
La menace dn réarmement de lllemagne
A TRAVERS L ' A C T U A L I T É

Les rrj aitres du Reicf) I

Voici, assistant à une revue (de gauche à droite) , les généraux von Schleicher, von Hammerstein et
von Rundstedt. i

Genève, le 22 août.
Combien U nous serait f acile, en f euilletant la

collection de « L'Imp artial » de ces dernières an-
nées, de triompher dans les p rop héties de Cas-
sandre que nous avons f aites quant au p roces-
sus p robable des événements à venir en Alle-
magne et qui, hélas ! se sont succédé iusqu!ici
dans l'ordre logique où nous les avions classés !
Mais c'est bien plutôt d'un sentiment de colère
légitime que de j e  ne sais quelle basse satis-
f action d'amour-pr opre que nous nous sentons
animé lorsque nous constatons que la noire sot-
tise des p oliticiens et des sordides calculs de la
grande f inance internationale ont conduit l'Eu-
rop e au p oint critique que nous redoutions.

Avant d'aller pl us loin, j e  veux ouvrir une
p arenthèse, et dire qu'il serait odieux de rej eter
sur la p olitique d'Aristide Briand la resp onsabi-
lité du mal.

Briand a p eut-être eu tort de p lacer en Lo-
carno des espoirs magnif iques ; ce f ut la p art
de son mysticisme, mais comme les p ensées qui
l'animèrent f urent toujours généreuses, nobles
et désintéressées, on pe ut dire de lui qu'il f ut
tromp é dans des esp érances de qualité très re-
levée. Il serait, au reste, souverainement injuste
de lui reprocher d'avoir été l'artisan même de la
duperie de Locarno. On a exp liqué souvent, à
cette p lace, que c'est l'Angleterre qm voulut ce
baiser de Lamourette, et qu'il n'eût été p ossible
à aucun gouvernement f rançais de se ref user à
le donner, à moins qu'il n'eût accep té, d'un cœur
léger, de p asser, au regard de l'op inion mon-
diale, — qui est une op inion ignare à laquelle
les habiles f ont croire ce qu'ils veulent. — p our
le seul grand Etat europ éen qui ne voulût p as
sincèrement le rétablissement de la p aix.

Laissons donc les mânes de Briand à leur
champ être demeure; j amais la stature morale
de cet homme n'est app arue pl us haute que de-
p uis qu'il est entré dans le grand rep os. Il a cru,
avec une f oi  p rof onde, à la raison et au cœur
des hommes ; si c'est là de quoi encourir la pi -
tié méprisante de ces hommes mêmes, c'est
aussi de quoi lui mériter la p itié de l'idéalisme.
Et que si l'on rép ond que l 'idéalisme nous abuse
et p ar  là nous nuit, j e  rép ondrai à mon tour
que la vie n'ay ant aucun sens dès aue l'idéalisme
ne la transf igure p as, il deviendrait indiff érent
au p hilosop he qu'une humanité p urement maté-
rialiste endurât p lus ou moins de maux : elle
serait alors moins qu'animale p uisque son intel-
ligence ne l 'élèverait p as moralement à un ni-
veau p lus haut que l'instinct. Elle aurait éteint
en soi la lumière du f lambeau qm ne s'est p as
allumé p our les bêtes ; elle insulterait au Créa-
teur en brisant, dans son miroir intérieur, l'ima-
ge de p erf ectibilté qu'il y a mise et qui est p our
elles l'esp érance, l'annonciation et ta p romesse
d'un avenir d'amour et de j ustice.

Mais, à côté de Briand, qui f ut la p ieuse Ves-
tale de ce f eu sacré, que de f ourbes, aue d 'hy -
p ocrites et Qne d'imbéciles !

C'est â ceux-là qu'il f aut  imp uter la culp abi-
lité du douloureux état p résent.

Ne pr enons, p our l'Instant, qu'un f ait  entre j e
ne sais combien d'autres, qui illustre cette f our-
berie, cette hyp ocrisie, cette imbécillité...

L'Allemagne va engager, dès le mois p rochain,
à Paris, à Londres, à Rome et à Washington ,
des conversations dip lomatiques en vue de dé-
f inir la p osition qu'elle entend p rendre dans la
question du désarmement. Cette p osition vous
est connue ; il y a deux ou trois ans au moins
que, dans ce j ournal, on a remontré aue le j eu

allemand, dans l'ordre du désarmement, comp or-
terait deux phases.

Dans la premi ère, l'Allemagne, ay ant obtenu
la réunion de la conf érence mondiale du désar-
mement avant que la commission p rép aratoire
eût p oussé suff isamment ses travaux p our qu'on
p ût esp érer de f ranchir avec assurance une p re-
mière étape dans cette voie, pr of iterait de cette
p réparation insuf f isante p our  f aire de la suren-
chère, p our déclarer, — avec la Russie comp lai-
sante à son dessein, — insuff isant ou dérisoire
tout ce qu'on po urrait proposer . C'est f ait .

Dans le monde, la conf érence ay ant, de la
sorte, été contrainte à un demi-aveu d'immds-
sance, l'Allemagne se retournerait vers ses
vainqueurs, — mot qu'on n'écrit p lus qu'avec
dérisi on, — p our leur tenir ce raisonnement
astucieux : « Vous avez, dans le traité de Ver-
sailles, subordonné la possibilité d'un désarme-
ment général à notre propre désarmement ; or,
voici que votre carence sf avère éclatante, et
puisq ue de notre désarmement vous ne p ouvez
eff ectivement conclure au vôtre, nous sommes
libérés des interdictions que vous aviez f ormu-
lées à notre égard. » Cela va être f a i t .

Voilà ce que l'Allemagne ira dire à Paris, à
Londres, à Rome et à Washington , et f aut-il
s'étonner qu'elle l'aille dire ? Evidemment non.
Elle est dans la p osition d'un prisonnier, en
qui il est de la nature même de son état qu'il
cherche à ^évader. C'est à ses gardiens de
prendre toutes pr écautions p our qu'il ne le pui sse
p as  f aire. Où, quand, comment, les précautions
ont-elles été prises p our que prisonnière (et en-
core très relativement) du p oint de vue arme-
meids, l'Allemagne ne p ût recouvrer sa p leine
liberté ?

Non seulement on n'a pa s p ris ces précautions,
mais on s'est ingénié à lui rendre l'évasion f a-
cile.

Sont-ce ses armements clandestins, ses f or-
mations militaires dissimulées, qu'on a dénoncés
comme un danger de guerre nouvelle à l'op inion
p ublique ?

Pas le moins du monde !
Cest la France qu'on a représentée comme en-

tretenant cette menace de guerre p ar  des arme-
ments excessif s !

Et lorsque la France a répondu qu'elle avait
d'elle-même, sans pr ession d'aucune sorte, allé-
gé considérablement déj à ses charges militaires,
et qrf elle ne demandait qu'à p ouvoir aller p lus
loin, résolue qu'elle est, — n'attendant rien de
n'imp orte quelle guerre p uisqu'elle ne convoite
rien, ce qui est l'évidence , — de subordonner
de nouvelles et continues réductions d'arme-
ments à l'accroissement de sécurités mesurables,
ce n'est p as  moins elle, touj ours elle, qui s'est
entendu imp uter à crime ses honnêtes et sages
résistances à un désarmement de dup e !

A tous ceux que n'aveugle p as le p arti p ris, il
app araît clairement que la p lup art des ap ôtres
du" désarmement ne p oursuivent qu'un obj ectif :
le désarmement de la France. Dès lors, vous
étonnerez-vous de l'attitude de l'Allemagne ? En
vérité, n'eût-il pas f allu que cette Allemagne eût
presque une mentalité d'ange p our se tenir scru-
puleusement à la lettre du traité de Versailles
en matière d'armements alors que. à j ournée
f ai te, elle voyait la France dénoncée p ar ses
anciens amis comme le seul obstacle à la stabi-
lisation de la p aix ?

Oui sont les f ourbes, les hyp ocrites et les im-
béciles qui nous ont ainsi conduits à une situa-
tion dont il f aut ne p as enf ler la gravité, mais

dont il f aut cep endant consentir de voir toute
la gravité ?

Personne qiU ne les connaisse.
Personne qui ne sache que si l'Allemagne re-

lève aujourd'hui la tête avec insolence, et pr es-
que avec provocation, c'est que, d'abord, la dis-
corde s'est mise dans les rangs des Alliés ; c'est
que, ensuite, la guerre f inie, les p uissances mon-
diales d'argent ont j oué le j eu de l'Allemagne
En sorte qu'il f a u t  auj ourd'hui resonger à un
danger de nouvelle conf lagration universelle
p ossible, p arce que ceux qui n'avaient vaincu
que grâce à la p lus  étroite solidarité, ont rom-
p u l'unité de f ront avant même que le vaincu
eût vraiment p ris conscience de sa déf aite, et
p arce que, des dizaines de milliards d' or améri-
cain ay ant été investis, dans les aff aires alleman-
des p ar les f inanciers de Wall Street, cette mise
imprudente doit être sauvée coûte aue coûte.

Nous ne disons pas  que la France n'ait non
pl us commis certaines f autes. Elle a certaine-
ment eu tort de suivre, vis-â-vis du gouverne-
ment de Moscou, une p olitique qui n'est ni chair
m p oisson. Elle n'a p as eu raison non p lus  de
d if f é re r  sans cesse l'examen du p roblème de ses
relations avec l'Italie qui, dans une grande me-
sure, inf luent si f âcheusement sur l'état de cho-
ses p résent.

Vraiment, un mandat, ime colonie ex-alle-
mande, sont-ce là choses Plus précieuses que
l'assurance du maintien du nouvel ordre p oli-
tique europ éen ? Et si l'Angleterre f a i t  la sourde
oreille à cet égard, la France est-elle bien avi-
sée de ne pas entendre davantage aux f astes re-
vendications de l'Italie ? Ou1appara ît être un p e-
tit sacrif ice de ce genre rapproché de ce qu'on
dut naguère à la neutralité italienne (la victoire
de la Marne) et à l'état de guerre itdlo-autri-
cMen (l'échec des Allemands devant Verdun) ?

Mais enf in, que sont, aussi, ces f autes vénielles
de Ut France à côté da véritable attentat contre
la pa ix qui s'est p erp étré dès le lendemain même
du traite de Versailles de p ar l'ef f e t  dune ab-
surde po l i t i que  anglo-saxonne d'envie tendant â
diminuer la France, et d'une répugnante p oliti-
que américaine d'argent tendant â exp loiter l'Al-
lemagne?

Le résultat, nous l'avons sous les veux : la
menace allemande s'inscrit de nouveau en let-
tre de f e u  aux murs de la salle de Bcdthazar,
et nous riavons p as  même la relative consola-
tion que l'Europe s'y oublie dans Vowde d'un
f estin.

Est-il temps encore de se ressaisir ?
Je rien sais rien ; mais j e rriassnre aue, si le

mois p rochain, les pr étentions de l'Allemagne en
matière ^armements rencontrent des complai-
sances, nous n'aurons p as à nous étonner que,
dans un avenir p lus  ou moins rapproché, éclate
te coup de tonnerre d'un nouveau 1914.

Tony ROCHE..

Comment le père Dumas Découvrit
le Mont-Blanc

Il y a cent ans

(Correspondance particulière de l'Impartial)

II y a exactement cent ans, le père Dumas,
qui était alors un homme plein de vigueur et
un globe-trotter infatigable, fit une grande dé-
couverte : il découvrit le Mont-Blanc.

Chamonix éleva naguère un monument à
Labiche en reconnaissance de la publicité sans
cesse renouvelée que vaut au Mont Blanc et à la
Mer de glace le succès du «Voyage de M. Per-
richon».
C'était là , certes, un j oli geste, et qu'on pour-

rait recommander à tan t et tant de villes d'eaux
et de plages qui , fondées j adis par quelque hom-
me de lettres ou quelque artiste, ont négligé
j usqu'à présent de célébrer la mémoire de leur
fondateur.

Mais, puisque Chamonix pratique cette belle
vertu de gratitude , aussi rare chez les villes que
chez les hommes, pourquoi n'a-t-elle pas saisi
l'occasion de ce centenaire pour rendre le mê-
me hommage à l'écrivain qui , le premier, éveilla
chez ses compatriotes le goût de l'excursion
en montagne: au père Dumas, pour tout dire.
Car ce fut lui , le véritable «lanceur» de Cha-
monix , de la Mer de glace et du Mont Blanc.
Quand Alexandre Dumas vint en 1832 à «Cha-

mouny» —c 'est ainsi qu'on orthographiait alors
le nom du village — bien peu de Français l'y
avaient précédé. Depuis l'année 1786, époque où
le guide Jacques Balmat dit Mont-Blanc était
parvenu le premier, après plusieurs tentatives
infructueuses, au sommet de la montagne
géante, une vingtaine de personnes, au plus,
avaient réussi l'ascension.

Outre M. de Saussure, le savant Genevois,
qui , à maintes reprises, avait dû reculer devant
les difficultés de l'aventure, et n'était parvenu
à les vaincre avec l'aide de Jacques Balmat ,
qu 'en 1787 — ce qui faisait dire aux gens d'es-
prit que « le Mont-Blanc avait trouvé Saussure
à son pied » — on comptait parmi les ascension-
nistes heureux — le mot « alpiniste » n 'était pas
encore inventé — un Russe, un Allemand, un

Polonais, deux Américains; tous les autres
étaient Anglais. De Français pas un seul.

C'est que les Français d'autrefois éprouvaient
en face de la montagne un sentiment fait de
crainte et d'horreur. Ils n'aimaient que la nature
riante, bien ordonnée, bien peignée, la nature
dessinée par Le Nôtre et telle que la célébrait
l'abbé Delille en des vers corrects et bien ca-
dencés. Les monts chevelus, les rochers chaoti-
ques leur faisaient peur, les glaciers leur don-
naient froid dans le dos.

Savez-vous qu 'il y a deux cents ans, pas un
étranger n'avait encore mis le pied à Chamo-
nix. Le village, renfermé dans sa vallée, produi-
sait tout ce qui pouvait être nécessaire à la vie
de ses habitants. Ceux-ci n'en sortaient pas.
Personne n'y venait du dehors. Un j our de l'été
1741, deux Anglais, nommés Pocoz et Windhem,
qui exeursionnaient dans le pays, s'égarèrent aux
abords de la Mer de Glace et descendirent dans
la vallée. Ignorant quels hommes habitaient ce
pays inconnu, ils firent leur entrée à Chamonix,
eux et leurs domestiques, armés jusqu'aux dents,
s'imaginant probablement qu'ils avaient affaire
à des sauvages. Ils trouvèrent là, au contraire,
de très braves gens, qui les reçurent de leur
mieux, et auxquels ils révélèrent la beauté du
pays et le profit que les habitants en pourraient
tirer par l'organisation d'excursions dans la
montagne.

Rentrés en Angleterre, les deux voyageurs
racontèrent ce qu'ils avaient vu. D'autres An-
glais vinrent après eux. Et les habitants de Cha-
monix, ohez lesquels décidément la reconnais-
sance est une vertu foncière, gravèrent sur un
rocher, au bord de la Mer de Glace, les noms
des deux explorateurs et la date à laquelle ces
étrangers, en découvrant leur village, avaient
commencé sa fortune.

• * *
Le (premier soin de Dumas, dès son arrivée à« Qhamouny », fut de convier à dîner Jacques

Balmat — car le vieux guide vivait encore, en-touré du respect de tous — et de lui faire ra-conter son exploit, qui datait alors de quarante-sept ans.
(Voir la suite en deuxième f euille.)

J avoue que comme journaliste autant aue com-me simpk particulier j'approuve la leçon de discré-
tion que l'aviateur Lindbergh vient d'infliger publi-
quement aux fabricants de nouvelles d'outre-Atlan-
tique.

Désireux, en effet, de mettre un terme aux ba-
vardages des journaux éclos à propos de la nais-
sance de son petit garçon, le colonel Lindbergh afait paraître l'appel suivant dans la presse améri-
caine :

« Madame Lindbergh et moi nous sommes éta-
blis en New-Jersey, désirant naturellement conti-
nuer d'y vivre près de nos amis et de nos intérêts.
Il va de soi cependant qu'il nous est im_ossible de
soumettre la vie de notre second fils à la publi-
cité qui, nous le sentons, est dans une grande me-
sure responsable de la mort de notre premier-n_
Nous pensons que nos enfants ont le droit de
grandir normalement avec d'autres enfants, ce
qu une publicité continuelle rendrait impossible. J'en
appelle à la presse, la priant de permettre que nos
enfants jouissent de la vie d'Américains normaux.»

