
Une Exposition d'horlogerie
ancienne et moderne...

A La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, le 10 août.
Le p lus  court chemin d'un p o in t  à un autre

est la ligne droite.
C'est en somme ce théorème de géométrie

élémentaire qu'app liqua le Bureau de l'Associa-
tion du développement de La Chaux-de-Fonds,
en prenant la décision d'organiser chez nous une
Exp osition d'horlogerie. Dans le p rogramme
d'activité de l'A. D. C. f ig ure, comme p oint es-
sentiel, une pr op agande intense en f aveur de
notre industrie horlogère. De quelle f açon de-
vait-on organiser cette réclame et surtout quel
po int de départ , d'une p ortée eff ective, devait-
on envisager ? Le problème f u t  examiné sur tou-
tes ses f aces.

Une suggestion extrêmement heureuse retint
d'abord l'attention des membres du Comité.
Cette prop osition reçut une approbation una-
nime et p our la mûrir, lui donner toute l'am-
p leur qu'elle réclamait, une commission sp éciale
f ut désignée. Il s'agissait dans l'esp rit des ini-
tiateurs de mettre à p ied-d'œuvre une manif es-
tation de grande envergure dénommée « Jour-
née de la Montre ». Avec quelque raison, oh
avait tablé sur les considérations suivantes :

Montreux a sa Fête des Narcisses. Genève sa
Fête des Fleurs, Locarno sa Fête des Camélias,
Neuchâtel sa Fête des Vendanges, p ourauoi La
Chaux-de-Fonds n'aurait-elle p as  sa Fête des
Montres ? Les bonnes volontés ne manauent p as
dans la Métrop ole horlogère et une telle initia-
tive p ouvait très bien prendre corps.

Pour la réussite de cette grande j ournée, deux
éléments de succès étaient à retenir. D'abord on
devait organiser un cortège historique de la
Montre, ay ant tout à la f ois  un cachet artistique
et p ittoresque. D'autre p art, la manif estation de-
vait être corsée p ar un grand f estival, auquel
collaboreraient de nombreux artistes, ainsi que
nos grandes sociétés locales.

Le p rojet était très souriant et p endant long-
temps il f ut  caressé. Aj outons derechef qu'il ne
f u t  nullement abandonné, mais simp lement ren-
voy é à des temps meilleurs. Il était inutile de
songer p our l'instant à solliciter une contribu-
tion aussi imp osante de f orces vives.

D 'autre p art, les exp ériences f aites p ar  nos
industriels à la Foire de Bâle, ainsi qu'au récent
comptoir de Neuchâtel, p ermettaient d'envisa-
ger avec conf iance l'organisation d'une Exp osi-
tion de nos pr oduits horlogers. Les organisa-
teurs s'entourèrent alors de p ersonnes c&mpé-
tentes et lors d'une prise de contact au Buff et
de la Gare, un échange de vues très heureux
s'ef f ectua.  La f ormule suivante rallia tous les
s uf f r a g e s  :

Rej etons carrément toute idée de grandeur.
L'expérience nous dira si p ar la suite nous p our-
rons ouvrir une Exp osition pe rmanente de l'hor-
logerie, Mais p our l'instant, bornons nos ef f o r t s
à réunir p endant quelques semaines une collec-
tion des pr oduits de nos industriels chaux-de-
f onn i e r s .

Les directeurs de l'Ecole d'Art et de l'Ecole
d'horlogerie, MM. Hirschy et Guy e, eurent à ce
moment l'excellente inspiration de remémorer
à l'assemblée que nous p ossédions au Technicum
une merveilleuse collection de p ièces anciennes.

— Pourquoi, dirent-Us, ne p rof iterait-on p as
de l'occasion p our mettre sous les y eux du p u-
blic toutes ces richesses ?

Il est certain que même dans le monde horlo-
ger, p lus de la moitié des p ersonnes ignorent
que La Chaux-de-Fonds p ossède l'une des col-
lections les p lus comp lètes et les p lus rares de
la montre ancienne.

Et Cest ainsi que naquit l'initiative d'ouvrir
à La Chaux-de-Fonds une Exp osition d'horloge-
rie ancienne et moderne.

Tout le rouage de l'organisation f u t  rap ide-
ment mis en activité. Sous le pa tronage du Bu-
reau de l'A. D. C. f urent constituées des com-
missions de prop agande, de p ublicité, une com-
mission sp éciale p our l'horlogerie moderne et
une deuxième p our l'horlogerie ancienne et, na-
turellement, une grande commission f inancière.

Les organisateurs observèrent f idèlement les
directives prises au Buf f e t  de la Gare. Mais l'on
se rendit rap idement comp te, p ar  la f orce même
des événements que cette initiative engendrée
certes avec le p lus  de minutie p ossible, mais sur
un pe tit modèle, prenait chaque j our une exten-
sion insoupçonnée et extrêmement réj ouissante.
Pourtant on ne sortit pas des cadres aue l'on
s'était p rop osés. On limita scrupuleusement la
p articip ation des exp osants. Seuls les industriels
de la p lace auront la f aculté d'étalc leurs su-
p erbes collections.

Les demandes des exp osants sont p arvenues
en grand nombre et avec une merveilleuse rap i-
dité les p anneaux et les vitrines du Palais Invar
ont été loués.

Les initiateurs montrent d'ores et déj à le p lus
bel op timisme car un p récieux encouragement
et une indication signif icative leur sont f ournis
j ournellement p ar  les demandes de renseigne-
ment p arvenant non seulement de la Suisse, mais
encore de l'étranger. De toutes p arts, dans le
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monde horloger, on s'intéresse vivement à l'Ex-
p osition de La Chaux-de-Fonds aue M. Schul-
thess, conseiller f é d é r a l  honorera de sa présen-
ce et qu'il ouvrira off iciellement le vendredi 26
août.

Nous aurons l'occasion de revenir sur cette
exp osition d'intérêt général. Bornons-nous p our
l'instant à préciser qu'elle a rencontré le meil-
leur accueil auprès des milieux intéressés et
même chez le p articulier. C'est ainsi aue nous
aurons l'occasion d'admirer, au milieu d'un
ameublement de l'ép oque, la p remière exp osi-
tion complète de nos p e n d u l e s  neuchâteloises.

C'est là déj à une sérieuse réf érence et un
gage de succès.

NOGERE.

l 'histoire du maillot de bain
Vwx Henri DUVERNOIS

Il a été une époque où ne prenaient de bains
de mer que les personnes atteintes de la rage.

La suffocation , j ointe à l'horreur de l'eau qui
caractérise cette épouvantable maladie, enfin
rimmersion dans cet élément perfide et incon-
nu, apportaient presque touj ours un soulage-
ment immédiat et définitif par la mort du pa-
tient. Ce mot seul « bain » provoquait une sorte
de terreur sacrée. Et le bain d'eau douce n'a-
vait pas beaucoup plus de succès. L'attendris-
sant Paul de Kock remporta un triomphe au
Palais-Royal avec un vaudeville, mêlé de cou-
plets où l'on voyait une j eune femme dont l'é-
trange manie consistait à prendre des bainp
chez elle. Les porteurs d'eau froide et chaudb
mouillaient le parquet. Les voisins se plai-
gnaient. Un scandale !

Au hasard d'une flânerie à la Bibliothèque
nationale , endroit délicieux quand on n'a pas
de recherches précises à y effectuer — j e dé-
couvris une bien émouvante estampe de De-
véria , datée de 1830. Elle représentait une ra-
vissante grisette, entièrement habillée, les che-
veux relevés en brioche, la jupe et les jupons
retroussés, montrant deux adorables j ambes
qui trempaient dans un petit baquet. Au-dest
sous, cette naïve inscription: «Le Bain deè
pieds ou le dimanche matin... Je livre un tel
aveu à vos méditations. Songez qu 'il y a qua-
rante ans, des immeubles magnifiques et nou-
veaux, du style moderne de cette époque,
c'est-à-dire Louis XV, des appartements de
huit à dix pièces n'offraient pas de salle de
bain aux locataires. Les fantaisistes restaient
libres d'en faire installer une... Quant aux
bains de mer...

Les princesses du sang qui lancèrent la mo-
de tempérèrent par de grandes précautions cet-
te hardiesse inouie. Les costumes étaient plus
hermétiques que des to«ilettes de bal. Le panta-
lon festonné descendait jusqu'aux chevilles, le
bonnet avait l'air d'un chapeau et les pieds
étaient emprisonnés dans des espadrilles. Par-
dessus le marchié, un attaché du protocole de
l'époque allait bravement jusqu'au bord de la
mer et attendait là, portant un peignoir large-
ment ouvert prêt à recouvrir,, dès la sortie des
vagues, un dos pudique et frissonnant. Les bons
boungeois hochaient tout de même la tête et
murmuraient tout bas à l'abomination de la dé-
solation. Je vois un chironiqueulr de 1982 sou-
riamt de l'effroi qu'inspirent aux timorés de 1932
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les maillots légers de notre époque : « Nos aïeux,
écrira-t-il, et nos chastes aïeules éprouvaient le
besoin de se vêtir pour prendre un bain de mer.
Si des photographies ne nous avaient pas laissé
le témoignage dé ces laideurs passées en habi-
tude sous prétexte de décence, on ne le croirait
pas ! Ces pauvres gens ignoraient la j oie de la
baignade intégrale et redoutaient la nudité com-
me s'ils étaient tous infirmes. Les dames «es-
sayaient d'y mettre la coquetterie , mais n'en
portaient pas moins, du bon faiseur ou non, de
hideux caleçons. On ignorait cette volupté : la
caresse des vagues sur un corps nu. Quelques
personnes, qui se baignaient nues, devaient se
cacher pour nager loin des regards de tous. Des
règilements de plage contraignaient les estivants
à ne prendre des bains de soleil que recouverts
d'un peignoir ! Des gardes dressaient des pro-
cès-verbaux pour décolletages exagérés. Maires
et mères s'unissaient dans cette croisade sau-
grenue... etc. »

Mais les «choses d'ici-foos ont d'étranges re-
tours. Je ne suis pas absolument sûr que le chro-
niqueur de 1982 s'exprimera de cette façon .
Peut-être lira-t-on ceci :

« Vers 1925, une mode bizarre s'établit. Les
mœurs n'indiquaierut pas, par ailleurs, un relâ-
chement notable. Mais on avait vu paraître des
robes qui ne dépassaient pas le genou. Et la li-
cence vestimentaire sur les plages ne connut
pas de bornes. Les dames portaient des mail-
lots inexistants et aggravaient la nudité de leurs
dos par des bretelles qui ne faisaient aue sou-
ligner cette nudité. Les messieurs, les plus con-
venables pair ailleurs, se promenaient sur le sa-
ble dans un costume ou plutôt dans une absence
Je costume qui les assimilait aux maîtres-bai-
gneurs. Avant que Jes inconvénients de cette
méthode fussent reconnus, on demandait au so-
leil de remplacer pair le hâle les costumes dis-
parus. La mode est devenue p«lus sage et plus
décente... >

Vers 1900, les dames préservaient leur teint.
Bt le fin du fin consistait à revenir de Trou-
ville comme on était parti de Paris. Les élé-
gantes n'allaient sur la plage que rarement, car
elles se levaient tard. La matinée était dévorée
par la toilette. L'après-midi on recevait dans les
villas. Le soir on allait au casino. Tout de mê-
me, de loin en loin, il fallait bien rendre une
visite de politesse à la mer. Alors on s'habil'laiit
de pied en cape. C'était une vraie lutte contre
ila lumière, une lutte à coups de gants, de voi-
lettes, de robes à traînes. Quelques famiililes
modestes, décidées à profiter des vacances,
scandalisaient les délicats par leur apparence de
peuplade nègre êgariée parmi les blancs. On les
regardant un peu comme on regarde, au Jardin
d'Acclimatation, les tribus sauvages faisant leur
popote derrière les grilles.

Dans les spirituels mémoires de Mme de
Gleruiont-Tonnerre : « Au temps des équipa-
ges », il est question du De-auville d'il v a qua-
rante années. La plus petite villa s'y louait
neuf mille francs pour Ta saison. « Une société
élégante et fermée y prenait ses ébats et n'était
visible que le matin, sur la jetée. Pendant que
je creusais des trous dans le saible, ie voyais
défiler ou plutôt j 'entendais «les bonnes admirer
les grandes personnes qui déployaient leurs

atours au soleil de midi. Parmi celles qui fai-
saient ce qu'elles pouvaient pour capter les
regards, il y avait la princesse de Sagan. Un
après-mid i, sur la jetée de Trouville, j e vis ve-
nir perpendiculairement au-dessous de moi, sur
une large barque porJtée ou un minuscule yaoht,
trois silhouettes vêtues de façon maritime, oa-
notier et col carré. C'étaient la princesse de
Sagan, la marquise de GaJiffet , en rouge comme
un pan de drapeau , et le comte François de
Gontaut-Biron. Ils faisaient un départ dans la
direction de la mer en agitant force mouchoirs,
mais je pense que, leur effet accompli, ils se
hâtèrent de rentrer...»

On voit là l'ébauche de l'aqua-plane cher
aux fidèles de Juan-Ies-Pins ! Et si nous vou-
lons chercher loin l'origine de ces prouesses
aquatiques, il faut remonter aux débuts du ca-
notage. J'en trouve la description chez les
chroniqueurs du bon vieux temps — si près
de nous! «Un jour de fête, dix mille amateurs
travestis en marin — Jean-Bart de banlieue,
disait-on — descendaient aux stations d'As-
nières, de Sèvres, etc... Les messieurs étaient
déguisés en marin : « leur chapeau se penche
en arrière, repoussé par une touffe de cheveux
bouclée au sommet du front ; une vareuse
grossière flotte sur leur dos; leur col se rabat
avec cette grâce enfantine et pittoresque qui
est propre aux matelots ; une couche de gou-
dron donne à tout ce déguisement un vernis et
un parfum de Brest, et les chefs d'équipage
portent les enseignes du commandement : uni-
forme bleu, salbre et épaulettes!» Innocents
plaisirs d'antan !

(Voir la suite en deuxième f euille.)

La mi'été

Ecartant résolument un rideau de pluie et
de nuages, la mi-été a réussi à se tailler dans
le bleu du ciel une belle robe sans tache. II
faut qu'elle soit pimpante car on la fête là-haut
sur l'alpage, parmi les sapins et les gentianes
qui, pour la circonstance, ont hissé au bout de
leur mât un plumet de fleurs jaunes.

Par petits groupes, les gens se sont assis
sur l'herbe après avoir garé leurs fougueuses
automobiles sur les bords du chemin équita-
blement chargé de pierres et creusé de aami-
vaux.

On s'amuse gentiment, en famille. Un tir a
été organisé dans un coin, un petit tir discret
avec de petites détonations qui ne font sur-
sauter personne. Ailleurs, la roue d'une loterie
cliquette et distribue aveuglément un tube de
pâte dentifrice à un vieillard édenté, un paquet
de tabac Maryland à une blonde enfant rou-
gissante et un torchon métallique à un grave
monsieur probablement pour éviter qu 'il brûle
dans son ménage Ole torchon, pas le grave
monsieur).

Sur un emplacement plat une épaisse cou-
che de sciure a été étalée par les gymnastes.
On lutte à la façon de nos bergers. Les specta-
teurs sont tour à tour enthousiastes et gavro-
ches. L'un d'eux, empoigné par ce sport natio-
nal n'y tient plus. Malgré ses cinquante ans,
il enlève son veston d'un geste large et fon-
ce sur l'arène le front baissé comme un tau-
reau; ses manchettes du dimanche amoureus-e-
ment empesées par son épouse lui pendent sur
les mains. Son partenaire, un petit j eune hom-
me ému par le vin de fête le saisit avec fougue
et l'envoie rouler à terre en lui faisant exécu-
ter un saut en arrière néfaste aux manchet-
tes.

Le vaincu se relève à moitié étouffé par la
sciure qu 'il recrache en riant. Les manchettes
malmenées lui vaudront probablement une scè-
ne, mais, pour le moment, il est content et
secoue cordialement la main du jeune homme
au pompon. La galerie trépigne d'aise.

Il y a bien de temps à autre une dispute qui
s'amorce mais, comme dit l'autre, un verre
de vin avise bien son homme et tout le mon-
de se réconcilie à la buvette.

