
Après la rébellion militaire en Espagne
La question du jour

Instantané représentant les révolutionnaires arrêtes et conduits en prison. — On sait que plus de
1700 personnes furent emprisonnées à la suite de l'échec du complot.

Genève, le 18 août 1932.
Une tentative de rébellion militaire. — ce

qu'on appe lle en Espagne un pronunc iamento,
— vient d'être aisément ref rénée p ar le gouver-
nement de Madrid. Elle n'en a p as  moins eu lieu,
et ainsi se rouvre l'ère de l'agitation du sabre.
Conduira-t-U, comme dans le p assé, à la restau-
ration monarchique ? Cela semble improbable,
car il s'ensuivrait sur-le-champ une guerre ci-
vile qui aboutirait sans nul doute à la déf aite
sanglante du trône et de l'autel. Comment Al-
p honse XIII , qui eut la sagesse de s'en aller
sans f aire d'éclats lorsque la prétendue op inion
p op ulaire lui eut signif ié son congé, tomberait-
il dans une imprudence téméraire aui ne lui
p ermettrait p as, cette f ois, de sortir si aisément
du guêpier ? En tout cas, j amais la Catalogne,
qui voit dans le régime républicain une assu-
rance d'autonomie complète p our elle, ne se
risquerait au rétablissement de la monarchie, et ,
dans une p artie de la p éninsule, le mouvement
communiste, c'est-à-dire bolcheviste. trouverait
là occasion à grandir dangereusement.

L'Esp agne n'aura p as moins la p lus grande
p eine à stabiliser la République. Et il se relève
à cela p lusieurs raisons.

D'abord, si la f orme républicaine d'un Etat
est l'expression commune de la démocratie, la
démocratie doit exister préalablement à sa p ro-
p re organisation. Où est la démocratie esp a-
gnole ? En Catalogne ? Oui, mais outre que la
Catalogne n'est qif une pr ovince d'Esp agne, elle
ne po ursuit aussi d'autre but que de se cons-
tituer un self governmerit. Et la démocratie, en
Catalogne excep tée, n'est nulle p art. L'Andalou-
sie est travaillée p ar le communisme et la p lus
basse démagogie s'y opp ose à l'esprit monar-
chiste. Comment la démocratie, qui est un long
app rentissage, car il f a u t  du temps et de l'ap -
p lication p our bien concevoir la liberté, p our
l'aimer, et pou r l'organiser, aurait-elle au moins
un f oyer de rayonnement p ossible dans les
autres p arties de l'Esp agne, livrée dep uis tant
de siècles à l'inf luence d'un clergé qui l'a main-
tenue dans une mentalité en retard de deux
cents ans au moins sur la mentalité de l'Europ e
occidentale en général ?

Et ce n'est p as tout. Non seulement l'Esp agne
n'a f ait nul apprentissage de la démocratie,.mais
encore la f orme rép ublicaine qu'app elle la dé-
mocratie et qui s'y trouve instaurée p ar un ren-
versement des f acteurs, est déf endue  p ar des
gens qui se combattent entre eux avec autant
d'apretê au moins qu'ils ont app orté de ténacité
commune à se débarrasser de la monarchie.
L'âme d'aidretois du p arti rép ublicain esp agnol,
M. Lerroux, ne j ouit p lus d'aucune autorité mo-
rale, et on le sait si ulcéré par le p eu de cas
qu'on f ait de sa personne que, s'il f aut en
croire les dép êches, les rebelles militaires qui
viennent de tenter le coup de main au'on sait
avaient songé à mettre la révolte sous son p a-
tronage. Les socialistes sont républicains sans
doute, mais leur République n'aurait rien de
commun avec celle qui s'est instaurée p résen-
tement ; ils veulent naturellement une rép ubli-
que socialiste — ce qui ne signif ie p as autre
chose qu'ils veulent non un changement de ré-
gime, mais un changement d'ordre social. Les
communistes, eux, ne veulent que le désordre,
soit la démagogie p our commencer, et la ty ran-
nie moscoutaire comme f in. Les Catalans sont
républicains parce que leur cap acité démocrati-
que est certaine, mais aussi parce que la Rép u-

blique leur p ermettra de se sép arer des autres
Esp agnols. Tel est le tableau de l'état p olitique
présent.

De f ait,  donc, p as  de démocratie esp agnole,
et une République esp agnole tiraillée à hue et
à dia à p eine est-elle née, non d'ailleurs d'une

réelle asp iration p opul aire, mais de 1"imp opula-
rité, du discrédit dans lequel était tombée la
monarchie.

De l'autre côté de la barricade : les monar-
chistes, incapables de rien tenter sérieusement
en f aveur de la restauration royale, et les mili-
taires qui, n'ay ant rien à attendre de ban d'un
gouvernement rép ublicain ou socialiste, et d'ail-
leurs très app osés au mouvement sép aratiste
de la Catalogne, ne p euvent que comp loter
contre le régime.

Tout cela crée, p our l'Esp agne, un état d'ins-
tabilité p olitique incontestablement dangereux.
Et ce danger deviendra un péril lorsque la Ca-
talogne se sera érigée en Etat indép endant. Nous
verrons sans doute alors, comme on vit il y a
un demi-siècle, tel ou tel pronunciamento ap -
p eler à la direction de l'Etat un militaire : tel ou
tel autre pronunciamento renverser ce militaire
au p rof it d'un autre militaire. Mais comme les
circonstances ne sont plus les mêmes qu'il y a
cinquante ans, ce j e u  ne f inira p as dans d'ordre»
monarchique restauré ; il ne p rof itera, très cer-
tainement, qu'aux communistes, et p our p arler
plu s exactement, qu'aux bolchêvistes. Car, p ar-
tout où il y a instabilité gouvernementale, p ar-
tout où il y a ignorance p op ulaire et p ar  là f a-
cile exp loitation des masses, les émissaires de
Moscou sont là pour souff ler sur le f e u  et atten-
dre le moment f avorable d'agir.

Nous n'écrivons pas ces choses en mamère de
p laidoy er p our la monarchie, dont nous con-
sidérons le rétablissement comme extrêmement
p eu probable et, supp osé que ce rétablissement
eût Ueu, dont nous voy ons le maintien imp os-
sible ; nous nous bornons à ouvrir les y eux à
ce qui se p asse.

Et ce qui se p asse n'est p as  sp écif iquement
af f a i r e  aux seuls Esp agnols, car, en ce cas, ce
ne serait nullement la nôtre et nous n'irions p as
indiscrètement nous occuper de ce Qui ne nous
regarde pas. Mais il est clair que l'Europ e ne
p ourrait voir insouciamment se monter une
« f i l i a l e  » de la raison sociale « Moscou et Cie »
en Esp agne. C'est cela qu'il est raisonnable de
redouter, nous avons essay é de dire p ourquoi.

Tony ROCHE.

£e théâtre au p ay s des Soviets
Comment vivent tes „ stars" en Russie 7

Par l\. AVEYERHOLD, le célèbre metteur en scène

On ne sait pas grand'chose de la Russie en
Europe. La vie artistique russe surtout est
presque complètement inconnue hors nos fron-
tières. Quelle chose singulière. Il y a douze ou
quinze ans, le théâtre , la littérature , l'art russes
étaient les choses les plus populaires du Con-
tinent. Des milliers et des milliers de specta-
teurs assistaient aux danses du ballet impérial .
Les théâtres faisaient dans les divers pays
d'Europe des tournées de plusieurs mois et y re-
présentaient les grands chefs-d'oeuvre de no-
tre littérature.

Auj ourd'hui quand je voyage dans les pays
occidentaux, la première question qu 'on me pose
est la suivante: Comment pouvez-vous diriger
le théâtre Meyerhold de Moscou? Comment
est-il donc possible de diriger un théâtre en Rus-
sie étant donné l'omnipotence de l'Etat .

L'Etat russe est omnipotent , c'est vrai. Il se
mêle de toute sorte de choses. Mais j e peux
affirmer que le théâtre est absolument libre.
S'il existe une influence exercée par les auto-
rités officielles ce n'est qu 'une influence fort
utile; elles nous donnent de l'argent. Il y a en-
viron une douzaine de théâtres à Moscou, qui
sont sans exception , subventionnés par l'Etat.
C'est le Commissaire des Beau-Arts, adj oint
au Commissaire de l'Instruction publique qui
nomme les directeurs. Quand la nomination est
faite , le directeur a plein pouvoir en ce qui con-
cerne le choix de ses collaborateurs.

Les revenus du théâtre vont à un fond com-
mun et c'est avec ce fond qu 'on rétribue les
artistes et les directeurs. En cas de déficit l'E-
tat vient immédiatement à notre secours.

Nous ne possédons pas de «stars». Chez
nous les meilleurs artistes touchent de quatre
cent cinquante à cinq cents roubles par mois
et le salaire des «chorus-girls» n'est j amais in-
férieur à cent roubles. En Amérique une star
gagne parfois cinq mille dollars par semaine et
une chorus-girl en gagne vingt. Des différences
pareilles n'existent pas chez nous. Ce qui ne
veut pas dire que le talent est pour cela mé-
connu. Cela signifie seulement que nous n'ai-
mons pas le système américain.

Dans mon théâtre, le théâtre. Meyerhold, il
y a douze cents places. Les plus chères sont
de trois roubles cinquante kopeks, les meilleurs
marché de soixante-dix kopek , soit treize francs
et trois francs cinquante. Les places sont tou-
j ours prises, parce que les fédérations ouvrières
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achètent presque touj ours les billets qui n'ont
pas été vendus dans l'après-midi.

En Europe on parle beaucoup d'une certaine
crise de théâtre. Nous connaissons aussi une
crise, mais elle est d'un caractère tout à fait
différent. La crise en Europe est purement éco-
nomique. Le public est pauvre, les théâtres re-
lativement chers ne sont donc pas fréquentés
comme auparavant. Chez nous, au contraire,
c'est une crise intellectuelle ou plutôt artistique
qui sévit en ce moment. Nous n'avons pas assez
d'auteurs dramatiques. En dehors de quelques
j eunes amateurs, nous sommes obligés de jouer
sans cesse Gogol, Ostrowsky, etc. Leur valeur
artistique et littéraire est indiscutable, mais nous
devons penser à l'avenir... En ce qui concerne
la littérature à l'étranger, je suis obligé d'avouer
que nous trouvons à peine quelque chose d'in-
téressant pour le théâtre national russe.

Je suis l'élève de Stanislawsky. Depuis ma
jeunesse j e n'avais qu'un seul désir : devenir ré-
gisseur. Avant de rencontrer Stanislawsky j'ai
fondé un théâtre et j 'ai parcouru presque toute
la Russie, Un j our, en arrivant à Saint Peters-
bourg, j'ai eu la chance de faire la connaissan-
ce de Stanislawsky qui m'a pris comme régis-
seur adj oint. Plus tard nous nous sommes sé-
parés et j' ai ouvert bientôt mon propre théâtre.

Je ne suis pas réaliste. Le théâtre doit être
« intégra l ». Il fau t donner toute sorte de choses.
Quand j e monte une pièce, j e veux mêler aux
arts de théâtre proprement dits des moyens d'ex-
pression habituellement étrangers à la scène.
Ainsi , de même qu'une danse peut être rythmi-
que, d'autres mouvements peuvent l'être égale-
ment. Un groupe d'escrimeurs peut donner un
plaisir artistique dans la même mesure qu'un
groupe de danseuses.

En ce qui concerne le développement du théâ-
tre russe, en général, nous pouvons constater
une chose tout à fait singulière. Le théâtre s'est
débarrassé de l'influence européenne pour adop-
ter et assimiler les caractéristiques du théâtre
oriental. Le théâtre chinois et le théâtre japo-
nais joui ssent d'une grande popularité chez nous
et presque tous les directeurs s'efforcent de sui-
vre l'exemple des Asiatiques.

Que doit-on conclure ? Que c'est enfin le re-
tour à l'ancien art de théâtre, à la «comedia
dell'arte» , à ce que les Allemands appellent
«Stegreif Theater». La scène est affranchie de

.................... m....•.....•..»:... *•.......m. *..........t....m

ses conventions classiques pour donner aux
spectateurs une image de la vie non pas sous
un jour réaliste, mais au contraire transfiguré
harmonieusement selon les exigences de l'Art.

(Reproduction, même p artielle, interdite) .

La revanche du nègre

Eddie Tolan, le nègre américain qui remp orîa
deux^ records aux Oly mp iades.

Rentré à New-York, après sa double victoire
olympique, le nègre Eddie Tolan s'est exprimé
comme suit dans une interview à un confrère
new-yorkais :

— On savait bien en Amérique que SimtpsiOin
seul n'aurait aucune chance contre Jonath et
c'est pour cette raison qu'on sélectionna égale-
ment deux nègres. Metcalfe et moi-même

»Ma double victoire ne constitua pas seule-
ment un grand succès sportif , déclara encore
celui qu'on a surnommé r«Ebqpress de minuit»,
mais également un triomphe personnel. J'ai eu
beaucoup de mal, à cause de ma couleur, d'être
sélectionné dans l'équipe américaine. Quand en
1929 une équipe américaine d'étudiants se dé-
plaça en Allemagne, on ne tint nullement comp-
te de ma petite personne. Les Américains blancs
considéraient que c'était en dessous de leur
dignité de s'attabler avec un nègre. Mais en
sauvant l'honneur de l'Amérique dans les éprett-
ves de sprint , j'ai pris une belle revanche.»
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II y a plusieurs manières de combattre la cha-
leur :

Se placer entre deux courants d'air...
Sucer de la glace...
Relire sa feuille d'impôt (éviter toutefois le

frisson glacé)...
Ou faire comme le compositeur Offenbach qui,

lorsque la chaleur lui paraissait insupportable, s'en-
fermait dans son cabinet de travail, se faisait ap-
porter sa pelisse la plus chaude et, confortablement
assis dans un fauteuil, au coin de sa cheminée, les
jambes enveloppées dans une couverture de laine,
lisait des récits d'explorations polaires.

— Dieu, qu'il fait froid, disait-il à ses amis
stupéfaits, qui venaient le visiter.

Il y a une méthode plus sûre encore mais qui ,
hélas ! n'esf pas à la portée de tout le monde : c'est
de monter à 16,000 mètres dans la stratosphère et
se laisser rafraîchir par un petit air subalpin
qui n a plus rien à envier à un frigo !

Nous connaîtrons sans doute demain les impres-
sions du savant et audacieux Piccard qui . hier, se
lamentait du froid à l'heure où la planète
entière, embrasée, torréfiée et suante, s'épongqait en
se plaignant du chaud. Nous saurons si l'illustre
aéronaute, que les braves gens de La Chaux-de-
Fonds et de Lausanne confondirent un moment
avec Vénus (la planète), fut satisfait de son voyage
et put effectuer les observations qu'il escomptait.
Mais il est à peu près certain qu'en touchant terre
et après avoir constaté que la sphère d'aluminium
était plus fraîche que notre sphère à nous. Piccard
aura passé la main sur son grand front et dit :

— Non d'un chien, ce qu'il fait chaud. On était
tout de même mieux là-haut !

Le fait est que beaucoup de gens n'hésiteraient
pas à s'embarquer dans la stratosphère plutôt que
dans un train à l'heure de midi ou préféreraient
faire 16 km. en hauteur plutôt que trois mètres
et demi sur le trottoir !

i- Pire Plauere».

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Y.\\ __ Fr. 16.80
Eli mois 8.40
Viols mois 4J0

Pour l'Etranger:
U» an . . Fr. 55,— Six mois . Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Un mois , » 5.—

On peut s'abonner dans tons les bureaux
<ts) posta suisses avec ans surtaxe de 30 et

Compte ds chiquas postaaz IV-b 8tt

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fon&s . . . .  la «t. lt mm.

(minimum 15 mm.)
Canton ds Nenchàtàl st Jora

bernois U ot. le am.
(minimum 15 mm.)

