
La crise de la République et l'idée
monarchique en Allemagne

L-ETTRE DE BERLIN

Un instantané de von Papen au Reichstag.

Berlin, le 31 août.
Pour de nombreux milieux de l'op inion étran-

gère, la restauration de la monarchie allemande
n'est plus douteuse. C'est tout au p lus  une ques-
tion de temps. Il est assez caractéristique de
constater que les observateurs qui j ugent du
dehors les choses d'Allemagne sont les p lus
af f i r m a t if s, tandis que nous autres, établis sur
p lace, n'attachons pas  à cette question la même
importance. C'est qu'en eff et, ce serait une er-
reur de croire que le retour au p ouvoir d'un
souverain quelconque est un de ces p roblèmes
qui p assionne l'Allemagne et que l'unanimité du
p eup le allemand réclame avec une ardeur en-
thousiaste le régime monarchique. Non . ie vous
assure que cette question occup e p eu de p lace
dans l'esprit des masses et lorsqu'on la soulève
la réponse est généralement celle-ci : « Rép u-
blique ? Monarchie ? Cela nous est égal, po urvu
qu'on f asse  régner l'ordre en Allemagne et que
nous nous sentions gouvernes. » Bien des gens
orientés â droite disent : « Le régime p arlemen-
taire a f ait f aillite chez nous. Le p eup le allemand
n'est pas  mûr pour le p arlementarisme ; il a
besoin d'être conduit par  une volonté qui se
manif este extérieurement et qui incarne à ses
y eux l'ordre et l'autorité. Si la République n'a
p as réussi à donner à l'Allemand moyen cette
garantie de f orce et d'autorité, p eut-être la mo-
narchie, bénéf iciant du p restige dont elle j ouis-
sait avant la guerre, y réussirait-elle mieux ? »
On le voit, la grande masse est comp lètement
indiff érente et les milieux f avorables à la mo-
narchie agissent davantage p ar  opp ortunité que
pa r une véritable conviction. Les f anatiques du
p ouvoir absolu d'un souverain exécuteur de la
volonté divine sont extrêmement rares. Ils se
limitent à une p etite classe de hobereaux réac-
tionnaires qiti ne peu vent certainement p as  p ré-
tendre représenter la nation allemande.
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Et cependant — j e  l'ai souligné déj à occasion-

nellement — U est p ossible qu'un souverain ren-
tre un jour à Berlin pour y f aire, sur un trône
qui ne sera p as  très doré, un séj our que j e se-
rais très étonné de voir déf in i t if .  U est p ossible
aussi que la restauration monarchique ne se pro-
duise p as. Cela dépe ndra des circonstances et
cette seule constatation montre bien qu'il ne f a u t
p as surestimer, sur ce point, les véritables as-
pirat ions pop ulaires.

La seule chose certaine, c'est que la Rép ubli-
que est f ortement discréditée. Elle a eu beau-
coup de malchance au cours de ces dernières
années. Les choses sont allées de mal en p i s,
tant au poin t de vue politiqu e qu'économique et
c'est une coutume qui n'est p as  p articulière à
l'Allemagne que de maudire le régime au pou-
voir lorsque rien ne va plus. Si la crise écono-
mique mondiale et allemande avait p ris f i n  il y
a trois ans, on peu t être certain que p ersonne
en Allemagne ne par lerait auj ourd'hui d'un re-
tour du roi de Prusse. 11 f aut reconnaître aussi
que les gouvernements de la Rép ublique ont f ait
preuve à l'égard de la réaction d'une mansué-
tude qui a souvent p u pass er p our une compli-
cité mal déguisée.

Malgré cela, rien n'est pl us inexact aue cette
f ormule qui, pourtant, a trouvé un grand crédit
â l'étranger : « L'Allemagne est une Rép ublique
sans rép ublicains. » Non, il y a dans ce p ay s
des millions de rép ublicains qui ont f ait  de gros
sacrif ices pour la déf ense du nouveau régime.
Un résultat du scrutin au Reichstag du 31 j uil-
let suff irait à retenir l'attention. 11 a révélé no-
tamment que le 75 % environ du corps électoral
allemand s'est ral lié aux trois grands partis

qui se disent socialistes, la sozial démocratie, le
parti communiste et le parti national socialiste.
Vous m'obj ecterez sans doute que p our le p arti
hitlérien, le qualif icatif « socialiste » if es t  qu'une
pla isanterie de mauvais goût. C'est p ossible
p our les dirigeants de ce p arti, mais il p rouve
en tout cas que Hitler a cru devoir l'emp loyer
p our attirer la masse des électeurs. L'évolution
qui se p récise actuellement au sein du p arti ra-
ciste et que j e vous avais d'ailleurs annoncée
dep itis p lusieurs années, montre que si les chef s
racistes — et même p as  tous — sont mets à
servir la réaction, des millions d'électeurs hi-
tlériens sont bien plus près du communisme que
du nationalisme. On peut tirer de cette carac-
téristique des élections du 31 j uillet la conclu-
sion que la très grande majorité du p eup le alle-
mand est f avorable à des tendances socialisan-
tes qui — on me le concédera sans p eine — ne
sont pas  synony mes de monarchie.

Les milieux monarchistes sont d'ameurs p ar-
f aitement conscients de cette situation et ils
sont très prudents dans leur p rop agande. Le
chancelier von Papen et p lusieurs de ses mi-
nistres ne cachent pas  leur symp athie p our  l'an-
cien régime, ll n'en a p as  moins af f i rmé  nette-
ment à plusieurs rep rises et Mer encore
dans son discours de Munster que le gouverne-
ment ne songe p as  à changer la f orme de
l'Etat. Et Hitler ne s'est j a m a i s  risqué à rép on-
dre catégoriquement à cette question : « Rép u-
blique ou monarchie ? » Les p artisans d'une res-
tauration, les bailleurs de f onds de Hitler se
montreraient-Us si réservés s'ils étaient certains
de l'appu i des grandes masses du p eup le? J 'ai
reçu auj ourd'hui le p remier  miméro du j ournal
d'un nouveau p arti mottarchiste allemand, il
s'app elle : « p arti monarchiste social ». Peut-être
verrons-nous an f utur empereur allemand s'ef -
f orcer de gagner les suf f rage s  de ses suj ets en
s'intkulant * SozM-Kaiser . 1
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Je n'exclus p as, j e le rép ète, la p ossibilité d'un

retour à l'ancien régime, mais si cette éventua-
lité se p roduit, elle ne sera p as la conséquence
d'une manif estation spontanée de la maj orité du
p eup le. Elle sera p lutôt la résultante de circons-
tances plus ou moins malheureuses qui achève-
ront de briser la Rép ublique. Comme l'ancien
chancelier Luther le disait très j ustement il y
a quelques années : « II f aut  que d'une f açon ou
d'une autre VAllemagne soit gouvernée. » Si la
République devait s'eff ondrer sans aue les p ar-
tis rép ublicains, handicap és p ar des d if f icu l tés

d'ordre matériel et moral propr es a la situation
p olitique et économique actuelle, puissent p rovi-
soirement opérer le redressement nécessaire, la
monarchie réapp araîtrait, p arce qu'il f a u t  bien
qrf il y ait un gouvernement à la tête de l'Alle-
magne. La Rép ublique allemande doit d'ailleurs
sa naissance à une circonstance analogue. On
se rappelle que lorsque Scheidemann p roclama
la Rép ublique d'une f enêtre du restaurant du
Reichstag, il s'attira la colère de Frédéric Ebert,
alors chef du gouvernement p rovisoire. La Ré-
p ublique s'installa en Allemagne non p as p arce
que les répu blicains — qui n'existaient p as  —
l'exigeaient, mais p arce que l'ancien régime
avait disp aru sans laisser de trace et qu'il f al lai t
bien mettre quelque chose à sa p lace.

Une autre éventualité est p ossible qui p ourrait
aboutir à une restauration monarchique : la
mort ou la démission du pr ésident von Hinden-
boarg. C'est une des f aces les p lus  étranges et
aussi f ort dramatique du pr oblème allemand que
de voir ce vieillard de 85 ans être le ailier qui
assure l'équilibre — p lus ou moins stable U est
vrai — de ce grand p ay s. Si Hindenbourg ve-
nait à disp araître subitement, cet événement
p ourrait signif ier l'eff ondrement comp let, la
guerre civile, la ruée de toutes les tendances
opp osées vers la conquête du p ouvoir p ar la
violence. Les Rép ublicains ne seraient probable-
ment p as en mesure de f aire élire un successeur
rép ublicain au président actuel et ce serait p our
Hitler une occasion ultime de s'imp oser comme
dictateur. Ce serait p eut-être aussi l'occasion
que saisiraient les milieux conservateurs et na-
tionalistes, auj ourd'hui hostiles à Hitler comme
le pr ouvent les événements qui se déroulent de-
p u is  le 31 j uillet, qui chercheraient â lui f a i r e
échec en M opp osant une candidature imp ériale
et roy ale. Et qui sait alors si, p lacés devant ce
dilemne, bien des milieux républicans et surtout
le centre allemand ne donneraient p as la p ré-
f érence â un roi p lutôt que d'abandonner l'Alle-
magne au p ouvoir arbitraire de Z'« Autrichien » ?

Cet ensemble de considérations p rouvent
bien, me semble-t-il, que le pr oblème monarchi-
que en Allemagne n'est p as aussi simule que
bon nombre d'observateurs étrangers le sup-
p osent. Sans p arler des diff icultés qui p ourraient
sttrg ir quant à la p ersonnalité du f utur souve-
rain, ni des rivalités dynastiques oui ne man-
queraient p as  de se pr oduire entre les Hohen-
zollern prussiens et les Etats du Sud.

Une restauration, monarchique f ormerait un
intermède dans l'histoire de l'Allemagne mo-
derne. Je ne crois p as  qu'elle réussirait à s'ins-
taller p our touj ours. Dans tous les cas. le ré-
gime classique des Hohenzollern app artient au
p assé. Verrons-nous p ar contre un emp ereur
d'Allemagne se réclamer de théories socialistes,
comme l'a f ait  récemment le maître actuel de
l'Allemagne, le général Schleicher, qui ne dédai-
gne p as de négocier maintenant avec les syn-
dicats?

Pierre GIRARD.

L'ENFER DES NOIRS
le commerce des esclowet en Abysslnle

Par Lord /ioel BUXTON

Lord Noël Buxton vient de rentrer récem-
ment d'Addis-Ababa , capitale de l'Abyssinie,
où il était chargé d'accomplir une mission
pour la Société contre l'esclavage ; mission con-
sistant à mettre l'Empereur au courant des
vues et des proposition s de la Société. L'Em-
pereur a accepté de régler dans les quinze
ans l'abolition du statut de l'esclavage. Lord
Noel-Buxton nous donne dans l'article ci-des-
sous les impressions qu 'il a ressenties au
cours de sa visite.

« L'Europe doit nous donner du temps », m'a
déclaré le Ministre des finances de l'Abyssinie.
« Nos réformes sont contrariées par le manque
d'argent , lequel est dû à la dépression mondiale.
Ce serait mal de nous anéantir à cause d'une
carence qui n'est que temporaire. Nous faisons
de notre mieux avec le peu d'argent que nous
avons.»

Un pays aussi plein de son passé historique
et aussi pittoresque que celui-ci , où l'Orient et
l'Occident se confondent et où , de mon conforta-
ble hôtel j e vois tout en écrivant les huttes de
claie des 100,000 habitants d'Addis Abaha , pro-
voque chez les étrangers un sentiment de sym-
pathie pour cette indépendance nationale à la-
quelle il tient tant L'institution de l'esclavage,
cette survivance d'un autre âge, qui constitue
une partie intégrante de la vie sociale du
pays, fait de l'Abyssinie un pays exotique par-
mi les autres nations.

L'esclavage va de pair avec l'absence d'un
quelque chose que nous pourrions appeler «gou-
vernement». Il est en partie la cause et en par-
tie le résultat d'une faiblesse de l'organisation
de l'Etat qui est plus que moyennaigeuse. Le
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respect de la loi est encore dans son enifiamce.
Il est vrai qu'on peut maintenant rencontreir
dans la capitale des agents de police, vêtus
d'un uniforme à la fois bleu et kaki mais, mê-
me là où se trouve la police on s'aperçoit que
son autorité est extrêmement faible. J'ai re-
marqué deux d'entre eux, par exemple, qui
s'efforçaient d'enregistrer les détails d'une col-
lision d'automobiles. Mais un gigantesque pas-
sant dont la sympathie pour le chauffeur s'é-
tait trouvée réveillée tout à coup intervint
avec succès et parvint à intimider la police et à
la mettre en fuite. Là où l'ordre public est ine-
xistant l'esclavage et aussi les enlèvements d'in-
dividus ont libre cours et il n'a pas été pos-
sible de mettre en vigueur les édits de l'Empe-
reur donnant en certains cas, droit de libération.
La question de savoir si les conditions uniques
de l'esclavage en Abyssinie pourront être to-
lérées pendant d'autres générations, ne sera pas
tenue à l'écart car elle sera débattue dans le
nouveau comité contre l'esclavage de la Socié-
té des Nations.

Il est facile de se rendre compte avec indul-
gence du caractère de l'esclavage en Abyssinie,
très différent de l'esclavage industriel tel qu 'ijj a
existé en Amérique, car il laisse souvent à l'es-
clave une existence heureuse. J'ai rencontré,
par exemple, un propriétaire d'esclaves qui
s'exaspérait d'une façon fort comique, parce
que à son départ d'Addis-Ababa par le train , il
avait attendu ses esclaves pour porter ses ba-
gages, mais que ceux-ci avaient eu soin de té-
légraphier à des porteurs de venir s'en charger.
'En outre, si nous étudions la loi à la lettre et

non dans son exécution, nous devons faire con-
fiance à Haile Selassie (l'Empereur) en ce qui
concerne l'adoption prochaine de toutes les me-
sures transitoires suggérées en 1925 par la com-
mission temporaire contre l'esclavage de la So-
ciété des Nations.

Voici quels sont les dfférents points :
1° Les enfants naissent libres; 2" les esclaves

maltraités doivent être libérés ; 3° les esclaves
possèdent les droits civils; 4° les propriétaires
d'esclaves n'ont pas le droit de les vendre ;
5° l'enregistrement des esclaves doit être mis en
application; 6° le droit de rachat doit être ac-
cordé.

II a promulgué le premier paragraphe en 1924,
actuellement il travaille à l'institution du cin-
quième , qu 'il a jusqu 'à présent rej eté; mais pour
réparer cette omission , il a donné l'ordre que les
esclaves soient proclamés libres à la mort de
leur propriétaire.

(Voir la suite en deuxième f euille.)
¦ ¦ —an ¦ —̂i ,—¦

Une femme en l'air

Léa Thaden
l'aviatrice allemande qui vient de mettre à son
compte un nouveau record du vol féminin d'en-
durance en tenant l'air pendant 196 heures

6 minutes.
-.-- --^»»^.̂ — —P—il 
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On a vu 1 autre j our à Paris une nouvelle forme
de l'amour qui tue...

C'est l'Américain qui, subitement, à la suite
d'une scène de jalousie qu'on lui faisait, arrose
de son sang une terrasse des Qiamips-Eilvsées.

Quand on veut à tout prix manier le ooignard
ou le browning, il est peut-être, en effet, plus nor-
mal d'exercer d'abord ses talents sur soi-même. Au
moins, ainsi, les autres risquent moins.

Mais se frapper jusqu'à ce que mort s'ensuive
et s égorger froidement dépasse tout de même les
limites normales du stoïcisme ou du dégoût de la
vie. Il fallait pour agir comme il l'a fait
que notre Américain fut piqué ou saoul,
ce qui n étonnera personne. H est en tous les cas
certain que si , au lieu de sortir son couteau il
avait d'abord entrepris de bourrer consciencieuse-
ment sa pipe, puis de la fumer et enfin de la
ranger soigneusement dans sa « profonde », il
eût compris qu'il allait commettre une bêtise irré-
médiable et dont il se repentirait comme on dit
« toute sa vie ».

Heureusement on n'a pas touj ours un browning
ou un poignard sous la main.

Sinon combien de gens qui, sous l'effet de la
colère ou d'une parole injuste, fatigués, excédés ou
à bout de nerfs , se laissent aller à des actes irré-
fléchis ou prononcent des paroles qu 'ils regrettent
ensuite et qui mitrailleraient littéralement leur con-
tradicteur !

Qu'ils pensent à l'Américain mal déarrisé de la
terrasse du café parisien.

Et ils se diront peut-être : « Tout doux ! Ne
nous fâchons pas... Laissons passer l'accès. Une
fois que le sang qui me monte à la tête sera
redescendu aux pieds, il sera touj ours temps de
trouver la riposte la plus efficace et la plus utile. »

Le fait est qu 'en ce bas monde il ne suffit pas
toujours d'être dans son droit. Il faut encore choisir
la meilleure manière de le faire valoir. Or. comme
l'Américain , beaucoup de gens finissent oar avoir
tort à force d'avoir raison.

Le p ère PiauereM.