La fanfare qui n'est pas là pour s'amuser ne
perd pas son temps. En manches de chemise,
serrés les uns contre les autres autour d'une
table chargée de bouteilles les musiciens
j ouent des valses et des polkas d'un rythme
de plus en plus incertain. Par deux fois , le
trombonne à coulisse et la grosse caisse ont
dû retenir le piston qui voulait glisser sous
la table. Les fausses notes croissent et mul-
tiplient mais les couples qui dansent sur lTier-
bette n'en ont cure; ils sont trop occupés à
éviter les mottes de terre et les bouses de va-
ches. Peut-être en est-il aussi qui n'entendent
que le large souffle des montagnes qui chante
si juste sur le faîte des sapins.
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On jieut s'abonner dans ton» les bureau
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Le Président Lebrun en vacances à Mercy le Haut embrasse une p etite f i l l e  qui vient de lui
réciter un comp liment.
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il fendre L.5TJ
S'a -ii -HSHer (I rèi-ilii-l .oclfi 15 117^4

A VePIt-ll*-1 I"""' «"anse ne
I-LIIUI •_ décès , 1 bouc

blanc sans cornes. 3 chèvres et
2 chevrettes noires et blanches.
— S'adresser â Mme Veuve Jean
Steiner . Uré t-Rossel 9. 11571

A lnnpr le ~""! stage de
¦VUCl la fabri que Crê-

tew - i l .  V y adresser. 9791

Salon de CoiHure
pour Dames, â remeitre . pour
cause de santé. — Ecrire Case
postale -288, La Chaux-de-
I'OIK I H . 11660

IUUCI , sous-sol d'une cham-
bre et cuisine. — S'adresser chez
Mme Noverraz , rue de la Ghar-
rière 62. 11718

A IntlPP Pour le31octohre 19H2.IUUCI , _ ei appartement mo-
derne , ler élage, 3 chambres, ves-
tibule, cuisine, balcon. Situation
en plein soleil , vue imprenable , à
3 minuits de la gare et centre
ville. Prix frs 110.— par mois,
chauffage et service de concierge
compris. 11722
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A Innpp p(nir '" ;il oc |ol)re > °eau
IUUCI , logement au soleil, de

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

A InilPP suite ou à convenir ,
IUUCI logement de 3 pièces,

rue du Collège 4. — S'adresser
chez M.Schlunegger, Tuilerie 30.
Téléph 21 178. 11433

Â InnPP - 0'' P»8non "(; 2 cliam-
IUUCI , bres, cuisine et toutes

dépendances, jardin d'agrément.
Pri x 36 fr. — S'adresser rue de
la Côte 12. au 2me étage , à droite.

P-3333-C 11713 

A lnilûP pour te31 octobre 1932,
IUUCI . rue du Parc 104, Sme

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

À lfillOP Tourelles 31, plaiu-
1UUD1 pied bien situé, de 3

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

App artement , ^IS^SZCau centre de la ville , un apparie
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. a_ bur. do r«*Imp_rtial>

Â InilPP Pour 'e '*** (,ctonro ' J°l'IUUCI , appartementde2cham-
bres, cuisine et dépendances, ler
étage, plein soleil. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 31, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11594

I nd p m unr A louer ' P°ur nn oc"UUg CUlClll.  tobre , un logement
de 3 pièces, au prix de 50 fr. —
S'adr. rue du ler Mars 16bis, au
Sme étage. 11584

Imnr PV n Logement de 4 pièces ,
l l l ipicÏU. avec dépendances, a
remettre de suite ou époque à
convenir, près de la Gare. Ollres
sous chiffre L. J. 11631 , au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 11631

ImnpAvn A loner - p°ur fin oc-
llllJ/ lCIU , tobre, un logement
bien exposé au soleil, compre-
nant 2 belles chambres et alcôve,
jardin et dé pendances 11642
S'adr. an bur. de l'clmpartlal».

A Inn pp DOUr '"' 0C,0Dre. Deau
lUUi/1 , sous-sol de 2 cham-

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

Pidnnn K louer P°ur fin octobre ,
rigUUU 3 pièces, cuisine et dé-
êen'iances. — S'adresser à M. C.

obert-Tissot , rue du Progrès 63.
de 1K a '20 h. 11621

Phani llPP '°'' e et meub l i 'ie , est
UllalllUI G, a louer a personne
sérieuse. — S'ad. rue du March é
20, au 2me étage. 11645

PtiamllI 'P A louer de suite , belle
UllalllUI C. chambre au soleil, in-
dépendante, non meublée. — S'a-
dresser rue du Soleil 4, chez M.
J. Guillaume. 11646

r.hflmriPO A louer i°lie cham-
t l lUl lIUlC , bre meublée, chauf-
fage cenlral, bains, pension si on
le désire. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 1. au ler étage. 11717

Ph-imhri , meublée est à louer,
IjlidIIlUl (- prés de la gare. As-
censeur. — S'adresser chez M.
Léon Perret , rue Daniel-Jeanri -
chard 43 11716

DinnA bonne marque, a ven-
I laUU , dre. Facilités de paie-
ment — S'adresser rue de l'In-
dustrie 16, au 2me étage , à gau-
che. 11712

Pour cause de départ , a_X"
1 potager ancien, 1 régulateur et
quelques meubles usagés , mais
en lion état. - S'ad. à M. L'Ecuyer.
Quarlier des Bulles ? 11627

À TPniiPP "e s",le - UDe toiture
Ï C l I U l C  d'enfant avec lugeons.

Avantage ux. On demande a ache-
ter , une charrette pliante avec
soufflet et tablier. — S'adr. chez
M Girard . Succèi 25 MftflS

A VPniiPP cauB ** "e déuienige-
ICUUI C, ment: canapé , ta-

ble, lit d'enfant , etc. — S'adresser
rue Léopold-Robert 82, au 2me
etatre de 8 a 10 heures. 11719

On cherche â acheter^n
bon état , une poussette, modèle
bas. 11641
S'adr. an bur. de l'elmpartiaU.

Jeune fille
active el honnête , sachant cuisi-

' ner est demandée de suite. —
Ollres sous chiffre A. Z. 11704
au Bureau ds I'IMPARTIAL . 11704

Patron
Coiffeur

installé aux environs «le Neuchâ-
tel. serait disposé A sous-louer
son Salon pour Daines ayant
bonne clientèle Situation assurée
pour coiffeuse sachant son mé-
tier a fond. Loyer raisonnable. —
Ecrire sous chiffre IV. T 11709.
au bureau de I'IMPARTIAL . 11709

Magasin
A remettre , pour cause de

maladie , de suite , bon pelit com-
merce d'épicerie , bien situé, avec
joli appartement. Petite reprise.
- Offres sous chiffre A. Z. 117*20
au bureau de I'IMPàRTUL. 11720

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue du Parc 145, 5me
étage de 2 chambres, corridor,
cuisine, chambre 4e bains, chauf-
fage central.

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 1 1442_¦_ louer
pour de suite ou époque

à convenir

ilDDia DïOZ ll dr l'XmTrls1
:

cuisine , corridor. 11403

Flonrt 11 ler é,a8e ouest, de 2
IlblU* IJ. chambres, cuisine, cor-

ridor , dépendances. 11404

Fl eure 7 '¦""î éta£e sud > • • '¦ 3
IlKlIli ) /. chambres, cuisine, cor-

ridor , dépendances. 11405

Jaquet-Droz l-T^rt6
dépendante. 11406

Fiilz-CoD«oiùl2. ShftS
chambres, cuisine, dépendan-
ces. 11407
S'adresser à M. René Bolii-

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

ft louer
pour le 31 octobre

Frnnnti R sous-sol, 2 chambres et1 IKIIKi 0, cuisine. 10135

Serre 101, 2 chambres et cuis
Sop_ie-Maiie! Ui_eambre8S
Belle?iie l5,Lcehambres et io^
Tlnilh. 1 ler ,̂aEe> & Cambres,
UlllIUi I. corridor éclairé, cham-
bre de bains, cuisine , véranda et
balcon. 10139

Mnnllnt 1 rez-de-chaussée, trois
lll U U11115 J, chambres et cuisine.

10140

Promenade a T_____Sïîî
cuisine. 10142

Pignon. 3 chambres et cuisine.

(OTTO IC rez-de-chaussée, trois
Mil G IJ, chambres, cuisine,
chau liage central. 10143
Ofinrl M 1er élage, 3 chambresàl ullll lll, et cuisine. 10144

Rfirhor 1fi rez-de-chaussée , quatre
HULIIKl 10- chambres et cuisine

10145

Tnllfinn 17 2"' élaR8' 4 t̂imbres
lOlieSe 11 , et cuisine. 10589

S'adr. & Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Rohert 32.

A louer
pour le 31 août 193. :

Haïr Ml! pignon de 2 chambresrdll 1114, et cuisine. 11489

Numa Droz 109, sais»
sine. 11490

LIluIilEf e DO , ebambre et cuisi-
ne. 11491

Paix 9, pign____^ l cha
Ti492

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

A LOUER
pour de suite on époque à

convenir

rue Léopold-Robert 32a
2me étage Est, de 4 pièces et (ou-

1 les dépendances, chambrede bains
i installée, chauffage central, com-

plètement remis a neuf.
Pignon de pièces, cuisine, les-

, siverie , également remis à neuf.
S'adr. rue Léopold-Robert 32a,

, au ler étage. 11629

MASSON BULOVA
Département „C" La Chaux-de-Fonas
demande pour petites pièces très soignées :

Remonteurs mécanismes
Acheveurs pr. logeages échappts.
Acheveurs d'échappts.
Coupeurs (ses)
Régleuses.

Faire offres écriies a Bulojewel « C i , Jacob-Brandt 61. La
Cliaux-de-1' onds 11750

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EN 1872

CAPITAL-ACTION ET RÉSERVES ¦ Fr 2 l4 . 000.oon

Nous émettons actuellement au pair

des obligations

3Y*%d-e noire banque
Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans

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

La Chaux-de-Fonds, Août rg3a.

LA DIRECTION.

\̂m 6tyn ÏÏLarcJm
Ristourne
déduite

Thon Provosi
huile ou tomate, la boîte l/s —-50 —.42 V_

, 1 v* !•— —-85

met de Thon Provost
huile ou tomate, la boîte l/a — .50 —.42 Vz

n » •<•/« 1.— —.85

rilef de Thon Admirables
la boîte I-- —.85

Sardines Amleni
avec arêtes, la boîte 1/s —«80 —.68

» > »/« **— —-85

Sardines Amieux
sans arêtes , la boîte V* kl^ —¦'** ̂

Sardines Raimond
sans arêtes, la boite 1j i —***> —>59 Vz

Sardines „0isean bleu "
sans arêtes, la boîte •*/« —«70 —.59 Vz

Sardines «Princesse "
la boîte */« —*50 — •42 1/z

Sardines „Les Gonrmets"
la boîte V* ~*60 ""¦51

Pilchards
huile ou tomate, la boîte —.70 —.59 Vz

Asperges Llbhu
Large White, la meilleure
qualité, nouvelle récolte,

la boîte 2.30 1.95 Vz

H707 'fflA y!"- "¦ ' ~ - 'J"

Exigez chez votre fournisseur
le disque de l'élite

7^c*"
la marque de réputation mon-
diale qui enrichit leur répertoire
par des enregistrements d'artis-
tes de premier ordre. 10722

Travaux photographiques
pour amateurs

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

jMT Faites un essai , vous serez satisfait.
Exécution rapide et soignée. 719.

i.A CHX-DE-FDS J. RUEGSEGOER LEOP. -ROBERT 88

A louer
pour de suite ou énoque a conve
nir , rue de l'Hôtel-de-Ville
41a, 3me élage de 2 chambres,
cuisine et dépendances.

S'adr. â M. A. Jcuuinonod.
gérant , rue du Parc 23. 11446

A louer
Pour époque â convenir t

Rue do M 173,
¦
"ïï__k_?"

chaufla f-e cenlral. Prix réduit.
11651

ROB C0É0-GÉOliD 45, caausVée
supeiieur. 3 clianibres , chauffage
cenlral , chambre de bains instal-
lée , grand balcon et vue magni-
fique. Prix réduit. 116&2

Rug du Commerce. Xtt Z-
br. H , enamore >ie nains , chauffage
centrai. 11653

Pour le 31 Octobre :

Rue Uu M 175. r_b8r°ès.d6a"
côve éclairée. 11656

Rue iIu Moifl lïVXmb",2
dépenuances. Prix réduit. 11654

Rue fln Doubs 158, garage n655
S'ad. Bureau Crlvelll, archi-

tecte, rue de la Paix 76.

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

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

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

â loyer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue Léopold-ltobert 58,
5me étage de 2 cliambres, cui-
sine, dépendances. Prix modique.

S'adr.' à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue nu Parc 2-1. 11443

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

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

A loyer
pour de suite ou époqini conve-
nir , rue Numa-Droz 49, ler
étage de 3 chambres , corridor,
cuisine et dépendances.
S'ad. à M. A. Jeanmonod. gé-

rani . rue du Parc 23. 11*141

il vendre
1 machine à scier le bois en bon
élat. tous les accessoires, ainsi
qu'un battoir. — Ecrire Case
postale 18979, Salgne-
Fégier. 11675

bOEE
A vendre, une malHon neuve,

de 2 logements de 3 chambres et
cuisine, salle de bains, W.-C, ca-
ves, buanderie et garage. Terrain
1500 m> Belle vue. - Pour visiter,
s'ad. ii M. Antoine Conte, ma-
çon. Bôle. — Même adresse , 1 lo-
gement à louer. 11692

H remettre
petit Atelier de Galnerle
ayant des commandes suivies et
importantes. Reprise 3 à 4000 fr.
Facilité de paiement. Ecrire sous
chillre B. C. 11767, au Bureau
de I'I MPARTIAL . 11767

AD OU
Beauregard m. Le Locle

Tél. 31.515 11283

Chambres et Pension
Bière et vin aux repas et à l'emporter

Calal08U8S illll.tlÉr,OUgénOreasS dee
commerces ou industries , sonl
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve.

Bains de Worben _V«
(Service d'autobus Bienne-Lyss)

Le bain suisse bien connu pour rhumatisants
Contre tous les genres de rhumatismes , articulaires,
goutte, maladie des os. On se guéri t a fond après opéra-
tions, maladie de cœur et maladies de femmes, etc 702 1

On obtient : Bains d'acide carbonique, à bulles d'air
et Bains salins (Rbeinfelden). — Prospectus à disposition. -;
JH 3228J O. Kônig-Wftthrlch. Tél. Lyss 55. Jj

MT Locaux pour noces et sociétés. "*l—_

Bonnes Nudistes
capables, irès au courant du la branche et ayant du goût, sont
demandées par magasin important de la place. Place stable el
bien rétribuée. — Adresser offres avec références, photos, préten-
tions de salaire et âge, sous chiffre C. P. 11669, au bureau de
L'IMPARTIAL 11662

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

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

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

M magasin
rue Léopoid Robert (36, immeuble Minerva, partie Est , en
face de la Gare et de la Poste, 140 m'. 2 grandes devantures ,
arrière-magasin, galerie. — Sous-sol 70 m', à louer pré-
sentemen t ou pour avri l 1933. — S'adresser n ÎA. A. Gio-
\ .-iiiii oi i i . Minerva. 11174

A E©UE_l
pour le 30 avril 1933

bel appartement de 6 chambres , bains, véranda vitrée, chauf-
fage central , tout confort. - S'adresser à M. A. Giovannoni ,
rue Léopoid- Robert 66. — Tél. .1,902. il 191

Immeuble à vendre .
Belle situa tion A l'ouest de là ville , avec appartements de3 pièces

et bout de corridor éclairé. Bon rapport . — Pour renseignements
s'adresser sous chiffre ES. G. 11697. au bureau de I'IMPARTIAL .

j | i  malgré que j e  ne suis pas une maison H
|H de tissus, mesdames, il m 'est donné de p|§
ij| vous offrir en soieries une si folie affaire gl
j*rj [une affaire véritable J qu 'il m 'est impossi- |P
M ble d'hésiter. Voyez plutôt : |j|
1 Crcpc marocain José I

ji article 04/5 08, 100 gr., tous coloris, 9||
SiS (bien entendu jusqu'à épuisement du stock) g ŝ

I il fr. 3.25 le mèlre nm m

I M1*? Marguerite Weill 1
H La Chaux-de* Fonds Rue Léopold-Robert 26 ||
>sj Téléphone 22.176 2me étage &*•!