Snisss 14 et, lt tais
Etranger 18 - •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. 1 s mm,

Reale extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales



Pupitre américain * Jïï£.
sion , grand modèle. 12155
ri'adr. au bur. do l'«I iupart inl>

Motosocoche 55*
voir a cheval , compléta , est a
vendre bon marché, avec apprer
tissage sur désir. — S'adr. rue du
Manège 21. 12123

On cherche T$&$.
lindre incliné , une ou deux sor-
ties d'échappements. Pressant. —
Offre avec prix et détails sous
chill re .1. C. 12165 au bureau
de I'I MPARTIAL . 12165

sFtfrftîfelî C On<*emande a ache-
Llfllfll9. ter, une trentaine
de mètres d'établis en bon état. —
Offres Caste postale 13671 ,
Hôtel de-Ville. - 12026

A vendre, un œidB
18 mois — S'ad. chez M. Louis
Maurer, La Barri que , Crét-du-
Locle. U»88
£____ *___ %_» a louer de suilu a
Util UJgtj prix réduit. - S'a-
dresser rue du Doubs 116. 11787

loniiû Alla ae 18 ans, sachant le
UGUUO U11C françai s et l'alle-
mand, cherche place dans bon
restaurant ou hôtel comme débu-
tante sommelière. fille de salle ou
caissière. — Ecrire sous chiffre
B. IV. 12065, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 12065

RfinnP il tout 'a're* propre et ac-
DUllll c ii T6i trouverai t place de
suile. — Se présenter, avec réfé-
rences. Concorde 1, au rez-de-
chaussée

 ̂
12153

Ull Q6ÏÏ1&I1U6 vrière poseuse
d'émail , — S'adresser rue du Jn-
ra 4. au ler étage. 12164

Â lnilPP Pour le 31 octobre , rez-
lUUCl , de-chaussée, 2 cham-

bres et cuisine, dans maison d'or-
dre. — S'adr. rue du Grenier 23,
au 2me étage. 12106

A lftllPP pignon rie 3 chambres,
lUUtl , cuisine, dépendances.

Prix 42 lr. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 10. au ler étage. 12103

A lftllPP |H! t " appartement de
IUUCl ) _ pièces, balcon, plein

soleil , dans petile maison. — S'a-
dresser, de 18 â 20 h„ Succès 3,
au ler étage. 12035

2 l ndomûntQ modernes, au BO-
lUecUlCUlo leil, avec cham-

bre ae 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'Hôtel-de-Vil-
le 30. — S'adresser chez Mme
Brochella , rue de l'Hôtel-de-Ville
30 11879

A lftllPP Pour liQ ocloDre ' rez"IUUCl , 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

A lflllPP ')0ur nn octc")re' rez'IUUCl | de-chaussée moderne
de 3 pièces et toutes dépendances ,
lessiverie , cour, séchoir. Maison
d'ordre. Situation ensoleillée. —
S'ad. chez M. A. Arnoux, rue du
Rocher 21, rez-de-chaussée 12003

A lnilPP Pour le 31 octobre 1932,
IUUCl , rue de l'Industrie 34.

beau rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances. Prix
avantageux. — S'adresser Bureau
Marc Humbert , rue Numa-Droz
9L 11819

A lftllPP ue suite ou a convenir ,
IUUCl rue de l'Industrie 34.

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

Pid llfin ll 'uue chambre et Ctti-
rigUUU aine, bien situé au so-
leil , est â louer pour le 31 octo-
bre. Maison d'ordre. 12014
S'ad. an hnr. de l'<Imnartldl>

A lftllPP Joli Pelil "'gnon a»
IUUCl . 3 pièces. W.-C. inté-

rieur , avec jardin , dans maison
d'ord re, est à louer pour le 31 oc-
tobre. — S'adr. rue des Frênes 6.
au rez-de-chaussée (Prévoyance)

12013

A lftllPP Pour Je 31 ocloure ,
IUUCl , promenade 8 et Pio-

§rès 5, beaux rez-de-chaussée de
pièces. — S'adresser rue de la

Promenade 10. au ler étage. 1174 0

fpflî id  ̂ louer , pour lin octo-
UICl  IU .  bre , logement de trois
pièces, cuisine et dépendances. —
S'adr. rue du Grêt 10, au 2me
étage , à gauche. 8652

rhamhnn a louer, avec chambre
LUdUlUi e de bains si on le dé-
sire. - S'ad. rue D. -J. -Richard 39.
au 2me étage a gauche 12152
f hanihPO A l0UBr petue cham-
UUalUUI C, bre non meublée ,
prix 12 fr. — S'adresser rue des
Fleurs 11, au rez-de-chaussée , à
droite. 12115

Pllflmhl'P A loue1'de suite , chain-
Ulltt l lIUlc.  D , e 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 elage (porte du
milieu ).  12015

D61|8 OCCâSlO U. sette moderne
«Wisa-Gloria». 12016
S'adr. an bnr. de l'«Impartialt.

A UPilriPP u" !'ota Rer a eaz . 4
I C U U I C , (eux. avec lour, en

bon élat d'entretien. — S'ad. rue
du Succès 1, 2me étage. 12125

À nantira lil en ,er une place.
ICUUIC , aVec duvet . 80 fr. —

S'ad. rue Jaquet-Droz 45, au 3me
étage, à gauche. 12141

Tahlaati v Amateur de tableaux
IdUlCdUA. désire offres. — S'a-
dresser chez M. J. Giger, rue Agas-
siz 5, au 3me étage. 11986

Représentant
capable et sérieux, est demande.
Offres sous chiffre M. P. 12110,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12119

Magasin
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; 11653

Locaux
très bien situés sont a louer pour
de suite ou époque à convenir.
Conviennent à tous genres d'en-
treprises , éventuellement comme
garde meubles, etc., etc; Chauffa-
fe cenlral. Loyer minime. —
'adresser pour visiter à M. Ju-

les Kissling, 60, rue du Nord.
6792 

ft louer
à proximité immédiate du Parc
des Crêtets: 1 appartement de
4 pièces, hall , chambre de bains
installée , chauffage central , balcon,
1 appartement de 3 pièces.
identique. S'ad. Gérance Fontana,
rue Jacob-Brandt 55. 10866

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

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

A louer
pour de suite ou pour fin octobre ,
pour cas imprévu , beau loge-
aient de 3 pièces, à proximité
de la Place de l'Hotel-de-Ville.

S'ad. à l'Etude des Notaires
BOLLE & GIHAHD, rue de la
Promenade 2. 12095

A louer
Ponr époque & convenir

1er MârS 11, dl, cMsîne ,Pre
~

mis à neuf. 12083

P.p &i iX ,  pignon Est, 2 pièces et
UlCl 1% cuisine. 12084

Pr nrfPÔe Q pignon d'une pièce
riUglt/a O, et cuisine. 12085

Sous-sol, local pour entrepôts.

Numa-Droz 104, ppK; tc°ii!
sine, remis a neul. 12086

Pour le 31 Octobre 1932

Nnma-Droz 108, RBaffi!
sine. Prix avaniageux. 12087

Pignon. 3 pièces et cuisine.

R P! Sir 8 2me étage bise, (rois
DCl-fllI O, pièces , cuisine. 12088

Charrière 6, "Sfti1ïïï\i
cuisine. 12089

îer mars lia, ces et cuisine.
12090

Temple-Allemand 21 RZt
sée de 3 pièces, dont une utilisa-
ble comme magasin avec une vi-
trine et entrée directe. 12091

Place Neuve 12, ZT«T*
devantures , plus 1 peti t bureau
et un local au nord. Passage fré -
quenté. Excellente situation. 12092

On tin QQ 1er étage de 7 pièces ,
1 0.1 U Ou, vestibule , cuisine. iar-
din. Belle situation. 12093

frrpf [ k . 2me étage ouest de 3
ulCl IT pièces, cuisine. 12094

S'adr. à M. Ern. Henrioud.
gérant , rue de la Paix 33.

Terrain
On cherche à louer ou éven-

tuellement à acheter , terrain pour
poulailler , environ 6000 m. Faire
offres détaillées , avec prix et si-
tuation, sous chiffre O.U. 12127.
au bureau de I 'I MPARTIAL . 12127

lié
Ou demande — ache-

ter balancier à bras, vis de 75
ou 80 mm., en bon élat. — Faire
offre sous chiffre C. J. 12118
au bureau de I'I M P A R T I A L . 12118

On demande
à acheter

d'occasion , châssis pour hélio-
graphie. - S'ad. nM.SchaEfroth,
rue du Doubs 141. 12132

I Cravates |
H Mode HmSk en tous genres 11057 Kg

Oûçl¦ s7w ¦ '

l'ri, I iiii Iil j

llacttlîiis:
BEYELER

Indusirte 1
Superbes chambres à coucher ,

bois dur, avec literie complète,
depuis 650 fr. Salles à manger,
depuis 450 fr. , bois dur. Lits
complets , depuis 65 fr.; canapés,
depuis 25 fr . ; divans , dep, 70fr. ;
armoires a glace , 1, 2 et 3 portes ,
salons, fumoirs , bioliothèques ,
plusieurs secrétaires , dep. 45 fr.
bureaux , magnifiques lits ju-
meaux, tableaux , glaces, tables
en tous genres , chaises, couti l ,
moquette, crins, plumes, lino-
léums, tapis , rideaux et une im-
mense quantité de meubles en
tous genres, fauteuils , divans
tu rcs , chaises-longues ; le tout à
des prix spéciaux. . 11950

DCYCLCR, Industrie 1
Télé phone 23.146

ISPITZNAGEL H
PÉDICURES SPECIALISTES [j

Journaux litres
et revues, à vendre après lecture
à 0.30 le kilo. — Librairie C.
LUTIIY. 1(3350

N'oubliez pas " que À__Wk _
les 12109 M FL

Biscuits Porlniset S
dont le mélange. 22 I
sortes, est vendu de- pig
main au marché, MB
sont un dessert très I [ V: ;j
apprécié . la livre fiBI»

MUS
Techniclen-Deniisle

de retour
nomi

k ïsss
B §ieds H
f_  f atigués _ \
0 

soulagés par des RD
produits spéciaux Ĵ

W\ Renseignements aux IV

^DROGUERIES S

SlHElTnCBB
Li marché 2 et Parc 71 IVJ
W\ S. E. N. et J. 5% \

L'achat d'un

Radio
mérite réflexion

f î ï e i ï i d
spécialiste sait vous
conseiller. Il vend ce
qu'il peut garantir.

Radio-Service et
atelier de réparations

Parc 43 L.-Rob. 50
9323

©cession
Pour cas imprévu , on offre à vendre une Ford, conduite in-

térieure , 4 portes, luxe , modèle 1931 (acquit de douane septembre
1931) ayant roulé 7000 km., avec taxe et assurance payées pour J932
S'adres s er M Emile Blaser, primeurs . Le Loole. 1 (̂155

ÉT 25 pièces pour so et. 
^SE Cigarettes n

I LARSOS 1
nft Mélange Maryland. Qualité et MÊ
W arôme irréprochables MW

k̂ | Essayez - 
la T AW

f̂tj Réclamez 11841 } s W
~fk nos Etuis d'allumettes W

mmf ttLm

Wiliaj Brandt bij outier
Asteller «le r«fei»«ar«rfj|c»ns

Rue du Doubs 133 ca La Chaux-de-Fonds
Transformations de bijoux — Bijoux neufs

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

Demandez le produit n Belor u pour nettoyer l'argenterie
Seul dépositaire. 9689 L* flacon SO cl

Baux à loyer. Imprimerie Courvoisier

1 i4i ; Société Suisse ies tapis
O J Section de La Chaux-de Fondit

1 f j Ouuertureles Cours
Vv W Jr Exercice 1032-33
^̂ IJjNj t̂y Lundi 5 Septembre 1932

Durée des conrs : 34 leçons de 2 heures, de Septembre è Mai.
Cours de langue* : français (maternel et pour étrangers), al-

lemand, italien , auulais. espagnol.
Branches commerciales s arithmétique, comptabilité, droit

commercial , géographie , trafic , correspondance commerciale , sténo-
graphie, machine à écrire, cours nour vendeurs et vendeuses.

Cours supérieurs de comptabilité et de droit commer-
cial i pour les employés adultes , chefs de maisons, candidats aux
examens de chefs-comptables, etc.

Clubs de langues : (conversation) allemand, italien, espagnol
et anglais, gratuits pour les membres de la Société.

Cours spéciaux : N'importe quel court spécial , commercial ou
de langue, sera organisé sur demande, s'il peut réunir au moins
8 élèves. — Lee adultes qui hésiteraient à suivre un cours de degré
inférieur, pensant que ces cours sont réservés aux apprentis , sont
priés de s'inscrire provisoirement. Si leur nombre est suffisant ,
nous ouvrirons des cours spéciaux pour eux.

Les inscription" seront reçues au Secrétariat de la So-
ciété, rue du Parc 69, au ler élage :

a) pour les apprentis : les 22 et 23 Août ;
b] pour les autres élèves : les 24 et 25 Août , de 9 é 11 h., de

14 à 18 h el de 20 n 21 h,
PRIX DES COURS

Pour les membres de la Sociélè fr. i.— par cours
Pour les non-sociétaires . . . » 20.— » »
Cours supérieurs de comptabilité

et de droit commercial . . . » 30.— » »
Finance de garantie . . . .  » 6.—

Cafte dernière est remboursée, si la fréquentation est régulière.
La finance et la garantie se paient lors de l'inscription

Les cours sont obligatoires pour les apprentis de
commerce, de banque, de bureau et vendeurs. - Les ap-
prentis sont tenus de se présenter aux jours et heures
ci-avant désignés, et porteurs de leurs contrats d'ap-
prentissag*».

Les cours ve la Société suisse des Commerçants . sont particu-
lièrement recommandés aux employés de commerce désirant par-
faire leur instruction professionnelle.

Le» personnes qui voudraient se faire recevoir de la Sociélè , pour-
ront obtenir tous les rensei gnements et formulaires utiles , a notre
Secrétariat, qui accueillera également avec plaisir toutes suggestions
nouvelles concernant tes cours.

Les cotisations que paient les membres de la Société sont les
suivantes :

a) membres aspirants (jusqu'à 18 ans) fr. 16.—
par année, assurance-cbômage y compris.

b) membres aciifs (depuis 18 ans) » 27. —
par année, assurances chômage, vieillesse et invalidité et
abonnement au journal centra l compris.

Finance d'entrée pour les deux caté gories » 3.—
P-3441-C 12173 La Commission des Cours.

Les cours de sténographie (théorie et entraînement) sont donnés
en collaboration avec l'Union sténograp hique suisse Aimé Paris.

Superbe appariemeni
6 pièces , chauffé. 2 balcons , chambre de bains, est a louer pour
le 31 oclobre 1932. — S'adr. rue du Parc 122, au ler étage . — Môme
adresse , beau local de 100 m2. nour bureau et atelier. 11954

On «l«e«B«ancl«K
pour de suite ou é poque à convenir JH 1020'JJ

Coiffeur ou Coiffeuse
capable

 ̂ é même de conduire seul un Salon pour dames et
messieurs, ins lallaiion moderne, dans aiinaiioii  commer-
ciale de tout premier ordre de la ville de BIENNE Condi-
tions avantageuses — O ffres à Case postale 26831.
Poste principale . Bienne. 12112

I g Villo de La Chaux-de-Fonds

flU F>Ii9<e es R'*££të,$i^ïë.g€»
ĵjjlp Demande de «anctiou i" plana nar Mlle K HII -" J>-uiiu,- i >'ipour une conslruction à l' usage de magasins et garage u

ia rue du Ravin, futur N» i.
Plans affichés au Bureau de l'architecte communal, rue du Mar

ché 18. ler étage. . iiçigçi
Opposition à formuler par lettres motivées au Conseil Commu-

nal , jusqu 'au lundi 22 août 1932. n 18 heures.
La Cliaux-de-Fonds , le 13 août 1932

Conseil Communal.

