
Un chasseur chaux-de-fonnier en indo-Chine

Notre cliché montre deux Intrépides chasseurs, M. Charles Laîr, un Français, et M. Bernard
Grimm, un Chaux-de-Fonnier de coeur et de naissance, qui viennent de poursuivre un gaur et

par leur sang-froid et leur maîtrise ont eu le bonheur d'abattre ce redoutable bovidé.

Lu. Chaux-de-Fonds, le U août.
Notre concitoyen M. Bernard Grimm accom-

p l i t  actuellement, dans les f orêts du Cambodge
p rincip alement, de valeureuses et même sensa-
tionnelles proï tesses de grandes chasses. Mal-
heureusement pour nos lecteurs, il ne se montre
p as  très prolif ique au sujet de ses exp loits et se
borne à nous dire que le gaur est un redoutable
adversaire, que les p remières betUes n'avaient
f ait  que blesser cet animal; celui-ci. f urieux,
s'est retourné contre ses agresseurs avec une
agilité f oudroyante. Les deux chasseurs ne du-
rent leur salut q tf à la rap idité de leur tir et de
leurs réf lexes et aussi à l'excellence de leur
matériel de chasse. Notre comp atriote aioute ce
détail que soto comp agnon et lui n'emp loient
dans leurs aventures que des f usils Mauser.

Si d'une p art M. Grimm se montre p arcimo-
nieux dans l'exposé concernant le récit de ses
exp loits, p ar  contre il nous f ournit  de très inté-
ressants détails au suj et du « bœuf sauvage >
Qlf ll a tué, un gaw, animal extrêmement rare,
d'une puissance et d'une agilité extraordinaires.
Donnons donc la p aro le  à notre concitoyen :

¦< Le nom scientif ique de ce sup erbe animal :
bas gaurus em gmribos, ou encore « bibos gou-
ras » ; c'est le « con Minh » annamite, le «Mœui»
laotien et le « Khting » cambodgien.

De tous les bovidés, non seulement de l Indo-
Chine, mais du monde entier, c'est le p lus grand
et le p lus  f o r t  pui sque sa taille p eut  dép asser
deux mètres au garrot et que sa longueur du
museau à la naissance de la queue p eut attein-
dre trois mètres.

Cest Plutôt une sorte d'aurach qif m bœui,
assez analogue à son ancêtre europ éen qui p eu-
&Uât les f àrêts ele la Gaule et de la Germanie
et, comme lui aussi, terrible adversaire.

Le p elage selon l'âge est tantôt f ranchement
noir, tantôt brun grisâtre tirant sur le noir.

Les cornes sont f rès p uissantes et trap ues. Le
f ront  est très large, légèrement en creux au
lieu d'être en saillie comme chez le bœuf rouge,
recouvert de poils longs et durs oui f orment
une sorte de crinière, de houppe f rontale se con-
tinuant un p eu sur la ligne médiane sup érieure
du cou, le garrot est à p eine relevé en bosse,
l'œil est bleuâtre. Doué d'une grande agilité et
d'une f orce surp renante, le gaur est craint de
tous les autres animaux et, disons-le, aussi de
l'homme. C'est le bœuf sauvage qui attaquerait
p eut-être d'autorité le chasseur ou le p assant.

A rencontre des autres bœuf s, le gaur ne se
f orme guère en troup eaux et vit p lutôt en f a-
mille ou f o r m e  un p etit gr oup e de quatre à cinq
bêtes.

Il est app elé p ar  les Mois (sauvages de l'An-
nam) , sans doute à cause de la méchanceté
qu'on lui prête, « bœuf serp ent » ; ils croient que
cet animal se noUrrit de rep tiles que sa seule
vue galvanise, qu'il est immunisé contre le venin
et cette croyance les f a i t  se munir d'amulettes
f aites avec les dép ouilles du gaur. De cette f a-
çon, p ensent-ils, les rep tiles f uiremt à la vue de
ces talismans.

Le gaur est un animal qui se rencontre ino-
p inément, d'abord p arce qu'il est très rare, mais
surtout p arce  qu'il est très méf iant et quitte p eu
sa f orêt ou ses montagnes.

Le gaur se chasse en Annam et au Cambodge.
Son agilité, selon les Khmers, est incomp ara-

ble et p our bien f a i r e  saisir leur p ensée, ils ra-
content dans les veMlées que le gaur ne laisse
j amais tomber sa f iente à terre, mais que se
retournant rapidement, U la reçoit sur ses cor-
nes et la disperse aux quatre p oints cardinaux,
volte-f ace qui nécessite en eff et une extraordi-
naire rap idité. »

<3ÏQS exportations en j uillet
La principale caractéristique de notre com-

merce extérieur pour le mois de juillet écoulé
est la stabilisation de nos exportations. Ein effet,
après le recul consitant de ces derniers mois, nos
exportations accusent , avec une valeur totale de
58,7 millions de francs, une minime améliora-
tion de 303,000 francs, en comparaison du mois
écoulé. Cette stabilisation de nos exporta-
tions, à un niveau à vrai dire beaucoup trop bas,
constitue néanmoins un indice qui pourrait 'bien
être le prélude d'une lente amélioration. Le sys-
tème dit de compensation, instauré par les au-
torités fédérales, ne saurait tarder à faire sen-
tir son influence, puisque les approvisionne-
ments effectués avant l'entrée en vigueur de ces
mesures seront 'bientôt épuisés.. D'autre part,
l'accord conclu récemment avec I'Afllemagne
doit aussi contribuer à l'augmentation de nos
exportations à destination de ce pays, autrefois
grand consommateur de produits suisses.

Ne reculant plus, souhaitons donc que nos ex-
portations augmentent. Nous en aurions fort be-
soin, car le tableau que présente notre com-
merce extérieur est franchement défavorable.
On s'en rendra compte immédiatement , en com-
parant les chiffres enregistrés par nos principa-
les industries d'exportation, à une année de dis-
tante r

Juillet 1932 Juillet 1131
Million» de francs

Etoffes de soie 1.7 7,4
Broderies 1.9 4,7
Tissus de coton 2A 3,5

Fils de coton 0.8 2,2
Cfhappes 0,3 1,4
Soie artificielle 1.8 3,7
Bonneterie et tricot 0.4 1,4
Rubans de soie 0.6 0,9
Montres 6,1 11,2
Machines 8,9 13
Instruments et appareils 2.6 4,4
Fromage 4 6,7
Lait condensé 1 2,4
Couleurs d'aniline et indigo 3,5 7,1
Souliers 0.9 1,9

On voit que les différences sont sensibles et
qu'il y a encore du chemin à parcourir pour
rattraper le déchet qu'accusent nos exportations
au cours des douze derniers mois.

Parmi nos principaux acheteurs, la France
vient à nouveau en tête avec 10,7 millions de
francs. Bile est suivie de l'Allemagne, oui nous
a acheté, en juillet dernier, pour 6,8 millions de
francs de produits» Par contre, nous avons
acheté dans ce pays pour 37,8 millions de francs
de marchandises ; comme on le voit. le bilan
des échanges commerciaux entre les deux pays
nous estt nettement défavorable. Au troisième
rang vient l'Italie avec 6,3 millions de francs,
alors que l'Angleterre est au quatrième rang
avec 5,6 millions de francs. Quant aux Etats-
Unis, ils occupent le sixième rang, ayant acheté,
le mois dernier, pour 3,5 millions de francs de
produits suisses.
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Nouveau progrès de la radiovision
Vers la conquête Illimitée de l'espace

Par René BARTHELEMY, inventeur de la radlovieioi?

Le grand savant, M. René Barthélémy, inven-
teur de la télévision, expose ici avec beaucoup
de modestie et de simp licité les nouveaux per-
f ectionnements app ortés à sa découverte. Sa dé-
claration, d'après laquelle une émission récente,
ef f ec tuée  en pl eins Champs Elysées. f u i  cap tée
à p lus de cinq cents kilomètres de Paris, est
digne du p lus haut intérêt. D'autre p art, de ses
pr écisions qui concernent l'app lication p ratique,
les lecteurs p ourront aisément s'imaginer quel-
les prof ondes modif ications comp ortera la mise
en valeur de la radiovision dans tous les do-
maines de la vie sociale et artistique.

L'idée si captivante de transmettre non seu-
lement la parole, mais aussi la vision à tra-
vers T'espace, à l'aide des ondes hertziennes,
n'est évidemment pas toute récente : depuis
quelques dizaines d'années, de multiples pro-
j ets, certains fort ingénieux, ont été élaborés,
et j e n'ai pas manqué, comme beaucoup de
mes contemporains, de méditer sur ce sujet , au
cours des travaux très divers, auxquels j 'ai
consacré mon temps dans les laboratoires de
recherches, depuis vingt ans.

Ce n'est donc pas à la suite d'une révélation
soudaine, ou d'un éclair d'imagination, que j'ai
entrepris avec le précieux concours de la Com-
pagnie des Compteurs, qui a mis à ma dispo-
sition les puissants moyens indispensables , la
réalisation pratique , j 'insiste sur ce terme, de
la Radiovision

Cest uniquement parce qu'un examen de la-
vancement actuel de la science et de la tech-
nique nous a montré que la plupart des élé-
ments, qui manquaient aux inventeurs du dé-
but de ce siècle, étaient maintenant réalisés et
qu 'il ne s'agissait que d'en préparer l'utilisation
judicieuse, que nous avons concentré nos ef-
forts dans ce domaine, où tant d'expériences
étaient nées, suivies d'un nombre égal de dé-
ceptions.

Où en sorprpes -oous ?

C'est presque une affirmation banale de pro-
clamer qu'auj ourd'hui, la télévision est un fait
accompli ; les problèmes si nombreux qui s'y
rattachent se trouvent virtuellement résolus,
tout au moins dans la mesure où une première
exploitation pratique peut être envisagée avec
succès.

Il serait injuste de croire que ce résultat ait
été atteint grâce aux efforts d'un seul homme.
Outre l'aide dévouée de mes collaborateurs, il
faut se souvenir que si nous parvenons main-
tenant au sommet d'une échelle, c'est parce que
les premiers barreaux ont été fixés par nos de-
vanciers, et quelques noms comme ceux de
Nipkow, Weiler, Brillouin, Rosing, ne doivent
pas sortir v de notre mémoire.

Nous avons eu, par ailleurs, 1 occasion de
constater en Angleterre , et surtout en Allema-
gne, des résultats fort encourageants, et il n est
pas douteux que les techniciens de ces pays,
ainsi que ceux des Etats-Unis, arriveront aussi
à une réalisation commerciale.

Nous nous sommes spécialement appliques,
dans ces dernières années, à obtenir la stabilité
des vues, autrement dit, le synchronisme parfait
entre l'analyse de la scène, à rémission, et sa
synthèse, à la réception. De nombreuses dé-
monstrations, dont quelques-unes publiques, ont
montré que ce but était atteint. Nous avons ac-
cru d'autre part, tout récemment, la finesse des
explorations, ce qui nous permet de diffuser des
spectacles comportant plusieurs acteurs, ou de
transmettre des vues filmées assez complexes,
comme, par exemple, un match de lutte ou une
course d'automobiles. Cette transmission du ci-
néma a été d'ailleurs l'une de nos premières
préoccupations, et nos appareils ont été prévus
pour recevoir indifféremmenlt télévision ou télê-
cinéma, ce qui n'est pas envisagé dans un cer-
tain nombre de productions étrangères.

L'appareil récepteur, en lui-même, s'apparen-
te , comme aspect, à un meubie de radiophonie;
il présente toutefois, à sa partie supérieure, une
ouverture rectangulaire où est encastré l'écran
de proj ection, en verre dépoli sur lequel se dé-
tache l'image transmise.

Quelques chiffres permettront de situer avec
précision nos perfectionnements parmi d'autres.
Les émissions qui ont été radiodiffusées jusqu'à
ce jour comportaient une scène de 1500 centi-
mètres carrés. Cette surface sera incessamment
portée à 20,000, permettant ainsi l'analyse d'un
plan principal dans une pièce théâtrale. Quant
aux dimensions de l'écran récepteur, elles sont
de 40 centimètres sur 30. et nous avons pu illu-
miner suffisamment cet écran avec une lampe
modulée nouvelle, ne dépensant pas plus de 5
watts, la lumière étant suffisante pour donner
une irnasre encore visible en salle éclairée.

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

L'an dernier, le 14 avril 1931, nous avons pro>-
cédé à une première démonstration publique,
par T. S. F., à l'Ecole supérieure de l'Electri-
cité, située à 1500 mètres du studio de Mont-
rouge.

Maintenant nous avons notablement augmenta
ia puissance du poste émetteur et nous avons
pu, lors de l'inauguration du Poste Parisien,
donner une véritable radiodiffusion simultanée
de phonie et de vision, dans une grande sale
située en pleins Champs-Elysées. A cette oc-
casion, on nous a signalé la réception de notre
émission à plus de 500 kilomètres de Paris.

Le procrie avenir

Laissons maintenant de côté cette période de
première application, jetons un coup d'oeil sur
l'avenir prochain.

Avec un petit effort on arrivera à élaborer desprogrammes de télévision qui pourront mainte-nir l'intérêt d'un spectacle pendant plusieurs
heures, comportant une scène de plusieurs per-sonnes, des films courts représentant les faitsdivers de la j ournée, des matches, des courses^

Ceci demandera évidemment une organisation
artistique, technique et administrative assez dé-licate puisqu'elle devra être fondée sur la com-binaison d'un service de radiophonie avec ceux
du cinéma et du théâtre.

Un autre champ d'application, souvent illustre
dans nos expériences, réside dans renseigne-
ment complet à distance ; les cours, parfois unpeu arides, diffusés par simple T. S. F., rece-
vraient un attrait considérable si le professeur
pouvait effectuer ses démionstrations au tableau,
vu par tous ses élèves par radio.

Des utilisations très diverses seront certaine-ment prévues, dans bien des domaines. L'imagi-
nation des lecteurs peut se donner libre cours
à ce suj et ; mais nous avons voulu surtout mar-quer, en dehors de ces perspectives d'avenir,que nous sommes actuellement au seuil das réa-lisations pratiques dont la portée, probablement
considérable, ne sera évaluée, avec quelque pré-
cision, qu'après les premiers mois de mise enservice.

(Reproduction, même partielle, interdite) .

Le lac ou la montagne ?
Le torrent qui bondit, les sapins, les rochers ?
Ou le miroir calme des eaux tranquilles sur les-

quelles le soleil resplendit et le bateau à vapeur
passe en battant les flots de sa roue à aubes >

Je passais mes vacances depuis huit iours dans
mon petit hôtel d'Amphion, au bord du Léman, et
j e proclamais bien haut — j e le proclame encore
du reste — le charme merveilleux de ces rives
ensoleillées (suisses ou savoyardes), lorsqu'un mé-
decin lyonnais, qui est un fervent pêcheur de truites,
me dit :

— Venez donc avec moi cet après-midi. Lâchez
votre terrasse au bord du lac et allons ieter la
ligne par dessus les cailloux de la Dranse.

Et c'est ainsi qu'ayant abandonné le lac et les
bains, la plage et les pyjamas en fleur, j'ai re-
trouvé à quelques kilomètres de là le paysage de
chez nous : le cirque de roches, les sapins touj ours
verts, la ligne dentelée et bleue qui se découpe sur
un ciel clair, l'air enfin qu'on respire comme on
avale un verre de vin blanc lorsqu'on a soif.

Je n'aurais pas cru, ma foi, que ie retrouverais
tout cela avec autant de plaisir.

On part pour chercher du nouveau.
On a l'air de croire que le bonheur habite ail-

leurs et que la beauté n'est belle que sous d'autres
cieux. Excédé de la montagne on court au lac. Et
brusquement l'on découvre que décidément chaque
climat a son mérite et sa douceur particulière et
que peut-être celui qu'on désirait le plus ouand on
ne l'avait pas, on ne l'aime déjà plus autant quand
on l'a...

De combien de désirs plus ou moins réalisables
peut-on dire cela et quelle ne serait pas la sagesse
qui nous rappellerait cette vérité au j our le iousr.