Si, après cela, les quotidiens à soixante-quinze
pages des bords de l'Hudson et du Mississipi ne
comprennent pas, c'est que décidément ils sont en-
core plus tapageurs, indiscrets et déplaces qu'on le
croyait. 11 est en effet une limite que le journaliste
ne devrait j amais franchir, même lorsque sa cu-
riosité professionnelle et son intérêt l'y poussent.
Cette limite c'est le mur de la vie privée. Or il faut
bien constater que depuis quelques décades, non
seulement la presse américaine, mais mondiale, se
délecte aux échos indiscrets et fouille les incidents
de l'existence personnelle la plus cachée oour les
étaler aux yeux de la foule. Hommes d'Etat,
« stars » de cinéma, businessmen, aviateurs, tous
sont accablés de la curiosité indiscrète de certains
professionnels du stylo qui glanent leur pitance au
fil des découvertes et des révélations relus ou moins
exactes.

Aussi comprend-on l'espèce de phobie et l'aver-
sion déclarée que certaines personnalités manifes-
tent à l'égard de la presse.

Et cependant il est certain qu'un j ournaliste pro-
cédant avec tact, sachant voir ce qui peut être vu
et le dire avec autant de franchise que de talent
pourra toujours apporter des articles ou des nouvel-
les intéressantes à ses lecteurs sans compromettre la
t ranquillité d'une famille et nuire à des intérêts
respectables.

Le tout est, comme on dit , d'y mettre la ma-
nière.

Le p ère Piauerez.
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BILLETS SIMPLE COURSE
VALABLES POUR LE RETOUR
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¦ Automobilistes! Attention 1
p m Ae vous laissez pas influencer par des remises
t-; i extraordinaires I de certains concurrents.
t Ce que vous demandez, c'est d'obteni r le pneu
i :/ | avec le meilleur rendement. ''- - .- -
|'V 1 Le seul et unique stock officiel de la

g c_lBbre maraue GOODYEAR I
pi vous ne le trouverez que chez

I KUHFUit. Collège S, La Chaux-de-Fonds

I LE PNEU GOODYEAR 1
I „ Pathfinder" I
f. v- l est un pneu de 1™ qualité à prix modique, 15 %
PI meilleur marché, vous ne le trouverez que chez '
Ipj le seul et unique stockiste officiel : ~ï

1 KUHFUSS, Collège 5, ta Chaux-de-Fonds I
' I Garage de l'Abeille Garage des Grands Moulins ; :
p Garage Auto-Service Garage Moderne
• Garage du Collège Garage de la Ruche &

' Garage du Succès
sont les seuls garages qualifiés pour vendre le pneu l

I imimt&f LÏp t̂QR L2368 I
* Dans le monde entier, plus d'aulomobilisles rou-
T ;  lent sur pneus GOODYEAR que sur n'importe
L ' quelle autre marque.
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A l'occasion de l'ouverture
de la papeterie Léopold DROZ

Rue Numa-Droz 90, près du Collège de l'abeille 12226

• • rentrée des classes
il sera offert un petit objet à chaque écolier
faisant un achat. A partir de fr. 5.—. on offre,

jusqu'à fin août, une plume réservoir.

Fournitures pour la pointure relief - Encadrements en tous genres

pour de suile ou époque à convenir , en plein centre de la
Rue Léopold-Robert , i beau premier élage composé de
3 chambres , grande alcôve, salle de bains installée et toutes
dépendances. Fourrait aussi convenir pour bureaux. —

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

1 m \\ Société Suisse des Commerçants
£*T~| Section île  La Chaux-do l'omis

I f J Ouuertureles cours
V Cjj tf Exercice 1932-33
^̂ JjgÇj r̂ 

Lundi 
5 Septembre 1932

Durée des cour.-;: 34 leçons de 2 heures, de Septembre à Mai.
Cours de langues : français (maternel et pour étrangers), al

lemand, italien , « r e l u i s , espagnol.
Branches commerciales : arithméti que, comptabilité, droit

commercial , géograunie , trafic , correspondance commerciale, sténo-
graphie , machine à écrire , cours pour 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 i N'importe quel cours spécial , commercial ou
de Langue , sera organisé sûr demande, s'il peut réunir au moins
8 élèves. — Les 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 Inscriptions seront reçues au Secrétariat de la So-
ciété, rue du Parc 69. au ler étage :

a) pour les apprentis : les 22 et 23 Août ;
b) pour les autres élèves : les 24 et 25 Août, de 9 à IL b., de

14 à 18 h. et de 20 H 2L h.
PRIX DES COURS

Pour Les membres de la Société fr. 4.— par cours
Pour les non-sociétaires . . . » 20.— » »
Cours supérieurs de comptabilité

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

Celte 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-
prentissage.

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

Les personnes qui voudraient se faire recevoir de la Société , pour-
ront obtenir tous les renseignements et formulaires utiles, â notre
Secrétariat , qui accueillera également avec plaisir toutes suggestions
nouvelles concernant les 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-chômage y compris.

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

Finance d'entrée pour les deux catégories » 3.—
P-3441-C 12173 —a Commission des Cours.

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

£-3 Malgré que j e  ne suis pas une maison ? |
H de tissus, mesdames, il m 'est donné de \ZA
|a vous offrir en soieries une si folie affaire §1
|| [une affaire véritable] qu 'il m 'est impessi- f i
H b le d'hésiter. Voyez plutôt: m

1 Otpc marocain Smt §
"*,; anicle 94/5 08 100 gr . tous coloris, Pja
tg (bien entendu jusqu 'à épuisement du stock) Bfâ

\M 1 ff- 3.Î85 le mètre Ian S

I H"16 Marguerite Weill I
U La Chaux-de Fonds Rue Léopold-Robert 26 0
k,3| Téléphone 22.175 2mo étage fcSM

A wendre
à des conditions très avantageuses

l Appareil photographique
en parfait état: 9X12 Ien , objectif Zelss-Tessar F. 4,5 avec
obturateur à rideau. Prix fr. 150.— .

Adresser offres. à Case postale 10557, La Chaux-de
Fonda. P3373C 11577

Occasion à saisir
pour cause de décès

à remettre de suite, petit magasin Bibliothèque circu-
lante, papeterie. Spécialités de chocolats , cafés,
thé Maté, elc. Petite reprise.

S'adresser à la Bibliothèque circulante, rue du
Pare 6«. 12323

Site de Coiffiii
pour dames et messieurs

sur passage nos fréquenté iy71

est à vendre ou à louer
Instfallatflon mo-erne

Offres écrites, sous chiffre A. G. 12171 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 

S L. *t >_m à vendre. «Chrysler»
MUIO en bon état , 4 5 pla-
ces, pourrait être transformée en
camionnette. 12274
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
fô»R°ïKrôf> a louer de suite ou
"On OSJG époque u convenir.
Belle silualion au cenire de la
ville. Prix avantageux. — S'adr.
Agence Jean Gianola , rue Léo-
pold-Robert 35. Tél. 23.280. 11883

Pension famille tiïBù.
ménage soigné : Dîner i.30. sou-
per fr. I. —. 11393
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Logements. A ;zr\>e
suite ou époque a convenir , deux
beaux logements de 7 et 8 pièces,
dont un avec deux entrées. Chauf-
fage central , bains, balcon. - S'a-
dresser rue Léopold-Robert 88, an
ler étage. 11952

DrapeaUX. elTente"
J. Ilelmerdlngrer. rue Léopold-
Robert 19. Tél. 21,802 L2333

Jeune homme. °,u,
mande un jeune homme pour ai-
der à la Boulangerie. - S'adresser
Boulangerie Brefort , à Boude-
villiers. 12333

O lMll Ill lMJc! c cherche place pour
tout de suile. — Ecrire sous chil-
fre M. M. 12353 au bureau de
I'IMPARTIAL. 12353

lûlino flllo est demandée pour
UCUUC 1I11C aid er aux travaux
d'un petit ménage de 2 dames. —
S'adresser chez Mme Nordman ,
rue Jaquet-Droz 45. 12231

D0Hl6Sll (J u8. bondomestiquede
campagne, sachant traire. — S'a-
dresser ii M. William Dubois,
Les Bressels, Entre-deuz-
MonlH. 12137

Ipfino f l l l p  esl demandée pour
liCUlle LLILC commissions et pe-
tits travaux d'alelier. 12324
S'adr. an bur. do l'ilmpartial»

A lflllPP ^e sulle ou époque a
LUUCl convenir , ler étage de

3 chambres, corridor éclairé, bal-
con, etc. - S'ad. rue du Doubs 117,
au 1er étage, à gauche. 12135

A lflllPP Pour le " octobre, 1
LUUCl ) bel appartement, si-

tué au centre de la ville, de 4 piè-
ces et toutes dépendances, lessi-
verie. Prix avantageux. - S'adres-
ser a M. Fritz Geiser, rue de la
Balance 16. 1235U

A lnnpp Pour io i oc'obre. iLUUcl , bel appartement, si-
tué au centre de la ville, de 3 piè-
ces, bout de corridor éclairé, ain-
si que toutes dépendances, lessi-
verie et séchoir. Prix avantageux.
— S'adresser â M. Fritz Geiser.
rue de la Balance 16. 12531
Ppâf \ A A. louer, pour fln oclo-
Ulc l  lu. bre, Logement de trois
pièces, cuisine et dépendances. —
S'adr. rue du Crêt 10, au Sme
étage , à gauche. 8652

A lnilPP plgnon de2 pièces, cul-
1UUC1 gine , vestibule et dé-

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

A
lnnnn pour le 31 octobre 1932,
IUUCI rU e du Puits 29, 3me

élage esi de 3 chambres, bout de
corridor éclairé , cuisine et dé-
pendances. Prix avantageux. —
S'adresser au bureau Marc Hum-
berl. rue Numa Droz 91. 11963

A AI1PP Pour octobre, rez-
1UUC1 , dé 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 lnilPP l"'ur nn octobre , rez-
lUUCI , 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 Petlt aPP artem8n' d"IUUCI j 3 pièces, balcon, pleiu
BO I FI I . dans petite maison. — S'a
dresser, de 18 a 20 h.. Succès 3.
au ler étage. 18036

A lnilPP rue c'e ''Industrie 16.
IUUCI ) de suite ou époque à

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

App artement , tt -ÏÏ_,"5Ï
dé chaussée, 3 chambres, éven-
tuellement 4, maison d'ordre, est
â louer pouf le 31 oclobre. - S'a-
dresser rue du Parc 2. au Bureau.

122'.il

Grande enambre "S__£!ï
Louer. Chauffage central. — S'adr.
rue du Nord 6U. au 2me étage.

7497

Monnrio  de 2 personnes cherche
lUCllagC appartement de 2 piè-
ces, pour le 31 octobre, au centre
de la ville. — Offres, avec prix,
sous chiffre A. J. 12249. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12249

A UPnri pp L Ht complet , bois dur
Ï C U U I C , clair, H 2 places, re-

mis à neuf. — S'adr. rue Frilz-
Cour^oisier 13, ler étage . 12248

A louer
pour époqne à convenir

Cnrhforc 71 P1*11011 de 2 Pièces-iulUKIi  LJ , corridor, cuisine, re-
mis a neuf. 12081

Ponr le 31 Octobre 1932

LlWftTO_A£
dor, cuisine. 12082

S'ad. & M. Ernesi Henrlond
gérant , rue de la Paix 33.

Ateliers el Burean
A louer, pour le 31 Octobre

1932, Tourelles 18, ateliers
de 120 ni2 , en parfait état , bien
exposés au soleil. Etablis instal-
lés. Chauffage central. Prix mo-
déré. — S'adr. au Bureau, rue des
Tourelles 15. 7584

A louer
ponr le 31 Octobre 1932

n.'l. PI30BI 19, drS pièces,
8 

cor-
ridor, cuisine. 12080

S'ad. à M. Ernest Henrlond,
gérant, rue de la Paix 33

Les Hauts-Geneveys
Appartement agréable ue 2

chambres, bout de corridor éclai-
ré, cuisine, jardin et dépendances .
vue magnifique, à louer de suite
ou pour le ler novembre. 12310

S adresser à Mme E. Fesse-
let. Les Hauls-Geneveys.

Grand bureau
ministre, 2 places, est à ven-
dre à de bonnes conditions. 6039
S'adr. au bur. da l'clmpartial^

JOLIE VILLA
bien située , dans quartier tran-
quille , près du centre, 8 pièces,
confort moderne, superbe jardin
d'agrément, est à vendre on à
loner. 6234
S'adr. au bur. da Tclmpartial

I SUPPORTS PERPEDES I
m chez 10766 I

I SPITZHAQ-L, PED1CDRES I

•HNÏIS»
Dès ce jour. Cantines à l'em-

porter, fr. 1. 50 par personne. -
Se recommande, M "'ANDRÉ-
Z1NDER, rue Fritz-Courvoisier
l, ler étage , anciennement Res-
taurant ANDES.

A la môme adresse, belle grande
cbambre a loner. Chauffage
central 19266

COLOMBIER
Maison Ue repos , de convalescence
12196 el de vacances , P 2768 K
Conlort. Très grand jardin.
Cuisine soignée - De fr. 6.— à
fr. 7.50 par jour. - Tél. 34.48
rmmei _§eBI<e_- - C_«53_

CHALET DE PRELAZ

Représentant
capable et sérieux, est demande.
Offres sous chiffre M. P. 12119,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1211')

Pour cause de départ
à louer pour tout de suite ou
époque à convenir, apparte-
ment moderne de 2 chambres,
cuisine, chambre de bains instal-
lée , chauffage cenlral , concierge,
ascenseur. — S'adr. rue Léopold-
Bobert 102, au Sme étage, à droite,
le matin ou le soir après 7 heures.

- L2234

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-
toire^ 11553

iHim
1er élage , au solei l, 4 ohambres,
cuisine, chambre de bains, 2 bal-
cons (chauffage central compris),
avec ou sans garage, à prix ré-
duit. — S'ad. rue Numa-Droz 83.
au ler étage. 10774

A louer
pour le 31 octobre

Fffinn o R 2 chambres, cuisine et
llcUci U, dépendances. Jardin.

12L76
vntrn 1111 2 chambres, cuisine et
M i i  IU I. dépendances. 12177

Sopiiie-Maiiei Uin'eTtSnd^
ces. 12178
Rnllnnnn IC 3 chambres, cuisine
liBUBVII B 13, et dépendances.

12179

LuGIllilluiS 1, et dépend'ances.
Chambre de bains installée. Jar-
din. 12180

llIBffllilOl S 3, neVdépendances.
Chambre de bainsinstallée. Chauf-
fage cenlral. Jardin. 18181
Mniilin o C 3 chambres, corridor
MUIII1I15 3, éclairé cuisine et dé-
pendances. 12182

Piomenail6 l3,LcehaerdeepUaun-.
ces. 12183

(niro Ti 3 chambres, cuisine et
dcllc IJ , dépendances.Chauffage
central. 12184
Çfilnll 1(1 3 chambres, cuisine etMrJllu IU, dépendances. 12185
fnllnnn 11 4 chambres, cuisineLUIlBylS II , et dépendances 12186

Rnrhnr 1R /j chambres, cuisine et
HUIIIBI 10) dépendances. Jardin
d'agrément. 12187

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

A lûnar
pour de suite ou époque a

convenir:
r.rnnlnr 1k Petil local industriel
UlKllI-l L% bien éclairé. Pour
rait servir comme garage de mo-
tocyclettes. Prix modique. 1141c

Dmnîut IR 3meétage de 3 cham-
rlUyici iu, bres, cuisine, dé pen-
dances. , 11415

Fritz-Courvoisier 36a, *z\î* de
3 chamnres. cuisine, jardin pota-
ger, en plein soleil. 11416

lBl uB-VillBlÛ"3
é
ch\_h

8
r
U
es:

cuisine, dépendances. 11417

Flon» 11 3me é,aBe Est> de
HKUl i  II , i chambres, cuisine ,
conidor. 11418

S'adr. à M. René Ilolllfrer.
gérant , rue Frilz-Conrvoisi or 9.

A louer
ii proximité immédiate du Parc
des Crêtets: 1 appartement de
4 pièces, hall , chambre de bains
installée, chauffage central , balcon.
1 appartement de 3 pièces.
identi que. S'ad. Qéranoe Fontana .
rue Jacob-Brandt 5B. 10866

A louer
pour le 31 Octobre 1932

Daiv 17 ler étB8e de 5 P ièces 'rfJIÂ II , corridor, cuisine, cham-
bre de bains installée, chambre
de bonne, chauffage central, cour.
belle situation

 ̂
12079

S'ad. à M. Ernest Henrlond,
gérant, rue de la Paix 33.