Le BAS pour» varices y^ *̂*\̂ Bfjff/_ Afr

r-erui aux jambes /â__& \ _̂_ É__m-i.

du hicn-é .ïr>& et l ___M'__ ^ l___N ^_N_ fj

rfaL FM»5PRUMQEr^^^3^T||
LaCKaux-de-Foi -̂s._/yypRo^p5?nIS Ùl f i i l Ul l  j g

.i 5

ê 
L'achat de

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

Estampiles de FP. f.—, a.—, 5.—, IO.—, dans
les nombreux débits de la ville, et au bureau des Contribu-
tions, rue de la Serre 23, ler étage. p 8250 G 10642

Direction des Finances.

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent



£'histoi re du maillot de bain...
Par Henri DUVERNOIS

(Suite et tin)

Le soir quand les «explorateurs» ont
découvert beaucoup d'îles au pont de Neuil-
ly, ils rentrent en se hélant de canot
à canot et en chantant des barcarolles. Parfois
on s'inj urie et on en vint à l'abordage. La gen-
darmerie s'interpose. On se contente de simu-
lacres de villas , de marine et de pêche. Et
Nestor Roqueplain écrit : « Ces simulacres ont
la propriété d'émouvoir hors de toute mesure
le Parisien moyen, tandis que le Parisien hup-
pé prend la poste à l'approche de ce printemps
fantastique , qui ne se déclare j amais qu'au
milieu de l'été qui lui-même est touj ours en
retard» . Cette dernière observation , nous ve-
nons d'en faire la triste expérience, est tou-
j ours d'actualité...

Maintenant, si vous voulez savoir à quel
point le Parisien détestait le soleil, lisez ceci
du même Nestor Roqueplain

« Le soleil n'étant pour nous qu 'un astre et
non pas un dieu, il n'y a aucune irrévérence
à lui faire «dire son fait. Il n'est pas difficile,
au reste, de démontre r que le soleil n'est bon
qu 'à réj ouir Méry, le poète héliomane. En un
mot, si le blé pouvait venir en terre chaude ,
on pourrait tout à fait se passer des cares-
ses brûlantes de ce gros astre aux yeux d'es-
carboucle, dont la face s'encadre dans une au-
réole d'allumettes chimiques en combustion. La
peste, le choléra , la stérilité de. la terre, la
brièveté de la vie, voilà ce qu 'il donne aux
climats du Sud... Toute la vie intellectuelle
n'est-elle pas troublée par le regard indiscret
de cet astre orgueilleux... Qui a de l'esprit , de
la beauté, des passions en plein j our : de l'ap-
pétit même? Oui est-ce qui déj eune, excepté
les militaires après la manoeuvre? C'est avec
la bougie que les vrais gastronomes éclairent
les chefs-d'oeuvre de leur sensualité, parce que
rien n'est laid comme une sauce vue au so-
leil.»

Et savez-vous la principale raison de cette
haine ? C'est que l'été, les théâtres fermaient
leurs portes. On aimait le théâtre de passion à
cette époque. Les grands acteurs faisaient , de
juillet à octobre, des tournées en province et
les scènes où ils brillaient l'hiver étaient livrées
à des dompteur s, équililbristes, nains ou géants
expédiés d'Amérique. Barnum promenait d'éta-
blissement en établissement le nain Tom-Pouce.
Et le dompteur Titus prenait la place de Fre-
derick Lemaître, les lions se chargeant «de ru-
gir plus font que les acteurs romantiques. D'où
désolation des habitués.

• • •
Le déplacement est de rigueur auj ourd'hui.

Les sédentaires, les casaniers, quand ils n'ont
pas l'âge de Mathusalem. dissimulent avec soirn
cette infirmité. Jadis, on les admirait. Meilhac
avait passé toute son existence place de la
Madeleine. Un ami , à force d'instances, le dé-
cide à aller 15 jours sur une plage normande.

qu 'une partie du public et de la presse même
déclara avoir vue mauvaise, tourmenta beau-
coup Borotra.

Il ne voulait pas que son triomphe pût
être imputé à une irrégularité. Pour en avoir
le coeur net , il téléphona le lendemain aux deux
arbitres de ligne et de chaise qui furent l'un et
l'autre formels. La balle était bonne. Il n'y a
pas le moindre doute là-dessus.

Encouragé par ses dernières expériences, le
grand champion ne va-t-il pas renoncer à sa
détermination de l'an passé ? La race basque n'a-
t-elle pas pour le tennis des ressources insoup-
çonnées ainsi qu 'en témoigne l'exemple de Chi-
quito de Camlbo, qui, la cinquantaine franchie,
garde une alerte verdeur ?

Peut-on espérer revoir sur le court le pas-
sionné Borotra, fougueux et magnifique ?

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

Le célèbre auteur dramatique s'installe, inquiet ,
dans un wagon. Soudain, il tressaille: une loco-
motive vient de siffler : « On s ffie , s'écrie-t-il ,
ça commence trop mal ! » Et empoignant sa
valise, il descend en toute hâte et retourne pla-
ce de la Madeleine.

Le changement s'est opéré peu à peu. Paris,
qui n'est plus tout à fai t Paris, tient moins au
coeur des Parisiens. Us le quittent sans regret,
s'ils le retrouvent avec un cera n n i . , sir. ¦! * «i
eu le sport. Il y a eu l'auto. Les découvertes se
se so«nt multipliées, depuis l'âge d'or où Alexan-
dre Dumas père, débarquant à Trouville sur le
dos d'un marin, faisait un déj euner pantagrué-
lique pour vingt-cinq sous, chez une brave fem-
me, la première hôtesse du lieu. Les romanciers,
les auteurs dramatiques ont touj ours eu la spé-
cialité de ces trouvailles. Ici Dumas père; sur la
Côte d'Azur , Dennery, l'auteur dramatique; Vil-
lemessant, le directeur du « Figaro » ; Alphonse
Karr. Tous les Parisiens n'étaient donc pas ri-
vés à leurs chers boulevards, comme Henri
Meilhac !

Et maintenant...
La vie d'hiver est devenue si âpre que l'ete,

même pluvieux, est considéré comme une sorte
de récompense. On connaît enfin le repos, si
l'on considère comme un repos un changement
clans l'activité. « Les paresseux, affirmait sérieu -
sement Royer-Collard, qui ne plaisantait guère,
sont la réserve de la France. Cette réserve
donne, du quinze j uillet au premier octobre.
La simpl icié est de rigueur. J'entends une sim-
plicité raffinée. On a pu voir il y a quatre ou
cinq ans des pyj amas de plage qui semblaient
empruntés au magasin de costumes des music-
halls les plus éblouissants. Telle naïade, couver-
te d'un maillot à écailles brillantes , ne pouvait
être daminée qu 'avec des lunettes noires. La mo-
de revient au négligé de matelot te! que l'on
pouvait en contempler des échantillons au pont
de Neuilly, au doux temps des canotages. L'in-
fluence de Sainte-Maxime — où l'on retouve un
peu du Nogent d'il y a trente ans — se fait sen-
tir. On adopte volontiers un débraillé genre ar-
tiste et tel conduit sa limousine somptueuse dans
le oostwme, tout coton, des canotiers chers â
Guy de Maupaissant...

Ce que l'on voit guère, c'est, étendu molle-
ment sur le sable, un monsieur ou une dame li-
sant un livre. Et à ce suj et ne, pourrait-on éta-
bli r, suivant en cela une excellente initiative ita-
lienne , dès kiosques de prêts gratuits ? On y
trouve, achetés par un gouvernement ami des
lettres,., les volumes nouveaux, rendus à la fin
de la matinée ou à la fin de l'après-midi. Excel-
lente propagande qui rendrait peut-être à trop
d'agités le goût de la lecture, de la méditation
et d'un dieu oublié : le divin Silence, auquel les
Anciens — qui n'étaient pas si bêtes — ren-
daient un culte et qu'ils représentaient sous les
traits du jeune Harpocrate, un doigt sur la bou-
che...

(Rep roduction, même p artielle, interdite) .

dSorof ra j oue au golf ef ...
au tennis à deauville

Pour se reposer de la Coupe Davis

Notre cliché montre le j oueur américain Vines,
à droite, f élicitant Borotra, le vainqueur de la

Coupe Da vis de tennis.

Chaque week-end, l'auto, le train, le yacht,
l'avion amènent à Deauville une élégante car-
gaison de vedettes du monde, du théâtre et du
sport.

La vedette de ces vedettes fut cette semaine,
sans contredit , Jean Borotra , dont les matches
victorieux qui nous valurent de garder la Coupe
Davi s, marqueront dans les annales du tennis.

Je l'ai rencontré, rapporte le rédacteur de
«Paris-Midi» , sur les planches, rayonnant , gai,
très en forme.

— Ce qu 'il y a de particulièrement agréable
en Deauville , me dit-il, c'est que sa proximité de
Paris permet aux gens très occupés de venir se
détendre par une fin de semaine j oyeuse, sans
que leurs affaires en s uffrent. C'est ainsi qu'a-
près trois nuits passé-es ici gaîment , je serai à
mon bureau lundi de bonne heure et pourrai re-
prendr e le collier.

— Comment vous détendez-vous ?
— Je me promène. Je joue au golf. Je joue

même au tennis, mais pas au sérieux. Le tennis
m'amuse touj ours autant qu 'il y a douze ans,
quand j 'ai commencé, à condition que j e le prati-
que seulement pour mon plaisir Ce n'est pas le
cas quand j e matahe pour la Coupe Davis.

Un sourire éclaire l'oeil si vif du basque.
— Ce fut très dur?
— Pire que cela. Mais j ai surtout eu beau-

coup de chance. Ce que j'ai fait, on ne le réussit
qu 'une fois, pas deux. Je pourrais recommencer
dix fois, vingt fois les deux parties, dans les
mêmes conditions que, j'en suis certain, j e ne
les regagnerais pas to_te.s les deux.

— Ètiez-vous dans un état physique particu-
lièrement brillant ?

— Non pas. En vérité, je ne me sens pas plus
vieux qu 'il y a cinq ans. Je suis dans une con-
dition parfaite. La culture physique à laquelle
j e consacre trois séances par semaine réguliè-
rement m'entretient excellemment.

» Mais que voulez-vous, j'ai tout de même 33
ans, bientôt 34. Et l'effort qu'on doit fournir
pour un match de la Coupe Davis est de l'ordre
de celui qu 'on demande à un cheval de course
pour un Grand Prix.

» Je suis certain que j' aurais encore de bon-
nes années de tennis devant moi si ie pouvais
me livrer à l'entraînement nécessaire et me
donner les ménagements indispensables dans
tout ce qui, de mon activité, ne serait pas consa-
cré au sport.

» Jusqu'à présent j e n'ai pas donné dix pour
cent de mon temps à mon entraînement. C'est-
à-dire ce que tout homme sage devrait consa-
crer à la culture de son corps. On n'a qu 'un
corps dans la vie !

» Mais, moins on est j eune, plus il faudrait
intensifier cet entraînement pour garder la for-
me première.

» Mes occupations sont si absorbantes qu'elles
ne me permettent pas de donner tant de ma vie
au tennis. C'est pourquoi , je pensais agir sage-
ment en annonçant l'année dernière, mon inten-
tion de m'en aller.

» Je me serais tenu à cette «détercniinatian si
n'était survenue la catastrophe : René Lacoste
malade.

» On me, pria, on me supplia, «c'est ton de-
voir. Toi seul peux nous sauver», me dit René.

»Je refusai pendant vingt-quatre heures. J'a-
vais la conviction que si j e ne me sentais pas
en mesure de vaincre, mon devoir n'était pas
d'accepter. Enfin René réussit à m'ébranler :
« Je suis SûT, me dit-il, que tu peux trouver en
toi les ressources nerveuses sirffisarJtes ». Sa
confiance me décida.

» Mais j e puis dire que j e suis allé au com-
bat comme on va à l'échafaud.

— Un échafaud dontt on sort singulièrement
glorieux.

— Le, moral, croyez-moi bien a plus de part
que le physique dans mes victoires.

L'histoire de la balle servie à Allisson et

oT'esprit français
Billet parisien

— « Les Français, a écrit j e ne sais quel étran-
ger, sont h peuple le plus spirituel de la terre.»
Ne nous flattons pas en affirmant que cet hom-
me aimable ne s'est pas trompé, mais souve-
nons-nous de oe que nous avons pu entendre et
convenons que , malgré leur mérite, ni l'hu-
mour anglais, nS la « zwanze » belge, et moins
encore le calembour allemand n'ont le piquant,
l'enj ouement, la grâce de notre esprit national.

Il est bien vrai qu'il court les rues. Un salon
où tel causeur le prodigue, de la scène ou du
j ournal où nos écrivains débitent les mots les
plus savoureux, passons à la rue et nous retrou-
vons souvent, dans une réflexion po«pulaire, une
saveur égale. Le trait peut être brutal, grossier
parfois, U est drôle et fait rire sans blesser. Il y
a des remarques de titis parisiens, des apostro-
phes de « gomes » lyonnais ou bien encore des
querelles patoises d'une drôlerie et d'une verve
sans pareilles.

Certaines époques ont été particulièremen t
fécondes à cet égard. Parlant du dix-huitième

siècle, la comtesse de Boigne, qui tint brillam-
ment son rôle dans la partie, a pu dire : « En ce
temps-là, avec de l'esprit on faisait tout pas-
ser; il j ouait alors le rôle qu'on accorde au ta-
lent aujourd'hui. » Cette aimable femme ne se
trompait pas : cette époque fut particulièrement
brillante; avec des mots on obtenait tout et on
pouvait aspirer à tout. C'est grâce à eux que
des hommes comme Oaionne et Maurepas ont
pu être ministres, d'ailleurs pour le grand dom-
mage de la France, et il faudrait des volumes
pour rapporter les piopos piquants qui égayè-
rent, durant un certain nombre d'années, la
cour et les salons.

Des chroniqueurs en ont reprodui t un gran d
nombre. Tout cela est exquis et il serait difficile
de faire un choix: c'est donc au hacard de nos
lectures que nous glanerons quelques boutades
d'alors : »

Le maréchal de Noailles n'était pas un fou-
dre de guerre et sa réputation de bravoure était
assez mince. Un j our où il pleuvait, le roi de-
mandait à son fils si le maréchal viendrait à la
chasse : « Oh ! que non, sire, répondit-il, mon
père craint l'eau comme le feu. » On avait de
l'esprit dans la famille. Comme on reprochait
ses nombreux caprices à Mme de Noailles : «Que
voulez-vous ? dit-elle, je suis bien malheureu-
se; aussitôt que j 'en aime un, il s'en trouve un
autre qui me plaît davantage. »

La femme du colonel de Maugiron avait épou-
sé celui-ci par contrainte, mais elle en souffrait
profondément et s'en vengeait par des sarcas-
mes qui ne mettaient pas les rieurs du côté du
fâcheux mari. Un j our, elle lui envoya le billet
suivant : « Je vous écris parce que j e ne sais
que faire, et j e finis parce que j e ne sais que
dire. »

Le prince de Conti avait prié à dîner l'abbé
de Voisinon, qui oublia l'invitation. Mauvaise
humeur du prince et confusion de l'académicien,
qui. au premier jour , se précipita chez lui pour
présenter ses excuses. Dès que l'Altesse aperçut
son invité récalcitrant , elle lui tourna le dos sans
le regarder. Mas l'abbé se précipita : « Ah !

Monseigneur, on m'avait dit que vous m'en vou-
liez, mais je vois le contraire !» — « Com-
ment ? — Eh oui ! Votre Altesse me tourne le
dos, et ce n'est pas son habitude devans ses en-nemis. »

Le maréchal duc de Duras, qui était chargé
de la surveillance des théâtres sous Louis XVIayant été malmené dans un article de journalmenaça l'écrivain de lui donner des coups debâton. — «Parfait ! répondit celui-ci, cela per-
mettra au maréchal de se servir de son bâ-ton au moins une fois dans sa carrière.»

En d'autres siècles, l'esprit ne chômait pas
non plus. Henri IV était d'un naturel très mo-
queur. Un jou r que Bassompierre racontait de-
vant la Cour comment il était entré sur unemule à Madrid en qualité d'ambassadeur, leroi s'écria : «La belle chose que c'était de voir
un âne sur une mule! » Mais le maréchal de
répondre : — « Tout beau, Sire, c'est vous quej e représentais ! »

Le marquis de Comibalet faisait des ronds
dans un bassin en crachant. Passent le duc de
Roquelaure et le duc d'Epernon!» «Cet hom-
me, dit le premier, doit être bien bête si j 'enjuge par sa figure! » — «Ne vous y fiez pas,
répondit d'Epernon. Sa figure est trompeuse.
Il est beaucoup plus bête qu'il n'en a l'air.»