I Grands arrivages 1
I ie marchandises nouvelles... I

| M MUES M MM I
El 19, BALANCE. 19 m
fc| ET SAMEDI SUR LA. PLACE DU MARCHÉ EM
Hj (devant la Boucherie Bell) y3

BU DlnilOOO riO InaiiUil en popeline, façon croisé /_ ¦_'
g| DIUuOuO UC U uVall fermeture nouvelle , se Q Qf| 1
BSj fait en bleu , mauve, belge , t<" tailles. 42 à 52 Fr. H.aU gy

|i| udluyUIIS tout renforcé et toutes grandeurs Fr. I . tu ffpj

il Combinaisons "ngue'urs 105, no, us, Fr. 2.50 M
r Uno m et soie- IN-DÉ CHI-RA-BLE, 1 QC >'
JV?: DOS toutes teintes. Fr. 1 1011 r;.:,1

Sv PîJO 11 et soie, marque « La Rose» , 1 7c f 1
gV: DOS solides, la paire Fr. IslU H*j

S™ UUU fll et soie, tricotés toutes couleurs, Fr. I .uU Kg

P>i Robes de dames, Robes enfants m
ffiw tout âge , à des prix de fin de saison
Kl Phnmleotf P°ur bommes, façon courtes t '
Ç:''.<- uliblllluCû manches , chemise du TOUR DE _ QC B:"
f^'i FRANCE, teintes assorties, à Fr. C.O V ¦>:.
nS La même pour enfants de tout âge à Fr. 2 .SO tij

I Acheter aux Galeries du Versoix I
RS c'est acheter bien et bon pi
I et surtout bon marché.
i maison A. Hiltbrand , Fondée en 1896

RUE DE LA BALANCE 19 l IÏW "

H"« 11. DREOPI
Méd.-Chir Dentiste 12070

Léopold - Robert 24
Téléphone 24.S4S Téléphona 24.545

de retour

IF Ifl ¦jjW jiLia <*_ ^'_ i_[.'___Tt?i__̂ ^

I Ordres de Bourse I
I Géranœ de Fortunes I
I Avances sur Titres I
I Changes |

I

§Ltf
Pour le moment, niesdnines, les Roues

d'été en magasin sont vendues à des prix 
nussi bien la robe tout bon marché que la ¦
robe de prix (liais dans ces robes d'été il _ ;_;
y a de jolis modèles qui peuuent se porter en %
toute saison. ;2i::o ;

Pour nous rendre compte de cela, une visite
s'impose,
fins DflhpQ de Crèoe de Chine naturel . Atk
UBil nUUuu neulement en couleur. lUs î

DBS RODeS lBineUe »F ,6.50 e, 3.50 |
Des Robes de toile 80ie artiflclelle • _ __ . 8.50 §
Ho» DnilOQ Crê pe <le Chine artificiel. «C  Cfl
llBl llUUCO qualité lourde. a Fr éiO.JV ;.

Des Rodes Georgette S^TF, 39.50 1
C'est le moment d'acheter... pour cela il faut voir de prés 1

Km Marguerite WEILL 1
Léopold-Robert 38, La Cbans-de Fonds j

2me étage Téléphone 22.176 ; ï



On ignore encore le prénom
dn nouveau bébé lindbergh ?...

Dont la naissance eut lieu dans le
plus grand secret

C'est dans le plus grand secret qu'a eu lieu
la naissance du nouveau bébé Lindbergh. La
nouvelle a été annoncée brièvement par le co-
lonel lui-même, une heure après l'heureux évé-
nement, sous forme d'un bref communiqué, an-
nonçant simplement que l'enfant et la mère
étaient tous deux dans l'état de santé le plus
souhaitable. Un peu plus tard on apprenait que
l'enfant était né à 7 h. 30. Ce n'est que vers 9
heures que le colonel était apparu sur le perron
de la maison , souriant et avait transmis la nou-
velle aux j ournalistes impatients , qui campaient
autour de la villa depuis plusieurs j ours déj à.

Interrogé sur la naissance du bébé, le docteur
Edward Hawkes, l'un des spécialistes les plus ré-
putés des Etats-Unis, et qui assistait déj à Mrs
Lindbergh lors de la naissance du malheureux
petit Charles-Auguste, a déclaré que tout était
pour le mieux et que l'enfant pesait sept livres.
Mais il s'est refusé à donner d'autres détails et
s'est borné à quelques remarques professionnel-
les. Le secret, ou plutôt la simple modestie,
dont on entoure la naissance de l'enfant , fait
qu 'on ignore même le prénom du bébé.

Le colonel s'est contenté de faire aux journa-
listes réunis , dans l'après-midi, une nouvelle dé-
claration, les remerciant vivement de leur at-
tention , des services qu 'ils lui avaient rendus
lors des récentes et cruelles circonstances qui
l'avaient frappé dans ses affections, mais les
priant fermement d'éviter à son nouvel enfant
toutes les publicités fâcheuses et inutiles qui
tendraient à faire de lui un bébé exceptionnel.

Projets
On sait , cependant , — le colonel et sa femme

n 'en font pas, d'ailleurs, un secret — que les
parents quitteraient le plus vite possible leur
résidenc e actuelle , pour regagner Hopewell. Le
colonel et sa femme se trouvent, en effet , dans
le domaine de Mrs Dwight Morrow, mère de
Mrs Lindbergih. Mais la femme du colonel elle-
même tient beaucoup à retrouver les lieux où se
passèrent, dans la j oie et le calme, les vingt pre-
miers mois de son malheureux enfant , pour y
retrouver sans doute un nouveau bonheur.

En attendant ce départ, lettres et télégram-
mes affluent de toutes parts à Emiglewood, prou-
vant l'allégresse générale et apportant aux pa-
rents, le témoignage de tous les Etats-Unis. On
a dû faire j urer le secret aux domestiques ac-
cablés de questions inopportunes, dès qu 'ils ont
franchi la porte du domaine ; et un téléphoniste
s'est installé provisoirement dans la maison ,
avec mission spéciale de répéter à qui l'appelle
« Rien de nouveau à annoncer».

Mais il a suffi au public américain, et sans
doute du monde , d'apprendre que le bébé était
un garçon pour savoir que les parents étaient
particulièrement comblés, et pour formuler tout
bas des voeux de bonheur et des phrases de
satisfaction.

Enlrée de Lucerne dans la
Confédération

Il y a une année enviro n, les cantons de Fri-
bourg et de Soleure commémoraient dignement
leur entrée dans la Confédération. Cette an-
née-ci , le dimanche 11 septembre, Lucerne fê-
tera le sixième centenaire de son alliance dé-
finitive avec les trois Waldstâtten.

Comme bien d'autres cantons, celui de Lu-
cerne est fait de territoires que les circons-
tances ont joints les uns aux autres d'un lien
indissoluble. Important entrepôt entre le nord
et le midi , grâce à l'ouverture du passage du
St-Qothard au XHIème siècle, la ville de Lu-
cerne est devenue dans le moyen âge, et sur-
tout après son entrée , le 7 novembre 1332, dans
la Confédération d'Uri , Schwytz et Unterwald ,
le noyau solide qui devait gagner à lui , soit
par conventions, soit à la suite de graves évé-
nements, une série de territoires. S étant libé-
rée de la domiination autrichienne par la guerre
de Sempach, Lucerne, qui ne comprenait alors
qu 'un territoire restreint, acquit successivement
les baillages de Weggis de Wolhusen , les vil-
lages de Sempach et de Hochdorf , et le bail-
lage de Rothenbourg. En 1406, l'Etat naissant
achète le baillage de Habsbourg, sur le lac des
Quatre-Cantons, et, l'année suivante, le com-
té de Willisau. La conquête de, I'Argovie de-
vait arrondir son territoire avec St-Urban et
Sursee. Lucerne avait réalisé ainsi, en plein
XVme siècle , à peu près ses limites actuelles,
sauf qu'en 1803, le canton devait encore rece-
voir le baillage d'Hitzkirch et perdre la peti-
te enclave de Merenschwand au profit de l'Ar-
govie.

Au cours de six siècles, Lucerne a pris part à
tous les événements importants ayant contribué
à former la Confédération actuelle : c'est ce
qu 'on rappellera , en commémorant solennelle-
ment l'alliance de 1332, à mi-septembre à Lu-
cerne, où les délégués des cantons et du Con-
seil fédéral entoureront les Confédérés lucer-
nois.

A part la cérémonie, on annonce le défilé d'un
grand cortège historique, qui sera la pittores-
que Illustration des chroniques d'antan.

Une magistrale hute

Cet instantané f ut p ris lors des courses de che-
vaux particulièremen t p érilleuses aux Olymp ia-
des de Los-Angelès. Le cheval se rompi t les
vertèbres tandis que le cavalier, le lieutenant
hongrois Pethehazy en réchapp a miraculeuse-
ment et continua l'ép reuve sur un autre coursier.

Plis» Spooner
Une courageuse aviatrice

...L'avtatrice anglaise bien connue est la seule
f emme qui p rendra p art au Tour d'Europ e. No-
tre p hoto la montre échangeant quelques pr opo s
avec des aviateurs, sur le terrain du Tempel-

hot, à Berlin.

JËLà&Mi ^9M *»cl «^
Pour le voyage

Se déplacer est devenu maintenant pour cha-
cun une chose tout à lait ordinale, même s'il
s'agit de p lusieurs centaines de kilomètres. Avec
les moyens actuels , de locomotion, la distance
n existe pl us et encore chaque jour on cher-
che à réduire davantage le temp s consacré au
voyage.

La voiture automobile et le train ont chacun
leurs avantages et leurs inconvénients ; d'un
côté on p art à l'heure que l'on veut et on p eut
p asser par les endroits que l'on souhaite voir
en s'arrêtant là où l'on désire, mais d'autre p art,
le chemin de f er est bien conf ortable et on n'a
pas le souci de la conduite.

De p art et d'autre, il convient toujours d'être
vêtue en conséquence. Un bon manteau nous
semble donc indispensable, même en cette sai-
son, car le temps pe ut changer brusquement et
si l'on n'emp orte p as beaucoup de bagages avec
soi, on risque de se trouver bien embarrassée.

Tandis qu'un conf ortable vêtement p ermet-
tra de p orter en dessous une robe légère, assez
coquette même si l'on veut la garder à l'arri-
vée ou bien p our diner au cours d'une étap e ;
elle se trouvera p arf aitement protégée p ar le
manteau, f aci le  à supprimer si l'on a trop chaud.

Le modèle que voici, d'une sobriété p arf aite
et d'une impeccable netteté de ligne, nous sem-
ble tout indiqué en semblable circonstance. Cha-
cune l'interprétera à sa f antaisie, mais il sera
p articulièrement j oli taillé dans un lainage as-
sez épais, mousseux, ou même en p oil de cha-
meau.

Ainsi que la mode le préconise, ce vêtement
comporte de grands revers et se terme à six
boutons ; deux découp es p lacées de chaque cô-
té du devant permettent d'aj outer deux p etites
p oches. Notons que les contours de Vencolure,
de la f ermeture et des p arements des manches
sont soulignés d'une piq ûre p lacée à un bon
centimètre du bord

CHIFFON.

Réclame déloyale
La fédération suisse de publicité attire 1 at-

tention , sur le fait que des annonces sont p vh
bliées ces derniers temps invitant le public à
remplir deux carreaux d'un carré avec des
nombres de un à neuf de façon que la 'ligne de
chiffres verticale, horizontale et diagonale don-
ne aussi souvent que possible le total de 15.
Des prix en espèces et des primes sont offerts
pour les bonnes solutions. Le principal truc de
l'affaire est que l'on peut employer des frac-
tions, ce que l'annonce n'indique pas. L'utilisa-
tion des fractions permet un nombre Infini de
solutions. Mais une seule des solutions est en-
visagée comme la bonne. Le même problème
posé dans d'autres pays a soulevé des protes-
tations et a été considéré comme une réclame
déloyale. La fédération suisse de publicité se
voit en conséquence dans l'obligation de mettre
en garde le public.

Bulletin météorologique des C. F. F
da 19 aoat à 7 heures da matin

Altit. STATIONS TemP- TEMPS VENTen m. centig. ul" '""

280 Bâle 19 Très beau Calme
543 Berne 16 > »
587 Coire 20 » »

1543 Davos 12 » »
632 Fribourg 18 » »
394 Genève 19 » s
475 Glaris 13 » »

1109 Gœschonen. . . .  18 » >
566 Interlaken . . . .  18 » »
995 La Chaux-de-Fds 19 > »
450 Lausanne 22 » »
208 Locarno 20 > »
338 Lugano . . . .. .  20 > »
439 Lucerne 18 • »
398 Montreux 22 » »
482 Neuchâtel . . . .  16 * »
505 Ragaz 18 » »
673 St-Gall 18 > Calm»

1856 St-Moritz 10 Très beau Calme
407 Schaflhouse . . .  17 Très beau Calme

, 1606 Schuls-Tarasp. . 10 » Calme
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 15 Très beau Calma
389 V e v e y . . . . . . .  21 Très beau >

1609 Zermatt 9 Très beau »
410 Zurich 19 Très beau Calme

Merveilles de la science
Un savant chirurgien de Chicago vient de

réussir une curieuse expérience, sans précédent
dans les annales de la science, qui ouvre de
nouveaux horizons à la chirurgie. Il a échange
le coeur d'un chien affaibli par l'âge contre ce-
lui d'un j eune congénère âgé de quatre ans, et
inversement. L'intervention donna un résultat
inespéré: alors que la vieille bête renaissait vi-
siblement à la vie, le coeur sénile de la plus
j eune présentai t des symptômes caractéristiques
de dégénérescence.

Même en faisant la part de l'exagération, il
est indiscutable que cette opération est d'une
portée immense. L'avenir nous apprendra s'il
est possible, ainsi que l'affirme le savant amé-
ricain , de remplacer le coeur d'un homme âgé
et malade par l'organe d'un jeune singe.

Balles de tennis à la glace
Les épreuves de la Coupe Davis ont fait cou-

rir tout Paris. *
A ce propos, rappelons que le Club de tennis

Rot-Weiss, à Berlin , où s'est j oué, du 8 au 10
juillet, la demHfinale de ladite Coupe Davis,
avait installé près de l'arbitre une glacière: on
y plaçait les balles avant de s'en servir , afin
qu 'elles conservassent toute leur élasticité dans
les périodes de grande chaleur.

Les exigences de la statistique
S'il est une science que rien ne doit arrêter,

ni la pudeur, ni le ridicule, c'est bien la statisti-
que.

Un préfet français a adressé récemment à
tous les maires de son département un ques-
tionnaire demandant, notamment , combien cha-
que commune comptait de crétins; il avait be-
soin de ce renseignement pour établir des sta-
tistiques.

Dans une mairie où le secrétaire, dur d'oreil-
le et assez myope, avait mal compris la ques-
tion, la réponse suivante fut adressée au pré-
fet:

— Nous sommes tous crétins à B..., y com-
pris le maire et l'adj oint .