Comme mon ami lyonnais n'avait pris aucune
truite dans la Dranse, j e lui ai promis de le con-
duire sur les bords du Doubs où on ne lance j a-
mais sa ligne en vain-..

Le p ire Piauerex.
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fr 0.98
vous coûteront 30 verres d'excel-
lent sirop préparé avec les ex-
traits Sébon (9 arômes).

En vente dans les bonnes épi-
ceries et à la Droguerie Viésel.
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Wcmcnts. A pr;de
nulle uu époque a convenir, deux
beaux logements (le 7 el 8 pièces ,
dont un avec deux entrées. Uhanl-
fn çte central , bains , balcon.
MatinCil! A !ouer POur de
1 lUigllSIIIi suite ou époque
H convenir , un beau magasin avec
vitrines , bureau et arrière-maga-
sin. Réparations au gré du p re-
lieur. — S'adr. rue Léopold-Ro-
hert 88. au ler étage. 11177

\§s*_ f _a___% v veudre, une
i» CS»«>al"c jeune vucbe prête

au veau - S'siu. chez M. Antoine
Jun gen , La Terrière. 11766
ÏÈàffclBB^lîSr exquis de notre ele-
1MJI1ICI9 vage . 4 A 5 fr. In
pièce. — Parc Avicole a Le
Pavillon», rue Numa-Droz
118. Tél . 33.478. 7885

aff*ggi W<&— ^ '0Iier > une
t»OWd belle cave avec
casiers en ciment. — S'adresser
rue l.éopold-Ro tiert 88, au ler
élage . 11175

aT/tî îlî'iiUlSS Ollre a fabricant
LU «Il (1119. ie cadrans mê-
lai DU Fabrique d'horlogerie qui
s'intéresserait a nouveauté ô bre-
veter , — S'adresser à M. l'aul
Jeannin. rue des Granges 14.

li:>95

lûllli û fl l la sachant cuire , cber-
UCUllC llllG , che place de bonne
à tout faire dans un ménage de
deux personnes. 11732
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Couturière zlZnée life
S'ad. an bru, de l'tlmpartlal»
Innnn fllla lio Umtu moralité .

UCUUC UUC, pour aider au mé-
nage, est demandée pour de suite
ou époque a convenir. 1 1080
S'adr. an bnr. do l'ilmpartinl»

A lnilPP ler '' la K l! ' ;i P'èces et
IUUCl j dépendances , au cen-

tre, plein soleil , pour fin octobre.
S'adr rue Nnmn-Droz 8R 11813

Pour fiancés, aïï1. e.
4 chambres, corridors , cuisines ,
W.-C. à l'intérieur , maisons d'or-
dre, a louer. Conditions avanta-
geuses — Ecrire Case postale
Î3S41. 11765

A lflIlPP ^e sulte ou à conve-
lullcl , njFi au centre, appar-

tement, Sme étage, de 2 cham-
bres, cuisine, dépendances. Cave
Indépendante , éau, électricité. —
S'adr. au bnr. de l'almpartial»

11733 

A
lnnnn à prix modérés, loge-
1UUC1 , ments de 1 et 2 piè-

ces, rue Fritz-Courvoisier et rue
du Nord . — S'adresser à M. A.
Nottaris. rue Fritz-Courvoisier
68. 11723

IUUCl octobre , beau sous-sol
d'une grande chambre, cuisine et
dépendances, au soleil. Prix mo-
déré. - S'ad. cbez Mme Tschupp,

. rne A.-M Piaget 31. 11566

A lnnpp de suile ou p°ur éP°"IUUCl que & convenir, ler
étage, appartement de 3 pièces,
chauffage central, chambre de
bains installée, balcon, jardin.
belle situation. Réduction Jusqu'à
fin de bail. — S'adr. rue du Nord
198. au rez-de-chaussée. 10994

A
lnnnn pour le 31 octobre 1932,
IUU01 j au centre de la ville,

logement de 3 chambres, cuisine,
chambre de bains installée, chauf-
fage central par étage, dépendan-
ces. — S'ad. Bureau Marc Hum-
bert , rue Numa-Droz 91. 10831

A lnilPP tie 8U'le ou à convenir,
IUUCl logement de 4 pièces ,

rue Neuve 12. — S'adresser chez
M. Schlunegger, Tuilerie 30. Té-
lèphone 21.178. 11435

A lnilPP pi8non» au soleil , de
IUUCl g pièces, cuisine, dé-

pendances , lessiverie, remis à
neuf , pour de suite ou à convenir.
Frs 50.— par mois. — S'adresser
Terreaux 15. 10872

A lnilPP '̂ me cla «e 9ud' de 2
IUUCl pièces, cuisine, dépen-

dances, lessiverie, pour le 31 oc-
tobre. 10871
S'adr. an bur. de l'almpartial».

Ponr cas impréïu , a pourr le
31 octobre, un joli appartement
de 3 pièces, toules au soleil , si-
tué au 3me élage , avec Celles dé-
pendances, quartier de l'Abeille.
Prix 60 fr. 11663
S'ndr au hur. do l'ilmpartlalr

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

A lnnpp Pour ^n oc,0')re ' beau
IUUCl , 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

2 rijpnp p et cuisine , logements à
piCuCS louer de suite et pour

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

Grand e chambre "lUSl
louer pour le 37 juillet. Chauffage
central . — S'adresser rue du Nord
60, au 2me étage . 7497

Aux abords de la ville. °*mande à louer, près de la ville,
petile maison ou appartement de
3 à 4 chambres, pour fin octobre.
Ecrire sous chiffre M. M. 1172»
au bureau de I'I MPAIITIAL . 11729

i nonrlno 1 lit a une place, avec
& ICUUlC , la-table de nuit, 1 ta-
ble de cuisine, 2 tabourets et
2 chaises , ainsi que des rideaux.
S'ad au bur. de l'almpartlal».

11779

Â VPnii rP un berceau d'enfant,
ï CHU l e , en fer émaillê, avec

2 matelas. — S'adresser rue de la
Serre 96. au 2me étage. 11808

Â ïendre , UD Bramop hone il8l6
S'adr. au bur. de l'almpartlal »
Pinio cûttu landau « Wisa-Gloria»
rUU& ùCUC a l'état de neuf , est a
vendre. — S'adresser rue Numa-
Droz 110, au rez-de-chaussée , a
gauche. 11688

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

(Somme lière
On cherche bonne somme-

lière , au courant du service de la-
ble et parlant les deux langues . -
Faire oflres au Restaurant de
la Paix, Cernier. — Inutile de
se présenler ou d'écrire sans de
bonnes références. 11734

Pour trouver a, neu de frais
situation intéressante

Suisse ou étranger , adressez-vous
à l'Argus de la Presse, rue
du Rhône 23, Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et oer-
laln. JH30360A 19315

71 louer
pour de suite

ou époque à convenir t

Fl011 TC 1 'i,ll fi '̂aRe SUl1 d0 3
I lcllli J, chambres, cuisine , cor-
ridor , dépendances. 11408

FlOflrt 7? 1)eau 2me éta"e ouest
llclui LL , de 3 chambres, cuisi-
ne dépendances, cour , jardin po-
tager, buanderie, en plein soleil.

11409

I nr In 13 2me étage de 3 cham-
Mille IJ, bres, cuisine, corridor ,
tout confort moderne. Prix modi-
ques. 11410

Mb DnmUn 24li 2?le££K
bres cuisine , dépendances, remis
à neut. 11411

Frltz -Coorvoisler 22 WSB*
bres . cuisine, dépendances, 11412

Avocat-Bille 9/7 garagïi4i3
S'adresser à M. René Bolli-

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

A Souer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Couvent 27, rez-de-chaus-
sée de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, jardin. Prix modique.

S'adr. à M , A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23 11451

BaiiMfiiifiïep
A louer pour le ler no-

vembre :
1" étage de 4 chambres, bal-

con, grande terrasse;
3°* élage. 3 chambres ot al*

côve ;
3°" étage, 2 chambres, bout

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

S'ad. an bnr. de l'almpartlal».

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

1" étage de 3 chambres, cor-
ridor, cuisine, dépendances. Prix
modique.

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

A LOUER
de suite ou date à convenir, rue
de l'Hôtel-de-Ville 40, ler
élage, 3 chambres et cuisine. 46 fr.

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

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

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

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

Afliir
A louer, pour fin octobre,

dans immeuble neuf, au bord du
lac, à proximité immédiate de la
ligne du tram , un bel appar-
tement de *h pièces, bains,
toilette , chambre de bonne et dé-
pendances. — S'adr. à à M. Ed,
Calame, architecte, rue Purry 2.
Neuchatel. Tél. 16.20. 10807

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir, Eplatures-Jaune 14. ler
élage de 2 chambres, cuisine et
dépendances.

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 11452

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

Pied â terre
ou petit logement meublé, très in-
dépendant , à louer à personne
propre. 11817
S'ad. au bur. de l'almparUal»

CÔRCËLLËS
A louer, beaux appartements

modernes de 3 et 4 pièces, avec
tout confort (chauffage général.eau
chaude, etc.), pour le 15 octobre
ou époque à convenir. Superbe si-
tuation. — S'ad. à M. F. Leuba.
Pharmacie de Corcelles.

11285

EOCAE
Local très bien éclairé , avec bu-

reau, pour une douzaine d'ouvriers .
à remettre pour le 31 octobre.
— S'adresser rue du Nord 113.
au 3me étage. 11738

Epicerie
à remettre

On offre à remettre immédiate-
ment ou pour époque a convenir,
petit Commerce d'Epicerie bien
situé en ville . Conditions avanta-
geuses. — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser a, l'Etude de
M» Alfred LŒWEIt , avocat,
rue Léopold-Robert22, La Chaux-
de-Fonds, 11739

A remettre, cause santé , près
rVeucbâlel. bon petit

Magasin de ide!!
Belle occasion pour modiste sé-
rieuse. Peu de reprise. Chillre d'af-
faires prouvé. Pressant. — Offres
sous chiffre P. It 11839, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 11839

Imineuble
grand magasin
a vendre, cause retraite , dans
localité importante du district
d'Oron (Commerce Bonneterie,
Mercerie , Chapellerie, etc.), ex-
ploité depuis très longtemps par
le propriétaire. Appartement de
7 pièces, cuisine, 2 mansardes ha-
bitables, 3 caves, lessiverie, dé-
pendances. Chauffage ceniral.
Grand jardin. — Renseignements
G. Stettler-Dubols, négociant,
Mézières (Vaud).

JH-35545-L 11690

A vendre
a SalntRIartln (Val-de-Ruz)

Pei Propriété
de deux chambres, dépendances
et verger. — Pour trai ter, s'adres-
ser à Mlle E. Berthoud. a
Saint-Martin. 11540

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

FUT 503
A vendre, pour cause de

double emploi , Fiat 503, modèle
1927, conduite intérieure, 3 por-
tes, éclairage bilux, roue de re-
change, coffre, etc. Prix 1700 fr.

S'adr. à M. E KUHFU8S
rue du Collège 5. La Chaux-
de-Fonds. 11810

Grand Bureau
ministre, 2 places, est deman-
dé à acheter. - Offres à Etude
J. -C. Bolliger, rue Léopold-
Robert 37. 11794

Achetons au comptant

timbres-poste
suisses et étrangers, nettoyés ou
non, par quantités de 100 grammes
minimum. Prix suivant composi-
tion. Remises au Bureau ou par la
Poste. - ERNETA S. A. rue
de la Serre 83, La Chaux-de-
Fonds. 11648

^$\ Cinéma Simplon-Sonore
m fLK Salle complètement modernisée
w _. Appareils Klnoton

H ar Semaine >d'ouwer<ure
È W dès samedi 13 août 1932, à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 h. 30

1 Les Frères Karanii
wH Production Pathé-Natan-Terra 100o/0 français

tfl sW d'après l'œuvre de Dostojewsky
fv '̂ f avec Anna Sten et Fritz Korlner
gy

^
ï a». —

B Fauteuils numérales Prix des places Fauteuils numérotés
§1$ Premières Fr. l .BO Secondes Fr. 1. —

_^A Location d'avance —:— Téléphone 22.456 11R44

¦ Ménagères , jeunesfilli- s . neuveni
se procure r P 55696 Q 1 1801!

travail à domicile
bien rétribué par ouvrages » la
main. Instruction illustrée fr. 1.20
avec échantillons de travail fr. 2.60.
— Slary-M Gauggel , Bàle O,
Case 206.

I LVHè! enfin!! I
|p£ C'est le meilleur moment de consommer du [
H , Yosrourt. Faites un essai de ee précieux produit

naturel du lait complet !r I Le Yogourt vivifie et rafraîchit sans refroidir j ;;
C'est un aliment important pour entretenir une ; m

; j bonne santé. »J
. I Dans lous nos magasins vous obtiendrez un

Yogourt toujours frais, naturel ou aromatisé
IH aux divers arômes de fruits. L ,L L
/ :. Le verre de 250 gr. environ ne coûte que 20 |

" " cts (plus 25 ets de dépôt pour le verre).
||| Bien observer que le Yogourt doit se eon-
|f|| sommer chaque jour frais. Il ne faut donc pas ^rrt I le prendre d'avance, car il se détériore très vite.

1 MIGROS i. I
,.<_ | Rue Léopold-Robert 38 11842 v

MAISON BULOVA
Département „C" La Chvmx-de-Fonds
demande pour petites pièces très soignées:

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

Faire offres écrites a Bulojewel « C i , Jacob-Brandt 61, La
Chaux-de-fronds. 11760

3 B
I Nouveau Tarif

de ressemelages

Vissés Entants 28-35 Damit 36-42 Messieurs 31-47

\ sans talons 3.50 3.90 4.90
\ avec talons 4.50 4.90 5.90
| talons seuls 1.30 1.50 1.80
I i\os ressemelages complets sont retournés
| franco. Confiez-nous toutes vos réparations

kurih
a— 5=g
~ ~ ~ n ~ zzr ~̂r '

ë»aux a loyer. Imprimerie Courvoisier
Rua* «nia PIcauraEnab a

| JIu Panier fleuri |

Ecole «se Langues Sfesiedice
ei Bureau cle Traduction

Ouverte toute l'année. — Traductions en toutes langues
Classes — Leçons particulières — Prix réduits p3378c

EntfHsIa: miss !.. de lassoe
11679 Hue Léopold Robert 21 Télé. 21.164

Xutte contre le chômage

Pour occuper notre j____mn ___tSl\personnel, nous avons &M JK I
fabriqué une série de m •' '." i ~ Ĵ$t H\ |

Sacs-Eclair BB
suivant cliché ci-contre «H»^̂ Bffls r̂ ĤnHp

Il  

I En ouïr solide 27 cm. fr. 9. - |[
'il f 30 cm. » 10. -
g I 33 cm. i 11.50 I
I I Article plus soigné, doublé |
| | 27 cm. fr. 13.5o I
M i Escompte 30 cm. > 14.75 I
|l S. E. N. J . 5 ° /o 33 em. » 16.50

I Fabrique „Cuiro"
1 i G. Metzger-Perret - Rue du Puits 1 |

En cas de beau temps, ces sacs seront mis en vente samedi sur I» j
Place du Marche avec un lot de Cabas de marché. '

LOCAUX
à l'usage de bureaux

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

A lOUER
pour le 30 avril 1933

bel appartement 6 chambres , chambre de bains, chambre de
bonne, chauffage central , tout confort. Près de la gare et de
la poste. — S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL. 11721

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.



Avant l'ascension du professeur Piccard

Le p rof esseur Piccard (à gauche) et son assistant Max Cosy ns (à droite) devant Ut nacelle
de leur ballon stratosphériaue.

Au moment où le professeur Piccard va ten-
ter sa deuxième ascension, M. Dufay. le sa-
vant professeur d' astrophysique , qui dirige ac-
tuellement l'observatoire de Lyon , a bien vou-
lu préciser pour le public l'état de la science
au regard de la stratosphère.