Un jour , à Versailles, le maréchal de Gra-
mont arriva devant la table de j eu de Louis XIVaprès un coup très épineux.

— «Jugez-nous», lui dit le roi.
— «Eh bien! Sire, vous avez perdu!»
— «Comment! Mais vous ne savez rien du

coup!»
—— «Je vois que ces messieurs ne disent

rien. Si le coup avait été seulement douteux
ils auraient déjà décidé en votre faveur.

L'observation était juste; Louis XIV sourit
et paya.

Piron, entendant sa nièce qui Jouait avec un
chat dans une pièce voisine dire: — Ah! la vi-
laine bête!» lui cria: — «M'on enfant, est-ce
que vous vous regardez dans la glace?» La
question était vive, mais la réponse fut de la
même impertinence : — «Non, mon oncle, c'est
votre portrait que j e regarde!»

De nos j ours, on n'a pas moins d'esprit. Cer-
tains auteurs en sèment à pleines mains dan-
leurs oeuvres, certaines artistes en ont à re-
vendre. Pour ne pas faire de jaloux parmi les
vivants, nous ne choisirons quelques citations
que parmi les morts.

L'exquise comédienne Madeleine Brohan
était prodigue de mots délicieux. Sur ses vieux
j ours elle habitait au cinquième. A un ami qui
arrivait essoufflé à son étage, elle disait: —
«C'est le seul moyen que j e possède à présent
de faire battre le coeur de mes amis. «Ceci est
charmant, voici, à présent, du cinglant : Lors
de son mariage avec Mario Uchard, elle en-
tendit une camarade dire de celui-ci: — «Son
futur! j e le connais depuis longtemps, c'est
mon futur passé.» — «Oh ! madame, riposta
Madeleine , croyez que j e n'espérais point
trouver un homme qui ne vous eût pas con-
nue.»

Un déclassé venait de mourir et au cercle
on se demandait de quoi il était mort: — « On
ne sait pas, fit Alfred Capus. D'ailleurs, on ne
savait pas non plus de quoi il vivait...»

Terminons sur ces deux mots d'Aurélien Scholl
qui en fit à foison : On parlait devant lui
d'un j eune j ournaliste peu considéré et qu'on
tenait habituellement à distance et comme quel-
qu'un disait: —« Il écrit cependant au «Figa-
ro» et aux «Débats»...» — «Oui, riposta Scholl,
mais on ne lui répond pas!»

Du même : A une dame qui lui reprochait d'a-
voir quelquefois des mots un peu crus: — «A
l'avenir, chère Madame, lui dit-il, je vous les
ferai cuire!»

Robert DELYS.

L'usage quotidien de l'alcool de menthe de
Ricq lès évite l'éclosion des maladies conta-
gieuses ou épidémi ques qui pénètrent dans
l'organisme par la voie buccale. Se gargariser
le matin et après les repas avec du Ricq lès
constitue une excellente précaution hygié-
que. 9409 -IH 3174 A

Hygiène de la bouche
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MÉFIEZ-VOUS DES BATTERIES BON MARCHÉ
NAIS RAPPELEZ-VOUS QU'AVEC

*UN ACCUMULATEUR

iSSj: r** *̂ '̂'7«yj n/ I

¦s U—Uii \ ï̂ *T*
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; TFRAIIM SPÉCIAL-. |
! à prix très réduits pour

l'Oberland Bernois
(Thoune, Interlaken , etc.)

Dimanche 14 /_»«__ 9932
} _ M oralre:

;<j g f ,  tV'5M.lép. Neucliâlel arr. À 21 57) g g „
; _ J S  8 05] arr. Thoune dép. I *Ju.40(S fS
! a _ ./ 8  12 I dép. Thoiine-Bhf. . bateau arr. I 20.32(*I = _î¦= _H 9.24 T arr. Interlaken-Bht . » dép. fl 19.20 ] -S"
j Prix des billets aller et retour en lll»' classe i

De Neuchâtel H Thoune: a) fr. 5.60, b) et c) fr. 6.30 ; de
jj Neucliâlel a lnlerlaken-ltr. ¦ a) fr. 8.05. b) et c) fr. 9.—.
j a) Aller et retour par le Irain (bateau) spécial.

b) Aller par trains (bateaux) réguliers du 13 et 14 Août
relour par train spécial (surtaxe train direct Berne-

! Thoune non comprise).
i } c) Aller par train spécial, retour par trains (bateaux) ré-a guliers dans les 10 jours (surtaxe train direct Thoune-

Berne non comprise).
Billets à prix réduits aussi en vente aux Gares des lignes

Le Locle-Ville-Neuchàtel , Les Verrières-Suisse-Neuchâtel
et Yverdon-NeuchâteL "

' Le train spécial sera accompagné de la Mu- .-.. Miquc Militaire de Neuchâtel, qui donnera concert
! a bord des bateaux sur le lac de Thoune et au

Kursaal d'Interlaken.
| Bonne occasion pour visiter les Iteprésentations
5 «Guillaume Tell» è, Interlaken. Billets d'entrée a prix
•; réduits à bord du bateau spécial .

Billets à prix réduits pour excursions au départ de
Thoune et d Interlaken.

•; Le train aura lieu quoi que soit le temps. — Le
nombre des billets est restreint.

Pour de plus amples renseignements , voir affiches dans
P. les Gares.
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Immobile, derrière son bureau en ordre, le
magistrat contemplait le prisonnier , sans mot
dire.

L'étudiant se permit, alors, d'interpeller le
juge :

— Et maintenant, monsieur, qu'allez-vous fai-
re ? demanda-t-il.

M. Padovani fronça les sourcils :
— Je crois que vous m'interrogez , répliqua-

t-il sèchement.
— Oh ! Pardon , Monsieur !... Excusez-moi!...

Je ne sais plus ce que j e dis!... Nous sommes
pris, ma soeur et moi, dans un tel tourbillon !

Le ju ge inclina la tête et l'arête circulaire de
son col refoula le bas de ses j oues blafardes.

— Le rapport du commissaire de Nice est
catégorique ! déclara-t-il, en reprenant le feuil-
let dactylographié qu'il avait déposé entre son
encrier et son buvard, à l'entrée de Bernard
Médillac... Ce fonctionnaire, dont rien ne me
permet de suspecter la perspicacité, ratifie plei-
nement la version de l'accident, telle qu'elle
ressort des déclarations du comte Hubert de
Théligny.

— C'est faux! Le comte a assassiné son ne-
veu 1

— Qu'en savez-vous?
— Je suis sûr que mon impression ne me

trompe pas!

— Il ne s'agit pas, en pareil cas, de sentiment,
ni d'impression ! répliqua M. Padovani... Les
faits seuls peuvent étayer ou infirmer votre
opinion... Or, vous ne pouvez me fournir aucune
preuve matérielle — si légère fût-elle — de ce
que vous avancez en ce moment... Donc, mon
garçon, si j'ai un bon conseil à vous donner,
c'est de vous taire !... La famille de Théligny
est des mieux apparentées et je ne sais pas jus-
qu'à quel point un scandale, basé sur de sim-
ples présomptions, serait souhaitable !

— Mais je vous affirme qu'il y a là-dessous
quelque chose d'abominable !... Songez à cette
séquestration qui a précédé la disparition défi-
nitive de Maurice ?...

— Séquestration toute relative, puisqu 'après
quelques semaines d'isolement dans une maison
où le comte Maurice n'a manqué absolument de
rien, M. de Théligny est venu lui-même cher-
cher son neveu et que le dit neveu l'a suivi sans
résistance...

— Qu'en savez-vous ?
— Voici ce que disent les deux enquêteurs

que j'avais envoyés à Malzone et qui sont ar-
rivées peu de temps après rembarquement de
M. de Théligny sur le yacht en question.

Et, chaussant ses rondes lunettes d'écaillé
blonde, le j uge Padovani se mit à lire le rapport
des inspecteurs Marclani et Soveria, à haute
voix :

«— Des questions que nous avons posées
au sieur Scoglietto (Pietro), régisseur au ser-
vice de Messieurs de Théligny, à Malzone, il
ressort que le comte Maurice de Théligny, qui
séj ournait depuis quelque temps dans sa pro-
priété, pour raison de santé, n'a j amais eu à
forrriuler la moihdlre plaintle au tutilet die la

nourriture qu'on lui présentait, ni les soins.
— Hé ! Il s'agit bien de nourriture ! s'excla-

ma Bernard, avec violence. Maurice de Thé-
ligny n'a j amais été fou !

— «x ...ni des soins que la famille dudit régis-
seur lui prodiguait ! continua le juge, impassi-
ble... Il convient, évidemment de noter qu'à
l'instar de la plupart des malades mentaux, le
comte Maurice de Théligny ne consentait sous
aucun prétexte à reconnaître son état et qu'il
se déclarait , à toute occasion, parfaitement sain
d'esprit — ce qui , comme chacun sait, est un
des signes les plus évidents d'un dérangement
cérébral !

— Mais, avec ces principes-là, il y a de quoi
nous faire tous boucler dans des asiles ! cria le
frère de Michèle Médillac, que l'indignation sou-
levait.

— Ne soyez donc pas si pessimiste, jeune
homme ! conseilla le juge, avec une pointe d'i-
ronie.

— Et la fille de SoogMetto dans tout ca ? de-
manda Bernard. Oui. Cette Flora oui, d'après
oe que ma soeur a pu observer pendant sa visi-
te à Mailzone, paraissait avoir pris un ascendant
extraordinaire sur l'esprit de Maurice... Que dit-
elle ?

— Un peu de patience ! consei_a le juge...
Voici justement ce que les enquêteurs rappor-
tent au suj et de cette personne :

« Nous avons, ensuite, interrogé la fille de Pde-
tro Scoglietto, dont le trouble visttule a tout de
suite frappé notre attention. Interpellée par nous,
«dette j eune fille n'a fait aucune diffi culté pour
nous avouer que toutes ses dispositions avaient
été prises pour faire évader le malade dont elle
avait assumé la garde, au même titre que les
airires membres de. sa famdile... Et la brusque

intervention de son pètre l'a seule empêchée, pa-
raît-il, de mettre «son projet à exécution.

« Questionnée par nous, en présence de Ré-
tro Scoglietto, sur les mobiles qui l'auraient
poussée à commettre cet acte répréhensible, la
j eune fille s'est renfermée dans un mutisme fa-
rouche, dont rien n'a pu la tirer.

« Menacée ensuite par son père, des punitions
les plus cruelles, la jeune Fiora s'est bornée à
lui répondre que, le mailade ayant quitté Mal-
zone, tout lui était devenu maintenant indiffé-
rent Et nous avons été frappés par il'enltêtement
de cette enfant qui tremblait de tous ses mem-
bres, devant son père, mais qnri s'obstinait à ne
pas répondre à la question que nous lui posions
tous les trois.

« Ji-geant alors inuttile de co_tin_er l'interro-
gatoire dans ces conditions-ilà, nous avons déci-
dé de rédiger et signer le présent rapport...»

— Fiora a été la maîtresse de Maurice ! C'est
net ! s'exclama Bernard Médillac.

— Je ne trouve pas ! répondit le juge... Car,
comment exiDi-iquerierz-ivous, alors, qu 'elle s'em-
piloyât à le faire évader de Malzone ?

— Elle comptait, sans doute, pouvoir le re-
joindre, ensuite, sur le continent !

Mais le Juge Padovani secoua la tête.
— On voit que vous ne connaissez guère la

mentalité de nos jeunes filles corses, pour par-
ler ainsi ! observa-t-il... Dussent-elles en mourir
de regret, elles feront toujours passer leur hon-
neur avant leur passion.

— Sadrtreille que Maurice de TfoéHigny est
mort ? demanda le frère de Michèle.

— Je ne crois pas !... Le rapport de Nice est
arrivé ce matin. Et M. Hubert de Théligny, de
son côté, a prié que l'on donne le moins de pu-
blicité possible à cet accident !

— Evidemment! ricana Bernard... Et l'on s'est
empressé d'accéder au désir de cet homme ri-
che et Huissant.. (A ?tdvre.)
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Coutils matelas
Coutils oreillers
Sarcenets duvets
Flumeseiduvets
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Brasserie Ariste ROBERT
Les bières de la Comète fr. 0.25 la chope,
Les bières de Walsbeim (Bavière) fr. 0.40 la chope.

Augmentation pendant le Concert. 11768
Tous les soirs Concert

par l'Orchestre Carlo and bis boys

PHOTOS D'AMATEURS
Dcvelj ypeuient. Copies Agran-
dissements. - Prix très modérés.
Discrétion. - S'adr. Gombe-Grieu-
rin 45. 2»"* étage, après 18 h. 7126
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IE RETOUR D AGE'
Tontes les femmes connaissent les dangers qui les mena-
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Ckleer ce portrait la Plus robuste se trouve affaiblie et
' ¦ " exposée aux pires dangers. C'est alors
qu 'il faut , sans plus tarder , faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
l Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui at-

- i teint l'âge de 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun ma-
laise, doit faire usage à des intervalles réguliers, de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY si elle veut éviter l'afflux
subit du sang au cerveau , la congestion , l'attaque d'apoplexie,
la rupture d'anévrisme , etc. Qu 'elle n'oublie pas que le
sang qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence
ans parties les plus faibles et y développera les maladies
les plus pénibles : Tumeurs. Neurasthénie, Métrite,
Fibromes, Phlébites. Hémorragies, etc. , tandis qu'en
faisant usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY, la
femme évitera toutes les infirmités qu m menacent.

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

PRIX: Le flacon } É_gg_*g 
*¦ 
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Dépôt général pour la SUISSE*. Pharmacie des
BERGUES, ai, Quai des Bergues, a Genève.

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signa-
ture Mag. DUMONTIER en rouge.
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Cigarettes
Léopold-Robert 25
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Garage Schweingruber, Les Geneveys-sur-Coffrane

[ourse Suisse Orientale
(3 jours et demi) les 17, 18, 19, 20 août

Ghaux-de-Fonds-Zurich-Wlnterthour-Eglisau-Ohute du Rhin-
Schaff-Ouse-Romanshorn ¦ St-Gall-Hérisau-Appenzell-Sargans-Coire-
Lenzerheide-Wallenstadt-Glaris-le Klauaen-Furka-Grimsel-Inter-
laken-Lauterbrunnen-Trummelbach-Thoune-Berne, P 522-18 c

¦»_-l*s_ fr. 90. - avec entretien
S'inscrire jusqu 'au 15 août, au Garage Schweingruber.

Geneveys s/Coffrane — Téléph. 15. 11798

ANDDE BORLE
médecin-dentiste P3306c U715

Léopold-Robert 39 Téléph. 28.451

de réjouir
Toujours la pluie!!! Mais...

£a jrtaison Vve Ch. Berger
Balance 16 ... vous offre toujours le plus grand choix de

Parapluie-, Tom-pouces ainsi que Para-
pluies-canne* dans tous les prix. 116%
_«r RHABILLAGES S_T REGOUVRAGESBaux à lo y en. Imprimerie .ourvoisier

pourquoi souffrir
Les coi'H ans piedH sont
enlevéH en une séance

sans douleur 11800
Seul traitement efficace

J. OIRilRD
Masseur-Pédicure diplôme

Rue Numa-Droz 94
Telénh.ir.-- 31.39*;»

llilIEL
noëlier

60. rue do Parc 60
¦e recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail aolgné 7711

Fourneaux portatifs Pàt

m lia
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 23.155 — Aurore 16

Comptabilité
Expertises

P 2747 G 6118

Beauté
Mécano t lier a pie

Gutr chevelu
(1780 Pédicure

Produits d'Elisabeth Arden
M!lc MOSER , Parc 25. Tél. 23.595

COMMUNIANTS!!
VENEZ CONSULTER

NOS COLLECTIONS
DE C A RTE S DE
VISITES. — RICHE
ASSORTIMENT.
PRIX MODéRéS. - -
EXéCUTION SOIGNéE,
IMPRIMERIE =__=_

COURVOISIER S. A.
- LA CHAUX-DE-FONDS -



L actualité suisse
Signes de reprises ?

(De notre corresp ondant de Berne)
Bterne, le 9 août.