I 

Brevets
dans lous les pays

nar

W. Moser ,ntS
Léop.-Kobert 49. Tél. 24 380

Bienne
Av. de la Gare 4a Tél. 52.55

-

resgStfM&gai :176°

ps5ails surfins
H donnent
1 d'excellents sirops 1
ïj  Framboise, Grenadine, K(
r^ Capillaire , Cilron , Kg

';$& Fraise, Cassis, elc. |§2
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LA POMME
Causerie médicale

Est-il vraiment nécessaire de réhabiliter la
pomme ? Sans doute le premier livre de la Ge-
nèse lui a fait j ouer un rôle bien fâcheux à l'o-
rigine des destinées de l'humanité. Encore n'est-
il pas bien prouvé que le nom avancé par Moïse
correspondît exactement au fruit dont s'enor-
gueillit la Normandie et qu 'il ne s'agissait pas
de quelque autre fruit sphérique, qui pourrait
être aussi bien l'orange ou même la tomate (la
« pomidoro » des Italiens). Mais n'insistons pas :
passons même après le Déluge; négligeons le
fameux concours de beauté du mont Ida et ar-
rivons à la pomme d'auj ourd'hui.

C'est un fruit excellent, à condition qu'il
soit mangé bien mûr. A toutes les vertus que
possèdent les autres fruits , et dont je vous ai
maintes fois entretenus ici, il j oint celle de nous
fournir le cidre, boisson hygiénique parfaite,
dont on sait depuis longtemps le pouvoir re-
marquable contre la goutte et les calculs urinai-
res. Tout cela est déj à de l'histoire ancienne.

Mais voici que la pomme attire à nouveau
l'attentio n des thérapeutes pour des propriétés
nouvelles qu 'on vient de lui trouver, depuis quel-
ques années, et qui vont désormais nous la ren-
dre particulièrement précieuse.

La chose a été découverte en Allemagne par
un empirique du nom de Hessing. Alors que l'o-
pinion courante est que l'usage abondant des
pommes crues produit souvent des brûlures de
l'estomac et de la diarrhée, Hessing prescrivait
la pomme crue pour traiter les dyspepsies et
guérir les troubles intestinaux, depuis les diar-
rhées infantiles j usqu'à la dysenterie et même
la fièvre typhoïde des adultes. Il s'agit, bien en-
tendu, de pommes tout à fait mûres : les trou-
bles digestifs attribués traditionnellement aux
pommes ne visent que les pommes vertes, que
continue de couvrir un juste opprobre.

L'empirique allemand avait raison. Le doc-
teur Heisler, de Kônigsfeid, s'avisa, à son exem-
ple, d'employer les pommes crues dans les diar-
rhées rebelles, surtout chez les j eunes enfants,
et, à son grand étonnement , en obtint des résul-
tats merveilleux. De son côté, le docteur Feer,
à la clinique de Zurich, obtint d'aussi bons ef-
fets pour la cure des entérites de toutes sortes.
Enfin , le professeur Moro, d'Heidelberg, fit une
étude détaillée de la méthode, appliquée aux en-
térites aiguës ou chroniques des enfants et des
adultes. Elle est connue aujourd'hui , dans le
monde entier, sous le nom de « cure de Moro ».
De tous côtés, les observations se multiplient.
Il n'y a plus à en douter : la cure de pommes
crues est une des plus intéressantes acquisitions
de la thérapeutique actuelle.

En réalité, c'est surtout chez les jeunes en-
fants, y compris les nourrissons, qu'elle donne
ses plus remarquables résultats. Des bébés de
quelques mois, épuisés par des diarrhées incoer-
cibles, avec 40° de fièvre, amenés à l'hôpital
dans un état qui ne permettait plue d'escompter
pour eux que quelques heures d'existence, ont

été ressuscites en deux jours par l'usage de
pommes crues comme unique alimentation.

Moro employait des pommes très mûres, pe-
lées, dépouillées de leurs pépins et des envelop-
pes coriaces de ceux-ci. Le fruit ainsi préparé
était râpé et réduit en pulpe : celle-ci, au besoin,
était écrasée au pilon dans un mortier. Cette
purée, sans addition d'eau ni de sucre, était ad-
ministrée à l'enfant au moyen d'une petite cuil-
ler jusqu'à la dose minima de 600 grammes dans
les vingt-quatre heures.

Dès le lendemain , la fièvre cessait : le nom-
bre des selles diarrhéiques diminuait de plus de
moitié : l'enfant prenait un meilleur aspect.
Après le second jouir, la diarrhée cessait, pour
faire place à des selles moulées. Aucun autre in-
convient qu'une baisse de poids, par insuffi-
sance de ration liquide , et qu'on combattait au
moyen de quelques cuillerées de thé léger, édul-
ooné non avec du sucre, mais avec une quantité
infime de saccharine.

Depuis, des variantes ont été introduites dansce régime type par divers expérimentateurs.. Lesuns ont beaucoup augmenté la quantité de pul-pe ingérée en vingt-quatre heures, avec des
enfants un peu plus âgés, ce qui ne va pastouj ours sans difficultés , car l'enfant se dégoû-
te assez vite de cette alimentation unique. Une
dose de 1,500 grammes correspond à 7 ou 20pommes de grosseur moyenne. Certains donnent
la pomme à croquer au lieu de l'employer àl'état de pulpe. D'autres disent avoir obten u les
mêmes effets avec des pommes vertes. Enfi n,
comme on ne trouve pas de pommes mûres en
toutes saisons ni en tous pays, on a fabriqué, en
Allemagne, industriellement, de la poudre de
pommes desséchée, qui se conserverait assez
bien et qu'il suffit de délayer dans de l'eau
pour obtenir une sorte de bouillie, qui aurait les
mêmes propriétés que la pulpe de pommes
fraîches.

Ces variantes, qui ont toutes leurs partisans,
rendent encore plus malaisée l'explication de
ces faits singuliers.

En somme, il nous est encore impossible de
dire, avec exactitude, quel est ici l'élément ac-
tif. L'acide malique, le tannin, et même les vita-
mines que l'on trouve dans la pulpe de pom-
mes existent dans d'autres fruits, lesquels ne
produisent pas, à beaucoup près, les mêmes ef-
fets. Il n'est pas question de songer ici aux ba-
nanes, qui renferment trop d'amidon, difficile à
digérer , provoquant des fermentations intestina-
les et même de la diarrhée, bien loin d'arrêter
celle-ci. (L'enfant ne les tolère bien que lors-
qu 'elles sont bien cuites).

On a fini par imaginer que la trame cellulosi-
que qui sert de carcasse à la pulpe avait une
action mécanique sur la muqueuse intestinale
et qu'elle étalait celle-ci en attirant les germes
qui l'infectaient. Nous sommes ici dans le domai-
ne des hypothèses.

Tenons-nous en aux faits , qui sont assez bien
établis auj ourd'hui pour mériter d'être retenus.

La pomme crue, croquée ou avalée sous for-
me de pulpe, constitue un remarquable traite-
ment des diarrhées, même graves, de l'enfant ,
et des entérites de l'adulte. Cette pulpe doit

être employée aussitôt que préparée, car l'o

sait qu'elle s'oxyde et brunit vite au contact
de l'oxygène de l'air, et d'autant plus rapide-
ment que la variété des pommes choisie est plus
riche en tannin. Ce sont celles qui, pour la mê-
me raison chimique, font se noircir les couteaux
d'acier.

De plus, la pomme doit être ie seul aliment
employé alors pendant les deux premiers jours.
Comme le fruit ne renferme pas d'albumine, on
a supposé que là se trouvait une autre explica-
tion possible du phénomène, certaines diarr-
hées, en effet , correspondant à une intolérance
pour les protéines, — ou bien ces dernières
étant l'aliment qu'il fallait précisément suppri-
mer, dans ces cas, aux éléments pathogènes
de la flore intestinale

Il est certain que le point délicat est précisé-
ment la confection du régime qui doit, le troi-
sième j our, succéder à la cure de Moro. Le lait
redonné trop tôt peut provoquer des rechu-
tes, qu'on arrête, d'ailleurs, facilement avec une
reprise de la cure. Les bouillies farineuses très
claires sont mieux tolérées. Il faut surtout em-
pêcher l'enfant de se déshydrater et lui donner
de l'eau lactosée, par petites quantités à la fols,
mais souvent répétées, pour combattre sa soif.
Moro avait fait un bon choix avec l'infusion de
thé, qui est très tonique et qui, par surcroît,
renferme du tannin. De toutes façons, il vaut
mieux que la cure, dans les cas graves, sur-
tout chez le nourrisson, soit surveillée de très
près par le médecin de famille, qui n'hésitera
pas, en cas de déshydratation trop marquée, à la
combattre par les classiques inj ections sous-
cutanées de sérum artificiel.

Chez l'adulte, il faut retenir qu'un repas de
pommes crues — le repas du soir, par exem-
ple — est une pratique hygiénique excellente,
qui correspond à un remarquable assainissement
de l'intestin, qu 'il existe ou non de la diarrhée.

Dr Raoul BLONDEL.
Réd. — Plusieurs lecteurs nous demandant

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

——__ - ——I——I 

Sténo Dacty
de toute moralité , propre et ha-
bile . demandée pour petit tra-
vail cbaque semaine. — Offres
manuscrites , avec prétentions de
salaire n l'heure, sous chiffre D.
C. 12371. au bureau de I'IMPAH -
TIAL . — Pressant 12371

Jeune fille
ayant références de premier ordre ,
sacbunt bien cuire et connaissant
a fond tous les travaux du me-
nace, est demandée dans fa-
mille de 2 personnes et 2enfants.
Bon gage et bons soins assurés.
S'ad. au bor. de l'clmpartial >¦

12373

Beau sous-sol
l grande et 1 petite chambre et
cuisine, en plein soleil , donnant
sur cour et jardin , maison d'or-
dre, Doubs 67. est à louer dès lin
octobre , de préférence à dame
seule. — S'adresser le matin , au
3me élage. 12346

Parfumerie
A louer pour de suile ou épo-

que i convenir , au centre de la
ville, un magasin de parfumerie
bien achalandé, agencement et mar-
chandises sont à vendre. Convien-
drait pour coiffeur ou coiffeuse ,

S'adreiser au bureau de M. A.
Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 2a. 12345

On demande a louer, un

Domaine
nour la garde 'ie 5 a 6 pièces de
bétail. 12358
K'HI I F au bur. de l'clmpartial»

Comment le père Dumas découvrit
le jYiont-Blanc

Il y a cent ans

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)

Balmat conta, et Dumas trauscrivit son récit
avec ce don de pittoresque, de vivacité, de cou-
leur... et aussi d'amplification, qu'il avait reçu
de la nature.

Il fit parler aussi la première femme qui avait
grimpé sur ce toit de l'Europe, « Maria du Mont-
Blanc ».

C'était une pauvre servante qui ne savait que
son patois savoyard et que les guides avaient
emmené un jour avec eux, histoire de rire. Mais

la Maria avait bel et bien atteint le sommet et,
depuis lors, l'admiration des étrangers lui avait
fait une petite fortune.

Dumas conta tout cela, et ses excursions dans
la montagne avec le guide Payot , et la tragique
ascension du docteur Hamel et du colonel An-
derson, dont le guide, Marie Coutet, qui condui-
sait ce j our-là la caravane, lui avait fait le ré-
cit.

Quelque temps après , paraissaient ses «Im-
pressions de voyage en Suisse ». Des milliers
de lecteurs entraînés par la verve inépuisable
d'e l'auteur révèrent d'excursions à travers les
glaciers et d'ascensions vers les cimes couver-
tes de neige.

Parmi ces Français, il y avait une Fran-
çaise, Mlle Henriette d'Angeville qui , prise sou-
dain de l'amour de la montagne, s'installa à
«Chamouny», se j urant de n'en plus partir avant
d'avoir atteint le sommet du Mont Blanc. Peu-
sieurs années, elle tourna autour du mont, et
parvint au but enfin.

Le soir de son triomphe, au dîner qui fut
donné en son honneur , on amena la vieille Ma-
ria qui lui dit:

— Où avez-vous donc crû , ma raie, pour être
robuste ainsi?...»

Depuis lors, on ne compte plus le nombre
des ascensions réussies au sommet de la mon-
tagne et contrôlées comme véritaibles. Le vil-
lage de «Chamouny» » est devenu la ville de
Chamonix; chaque année, des milliers de tou-
ristes vont , à l'instar de Perrichon, contempler
l'humanité du haut de la Mer de glace. Et les
Français apprécient de plus en plus ces joies
de la montagne que le père Dumas, l'un des pre-
miers, leur révéla.

Ernest LAUT.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 23 août à 7 heures dn malin

Altit. STATIONS £•"&• TEMPS VENTeu m. centtg.

280 Bàle 18 Qques nuages Calme
643 Berne 18 Très beau »
587 Coire 18 » »

1543 Davos 11 » »
632 Fribourg 17 » »
394 Génère 22 Nuageux »
475 Glaris 15 Très beau •

1109 Gœsehenen. . . .  17 > Fœhn
566 Interlaken . . . .  18 > Calma
995 La Chaux-de-Fds 13 > »
450 Lausanne 20 Qques nuages >
208 Locarno 21 Très beau »
338 Lugano 21 » i
439 Lucerne 20 » »
398 Montreux 21 Qques nuages »
482 Neuchâtel 20 Très beau »
505 Ragaz 18 » >
673 St-Gall 19 Qques nuages »

1856 St-Moritz 11 » »
407 Scbafihouse . . .  18 » »

1606 Schuls-Tarasp. . 12 » Calme
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 17 Très beau Calme
389 Vevey 20 » »

1609 Zermalt 7 » , Calme
410 Zuri ch 17 Qques nuages Bise

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi
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13995 fumeurs ont pris part au Grand Concours "SALAMBO" leur cigarette favo-
rite, qu'ils déclarent avoir adoptée pour sa fraîcheur due à sa grande vente.

A louer
joli logement, entièrement re-
mis à neuf, de 3 chambres, sis
Ronde 22. — S'adr. chez M. Chs
De Pierre, rue Léopold-Hobert
2L P-3472-C 12377

A louer
pour de nulle ou époque

: à convenir

Hama Dioz 13. îr fut:
cuisine, corridor. 11403

FlOlIft 1? ler l!,a K' ! °uest , de 2
ricllls IJ. chambres, cuisine, cor-

ridor, dépendances. 11404

Clniirp 1 3nle étage sud. de 3
IIBUlt I. chambres, cuisine , cor-

ridor , cié pendances. 11405

Jaqnet-Oroz lzâT^alnb?eraïn!
dé pendante 11406

Fiilz-C0BH0isiBÏ22Jrôi.e é
de

g2
chambres, cuisine , dépendan-
ces. 11407
S'adresser a M. Itené Bolli-

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

Locaux
très bien situés sont a louer pour
de suite ou époque à convenir.
Conviennent a tous genres d'en-
treprises , éventuellemen t comme
garde meubles, etc. , etc. Chauffa-
ge ceniral. Loyer minime. —
S'adresser pour visiter à M. Ju-
les Kissling, CO, rue du Nord.

6792

On demande
à acheter

d'occasion , châssis pour hélio-
graphie. - S'ad.àlM.Schaffroth,
rue du Doubs 141. 12138



Institut Lucerne Rotsee
Diplômes pour commerce el langues , postes
et Chemins de 1er. Préparation à l'école
canlonale. Soins de premier ordre et prix
très modérés.
Pour renseignements et visite s'adresser au
Directeur. J H I I 998 LZ 12054

COFFRE-FORT
On cherche à acheter un coffre-fort d'occasion. —
Offres détaillées sous chiffre M. P. 12381, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12381

BORD DU LAC

BEL IluIE
»

A vendre ou è louer, pour cauie de départ,
bel immeuble à Corlaillod, face au débarcadère.
12 chambrai, véranda, hall, jardin, vue Imprenable.
Conviendrait spécialement pour penslon-
fiammiBlte. Libre de suite ou époque â convenir.
— Pour visiter s'adresser à M. sSaaaaaa—- «MB>1
Vlqueratf. Petlt-Cortaillod (Tél. 36.133), et
pour les conditions au notaire D. __ai4s_»ca«arïI.
Bevaix (Tél. 82.22). 123/0

Coopératives Réunies
1 wagon Myrtilles

très douces, 85 et. le kilo
En vente dès aujourd'hui dans nos
magasins et demain sur la place du
marché, B 12380

EA CHAUX-DE-FONDS

Invitation
aux

Mûmi chômeurs
S'étant formé en notre ville une musique de Sans-

tra vail sous la direction de M. Walther Perret, il est
fait appel aux chômeurs musiciens de se rencontrer le
lUardi 23 Août , au Baruelona , entrée rue de la
Serre , à 14 heures pour une répétition. 123ii

Le présent article tient lieu de convocation.
Le Comité.

