
Lettre de Berlin
Le moral de l'armée soviétique est excellent. — Et pour

tant elle est loin d'être la ,,grande muette". — Les
Croisés de la révolution communiste.

II
Berlin, le 27 j uin.

Nous avons vu quelle était la structure orga-
nique de l'«armée rouge des ouvriers et des
p aysans ». Mais la préparation miUtaire et l'ar-
mement technique ne sont pa s tout. Le moral
de l'armée joue un rôle essentiel. Pendant ces
dernières années, on nous a saturé d'inf orma-
tions sensationnelles sur les révoltes dans l'ar-
mée rouge, sur la désagrégation militaire des
Soviets, etc. Nous devons les considérer au-
jourd'hui comme f ausses ou f ortement exagé-
rées. Les critiques étrangers sont généralement
p artis de considérations inexactes. Ils ont oublié
que la j eunesse russe qui f orme auj ourd 'hui
l'armée des Soviets a été exclusivement élevée
et éduquée dans l 'idéologie communiste. Des
inf luences étrangères n'ont ja mais p énétré j us-
qu'à elle ; elle ne connaît de l'extérieur que les
abominations dont l'a convaincu une propa -
gande j ournalière et intense. En outre, le recru-
tement est extrêmement sévère ; n'entre pas
qui veut dans l'armée rouge ; l'app artenance au
p arti communiste n'est pas nécessaire, mais il
f aut p ouvoir donner des garanties de f idélité au
régime. Des éléments douteux ne p euvent que
très diff icil ement et au risque de p eines capi-
tales s'inf iltrer dans l'armée. 11 ne f aut  p as du
reste comparer l'armée rouge avec celle des
autres p ays. Dans le monde entier, l'armée
reste, théoriquement du moins, la grande
muette, soustraite aux contingences p olitiques,
en dehors des tiraillements des p artis et qui n'a
p our tâche que d'obéir aveuglement aux ordres
du gouvernement resp onsable, dont elle est
l'instrument. Nous savons qu'en f ait, il n'en f ut
p as toujour s ainsi et « la p olitique des géné-
raux » n'est p as précisément la page la plus
brillante dans l'histoire des p eup les. En Russie
au contraire, l'armée est un organisme p olitique.
Lors des f êtes organisées l'année dernière p our
célébrer le douzième anniversaire de l'armée,
on la dota du titre off iciel de « section armée de
la révolution mondiale ». Les méthodes d'ins-
truction p oursuivent conséquemment et op iniâ-
trement le but de f aire de la j eune recrue à la
f ois un soldat militaire et un soldat p olitique. La
f ormation po litique j oue dans les p ériodes de
service un rôle tout aussi essentiel que l'ins-
truction militaire p rop rement dite. Les sections
p olitiques sont rattachées aux diverses f orma-
tions de l'armée au même titre que les armes
sp éciales, artillerie, aviation, chars d'assaut,
gaz, etc. Elles sont subordonnées, non à la di-
rection p olitique du gouvernement soviétique,
mais au commandement de l'armée. Le règle-
ment du service en camp agne, dont le texte
n'est connu que dep uis une année à p eine, dé-
clare exp ressément que V* armée rouge est l'ar-
mée de l'Etat prolétarien, la pr emière et l'uni-
que pa trie des ouvriers du monde entier. Elle
est app elée à s'oppo ser à tous les assauts des
ennemis du socialisme et de la révolution p ro-
létarienne. En déf endant l'union soviétique, elle
f avorise, p ar son existence seulement, la lutte
libératrice de masses ouvrières opp rimées dans
le monde entier. » L'armée doit tendre à l'a-
néantissement des f orces armées des « clas-
ses » ennemies. Notons que le règlement du ser-
vice en camp agne ne par le p as d'armées enne-
mies, mais de classes ennemies, soulignant ainsi
le caractère de la lutte de classes qui est à îa
base même du régime. D'ap rès le règlement de
service, les conditions préliminaires de la vic-
toire ne sont pa s uniquement d'ordre militaire.
11 f aut  aussi que l'armée reste inébranlablement
f idèle à son dogme p olitique, qu'on s'ef f orce de
p rovoquer la désagrégation, voire la dissolu-
tion des armées des classes ennemies et qu'on
réussisse â attirer dans les rangs de la révolu-
tion mondiale les ouvriers, les paysans et la po-
p ulation civile de l'étranger. Les soldats rouges
doivent en quelque sorte être les Croisés de la
nouvelle religion communiste. Dans leurs rap -
port s avec la p op ulation prolétarienne des ter-
ritoires occup és, les soldats rouges doivent s'ef -
f orcer d'établir de bonnes relations récip roques
en usant de tous les moye ns de la p rop agande.
Toute l'assistance p ossible doit être accordée à
la p op ulation ouvrière de ces territoires dans
sa lutte contre les bourgeois, les p rop riétaires
et les gros p aysans. Br ef , comme le p ose en
p rincip e le règlement de service, la tâche p rin-
cipal e de l'activité poli tique est de renf orcer
l'ardeur guerrière de l'armée rouge en sa qua-
lité de soutien armé de la dictature du p rolé-
tariat. Dans ce but. il est nécessaire de p orter
au maximum p ossible l'esp rit off ensif  de l'ar-
mée.