\ M̂nJaMard
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I flhamhrc A louer, chambre•vUttlilUie. meublée , au soleil , à
monsieur de moralité, travaillant
dehors. - S'ad. rue du Manège 16.
au 2me étage, à gauche. 12738
P.tiamhpp A louer, jolie cham-UUdllIUie. bre meublée. Part a
la cuisine sur désir. - S'adresser
rue de la République 5, au ler
élage a gauche. 12749

Chambre. ŝir v̂'ÎSS..blée .' a 2 fenêires , indépendante ,
au soleil. — S'ad. rue de l'Indus-
trie 26, au ler élage, à gauche.

12748

Pied-a-terre, 1Aa JG0aureer,eptr d8e1:
Posle. joli pied-à-terre. — Offres
sous chiffre P. S. 1*2720. au bu-
reau de I'IMPARTIAI .. 12720

Grande cbambre "M."*louer. Chauffage centra l. — S'adr.
rue ou Nord 60, au 2me étage.

74»7
flhamhpoe A louer, belle grandeUlidUlUI C\ chambre au solei l ,
prix modéré, ainsi qu'une petite
chambre, 15 fr. par mois. — S'a-
dresser rue de la Serre 37. au
2me étage. 12702

Belle chambre Kïïfffriî
Gare. Chauffage ceniral. — S'adr.
rue de la Serre 87. au ler étage.à droile , de 11 h. 30 a 13 h. 30 et
depuis 18 h. 12708
P.hamhPû A louer, chambreUUOlUUi e, meublée, au soleil.-
S'adresser chez Mme Quillei , rue
Numa Droz 104. 12665
llhamhna A louer chambre
UUdlUUie. meublée ou non. in-
dépendante, â personne de toute
moralité. — S'adresser à M. Ro-
bert rue du Progrès 69 12747
P.hamhno J°"° ciiauuare meu-imaïUUie. blee est a louer. Pen-
sion sur désir. — S'adr. rue du
Temple-Allemand 19. ler étage.

12606
Phamhpo A louer, chambreUlldUIW B. meublée. - S'ad. rue
du Puits 25, au ler étage, le soir
deniiia 7 heures. 12608
P.hamhpo bien meublée est a
OUdlllUi e louer. - S'adresser
rue de la Paix 69. au 2me étage.

12648

Piann Bon piano noir à vendre.I 10UU. Prix avantageux. 12710
B'»rL an hnr. rie l'«lmriart)al»

¦

A VPllriPP 1 habit de cérémonie
ICUUIC presque neuf , grosse¦ aille , ainsi qu'un réchaud élec-

trique réglable . 3 feux. 12784
S'ffdi. an bru, de V» Impartial» .

A VPnrf pn poussette moderne .Y C U U I C , bien conservée. S'a-
dresser rue du Progrès 69, au
3me étage , è droite. 121713

Â v onripa un ancien lustre a
ICUUIC cristaux , 2 fers à re-

passer à gaz. Pressant: - S'adres-
ser le soir, rue Neuve 1, au ler
élage , a ganche. 12777

Â UPÏ ir l r Q beau potagerémaillé .I C U U I C , 3 feux, bouillotte et
cocasse en cuivre. — S'adresser
rue des Terreaux 16. au ler étage.

12575

Â npnijpp u» superbe piano et
ICUUI C, un gramophone élec-

trique avee 5 albums de disques.
Pour visiter, s'adresser chez Mme
Breguet-Calame. professeur, rue
du Temple-Allemand 59, de 17 à
19 h. 12701

RoPO Onil d'occasion est demandé
OClbCdU à acheter . - S'adresser
rue du Progrés 147, au ler étage,
à droile. 12701

Modiste
Bonne ouvrière et assujettie

sont demandées de suile.
— Se présenter chez Mlle C.
Bernard. Orand'rue 33,
Le Locle. P 2-266Se 1281 -'IU
à louer dans la meil-
leure situation de la rue
Léopold - Robert. Sur-
face environ 70 m'., 2
vitrines. — S'adresser
à Gérances et Conten-
tieux S. A., rueLéopold-
Robert 32. 12242

A louer
ck Peseux

pour tout de suile ou pour éno-
que à convenir, beau logement
de 4 chambres, cuisine, salle de
bains et pari de jardin Proximité
de la forêt. Vue incomparable.
Loyer mensuel 90 fr — S'adr.
en l'Etude de Ma Max Fallet!
avocat el notaire a Peseux

P-2764 N 12113 

A louer
rue du DoubM I . pour le 31 oc-
tobre, bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine, chambre de bains
non installée , balcon, véranda et
loutes dépendances. — - '̂adresser
H Gérance* et Contentieux
S. A , Léopold-Robert 32. 12190

On demande
à louer

local pour comptoir d'horlogerie
(2 bureaux el petit atelier) chauf-
lage central. Prix avantageux. -
Olïres à case postale
10267. - 12783

FPÏPFR1Fjriuiiiuij
A remettre de suile. pour

cause de décès , bon petit com-
merce bien achalandé, dans quar-
tier centré. — Offres sous chiflre
E. IV. 12494.» au Bureau de I'I M -
PAHTIAL . 12494

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

Journaux illustrés
et revues, à vendre après lecture
à 0.30 le kilo. - Librairie C.
LUTHY. 1635U

Balance 10. \t!A<
2me étage droite de 5 belles piè-
ces, salle de bains, lesslverle et
dépendances. — S'adresser à M.
René BOLLIGER, gérant, rue Frite-
Courvoisler 9. \w_
m ^Mm— TMT m, A louer , une
V<IIW17« belle cave avec
en j ets en ciment. — S'adresser
rue Léopolu-Rotierl 88, au 1er
élH K P . 11175
Mk .. _ __ .< Amucar» G H P.
/*UlVg vendre — S'a-
drr».«sei» rue un Doubs 135, au 2°'
éta :e, H droite. 1258i
HAlBlPC poulet», lapine».
I"UIII€9 , Pare avicole
«Le Pavillon », rue Nu-
ma-Droz 118. — Téléphone
aa *78 1J460

Braderie-^Sr9
citez .VI J. HrlmerdinRcr, rue
Léopoiu-Roberl 19. Tél. 21 802.

127 6̂
Mpiihlpc ao *lt8 en ,ous
1 IIJIIIFHJS* genres ainsi
qu'une quHniitè d'autres meubles
sont a vendre d'occasion chez M.
E. Andrey, rue du ler Mars 10 a.

12811 

Avis aux agriculteurs.
A vendre , quelques tonneaux de
600 a 700 litres , à 14 fr. pièce. —
S'adresser rue de la Paix 63. chez
M Bozonnat. 128 7$

Domestique, "l̂ X ll:
S'adresser à M. A. Baumann,
Sombaille 2A. 18602

Bonne cuisinière eàTl&
— Fnire offre écrites sous chiffre
B P. 12776 au bureau de I'IM-
P A H T I A L  12776

VPIIVP t«ns secours de chômage ,
I C U I C , cherche place comme ser-

vante ou pour s'occuper d'un mè-
nage. Désire rentrer chez elle le
soir. - Offres écrites sous chiffre
E- Z. 12754, au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 12754

loil fl fl Alla est demandée par
UÇ UUG UI1C atelier modiste, com-
me aide. — S'adr. chez M. Gan-
guillet. rtl e dé la Serre 83. 12875

Ouvr ier bonlanger.0pu0c
ur

eaehK
suite, ,jeune ouvrier boulanger de
confiance. 12734
S'ad. au bnr. de l'tlmpartlali
Innnn flllo de lo à 1K 1U1S - eut

UCUUC UUC , demandée comme
commissionnaire et différents tra-
vaux d'atelier. — S'adresser rue
Numa-Droz 128, au rez-de-chaus-
sée

 ̂
12759

Dame de confiance VoVmè
est demandée pour la tenue d'un
ménage soigné de 3 grandes per-
sonne. Peut rentrer chez elle cha-
que soir. 12782
S'adr. au bur. de l'ilmpartial».

Jennegarp e8L%mortneutT"
pain. — S'adresser Boulangerie
rue de l'Hôiel-de-Ville 41. 12670

Â lflllPP l'a su»'e ou èuoque aIUUCI convenir, ler étage de
8 chambres, corridor éclairé , bal-
con, etc. - S'ad. rue du Doubs 117,
au ler étage, à gauche. 12690

A lnilPP "" be' aPP arle "lent deIUUCI , 3 chambres, cuisine,
alcôve éclairée et toutes dépen-
dances. - S'ad. rue de la Paix 45.
au ler élaee. a droite. 12752

A lflllPP k*' appartement den luuci , 3 cbamhres . cuisine et
j dénendances. — S'adr. e de ia

P»u4\ 1er élage. a droite. 12753
k Imipp pour le31 octobre , rez-a. IUUCI , dé chaussée . 2 cham-
bres, cuisine , dépendances , dans
maison d'ord re - S'adr. rue du
Grenier 23. au 2me étage, entre fi
et 7 délires.. 12737

A lftllPP l'our ti" octobre , beauIUUCI , sous-sol de 2 cham-
bres, alcôve éclairée , etc . mai
son d'ordre. — S'adresser rue D -
P. -Bourquin 9, au 2me étage , à
droite 9874
S Innpp pignon, au soleil , aefl lUUCl 3 pièces , cuisine , dé-
pendances , lessiverie , remis âneuf , pour de suite ou à convenir.
Frs 50 — par mois. — S'adresser
Terreaux 15. 10872

A Inn pp ame é,age 8ud * de 2a. luuci pièces, cuisine , dépen-
dances, lessiverie , pour le 31 oc-
tobre. 10871
S'adr. au bur. de l'«Imonrtial » .

Â lflllPP de 8uile ou a convenir ,IUUCI logement de 4 pièces,
rue Neuve 12. — S'adresser cbez
M. Schlunegger, Tuilerie 30. Té-
léphone 21.178. 11435

2
ninnaQ et cuisine, logements àJJ1CUCS i0Uer de suile et pour

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

Peti t logement rflSSSS
te ou à convenir, a personnes
sans enfants. — S'adresser rue
de Gibraltar 4. au 1" élage. 12646

A lflllPP P'8non c*e deux pièces,IUUCI ) cuisine et dépendances,
a dame ou demoiselle de toute
moralité. — S'ad. rue duTemple-
Allemand 13. au pi gnon. 12682

31 Octobre »A»r
joli rez-de-chaussée moderne de
3 pièces, avec bout de corridor
éclairé, cuisine et dépendances.
Bas prix. — S'adr. au Bureau .
rue du Nord 170. 1246 7

30 Avril 1933. gg5
rue des Tourelles, luxueux appar-
tement de 4 piéces, chambre de
bonne, chambre de bains instal-
lée, chauffage central , tourelle,
galerie , terrasse, cuisine et dé-
pendances. Bas prix. — S'ad. an
Bureau , rue du Nord 170. 12466

Â lnilOP * Prix modérés , loge-IUUCI , ments de 1 et 2 piè-
ces, rue Fritz-Coufvoisier et rue
du Nord . — S'adresser à M. A.
Notlaris , rue Frilz-Courvoisier
5a 11723

^
lnliPP P

our Ie 31 
octobre, rue

IUUCI , de la Promenade Se l
rue du Progrès 5. beaux rez-de-
chaussées de 3 pièces. S'adr. rue
de la Promenade 10, au 1er élage.

12422

A lnilPP rus de l'Industrie 30.
IUUCI , 1er et 2me étage de

3 chambres, cuisine, dépendan-
ces. Pignon de 2 chambres, cui-
sine, dépendances, pour de suite
ou & convenir. — S'adr. Bureau
Marc Humbert, rue Numa-Droz
91; 11822

Â lnnPP beaux appartements de
IUUCI | 8 et 4 chambres, pour

le 31 octobre. — S'adr. l'après -
midi , rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée, à gauche. 12040
¦•¦«¦¦«¦¦rïBasrBaBMtBBBBBBMBI
nhnmhra bien meublée, au so-UlldUJUl B leil, est à louer. Prix
25 fr. — S'ad. rue du Parc 29, au
2me élage , a droite. 12676
("¦.harnhro. à louer , meublée ou¦JUttl IlUJ 0 non, à demoiselle ou
dame. 12757
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

A louer
pour de suite ou époque A

convenir

Nord 212 et 21Uxre.
dernes de 3 ou 4 chambres, cor-
ridor, cuisine, chambre de bains,
chauffage central. Prix modiques.

12885
Staway-Mollondin e. cTaus'ée
de 3 chambres, corridor, cuisine,
chambre de bains. 12886
Snpppç h î2108 étaB*- 4 cham-
OUtCCO 1, bres, corridor, cui-
sine, chambre de bains, chauffage
central. 12986

Charrière 44, ?ffl V
ridor. cuisine, chambre de bains,
chauffage central 12887
r.hnpp îppp fi7 3me é,a88 de¦Jllal l lCl C UI-  4 chambres, cor-
ridor, cuisine dépendances. 12987
Dnfnni'tn fi 2me étage , 5 cham-
IlCll aUC U, bres, cuisine et dé-
pendances. Prix modique. 12888

Jacob-Brandt 80, ftûffi- .
corridor, alcôve, chambre de bains
cuisine. 12988
HPMMB m 2me é,a8e* 2 cham-
UICLCID 111, bres, corridor, cui-
sine. 12889
H P ITflPn 7 1er étage , 3 cham-
V I ,  &CI U I , bres, cuisine et
dépendances. 12989
Ont n 0 rez-de-chaussée , 3 cham-
UUIC 0, bres, corridor, cuisine,
dé pendances. 12890
P.hamnc -17 rez-de-chaussée. 3¦Jliaill [Jû 11 , chambres, corri-
dor, cuisine , chambre de bains.

1W990

F.-Conrïoi8ier 38, 2m§&
bres . corridor , cuisine. 12891

Fritz Conrïoisier 29, ï'c£T
bres. corridor, cuisine.

Pignon, 2 chambres, cuisine et
dépendances. 12991
flhapp iàrp 1 la»étage, 2 cham»
Uliai I Ici C if , bres, bout de cor-
ridor éclairé , cuisine. 12892

In dustrie 25 ^s.étcaofrid3ocrhcumi:
sine. 12992

Industrie 23, g?ffiASÏÏT
1289

Gibraltar 13, 1Dr
^

a^l<eh:r-
dénendances. 12993

Pignon , 2 chambres et cuisine.
f i ihralfaP {{  pignon. 2 cham-
UlUIt t l l t t l  11, bres, cuisine el
dépendances. 12894
P po ni i  p 09 rez-de-chaussée de
UlCl l l l ùù, 2 chambres, cuisine
et dépendances. 12994

Hôtel de-Ville 21a SMffi.
bres, cuisine et un réduit. 12895
Pnnn i nignon , 1 chambre et
r<Ll l* 1, cuisine. 1-2995

Général Herzog 24, *™t
chambres, cuisine, dépendances.

12896
Général .Dofonr 8, tt*df
2 chambres, cuisine. 12996

Hôtel-de-Yille 7b, MR..
12897

Convent 27, rïhESS?1!!!:
sine, dépendances, jardin. 12997

Eplatures-Janne 14, ^
erctT

bres et cuisine. 12898

S'adresser à M. A. Jean-
monod. gérant , rue du Parc 23.

ÏXPtftT COMPTABLE
italien, entreprend comptabilités et vérifications ; correspondance

italienne parfaite .
Bien introduit dans tous les milieux italiens,
larges connaissances économiques et politiques.

Se charge du développement de relations industrielles et commei-
ciales. - S'occupe de récupération et rentrées de fonds. - Entreprend

avantageusement les démarches pour la liquidation de litiges.
Sérieuses garanties, références de premier ordre,

discrétion sous tous les rapports. 12717
Ecrire à Case postale 4*317, La Chaux-de-Fonds .

La première

BRADERIE
chaux-de-fonnière

Venez tous à La Chaux-de-Fonds
le dimanche 4 septembre

11 y aura de la gaîtê et de l'entrain
fi Vous y serez bien reçus

et vous ferez de bonnes affaires.

PROGRAMME t
8 h. 30 Cortège d'ouverture. Cavaliers, Accordéonistes,

i  ̂ Fantares en travestis , chars de réclame. Groupes
! costumés et bradeurs, etc.

9 b. — Ouverture de la Braderie.
14 b. 15 Grand cortège pittoresque.
19 b. — Fin de la Braderie. — Bataille de confettis.— Cor-

tège aux flambeaux. — Danse publique.
| Toute la journée : Concours de ballonnets. 12774

Sans remède,
oui , sans remède, nous guérissons les mala
dies nerveuses, neurasthénie , rhumatismes,
asthme, Basedow, maux de tête , vertiges ,
maux d'estomac, maux de reins, eczéma, in-
somnie, incontinence d'urine, etc., etc., par
notre méthode spéciale.

On se rend régulièrement à La Chaux-de-
Fonds et à Neuchâtel. Sur demande on se
rend aussi à domicile.

I Demandez prospectus détaillé gratuit , con-
tenant nombreux cas de guérison. JH-3347- J

E DiisbS Institut de psychogymnastique pjnnnn¦ DUlKlf Tél. 37.51 -eilerweg 24 DlEUllc.

A louer de suite ou date à convenir :

Superbes appartements
de 1 pièces chauffés , service d'eau chaude et concierge.