III P II II fl Hôtel -Restaurant "Grutli ..
H ¦¦ Il l_ ¦ »" P' 1'1 ' l lu  funiculaire près de la

I l II El I H Ni t:aru - m Ui4- tf aJ1° de société.
h % | U |H II Bains. Chamhres depuis frs. 2.50
U U f l ES li Pension comp lète fr. 8 50. Dépen-w dances avec grand jardin. 8322
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Film sonore et chantant

SI TOUS prenez la plume facilement, adressez un formulaire de chè-
que IV 0 1298 ; si YOUS préférez ne pas écrire, passez au bureau com-
munal, rue de la Serre 23 pour y déposer votre obole destinée à
l'Association en faveur des veuves et or-
phelins de notre cité. Caissier : M. R. Walter , Serre 45,
Président: M. Henri Pingeon, pasteur , St-Aubln.

/ ^< f̂̂ \A--̂  «Ar̂  «; \
<-̂ <_Ô  ̂ KCAN0̂ »**"! V

Veuillez s. v. pi. m'adresser votre correction
de cartes de fiançailles et mariage, pour exa-
men, sans engagement.
Nom et prénom _,_.
Domicile ,. „...»^._..« .̂.»...̂ .
Localité „ 

Bulletin I nus idrewr im nitloppB ouverte affranotila de 5 centimes.

ResfiUfitaurs
pour les fêtes faites couvrir vos cours et jardins
par la

Fabrique de bâches Alfred Weill
Rue Numa-Droz 80 — Téléphone 21.611

Gr&pd choix de
Parasols de jardin • Tentes campings - Stores

VENTE ET LOCATION 12336

Travaux photographiques
pour amateurs

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

¦W Faites un essai , vous aérez satisfait.
Exécution rapide et soignée. 719k

LA H-FDS J. RUEGSEG6ER LEOP.-ROBERT 88

Brevets âlnventloo
marques, dessins

ei modèles

BOYARD __ C^
INGÉNIEUUS-CONSEILS

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

de propriété intellectuelle. TBTITII. 5302

BULLE CL0CK
Concessionnaire pour la Suisse : 5282

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

TÉLÉPHONE 24.184

VENTE - REPARATIONS
!!¦)_¦ B?*—> Mots plies sonrt „•«¦-a âajB*» ranfles trois ans.

FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 69

PAR

AlBERf-IiAM
*?—_»—

* Je continue !... Mais d'abord, tout en m'ex-
cusant de renverser les rôles, voulez-vous me
permettre de vous poser une question ?

— AHez-y ! répondit Bellerie.
' — Vous a-t-on dit mon nom ?

Olminsky s'exclama :
— Les registres de la clinique, sont à la dispo-

sition de monsieur l'inspecteur !
Mais le prisonnier haussa les épaules sous la

toile rude de la camisole.
— Il n'est pas question de vos registres !...

Sur le cahier d'entrée, je suis inscrit, évidem-
ment, sous le nom de Buffière...

— Naturellement ! Comment voudriez-vous
que... ?

— Pierre Buffière est le nom dont on m'a af-
fublé quand on m'a inteirné ici. Je suppose que
les gens qui avaient intérêt à me faire disparaî-
tre ont dû fabriquer — ou se procurer — un
faux état-civil à mon intention, afin de m'enle-
ver mes dernières chances de sortir vivant de
ceflte maison.

— Si ce que vous dites est exact, comment
vous appelez-vous? questionna le médecin ins-
pecteur.

— Maurice de Théligny ! répondit l'enfermé,
avec un tremblement dans la voix.

— Vous avez entendu ce que vient de dire
cet homme ? demanda le docteur Bellerie en
se tournant vers le directeur de la clinique.

— Cet homme est fou !
— Peut-être !
— Il ne sait pas ce qu'il dit 1

— Voulez-vous me permettre, monsieur de
continuer ma petite histoire ? supplia le reclus.

m* Je vous écoute !
— Je ne remonterai pas jusqu'aux sources.

Qu'il vous suffise de savoir, monsieur, que mot»
immense fortune avait éveillé la convoitise d'un
de mes parents les plus proches...

— Folie des grandeurs ! grogna Olminsky
entre ses dents cariées.

— Et que le parent en question n'avait qu'un
but : me faire disparaître, afin de s'approprier
tout ce que j e possédais !

— Délire de la persécution !... Les signes cli-
niques sont indiscutables! continua le métèque
sur le même ton.

— Allons ! Laissez parler cet homme ! ordon-
na Bellerie.

— Mon cher confrère , vous perdez votre
temps !

— C'est possible !... Continuez , mon garçon !
— Au cours d'un voyage que j'avais eu l'im-

prudence d'entreprendre avec cet individu —
mon oncle, pour ne pas le nommer ! — j e suis
tombé dans une espèce de guet-apens qu 'il avait
organisé , de complicité avec un Russe nomme
Alexis Stanieff.

— Alexis Stanieff ! répéta le docteur Belle-
rie qui couvrait de notes rapides un petit ca-
lepin.

— Prisonnier sur un coin isolé de la côte
occidentale de Corse, dans une maison dépen-
dant du hameau de Malzone, je n'avais j amais
renoncé à l'espoir de m'échapper...

— Comment votre oncle et son complice ont-
ils pu vous retenir dans la maison dont vous
parlez ?
— Tous deux étaient parvenus à me faire pas-

ser pour fou auprès de braves gens qui habi-
taient cette maison-là !

— Ah ! Nous y voilà ! s'exclama Olminsky...
Je vous assure, mon cher confrère, que cet In-

terrogatoire détaillé d'un dément a quelque cho-
se d'humiliant...

— Pour qui ?
— Pour nous tous !
— Parlez pour vous !... Je n'ai j amais trouvé,

quant à moi, que la recherche de la vérité fût
une chose humiliante !... Et ie vous serai recon-
naissant de ne plus interrompre ce garçon.

— Bien ! Bien ! Mon cher confrère !... Com-
me vous voudrez !

Et, parce que Bellerie sentait le regard du
captif fixé sur le sien :

— Enlevez la camisole de force à cet hom-
me ! ordonna-t-il au gardien.

— Mais...
— Faites ce que je vous demande !
L'infirmier obéit , d'une main hésitante.
Quand le reclus fut débarrassé de cette toile

rude qui paralysait tous ses mouvements, il re-
poussa du pied, la camisole avec dédain, et il
continua.

— Je me serais certainement évadé de cette
maison de Malzone, si mon oncle, prévenu, Je
ne sais comment, de mes intentions, n'était ar-
rivé , un beau soir, à l'improviste , et ne m'avait
embarqué , de vive force, sur un petit yacht
dont j' ignorais d'ailleurs qu'il eût fait l'acquisi-
tion.

« Pour que mon récit soit tout à fait intelli-
gible j e dois entrer ici dans quelques détails.

« J'avais été transporté à bord du bateau par
deux bergers, ignorant notre langue , qui obéis-
saient aveuglément aux ordres de mon oncle.

— Comment n'avez-vous pas tenté de vous
échapper au cours de ce transfert ? demanda
le docteur Bellerie.

« J'avais été grièvement blessé à la j ambe,
quelques semaines auparavant , et il m'était en-
core impossible de marcher.

— Continuez !
— A peine arrivés à bord du yacht , les deux

hommes, sur l'ordre de leur maître, descen-
dirent la civière sur laquelle j'étais étendu dans
la cabine de mon oncle. Puis, Ils regagnèrent
la côte aussitôt

— Et vous n'avez pas eu l'idée d'appeler l'é-
quipage à votre secours ?

— Je n'en ai pas eu le temps, répondit le cap-
tif. En effet, à peine ntfétais-j e retrouvé en tête
à tête avec mon oncle, que j e le vis se diriger
vers une des aquarelles qui décoraient les murs
de la cabine. Il souleva le cadre et découvrit
un bouton sur lequel il appuya Un des panneaux
de teck, alors, 'bascufci, démasquant I'entréâ
d'une seconde chambre dans laquelle mon on-
cle poussa vivement le brancard sur lequel ]e
reposais encore. Puis, d'un saut, il regagna sa
cabine, tandis que le panneau se rabattait avec
un claquement sec. Et j e me retrouvai tout seul,
dans une pièce étroit e, meublée, d'ailleurs, très
luxueusement.

— Et puis quoi , encore ? s'exclama Olmins-
ky. Un enlèvement nocturne, un bateau truqué?
Mais c'est du cinéma tout ça ! Ou du roman !

— Lisez-vous quelquefois, la chronique des
tribunaux , demanda alors, le docteur Belle*
rie à son « confrère ».

— Non, j amais. Pourquoi ?
— Vous y verriez que la realité dépasse sou-

vent les trouvailles littéraires les plus compli-
quées. Et les criminels modernes en remontre-
raient parfois, sur le chapitre de l'imagination ,
aux romanciers les mieux doués.

— La cabine secrète, dans laquelle j e me trou-
vais renfermé , continua Maurice, prenait jour
par un hublot placé j uste au-dessus de la ligne
de flottaison. Et si l'on voulait se donner la
peine de rechercher le yacht en question , Il
serait facile de constater que le nombre des hu-
blots ne correspond pas exactement au nombre
des cabines qu 'un couloir dessert, d'un bout â
l'autre du bateau.

L'AMOUR SOUS CLEF
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A propos
_u faux prince de Bourbon

Une énorme Imposture

LAUSANNE 23. — La «Feuille d'Avis»
écrit : II a déj à été abondamment parlé du pseu-
do-prince Edgar de Bourbon, assassiné à Paris,
la semains dernière. L'affaire a de curieux re-
bondissements et l'enquête, menée par les auto-
rités françaises conjointement aux autorités suis-
ses, a révélé l'envergure extraordinaire de l'es-
croc international qu'était le pseudo-prince Ed-
gar de Bourbon.

Il est désormais certain qu'il s'agit d'un im-
posteur n'ayant aucun droit au titre dont il
s'affublait. Son identité est à peu r>rès établie.
Ce curieux personnage a d'autant plus d'inté-
rêt pour nous qu 'il a séjourné à Lausanne. Tou-
te une enquête avait été faite sur son compte.
Grâce à l'amabilité de M. Jaquil'lard. chef de la
police vaudoise de Sûreté nous avons IDOI avoir
tous les renseignements nécessaires oue con-
tiennent les dossiers de la Sûreté.

En novembre 1913, un personnage descendait
à l'Hôtel Maje stic, route du Signa1!, et s'inscri-
vait sur le registre de l'hâtel sous le nom de
Prince Edgar-Louis de Bourbon. L'arrivée d'une
personnalité de pareille envergure ne manqua
pas d'attirer l'attention de la police de Sûreté.
Le sous-chef, M. Augsbourger, se rendit â l'hô-
tel pour vérifier l'identité du Prince. Cette der-
nière lui paraissant suspecte, il pria l'étranger
de venir dans les bureaux de la Sûreté.

Le «prince» suivit le policier et affirma avec
énergie qu'il était bel et bien Edgar-Louis de
Bourbon, et donna en abondance moult détaUs
et précisions à l'appui de ses dires.

L'intenrogatolre se fit cependant de plus en
plus serré. H dura plus de trois heures. Grâce
aux renseigjuements obligeamment fournis par le
prince Louis de Bourbon-Bragance, habitanlt à
cette époque à l'avenue de Rumine, le soi-disant
Edgar-Louis fut confondu. Il se nommait en réa-
lité Edmond Padovani. Né le 28 juin 1881, à
Marseille, Français d'origine, déserteur du 10e
régiment de hussards, en garnison à Tarbes.

On fouilla le pseudo-prince. A l'intérieur de
son chapeau figurait le nom de Maillard de
Chambley, nom qu'il reconnut avoir rxxrté en
maintes occasions. On regarda plus avant. Dans
la doublure de son pantalon on découvrit l'ins-
cripltion «Stoupati», autre faux-nom dont l'im-
posteur usait de temps en temps.

Cet individu n'avait toutefois pas commis de
délit dans notre pays. On le libéra. Les relations
internationales de police n'étaient pas en 1913 ce
qu'elles sont aujourd'hui. On mit donc les dos-
siers de côté et on ne sut rien de plus sur le
pseudo-prince.

L'affaire revint à la lumière en 1919. Une da-
me, disant s'appeler Clara de Bourbon, épouse
d'Edouard ou Edgar de Bourbon prince et co-
lonel, vint habiter Lausanne. Intriguée, la police
de Sûreté, s'intéressa de nouveau au nom de
Bourbon. Elle constata que la dame, en Question
avait un passeport américain et qu'elle arrivait
de New-York. Epouse d'Edouard de Bourbon, né
en 1866, autochien d'origine, elle avait eu de
lui un enfant en 1897, à Philadelphie.

Le «colonel-prince», son époux, ne l'accom-
pagnait cependant pas. Il était alors en Alba-
nie et l'on ne put l'atteindre. Le fameux Edgar,
en effet était sous l'inculpation d'escroquerie
dès l'année 1914. En cette année, il avait abu-
sé de la bienveillance d'un pharmacien de Lau-
sanne. M- Simon, décédé dès lors. Ce dernier
avait porté plainte et toutes les recherches en-
treprises à l'époque n'étaient parvenues à aucun
résultat. Il paraissait alors probable que le fa-
meux «prince» arrêté en 1913 était le même
que l'escroc de 1914 et l'époux de dame «Cla-
ra de Bourbon», en villégiature chez nous en
1919. Il semble aussi que ce même imposteur
avait commis d'autres méfaits sous le nom de
Carlo Lorioli, époux de Thérèse Mangali.

Carlo Lorioli avait été condamné à Zurich
à 6 mois de prison , à Lucerne à 4 mois de ré-
clusion et récemment, à Venise, à 7 mois de
la même peine. Il s'agissait partout d'escroque-
ries.

En février 1923, le «prince Edgar de Bourbon»
se rendait à Washington , aux Etats-Unis. Il al-
la trouver là la commission d'agriculture du
Sénat se présenta avec un sourire aimable et
des manières courtoises et charmantes. C'est
ce qu'on lit dans la «Feuille d'Avis de Lausan-
ne» de cette époque. Le visiteur se donna sous
ïe nom de «prince Louis de Bourbon», demi-
frère du roi d'Espagne. Voici ce que dit la
«Feuille d'Avis» d'alors :

«Celui-ci, avec une grande érudition , parla des
maux économiques et financiers dont souffrai t
l'Europe et développa tout un proj et de réfor-
me qui devait remettre sur pied le monde en-
tier. Mais grande fut samedi la désillusion
lorsque don Juan de Cardenas, conseiller d'am-
bassade d'Espagn e, fit publier un communiqué
disant que le fameux Louis de Bourbon n'était
qu 'un imposteur qui avait déjà causé beaucoup
de tracas à la famille royale d'Espagne.»

Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que
cet individu faisait parler de lui.

Tout récement encore, il gagnait l'Asie Mi-
neure et réclamait aux Turcs d'être transporté
en grande hâte auprès de Mustapha Kémal au-
quel il se présenta comme envoyé de l'Espa-
gne. Il entama avec lui des négociations de
haute portée. C'est ainsi qu'il vécut trois mois à
Angora «aux crochets» du gouvernement turc,
comme il l'avait fait d'ailleurs à Washington.
Il donna d'autre part encore de nombreuses

conférences, amorça en d'autres pays des né-
gociations diplomatiques, vécut bien et j eta de
la poudre aux yeux des gens les plus hauts
placés.

La Sûreté vaudoise vient de se mettre en
relation avec la police française. Grâce à elle,
la lumière pourra se faire au sujet de la plus
grande imposture de tous les temps que l'on
connaisse. 

Une affaire de stupéfiants. — Le chimiste
Rauch fera sa peine

BALE, 23. — Le chimiste Rauch, de Genève,
inculpé dans l'affaire d'héroïne qui fut condam-
né à 4 mois de prison et 10.000 fr. d'indemnité,
avait interj eté appel du jugement le condamnant
à ces peines. Il ne s'était toutefois pas présenté
et retira même son appel avant l'ouverture des
débats en deuxième instance. Le jugement rendu
en premier lieu avait donc force de loi. Le Dr
Rauch séjourna ensuite en France. Il fut invité
à maintes reprises à venir purger sa oeine à
Bâle. Or, il a été arrêté la semaine dernière à
Vienne. La Suisse a demandé son extradition.
Les autorités viennoises l'ont amené vendredi à
la frontière suisse. De là, il a été amené à Bâle
où il devra faire la peine de prison qui lui a été
infligée.

