
Le „Non !" dn président d'Empire
l'imbro glio allemnaincl

Genève, le 15 août.
A la p rétention de M. Hitler de devenir le

chancelier de l'Emp ire allemand, Af. le maré-
chal-président vôn Hindenburg, vient d'opposer
un non dont il a suff isamment marqué le carac-
tère catégorique en repartant sur-le-champ en
vacances après être venu, à Berlin, signif ier son
ref us au chef des nationaux-socialistes.

Ce « non » nous p arait surtout comp orter la
signif ication que le maréchal n'a p as vu suf f i -
samment en M. Hitler un f ourrier de îa restau-
ration impériale. S'il avait j ugé que le p ouvoir
conf éré aux hitlériens f ût  de nature à accélérer
la restauration du trône, il est inf iniment p ro-
bable que son attitude aurait été autre. Sans
doute pe nse-t-il que, mis en app étit p ar  sa p o-
p ularité en apparence croissante, M. Hitler se-
rait devenu cap able de f aire ligure de dictateur.
Mais p ourquoi, j usqu'ici, avait-il manif estement
encouragé le mouvement hitlérien, et de ma-
nière éclatante en dissolvant le Reichstag af in
de permettre à M. Hitler de se f aire p lébisciter
dans tout l'Empire au lendemain même de sa
victoire en Prusse ? Le maréchal s'était-il donc
si lourdement trompé sur le compte de cet agi-
tateur ?

Plusieurs raisons exp liquent, nous semble-t-il,
l'attitude du maréchal.

D'abord, le mouvement hitlérien à l'origine ne
lui a p as  déplu ; il y voy ait un obstacle, app elé
à grandir, contre la stabMisa>tion du régime p o-
litique de l'Allemagne tel qu'il est issu de la
constitution de Weinwr. Le maréchal est le su-
p rême gardien de cette constitution, c'est enten-
du, mais si sa loyauté se ref userait à ce qu'il
p rof itât de sa qualité de président de l'Emp ire
p our renverser les institutions rép ublicaines, il
ne lui est p as  interdit par sa conscience de se
f éliciter du discrédit grandissant dans lequel
tombe un régime dont U n'est certainement pas
p ar t i san  et dont il n'a accep té d'être le p urs
haut magistrat que pour des raisons d'ordre p a-
triotique. II a dès lors f a i t  p lus, sans doute, que
de ne p as voir d'un mauvais œil le mouvement
hitlérien ; ti l'a encouragé autant qu'il a pu,
c'est-à-dire aussi loin qu'il pouvait aller sans
trahir son serment à la constitution.

Ensuite, ce mouvement grandissant avec une
rap idité extrême, le maréchal a jugé qu'il sé-
duisait un nombre de p lus en plus considérable
d'Allemands non pas  parc e  que M. Hitler j ouis-
sait p ersonnellement d'une p op ularité immense,
mais surtout parce que l'hitlérisme était une
réaction très nette contre une plus longue p as-
sivité de l'Allemagne à subir les obligations et
contraintes du traité de Versailles. Or. nul n'a
j amais douté que le maréchal ne f û t  résolu de
libérer son p ays des charges que Un avaient im-
p osées les vainqueurs. Il désirait ardemment
qu'une op inion p ublique p uissante s'aff irmât en
ce sens; il a encouragé' un mouvement qui eut
ce p oint cl?aboutissement en ef f e t .  '..".'..... . .

Enf in, le maréchal, qui est un hobereau, ne
p ouvait concevoir un seul instant- que M. Hitler,
à la f aveur d'une action qui recevait son ap -
probation p <dur les raisons très vraisemblables
qu'on vient de dire, p ût la couronner à son p ro-
f it. Voit-on l'ancien généralissime des armées
allemandes, le vieux • monarchiste loy aliste,
l'homme de f e r  sous des dehors de grand-p ère
auxquels il est p eut-être p ruderit.de ne p as se
f i e r  exagérément, résigné à céder sa p lace à
un ancien ouvrier p lâtrier viennois ? Le maré-

chal a pu croire que M. Hitler f erait de lui-
même ce geste que le p ère Loriquet rep rochait
déjà à Napoléon de n'avoir p oint f a i t  en f aveur
de Louis XVIII , qu'il dirait, au lendemain de sa
victoire, que sa seule ambition avait été d'en
of f r i r  les f r u i t s  p ossibles au Kronprinz. S'il a
cru cela, il s'est entendu détromp er p ar  le lan-
gage que lui a tenu samedi M. Hitler. Car M est
p robable que celui-ci serait sorti chancelier de
cette entrevue s'il avait rassuré le maréchal
quant à l'exacte sig nif ication qu'il convenait
d'attacher à cette pr i se  momentanée du p ouvoir.
M. Hitler a laissé entendre que c'était à lui
seul qu'il songeait comme restaurateur de l'Al-
lemagne, et le maréchal a j ugé, dans ces con-
ditions, qu'on n'avait p lus rien à se aire,

Rien ? Si, quelque chose, cep endant. Il l'a
averti qu'il était résolu, appuyé p ar le général
von Schleicher, à s'apposer p ar la f orce à toute
tentative brutale des hitlériens de s'emparer du
p ouvoir. M. Hitler aurait, p our le moment, ré-
p ondu qu'il ne songeait pas  à une marche des
chemises brunes sur Berlin.

ll a des raisons sérieuses sinon de ne p as  y
songer du moins de ne po int s'y résoudre.

Il ne saurait lui échapper que sa victoire
électorale d'il y a quinze tours est une victoire
à la Pyrrhus. Jamais les conj onctures ne lai
redeviendront aussi f avorables qu'elles l'étaient,
et jamais, p ar  conséquent, il ne conquerra la
maj orité légale, qui lui a échappée.

Ce n'est p as  tout. Dans la bataille électorale,
il avait p our lui le maréchal pu isque c'était
grâce au maréchal qu'il avait pu en app eler à
l'op inion. Tout autre serait sa situation devant
l'op inion le j our où il engagerait, contre le ma-
réchal, une lutte à main armée, bien d if f é r e n t e
du duel courtois pour l'élection p résidentielle.

Le maréchal et le général von Schleicher dis-
p osent de la Reichswehr, et c'est un gros mor-
ceau. L'état de siège serait immédiatement pr o-
clamé dans toute l'Allemagne si les f ormations
hitlériennes devenaient menaçantes et M. Hitler
ne risquerait rien de moins que sa tête s'il p as-
sait ce Rubicon. Tout cela incline à p enser qu'il
aura la colère raisonneuse et l'emportement
p révoy ant.

En résumé, du dehors, — le correspondant de
Berlin de l'« Imp artial » nous dira, avec son au-
torité accoutumée, comment les choses sont ap -
pr éciées du dedans, — da dehors, la situation
app araît être celle-ci : le maréchal j ug e que le
mouvement hitlérien étant arrivé au p oint cul-
minant, il n'y a p as  de raison de composer p lus
longtemps avec M. Hitler qui prétend p rendre le
p ouvoir pour lui-même. Le mouvement hitlérien
a ref ait une Allemagne pr ête à une restaura-
tion imp ériale ; il suf f i t .  M. Hitler ne p ourra p as
eff ectivement empêcher que l'état d'esprit qu'il
a créé ne développe ses conséquences. S'il n'a
p as voulu travailler p our les Hohenzollern, U
n'a p as moins f ait exactement tout ce qu'il eût
f allu qu'il f î t  s'il avait été l'agent même du
Kronp rinz.

Maintenant que la p ièce est j ouée, le maré-
chal en laisse tomber le protagoniste, à qui u
ne reste plus qu'à se résigner, et à f aire f igure
de celui qui a tiré pour un autre les marrons du
f eu, ou à essay er de p oursuivre sa chance p ar
des voies extra légales, et telles que c'est sa
vie même qui deviendrait l'enj eu de la p artie.

Tony ROCHE.

Après l'éob.eo do let tentative monaroblste espagnole

Deux, cllclaés inlérc^̂ anis

La f oule manif estant à Madrid contre les conj urés. Les soldats du gouvernement relevant an de leurs camarades blessé.

Revenant de voyage après une absence oe
quelques jours, j'ai trouvé à' ma place un stock de
correspondances variées.

Ainsi quelques clames ont bien voulu répondre
à mon enquête sur « les preuves d amour ». Je
vous en reparlerai une autre fois. Auj ourd'hui il
fait trop chaud ! Mais j e signale d'ores et déj à
la spirituelle missive de cette abonnée biennoise qui
déclare que la plus grande preuve d'amour qu'une
femme puisse donner à son mari « est de coucher
pendant vingt-cinq ans, toutes les nuits, aux côtés
d'un homme qui ronfle... »

Prenez-en de la graine, infortunés scieurs de
long !

Un abonné de Neuchâtel me transmet des ren-
seignements intéressants et inédits sur les fraudes
scolaires récemment découvertes. Mais pourquoi
diable ne pas signer ? Avec la meilleure vo-
lonté du monde, il est impossible au j ournaliste de
tenir compte d'une correspondance dont l'auteur
lui-même hésite à prendre la responsabilité.

Une abonnée qui revient de la Côte d'Azur
m'écrit aussi une petite lettre que j e publierai de-
main. Elle traite de la question des dos nus et
du bronzage en famille... avec beaucoup d'indul-
gence pour les dames et très peu pour les Mes-
sieurs poilus.

Attrape Esaii !
Enfin j'ai reçu la missive que voici d'un abon-

né cliaux-de-fonnier excédé des concerts gratuits
par T. S. F. :

« Monsieur Piquerez.
Ne pourriez-vous pas intervenir auprès des pro-

priétaires de T. S. F. par un petit entrefilet on
votre estimé journal.

Il en est quelques-uns qui, chaque jour, de midi
à 14 heures et la soirée de 16 à 22 heures, si ce
n'est plus tard encore, croient bon de faire béné-
ficier tout un quartier des avantages musicaux
qu 'ils apprécient... On en arrive à être obligé de
boucler ses fenêtres ou de s'en aller goûter un peu
de tranquillité en forêt.

Que les amateurs de T. S. F. profitent de leurs
installations, fort bien. Mais pour l'amour du ciel
qu'ils le fassent en égoïstes, pour eux. chez eux,
et qu'ils n'obligent pas les voisins d'ouïr du matin
au soir les fox-trott, les biguines ou les rumbas à la
mode !

On a lutté contre les bruits urbains, contre la
pétarade des autos ou des motos. Ces bruits, si
incommodes soient-ils, ne sont que passagers et
s'éteignent en raison directe de la vitesse du véhi-
cule qui passe. La T. S. F. est continue, assom-
mante, exaspérante...

Je crois que quelques mots en vos colonnes at-
teindraient ces trop généreux voisins. Sinon, j e suis
décidé à supplier notre haut Conseil communal
d'intervenir en faveur des amateurs de tranquillité
diurne et nocturne. »

Comme on voit il y a de tout dans le courrier
d'un journaliste : des preuves d'amour, des ronfle-
ments humains, des nudistes, des versions latines
et des concerts superflus.

Il va sans dire que j' abonde dans le sens et
l'opinion exprimée par le dernier en date de mes
correspondants.

En effet. Si on ne peut plus étrangler son
beefteack en paix et s'il faut attendre pour s en-
dormir que la T. S. F. se taise, autant aller faire
un petit tour à Koenigsberg.

Au moins là on vous assomme d'un coup ct
« les bruits passagers s'éteignent en raison directe
de la vitesse... » de la matraque qui tombe !

Le p ère Planerez.

\ propos de. r Angélus»
Le célèbre tableau de Millet, que va rendre

plus célèbre encore sa mutilation, est certaine-
ment l'une des plus médiocres d*entre les vingt-
trois peintures du maître de Barbizon que pos-
sède le Louvre. Mesurant 55 centimètres de hau-
teur sur une largeur de 66, cette toile fut peinte
en 1858-59. Millet la vendit 1,000 francs, et elle
entra dans la collection Papeleu, d'où elle passa
dans la collection Van Praet, et, successivement
dans les collections Paul Tesse et Emile Gavet.
On la dénommait alors l'« Angélus du soir ».

La vente de la collection Gavet la fit passer
dans la collection Wilson, d'où elle gagna la fa-
meuse collection Secrétan. Les tableaux voya-
gent beaucoup...

C'est à la vente Secrétan, le ler juillet 1889,
qu'elle fut acquise par M. Chauchard, au prix de
800,000 francs, frais compris. C'est en 1910, en-
fin, que le legs Chauchard la fit entrer au Lou-
vre.

Collectionneur glorieux mais amateur indiffé-
rent, M. Chauchard estimait ses tableaux en
proportion du prix qu 'il les avait payés. A une
dame étrangère qui, admirant de confiance
l'«Angélus», lui demandait ce que représentait
cette peinture:

— Elle représente près d'un million, lui répon-
dit-il.

On sait qu'aussitôt après l'Exposition univer-
selle de 1867, à Paris, où il parut pour la pre-
mière fois, 1'«Angélus» partit pour l'Amérique
où il resta longtemps.

Mais, si rien ne nous autorise à penser que
les amateurs d'outre-Atlantique n'entendirent
rien au talent si original du grand artiste, on
peut toutefois affirmer qu'ils ne oamprirent ni
le sens du tabeau, ni son inspiration.

En effet, les journaux américains de l'époque,
qui en parlèrent, lui donnaient pour titre « Pay-
sans français priant sur la tombe de leur en-
fant».

Ce n'était pas exactement le sujet

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

L'I)  an Fr. 16.80
SlI moia 8.40
Troi s moi* 4.!û

Pour l'Etranger:
lin an . . Fr. SS— Six moi» , it. 27.50
Trois moia • 14.— Un moia . • 5. 

On peut s'abonner dans tous les bureaux
i» poate sulsaee aveo une surtaxe de 30 ol

Compte da chèques poataux lV-b SU

PRIX DES ANNONCES
L* Chaux-de-Fonde . . . .  10 et. la mm.

(minimum 15 mm.)
Canton d» Neuchâtel et Jura

bernois 12 et. le mm.
(minimum 16 mm.)

Soies» 14 et la aa
Etranger II L »

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 ets. la mm.

Régie extra-régionale flnnoniea-Sulsaw M
Bienne et succuraale»

L'Espagnol prisonnier
Sans doute, il y a la République en Espagne,

et des généraux dans la prison modèle.
Mais le «prisonnier espagnol», détenteur d'un

trésor , sollicite toujours le monde entier, par
lettre circulaire, d'une obole contre laquelle il
livrerait son trésor.

Même, il donne son adresse, Poblas de Lillet,
à Barcelone.