Il est un peu téméraire de parler chiffres en
plein mois d'août , alors que le lecteur cherche,
dans son j ournal, les faits divers, les récits
pittoresques, la description enthousiaste des ex-
ploits sportifs, avant les informations d'ordre
statistique. Mais, outre que les journalistes de
la ville fédérale doivent battre monnaie d'un
peu tout , en ces temps de chômage politique, le
communiqué que nous a passé cet après-midi
la section de statistique commerciale attachée
à la direction générale des douanes mérite une
mention , parce qu 'il nous apporte pour une fois
des chiffres qu'on peut commenter sans pousser
des soupirs de désespoir.

On y lit en effet que le bilan de notre balance
commerciale pour le mois de juillet boucle par
un déficit de 12,6 millions inférieur à celui du
mois de juin. C'est-à-dire que la valeur des im-
portations a diminué de 12.3 millions , tandis que
celle des exportations s'est accrue de la modes-
te somme de 300,000 francs. Le solde passif ,
qui s'élève encore à 73,7 millions pour juillet
1932, reste pourtant de 4 millions au-dessous de
celui de juillet 1931. Il y a donc une améliora-
tion notable par rapport à l'année passée, plus
sensible encore, par rapport au mois de juin.

Pour les exportations, ce sont les machines
qui nous valent ce résultat , puisque la Suisse en
a vendu pour 8,9 millions en juillet, contre 6,9
millions en j uin. Les marchés français et argen-
tins nous ont été les plus favorables et accusent
une augmentation d'un million et demi et d'un
million, par rapport au mois précédent. Par
contre , nous avons moins vendu à la Russie
et à l'Allemagne.

Malheureusement (car il y a aussi des ombres
au tableau) la situation dans l'horlogerie ne
s'est pas améliorée d'un mois à l'autre. En juin,
la Suisse avait livré 693,300 montres, valant
6,2 millions ; en juillet , ces chiffres sont tom-
bés à 614,100 et 6,1 millions. Mais* il y a là
aussi un phénomène saisonnier.

Que faut-il conclure de des constatations ?
Cette légère éclaircie annonce-t-elle une reprise
durable ? Est-elle la conséquence des mesures
prises par les autorités dans le domaine éco-
nomique ? On ne pourra répondre que dans
quelques mois, après avoir pris connaissance
des prochaines statistiques. En attendant, il faut
souhaiter que les résultats du mois de juillet
ne nous donnent pas qu'une lueur d'espoir, trop
tôt éteinte. G- P-

le voyage slrafosphérique
La radie en donnera lei détails

ZURICH, 9. — Entre l'Union des amateurs
sans-filistes à ondes courtes (Union Schweize-
rische Kurzwelle Amateure Zurich (U. S. K. A.)
à Zurich et l'Agence télégraphique suisse, il a
été convenu que l'U. S. K. A. restera en com-
munication constante arvec la nacelle du ballon
du professeur Piccard et remettra les informa-
tions reçues à l'Agence télégraphique, qui les
transmettra à la presse. Les amateurs sans-fi-
listes suisses ont reçu à cet effet les autorisa-
tions nécessaires des autorités. 2 postes on été
installés sur la place de Zurich. Ils resteront en
activité durant toute la durée du vol stratospibé-
rique. D'autres postes d'observation sont aussi
à disposition sur d'autres points du territoire
suisse. Les communications du professeur Pic-
card reçues par l'inteirmédiaire de l'U. S. K. A.
seront publiées avec indication de la source :
U. S. K. A.

L'ascension dans la stratosphère
ajournée

ZURICH, 10. — Le professeur Pîccard a dé-
claré à la presse que mardi on a constaté
Qu'un des principaux instruments de bord pré-
sentait un défaut. La réparation demandera au
moins plusieurs jours, de sorte que le raid de-
vra être ajourné d'autant

Quelques détails techniques
La nacelle du ballon Piccard s élève devant

la hangar de la Swissair où se trouve un «réser-
voir de 2700 mètres cubes d'hydrogène, qui ser-
vira à gonfler le sixième du ballon. Le poids de
ce gaz s'élève à 250 kgs.. celui des bouteilles à
gaz à 35,000 kilos. Grâce, à une installation in-
génieuse le gaz sera dirigé par une conduite de
S0 mètres de longueur jusqu'à l'enveloppe qui
sera déployée en rond sur 30 mètres de diamè-
tre. La nacelle, placée sur une sorte de traî-
neau de bois sera conduite au moyen d'une
petite voie ferrée juqu'à une bascule oui peir-
meit t ra de vérifier le poids de la nacelle et du
ballon. Puis, la nacelle sera fixée à l'anneau au-
quel sont reliés les 32 câlbles qui retiennent le
ballon. Des charges de plomb, placées ou enle-
vées de la bascule permettront de vérifier la
puissance d'ascension du ballon. Les 170 hom-
mes d'équipage ne retiendront plus alors le bal-
lon à 16 cordes. La nacelle sera prête au dé-
part. L'ascension pourra se faire, fpense-*t~on, à
2 mètres à la seconde.

Les préparatifs de départ
Au cours de la réunion des journalistes, le

président de l'Aéroclub de la Suisse orientale
a donné des indications d'ordre technique au
suj et du prochain raid du professeur Piccard
dans la stratosphère.

Dès que le départ sera décidé, les pionniers
transporteront l'enveloppe de Schlieren à Du-
bendorf. L'enveloppe sera déployée l'après-midi
précédent le déparit. Ce travail prendra environ
2 heures. Le professeur Piccard posera lui-mê-

me la soupape et la corde d'ouverture. A 5 heu-
res, la nacelle sera transportée sur le lieu du
départ. A 8 heures du soir , si le temps est fa-
vorable, le gonflement du ballon commencera et
durera environ 40 minutes. Vers minuit, le bal-
lon gonflé sera transporté vers la nacelle. Le
départ sera donné vers 5 heures du matin.

Les souverains belges à Dubendorf
Arrivés mardi soir à Zurich, les souverains

belges, sous la conduite du professeur Piccard
et de M Cosyns , ont visité l'aérodrome de Du-
bendorf «eit examiné la nacelle à bord de laquelle
les deux savants feront leur raid dans la stra-
tosphère.

Chronique neuchateloise
Distinction.

Nous apprenions que l'Institut historique de
Minho (Portugal) a nommé à l'unanimité de ses
membres trois nouveaux académiciens, parmi
lesquels nous relevons les noms de deux per-
sonnalités neuchâteloises : le pasteur Bourquin,
de Cortaillod , membre de !a Société d'histoire
de Neuchâtel, qui doit présenter un travail sur
David de Pury, et M. Th. Delachaux, président
de la Société d'histoire naturelle et de la So-
ciété de géographie de Neuchâtel et membre de
la Mission suisse dans l'Angola, qui a déjà pro-
duit un travail intéressant sur le Portugal. Le
troisième élu est le prince Max de Saxe, fils
d'une princesse portugaise et professeur à l'U-
niversité de Fribourg.

•SPORTSVT
Le tableau du championnat suisse de football

1932-33
Le premier tour

28 août : Bâle-Etoile Carouge; Lugano-Bien-
ne; Grasshoppers-Chaux-de-Fonds; Nordstern-
Blue-Stars ; Lausanne-Concordia; Zurich-Young-
Boys; Servette-Aarau.

4 septembre: Chaux-de-Fonds-Bâle ; Young-
Fello'WS-Qa-asiShoppers ; Bienne-Urtania; Carou--
ge-Lugano; Aarau-Nordstern ; Young-Boys-Ser-
vette; Concorda-Zurich; Bîue-Stars-Lausanne.

11 septembre : Bâle-Lugano; Urania-Carouge ;
Qrassihoppers-Bienne ; Chaux-de-Fonds-Young-
Fellows; Nordstern-Lausanne ; Zurich-Blue-Stars; Servette-Concordia ; Aarau-Yoraig-Boys.

18 septembre: Urania-Young Feliows.
25 septembre: Qrasshoppers-Bâle; Chaux-

de-Fondis-Urania; Young Fellows-Lugano ;
Bienne-Carouge; Servette-Nordstern ; Aarau-
Zfurich ; Young-Boys-Lausanne ; Concordia-
Blue Stars.

2 octobre: Premier tour de la Coupe suisse.
9 octobre: Young-Fellows-Bâle; Bienne-Ch.-

de-Fonds; Carouge-Grasshoppers ; Lugano-U-
rania ; Young-Boys-Nordstern ; Concordia-Aa-
rau; Blue Stars-Servette; Lausanne-Zurich.

16 ou 23 octobre: Bâle-Urania ; Qrasshop-
pers-Lugano ; Chaux-de-Fonds-Carouge ;
Young Fellows-Bienne; Nordstern-Zurich ;
Servette-Lausanne ; Aarau-Blue Stars ;
Young Boys-Concordia.

30 octobre: Bâle-Bienne; Carouge-Young
Feliows; Lugano-Chaux-de-Fonds ; Uranla-
Qrasshoppers; Nordlstern-Concordia ; Blue
Stars-Young Boys; Lausanne-Aarau ; Zurich-
Servette.

Les Jeui Olympiques
à Los Angeles

La journée de lundi
Aux jeux olympiques on ne fait pas seule-

ment les différents sports, mais aussi de grands
concours de beaux-arts. C'est ainsi aue le pre-
mier prix de littérature a été décerné à l'Alle-
mand Paul Bauer, pour une oeuvre sur l'alpi-
nisme ; en musique, il n'y a pas eu de premier
prix; le Tchécoslovaque Luk a remporté le se-
cond prix pour une marche symphonique.

Aux concours sportifs, le troisième tournoi
d'escrime a été terminé. La France a gagné la
rencontre d'été par équipes dans la finale contre
l'Italie.
Les champions de lutte gréco-romaine ont été

proclamés maintenant dans toutes les classes.
Leurs noms sont les suivants: Poids coq. Bren-
del (Allemagne); poids plume, Qozzi (Italie) ;
poids léger, Malmberg (Suède); poids mi-
moyen, Johansson (Suède) ; poids moyen, Kok-
kinen (Finlande) ; poids mi-lourd, Swensson
(Suède) ; poids lourd , Westergreen (Suède).

En natation, on enregistre un grand succès
des Etats-Unis au saut artistique. Les trois mé-
dailles ont été gagnées par des Américains, des-
quels Galitzen était le meilleur.

Dans la finale «des 100 mètres libres nour da-
mes, c'était également une Américaine, Ellen
Madison, qui a gagné, en battant le record olym-
pique avec 1 min. 0.68 sec.

La course classique du Marathon a été gagnée
par l'Argentin Zabala en 2.31,36 (record mon-
dial) ; le second est Feris (Angleterre), le 3e
Toivonen («Finlande).

Les autres événements de la dixième journée
se limitent aux rencontres de water^polo : Alle-
magne contre Brésil 7-3 et Hongrie contre, Ja-
pon 18-0.

Bien que l'athlétisme ait vécu sa grande apo-
théose, l'intérêt pour les jeux n'est pas du tout
amoindri. Il faut cependant revenir sur les mer-
veilleux exploits des athlètes lors de la dernière
journée. Dans l'estafette 4 fois 100 mètres, les
Américains Kiesel-Toppino-Dyers-Wykoff ont
obtenu la moyenne de dix secondes par hom-
me. C'est tout simplement fantastique et on se
demande si j amais il sera possible de descen-
dre en-dessous de 40 secondes pour les 400
mètres. Le résultat du 4 fois 400 mètres (3 m.
08,2) cause la même impression formidable.
On a noté pour les quatre coureurs les temps
suivants : Faqua 47,1, Abrowitz 47,6, Warner
47,3, Carr 46,2.

Dans la course marathon, les coureurs ont
bénéficié d'excellentes conditions. La course
s'est déroulée par une température favorable,
un temps sec et pas trop chaud. Le parcours
comprenait presque entièrement des routes ma-
cadamisées et Paavo Nurmi estime qu 'en tenant
compte de ces faits, le temps de Zabala (2 :
31 : 36) n'est pas formidable.

Deux Suisses en bon rang
Le tournoi individuel à l'épée voit le Suisse

Von Graffenried en bonne forme. Il a passé les
demi-finales avec des bons résultats et s'est
qualifié pour l'ultime manche.

On peut se réj ouir de cette performance d'un
concurrent suisse, car j usqu'à présent , nos re-
présentants n'avaient pas fait d'étincelles. D'au-
tres bonnes nouvelles nous parviendront peut-
être les j ours prochains, car notre maître-gym-
naste Georges Miez a commencé par un bon
succès les épreuves de gymnastique. Celles-ci
n'ont pas la faveur du public, mais il faut dire
qu 'elles commencent touj ours le matin. Le Hon-
grois Pelle est touj ours un concurrent redou-
table et Miez s'est vu dépassé d'un demi-point.
Les Italiens Lertora et Neri et le fameux fin-
landais Saavolainen guettent également la pre-
mière place. Miez a des adversaires dignes de
lui.

A l'Extérieur
La Bolivie menacée d'un blocus

économique
BUENOS-AIRES, 9. — On apprend de sour-

ce autorisée que les Etats de f Amérique du
Sud auraient décidé à l'unanimité de recourir
à un blocus économique si la Bolivie persiste
à faire la guerre au Paraguay. Le gouverne-
ment argentin de concert avec les autres répu-
bliques sud-américaines étudient à l'heure ac-
tuelle, les mesures de coercition qu'il serait
possible d'adopter pour prévenir un conflit ar-
mé entre la Bolivie et le Paraguay. La ques-
tion du blocus économique est en effet rendue
plus difficile en raison du fai t que les ports de
la côte ouest sont plus importants pour le
commerce avec la Bolivie et le Paraguay que
le fleuve La Plata. Toutefois si le Chili et f Ar-
gentine arrivaient à un accord sur les mesu-
res à prendre, les deux Etats belligérants se
trouveraient immédiatement paralysés.

Une nouvelle tentative de conciliation
Les Etats-Unis, le Mexique et la Colombie

ont invité la Bolivie et le Paraguay à cesser
toute opération et préparatifs militaires à par-
tir de mercredi matin à l'aube et de s'en te-
nir au statu quo du ler j uin. Le Paraguay,
croit-on a accepté cette invitation.

Radio-programme
Mercredi 10 Août

Radio Suisse romande: 12.40, 13.05 Orchestre
17.01, 19.01 Disques. 18.00 Intermède litté-
raire . 18.15 Sonates pour violon et piano. 18.30
Musique instrumentale. 20-00 Concert.

Radio Suisse alémanique: 20.00, 21.00 Sym-
phonie.

Londres: 19.30 Vaudeville. 22.00 Concert
par un trio. 23.00 Danse. — Paris: 20.45 Musi-
que de chambre. 21.30 Pièces pour violoncel-
le. — Milan: 20.30 Comédie.

Jeudi 11 Août
Radio Suisse romande: 12.40, 13.20, 17.01,

19.40 Disques. 13.05 Fridolin et son copain.
17.30 Concert. 18.45 Lecture pour la j eunesse.
19.01 Causerie cinégraphique. 19.20 Chronique
théâtrale . 20.00 Un conte. 20.20 Cavalleria
Rusticana, opéra.

Radio Suisse alémanique: 12.40, 16.00, 20.00,
22.15 Orchestre. 20.20 comédie.

Bulletin de bourse
du mardi 9 août 1932

Banque Fédérale S. A. «391 (+ 1): Banque
Nationale Suisse d. 630 ; Crédit Suisse 538
(+ 1) ; S. B. S. 500 (0) ; U. B. S. 390 (0) ; Leu
et Co 375 (+ 2) ; Banque Comanerciale die Bâle
390; Banque d'Escompte Suisse 114 (—5) ; Elec-
tno-Bank 590 (+ 5) ; Motor-Colombus 247
(-r 11); Itudelec 520 (0) ; Triques ord. 385 (+ 5) ;
Hispano A.-C. 885 (+ 25); DLto D. 175 (+ 6) ;
Dito E. 165 (+ 5); Italo-Argentina 84 (+ 5);
Aluminium 1565 (+ 15) ; Bally 715: Brown-Bo-
veri 145 (+ 8) ; Lonza 75 (+ 1); Nestlé 528
(+ 3) ; Sdhappe de Bâle 910 (+ 10) : Chimiques
de Bâle 2340 (+ 20) ; Chimiques Sandoz 2975
(+ 65); Allumettes «A» 7 î- (0) ; Dito «-B» 8 K
(+ % ) ; Financière des Caouitohoucs 19 U (0) ;
Sipaf 4 (0) ; Gomti Lino 67 (+ 4) : Œuhiasco
Lino 62 (0) ; Forshaga d. 25; American Securi-
ties ord. 35 (+ 1 Hi) ; Separator d. 39; Saeg
«-A» 42 (+ 3) ; Astra d. 18: Steaua Romana d.
3 % ; Royal Dutoh 317 (—3).