Le coup du soi-disant fonctionnaire postal
BERNE, 23. — Les autorites de police se

voient à nouveau obligées de mettre le public
en garde contre les individus se faisant passer
pour des fonctionnaires des postes afin d'abu-
ser de la crédulité publique. C'est ainsi que, sa-
medi dernier,.un garçon de courses,venant de
toucher un chèque de fr. 300.— à la poste prin-
cipale de Berne, fut interpellé par un individu
qui lui intima l'ordre de repasser au guichet
des chèques parce qu'une erreur s'était soi-
disant produite lors du paiement de la somme.
Arrivé dans le bâtiment, l'escroc réclama les
300 francs au garçon et, en possession de l'ar-
gent, lui dit d'attendre, tandis que lui-même
prenait le large. L'escroc est âgé d'une trentaine
d'années et s'exprime en langue allemande.

Deux automobilistes tués
DIELSDORF, 23. — Un grave accident d'au-

tomobile s'est produit de nuit près du village.
Une voiture qui circulait vers Zurich est sortie
de la route à un tournant et s'est renversée. Le
conducteur et une personne qui raccompagnait
ont été tués. Il s'agit de deux artisans de Wie-
dikon, Auguste Oberle, peintre, et Otto Spross,
jardinier.

Les noyades
BOTTERENS (Friboiuig), 23. — Marcel Pel-

ry, 20 ans, de Bottterens s'est noyé en se bai-
gnant dans la Sarine.

MTJNCHENBUCIiSEE, 23. — M Fritz Wid-
mer, 25 ans, célibataire, laitier, demeurant à
Nenninigkofen, dans le Bucheggberg, s'est noyé
en prenant un bain dans la Moossee.

BERNE, 23. — Deux personnes se sont noyées
dimanche en se baignant dans l'Aar. L'une d'el-
les est un j eune homme de 21 ans qui a coulé à
pic en se baignant non loin d'AIlmendingen.
L'autre est un ouvrier âgé de 30 ans qui se noya
en prenant un bain dans l'Aar, à Berne, à pro-
ximité de la légation d'Allemagne.

Le chef de gare de Ste-Croix meurt d'inso-
lation

STE-CROIX, 22. — M .Cand, chef de gare à
Ste-Croix, était descendu à Yverdon, pour assis-
ter à l'ensevelissement de M. Jeanneret , fis du
directeur de la Cie du chemin de fer Yverdon-
Ste-Croix. Pendant qu 'on rendait les honneurs ,
M. Cand a été frappé d'insolation. Des agents
de police le transportèrent immédiatement à
l'infirmerie d'Yverdon , à l'aide de la voituret-
te des Samaritains, mais M. Cand expira à son
arrivée.

Mort d'une mère héroïque
SIERRE, 22. — Mme Amoos-Métrailler , qui

sauva ses enfants au péril de sa vie, jeudi ma-
tin ,, pendant l'incendie de la ferme de Pra-de-
Vent, près de Bluschi sur Randogne, a succombé
dimanche soir à l'hôpital de Sierre des suites de
ses nombreuses brûlures , après d'horribles souf-
frances. Le bébé de moins d'un an, avec lequel
Mme Amoos sauta du balcon du deuxième étage,
atteint aussi par des brûlures, est touj ours soi-
gné à l'hôpital.

Chronique jurassienne
Pour le Salsnelégier-Chaux-de-Fonds.

Le département fédéral des postes et Che-
mins de fer a répondu aux demandes de sub-
ventions du Saignelégier-Chaux-de-Fonds par
une fin de non recevoir. Il a cependant laissé
entrevoir que le Départemient de l'Economie
publique pourrait peut-être, à la rigueur, venir
au secours de cette entreprise en péril.

Des démarches sont donc entreprises auprès
de ce Département par l'Association pour la
défense des intérêts économiques du Jura (A.
D. I. J.), qui prend énergiquement position en
faveur de nos revendications régionales.

Mais, comme paraît-il, on s'imagine dans les
hautes sphères fédérales, que les Franches-
Montagnes ne tiennent pas outre mesure à con-
server leurs chemins de fer , et seraient prêts à
les sacrifier à l'automobile, il faut , à tout prix
que cette équivoque soit dissipée.

En conséquence, une très importante réunion
sera incessamment convoquée à Saignelégier ,
par l'A. D. I. J., à laquelle seront invités les
compagnies des chemins de fer régionaux, la dé-
putation, les préfets de La Chaux-de-Fonds,
Courtelary et Franches-Montagnes, les commu-
nes de La Chaux-de-Fonds-La Ferrière et tou-
tes celles du district des Franches-Montagnes,
Aux Bols La grande foire.

(Corr.) — La grande foire aux Chevaux aura
été pour le monde agricole de notre plateau
une nouvelle désillusion. Si l'affluence des ven-
deurs fut très forte, celle des acheteurs fut fort
restreinte. Aussi les prix baissèrent-ils encore
et beaucoup d'éleveurs se sont repentis de n'a-
voir pas vendu au Marché-Concours. Compara-
tivement à ceux de 1931, les prix marquent un
fléchissement de 15 %.
Au Noirmont. — Avilissement des prix.

(Corr.) — Lors d'une vente faite par notaire,
une vache,, quatre veaux de trois à huit mois,
cinq porcs de six semaines et quelques objets
ont été adjugés pour le montant total de 1030
francs. Il y a dix ans, la vadhe seule aurait valu
au moins 1800 francs.

Communiqués
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Meeting d'byâroavions.
La population des bords du lac de Neuchâ-

tel aura le plaisir de voir à Paradis Plage, Co-
lombier, un grand meeting d'hydroavions. Deux
hydroavions de premier choix assureront des
vols avec passagers pendant une semaine.

Cette attraction sera très intéressante. A
Morat, où elle a eu lieu dernièrement elle a été
couronnée d'un grand succès, au plein contente-
ment de tous les passagers.

Mardi 23 août
Radio Suisse romande. — 12.30 Signal de

l'heure. 12.31 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 13.00 Informations financières. 13.05 à
13.45 Disques. 17.00 Signal de l'heure. 17.01
Pour Madame. 17.30 Concert. 18.00 Disques.
18.40 Au Thibet, Causerie. 19.01 Ma discothè-
que. 19.30 Disques. Musique légère. 20.00 (de
Londres) Britisch Concert. 22.00 Dernières nou-
velles.

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 15.80, 16.00
20.00, 21.46, Concerts.

Berlin, 16 h. 30 Concert par l'orchestre sym-
phonique à vent. 19 h. 10 Grand concert d'or-
chestre (200 exécutants), 21 h. 10 Variétés. —
Londres 12 h. Orgue, 13 h. 16. Orchestre. 18 h.
30 Chants de Beethoven, 19 h. 20 Musique fran-
çaise j ouée par l'orchestre de la B. B. C. 20 h.
40 Vaudeville. 22 h. Variétés. 23 h. Danse. —
Vienne , 15 h. 20 Piano. 20 h. Musique d'opérelttes
viennoises. 22 h. 15 Danse. — Paris. 7 h. 45,
12 h., 19 h. Disques. 20 h., 21 h. 30 Orchestre.

Mercredi 24 août
Radio Suisse romande : 12.40, 13.05 Orches-

tre. 17.01 Concert par l'orchestré à cordes, dir.
M. Echenard. 18.30 Disques. 19.01 Critique des
livres nouveaux, par M. Verdène. 19.30 « La ré-
colte et l'emballage des fruits ». conférence par
M. Anet. 20.00 Chansons par M. Ferrari. 20.30
Concert par l'O. S. R., avec le concours de M.
Ed. Moser, pianiste. 22.15 (de Montreux) Danse
relayée du Restaurant Hungaria.

Radio Suisse alémanique : 15.30, 21.45 Or-
chestre. 18.30 Musique populaire par le quatuor
à vent de la ville de Berne.

Radio - programme

Bulletin de bourse
du lundi 22 août 1932

Banque Fédérale S. A„ 415 (0) ; Banque Na-
tionale Suisse 650; Crédit Suisse 569 (—1;) S.
B. S. 522 (—3) ; U. B. S. 413 (0) ; Leu et Co
414 (—6) ; Banque Commerciale de Bâle 415
(—3) ; Banque d'Escompte Suisse 120 (+ 1);
Blectro-Bank 617 (+ 4) ; Motor-Colombus 256
f. c. (—4) ; Indelec 560 (0) ; Hispano A.-C. 885
(^5) ; Dito D. 175 (—2) ; Dito E. 165 (+ 1);
Italo-Argentina 85 (—1); Aluminium 1650
(—15) ; Bally 765 (—5); Brown Boveri 165 (0) ;
Lonza 81 (0) ; Nestlé 538 (0) ; Schappe de Bâle
1225 (+ 20) ; Chimiques de B le 2530 (+ 15);
Chimiques Sandoz 3150 (—40) ; Allumettes «A»
7% (—2 V,); Dito «B» 9 H (— 1 K) : Finan-
cière des Caoutchoucs 18 ^ ; Sipef 4 M : Conti
Lino o. 80; Giubiasco Lino 69 (—1): Thésaurus
220 (+ 5) ; Forshaga 45 ; American European
Securities ord. 47 (+ 1); Separator 50 (— 1);
Saeg «A» 47 V-> (0) ; Astra 20 (0) ; Steaua Ro-
mana 5; Royal Dutch 324 (+ 1).

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

A Bienne on découvre le cadavre d'une
Inconnue

Dimanche matin, de très bonne heure, despêcheurs ont découvert dans la Thièle ,non loindu quartier de la Thièle, le cadavre d'une jeune
femme paraissant âgée d'une trentaine d'années,
mais dont on n'a pas encore pu établir I'indenti-
té. La malheureuse avait la tête dans l'eau. Com-
me d'un côté le visage de l'infortunée est tumé-
fié et que, d'un autre côté, on a relevé aux
abords du cadavre des traces de sang et que l'on
a également trouvé un gourdin, il semble que
l'on se trouve en présence d'un crime. La cada-
vre a été transporté à l'hôpital. Une enquête est
ouverte par la police de Nidau.

Mystérieuse tragédie

Chronique neuchâteloise
Union chrétienne.

La traditionnelle rencontre des Unions chré-
tiennes neuchâteloises et bernoises a eu lieu di-
manche dernier dans le pâturage de Chuffort. La
j ournée eut plein succès ; quelque cinq cents
personnes y participèrent.

Le matin , en une vibrante prédication , M. le
pasteur Perret-Gentil exhorta ses auditeurs à la
joie chrétienne, tandis que l'après-midi, M. Jean-
Louis Perrenoud, président cantonal des U. C.
J. G. neuchâteloises, parla des craintes du temps
présent. Sa causerie, intitulée «Ne crains pas,
petit troupeau», fut très appréciée.

Quelques parties de volley-ball mirent les
sportifs unionistes à l'épreuve.

Bienfaisance.
La Direction des Finances a reçu avec re-

connaissance les dons suivants:
Fr. 1,500.— anonyme en souvenir d'une chè-

re et regrettée mère, dont :
Fr. 500— pour l'Hôpital ,

» 200.— pour le Poste de secours de l'Ar-
mée du Salut,

» 200.— pour le Fonds de la Soeur visitante
du Presbytère,

» 200.— pour le Dispensaire,

» 200.— pour l'Etablissement des Jeunes fil-
les,

» 200.— pour le Fonds « Pour la Vieillesse».

CHRONIQUE,
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vg Contre l'écorchement et la
H transpiration des pieds
§3 le KAISER-BORAX constitue le remède antK>
|3Ç seotique le plut sOr et le plus efficace. Le*
fc» bain de pieds quotidien auquel vous aurez'
B ajouté du KAISER-BORAX (2-3 cuillers à café!
§|ë pour trois litres d'eau) ne donnera pas seule-'
pi ment une sensation . rafraîchissants et puri<*
Kg fiante mais aura un pouvoir guérissant et for-'
pf tifiant et empêchera la forte transpiration
raS des pieds. Les qualités du

p KAISER-BORAX
|w empêchent l'écorchement très douloureux et
fi3 cuisant de la plante des pieds et suppriment
£*^i l'odeur si désagréable de la transpiration.
ïrrj Si la transpiration des pieds est portfculière-
fgj ment forte il est recommandé de saupoudrer
r̂  

la plante des pieds avec la Poudre Vul-
$3tj néralre KAISER-BORAX (après avoir pris
jSsi soin de bien sécher les pieds).
'r Mais exigez bien le KAISER-BORAX dans
j&$ les cartons rouges d'origine qui contiennent
;'f le mode d'emploi très détaille.
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ZURICH, 22. — Une violente collision s'est
produite dimanche soir à la Hôngger Strasse
entre une automobile et un tramway. Une voi-
ture se dirigeant vers Hôngg, pilotée oar M.
Bolleter, médecin à Hôngg, âgé de 52 ans, est
venue s'écraser contre un tramway venant en
sens inverse. L'automobile fut entièrement dé-
molie et l'avant du tram iortement endommagé.
Les quatre occupants de l'automobile, tous assez
sérieusement blessés, furent conduits à l'hôpital.
M. Bolleter a des coupures à la tête et à la
j ambe gauche; sa fille, âgée de 30 ans, a subi
une commotion cérébrale et des contusions ; une
employée de bureau, Mlle Vetterli, âgés de 42
ans, a aussi subi une commotion cérébrale, elle
est blessée à la tête et a l'avant-bras droit brisé.
La plus gravement altteinte est la domestique du
Dr Bolleter, Jeanne Huber, qui a été profondé-
ment coupée et a subi probablement une frac-
ture du crâne. Aucun occupant du tram n'a été
blessé.

Une auto contre un tramway
Quatre blessés



Chasse et chasseurs
E'a-c-w-rt..a_

—a chasse en France. — Uo sport délicieux
et ingrat» — Ce qu 'il rapporte à l'Etat

et aux chasseurs- — Les rpceurs
du g ibier. — l_e braconnage.

Il y a déjà près d'un siècle, le duc de Mor-
ny qui était un redoutable ironiste fut sollicité
d'écrire une pensée sur le livre de la vénerie
du château impérial de Saint-Cloud. Il fit mieux ,
puisqu 'il coucha sur le velin certains «Com-
mandements du chasseur» qui sont bien de na-
ture à décourager les plus enragés coureurs de
gibier . Ils valent la peine qu 'on les reprodui-
se.

Sans rechigner , tu sauteras
De ton lit matinalement.
Dans les champs, tu t'échineras
Jusqu 'au soir inclusivement.
Beaucoup de chasseurs tu verras
Mais de gibier aucunement.
Le chien d'autrui tu ne prendras
•Pour un lièvre devenu grand.
Ton ami tu canarderas
Le moins possible évidemment.
Vers huit heures tu rentreras¦ Anéanti complètement.
Dans tes bras ne rapporteras
Qu'un moineau mort d'isolement.

reste est à l'avenant. Sans doute le public igno-
re-t-il les vers de mirliton du frère de Napo-
léon III , car la passion de la chasse n'a fait que
croître en France depuis ces cinquante der-
nières années. On peut s'en rendre compte à l'é-
noncé des chiffres suivants: en 1890, le nom-
bre des permis délivrés dépassait à peine 300
mille ; en 1920, c'est-à-dire trente ans plus
tard, il s'élevait à 817*000; or, il dépasse au-
j ourd'hui 1,700,000. Et .comme c'est pour le
Trésor une recette qui , bon an mal an, atteint
la j olie somme de 150 millions, tant pour les
permis eux-miêmes qu'en droits sur la poudre,
les armes et le gibier, on pense bien que l'Etat
ne fait rien pour dégoûter les chasseurs d'un
sport qui ne devrait cependant plus avoir grand
attrait , car perdreaux, lièvres et grives se font

rares étant donné le nombre sans cesse crois-
sant de ceux que nous pourrions appeler «les
parties prenantes» et qui comprennent , notam-
ment , une imposante minorité de braconniers.

Pourtant , en dépit des conseils pessimistes de
Morny et des petites misères du métier , on ait
me encore la chasse et la preuve, c'est que ses
adeptes ne diminuent pas. Ils sont, sans dou-
te, de l'avis de Balzac qui prouva son enthou-
siasme de chasseur en publiant un poème en
cinq chants et qui écrivait: — La chasse est le
seul amusement qui fasse diversion entière aux
affaires , le seul délassement sans mollesse, le
seul qui donne un plaisir vif , sans langueur ,
sans mélange et sans satiété.»