Ses geôliers ne pourraient-ils le surveiller
un peu ?

r<ê|â  ̂

éCMOS



Pension famille tssa*ménage soigné : Dîner 1.30, sou-
per fr. 1.—. 11393
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

A
lminr P°ur le 31 octobreitlllel, 1932, Magasin bien

situe , avec arriére magasin, éven-
tuellement logement de 3 cham-
bres et cuisine. — S'adresser à
M. P. Feissly, gérant, rue de la
Paix 39. ii79o

Calfi-Restaiiranl * *%__*
4000 —, bon rendement. Région
frontière (France). — Offres sous
chiffre L. P. 11737 au bureau
de I'I MPARTIAL. 11737

Remontages Ms
literies. Travail soigné. Prix de
crise. — Fernand Beck, tap is-
sier, rue des Terreaux 4a (entrée
rue des Sagnes). 11885

_fwS ___ \mS_ \4\\p a louer de suite ou
<UU1 US£l» époque a convenir.
Belle situation au centre de la
ville. Prix avantageux. — S'adr.
Agence Jean Gianola , rue Léo-
pol i-Rol iert 35 Tél. 23.280 11883

Rnnn  ' Suissesse allemande,
DUllll , 18 ans. forte et robuste,
connaissant tous les travaux d'un
ménage, cherche place pour le
1er septembre. - Offres sous chif-
fre S. A. 11912, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 11912

TonrtO flllo est demandée pour
UCUUC UUC une parlie de l'horlo-
gerie. — Offres sous chiffre O. L,.
11992 au bureau de I'IMPARTIAL

11992

MnH p fp  Bonne ouvrière serait
luUUl i lo ,  engagée de suite. S'a-
dresser chez Mme Ganguillet , rue
de la Serre 83. 12020

Jenne horame/ ibê demandr
comme porteur de viande. — S'a-

, dresser rue du Grenier 36, au rez-
de-chaussée. 11984

Pour fiancés. 5SSBSTSS e.
4 chambres , corridors , cuisines ,
"W. -C. à l 'intérieur , maisons d'or-
dre, a louer. Conditions avanta-
geuses. — Ecrire Cane postale
12241. 11755

Prêt 'Ml A louer , nour fin octo-
U lCl  IU.  bre , logement de trois
piéces, cuisine et dépendances. —
S'anr. rne du Crêt 10, au 2me
éliiee . A gauche. 8652

2 lndDmpri tc  modernes , au 80-
lUgClUCUTû iei l, avec cham-

bre de bains , situés rue Fritz-
Courvoisier 11, sont à louer pour
le 31 octobre , ainsi qu 'un loge-
ment de 2 chambres et cuisine ,
même date , rue de l'Hôtei-de-Vil-
le 30. — S'adresser chez Mme
Brochella . rue de l'Hôtel-de-Ville
30. 11879

A lflllPP P01"' UB Sli'l e ou époque
IUUCI a convenir , bel appar-

tement de 3 grandes pièces, corri-
dor éclairé , chambre de bains ,
grandes dépendances, fr . 72.50. —
S'adresser rue du Parc 69, au 3me
étage . •¦ droite. 11869

A lftllPP rue de ''Industrie 16,
lUUCl , de suite ou époque à

convenir , beau ler étage de trois
chambres , cuisine, corridor et dé-
pendances. — Pour le 31 octobre
ou époque à convenir , beau rez-
de-chaussée de 3 chambres , cui-
sine, corridor et dépendances. —
Prix très avantageux.  — S'a-
dresser Agence Jean Gianola, rue
Léopold-Robert 35. 11884

Â lflllPP P'Bnon d'une ou deux
IUUCI ] chambres, cuisine et

dépendances. — S'adr. rue de la
Paix 65, au ler étage. 11878

À l flllAP pour de suite ou èpo-
1UUD1 , que à convenir, petit

logement de 2 piéces, cuisine el
dépendances, au soleil et très pro-
pre, 35 fr. - S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 43, ler étage. 11953

PhamhPû A 'ouer , près de la
UlldlllUl C. Gare, belle grande
chambre bien meublée , , au soleil.
S'ad. an bur. de r«Impartlai»

1*011

Grande chambre aTMe"2
louer. Chauffage central. — S'adr.
rue du Nord 60, au 2me étage.

7497

A VP lIflPP P"1"' uuusa de dé part ,
iGuUlB ] l snperbe salon en

gobelins , pur style Louis XVI;
1 magnifique tableau à l'huile , de
valeur; 1 Irès grand lustre ; 1 pe-
tit bureau; 1 vieux secrétaire ;
1 piano noir , a l'état de neuf ,
marque Schmidt-Flohr; 1 casier
à musique, ainsi que de la mu-
sique pour piano, 1 violoncelle ,
1 saxophone alto mi b, 1 mando-
line, 1 guitare neuve. 1 très grande
table a rallonge, 1 métronome.
1 parc d'enfant. — S'adr. après
7 h. du soir, rue du Doubs 131.

11934

Pntfl fJ flP A vendre a prix avan-
rULaguI» tageux. 1 potager neu-
châtelois en parfait état. - S'adr.
à M, Gerber , rue de la Paix 7.
au 1er élage. 11832
np niI Pt A venare - buffet de ser-
L'cpdl L. vice combiné, lit, lustre ,
avantageux. — S'adr. chez M. E.
Froidevaux , rue de la Serre 103.

120/7

E nn r n o a i i v  Lnsmte de linsial-
rUUl UCaUi. lation du chauffage
cenlral . à vendre 3 fourneaux por-
tatifs , dont un inextinguible , neuf.
— S'adresser rue du Nord 89, au
ler étage. 11833

Ri'f Uj n l n f l p  de dame , est deman-
Dll/JblGllG dée a acheter , si pos-
sible à boyaux , — S'adresser
Bassets 64, au 1er étage. 11863

l'anhp tpPal Ç d'occasion, 1 divan
U abl IClCl t t lo  turc avec matelas,
115 cm. de large. 1 paravent et
2 fauteuils avec chaises assorlies;
le tout en parfait état. — Offres
écrites, avec prix, sous chiffre E.
K. 11956, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11956

Jeune
homme
cherche place comme char-
retier ou vacher, aux environs de
La Chaux-de-Fonds . 11952
S'ad. an bnr. de {'«Impartial»

On cherche pour de suite un

Apprenti
Boucher-Charcutier

de bonne famille , fort et robusle.
— S'adr. Boucherie Bœrtachl .
rue des Terreaux 2. 12012

LAIT
Laiterie du centre de la ville,

demande un fournisseur propre et
consciencieux. 70 à 80 litres. Of-
fres sous ehiffre L. T. 12021. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 12021

[%*_> Grajyenîe flejties ^--" 1 lh m 
,IW ¦¦¦¦¦ ¦ à prix uniques ŝs¦ 8 ^tj 

1 m Une quantité formidable de marchandises à des prix particulièrement avantageux g ' **

J 1 " j 1 ! 
Articles de ménage Articles de ménage Articles de ménage Mercerie Divers
1 assiette à fruit , filet or mal 75 1 casserole alum. 12 cm. et 12 porte-habits simples 75 5 écheveaux colon suisse écru 75 1 paquet

^ 
de 6 serviettes hygiéni ques 7g

l plat à gâteau, porcelaine décorée.... 75 1 paquet lame d acier 
8 porte-habits avec traverse 75 3 bobines de fll 500 yds 75 , col de Iob

'
s
"
blodé 

'[ '_ [ [  
'
_
'
_
'
_
'
_
''

_
'
........ 75

, . .. . . „ , . ~>K 1 pot aluminium cont. 1 lt. » O - — _ 
—,—1 assiette porcelaine , filet or 19 *¦ 

. . . , - , -*K 1 paillasson 75 6 bobines fil à la main 75 1 paquei de 5 savons de toilette, em- 
__

I vase flftle 30 ou 35 cm 75 1 ramassoire fer décoré /O a tM *i r "7K „ , .  , . 7R hallage cellophane 75i vase unie , w ou JO cm #« . . . . -7«5 1 flacon «Subitol » pour polir 75 3 boites éping les acier 75 , . __ __ . -re
I vase a fleurs décoré 20 cm 75 2 jolies tasses a moka, porcel. décorée 75 , .  75 , / • 75 ' Pam de baB D»»r dames 75

1 bol a pâte 18 cm 75 1 "ouïe à plum cake 75 | 
br088e a tapiS '° 1 grosse de pressions 75 , [api8 en fllet ; 75

, ' i- ',. »¦'. ->mz 1 moule à biscui t et 1 entonnoir 75 1 baIal coco J* 100 gr. coton hydrophile et 1 boite de 1 culotte en caoutchouc 75
l grand balal 

LZ i fouat à créme et l snatule alum 75 1 ^e 10 m. et 2 dz pincettes à ressort 75 vaseline 75 , bloc de 100 feuille3 papier 75
I saladier porcel. avec fllet or.gr. 21 cm. '*> v __  4 paquets paille de fer 75 6 boîtes de 100 punaises 75 o savons de toilettes de 170 er .. 75. . . . .  , „ ... 7e 2 couteaux manche corne /O __ ._ _ ,u ..o. <JO uo *¦„ B. 
I pot a lait ord. Z lit # «*¦ 4 savons Marseille de 300 gr 75 3 feuilles d'ouate 75 1 paquet de 10 lames pour rasoirs.... 75
„ , u J 7*» 1 bois pour corde #0 . 

__ r r -.c3 chopes avec bande IO -- 4 rouleaux papier toilette 75 2 paires jarretelles soie 75 4 savons glycérine 75
• a r„ ~ i i» 7*» 1 assortiment poches en bois /•* . — __. r J , ..,. ,, .l vase a fleurs, forme boule /O H 1 porte-papier et 1 rouL papier w.-c. 75 5 coton. à renriser et 3 m élastiaue 3 savons de toilette et 1 un flacon eau

i k.„kn. u„ ™™ t«r,ii 75 1 porte-linge, 3 bras 75 . , .. . -_- ° co.tons a repriser ei à m élastique de Cologne 75
1 bonbonnière, verre teinté /»» r ** ' 1 pince combinée 75 soie 70 . .  *_r **_

.,,, , ,  , ,. . ., , *_r*s 1 tasse et soûlasse, porcel, japonaise 75 —— —,_- 1 crayon fantaisie porte-mines #0
i cuillères ou 4 fourchettes en fer etamé /O ° cl ouli'»,>»0' tiww». j **̂ ,̂ *, *, 

^ ^
.
 ̂̂ ^ 

_^_ -^ 2 >/i m élastique, 2 cm. à boutonnières 75 i 
l p laque à gâteau 26 cm 75 Pe anc 

1 tournevis et 1 boite de crochets X .. 75 6 bobines de 20 gr. faux-fll 75 '/, dz mouchoirs pour messieurs 1.25

l panier à pain décoré 75 1 passoire intérieur doré 
 ̂

3 verres à vin avec fllet or 75 t p. da 2 30 m broderie 75 1 papeterie avec papier cartes et enve-
1 porte-oignons décoré 75 1 peau de daim 75 f __ 

loPPes 
\

mTZ
m._c ———————---————-—————-——— . __ ._,„ 1 ors 2 écheveaux laine /O i poche à serviette brodée l.^SO

1 porte-couvercles *a i eiau t.^a , , ,  u - u .  1 9«î
1 nassoire à lémimes 75 1 «bocolatière en faïence 1 planche à laver 1,25 12 soies â coudre et 3 cotons à repriser 75 1 col de robe avec j a bot l.̂ O
t passoire a légumes •-~ couvercle nickelé l.«ÉO v •/. dz pochettes et un tube parfum .... 1.25

« ne 1 bras à repasser . 1.25 3 m élastique nour coulisse, un assor- n w )>««««• » •« «m aumm
1 plateau en bois 45X30 cm l».eO • * timent épingles de sûreté et 1 coton 1 crayon porte-mines , argent 800 t.J iO

1 cache-pot décoré 15 cm 1.25 i jj0ne de cire 1 kg , . 1.75 ! Pres8e à fruil8 1.75 à repriser 75 > 

I saucière porcelaine blanche....v.. 1.25 , . . serviceg
'
b'ôiV dur

" '
l.75 ! Radier en verre sur pied 1.75 1 p. de 5 m ruban satin pour bretelles 75 l poriemonnaie boxcal f, 1.75

i mm.« ,A»»i. i,. 1*» 125 ' ¦* ¦-,- 1 série de 3 casseroles aluminium . __ 1 taie d'oreiller , brodée, soie l./O
1 pot à lait , porcelaine. 1.20 li I.̂ O 1 boite à biscuits, faïence décorée .. 1.75 12 - 14 - 16 cm 1.75 1 gilet en crêpe de chine 1.75
l rafralchissoir à beurre T75 i balance de coisine 2.50 1 ferme-porte 2.50 3 beaux verres à vin avec pied teinté 1.25 
I plat ovale porcelaine, filet or, 30 cm. 1.75 mjmm̂ ^^mmm̂ m̂ m̂ ^^^^l̂ ^â ^m̂ m̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —m̂̂ m̂ ^^^mmâ m̂ , m̂̂ ammmmmmmm̂mmmmm̂mm 1 plume réservoir, bec or 14 kl 2.50

i cuillères ou 3 fourchettes . _ _  .,_ _m 
_ ,̂ _̂ 

 ̂ «¦¦¦¦ •« n*. .aima 1 drap de lit , coton écru 2.50
"'«•al chromé 1-75 

Wjmt M  ̂B 
__
* g___K M $ 1B (SS__h /^ .«tfgfc ESI1 
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serviettes 
de 

tables 2.50
l grande boite à pain, fer décoré .... 3.50 

Ŵ^ _M ___\_\____\\_\ Kfl B>Ba^" '̂ ^m \W*&%¥¦ mm*,^BB fiaM I '  IH D h » il l comp let mécanicien 5.—
I lampe électrique de table 3.50 B B B̂B ¦ m m m W ^Ê L W  SB B \mm\mW H^MBia P̂ âlB ™ LGOPOlu'KODGrt 11 1 serviette , cu i r , avec fermoir 5. -

A EOUER
pour le 30 avril 1933

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

Appartement i louer
Présentement ou à convenir, 8 pièces, une ou deux cham-

bres de bonne, bains, chauffage central, service de concierge.
Conditions avantageuses. 1M93

Offres sous chiffre C. P. f l  193, au bureau de l'IM-
PARTIAL . 

Grand liai
rue Léopold-Robert 66, immeuble Minerva, partie Est, en
face de la Gare et de la Poste, 140 m', ï grandes devantures,
arrière-magasin , galerie. — Sous-sol 70 m*, à louer pré-
sentement ou pour avril 1933. — S'adresser. ;i M. A. Gio-
vannoni , Minerva.. 11174
mmmmmmmmmmmmmmmmm M̂ t̂tt^^^^^^^ t̂^^^^^^ m̂ t̂mmmTtmmmâ ^^^^ms *

A EOUER
A|»i»araf«em«enaf - Bureaux ,
de suite ou époque A convenir, un bel appar tement  de 9
chambres , cuisine , chambre de bains installée et toutes dé-
pendances. Situation au centre de la ville, soleil et vue im-
prenable. Prix avantageux.
Peut convenir également pour bureaux.

S'adresser aux Bureaux Usines des Reçues. Gre-
nier 18, en ville. P 3390G 11/25

Logements
A loner, 2 logements de 'Z et

3 pièces au soleil, confort mo-
derne , j ardin. - S'ad. à M. Jules
Ai tDOIt . restaurant de l'Avia-
lion. Tel. 31.712. 11314

lllllffi
ler éla((e, au soleil, i chambres,
cuisine, cbambre de bains, i bal-
cons (chauffage central compris),
avec ou sans garage, à prix ré-
duit. — S'ad. rue Numa-Droz 83.
au ler étage. 10774

Ateliers el Bureau
A louer , pour le 31 Octobre

1932, Tourelles 19, ateliers
de 120 m2. en parfai t état , bien
exposés au soleil. Etablis instal-
lés. Chauffage central. Prix mo -
déré. — S'adr. au Burea u, rue des
Tourelles 16. 7584

Magasin
I A  

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

Grand hureau
ministre, 2 places, est A ven-
dre à de bonnes conditions. 6039
S'ad*. an bnr. de l'clmpartial»

k vendre , près d'Yverdon,

Domaine
d'environ 900 ares. Installa
tion moderne. Bâtiments neufs.
Entrée à convenir. — S'adresser:
C. Decker, notaire. Yver-
don .TH 5027f. C 10657

iBr^weisj
fcjj dans tous les pays R
ES par «j

|W. NOSer '"To'nsenï
1 Léop.-Robert 49. Tél. 24 380 ¦
. . t Bienne ,'
I Av. de la Gare 43. Tél. 52.551

isPI^AGEL i
|| PÉDICURES SPECIALISTES | j
a^—ja^a—

k*our Dames f j &
Espadrilles grises, blanches , brunes l.BO k /
Richelieux tennis, semelles caoutchouc l.SO r ^ l

ïJS Souliers tennis, à brides 1.90 ' . -I
r i  Pantoufles de gymnastique, bleues l.SO î ; ¦,
.' -j Sandalettes, semelles cuir chromé l.SO KH
'*; Richelieux caoutchouc 2 90 | ,;

,'-'.¦"] Souliers blancs, toile 3.SO r
.¦;' Sandalettes B.SO |̂r -i Sandalettes brunes, vernies, bleues 7.SO Kl¦ Souliers à brides, bruns, noirs, vernis 7.90 W'2

, Pour Mestleun 12029 M
Richelieux bruns, noirs, vernis O.SO 

^¦ ';. Bottines box, deux semelles , ÎO.SO W__~
-lï Souliers de travail, ferrés 12.SO i ,?̂
O Bottines box, doublé cuir , 12.SO jgK~ j Souliers sport 12.SO [ .: _¦ Souliers tennis , 2.90 Këjj
ï%A Sandalettes toUe, semelles cuir chromé l.SO Epi
¦* '-" Souliers, fillettes et garçons ,,, 8.90 ^]

Sandales semelles cuir ou crêpe, n" 27 à 36 O.SO .-."y

'_M M M _\û __-__{ __ rue Neuve 4 et Place du Marché
i HHIlll i LA CHAUX-DE-FONDS |
MTO 11760

I Nos extraits surfins
I donnent
1 d'extelleiils sirops I
r I Framboise, Grenadine, I
';... v- Capillaire, Citron, p|
^¦- ' ; Fraise, Cassis, etc. |g|

m DROGUERIES M
ROBERT I

FRÈRES 1
Marché 2 et Parc 71 (p

3. E. N. & J. 5 o/o SU

L' I ii D A P TIA I Paraît tous les jours, saut ie dimanciie
llflrAn I IflL - PriK du numéro : 10 centimes -

M Jttalgré que j e  ne suis pas une maison H
1| de tissus, mesdames, U m 'est donné de \̂ à
|& vous offrir en soieries une si jolie affaire l f j
WL [une affaire véritable] qu 'il m 'est impossi- fâ
'M bit d'hésiter. Voyez plutôt: M

I Crepc marocain José I
| à article 94/5 98/100 gr.. tous coloris, £$
i.-Â (bien entendu jusqu'à épuisement du stock) Ps*;

[| à fr. 3.25» le mètre 120i7 p

I Mi Marguerite Weill I
f^| 

La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 
26 

m
'v Téléphone 22.175 2me étage



La RUé IQUéIE à Tramelin
Un spectacle de belle envergure

De notre corresp ondant de Tramelan :
La fortun e sourit aux audacieux. Entrepren-

dre en pleine crise la représentation d'une telle
oeuvre était une gageure mais le destin a été fa-
vorable à de courageux organisateurs.