Bulletin communiqué à titre d'indication nar la
Banane Fédérale S. A.

Bulletin météorologipe des C. F. F.
du 10 août A 7 heures «du matin

Altlt. 8TATION8 fjffP- TEMPS VENT

280 Bâle 15 Nébuleux Calme
643 Berne 14 Très beau >
587 Uoire 15 » »

1543 Davos 10 » »
632 Fribourg 14 » »
394 Genève 20 » »
475 Glaris 11 » i

1109 Gœschenen. . . .  15 » j Fœhn
566 Interlaken . . . .  — Manque —
995 La Chaux-de-Fds 10 Très beau Calme
450 Lausanne 18 » »
208 Locarno 20 » t
338 Lugano 21 > .
439 Lucerne 15 » >
398 Montreux 19 > >
482 Neuchâtel . . . .  16 » »
505 Ragaz 15 > »
673 St-Gall 14 > »

1856 St-Moritz 8 » >
407 Sr.tiafluouse . . .  14 > >

1606 Schuls-Tarasp. . 8 Très beau »
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 14 Très beau Calme
389 Vevey 17 » »

1609 Zermalt 7 » »
410 Zurich 15 Très beau Calme

Votre Peau
Nouvelle

Blanche. FrawhB, VeIoutée>

Sp écialiste
Effacez ^

ces Vilaines Ecailles de la Peau
Les plus récentes découvertes permettent

maintenant à toute femme de purifier, d'adoucir
et de blanchir rapidement sa peau — quelque
grossière, rêcbe et décolorée qu'elle soit. La
nouvelle Crème Tokalon, Couleur Blanche (non
grasse), tonique et astringente, éclaircit le teint.
Elle pénètre instantanément. C'est ainsi que l'irrita-
tion des glandes de la peau est calmée et que les
pores de la peau sont resserrés. Les rides dues à
la fatigue disparaissent. La peau la plus desséchée
est rafraîchie. Une peau huileuse cesse de briller
et de paraître grasse.

H est garanti que, lorsqu'on s'en sert régu-
lièrement, chaque matin, cette nouvelle Crème
Tokalon, Couleur Blanche donne à la peau une
beauté et une fraîcheur nouvelles et indescrip-
tibles et cela de telle manière qu'on ne pourrait
l'obtenir autrement.

CHATUM*. — Par suite d'arrangement spécial
avec les préparateurs, toute lectrice de ce
Journal peut maintenant obtenir un nouveau
Coffret de Beauté de Luxe contenant les pro-
duits suivants : Un tube de Crème Tokalon,
Biocel, Aliment pour la Peau, Couleur Rose, à
employer le soir avant de se coucher ; un tube
Crème Tokalon, Couleur Blanche (non-grasse)
pour le jour ; une botte de Poudre Tokalon,
poudre de riz à la Mousse de Crème (Indiquer
la nuance désirée) ainsi aue des échantillons des
quatre nuances de poudre en vogue. Envoyez
50 centimes en timbres pour couvrir les frais
de port. H' onihallage et autres, à Tojan S.A.,
Service O D Rue Versonnex, 15 bis, Genève.
-_-_-________________ -______ !
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Chronique jurassienne
A Courrendlin. — Trois personnes renversées.

Un motocycliste de Courroux, qui s'était
rendu à la fête locale de .Courrendlin rentrait
chez lui sur sa machine dans la nuit de diman-
che à lundi. Sur la route cantonale de Cour-
rendlin-Delémont, non loin de la ferme Taye-
ment, il n'aperçut pas deux j eunes gens de
Courcelon, qui marchaient sur la chaussée, le
brouillard étant assez dense à oeit endroDt. La
motocyclette arriva entre les deux j eunes gens
qui furent proj etés à terre. Quant au conduc-
teur, il fit également une chute dans un champ
de blé au bord de la route. Les deux piétons
ont été blessés et d'autre part le motocycliste
souffre de lésions corporelles ; mais le champ
de blé a passablement amorti sa chute. Les
trois blessés ont été transportés d'urgence à
l'hôpital de Delémont ; par un heureux hasard,
aucun d'eux ne fut grièvement blessé.



A LOVER
Apparitement - Dureau_
de suile ou époque a convenir , un bel appartement de 9
chambres , cuisine, chambre de bains installée et toutes dé-
pendances. Situalion au centre de la ville, soleil et vue im-
prenable. Prix avantageux.
Peut convenir également pour bureaux.

S'adresser aux Bureaux Usines den Reçues. Gre-
nier 18, en ville. P 3390C 11.25

LOCAUX
à l'usage de bureaux

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

Propriéty vendre
A t n f n i r,* belle propriété mo lerne à vendre à l'arrêt du tram

II CIII ICI I 3 logements de 4, 5 et 6 pièces et nombreuses dé-
pen i-iuces; jardin et verger niantes d'un grand nombre d' arbres
fruiiiers , liges, espaliers et nains en plein rapport. OP 9553N

S'adresser au Notaire André -oguel, à Cernier. 11797

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

Agencement devantures, armatures,
glaces » 50.—

\ meuble étalage pour livres (chêne
ciré) » 127.50

I banque moderne (chêne clrè) . . . » 495.—
1 caisse enregistreuse Nationale . . » 3000.—
1 pelite table en chêne » 50 —
1 meuble casier » 20.—

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

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

A vendre
à des conditions très avamageus . s

1 lirai photoflraphiqiie
en parfait état: 9X12 Ica , obleclil Zelss-Tessar !«'. 4.5 avec
obturateur à rideau. Prix fr. 150.— .

Adresser offres à Case postale 10551 , La Cbaux-de
Fonds. P3373C 11577

I

Meilleure source d'achat en combustibles
pour chauffages centraux et consommateurs

de charbon.
Réduction de prix jusqu 'à 10 °l0 pour fournitures de wa-
gons complets. — Demandez de suite offres sous chiffre
O. E. 9243 Z., à Orell Fùssli-Annonces , Zu-
rich , ZÛTCherhof. JH 28121 z 11795

!t-Mi^BH_____--_-_-^-_________-l____________B__lk.

Cherchez-vous
une place ou avez-vous quelque chose
à faire connaître en Suisse allemunda

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

Uat_r t Anzelger von Uster
Wald i Schw.ix. Volksblatt v. Bachlel

Pfâffikon : Wochenblatt von PfSfflkon
Meilen : Volksblatt d. Bex. Meilen

Dletlkom Der Llmmattaler
Baan Der Zugerbleter

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

Réception d'annonces pour tous les journaux suisses et étrangers

I 

EPICERIE CH. PETITPIERRE U I
26 D. J. Richard LA GHAUX-DE-FONDS D. J. Richard 26

NOS VINS DE TABLE
VINS UOl'GES [r ;

EMpagoe. vin de lable Pr. - .80 . ;
Moiit - idiie d'IOspa friie Niiperleur » 1.15
liOHé d'Espagne. fraiN ei corsé » 1.IO .
Vin il' .Mirante, chargé et aromatisé • » l.'iO ! : ';
Vin français «le Corbière» » 1.30 l
Vin f rança i s  dn Minervois, agréable . » I.."!'» :.
Vin français dn ItousHilIon , généreux » 1.30 ,
Vin d'Algérie » 1.30 Bjj
Beaujolais » 1.75 ii *
ItourKOKne vieux . » l.ftO
llordeaux . Petites Côtes » 1.90 Et' .*
IMàeon vieux » 1.65 ¦*
St-Georges » 1.40 h:
Médoc l. islrac » %.10 !
Kl Hsiephc » 8.30 ; 1
St Emilion » 2.50 im
Vin Italien « Castel del Monte » » 1.95 £S

VINS BLANCS Jffîj
Espagne, vin de lable » - .!).% |<B
Espagne supérieur » l . 'iO , .
Italie, sec » I. *i5 fe«a
Vin fran-çais Sauveterre » 1.35 ''-''
Maçon blanc » 1.70 ,. '
Ca Côte » » 1.30 j P
Neuchâtel » 1.60 E.'-'j
Fendant du Valais -.. » 1.75 gg|

o«/„ ESCOMPTE {,% 109.-19 Kg

a -_-=_=---=B8
Nouveau Tarif j
de ressemelages

Viaisés Enfants 28-35 Dames 36-42 Messieurs 36-47

sans talons 3.50 3.90 4.90
avec talons 4.50 4.90 5.90
talons seuls 1.30 1.50 1.80

| Nos ressemelages complets sont retournés i
i franco. Confiez-nous toutes vos réparations !

kurlh
m ii

nm **\\*******mh ******mimmm ^^mmKmm ^***mÊLmm ***\m****^*mÊ **^**m***m

i Epicerie fine - Comestibles
A. AUGSBIIR0ER MINGER

, - Téléphone 24.539 5. ___•»«• (.«euv-e. S

I Charcuterie fine Conserves
Saucisses de campagne Haricots 11623

Bernerzungenwurst Flageolets
i Jambon cuit extra Petits pois
ji Jambon saumonné Macédoine
£j Saucisses sèches pour courses Cornichons - Moutarde

cJôanque cJ ecietale
Société Anonyme

La Chaux-de-Fonds

Achat et vente de tout titre 70oo
Encaissement de coupons et titres

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

Toutes opérations de Banque au» meilleures conditions

A remettre
important commerce de meubles dans le Jura neucliâlelois.
Capilal nécessaire 50.000.—. — Faire offres sous chiffre D.
C. 1*1893 au bur .eru de ['IMPARTIAL H -93

A LOUER
pour le 30 avril 1933

bel appartement 6 chambres , chambre de bains, chambre de
bonne, chauffage central, tou t confort. Près de la gare et de
la poste — S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL. U72 1

Brevets d'Invention
J -ff \  DAUlin Ingénieur JII .T«*J0D
."U. rHnUU, Conseil 16256

Téléphone 25.148I__USANNE Lion d'Or 4

~̂ aSpï _B__ » - . - JH ______B8F E _L-_—k_jy \̂ _____r̂ _______l ¦

ŜL. .- . :-- ¦' . ¦¦>• '¦ M m̂Ef *Bg;. ¦" i •̂Hjt/^Mw-* %• B £b^ >̂_Ba_ _̂s-_l ¦!

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

*""lllllllllllllll IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIHIlimm Illlllllllll IIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIII IIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllll ll̂

| Bévue Internationale I j
Je I Horlogerie §

Je t  

des tSrancnes annexes

PARAIT LE W ET LE 15 DE C H AQU E  MOIS A

LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)
MÉTROPOLE DR L'HORLOGERIE =

ABONNEMENTS: I AN . . .  FR. 10.- ; 6 MOIS . . . FR. 5.50
ON rABONME * TOtfTB IPOO.UE - NUM-IOt-SPÉCttlEHS «RATUITS -g

DERIODIQIJE abondamment et soigneusement _lustre,
la —TTUS Dn-njtA-nosALs me L'HORLOGER»- est l'organe

d'information par excellence pour tout ce qui touche à la
brandie de l'horlogerie, à la mécanique, a la bijouterie et
aux branches annexes. Publie toutes les nouveautés inté-
ressantes, brevets d'invention, etc.. etc. : : t : i t s i :

/VaminislraHon : Lnaux-ae-ronas (juuse)
~ VÉUÉPHONES COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX I IVB. 62S g

llillll iilllllHI IIIIIll llllllliillllllllllW

L'IMD A DTIAI *-m- tous les Jours, sauf le dimanche
Imi MSi I IAL — Prix du numéro : l© centimes —



ColombierPensl";séio"VUlUllIlilUI Chambres confortables.
n«i I J TL i m SaIle de laains* Grand jardin.

OU IM UU Lll-Vdl Dldlll et charcuterie de campagne.
remis à neuf Tél. N" 34.21. Fr. Peter.

Brevets dlnvenflon
marques, dessins

•ei modèles

BOYARD A C^
INGÉMEUIIS-CONSEILS

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

de propriété intellectuelle. JH 7777B 5302

A louer
pour le 31 Octobre 1932

Dn fp 07 1er étage bise de trois
IU 'lo  -I , chambres et cuisine

11494

Qû ITOû «îfl Q rez-de-chaussée bise
ÙBIIC luO, de 3 chambres et
cuisine. 11495

Pnnt -H p'a-n-P'ed est, de 3
l Ulll 11 chambres et cuisine.

11496

Dn-jv 0.1 1er étagede 3 chambres
F ai- 01 , et cuisine. 11497

Pnnn i t l l  rez-de-chaussée bise
I- l l*  IU T, de 3 chambres el cui-
sine, 11498

¦ÎOPPP -i ft -l lerètage de 3 cham-
OCllO 11/0, bres ef cuisine.

11499

fliinhe 7R plain-pied bise de 3
UUUUo I d, chambres, bout de
corridor éclairé et cuisine. 11500

. « 
' 

i

P<apn Ohie 3me étage, de 3
I Q II*  OUIO, chambres, corridor,
chambre de bains, ascenseur, con-
cierge. ¦ 11501

Dnjfn 07 rez-de-chaussée vent,
l lll lu _ l , de 3 chambres et cui-
sine. 11502

Industrie _f; pliiKdbrêtde

cuisine. 11503

„J,-Pi..8t fi3
3
Tetc

g
ha

b
m

iB
b
e
re9

chuiubre ae nains et cuisine. 11504

f harrioro fl 2me éta*e bise de •*¦¦UIOIIIEIC IJ ebambres et cuisine.
11505

Privons 98 2me et 3me étaBe.uil ! Clo _0, 4 chambres, cuisine.
Chambre de nains. 11506

NoiiDO R ~ me étago est de qua-
ll -UVc D tre chambres, cuisine ,
cliamlire de bains installée, chauf-
fage central , concierge. 11507

Rafanro 11 ler étatî e tie 4 cliam -
OfllQUL- U bres, cuisine, chauf-
fage ceniral. 11508

Japt Oroz 6l orstédaeBi cham:
bres , cuisine , cuambre de bains ,
chauffage central , concierge. 11509

teue llSïillB Z Xe
de 5 chambres , cuisine, chambre
de bains, chauffage central. 11510

Léopold-Robert 8, _£__,'_£_
chambre de bains installée, cui-
sine, chauffage central , concierge.

« 11511

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

A loyer
pour le 31 octobre 193- i

TpPPPflll Y 9,fl Beau netit P'"ICl lCdUA _U. gnonde2cham-
bres, cuisine , dépendances. 11246

Ralanf > P - l f l  2me étage, droite,
DalalltC l \> .  de 5 chambres,
cuisine, corridor , dépendances.

11247

Granges 14, 7£-*££g£
cuisine, dépendances. 11248

fllPP R 1,eau pignon de 2 cham-
UlllG u bras, cuisine et dépen-
dances. 11249

TûPPP QHY Q P'Rnon de 3 cham-
IC11C0.UA u. bres, cuisine et dé-
pendances. 11250

Dllitc 1 Hez-de-chaussée est de
rUll- J. 3 chambres, cuisine et
dé pendances. 12251

DrnnrD? \k piKnon de 2 cham-
PIliyiKJ 14. bres. cuisine et dé-
pendances. 11252

PlflllPC -H ler é,a 8e est de 2
t lc l l l û l l .  chambres, cuisine .
«épendances , corridor. 11253

Drnnrnr lfl ler étage de 3 charn-
rlUyiKi.  10. bres, cuisine et dé-
pendancB». 11254

OrBDQGS 14. 3 chamb
g
r
e
es!

U
cûisi-

ne . corridor, alcôve et dépendan-
ces. 11255

Fritz-Co orYOisier 22. M'ï
chambres, cuisine, dépendances.

11256

Japt-Droz 12a. 5__i.ft _
chambres, cuisine, corridor et dé-
pendances. 11257

DOlaDCc IU. de 4 chambres, cui-
sine, corrido r et dépendances.

11258

Promenade 3. lft *ESS
cuisine, corridor et dépendances.

11259

S'adr. é M. René Bolllg-er,
gérant , me Frilz-Courvoisier 9.

A louer
pour de suite ou énoque à conve-
nir, rne Fritz-Courvoisier 38,
2me étage de 3 chambres, cuisine
et dépendances, remis complète-
ment à neuf. Prix modique.