Il faut reconnaître , au surplus , que tout le
inonde ne sait pas chasser et les gens qui re-
viennent bredouille s n'ont , le plus souvent, de
reproches à faire qu 'à eux-mêmes. Il ne suffit
pas, en effet, de se munir d'un bon fusil et de
se faire suivre d'un chien attentif , il faut aussi
connaître le gibier et le terrain.

Il y a pour bien diriger sa chasse ne pas l'i-
gnorer certaines influences ; par exemple celle
de la chaleur sur les divers gibiers, à l'ouvertu-
re. La caille, qui s'abrite dans les sarrasins, les
friches, les éteules barbues, les petits buissons
et jusque dans les vignes, est paresseuse à par-
tir et nie va pas se réfugier loin. La perdrix gri-
se se tient dans les couverts, de dix heures du
matin à quatre heures du soir et s'y laisse faci-
lement aborder. Le lièvre recherche l'ombre et
les terrains frais ; il se place de préférence dans
les buissons épais du pied des collines, dans les
luzernes, les pommes de terre, les champs de bet-
teraves. Le faisan se cache dans les taillis épais
et dans les grandes herbes des endroits maré-
cageux.

Ne parlons pas de la caille autrefois abondan-
te sur les bords du Rhône, dans 'e Centre et
même dans le Nord et qui n'existe plus guère
sous nos climats. La perdrix grise la >Ls com-
mune et la plus albordab'e, aime les pays de la
plaine et de la grande culture, les terres chau-
des qui contiennent une bonne proportion de
calcaire et de marne. On la trouve surtout dans
le Centre et dans le Nord. Vers le sud, elle ne
dépasse généralement pas le Lyonnais et le
Dauphiné. Ele abonde, en revanche, en Picar-

die et dans les plaines de la Beauce ; la Solo-
gne est son pays-gîte d'élection. On la rencon-
tre encore en Bretagne, en Normandi e , dans la
région de Paris, en Touraine , et vers l'Est en
Lorraine et surtout en Bourgogne où elle est
presque aussi nombreuse qu 'en Sologne.

La perdrix rouge , elle, préfère les terrains ac-
cidentés et couverts de broussailles ou de bru-
yères eft semble rechercher les pays du Midi et
ceux du Sud-Ouest suivant une ligne Je cou-
pure allant en biais et de l'Ain au Finistère. L'ie
fournit un brillant élément de chasse à une par-
tie de la Bretagn e, à l'Anjou , à la Sologn e, à
la Bresse, à l'Auvergne, au Dauphiné. à la Pro-
vence et au Languedoc. Il n 'y a pas de gibier
plus subtil ; il est d'ailleurs très vigoureux des
ailes et des pattes et il sait se servir de ses
moyens. Sa poursuite est très pénible.

Quand au lièvre, il est toujo urs assez répan-
du dans notre pays. Il ne paraît pas avoir de
préférence bien marquée au point de vue de
l'habitat. Sans doute, lorsqu 'il a le choix , il s'ins-
talle plus volontiers dans les terres chaudes,
perméables, fertiles et bien cultivées et dans
les bois avoisinants que dans les sols compacts
et froids. Mais, en fait , il s'acommode de tous
les terrains et grâce à ses facultés de repro-
duction étonnantes, il serait en tous lieux suffi-
samment abondant si on le protégeait un peu
contre ses multip les ennemis , dont le braconnier
n'est pas, vous pouvez le croire, le moins achar-
né.

Seulement, la question du braconnage est bien
difficile à résoudre. L'autorité est assez faible
à l'égard des braconniers ; tantôt parce qu'elle
les redoute, mais surtout parce qu 'ils sont le
plus souvent d'excellents agents électoraux et
qu'ils deviennent , dès lors, sacrés pour les gen-
darmes. Il n'y a que les zélés et les nouveau ve-
nus qui se risquent à agir contre eux ; cela ne
leur réussit pas touj ours. Un brigadier nous con-
tait j adis qu'à son arrivée dans un pays fores-
tier, il s'était juré de venir à bout du bracon-
nage. Pendant des mois, il ne compta pas ses
nuits blanches ni ses procès-veirbaux. Seule-
ment il s'aperçut vite qu 'aucun d'eux n'avait de
suite et il comprit que le député de la circons-
cription , homme politique considérable et in-
fluent, était en face de lui, de l'autre côté de la

! barricade... De ce j our-là. il laissa prudemment
! es maraudeurs tranquilles. Ce n'est pas cela

qui mit un terme à leurs exploits.
Robert DELYS.

Aviation — Au circuit aérien d'Europe — Un
avion capote

Effectuant le circuit aérien d'Europe , l'ap-
pareil T 3, piloté par l'aviateur tchécoslovaque
Mares, a été contraint d'atterrir près de Citte-
dilla , on loin de Padoue , par suite d'une panne
de moteur. En atterrissant , l'avion capota. Le
pilote est indemne. L'appareil est fortement en-
dommagé et n 'est par conséquent plus apte à
poursuivre le raid.

On mande de Rome :
Dans le circuit international aérien, trente-

cinq concurrents ont continué lundi matin le vol
à travers l'Europe.

Le Suisse Straumann, l'Allemand von Gra-
mon, le Français Massot et l'Italien Donati n'ont
pas pris le départ .

L'épreuve s'est continuée assez régulièrement.
On a cependant noté trois accidents. L'Allemand
Raab a eu une panne de moteur à Rimini ; près
de Vicence, le Français Lebeau est tombé dans
le Piave. Le pilote et le mécanicien ont pu être
sauvés. Ils n'ont pas été blessés. Près de Padoue,
le Tchécoslovaque Mares a dû également at-
terrir par suite d'une panne. La machine a été
fortement endommagée, mais là encore, le pi-
lote est sorti indemne.

Un seul concurrent , le Français Nicolle, est
resté en arrière. Il passera la nuit à Rimini.

Les autres trente et un concurrents sont arri-
vés à Rome d'où ils reprendront leur voi mar-
di matin en passant oette fois par la Suisse :
dans la matinée à Bellinzone et l'après-midi à
Saint-Qall-Alteri Rhein.

SPORTS
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| PEDICURES SPECIALISTES |

Four les iaxis
adressez-vous au

Sporting-ljarage
Tél. 21 833. Voiture conduite in-
térieure ,  grand luxe , toit décou-
vrabla. Prix exceptionnels. 12(42

Ecoteoecoifffure
patentée

Apprentissage complet et rapi-
de du mélier. Succès et cert if icat
d'aptitudes garanti. 4542

¦.. I»EZET
Rue de Coutance 24. ler. Qenèv e

Agriculteurs!
Paille de blé. . fr. 4.40
Paille d'orge , . ,, 3.90

Livrable septembre, octonre .
On peut livrer à domicile par

camion avec un petit supp lément.
N'attendez pas pour passer vos

commandes. 12334
Agence agricole

W. Santschy
Place de la Gare - Tél. 21.807

Journaux illustrés
et revues, à vendre après lecture
à 0.30 le kilo. — Librairie C.
LUTHY. 16350
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| Chalet - Pension - Tea Room

HESMEL.S
Gdes-Cmsettes W La Chaux-de-Fonds Téléph 23 350

La plus balle promenade des environs de La Chaux-de-Fonds

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

Crème, gâteaux , croules aux Iraises tous les jours.
Radio-Gramo-Goncert. !I37;'> Se recommande . ItITTEIt

Pension Ziegennalg îtt «S _£_»¦
Agréable silualion , près de la gare et plage, confort, cuisine soi-
gnée, jardin. — Prix modérés. JH 50274 C 10599

HOtel Bains de Lûlerswil •____ »
Une des siutions de villégiature pour vacances les plus tran-

quilles et les plus agréables. Au centre de superbes promenades
dans la forêt. Parc d agrément ombragé appartenant à l'établisse-
ment. Cuisine d'ancienne renommée. Pri x de pension, tout compris ,
fr. 5.50 et 6.50. Se recommande, l'ara. Maeder-Emch.
Sercice d'autobus postal Lohn-Lûterkofen et Busswil. JH 7SBB W

LES BRENET S j_i_P_l____ l
Ba__B_B_QS_sjB_H3HnHI entièrement rénové. — Eau courame—^~^~̂ ~————— chaude et froide. — RESTAURANT.
Le Tea-Room est installé. — Salle pour Sociétés. — Terrasse. —
Traites au vivier. — Garage. Téléphone 33.007
Service de baleaux-moleurs. P 61-7 Le 8148

—¦ WEUCI-AIES, —
y£iA[ r ln f œ \_*Ç prou de la Place du .Marché.
IlOiCl OU ¦̂«sSl i L'établissement par excellence sur
U ulace, entièrement remis a neuf. Spécialités neueliâteloises.
Luisine soignée. Cave renommée. Chambres confortables. Prix mo-
dères. Le nouveau propriétaire : II , Clémeuçon.

ancien consul au Congo belge — Tél. 11.17

f  FeEseneââ ^ m$___*£ ^ *>
] Institut prë.'.lpi i pour |nm gini ZUBERBERB i. Oit wl _JJH_, ^

Menus de luxe et ordinaires
sont livrés rapidement par l'IMPRIiVlEHlE OOUKVOIblEh

HOTEL GUIL LAUME TELL
Restauration soignée - Fondue exquise

Tins de premier choix
Se recommande. Marcel Kroepfli. Tél. 21.073

VALANGIN thfetian WEBER
Confiserie- Pâtisserie -Tea-Room - 0ïï;

(¦ùtea u au beurre, sur commande , lous les jours (d imanche
exc"i. ié). p 2697 c 7145______ 

Zwiebacks hygiéniques au malt ——____

[flIoinWgr Pensi°";séio"
%9«J-4iB~*K»-Wl Chambres confortables.

Salle de bains. Grand jardin.

i lUICI Ull LllbVdrDidlll et charcuterie de campagne.
remis à neuf Tél. N° 34.21. Fr. Peter.

Reçu un nouvel envoi >le notre
délicieux 11985

Thé
avantageux fr. 1 25 la <j _ livre

C. Perrenoud
58. rue Léopold-Kobort

jjaume St-Jacques
de C. THAUTMANN ,

pharmacien , BALE
Prix fr. 1.76

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

Dépôt général)
Pharmacie ST JACQUES . Bàle

Bonne lamii le  prendrait en

pension
1 ou 2 jeunes lil lu» désirant ap-
prendre l'allemand. Bonnes écoles.
Vie de famille . Références - S'a-
dresser a Frau Pfarre r Linder.
Riehen (Bàle). 122V I

On achète
Tours d'outilleur ; fraiseuses ,
èlau-iimeur. établis , pelit outillage
de mécanicien , etc. , usagé, mais
en parfait état. — Offres détail-
lées sous chiffre P. 3807 Yv. , A
Publicilas , Yverdon. 10885

JH 35505L

D'Alf.Benoit
Médecin-Dentiste

de retour
P-3464-C 12313 

Altr. DANIE L
poëlier

60. rue du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 7711

f ourneaiiH portatifs gm un
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 23.155 — Aurore 16

Comptabilité
Expertises

P 2717 C 6118

^BHF m f !; i  C No 5856

de plantes et sels nutritifs
RUPPOLIT

He et maintient la santé
En vente dans les pharmacies

Prix fr. 1.25 le paquet

Auditions tous
les jours , dés
17 heures, des
3 marques suisses

Ténor
Biennophone
AlbîS 12223 I

Parc 43. Léopold-Robert 50
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¦ Mettez une annonce dans |fl|j f̂jaa__li_______ r journal le plus répandu = f;
fl de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous m
M les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. Ik

W Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. M *W Projets et devis sur demande. |:
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0. MME
Technicien-Dentiste

de retour
12388 

MARIAGE
Dame, 47 ans, sans relations ,

ayant bon caractère , désire con-
naître , en vue de mariage , Mon-
sieur sérieux et de toute moralité.
Si possible joindre photo qui sera
retournée. Discrétion d'honneur
Kcrire sous chilire E. D. 15389.
au Bareau de I'IMPAHTIAL . 12389

iiiiiB
franco colis 5 kg. 10 kg. 20kg.

à stériliser 6.50 12.— 23.—
gros fruits 6.— 11.— 21.—
moyens fruits 5.— 9.— 17.—
pour confiture 4.50 8.— 15.—

DONDAIIVAZ. Charrat.
JH-393-Si 12383 

Qui
prêterait 10.000 fr.,intérâtôo/V
remboursables en 2 ou S ans. Af-
faire sérieuse pour commerce.
S'adr. au bur. da l'clmpartial»

12391
On demande pour début

septembre .
Bonne à tout faire

expérimentée dans tous les tra-
vaux d'un ménage soigné et sa-
chant bien cuire. Références exi-
gées. - Offres écri tes sous chiffre
D. N. 12394, au bureau de ['I M -
PARTIAL. 12394

iii i
IO '/ J Hg., cal. heures sautantes et
habituel , sont à sortir de suite.
On fourni t tout. Travail garanti
exigé. — Faire offres, avec prix ,
sous chiffre V. F. 12392, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 12392

E___IBl01f€_
Jeune employé, occupant depuis

de nombreuses années, place de
confiance et reponsabilite, cher-
che changement de situa-
tion; à détaut bonne représenta-
tion. - Offres écrites sous chiffre
I.. M. 12.340, au Bureau de I'I M -
PARTIAL. 12340

UN
Avec petit capital , on céderait

magasin de meubles à jeune mé-
nage actif désirant se créer situa-
tion. Pressant. — Offres sous
chiffre G. L. 12330 au bureau
de I'IMPARTIAL. 12r30

On cherche

polisseur
très habile, pour bottes métal.
Place stable. - Offres sous chiffre
R. 9104 X., à Publicitas, Ge-
nève. P-9104-X 12268

lil
à louer dans la meil-
leure situation de la rue
Léopold-Robert. Sur-
face environ 70 m1., 2
vitrines. — S'adresser
à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 12242

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

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

Pour le 31 octobre. Sme étage
de 3 pièces et dépendances , prix
fr. 84.—.

S'ad. à l'Etude ROSSET. rue
Léopold-Robert 22. 12173

I 
" '

Ecole «le langues Bened-Ctfei Bureau «le Traduction
Traductions - Classes - Leçons particulières en toutes lanpues

Prix modérés p3475c
E__fS-l__s : f*Hss ¦.. «le Lassoe

11679 Itue Léouold Itobert 21 - Télé. 21.164
Inscriptions pour les nouveaux cours et leçons tous les après-midis

et soirs. 12378

Superbe appartement
6 pièces, chauffé. 2 balcons, ohambre de bains, est a louer pour
le 31 octobre 1932. — S'adr. rue du Parc 122, au 1er étage.— Même
adresse, beau local de 100 —2, pour bureau et atelier. 11954

A LOUER
pour le 30 avril 1933

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

HORLOGERS, ATTENTION
A remettre en France, pour cause de santé, dans ville de sai-

son , frontière , magasin d 'horlogerie , bijouterie existant depuis 6 ans.
Conviendrait pour horloger-rhabilleur , travail garanti toute l'année.
Agencement et installation Fr. 20.000. — français , marchandise  au
gré du preneur. — S'adresser Au Rubis, rue Nationale 62.
Evlan-Ies-Balna JH524 L 12387

ta» magasin
rue Léopold-Robert 66, immeuble ilinerva, parlie 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 à M. A. Gio-
vannoni , Miner va. 11174

On cherche

jeune homme
comme JH8687B 12382

représentant
pour visiter la clientèle particulière. S'adresser

Fabrique de draps. Rheinhard & (p., Soleure

JEUNE HOMME
On demande un apprenti pour partie automobile. —

S'adresser Garage de L'Etoile , rue Fritz Courvoisier 32. 12327

Enchères J]i__ieii!es
Lundi 29 août 1932, à 14 heures, à l'Hôtel

des Services Judiciaires, rez-de-chaussée, Salle
des Prud'Hommes , Mesdames Bolle et Sandoz
exposeront en pente par noie d'enchères publiques, par
le ministère du notaire René Sacot Suillarmod, la mai»
son rue de l'Snners 11° 10, assurée contre l'incendie Fr.
34.000. — , estimée au cadastre Fr. 35.000 .