Voici l'essentiel de ses déclarations:
« Nous avons vécu j usqu'au commencement

du siècle, dit-il , à la manière des poissons des
grands fonds océaniques, sans trop nous préoc-
cuper de ce qui se passe à quelques kilomètres
au-dessus de notre habitat terrestre. Notre igno-
rance était complète. Pourtant les ascensions en
aérostat ont projeté quelques lueurs sur ce qui
se passe là-haut

> La température diminue d'abord rapides
ment à mesure que l'altitude augmente. A b
kilomètres, elle est en moyenne de —10o en
été et de —25o en hiver , sous nos latitudes;
mais le physicien français Teisserenc de Bon
a découvert en 1899, qu 'à partir d'une dizaine
de kilomètres, la température cessait de dé-
croître.

» C'est à cette couche, d'abord impropre-
ment appelée couche «isotherme», que Teisse-
renc de Bort donna bientôt le nom de «strato-
sphère». On s'est d'abord plu à imaginer que
la stratosphère était une zone de calme par-
fait tout à fait propice à la navigation aérienne.
Pourtant l'existence d'une différence de tern-
pérature importante entre deux points de ta
stratosphère situés à la même hauteur , mais a
une certaine distance horizontale, fait prévoir
l'existence de courants horizontaux importants.

» Effectivement, des sondages effectués à
Bruxelles en 1929 ont montré l'existence de
vents de vitesse supérieure à 300 kilomètres à
l'heure.

«Aucun ballon sonde n'ayant dépassé l'alti-
tude de 37 kilomètres, nos moyens d'étude des
régions plus élevées sont moins directs.

»Les expériences sur la propagation du son
là grande distance ont conduit à penser que

vers 50 kilomètres d'altitude , la température
était au moins égale à celle du sol et atteignait
peut-être plus de 100o. L'existence de cette zo-
ne chaude s'exp lique par la présence dans la
haute atmosphère d'une certaine proportion
d'ozone.

» Des mesures optiques , faites en 1925, en col-
laboration avec le professeur Cabannes, il ré-
sulte que le centre de gravité des couches riches
en ozone doit être environ à 45 kilomètres.

» II y aurait beaucoup à dire sur les régions
les plus élevées de l'atmosphère où doivent se
produire des phénomènes électriques particuliers.
Indiquon s seulement que la raie verte des au-
rores polaires, qui peut être photographiée 'Cha-
que nuit en tous lieux, traduit la présence
d'oxygène à plusieurs centaines de kilomètres
d'altitude. »

Après avoir rappelé les résultats scientifiques
de la premièr e ascension du professeur Piccard,
M. Dufay a aj outé :

« La seconde ascension du professeur pourra
compléter les résultats qu 'il a obtenus dans sa
première tentative sur le rayonnement cos-
mique.

» Bile apportera sans doute des renseigne-
ments intéressants sur l'état électrique de la
haute atmosphère, seule partie d'un program-
me qu 'un accident matériel avait empêchlé de
réaliser la première fois. Enfin , les observations
météorologiques qu 'il pourra recueillir pour-
ront avoir une grande import ance prati que en
renseignant sur les difficultés et les possibilités
de la navigation aérienne à grande altitude.

» On construit actuellement, en France et à
l'étranger, des avions stratospbériques dans
l'espoir d'atteindre de très grandes vitesses
dans une région où la résistance de l'air est très
faible; mais nos connaissances sont encore nu-
dimentairse sur les courants qu 'on peut rencon-
trer dans la stratosphère. Elles demandent à
être précisées par de nouvelles ascensions, »

La stratosphère n'est pas si calme...

Il/AMW-OIISSIE
Causerie médicale

L'angoisse n'est pas une maladie, mais un
état passager, une crise, qui traduit une grave
perturbation des fonctions nerveuses dans le
domaine du bulbe rachidien. En termes tech-
niques, disons que c'est un syndrome bulbaire.

La forme la plus accusée est celle qui s'ob-
serve dans la crise d'«angor pectoris», nom
créé en 1768 par Heberden , et qui a été tra-
duit tout à fait improprement par celui d'angi-
ne de poitrine ; car il s'agit d'un trouble car-
diaque, qui n'a aucun rapport avec l'angine,
maladie de la gorge. Le mot «angor» est à
l'origine de cette confusion, avec le sens d'é-
touffemen t, de gêne pour la respiration.

Dans la crise d'angine de poitrine, puisqu'il
n'est plus possible de retirer cette expression
du vocabulaire nosologique, le phénomène do-
minant est une sensation effroyablement dou-
loureuse de constriction dans la région cardia-
que , que le suj et situe au niveau du coeur lui-
même ou en arrière du sternum . Il se sent com-
me écrasé dans un étau. Elle s'accompagn e
d'une pâleur extrême avec sueur froide et» re-
froidissement des extrémités. La respiration
est très pénible. Le malade suffoqu e et, s'il est
couché, se dresse sur son séant, le cou ten-
du en haut , comme pour mieux aspirer l'air.
Son pouls est faible et rapide; quelquefois , au
contraire, ralenti. En même temps apparais-
sent souvent des nausées, des vomissements.La
douleur se propage dans l'épaule gauche, îe
plus souvent dans le bras, jusqu'aux deux der-
niers doigts, sous forme d'engourdissement ou
de fourmillement. Elle atteint parfois les deux
membres (très exceptionnellement le bras droit
seul), la nuque, Foreille, la mâchoire inférieu-

re. L'accès ne dure que quelques minutes et
se termine parfois par des éructations , une
évacuation gazeuse et une abondante émission
d'urine. Tout cela signifie que la crise bulbaire
peut se propager au plexus brachial , au nerf
pneumogastrique, au trij umeau et au sympathi-
que viscéral.

Un phénomène psychique se superpose ordi-
nairement à la crise d'angoisse: c'est un état
d'anxiété et de désespoir , une impression très

nette de mort imminente, qui aj oute encore à
l'horreur de la situation. En réalité, l'angoisse
et l'anxiété sont deux faits très distincts, ici as-
sociés, mais qui peuvent exister indépendam-
ment l'un de l'autre. Le premier est d'ordre
organique , l'autre d'ordre cérébral.

C'est qu'en effet , à côté de la crise drama-
tique d'angi ne de poitrine , il existe beaucoup
de formes larvées de l'angoisse , qui sont indé-
pendantes de toute maladie organique du coeur.
La plus grave est évidemment celle qui est due
à la sclérose des artères nourricières du coeur
et dont nous venons de décrire les symptômes.
Le rétrécissement de ces artères suspend la cir-
culation sanguine dans le muscle cardiaque,
qui perd sa contractilité et demeure distendu.
Ceci correspond à ce qu 'on a appelé l'angine
de poitrine vraie, laquelle , dès la première cri-
se, ou après plusieurs crises à divers interval-
les, se termine par la mort quasi subite. Mais
des crises d'angoisse, semblables dans leur as-
pect, peuvent survenir pour beaucoup d'autres
raisons que la sclérose des artères coronaires
et n'avoir pas la même gravité immédiate. Tel-
les sont les crises des asystoliques, celles des
aortiques. Ici, il est vrai , on trouve des lésions
organiques. Mais la crise d'angoisse peut sur-
venir aussi bien sans lésions, lorsqu 'il existe
une gêne mécanique au fonctionnement du
coeur, par exemple dans le cas d'énorme dis-
tension stomacale (grandes crises nocturnes
des aérophagiques) ou par simple irritation
nerveuse du plexus cardiaque.

Celle-ci peut être déterminé e par des causes
très diverses, action réflexe à distance, com-
me dans les coliques hépatiques ou néphrétiques,
les crises névralgiques violentes, — ou effet
d'une intoxication (tabac, diabète, urémie), ou
d'une toxi-infection (gripp e, péritonite , appen-
dicite aiguë). Un réflexe a provoqué le spasme
des plexus moteurs du coeur , et celui-ci en dé-
clenché un autre , par la voie du bulbe : c'est au
pneumo-gastrique, en particulier , qu'appartien-
nent les troubles pulmonaires et ceux du tube
digestif.

Par contre, il existe une angoisse, sans point
de départ organique, du moins immédiat, qui
constitue une véritable névrose du sympathi-
que. Et par là, nous rej oignons l'état d'«anxiété»,
sans angoisse véritable, phénomène purement
nerveux , qui peut s'observer dans une foule de
circonstances. Les anxieux sont auj ourd'hui lé-
gion, prédisposés à l'anxiété par leur déséquili-
bre nerveux, et entretenus en cet état par des
intoxications ou des phénomènes réflexes di-
gestifs.
* Enfin, il faut distinguer de la crise d'augo'sse
les crises d'évanouissement, les vertiges, les
tendances à la syncope, états qu'on a qualifiés
de « lipothymiques », et qui peuvent avoir pour
point de départ une émotion violente ou un ré-
flexe né d'un traumatisme quelcon que , en par-
ticulier de la dilatation brusque d'un sphincter.

Je ne puis m'étendre davantage sur cette pa-
thogénie complexe, qui est du domaine de la mé-
decine pure. Ce qui intéresse le plus directe-
ment nos lecteurs , c'est la connaissance des
moyens propres à lutter contre ces états.

Ecartons d'abord l'angine de poitrine vraie,
cas toivjours grave , bien qu'il puisse survenir
un grand nombre de crises pendant plusieurs
années avant l'issue fatale , et contre laquelle
la science continue de s'ingénier à découvrir de
nouveaux traitements , depuis l'emploi de la ra-
diothérapie jusqu 'à la résection chirurgicale de
ganglions des plexus. \ l'heure de la crise elle-
même, le médecin a à sa disposit ion les inj ec-
tions de petites quantités de morphine, l'inhala-
tion die nitrite d'amyle (briser l'ampoule à l'in-
térieur d'un mouchoir replié), les inj ections d'é-
ther, de caféine, de spartéine, de camphre. La
crise passée, le traitement comportera l'emploi
de la trinitrine, du nitrite de soude et du bro-
mure de sodium.

La spartéine et le camphre ont. contre la crise
aiguë, des vertus particulières, étant tous deux
de bons toniques du muscle cardiaque. La spar-
téine, autrefois très vantée, puis discréditée in-
justement, revient aujourd'hui en honneur. Elle
n'a pas l'action brutale de la digitaline, de la

strophantine et de l'ouabaïne, qui sont auj our-
d'hui les grands médicaments de la dilatation
aiguë du coeur et de l'asytolie , mais qui doi-
vent être maniés avec une extrême prudence.
La spartéine, aux doses ordinaires, n'a pas d'ef-
fet toxique ; elle agit à la fois sur le muscle
cardiaque et sur le pilexius nerveux. Dans une
crise, dont on vient de voir que l'origine peut
être diff icile à débrouiller, et où il faut cepen-
dant une décision rapide, elle répond, et cela
sans danger, à tous les cas qui peuvent se pré-
senter. Le camphre, de son côté, est un toni-
cardiaque puissant.

Les piqûres d'huile camphrée sont d'un em-ploi classique. Elles ont l'inconvénient de créer
des nodules sous-cutanés qui peuvent persister
très longtemps, et, dans le cas de piqûres nom-breuses, devenir très gênants. On préfère au-jourd'hui à l'huile camphrée les préparations
de camphre soluble dans l'eau. Mais, en rai-
son même de leur absorption très rapide, et
de leur élimination qui ne l'est guère moins, el-
les ont une action assez courte. Un réel pro-
grès a été réalisé récemment par le docteur
Mercier, professeur à la Faculté de médecine
de Marseille, qui est parvenu à obtenir une
combinaison chimique cristallisée de spartéine
et de camphre , le campho-sulfonate neutre
de spartéine ou sparto-camphre. Aussi diffu-
sible que les préparations du camphre
soluble, il permet de prolonger son ac-
tion tonique par l'effet de la spartéine,
qui est beaucoup plus durable. Fait inté-
ressant, on lui a découvert une action préven-
tive très nette contre les accidents que peut
provoquer l'anesthésie rachidienne, auj ourd'hui
si employée en chirurgie.

Dans les crises d'angoisse où l'état du myo-
carde n'est pas à incriminer, mais seulement
l'éréthisme des plexus cardiaques (palpitations)
sous la dépendance de névralgies, de réflexes
viscéraux à origine lointaine, d'intoxications,
de troubles purement nerveux et émotifs, la
spartéine triomphe encore, étant à la fois to-
nique et modératrice. Elle a une action particu-
lière contre les troubles du tabagisme, Billard
ayant démontré depuis longtemps qu 'elle pos-
sède, contre la nicotine , un véritable pouvoir
antitoxique. La valériane et les valérianates,
le bromure de sodium sont ici d'un emploi
classique. Là encore, le professeur Mercier a
pu réaliser une combinaison chimique de spar-
téine et d'acide isovalérianique (spartoval),
qui répond à toutes les indications, crises d'an-
goisse, névralgies précordiales , aryth mie car-
diaque, insomnie des suj ets en état de déséqui-
libre vago-sympathique. Elle a l'avantage de
ne pas exiger l'emploi d'inj ections sous-cuta-
nées et de pouvoir être ingérée sous forme de
pilules (de 0,05 centigrammes), ce qui a son in-
térêt , pour un traitement prolongé.

Il va sans dire qu'une hygiène générale s'im>-
pose en même temps chez ces suj ets. L'abs-
tention de tabac, de café, d'alcool est de rè-
gle. Le régime comportera des repas peu co-
pieux, quitte à être répétés plus souvent. Tout
aliment exigeant un long travail digestif sera
écarté. Les boissons seront prises par petites
quantités à la fois, surtout aux repas. On évi-
tera le surmenage physique et moral. Mais une
culture physique discrète et régulière sera uti-
le, ainsi qu 'une hydrothérapie prudente. Pen-
dant les vacances, les cures balnéaires, le sé-
j our à l'altitude plutôt qu 'au bord de la mer,
seront tout indiqués.

Dr Raoul BLONDEL.
Réd. _ Plusieurs lecteurs nous demandant

l'adresse du Docteur Blondel , nous prions ces der-
niers de bien vouloir s'adresser à la Société des
Oens de lettres. Hôtel de Massa, rue du Faubourg.
St-Jacques 38, Paris, qui fera suivre.

XJ.EL course du ZS.laetixsexx

Caraeciaia (Allemagne) sur Alf a-Roméo 3 litres, en 15' 50" (meilleur temps de la j ournée, nou
veau record de la côte).
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CAMPÂRi
.caresse la bouche , passionne l'estomac , met en Joie l'intestin

imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

du 11 août à 7 heure»* du malin

Altit. 8TATION8 c
r
e
e™P- TEMPS VENT

280 Bàl e 16 Très beau Calme
543 Berne 15 ¦> >
587 Coire 16 » »

1543 Davos 10 » »
632 Fribourg 15 » »
394 Genève 18 » •
475 Glaris 12 » a

1109 Gœschenen. . . .  17 » »
566 Interlaken . . . .  17 a s
995 La Chaux-de-Fds 12 » >
450 Lausanne 19 a »
208 Locarno 22 Très beau »
338 Lugano 22 Nuageux »
439 Lucerne 16 Très beau >
398 Montreux 20 » >
482 Neuchatel .... 17 i »
505 Ragaz 16 » >
673 St-Gall 14 » >

1856 St-Mori lz 9 » »
407 Schaflhouse . . .  15 » Calme

1606 Schuls-Tarasp. . 10 Très beau Calme
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 15 Très beau Calme
389 Vevey 18 » »

1609 Zermatt 8 » >
410 Zurich.  . . . . . .  15 Très beau Calme
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Puis, blrusquemenlt, regardant le juge, bien en
iface, il déclara :

— Maurice de Théligny est mort... Je suis
moi-même en prison pour un délit que je suis
aoin de nier, mais dont j e vous ai dévoilé, en
toute franchise, Jes causes profondes... Si mon
maître, le professeur Montréj eau, s'en rapporte
j aux seples apparences, mia carrière est inter-
rompue, ma vie est brisée... Et tout cela parce
que j 'ai essayé de défendre ma soeur contre une
bande de coquins... Je vous le demande sincère-
ment, monsieur le juge : trouvez-vous que cela
soit juste ?