Les charmes, la grâce qui se dégagent du fes-
tival d'Emile Lauber , la finesse de son interpré-
tation ont conquis les masses.

Nous n'avions entendu que des éloges au su-
j et des premières représentations. Samedi der-
nier , la Halle des Fêtes de Tramelan était de
nouveau remplie d'une foule dense accourue de
tous les coins du Jura bernois et du canton de
Neuchâtel.

La spacieuse halle est magnifiquement éclai-
rée, décorée aux couleurs fédérales. Tout est
coquet et propret.

Le public sympathique attend avec impatien-
ce que le rideau rouge découvre la vaste scène,
peut-être la plus grande du Jura.

Vibrants , les cuivres éclatent et couvrent le
brouhaha général. Le groupe imposant des
chanteurs et des chanteuses entonne des
choeurs puissants. Dans les coulisses la voix
sonore de Jean , valet de ferme, fiancé à Ma-
riette résonne pure et j oyeuse. Elle glorifie le
travail sous sa forme la plus antique et la plus
simple: le travail de la terre.

Deux vigoureux boeufs du Simmenthal atte-
lés à la charme précèdent le laboureur et en-
trent en scène. Effet splendide. Le labour est
fécond mais pénible.

On voit les bûcherons sortir de la forêt qu'ils
magnifient par des couplets remplis d'un grand
souffle poétique.

Si le travail est dur , il est gai tout de même
et il trouve sa récompense en lui-même. Et puis
il y a aussi les encouragements de la promise
qui sourit à tous ceux qui peinent.

Dans la tranquille beauté d'un superbe décor
jurassien artistiquement brossé, la nature par-
ticipe à ces sacrifices et à ces joies. Tout le pre-
mier épisode rendu avec maîtrise est d'une
splendeur calme et sévère. Les applaudisse-
ments crépitent.

L'interprétation des deux actes suivants ne le
cède en rien à celle du premier. L'émotion des
spectateurs s'amplifie.

Les blés ont mûri. Ils chantent leur j oie. Mais
sur eux vient fondre l'orage qu'ont provoqué les
mauvais génies qui font courir un frisson dans
toute la salle lorsqu 'ils j ettent le sort malfaisant
sur l'oeuvre resplendissante accomplie par les
hommes et la nature. Le vent passe en tempête,
le tonnerre gronde , les éclairs sillonnent les
nuées. Les blés si fiers l'instant d'avant se cou-
chent. Fidèle évocation de la réalité par une mi-
se en scène impeccable et par une partition ha-
bile.

A la vue de la dévastation Jean exprime son
découragement par des strophes empreintes d'u-
ne sombre amertume. Le paysan François élè-
ve sa voix consolatrice:

Un malheur plus grand que l'orage
Peut nous atteindre maintenant
Ce serait de perdre courage
Alors que le travail attend.

Déjà la nature rayonne, le soleil luit, répara-
teur. En relevant les ruines chacun se reprend
à espérer. Des mélodies suaves, douces, apai-
santes délicatement accompagnées du piano et
de l'harmonium jettent de la joie au coeur de
tous.

Le dernier épisode est une longue féerie.
Dans la ruche bourdonne tout le monde dit son
poème. C'est l'exaltation d'une joie exubérante.
C'est la saison des récoltes et le moment des
fiançailles. Après une infinité de ballets et de
rondes aux riches costumes où les voix amollis-
santes des enfants contrastent avec celles des
hommes et des dames, l'hymne final retentit en-
tonné par toute la masse chorale accompagnée de
la fanfare. Cet hymne de triomphe déchaîna un
enthousiasme formidable. La salle entière rap-
pela les interprètes et leur fit une chaleureuse
ovation.

Restons touj ours la race indépendante et
fière

Oui m'éprouva j amais la peur du lendemain
proclame en guise de conclusion le livret,
d'une belle tenue littéraire de Mlle de Rouge-
mnnt.

Ce cri c'est aussi celui de toute la population
jurassienne et de la population tramelote en
particulier. Nulle mieux que cette dernière, dans
un cadre verdoyant de prairies et de forêts et
au moment où elle connaît les angoisses d'une
dure crise économique après avoir été urne
très active ruche horlogère ne pouvait aussi
bien comprendre l'oeuvre de Lauber, oeuvre
dont le symbolisme prend une signification pro-
fonde.

Les organisateurs et les quelque quatre cents
acteurs de ces spectacles si vivants et émou-
vants ont droit aux éloges les plus mérités.
Leurs efforts sont d'ailleurs récompensés et les
applaudissements frénétiques nont pas été mé-
nagés.

Nous féliciterons les solistes MM. Stambach,
Montandon et Monnat. Leurs voix bien timbrées
sont agréables et très sûres.

La fanfare et les choeurs se produisent avec
maîtrise. Les j eux de lumière sont éblouissants,
les costumes riches de couleurs.

Les directeurs MM. F. Mathez et A. Béguelin
confirmèrent leurs talents. Mais l'âme de ces
représentations est sans conteste M. Scfaluep
prof, à Bienne qui anima d'une manière distin-
guée toute la cohorte des exécutants également
méritants et présida à la mise en scène. Il fut
admirablement secondé par M. Charles Vou-
maird, président du comité d'organisation, passé
maître pour coordonner toutes ces nombreuses
volontés anonymes vers un but et pour trouver
des collaborateurs aussi actifs que bénévoles.

L'entreprise de la Ruche bourdonne est un
véritable succès artistique. C'est aussi le cri de
confiance d'une population qui veut traverser en
chantant une crise sans précédent.Que de chan-
teurs et de figurants avouent n'avoir du travai l
que dans leur précieuse contribution à ces re-

présentations. Cest donc avec une émotion bien
intense que nous avons entendu cet héroïque
cri de bonne foi.
Restons toujours la race indépendante et fière.
Oui n'éprouva j amais la peur du lendemain.

Un tel acte de foi est sublime et méritoire. Voi-
là pourquoi il possède la sympathie des foules
qui continueront d'affluer à Tramelan durant le
reste du mois d'août.

M. R.

A vendre dans localité impor-
tante du Vignoble, un

bon Hôtel-Restaurant
situé sur la route cantonale et
contenant salle de café , 2 salles
de sociétés et 8 chambres. Bâti-
ment a l'usage de garage, écurie ,
porcherie , etc. Jardin et verger.

Affaire intéressante et de rap-
port. 1M5

A vendre , à IVeuchâtel , les

ïeiïmmeDlile de rapport
8 logements modernes, chambre
de bains, chauffage central et tou-
tes dépendances. Placement sûr .
rapport intéressant. 1548

S'adr. à l'Agence Uomaude
Immobilière, B. «le Cham-
brier. Place Purry 1. Neuctià-
lel. ou Ad. StanITer, Parc 42,
La Chaux-de-Fonds. 1 1730

JOLIE VILLA
bien située , dans quartier tran-
quille, près.du centre, 8 pièces,
confort moderne, superbe jardin
d'agrément, est h vendre ou à
louer. 6884
S'adr. an bur. de l'tlmpartial

MARCHE
Le Tour du canton. — Blaser du Locte bat te

record mondial des 100 km.
(Corr. part.). — Le Club des marcheurs du

Locle avait organisé pour la nuit de samedi à
dimanche la course dite le Tour du canton , soit
100 km. Un nombreux public assistait, samedi
soir, au départ des coureurs , devant la Brasse-
rie des Pilons. Il est exactement 21 h. 05 lorsque
le départ est donné. D'emblée Holzer et Jornod
prennent la tête et gagnent quelque deux cents
mètres d'avance dans la montée du Prévoux.
L'état des routes est excellent, grâce à la pluie
qui est tombée dans l'après-midi et les quelques
averses qu 'auront à essuyer les marcheurs ne
les gêneront nullement. Blaser remonte peu à
peu ses concurrents et arrive en tête peu après
le Cerneux Péquignot. En quelques minutes, il
prend une avance sérieuse et il arrive à la Brô-
vine avec 5 m. 40 sec. d'avance sur Holzer et
Jornod qui marchent touj ours ensemble. A Bé-
mont, Jornod profite d'un arrêt de son compa-
gnon pour prendre la fuite et il accélère sa
marche, accentuant touj ours son avance, sans
toutefois revenir sur Blaser.

Aux Verrières, les heures des passages sont
les suivantes: Blaser, 0 h. 14 m. 40 s.; Jornod ,
0 h. 24 m. 10 s.; Buhler, 0 h. 32; Holzer, 0 h. 32
m. 30 s.; Humbert et Veillard 0 h. 34 m. 10 s.;
Mutty, 0 h. 38 m. 10 s.; Wuest, 0 h. 49 m. 10 s.
La descente sur le Val de Travers voit s'aug-
menter l'avance de Blaser, à petits pas rapides,
il trotte comme une souris, avec une cadence
admirable. Alors que nous le dépassons à Mô-
tiers, un des suiveurs lui demande s'il veut un
massage. — Non, répond-il , j e veux la couron-
ne. Et l'on sem chez cet homme la volonté de
vaincre. A Travers, nous notons les différences
suivantes: Blaser O., Jornod, 17 m., Buhler. 30
m., Holzer , Veillard et Humbert. 35 m., Mutty 40
m., Wuest 1 h. 10. Ce dernier souffre de l'esto-
mac et doit s'arrêter quelques minutes. La mon-
tée de la Clusette voit l'avance de Blaser s'ac-
centuer encore. C'est aussi à la Clusette que
se produit le premier abandon: Buhler , qui avait
fourni une course très régulière jusqu'alors est
contraint d'abandonner. Et c'est à Rochefort
qu 'abandonnera Veillard qui souffre des pieds.

A Boudevilliers, la différence entre les deux
premiers est de 33 m. La Vue des Alpes est
montée à uhe allure des plus rapides, surtout
par Jornod qui arrive au sommet en 4 minutes
de moins que son concurrent. Cependant Blaser
ne sera plus inquiété , au contraire, Jornod
voyant qu 'il lui est impossible de le rattraper et
sachant Holzer assez loin derrière lui, ralentira
sa cadence. Il en sera de même chez tous les
marcheurs, sauf toutefois chez Mutty qui, s'il a
eu un départ un peu lent, a un beau retour vers
la fin de la course.

La traversée de La Chaux-de-Fonds a lieu,
pour les deux premiers coureurs, beaucoup plus
vite que ne le prévoyait l'horaire.

A 7 h. 42 m. 44 s. Blaser se résente au con-
trôle. Il a mis exactement 10 h. 37 m. 44 s. pour
couvrir le parcours, soit à l'extraordinaire
moyenne de 9,410 km. à l'heure. Il battait ainsi
de 18 minartes le record mondial des 100 km.

Voici les autres résultats : Jornod,, Le Locle,
11 h. 22 m. 16 s.; Humbert, Le Locle et Holzer,
Bienne, 12 h. 5 m. 47 s.; Mutty, La Chaux-de-
Fonds, 12 h. 20 m. 56.s.; Wuest, Zurich, 15 h. 47
minutes. Ce dernier qui, rappelons-le, a 72 ans,
a étonné chacun par son endurance ; alors qu 'il
se proposait d'abandonner la course à Boude-
villiers, il poursuivit cependant sa marche pour
arriver au Locle peu avant midi. Inutile de dire
que cet acte de ténacité et de volonté fut vi-
goureusement applaudi par les spectateurs.

Nous avons eu l'occasion d'interroger Holzer
et de lui demander ce qu'il pensait de la cour-
se. II nous dit qu 'il ressentait encore la fatigue
du Paris-Strasbourg et qu'il ne voulaitpas forcer
iwur être en bonnes conditions dimanche pro-
chain pour une autre course de 180 km. La per-
formance de Jornod est aussi remarquable puis-
que ce marcheur n'a que 18 ans.

Les nombreux spectateurs qui attendaient les
marcheurs purent se divertir entre les arrivées
en assistant à la couse des débutants, 24 km,.
soit quatre fois le tour du Col des Roches, et
dont voici les principaux résultats :

1. Vogel Joseph, Le Locle, 2 h. 10 m. 15 :.
2. Cattin Alph. Chx-de-Fds 2 h. 13 m. 15 s.
3. Locatelli Joseph Travers, 2 fa. 16 m. 3 s.

Locatelli René, Travers 2 h. 16 m. 3 s.
5. Wilker. Roger, Villers-le-Lac, 2 h. 17 m.

11 s.
6. Lesdhot Fernand, Bienne, 2 h. 20 m. J8 s.
7. Rumley Gaston, Ste-Croix, 2 h. 26 m. 28 s.
8. Campiohe Marcel, Ste-Croix, i h. 21 ni. ?2 s.
9. Qyseler Qottlieb, Renan, 2 h. 27 m. 42 s.

10. Freibourghaus Henri, Chaux-de-Fonds et
Calame Willy, St-Imier ; 12. Robert Charles, Le
Locle ; 13. Banderet Charles, Travers ; 14. Hu-
guenin Jean, Le Locle; 15. Voisin Georges,
Bienne. Ont terminé la course : 16. Leschot
Georges, Bienne, 17. Liengme Charles, Chaux-
de-Fonds.
Nous pensons que Blaser, au vu de son magni-

fique résultat , tiendra à faire homologuer sa
performance en la rééditant. Cela promet une
toute belle course en perspective.

SPORTS

Imprimerie COURVOISIER, La Cfaaux-de-Fondd

A louer
superbe logement oie 4 pièces. —
S'adresser rue Léopold-Robert
112. au plainpied. 11846

A louer
pour le 31 Octobre prochain, rue
de la Serre 17, 2me étage de
4 chambres, corridor, cuisine et
dépendances. Slttualon au soleil et
au centre. — S'adresser chez M.
A. JEANMONOD , gérant, rue du
Parc 23. uœa

A louer
pour de suite ou époque à

convenir :

Grenier 24, _t\W SSHWS
rait servir comme garage de mo-
tocyclettes. Prix modique, llll j

Drnnr Ôt IR ^me étage de 3 cham-
rlUjJlc) ill , bres, cuisine , dépen-
dances . 11115

Fri(z-CûyrïoiJ!er 3ÊiL cur
aussi;de

y chambres, cuisine , jardi n pota-
ger, en plein soleil. 11416

Hûtel He-Vflle 19, SRSBBS
Ciiiriine, dépendances . 11417

Flontî 11 Stne étBge Es1, de
IIBUla II , ¦'. chambres, cuisine .
corridor. 11418

S'adr. à M. René llolllger.
gérant , rue Fritz-Courvoisier 9.

R louer
u proximité immédiate  du Parc
des Crêtets: 1 appartement de
4 pièces, hall , chambre de bains
instal lée. chauffage central , balcon.
1 appartement de 3 pièce*.
identique. .S'ad. Gérance Fontana .rue Jaoob-Brandt 66. 10866

Belle
occasion

„NCIS1B"
A vendre, conduite inté-
rieure, 15 HP., modèle 1929-
1930, peu roulé, état de neuf ,
marche garantie. Payement
facile. - S'adr. au bureau
de I'IMPARTIAL . 11918
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13995 fumeurs ont pris part au Grand Concours "SALAMBO" leur cigarette favo-
rite, qu'ils déclarent avoir adoptée pour sa fraîcheur due à sa grande vente.