Au 31 octobre ou date à convenir:

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

S'adresser à M. E. Bleri. rue du Nord 185 A. 12442

On cherche

feuiie homme
comme JH8687B 12382

représenlant
pour visiter la clientèle particulière. S'adresser

Fabrique de draps, Rheinhard & Co., Soleure

fel;̂ E T̂ B̂ifplffii ''̂ |g '̂•jfefogî fifSyi*fr î̂kspâilSggV Jg>-**jlyl} f̂ffi*a*'iH Dans non Cinémas, ce noir pour» la dernière lois HK-SSïMBîïaÉÊ^^
PMJT ~JT* " ""l M '! ¦¦ Il» 1 I UN jB ŜTIliTf liWWHH I 'CAI A-§OWt»WE PfllKll.A'>lï ^M^Mc^Mlf Qg.lt* SOWORE PAW1AWT I
H Le céiônre artiste allemand Werner KRAUSS I Uu H U I U M I U I , inman g» -i ôïïîuulyr êj i imi oui E L'espiègle et étourdissante Anxxy ONDRA U?
Pj l'aii orabla et mignonne Jenny JUGO dans S T^MtffcMSMEMJBt i l̂.ffllKBPËT S dans - PI ' ta Bouc le île la MiorÉ I comète P i,uie d« vie et de verve , ave , -. | Une NuH au Poroclis
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Puis, d'un pas mou, il se dirigea vers la loge
du concierge où trois copains, un jeu de cartes
et une bouteille de rhum composaient à ses
yeux une des images les plus précises du bon-
heur quotidien. • • •

A croupetons dans un angle du cabanon. Mau-
rice de Théligny, les poings collés aux oreilles,
s'efforçait de ne pas entendre les hurlements
abominables qui s'enflaient à côté de lui, de mi-
nute en minute.

Le voisinage ignoble qu'il pressentait l'em-
plissait d'une horreur insurmontable. II avait
ebau fermer les yeux, serrer les dents, tendre
toute sa volonté , dans un effort surhumain, il
ne pouvait s'abstraire de ce milieu abominable.

Quoi qu 'il tentât, la vision des larves à visa-
ge d'homme le hantait désespérément. Il imagi-
nait la course circulaire des misérables, tour-
nant comme des boucs captifs , entre les mu-
railles matelassées qu'ils s'efforçaient vainement
à ébranler de leur front. Chaque cri lui labou-
rait les moelles, atrocement.

« Est-ce qu'ils vont m'oublier là, longtemps.»,
se demandait-il, avec épouvante.

Tour à tour , l'espoir le soulevait, il se voyait
libre.heureux , il murmurait : « Michèle, ma pe-
tite Michèle », pour le seul réconfort d'enten-
dre sa propre voix ; puis, brusquement , il som-
brait , à nouveau , dans une atonie résignée d'où
up hurlement , plus rauque que les autres, le ti-
rait, dans un sursaut.

« Pourquoi ne m'apportent-ils pas à manger ?»
Il avait perdu la notion du temps, dans cet

enfer. Seule une ampoule grillagée déversait un
j our misérable dans la cellule où le fiancé de
Michèle, moralement, agonisait. Et le directeur
de l'asile savait bien ce qu 'il faisait, en main-
tenant son prisonnier , le plus longtemps possi-
ble, au creux de cette fosse.

Ce ne fut que vers la fin de l'après-midi que
la porte du cabanon s'ouvrit, enfin, pour laisser
passer Edmond , le gardien habituel de Maurice.
A la vue du colosse qui s'avançait, l'enfermé
recula de trois pas.

— Allez, quoi ! Pas la peine d'avoir les foies !
J'suis pas venu pour vous manger ! déclara le
gardien, en marchant d'un pas décidé jusqu'au
milieu du cabanon.

Maurice dédaigna de lui répondre, mais d'un
mouvement instinctif , il porta la main à sa ma-»
choire endolorie.

— Ben oui 1 On a été un peu fort ! J'dis pas
le contraire. Seulement, dame, on avait reçu
des ordres.

— Des ordres de qui ?
— Du patron. Il voulait pas que l'Inspecteur

vous dégote. Il pensait bien que si vous y cau-
siez, ça finirait par faire du vilain.

— Et maintenant ?
— Maintenant ?
— Oui ! Vous allez me tirer de là. Je sup-

pose.
— Y a pas d'ordres ! répondit Edmond.
C'était un homme athlétique et buté qui sem-

blait avoir emprunté le dur frontal et le garrot
formidable des boeufs qu'il assommait, jadis, au
cours de son premier métier, à la Villette. Mau-
rice, jusqu'à l'instant de son transfert au quar-
tier des agités, n'avait pas eu à se plaindre de
cet homme. Et il le regardait fixement , avec
une espèce de curiosité et d'attente anxieuse.

— Le médecin-inspecteur a demandé que l'on

me ramène à la chambre quarante-sept , sans
attendre davantage.

— Ça, pour ce qui est de l'avoir dit, il l'a dit I
reconnut le gardien.

— Alors ?
Edmond secoua la tête i
— Si tout ce que vous avez déballé devant

le docteur est la vérité vraie, les gens qui vous
ont bouclé ici se sont mis dans un sale cas !

— Plutôt ! répondit Maurice.
— Faudra pas tout de même, quand le mo-

ment sera venu, confondre ceux qui ont donné
les ordres et ceux qui n'ont fait qu'obéir 1

Un espoir encore informulé, bouleversa le
coeur du captif.

— La différence sera bien difficile à établir !
répondit-il, d'une voix défaillante.

— Ça dépend L. Il y aura ceux qui vous au-
front cherché des noises et puis les autres, les
copains quoi ?

Le ton particulier de l'infirmier accrut la sur-
prise de Maurice.

— Dommage que l'inspecteur ne revienne qu'à
la fin de la semaine ! continua sournoisement le
gardien.

— Oh ! Un peu plus, un peu moins, quand on
est là, depuis six mois !

— C'est qu 'il peut se passer des choses d'ici
Là 1

— Que voulez-vous dire ?
— Moi ?-. Oh 1 Rien !
— Allez ! Allez! Racontez-moi tout!... Qu'est-

ce que vous savez ?
— Si j e parviens à sortir d'ici, je serai de

nouveau, Edmond, très riche !
Sans blague ?
— Et j e saurai reconnaître, alors, les services

qu'on aura pu me rendre ! A maintes reprises,
déj à , Maurice de Théligny avait essayé de sou-
doyer ses gardiens. Mais il avait fallu , pour im-
pressionner les infirmiers , que l'inspecteur parût

prêter une oreille attentive aux doléances du
fiancé de Michèle.

— Oh ! Si j e vous cause, c'est pas rapport â
une question de fric ! affirma Edmond-

— C'est à cause de quoi ?
— J'ai comme une idée qu 'ici, ça commence

à sentir le roussi et que pour des types qu 'ont
touj ours gagné leur croûte en bossant, comme
Henri et moi, c'est pas la peine, pour les beaux
yeux du patron de se fourrer dans de sales af-
faires!

— C'est bien pourquoi vous avez tout inté-
rêt à être gentil avec moi !... Alors, dites-moi,
Edmond, sincèrement, quand vous m'avez décla-
ré tout à l'heure, qu'il pourrait se passer des
choses avant la fin de la semaine — à quoi fai-
siez-vous allusion ?

L'infirmier hésitait, avant de s'engager. Mais
Maurice insista :

— Ou'est-ce que le docteur Olminsky a bien
pu encore inventer ?

— n a envoyé une dépêche.
— A qui ?
— A une personne qui s'appelle... Attendez !...

Hubert... Hubert...
— Hubert de Théligny ?
— C'est ça... Un comte, à ce qu'il paraît !
— Qu'est-ce qu'il y avait sur cette dépêche ?
L'infirmier gonfla ses j oues et avança sa lippe:
— Je ne sais trop !
— Comment ça, vous ne savez pas ?... Vous

n'avez pas lu le télégramme ?
— Oh ! Si !
— C'était une phrase qui n'avait pas de sens-

Quelque chose comme : « Les mouettes ont de
grandes ailes »... Alors c'est ça, justement, qui
m'a fait penser que, là-dessous, il devait y avoir
du vilain !

Maurice avait blêmi. L'avertissement mysté-
rieux, adressé par son geôlier à son bourreau ,
l'emplissait d'une terreur panique. (A suivre) .

L'AMOUR SOUS CLEF



L'ENFER DES "NOMRS
E*e commerc e «les esclaves en Abgstlnle

Par Lord Noël BUXTON

(Suite et fin)

Mais on signale qu'il se produit touj ours d'a-
yominables cruautés; et ce qui est infiniment
plus sérieux , les razzias et les enlèvements con-
tinuent à se produire. La « plaie vive » du com-
merce des nègres telle qu'elle a été décrite par
Livingstone n'est pas une chose du passé. L'é-
• idence est indiscutable. Lorsque j 'ai visité

^ 
le

Tribunal d'esclavage, il examinait le cas d'un
-une garçon enlevé dans la capitale même. La

principale source du commerce des esclaves se
• rouve dans les basses terres de la région ouest
tle l'Abyssinie , laquelle n'est pas habitée par des
r bus noires.

Dans la plupart des cas, les habitants sont la
proie d'expéditions d'Albyssinie qui descendent
(ies hautes terres; tandis qu'on fait grâce aux
hommes et aux femmes âgées, on entraîne les
eunes natifs des deux sexes. Des caravanes

:;ont organisées et les captifs sont envoyés dam
e Nord, ils voyagent la nuit et sont employés,

ou en Abyssinie, ou sont expédiés en Arabie
(on général aux environs de Tajura dans la So-
malie française). Les esclaves de peau très
r.oire valent le plus cher, car ils sont facilement
; econnus lorsqu 'ils parviennent à s'enfuir.

Les édits de l'Empereur ont eu simplement
pour effet de rendre le trafic un peu plus clan-
destin; les transactions s'opèrent plutôt dans
les huttes que sur les marchés. Des copies des
différents édits ont été apposés dans les villa-
ges, mais les natifs illettrés ne peuvent les li-
re. En outre l'administration dans les basses
terres est pratiquement inexistante. Les Abyssins
n'aiment pas le climat chaud et malsain de ces
régions. Les gouverneurs locaux et leur escorte
de soldats abyssins occupent leur poste pen-
dant un laps de temps très court, en partie du
fait du climat, mais principalement parce que
les moyens du chef , pour obtenir rémunération
de ses services, consistent à vendre les escla-
ves qu'il a lui-même capturés, aux termes de
son service et dont il se dessaisit au cours de
son voyage de retour vers Addis Ababa. Dans
certains endroits des j uges et des tribunaux ont
été appelés à examiner les revendications des
esclaves mais leur autorité reste problémati-
que. L'exercice d'une justice impartiale dépend
de conditions qui font généralement défaut en
Abyssinie.

Une comparaison vient à I esprit en ce qui
concerne le Japon. Historiquement l'analogie est
frappante. L'Ethiopie semble être faite à l'image
du Japon mais on cherche en vain chez ce peuple
l'énergie spirituelle qui se manifeste au Japon.
Les deux pays étaient féodaux mais il y. a tout
lieu de craindre que les grands seigneurs abys-
sins ne consentent pas à soumettre leurs provin-
ces à l'autorité de l'Etat comme les Japonais;
l' esprit de Bushodo est absent. La différence du
sens pratique dans les deux pays est mise en
valeur dams le fait que, alors que les Japonais
font purement et simplement appel aux services
de conseillers européens l'Ethiopie les engage
plutôt , à la manière chinoise, à lui exprimer les
criti ques de l'étranger.

C'est un malheur pour ce pays d'être un em-
pire. Haile Selassio est le «Roi des rois d'E-
thiopie» et l'autorité des rois subordonnés af-
faiblit le gouverne-ment central. D'autre part ce
pays est un empire en ce sens que de vastes
provinces ne sont pas habitées par des Abys-
sins en raison du climat, mais peuplées au con-
traire des tribus noires qui sont la croie des
marchands d'esclaves avec lesquels traite r met-
trait à l'épreuve l'adresse des autorités colonia-
les les plus habiles. De plus ce n'est pas chose
aisée que d'abolir une institution qui est une
partie organique de la structure sociale d' un
pays. Une pratique qui est universelle et qui
n'est pas regardée par le peuple comme contraire
à aucun principe moral n'est pas facilement ré-
solue par une j uridiction quelconque.

Le monde accordera-t-il à l'Ethiopie le temps
qu 'elle demande. I^s personnalités abyssines
n'ont pas oublié le traité de 1915 par lequel la
France et l'Angleterre donnaient à l'Italie le
droit de participer aux affaires de_ l'Abyssinie
et la crainte qu 'un mandat pourrait être accordé
a semé dernièrement la panique dans la capi-
tale. La réforme à l'intérieur du pays est ex-
trêmement lente à effectuer. « L'indispensabi 'ité
de la gradation » est nulle part plus évidente
bien que la marche vers le progrès ait été sti-
mulée par la nomination d'un commissaire de la
S. d. N.. ainsi que l'avait proposé la Grande-
Bretagne il y a quelques années. Le plus grand
espoir du pays doit être placé dans son maître.
L'Empereur est animé par des idées et des con-
cepts infiniment supérieurs à ceux qu 'on pour-
rait attendre chez le roi héréditaire d'un pays
semblable. Mais il est entravé dans son action
par la privation de collaborateurs et par la va-
nité nationale de son peuple. Bon nombre de
personnes sont d avis qu une réforme rapide de
sa part conduirait à une révolte; mais l'habileté
à gouverner de l'Empereur, qui tient sous sa
loi les grandes races telles que Hailu et Kassa,
senîble indiquer que le danger n'est pas grave.

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

Le premier problème consiste à mettre l'ef-
ficacité des moyen modernes de gouverner à la
disposition de l'Empereur. La Société des Na-
tions, sans parler de l'Angleterre et de l'Amé-
rique, doit se rendre compte qu'urne pression
de l'opinion mondiale serait le meilleur appui
que l'on puisse offrir à Haile Selassie, l'amenant
à avoir recours à des fonctionnaires occiden-
taux et lui épargnant l'accusation d'avoir fa-
vorisé des étrangers, étant donné les raisons
de « force maj eure ». A Adddis Ababa on com-
prend les difficultés de I'« Amhara » et on les
observe avec bienveillance; mais nous ne de-
vons pas oublier qu'ici, isolée, la race noire est
l'obj et de cruels tourments qui ont disparu dans
tout le reste du continent africain. Le respect
des droits nationaux de l'Abyssinie doit donc
être mis en harmonie avec la part de j ustice hu-
maine due à une importante communauté qui,
jusqu'à présent, avait été privée des droits hu-
mains les plus élémentaires.

(Rep roduction, même p artielle, interdite) .

Ceui qui suivent l'actualité
Journalisme filmé

Nous avons eu le p laisir de rencontrer l'autre
j our à l'Exposition d'horlogerie le célèbre re-
p orter cinématographique Duvanel, notre com-
p atriote. On sait qu'il f i l m a  entre autres la der-
nière tentative d'escalde du Mont Everest. Voici
un de ses collègues en train de braquer son ap -
p areil qui nous f ournira par la suite les « Ac-

tualités » sonores tant app réciées.

Echos des bords de lo Trame
Après de brillantes représentations.

Un triple succès. — Les «soldats
inconnus». — Du miel et des

essaims ou... de beaux ma-
riages. — Un essai

encourageant.

Plus que j amais les échos des bords de la Tra-
me ont été retentissants. Ils se sont répercutés à
travers tout le Jura , à travers divers cantons
et par la radio au delà même des frontières
suisses.

C'est «La ruche bourdonne» qui-a opéré ces
quelques miracles. Quoi de plus simple , mais il
fallait y songer. Il n'y avait plus ou presque
plus de montres à faire et à expédier. Alors
tout un contingent de population ne supportant
pas la passivité s'est mis à exporter... des chan-
sons.

Bien lui en a pris. Il a dhassé la mauvaise
humeur prête à s'emparer des esprits. Il s'est
fait apprécier et connaître non par des montres
de marque mais par des chants de qualité.

Et puis, la ruche a donné, après tant de tra-
vail... du miel, du miel doux et liquide qui s'est
transformé en quelques milliers de francs. Tri-
ple succès: succès moral, succès artistique,
succès financier.

' * •* m

A qui ce succès est-il dû? Sans doute à tous
ceux d'abord qu 'ici même nous avons signalés
nominativement et ensuite pour une très large
part à tous ces «soldats inconnus» à qui il se-
rait j uste aussi d'élever un monument ou plu-
tôt de tresser des couronnes.

La plupart des collaborateurs de la «Ruche»
appartiennent aux modestes classes de la so-
ciété. De petits employés, des artisans, des pe-
tits patrons même, des ouvriers, des ouvrières
et des écoliers se vouèrent entièrement à la tâ-
che qui leur fut confiée.

Ils n'eurent pas seulement une satisfaction d'a-
mour-propre , leurs peines étant restées anony-
mes, car leur nom n'a figuré nulle part. Mais
la j oie d'avoir participé à une oeuvre noble , uti-
le et artistique leur suffit. C'est ce qui les gran-
dit et c'est là qu 'est la seule et vériable gran-
deur.