Le magistrat soutint le regard de l'étudiant.
Un silence pesait, maintenant sur ces deux hom-
mes, et le trouble de l'un et la sérénité de l'au,-
tre, insensiblemenlt, s'équilibraient.

Au bout de quelques instants, le juge d'instruc-
tion appuya sur un timbre, afin de faire recon-
duire le prévenu dans sa cellule.

— Vous n'avez pas répondu à ma question?
remarqua Bernard, avec amertume.

Le juge Padovani, alors, se leva, sans un mot,
et, sous l'oeil stupéfait des deux gendarmes, ten-
dit la miain au prisonnier.

Troisième partie
CHAPITRE PREMIER

Pierre Buffière somnolait sur sa couchette
étroite, quand une main frapp a contre la porte
blanche de sa cellule.

Eveillé en sursaut, l'homme s'accouda sur son
traversin.

— Ou'est-ce que c'est! Qui est là? cria-t-il.
— C'est le coiffeur !
— Bon !... Vous pouvez entrer.
La porte numérotée se rabattit sans bruit sur

ses gonds huilés avec soin. C'était une étrange
porte, une véritable porte de coffre-fort tout en
acier, sous sa couche de peinture luisante qui
la recouvrait comme un émail. Il était impossi-
ble de la manoeuvrer par l'intérieur de la cham-
bre , car elle ne présentai t ni poignée, ni loquet ,
ni targette. La serrure se trouvait sur la face
tournée vers le couloir et une clé, tubulaire et
filetée, en commandait le secret.

Cette clé demeura dans la serrure, tandis
que le coiffeur pénétrait dans la chambre de
Pierre Buffière.

Un taquet, butan t contre le chambranle, em-
pêchait la porte de se refermer et permettait à
un athlète en blouse blanche, qui faisait les cent
pas dans le couloir, de surveiller l'intérieur de
la chambre.

— Comment allez-vous, ce matin ? demanda
le coiffeur à Pierre Buffière :

— Mal répondit ce dernier.
— Ou'est-ce qui ne gaze pas ?
— Migraine !
— Voulez-vous que j e revienne demain ma-

tin ?
— Non ! Non ! Ce n'est pas la peine !... Al-

lez-y ! Puisque vous êtes là !
Le coiffeur étala sa trousse sur une tablette,

scellée contre le mur.
Puis il disposa ses outils sur la serviette blan-

che qu 'il étala, non sans surveiller, du coin de
l'oeil, les mouvements de son client que l'éclat
nickelé des tondeuses et des ciseaux, visible-
ment , fascinait.

Docile, Pierre Buffière , à la demande du coif-
feur baissa la tête. L'acier cria dans ses che-

veux. Des touffes blondes s éparpillèrent sur le
peignoir qu 'il avait endossé.

Une friction mit , ensuite, son odeur fade dans
le réduit.

— La barbe maintenant.
Une serviette nouée, comme un turban, au-

tou r de son crâne humide, Pierre Buffière ob-
j ecta : *

— Passe pour les cheveux !... Mais, sincère-
ment, je pourrais bien me raser tout seul!

— Avec quoi ? demanda le coiffeur.
Pierre Buffièr e baissa la tête. A l'heure du

déj euner, on lui apportait sa viande coupée et
ses fruits pelés sur des assiettes incassables. Pas
de verre, aux éclats dangereux : une timbale
de métal. Et , pour parer à toute tentative de
révolte ou de suicide, des fourchettes aux dents
émoussées et des cuillères aux rebords arrondis
et lisses.

— Non, croyez-moi, il vaut mieux ne pas
laisser traîner de rasoirs dans cette maison !
continua le coiffeur , en faisant neiger la mous-
se de savon dans un petit bol... Il ne faut pas
tenter le diable, n'est-ce pas?

— Evidemment ! reconnut Pierre Buffière.
Raclé, séché, poudré, il éprouvait ce bien-

être animal qui suit les ablutions et les soins
de toilette.

— Vous avez bonne mine ! affirma le coiffeur ,
en présentant un miroir à manche que son client
saisit, d'une main fébrile.

Malgré les paupières pochées et l'artère tem-
porale finement saillante, le visage de Pierre
Buffière portait tous les stigmates d'un souci ra-
vageur. Une préoccupation désespérée l'avait
vieilli avant le temps. Et un destin mystérieux
avait accroché sur sa face, d'une oreille à l'au-
tre, ce masque creusé, apathique et doulou-
reux des reclus perpétuels.

Quand le coiffeur eut refermé sa trousse et
fut reparti, Pierre Buffière revêtit le pyjama

de soie rayée qui se trouvait, plié avec minu-
tie, au chevet de son lit

Puis il bâilla longuement, hanté par la pers-
pective de la journée interminable qui commen-
çait.

Il s'approcha de la fenêtre et l'ouvrit, machi-
nalement

Une odeur de j ardin frais l'assaillit, alors,
aux narines et il aspira avec volupté ces relents
de terre mouillée qui filtraient à travers les
barreaux.

« C'est vrai qu'il a plu, cette nuit ! » pensa-
t-il.

A cet instant, on frappa de nouveau à la porte.
— Entrez !
C'était Edmond, le valet de chambre affecté

à la personne de Pierre Buffière, qui lui ap-
portait son déj euner sur un plateau.

Visage rasé et poings énormes de boxeur, le
domestique s'inclina devant le malade, sans un
mot.

— Je n'aime pas la confiture de fraises ! dit,
alors, Pierre Buffière, qui venait d'inspecter le
plateau... Je veux de la marmelade d'oranges!

— Bien, monsieur !
Immobile, les yeux en arrêt sous un front

de brute, le domestique scrutait avec vigilance
les gestes du reclus.

Pierre Buffière préparait lui-même, avec une
attention minutieuse, son petit déj euner. Il dosa
méthodiquement le café, la crème et le sucre en
poudre et renversa le contenu du petit pot de
confiture sur une soucoupe à fleurs. Puis, avec
le manche d'une petite cuillère, il étala, du
mieux possible, le beurre salé sur les tartines
de pain rôti.

Ce n'était pas la gourmandise qui commandait
et coordonnait ses gestes, mais un désoeuvre-
ment effroyable , et il s'efforçait à prolonger, par
tous les moyens, la présence vivante de son
geôlier. (A ndvre.)

L'AMOUR SOUS CLEF
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L'achat de

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

Estampiles de Fr. _ .—, a.—, 5.—, IO.—, dans
les nombreux débits de la ville, et au bureau des Contribu-
tions, rue de la Serre 23, 1er étage. P 3250C 10642

Direction des Finances.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisie

Noua avisons notre honorable
clientèle, ainsi que le public en
général, que nous possédons
un riche assort iment  de

caries
visites H

Exécution prompte et soignée, ?ÉlaWk-3aux meilleures conditions du Iftj fjM î̂fJour. Envol au dehors. Collée. lawap^-jj
tiens A disposition. ;islp§Siî
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| Au Panier Fleuri ~*m I

Zitts Ipsit ,iz,
CHAPEAU*

Parc »i
IOO superbes Chapeaux
pour dames, enfanta et jeunes filles
à Fr. 5.— 10263

Réparations — Transformations — Teinture
Se recommande , A. BES ATI.

P 2729 N 11838 __. .

AUTOMOBILES MflJWj )j
SEBESSEMANN WgTJW

GARAGE DE LA ROTONDE
TÉLÉPHONE 806 NEUCHATEL TÉLÉPHONE 806

Exposition et démonstration du CABRIOLET monté sur
châssis ARTENA 10 HP. Moteur flottant. Suspension roues.
AV. indépendante. Graissage automatique du châssis. Installa-
tion électrique Bosch. Carburateur Zénith. Glace incassable.
Indicateur de direction, etc. 10 lit. au 100 Km. 115 Km. à l'heure.
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Salon pour Dames _ m̂^105, Uue IN'iima-Droz, 105 fi^^p^J^^Sg^
Spécialité pour la 1" Coiffeuse trv 1>\wâ»OT£y^
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Régénérateur «Fritsch» pour les (. 1\™ S
cheveux gris, a fr. 4.50 le flacon. LTA, \&

Lotion contre la pelade , fr. 3.50 le flacon. f / M à m  _yJ \S»̂Pommade pour les cors, fr. 1.25 la botte. l/fw _ f̂ f i ^ ^Se recommande. 11855 lf_ \.̂y a  [r
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Mme A. FELLMANH , coiffeuse. Mi

Boucherie WEILL
20, rue Daniel-JeanRIchard 20

Téléphone 21.289 11868

Saucisse Pauerno.se
de ménage, à 35 ct, la pièce ; une bonne portion pour une per-
sonne ; saucisse savoureuse, nourrissante et d'un bon marché inouï.

RESTAURANT DU GURNIGEL
Dimanche 14 aoûtmm. - mm

Joli bat de promenade a 35 minâtes des Convers
Bonnes consommations Bonne musique

En cas de temps trop mauvais, renvoi de 8 jours
11854 Se recommande, IlEiVRI MAURER

DOU'Technicien - Dentiste

Parc 31

de retour
Jf4 iobin

rue Tluma-Droz 35
Pédicure — Ventouses

absente 1
jus qu'à nouvel avis
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5856

de plantes et sels nutritifs
RUPPOLIT

Mlle et maintient la santé
En vente dans les pharmacies

Prix fr. 1.25 le paquet



L actualité suisse
un nouveau vampire

il attaque trois jeunes filles, en tue une et
la viole. — A la poursuite du monstre.

AARAU, 10. — Mercredi matin 3 j eunes filles
d'Erllnsbach se rendant au travail à la fabri-
que de souliers Bally à Rombach près de Kû't-
tigen, ont été attaquées dans la forêt par un
inconnu de 25 à 30 ans. Deux des j eunes filles
s'enfuirent et appelèrent au secours. Entre
temps l'individu assomma la j eune Frida Kv-
burz, âgée de 18 ans, d'Erllnsbach, avec un
rondin, la traîna dans les buissons, la viola et
lui trancha la gorge. La malheureuse succom-
ba quelques instants après avoir été décou-
verte.

L'assassin a été aperçu un peu plus tard près
de Brunnenberg se dirigeant vers Erllnsbach.
15 agents d© police d'Argovie et la police de
Bâle-Campagne sont à la poursuite du mons-
tre.

Un drame au large de Vevey
Une sténo-dactylo joue du revolver

VEVEY, 11. — M. Jacques de Pourtalès, 29
ans, inspecteur d'assurances à Paris, en séj our
à Vevey, était parti en bateau sur le lac avec
Mille Germaine Turc, 22 ans, sténo-dactylo, de
Paris également Quelques instants plus tard ,
des coups de feu retentirent et l'on vit revenir
à bord le jeune homme, la face ensanglantée. A
ses côtés, la jeune fille gisait inanimée.

M. de Pourtalès expliqua que cette dernière
avait tiré un coup de revolver sur lui et qu'elle
s'était ensuite suicidée L'état du j eune homme
est satisfaisant

M. Jacques de P... a eu la tête traversée de
part en part. Le cerveau a été effleuré. Mais
on a bon espoir qu 'il s'en tirera.

L'origine de cette tragique querelle serait due
aux intentions de rupture qu'il a manifestées et
qui auraient poussé Mlle T... à son acte.

Une auto dégringole au bas d'un talus de huit
mètres. — Un vieillard blessé.

PAYERNE, 11. — M. Armand Hug-Vernier,
couturier à Lausanne, Galeries St-François, de-
meurant à Préverenges, se rendant mercredi de
Lausanne aux Eirbognes, avec son automobile,
passait à 11 h. 45 à la Oroix de Loyon, près
de Payerne, lorsque, à l'allure de 60 km. à l'heu-
re, par suite d'une circonstance inconnue, il per-
dit la direction de sa voitoire, qui dégringola au
bas du talus supportant la chaussée et alla s'ar-
rêter entre deux chênes se trouvant à 'huit mè-
tres de la route. M. Hug-Vernier s'en tire avec
de légères blessures. L'automobile est hors d'u-
sage.

ML G. Redard, rentier, 78 ans, habitant Préve-
renges, qui l'accompagnait, a été relevé, avec les
deux j ambes fracturées, l'épaule droite luxée,
des pilaies au cuir chevelu. Après arvoir reçu , sur
place, les premiers soins d'un médecin payer-
nois, il a été conduit à Lausanne à l'Hôpital
cantonal.

Un directeur d'hôtel écroué
LAUSANNE, 11. — Un certain nombre de

plaintes ont été portées contre un directeur d'hô-
tel de cette ville, un nommé G. pour détourne-
ments. Ce jeune homme, célibataire, oui avait en
plus de son logement et de son entretien un trai-
tement de 400 francs pair mois, menait la vie à
grandes gui des. H empruntait un peu partout et
aurait détourné quelques milliers de francs —
on parle auj ourd'hui de 3 à 4000 — au préjudice
de son maître d'hôtel.

Interrogé par la justice, le coupable a reconnu
les faits, et déclaré avoir dilapidé au jeu à Evian,
les sommes détournées. D a été écroué.

Un agriculteur tué par une piqûre de guêpe
PFAEFFIKON, 11. — A Rumlikon, près de

Russikon, un agriculteur de 61 ans, M. Albert
Spaltenstein, a été si dangereusement piqué par
une guêpe, vers l'oeil gauche, qu 'il a été frap-
pé d'une attaque cérébrale et a succombé en
moins de deux minutes.

Grave accident de la circulation. — Un tué
et deux blessés

DAGMERSELLEN, 11. — M. Thomas Soler,
58 ans, marié, insp ecteur d'assurances, de Rei-
dén, originaire des Grisons, sortant de la ter-
rasse d'un caf é , voulut f aire un contour en vélo
lorsqu'appa rut soudain une automobile. Le con-
ducteur de cette voiture jet a son automobile
sur le côté de la chausée où se trouvaient eles
ouvriers qui p laçaient an câble. Deux d' entre
eux f urent blessés. Le cy cliste f ut  p roj eté sur
la chaussée et se f ractura le crâne. Il ne tarda
p as à succomber.

Dans une foret
Deux bandits attaquent un

couple à coups de revolver
SCHINZNACH, 11. — Un j eune couple de

Schinznach, arrivé de, nuit par le train et qui
traversait la forêt pour se rendre chez lui, a été
attaqué par deux j eunes inconnus. Le fiancé vou-
lant éloigner les deux bandits essuya deux coups
de revolver de ces derniers, qui tentèrent aussi,
mais vainement de l'étourdir au moven d'un
stupéfiant.Voyant qu 'ils n'arrivaient pas à leurs
fins , les deux malfaiteurs prirent la fuite avant
que la j eune fille, partie chercher du secours, ne
fût de retour. Le jeune homme attaoué porte
plusieurs blessures au visage.

Un père de famille tué par un camion
SURSEE, 11. — Un tonnelier , Alois Keller,

45 ans, habitant Nottwil , poussait un chat entre
les villages de Neukirch et de Nottwil Quand il
fut heurté par un camion et mortellement bles-
sé. Le conducteur du lourd véhicule s'empressa
de fuir. La victim e est père de cinq enfants.
Un enfant de trois ans qui se trouvait sur le
char n'a pas été blessé.

»SPORTS\ l <N
Les Jeui Olympiques

à Los Angeles
Suivant le télégramme parvenu de Los An-

geles, le gymnaste suisse Miez s'est retiré des
épreuves olympiques.

Il n'aurait pas été satisfait de la note reçue
lors des épreuves préliminaires.

Tournoi d'épée individuel. Classement final :
I. Cornaggia (Italie) 9:1 victoires ; 2. Bouchaurd
(France) 8:3 vict; 3. Agostini (Italie) 7:2 vict ;
4. Ragno (Italie) et Schrnetz (France) 7:4 vict.;
C. Cattiau (France) et Calnan (Etats-Unis) 6 :5
vict.; 8. Beuke'aer (Belgique) et Tofeld (Suè-
de) 4:7 vict. ; 19. Saucedo (Argentine) 3:7 vict ;
II . von Graf f enr ied  (Suisse) et Lindstrom (Suè-
de) 2-9 victoires.