Un enfant sauve 300 vies humaines
Les j ournaux américains rapportent que, der-

nièrement , un bambin, en jouant, a sauvé 300
vies humaines. Voici comment :

Un express où 300 voyageurs avaient pris pla-
ce, roulait entre New-York et Washington. Fa-
tigués, hommes et femmes somnolaient dans
leurs compartiments. Dans l'un de ceux-ci, l'en-
fant en question feuilletait un livre d'images. A
un certain moment, las de regarder les gravures,
il eut l'idée de grimper sur la banquette et de
se suspendre à la poignée du frein d'alarme.
Brusquement, le rapide ralentit et, au bout de
quelques mètres, stoppa. En hâte, les contrôleurs
parcourrent les wagons aux fins de se rendre
compte de ce qui s'était passé. Lorsqu 'ils furen t
renseignés, ils infligèrent à la mère du garçon-
net une amende de 50 fr. A ce moment survint le
mécanicien, qui livide, raconta qu 'à la distance
d'à peine un demi-kilomètre roulait, à la ren-
contre de l'express et, par suite d'une erreur
d'aiguillage, sur la même voie, un autre con-
voi, qu'il ne pouvait voir , la ligne faisant à cet
endroit un contour. Si l'enfant n'avait pas tiré
'.e frein d'alarme , une collision terrible se se-
rait produite, qui aurait certainement coûté la

ie aux 300 voyageurs. Comme quoi, on a sou-
vent besoin d'un plus petit que soi.
Un serpent s'était glissé dans la manche d'un

chauffeur
Un hôtelier de Ranchal (Rhône) , M. Mon-

gin, vient d'être victime d'une extraordinaire
aventure. Il était parti lundi soir avec sa ca-
mionnette en compagnie de M. Louis Coillard,
adj oint au maire pour rapporter des petits sa-
pins des bois de Mpntpinay.

Au retour , les deux amis allaient arriver au
bourg lorsque deux cents mètres avant l'en-
trée de l'agglomération, M. Mongin sentit un
contact glacé qui l'horrifia. Un serpent, qui
s'était caché sous les arbres, réveillé par les
trépidations, rampa j. jusqu'à l'épaule du con-
ducteur, glissa autour de son cou, puis des-
cendit le long d'un} de ses bras.

Bouleversé, M. Mongin lâcha le volant. La
camionnette fit une' embardée terrible et ca-
pota dans le fossé qui bordait la route. Les au-
tomobilistes parvinrent à se dégager sans mal
quant au serpent, il s'était empressé de dis-
paraître.

FAITS
DI VERS

#,
BAKERFIX

 ̂ Grâce à lui , fixateur élégant, vos cheveux conserve-
ront leur ordonnance parfaite au cours de la partie
la plus animée... Bakerfix ne colore pas les cheveux.
Il en évite la chute et ne laisse pas de pellicules ni au-
cune poussière, si impalpable soit-elle... Sans la grais-
ser, il donne à la chevelure un brillant remarquable.

En vente partout au prix de R. m. %.•___ * le tube
Agent général pour la Suisse : Louis Tschanz , 15°'8, rue Versonnex. Genève

OC SOIF avant le repas

wGRAINd.VALS
> «Laxatif- dépuratif)

résultat demain matin

TahenÙ /H &Hya nË
Les lor tunes s'évanouissent... l'instruction reste. Votre fils
votre fllle trouvera chez noue une solide Instruction commer-
ciale et apprendra en même temps l'allemand à fond. Pros-
pectus H. 21 sur demande. JH 16689 Z 11310
Lycée Humboldt , Berne _____*__*_____* 2s



*aa awr éTOILE I - NORDSTERN I ™I
En lever de rideau : Match de Juniors CMMwisIon Na.fional€ S) mss supplément aux tribunes. &. «._

Hfitei Bains de Lûterswil "5ftfis
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. Prix de pension , tout compris,
fr. 5.50 et 6.50. Se recommande. Fam. IMœder lïnich.
Sercice d'autobus postal Lohn-Lûterkofen et Busswil.  JH 8273 B 7527

T
neuchâtel - p>la,gro
Un site ravissant où l'eau, le soleil et l'ombre voisinent agréable-

hllf rl'fitn m6ni - ^out P°ur *e confort et la joie des baigneurs, pour la sécurité
U I I I I H  ; ï im I r l r  lies enfantH , pour U; délassement des promeneurs. OF 9450 N 10512

Restaurant (Itadio Concert) Parc à auto gratuit

Bains salins
HOfel de la Ciaogne

Rlielnflelden
Bâtiment neuf , près de la source. Eau courante, chaude et froide ,
bains d'étage, parc près du Rhin. Prix fr. 8 50 à 10.—.
Tel 171. Demandez prospectus
JH 8032X3101 Propr. G. IIURT.

— WEIJCH Af CI, —¦
_tâ_*_§ £_t * _ _ _  f _ _.*& Prcs lle ,a ,>la, '<- dn Marché.
IWIBI UU InBlTl L'établissement par excellence sur
la place, entièrement remis a neuf. Spécialités nenchàtelolses.
Cuisine soignée. Cave renommée. Chambres confortables. Prix mo-
dêres. Le nouveau propriétaire : H, Clémençon.

ancien consul au Congo belge — Tél. 11.17

LR8 RRENE H Hôtel-PeDsion de ia couronne
U li U U 11 U 11 li 1U aannnnnnDDnnnDDnannnnn
mB_m_Bg___B_______________________m entièrement rénové. — Eau courante
¦i chaude et froide. — RESTAURANT.

Le Tea-Room est installé. — Salle pour Sociétés. — Terrasse. —
Truites au vivier. — Garage. Téléphone 33.007
Service de bateaux-moteurs. P 61-7 Le 8148

l̂ iiBNNAMa## " lat de Thoune -
IgjirrgSllClgl Oberland - Bernois
PGIISiOn SOmmerheim. Maton" niln tenue. JH823.B 'lôli
Bonne cuisine. Grande plaie. Bateaux o, rames. Vue ratissante sur les montagnes
Promenades. Amusements divers. Prospectus par Famille Glauser-Christen.

ïf sF«ls«i;nBietSâ '̂lâ f̂càW: I
gf Institut préalpin pour f isses gens ZU9ERBERB I. ZUO f̂c^jtMJ^̂  2n Elèves de vacances juin-septembre yfcyijSÉâ&f f̂c "?

-

Pension Ziegeonalg fflL % SLSF"
Agréable situation , près de la gare et plage, confort , cuisine soi-
gnée, jardin. — Prix modérés. JH 50274 a 10599

. , , -s» 

Fêle i«6Éldiufi des Missions
à Plonifmirail

le Dlmenche 21 Août 1932
10 h. — Culte à la Chapelle aveo prédication de M. W. SENFT,

pasteur, à Montmirail.
13 b. 80 Réunion des souscri pteurs des diverses Missions.
14 h. 45 Réunion missionnaire & la chapelle. F 2659 N

Tous les amis des Missions sont cordialement invités. 11218

Articles pour !̂^Communion \voir nos étalages

ylux jftrcades
12100 LA CHAUX- DE-FONDS
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Au Petit Louvre
¦, Hôtel-de-Viiïe 3 La Chaux-de-Fonds

S. liïluiiieir szM.- ili

Grand arrivage de CORSETS
pour dames fortes .

Un lot de corselets (comme cliché) fr. 5.90

Soutiens-gorges depuis fr. — .95
Chemises américaines, fr. — .90 1.23 1.45

' Chemises toile Macco, avec motifs , en toutes
nuances, 1.95

Un lot Bas de soie, très solides, 1.45

' A via _ P° ur un achat de fr. 3.— chaque acheteur recevra
;| nilo. ~ un Zeppelin gréant, longueur 80 cm.

r____w_w_w____â s . ___ tmmmmimÊMmmcm—tam ^

^V- ^ f B/ Vous avez peut-
8 - ¦¦ Sf/ être essayé dé jà
' - | Yt 't certains ex t ra i ts

,r.r -l5il Pour sirop. Ma is

l«% SsSS^IfiH cest  ,a fra ' c,leur

rai II mmllm du ,ruit lui " mêrn e'«
SiS^f ¦ son 90ùt abs°,u" i
¦ni il '¦

'//*'""lsB ment Pur que vous
*S ilr/ "

"' \W\ dégusterez en pré-
Ull ' r/ f f i  Parant v o s  sirops
fii H:'" _ \_ m\\ avec nos extraits
0S II :¦ SI jfij de fruits,

Wc_ml—9 r̂ - * . ' W* -
Wk—l/r ***™

1
' ' ' > V **ose Pour

Ksfc^B̂ fel?Àâl i L%j f UH ',,ra

98, rue du Parc,La Chaux-tfa-l'onds

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

jjPi EPEN-SONORE tWÊ
[pj§j Tous les soirs H et P3^"* | 2̂0 heures 30 ||§ij
' '¦Y^'%- jusqu'à dimanche seulement tf^Sïïr!
P̂ jsSjj 

Un 
e great évent » cinémarographique 11966 Kffijjff'j¦ „QUO VADIS" I

W&m *n version sonore et chantée \m_ Wl
} $_f_ % Un figuration exceptionnelle avec 10 vedettes , dont le renommé Emile '̂ MH M
tfi&ay Jeannlngv. et des milliers de figurants. — Des décors colossaux , des reconsli KagSÉ
1 A-ô* lutions formidables. — Des courses de chars merveilleuses. — Un roman délicieux S|p5|f§
r̂aSH 

et 
émouvant , d'après le grand roman dc Sienkiewicz . manuscrit et scénario de [:V- ,'

fe^ f̂eS Gabrieie d'Annnnzio et Jacoby. •-

Contre la soif!!

PT» :JA! H JI al :J¦ » •<?* JiB'ïïïVi'fl.i'i.'l ft? -1 fcflS ̂ .f .'M*«!'ii)sj
^¦k.) <* _Lr'' I & fameuse boisson raffrafchissante I
BS»ta f̂c m pour tes repas et les sports. M

LIVRÉ OUVERT ET EN BOUTEILLES

Epiceries WW EBER
Fritz-Courvoisier 4 Léopold-Robert 25

Rue Numa Droz 88 12159

I PMIS-NODëS I
| SERRE 65 {
• •
j Afin de faire place à la nouveauté |

un seul prix
: pour :
{ tous les derniers chapeaux de paille : ]

Fr. 5.- !
: Mesdames, profitez !

\ Beaux chapeaux de feutre blanc i
depuis fr. 8.50

• »
i Transformations - Réparations - Teinture i
1 Remise à neuf des chapeaux de Messieurs !
: Travail soigné Prix modérés i
: !

12193 MARCEL PERDRIZAT :: :: :

J'achète HHë
(montres, autos , etc.) contre paie-
ment en valeurs françaises de
toute garantie. — Offres sous
chiffre O. P. 3399 B. à Orell
Fûsali-Annonces. Berne.

JH 8677 B 123»

Colporteurs
sérieux et actifs sont demandés
pour articles très intéressants. —
Adresser offres sous chiffre P. lt.
\1tVZ au bureau de I'IMPARTIAL .

12223

CalaloguBs illu.tiÉS "ougen?eus^
commerces ou industries , soni
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Neuve .

!¦—¦' ¦'¦¦ ¦ I
îlrewei »

dans tous les pays
par

W. Moser ,n"SS
Léop.-Hobert 49. Tél. 24380

Bienne
Av. de la Gare 43. Tél. 52.55

teMMs ^Hs^MM
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Le docteur saisit la seringue , l'emplit du liqui-
de contenu dans une de ces ampoules dont il
brisa le col d'un coup de lime, puis , sans pren-
dre le temps d'aseptiser la place, il s'enfonça
l'aiguille dans l'avant-bras et appuya sur le pis-
ton de verre. .

Une vive rougeur colora aussitôt ses pommet-
tes cireuses. Ses yeux étincelèrent et, brusque-
ment revigoré par l'inj ection du poison mysté-
rieux il se dirigea d'un pas raffermi , vers la
porte de son cabinet.

* * #
Pierre Buffière méditait , la tempe appuyée

contre les barreaux de la fenêtre, dans une pos-
ture qui lui était tristement familière , quand les
deux infirmiers firent irruption , sans frapper ,
dans sa cellule.

Surpris, le prisonnier sursauta :
— Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?
— Allez ! Oust ! Suivez-nous !
— Où ça ?
— Là-bas !
Les syllabes terribles tombèrent comme deux

baguettes sur un tambour voilé de crêpe.
« Là-bas » !
L'évocation de la geôle aveugle, toute grouil-

lante de larves humaines, glaça d'horreur Buf-
fière , qui protesta :

— Jamais de la vie !... Je ne suis pas fou !...
Vous n'allez pas m'enfermer avec ces malheu-
reux ?

— Assez ! On ne vous demande pas d'expli-
cations!

— Je me plaindrai au docteur Olminsky!
— C'est lui qui nous envoie !
— C'est impossible !... Au secours !... Au se-

cours !
D'un double élan , les infirmiers avaient sauté

sur Pierre Buffière. Et tandis qu 'Edmond le cein-
turait entre ses bras puissants, Henri j etait une
écharpe sur le visage du détenu.

A demi suffoqué , Buffière mordit l'étoffe avec
rage.

— Au secours !
D'une torsion derrière la nuque, la brute res-

serra le bâillon autour du visage de sa victime.
Et l'étoffe , mouillée de salive, étouffa l'appel de
Pierre Buffière.

— Allons-y.
Les deux infirmiers avaient soulevé le corps

rétif qu 'ils emportèrent vers le couloir, malgré
sa résistance.

Un coup de talon désespéré toucha Henri au
genou et l'infirmier poussa un grognement de
colère :

— Tant pis ! C'est toi qui l'auras voulu !
Son torse vira ; son poing massif se détendit :
— Attrape !
Touché par le direct à la pointe du menton ,

Buffière s'écroula d'un bloc :
— Faut profiter pour l'enlever pendant qu 'il

est sonné ! souffla Edmond, en empoignant par
les j arrets le grand corps insensible qui barrait
le couloir du pavillon.

— Passons par derrière ! répliqua Henri.
Une petite porte s'entre-bâillait sur une allée

étroite que bordaient deux haies touffues. Et les
complices du docteur Olminsky, le dos courbé,
filèrent rapidement vers le quartier des agités ,
avec leur fardeau inanimé sous son bâillon inu-
tile.

• • *

Le directeur de la clinique avait rej oint les
visiteurs dans le salon de conversation qu 'un
faux Aubusson meublait , avec un faste préten-
tieux et naïf.

Les deux inspecteurs de la Sûreté encadraient
le docteur Belleric qui répondit d'une sèche in-
clinaison de tête, au salut tumultueux du doc-
teur Olminsky :

— Je ne saurais trop vous dire, mon cher et
illustre confrère , à quel point votre visite m'ho-
nore...

— Vous êtes trop aimable !
— Du tout! Du tout!... Votre réputation est

parvenue j usqu'ici... Et je serai mille fois heu-
reux si je peux vous être utile, en quoi que ce
soit, dans ma modeste sphère !

Le docteur Belleric consulta une fiche qu 'il
avait tirée de son portefeuille :

— Le nombre des malades, soignés en ce mo-
ment dans votre établissement, est de soixante-
deux , n'est-ce pas ?

La précision du chiffre impressionna le mé-
tèque qui balbutia :

— Vous êtes très informé...
— Voulez-vous me conduire, s'il vous plaît,

auprès de vos pensionnaires ?
— Volontiers ! accepta le docteur Olminsky,

vaincu par l'inévitable.
Et il aj outa, en désignant les deux inspecteurs

impassibles :
— Est-ce que ces messieurs... ?
— Ces messieurs ne me quittent sous aucun

prétexte ! répliqua le docteur Belleric, de sa
voix nette.

Le directeur de la clinique s'inclina :
— Puis-j e savoir , du moins , à quel titre , mes-

sieurs, vous vo'iis apprêtez à opérer cette ins-
pection chez moi ?

Le docteu r Belleric tendit une feuille , tatouée
de cachets, au docteur Olminsky.

— Rien de plus juste !
« Cela fait touj ours autant de gaigné ! pensait

le médecin marron, en chaussant ses lunettes
d'écaillé, avec lenteur... Pendant ce temps, Ed-
mond et Henri auront le temps d'enfermer Buf-
fière ! »

Et, tandis qu'il feignait de parcourir les pre-
mières lignes du papier oifficiel :

— Pressons ! Pressons ! commanda avec im-
patience le docteur Belleric.

— Excusez-mod ! répondit Olminsky servile-
ment Je suis étranger, n'est-ce pas ? J'éprouve
touj ours un peu de difficulté à déchiffrer ce qui
est écrit en irançais !