Que de traits charmants nous avons recueil-
lis sur ces braves gens... Des époux de 40 et 50
ans ont raj euni en mettant l'apport de leur exem-
plaire union conjugale et de leur expérience au
service de ces représentations. Tel chanteur et
acteur sut maîtriser sa susceptibi lité quand , au
dernier moment , il comprit qu 'il devait abandon-
ner un rôle en vue , puisque tel défaut imputa-
ble à la nature seulement l'y obligeait.

C'est cette dure loi de la sélection qui fit
d'habiles interprètes de ces acteurs non-profes-
sionnels. Non-professionnels ils le furent. Si la
pièce fut très bien donnée, on observait toute-
fois que leur j eu n 'avait pas le fini des habitués
de la scène et l'on ne remarqua pas non plus ,
durant toutes les multiples répétitions ou dans
les coulisses, de traces de cabotinage. C'est tout
en leur faveur.
Les j ouvenceaux et j ouvencelles qui chantaient

et évoluaient ensemble étaient d'une extrême
correction. Pas de flirt s malséants. Ah! peut-
être bien quelques oeillades, peut-être aussi
quelques propos tendres échangés le plus hon-

nêtement du monde. Si, après avoir bougonné,
bourdonné , et ramassé du miel, la ruche allait...
essaimer un peu dans les normes les plus lé-
gales, elle serait encore et touj ours dans son
rôle.

Si en France tout finit par aes chansons, on
serait tenté de supposer ici que les chansons
finissent comme dans les beaux romans par
d'heureux mariages!

Ces questions quelque peu indiscrètes mises à
part ce premier essai de représentations grandio-
ses a pleinement réussi. Il engagera probable-
ment à récidiver. N'est-ce pas là, à côté d'une
satisfaction artistique, une nouvelle industrie en
quelque sorte ? M. R.

Qe qu'est le Bagne èe M) ueso
En apprenan t sa condamnation à mort , le gé-

néral Sanj urgo dit simplement : « 11 me man-
quait cette sensation : être face à un peloton
d'exécution. »

L'élégante clémence du gouvernement espa-
gnol l'aurait privé de cette sensation; elle l'en
voie en un des lieux de la terre où la vie est
la plus douce, comme pour lui faire mieux ap-
précier le don qu'elle lui fait.

Santander près duquel se trouve le bagne
militaire de Dueso j ouit, en effet , d'un climat
unique au monde. La chaleur n'y dépasse j a-
mais vingt degrés, et l'on y ignore le froid.
Aussi la végétation y est-elle particulièrement
riante, et si les j ours futurs du général rebelle
seront peut-être monotones, ils ne connaîtront
pas de cruel les infortunes. ^Le terme de bagne militaire ne doit pas ahu-
rir. Bien que le régime auquel sera assuj etti le
condamné ne soit pas encore définitivement
fixé, on peut déj à avancer que le général j ouira
d'une liberté relative.

Installé à l'écart d'un des bâtiments de. la
prison modèle, non seulement il n'y sera assu-
j etti à aucun travail, mais sera maître de son
emploi du temps dans les limites compatibles
avec le règlement de rétablissement. Il ne pour-
ra pas recevoir des visites, du moins pendant
un certain temps; mais il pourra lire, écrire et
correspondre avec les siens. I] est probable
qu 'il ne portera pas l'uniforme et qu 'il revêtira,
comme pour comparaître en justice , la tenue
civile. Rien n'a encore été arrêté quant à son
réigime alimentaire, mais il est à penser qu 'il
sera, en sa faveur, apporté des améliorations
au menu des condamnés de moindre impor-
tance.

Le bagne de Dueso étant de construction ré-
cente, on ne pense pas qu 'il sera nécessaire de
faire de grosses réparations pour donner au lo-
gement du détenu perpétuel le minimum de con-
fort indispensable.

Ce n'est du reste que dans quelque temps que
sera définitivement organisé le rythmée de cequi sera jusqu'à sa mort la vie récluse du gé-
néral Sanjurjo.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 1" septembre A 7 heures du matin

Altil. 8TATION8 remp. TEMPS VENTen m. centig. "

280 Bâle 15 Nuageux Calme
543 Berne 15 » >
587 Goire 16 Couvert - »

1543 Davos 9 » »
632 Fribourg 13 Nuageux »
394 Genève 17 » »
475 Glaris 16 Couvert •

1 109 Gœscbenen. . . .  13 Nuageux i Calme
)( ;i'i Interlaken . . . .  16 Qques nuages  •
'.195 La Gliaux-de-Fds 8 Très beau •
i50 Lausanne 19 Nuageux »
<!08 Locarno 19 > >
138 Lugano 17 » »
439 Lucerne 16 * »
398 Montreux 18 » >
482 Neucbàtel . . . .  15 > »
505 Uaeaz 17 Couvert »
1173 St-Gall 16 > »

1 856 St-Moritz 6 Très beau >
407 Scliallliouse . . .  15 Qques nuages >

1606 Schuls-Tarasp. . 10 Très beau Calma
537 Sierre — Manque —
562 'I bonne  15 Nuageux Calme
389 \ evey 18 > >

1609 Zermalt 8 Couvert , Calme
410 Zurich 14 Qques nuages Calme
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Ct-MBa: nous

Au cours de séances wnirtriiunes. la Société
suisse pour l'industrie du bois et l'Association
suisse d'économie forestière, ont pris position au
sujet du prix dés bois en grume. La déclaration
approuvée constate avec regret que le contin-
gent allemand pour l'importation des bois dé-
bités ait été augmenté pour les 5 derniers mois de
l'année. Cette augmentation, comme les autres
facteur de baisse, rend la fixation de prix diffi-
cile. Toutefois, les dites associations estiment
que le prix actuel des bois en grume doit se ba-
ser sur ceux en cours à la fin de l'hiver 1931-
15*32. Cependant une augmentaiion.de nrix est
désirable et justifiée pour les régions qui, à la
fin de l'hiver dernier, ont pratiqué des prix dis-
proportionnés.

Dans le commentaire que l'Office forestier
central suisse a publie au suj et de cette déclara-
tion , il constate qu'elle ne donne pas satisfaction
complète à tous les propriétaires : certains se-
ront déçus de ne pas voir un redressement des
prix s'opérer après la forte baisse provoquée par
l'arrivée, l'automne dernier, des bois étrangers.
Cependant, les dites associations sont persua-
dées que l'accord intervenu au sujet des prix de
grumes prépare un assainissement de notre mar-
ché intérieur. A plusieurs reprises, elles ont at-
tiré l'attention sur l'importance prépondérante
qu'a la stabilisation des prix , tant pour la syl-
viculture que pour l'industrie du bois : rien n'é-
branle autant l'économie du bois qu'une varia-
tion continuelle des prix. Au moment où l'équi-
libre est rompu entre les recettes et les dépen-
ses d'un propriétaire de forêts, il est un devoir
de chercher à rétablir l'équilibre.

Les associations mentionnées considèrent
comme néfaste la tendance qui voudrait faire
accentuer le fléchissement des prix observé de-
puis 1929 ; il faut cependant tenir compte de cet-
- ¦•aft*S> S»> **t)*) **fa '*#«>* Sj-rÉ *«a*l»aB'ft *a *d»<l **fb,*a ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ * ¦¦¦¦¦¦¦I ¦ÉÉBÉliai

te tendance générale lorsqu 'il est question des
futurs pri x de grume. Les prix de la fin de l'hiver
dernier doivent servir dans la règle, de base
pour les prochaines ventes ; cette légère amé-
lioration conduira , il faut l'espérer, à un affer-
missement des prix. D'autre part, il est néces-
saire d'égaliser, dans la mesure du possible, les
différences de prix régionales non fondées. Un
assainissement des conditions du marché des
bois ne sera pas possible aussi longtemps que
certaines régions sortent du cadre, du niveau gé-
général des prix. Il y a des cantons et des par-
ties de canton où tout le commerce des bois se
déroule à un niveau plus bas qu 'ailleurs. Sans
raison déterminante, les prix des grumes et des
sciages s'y meuvent à un niveau bas que rien ne
justifie. Lorsque les besoins en bois sont gé-
néralement élevés, cette situation n'a guère, qu 'u-
ne importance locale. Par contre, aux époques
de stagnation dans l'écoulement des bois, elle
devient la cause de perturbations sensibles sur le
marché, qui fait pâtir dans un vaste rayon aussi
bien l'industrie du bois que la sylviculture. La
tâche de la prochaine campagne sera de provo-
quer un redressement des prix dans certaines
régions.

Au cours des pourparlers, qui ont eu lieu entre
les organes directeurs des associations de l'in-
dustrie du bois et de la sylviculure. on a men-
tionné, entre autres, comme régions ayant un
urgent besoin du relèvement du niveau des prix
régionaux, le canton de Neuchâtel. le Jura-Ber-
nois, la contrée, de Zofingue, la Suisse centrale
et aussi la Suisse orientale, .si toutefoi s les scia-
ges provenant du Vorarlberg ne contrecarrent
pas toute tendance de redressement dans cette
région.

En terminant, l'Office forestier central suisse
remarque que pour pouvoir être utile, la décla-
ration en question doit pouvoir compte r sur
des intentions loyales de part et d'autre. Il n'est
pas possible de prophétiser au suj et de la situa-
tion économique ; mais l'union dans l'action et
l'entente entre les deux groupements économi-
ques intéressés seront préférables à l'opposition
des intérêts particuliers. i

Xe p rix des bois

La femme et f automobile
Sd l'on en croit une statistique d'origineaméricaine, les femmes seraient supérieures

aux hommes dans l'art de conduire avec sû-reté les véhicules automobiles. Nos compagnes,d'autre part , auraient plus de ménagements
pour les voitures qui leur sont confiées et sui-
vraient mieux les indications données; chez les
hommes, en effet , la manie du record a des exi-gences incompatibles avec le maintien en bon
état des machines automobiles.

Les femmes représentent auj ourd'hui, aux
Etats-Unis, le 25 pour cent du total des person-
nes qui conduisent des véhicules à moteur, et
pourtant elles ne sont responsables que de 6
pour cent des accidents. On a donc, aux Etats-
Unis, quatre chances de se briser les os si l'on
confie sa personne à un chauffeur mâle et une
seulement si l'on remet sa destinée entre les
mains agiles et prudentes à la fois d'une con-
ductrice d'automobile...

É C HO S



Pour nos exportateurs d'horlogerie
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Jour» Dernière heure ort d'embarquement Port de débarquement
PAYS de déDar 
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2 IX 2020 ' » °a
% } 3 IX Mauretania Cunard New-York 9 IX L'heure indiquée connue <Ur-
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, + Argentine ( 17 IX 11.45 1 TUK«,«» « T-r WI»W Prf«.« „„„,„;, a - 7 Y  tiago et à Valparalso

Paraguay 18 IX 11.45 JUiWWM SI IX Hlghl. Princess anglais S X  7 X  (Chili) via Cordillères di-
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Singapore — u jours
Bornéo ' ^̂  B F« «» 10 , ii , j n », -x * , *—- *« via Chiasso 11 .45 de Singapore à Saigon et Manille

Octobre 1**, 6* *** * 18.25 par la prochaine occasion

Septtmbre lw,( g,» 8„» g.» 10.,j ig» " via Genève 10.35
*. ' 7. Ceylan. 17**, 83**, 24* 29«* ?* via Chiasso 11.45 Colombo = 16 à 18 jours
V Octobre 1**, 6* ***via Chiasso 18*25 

j# 
 ̂

8. 
Mésopotamie (Irak), Perse méridionale Chaque mercredi — * * via Chiasso 8.35 

Bagdad -= 9 jours
H m SUmboil-ilep-Damas Chaque samedi -* ** •* via Chiasso 11.45

9. Perse septentrionale 
Toug  ̂  ̂,e ^̂̂  vla 

Bâle 
8.35 Pehlevi = 9 à 11 jours

ua Berlin-VirsoTie-Moscou-Bjioi 

10. Syrie, EépabUque Libanaise, Etat des Alonites Chaque mardi, jeudi, * via Chiasso 18.25 Be ôûth = 
"

joura
. .. . , . ,  samedi et dimanche = * M . _ . ,  . .  ._ S2--« 7 .*«.,«Tia Stamboui-Àdan-i Chaque samedi = ** via C1*!"80 i1-45 Damas = 7 jours 

11. Inde Brilannlqne (sauf Ceylan), Aden, Chan- Septembre i, 3-, 8*. 8, 10»*, 15, 17**, via Genève 20.20 Aden —, 10 jours
dernagor, Goa, Pondlcherry, Afghanistan et 22*. 22, 24«. 29 * via Chiasso 8.35 Bombay = 15 jours
Belouchlstan. Octobre i** ** » 11.45 

12. Indes Néerlandaises. (Iles de la Bonde [Sumatra, Jars, Septembre 1, 3', 8. 10*, 15**, 17*. 20, via Chiasso 18.25 Sabang == 18 à 20 jours
Célèbes. Florès, ete.l et tloluqnes), Nonvelle-Gainée 22. 24*. 29 *via Chiasso 11.45 Batavia = 22 à 24 jours
néerlandaise, Timor portugais. Octobre 6** ** via Genève 10.35 Padang = 23 à 25 jours 

Septembre 1. 3*. 8, 10*, 15, 17», 22, 24», via Genève 20.20
18. i'enang, «alacca. Slam. 29 * via Chiasso 11.45 Singapore = 22 jours

Octobre 1* _̂_____-_____________ .̂  

14, Japon, Formose, Corée, m , . _  , _  via Bâle 15.10 Tsuruga = 14 jours
Tous le* jours, excepté le dimanche Tokio = i5 ,onn

via Berlin - Varsovie - Moscou - Eusan

j Capetown = 18 jours

« 15. Colonie dn Cap, Natal. Orange. Ehodesla, vJa Bâle  ̂
* l̂

gSSrUd» ST
3 \ Transvaal, Basontoland, Bechonanaland, Lon- Chaque mercredi (via Le Havre-Southampton) * Johannesburg 38 •

S reneo-Marqnez, Hozambiqne. » 
Senço Marquez 4 |oon

_ j , ¦—- 
tt .. „ .„ . .  .. x Septembre 12, 26 —. via Genève via Genève 12.20 Port-Saïd = 5 jours

y 
16 Bgypte (fable égyptienne). Les autres jours *) = via Chiasso *) via Chiasso Alexandrie ¦ 4 jours 

O / Fremantle = 22 jours
TS l 17. Austraii * méridionale , occidentale . Nouvelles B____,»__ 1 tn* »i «i Oi* 90 Adélaïde —• 29 jours

I mm, n ni . II.II ..I..I. r... i. nmii *****«•»•*"*•" *•*«» M.ibou™-»;.«.

Correspondances îles Paquebots Poste ualables | r Septembre 1932 an 3 octobre 1832
A loyer

pour le 31 Octobre
Wfi prf QftR rez de-chaussée deH U I U  ûl/0 , 3 ebambres . corri-
dor , cuisine , chambre de ha'.ng,
cliauQ'age central. Prix modi que

1<!&2
Nnr il -477 ler éta se et 3mB
HU1 U l i l , étage de 2 chambres
corridor , cuisine. 12853
Dapp CH rez-de-chaussée , 6cham-1 al l 01 t bres, corridor, 2 cui-
sines , dépendances. 12851
Qi ippûcj \ 1er étage . 4 chambres,OII VJ IC O 1, corridor , cuisine ,
cbambre de bains, chauffage cen-
tral. 12855
PrndPÛC {r \{ 3me é'age. 'roisI l U g l Cù IUl , chambres, corri-
dor, cuisine , chambre de bains.

12856
Combe-Grienri Q 45, _ïïZ *
inférieur , 2 chambres , corridor,
cuisine, chambre de bains instal-
lée, chauffage central. 12857

St-Mollondi n 6, ^S:bres . corridor , cuisine, chambre
de bains. 12858

Charrière 57, &firJ
ridor, cuisine, bout de corridor
éclairé. 12859
f!nllûrfa Ofl rez-de-chaussée de
UUII BgB ûU , z chambres, alcôve
et cuisine. 12£60
Dn pp JQ pignon de 2 chambres,
l o lu  10, cuisine et dépendances.

12861
nharriûro RS rez-de-chaussée.Ullttl l Ici C 00, i chambre, cui-
sine et alcôve. 12862

Jacob-Brandt 80, ^st3 chambres, alcôve , corridor,
cuisine , chambre de bains. 12863

Jacob-Brandt 84, leffi
corridor , cuisine, alcôve, cham-
bre de bains. 12864

D.-P. Bonrqnin 5, 53.ÏÏL.
bout de corridor, éclairé , cuisine.

12865
D.-P. Bonrqnin 19, 'tSu*.
i chambres, corridor, cuisine,
chambre de bains. 12866

Fritz Courïoisier 29a,ptrB01sn-
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 12867

Jaqnet-Droz lt *T_ÏSU.
cuisine et dé pendances. 12868

Promenade 12a, Z:dit££:
bres. corridor , cuisine. 12869
Pnnvnnt QQ Rez-de-chaussée,
UUU iClU ûï7, Schambres. cui-
sine, jardin potager. 12870

Entrepôts 43, rtfiBt
cuisine et dé pendances. 12871

Eplatures Janne 14 ler ĝ ïchambres, cuisine et dépendances.
12872

S'adresser à M. A. JEAN-
MONOD , gérant, rue du
Parc 2a. 