A l'Extérieur
Deux femmes sont brûlées vives. — Et le mari

de l'une est grièvement blessé
MANTES (Seine), 10. — Dans une maison du

hameau de Tripleval, une sexagénaire, Mlle
Rose Carras, voulut allumer un réchaud, à pé-
trole. Pour une cause indéterminée, une formi-
dable explosion se produisit. En un clin d'oeil
Mlle Carras fut environnée de flammes. A ses
cris, sa nièce, Mime Lavenus, accourut et vou-
lut lui porter secours; mais ses vêtements pri-
rent feu également.

Le mari de Mme Lavenus tenta, à son tour,
d'éteindre les flammes, mais ce fut en vain. Il
fut également grièvement brûlé sur différentes
parties du corps.

Des voisins accoururent et transportèrent les
trois victimes à l'hôpital de Mantes, où les deux
femmes ne tardèrent pas à succomber. L'état
de M. Lavenus est considéré comme très grave.
Entre l'Amérique et la Russie. — Une amélio-

ration des relations commerciales
NEW-YORK, 10. — On croit savoir à Wall-

street qu'on envisage une amélioration des re-
lations commerciales avec la Russie en résul-
tat de la campagne entreprise tant par les mi-
lieux gouvernementaux que par les milieux
d'affaires pour la reprise économique. A cet
égard, on rappelle que les exportations améri-
caines en Russie se sont élevées en 1930 à 114
millions de dollars, tandis que pendant les six
premiers mois de cette année , elles n'ont at-
teint qu'une valeur de 5 à 6 millions.

Radio-programme
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 jeunesse.
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.

Berlin; 16.30 Orgue et orchestre à cordes.
18.35 Orchestre à vent 20.00 Concert. 22.30
Danse. 16.00 Orchestre.— Londres: 12.00, 18.30
Orgue. 13.00, 20.00 Orchestre. 14.00 Violoncel-
le et piano. 15.00 Chant du soir. 15.35 Concert.
22.15 Danse. — Vienne: 15.20 Piano. 20.00 Con-
cert par les Cosaques du Don. 21.45 Danse. —«
Paris: 7.45, 12.30, 19.00, 21.00, 21.30 Disques.
12.00 Conférence. 16.45 Concert 20.00 Radio-
théâtre. — Milan: 19.05 Musique variée. 20.30
«La Bella Molinara», opéra.

Vendredi 12 Août
Radîo Suisse romande: 12.40, 13.05 Disques.

17.01 Causerie féminine. 17.15 Contes et nou-
velles. 17.30 Cours de cuisine. 17.45 Concert
par le quintette. 19.00 Causerie sportive. 19.30
«A travers le monde», causerie. 20.00 Radio-
théâtre. 20.30 Récital de chant 20.50 Concert

Radio Suisse alémanique: 12.40, 21.45 Or-
chestre. 20.00 Retransmission de Schaffhouse,
marches internationales jouées par la Stadtmu-
sik. 21.00 Musique d'opérettes.

Bulletin de bourse
du mercredi 10 août 1932

Banque Fédérale S. A. 393 (+ 2) ; Banque Na-
tionale Suisse d. 630; Crédit Suisse 545 (+ 7) ;
S. B. S. 500 (0) ; U. B. S. 390 (0) : Leu et Co
375 (0) ; Banque Commerciale de Bâle 393
(+ 3) ; Banque d'Escompte Suisse 114 (0) ; Elec-
tro-Bank 585 (—5) ; MotorColombus 243 (—4) ;
Indelec 520 (0) ; Triques ord. d. 380 : Hispano
A.-C. 880 (—5); Dito D. 170 (̂ 5) ; Dito E 165
(0) ; Italo-Argentina 80 (—4) ; Aluminium 1550
(—15) ; Bally 760 (+ 45) ; Brown Boveri 160
(+ 15) ; Lonza 79 (+ 4) ; Nestlé 530 (+ 2) ;
Schappe de Bâle 905 (—5) ; Chimiques de Bâle
2360 (+ 20) ; Chimiques Sandoz 3000 (+ 55);
Allumettes «A» 7 Y (0) ; Dito tiB» .8 (— M);  Fi-
nancière des Caoutchoucs 19 (— Y) ;  Sipef d.
3 Y, : Conti Lino 68 (+ 1) ; Giubdasco Lino 61
(—1); Thésaurus o. 200; Forshaga d. 25; Ame-
rican European Securities ord. 33 Yt (— 1 Yt ) ;
Separator d. 39; Saeg «A» 42 (0) : Astra d. 18;
Steaua Romana 4; Royal Dutoh 310 (—7).

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

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda

Chronique jurassBenrte
A Tavannes. — Un garçonnet se fracture un

bras.
Un garçonnet de trois ans est tombé d'une

hauteur de trois mètres environ, lundi , dans la
soirée. Dans sa chute, il s'est fracturé un bras.
A Bienne. — Un cas d'infanticide.

L'autopsie du corps du nouveau-né que l'on a
retiré du «Sagilooh» a établi que la fillette
était née viable et que sa mort avait été pro-
voquée par une épingle d'environ 4 cm. enfon-
cée dans le crâne. L'enquête continue, menée
par la police cantonale de Nidau, à laquelle
l'on peut communiquer tout renseignement uti-
le à ce sujet.
A Saignelégier. — Le Marché-Concours.

(Corr.) Les préparatifs du Marché-Concours
avancent normalement. Un nouveau cantinier,
qui a déj à fait ses preuves, rendra au service de
la cantine son ancienne renommée. On annonce,
de nombreux points de la Suisse, la visite d'éco-
les et de sociétés d'agriculture et de cavalerie.
Espérons que le beau temps favorisera cette im-
portante manifestation.
A Saignelégier. — Des troupes.

(Corr.). En Septembre, pendant îles manoeu-
vres de la Ile division, Saignelégier hébergera
l'état-maj or d'un régiment d'artillerie. Plus tard,
à la fin du mois, des manoeuvres de cavalerie
auront lieu sur notre plateau.
A Saignelégier. — Est-ce la reprise ?

(Corr.) On signale dans diverses fabriques
d'horlogerie de la région une légère reprise.
C'est peut-être de bon augure à une éooque où
généralement les commandes sont rares.

—c-J,iga8aW ** ̂  " lw "'"M11" "•  •jajaa»saaa»»»aB»aa»sa»rg ¦ an ¦¦¦»»'»

berne de Neuchatel
L'aviation autrefois et aujourd 'hui -

Une affaire scolaire qui fait du bruit.

Neuchâltel, le 10 août.
Enfin un beau dimanche chaud et ensoleillé à

souhait, précédé d'un samedi du même a permis
aux innombrables manifestations dominicales
d'être autre chose qu'un lamentable fiasco. Nous
avions notamment au champ d'aviation des
Eplatures, un grand meeting d'aviation qui fut
réussi en tous points. L'aérodrome des monta-
gnes neuchàteloises a déj à bien vu des mani-
festations aériennes et avec la prairie de Pla-
neyse à Colombier, il a été chez nous le ter-
rain d'essai de l'aviation à ses débuts et à sa
période héroïque.

Le public y a vécu des heures d'émotion va-
riées, depuis le j our où l'on considérait comme
une prouesse merveilleuse le fait de réussir à
doubler le clocher du Temple français ou d'aller
survoler Le Locle, jusqu'à ce dernier meeting où
une tempête glaciale obligeait les aviateurs, —
parmi lesquels le célèbre Udet, — avec leurs ai-
des à se cramponner à leurs appareils que le
vent menaçait d'emporter en vol non prévu au
programme, Et lorsque, la tourmente un peu
apaisée, les avions se risquèrent à prendre l'air ,
ils ne purent rien faire de toutes leurs prouesses
annoncées, le brouillard les happant à 50 mè-
tres déj à.

Mais, le dimanche 7 août, les organisateurs
eurent leur revanche, les aviateurs et le public
aussi. On aurait pu craindre cependant quelque
lassitude et quelque désintéressement de la fou-
le, depuis que l'avion est devenu un phénomène
quotidien à peu près toute l'année. Il n'en fut
rien pourtant et l'on évalue à plusieurs milliers
(on parle de 15.000)) le nombre, des spectateurs
qui s'en furent aux Eplaltures admirer les proues-
ses de nos aviateurs et constater les orogrès
accomplis depuis une vingtaine d'années dans le
domaine de l'aviation.

Le public, ce brave public que l'on convie à
tant de choses, n'avait pourtant en ce beau di-
manche que l'embarras du ohoix. Aux Ponts-de-
Martel, non loin des Eplatures, il y avait un
concours cantonal de luj tte ; plus loin. — mais
aujourd'hui la distance ne compte plus guère —
il y avait les courses du Klausen. Sur les rives
du lac, à Colombier, se déroulait un palpitant
concours de natation. Sans compter aue toutes
les plages étalaient leurs grèves et leurs attrac-
tions au soleil enfin revenu, que les bois étaient
pleins d'ombre fraîche et de chanterelles et que
un peu partout, au près et au loin, il y avait des
réunions, des assemblées, des expositions. Mal-
gré cette concurrence, l'aviation encore une .fois
fit recette, et l'on peut s'en féliciter puisqu 'une
partie du bénéfice est destiné aux oeuvres de se-
cours aux chômeurs.

Il y avait aussi dimanche bien du monde dans
les champs, mais qui n'y était pas pour s'amu-
ser. C'étaient les paysans qui finissaient de ren-
trer les foins, ce qui en restait tout au moins,
après tant de semaines de pluies incessantes.
Dans le Bas, on moissonnait aussi en hâte car
les céréales mûrissent et les paysans craignaient
un retour de pluie, comme cela est si souvent
arrivé au cours de l'été.

Une affaire scolaire a fait pas mal de bruit , et
en fera encore dans notre Landerneau de ohef-
lieu , à tel point que le département de l'instruc-
tion publique a dû donner un aammiiniaué offi-
ciel à la presse. Il s'agit de la dernière session
d'examen du « bachot » au Gymnase cantonal,
où une douzaine de candidats de la section lit-
téraire ont triché et voient maintenant leurs
examens annulés. Le piquant de l'affaire, c'est
que la tricherie a été favorisée par le fils et la
fille d'un professeur qui ont communiqué aux
candidate le texte de la version latine préparée
par leur père. Et le bruit court que ce n'est pas
la première fois que cette petite manoeuvre s'est
opérée. Seulement, cette fois-ol, la combine a été

Le règlement du Gymnase prévoit que dans
un tel cas, tous les résultats de la session d'exa-
mens sont annulés pour le fautif de tricherie, de
sorte que ces 12 candidats devront refaire leurs
examens, cet automne, dit le communiqué du
départemenit. C'est justice, sans doute, mais j us-
qu'ici, il n'y avait pas de session d'examens d'au-
tomne, et un élève qui avait échoué honnêtement
ne pouvait se représenter que l'année d'après ,
tandis que les tricheurs auront la possibilité de
courir une nouvelle chance avec trois mois seu-
lement de délai. Et cela paraîtra sans doute un
peu moins juste aux «recalés» qui n'ont pas pu
ou pas voulu tricher. On bien aura-t-on doréna-
vant une interprétation plus large du règlement
à leur égard ?

On conçoit que dans une ville d'écoles comme
Neuohâtel, une telle aventure fasse quelque bruit,
encore que la tentation de tricherie soit de tous
temps et de partout où existent des examens.
C'est pourquoi il faut souhaiter une plus grande
vigilance de la part de ceux qui ont la mission
d'organiser les examens, surtout lorsqu'il s'agit
d'examens aussi importants que ceux du bacca-
lauréat

Meeting des Eplatures. — Résultats du con-
cours d'estimation de hauteu1".

Près de 7000 spectateurs ont pris part à ce
concours. La hauteur exacte à laquelle est
monté l'avion est de 2150 mètres. 13 person-
nes ont répondu juste, ce sont:
Mlles et MM.

Aelby John (ou Aellig), Chézard.
Berthoud René, Boudry.
Burgener René , Nouv.Collège 1, Le Locle.
Calame G., Sophie-Mairet 1, Ch.-de-Fonds.
Chard Arnold , Dombresson .
Dubois Bernard , Bellevue 6, Le Locle.
Flùckiger Ali, Crosettes, Ch.-de-Fonds.
Girardin Edouard . Progrès 14, Ch.-de-Fonds.
Guenin Marguerite , Courtelary.
Jeanneret Gaston , Dr Kern 7, Ch.-de-Fonds
Kroepfli Rolger, L.-Robert 6, Qh.-de-Fonds.
Robert Irène, Puits 7, Chaux-de-Fonds.
Stauffer Bernard , Jacob-Brandt 84, Chx.-de-

Fonds.
Les estimations variaient de 200 m. à 28,482

mètres (pour cette dernière , il sagit probable-
ment d'une illusion d'un vol dans la stratos-
phère!)

Les personnes citées auront droit à un vol
gratuit et seront convoquées ultérieurement
par le Comité d'organisation.

Comité du Meeting: Le président du Jury,
Léon DROZ

S-
4CHRONIQUE^

CYCLISME
En vue des championnats du monde —Antenen

y participera
Le comité national cycliste vient de dési-

gner les représentants de la Suisse aux pro-
chains championnats du monde à Rome. Vi-
tesse amateurs: Waegelin; vitesse profession-
nels Richli ; stayers ; Henri Suter ; routiers
amateurs : Rapold , Egli, Saladin; routiers pro-
fessionnels: Erne , Antenen, Albert Buchi.

Im m Éiésje {'IMPARTIAL
Nous prions les abonnés a I'IMPARTIAL

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

administration de limPAlMAl.
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É ŵ ^̂ V® 

microbes ou bactérien , d'origine JJHJJI
Igfe  ̂ iCvAX^^B anima'e ou végétale , provoquent *»§£
¦ES XN^a^Til 

ries 
fermen,a'i°

n3 

aux 

dépens des Ss l̂
3pB$ Jê^  ̂ hydrates de carbone et des résidus 5»H
OËtÈ j alimentaires. L'acide lacti que auquel E4KJ
Kell | ils donnsnt naissance, attaque §£§u
jpgS 1 l'émail dentaire et plus rien alors Bas
Bg2» U_J § *a ne s'oçpose à l'assaut des microbes jWff
Sf l̂ à l'intérieur de la dent elle-même. E Ŝl
mS$Q Ajoutez à cela que la quantité de ces colonies mi- «ra
SE3e crobiennes facilite réclusion de dangereuses maladies, jpfeaja
BB L'expérience a prouvé que la diphtérie, la tubercu- Ps|ra
&9| lose, la grippe, et même le rhumatisme articulaire . Qf Qj
VM pouvaient avoir leur origine dans une carie dentaire. _*_%&<
ÏZùî L'ODOL recouvre les dents d'une mince couche fsSsj

M antiseptique qui s'oppose au développement des mi- Bel
Kjjy! crobes et rend plus difficile, le travail de ces vérita- fôv';d
w__g_a ),|es cambrioleurs I EMfc '

ËpraQl Le flacon entier : C JTJCJIJ L* demi-flacon : StR
Eg§ Fr. 3.50 v**W*< Fr> 2 5fJ jim

HËSjj Le double flacon : Fr. B.— BtiflK
¦̂ n?:-2 jntgnno st . _ _̂ WmW

ANDRE DORLE
médeciii-dentiste P3306C 117,b

Léopold-Bobert »9 Téléph. 33.451

de retour

Vous pi cherchez
une place

consultez et utilisez
tl'Indicateur des places» de
la n Schweiz. Allge-
melne Voiles - Zel -
tung», a. Zofingue».

Chaque numéro contient
quelques centaines d'offres
de places.

Tirage B1 ,000. Clô-
ture des annonces : mercre-
di soir. — Notez bien
l'adresse exacte.