Quand il eut terminé sa lecture, le directeur
de la clinique déclara :

— Dans ces conditions, messieurs, veuillez me
suivre !

Il avait pris, dans le tiroir de son bureau, un
paquet de clés tuibulaires et numérotées.

— Si vous le voulez bien, messieurs, nous
allons commencer notre tournée par le navillon
des anxieux et des mélancoliques... de tous ceux
dont une cure, d'isolement strict constitue le sim-
ple traitement... Vous pourrez vous rendre
compte de la sorte, que chacun de mes pension-
naires occupe une chambre, petite mais salubre,
munie de touft le confort le plus moderne... J'a-
j oute que des valets de chambre infirmiers as-
surent le service des malades légers, à raison
d'un domestique pour deux de mes pension-
naires !

Tout en parlant, le docteur Olminskv avait
guidé les trois visiteurs au long d'un couloir
étroit, ripoliné de blanc, qui prenait j our sur le
parc de l'établissement par des hautes fenêtres
aux carreaux dépolis.

— Ici, les cuisines et le réfectoire du person-
nel! annonça le docteur , en ouvrant une porte
massive qui grinça sur ses gonds.

(A suivre).

L'AMOUR SOUS CLEF

ta» „Polo"
avec courtes manches

_ en toutes teintes 11907
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L'actualité suisse
Troublante révélation

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 18 août.

Tous les manuels d'instruction civique en-
seignaient, jusqu 'à présent que le pouvoir exé-
cutif est confié en Suisse, à un Conseil fédéral
de sept membres. Nos bons amis de Genève
ont changé tout cela.

On peut lire, en effet , à la page 5 du «Soi-
xante-septième rapport annuel de la Chambre
de commerce de Genève » publié par l'Asso-
ciation commerciale et industrielle genevoise,
que la défunte loi d'assurances sociales était
recommandée par «sept conseillers fédéraux
sur huit».

Quei pavé dans la mare aux canards j ourna-
listiques. Nous autres, gens de la presse, qui
sommes postés ici précisément pour guetter,
voir et observer, nous n'avons rien su de cette
«inflation» gouvernementale aussi soudaine
qu 'anticonstitutionnelle. Et nous sommes en-
core à nous demander qui, dans la salle aux
portes calfeutrées où deux ou trois fois par se-
maine se trament les destinées du pays, occu-
pe ce mystérieux huitième siège.

M. Schulthess se double-t-il d'une Eminence
Grise qui aurait voix au chapitre? M. Musy
cache-t-il dans ses arrières bureaux quelque
Père Joseph des fonds secrets, comme le pré-
tend le chef révolutionnaire du bout du grand
lac.

En tout cas, les journalistes seraient fort heu-
reux de connaître ce conseiller fédéral-fantôme.
Car c'est peut-être le seul qui ne soit pas ac-
tuellement en vacances ou en séance de com-
mission et qui pourrait leur fournir les infor-
mations intéressantes dont ils sont passable-
ment démunis pour l'heure. G. P.

Graive Incendie près «fUster
USTER, 19. — Jeudi matin un incendie a

détruit à Mônchaltorf cinq maisons d'habitation
et une grange. Le feu a pris au centre d'un
groupe de trois maisons puis s'est propagé â
la grange et à deux autres maisons voisines.
Une sixième maison a été si endommagée par
le feu et l'eau qu'elle est inhabitable. A un mo-
ment donné toute la partie supérieure du village
fut menacée. Une partie seulement du mobilier
et de l'inventaire a été sauvée. Les chèvres qui
se trouvaient dans l'écurie ont été sauvées éga-
lement. Il n'y a pas eu d'accident de personne.

Un drame sur le lac de Zurich
Un enfant tué par son père

MEILEN, 19. — Un p êcheur a découvert près
des bains de Feldbach le corps d'un enf ant de
3 ans et demi qui p ortait à la tête une blessure
f aite  p ar une balle. Le projectile avait traversé
la tête de p art en p art, de la nuque au iront. Il
s'agit de la f illette du concierge Rodolphe Blàsi,
40 ans, qui a disp aru. On a trouvé des lettres
de Blàsi, dans lesquelles celui-ci f ait  p art de son
intention de mourir avec son enf ant. On supp ose
qu'après avoir tué la f i l le t te, il s'est j eté dans le
lac. te canot à rames qu'U avait loué a été re-
trouvé vide.

Le divorce menaçait
Il y a lieu d'ajouter au sujet du meurtre qui

se déroula près de Feldbach que l'auteur, le
nommé Rodolphe Blàsi était d'un caractère iras-
cible. Son épouse, après avoir été rouée de
coups, quitta le domicile conjugal, à Zurich, sa-
medi deirnier, emmenant avec elle leur fillette,
âgée de 3 V> ans. Elle avait l'intention de la con-
duire chez sa mère, mais par suite du manque
de place elle fut contrainte de la loger chez sa
belle^mère. Blàsi se rendit mercredi matin au-
près de celle-ci afin de chercher sa fille avec
laquelle il voulait se promener, déclara-t-il. Il
se rendit avec elle à Rapperswil, où il loua une
barque, puis se dirigea du côté de Feldbach, où
il perpétra son crime.

Le raid de Piccard
Pour éviter l'Adriatique

le ballon descend
BERNE, 18. — U. S. K. A. — A 11 h. 40 le

professeur Piccard a lancé te message radioté-
légraphique suivant : «descendons bientôt pour
éviter Adriatique. En vue du Lac de Garde».

Au-dessus de Kloster
KLOSTER, 18. — A 10 heures on mande de

Kloster que le ballon du professeur Piccard est
visible depuis 8 heures. A 8 h. 30 la nacelle
filait en direction de l'ouest. Depuis 9 heures
30 elle a pris plutôt la direction du sud. Par
moment elle semble être immobile et ne se dé-
place généralement que très lentement.

Dans le Tyrol
ST-ANTON (Aarlberg) , 18. — Le ballon du

prof. Piccard a été aperçu dès 8 h. 08. A 10
heures on le voyait encore avançant en direc-
tion du sud. A 10 h. 10 il semblait planer sur
la partie suisse du massif de la Silvetta. Quel-
ques minutes plus tard le ballon avai t disparu.

Le ballon se dlrge vers le sud
DAVOS ,18. — 10 h. 40 (du matin).— Le bal-

lon a maintenant nettement pris la direction du
sud. Il n'est presque plus visible à l'œil nu. Il
a donc de nouveau pris de la hauteur et se de-
place en direction de Sertig-St-Moritz.

Il suit la vallée autrichienne de l'Inn
LANDBCK, 18. — Le ballon du Professeur

Piccard a été également aperçu de Landeck
vers 8 heures, au-dessus de la Parseierspitze,

II se dirigea vers le sud et bientôt se trouva
au-dessus de Galtur dans le Paznaultal.

D'après une nouvelle d'Ilchgl à 10 h. 10, il
allait touj ours vers le sud en direction de
Pfunds et Nauders dans la vallée autrichienne
de l'Inn.

tJ^P"* A 16.500 mètres. — Il fait très froid
BERNE, 18. — Radio suisse et U. S. K. A. :

A 11 h. 31 le profeseur Piccard a lancé le mes-
sage radio télégraphique suivant : Avons tra-
versé Engadine et Sammaden. Altitude 16500
mètres. A bord tout en ordre mais très froid.

Le ballon se dirige vers Bormio
ST-MORITZ, 18. — 13 h. 30 : Le ballon du

professeur Piccard a disparu derrière le Piz Ro-
satoli en direction du sud-est

Col de la Bernina : On croit le voir directe-
ment au-dessus de soi et à Poschiavo on le voit
;e diriger vers Bormio.
Les messages du Professeur Piccard captés

chez nous
La fabrique d'appareils de T.SJF. qui a son siè-

ge aux Ponts et déploie depuis sa fondation une
belle activité, la maison Funkton S. A. possède
en particulier un appareil enregistreur à ondes
courtes. Elle a pu de ce fai t capter le télégram-
me du professeur Piccard. ondes courtes 37,4
envoyé ce matin à 11 h, 40 et qui disait :

Descendons bientôt pour éviter Adriatique.
Un autre télégramme en anglais avait la te-

neur suivante :
Bonnes salutations au «New Chromicle» Lon-

don.
Le chiffre de communication du professeur

Piccard était B. 9.
Le beau temps ramène les touristes

BERNE, 19. — Depuis le début de la période
de beau temps dont nous sommes gratifiés, on
annonce d'un peu partout une recrudescence
sensible du nombre des touristes et des hôtes
de nos stations d'étrangers. C'est ainsi que,
sur les bords du lac de Constance, l'affluence
des visiteurs a été, dimanche dernier, consi-
dérable. Au total , les bateaux à vapeur ont
transporté, dimanche, plus de 12,000 person-
nes, et à Romanshorn, le parc des bateaux
suisses n'était plus suffisant pour transporter
tous ces touristes, aussi dut-on faire venir des
bateaux allemands. Grâce au beau temps, la
présente saison d'été a donc des chances de
se terminer pour l'hôtellerie d'une façon beau-
coup plus favorable qu'elle n'avait débuté et,
certes, personne ne le regrettera.

Chronique jurassienne
A Neuveville. — Arrestation.

Depuis l'ouverture de la nouvelle plage de La
Neuveville, piusieurs baigneurs se sont vu sou-
lagés de leur porte-monnaie laissé dans leurs
habfts. Un soupçon léger, qui planait sur un
jeune homme en vacances dans les environs, dé-
cida le sergent Meyer à organiser une surveil-
lance étroite. Le soupçon devint certitude. Le
jeune homme fut amené au poste de gendarme-
rie, où, après avoir nié pendant une heure, il
finit cependant par faire des aveux complets.
Les personnes lésées rentreront ainsi dans leur
bien et la punition du coupable est à attendre.
Orpond. — Un sauvetage dans l'Aar.

Lundi, vers 17 heures, quatre j eunes filles qui
se baignaient dans le canal de l'Aar à Orpond,
furent soudainement surprises et entraînées par
les remous. Mlle M. Kramer, 14 ans, réussit heu-
reusement à remonter à la surface et à sauver
Mlle Antenen, 21 ans. Aux cris poussés par la
jeune Kramer, M. Studer, jardinier, sauta à l'eau
tout habillé et put retirer de l'eau les deux au-
tres jeunes filles.
Au Vallon. — Générosité.

De notre corresp ondant de Saint-Imier:
Nous apprenons que la société coopérative de

consommation de Saint-Im ier et environs a fai tdistribuer à tous les chômeurs travaillant sur
les chantiers de chômage des localités du Haut-Vallon, soit de Renan à Corgémont, une colla-
tion consistant en une chopine de vin ou li-
monade, cervelas et petits pains.

Cet acte de générosité auquel l'on a été très
sensible atteint plusieurs centaines de chômeurs.
A St-Imier. — En bas le talus.

De notre correspondant de Saint-Imier .-
Une camionnette qui stationnait à la rue des

Gares à Saint-Imier et qui était chargée de
bouilles de lait pleines, s'est tout à coup mise
en marche et a dévalé en bas le haut talus qui
borde la place des Abattoirs à Saint-Imier. La
voiture a été fortement endommagée et le li-quide répandu sur le sol.

Chronique neuchâteloise
La musique et les fenêtres ouvertes.

Nous lisons dans la «Revue» de Lausanne :
La T. S. F. est une admirable invention, mais

ceux qui en usent en abusent parfois. Après
dix heures , des fenêtres ouvertes s'échappent
de tonitruantes musiques qui empoisonnent
l'existence des silencieux et des méditatifs.

II y a pourtant un règlement de police qui
précise qu'à partir de 22 heures la musique ne
doit plus déranger les tiers en se répercutant au
dehors. Les fenêtres doivent être fermées.

Sans doute les sergents de ville ne peuvent
être partout à la fois. Mais il semble bien

qu'une rafraîchissante pluie de contraventions
inciterait les importuns à respecter davantage
le repos dautrui. Jusqu 'à présent, on s'est con-
tenté de distribuer des conseils, des recom-
mandations et des avertissements.

De toute évidence, il faudra utiliser des
moyens plus énergiques.

(Réd. — On voit qu 'il n'y a pas que chez
nous que la musique violente sévit...)

A l'Extérieur
Me Géraud ne néglige rien pour sauver

Gorguloff
PARIS, 19. — Le défenseur de Paul Gorgu-

l off, l'assassin du président de la République,
a fait connaître son intention de déposer une
plainte pour faux témoignage contre le cosaque
Ivan Lazareff, qui fut , on le sait , entendu com-
me témoin, au cours du procès. Lazareff a af-
firmé , tant à l'instruction qu 'en audience, que
Gorguloff était un ancien tohékiste qui lui avait
infligé des tortures à Rostov sur le Don, pen-
dant 7 mois.

De son côté, Gorguloff a toujours protesté
contre ces affirmations, aj outan t que Lazareff
était un imposteur.

La traversée de l'Atlantique
aller et retour

DUBLIN, 18. — L'aviateur anglais Mollison
est parti à 11 h. 35 pour la traversée de l'A-
tlantique.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane DM de notre rédaction, elle

n'enrage pu le Journal)

«La Ruche bourdonne» à Tramelan.
Nous rappelons aux intéressés que les deux

prochaines représentations de «La Ruche bour-
donne» auront lieu samedi 20. à 20 heures et
dimanche 21, à 15 h. 30. A cet effet un train
spécial Saignelégier^Cliaux-de-Fonds est établ i
départ de Chaux-de-Fonds à 13 h. 10. Le suc-
cès de cette entreprise est considérabe si bien
que personne ne voudra manquer le spectacle.

Radio-programme
Vendredi 19 Août

Radio Suisse romande: 12.40, 13.05 Disques.
17.01 a) Causerie sur la mode. 17.45 Concert
19.01 causerie. 19.30 Conférence. 20.00 cause-
rie. 20.15 Récital de vibraphone. 20.30 opéra-co-
mique.

Radio Suisse alémanique: 12.40, 15.30, 21.45
Orchestre. 20.00 Soirée populaire.
Londres: 18.30 Musique de Mendelssohn pour

piano. 20.40 Vaudeville. 23.00 Danse. — Vien-
ne: 17.00 Orchestre. 19.25 Chants de tous les
pays, 22.30 Paris : 20.00 Causerie avec audi-
tion de disques : « Joseph Haydn ». 20.45, 21.30
Concert — Alger: 20.30 Chants d'opérettes.
21.15 Festival Massenet.

Samedi 20 Août
Radio Suisse romande. Emetteur national:

12.40, 13.05, 18.30, 22.15 Disques. 17.01, 21.00
Concerts par l'orchestre à cordes, dir. M. Eche-
nard. 19.00 Carillon et cloches de la Cathédra-
le de St-Pierre. 20.00 Accordéons et zithers,
concert populaire, par MM. Rossi, Klinger et
Auderset. 20.45 Monologues par M, Mosse.

Radio Suisse alémanique. Emetteur national:
16.30 Concert par le club des accordéonistes
de Berne. 19.00 Sonnerie des cloches des égli-
ses de Zurich. 20.20 Concert récréatif par le dou-
ble quatuor «Immergrùn», le quatuor «lierre», le
«Sânger-Club» de Bâle et l'Union orchestre de
Bâle. 21.45 C. Uhlmann joue du nouvel instru-
ment Tubus-Camipanaphon.