Q Ville de La Chaux-de-Fonds i

Êp Mise ci a'eaaeiiflêtfe
^HMrDemande de sanction de p lans nar Mlle Kumée Jeanneret ,

pour une construction à l'usage de magasins et garage a
la rue du Ravin, futur N» 4.

Plans affichés au Bureau de l'architecte communal, rue du Mar-
ché 18, ler étage. 11989

Opposition à formuler par lettres motivées au Conseil Commu-
nal, jusqu'au lundi 22 août 1932. a 18 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 13 août 1932. °
Conseil Communal.

Nouveau Tarif
de ressemelages

UHKJÎ ) F j  ̂TER ^bS|. ¦jW*^3*,*ftJ* î^^
jJ^am é__ m̂% (Ti

Vissés Enfanis 28-35 Damu 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
."Vos ressemelages complets sont retournés
franco. Confiez-noos tontes vos réparations

knrih
I m

BULLE-CLOCK
Concessionnaire pour la Suisse i 5282

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

TÉLÉPHONE 24.184

VENTE - HEPARATIONS
nif Kg N—a plies sont tSem-

Brevets d'Invention
Marques, dessins

ei modèles

BOYARD «fr C^
I1VGÊNIE UHS-CONSEILS

Bollwerh 15 — BERNE
vous aident et vous renseignent dans toute question

de propriété intellectuelle. JH7777B 5302

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

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

Uster : Anzelger von Usler
Wald : Schweix. Volksblall v. Bachlel

Pfâffikon : Wochenblall von PfSfHkon
Mellen i Volksblall d. Bes. Mellen

Diellkon i Der Llmmaltaler
Baan Der Zugerbieler

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

Réception d'annonces pour tous les journaux suisses et étrangers

tt è Ira» féminins
de La Chaux-de-Fonds

— s mm • —¦ i ¦ —
Section Des tes d'adultes

pour amateurs
Cours trimestriels: Du 30 août au 24 décembre 1932

Coupe et confection pour dames et enfants, messieurs,
garçonnets ; lingerie, raccommodages, broderie, dentelles, tri-
cots, mode, repassage. 11856

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 Crétèts , où tous les renseignements seront donnés.

Aucune inscription ne sera acceptée après
cette date.

LA DIRECTION DE L'ECOLE.

UN NOUVEAU RECORD SENSATIONNEL

et non pas en avion, mais avec une Buick 1932.

Douze étapes d'une moyenne de 657 km. à une vitesse moyenne
de 54.8 km. à l'heure, maintenue sur 8.000 km. - Le Sahara franchi

d'un bond de 1.550 km.
par le COMTE P. DE HEMPTINNE

t 'Pos d» route. Nous nous apprêtons à traverser une rivière à gui"

Le 
4 mars 1932 General Motors Con-

tinental d'Anvers nous livrait la
Buick 1982 modèle 67, strictement de

série, qui devait nous mener au Congo
belge.

Carrosserie spéciale, pneus Englebert
18x7, réservoir d'essence supplémentaire de
830 1., ressorts renforcés d'une lame cha-
cun. Voici toutes les modifications que
subit cette voiture.

Ainsi équipée, la Buick complètement
ravitaillée pesait 3.200 kg., le châssis 1.475
kg.

Nous quittons Bruxelles le 22 mars dans
l'après-midi, à destination de Marseille.
A TRAVERS L'AFRIQUE... LA TEMPETE

DE SABLE
Nous atteignons Marseille en treize heu-

res et quart. Le jour môme, nous nous
embarquons sur le s/s « Figuig > qui nous
dépose à Alger le 25 mars à 7 h. du matin.

La randonnée commence; c'est Laghouat,
Ohardala et bientôt l'éternel printemps des
riches oasis se révèle à noua. Nous arri-
vons à Adrar en dépit de la furieuse tem-
pête de sable qui s'est déclenchée et qui
transforme le moteur en un bloc de sable
roux malgré la couverture qui entoure le
capot. Le refroidissement est très difficile
en ces circonstances. Cependant nous con-
tinuons notre route vers le Sud, sans ra-
lentir. „. , ,.

Soudain un choc terrible... la voiture
glisse de cote et s'immo- 
billse. Lorsque nous oes
cendons, nous constatons
que nous venons de heur
ter un gros rocher. Ls
barre d'accouplement de
la direction est pliée. Al
Ions, il y a moyen d'ar
ranger ça... et en route!
De nouveau les kilomè-
tres se succèdent

Un peu avant Reggan
notre Buick s'enfonce si
profondément dans le sa-
ble qu'il nous faut deui
heures de travail ardu
pour l'en tirer.
A TRAVERS le SAHARA
Nous sommes maintenant

aux frontières du désert à 1400 km. de Gao.
Bientôt autour de nous, 11 n'y a plus que
du sable sous un ciel de feu. C'est le grand
Erg. En roulant à du 90 à l'heure - malgré
de nombreux ensablements dont la Buick
se tire avec honneur - nous atteignons vers
4 heures du matin (6e jour) le « bidon 5 »
qui cumule les fonctions de poteau Indica-
teur et de poste de ravitaillement au point
central du Tanesrouft.

Des centaines de kilomètres encore. Aux
prises maintenant avec le Macourba, la
plus grande difficulté de la traversée du
désert: 50 irm. de sable sans consistance,
parsemé de 3 en 3 mètres de touffes d'her-
be formant des monticules de 30 à 40 cm.
de hauteur. Nous devons maintenir une
certaine vitesse pour evusr
l'ensablement La voiture fa't
des bonds affreux. Nous avan-
çons & du 20 & l'heure, en pre-
mière, l'accélérateur & fond.
45° à l'ombre...

Enfin le 7e Jour, vers 11
h. 30, nous sommes en vue de
Gao, de la verdure et de la vie
du Niger!

52» A L'OMBRE
NOUS ATTEIGNONS LE

CONGO BELGE
Nous suivons maintenant le

Niger. La piste est moUe et
1 1 i . i .  L I . i i '.'¦'¦¦¦¦¦¦ mmmmm ¦¦¦ '...  .,.».„

i Tandis que les indigènes s'extasient devant notre Buick, nous
admirons leurs conceptions architecturales

"Le « Figuig » nous dépose à Alger le 25 mars
à j  h. du matin"

nous nous enlisons plusieurs fols. La cha-
leur et la fatigue sont telles que nous
sommes obligés, mon ami et mol, de nous
relayer au volant de 25 en 25 km.

La soif est devenue notre plus grande
ennemie, elle nous torture môme pendant
toute la nuit. Le malaise devient tellement
angoissant que nous absorbons des quanti-
tés inquiétantes d'eau, plus de 15 litres
par jour, au risque de compromettre sé-
rieusement notre santé.

C'est ainsi que nous partons sur Maidu-
gurl par la route la plus affreuse qu'on
puisse s'imaginer. Les ravins alternent
avec les cassis, des ornières horriblement
profondes font tanguer la voiture dange-
reusement De plus, le thermomètre marque
52" à l'ombre.

Pendant le trajet , un ressort est endom-
magé, ce qui n'a rien de surprenant, en
raison de la charge énorme que nous avons
Infligée à notre voiture. Heureusement
cette fols nous avons pu réparer oe contre-
temps par nos propres moyens ; plus tard
toutefois nous fûmes obligés d'emprunter
dee pièces de ressort à de vieux véhicules.

C'est le Cameroun, maintenant, et enfin
Fort Lamy où nous sommes arrêtés par
deux rivières... Nous n'en avons pas fini, des

Le meilleur pont que nous ayons rencontré
au cours de notre expédition

rivières ! Sur le chemin du retour ne de-
vions-nous pas en traverser plusieurs, avec
de l'eau submergeant le carburateur et
l'équipement électrique? Mais aussitôt le
démarreur sollicité, la Buick repartait... Le
5 avril, enfin, nous partons pour Bangol, à
620 km., et, après avoir essuyé une furieuse
tornade, nous atteignons les frontières du
Congo belge, le même jour, quelques mi-
nutes avant minuit

En 14 jours à dater de notre départ, nous
avions donc relié Bruxelles au Congo belge.

(GENERAL MOTORS CONTINENTAL, &A.)

De Bruxelles au Congo belge : 8000 km.
en 14 jours exactement !

Distributeur officiel des automobiles ,,Buick" pour le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois:
C3r3FtA.lNri3 GL-AÎFLAGrlE: C^TJTTilVÊAlV-JXr

Rue de la Serre 110 - LA CHAUX-DE-FONDS - Téléphone 24.300 :2Û34

SUR DEMANDE, 12053
L- E M U S É E

Alexandre Gïrod
Les Petits-Monts s. Le Locle

sera ouvert au publie du mercredi 17
août au dimanche 21 août, tous les
après-midi, de 14 h. 30 à 17 h. 30-

MORAT
possède la plus belle

P L A G E
P 183-2 F 9029

Devenez propriétaire
en souscrivant chez voire banquier ou au siège social rue
du Pommier 1. Neuchâtel ' ofQMO n 12047

les parts de mille francs du

PLACEMENT IMMOBILIER
Société coopérative

pour l'achat en commun d immeubles de rapport.

.Pourquoi faut ai exiger
La Phosfarine Pestalozzi ?

p. i ice  qu'elle est supérieure pur sa qualité et son poids à la plupart
des phospliatines et farines laclêes. C'est le meilleur aliment pour lu
formation des os et dents des enfants. tëvite et guérit les entérites
Le dèjeunei fortifiant idéal des adultes , anémi ques , malades d'esto
mac, etc.. La tasse 4 cts. La liolte 600 gr. fr. 2.Ï5 , dans pharma
cie, drogueries. JH 62182 C 1175-

Télégramme
Mercredi , 17 août, à l'occasion de la Grande

Foire an Bétail qui aura lieu vers la place de l'Ours,, le
banc des trois Jodleurs de Bienne fera à nouveau son
grand déballage. Prix les plus bas possible.

Que tout Chaux-de-Fonds s'y rende!
JH 10205 J 12048 

Mené!
Médecin-Oculiste

La Chaux de-Fonds

de retour
P-3401-G 11909 

D'Kaufmann
absent

Jusqu'au 21 Août
P-3412-G 11999 

LHIE
de retour

P-3411-C 12002

DMONNIER
de retour

F-3iia-U 12022



L'a ctualité s u i s s e
Le raid du professeur Piccard

Il n'aura pas lieu avant mercredi

ZURICH, 15. — Pour des raisons d'ordre mé-
téorologique, le départ du raid du professeur
Piccard dans la stratosphère ne pourra avoir
lieu avant mercredi.

Un formidable orage dans la région
de Weinfelden

WEINFELDEN, 15. — Un orage d'une violen-
ce inouïe s'est abattu dans la nuit de dimanche
sur la région de Weinfelden. La foudre tomba
trois fois sur la partie est de la localité. La con-
duite des chemins de fer fédéraux a été endom-
magée. Dans la plupart des maisons les fusibles
des conduites électriques ont été détruits, les fils
téléphoniques arrachés, les compteurs et les ré-
servoirs endommagés, l'eau se mit à bouillir de
telle sorte que des accidents étaient immanqua-
bles. La foudre tomba sur la brasserie de Wein-
felden, ce qui provoqua sur le toit de la fabri-
que d'énormes étincelles. Enfin la foudre tomba
aussi sur une station d'élevage de volailles, tuant
une centaine de poules et causant encore d'au-
tres dégâts.

L'agitation communiste
au Tessin

Une manifestation Interdite

LUGANO, 15. — Les communistes proj etaient
d'organiser pour hier dimanche une manifesta-
tion anti-fasciste qui Eut interdite par les auto-
rités cantonales tessinoises et par les autorités
communales de Lugano où elle devait avoir lieu.
Les communistes fixèrent alors à Cassarate, sur
le territoire, de la commune de Viganello. le lieu
de réunion, mais la mesure d'interdiction fut
étendue au territoire de ladite commune. La
j ournée se passa dans le calme le plus absolu,
tant à Lugano qu'à Viganello. Il a été signalé
à la police, d'autre part, l'arrivée de quelques
communistes de la Suisse intérieure. On craint
que la manifestation ne soit tenue lundi dans les
enrvirons de Lugano.

Le drame de Bâle. — Une deuxième victime
BALE, 15. — Mme Zahirer qui a été atteinte

d'un coup de feu tiré samedi par son mari, a suc-
combé à l'hôpital où elle avait été transportée.

Le bilan des victimes du drame sanglant du
Schaenzll près de St-Jacques est ainsi de deux
morts. Quant au locataire de Mme Zahner qui
tenta courageusement de proléger la malheu-
reuse femme contre la fureur de son mari, il est
touj ours dans un état désespéré.

Le retour des pontonniers bernois
BERNE, 16. — Les pontonniers de Berne et

de GJéresse, de retour de Marseille, sont arri-
vés samedi à 17 h. dans la ville fédérale, où
ils ont été l'objet d'une chaleureuse réception
de la part des autorités et de la population. Le
petit cortège qui les a conduits à la Grande
Cave était précédé de la fanfare des postiers.
Les drapeaux des sociétés de pontonniers flot-
laient au vent De longues rames aux couleurs
fédérales encadraient les 35 mariniers, vêtus
de chemises bleues, coiffés d'élégants bonnets
de police, dont les visages étaient rayonnant de
joie et Jes mains abondamment fleuries. Une
centaine de camarades en uniforme suivaient.

Une foule dense à fait à nos pontonniers une
réceprtion chaleureuse. A la Grande Cave, des
discours de bienvenue ont été prononcés, no-
tamment par M. Staehli, vice-président du Con-
seil d'Etat. 

L'apôtre de Hitler en Suisse
est un voleur qualifié qui va

purger sa peine...

ZURICH, 16. — Le journal socialiste de Ber-
lin, IV Angriff », a annoncé, il y a quelques
temps, que l'aviateur Diggelmann était parti par
la voie des airs de Berlin en Suisse, afin de
participer à la fondation d'un parti na!tional-so-
cialiste suisse.

L'« Anzeiger von Uster » publie à ce surjet ce
qui suit : «L'aviateur Diggelmann a été arrêté
mercredi à la gare de Zurich par la police can-
tonale parce qu'il aurait dû purger en octobre
1931 une peine de huit j ours de prison oour vol.
A ce moment, il avait réussi, avec l'aide de l'or-
ganisation communiste, à prendre la fuite et à
se réfugier à Berlin. Ce j eune homme, né en
1914, a habité Uster. Il s'était enfui à olusieurs
reprises de la maison des jeunes détenus de
Ringwil.

A Berlin, il participa à l'activité communiste
quand, en janvier dernier, il passa chez les na-
tionaux-socialistes. C'est alors que ses camara-
des de parti le dénoncèrent comme espion. Ce
printemps, il obtint le brevet de pilote aviateur
de l'organisation militaire des nationaux-socia-
listes.»

On annonce d'autre part que Diggelmann, qui
est âgé de 18 ans, était devenu chef de détache-
ment d'assaut du parti ! Il participa dernière-
ment à diverses émeutes dans des villes alle-
mandes. Arrêté, il fut reconduit à la frontière
suisse. U devra purger, à la prison d'Ustex, la
peine à laquelle il avait été condamné oour vol.

Chronique neuchâteloise
Un alpiniste neuchâtelois... en herbe !

Nous lisons dans la «Feuille d'Avis» de Lau-
sanne sous le titre «A Zinal» :

«)C'est vraiment une fringale d'ascensions,
tout le monde voulant se rattraper de la lon-
gue période d'attente. Les générations sont re-
présentées de la façon la plus variée. Le doyen
des ascensionnistes est M. Emile Geneux, an-
cien député au Grand Conseil de Genève, âgé
de 12 ans, qui a gravi le Mont Durand (3744
m.). M. Geneux, qui fait l'admiration générale
par sa verdeur , un des«jeudistes» les plus ré-
putés de Genève, a commencé ses premières
ascensions au-dessus de 4000 m à l'âge de 59
ans. A 62 ans il «faisait» le Mont-Blanc, pour
la première fois, et, à 63 ans, le Cervin , pour
continuer par le Mont-Rose. Avis aux quinqua-
génaires guettés ou envahis par l'obésité!...

Le plus j eune grimpeur de la station de Zi-
nal est certainement un petit Neuchâtelois.
Henri-François L'Hardy, de Colombier, âgé de
8 ans et demi, qui , accompagné de sa j eune et
vaillante maman, Madame Alice L'Hardy-Han-
sen, est monté au difficile Besso (3675 m.), et
le surlendemain, aux Aiguilles de la Lex (3176
m.), avec retour par le Val de Moiry et Gri-
mentz, pour retrouver son lit à l'Hôtel des Dia-
blons à Zinal, le soir encore. Ce garçonnet est
un descendant direct du général Dufour; on
voit qu'il a de qui tenir.