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 11453

1

1.» Maison JEAN HUMBBIt T & Cie a le péni- $j$
ble devoir d'annoncer le décès par suite d'accident de 'Jjj

Monsieur Charles JODRY 1
leur fidèle ouvrier et collaborateur pendant 24 ans. |&|¦ ¦¦ ¦¦¦¦ — g

_j W i l a m *  ei Monsieur Henri Zuinsteg -Gonzelmann . Ecï
:.'« Monsieur et Sdadirae René Gonzei mann-Lemrich ei ;¦' ¦ ¦: ';
- '-t leurs enfants, ESa

! Monsieur et Madame Paul Gonzelmann-Bourquin et f i
leurs enfanls , fl|

&, Monsieur Adol phe Gonzelmann et son fils . j «,|
««j Ma iarne Estber Gonzelmann , \ 1
a Monsieur et Madame Georges Gonzelmann-Oppliger, \¦ ¦ '., ]
'. ainsi que les familles Gonzelmann , Vialat, Duchamp, h*j

ti rfoisson et familles alliées ont la douleur de faire part j ''*j
ù a leurs amis et connaissances du décès de [s-jj

i Madame ! j

vue Jeanne conzELMANN g
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, tante , cousine i , *
et parente , enlevée à leur tendre affection le lundi 8 tëm
août, dans sa 72me année. G5

La Ghaux-de-Fonds, le 8 août 1932. p|
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le mercre- ES-j

dl IO courant, à 15 heures. Départ du domicile - 4
mortuaire a 14 h. 30. j ]<

Une urne funéraixo sera déposée devant le do-
micile mortuaire : rue du Temple Allemand BB
31. 11702 jS|

La présent avis tient lien de lettre de faire part ;. j

«à L'homme propose et Dieu dispose.

1̂ 3 Madame César Mury-Spring et son
#1 fils Will y, ainsi que toutes les fa-
|pG milles parentes et alliées, ont le très
g|l grand chagrin de faire part à leurs
lM amis et connaissances, de la mort de
**~HJ leur bien cher époux , père, frère,
'̂  beau-frère , oncle, cousin et parent ,

m monsieur

I CESAR MURY
 ̂

que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui ,
*H dans sa 54me année, après une longue
||| et cruelle maladie, supportée avec ré-
||j signation.
Kg Bienne, le 9 Août io,3_ .
*S L'ensevelissement, SANS SUITE,
9|| aura lieu Jeudi le 11 courant, à
jgjg l3  h. 30. JH-10200-J 11798
jtg Domicile mortuaire : rue du Stand'S} 132c, Bienne.

m Les familles affligées*

annonces
puisses

Ichuieizep
jnnoncen

/£* VOYAGE A PRIX /S*"
^Tg 

TRÈS RÉDUIT 
{££

GRANS-SAINÎ-BERNARD
ET LAC CHANPEX

les 13, 14 et 15 août 1932

1er jour: La Chaux-de-Fonds - Lausanne (bateau)
. . Villeneuve (dîner) Marti gny - Grand

Saint-Bernard. . . . .
Sme jour : Visite de l'hospice el environs du

Grand-Saint-Bernard. Après-midi : des-
cente en auto car sur Orsières et mon-
tée par le magnifique Val Perret à
La Fouly.

Sme jour : La FoulT-Lac Champex (dlner)-Marti-
gny - Lausanne - Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds.

Pii- Fr, €» €» .-- tout compris
Veuillez consulter programme et photo-
graphies dans le hall de ia gare. Ren-
seignements et inscriptions jusqu'à
vendredi 12 courant , à midi , aux Gui-
chets den billets et Agence VeroD
Graucr 4 Cie. 11802

__¦__________________________________¦___¦» _______-¦

NORAT
possède la plus belle

P L A G E
P 133-2 F 9029

BULLE-CLOCK
Concessionnaire pour la Suisse : 5282

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

TÉLÉPHONE 24.184

VENTE - REPARATIONS
<H|| _P *S M-o* jpM-BS ¦_•>¦>-< _|«m-

_ _̂_u lélédlffuslon ________
Radio par téléphone 11685

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

T« l̂«-_p!a«»ne- N° 23.988

Etat-civil dn 8 Août 1932
NAISSANCE

Piquet, Denise-Lucie , fille de
Eilouard-Henri . négociant et de
Jeanne-Loui senéeBourquin , Neu-
chateloise.
PROMESSES OE IMARIAOE
Schillknecbl . Adolf-Ernsl . in-

génieur-électricien , Thurgovien et
spâtig, Jeanne-Germaine, Ber-
noise et Neuchàieloise.

MARIAGES» CIVILS
Juvet , Fritz-Arnold , employé

de banque et Brandt-dil-Grieurin ,
Berthe-Marguerile. tousdeux Neu-
chàtelois. — Grisel , Arnold-Geor-
ges, confiseur , Neucliâlelois et
Malire , Juliette - Maria - Octavie ,
Bernoise.

OÉOÈ8
Incinération : Gonzelmann née

Touset , Jeanne, veuve de Jean ,
Wurtembergeoise née le 2 mai
1861.

Etat-ciïil dnTAoût 1932
"ROME88E8 OB MARIAQE
Martin Roger, imprimeur-litho-

graphe, Neuchàtelois . et Greber
Madeleine-Clara . Bernoise. —
Brandt Marcel-Edouard , commis.
Neucliâlelois' et Zehr Bluette-Ma-
rie, Bernoise.

DÉOÉS
Incinération. Dessaules. .Tean-

Henri , époux de Mélanie-Rosine ,
née Uatlin. Neuchàtelois, né le
ler mars 1850. — 7724. Jodry,
Charles-Adol phe, époux de Héle-
ne-Elisa , née Robert-Tissot , Ber-
nois, né le 10 juin 1893.

. Journellement

Myrtilles
fraîches

des montagnes tessinoises, 1 fois
5 kg. fr. 3.70; 2 fois 5 kg. 7 30.
Port dû contre remboursement.
Export de produits du pays. - A.

. FKANSCELLA. Miuue.io-l.o-
carno. JH-3394-Lo 11799

Coilta
Bonne ouvrière cherche place.

Ecrire sous chiffre S. E. 11789,
au bureau de I'IMPARTIA L . 11789

Hauts-Geneveys
A louer ponr le ler no-

vembre :
1" élage de 4 chambres, bal-

con, grande terrasse )
3*" élage, 3 chambres et al-

côve;
3n" étage, 2 chambres, bout

de corridor éclairé, alcôve,
galeries, w.-c. â l'étage, eau,
électricité, lessiverie, grands
jardins, vue superbe, bas
prix. 11792

A LOUER
de suite ou date à convenir, rne
de l'Hôtel-de-Ville 40, ler
étage. S ebambres et cuisine, 46 fr.

Sme étage, 3 chambres et cui-
sine, 51 fr. par mois.

S'adr. au gérant, M. Emile
LECBA , Bureau d'Affaires.
rue de la Serre 43. 11769

EOCJU,
Local très bien éclairé , avec bu-

reau,pourune douzaine d'ouvriers ,
à remettre pour le 31 octobre.
— S'adresser rue du Nord 113,
au Sme étage. 11738

Epicerie
à remettre

On offre à remetlre immédiate-
ment ou pour époque a convenir,
petit Commerce d'Epicerie bien
situé en ville. Conditions avanta-
geuses. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude de
M* Alfred LŒWER , avocat.
rue Léopoid-Robert 22, LaChaux-
de-Fonds. 11739

A louer
pour ds suite ou époque à conve-
nir, rue du Nord 206, 208, 212
et 214, beaux appartements mo-
dernes de 3 ou 4 chambres , cor-
ridor, cuisine, chambre de bains
installée. Belle situation au soleil
et prix avantageux.
S'ad. à M. A. Jeanmonod, gérant,

rue du Parc 23. um

A louer
pour le 31 octobre 1932
rnllr mo 10 2me éta8e- -°rd ' de
LUIlcyC 13, une chambre et cui-
sine. 11476

Dsiv T\ 8ous*-s°i. h ,se ' de une
l OlA IJ , chambre et cuisine.

11477

DuTf 77 plain-pied, vent, de 2
rdll IL , chambres et cuisine.

11478

Darr 7Ji pignon de 3 chambres
rdlL (4, et cuisine. 11479

Nnrrl <( OQ plain-pied vent de
HUIU l_ ff , 2 chambres et cui-
sine. 11480

LD-TIlElB UQ, bres et cuisine
Remis à ueuf. 11481

RODIK 7 'me étage , nord , de 2
llcUUi I. chambres et cuisine.

11482

Dnnht 111 Boa8~B°i. bis°. Ae 2
UUuUJ IU , chambres et cuisine,
a l'usage d'atelier. 11483

Nnrd -1RS pignon de 2 cham-
HUIU 1-JO, nres et cuisine. 11484

Hniihc 71 P'g"011 de 2 cham -
UUUlIt I J , bres et cuisine. 11485

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

On achèterait
un lot deIH

occasion , depuis 4 à 15 cm. lu ii-
querprix • S'ad. à M. A Herren.
Gd-Fontaine. Frlhonrg. 1 1807

Grand Bureau
ministre. 2 nl.ii.-ns , est deman-
dé à acheter. - Offres a Etude
J. -C. Boliiger, rue Léopold-
Roberi a7. 11794

Commodes et
secrétaires

J'achète commodes et secrétai-
res en noyer , en parfait état. Paie-
ment comntanl. — Ecrire rue de
l'Ancien Hôtel-de-Ville 10.
Neucliâlel Tel 18.06 . 1 1776

r_ W_*n_ll*_> °" A louer , un
/l ICIIUI C cheval de tra-
vail. — S'adr. Café des Alpes. —
Téléphone 81.916. 11803
âmSnrSmtt *» » louer de suile a
llUl USg-G prix réduit. - S'a-
dresser rue du Doubs 116. 11787

DniTI P r0')us'e- cherche a laire
JJdlllC heures et journées. — Of-
fres sous chiffre C. B. 117111. au
bureau ne I'I MPARTIAL . 11791

Couturière inua n™ ^,&
S'nd. an bur. de ('«Impartial»

S
lniinr P°ur le 31 octobre
IUU.I, 1932, Magasin bien

situé, avec arrière magasin, éven-
tuellement logement de 3 cham-
bres et cuisine. — S'adresser é
M. P. Feissly, gérant, rue de la
Paix 39. 11790
Pour fiancés. ÎSBSTB e.
4 ebambres, corridors, cuisines,
W.-G. à l'intérieur, maisons d'or-
dre, a louer. Conditions avanta-
geuses — Ecrire Case postale
13341. 11755

A lfllIPP Pour Je *•** octobre, bel
ll/llcl , appartement de 3 piè-

ces, bout de corridor éclairé. —
S'ad. rue D. -JeanRichard 13. au
ler élage. à gauche. 71780

A UfinrlPû i »¦ a une place, .-. -.ec
ÏClIUl C, la table de nuit. 1 ta-

ble de cuisine, 2 tabourets et
2 chaises, ainsi que des rideaux.
S'ad. an bar. de r«ImD_rtial>.

11779
TjAInn Deux vélos sont à vendre .
iCluu. l'un de course, marque
«Gurtner» , l'autre de promenade,
torpédo «Condor». Bon état. Prix
70 et 50 fr. — S'adresser rue du
Parc 23, au ler étage. 11783

Pppflll 'un,ii après-midi. àTête-
lo lu l l , de-Ran , une paire de lu-
nettes avec étui et une canne. —
Bonne récompense. 11746
S'adr. au bur. de l'ilmpartial ».

Cartes de condoléances Deuil
I.HPIMIUEKIE ' OUItVOISH. l t

La Société suisse des Con-
tremaîtres. Section de La
Chaux -de-Fonds et environs,
a le pénible devoir d'annoncer a
ses membres, amis et connais-
sances , du décès de

MADAME

veuve Jeanne COllZELllili
mère de notre très dévoué prési
sident, M. Georges Gonzelmann
11778 Le Comité

ï? _§

J'ai patltmment attendu l 'Ettrntl. fei
Repose en paix, cher époux et papa, î - î

Madame Henri Dessaules ; |S{
Mademoiselle Louise Dessaules . SM

ainsi que les familles Dessaules, Borel, parentes et al- |̂liées, ont la profonde douleur de faire part à leurs amis B|
et connaissances, de la perte sensible qu'ils viennen t MB *
d'éprouver en la personne de leur cher époux, papa, ||_!
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent, |»

monsieur Henri DESSflULES 1
qui s'est endormi paisiblement. Dimanche 7 courant, à p||
9 h. 30 du matin, dans sa 83me année. kf $

La Ghaux-de-Fonds, le 8 Août 1932. jg_|
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Mardi M

9 courant, à 15 heures. — Départ du domicile mor- !'v%
tuaire a 14 h. 30. . 11728 y§

Uno orne funéraire sera déposée devant le do- j£;jg
micile mortuaire : Rue Numa-Droz 130. |i^

La présent avis tient lien de lettre de faire part pi

' 1 Repose en p aix, chère et tendre maman f ë 't
p', el grand-maman. Knî
•*2 Le travail fut ta vie. |jj3
;-£jj Monsieur et Madame Paul Barrale-Rtiggli et leurs en- Bs
H fants, à Sonvilier ; '¦ j

': Madame et Monsieur Charles Gabus-Barrale et leur «S
: | enfant ; ' v,|
„ j Monsieur et Madame Louis Barrale-Nobs et leurs en- ÏJSj

fants, aux Entre-deux-Monts ; HM
Monsieur et Madame Marcel Barrale-Aiigsburger, '

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont '
la prolonde douleur de faire part a leurs amis et con- ïjï
naissances de la perte irréparable de leur très chère et p9
regrettée mère, belle-mère, grand-maman, belle-sœur,
tante et parente. 11759 KSJ

Madame Elise BARRALE I
née PORTMANN

que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui lundi , à 21 '/, ¦* ")
heures, dans sa 67me année , après quelques heures de ! <
gran -ies souffrances supportées avec courage. ta}

La Ghaux-de-Fonds, le 8 août 1932. Wi
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Jeudi 11 M

courant, à 15 h. — Départ du domicile à 14' /, h. - .;
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile f il

mortuaire : Rue Daniel «leanRichard 37 . '%',
• Le présent avis tient lien de lettre de faire part ..'

¦t__B____________________________________________ MWil

1 Pâtisserie-
1 Tea-Room

I à ranaettra A Lau-
I sanne. dans bon quarlier

|f*-i (pas de fabrication). Reprise
Wm environ 13.000 fr . au romp-
f t \  tant. - L'INDICATEUR
ï 'A S. A., Gd Ponl 2, Lau-

I sanne ;s555l-L 11801



l'ordonnance présidentielle
Pour réprimer le îerrorïsme

BERLIN, 10. r- On annonce officiellement
ce qui suit :

Lors de la publication du décret-loi du mois
de juin contre les excès d'ordre politique, le
président du Reich a annoncé que de nouvelles
mesures d'exceip>tion seraien t prises au cas où
les violences politiques reprendraient. Au cours
de ces dernières semaines, des actes de violen-
ce inouïs ont été commis en Allemagne. Le pré-
sident du Reich et le gouvernement ont alors
décidé d'employer les moyens les plus rigoureux
pour la répression de la terreur politique.

Le président du Reich a promulgué une or-
donnance rendant plus sévère la répression de la
terreur politique.

Seront punis de mort...
L'ordonnance menace de la peine de mort

dans les cas les p lus graves celui gui, sans
préméditation, agissant sous la p ression des lut-
tes politiques, p ar colère ou par haine, se livre
à des voies de lait à l'égard de son adversaire
p olitique ou p rovoque la mort d'un agent de
p olice ou d'un membre de la f orce armée. La
p eine de mort sera également pr ononcée à l'é-gard des incendiaires ou de ceux qui se seront
livrés à des manoeuvres criminelles provoquant
la mort d'un homme.