Bulletin de bourse
du j eudi 18 août 1932

Banque Fédérale S. A. 399 (0) ; Banque Na-
tionale Suisse d, 645; Crédit Suisse 550 (+ 2) ;
S. B. S. 509 (0) ; U. B. S. 399 (0) ; Leu et Co
400 (0) ; Banque Commerciatle de Bâle 403
(+ 3); Banque d'Escompte Suisse 114 (0) ; Blec-
rro-Bank 586 (+ 2) ; Motor-Colombus 254 (0) ;
Indelec 542 (0) ; Triques ord. 370; Hispano A.-C.
880 (—5) ; Dito D. 172; Dito E. 165; Italo-Ar-
gentina 83 (--3) ; Aluminium 1605 (+ 5) ; Bally
780 (—20) ; Brown-Boveri 162 (0) : Lonza 79
(0) ; Nestlé 532 (—2) ; Schappe de Bâle 1125
(—15) ; Chimiques de Bâle 2471 (—29); Chimi-
ques Sandoz 3120: Allumettes «A» 9 (—1); Dito
«B» 10 y * (— 1 K); Financière des Caoutchoucs
18 Y (— 'A ) ;  Sipef 4 (0) ; Conti-Lino d. 75 ;
Giubiasco-iLino 68 (+ 3) ; Thésaurus d. 200;
Forshaga 45; American European Securities ord.
43 (—1) ; Separator 50 (—-3) ; Saeg «A» 50
(—3) ; Astra d. 19; Steaiua Romana 5: Royal
Dutoh 322 (-3).

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

Une manifestation confire une usine de la place.
De nombreuses personnes appartenant au syn-

dicat ouvrier des menuisiers et au groupement
des chômeurs, ont manifesté mercredi soir de-
vant le bâtiment de la menuiserie Ch. Jacot-
Spozzio. Le secrétaire ouvrier, M. Ph. Gagnebin,
a formulé de la façon suivante les griefs de la
F. O. B. B. :

« Jamais l'industrie de la menuiserie n'a au-
tant souffert de la crise. Alors que les chômeurs
augmentent sans cesse dans cette profession ,
l'entreprise Ch. Jacot et Cie fut la seule aux
Montagnes à demander l'entrée d'un saisonnier
étranger. En plus, la semaine de 48 heures est
très courte, au gré de cette entreprise, et les
patrons, secondés par leur saisonnier, travail-
lent encore le dimanche. »

Disons que dimanche soir déj à une manifes-
tation de moindre envergure avait eu lieu contre
cette entreprise.
L'« Illustré » et l'Exposition horlogère.

Notre grand organe suisse romand de re-
portage illustré, édité à Zofingue, et que diri-
ge notre excellent confrère, Robert Terrisse
consacre, dans son numéro de cette semaine,
deux pages de texte et de nombreux clichés
à l'Exposition horlogère rétrospective et mo-
derne, qui s'ouvrira prochainement dans notre
ville. Ces photos, fort bien venues, représen-
tent les pièces anciennes les plus curieuses de
notre Musée d'horlogerie.

Le même numéro de l'«Illustré» contient une
série de photos et d'articles fort intéressants
relatant en particulier , le voyage de nos ponton-
niers et la descente du Rhône.

IRONIQUE
mL %_&m

L'ultime entraînement des Stelliens
Nous voici maintenant à 8 Jours de l'ouverture

du championnat suisse. C'est le moment ou j a-
mais de savoir à quoi s'en tenir sur la valeur
d'une équipe. Chez nos Stelliens, après un dé-
part laborieux, la formation du premier team
prend corps et déj à quelques uns des titulaires
sont connus. Toutefois, quelques essais se sont
avérés insuffisants et le grand club des Epla-
tures nous présentera dimanche une équipe re-
maniée où quelques nouveaux j oueurs viendront
prendre place aux côtés de ceux qui ont pu
être retenus. Pour mettre au point cette com-
position, les dirigeants Stelliens ont fait appel à
Nordstern , de Bâle, club de division nationale.
On reconnaîtra sans peine qu'on fait à l'Etoile
un gros effort pour satisfaire le public et si le
club local cherche encore une formation défini-
tive, du moins les adversaires sont de taille à
satisfaire les plus difficiles. Après Servette, voi-
ci donc Nordstern qui nous vient, précédé de
sa victoire de dimanche passé sur Lugano, par
4 buts à 0. C'est une référence qui se passe de
commentaires. Des prix populaires ont été fixés
à toutes les places.

SPOR TS

IJheNouvelle
PeauBIanche
En 3 Jours

EjXnQB Plus de
-̂̂ -T  ̂Pores Dilatés

â^ijH °e R'des

Bk _JJM fe Jy
La science sait main- !¦*• * _n. - 3̂2tenant que l'irritation Vf /If  jdes pores de la peau est "i v/llk icause de tout pore di- m'[/_ 1

laté , puis v iennent les W* ___ frides dues à la fatigue "i&F 7et_ une peau grossière et _ I
La nouvelle Crème j *̂**ss».ssŴ  STokalon , Couleur Bian- Sr Iche (non grasse) dissout &. *» M

l'impureté profonde des l k̂. __M_\pores de la peau dont Ps,̂ ^̂  -datff i
elle calme l'irritation. 1KmMÊm m̂mm-,m--ma
Les pores dilatés sont contractés. Une peau
grossière et sombre est adoucie et éclaircie.

Cette nouvelle Crème Tokalon, Couleur Blanche,contient de la crème fraîche et de l'huile d'oliveprédigérées combinées avee des Ingrédients as-tringents qui blanchissent et tonifient. Euemaintient la peau la plus desséchée fraîche etdans une délicate moiteur. Elle enlève le brillant
d'une peau huileuse ou grasse. Elle pare la peau
d'une beauté nouveUe et indescriptible — etcela de telle manière qu'on ne saurait l'obtenirautrement.

GRATUIT. — Par suite d'arrangement spécialavec les préparateurs, toute lectrice de cejournal peut maintenant obtenir un nouveauCoffret de Beauté de Luxe contenant les pro-duits suivants : Un tube de Crème Tokalon,Biocel, Aliment pour la Peau, Couleur Rose, àemployer le soir avant de se coucher ; un tubeCrème Tokalon, Couleur Blanche (non-grasse)pour le jour ; une boite de Poudre Tokalon,poudre de riz à la Mousse de Crème (indiquerla nuance désirée) ainsi que des échantillons desquatre nuances de poudre en vogue. Envoyez50 centimes en timbres pour couvrir les fraisde port, d'emballage et autres, a Tojan S.A.,Service 9 E Rue Versonnex, 15 bis, Genève.
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Halle des Fêtes :-: Tramelan
GRAND FESTSPIELMLA RUCHE

BQiiroOffNE"
de E. Lauber et Mlle G. de Roogemout

4me et 5me représentations Samedi et Dimanche 20 et 21 août
Dimanche 21, train spécial sur le Saignelégier -Chaux-de Fonds

Départ du Locle 12.40 Départ de Les Bois 13.55
La Chx-de-Fonds 13.10 Le Noirmont 14.20
La Ferriere 13.40 Arrivée à Tramelan 15.10

Spectacle à 15 h. 30
Le billet simple course donne droit au retour gratuit ; le faire

timbrer sur la place de fêle • 12219

QUALITÉ
Pour la rentrée des Classes

Tabliers blouse sr«fc: 1.90
Tabliers blouse TKSIW:1.90
Raç rio çnnrf fll d'écosse cbiaé> „ 7*5 *
D(15 UC j fJUI l très solide , depuis .IJ

DKl bla tricot laine, unis et fantaisie *• iU

Pour les excursions 12208

Maquereaux ""RS «.«•., -.30
Çarriinnc i)ure llu > le d'olives, se
ildl lllUBJ la boite de 130 gr '.JJ

JBIUDOII exira , la boîte de 300 gr. \4U
Çajarin au museau de bœuf, Cfi
EJUS U UU notre spécialité , la grande boite 'UU '

BAPRI
4, Rue de la Balance, 4

Guérison
des maladies nerveuses
neurasthénie, riminalisir.e. asthme , Buseduw,
maux de lêle , vertmea , maux d'estomac,
maux de reins , eczéma , insomnie , incontinence
d'urine , ele , etc., par ma méthode spéciale.

On se rend régulièrement a La Ghaux-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 Df«aril#â Institut rie psyctioaymnastiqno Pinnnn¦ BUlKflf Tel. 37.51 r»eilerweg 24 DlKlIIlB.

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 : Anzeiger von Uster

Wald i Schweîz. Volksblatt v. Bachtel
Pfâffikon : Wochenblatt von Pfâffikon

Meilen : Volksblatt d. Bez. Neilen
Diétikon : Der LImmattaler

Baar : Der Zugerbleter
etc.

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

Réception d'annonces pour tous les journaux suisses et étrangers

[nie .e lin féminins
de La Chaux-de-Fonds_ • «»¦» • —>—

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. 118S6

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

Aucune inscription ne sera acceptée après
1 cette date.

LA DIRECTION DE L'ECOLE.

Dimanche matin, 21 aoûi 1932
de 9 heures à 12 heures , sur la 12200

PATINOIRE DE LA GARE

Grand Championnat à Lui
organise par le „Clab des Lutteurs'

CANTINE ENTRÉE 80 CENTIMES MUSIQUE

B Jîk ACHETER MI ffl\ AUX BONS FILONS I
j|| j j/ l  j *\\ PASSAGE DU CENTRE 3 gf|
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12199 baguettes à jour AB
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ïM \\ ̂  ^~ _f  k f  haiICCOttOC enfai'ls. Dlanches ci Wl
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É t _̂_V Combinaisons M
|SS Vi XV -3f Pour ^ames' garanties indémaillables et irrétré- S 1
cm / MliNv "J iî\ cissables, belles incrustations dentelles ou forme &*§|gfa ; I M» * t\V»^. ronde , longueur 110 à 120, nuance mode. 83
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Convention chrétienne de Marges
sur la prairie à l'ouest de la ville

du 25 août au 4 septembre

Horaire : 9 h. Réunion de prière ; 10 h. 30 et 15 h. Etudes
bibliques; 13 b. 45 Réunions séparées pour dames et hommes ;
20 h. Evangélisation. JH 50293 G 12107

Missions. - Le dimanche à 15 h. pour la jeunesse.
Programme détaillé à demander à la Librairie évangé-

lique, .Faubourg du Lac 80. Bienne et chez M. Couvreu. pasteur ,
Vevey, auprès duquel on s'inscrit pour les logements.

Cantine < Repas bon marché Soupe, thé.

CHAPEAU*
Parc Sl

ÎOO superbes Chapeaux
pour dames, enfanta et Jeunes filles
à Fr. 5.— 10263

Réparations — Transformations — Teinture
Se recommanrle, A. BESATI.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

BULLE-CLOCK
Concessionnaire pour la Suisse : 5282

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

TÉLÉPHONE 24.184

fENTË - REPARATIONS
ngs S?«S Nos plies »m—t tf«-¦"¦l/K<9 sr«n*l«£is sirs»!» «ma.

Grande Salle de Plaisance
Stand, Le Locle

Samedi SOAoùt , dès 20 heures

Bal - Bal
Bonne musique

Se recommande, E. Ziegler.
Tél. 31.169 . P-120-15-Le 12201

Reçu un nouvel envoi de notre
délicieux 11985

Thé
:ivanla;;m\ fr. 1.25 la '/s livre

C. Perrenoud
58. rue Léopold-Robert

Baume St-Jaques
de G. 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 lié néral:
Pharmacie 8T JACQUES . Bàle

I SUPPORTS PERPEDES I
Q chez 10706 ¦

| m», paimc I

—k
El pour finir la saison, ^̂nous vous offrons de Jolies

KODGS h, l-î 4a
v.ir .».éui.l«i jf iux j f ircades

LA CHAUX-DE- FONDS

\ Contribuez joyeusement à
une grande et belle œu-
vre en participant à la

VENTE
en faveur du Nouveau
Temple Protestant au
Landeron. Samedi et di-
manche 20 et 21 août- de
¦H 13 à 22 heures. ¦¦

"V Ménagères, attention i
^̂ Sl>w éff k II sera vendu demain samedi sur la

W ,_@f __ _ ____ /__ \f_ \ Place au Marché , devant l'Impartial ,
T̂ g_J_»_K___Wti_ma au banc de la Société d'Agriculture la viande

^Sjfiiu pièce ie bétail
I&U /̂ ^̂ wn^^K '̂ ^1 '1 8raSBe ( '1' lr - L— à 1.50 lr ; V, kilo.

A /̂M> ĴËmtÊlÊmËI Marchandise 
de 

choix
Sê^__^__ \__̂̂J' ^e recommande . 1222Ô

^̂ Ĵ_W John MATTHEY.

¦erminez la fournées

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

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

ROMANEL !
LA PERLE DES EAUX DE TABLE

A. ZISSET,
Versoix 1, La Chaux-de-Fonds
Tél. 21.615

Salon de Coiffure
pour dames et messieurs

sur passage très fréquenté 12171

est à vendre ou à louer
Inssta ll«s.fl«»m moderne

Offres écrites, sous chiffre A. G. 181 ~t , au bureau de
l'IMPARTIAL.

IdniiUoD te ripaillai At lUBQOC
Intprimerie Courvoisier postai» '¦ uuw



pr* "§EI»EPEIM€s ", LE PMEU ©Ul PESPIPE
8EIBERLING DUO TREAD (2 VIES) S'APPELLE LE PNEUMATIQUE QUI A BATTU AVEC RETENTISSEMENT TOUS LES RECORDS DE KILOMETRAGE
ETABLIS JUSQU'A CE JOUR. 8EIBERLING, "LE PNEU A POUMONS" EST L'INVENTION LA PLUS SENSATIONNELLE DANS LA FABRICATION DU
PNEU DEPUIS VINGT ANS. SEIBERLING DISPOSE DE 2 ANTIDERAPANTS ET N'EST JAMAIS LISSE; IL OFFRE UN MAXIMUM ABSOLU DE CONFORT
ET DE SATISFACTION. 1220s

S. A. C. PETER & C'% HlllDmOÏlilBS, La Chaux de Fonds. Agents exclusifs pour le Canton de HeucMej
Terrain dn r.C Le Farcà la [barrière Sylva Sports 1 (le lotis) TûiBSIB fl i Tramelan i ¦-*¦•— _ _ _ %2 £_A

?reTh;u2ir'et1?fh'.3o Chaux-É-fonds mut JUUHIHI I u parc 1 « Dam°s" '____%_*

I 

Pompes Funèbres Générales s. fl. ¦ n. REMY I
. .»p^. 6, Rue Léopold -Robert , 6 1
fi§È ŜI §̂i|k s'occupe de toutes lormalités. 77fc2 B

l*̂ ^

mam

ẑW Cercueils - Couronnes 1
Téléphone jour et nuit 81.936 I

St Dors en nalx , cher ép oux et p ire, WÊt
_f! _\ tes souffrances sont p assées. Hs|j
j j _ \  J'ai combattu le bon combat, ¥_tî W J'ai achevé la course , 3H|
_i-_  J a i  Qardè la foi.  ifS
lalj Que ta volonté soit fait». __ \
w| Madame Albert Pellaton-Montandon ; f»j
E3 Monsieur et Madame Roger Pellaton et leurs en- '''.-m
!§$ fants , i. New-York, r&
fEg ainsi que les familles Pellaton, Leuba, Montandon et s ^sS
§£§ familles alliées, ont la profonde douleur de faire part à !'ijiWR leurs amis et connaissances, de la grande perte irrépa- j, /âj
yBfl rable qu'ils viennent d'éprouver en la personne ds i}î|
m Monsieur pj

I Jules AH PELLATON 1
iLjfcj leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand- '_f
SËp père, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre «3SRB affection , après une courte maladie, dans sa 57me an- *-a
&!S née, â 2 heures du matin. <W|
S|5 La Ghaux-de-Fonds, le 17 Août 1932. $3
I L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Van- f»
«S dredl 19 courant , à 13 h. 30. 12113 ;£¦
agi Uno orne funéraire sera déposée devant le do- ]'ïM
Sjfg micile mortuaire t Rue de l'HOtel-de-VUle 31. gai
§w â Pr^BOnt -f— tient lien de lettre de faire part gS

8§li Repose m p aix. jWJ

SÏ8 Monsieur et Madame Plorian Galame ; fe^
pi Madame et Monsieur Willy Schenk, à Bienne; f : "i%
m  ̂ Madame Sophie Gattelain et ses enfants, a Genève ; itj|
H~3 Mademoiselle Jeanne Galame, SS
lïp ainsi que les familles alliées , ont la profonde douleur !p m
f it™ de faire part à leurs amis et connaissances , de la perte fc_<§
R§ irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de |fea

&, Mademoiselle §3

I Clémence CALAME I
¦K leur très chère sœur, belle-sœur , tante, cousine et pa- Sftî
Sp ĵ rente, enlevée à leur affection, subitement, dans sa s*§
KÊJj 61 me année. '̂ fM
||ï La Ghaux-de-Fonds, le 19 Août 1932. |n|
E*i<! L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Samedi £>§
|p 50 courant, à 13 h. 30 gJ|
H One orne fonéralre tara déposée devant le do- ëS

£-3 micile mortuaire : Rue (la Parc 66. 12198 &J
KM Le présent avis tient lieu de lettre de faire part g§

«%__ la Boucherie Chevaline
y -^^B L^  Balance 10 b 

(près 
dej Six-Pom p es )

_ € .JZ ŷ *» — débitera samedi 20 août
¦ca wi€M.m€l« «le SB b«B«ux ¦>«»«¦¦«¦•¦«•

de ô mois, abattus par suite d'accident.
Tranches et rôti fr. l.BO la livre. Ragoût fr. t .—
la livre. Le tout sans os. Viande très tendre ei de ler choix.