A signaler également les exploits du pas-
teur-botaniste Gelpke, d'Adelboden, dans l'O-

berland, 65 ans, monté lui aussi au Roïfeorn de
Zinal.»
Au Locle. — Bienfaisance.

On nous communique :
Le notaire R. Ecklin, au Locle, a reçu avec

gratitude un don anonyme de cent francs, en
souvenir d'une chère épouse et mère, en faveur
du «Fonds pour le Sursalaire familial».

Météorologie.
Les rôles sont heureusement intervertis pour

la période prochaine du 14 aoû t au 12 septem-
bre. Chacun s'en réjouira car vraiment, les deux
saisons les plus attrayantes de l'année, ont été
jusqu'ici par trop maussades.

Nous jouirons d'un ciel presque absolument
serein durant 21 jours. L'ardeur du soleil ne se-
ra que faiblement atténuée par quelques nuages
cumulés épais dans le vaste horizon. Ces nua-
ges ne produiront que 9 j ours de pluie, d'un to-
tal de 120 mm. Ces pluies seront essentiellement
orageuses, abondantes 6 jours.

Courants d'Ouest 12 j ours; courant d'Est 12
j ours également et 3 j ours variables, aucun
trouble n'est à craindre d'ici aru 17 août

La température sera supérieure d'environ 2
degrés. Aux Franches-Montagnes, la tempéra-
ture nocturne sera en moyenne de 11 degwés ;
la- diurne de 20 degrés. Durant 18 jours, elle
dépassera 25 degrés pour atteindre jusqu'à 32
degrés.

Les pressions atmosphériques seront cons-
tamment fortes, sauf 5 à 6 jours.

La forte activité solaire qui a rayonné jus-
qu 'ici sur les continents d'outre-mer, d'où les
exubérantes vaporisations qui nous sont surve-
nues, nous saturant de pluies si suivies, semble
maintenant agir sur notre continent, qui va en
conséquence, souffrir quelque peu de la séche-
resse durant cette période.

Saignelégier, le 13 août 1932.
Bph. JOBIN.

Bienfaisance.
L'Etablissement des jeunes filles a eu le pri-

vilège de recevoir la belle somme de fr. 100.—.
«En souvenir d'une chère épouse et mère.» Il
adresse ses remerciements bien sincères aux
généreux donateurs qui ont tenu un strict ano-
nymat.

CHRONIQUE,

__ *— *c~̂

les Jeui Olympiques
à Los Angeles
Cérémonie de clôture

Dès la fin des épreuves hippiques eut lieu au
Stade olympique la cérémonie de clôture. Cent
mille spectateurs ont applaudi et remercié, pour
la dernière fois, les fameux athlètes qui ont dé-
filé devant les tribunes d'honneur. Le président
du Comité international olympique, le comte
Baillet-Latour, a prononcé le discours de clôtu-
re et le président de la municipalité de Los An-
geles a reçu la bannière d'honneur qu 'il détient
jusqu'aux jeux de 1936.

Les dixièmes Jeux olympiques sont terminés.
Le feu est éteint. La bannière des cinq anneaux
a été retirée. Le monde a suivi pendant seize
j ours le grand spectacle sportif de Los Angeles:
les jeux des records ; car dans aucun des neuf
grands tournois précédents, le nombre des
nouA'eaux records a été aussi grand.

49 nations ont été représentées aux Jeux de
1932 et 28 ont reçu des médailles.

Pendant ces seize j ours, 3 millions de specta-
teurs, parmi lesquels 600,000 au Stade olympi-
que, ont assisté aux différentes épreuves. Les
organisateurs ont ainsi encaissé environ deux
millions de dollars (près de 10 millions de francs
suisses).

Classement final des nations
1. Etats-Unis, 215 points; 2. Italie, 69 p.; 3.

Finlande, 45 p.; 4. France et Suède, 43 p.; 6. Al-
lemagne et Japon, 39 p.; 8. Hongrie et Angleter-
re, 30 p.; 10. Canada, 21 p.; 11. Hollande, 15 p.;
12. Australie et Pologne, 12 p.; 14. Argentine , 11
P. ; 15. Afrique du sud, 10 p. ; 16. Tchécoslova-
quie et Autriche 8 p.; 18. Irlande 6 p.; 19. Da-
nemark et Mexique 4 p.; 21. Indes et Lettonie
3 p.; 23. Suisse, Philippines et Nouvelle-Zélan-
de 2 p.; 26. Uruguay, Espagne et Grèce 1 p.

La séance de clôture
100 mille personnes ont assisté à la séance de

clôture des j eux olympiques , qui a été célébrée
avec autant de splendeur que la cérémonie
d'ouverture. Une quarantaine d'athlètes vain-
queurs des épreuves se sont vu décerner des
médailles olympiques, tandis que les orches-
tres j ouaient pour chacun l'hymne national, de
son pays. La torche olympique placée au
haut d'une des tours du stade où elle brûlait
depuis le j our de l'ouverture, fut ensuite étein-

te et le drapeau olympique retiré de son mât
pour être officiellement remis au maire de Los
Angeles, qui le conservera jusqu'aux Jeux de
1936 qui auront lieu à Berlin. 

^SPORTSU \̂

Radio-programme
Mardi 16 août

Radio Suisse romande. - 12.30 Signal de l'heu-
re. 12.31 Dernières nouvelles. 12.40 Disques.
13.00 Informations financières. 13.05 Disques.
13.25 Concert. 17.00 Signal de l'heure. 17.01
Pour Madame. 17.30 Concert. 18.00 Disques.
18.40 Causerie. 19.01 Musique syncopée. 19.30
Causerie, 20.00 Concert. 22.00 Dernières nou-
velles.

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 15.30,
16.00, 20.00 21.45, Concerts.

Berlin, 20 h. Symphonie. — Londres,, 18 h. 30
Musique pour piano. 23 h. Danse. — Paris, 20
h. Radio-théâtre. 21 h. 30, Musique de chambre.
— Milan, 20 fa. 30 Opéra. — Rome, 20 ht 45
Opérette.

Mercredi 17 août
Radio Suisse romande: 12 h. 40, 13 h. 05, 17 h.

01 Concert. 19 h. 01 Disques. 19 h. 30 «La récol-
te du tabac et sa conservation», conférence. 20
h. «Cosi fan tutte», opéra. 22 h. 20 disques. —
Radio Suisse alémanique, 20 h. Retransmission
de Munich.

Bulletin de bourse
du lundi 15 août 1932

Banque Fédérale 393 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 640; Crédit Suisse 542 (+1); S. B.
S. 502 (0) ; U. B. S. 393 (+ 3) ; Leu et Co 385;
Banque Commerciale de Bâle 392 (+ 2); Ban-
que d'Escompte Suisse 111 (—2) ; Electro-Bank
580 (—2) ; Motor-Coloinbus 246 (0) : Indelec
530; Triques ord. 373 (—2) ; Hispano A.-C. 860
(--5) ; Dito D. 172 (+ 3); Dito E. d. 159; Italo-
Argentina 81 (0) ; Aluminium 1570 (̂ 5) ; Bally
800 (+ 5) ; Brown-Boveri d. 145; Lonza d. 79;
Nestlé 529 K (+1 K)  ; Sohappe de Bâle 940
(0) ; Chimiques de Bâle d. 2430; Chimiques San-
doz d. 3050 ; Allumettes «A» 8 V* : Dito «B»
8 3A (+ Vt ) Financière des Caoutchoucs d.
17 Y* ; Sipef d. 3 % ; Conti Lino o. 70: Giubiasco
Lino 64 (+ 2); Thésaurus o. 200; Forshaga d.
30; American European Securities ord. 36 (0) ;
Separator 46 (0) ; Saeg «A» 43 (+ y *) :  Astra
18 (— 2) ; Steaua Romana 4 M ; Royal Duitch
313 (+ 3).

Bulletin communiqué à titre d'Indication p ar la
Banque Fédérale S. A.

Pendant les chaleurs
Pour vous désaltérer, prenez quelques

gouttes d'alcool de menthe de Ricq lès dans
un verre d'eau sucrée très fraîche. Le Ricqlès
laisse longtemps persister une impression de
fraîcheur exquise. Après les repas, le Ricqlès
favorise la digestion. JH 3174 A 9402\ Montfaucon. - Accident de moto.

(Corr.). — Le cantonnier de Montenol, se ren-
dant au Marché-Concours, a fait une grave chu-

te en voulant éviter un cycliste. Le blessé a été
transporté à l'hôpital de Saignelégier. Le mé-
decin redoute une fracture du crâne.
A Tramelan. — «La Ruche bourdonne». — En-

core un mécène.
(Corr.). — Samedi dernier , la représentation

de la «Ruche bourdonne» a confirmé, devant un
nombreux public accouru de tous les coins du
Jura bernois et du canton de Neuchâtel , les ta-
lents des interprètes. L'enthousiasme et la sym-
pathie grandissent àl'égard de cette entreprise
artistique.

M. Parisieu, de passage dans le Jura, a as-
sisté à une représentation et ravi il a remis à ti-
tre d'encouragement, un billet de fr. 1000 à M.
Ch. Voumard, président d'organisation.
A Tramelan. — Nomination.

(Corr.). —¦ Dans sa dernière assemblée, le
parti libéral a nommé M. Ed. Houriet , expert-
comptable, comme membre du Conseil général,
en remplacement de M. H. Robert-Tissot.
A Bienne. — Une barque a disparu.
Dimanche soir, au cours du véritable typhon qui

s'est abattu sur la région, de nombreuses bar-
ques ont chaviré au large de la plage. Il n'y a
pas eu, heureusement, de viotime. Toutefois
lundi matin une embarcation, 2 places* du Nep-
tune, était encore portée comme manquante. Es-
pérons que ses occupants auront pu trouver un
abri contre l'ouragan dans un port de fortune.
A Bienne. — Noyade.

M. Hans Weber, né en 1897, monteur, domi-
cilié 16, chemin Mondésir, à Bienne, s'est noyé
dimanche en se baignant. D'après les constata-
tions médicales., il est mort d'une attaque. Tous
les soins qu'il reçut immédiatement du person-
nel de la plaige, puis à l'hôpital, foirent sans ré-
sultat.

Il y eut encore cinq autres cas où le person-
nel de la plaige dut intervenir.
A Bienne. — Parce que son ami ne l'aimait plus.

Lundi matin à 6 heures, le poste de la police
locale était avisé qu'une jeune fille de Geltericin-
den venait de tenter de se pendre sur la pilace
des sports à Nidau. Le témoin du drame fut un
agriculteur qui se rendait aux champs pour fau-
cher. Quand il intervint, la j eune fille avait déj à
perdu connaissance. L'automobile sanitaire
transporta la malheureuse à l'hôpital, où on
communique que son état est aussi satisfaisant
que possible. La j eune fille était en place à Per-
les et était venue rendre visite dimanche à Bien-
ne à un ami avec lequel elle était liée depuis
une année. Ce dernier aurait alors manifesté le
désir de rompre. Sa compagne en ressentit un
si vif chagrin qu'elle résolut d'an finir avec la
vie.
A Tramelan. — Que de mouvement et de vé-

hicules.
(Corr.). — Le marché-concours de Saignelé-

gier a provoqué une circulation intense. Sa-
medi déj à et dimanche surtout ont vu une af-
fluence estraordinaire de vélos, motos et au-
tomobiles et cars. Dans l'artère principale le
bruit des klaxons et des moteurs s'est prolon-
gé, assourdissant. Aux gares de Tavannes et
de Tramelan on a dévagonné et envagonné
beaucoup de chevaux.
A Tavannes. — Association jurassienne des

Samaritains.
(Corr.). — Dimanche se sont réunis à Ta-

vannes les samaritains jurassiens. MM. Gehring
docteur à Reconvilier et Mindler, médecin â
Tramelan ont dirigé les travaux et s'en sont
déclarés satisfaits On avait supposé qu 'un acci-
dent s'était produit près du pont, situé sur la
Trame, à la bifurcation des routes de Trame-
lan et du Fuet. Les secours ont été donnés
promptement et soigneusement. Quelques cu-
rieux ont suivi ces exercices avec intérêt , ain-
si que M. Hunziker, secrétaire général.

Chronique jurassienne

M. J .-W. Leslie starter off iciel, qui durant les
Jeux olympiq ues, donna le dépa rt des courses,
ll a p u donner hier le signal du grand dép art...
'•¦.»«»¦«»...«•.*.».«•«»•«...««....... ...««*....«....... *....«..»...

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 16 août à 7 heures dn matin

Altit. STATIONS Temp. TEMPS VENTen m. Ceiltlg. -mmrm ; VU I I I

280 Bâle 19 Nuageux Calma
543 Berne 17 » »
587 Coire 19 Qques nuages »

1543 Davos 11 » »
632 Fribourg 18 Nébuleux »
394 Genève 21 Nuageux a
475 Glaris . 15 Qques nuages »

1109 Gœschenen. . . .  19 » »
566 Interlaken . . . .  19 r» i
995 LaChaux-de-Fds 16 Très beau »
450 Lausanne 21 Nuageux »
208 Locarno : 20 Très beau >
338 Lugano . . . . . .  19 » »
439 Lucerne 18 Qques nuages >
398 Montreux 21 » Calme
482 Neuchâtel . . . .  20 » s
505 Ragaz 20 Nuageux t »
673 St-Gall 18 > Calme

1856 St-Morlte 11 Qques nuages >
407 Scuaflhouse . . .  18 » Calme

1606 Schuls-Tarasp. . 1 2  » Calme
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 17 Très beau Calme
389 Vevey 20 » >

1609 Zermatt 11 Nuageux »
410 Zurich 19 Qques nuages Calme

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Foodi



FEUILLETON DE L'IM PARTIAL 62 L'inauguration du théâtre de Madeleine-An-
dré avait excité toutes les curiosités et éveillé
toutes convoitises.

Les femmes les plus éléganteis de Paris avaient
intrigué pour assister à ce gala dont on escomp-
tait les magiques splendeurs.

Et, par vagues successives, les capes d'her-
mine , de vison et de chinchilla montaient à l'as-
saut dai péristyle.

Par l'enitre-baîllement des fourrures, un bras
nu apparaissait , cerclé de, diamants j usqu'au

j coude ; ou c'était la vision ultra -ra/p ide d,'une
nuque semée de perles, quand un grand col se
rabaissait.

Avide d'un coup d'oeil somipteux et gratuit ,
tou te une fouile se taisait en lisière du trottoir,
face au théâtre , et les spectateurs se donnaient
à leur tou r en spectacle aux curieux qui les
scrutaient , avec une at tention émerveillée.

Mlle Etiennette avait exigé que Bernard la
fit participer à ces réj ouissances économiques
et, quand la j eune femme avait aperçu la façade
illuminée , elle n'avait pu s'empêcher de déclarer
avec conviction :

« Cest beau, comme au 14 j uillet ! »
Bernard avait gardé le silence. Une expression

de maturité précoce assombrissait son visage
qui , durant de longues années, avait su garder
un calme et une fraîcheur presqu e puériles.

On devinait qu 'un souci rongeur minait le
frère de Michèle et le sentiment d'une grande
inj ustice , répandue triomphalement à la surfa-
ce du monde , l'emplissait d'une amertume in-
supportable.

— Regarde ! Regarde! Oh! La belle robe ver-
te! souffla Mlle Etiennette.

Bernard hocha la tête, tristement.
Il enviait cette insouciance heureuse, cette

faculté d'oubli et cette illusion créatrice qui
faisaient la force de sa petite compagne.

AlBERf-JCAN

— J'y serai moi-même avec un rat de cave
allumé que j 'ai pu me procurer à prix d'or ,
grâce à la complicié d'un gardien à qui j 'ai of-
fert , en échange , les diamants de la couronne...
Attiré par la "lueur de vos allumettes et de mon
rat de cave, mon premier ministre , qui a In-
venté un autogyre capable de s'élever et de se
poser verticalement , atterrira sur la pelouse et
nous pr endra à bord de son appareil..... De-
main matin , nous serons au Japon et après-de-
main dans mes Etats , où nous... Hé ! Monsieur?
Monsieur ... Où courrez-votis? Vous êtes fou?