A louer
pour de suite

OD époque à convenir i

FlDIir t "i 3me étage sud de 3
I ItSuli J, chambres, cuisine, cor-
ridor , dépendances. 11408

Flonrt 7? beau ~ me é(age ouest
llCUIl LL , de 3 chambres, cuisi-
ne dépendances, cour, jardin po-
tager, buanderie, en plein soleil.

11409

Inrlo W 2m(i étaRe fle 3 cham-LULIK IJ , bres, cuisine, corridor,
tout confort moderne. Prix modi-
ques. 11410

Fritz CooiïoiMUrschaT.
bres, cuisine, dépendances, remis
à neuf. 11411

Fritz-ConrYOlsIer 22 a»
bres, cuisine, dépendances. 11412

Iran 9__^

au 

""%
S'adresser a M. René Bolli-

ger, gérant, rne Fritx-Courvoi
sier 9.

A louer
ponr le 31 Octobre 193*2

Ll Piaget 19, £?&&*&
ridor, cuisine. 12080

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

A louer
pour époque à convenir

SfiThiort 7*1 piBn°,n de ? piécea *alilUIEl) LJ, corridor, cuisine, re-
mis à. neuf. 12081

Pour le 31 Octobre 1932

dor, cnisine. Iw082

S'ad. à M. Erneai Henriood .
gérant , rue de la Paix 33.

HOWHiLLffiS
! A remettre, de suite pour
cause de santé, dans un des plus
beaux sites de la Côte d'Azur, pe-
tit magasin avec atelier de répa-
ration. Bonne clieniiMe. Bas prix.
Pressant. — Offres sous chiffre
P. C. 12781 an bureau de I'IM-
PARTIAL. 12781



L'actualité suisse
La readaptation des traite-
ments du personnel fédéral
ZERMATT, 1. — Powsuivant ses délibéra-

tions sur l'entrée en matière de la pr op osition
du Conseil f édéral concernant l'adap tation
tempo raire aux nouvelles conditions des traite-
ments et salaires des p ersonnes au service de
la Conf édération , la commission du Conseil na-
tional a entendu mercredi matin MM. Graf ,
Berne (radical), Perrin, Berne (socialiste) et
Perret , Neuchâtel (socialiste) qui se sont pro-
noncés contre les propo sitions du Conseil f édé-
ral. Par contre M. Stampf li, Soleure (radical) ,
a montré au cours d'un exp osé détaillé et soli-
dement documenté, la nécessité d'adop ter im-
médiatement les conclusions du Conseil f édé-
ral, le maintien de la cap acité de productivité
du pays étant en jeu. Les propositions du Con-
seil f édéral ont également été app uy ées p ar
MM. Reichling, Zurich (paysan), et Perrier,
Fribourg (catholique- conservateur) .

Comme on p ouvait le p révoir, la discussion
est ardue et il est f ort p robable que le vote sur
l'entrée en matière n'interviendra p as avant
j eudi.

Mille francs de récompense
LAUSANNE, ler. — La famille de Pierre

Itriago, le j eune Vénézuélien qui , le samedi 15
août, s'est noyé au large d'Ouidhy en se baignant
dans le lac et dont le corps n'a pas encore été
retrouvé, offre une récompense de 1000 francs
à qui donnera des renseignements permettant
de retrouver le corps disparu.

L'oreille fendue
SOLEURE, ler. — Le pati socialiste du can-

ton de Soleure, réuni en congrès extraordinaire
à Olten, a décidé, entre autres, par 70 voix
contre 26, d'exclure du parti, pour propagande
communiste, l'instituteur Eirnest Wyss, de De-
rendingem.
Une septuagénaire qui ne craînt pas l'altitude !

BERNE, ler. — Vendredi dernier , un avion de
l'Alpar embarquait à l'aérodrome du Belpmoos,
près de Berne, quatre passagers pour un vol
au-dessus du Cervin. Parmi ces derniers se
trouvait une dame paraissant prendre un vif
plaisir à cette randonnée aérienne et qui, lors-
que l'avion eut plusieurs fois survolé le Cervin,
ne put s'empêcher d'avouer au pilote qu 'elle
était âgée de 12 ans. La courageuse septuagé-
naire n'avait pas craint d'affronter l'altitude de
4500 mètres. Voilà certes aussi un record en son
genre!

Légère diminution du chômage
BERNE, ler. — Le relevé trimestriel des chô-

meurs assurés, exécuté à la fin du premier se-
mestre de l'année en cours par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du travail,
s'est étendu à 189 caisses qui groupaient en-
semble, à cette date, 469,873 assurés, dont 33,742
chômaient complètement et 53,420 partiellement
Sur 100 assurés, cela faisait une proportion de
7,1 pour le chômage complet contre 9 à fin mars
1932 et 3,6 à fin juin 1931 et de 11.3 pour le
chômage partiel contre 14 à fin mars.

Le chômage a donc diminué de fin mars à
fin juin. Les influences saisonnières y entrent
pour .une part, mais l'emploi touj ours plus éten-
du des chômeurs hors de leur profession y a
sans doute aussi contribué. Chez les ouvriers
de l'habillement et ouvriers sur cuir, chômeurs
complets et chômeuris partiels adcustemt des
pourcentages en baisse, mais surtout ces der-
niers. Il en est de même dans les groupes du
bâtiment et du bois, mais ici l'amélioration est
de caractère nettement saisonnier. Parmi les
assurés appartenant aux branches du textile, les
Iddux pourcentages s'inscrivent également en
baisse. Les ouvriers métallurgistes comptaient
moins de chômeurs complets à fin juin qu'à fin
mars, ce qui est sans doute en rapport avec ia
reprise saisonnière de la bâtisse. Chez les hor-
logers, le chômage partiel a diminué, mais le
chômage complet a encore augmenté. Enfin, le
groupe des professions diverses présente des
pourcentages en baisse, aussi bien pour le chô-
mage complet que pour le chômage partiel. Sou-
haitons vivement que cette légère reprise du
travail marque le début d'une amélioration gé-
nérale. 

La fée verte...

BASSINS, ler. — L'année dernière , un ber-
ger était trouvé mort dans un chalet du Jura au-
dessus de Bassins. L'homme étendu face con-
tre terre tenait dans sa main droite un revol-
ver, à sa gauche était une bouteille d'eau-de-
vie aux trois quarts vide... Dans le chalet, on
trouva de nombreuses bouteilles d'apéritifs de
toutes sortes: absinthe, eau-de-vie, etc.

L'autre j our, ou plutôt l'autre nuit , les amo-
diataires d'un alpage de la même région étaient
réveillés vers une heure: les bergers, ivres, se
battaient, brisant le mobilier du chalet, le sang
coulait... Dans la cave se trouvaient deux bou-
teilles d'absinthe à demi-vidées.

Ces deux alpages sont fréquemment visités
par des touristes venant pour la plupart de Ge-
nève, lesquels , pour faire plaisir aux bergers
apportent de nombreuses bouteilles d'apéritifs et
liqueurs.

Le geste est généreux , mais on ne saurait
trop recommander aux touristes de ne pas lais-
ser de liqueurs au chalet, notamment de l'ab-
sinthe. Les résultats de ces largesses inconsidé-
rées en prouvent le danger.

La cause du décès de Mme Loewenthal
VEVEY, 31. — L'analyse toxicologique effec-

tuée dans le Laboratoire d'analyse chimique de
M. Vitek , pharmacien-chimiste à Vevey, a ré-
vélé le « Barbital » (ou un de ses dérivés com-
me le Véronal) . La mort de Mme L. est due à
l'absorption d'une dose toxique d'un hypnotique
barbituri que. Beaucoup d'autres médicaments
hypnotiques aux noms très variés (luminal , gar-
dénal , médinal , dial , somnifène , sédormid , allo-
nal , sonéryl , etc.) ont succédé au véronal , mais
ne sont, en réalité que d'autres « uréides » plus
ou moins complexes, également dérivés de la
malonylurée.

Ces substances pharmaceutiques ont connu
depuis quelques années un tel succès que leur
emploi , très légitime et souvent très efficace, a
vite dégénéré en abus, du moins chez une ca-
tégorie de malades. On s'intoxiquait j adis par
l'alcool, l'opium, l'éther, la cocaïne, le haschich.
Une nouvelle toxicomanie nous est née : celle
des « barbituriques » (c'est le nom générique des
uréides dérivés de la malonylurée).

Un reQuin
LAUSANNE, 31. — Il s'agit <fun requm du

Léman, c'est-à-dire d'un brochet de 1 m. 20 de
long, de 56 cm. de tour de taille et pesant 12
kilos, péché au large de Paudex, par M. Lavan-
chy, dit le Capitaine, pêcheur réputé de l'endroit.
Ce ne fut pas une besogne facile que de venir
à bout de la bête et de l'amener encore vivan-
te, après une série d'habiles manoeuvres, du
lac jusqu'au fond du bateau.

Chronique jurassienne
A Porrerrtmy. — Une bonne nouvelle.

Dans sa dernière séance, le conseil d'admi-
nistration de l'entreprise du gaz S. A. a décidé
une diminution du prix du gaz de 2 centimes le
mètre aube. Voilà qui fera plaisir aux ménagè-
res ! Cette diminution entrera en vigueur à par-
tir du relevé de compte du début de septembre.
Aux Breuleux. — Bras cassé.

Alors qu'il prenait ses ébats, un j eune garçon
de 10 ans, le petit Xavier Cattin, s'est fracturé
le bras gauche au-dessus du poignet. Le Dr
Baumeler, mandé aussitôt, remit le membre frac-
turé. L'accidenté s'était cassé une jambe en
skiant il y a moins de deux ans.
Au Bémon t. — Y a-t-il eu malveillance ?

(Corr.) — La police a procédé, mercredi ma-
tin, à l'arrestation d'un personnage qui, derniè-
rement, aurait proféré des menaces à l'adresse
de M. Froidevaux, propriétaire de l'immeuble
incendié. Ce dernier lui aurait refusé asile pour
la nuit.

ĴJ&WM- GS
Où joueront-lis cette saison ?

Voici retrouvés quelques j oueurs étrangers
qui pratiquèrent auparavant dans nos équipes
suisses.

Rodriguez (Servette) au F. C. Antibes.
Leitner Hermann (Servette), F. C. Sète.

Beck Yvan (disputa un match amical dans l'é-
quipe d'U. Q. S.) F. C. Sète.

Schaden Wilhelm (U. Q. S.) a passé de l'O-
lympique lillois au F. C. Wyères.

Pasquini (Racing) F. C. Hyères.
Presch Walter (Cantonal et Young-Fellows)

F.C. Hyères.
Rier François (Servette) Olympique de Nice.
Friedmann Alexandre (Zurich , Lausanne et

Berne) Mulhouse.
Les championnats du monde cycliste sur route

sont enlevés par les Italiens
Les championnats du monde cyclistes sur rou-

te ont été disputés mercredi, par un temps mer-
veilleux, sur un circuit de 68,7 km. à parcourir
deux fois par les amateurs et trois fois par les
professionnels.

Dans les deux courses les couleurs italiennes
ont été victorieuses, grâce à Martano et Binda.

Dans la course des amateurs, 33 coureurs ont
pris le départ Parmi les coureurs absents figu-

rait Henri Hansen (Danemark) champion de l'an-
née dernière. Dans les 25 premiers kilomètres, le
Suisse Saladin a eu une crevaison et ne réussit
pas à rej oindre complètement le peloton de tête.
A la suite d'une seconde crevaison, il a dû fina-
lement abandonner avec son compatriote Rap-
pold qui l'a touj ours aidé et qui a rétrogradé
également de ce fait.

La course des amateurs s'est jouée dans le
deuxième tour, un groupe de cinq hommes réus-
sissant à se sauver ; parmi eux se trouvait le
Suisse EgiK qui a fourni une performance remar-
quable, se classant finalement second.

La course des professionnels fut assez mono-
tone dans les deux premiers tours. Il y eut mê-
me des moments où les coureurs ne roulaient
qu 'à 20 ou 25 km. à l'heure. Au milieu du premier
tour, le Français Leducq, gagnant dm Tour de
France, a abandonné. Le Suisse Buchi oui avait
eu une crevaison a pu facilement rej oindre. A la
fin du deuxième tour, un grouppe de 11 hommes,
parmi lesquels les trois Suisses, était en tête.
Au milieu du troisième tour, le Suisse Buchi,
se sentant mal, et Antenen, ayant eu une cre-
vaison, les deux Suisses ne purent plus re-
joindre.

Dans la montée du Rocca di Pana, les Ita-
liens Binda et Bertoni réussirent à se sauver et
s'assurèrent une avance de près de deux minu-
tes. Dans le reste de la course, le peloton de tête
a été complètement échelonné et Binda est ar-
rivé avec une avance de 150 mètres sur son
compatriote Bertoni.

La course a été très bien organisée. Des cen-
taines de gendarmes et de miliciens assuraient
l'ordre sur le parcours qui était complètement
fermé à la circulation. Des tribunes avaient été
établies en trois endroits.

Voici le classement des deux courses :
Amateurs, 137 km. 1. Martano, Italie 4 h. 32 m.

52 s. 2 ; 2. Egli, Suisse, à deux longueurs ; 3.
Choque, France; 4. Macchi, Italie ; 5. Hein, Lu-
xembourg, tous le même temps ; 6. Lehmann,
Allemagne, 4 h. 37 m. 57 s. ; 7. Poffe. Belgique,
4 h. 37 m. 58 s.; 8. Weissmayer, Autriche, 4 h.
40 m. 21 s. ; 9. Sella , Italie, 4 h. 40 m. 28 s. ;
10. Johanson, Suède.

Professionnels, 206 km. : 1. Binda. Italie, 7 h
2 m. 10 s. ; 2. Bertoni, Italie, à 150 mètres ; 3
Frantz, Luxembourg, 7 h. 3m. 5 s. ; 4. Montero
Espagne, 7 h. 4 m. ; 5. Querra , Italie. 7 h. 4 m
28 s. ; 6. Brastenning, Hollande, 7 h. 6 m. 2 s. :
7. Valentyn, Hollande, à une longueur ; 8. Haem
merlynck , Belgique, 7 h. 7 m. 48 s.; 9. ex-aequo
Buchi, Suisse, Godinat, France, Ghissels, Bel-
gique, Canardo, Espagne et Muller, Luxembourg
7 h. 8 m. 24 s,; 14. Bnne, Suisse : 15. Antenen
Suisse.

J2e (Bonaràs èe la p aix communiste

Barbusse à la irlbumt

A la remorque des Soviets
Le congrès prosovdétique organisé par les Ro-

main Rolland, Barbusse et autres intellectuels
bolohévasants, qui avait été interdit à Genève,
vient d'avoir lieu à Amsterdam. Léon Nicole, qui
s'y est rendu avec d'autres socialistes camouflés
en bolchévistes, fait l'éloge grandiloquent de ces
assises où, sous le prétexte de lutter contre la
guerre, on la prépare activement Une série de
discours fortement teintés d'esprit moscovite ont
été prononcés et le communiste CaoMn a reçu
force approbation lorsqu'il paria de la défense
de la révolution russe, de la préparation minu-
tieuse du sabotage dans les usines et les caser-
nes, et vitupéra les socialistes Paul Boncour,
Renaudel, de Brouckère et Jouhaux, trop modé-
rés à son gré.

Le camarade Nicole jubile et écrit dans son
journal qu'il reviendra sur le dit congrès « à tête
reposée » ! Sait-on vraiment s'il l'eut iamais ?
Il annonce triomphalement qu 'il a dit force mal
de, Genève et de Berne et qu'il a présenté un
texte de résolution à l'assemblée voté parles347

« socialistes » de la lime Internationale présents,
blâmant l'absence des dirigeants de l'Internatio-
nale ouvrière à ce congrès bolchévisant. La réu
solution réclame la défense de la révolution rus-
se, le renversement du capitalisme; elle repous-
se toute idée de défense nationale. En outre, lea
camarades présents se sont engagés, en cas de
guerre, à transformer cette dernière en guerre
de classe pour la prise du pouvoir par
les ouvriers et les paysans. Des hurlements et
vociférations ont traduit l'approbation des parti--
oipants. Personne ne s'étonnera de trouver le ré-
dacteur du « Travail » dans cette galère !

Mais, comme il s'agissait d'un congrès en fa-
veur de la paix, il a bien fallu que les partici-
pants montrent le revers de la médaille. L'a-
gitateur Munzeniberg traita durement l'opposition
communiste présente et le camarade Nicole n'a
pas pu taire les bordées échangées entre com-
munistes maj oritaires et partisans de Trotzky.
Le congrès de la « paix » a fini par des prises
de becs hargneuses et par des expulsions de la
salle des militants disciples de Trotzky.

Nicole nage en pleines eaux bolchévistes.