Ménagères profitez 1
Téléphone ïî-S'iS Se recommande, A. STEUDLEB.

il EOUER
Appartement - Bureaux
de suite ou époque â convenir, un bel appartement de 9
chambres, cuisine, chambre de bains installée et toutes dé-
pendances. Situation au centre de la ville , soleil et vue im-

i prenable. Prix avantageux.
Peut convenir également pour bureaux.

S'adresser aux Bureaux Usines de» lleçues. Gre-
nier 18, en ville. P 3390C 11-25 !

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

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

Offres sous chiffie C. P. 11193, au bureau de l'IM-
PARTIAL.

A EOUER
pour le 30 avril 1933

bel appartement de 6 chambres, bains, véranda vitrée, chauf-
fage centra l, toul confort. — S'adresser à M. A. Giovannoni ,
rue Léopold- Robert 66. — Tél. 21,902. 11191

Grand magasin
rue Léopold-Robert 66, immeuble Minerve, partie Est, en
face de la Gare et de la Poste, 140 m', 2 grandes devantures ,
arrière-magasin , galerie. — Sous-sol 70 m', à louer pré-
sentement ou pour avril 1933. — S'adresser ;i M. A. Gio-
van noni , IHfnerva. 11174

Employé de bureau
20 ans. actif et consciencieux, bon sténo dactylo,
ayant travaillé une année en Suisse allemande,
cherche place pour de suite ou à convenir. Certifi-
cats à disposition. Prétentions modestes. 12202

Prière de faire offres sous chiffre M. D. 12202, au bureau de I ' I M -
PAIITIAI .

LOCAUX
jj l'usage de bureaux

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

On demande à emprunter

Fr. 3000.-
contre bonnes garanties. — Ecrire sous chiffre P. 2063 Le..
à Publicitas S. A.. Le Locle P2073Le 12105

A vendre
une grande quantité

d'avoine "
légèrement avariée, en gros et en détail. - S'adresser

Usine du Torrent, à Cormoret

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

Agencement devantures , armatures,
glaces » 50.—

1 meuble étalage pour livres (chine
ciré) » 127.50

I banque moderne (chine ciré) . . . » 405.—
1 caisse enregistreuse Nationale . . » 3000.—
1 petite table en chine » 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. 10500

OCCASION UNIQUE
A remettre , pour cause de départ,

PENSION
de j eunes gens, à Neuchâtel, en pleine prospérité,

i Maison de très bon renom. Situation magnifi que.
Pas de reprise - sauf partie du mobilier. — Adres-

I ser offres sous chiffre M. P. 12163 au bureau de
i l'« Imp ar t ia l» .  i2 i63

Occasion lipyiir Fiancés !
Pour cause de départ, à vendre un mobilier moderne

complet : Chambre à "coucher, Cbambre a manger. Bibliothèque,
divan turc, lampadaire, guéridon. Cuisinière à gaz, table, tabourets.

Appartement à remettre pour le 81 octobre, 3 chambres, cham-
bre de bains installée, chauffage central , balcon aveo vue magni-
fique. — Affaire sérieuse. — S'ad. an bnr. de l'<Impartial> 12032

A EOUER
pour de suite ou époque à convenir, en plein centre de la
Rue Léopold-Robert , i beau premier étage composé de
3 chambres, grande alcôve, salle de bains installée et toules
dépendances. Pourrait aussi convenir pour bureaux. —

S'adresser au Rureau des Boucheries Bell, rue Léopold-
Robert 56 a. 12136

Montearjle boites
fhof flo EahrifISIA expérimenté cherche place. Connais-
VIICI UC mUniJUC sance complète du mélier (techni que
et pratique). Discrétion assurée. — Offres sous chiffre P. 3449 C.,
à PublicitaH, La Chaux do-F OIK I H . P 3442 C 12157

A louer
dès maintenant on époque

A convenir:

Roe iloCorainBf[(!,Tchrmtës8ré»î:
côve , chambre de bains, cuisine,
dépendances , chauffage central.

ÉHMdn 21 &*£bres, cuisine , dépendances , jardin.
HolUD tiO 17 4 chaml)reB . cuisine,
llcllcllc II , dépendances, jardin.

Ja[0u-Bfan ut 9Uine,a'oé
b
pTndann

i:
ces. jardin

Filtz-Coarvolsler 21b, Garage.
PrO QFGS I, Sous-sol , 1 atelier.
L-Jntittul 33, ^chinXes

d
.
e

alcôve , cuisine, dépendances.
Ponr le 31 octobre 1933 :

Place „eBïe 6/3mchéaXeuŝ :
binet de toilette , chambre debains ,
cuisine, dépendances, service de
concierge.
Cntin 91 3me étage ouest, trois
uti le LJ , chambres, cuisine et
dépendances.

LÉopold Robort 110, 4mcu^g?est
cuisine , dépendances.
Q».. M rez-de-chaussée ouest,
r Ull JJ , 2 chambres cuisine, dé-
pendances.
niinttrlO 1 Pte»011. 2 chambres,

UIUIUIIIC Ji cuisine, dépendan-
ces.

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

A LOUER
ponr de suite ou époque à

convenir

rae 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,
an 1er étage. 11629

Les timbres-DOsle S;
neufs ou oblitérés se vendent rue
Numa Droz 74, au 3me étage.

1 remettre
à Genève

Restaurant-Pension, 3 arca-
des, arrière et cuisine, apparte-
ment de 3 nièces au ler. Bien si-
tué dans milieu commercial et in-
dustriel. — S'adresser chez M "
Rlbetto. Primeurs, 58, rue de
St-Jean , Genève.

•JH 32028 A 10311"(afi^
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 Burnler & Burkl
Notaires. Nyon.

35548 L 11751

AUTO
Qui l'eudrait auto conduite

intérieure , 6-8 HP., 4 places, mo-
dèle récent , et prendrait en paie-
ment créance de 2000 fr., garan-
tie par meubles BOUS réserve de
propriété . — Oflres sous chiffre
A. C 12138 . au Bureau de I'I M -
PARTIAL. 12138

A V.PIIl1r.P  ̂ » 3000 kg.
¦ IJIIUI l*s racines de

ffeutlane. — Ulires écrites sous
chillre A. A. 12169, au Bureau
de I'I MPARITAT ... 12169

Jeune homme _î a *.Mài-
brouillard , est demandé pour tru-
vail facile. 12218
S'ad. an bnr- de l'clmpartial

VOuSpouv ezvouscréer
situation lucrative

el indépendante , en reprenant
nn commerce. Pour cela , con-
Holtez la liste des commer-
ces a remettre en toules régions.
Envol gratuit par l'éditeur, D.
DAVID, rue du Mont-Blanc 7.
Genève, JH-3203-A 12204

A louer
pour le 31 octobre 1932 t

Tpppoflii v 9(1 Beau Pe,it P'-IClIcallI L\3. gnonde2cham-
bres. cuisine , dépendances. 11246

Balance 10. Fft,fiB:
cuisine, corridor, dépendances,

11247

Granges \i. TJrasïïïïS8
cuisine , dépendances. 11248

Pli pp R beau pignon de 2 cham-
VU10 U bre», cuisine et dépen-
dances. 11249

TdPPOiiriY Q Pignon de 3 ebam-
I Ci l  COUA O. bres, cuisine et dé-
pendances. 11250

Dllitf 1 rlez-de-chaussée est de
l ulli ) J, 3 chambres, cuisine et
dé pendances. 12251

DMfîTDC U pignon de 2 cham-
rlUjJlH 14. bres, cuisine et dé-
pendances. 11252

plpnrc {{ ler éla8e *8t de 2
iicuio l i .  chambres, cuisine,
dépendances, corridor. 11253

Drnnrôc IR ler éta«° do 3 cham-
riUyiM 10. bres, cuisine et dé-
pendances. 11254

fîranflD 1 M 3me él888 sud - de
IHalfyUJ M. 3 chambres, cuisi-
ne, corridor, alcôve et dépendan- 1
ces. 11255 .

Fritz-Conrïoisier 22. l|rdéetai
chambres, cuisine, dépendances.

11256

Jaqnet-Droz i2a. or.tde8gI
chambres, cuisine, corridor et dé-
pendances. 11257

D8I9DI6 10. de 4 chambres, cui-
sine, corridor et dépendances.

11258

Promenade 3. STttBUK
cuisine, corridor et dépendances.

11259

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

A louer
à Peseux

pour tout de suite ou pour épo-
que à convenir, beau logement
de 4 chambres, cuisine, salle de
bains et part de jardin. Proximité
de la forêt. Vue incomparable.
Loyer mensuel 90 fr. — S'adr,
en l'Etude de M* Max Fallet,
avocat et notaire, a Peseux.

P-2764-N 12143

Pour cau^e de santé
à remettre bonne petite

fabrique
de ressorts

Travail suivi. Prix modéré. —
Adresser offres sous chiffre R. P.
12161 au bureau de I'I MPARTIAL .

12161

A vendre. Biaolissement

Citmerie-
Tea-Room

marchant bien. Bas prix. - Ecrire
sous chiffre P. 4814 Yv, à Po-
hllcltas. Yverdon.

JH-35567-L 12206 '

BonlÉ-iitei
¦' Magasin dans excellente si-

tuation, est & remettre è
Lauaanne. — Nécessaire
20,000 fr, - Ecrire sous chif-
fre S. S. 569, Poste Gare
Lauaanne.

JH-3&569L 12207

A louer
pour de suite

ou époque à convenir i

Flonrt 3 3me étage sud de 3
lIMUS J, chambres, cuisine, cor-
ridor , dépendances. 11408

Flonrt 7? beau 2me t̂age ouest
riellll LL, de 3 chambres, cuisi-
ne dépendances , cour, jardin po-
tager, buanderie, en plein soleil.

11409

I flflO 1? ^me étage de 3 cham-
LUllC IJ, tires, cuisine, corridor ,
tout confort moderne. Prix modi-
ques, 11410

lffl lMta .H.̂ 3e££
bres. cuisine , dé pendances, remis
a neuf. 11411

Filti-Coonoisier 22 »/*,
bres, cuisine, dépendances. 11412

Avocat-Bille 9, Beau garagiei4i3
S'adresser a M. Itené Bolli-

(trer, gérant, rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

A louer
ponr de suite ou époque a

convenir :

Grenier 24,  ̂S
dS

rait servir comme garage de mo-
tocyclettes. Prix modique. lMlf

Drfinr&t IR 3me étage de 3 cham-
nuyiCa il) , bres, cuisine, dépen-
dances. 11415

Fntz-ComvoiÉr 3Ea, cha
eus,!;de

3 chambres, cuisine , jardin pota-
ger, en plein soleil. 11416

WMfttAS&Sâ;
cuisine , dépendances. 11417

FlOllît 11 ^me étage Est, de
II EUI) II, 2 chambres, cuisine,
corridor. 11418

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

Administration de L'iMPARTI Al
Compte de Chèques postaux :

IV b 325.

A lflllPP P°ur ie 3° septembre
IUUCl | ou à convenir, rue du

Puits 29, pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adr.
Bureau Marc Humbert, rue Nu-
ma-Droz 91. 12168

Cas impréïn. ÏS S
joli logement moderne, entière-
ment au soleil, 2 chambres, cui-
sine, toutes dépendances, con-
cierge, dans maison d'ordre. Prix
66 fr. par mois. — S'adresser rue
du Commerce 51, au rez-de-chaus-
sée milieu , de 17 » 20 h. 12227

fhamh pQ A |,,ll8r . chambre
VJ UQU1U1 D. meublée, à monsieur
de toute moralité, travaillant de-
hors. - S'ad. rue Numa-Droz 45,
au 2me étage, è droite. 12170
nhamhnn A louer de suite, cliam-
UUttlllUl 0. bre meublée. - S'adr.
rue Frltz-Courvolsier 21, au rez-
'le-chaussée , A droite. 1-220

On demande à acheter , ;:;,:;.
sette moderne on bon état. — Of-
fres, avec prix, sous chiffre C.
II. 12174, au bureau de l'IMPAR-
TIAL; 12175

Yélo-motenp W^HS-
les sous chiffre A. G. 1317."» mi
bureau de I'I MPARTIAL . (2175

Pprfill mard'- llne chaineite or,
I C I  UU , avec croix huguenote. —
La rapporter, contre récompense.
au bureau de I'IMPARTIAL . 12112
Dp pr) M gant de monsieur, en peau
ICI  UU , jaune. — Le rapnorter ,
contre récompense, au Magasin
de Consommation rue du Parc 54.

12122

Madame veuve Zénoble
CLAUDK , «es enfant» et pe-
titH-enlants , ainsi que Hlade-
moiisello Suzanne TOMIïliT ,
sa fiancée, très touchés des nom-
oreuses marques de sympathie
qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de cruelle sépara-
tion, remercient bien sincèrement
tous ceux qui ont pris part â leur
grand deuil. 12221



Lo nacelle s'est posée sur ferre
italienne prés de Desenzano

Après avoir tenu l'air pendant 12 heures
SI ma — _ . = _ — _

Avant le départ. — Le prof. Piccard et son assis-
tant, le prof. Cosyns (au hublot du trou d'homme
de la nacelle) vérifient une dernière fois leurs

précieux instruments.

Les premières nouvelles
MiILAlN, 19. — On apprend que le ballon du

p rof esseur Piccard aurait atterri â 17 h. dans
la région du lac de Garde, dans une localité
non encore désignée. Le ballon avait été vu p eu
avant à environ 1400 mètres par les habitants
de Riva. Aussitôt, un aérop lane de l'aviation
militaire italienne est parti en reconnaissance.

Le p rof esseur Piccard a atterri à 17 h. 10,
pr ès de Cavallaro di Monzambano. territoire de
Volta Mantovana, province de Mantoue.
Un atterrissage mouvementé — Des

instruments renversés
Vers 17 heures, tes habitants de Mantovana

ont aperçu le ballon diu professeur Piccard, le
reconnaissant immédiatement à sa nacelle ca-
ractéristique. A 17 heures 30 précises, le bal-
lon atterrissait en heurtant une petite colline,
sise sur la route de Cavallaro à Bussaichetti, à
trois kilomètres environ de Volta Mantovana.
Plusieurs instruments du bord se renversèrent.
L'atterrissage s'effectua avec l'aide de plusieurs
paysans qui se trouvaient sur les lieux d'atter-
rissage. Les personnes présentes qui avaient
suivi le ballon, sous la direction du collabora-
teur du professeur Piccard, procédèrent sans
aucun retard au démontage du ballon. Le pro-
fesseur Picca rd a fait Quelques déclarations.

tUF"" Le récit de Piccard
j e suis parti à cinq heures de Zurich, déclara

le savant suisse et en trois heures, j'ai atteint
une altitude maximum de 16,500 mètres. Le ciel
a été très clair, mais le froid intense. Pour re-
connaître la terre, je n'ai pas pu consuïter les
cartes, ni me servir des montagnes. J'ai adopté
un autre moyen. Les lacs apparaissaient fès
nettement. Vers midi, nous étions au-dessus des
Alpes, survolant les Grisons, la Bernina et St-
Moritz.