.! H 164 U. '.W>

*

mai

EnuelODDes,-6 ĉrrlei,ni-"
IMPUUIERIU COURVOISIUR

Garage Schweingruber. Les Geneveys-suT-Coffrane

lu Soi Orientale
(3 jours et demi) les 17. 18, 19. 20 août

Chaux-de-Fonds - Zurich - Kglisau - Chute du Rhin -
Schaffhouse-Romanshorn St-Gall-Hérisau-Appenzell-Sargans-Coire-
Lenzerheide-Wallenstadt-Glaris-le Klausen - Furka - Grimsel-Inter-
laken-Lauterbrunnen-Trummelbach Thoune-Berne . P 522-18c

E»»rfx. fr. 90.- avec entrelien
S'inscrire jusqu'au 15 août, au Garage Schweingruber.

Geneveys s/Coffrane. — Téléph. 15. 11793

Leysin cn autocar
Dimanche 14 août

Départ 5 h. 15. Place de la Gare. La Chaux-de-Fonds.
Itinéraire : Neuchatel , Morat , Fribourg. Gruyères , Col des Mosses.
Le Sépey (dîner) , Leysin, Montreux , Lausanne, La Chaux-de-Fonds

Prix : frs 23.—, dîner compris
Réservez vos places au plus tôt - 11812

Garaée E. Froidevaux
¦.as Locle Tél. 31.909

W 25 pièces pour 50 ct. 
^M Cigarettes M

I LARIOS I
Ŝ Mélange Mary land. Qualité et MBmm arôme irré prochables JBttf

^̂  
Eisauez - la T j f f

^W Réclamez 11841 l&?
¦̂J nos Etuis d'allumettes y

LAUSANNE
Transactions de Commerces : Laiteries - Epice

ries - Primeurs - Tabacs-Ci gares - Fabrique de fromage
Salon de Coiffure - Atelier mécanique - Atelier de peinture -
14 brevets pour petites industries. — Pour lous renseigne
ments, s'adresser à 1180't

IM O V I T A S  S- A-
Bel-Air, Métropole-Square 3, LAUSANNE.

•tftBSfjjvsB.m \_m_m-m»xm\m\m\ de8 p,ume8 réservoir.
W .p M W H a a i»MJjjBLaB»g^ Bon fonctionnement ré-
a âaaaaaaaaaMWaaaaaaaaaaaaaaaaaaWaaW ,abli au 
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( PALAIS DES SrZ \ â / ŷ \̂\
PLUMES RÉSERV OIR ^^JÀ/ .  f f \J

Librairie ê O  ll le
i La Maison spécialisée dans l'achat , la vente,

les réparations des Plumes réservoir.

¦prix 9e rcvicntl

I Dr F. SCHEURER & C" I
I Neuch&tel I

H Par ces temps, Mesdames, «j
jjfl si vous avez encore besoin d'un manteau mi-saison Hra
|H Faites-moi une visite , car en raison de la K
IlSi baisse générale sur tous ces articles , je dède tous les [œl
jjl manteaux en magasin aux prix suivants : 11585 0SJ

K l lflllIClllI! entièrement doublé , fr. 15. H

JH rHHIICOllA lorme et coloris mode , fr. tZV. Hj

g rldlIlCâlIX entièrement doublé, fr. 25. g»
PJH Mantpanv soie , marine el noir , (_ T_ H
p rldllU'iillï tahie 38. «>. ¦«. > ij.— m
|P nOilICflOX doublage 'crêpe chine , fr 4". ~~ 'f&

I r Marguerite UIEILL I
m 26, rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds M
îSjjj 2me élaue , Télénhone tt . 175 |»g

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

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 33. 11449

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

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

¦H Télédiffusion mmaâmm
Radio par telépbone 1 1685

Auditions parfaites sans aucun lirait , sans parasite.
Pour ( i - v iH . installations , renseignements et auditions :

Téléph«>ne Mo 23.988

—————————————m———————_______ ¦ J C U U I  11 ,1UUl 1 . I O Z .

Dans nos Sociétés locales
# 

Société de Musique
3L- .A. LTEE

Direction : <> . IM K I I I C N I I I '. pn>l« seilr
Local : Brasserie île h S rre

Bépétition générale chaque mercredi et vendredi, a
20 heures.

Cours d'élèves permanent tous les lundis, dès
19 h. 30. 

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

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
l'"enl de la société : Rriisset'ie de lu Serre.

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

? 

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
Local : Braaaerl* du Wonwmant

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

S

Soclété Fédérale de GymnasfiqDe
Section d'Hommes

'-ocal : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi IL exercices à 20 h. à la grande halle.
Mardi 16, exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutteurs
Looal : Hôtel de la Balance

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

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

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

«̂ ŷ /  ̂ Club d'Escrime
(J^eSj -̂̂ '̂

 
Salle OUDART

swxr. wRe^LP00*''7 -
*̂!/

^
«a ̂ v***» "ll : "*tel de" l'osies

/* " N, Salle N« 70
La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

£m\ MM d'Escrime La [haux-de-Ms
K̂ "Sly rr  ̂ Professeur Albert JAMMET
**̂ ?̂ Mr Fleuret - 

Epée 
- Sabre

S"* >, Looal ' ii« Neuve 8
Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 tu,

ou sur rendez-vous. 

Groupe d'Escrime l«Abeille »
Prof. :• JAMMET

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

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Bépétition tous les mercredis à 19 h. au local.
Collège de la Promenade.

# 

Société fédérale dé gymnasiiqiit

Andenne Section
Local : Oerole de l'Ancienne

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

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

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

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

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

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

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

# 

UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

Dimanche 14, kermesse à la Corbatière organisée
par l'Union chorale et la musique Les AnEes-héo-
niee. Concert. Jeux.

Mardi 16, solfège facultatif.

JfËS_fk , Société de chant

^̂ ^&> La Cécilienne
>?i||l|555j5J' Local ¦ Premif.r-Mars 16

Dimanche 14, au Valanvron, emplacement en face
du Bestaurant Barben : Journée cécilienne avec pi-
que-nique. Tournois de football, jeux et divertisse-
ments pour petits et grands ; dès 11 heures, arrivée
des participants ; programme organisé jusqu'à 18 h.

Attention : Un service de transport par autos
sera organisé pour l'aller et le retour ; départ du
local ; prix modique. (Se renseigner au Cercle ca-
tholique). 

#

6esellsciiall ..FROHSMI T
Gegrundet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de l 'Hôtel-iie-Vi!le

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.
........  ̂ „.....•».»»¦•••.•¦¦....«»...«*«*...*»«*•««*«««.«««««»«««
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j ^.  Moto-Club B. S. A.
WbmUw La Chaux-de-Fonds
"̂ ^̂ 0 

Local 
Oaf* 

inflHOF, Bel-Air.

Béunion amicale chaque vendredi au locaL

^̂  ̂

Vélo Club 

Jurassien
<*̂ SaÊÊf c^ T»cal : Hôtel d» Frano»

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

II III IIHMUnillin iWMIMIIMHIimlllllllllIMMIMMMMMiM

rwl société suisse des commerçants
A Section de La Chaux-de-Fonds

 ̂
) ( f  Local : Paro 69

Bureau, lundi 15, à 20 h., au local. I
Secrétariat : ouvert tous les jours de 9 à 11 et

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

matin entre 9 et 11 heures.
Salle de lecture : ouverte tous les soirs et pen-

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

train spécial allant à Kandersteg-Brigue, nous avons
décidé de renvoyer au dimanche 28 la sortie que
nous projetions pour le 21 Esperantista Klubo

Séances chaque ler et Sme mercredi du mois, à
20 h„ chez M. Ch. Eokert. Numa-Droz 77.

M

' 
j CLUB D'ECHECS

, Local - Hôtel de Paris.

Séances mardi ei samedi dès 20 h.

/g£|\ ion Sss Voyageurs de taira
\%tgp)  de la Suisse Romande

4̂*îfiS  ̂ Section de La Chaux-de-Fonds et environs

Assemblée du comité samedi 13, à 20 h. 15, Hôtel
de France. — Dès 21 h., groupe d'épargne.
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ •¦¦ >¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦•¦¦>

>ÉiJ)<* Fédération des Sociétés de tir
J |̂=pL 

du District de ha 6haux>de*Fonds
Les tireurs au pistolet faisant partie de l'équipe

devant défendre nos couleurs lors du match inter-
district des 27 et 28 août, à Nenchâtel , voudront bien
parfaire leur entraînement lors des séances de tir
des Armes-Eéuuies des 13 et 14 août.

gf~g société leueraie de sous-otticiers
\fî^aiâr Section 

de La 
Chaux-de-Fonds

Xy' Looal : Hôtel de la Orolx d'Or

Samedi 13, Sme et dernier tir militaire obligatoire.
Mercredi 17, Entraînement au lancement de gre-

nades. Terrain, nord du solarium de l'Hôpital.
aaMs.««....... .a..s....a.a...... ......M... .••••«.••«•••••••••• ¦.•.

, Photo-Club
Local : rue du Rocher <

Béunion tous les mercredis à 20 h. 80. au local.
Essais de virages en différents tons.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois

mmmmmmmmammmmmmmmmmmamammmmmmaaaaa maaaaaaa aaaaa» , MMI

r\ Eclaireurs suisses
Ç $̂ Troupe 

de La 
Chaux-de-Fond«

Ha» Looal ! Allée du Couvent
Lundi, conseil des instructeurs chez le O. T BJulien Schneider, ruelle de l'Aurore 16.
Mardi. Bovers. Patrouilles Vieux Zèbres Tigres

Ecureuils Léopards, Lions.
Mercredi, Groupe St-Georges, Patrouilles Cha-mois, Renards, Loups, Coqs et Hiboux.
Vendredi. Gymnastique au Collège de la Prome-

nade. Bovers, Patrouille des Cerfs.
Samedi, Groupe Bayard, Patrouilles Antilopes,Aigles. Castors et Kangourous.
Groupe Bodand. Patrouilles Panthères, Lynx Cha-cals et Lézards.
Meute des Louveteaux au locaL

f 

Société

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

Local i Café des Alpes

Tous les samedis soir, réunion au locaL salle du
ba.a ; bibliothèque, causerie-discussion Intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler Jeudi de
chaque mois.
.................................................« *«*«...•••••„••..
Association des Anciens Légionnaires

Local i Café Balinari
Béunion amicale tous les samedis dès 16 h.

H

Touristen-Club .EDELWEISS'1
La Chaux-de-Fond»

Local : notol de la Croix-d'Or

Béunion tous les vendredis au local.

Dimanche 14, course à Mont-Racine. Rendez-vous
devant la gare à 7 h.

y2 minute d'attention par semaine à la Ligue ±
Etes-vous membre de la Ligue contre la Tuberculose'!
Nous aidez.vous de votre modeste subvention '?

// nous fa ut des adhérents et de l'argent.



Etat-civil du 10 Août 1932
"ROIV1E88E8 DE M A R I A G E
Zureher, Ernest-Paul , lypogra-

phu. Bernois et Neuchàleiois et
Juan , Andrée-Suzanne. Neuchàte-
loise. — Balmelli , Domenico,
foociionnaire d'Etat , Tessinois et
Mdtthez . Yvonne-Emilia, Bernoise.

DECES
Incinération : Barrale née Port-

mann , Elise , veuve de Bartolo-
meo Genevoise , née le 3 juin
1KIÎU 

NflridK
Veuf, dans la soixantaine cher-

che a taire la connaissance d'une
personne 1res sérieuse, proles-
tante, veuve ou demoiselle dans
la cinquantaine Inutile de répon-
dre si pas sérieux. Discrétion ab
solue. — Ecrire sous chiffre P.
N. 11848, au bureau de I 'I M P A I I -
TIAL . 1184K

MARIAGE
Monsieur âgé, en bonne santé,

veut, avec uu enfant de l 'A aus
possédait une petite maison à la
campagne, cherche à faire connais-
sance d'une dame ou demoiselle
possédant si possible un pelit pé-
cule. Moralité exigée. Discrétion
garantie. Joindre pholo. — Ecri re
sous chiffre P. 2024 l.e. « Pu
blicitaH La Chaux-rt<'-Foads.

P-2024-Le 11851 

Oo demande pour l'ai IN . une

jeune lille
de 16 à 18 ans, pour aider au mé-
nage et s'occuper des enfants. —
S'adresser à M<°*Glauser, Belle-
Vue 14. Le Locle. 11830

Ecole de Coire
Coursd'ondulation Marcel .coupe ,

mise en plis , soins de beauté , per-
manente, etc. — HOBËUT, prof,
dipl., Square du Frêne 5, (Ihemin
Vinet , Lausanne Tél . 33 383.

45126-L, 1186 1 

ÈHlÉÈl
Sl-Tueresla

Gossau (Saint-Gall)

Brave jeune fille pourrait ap-
prendre à fond les soins à donner
aux nouveaux-nés. Durée du cours
6 mois. — Tous renseignements
seront donnés par la Sœur supé
rieure. 11858

SJB ËÉ
pour de suite, bonnes sommcliè-
res parlant deux langues, filles de
chambre et de cuisine, bonne à
tout faire, cuisinières, volontaire
pour petit ménage.. — Bureau de
Placement M» MONNIER,
Bertbastr 6,Nouveau Soleure.
Tél. 18.03. JH-8420 B 1186U
Jeune Suissesse allemande de 19
ans cberche place comme

Bonne à tout ie
où elle pourrait apprendre le
français. Entrée si possible le 15
août. — Offres à Mlle Rosy
Dlckert. chez Mme Muri-Schser.
Romont M.-B. ) 11852

uorniroesàreilre
tous genres , toules régions.

Liste gratuite
Régie D. David. 7, r. M t-Blanc .

Genève. JH-3198-A 11859

Corcelles
Peseui

A louer , pour nn oclobre ou
date à convenir, au bas du vil-
lage de Corcelles, grands locaux
pouvant convenir pour bureaux
ou tout genre de commerce.

S'ad. à M»» Leuba, Grand'Bue
10. Corcelles. 11872

A loyer
pour de suite ou époque à

convenir t
frnninr H Peti t loeal industriel
IHH HIcl L% bien éclairé. Pour-
rait servir comme garage de mo-
tocyclettes. Prix modique. 1141?

Drnnrne IR 3me étage de 3 cham"
r lUy i ta  iU, bres, cuisine, dépen-
dances. 11415

MH0DÏÏ0lSiBr 3«u, chau de
3 chamDres, cuisine, jardin pota-
ger, en plein soleil. 11416

IMMTRSSfi!.
cuisine , dépendances. 11417

FInnrî 11 3me éta8e Bst - de
I lcU la II , 2 chambres, cuisine.
corridor. ______ 11418

S'adr. à M. René Bolliger,
garant» rue Fritz-Gourvoisier 9.

CHENIIil DE FER SAIGHELEGIER Lfl CHAUX-DE-FONDS

Trains spéciaux
à l'occasion du

Marché-concours et des Courses de Chevaux
à Saignelégier, dimanche 14 août :

La Ghaux-de-Fonds dép. 1241 I Saignelégier . . . dép. 22 15
Sai gnelé gier . . . arr. 14.04 | La Ghaux-de-Fonds arr. 2 (38

Consulter l'horaire complet de ces trains dans les siations
S. C.

Les billets de simple course délivrés le 14 août par
la gare de La Chaux-de-Fonds C. F. F. et par la gare de l'Esl
pour Saignelégier seront valables , sans autre , pour le re-
tour le même jo ur. p 4700 .1 1 ts%6

1 SE " L' Ĵ
E Pour le moment, mesdames» les Robes |||
' ' d'été en magasin sont pendues d des prix.»» ml
tr'1 aussi bien la robe tout bon marché que la \m
1 robe de prix mais dans ces robes d'été il L ''L
. j| y a de jolis modèles qui peuuent se porter en |||
|j| toute saison. 11586 |||
"L'\ Pour nous rendre compte de cela, une pisite ||9
tm s'impose. || i
WÏ Fine RfiflPQ de Crêpe de Chine naturel , an 38-j

Dca nUUGO seulement en couleur. !«¦ r»|

i Des Robes lainette i _. <*.•:— ¦* 3.50 B
Des Roues de toile soie artmcielle aFr 8.50 ||
Des Robes Cti*£ÂT** * ». 25.50 i

I Des Robes eeorgette StfFr. 39.50 I
- ';' C'est le moment d'acheter... pour cela II faut voir de près m

I M"' Marguerite WEILL I
r - ; Léopold-Robert 26, La Chaux-de Fonds .Vy
' Li 2me étage Téléphone 22.175 j ||j

Magasin
A louer , beau Magasin, angle

de rue, pour de suite ou à con-
venir. Pris intéressant. Situation
centrale. - S'adresser chez M. W.
Wirz, coiffeur, Place des Vic-
toires. 11553

A louer
superbe logement de 4 pièces. —
S'adresser rue Léopold-Robert
112. an plalnpied. 11846

NEDCBA1EL
à l'ouest de la ville t

à vendre ou à louer villa
de 7 pièces, tout confort
moderne, somme nécessaire
pour l'achat fr. 8 OOO —
location fr. 3.OOO. — par
an. 