Radio-programme
Jeudi ler septembre

Radio Suisse romande : 12.40, 13.20 Disques.
13.05 Fridolin et son copain. 17.01, 18.10 Con-
cert par l'orchestre à cordes, dir. M. Echenard.
17.05 Intermède, lectures. 18.45. Lecture pour la
j eunesse. 19.01 Causerie cinégraphique , par M.
Tanner. 19.30 «En plein ciel », une visite aux
géants de l'aéronautique et de l'aviation , cause-
rie par M. Schubiger. 20.00 Concert par l'O. S.

R., dir. M. Closset. 21.00 Cabaret-concert, par
M. Bersin et sa troupe.

Radio Suisse alémanique : 16.00, 20.00, 21.45
Orchestre. 20.15 Concert par le « Wiener Gul-
tarre-Kammermusik-Trio ».

Berlin : 16.30 Musique de chambre. 18.30 Or-
chestre à vent. 20.00 Soirée variée. 21.15 Varié-
tés. 22.30 (Langenberg). — Leipzig : 16.00 Con-
cert par l'orchestre symphonique. 18.50 Une
heure consacrée à Humperdinck. 21.00 (Langen-
berg). — Londres : 12.00 Orgue de cinéma,
13.00, 16.30, 20.00 Orchestre. 14.00 Récital die
sonates .15.00 Chant du soir. 18.30 Préludes et
fugues de Bach. 19.33 Chants. 22.30 Danse. —•
Paris : 7.45, 12.30, 19.00, 20.45, 2130 Disques.
12.00 Conférence protestante. 1630 Concert
donné au Conservatoire américain de Fontaine-
bleau : 2me récital d'orgue de Marcel Dupré.
20.00 Radio-Théâtre. — Alger : 20.30 Chanson-
nettes comiques. 21.00 Romances. 21.15 Sélec-
tions d'opéras. 21.45 Musique ancienne. — Mi-
lan : 19.00 Musique variée. 20.30 « Maggiolata
Veneziana ». opéra.

Vendredi 2 septembre
Radio Suisse romande : 12.40, 13.05, 19.30 Dis-

ques. 17.01 Pour Madame : a) Causerie sur la
mode; b) Cours de tricotage; c) Conseils aux
ménagères, 17.45 Concert par l'orchestre à cor-
des. 19.01 «Le rôle du sport dans le cadre de
l'éducation physique », par M. Vofllat. 20.00 Ra-
dio-théâtre , par Mme d'Assilva et M. Parmelin.
« Belle Madame », de Jean Blandhon. 20.30 Solï
de violon par M. Rothpletz. 21.00 Intermède lit-
téraire, scènes dialoguées. 21.15 « Wiener Ci-
tarre-Kammermusik-Trio », violon, alto et gui-
tare.

Radio Suisse alémanique : 12.40. 22.00 Or-
chestre. 20.00 Chansons gaies, avec choeur,
clarinette, accordéon et basse. 21.45 Récital de
j odler.

Bulletin de bourse
du mercredi 31 août 1932

Banque Fédérale 425 (+ 3) ; Banque Natio*naie Suisse d„ 645 ; Crédit Suisse 590 (+ 2) ;
S. B. S. 528 (+ 3) ; U. B. S. 420 (+ 5): Leu etCo 418 (+ 3) ; Banque Commerciale de Bâle
428 (+ 3) ; Banque d'Escompte Suisse 143 (+1);
Eleotrobank 690 (+ 15) ; Motor-Colombus 290(+ 1); Indelec 590 (0) ; Triques ord. 380 (0) ;
Hispano A.-C. 915 (+ 15) ; Hispano D. 177(+ 1); Dito E. 166 (—1); Italo-Argentina 91 (0);
Aluminium 1735 (+ 35) ; Bally 805 (+ 5) j
Brown Boveri 177 (+ 3) ; Lonza 100 (—1); Nes-
tlé 550 (—2) ; Schappe de Bâle 1310 (0) : Mimi-que de Bâle 2530 (—10) ; Chimique Sandoz 3150(0) ; Allumettes «A» 10 (— % ) ;  Dito «B» 12 X(0) ; Financière Caoutchouc 23 X (+ H)<;  Si-pef 7 M H- V*) ;  Conti Lino 86 (—4) ; Giubiasco
Uno 67 (0) ; Thésaurus 258 (+ 8) ; Forshaga d.
40; S. à. F. d. 105; Am. Européan Séc. ord. 58(—3) ; Séparator 55 (0) ; Saeg A. 57 (+ 1); As-tra 20 ; Steaua Romana 6 K (+ X )  ; RovalDutoh 344 (0).

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

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

Ouverture des magasins le dimanche pendant
la durée de l'exposition d'horlogerie.

Sous réserve des dispositions légales sur le
repos hebdomadaire et la protection des ou-
vrières , les magasins autres que ceux déj à au-
torisés à rester ouverts le dimanche j usqu'à
midi et le soir de 18 à 20 h., ainsi que les kios-
ques, pourron t également ouvrir les dimanches
11 et 25 septembre, de 11 heures à 19 heure*»,.

Dimanche 4 septembre , j our de la «Braderie
chaux-de-fonnière» organisée par le Comité de
l'exposition et autorisée par le Conseil commu-
nal, l'ouverture sera admise dès 8 heures. Fer-
meture totale le diman che du Jeûne fédéral 18
septembre.

^CHRONIQUE,,



Dans nos Sociétés locales
# 

Société de Musique
I—A. L.TT:ES :E3

Direction : <;. Duqucaue, professeur
, Local : Brasserie de la Serre

Répétition générale ohaqne mercredi et vendredi, &2i> heures.
Cours d'élèves permanent tons les lundis, dès19 h. 30. 

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

Local des répétitions : Collèg-e de la Charrière.
I ¦•! ri.» In société : Brasserie do la Serre.

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

SB Harmonie de la Croix-Bleue
fij ÉalB Direction . M. W. Jenny, prof.

ÉBj Local Rue du Progréa 48
Répétition les mardis et vendredis, à 20 h. an local.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Oerola de l'Anolenne

Sous-section de dames le lundi, Collège primaire ài 20 heures.
Sous-section de pupilles le jeudi. Collège primaire,à 19 h. 30.
Luttes ot jeux nationaux, le jeudi, Collège de l'Ouest,à 20 heures:
Section (leçon obligatoire) le mercredi, grande halle,

a 20 heures
Section (leçon obligatoire) le vendredi, grande halle,à 20 heures
Section (leçon libre), le dimanche matin halle desCrêtets, à 8 h. 30.
Groupe d'épargne La Montagnarde, le samedi, de

20 à 21 h., au Cercle.

^ f̂fir̂ î0(jété fédéra,e de gymnastique
W L'ABEILLE

•V* Local : Brasserie du Monument
Dames, mardi, Ecole de commerce.Actifs, mardi , Grande halle.
Nationaux , mercredi. Collège de l'Ouest.
Actifs, jeudi , Collège des Crêtets.
Pupilles, vendredi, Collège primaire.Actifs, dimanche. Grande halle.
Nationaux , dimanch e, Collège de l'Ouest.La Brèche, vendredi, Brasserie dn Monument.

j ||lk Société Fédérale de Gymnasti que
âpÉp^̂  Section d Hommes

X£3K$S" Local : Hôtel rie la Croix d'Or
Jeudi 1, Exercices à 20 h., à la Grande Halle.
Vendredi 2. Section de chant, répétition à 20 h. 15,

Café Bâlois. Reprise dos leçons.
Mardi 6, Exercices à 20 h., à la Petite Halle».

Club des Lutteurs
Local : HAtel de la Balance

Entraînement, chaque dimanche matin, an Col-
lège do l'Ouest.

L ' O D É O N  LOCAL :
ORCHESTRE SYMPHONIQUI Gymnase
OE LA CHAUX-DE-FONDS

Mard i 6, à 20 h., Répétition générale an local.
• •«••(•¦lM.,M,M«H.M.«.WHIMMM.. «„f„t,MM ,

éÊBk UNION CHORALE
«Bip Local s Cercle de l'Union Chorale

Mardi 6, Reprise des répétitions à 20 h. 30 précises.
Nouveau programme en vue du prochain concert.

^Ŝ  
Société de chant

^É§Ŝ  La CécÊtienne
v"S||Sjjjj|?jj *gî' Local • Premi"r-Mars 15

Jeudi ler (ce soir), pas de répétition.
Mercredi 7, à 20 h. 30, Répétition d'ensemble.

f

Hânncrchor Concordia
Lokal : Cercle da l 'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend , um 20 Uhr 16,
Gosuiigsùbung im Local.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppel quarUtt

#
6eseiisctiaft ..FROHSinii"

Gegi ùndet 1853
Local : Brasserie du Monument

Place de l'Hôtel-de-Villa
Gesangsprobe, Dienstag abonda 8 Uhr 80.

ht............................. 

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

Leçons tons les lundis à 20 h. 30, a la Grande
halle. I

f W]  société suisse des commerçants
| )  ( | Section de La Chaux-de-Fonds

V ) } Jt Looal •¦ Paro 68
Bureau : lundi 5, à 20 h. au local.
Secrétaria t : ouvert tous les jours de 9 à 11 h. et

do 14 à 18 h., ainsi que le mercredi soir dès 20 h.
Téléphone 24.373.

Bibliothèque ; service gratuit le mercredi soir.
Cours : Il manque encore quelques inscriptions

pour que les cours d'Italien, de Français pour étran-
gers, d'Allemand I et II réservés aux adultes, puis-
sent être ouverts.

Cotisations : Le Urne trimestre (août à octobre)
peut être payé dès cette semaine au Secrétariat le
mercredi soir.

Comptabilité supérieure : Aucune inscription ne
sera faite d'office. Nous prions les sociétaires qui
s'intéressent à ce cours de bien vouloir passer au
Secrétariat vendredi soir.

Club d'épargne : Les versements pour septembre
se feront au local samedi, de 20 à 21 h.

# 
Moto-Club B. S. A.

La Chaux-de-Fonds
Local Oafè IMHOF . Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi an locaL

É̂fC Vélo -Club Jurassien
^XW-f/ *̂ Local : B"tel d° lrranoa

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

M

' CLUB D'ECHECS

. - . Looal Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

Sciéts mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther , professeur diplômée

Répétition tons les mercredis a 19 h. an locaL
Collège de la Promenade.

>rfl|)< Fédération des Sociétés de tir
ĵgpÈ ĴLtom. du District de ha Chaux>de«Fonds

Samedi ler octobre, dès 14 Henres : séance d'en-
traînement en vue du tir challenge.

Dim anche 2 octobre, de 8 à 11 heures : tir chal-
lenge.

f 

Société fédérale de Sous-Officiers
Section de La Chaux de-Fonds

Looal t Hôtel de la Orolx d'Or

Séance de tir du vendredi 2 renvoyée au samedi
3 à 14 h. Entraînement pour la journée cantonale.

Dimanche 4. Journée cantonale des Sous-officiers
neuchâtelois, à Bôle.
• ••••¦•••.••.•••••••••••• .....•...... ..«.........a *.*.............M

^à***/ ^ 
Club 

d'Escrime
tP-sSfe '̂'̂ ' Salle OUDART

SALLE ÎKjU OUOWÎT 

^f  ̂
«5L

\~"S. "cal : n*lel f iea Ponte*
S % S&118 N« 70

La salle est ouverte toui les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

<mt% **• nmn La Dm-ii-M
W$l§K\fî Profe«seur Albert JAMMET
!&£*$% Fleuret - Epée - Sabre

/ * -/v "*.\
^ Looal : "ue Neuve 8

Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez-vous.

Groupe d'Escrime r«Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., an local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

Photo-Club
Local : rue du Rocher ?

Réunion tous les mercredis à 20 h. 80 an local.
Essais de virages en différents tons.
«••• .•...•••••••• .... .... ..««. ............ •...... ••¦••• .•«••••• ..•««

I ••••••»••••••••*••••••»••••.••¦••¦••#••••••••.•.....................

Esperantista Klubo
! Séances chaque ler et Sme mercredi du mois 6
20 h., chez M. Ch. Eckert Numa-Droz 77

©
amicale des Sourds

Mercredi 7, à 20 h. au Collège,
Réunion.

i\ Eclaireurs suisses
w-G?**! Troupe de La Chaux-de-Fonde

Xpr Looal • Allée du Oouvent
Lundi, conseil des instructeurs chez le O. T. E.Julien Schneider, ruelle de l'Aurore 16.
Mardi. Rovers. Patrouilles Vieux Zèbres Tigres

Ecureuils Léopards. Lions.
Mercredi, Groupe St-Georges, Patrouilles Cha-mois, Renards, Loups, Coqs et Hiboux.
Vendredi . Gymnastique au Collège de la Prome-nade. Rovers, Patrouille des Cerfs.Samedi, Groupe Bayard, Patrouilles Antilopes.Aigles. Castors et Kangourous.
Groupe Rodand. Patrouilles Panthères, Lynx Cha-cals et Lézards.
Meute des Louveteaux au locaL

*...«.»«.•«.. ¦¦¦ .... •.¦¦¦¦¦¦ .. •»... 

f 

Société
d'Aviculture ot Cuniculturo

Section de La Chaux-de-Fonda
Local i Café des Alpes

Tons les samedis soir, réunion an local, salle du
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le 1er jeudi de
chaque mois.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mole

Association des Anciens Légionnaires
Local ! Café Balinarl

Rénnion amicale tons les samedis dès 16 h,
....................................................................

¦ 

Touristen-Club ..EDELWEISS"
La Chaux-de-Fonds

Local Hôtel de la Crolx-d'Or

Réunion tons les vendredis an locaL

Ails Ce succession
î  i —

Je soussigné avi - < * la nombreuse clientèle de feu M. Ei-
flenheer et le pul* ic en général que j'ai repris à mon
compte l'atelier de scirurene (7, rue Numa-Droz). Par un
travail prompt et soigné j'espère mériter la confiance que je
sollicite.

Henri VUlfEL
Serrurier ?, rue Nnma-Droz

Un camion économiot-ta Qôl te
commésnont de UIQCHIQ ontronriôQ
-^¦̂  

gEF iO—
^ r % liP-Tx "

General Motors introduit
maintenant le Bedford I i/a
tonnes, le châssis 11/2 ton- Quel que soit le genre âe votre entreprise, votre bénéfice

riS  ̂k Siî net e8t en -PP°rt 
*"** avec ™ frai8 eénéraux-

aussi. General Motors assure à tout propriétaire de camion

san̂ mote^qua^paTi ** &™ 8°° ch°« 8Ur « de CC8 raPideS et éc0n°"

- lubrification sous pression- miques châssis Chevrolet, un service de transport in-

EmpTe1nïnt
C
3
X
Sm

bUSte' défectible au coût minimum, en ce qui concerne le——— — prix d'achat aussi bien que les frais d'entretien et de

I 

consommation.
Si vous désirez vraiment faire des économies, de-

mandez une démonstration : elle est gratuite et sans

X""* tf % É% m aucun engagement.
i il irmkm<_i4/*m-J M \ § ¦ N°UB V0U8 renseignerons également sur le système de

V^f MJ-tTX/lC-l paiements différés de la G.M.A.C

CHATELAIN & Cie
Numa Droz, 27

LA CHAUX DE FONDS Tél. ai.36»

CHAPEAUX
¦•arc OM

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

Réparations — Transformations — Teinture
Sa recommande. A. BE8ATI.

Sacs à commissions I

«en 
simili I

en cuir
depuis StliU i

AU MAGASIN f gilDQ
Rue du Puits 1 VVlB^lf

Au marché, samedi, devant la Boucherie Bell

A la Braderie
127&7 dimanche
•

'
"

»
.
'
.

'
' -
' ' » ¦ ¦ ¦..

'
• . .

¦ ¦
• 

Pension - famille
„ga glata"

Iti i fl du Gollège 19
PESEUX (Neuchâtel)
Jolies chambres  meuolées ou

non. pour personnes stables ou
en séjour. Belle situation tran-
qui l le .  124711

Mures
Belles Mûres de ma cu l tu re ,

sont exp édiées rap idement Irancc
(ie port , a fr. l.*JO. Prière d' en-
voyer les hidons. — Paul De-
Brot. horticulteur,  Cormon
di-ôcho 6t (Neuchâtel). Télé-
phone 7'i.Ki. Bonne livraison
garantie. 12673

Wm\r Chambre à cou-
cher moderne, à lits
jumeaux frs 900.-
tout  uois dur  mâtiné , avec excel-
lente literie crin animal et duvet
édredon , avec lavabo ou coiffeuse ,
table de nuit , chaises, descente
de lit , etc.. le lout frs 9O0.- ;
1 salle à manger frs 750.—, com-
prenant 1 beau bullet de service
avec glace cristal , portes bombées
en loupe d'orme et marqueteri e,
1 table a allonge, 1 sellette, 1 di-
van moquette laine, teinte moder-
ne, 6 Cbaisea rembourrées mo-
quette , 1 tap is de table, le
tout assorti , pour le bas prix de
frs 750. — ; 1 beau salon Louis
XV moderne, en noyer ciré,
scul pté , rembourrage tout crin , se
composant de 1 canapé. 2 fau-
teuils , 4 chaises-fauteuils, grand
siège , le tout au bas prix de frs
450.— ; bibliothèque , bureau mi-
nistre frs 80.— ; armoire à glace
2 portes , frs 120.— , etc. — S'a-
dresser A 12425

LeilenDerg, Grenier 14,
au rez-de-chaussée.