Le coeur broyé par la déception abominabl e,
Pierre Buffière était parti droit devant lui , sans
plus s'occuper du diément qui le rappelait

^ 
avec

des gestes forcenés, tandis que la pluie, déchaî-
née brusquement , fustigeait • le- parc à grandes
claques sonores, comme un corps dénudé sous
la cinglée de linges gorgés d'eau.

CHAPITRE II
— Mince ! s'exclama Mlle Etiennette... Ce que

c'est barth !
Pourpre et violine, la lumière, jaillie des tubes

qui cernaient la façade du théâtre, pavait somp-
tueusement l'avenue de rubis et d'améthvste.

D'un élan souple, les voitures etinoelantes
épousaient la courbe molle qui les conduisait au
bas du péristyle dont les gardes municipaux
géants, crinière au dos et culottés de oeau blan-
che, parsemaient pesamment les marches de por-
phyre. C '

Le frère de Michèle n'avait recouvré sa li-
berté que grâce à l'intervention énergique et
inlassable du juge Padovani — liberté toute
provisoire , d'ailleurs , car le flagrant délit s'op-
posait à un non-lieu et , si respectables que fus-
sent , dans le fond , les mobiles du délit , la fau-
te du j eune homme exigeait sa comparution
devant une chambre de police correctionnelle.

Certes le sursis viendrait annuler — le j uge
d'instruction s'en portait garant — la condam-
nation inévitable. Et le professeur Montréj eau ,
à qui Padovani avait adressé lui-même un mé-
moire détaillé sur cette affaire , avait promis à
Bernard qu 'il ne lui tiendrai t pas rigueur de
son imprudence et que cette erreur n'entrave-
rait en rien le cours de sa carrière

Mais , d'avoir été mêlé, passagèrement , à la
plèbe des prisons et d'avoir connu la honte
d'une arrestation publique , Bernard Médillac
conservait l'impr ession d'une souillure ineffa-
çable.

Les douces consolations de Mlle Etiennette
n'avaient pu venir à bout de cette mélancolie
tenace qui empoisonnait , maintenant , chaque
heure de ses journées. Et lorsque Bernard ren-
trait dans le petit logement de la rue de la Rei-
ne-Blanche , la tristesse indicible de sa soeur
achevait de désespérer l'étudiant.

L annonce officielle de la mort de son fiance
avait foudroyé Michèle. Elle s'était résignée
à tout même à l'idée d'un abandon , et elle pui-
sait dans son immense amour pour Maurice la
force de lui pardonner.

«Je n'étais pas, sans doute , celle qu 'il lui fal-
lait ! pensait-elle , avec accablement. Dans ces
conditions, il vaut mieux qu 'il se soit aperçu â
temps de son erreur... Bien sûr mon existence
est brisée ! Mais elle l'aurait été de toute fa-
çon... après !... Et il aurait eu de la peine !...
Tandis que , maintenant , il a dû arranger sa vie
pour êtes heureux sans moi! »

mTl m̂VW*rS âmiame0mmWÊmmmm WZEm B̂ÊÊÊSm*tSSSI-3aii m, ja.-.

Et puis , brus quement , un matin , la j eune fille
avait appris par un télé gramme du comte Hu-
bert , la nouvelle abominable :

« Maurice décédé à bord du yacht qui le ra-
menait en France ».

Michèle , alors , s'était effondrée sous le coup.
Les soins affolés de Mme Médillac n'avaient

pu parvenir à lui faire reprendre connaissance
et le médecin, que la mère de la j eune fille avait
mandé en toute hâte , avait examiné Michèle ,
d'un air soucieux.

Un délire sanglotant avait succédé à cette
atonie totale.

Le docteur , interrogé par Mme Médillac . avait
prononcé les mots terribles d'encéphalite et de
fièvre cérébrale.

Mais le destin avait épargné cette épreuve
suprême à la mère douloureuse et , après deux
j ours d'une défense désespérée contre les for-
ces inconnues qui l' assiégeaient , Michèle avait
repris conscience de son état misérable.

— Chérie ! Chérie ! Il faut vivre ! avait gé-
mi Mme Médillac. en collant sa j oue, désespé-
rément , contre la main brûlante de la jeune
fille.

— Vivre !
Les lèvres , pelées par la fièvre , s'étaient dé-

collées , avec difficulté , pour articuler le verbe
essentiel.

Et. tout de suite. 1 interro gation désabusée
— A quoi bon ?
— Parce que j e n 'ai plus que toi !
— Et Bernard ?
Mme Médillac avait baissé la tête :
— Tu sais bien qu 'il est là-bas !
— Là-bas ?
L'ombre se dissipait lentement , dans le cer

veau encore endolori de la jeune fille:
— Oui ! A Aj accio !

(A suivre) .

L'AMOUR SOUS CLEF
l'Ail

I Cl¦¦ e ¦* I est une question de pour
El l toute question touchant
P I modernisme, de F f m - - ^_ _wb. _ __ _m̂  

«-. „ _ -_.y .,.„. m T I L AUTOMOBILE
C El
g* I sécurité. 11900 T% 1

€a PETER & €5e Société Anonyme, Automobiles, LA CHAUX-Di-MDS
I II T II II f) Hôtel-Restaurant "Grtitli..
U 19 IE lE lti il ll " P lei1 ' i : l  funiculaire  près de la
H R3  % <\ Il 11 II Kare - m 164- Salle de société

' ES  r i ï î  BJ • • » ']' 1| Bains. Chambres depuis 1rs. 2.50
L I'?' &1 f l  ' ¦ I U Hension comp lète fr. 8 50. Déi en-

(lances avec grand jardin. 3Ui£i

Dains salins
Hôtel de la Cigogne

Rhelnfclden
Bâtiment neuf , près de la source. Eau courante , chaude et froide
bains d'étage, parc près du Rhin. Prix f r. 8 50 à 10.—.
Tnl 171. Demandez prospectus .
JH 8032 X 3101 Propr. G. IIUUT.

— NEUCHAI Cl —
UAffll «*!¦¦ f t t - f f  prè8 de la i>lac<! '¦" Marché
I lWlfSI Via M f̂tSFÏ L'établissement par excellence sur
la place, entièrement remis a neuf. Spécialités nenchâlelolaeN.
Cuisine soignée. Cave renommée. Chambres confortables . Prix mo-
<*éreB- Le nouveau propriétaire : H, Clémençon ,

ancien consul au Congo belge — Tél. 11.17

Hôtel Bains de Lûterswil ¦MBS1
Une des stations de villégiature pour vacances les plus tran-

3uilles et les plus agréables. Au centre de superbes promenades
ans la forêt. Parc d'agrément ombragé appartenant à l'établisse-

ment. Cuisine d'ancienne renommée. Pri x de pension , tout compris ,
fr. 5.50 et 6.50. Se recommande , Fam. Mœder-Emch.
Sercice d'autobus postal Lohn-Lûterkofen et Busswll. JH878 B im

rotanÈ'pr Pens-"éséio-
l#UI£litlla0 fi«f! Chambres confortables.

Salle de bains. Grand iarrtin.

HUILI UU LUblUrDIulil et charcuterie de campagne,
remis à neuf Tél. N° 34.21. Fr. Peter.

LE8 BRENETS Hôfel Pension de ia Couronno
IJ li U 11 11 li il li IU aaDnnnnDnnDDDDDnnaoDnn
U__ _̂m_t______K_a___________ _̂___ _̂_m entièrement rénové. — fêau courante^̂ ¦̂ " ¦̂ ^—^̂ ^̂  chaude et froide. — RESTAURANT.
Le Ïea-Room esl installé. — Salle pour Sociétés. — Terrasse. —
Traites an vivier. — Garage. Téléphone 33.007
Service de bateaux-moteurs. P 61-7 Le 8148

Î ÉâBPiPg&RQâ&ft ' Lat de Tll0une 'jyftirr gliaU Oberianti - Sernois
Pension Sommerheim. S&Bi£*«Ki?t m
Bonne cuisine Grande plage Bateaux â rames. Vue ravissanlesur les mont agnes
Promenades. Amusements  divers. Prospectus par Famille Glauser-Christen.

T
neuoliâtel - p>letgf©
Un site ravissant où l'eau , le soleil et l'ombre voisinent agréable-

hllt rf'ntn m6n '' Tout pour le confort et la joie des baigneurs , pour la sécurité
i/ lillK ® î l l ï  il r lr  ltes enfan'8- Pour le délassement des promeneurs. OP 9450 N 10512

Restaurant (Radio Concert) Parc a auto gratuit

Institut des Sountsluets de moudon
Etablissement relevant de l'Etat de Vaud

But : Education et instruction des sourds et des déficients de la
parole.

Age d'admission > 5 ans.
Débnt de l'année scolaire : ler septembre. 11978

Les demandes d'admission et de renseignements doivent être
adressées au département de l 'instruction publique , Service de l'En-
seignement primaire, à Lausanne, Place de la Cathédrale 4.

Département de l'Instruction publique
du canton de Vaud.

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

On se rend régulièrement à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel , sur demande on se rend
aussi à domicile. JH 3347 J 11555

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

E DîiaibS Institut de psychogymnastique Rinnnn¦ DMlKlf Tel. 37.51 -eilerweg 24 UlKlIllk.

# 
L'achat de

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

Estampiles de Fr. d.—, 2.—, 5.—, IO.—, dans
les nombreuï débits de la ville, et au bureau des Contribu -
tions, rue de la Serre 23, 1er étage. P 3250 C 10642

Direction des Finances.

Travaux photographiques
pour amateurs

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

Mm~- Faites un essai , vous serez satisfait.
Exécution rapide et soignée. 719?

LA CHX-DE-FDS J. RUEGSEGBER LEOP.-ROBERT 88

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

caries
visites H

Exécution prompte et soignée, ^Ifesaux meilleures conditions du Ë§ÉÉaiilïJour. Envol au dehors. Collée- ^r§£lP"fions à disposition. mim$Ê&
IMPRIMERIE CO URVOISIER S. A. 'IjÉJO

La Chaux-de-Fonds |PPsl*ï

Société Suisse de Secours Mutuels
Reconnue et subsidiée par la Con- Uf}|flfA4g"B 155 000 membres , 462 sections
fédération. Réserves : 6 Millions llwlVISlICI dont 55 en Suisse romande.
Toutes les possibilités d'assurance en cas de maladie. • La plus vaste insti-
tution de ce genre en Suisse. S'adresser à nos comités dans presque toutes les localités ou au
¦¦¦ 9 Bureau caenatrul : Sonnenqual IO, Zurich ¦SHB

W B̂UI^^^M «aBa^l»VMIfa^H t̂^BaBMRE>Ba3a>^HBcaKRS!aXïe°9
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JESfL* /"SB Sfflrtft» J Ŝa. Mm MÊW *&—t n oncioi y r .imé.iie Colitr ui a inuxa i i l " . p a r lée  et ebantee frauçais h avec Robert  Burnier  el S imone Hélla;-d



¦7g £kf|I je On demande à ache-
ILIQU119. ter, une trentaine
de mètres d'établis en bon état.—
Offres Case postale 13691 ,
Hôtel de-Ville. 12026

Im VMldrP outillage divers
rm f talllll t/. pour la répara-
tion d'automobiles, 1 perceuse ,
1 appareil autogène, 1 enclume,
1 forge portative, 1 petit moteur
155 v. •/« 0V„ 1 dynamo 16 volts
6 ampères, 1 gonfleur électrique,
etc. — S'ad. rue Fritz-Courvoisier
25, au ler étage, à droite. 12056

Logements. A \z: ,
suite ou époque a convenir, deux
beaux logements de 7 et 8 pièces,
dont un avec deux entrées. Chauf-
fage central , bains, balcon. - S'a-
dresser rue Léopold-Robert 88, au
1er étage. 11962
_ C \ \_ \_ \p n  A vendre ou à échan-
vIllCll. ger un berger alle-
mand, avec pedigree, âgé de 19
mois. - S'adresser chez M. Ls Bœ-
gli , Éplatures-grise 7, La Chaux-
de-Fonds. 12060

oominclièros p,mr cafés-nes-
taurants; filles de cuisine, dont
une pouvant remplacer la cuisi-
nière, pages 100 à 120 fr. ; bonnes
et cuisinière, gage 50 et 80 fr. ,
sont demandées. — S'ad. Bureau
Petitfean. rue Jaquet-Droz 14. Té-
léphone 22,418. 12045

A
lnnnn pour fin octobre , rez-
ÎUUCI | de-chaussée de 3 pièces

et toutes dépendances, lessiverie,
cour, séchoir, maison d'ordre,
avantageux. - S'ad. à M. Charles
Bourquin . rue du Rocher 14. 12004

Â lnilPP pour **n octobre» rez"IUUCI j de-chaussée moderne
île a piéces et toutes dépendances,
lessiverie, cour, séchoir. Maison
d'ordre. Situation ensoleillée. —
S'ad. chez M. A. Arnoux, rue du
Rocher 21. rez-de-chaussèe 12003
K Innoi) Joli Petil Digion de
a IUUCI . 3 pièces, W.-C. inté-
rieur, avec jardin, dans maison
d'ordre, est à louer pour le 31 oc-
tobre. — S'adr. rue des Frênes 6.
au rez-de-chaussée (Prévoyance).

12013

PidnAn d'une chambre et cui-
rlguUli sine, bien situé au so-
leil , est à louer pour le 31 octo-
bre. Maison d'ordre. 18014
S'ad. an bnr. de l'tlmuartlal»

Â lnilPP aPPartemem de 3 piè-
1UUC1 , __ g , bout de corridor

éclairé, salle de bains, véranda,
balcon, chauffage central. - S'adr.
rue de la Paix 87. 1er étage. 12039

A lnilPP pe,u »PP !ir 'ement de
IUUCI ) à pièces, balcon, plein

soleil , dans petite maison. — S'a-
dresser, de 18 a 20 h., Succès 3.
au 1er étage. 12035

Â lnilPP P'g"on d» 2 pièces, cui-
1UUCI Bjne> vestibule et dé-

pendances. — S'adresser, l'après-
midi, rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée, à gauche. 12042

A lnnnn de suite, 1 logement
IUUCI | d'une grande chambre

et cuisine. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 2. 12043

flhattlhpa A louer de suite, cham-UUttUlUIC. bre meublée, indépen.
dante , au soleil , chez personne
seule. — S'adresser le matin ou
de 18 à 20 heures, rue de la
Paix 69, au 3me étage (porte du
milieu). 12015
P.hnmhtio. bien meublée, est àUllaUlUI C i0U er de suite à per-
sonne honnête et solvable. — S'a-
dresser rue du Nord 165, chez
Mme Matthey. 12036
flhnmknn A louer belle ebam-UUaillUlC. bre avec balcon, au
soleil , à personne da toute mora-
lité. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 97, au ler étage. 12044
Piori à tonPû si possible in<ié -
t lOU a ICI 1C , pendant, serait
loué. Discrétion. — Offres sous
chiffre M. J. 12059 au bureau
de I'IMPAHTIAL. 12059

Belle occasion. teuendmô§ern;
«Wisa-Gloriaa. 12016
S'fldi. au bnr. de l'clmpartial».
MailhlôO A. vendre de suite :
DICUUICO. 3 lits. 1 canapé, table
à allonge, 1 table ronde, 1 régu-
lateur, 1 grande glace, ainsi que
différents petits meubles et arti-
cles de ménage. — S'adr. le soir
après 7 h., rue du Doubs 129. au
rez-de-chaussée , à gauche. 12046

On demande à acheter Yo ;r
garçon de 10 à 12 ans. — Offres
écrites à Case postale 144-I.

I20r«

Pprrlll 1 peii 1 paletot vert pour
I CIUU , dame , depuis la rue du
Commerce 81 a la rue du Gre-
nier, en passant par la rue des
Crêtets. — Le rapporter, contre
récompense. Clématites 12. au
3me étage, à gauche. 12025

Pprflll ,ja Per80nne <l n * '* ra~
ICIUU.  massé , a la rue de l'Ouest ,
mercredi 10 courant , à midi moins
5 minules, un paquet contenant
des vêtements d'enfant, est priée
de le rapporter au Poste de Po-
lice, contre récompense. 12023

Prf npA un jeune chien de chasse,
ugulc très bas, jaune, croise-
ment avec basset. — Prière à la
personne qui en a pris soin de
s'adresser au bureau de I'I MPAH -
TIAL. 12 57

pliions]
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Chars à ridelles
Chars à pont

Choix incomparable
Prix adaptés aux circons-

ï tances actuelles. 7295

Au Berceau d'Or
Walter Groh

Ronde lt Maison spéciale

Etat-mil du 15 Août 1932
NAISSANCES

Robert-Nicoud. Jacqueline- Mo-
ni que, fille lie Arthur-Edmo nd ,
faiseur do ressorls. et de Ij ucien-
ne-Hélène , née Perrenoud , Neu-
châteloise. — Roschi . Marcel , fjs
de Albert , mécanicien , et de Er
nestine-Isabelle-Marie , née, Sel
lier , Bernois. — Fahrny, Jean-
Louis , fils de Fritz-Louis , vollu-
rier . el de Benvenuta-Angioii na-
Domenica, née Pellegrini , Ber-
nois. - von Almen, Roland-Char
ly. flls de Charles-Alfred , manœu-
vre, et de Yvonne- Louisa . née von
Buren . Bernois et Neuchâtelois
— Bûrge. Charles-André , fils de
Emil-Albert , coiffeur , et de Alice-
Yvonne, née Roulier . St-Galloi s.