Placement de fonds i
à vendre Immeuble neuf,
rapport très intéressent, som-
me nécessaire fr. 20.000.-
à fr. 35.OOO.—. 11853

Faire offres sous chiffre P. «128
IV.. à Pnbllcltas. rVenchàtel.

MT A uendre belle
armoire a glace l Pï&"
1 bureau ministre fr. 80.— , bu-
reau noyer, bureau noyer 2 et 3
corps, forme Louis XV , fauteuil
moquette neuve fr. 70- et IOO.-,
divans moquette fr. 80.-, ÎOO.-
et 140.- , commode-toilette an-
glaise, salle à manger complète
avec chaises de cuir fr. 500. — ,
chambres à coucher complète avec
armoire à glace 2 et 3 portes, ex-
cellente literie fr. 880.- et 980.-,
buffets de service modernes, fr.
370. -, 330.—, etc. — S'adres-
ser à M. A. Leltenberg,
rue du Grenier 14. au
rez-de-chaussée Télé phone 23047.

11865

_0§T Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accomnagnée d'un timbre-poste,
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration del'IMPARTIAL

Escalier tournant
en ler, 3 ni. haut , a vendre avan-
tageusement. - S'adresser rue du
Doubs 53, tél. 21.435, de 12 à
14 heures. 11824

Ifllltl fl fUl fl  On demande une
UCUil B lille. jeune fllle de 17 à
18 ans. honnêle et de toute con-
fiance , pour faire le ménage. 11809
S'adr- au bur. de l'.Irapartial».

Ip ilï l û f i l i n  de 17 à 18 ans, est
UCUllC UUC, demandée pour ai-
der au ménage. — Se présenter,
l'après-midi , n la boulangerie, rue
Numa-Droz 57. 11840

Commissionnaire g^ffïâ!
te. — S'adresser a la Pharmacie
Schenkel . rue Neuve 2. 11857
ma^^*M ^mmmmmmaaama *mmam

. Inllpp pour de suile ou époque
\ IUUCl à convenir , bel appar-

lement de 3 grandes pièces, corri-
dor éclairé, ebambre de bains,
grandes dépendances, fr. 72.50. —
S'adresser rue du Parc 69, au 3me
étage . ;i droite. 11869

Â lnilOP c'a soite ou à convenir ,
IUUCl rUe du Puits 18, ler

étage . 3 chambres, cuisine, dépen-
dances; 2me étage , 2 chambres,
cuisine , dépendances. — S'adres-
ser Bureau Marc Humbert, rue
Numa-Droz 91. 11820

Â
lniinn ds suile ou à convenir,
IUU Cl rue de l'Industrie 34.

ler étage , 3 chambres, cuisine,
dépendances. Pignon. 1 chambre,
cuisine, dépendances. — S'adres-
ser Bureau Marc Humbert, rue
Numa-Droz 91. 11821

A l  An on pour le 31 octobre 1932,
lUUGi , rue de l'Industrie 34.

beau rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances. Prix
avantageux. — S'adresser Bureau
Marc Humbert, rue Numa-Dros
91. 11819

A
lnnnn pour l'automne , 2me
IUUCl , ctage. 3 chambres, al-

côve, bout de corridor et dépen-
dances. Excellente distribution.
Plein soleil. Quartier Nord-Est
Prix avantageux. - Offres écrites
sous cbiffre J. W. 11838, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11828

(Ihamhrp Monsieur âgé, cher-
vuaiiJUiC. che grande chambre
non meublée, au soleil, avee
pension complète , de préférence
quartier de Bel-Air. - Offres écri-
tes sous chiffre A. B 11834, au
Bureau de I'IMPAHTIAI,. 11834,

l'hamh pu A louer, chambre
UllttlllUl B. meublée, au soleil, à
personne sérieuse. — S'adresser
chez Mme Perrenod, rue Numa-
Droz 77. 11818

PflfafJpp A Teudre à prix avan-
rUldg Ol .  tageux, 1 potager neu-
châtelois en parfait était. - S'adr.
à M. Gerber, rue de la Paix 7,
au ler étage. 11832

wwj Mmmmm-mmmmm ,
Cniinnaaiiv Ensuite de l'iusial.
FUulllca.uA. iation du chauffage
ceniral , à vendre 3 fourneaux por-
tatifs , dont un inextinguible, neuf.
— S'adresser rue du Nord 89, au
ler étage. 11833

A vomipo 1 ht à d<mx Placea-leliUlB, - S'ad. rue des Ter-
reaux 25, au rez-de-chaussée. 11814

Ri punlpt lP  de dame, est deman-
UlliJvlCUC dée à acheter, si pos-
sible à boyaux, — S'adresser
Bassets 64, au ler étage. 11863

PpPfill lUQdi après-midi, à Tète.
I C I U U , de-Ran, une paire de lu.
nettes avec étui et une canne. —
Bonne récompense. 11748
S'adr. au bur. de l'alimpartial ».

Repote en paix.

Monsieur et Madame Henri Mon.
tandon-Gutmann et leurs en-
fants Jean-Pierre et Henri ;

Monsieur Gharles Kunz-Montan-
don;

Madame et Monsieur Edmond
Bandelier-Kunz et leur flls
Willy, a Bienne;

Madame et Monsieur Louis Mon-
tandon, à Santos (Brésil) ;

Monsieur Henri Montandon, à
Santos (Brésil),

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de luira
part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de 11870

Monsieur

James MONTANDON
leur cher el regretté père, grand-
père , beau-frère, oncle, cousin et
parent , enlevé a leur affection le
mercredi 10 août , à 13 '/j heures,
dans sa 71me année , après una
longue maladie vaillamment sup-
portée.

La Chaux-de-Fonds,, le 10 août
1932.

L'incinération. SANS SUI LE,
aura lieu vendredi 13 cou-
rant, à 14 h. — Départ du do-
micile à 13 '/, h.

Uue urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire :
Rue Cernil Antoine 29.

Le présent avis tient lient
de lettre de faire-part

Epicerie-Primeurs §
dans important quartier de Lausanne à remettre de sui-
te pour cause de départ. Agencement de 1er ordre.
Clientèle assurée. Affaire très importante. Pres-
sé. — S"a<L _ ACISA Sjft;:JH^^

Imprimes en ions genres
Imprimerie COURVOISIER, ClL-de-Fonds

A louer de suite ou date à convenir :

Superbes Appartements
de 2 pièces, chauffés, service d'eau chaude et concierge.

Au 31 octobre ou date à convenir :

Appartement moderne
chauffé, de 3 pièces, bains, concierge, etc 11836

S'adresser à M. E. Bieri. rue du Nord 185 A.

Place à reponrvoir
Une bonne Maison de tailleur engagerait un représentant

actif et sérieux, si possible connaissant déjà la branche. Sérieuses
références exigées. — Adresser offres sous chiffre M. P. 11845,
au Bureau de flif PARTIAL. 11845

Mise aujoncoure
Là place de Directeur et Directrice de L'HOSPI-

CE des VIEILLARDS, de St-Imier, est mise au
concours. Les conditions et cahier des charges sont
à la disposition des postulants auprès de M. R. Hen-
ry, directeur de la Banque Populaire Suisse, à St-
Imier, où ils peuvent en prendre connaissance.

Au nom du Conseil d'Administration:
P 4702J 11827 LE PRESIDENT.

[[oie le Travaux fini
de La Chaux-de-Fonds

¦ mm* • 1 

Section des Cours d'adultes
pour amateurs

cours trimestriels: ou 30 août au 24 décembre 1932
Coupe et confection pour dames et enfanis , messieurs,

garçonnets ; lingerie, raccommodages , broderie , dentelles , tri-
cots, mode, repassage. 118o6

Les inscriptions seront reçues le lundi 29 août , de 9 h.
à midi et de 14 à 18 heures, à la direction de l'école , Collège
des Crétêts . où tous les renseignements seront donnés.

Aucune inscription ne sera acceptée après
cette date.

LA DIRECTION DE L'ECOLE.

*7mf m_\ M m  """̂ V

Creusets plombagine anglais „H®rgan" §

t>lMlMaManaPà »̂»^WBâ â â â»! ÂiMWi  ̂ > i"»  ̂1

Voyages à
m——mr— i a~ i iu\mm\ mr'-^~--^'-^~-*r ',myrirr 'Ti '^tiitrTmmmmMi

prix réduits
LA 1MI-1-FSI1 - 1TI1N

les 14, 21, 28 Août 1932

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

CUISINE SOIGNÉE
Prix réduits aux amis de la Tschaux

11650 SE BEGOMMANDE . A . BETTOLI.

I D u  
Bonveau et touj ours flu noBveau ! B

Pour lutter et pour aider le public en général , $8
nous avons acheté des marchandises de qualité |.g
et avantageusement. 11596 £m
nvanc Ag *  lit broderie de St-Gall . uP
191 111*3 UC ifil, bonne qualité.  «Jf AA XM

«randeur 170X240 Fr. M.9V IM

Taies d'oreillers, ssssi"̂ , OÎ igrandeur 65 X 65 Fr, l.V«P Kffl

Et la nouveauté pour Messieurs : M

I

l*9I€>Ëlll9C9 yiPL", toutes teintes . A f . t t  gd
La chemise du Tour de France w.Vaf Sa|

Voyez nos devant ures qui vous renseigneront. m

kon il nrandl
Fondée en 1896 .y*. vj

Rue de la Balance 19

mmm ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦aM«narar«»»««u«u«aa »«aHa««»in«»a« ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦

! VoTLẐ JZllZ Langue allemande j
¦ il TOUS faut avant tont la pratiquer. Le journal bilingue 3

f Le Traducteur |
¦ voua aidera de la manière la plus simple et la moins pénible ;
a à réaliser ce but, en vous fournissant un excellent choix de 1
• lectures variées accompagnées d'une bonne traduction, J
g méthode qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire |
m par simple comparaison et de vous approprier les tournures I
'* caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues, j
j* rédigés spécialement à cet effet, vous introduiront dans la |'¦ langue de tous les jours. L'occasion, offerte par cette J
B publication, de correspondre avec les lecteurs de langue J
3 allemande vous sera d'un grand secours. J

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'Administra- 1
m tion du Traducteur, à La Chaux-de-Fonds (Suisse). £
»J »»...M««»»»»»».M...«»..»»»»..»..».....»...MM""Mi

Henri GRANDJEAN
GARAGE DE LA RUCHE

Toutes réparations et fournitures
Duco et ses applications 10177

Crétêts 92 Télépborj e 22-922

; CHACU N SON imETlER T ||

I ;5ii¥RABrfO^|
y J. L'EPLATTENIER, Technicien
! Vous ne le regretterez pas ! 11662
| v Les mêmes avantages qu'ailleurs! 

 ̂ y

j. j Chemin de Pouillerel 2. Tél. 24.432 r

¦ermlnez la journée

en prenant chaque
soir, avant d'aller
vous coucher , un
bon verre d'Eau de
Romanel.

L'hygiène de votre estomac exige que vous
buviez chaque soir, avant d'aller vous coucher, £j
un bon verre d'Eau de Romanel. Vous jouirez S
ainsi, durant toute la nuit, d'un repos répara-
teur et d'un sommeil léger. '-;

S

ROMANEL I
LA PERLE DES EAUX DE TABLE

A. ZBSSET,
Versoix 1, La Chaux-de-Fonds
Tel 21.615

M ; ï SMË * Bras
y Madame Heurt DESSAULES. Wl

:- ¦ Mademoiselle Louise DESSAULES. r?4
. :. et familles alliées remercient bien sincèrement ..\
Kg toutes les personnes qui leur ont témoigné de la sym- v,fâ
, '" pathie et qui les ont entourés de leur affectueuse solli- Ot
D . |  citude pendant ces jours de deuil. 11866 [-̂ f

fc rV| Repose en paix cher enoux et pire ï-IM
tgàS tm "s fait  ton devoir. |gH

tS3 Madame Simon Kohler-Qerber, j f̂
jp$j Monsieur Samuel Kohler, iSriV
i '<L Mademoiselle Léa Kohler, 3̂
tjxjjÈ ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand f^É
K*J chagrin de faire part à leurs amis et connaissances du is^S
l '^l décès de leur cher époux , père, beau-fils, frère, beau- $51
Ëj&j frère, oncle, cousin et parent . Fij?j

I Monsieur Simon KOHLER I
iû Mécanicien C. F. F. |*|
i y'| enlevé à leur tendre affection mercredi 10 août 1932, à B|
i, |; Neuchatel, à l'âge de 45 ans, après une longue maladie, igj
If! La Ghaux-de-Fonds. le 10 août 1932. j§3
Ê§| L'incinération, SANS SUITE, aura lieu vendredi '$È
L 1 13 courant, à 15 heures, au Crématoire de La } ¦%&
[, . , Chaux-de-Fonds. [ifl t
' ,\ Une unie funéraire sera déposée devant le do- ''̂È
V:-' miciie mortuaire : Rue Agasslz 7. 11849 |rc>a!
'È& Le présent avis tient lien de lettre de faire part jëg

I 

pompes Funèbres Générales S. A. - A. REIïIY I¦'•'lirMr-,̂  ̂
6> Rue Léopold-Robert, 6 |
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le mouvement conlre-revola
fionnoire est maîtrisé

En Espagne

MADRID, 11. — Le ministre de l'Intérieur a
lait p ublier un communiqué déclarant que le
mouvement militaire qui a éclaté au lever du
j our a été maîtrisé. Il s'agirait d'un mouve-
ment p rép aré p ar les généraux mis à la re-
truite el app uy és p ar les éléments monarchis-
tes. Les rebelles, qui voulaient s'emp arer de la
Direction générale de la sûreté, ont été rep ous-
sés. Une cinquantaine d'arrestations ont été
opérées. Le ministre a aj outé qu'il donnerait
sous p eu de p lus amp les inf ormations sur ces
événements.
Des monarchistes s'étalent réunis... pour jouer

aux cartes !
La police a fait mercredi matin irruption dans

une réunion de personnes connues comme mo-
narchiste. Un avocat du village de Sacedo et
six autres personnes ont été arrêtées. Les incul-
pés ont déclaré qu 'ils s'étaient réunis pour
j ouer aux cartes, mais la police n'a trouvé ni
ies cartes, ni aucun élément qui aurait permis
de supposer qu 'ils étaient là pour j ouer.

La séance aux Cortès
Dans les premières heures de l'après-midi, le

député Castrovida, qui vient d'être ameuté d'une
jambe, s'est présenté aux Cortès. où il a été
reçu par une formidable ovation des députés.
Les ovations redoublèrent quand parut le direc-
teur général de la sûreté.

Un léger incident se produisit quand les dépu-
tés de la majorité, et en particulier les Cata-
lans, poussèrent des cris hostiles aux agrariens,
qui s'étaient abstenus d'applaudir le directeur de
la sûreté.

A 17 h. 45, la sénace n'avait pas encore com-
mencé. Le gouvernement attendai t vraisembla-
blement les dernières nouvelles de Séville pour
les communiquer aux députés.

Un discours du président du Conseil
Le président des Contés a ouvert la séance

avec une heure de retard sur l'heure habituelle.
Au moment où le gouvernement fait son entrée
dans la salle, tous les députés, à l'exception de
cinq agrariens, applaudissent longuement.