Plus d'emprisonnement mais la réclusion
Une p eine de réclusion qui ne sera p as inf é-

rieure à dix années f rappera les auteurs de bles-
sures corporelles graves p ar l'emploi d'armes
à f eu La même peine sera appl iquée à quicon-
que troublera la pa ix  publiq ue. Un certain nom-
bre de cas de violences p unis j usqu'ici d'em-
prisonnement seront dorénavant f rapp és de ré-
clusion. Les blessures corp orelles p rovoquées
p our raisons politiques par pl usieurs p ersonnes
au moyen d'armes à f eu ou d'armes dangereuses
seront p unies de réclusion. Toutes les violences
commises au moyen d'armes à f eu et toute at-
taque contre un agent de p olice même dans les
cas de blessures corporelles sans gravité, se-
ront p unies de réclusion. La p eine de réclusion
sera p rononcée également p our les cas p eu
graves de troubles de la tranquillité et de la
p aix p ublique ainsi que p our les cas graves de
violation de domicile p our raison p olitique.
Des tribunaux d'exception fonctionneron t dans

chaque district
En outre, au besoin, le gouverneemnt du

Reich, d'accord avec les autorités de l'Etat, dé-
signera les tribunaux sp éciaux de districts. Ces
tribunaux app liqueront la p rocédure accélérée.
Aucun recours ne p ourra être interj eté contre
ces j ugements ; ils seront donc immédiatement
exécutés. Tous les cas rép réhép sibles de moin-
dre imp ortance qui se produiront à l'occasion
des luttes p olitiques seront également soumis
à ce tribunal.

L'aggravation des p eines contre ceux qui
p ousseront les masses à la violence a également
été envisagée, mais aucune nouvelle mesure n'a
été p rise p ar le f ait que l'ordonnace de j uin p ré-
voit une p eine de prison de trois mois au moins
contre quiconque incite à commettre un acte de
violence contre une ou p lusieurs p ersonnes.
Des mesures seront p rises p our que cette dis-
p osition s'app lique également aux j ournaux qui,
ces derniers temps, ont excité à commettre des
actes de violence.

Pas d'amnistie
L'espoir a été exprimé à pl usieurs reprises

p armi la p op ulation qu'une amnistie soit p rocla-
mée. Mais le gouvernement du Reich déclare
qu'une amnistie des crimes et délits d'ordre
p olitique irait à des f ins absolument contraires
à celles que po ursuit la nouvelle ordonnance
et tendant à réprimer rigoureusement toutes
les violences politiques. II maintiendra catégori-
quement ce p oint de vue malgré les désirs d'am-
nistie.

Son application
La nouvelle ordonnance contre les actes de

violences politiques ne s'appliquera d'abord
qu'en Prusse, soit à Berlin-Brandenburg, Prus-
se orientale, Schleswig-Holstein, Silésie et Rhé-
nanie.

La réforme pénale
Conj ointement aux mesures prises par le

Reich contre les actes de terreur politique, un
proj et de réforme pénale préparé depuis long-
temps a été achevé. Les nouveaux principes
tiennent compte de l'importance qu'a prise la
peine de forteresse pour les cas peu graves de
haute trahison. La peine de forteresse a été
rendue plus sévère.

Les décisions gouvernemen-
tales

Dans sa séance de mardi , le Cabinet du Reich
a pris les trois décisions suivantes : 1. Prolon-
gation de la trêve politique j usqu'à la fin du
mois, exception faite du 11 août , pour anniver-
saire de la Constitution allemande ; 2. Décret-
loi sur la répression des actes de terreur po-
litique ; rapport a été fait à ce suj et au pré-
sident du Reich et il est permis de penser que
son consentement ne tardera pas ; 3. Ordonnan-
ce d'application sur la création de tribunaux ex-
traordinaires.

Les trois décisions ont été rendues publiques
dans la soirée.

Le terrorisme politique en Allemagne
Une ordonnance présidentielle. — Les mesures de répression

Hitler ou von Papen ? — Hindenbourg en décidera.

Un mouvement séditieux en Espagne
Le professeur Piccard retarde son ascension

La terreur continue
Les principales organisations syndicales de

Prusse orientale adressent à tous les amis de
l'ordre et de la paix la prière instante de contri-
buer dans toute la mesure de leurs forces à
mettre fin à la terreur actuelle.

Les autorités sont invitées à rechercher et à
poursuivre sévèrement les auteurs des derniers
attentats et à prendre toutes mesures pour ré-
parer les dommages causés par ces actes de
terreur.

Appel à la discipline
Le chef local de Koenigsberg du parti natio-

nal-socialiste , dans une proclamation aux sec-
tions d'assaut , demande à celles-ci de faire
preuve de plus de discipline et de réserve.

rjBf> De nouvelles agressions
La nuit dernière, de nombreuses agressions

ont été commises, notamment en Silésie.
A Landsberg, des coup s de revolver ont été

tirés sans résultat contre 2 membres du parti
national-socialiste. A Hirschberg, une bombe a
été lancée contre le local des nationaux-socia-
listes, causant d'imp ortants dégâts. A Stettin,
une bombe lancée contre l'imp rimerie du j our-
nal socialiste «V'olksbote » a causé de grands
dégâts. A Reichenbach (Silésie) un membre des
sections d'assaut se p roposa it de j eter une gre-
nade contre le rédacteur d'un j ournal socialiste.

L'engin ay ant éclaté p rématurément, tua le
national-socialiste.

A Wunschelburg, arrondissement de Neurode,
des coup s de f eu ont été tirés contre la maison
d'un chef de la Reichsbanner. A Waldenburg,
11 nationaux-socialistes ont été arrêtés p our
p ort d'armes illégal. A Marienburg, une bombe
a été lancée dans une boulangerie. Le f ils du
boulanger, âgé de 6 ans et demi, a été griève-
ment blessé.

A Kupp er, p rès de Weidenberg (Silésie) , un
membre de la Reichsbanner a été tué d'un
coup de f eu.

Une rafle formidable à Hambourg
Au cours d'une formidable razzia effectuée

hier matin dans le quartier du port , et à laquelle
1500 policiers participèrent, des armes en gran-
de quantité ont été saisies.

Au cours de cette razzia , la police a saisi de
nombreux documents intéressant la sécurité du
pays. Une cinquantaine d'arrestations ont été
maintenues. Un atelier de faux-monnayage a
été découvert et les faussaires arrêtés.

Hitler ou von Papen?
Aujourd'hui, le président Hlndenburg

décidera

Le président Hindenburg, qui rentre auj our-
d'hui à Berlin, se verra placé en face de la si-
tuation politique la plots grave qui se soit j a-
mais présentée sous sa présidence.

En effet, le parti national-socialiste maintient
formellement ses prétentions à la Chancellerie
pour Hitler et au ministère de l'intérieur pour
un de ses lieutenants.

On sait que le gouvernement — ou tout au
moins certains ministres, notamment M. von
Papen et M. von Gayl — s'oppose, pour diffé-
rentes raisons extérieures et intérieures, à la
candidature de Hitler et entend, au contraire,
conserver au futur Cabinet son caractère de
Cabinet au-dessus «des partis.

îl aonvàent cependant de signaler que la po-
sition de Hitler est très forte. Il dirige, en effet,
un parti qui dispose d'une force j amais égalée
par un autre parti dans l'histoire parlementaire
du Reich. D'autre part, il est soutenu par des
organisations militaires très puissantes.

Activité des chemises brunes
Des concentrations «de troupes hitlériennes

s'opèrent d'ailleurs, depuis hier, autour de Ber-
lin et les chemises brunes circulent avec plus
d'intensité que «d'ordinaire dans ies rues de la
capitale.

Les mesures de précaution ont été prises de-
puis hier soir par le ministre de l'intérieur. La
police du centre de Berlin et notamment celle
qui est de service dans le quartier des minis-
tères, est armée de, carabines.

Dans les milieux nationaux-socialistes, on dé-
clare que Hitler sera chancelier, d'une manière
ou «d'une autre, avant la fin de la semaine. Mais
on sait qu 'il a déclaré à maintes reprises qu'il
n'entendait prendre le pouvoir que par les voies
légales. C'est pourquoi il a négocié successive-
ment avec le baron von Neurath, avec le, géné-
ral Schleicher et avec M. von Papen.

Si l'on en croit certains bruits qui circulent
dans les milieux diplomatiques, le baron von
Neurath, invoquant des nécessités d'ordre exté-
rieur et notamment celle des rap-poifts avec
l'Italie, qui vient, d'ailleurs, de changer son am-
bassade à Berlin, se serait prononcé pour une
solution très prompte de la crise.

Von Schleicher sur la réserve
De son côté, le général von Schleicher,

adoptant brusquement une attitude pleine de
réserve, laisse au chancelier von Papen la res-
ponsabilité des négociations directes avec Hi-
tler.

Le chancelier von Papen semble donc de
plus en plus isolé dans son opposition contre
la candidature du chef national-socialiste.

La presse nationale-socialiste d'hier soir,
montrant la situation , en appelle à la sagesse
du président Hindenburg pour l'inviter à pren-
dre une solution uniquement inspirée par le
salut de l'Allemagne et à donner satisfaction
à la volonté du mouvement national-socialiste.

La décision est donc, maintenant , entre les
mains du président Hindenburg.

Si Hitler n'est pas nommé...
Dans les milieux généralement bien infor-

més de Berlin, on croit que le président finira
par céder à la pression des nationaux-socialis-
tes et chargera Hitler de la constitution du
nouveau Cabinet. Dans le cas contraire, on
s'attend aux événements les plus graves.

II est d'ailleurs à remarquer que les -négocia-
tions définitives avec Hitler auront lieu dans
la matinée du j our anniversaire de la Consti-
tution de W«eimar.

Un mouvement séditieux
en Espagne

Il a avorté — II avait un caractère militaire

MADRID, 10. — Un mouvement dirigé contre
le gouvernement a éclaté à l'aube. On ignore
quelle en est encore l'origine. Cep endant on
sait que le mouvement a un caractère nettement
militaire. De nombreux off iciers, qui avaient été
mis à la retraire à la suite des réf ormes appor-
tées par  M. Azana, f ig u r e n t  p armi  les séditieux.

Aux pr emières heures de la matinée, le mou-
vement était dominé p ar  le gouvernement, après
une lutte entre la pol ice et les révolutionnaires.
II y a trois morts p armi les séritieux et quel-
ques agents blessés, dont un très grièvement.
De nombreuses arrestations ont été op érées.
Les rebelles voulaient s'emparer du ministère

de la guerre
La première rencontre entre les détachements

de p olice et les séditieux a eu lieu au Palais
central des communications entre I heures et 4
h. 30 du matin. Les promoteurs du mouvement
qui étaient décidé à renverser le gouvernement
avaient l'intention de s'emp arer du ministère de
la guerre et de la p oste, ce qui leur aurait p er-
mis d'avoir en mains le contrôle des nouvelles.

Le mouvement était prévu
Au ministère de la guerre on a déclaré que le

mouvement était connu du gouvernement et que
des mesures avaient été prises depuis quel que
temps déj à. D'ailleurs des arrestation s avaient
été opérées dès minuit dans les centres monar-
chistes. Mais le bruit court ce matin que le
mouvement aurait des ramifications en province
et que des troubles pourraient peut-être éclater
sur d'autres points du territoire.

A 7 h. 45, des coups de canon éclataient au-
dessus de Madrid.

Le bruit court que le régiment d'artillerie
d'Alcala de Henarez appuierait le mouvement.

Inondations désastreuses
en Mandchourie

30,000 disparus

TOKIO , 10. — On télégraphie de Kharbine :
Toute la vallée de Kharbine est inondée à

la suite de la crue du fleuve Fungari. Les dé-
gâts sont estimés à 10 millions de yens. On
compte 30,000 disparus dans tout le nord de la
Mandchourie. Des villes telles Que Moulan,
Toung-Hua, Han , etc., situées le long du Fun-
gari, sont inondées et presque détruites. Trente
kilomètres de la voie ferrée sont également
détruits entre Cheang-Chen-Pou et Tsai-Chia-
Kou. 

Après le discours de H. Stimson

Le Japon esl fort mécontent
TOKIO, 10. — Une personnalité appartenant

aux milieux officiels responsables a commenté
avec indignation le passage du discours de M.
Stimson prononcé devant le conseil des rela-
tions extérieures, laissant entendre que le Ja-
pon fut l'agresseur en Mandchourie.

Elle n'a pas caché que le gouvernement
pourrait être amené à formuler des protesta-
tions à Washington.

Chronique neuchateloise
Décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 9 août 1932, le Conseil d'E-
tat a :

1- Approuvé l'agrégation accordée aux termes
de l'article 45 de la loi sur les communes par
le Conseil général de la commune des Hauts-
Geneveys, aux suivants : Gràff Gottfried, Vau-
dois. horloger, et son épouse; Reichen Edouaitd,
Bernois, agriculteur, et sa famille.

2. Nommé en qualité de débitants de sels :a) à Villiers, la Société de Consommation deDombresson, succursale de Villiers ;
b) à Miôtiers, le citoyen Ami Vaucher-Ram-

seyer, au dit lieu.
3. Nommé le citoyen Charles Nobs fils, agri-culteur à la Vue des Alpes, aux fonctions d'ins-pecteur du bétail de ce cercle, en remplacement

du citoyen Charles Nobs, décédé.
Nommé le citoyen Alfred Aeschlimann, fonc-tionnaire postal, aux Loges, aux fonctions d'ins-pecteur-suppléant du bétail de ce cercle, enremplacement du citoyen Charles Nobs, fils,nommé inspecteur.
4. Validé l'élection eomplémenta:re du citoyenAlphonse Robert au Conseil général de la com-mune de Marin-Epagnier.

A Montalchez. — Un vieillard fait une chuteet perd la raison.
A Montalchez , M. B., âgé de 80 ans, a faitune chute en cueillant des cerises. La commo-tion cérébrale a été telle que le pauvre vieil-lard a perdu la raison et qu 'on a dû le condui-re à Perreux.
A 80 ans, il faut avoir vraiment une fortevolonté et beaucoup d'énergie pour aller ex-poser sa vie à ramasser des cerises.

oCûr Qhaux~de~Fonds
Les méfaits d'un chien.

Un chien a pénétré hier après-midi, dans leclapier appartenant à M. Steudler , Petites-Crc-
settes 19, et a égorgé huit lapins.
Tombé d'un char.

Lundi à 17 h. 50 M. Ambuhl, F.-Courvoisier62, a été victime d'un accident. Il se trouvait
sur un char chargé de terre, lorsqu 'il perdit
l'équilibre et tomba sur la route. L'une des
roues du véhicule lui passa sur le corps. Un
ouvrier de la voirie lui porta secours et con-
duisit le blessé à son domicile, où le Dr Kauf-
mann constata qu 'un genou était contusionné et
un pied tuméfié.

Avez-vous lu le drame d'amour oui s'est déroulé
il y a quelques jours sur les bords de ce littoral
méditerranéen dont notre collaborateur Henri Biih-
ler nous décrivait ici les charmes ?

Un brillant officier de marine, savant et explo-
rateur du .plus bel avenir, s'est tué pour une « star »
franco-balkanique qui allait divorcer DOUT l'épou-
ser.

Drame passi«ocninel qui a la jalousie pour origine.
La « star » était trop entourée, trop adulée. Elle

se complaisait dans le flirt en pyj ama de olage et
les menues privautés des dancings de la Côte d'A-
zur. Le pauvre fiancé en devenait fou. Il a mis fin
à son tourment en se logeant deux balles dans la
tête. Ainsi s'est terminée le plus stupidement du
monde une carrière déjà belle et qui oromettait
d'être plus fructueuse encore soit pour l'homme
lui-même, soit pour son pays, soit pour la science.

On pourra épiloguer longuement sur la question
de savoir si la femme — même la plus photOR-éhi-
que du monde — vaut la peine qu 'on se suicide
pour elle et qu'on renonce à tout ce «aue la vie
peut vous apporter d'intéressant, d'utile, d'agréable
ou de désagréable. C'est là une «question d'appré-
ciation personnelle.

Mais il est certain que le laisser-aller de la
plage, ses déshabillés évocateurs, ses promiscuités
plus ou moins esthétiques ou décentes, ainsi que
son brunissage en collectivité par couo de soleil
simultané, ne sortiront pas rehaussés du drame
d'amour de la rade d'Agay. Je n'ai rien d'un mo-
raliste sévère, mais j' ai l'idée qu 'en émancipant la
femme jusqu'au dessous des reins et en la bron-
zant publiquement jus qu'à la ceinture — quand il
y en a une — on n a rien fait pour rétablir un peu
d'équilibre et de santé morale dans le monde qui
s en va à la dérive.

Une fois que le mal sera fait et bien fait, il sera
peut-être trop tard — et excessif — de remonter
le maillot de madame jusqu 'au-dessus des veux et
de renvoyer les Messieurs poilus et en Délit cale-
çon voir de l'autre côté des bains s'il v a des
petits trous dans le sable...

Le père Piauerez.

Le temps probable
Le beau temps continue.