PROMESSES DE MARIAQE
Châtelain , Charles-Albert , hor-

loger, et Guenin. Marie-Eugénie ,
tous deux Bernois.

DÉCÈS
7726. Caude , Marc-Benoit-Arsè

ne. veut de Marlhe -Lina. né Lo-
riol. Bernois , né l"29 (évn*rl892 .

Ibrieots duValais
franco colis 5 kg. 10 kg. 20kg.

à stériliser 6.50 12.50 24.—
gros fruits 6.— 11. — 21.—
pour confiture 5.— 9.— 17.—

DOJVDAINAZ, Charrat.
JH-388-Si 12050

illl
poëlier

60. nie du Parc 60
aa recommanda pour lout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 7711

Fourneaux portatifs ag

HréBIl
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 23.155 — Aurore 16

Comptabilité
Expertises

P Z747 C 6U8

gaume St-Jacques
de C. TRAUTMANN ,

pharmacien, BALE
Prix fr. 1.75

Contre les plaies : ulcérations,
brûlures, varices et jambes ouver-
tes, hémorroïdes, affections de la
peau, engelures, piqûres, dartres,
eczémas, coups de soleil. — Dans
toutes pharmacies. 2550

Dépôt générait
Pharmacie ST JACQUES. Bile

8̂9  ̂ § H C IMO 5856

de plantes et sels nulrïlils
RUPPOLIT

fortifie et maintient la santé
En vente dans les pharmacies

Prix fr. i .25 le paquet I

Tout matériel et fournitures pour la fonte

BMÉÉ îtfÇcî
\ Pêches juteuses «*, |m%M le kilo net Q«7 Il lu. tflgffit

11 Abricots du Valais Qn |É|
' Poires Deurrees « ma__£__*&* -e 'ti'° nel * ** » MR£3*

Hl Pommes Gralenstein » Mi
* . '¦' ¦¦<- '<â *e *i '10 nel 99 » ;J«S*S

H Pruneaux Gros fiq H
PÇfsw le kilo net V>9 || IfiôSK^

mË Bananes extra belles on S
*%£¦ »jj le kilo nel mf\f  n MplÉS

M Tomates du Tessin Ktï H
i . Hi'5'1 j UOiS le kilo net 9V n M9TC

liiilïl
1 Rue Léopold-Robert 38 É||

ftnPMMPÛHBKlManV «¦«¦¦KnM Î^MM
mM ^0_̂W m̂^̂ ^^^̂ mm M̂

¦j Sf jsff^Bit m\wM̂ ÊwËk\\\m7 ^̂ _ \ \

m _̂__ Wf & "*** fc&WCi 'l
fc - - WÊ> '

:tB^^ous avez peut -
' i ^Cfly ®'re essa V^ déjà
JL / jîf?

* vj f certa'ns ext ra i ts
Kf^^S :̂5«H Pour sirop. Mais
il ÏfilHSlÏal °'eSt 'a ,ra 'cheu ^Pi 11 W'ÉilmW dU frUit 'Ul " méme > c
Hl ¦¦nilM son goût absolu- g
Mal il 'Jf '¦ ' Im ment Pur que vous
fl'lB/ '" ' /W dégusterez en pré-
fllil- '' 'l iH Paran* v o s  sirops

fll 11 '. ' Ll __M ave c nos extra 'tsSS II :• Ijffi de fruits.

¦sTv?t *A ' ' %f ,a dose p°ur

Ka ĵi;̂ 4;y 
un 

litre

08, rue du Parc .La Chaux-de-Fonds

Bel appartement
à louer, de suite ou époque à convenir , 4 chambres , cham-
bre de bains installée, chambre de bonne , chauffage centra l,
balcon. — S'adresser rue du Temple-Allemand 31, au 2me
étage, le matin sauf le vendredi. 11829

Superbe appartement
6 pièces, chauffé, 2 balcons , chambre de bains , est à louer pour
le 31 ociobre 1932. — S'adr. rue du Parc 122, au ler étaf?e. — Même
adresse, beau local de 100 m2. nour bureau et atelier. 11954

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

Agencement devantures, armatures,
glaces » 50.—

1 meuble étalage pour livres (chêne
ciré) » 127.50

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

Casiers • . . » 30.—

Tous ces articles sont en parfait état d'en-
tretien. — Pour visiter, s'adresser au bureau
de L'IMPARTIAL. 10300

A wendre
à des conditions très avan iigeuses

1 Appareil photographique
en parfait état: 9X12 Ica, objectif Zelas-Tessar F. 4,5 avec
obturateur à rideau. Prix fr. 150.—. „^„„_ . Adresser offres à Caae postal e 105B7, La Chaux-de

1 Fonda. K»»C 11677

On cherche, au Val-de-Ruz.
ir garçon de 16 ans, 12051

pension
dan.» famille (de préférence insti-
tuteur) où il aurait l'occasion de
fréquenter l'école et se perfection-
ner dans la langue française. —
Faire offres sous chiffre N. T.
12051 au bureau de I'IMPARTIAL .

Ménagères, jeunes filles, peuvent
se procurer 20319 X 12049

travail à domicile
bien rétribué par ouvrages A la
main. Instruction illustrée fr. 1.20.
avec échantillons de travail fr. 2.60.
— Mary E. GAUGGEL.
207. Baie O.

Ull
d'avenir offerte à chef-
comptable, routine sys-
tème RUF, capable di-
rection personnel, habi-
le correspondant fran-
çais-allemand. Salaire
début: 500 fr. mensuel,
avec pour cent sur chif-
fre d'affaires. — Seules
personnes de première
force sont priées d'a-
dresser offres détail-
lées, sous chiffre P. S.
12058, au Bureau de
l'IMPARTIAL. 12058

Cause départ , à loaer pour le
31 octobre , a prix très avantageux,

logement
de 3 pièces au soleil. — S'ad. rue
Jardinière 100, au 3me étage. —
Même adresse, k vendre beau
potager émail blanc, 1 poussette
et 1 gramophone. 12019

A louer
dès maintenant on époque

à convenir:

Roe flflCoinniercti^hambreBri!:
côve , chambre dé bains, cuisine,
dépendances, chauffage central.

Fiilz-CoiiniolîlEiZl ĉhZ:
bres, cuisine , dépendances, jardin.
Ho lUÔtiO 17 * chambres, cuisine,
Ucllcllt! Il , dépendances, jardin.

Ju[ûD"DT9!10i 39, sine, dépendan-
ces, jardin

Frïtz-Coonroisier m, G*r** ee.
FIOQTGS /, Sous-sol , 1 atelier.

L-JnriUul 33, fc^Ed?alcôve , cuisine , dépendances.
Ponr le 31 octobre 1032 :

PlatB îlBDÏB6 , 3 nct'Xesd-eca:
binet ne. toilette, chambre de bains,
cuisine , dépendances, service de
concierge.
fn ff p TE 3me étage ouest, trois
ucllC Li, chambres, cuisine et
déoemlances.

Léopold Robert 110, "That 4̂
cuisine , dépendances.
DATT 11 rez-de-chaussée ouest,¦ OIL JJ, 2 chambres cuisine, dé-
pendances, f.
IniIlKf.'iO 1 P-S *-0 **- 2 chambres.IUUU011IB J, cuisine, dépendan-
ces.

S'adresser Etude Itené Jacot-
Gulllarmod. Notaire , rue Léo-
pold-Robert 35 P 3405C 11945

A louer
pour de snile

on époque à convenir t

Floiirt *\ :!me é>aee s,ul de 3
llcllli J, chambres, cuisine , cor-
ridor , dépendances. 11408

FlOlïït 7? beau 2,n e é,aBe ouest
IIKUI1 £6, de 3 chambres, cuisi-
ne dépendances, cour, jardin po-
tager, buanderie , en plein soleil.

11409

I ||fIn 15 2me étage de 3 cham-
LullC IJ, lires , cuisine, corridor ,
tout confort moderne. Prix modi-
ques. lHio

Fîitz Coiinolsie; Z4li, a 6ne3 céhaT
bres cuiiine , ué pendances , remis
à neuf. 11411

Fiitz-Coonroisier 22 £?&.
bres , cuisine, dépendances. 11412

Avocat-Bille 9̂ au Barav3
S'adresser à M Itené Bolll-

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

A louer
rue Léopold Robert 35 ,
pour de suite ou époque à conve-
nir, 2me étage de 6 pièces, salle
de bains, en bloc ou séparément.
Prix en bloc 170 fr., par deux ap-
partements, 85 fr. chacun.

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

S'ad. à l'Elude ROSSET. rue
Léopold-Robert 28. 11566

fl LOUER
pour la 31 Octobre 1932, rue Ja-
quet-Droz 9, rez-de-chaussée de
3 pièces, chambre de bains Ins-
tallée et dépendances. - S'adr.
Etude René JACOT-GUILURMQQ ,
notaire, rue Léopold-Robert 35.

P 3404-G 11944 

Mtr
A louer, pour fin octobre,

dans immeuble neuf, au bord du
lac, a proximité immédiate de la
ligne du tram, un bel appar-
tement de 4 pièces, bains,
toilette, chambre de bonne et dé-
pendances. — S'adr. à à M. Ed.
Calame, architecte, rue Purry '2.
Neuchâtel. Tél. 16.20. 10807

n LOUER
Promenade 36, pour le 31 oc-
tobre , beau pignon, en plein so-
leil, de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à Gé-
rance») et Contentieux S A .
rue Léonold-Robert 32. 11698

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

A LOUER
ponr de unité on époque à

convenir

rue Léopold-Robert 32a
2me étage Est, de 4 pièces et tou-
tes dépendances, chambrede bains
installée, chauffage central , com-
plètement remis a neuf.

Pignon de 2 pièces, cuisine, les-
siverie, également remis à neuf.

S'adr. rue Léopold-Robert 32a,
au ler étage. 11629

Pour cause de maladie, à vendre

Fabrique
de pierres artificielles
à proximité de la Gare des Mar-
chandises de La Chaux-de-P'onds

Le bâtiment pouvant être uti-
lisé comme dépôt de marchan-
dises, entrenôt . serait éventuelle-
ment vendu séparément. 11940

S'adresser, nour tous renseigne-
ments . Etude des \otaire*
Alphonse BLANC et Jean
PAYOT, rue Léonold- Robert 66.

Café-
Magasin

A vendre, dans bon village
du pied du Jura (district de Nyon)
sur grand passage, immeuble à
l'état de neuf , comprenant Café .
Magasin (Epicerie, Mercerie , Char-
cuterie) et 8 chambres. Chauffage
central. Dépendances. — S'adr.
Etude Burnier & Bnrfct .
Notaires. Nyon.

35548 L 11751

A vendre, à la Béroche,
au bord du lac. 1551 11731

petite maison
remise a neuf , de 4 chambres, re-
mise, garage. Chauffage central ,
électricité. Verger et grève. Prix
avantageux.

A vendre, près du lac. à
proximilé de la Gare de Saint
Aubin.

jolie villa
de 8 chambres et dépendances.
Beau jardin ombragé et verger
2800 m'. Occasion avantageuse.
Facilité de payement. 1288

Agence Romande Immo-
bilière, B. de Cbambrler,
Place Purry 1. Neuohâtel . ou
Ad. Stauffer. rue du Parc 42,
La Chaux-de-Fonds.

On cherche

19 lonienl.
10>/ , lig. ancre, 7 pierres, spiral
plat à seconde. Sans marques ni
cadrans. - Faire offres avec prix
le plus avantageux , sous chiffre
S. A. 12052, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 12052

Impiliwle [OllSIER

Etiquettes a vins
sont à vendre

«..¦¦«.̂ «¦¦¦Htanan
Nous avons le profond chagrin d'annoncer à notre gr-g

fidèle clientèle, amis et connaissances, la perte cruelle p-
que nous venons d'éprouver en la personne de notre M
cher et regretté Gérant EH

MONSIEUR jl

Jules NEYSTRE I
Pendant de très longues années le défunt » mis El

lout son dévouement et sa riche expérience au service •
de notre Maison et nous lni garderons un souvenir !' ,
reconnaissant. P 2752N 12037 £«

HUG & Cl? i
ZURICH. 1

L'enterrement aura lieu le 16 août, à 15 heures. O

§| Pompes funèbres É
m TRANSPORT AUTO - ARTICLES MORTUAIRES M_ ĵ S'occupe de toutes formalités de décès f|i
 ̂

Cercueils: 
de 

bois, Incinération, tachyphage |9
*M Prix modérés 347/ SS
g Tél. jour tt nuit: 1° 24.471. Domicile . Atelier: Numa-Droz 6 |3
E fîtlNla»! Collaborateur de S. RIACH i l̂

mW 
¦ ĴlHlMSTC i pendant 23 ans, M

t
Madame veuve Zénobie Claude, aux Barrières ;
Madame et Monsieur Alvin Boissenot-Claude et leurs fj

enfants, à St-Imier;
Madame et Monsieur Constant Erard-Claude et leurs

enfants, aux Creux-des-Biches ;
I Monsieur et Madame Alfred Claude-Tardit , à La

Chaux-de Fonds ;
Monsieur et Madame AU Claude-Heimann et leurs en-

fants, à La Ghaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Aurèle Cattin-Claude et leur 7?

fille , aux Barrières;
Mademoiselle Suzanne Tombet, sa fiancée, à La Chaux-

i de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances

d du décès de

Monsieur Marc CLAUDE
leur cher et regretté fils, trère, fiancé , oncle, neveu ,
cousin et parent, que Dieu a rappelé à Lui, aujour
d'hui dimanche, dans sa 41me année, après une longue
et pénible maladie supportée avec courage et résigna -
tion , muni des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 14 août 1932. 12024
Les Familles affilées.

PRIEZ roua Lui
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mercredi

17 août , à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : rue Numa-Droz 51.
Une orne funéraire sera déposée devant lo do- Ç

rnicdle mortuaire. 'é
Le présent avis tient lien de lettre de faire part F



REVU E PU JOUR
oue va faire voi? Paper) 7

La Chaux-de-Fonds, le 16 août.
* Je veux tout ou rien » avait dit Hitler. —« Dans ce cas, rép ondit le vieux maréchal Hin-

denburg, ce sera rien. » Ains i la j ournée du 13
août f ut po ur le chef des chemises brunes une
j ournée des dupes. Mais, malgré l'échec cuisant
et l'qff ront f a i t  à Hitler et son état-maior qu'on
laissa debout sans les f aire asseoir dans le sa-
lon p résidentiel, les chemises brunes n'ont p as
marché sur Berlin. Et, f ai t  p lus  signif icatif
encore, le soir même où le vieux soldai
rompait l'entretien en disant : « Au nom de ma
conscience, j e  ne p u is  conf ier VAllemagne à un
seul parti », le même soir, Hindenburg rep artait
p our sa villégiature de Neudeck. C'était montrer
à quel point on f aisait f t  d'une marche sur
Berlin où les légions brunes auraient été imp i-
toyablement écrasées par  la poli ce, la Reichs-
wehr et les Casques d'acier réunis.

Les nouvelles qui nous parvienn ent auj our-
d'hui de Berlin précisent que le bel Adolphe,
terriblement mortif ié et la rage au cœur, a no-
tif ié au gouvernement qu'il lui f e r a i t  « une
guerre d'opp osition sans merci». Il a aj outé
toutef ois qu'il resterait dans le cadre de la lé-
galité. Essayera- t-il donc de se rep êcher en
f o r m a n t  une coalition avec le Centre et les ca-
tholiques accep teraient-ils VaMiance uniauement
p our se venger de von Pap en qui évinça Bru-
ning?