Le président du Conseil, M. Azana. déclare
que le gouvernement, tout en ayant connais-
sance des manœuvres monarchistes, n'en avait
pas la preuve absolue et n'avait pu prendre des
mesures radicales pour enrayer le mouvement.
En outre, il convenait au gouvernement de lais-
ser les forces monarchistes se montrer à décou-
vert pour démontrer clairement que leur nom-
bre et leur importance étaient faibles et insuf-
fisants pour mettre en danger la république.

Le président diu Conseil a ensuite affirmé que
le coup avait été fixé pour la semaine derniè-
re. Il fut retardé pour une raison inconnue.
Mardi soir, ie gouvernement eut la certitude
abso:ue que .'a tentative monarchiste aurait lieu
mercredi à l'aube. A 3 heures du matin, le pre-
mier choc eut lieu entre les défenseurs de l'or-
dre et les conspirateurs qui tentaient de par-
venir au ministère de la guerre , à la direction
générale de la sûreté et à la direction des corn-
it.îinicatlons.

M. Azana adresse alors de vifs reproches aux
offi ciers qui abusent de leurs hommes pour les
entraîner à agir au risque de leur vie dans des
entreprises dangereuses. Le chef du gouverne-
ment se félicite que, sauf à Séville. le calme
se soit maintenu dans toute l'Espagne. Les cons-
pirateurs, selon lui, ne comptaient pas triompher
grâce à leur coup d'Etat dans la capitale, mais
surtout grâce à l'appui des provinces. Or celles-
ci ne les ont pas suivis.

M. Azana annonce que le gouvernement a pris
•toutes les mesures pour réduire les rebelles, ce
qui ne saurait tarder. II se refuse à croire que
le mouvement ait été dirigé contre '<e gouver-
nement ; il est convaincu qu 'il s'agissait de ren-
verser la république. Il aj oute que, même si on
avait respecté la république, l'Espagne serait
tombée sons le j oug d'une dictature militaire.

Aux acclamations de la Chambre, M. Azana
répète les paroles que M. Alcala Zamora a pro-
noncées mercredi matin :

« Non seulement je n'appuierai j amais ufi re-
belle dans son action contre le régime ou le
gouvernement, mais encore j e n'accepterai j a-
mais de l'écouter.»

Le président du Conseil termine en disant
qu'il ne pourra plus, à l'avenir, avoir aucune in-
dulgence et qu 'il se montrera désormais très
strict dans l'application de la loi.

Le chef du groupe parlementaire agrarien
prend ensuite la parole pour déclarer que ses
amis et lui regrettent sincèrement les événe-
ments de la j ournée, auxquels ils n'ont eu aucu-
ne part.

On entend enfin le président des Cortès, M.
Desteiro, puis la Chambre approuve par accla-
mations la motion de confiance envers le gou-
vernement adoptée précédemment.

La séance est suspendue sur la proposition
du président.

Dans toute l'Espagne lejoop d'Etat est réprimé
Le mouvement autonomiste en Bretagne

En Suisse : De nombreux drames

Des mesures énergiques — Toutes les autos
réquisitionnées

Le ministre de la guerre a fait savoir par
l'intermédiaire des stations radiotélégrapihiques,
à tous les propriétaires d© voitures de Madrid,
qu 'ils devaient mettre leurs véhicules à la dis-
position du gouvernement à partir ds mercredi
à midi. Les voitures seront concnt.êes ians .'es
casernes en vue du transport des troupes. Le
ministre ajoute que la population doit garder
son sang-froid et qu 'elle ne doit pas former de
rasspm! .ements dans les rues ou Ueux publics.«

Arrestations de généraux
Le général Goded, qui était surveillé depuis

48 heures, a été arrêté ; il a été conduit en au-
tomobile à Madrid. Le général Qoded. le géné-
ral Cavalcanti, — ce dernier ayant pris une
part active au soulèvement, ont été enfermés à
la prison militaire. Il a été prouv é que le gé-
néral Cavaïcanti a pris personne lemem part
aux fusillades de la matinée. Le général Qarras-
co est également enfermé à la prison militaire.

Des généraux destitués ou suspendus
Le président du Conseil et ministre de la

guerre a déclaré qu'il venait de relever de son
poste le général Longoria, commandant militaire
de Cara Banohes. Le général Sanj urj o est des-
titué. Les généraux Moia, Millan , Astrav et Ca-
valcanti passent dans la réserve. Les généraux
Barrera et Fernandez Teres sont mis en sus-
pension de solde.

En province la situation est calme
Des nouvelles parvenues de différents points

du territoire indiquent que la situation est calme
en province, à part Séville, A Saragosse, tous
les officiers sont venus se mettre à la disposi-
tion du gouvernement civil. A Valence, de nom-
breux manifestants ont parcouru les rues en ac-
clamant la république. A Orense, à Siudad Real
et dans bien d'autres villes, de nombreux, grou-
pes se sont offerts pour constituer des milices
pour la défense de la république.

Plus de 200 prisonniers
Le directeur de la sûreté a fait savoir que le

nombre des prisonniers mercredi à 16 L 30
était sensiblement supérieur à 200 et qu 'il en
arrivait à chaque instant de toute part.

Le chiffre des victimes
Aux dernières nouvelles, le chiffre officiel des

victimes est de huit morts et cinquante blessés
environ. Parmi les blessés on compte quatre in-
surgés, qui sont dans un état désespéré.

Des j ournaux suspendus
Les j ournaux .réactionnaires suivants ont été

suspendus: «ABC», «Debate», «Siglo Fu-
turo», «Informaçion», «El Mondo», «La Na-
cion », « El Diario Universal », « La Revista
Marte ».

L'Insurrection aurait gagné
l'Andalousie

On mande de Gibraltar à l'agence Reuter :
Le brui t court que le mouvement révolutionnai-
re de Séville s'étendrait maintenant à toute
l'Andalousie. Le régiment d*Estramadure, qui
est en garnison à Algésiras et à San Roque,
aurait reçu l'ordre de se rendre immédiatement
à Cadix. Des autobus et des automobiles ont été
réquisitionnés pour le transport des troupes.

tUF*"1 Un vote de confiance
La Chambre a émis par acclamations un vote

de confiance au gouvernement.
Séville aux mains des rebelles

Le ministie de l'Intérieur a conf irmé que le
général Sanj urj o a p rovoqué un soulèvement
à Séville mais que le gouvernement reste maî-
tre ele la situation dans toutes les autres ré-
gions d'Esp agne.

Le général Oueipo de Lano, chef de la maison
militaire du p résident de la Rép ublique a conf ir-
mé la nouvelle du soulèvement élu général San-
j urj o. Il a aj outé que la garnison de Séville
s'est j ointe aux contingents de la garde civile
qui se sont soulevés contre le gouvernement à
l'instigation du général Sanj urj o. Ce dernier a
installé son quartier général dans le p alais du
marquis de Esquivel. Le mouvement insurrec-
tionnel se serait étendu à Jeraez. où la garde
civile app uie l'action du général Sanj urj o.

Le colonel du régiment d'inf anterie d'Algé-
siras a f ait savoir au gouvernement qu'il était
disp osé à p artir p our combattre les troup es sou-
levées à Séville dès due l'ordre 'ni en serait
donné

Les forces gouvernementales encerclent
Séville

Deux insurgés Messes au cours des incidents
de mercredi matin ont succombé.

Par ailleurs , on apprend de source bien infor-
mée que le général Sanjurj o aurait publié à Sé-
ville la composition d'un nouveau ministère à

la tête duquel lui-même figurerait. Le, général
Barrera recevrait le portefeuille de la guerre et
le général Cavalcanti la direction de la garde
civile.

Les nouvelles de Séville annoncent que la
tranquillité règne dans la ville. Les forces gou-
vernementales seront massées aux alentours de
Séville aux premières heures de la matinée et
toutes les communications seront coupéfes à
quelques kilomètres de la ville. Le gouverne-
ment pense être maître de la situation en quel-
ques heures. A cet effet, M a envoyé d'impor-
tants contingents dans la région de Séville, no-
tamment deux convois de Madrid, les forces
disponibles de Valence et d'Alicante. celles de
Cadix et d'Algésiras, soit une quinzaine de mille
hommes.

Le mouvement séditieux est
réprimé

Les troupes rebelles de seuille ont capi-
tule. Le gênerai sanjurjo s'est entui. on
croit qu'il est parti au Portugal.

Arrestation d'un dangereux bandSt
PARIS, 11. — Le bandit Maucuer, l'un des

principaux auteurs de l'attentat commis contre
le bureau de poste de St-Barnabé, près de
Marseille , au cours duquel trois inspecteurs de
police trouvèrent la mort , et d'un autre atten-
tat perpétré contre le rapide de Marseille, a été
arrêté à Paris, boulevard Sébastopol , non sans
avoir opposé une vive résistance.

le conlllf da Grand Clraco
Une déclaration du Paraguay

Le délégué du Paraguay à la Société des
Nations. M. Caballero de Bedoya, a adressé de
Paris, en date du 8 août, au Secrétaire général
une lettre dans laquelle il confirme que le Pa-
raguay a donné sa pleine et entière accepta-
tion aux propositions des dix-neuf pays amé-
ricains recommandant la suspension des hosti-
lités et le retour au «statu quo» du ler j uin
1932.

Le représentant du Paraguay constate que la
Bolivie, désireuse de profiter de l'occasion qui
se présente, veut se faire justice elle-même et
obtenir à ses dépens un soi-disant accès à la
mer.

Il proteste au nom du gouvernement contre
pareille attitude et la dénonce comme un dan-
ger extrêmement grave pour la paix du monde.

rm?" L'état de guerre a pris fin
WASHINGTON, 11. — L'état de guerre qui

existait de fait entre la Bolivie et le Paraguay
a pris fin, en principe, à l'aube, mercredi. Les
pays neutres ont adressé à la Bolivie une nou-
velle note dont le contenu n'est pas révélé. On
croit savoir que la Bolivie est autorisée à oc-
cuper temporairement trois ports paraguayens
pris par ses troupes.

Le mouvement séparatiste
en Bretagne

Il était décidé depuis longtemps

RENNES, 11. — Des perquisitions auraient
été effectuées dans la banlieue de Rennes ohez
deux séparatistes bretons. Il apparaît à la lec-
ture des j ournaux saisis que la destruction du
monument de l'union de la Bretagne à la France
serait l'œuvre non pas d'isolés, mais de groupe-
ments, et aurait été décidée depuis longtemps.
Un tract portant la date du 4 août dit notam-
ment : « Nous ouvrons la lutte pour la déli-
vrance de notre pays en ce j our anniversaire de
notre annexion par la destruction du symbole
de notre asservissement qui trône au centre de
notre capitale.»

De nouvelles arrestations
L'interrogatoire des deux personnes arrêtées

dans l'affaire de l'attentat de dimanche a amené
l'arrestation de quatre nouveaux complices, dont
un soldat. Les bombes, selon l'enquête, ont été
placées par les personnes arrêtées, en premier
l ieu Jousset et Leroux, qui habitent en temps
normal en Irlande. Toutes les personnes arrê-
tées appartiennent au parti autonomiste breton.

En Mandchourie inondée
8 millions de personnes sans abri

LONDRES, 11. — On mande de Moukden au
«Daily Telegraph»: On évalue à 8 millions le
nombre des personnes qui se trouvent sans
abri en Mandchourie. Plusieurs villes sont
inondées.

L'agitation politique en
Allemagne

A Berlin, Hitler marchande le pouvoir

BERLIN, 11. — Le président von Hindenburg
a reçu hier à 11 h. le chancelier. Une réunion
du cabinet du Reich a été fixée à 17 heures. A
l'ordre du j our figure l'examen de la situation
politique.

Les négociations en vue de préciser ia situa-
tion politique intérieure ont ainsi virtuellement
commencé. Il faut s'attendre à ce que la prochaine
démarche soit une invitation du chancelier à
Hitler de s'entretenir avec lui. Adolphe Hitler
est actuellement à Berlin.

Les nazis à l'oeuvre
Un ouvrier communiste a été assassiné dans

la nuit de mardi à mercredi , au village de Po-
tempa, par plusieurs nationaux-socialistes en
uniforme, qui 'l'abattirent à coups de revolver
après avoir fait irruption dans sa chambre. Un
des coupables a été arrêté.

Les chances d'Hitler diminuent
La séance de mercredi après-midi du cabinet

du Reich a duré de 17 heures à 20 heures. Une
discussion générale s'est engagée entre les mi-
nistres apr ès que le chancelier les ait mis au
courant de son entrevue avec le président Hùv
denburg. On déclare de source autorisée qu'au-
cune décision n'est encore intervenue. La tâche
qui incombe maintenant au gouvernement est
etéalaircir la situation en pr océdant à des son-
dages auprès des rep résentants des d if f é r e n t s
p artis. C'est dans la p ersonne du chancelier que
réside le point délicat de toutes les négociations.
M. von Papen a reçu encore mercredi soir le
leader nationaliste Hugenberg.

Vendredi, Adolphe Hitler sera reçu our le
chancelier et le p résident du Reich.

Il résulte de la situation actuelle qu'il ne sau-
rait être question d'un changement de gouver-
nement. Seul entre en jeu un remaniement minis-
tériel. Les résistances et les diff icultés s'opp o-
sent à la nomination d'Hitler comme chancelier
du Reich ont considérablement augmenté. Par
contre, on considère comme désirable que les
nationaux-socialistes p articip ent au gouverne-
ment, sans p our cela que le caractère du cabinet
présidentiel en soit eff acé.

Si un Cabinet Hitler était constitué...
A en croire la « Gazette générale de l'Alle-

magne », Hitler serait prêt à laisser au nouveau
cabinet, ainsi que l'a demandé le président Hin-
denburg, son caractère de cabinet présidentiel
et au-dessus des partis. C'est pour cela que le
parti nation al-socialiste se bornerait à délégue r
deux ou trois de ses hommes politiques dans le
nouveau ministère, à savoir Hitler pour la pré-
sidence, Strasser pour le ministère de l'inté-
rieur et Goering pour les tran sports. En sa qua-
lité de chancelier, Hitler serait également com-
missaire du Reich pour la Prusse.

M. von Papen resterait dans le cabinet et
prendrait les affaires étrangères. M. von Gayl,
ministre de, l'intérieur, serait envoyé comme
président de province en Prusse orientale. Les
autres ministres du cabinet actuel conserveraient
leur portefeuille.

Pour faciliter le remaniement ministériel, M.
von Papen remettrait incessamment la démis-
sion coMeotive du Cabinet au président Hinden-
burg.

Le même j ournal croit que le cabinet Hitler
demanderait et obtiendrait du président Hiad '
burg des pleins pouvoirs, notamment envers le
Parlement, qui serait envoyé en vacances pen-
dant six mois.

Chronique neuchàteloise
A Neuchatel, les cambriolages continuent.

A Besançon et à Neuchatel même, la police
cantonale vient de mettre la main au collet de
deux des auteurs des cambriolages signalés ces
temps à Neuohâtel. Il s'agit de récidivistes nom-
més Déchaseaux et Pantillon. Ils avaient cam-
briolé, en particul ier, un café en ville, un second
café et une épicerie dans un faubourg, et un ap-
partement au centre de la vieille ville, d'où ils
emportèrent 1400 francs.

Au cours de la dernière nuit , de nouvelles ten-
tatives de cambriolage ont été signalées à Evole
et aux Parcs, mais les malfaiteurs avaient fui
à l'arrivée de la police.

Le temps probable
Légère augmentation de la nébulosité . En-

core chaud. 

Xa Gljaux~de~ponds
Tombé d'un char.

Un ouvrier M. John Girard , employé à des
travaux de culture à la Joux du Plane, est tom-
bé hier après-midi d'un char de foin. Comme
il souffrait de violentes douleurs aux reins , il
fut conduit à l'hôpital par l'ambulance. On a
constaté une fracture à la colonne vertébrale.
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