JT Schaedeli
Tabacs -:- Cigares

Cigarettes
l Léopold-Robert 25

a côte de l'Hô!el-de-Paris
Téléphone 21 , 530

11661



A loyer
pour le 31 Octobre 1932, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Ed. Robert-Tissot, notaire , rue
Léopold-Robert 4. 12772

Pour cause de départ

à louer
pour fin octobre ou époque a con-
venir , superbe appartement de
6 pièces, ebambres de bains et de
bonne, véranda , chauffage central ,
concierge. — S'adr. rue du Parc
107B, au 3me étage. 12755

A Souer
Serre 97. disponible de suile ,
bel appartement de 2chambres .
cuisine et dépendances . — S'ad. à
Gérance» et Contentienx S.
A., rue Léopold-Robert 32. 12188

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

A louer
appartement de 2 nièces , éven-
tuellement 3, avec2 balcons, pour
le 15 octobre. — S'adresser ou
écrire Boulangerie M. DUBOIS .
Les Geneveys-s.-ColTrane.

A louer
pour le 31 Octobre 193*2

Itl f illttrin fl Plàinpied deScham-
IIIU UJ I I I C U. bres et cuisine. 12760

1111013 UfOZ 111. chambres et cui-
sine. 12791

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

Beau petfU

DOMAINE
<*st demandé a acheter on a
louer. — Offres sous chiffre P.
•28*23. n Publicitas.  Chaux-
de Fonds. P-2823 12725

& Mj r_rf$4r_  750 avec side-
Pif «VH'%9 car , modèle
19;i0. à vendre. 12999
S'ad. an bnr. de r«Imr>artial>

VPWJP se "commande pour
I ttl l tj heures ou lessives. - S'a-
dresser à Mme Aubry, rue du
Doubs UI. 12843
lotinû t i a m a  cherche a faire des

UCUllC UallIC heures, de préfé-
rence chez personne seule, ou , à
défaut , dans un restaurant pour
l'office. 12985
S'adr. au bur. de l'clmpartial >

Pl lînnn ôur ca9 imprévu . A
rigUUlli louer de suite ou date à
convenir, joli pignon de 2 pièces.
Superbe occasion pour fiancés. —
S'adresser rue du Doubs 13. au
fana étage. 12877

A lnilPP lle Sll ',f ' °" a convenir ,
IUUCI appartement bien expo-

sé au soleil et remis à neuf. —
S'adresser rue du ler Mars 10A .
au ler étage. 12839

A lftlicn pour le 30 septembre
IUUCI , 1932, Parc 62, pignon

de deux chambres et cuisine. —
S'adresser a M. P. Feissly. gé-
rant , rue de la Paix 39. 12826

Â lnnpp Pour cas îm Pr^TU » un
1UUC1 , beau ler étage de deux

chambres, dont une avec balcon,
cuisine et dépendances, belle si-
tuation au soleil et dégagement,
pour le 81 octobre, rue A.-M. Pia-
get 45. — S'ad. à M. Scheidegger.
rue des Crêtets 117. 12846

Â lnnPP loëoment de 2 cham
IUUCI j bres. cuisine et dépen-

dances. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de»Ville 46. au 2me étage. 13000

A lnilPP Pour 'e 81 octobre , à
lUUul j des conditions avanta-

geuses, rue des Terreaux 22, joli
appartement de 4 chambres et
cuisine. - Pour visiter, s'adresser
au Bureau de MM. Antoine Riva
4 Cie, rne de la Gharrière 44.

12878

Â lnnPP aPParlemen'de3.cham-
lUUCl j bres, rez-de-chaussée,

pour de suite ou étioque à conve-
nir. Prix 40 fr. — S'ad. Indus irie
9 au 2me étage bise. 12847

A lnnPP Pour époque a conve-
lUUCl ntr , un logement d-î

4 chambres, cuisine et dépendan-
ces, situé rue de la Ronde. - S'a-
dresser à M. Hirschy, Crêleis 92.

1*883

Phamhl'P '" '°"'- r» ¦'' monsieur
UllalllUl C de toute moralité —
S'adresser rue Numa-Droz 45 au
2me étage, à droite. 12840
Phamhi io  ou Petit logement nn»u-
UllttlllUl C blé. au soleil et tran-
quille , est demandé a louer —
Offres sous chiffre IV P. l*2S:t7.
au Bureau de I'I MPARTIAL UN37
['hnmhnn A louer , cuambi
UllalllUlC. meublée, à personne
honnête. — S'adresser rue rie la
Serre 95. a gauche. 12H48
phnmhpn meublée est à louer
UllaUlUl o de suite. — S'adresser
rue de la Paix 37, au rez-de-
chaussée. " I Ht i l l

Â VPnrfPP une P0USS8 » t6 ,an "ICUUI C dau avec lugi o is.
— S'adresser rue du Doubs 113 .
au 3me étage. 12 00

A tTû nrl pp un berceau d'entant ,
ICUUI C noyer poli , avec ma-

telas en très bon état. — S'adres-
ser rue du Progrès 81, au rez dé-
chaussée. 12151

Plflnn A vendre , faute d'emp oi .I 1Û .HU - ton piano noir , coi- .l s
croisées Belle occasion. l'l ' '2
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande à acheter d '°dt
sion 1 porte uanits  ainsi qu 'un
agencement. — Offres sous chiffre
P. IV. 1*295-1, au bureau de i ' I M-
PARTIAL . I'i954

OD demande à acheter ,'::;¦;.
raies anciens, gravés avec un - JO -
grammes, noms, dates, inscrip-
tions, etc. — Offres écrites sous
chiffre O. D. 1*29*2*2 au bureau
de I'IMPARTIAL :¦ -15922

Mn iltonil ,,e dame a été trouvé
UiaUlcaU ie jour de l'aviation.
— Le réclamer contre frais d'in-
sertion, chez M. Diacon , Gernil-
Antoine 5. 12V53

Ppprill "î ""''1"1'1"'- «"« croix Hu-
rclUU ) guenote or avec coilter.
La rapporter , contre récompense,
rue du Nord 50. au rez-de-chaus-
sée , a droite. 12882
'j'rfnnA Samedi matin, 1 broche¦jgal C, or grjg avec aigue-ma-
rine. — La rapporter, contre ré-
compense , à MM. Buess 4 Gagne-
bin . Premier-Août 39. 12S»J8

ïloiisieur l'aul Emile Pl'° it-
RET-MADER. MON enfants.
petis-eufauts et lamilles re-
mercient très sincèrement toutes
les personnes qui les ont entou-
rés de leur sympathie pendant
la maladie et le deuil qu'ils vien-
nent de traverser. 12*67

Enchères
publiques

d'une automobile
Le Samedi 3 Septembre

19:1*2 i 11 heures, au Sporting-
(jarage , rue Jacob-Brandi 71. il
sera vendu une automobile tRe-
nauli» 6 HP., conduite intérieure ,
appartenant à un tiers.

Vente au comptant et suivant
la L. P. P-3527-G 12976

La Ghaux-de-Fonds .
le 31 Août 1932

Olfloe des Poursuite* .
l e  nreposé : A CHOPAItl )

ir ravsiQiE
Demandez 12834

PARADIS
{.M o ce.iu cnai mi-uri

par J. CIBOLLA
auteur de Joli Cœur

le Roi des Tangos
Dans lous les Magasins de Musi que

MjFliHes • rnoolagnes
Ire qualité , à 75 et. le kg.

Valsecchi , Cassarale. Luga-
no. JHH24I6 12978

Apprenti
est demandé comme faiseur
d'étampes. - Offres écrites sous
chiffre C. F. 1*28-15. au Bureau
de I'I MPARTIAL . 12845

Etnde d'avocat demande

Sfêno-Daciylo
au courant des affaires de bureau
Entrée immédiate. - Adresser les
offres sous chillre L. It. 1*284S.
au Bureau de I'I MPAHTIAL . 12848

Horloger complet
expérimenté, aurait situation
assurée en s'intéressant à entre-
prise horlogère et remplaçant le
chef du service des rhabil
larges. — Intérêts 5°/n sur mise
de fonds. Salaire et participation
sur chiffre d'affaires de son dé-
partement. — Offres sous chiffre
F. P. 1*2956, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 1295(3

Jeune Fille
honnête et sérieuse est deman-
dée comme sommellère, et
sachant le service de table. — Of-
fres sous chiffre S. D. 1*2884.
au bureau de I'I MPARTIAL . 12884

SALLE H MflHGER
moderne, modèle c Peter » , en
parfait état , à vendre avanta-
geusement. — S'adresser rue des
Crétêts 75. au ler étage. 12957

MEUBLE
bien placé, de grand rapport, est
a vendre pour cause dé départ.
— Ecrire sous chiffre D. T*
1*2881, au bureau de I'IMPAR -
TIAL

 ̂
12S8I

[ofire-iorl
d'occasion , est demandé a ache-
ter. - Offres sous chiffre P. 95*2
S., à Publicitas. Saignelé-
gier. P-952-S 12736

Moteur
1/8- 1/10 esl demandé à ache-
ter, ainsi qu 'un

Ciné Pallié Kid
le tout usagé , mais en p irfaitéia t ..
Offres sous chiflre P. Jt .  1*2735
au Bureau de I'IMPARTIAL 12735

T. S. F.
Appareil d'occasion, marchant

sur courant continu, dernier mo-
dèle et en parfait état , serait
acbeté. Payement comptant —
Offres écrites sous chiffre E. E.
1*28*24, au bureau de I'IMPARTIAL .

12824

Harmonium
marque « Estey » renommée , en
parfait état , est à vendre avan-
tageusement. — S'airesser rue
des Grélêts 75, au ler étage. 12958

Pour Fiancés !
A vendre, pour cause de rup-

ture de mariage , superbe cham-
bre â coucher et salle à manger,
noyer poli , entièrement neuves.
Prix avantageux. — Marchands
s'abstenir. — Offres sous chiffre
P. 353*2 C. à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

P-3532-G 12975

ïtà à il le U exemplaires
que s'élèvera le tirage de l'édition

^̂  ̂
spéciale de l'„Impartial" du ven-

ÎNik dredi 2 septembre prochain. Mes-
iPii'-]__*_ sieurs les Négociants, retenez dès
1 m. maintenant, un emplacement dans
§̂ nos colonnes. Ne tardez pas dans

m̂ la remise de vos annonces, won
WmÊi Téléphone 21.395

y THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS 
J

^;i Bureau Vendredi 2 lept. 1932 Rideau l/yj
! y; 1 li. 30 En soirée 8 h. 30 K,|

fvS (Einmaliges Gastspiel) Hç_
- - ; ; Une seule représentation §gâ
; des

Galas d'opérettes viennoises

Artistes HfgHutuufl l Musiciens

I d a  

grand succès lyrique _

Im M 1
WEISSEH ROSSEL I

(Au Cheval Diane) ¦
opérette en 3 actes

de Kalburg et Scbontban
musique de Ral ph Benatzky

DISTRIBUTION:

I 

L'aubergiste Mlle Mena Burda _Garçon de café Max Reichart 'f/j -J
L'industriel Paul Pothmann
Otilie, sa fille Marga Gunther y; rs

etc., etc , etc. 1269&H1

Prix des places de fr. l.SO a fr. 4.—
Location de 9 à 19 heures , tous les jours dès mercretii fj H

M fe in-iÈ
———————.. Salle du Bas *

Jeudi 1er septembre, à 20 h.

Concert el Die
12849 Prix populaires

ORCHESTRE ANTHINO

Exposition ouverte jusqu'à IL heures
Le Comité d'organisation de l'Exposition

des Travaux de Chômeurs.

NHORA - Aérodrome des Eplatures
.MIOltA organise

Samedi 3 septembre 1932. dès 10 h. du matin ,
et Dimanche 4 septembre dès 1 f h.

Deux Journées de
vols avec passagers

avec l'avion-limousine
..L'ABOIE DE QENÈrC"

piloté par M . W. BORNER
Prix du vol : frs 15.— par personne

Renseignements et inscri ptions - J .  Véron. Grauer & Co..
Place de la Gare, Tél. 22.308. La Ctiaux-cie-r 'onds. 12579
En cas de mauvais temps renvoi d'une semaine.

SPljEMPMD
Ce? sevfir 12984

DANSE
Débuts d'un nouvel orchestre professionnel

Entrée Mb-r«s Entrée libre

admimilralion de l'Iraparfiat .XIV SPBimuiimeiie Courvoisier v *— " vuv

Rai par téléphone
(Télédiffusion)

Les installations de télédiffusion sont terminées
à la centrale téléphoni que de la Chaux-de-Fonds.

Les appareils de réception par fil des émissions
radiop honi ques sont vendus par les maisons ci-
après désignées qui se chargent de leur raccorde-
ment au moyen de conjoncteurs et de tous autres
travaux d'installation ; elles en démontrent aussi le
fonctionnement. p54i-ic
M. BERBERAT, Ls (Téléplt. No. 21.949) r. Léopold-Robert 39
M. BUGNON , Gges (Telépti. No. 23.988) r. de la Paix 3
M. GAUTIER, Chs (Télépli. Ne. 24.320) r. 01. Jeanrichard 43
M. GRANDJEAN Charles, rue du Nord 168
M. SCHNEIDER. Jules (Téleph , No. 23.135) r. du Commerce 85
M. THOMMEN, Eugène (Téléph, No. 24 . 331) r. de la Paix 76

Un local de démonstration se trouve en outre à
l'Office télé phonique de La Chaux-de-Fonds où les
auditions peuvent être entendues chaque jour de 17
à 18 heures (samedi et dimanche exceptés). 12974

AVIS
*

La Maison LUDY & Cla

a repris la succession de la Firme A. LUDY & Cie,
magasins Place de l'Ouest, Parc 39 et Place Neu-
ve 6, ' 12974

Les départements d'optique, lunetterie, pendu-
lerie, fournitures d'horlogerie continuent à être
gérés comme par le passé. Elle s'est adjo int un
opticien diplômé de l'Ecole Supérieure de Jena ce
qui assure au public soucieux d'être minutieusement
et promptement servi, une exécution parfaite des
ordonnances médicales.

La Maison Liidy & Cie se recommande à tous
ceux qui peuvent avoir besoin de ses services.

(Y Y H| Uniquement *AA\\\

j;'"«HW^§| Pour vos cheveux g
! 8 BS. *!« ! Succe» merveilleux contre la S
i3B£M "V ''' T 'l chute des cheveux, pellicules , cal» * g
mF' l̂uB'l î "̂ " I v'l'e et Kri sonnernents - —' Des 

 ̂
o

H * TH \ jÎLâ k milliers d attestations volontaires. j O
F̂ &_ W RpW D«n> l«» Pharmacies , D r o g u o r i t » , 8 _

! EHEË3 Salon» do Coiffure. Central» d««Har- lj: »^
LSS Î KJ 

boa dot Alpes au St-Gotthard, Faido. * Q

l. SHimnooIng au Sang de Bouleau, le meilleur 30 cts.

g| Messieurs, suivez l 'homme rouge, I

 ̂
Montez au 2»i« étage 

^Ë madame marguerite Weill I
ft | vous offre pour la mi-Août toute une série de |ïï
S pantalons pour hommes et jeunes gens jg||

m ^ fr. 10.- un bon pantalon |j
B à fr. 12.- une culotte sport H
| k fr. 30.- un complet d'usage m
\ 1 a fr. 59.- un complet habillé Ë
 ̂

N'hésitez pas et venez faire vos achats chez tfM
};̂ i moi , vous aurez la salisfaction d'être bien servis en Iraj
Ws réalisant une sensible économie. 42790 ii;

I r marguerite UIEILL I
m 26, rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds Ë|
';~ 'î 2me étage Télép hone *J*J.175 f i a

1 r Jeanne STEIHER
66, rue du Parc

informe ses amis et connaissances et le pubHc en général
qu 'elle a repris à son compte la Bibliothèque circulante et pa-
peterie, cafés, thés, chocolats, etc., exploitée par Mademoi-
selle Clémence Calame.

Elle prie son ancienne et fidèle clientèle de lui reporter
la confiance qu'elle s'efforcera de continuer à mériter par un
service prompt et obligeant. 12876
qmr ~i ~T~m 

^  ̂ _Z _ -—- "
gSfiBBËfllfififiB  ̂i£cï£i£i-f. ~.¦ mW^'FTy ^tlVlÊAjyJ I M

traitement, fonte, essai, achat £

madame Veuve de Louis M.VG.M. V, à Colombier,
ainsi que ses entants, remercient sincèrement tontes
les personnes ainsi que les diverses Sociétés qui leur
ont témoigné tant de sympathie durant la maladie de
leur cher défunt et pendant ces tristes jours de deuil.