Le gouvernement, en tout état de cause, a
décidé de se prés enter devant le Reichstag avec
son programme et il est p robable qu'il sera ren-
versé à la première séance à une maj orité sans
p récédent dans les annales p arlementaires d'au-
cun pays du monde. Et après ? Von Pap en dis-
soudra-t-U le nouveau Reichstag ? Organisera-
t-il de nouvelles élections ou, s'adressant direc-
tement au peup le, p rocédera-t-il p ar  voie de plé-
biscite à la convocation d'une assemblée cons-
tituante ? Tels sont les p oints d'interrogation
qui bornent momentanément l'horizon p olitique
allemand. On p eut bien noter après cela que la
p resse  hitlérienne continue à soutenir et à dé-
f e n d r e  son chef , voire en attaquant Hugenberg,
qu'elle estime plus dangereux que les marxis-
tes, tandis que les organes du Centre et de la
gauche raillent sans p itié les « nazis » acculés
à une imp asse.

Convalescence ?
Dep uis une dizaine de jours, les nouvelles

économiques semblent moins mauvaises. Hier, à
Ottawa, M. Neville Chamberlain exprimait sa
vive satisf action du succès de l'emprunt de con-
version anglais dont les résultats dép assent tou-
tes les prévisions. A Wall-Street d'autre p art,
la baisse des cours a cessé, donnant le ton en
Europe. Le p remier résultat tangible a été que
les courtiers et les banquiers américains, dé-
bordés par la hausse, ont rapp elé en hâte du
p ersonnel congédié par suite de chômage. Parmi
les causes de ce revirement heweux, on p eut
signaler une vision et une compréhension plus
nettes de la situatiof / i . Comme le disait hier no-
tre conf rère «La Revue», « il n'y a p as de dou-
te qu'un p eu p artout certains titres étaient bien
au-dessous de leur valeur intrinsèque, victimes
du découragement des clients. Aussi ce ray on
a-t-il eu comme ef f e t  de rétablir un cows plus
normal des valeurs dépréciées à tort et ce qui
est p lus intéressant, de redonner conf iance à l'a-
cheteur, ce dernier désertant totalement les
bourses. »

Dans la région horlogère aussi, les nouvelles
sont moins mauvaises et l'an a vu ces derniers
j ours quelques f abriques réengager des ouvriers.
Puissent ces échos moins p essimistes que les
p récédents être le signe tant attendu que le mon-
de entre décidément dans une p ériode de conva-
lescence.

P. B.

A l'Extérieur
On va renflouer te «Niobé»

KIEL, 16. — Le vapeur qui remorque sous
l'eau la carcasse du «Niobé» est arrivé lundi
soir dans le port de Kiel . Deux ou trois j ours
seront encore nécessaires pour renflouer le
navire et retirer les corps.
A Moscou on ne chassera plus qu'avec son

couteau de poche
MOSCOU, 16. — Le Président du comité

exécutif de l'arrondissement de Moscou a in-
terdit la chasse au moyen d'armes à feu.
«L'Artiglio» continue à exploiter sa mine d'or

LONDRES, 16. — Un chargement de 200,000
livres d'or et d'argent amené à Plymouth par
le vapeur italien «Artiglio» a été tran sporté au-
jourd'hui à Londres

Les hostilités continuent
entre Boliviens et Paraguayens

ASSOMPTION, 16. — Les troupes bolivien-
nes ont tenté vainement de s'emparer du fort
Falcon sur le territoire paraguayen situé à en-
viron 40 km. du fort Boqueron. On sait que
ce dernier a déj à été capturé par les Boliviens
le 31 juillet.

En Suisse
Le rendement des impôts en Argovie en temps

de crise
AARAU 16. (Resp) . — L'Etat d'Argovie peut

s'estimer heureux car pour l'année écoulée ses
recettes provenant des impôts directs ont aug-
menté. L'impôt a rapporté la somme de Fr. 4,6
millions contre 4,5 millions l'année précédente.
Le bureau des impôts voue toute son attention
à une rentrée ponctuelle des impôts.

Un Suisse romand se noie à Bâle
BALE, 16. — Lundi après-midi un jeune

homme d'une vingtaine d'années qui nageait
dans le Rhin , coula soudain. On se mit à sa re-
cherch e et l'on réussit à le ramener au rivage
sept minutes après. Tous les efforts faits pour
le ranimer demeurèrent vains. Son identité n'a
pas été établie. On sait simplement qu 'ii était
de la Suisse romande.

Pour diminuer le coût des
services publics

Ce qu'on va faire -

BERNE, 16. — On sait que, maigre de multi-
p les réclamations, les grandes régies f édérales
n'ont p as  encore cru po uvoir diminuer les taxes
p erçues p our les services qu'elles rendent à la
collectivité. Et p ourtant, on sait qu'à l'heure ac-
tuelle, le niveau de ces taxes est trop élevé et
ne corresp ond p lus à l'index of f ic ie l  du coût de
la vie. En p remier lieu, les C. F. F., invoquant
la diminution constante du traf ic et l'aggrava-
tion de leur situation f inancière ont déclaré qu'il
leur était absolument impossible de consentir à
de nouvelles réductions de taxes. De leur côté,

les p ostes, les télégrap hes ei les télép hones ontf ait une réponse à peu près identique. Toutef ois,
il semble qu'une p ossibilité se présentera bien-
tôt, p our certaines régies f édérales, de diminuer
le coût des services qu'elles rendent au pu blic.

En eff et, on app rend, de source off icielle que
le taux d'intérêt pour les cap itaux engagés dans
les grandes régies f édérales, et qui était j us-
qu'à ces dernières années de 5 'A % . sera bien-
tôt sensiblement abaissé, ce qui n'est aue j uste
si l'on considère la situation actuelle du marché
des cap itaux. Dans ces conditions, il en résulte-
rait de sensibles économies p our p lusieurs de
nos grandes administrations, ce qui leur p er-
mettrait d'exaucer un voeu émis déj à dep uis
longue date, c'est-à-dire de consentir à uue ré-
duction des taxes. C'est ainsi que p our l'admi-
nistration des téléphones, les cap itaux engagés
représentent la belle somme de 300 millions de
f rancs. Au taux de 5% %, il est f acile de cal-
culer ce que représentent les intérêts noyés cha-
que année po ur le rendement du cap ital engagé
dans l'entrepr ise. A par tir de 1932. le taux de
cet intérêt a été abaissé à 5 %. Une nouvelle ré-
duction de 1 % — qui semble se j ustif ier —,
permettrait à l'administration des télép hones de
réaliser une économie annuelle de p rès de 3 mil-
lions de f rancs.  De cette f açon, elle p ourrait, à
son tour, consentir â une réduction de 10 â 15%
sur les taxes d'abonnement. Il reste donc à sou-
haiter qiton se mette rap idement d'accord dans
l'adop tion d'un taux unif orme p our le rendement
du capital engagé dans nos entreprises en régie.
11 en résultera une diminution des charges d'in-
térêt, dont bénéf iciera la collectivité sous f orme
d'une réduction de taxes.

Chronique jurassienne
L'enquête ouverte sur l'incendie de

Cormoret n'a pas donné de résultat

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
L'enquête ouverte à la suite de l'incendie de

l'Usine du Torrent, s'est poursuivie hier. Cette
dernière n'est pas encore achevée. Comme il ne
reste que quelques murs qui devront probable-
ment être démolis, il est extrêmement difficile
de trouver des traces permettant d'établir rapi-
dement les causes de cet incendie, qui sont en-
core inconnues.

Hier matin sur les lieux du sinistre se trou-
vaient MM. Germiquet et Seiler, tous deux ins-
pecteurs techniques de l'établissement cantonal
d'assurance immobilière, dont M. Germiquet
s'occupe plus particulièrement des questions el
installations électriques. Au vu de la persistance
du feu, dimanche, on a dû avoir recours à la
moto-pompe de Sonceboz et c'est au moyen de
cette dernière que les pompiers purent finale-
ment maîtriser le feu qui se maintenait dans la
grande quantité d'avoine, en déversant sur cel-
le-ci environ 100 mille litres d'eau.

Les dégâts ne semblent pas atteindre les
chiffres que nous avons indiqués hier et qui
étaient dus aux premières évaluations de la
nuit de samedi à dimanche. Mais il faudra né-
anmoins compter avec 500 mille francs de
dommages. Par contre la quantité de matiè-
res entreposées semble être bien supérieure à
celle que nous indiquions. H devait y avoir en-
viron 60 wagons d'avoine, de pois et autres
marchandises.

Le Torrent est exploité par une société ano-
nyme dont les bureaux sont à Berne La direc-
tion était sur place dès dimanche. L'Usine du
Torrent beaucoup plus modeste au début, ce
n'était qu'un ancien moulin, date des années
1680. II était encadré iadis d'une scierie, qui a
été détruite, nous dit-on aussi par le feu et Qui
se trouvait légèrement plus à l'ouest de l'usine
aujo urd'hui ravagée.

On révèle les dessous du complot de Madrid
En Suisse : Une intéressante conversion d'emprunt

Après l'échec
du pronuncîamento espagnol

Les révélations de l'enquête

Un carabinier surveille les armes confisquées.

MADRID, 16. — La lumière commence à se
f aire sw la trame du coup d 'Etat tenté récem-
ment p ar  le général Sanjurjo. Un mouvement
anti-républicain commença à p oindre il y a
quelques mois. Dès l'origine, le gouvernement en
f ut  inf ormé, mais il négligea de le considérer
comme sérieux, se contentant de f aire surveil-
ler les personnalités susp ectes, de p rocéder d
quelques arrestations et à destituer auelques
off iciers résolument monarchistes. Cep endant,
il manquait au mouvement un chef . Plusieurs
militaires mis à la retraite, lors de l'avènement
de la République, tentèrent de gagner à leur
f action M. Lerroux, leader radical et chef de
l'opp o sition gouvernementale. Celui-ci comprit
que sous la couleur d'instituer un gouvernement
f ort, par le truchement d'une dictature militaire,
les mécontents visaient à renverser la républi-
que au p rof i t  de la monarchie. M. Lerroux aver-
tit le gouvernement de ce qui se tramait.

Mais continuant à chercher une personnalité de
grande envergure à mettre â la tête de leur mou-
vement, les f actieux p ensèrent que le général
Sanjurjo , j ouissant d'une grande rép utation mi-
litaire et récemment humilié par le gouverne-
ment rép ublicain, qui, de directeur de la garde
civile, l'avait déplacé à la direction des carabi-
niers, était p arf aitement qualif ié pour j ouer 16
rôle de chef des rebelles. Sollicité longtemps et
de nombreuses p arts, inf luencé surtout pa r son
f i l s, f inalement p ersuadé que le mouvement était
au po int p our aboutir f acilement, le général
Sanj urj o f init p ar accep ter, non sans résistance.
II semble donc qu'il ne f u t  pa s p oussé pa r l'am-
bition ou l'intérêt p ersonnel. Mais sachant le
gouvernement au courant d'une p artie de lews
p roj ets, les conj urés décidèrent d'agir vite. Le
mouvement f ut  décidé p our le 10 août, avec
l'Andalousie en maj orité aristocratique comme
centre.

Vers la suppression de la garde civile
On prête au gouvernement l'intention de

procéder à la dissolution graduelle de la gar-
de civile et de la remplacer par un corps de
troupes d'assaut. Il existe déjà un détache-
ment de ces troupes. Les effectifs seraient por-
tés à 20,000 hommes, lesquels seraient choisis
pour leurs sentiments républicains.

Hifler voulait louer à
Mussolini...

Mais von Papen et Hindenburg ne l'enten-
daient pas de cette oreille

BERLIN, 16. — A pr op os des entretiens de
samedi entre le p résident et le chancelier du
Reich d'une pa rt, et Hitler d'autre p art, on ap-
prend, de source bien inf ormée, que le relus des
nationaux-socialistes de p articiper au gouverne-
ment aux conditions très larges qui leur étaient
f aites, a été vivement regretté. On aj oute qu'au
cours de l'entretien Hitler a dit textuellement
qu'il revendiquera pour lui la p osition adoptée
p ar  Mussolini ap rès la marche sur Rome.

Le bruit qui a couru que le gouvernement ne
se p résenterait p as  devant le Reichstag provient
d'un compt e-rendu erroné de l'entretien du
chancelier du Reich avec les chef s du p arti du
centre. On déclare f ormellement que le gouver-
nement se présentera certainement devant le
Reichstag.

La « Gazette de Voss » croit, en outre, savoir
que le p résident Hindenburg a reçu Hitler et

ses lieutenants debout et qu'il ne leur a pas
off ert de sièges. Il s'est tenu debout lui-même,
s'app uyant sur sa canne, p endant les dix mi-
nutes qu'a duré la conversation.

Le Cabinet examine la situation
Le cabinet s'est réuni lundi après-midi en

conseil, afin d'examiner en premier lieu la si-
tuation qu'a créée le résultat des pourparlers de
samedi avec les nationaux socialistes pour la po-
litique gouvernementale. Le gouvernement dn
Reioh a, comme on vient de l'annoncer, l'inten-
tion de s'atteler à la solution des problèmes éco-
nomiques et d'y consacrer toute son énergie,
aifio que les dangers que causent au pays le
chômage puissent être conjurés. Ces problèmes
économiques ont été examinés au cours du
conseil de lundi. On droit pouvoir annoncer que
¦les grandes lignes du programme en question
ont été fixées déj à au cours de la réunion de
hier après-midi et que l'élaboration définitive de
oe programme sera achevée d'ici quinze j ours,
afin que le gouvernement du Reich puisse se
présenter devant le Reichstag avec son pro-
gramme économique.

rjetp** Le Reichstag va être convoqué
On ne peut pas encore prévoir ce qui inter-

viendra après la convocation du Reichstag. Ce
qui est certain c'est que le gouvernement veil-
lera à ce que l'ordre et la tranquillité publique
ne soient point troublés.

Dans les milieux politiques, en considère com-
me certain que les efforts du gouvernement ten-
dront dans les semaines qui vont suivre vers la
solution de cette importante question. Il est dif-
ficile toutefois de savoir si l'on s'achemine vers
la dissolution du Reichstag actuel et vers la
convocation de l'assemblée nationale, étant don-
né que les discussions du gouvernement alle-
mand ne font à ce sujet que commencer.

'HP*' Ce matin, peut-être... — L'Atlantique
aller et retour

DUBLIN, 16. — L'aviateur anglais Mollision
a déclaré que si le bulletin météorologique de
cette nuit était favorable, il tenterait dès de-
main matin la traversée aller et retour de l'A-
tlantique, de Dublin à New-York.

La convocation du 28 août — C'est un nou-
veau geste électoral de M. Hoover

WASHINGTON , 15. — Beaucoup de milieux
considèrent la convocation par M. Hoover
pour le 28 août d'une conférence d'hommes d'af-
faires et de chefs d'industrie comme un simple
geste électoral, plutôt que comme une initiati-
ve économique sérieuse. Le but déclaré de cette
conférence est l'adoption de mesures conformé-
ment au pouvoir donné au gouvernement par le
Congrès en ce qui concerne l'inflation des cré-
dits. On doit notamment discuter sur la meil-
leure méthode devant permettre de diminuer
les chômeurs en appliquant éventuellement la
j ournée de 5 heures de travail.

Le chancelier von Papen se présentera devant u Reichstag

JCa Qlj aux~cle~p onds
Télédiffusion.

L'administration des téléphones avait aima*
blement convié la presse locale à une audition
de télédiffusion qui eut lieu lundi. L'expérience
fut concluante et démontra l'excellence des ins-
truments. Le programme de Sottens fut rendu
avec une netteté parfaite et une belle sonorité.

Les expériences de télédiffusion sont d'au-
tant plus intéressantes qu'elles permetten t de fa-
voriser une nouvelle industrie suisse. En effet,
les appareils amplificateurs sont fabriqués en
Suisse, en particulier par la Société industrielle
de radiophonie S. A. à La Chaux-de-Fonds.

Les transmissions du poste national de Sot-
tens sont acheminées par voie entièrement sou-
terraine via Berne-Neuchâtel ; elles sont ampli-
fiées dans ces deux dernières villes ainsi qu 'à
La Chaux-de-Fonds avant d'arriver chez l'abon-
né.

La télédiffusion supprime les parasites, les
brouillages et les sifflements. Elle n'est troublée
par aucun son étranger, elle permet les audi-
tions même pendant les orages et lorsque l'air
est chargé d'électricité.

Le temps probable
Chaud, nuageux, tendances orageuses.