'̂adjudication sera prononcée aux conditions d'en-
chères en faneur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Pour tous renseignements s'adresser au notaire
René Jacot-Guillarmod, rue béop. Robert 35. 12254

mW rlBB'&sif '**£>& m<k # "̂  
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Achat de Buchilles. Raclures. Limailles, etc m

COURSE II CHONIX
Samedi 27 et dimanche 28 août 1932

La Chaux-de-Fonds, IVeuchâtel. Lausanne, Genève. Cha-
monix. Col de Gex . Thonon. Evian. St-Gingolph, Vevey,

Moudon, Payerne, IVeuchâtel, La Chaux-de-Fonds

Prix de la course avec entrelien Fr. 55.—
Départ de la Place de l'Hôtel de-Ville, samedi à 6 heures

S'inscrire au

Garage Schweingruber. Les Geneveys-sur-Coffrane
Téléphone 15, jusqu 'à jendi â midi. 13375

M dn Parc 98 ProfltBZ ! RObES Jardinière 98
4 2380 Nme Jeanne KLAUSER m- *m
Robes avec jaquettes soie 15-—
Dfthoc J u l,os et Jaquettes, en soie m\ *mIwUCJ pour personnes très fortes _> _>¦

Blouses pour personnes âgées 10.—
Bas varices ¦«¦—¦«™». UMta 19.50

A louer
Pour époque â convenir

in Mars i\ ler éta?e: 3 Piè-
ici uiui g i l ) ces, cuisine, re-
mis â neuf. 12083

f!r>nt <! I pignon Est, 2 pièces et
Ul Cl 141, cuisine. 12084

Progrès 9, &£une SS
Sous-sol, local pour entrepôts.

Nnma-Droz 104, «JK «st
sine, remis a neuf. 12086

Pour le 31 Octobre 1932

Nnma-Droz 108, BBftfit
sine. Pri x avantageux. 12087

Pignon , 3 pièces et cnisine.

Roi tin fi 2me élage bise, trois
DG1-A1I 0, pièces, cuisine. 12088

Charrière VTfflSS'-cuisine. 12089

WF fflârS US, ces et cuisine.
12090

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

Place Neuve 12, m4Sî?Ï-J1
devantures, plus 1 petit bureau
et nn local au nord. Passage fré-
quenté. Excellente situation. 12092

Dan/» QQ 1er étage de 7 pièces,
llllll Qv _ vestibule, cuisine, jar-
din. Belle situation. 12093

IIPQT 4'A 2me eta88 <>ueat de 3
UlBl W pièces, cuisine. 12094

S'adr. i M. Em. Ilenrioud .
gérant, rue de la Paix 33.

A louer
pour le 31 octobre 1932 i

Terreaux 20. Kd$S»fc
bres, cnisine, dépendances. 11246

Balance loTr^aS;
cuisine, corridor, dépendances.

11247

Granges 14. M3SSSf
cuisine, dépendances. 11248

fllPP R oeau P 'B non de 2 cliam-
VUIO U bres, cnisine et dépen-
dances. 11249

TflPPAflllY Q Pignon de 3 cham-
I Cl I CduA v. bres, cuisine et dé-
pendances. 11250

Dditf 1 Rez~de-chaussée est de
rllllJ J. 3 cbambres, cuisine et
dépendances. 12251

PIOQIOS 14. bres, cuisine et "dé-
pendances. 11252

Flpnpn \ \  U» étage est de 2
i i c u i o il. chambres, cuisine,
dé pendances , corridor. 11253

DrnnrÙ O IR lerétage de 3 cham-
riuyic» IU. bres, cuisine et dé-
pendancen . 11254

Gratinai \i 3me étaBe sud - de
UldliyBi 14. 3 cbambres. cuisi-
ne, corridor , alcdve et dépendan-
ces. 11255

Fritz-Courïoisler 22. Jf déetai
chambres, cuisine, dépendances.

11256

Jaqnet-Droz i2a. 0r8t d.ae5
chambres, cuisine, corridor et dé-
pendances. 11267

031311(2 lll. de 4 chambres, cui-
sine, corridor et dépendances.

11258

Promenade 8. Sr.îSSg
cuisine, corridor et dépendances.

11259

S'adr. è M. Ken6 Bolliger,
gérant , rue Frilz-Gourvoisier 9.

A vendre on a louer
éventuellement, a Cressier
(Neuchâtel) une

petite propriété
comprenant maison de 6 cbam-
bres, avec pavillon, jardin , verger
et poulailler, plein soleil , parfait
entretien. Prix avantageux. 12386
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

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

A louer
Serre 97, disponible de suile,
bel appartement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. — S'ad. a
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert 32. 12188

Avendre
1 petit établi portatif , 1 poussette
et 1 poussette de chambre. - S'a-
dresser rue du Commerce 93, au
Sme étage à droite, 12355

Il vendre
un petit domaine, exposé au
soleil, état de neuf , ayant été cons-
truit il y a 5 ans, avec 5 arpents
de terrain. Conviendrait pour éle-
veur de poules ou apiculteur.
7 minutes d' une Gare sur la ligne
Bienne-Neuctaàtel.

A la même adresse , â vendre
maison locative, avec auto-ga-
rage, atelier pour menuisier ou
serrurier , située sur la route can-
tonale de Neuohâtel.

Offres sous ch if lre  P.S. 12329,
au bureau de I'IMPA RTIAL 12329

ilactiinc à régler
est demandée a acheter. — Faire
offres, en indiquant la marque el
le prix, à Case postale 12241.
Ville. 12-320

Machine à écrire
«Royal», liés peu usagée, a ven-
dre à prix avantageux. - S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 1, au
2m e étage. 12319

/_  ICll— I \s. avec montant ,
neuf. Prix très avantageux. —
S'adresser chez M. Boile, rue des
Terreaux 16. 12360
iVl «->*<-> On cherche d'occa-
riQlVi sion , mais en par-
fait état . 1 Dolte à 3-4 vitesses
pour 500 cm1, 1 éclairage électri-
que complet et 1 tuyau sport en-
viron 35 mm. diamètre . — Ecri re
à M. li: Nicolet, La Corba-
tière 175. 12-174

Commissionnaire eVtrè"ier B
heures d'école. — S'adresser a la
Pâtisserie Grisel , rue LéopoM-
Robert 29 !2- '(;9

A lflllPP cas '" ' ln 'évu . pour tin
IUUCI ¦ octobre , beau 5me

étage de 4 pièces, grand corridor
éclairé. Prix réduit. — S'adresser
rue Léopold-Robert 88, au ler
élage. 12364

lUUBl , et de la Qare, beau rez-
de-chaussée. — S'adr. rue Numa-
Droz 110, an 2me étage. 12362

Belle chambre , Tirer0. -e,sv
dresser après 7 heures, rue de la
Charrière 16. au rez-de-chaussée.

12376

P .hamhr o A louer > Près de la
OlldlIlUIë. Qare, belle grande
chambre bien meublée, au soleil.
Prix avantageux. 12363
S'adr. an box, de l'clmpartial»
rhnmhpn  A. louer uelle cham-
Ullall lulC. bre bien meublée.
grès de la Qare et de la Poste. —
'adresser rue de la Serre 75. au

Sme étage 12385

Ph f l m h r p  ^ n demande à louer.UlialllUlC , grande chambre non
meublée ou loca l servant de lieu
de réunion h petite société. - Of-
fres avec prix sous chiffre J. W.
12356, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 12356

Dnncoaftn «Wisa-Gloria». cédée
l U  Ubac lie à 30 fr. — S'adresser
rue des Granges 7, au rez-dé-
chaussée. 12366

On demande à acheter ^on
mais en bon état , 1 poiager à gaz
avec four. 1 armoire & 2 portes
avec ou sans glace, lable, table
de cuisine et tabourets, etc. Pres-
sant. — Faire offres sous chiffre
A. G. 12393 au bureau de I'IM -
PARTIAL 12393

Perdu
samedi soir , entre La Sagne e>
Petit-Martel , une batterie de mo-
to. — Aviser ou rapporter contre
récompense, à H. Henri Bach
à Petit-Martel. 12359

 ̂ -»omi»«_s funèbres !g|
[m I RAIV'SPOBT AUTO - AKT1CLES MORTUAIRES PB
yMj S'occupe de toutes formalités de décès £3
•'-* Cercueils : de bols, Incinération, tachyphage IfMtf T'~ Prix modérés 3477 TjH
Hj Tél. iour el mil: 1° 24.471 . Ooniille , Atelier: Numa-Droz 6 ri
'¦¦ "¦¦'. B f Z *  isstfks>ê Collaborateur de S. BIACH A"ji
|gj IE. V-Unif î r i j  pendant 23 ans , Sg»

&$ Pèrt, mon désir tst qus Id où ie suis, «ta_______ ceux que lu m'as donnés , y soient aussi &*_W& avte moi, Riî
Su Madame et Monsieur C. Brunner-Eramer et leur fllle _iÇA
Sç̂ i Jeanne ; Ç- 'i_
t&f Madame et Monsieur E. Jeanneret-Kramer et leur pe- gïj
SygJ lit Pierre-Henri ; Sja
[0-jj Madame et Monsieur A. Ammann-Kramer , à Fri- Dj
Slij bourg ; ^.«j
£M Monsieur et Madame C. Reber et leurs enfants, à MM
fed Kiesen ; pwj
jfë| Madame Vve J. Reber, ses enfants et petits-enfants, à Hïiï,
i^r "! Stettlen et Berne ; fe^
S$ Monsieur A. Leuba-Reber, à Buttes, E'-jJ
ï;¦; ; ainsi que les familles Reber , parentes et alliées, ont la pt|
B; douleur de faire part à leurs amis et connaissances de Kg]
[ga la perte sensible qu 'ils viennent de faire en la personne Aa
isgg de leur chère et vénérée mère, belle-mère, grand'mère, fj
jjj »'-.'! sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, ?jfi

S Madame iM

g Elise KRAMER REBER 1
B3S qu 'il a plu à Diee de reprendre à Lui , après une péni- Kjas
Rt| ble maladie, dans sa 74me année. ju

 ̂
La 

Chaux-de-Fonds , le 21 août 1932. S
Wti L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi 23 ||i
p5j courant , à 15 beures. rail
|tëï Départ du domicile mortuaire à 14 h. 30. 12328 rJklj
'î}M Une nrne funéraire sera déposée devant la do- gl
7A ' micile mortuaire : rue de la Pal— 129. ËS|l
§̂  Le présent avis tient lien da lettre de faire part (gf

t7._4 II a été la ioie de sa famille et nous BEB
!£-*! laisse un grand vide Hs
f ; ..-# Son soleil s'est couché avant la f in du Ejy
|Sd four.  t ' ¦'.
M Madame Jules Gagnebin et ses enfants, ^.j
'f i É  Mesdemoiselles Nelly et Betty Qagnebin , C-^
i*3 Madame Vve Zila Oeusch , à Lugano, 77 i
0*S| Madame Elisa Toucbon , à Dombresson, Kj
f r  Monsieur et Madame Constant Loze-Magnin et leurs |*'
!%*i enfants , BM
*[pi Madame et Monsieur Georges Aeschlimann-Loze et f - '- -
ip-a leurs enfants, s _
feJa Madame et Monsieur Charles Pécaut et leurs enfants, A-- )
IRT? a N yon. \__ f f j ,
KM' Madame et Monsieur Jules Bûhler et leur flls , à Nyon , TJf ii
ig| ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand H!
p ĵ chagrin de faire part à leurs amis et connaissances de 

,; -
!̂ 

la grande perte qu'ils viennent de faire en la personne . \
&*?< de leur cher et regretté fils, frère, beau-frère, neveu , cou- ,•'" ,
m«ij sin, ami et parent, !̂ j

I Maurice GAGNEBIN I
l̂ jp que Dieu a repris à Lui, dans sa 17me année, après '~4
fv~; deux jours de souffrance, à la suite d'un terrible accident ¦

Py La Chaux-de-Fonds, le 21 août 1932. P|
_$$ L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu mercredi K j
\k)4 34 août, à 13 h. 30. 12343 ga
S9 Domicile mortuaire : rue Numa-Droz 124 . fm
f$t Le présent avis tient lieu de lettre de faire oart *i,7:<

Si La famille de fen Mademoiselle Clé- - :A

 ̂
menée C\LAME, profondément touchée des $$

pn nombreuses marques de sympathie reçues, re- pa
 ̂

mercie sincèrement toutes les personnes qui ont Nn
¦ pris part à son grand deuil. 12352 M'f m  La Chaux de-Fonds, le 22 Août 1932. pa

PorHll au Glialet > dimanche
I c i  UU , après-midi, une sacoche
bleu-marine. — La rapporter con-
tre récompense, rue de la Serre
17. au 2me étage, è gauche. 12367

Porrt ll Da Bue or' »ve0 «rosse
I C1U U , pierre bleue. — La rap-
porter , contre récompense, au bu- ,
reau de I'IM PARTIAL. 12284
Donrln ancienne montre or pour
ICI UU, homme. — Prière de la '
rapporter, contre récompense, au
Bureau de l'Hôtel de Paris. 1239o :

Le Comité de l'Association
des Amis de la Musique des
Cadets a le pénible devoir de
faire part à ses membres du dé-
cès de

Maurice GAGNEBIN
membre actif .

L'enterrement aura lieu Mer-
credi 24 Août, à 13 h. 30.

Domicile mortuai re : rue Nu-
ma-Droz 134.

Rendez vous dea Cadets-
Musiciens : Brasserie de la
Serre, a 13 h. 12367

LE COMITE.

PpPfln dimanche entre 5 et 6 h.,
l Cl Ull , une broche camée or.

Ê
ierres blanches, depuis la rue
léopold-Robert 16. Place du Mar-

ché, Jardin de la Loge. - La rap-
Eorter, oontre récompense, à la

,ibrairie Ilrefeli , rue Léopold-Ro-
bert 16. 12326
Ppnrln en ville, 1 chaînette en
f Cl Ull , or.avec pendenUf (trèfle à
quatre). Souvenir. — La rappor-
ter, contre récompense, à Mme
Joseph Metzger, rue de la Balance
12, au 2me étage. 12250

Messieurs les membres d'hon-
neur, de l'Amicale, passifs et ac-
tifs de la Musique militaire
(Les Armes Itéunlea ». sont
informés du décès de leur jeune
membre actif ,

MONSIEUR

Maurice GAGNEBIN
L'enterrement , SANS S U I I K .

aura lieu mercredi 24 août
1932, à 13 beures 30.

Domicile mortuaire t rue Nu-
ma-Droz 124. 12390

LE COMITE



5 « Nazis » meurtriers sont
condamnes â la peine capitale

Il y a encore des Jugei à Beuthen

BEUTHEN (Silésie), 23. — Une rixe p olitique
s'était p roduite dans la localité de Potemp a. En
vertu du décret pris récemment touchant les
attentats politiqu es, les accusés Kottisch, Mul-
ler, Grautner, Woltnitza et Lachenmann ont
comparu devant la Cour sp éciale statuant d'ur-
gence.

Le pr ésident du tribunal spécial a proclamé
le tugement si4\Tant : Les accusés Kottisch,
Muller, Grautner et Wollnitza sont condamnés
à mort p our assassinat p olitique, de p lus Kot-
tisch, Muller et Grautner , pour coup s et bles-
sures, à deux ans de p énitencier, Woltnitza est
condamné à un an de cette p eine, Lachenmann,
accusé d'incitation au meurtre, est condamné à
mort.

Hopp e a été condamné p our comp licité à
deux ans de pénitencier. Deux inculpés ont été
acquittés.

Les Nazis manifestent
Lorsque le j ugement fut proclamé dans le

procès de Potempa, la police a dû empêcher des
manifestations hitlériennes devant le palais de
justice.

Pendant la manifestation, le palais de jus-
tice fut verrouillé à l'intérieur après que le pu-
blic et la presse eurent quitté la saille.

En sortant du palais de justice, un chef de sec-
tion s'écria . « C'est le signal de la révolution
allemande ! »

L'ordre a été rétabli à 6 heures du soir. Les
sections, d'assaut de Breslau, arrivées ce matin
à Beuthen, furent refoulées par la police dans
une rue adjacente.

Les fenêtres des bâtiments abritant l'«Ober-
schlesische Zeitung » et l'« Aîlgemeiner Lokal-
anzeiger » ont été réduites en morceaux. En ou-
tre, les commerces juifs ont fermé leurs por-
tes.