Connaissant parfaitement la topographie de
l'Italie, j'ai tout de suite reconnu le lac de Gar-
de. Nous descendîmes alors à 3000 mètres en-
viron. Les courants aériens manquant, nous
dûmes rester quelques heures durant sur le lac.
En approchant de terre, nous procédâmes au
choix du lieu d'atterrissage.

Le voyage, aj outa encore M. Piccard , s'est
très bien effectue. Les instruments de bord ont
parfaitement fonctionné.

Fatigué...
Le professeur Piccard paraissait fatigué , sur-

tout en raison des énormes changements de
température qui se produisirent , entre le froid
glacial de la stratosphère et la chaleur de la
terre.

Des détachements d'aérostiers de Desenzano,
ayant à leur tête le colonel Bernasconi se ren-
dirent immédiatement sur les lieux d'atterrissa-
ge. Ils procédèrent au chargement de la nacel-
le en vue de son transport. Le professeur Pic-
card fut salué, au nom du parti fasciste par le
secrétaire fédéral , l'ingénieur Martinol i et au
nom des autorités par le podestat de Desenzano.
Le savant suisse remercia ensuite en quelques
mots.

La curiosité sympathique de la foule
La nouvelle du raid du professeur Piccard

s'est propagée rapidement dans la région du lac
de Garde. Des milliers de personnes ont suivi
pasionnément le vol lent du ballon. A 14 heures,
le professeur Picard était descendu à 1000 m
d'altifcude. Il survola Desenzano pendant deux
heures et demie. De cette ville, il se dirigea vers
Castiglione dello Stiviere pour atterrir près de
Monzambano.

L'atterrissage de Piccard s'est
effectué un peu rudement

La deuxième ascension dans la stratosphère a réussi

On acclame les aéronautes
Une foule nombreuse a acclamé chaleureuse-

ment les valeureux aéronautes. Le professeur
Piccard , aussitôt sorti de la nacelle, se rendit
en automobile à Desenzano, tandis que M. Co-
syns restait sur les lieux de l'atterrissage.

Piccard est en bonne santé
Le professeur Placard a terminé son raid dans

d' excellentes conditions de santé. Le ministère
de l'aéronautique , informé de la possibilité
d'un atterrissage dans le Mantovano, avait don-
né l'ordre aux officiers et aux hommes des trou-
pes de l'aéronautique de se tenir prêts pour tou-
te éventualité. En effet, immédiatement, des aé-
roplanes partirent de Vérone, Desenzano et
Ferra pour Mantovano ,. pour aider les deux
aéronautes à prendre soin de leur ballon et des
instruments scientifiques.

... et infatigable !
Le professeur Piccard et son assistant, M.

Cosyns, aidés des officiers et du personnel de
l'aéronautique, sont encore à Cavallero di Mon-
zambo et dirigent personnellement les opéra-
tions de repliage du ballon. Ils sont en train, en
outre, de remettre de l'ordre dans le matériel de
bord. Ces opérations demanderont encore quel-
ques heures de travail. Dans la soirée, dès la fin
des opérations, le professeur Piccard ayant ac-
cepté l'invitation de l'aéronautique italienne, se
rendra à Desenzano où il sera l'hôte des avia-
teurs italiens.

Un verre d'eau !
Le professeur Piccard a été te premier à

descendre de la nacelle. Il s'approcha des pay-
sans accourus aussitôt et leur demanda quelle
était la sfoation de chemin de fer la plus proche.

Il se hâta de contrôler les conditions du bal-
lon aidé par son collaborateur, l'ingénieur Co
syns. Celui-ci resta à la garde du ballon pendant
que les premières personnes oommencaient d'ar-
river. Les miliciens fascistes et les aérostiers
ont commencé les préparatifs pour le transport
du sphérique, sous le commanderrent du colo-
nel Bernasconi. M. Piccard a voulu assister au
démonltage de l'appareil. Il accepta simplement
un verre d'eau et se reposa un moment sur des
coussins qui avaient été mis à sa disposition. A
Desenzano, on attend avec une vive impatience
l'arrivée du savant suisse.

Quelques heures de repos bien méritées...
Le professeur Piccard et son assistant sont

arrivés à 22 heures 30, j eudi, à Desenzano où
ils ont été reçus par le podestat et les aulcorités
locales. En même temps arrivaient les camions
transportant le ballon démonté et la nacelle
avec les instruments de bord» tous démontés par
le professeur suisse en personne.

Celui-ci paraissait très faftigué, et s'est retire
immédiatement dans sa chambre. Il manifesta
néanmoins aux j ournalistes sa grande satisfac-
tion pour la réussite de l'expédition et il déclara
que plusieurs fois pendant l'ascension, il put
apercevoi r la mer Adriatiquue et la mer Tyr-
rhénienne.
Des différences de températures marquantes !

Il enregistra en dehors de la nacelle une tem-
pérature de 55 degrés au-dessous de zéro et à
l'intérieur de moins quinze.

Le professeur Piccard dut paraître quatre fois
au balcon pour remercier la foule oui l'accla-
mait.

La joie de Mme Piccard...
La nouvelle de l'heureux atterrissage du pro-

fesseur Piccard à Monzantagno a été communi-
quée téléphoniquement aux organisateurs vers
18 h. 40 par un j ournal italien ; mais j usqu'à
20 h. 15 on ne tenait encore aucune nouvelle
directe des deux aéronautes. Ce n'est qu 'à 20
heures 30 qu 'un télégramme du professeur Pic-
card annonça que l'atterrissage avait été par-
fait.

— J'ai prié Dieu que tout aille bien, d'ailleurs
j 'ai toute confiance en mon mari et je sais
que son entreprise se terminera heureusement,
avait déclaré Mme Piccard à un j ournaliste au
moment de rentrer à l'hôtel. Ce sont des mots
qui démontrent une fermeté de caractère peu
commune et qui font honneur à la femme d'élite
qui les prononça.
La Reine des Belges téléphone à Mme Piccard

On imagine la j oie de Mme Piccard lorsqu 'el-
le reçut le télégramme très affectueux de son
mari.

De tous côtés on s'empresse pour la féliciter
vivement. Son émotion est portée à son comble
lorsqu 'à 20 h. 55 S. M. la Reine des Belges la
fait appeler téléphoniquement du Palais Royal
de Bruxelles pour avoir des nouvelles de l'en-
treprise. La souveraine, heureuse du grand suc-
cès de la deuxième expédition stratosphérique ,
a pour l'épouse courageuse et généreuse du
savant des paroles d'une infinie douceur.

Le retour à Zurich
Dans quelques jours, Mme Piccard et ses en-

fants pourront embrasser le triomphateur car le
professeur a fait savoir que dans deux ou trois
j ours il sera de retour à Zurich , ou on lui pré-
pare un accueil enthousiaste.

Le professeur et sa famille feront ensuite un
séj our de vacances en Suisse, puis ce sera le
retour à Bruxelles , siège du Fonds national de
la recherche scientifique qui a permis à Piccard
d'aj outer cette nouvelle et glorieuse page aux
annales de la science.

Un télégramme de M. Motta
Le présiden t de la Confédération a adressé

le télégramme suivant au professeur Piccard , à
Cavallaro di Monzambano :

« Au moment où me parvient l'heureuse nou-
velle de votre atterrissage , j e tiens à vous
dire , au nom du Conseil fédéral et du peuple
suisse que votre nouvel exploit nous remplit
tous d'une j oyeuse fierté.

Vous avez mérité le titre de héros de la
recherche scientifique que vous avez poussé jus-
qu 'au mépris de votre vie. Permettez-moi d'as-
socier à votre gloire votre vaillant collabora-
teur et de saluer respectueusement toute votre
famille, en particulier Mme Piccard , héroïne
elle aussi du sacrifce et du dévouement conju-
gal.»
(signé) : Motta, président de la Confédération.»

Les dernières nouvelles
Une conversation téléphonique

avec Zurich

Le colonel Bricola, commandant de la p re-
mière brigade aérienne, a pr ésenté au p rof es-
seur Piccard les f élicitations du ministre de
l'air. Le savant suisse a été accomp agné à De-
senzano p ar un p etit cortège. Il télégraphia à
sa f emme disant que tout va bien, qu'il avait
atterri p rès de Vérone et qu'il p assait la nuit à
Desenzano. Il a p u avoir depuis cette ville une
courte conversation téléphonique avec Mme
Piccard et lia annonça que tout s'était p assé
selon ses p révisions, que le f roid l'avait quel-
que p eu gêné et que ce tut sur les Mues qu'il
mangea le chocolat que ses enf ants lui donnè-
rent avant le dép art. Il la p ria d'être tranquille,
de se rep oser et d'embrasser les enf ants.

Malgré la f atig ue qu'il épr ouvait, le p rof es -
seur s'est pr êté de bonne grâce à l'op ération
consistant à accorder des autograp hes à tous
ceux qui lui en demandaient. Le p rof esseur a
déclaré à la p resse que ses exp ériences avaient
p arf aitement réussi et que tout s'était p assé se-
lon ses calculs et ceux de Cosyns.

[JSP  ̂ L'expérience scientifi que a réussi
Le professeur Piccard a passé unie très bonne

nuit. Au moment où nous téléphonons il n'a pas
encore quitté sa chambre. Il faut dire que le sa-
vant suisse est resté debout jusqu'à 1 heure du
maflin conversant avec les membres de l'Aéro-
Club de Suisse qui ont suivi le vol dans quatre
automobiles et qui étaient arrivés dans la zone
du Lac de Garde j eudi après-midi. Piccard n'a
fait aucune déclaration particulière à la presse.
On sait qu'il est heureux des résultats obtenus
et ne fera aucune révélation sur ses résultats,
qui seront publiés d'ici un mois.

L'appareil a été complètement démonté j eudi
soir, par 30 soldais de l'aviation. L'opération
s'est déroulée à 22 kilomètres au sud de Den-
senzano. Cette opération a pris fin à 22 heures.
Piccard a ensuite atteint Desenzano en automo-
bile où il a êtié l'objet d'une manifestation en-
thousiaste.

Son assistant Cosyns a accompagné le bal-
lon démonté à bord d'un camion automobile jus -
qu 'à la base aérienne de Desenzano. L'appareil
sera envoyé à Zurich. Piccard restera toute la
journée à Desenzano. Il partira samedi matin.

Les curieux
Des centaines de télégrammes de félicitations

sont parvenus au savant suisse. La place de-
vant l'hôtel est vendredi matin littéralement en-
vahie par les automobiles en grande partie étran-
gères. Un armée d'opérateurs de cinéma et de
photogaphes attend sur cette place la sortie
du professeur. Les opérateurs de la maison ci-
nématographique allemande Ufa sont arrivés de
Munich en avion et ont atterri à Bozen. Cette
ville n'étant pas un lieu d'atterrissage ils ont
perdu du temps pour s'expliquer avec les au-
torités de police. Ils ont pu continuer leur
voyage en auto avec quelque retard.

Chronique jurassienne
A Cormoret. — Après l'incendie.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Les causes exactes de l'incendie qui a complè-tement détruit l'usine du Torrent, dans la nuitde samedi à dimanche, ne sont pas encore con-nues. Hier les autorités de district qui poursul-vent activement leur enquête , se sont à nouveaurendues sur les lieux.
M. Paul Billieux, procureur du Jura qui étaitde passage au Vallon a tenu , lui aussi, à se ren-dre sur place. Il n 'a pas caché l'étonnement quelui causait l'étendue de ce désastre. Il réxnait ansurplus, hier après-midi une activité peu ordi-naire aux abords de ces ruines encore toutes fu-mantes et desquelles se dégage une forte et dés-agréable odeur de «brûlon» . En effet , un nom-bre élevé d'agriculteurs et d'éleveurs se sontrendus hier après-midi au Torrent pour v acqué-rir quantité d'avoine non détruite par les flam-mes.
La question principale que l'on se pose ac-tuellement — outre bien entendu les causesde l'incendie — est de savoir si cette entreprise,

la seule du vallon qui connaissait encore uneactivité normale, sera reconstruite au Torreni
ou non. Il est évidemment , bien prématuré derépondre , la décision à intervenir appartient àMM. les actionnaires du Torrent . Mais l'on n'o-se croire que ceux-ci se décideront à bâtir ail-leurs, et à priver ainsi une localité d'une indus-trie et quantité de familles de leur gagne-pain.

Le temps beau et chaud persiste.

Le temps probable

Notre exposition d'horlogerie
Les membres de l'Association pour le déve-loppement de La Chaux-de-Fonds ont tenu hiersoir une assemblée extraordinaire, sous la com-pétente présidence de M. Julien Dubois. Cedernier a présenté un exposé très complet des

démarches, des pourparler s et des initiativesentrepris par le bureau afin de mettre au poinl
dans tous ses détails l'organisation de notre
exposition d'horlogerie anaianne et moderne.La propagande n'a pas été négligée, puisqu 'il
a été édité, puis distribué ou vendu : deux mil-
le affiches , 4 mille panonceaux , 25 mille cartespostales et 30 mille timbres-réclame. En outre
un catalogue de l'exposition de 32 pages est en
voie d'exécution.

Tout sera en ordre parfait pour accueillir
vendredi prochain M. Schulthess , conseiller fé-
déral. Le chef du département fédéral de l'in-
dustrie , sera reçu à 10 heures du matin , par le
Conseil d'Etat et les autorités communales. Il
visitera ensuite l'Exposition des travaux des
chômeurs.

A midi aura lieu le banquet officiel dans les
grandes salles de l'Hôtel de Paris.
L'Exposition sera ouverte l'après-midi par une

visite des invités accompagnés des organisa-
teurs. Tout le monde se réunira à 16 h. 15 dans
le tea-room du Palais de l'Exposition et c'est
dans ce charmant endroit que M. Schulthess
ainsi que les représentants du Conseil d'Etat et
des autorités communales prononceront les dis-
cours officiels. Ajoutons que le discours de M.
Schulthess en particulier , sera radiodiffusé. Le
samedi 27 août , MM. Guy e et Viguett , directeur
et vice-directeur de l'Ecole d'horlogerie , se ren-
dront à Lausanne, où ils donneront une confé-
rence sur l'Exposition d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds, conférence qui sera radiodiffu sée.

Le comité d'organisation a rencontré partout
une parfaite bienveillance et il a la conviction
que l'Exposition d'horlogerie remportera un suc-
cès réj ouissant.

Le caissier de l'A. D. C. M. A. Pettavel, fit
avec la précision qu'on lui connaît un exposé du
proj et de budget, dont les dépenses s'élèvent à
29,700 f rancs.

Une très intéressante causerie fut celle de
M. Guye, rapportant au nom de la commission
d'horlogerie ancienne. Les salons mis à la dis-
position de l'Exposition rétrospectiv e seront les
uns. meublés dans un style de l'époque et les
autres convertis en musée. Il n'y aura que des
montres dont la fabrication est antérieure à
1850. Le fond de cette exposition sera prin-
cipalement constitué par les collections de no-
tre Musée d'horlogerie. Les vitrines seront com-
plétées par des pièces aimablement confiées par
des particuliers. L'exposition des pendules neu-
châteloises comprendra 50 pièces triées sur le
volet.

Aj outons qu 'à l'occasion de cette exposition,
une grande foire chaux-de-fonnière sera or-
ganisée le dimanche 4 septembre.
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