12909

Monsieur Alfred ROHRBACH et fa-
mille, très émus des nombreuses marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées pendant ces jours de
cruelle épreuve , remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, ont pris part à leur
.«ranci deuil. Un merci tout spécial à l'Hôpital ainsi
qu'au personnel pour les soins donnés avec un dévoue-
ment sans limites à notre cbère disparue. 12879

La Chaux-de-Fonds , le 31 août 1932.
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fë&fii Suisse
Les incidents de Campocologno

ZURICH, 1er. — D'après la « Neue Zureher
Zeitung », le département politique fédéral vient
de recevoir hier matin un rapport détaillé de
l'instance compétente sur les incidents qui se
sont déroulés, le soir du 25 août, à Camoocolo-
jmo. Ce rapp ort permettra au département d'en-
treprendre des démarches à Rome par les soins
de la Légation de Suisse à Rome.

Un drame dans une grange

HORQEN , ler. — Un agriculteur de Horgen-
Berg a trouvé mercredi un cadavre dans sa
grange. Il s'agit d'un ouvrier de p assage, nom-
mé Josep h OU, 64 ans, divorcé, qui avait déjà
travaillé ait service du p aysan en question.
II allait de-ci de-là dans la contrée sans avoir
de domicile f ixe et avait déj à dormi p lusieurs
f ois dans la grange.

Le pay san ap erçut en même temp s dans la
grange un homme -endormi qu'il reconnut com-
me étant un de ses anciens valets de f erme.
Pendant que l'agriculteur allait quérir la p olice,
l'ancien valet p rit la f uite. Il a p u néanmoins
être arrêté le j our même à Sihltal.

L'enquête n'a p as encore p ermis d'établir si
OU a été victime d'un accident ou s'il a suc-
combé â la suite d'une lutte avec son camarade.

Un horloger dépouillé par une aventurière
GENEVE, 1er. — Brune aux yeux marron s,

une j eune femme, se rendait lundi dans la soirée
chez un honloger-rhabil'leuT de la rue Rossi, aux
Pâquis, M. G.-̂ H. D.

— J'ai une montre-bracelet à réparer, dit-elle;
il y a quelque chose qui ne va pas à l'échappe-
ment.

Et, lançant un regard en coulisse, elle dé-
clara :

— Il fait chez vous une terrible chaleur.
— Accepteriez-vous un verre de vin ? deman-

da l'horloger.
— Volontiers, môme deux, si vous « trinquez »

avec moi.
Le lendemain matin , le rhabilleur eut une

désagréable surprise : la j eune femme brune
avait filé à l'anglaise pendant la nuit en empor-
tant pour près de 3000 francs de montres.

M. D. est allé conter sa mésaventure à h po-
lice, qui recherche activement la singulière
cliente. Il prétend avoir été endormi à l'aide
d'un narcotique.

Mort tragique d'un cycliste
MUNCHENBUCHSEE, 1er. — Mercredi ma-

tin, près de Mùnchenbuchsee, deux camions
automobiles circulaien t en direction de Schùp-
fen. Entre les deux véhicules, un j eune homme
de 17 ans, Herman n Kàch circulait en vélo. Sou-
dain, le chauffeur d'un des camion s crut que
quelque chose était tombé de son véhicule. Il
stoppa. L'autre conducteur ne put pas arrêter
assez vite et le malheureux cycliste fut coincé
entre les deux camions. La mort fut instantanée.

Chronique jurassienne
A Mormont — Pendant l'orage.

La foudre est tombée sur le transformateur
électrique qui est placé au centre du village, à
quelques mètres de la maison d'école. Le trans-
formateur a été sérieusement endommagé. On
se rappelle que huit j ours auparavant le ton-
nerre était tombé sur l'immeuble des frères
Meyer servant de laiterie et l'avait entièrement
détruit. La population agricole, effrayée par ce
nouvel orage, était très anxieuse et personne
n'osait sortir de son habitation, car le feu du
ciel semblait s'acharner sur la localité.

Chronique neuchâteloise
Le Tour du lac.

Hier, à 21 h. 45, Robert Blaser, l'excellent
marcheur loclois est parti de la Poste dans la
direction de Boudry-Yverdon pour s'entraîner
sur le parcours du Tour du Lac en vue du
Tour du Lac Léman. Blaser nous a déclaré
être en pleine forme ; il compte effectuer le
Tour de notre lac en 12 heures.
Cour d'assises.

La Cour d'assises se réunira mercredi etj eudi prochains sous la présidence de M. R.
Courvoisier, assisté de MM. les juges A. Etter
et M. Henry. Le tribunal jugera des affaires
peu reluisantes dans lesquelles sont mises en
causes des personnes de La Chaux-de-Fonds
de moeurs légères.

Devront comparaître Mayor Marie-Louise
et Michaud Louis-Théoph. pour proxénétisme
et infraction à la loi pour vente au détail des
boissons fermentées.

Clémence Ernest-Louis pour attentat à la
pudeur.

Brandt Louise-Amélie et Brandt Paul-Arthur
pour proxénétisme et provocations déshonnêtes
sur la voie publique.

£a Chaux-de-f onds
Mordu par un chien.

Alors qu 'il passait à la rue du Parc devant
l'immeuble No 1, un citoyen de la ville fut at-
taqué par un chien, qui le mordit cruellement.
L'intervention d'un docteur fut nécessaire. Le
propriétaire du chien M payera tous les frais.
A l'Exposition d'horlogerie.

Nous rappelons que l'Exposition est ouverte
de 9 à 22 heures sans interruption.

Le Touring Club Suisse, Section du Jura
neuchâtelois a accordé au Comité de l'Exposi-
tion une souscription financière de fr. 300.—.
Ce don généreux lui a permis de faire une
intense propagande parmi les automobilistes et
motocyclistes de Suisse.

Le Comité recommande aux sociétés et aux
particuliers qui le peuvent de bien vouloir ver-
ser en faveur de l'Exposition, dont le budget
est considérable, une souscription financière au
compte de chèques postaux IV-B 1445, qui est
celui de l'A. D. C. Quelques raisons sociales ont
déj à versé leur souscription.

Vendredi soir, il y aura concert devant le Pa-
lais de l'Exposition.

Pour samedi soir, veille de la Grande Foire
chaux-de-fonnière (braderie), la Commission des
divertissements organise aux Parcs des Crê-
tets et Gallet une grande fête /vénitienne.
Une Braderie spéciale.

En dehors du cicuit proprement dit de la Bra-
derie, un parc spécial situé sur la Place de la
Gare sera réservé aux automobilistes, motocy-
clistes et cyclistes désirant vendre une ou plu-
sieurs machines. 11 n'est pas nécessaire pour
brader en cet endroit particulier de posséder
un garage ou un magasin. Tout propriétaire
d'automobile, de motocyclette, de camion

^ 
de

bicyclette ou même d'avion a la possibilité d'ex-
poser et de vendre sa machine à l'endroit af-
fecté à cette Braderie spéciale
Un concours de ballons.

Il s'agit d'un lancer de ballons organisé par
la Commission de la Braderie. On sait le suc-
cès et l'intérêt que suscite touj ours un pareil
concours. Trois bancs seront réservés à la ven-
te des ballonnets, qui sera faite par de gracieu-
ses dames du Costume neuchâtelois. Ce con-
cours se déroulera durant toutes les heures de
la Braderie. Il ne manquera pas d'aj outer à cet-
te dernière une note pittoresque supplémen-
taire.
Aux bradeurs.

Nous rappelons aux bradeurs la réunion de
ce soir au Théâtre, où tous les renseignements
utiles seront encore donnés. D'autre part , nous
apprenons qu 'une trentaine de personnes se sont
inscrites à l'Office du chômage et se mettront
à la disposition des commerçants ayant besoin
de personnel supplémentaire.

Hindenburg lâcherait von Papen

BERLIN , ler. — On laisse entendre que la
situation politique se serait considérablement
modif iée dep uis vingt-quatre heures en raison
de la majorité, comp osée de nationaux-socia-
listes et de centristes, qui a porté à la p rési-
dence du Reichstag le national-socialiste Gœh-
ring.

On souligne aussi que le président de la Ré-
p ublique est disp osé à recevoir les membres
du bureau de l'assemblée et à leur donner ainsi
l'occasion d'exp oser leur p oint de vue sur la
situation.

On déclare même, dans l'entourage du p ré-
sident de la Rép ublique, que, si le maréchal-
p résident se ref use à donner le pouvoir sans
conditions au p arti national-socialiste, p ar con-
tre il ne serait pa s opp osé à une nouvelle com-
binaison gouvernementale à laquelle participe-
raient les rep résentants des nationaux-socialis-
tes sur la base d'un programme qui aurait l'ap -
probation présidentielle, et c'est â l'élaboration
de ce p rogramme que travaillent actuellement
les chef s centristes et racistes.
TSP^" Centristes et racistes mettent sur pied

leurs propositions
Les Hitlériens et le centre ont élaboré un

accord dont le but est de présenter au maréchal
Htndènbourg la liste d'iin nouveau ministère
qui j ouirait d'une maj orité solide au Reichstag,
en même temps qu'un progra mme p olitique, f i-
nancier et économique, deux choses qu'il serait
diff icile au p résident du Reich de ref user.

Dans les milieux autorisés, on f ait toutef ois
remarquer que si les nazis et les centristes
avaient voulu entrer dans un Cabinet p résiden-
tiel, dont ils n'auraient pa s la direction, cela
aurait p u se f aire immédiatement et sans au-
cune diff iculté ; mais c'est ce à quoi Hitler
s'est toujo urs ref usé.
Le drapeau républicain restera placé derrière

le buste de l'ex-kalser
Le pjrésfdent du groupe national-allemand

avait demandé au nouveau président du Reichs-
tag d'enlever les couleurs noir-rouge-or, qui sont
placées derrière le buste de l'ex-kaiser. Le
président national-socialiste M. Goehring, a ré-
pondu qu'il n'a aucune raison de donner suite à
la demande des nationaux-allemands. Il rap-
pelle aux nationaux-allemands que quand M.
Wallraf, nationail-allemand, fat président du
Reichstag, il y a quelques années, il ne fit pas
enlever le drapeau.

Des paysans serbes mordus par un loup enragé
BELGRADE ler. — A Vranjé , près de Nisch,

dix paysans travaillant dans les champs ont été
assaillis par un loup que la chaleur avait rendu
enragé.

Comme les paysans n'avaient pour se défendre
que des serpes, ils ont été presque tous mordus :
trois grièvement et cinq légèrement. Un des
paysans parvint enfin , d'un coup de serpe, à
couper la tête au loup.

Deux des paysans sont morts peu après. La
population a organisé une battue et tué quinze
loups.

Le procès Guilbeaux. — L'accusé s'explique
PARIS, ler. — Mercredi arpès-midi. le tribu-

nal militaire a entendu Henri Guilbeaux, con-
damné à mort par contumace pour intelligence
avec l'ennemi, raconter sa vie, son enfance à
Verviers, ses études, parler de ses ouvrages sur
ie rapprochement franco-allemand, sa coilabo-
çation en Suisse avec Romain Rolland à l'œuvre
des prisonniers de guerre, de ses rapports avec
l'Alsacien Hartmann, consul du Pérou à Zurich.

Après avoir évoqué le séj our de trois ans qu'il
fit en U. R. S. S., Guilbeaux a déclaré que le
principal motif de son retour était une nostalgie
envahissante.

On découvre le campement d'Amundsen
MOSCOU, 31. — L'expédition qui se trou-

vait à bord du brise-gace «Roussanov» a dé-
couvert, près du cap Tchelinskine , le campe-
ment de l'expédition d'Amundsen , en 1919.
Deux billets écrits de la main d'Amundsen et
de celle de Pierre Sverdrup ont été retrouvés.
Ils annoncent l'hivernage forcé de l'expédition.
Un poteau , d'une hauteur de quatre mètres ,
était installé au lieu du campement.

il Mïlm la §iMi®n évolue

A bout de nerfi...

MONTREAL, ler. — On mande de Sydney
(Nouvelle-Ecosse) que l'aviateur écossais Mol-
lison, dont la santé laisse actuellement à dé-
sirer, s'est rendu aux instances de sa femme. Il
a déclaré que, par suite de sa mauvaise condi-
tion physique et des prévisions météorologiques
défavorables, il avait décidé de ne pas donner
suite à son proj et de faire de nouveau la tra-
versée de l'Atlantique , de Terre-Neuve en
Ecosse, cette fois.

Mollison repartira j eudi en avion pour Qué-
bec, où il s'embarquera pour l'Angleterre.

On donne également la dépêche que voici :
L'aviateur Mollison , qui attendait un temps

favorable pour retourner en Angleterre, a dé-
cidé, sur le conseil de ses médecins, de renon-
cer à ce raid , son état nerveux dû aux tentati-
ves nombreuses qu'il fit ainsi qu 'à la traver-
sée de l'Océan s'étant forte ment aggravé. Mol-
lison s'embarquera samedi à Québec à bord
de ¦ !'« Empress of Britain ».

Mollison a la sagesse de
renoncer à son raid

la bombe aMendue a éclaté Y

Sinon, elle quittera la Société des Nations

Cela débute par une Interview
sensationnelle

de von Schleicher...

Le général de la Reichswehr photos-ra-ohîé
« miter den Linden ».

BERLIN, ler. — Le général von Schleicher a
accordé au correspondant de Berlin du j ournal
italien « Resta di Carlino », de Bologne, une in-
terview dans laquelle U laisse entrevoir que
l'Allemagne cesserait de p articip er aux travaux
de la conf érence p our la réduction et la limi-
tation des armements et se retirerait en même
temps de la Société des Nations, si les autres
p uissances ne donnaient pas  suite aux revendi-
cations du Reich concernant l'égalité des droits
en matière de désarmement.

Le ministre de la Reichswehr a conclu par
la p hrase suivante : « En outre, l'Allemagne se
verrait dans l'obligation, p ar le f ait aue ses
Partenaires ref useraient de lui accorder le trai-
tement d'égalité qu'elle revendique, de protéger
sa sécurité nationale p ar des moyens nationaux,
p uisque, dit-il, il serait impossible de la garantir
p ar des moy ens internationaux. •* . - ¦ '

Les déclarations du général von Schleicher
ont produit sur l'op inion p ublique allemande
une f orte imp ression, bien que la démarche du
gouvernement à Paris ait été tenue secrète.
Tous les journaux allemands rep roduisent de
larges extraits de cette interview ; les j ournaux
nationalistes la reproduisent intégralement. La
« Deutsche Zeitung » la reproduit sous le titre :
« Von Schleicher annonce la rup ture avec Ge-

nève », et il la commente dans un long article,
accusant la France de se p rép arer à la guerre,
et soulignant l'identité des intérêts qui lient l'Al-
lemagne à l'Italie. Et ce j ournal termine p ar ces
mots : « Ap rès treize années d'hyp ocrisie dip lo-
matique et de mensonges p olitiques, la France
ne p eut p lus être considérée comme un p arte-
naire acceptable dans n'importe quelle négocia-
tion. »
...Et cela continue par la remise d'une

note à l'ambassadeur de France
à Berlin

M. François Poncet, ambassadeur de Fran-
ce à Berlin, a fait parvenir au ministre des af-
faires étrangères l'aide-mémoire sur la réorga-
nisation de la Reichswehr, que lui a remis mar-
di, au nom du gouvernement allemand, M. von
Neurath , ministre allemand des affaires étran-
gères.

La remise de ce document constitue la pre-
mière démarche officielle effectuée par l'Alle-
magne, pour obtenir un élargissement du sta-
tut de la Reichswehr. M. Alphand, du Quai d'Or-
say, saisi de ce document, s'est rendu aussitôt à
Cherbourg, où H la remettra à M .Herriot, avant
le retour pour Paris du président du Conseil.
rja|> M. Herriot aussi revient à Paris. — Des

conversations vont s'engager
On annonce de Saint-Pierre (Guernesey) :

M. Herriot a été avisé hier soir qu'une note du
gouvernement allemand, touchant aux reven-
dications relatives à la réomganisation de la
Reichswehr, serait parvenue au Quai d'Orsay,
durant son absence

Interrogé par les représentants de la presse
à bord du « Minotaure », le président du Con-
seil français s'est refusé à toute déclaration
avant d'avoir en mains le texte de la note, qui
ne pourra lui être communiqué que ce soir à
Cherbourg. On déclare, cependant , que M. Her-
riot aurait l'intention d'en saisir le Conseil de
Cabinet demain , à Paris.

Le « Minotaure », à bord duquel se trouvait
M. Herriot, a mouillé à 19 heures en rade de
Cherbourg, non loin du yatch où les ministres
dîneront en compagnie de sir Austen Chamber-
lain, ancien ministre des affaires étrangères bri-
tanniques.

M. Herriot, accompagné de MM. Chautemps,
ministre de l'Intérieur et Alphand , secréaire de
cabinet à la présidence du conseil, est reparti à
1 h. 39 pour Paris.

Le président du conseil a déclaré à des j our-
nalistes que l'aide-mémoire allemand était at-
tendu à Paris et qu'en conséquence il n'a pas
surpris les dirigeants français. Cette demande
fera l'obj et de conversations entre les gouver-
nements intéressés.
Les Chambres françaises seraient convoquées

le 16 septembre
Le « Petit Journal » se fait l'écho de bruits

suivant lesquels les Chambres seraient convo-
quées le 16 septembre, pour voter la conver-
sion des rentes.

Ulmipe réclame l'égalité des armements

Le temps probable
Assez beau. Peu ou pas de pluie.