Un ultimatum nazi à Hindenburg
Le chef de la section j uridique du p arti natio-

nal-socialiste a envoyé un télégramme au p ré-
sident du Reich et au chancelier von Pap en,
dans lequel il en app elle â l'opinion allemande
tout entière contre l'inconcevable j ugement de
Beuthen. Il demande la grâce immédiate des
condamnés. « L'annulation des condamnations à
mort pronocées à Beuthen, conclut le télégram-
me, constitue une nécessité en vue du maintien
de l'ordre Ultérieur de VAllemagne. »

De son côté, l'organe hitlérien de Berlin, « Der
Angr iff », écrit :

« Les condamnations à mort prononcées à
Beuthen constituent la pl us atroce et la p lus
monstrueuse des humiliations et des inconceva-
bilités qui sont survenues en Allemagne au cours
de ces quatorze dernières années. Ces cinq con-
damnations à mort marqueront le p oint de dé-
p art de nouveaux événements en Allemagne.
Nous demandons maintenant au p résident et au
gouvernement du Reich : Ce j ugement sera-t-il
exécuté ? >
Un envoyé spécial de Hitler part pour Berlin

Selon la « Deutsche Allgemeine Zeitung », le
capitaine Rohm, chef d'état-major des sections
d'assaut nazis, est parti pour Berlin en dualité
d'envoyé spécial d'Hitler, chargé d'intervenir
personnellement auprès du chancelier von Pa-
pen confire la condamnation à mort prononcée, à
Beuthen à l'égard de cinq nationaux-socialistes.

Par ailleurs, les j ournaux berlinois et diverses
feuilles de province commentent vivement le
verdict rendu hier à Beuthen.
Le chef des chemises brunes envoie im télé-

gramme aux condamnés à mort
•Le bureau de presse du parti national-socia-

liste communique le télégramme suivant adressé
par Hitler aux cinq nazis condamnés à mort :

« Camarades ! Je me sens lié avec vous d'une
fidélité inébranlable à la suite du j ugement san-
glant et monstrueux qui vous condamne. Dès
maintenant, votre mise en liberté constitue une
question d'honneur et désormais notre devoir
est de lutter contre le gouvernement: qui rendit
cela possible. »

(Signé) : Hitler.
fjss£" Une entrevue Briining-Hitler ?

Le « Wiener Montagblatt » dit apprendre de
source tout à fait sûre que l'ancien chancelier
allemand Briinlng aurait eu dimanche, en Ba-
vière, une entrevue secrète avec Hitler dans le
but de rechercher les moyens de réaliser unie
collaboration entre le centre et le parti national-
socialiste.

MM. Bruning et Hitler seraient tombés d'ac-
cord sur la nécessité de provoquer la chute du
Cabinet von Papen-von Schleicher.
Le gouvernement prussien prend l'offensive

contre le nudisme...
Deux circulaires ont été adressées aux auto-

rités de police par les services du commissaire
dlu Reich en Prusse pour la sauvegarde de la
décence.

Dans les music-halls, toutes les représenta-
tions où figurent des personnes nues seront in-
terdites.

Cinq meurtriers racistes randamn.. s mort en Silésie
Le professeur Piccard aura-t-il le prix Nobel?

En Suisse : le prix de la vie continue a baisser

D'autre part , il est désormais interdit de pé-
nétrer dans un endroit public, tel que caié ou
restaurant en costume de bain, à moins qu 'il ne
s'agisse d'un établissement situé à proximité im-
médiate des bains publics ou d'une plage. Les
concours de beauté ou les concours de danse,
où les personnes y prenant part sont en costu-
mes de bain, sont également interdits.

La circulaire relève que les autorités ne
cherchent pas à mettre un frein aux dispositions
de la population qui recherche touj ours plus la
vie en plein air, le soleil, l'eau mais bien à
s'opposer à un laisser-aller et à une liberté trop
grande. Le nudisme intégral aux bains publics
est interdit. Les autorités veilleront à ce que
les baigneurs soient munis de costumes dé-
cents.

Trois vols transatlantiques sensationnels
NEW-YORK, 23. — Trois tentatives de viol

transatlantique sont prévues pour mardi. Lei raid
le plus sensationnel est celui que va tenter l'a-
viateur William Ulibrich qui, accompagné de
Miss Edna Newcomer, une ancienne actrice, et
du Dr Pisculli, se propose de voler d'une seule
étape jusqu'à Rome. Miss Newcomer tentera une
descente en parachute lors du survol de Flo-
rence.

La deuxième tentative sera faite par les avia-
teurs norvégiens Solberg et Petersen qui essaye-
ront d'atteindre Oslo.

Enfin, la troisième sera faite par l'aviateur
Hutchinson qui, accompagné de sa femme et de
leurs deux enfants, s'envolera à destination de
l'Europe, mais divisera le raid en plusieurs éta-
pes dont la dernière sera l'Islande.
La vague de chaleur sévit aussi en Allemagne

BERLIN, 23. — La journée de dimanche a été
caractérisée dans la capitale par l'exode de la
population dans les bains publics des environs
de Berlin.

La chaleur ne 'oc jy ii aussi forte. Huit
¦personnes se sont uar*«v

Une rébellion à Rlo-de-Janeiro

SAO RAULO, 23. — Le quartier général du
gouvernement révolutionnaire de Sao Paulo a
été inf ormé p ar T. S. F. que des combats ont
éclaté dans les rues de Rio-de-Janeiro et que
le commerce a été susp endu dans la ville.

De Riorde-Janeiro, on annonce que deux bom-
bes ont f ai t  explo sion dans le centre de la ville,
mais sans causer de dégâts. On dément dans
les milieux off iciels qu'une révolution ait éclaté.
On déclare qu'il n'y a p as de mouvement con-
certé et que la marine demeure f idèle au gou-
vernement.

En Suisse
le marche du travail

Il s'est légèrement aggravé — La construc-
tion en est la cause

BERNE , 23. — D'après le relevé statistique
exécuté à la fin de j uillet 1932, les offices du
travail ont compté , à cette date , 45,448 deman-
des d'empiloi (41,441 à la fin du mois précédent
et 27,975 à fin j uillet 1931) et 2743 offres d'em-
ploi (2042 à la fin du mois précédent et 2499 à
fin j uillet 1931). La situation du marché suisse du
travail s'est légèrement aggravée en juillet der-
nier. Le nombre des demandes d'emploi a sur-
tout augmenté dans le bâtiment , l'horlogerie ,
parmi les manoeuvres et j ournaliers et dans les
texliiles. Il a aussi légèrement augmenté dans
la plupart des autres groupes professionnels
en partie parce que l'industrie du bâti-
ment ne peut plus occuper tous les chômeurs
qui y avaient momentanément trouvé un emploi ,
bien qu 'appartenant à d'autres groupes profes-
sionnels. Il faut attribuer avant tout au ralen-
tissement de la bâtisse la recrudescence de
chômage qui s'est produite en j uillet. Ce ra-
lentissement est en partie de caractère sai-
sonnier (fin de la première période des tra-
vaux), mais il y a, de plus, un déclin général de
la construction dans différentes régions du
pays, surtout dans les grandes villes. Il en est
résulté de nouveaux licenciements de saison-
niers étrangers. La situation du marché du tra-
vail demeure toutefois satisfaisante dans les
branches de. production protégées par les me-
sures douanières. Dans certains groupes profes-
sionnels il y a pénurie de j eunes ouvrières.
Dans quelques branches , l'activité semble se
stabiliser et même s'améliorer légèrement.

D'après le relevé trimestriel des chômeurs
assurés, il y avait , à la fin de juin 1932, dans
189 caisses comptant au total 46,873 membres,
33,742 chômeurs complets et 53,420 chômeurs
partiels. Cela faisait 7,1 % de chômeurs com-

plets (9,0 % à fin mars 1932 et 3,5 et à fin juin
1931) et 11,4 % de chômeurs partiels (14,0 % à
fin mars 1932 et 9,7 % à fin j uin 1931). Pendant
le mois de juille t le chômage partiel ne s'est
pas sensiblement modifié , aux dires des offices
du travail. Il s'est produit des augmentations
partielles dans le nombre des personnes at-
teintes et l'ampleur des réductions d'horaire,
mais aussi de légères diminutions.

£a Chaux- de-Fonds
Exposition des travaux de chômeurs.

La crise horlogère, qui dure depuis fin 1929,
a révélé de la part de nombreux ouvriers et ou-
vrières, des qualités remarquables de patience
et de recherches, qui méritent d'être connues du
publia

A cet effet , une commission a spécialement
été chargée, de l'organisation d'une Exposition,
dite des « Travaux de chômeurs ».

Celle-ci aura lieu en notre ville, dans la
grande salle des Armes-Réunies, du 27 août au
25 septembre 1932.

L'ouverture officielle se fera le vendredi 26
septembre, à 10 heures précises du matin.

Le temps probable
Assez beau. Orages locaux.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondj

Piccard arrive au Tessin
La nacelle et le ballon font une petite
promenade dans les rues de Lugano

CHIASSO, 23. — L'automobile occupée par
le professeur Piccard et les autres voitures
transportant les quelques membres du comité
d'organisation du raid stratosphérique et les j our-
nalistes sont arrivés à 19 heures, lundi, à la
frontière italo-suisse. La population de Chias-
so, informée de l'arrivée du savant, s'était mas-
sée aux abords du poste-frontière pour accla-
mer l'audacieux professeur. Toute la ville de
Chiasso était en outre pavoisée.

Sur tout le parcours de Chiasso à Lugano,
te professeur Piccard fut l'objet de manifesta-
tions de sympathie absolument grandioses. Afin
de se soustraire à toute manifestation ulté-
rieure , le savant refusa de s'arrêter à Lugano.
Il passera la nuit dans une petite localité du
Sopra Ceneri. Quant aux autres personnes l'ac-
compagnant, entre autres l'ingénieur Kipfer, el-
les s'arrêtèrent à Lugano pour y passer la nuit.

Le professeur Piccard a déclaré au représen-
tant de l'agence télégraphique suisse qu 'il avait
été très touché de l'accueil reçu en Suisse et
des manifestations de sympathie de la popu-
lation tessinoise.

Sur prière du syn dic de Lugano, le savant a
permis que les deux camions transportant la na-
celle et l'enveloppe du ballon fassent un tour
en ville avant de poursuivre leur route. C'est
dans la soirée que les deux camions parcoururent
les rues de la cité tessinoise, au milieu des ac-
clamations de la population.

Le prix Nobel de physique serait décerné
au savant suisse

La « Prager Presse » apprend de Stockholm
que les milieux intéressés songeraient à décer-
ner , cette année, le prix Nobel de physique au
professeur Piccard.
[JB|?̂  Le Duce s'intéresserait à la troisième

ascension
Suivant le correspondant du « Daily Herald »

à Rome, M. Mussolini financerait la prochaine
expédition du professeur Piccard, qui partirait
cette fois de la baie d'Hudson, à proximité du
pôle magnétique. Le professeur Piccard a, d'au-
tre part , rencontré à Venise M. Marconi.

On prévoit une coopération entre les deux sa-
vants.

Geste courtois de d'Annunzio
A Desenzano, quelques minutes avant le dé-

part de l'automobile du professeu r Piccard , Ga-
briele d'Annunzio, remis de son indisposition ,
est arrivé à la base aérienne de Desenzano, ve-
nant de Gardone. Le poète avait tenu à saluer
le savant suisse, avec lequel il s'est longuement
entretenu. En raison de cette arrivée , le départ
de Piccard a été retardé. Il a eu lieu cependant
à 14 heures.

Le premier rapport du professeur
Piccard

Le Fonds national belge de recherches scien-
tifiques vient de recevoir le rapport préliminai-
re relatif à l'ascension effectuée le 18 août par
le professeur Piccard et son aide Cosyns.
Après avoir fait l'historique des préparatifs né-cessités par l'ascension , le rapport s'exprime
comme suit:

Le 17 août , la carte météorolo gique présen-
tait les conditions requises et il fut décidé de
partir le lendemain. Toutes les opérations de
gonflement se déroulèrent parfaiteme nt et fu-
rent facilitées par l'absence complète de vent
au sol. Grâce au concours de l'Aéroclub suisse,
les préparati fs de départ furent abrégés. Celui-
ci eut lieu à 5 heures 05, heure de l'Europe cen-
trale , dans les meilleures conditions possibles.
L'équilibre au départ a pu se faire si exacte-
ment qu 'il fut nécessaire de j eter du lest pour
accélérer la montée. Après avoir déroulé l'an-
tenne de radio-télégraphie , et constaté que tous
les cordages étaient en bon ordre , le trou d'hom-
me resté ouvert fut refermé à une altitude de
1500 mètres.

La pression intérieure de la cabine pendant
toute l'ascension , correspondit à une altitude de
2000 mètres environ. Tous les appareils desti-
nés à la mesure des rayons cosmiques, fonc-
tionnèrent sans la moindre défaillance ainsi que
la radio. Tous nos messages furent reçus entiè-

rement et les accusés de réception nous par-
vinrent immédiatement.

Le travail des mesures fut rendu assez pé-
nible par le froid : air de 0 à — 4 degrés, paroi
de 0 à —15 degrés, mais il ne semble oas que
la précision des mesures ait eu à en souffrir.
L'altitude maximum fut atteinte entre 10. heures
et 11 heures 30, et correspondit à environ 7,3
millimètres de mercure.

La soupape fonctionna normalement et la des-
cente se fit lentement et put toujours être ré-
glée au mieux. La pression intérieure fut ra-
menée, lentement jusqu'à celle correspondant à
une altitude de 4000 mètres. Altitude à laquelle
deux trous d'hommes furent ouverts.

L'atterrissage eut lieu dans les meilleures con-
ditions à quelques kilomètres au sud du lac de
Garde. La nacelle roula un peu sur elle-même,
ce qui occasionna le bris de quelques instru-
ments sans grande valeur — baromètre et bou-
teilles thermiques — quelques autres objets ont
disparu : outils, etc.

Le matériel ainsi que le ballon ont été réunis
à Dezensano grâce à la très grande amabilité
des officiers de la base d'aviation de Desenzano.

Les résultats scientifiques ont été remis à
Bruxelles et n'ont pas encore été dépouillés.

BERNE, 23. — L'indice suisse du coût de la
vie, établi p ar l 'Off ice f é d é r a l  de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, s'est encore abaissé
de 0,5 % de f i n  j u i n  à f in juillet 1932. Calculé à
l'unité p rès, U s'inscrivait à 138 à f i n  j uillet 1932.
contre 150 à f in  j uillet 1931 (juin 1914 = 700).
Cette nouvelle baisse a son siège, comme les
précédentes, dans le group e des denrées ali-
mentaires. Le nombre indice de ce group e a di-
minué de 0,9 % , se situant à 124 à f in  ju illet
1932, contre 125 à la f i n  du mois p récédent et
140 à f in j uillet 1931.

Le coût de la vie a baissé
d'un demi-point

BERNE, 23. — L 'indice suisse des p rix de
gros, établi p ar  l'Off ice f édéral de l'indusrie, des
arts et métiers et du travail, s'est encore abais-
sé de 1 % de f i n  j u i n  à f i n  j uillet 1932, se situant
dès lors à 65,2 (1926-27 = 100) ou à 93.6 (juil-
let 1914 = 100) . Toutef ois les marchandises
orientées vers la hausse deviennent p lus nom-
breuses. C'est surtout dans les matériaux de
construction, les textiles et les p roduits alimen-
taires d'origine végétale que les p rix ont haussé.
Au contraire, il sont baissé dans les engrais, les
pr oduits alimentaires d'origine animale, les f our-
rages et les métaux. L'indice général était de
14% % p lus bas à f i n  j uillet 1932 qu'à f in j uil-
let 1931. 

Le prix de gros. — Il est inférieur
à celui de 1914.

Un violent incendie au Landeron

(Corr.). — Un violent incendie a éclaté lundi
niatin dans un p etit rural situé dans le vieux
quartier du Bourg, au Landeron. Il f ut  encore
aggravé p ar la présence de tonneaux de benzine.
Bientôt le f eu se communiquait à une maison
voisine, celle de M. Frochaux, et gagnait encore
deux bâtiments attenants, les maisons de MM.
Varnier et Plattet.

Les p omp iers du Landeron, aidés de ceux de
Cressier, de Neuveville et de Saint-Biaise, p ar-
vinrent à circonscrire, p uis à maîtriser le f léau.

Les dégâts rien sont p as moins imp ortants.
Une p artie des mobiliers et deux p orcs sont
restés dans les f lammes. L'eau a causé égale-
ment de sérieux dégâts.

Cet incendie, qui éclata dans le quartier du
vieux Landeron, où les maisons boisées sont
presque toutes accolées les unes aux autres,
p ouvait p rendre des p rop ortions inquiétantes.
C'est grâce à l'énergique et p romp te interven-
tion des p omp iers qu'un gros désastre a été
évité.

Chronique neuchâteloise