On se tromp erait grossièrement en s'imagi-
nant que ces méthodes d'éducation p olitico-mi-
litaire sont restées sans eff et  sur, la mentalité

des troup es. Dans le maniement de ses p ropres
soldats comme dans celui des populations civi*
les éventuellement ennemies, les gouvernements
russes f ont p reuve de ce même sens p sy cholo-
gique que nous avons déj à eu l'occasion de re-
lever dans d'autres domaines et que beaucoup de
nos hommes d'Etat europ éens p ourraient leur
envier. Dans tous les cas, la p lup art des obser-
vateurs étrangers sont maintenant d'avis que
l'armée rouge, bien qu'étant touj ours dans sa
p ériode de f ormation, possède auj ourd'hui une
valeur combattive qu'U serait dangereux, de sous-
estimer. Il nous p arait opp ortun de f aire, si pos-
sible, app araître l'armée russe sous sa véritable
f ace, au moment où la Russie soviétique semble
s'app rêter à j ouer un rôle p lus imp ortant dans
le j eu p olitique international. C'est ce que nous
verrons dans notre prochaine lettre.

Pierre GIRARD.

ÉC MOS
Publicité américaine

Les compagnies américaines d'assurances ne
sont pas à court de moyens d'attirer l'attention
de leurs clients effectifs.

Une firme de New-York, par exemple, assu-
rant contre l'incendie, envoie aux imprévoyants
un prospectus dont la couverture représente
une maison que menace une torche incendiaire
et sous laquelle on lit cet avertissement : <s-Pen-
sez-y».

Puis on tourne la page, et la maison apparaît
en flammes. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire. La
nouveauté réside dans ce fait qu'en ouvrant le
prospectus, une odeur se dégage du papier, imi-
tant les émanations caractéristiques du bois cal-
ciné. Et, en gros caractères, on lit cette conclu-
sion: «Quan d vous en serez-là, il sera trop
trop tard! »

Sb ̂ jmmMarit

Une campagne assez soutenue et assez viru-
lente se poursuit, un peu partout, contre les mau-
vaises lectures. Au vrai, où finit la bonne lec-
ture et où commence la mauvaise ?

Il n'y a pas de mauvais livres, prétendait Mme
Victor Hugo. Il n'y a que des livres mal écrits...

L'«unecdote suivante que me racontait, l'autre
jour un Sagnard, prouve à l'évidence que les li-
vres les plus innocents ont parfois des conséquen-
ces fort inattendues.

Ainsi un soir, à la Sagne — il y a de cela quel-
ques années — une famille était réunie. Instant
solennel. On attendait la venue d'un nouveau-né.
Après quelques heures d'attente, le médecin en-
tre dains la (Jiambre où parents et amis se trou-
vaient réunis et, d'une mine réjouie, «mnonce :

— C'est un garçon, un bon gros garçon. De
son côté, la maman va bien. Donc tout va bien:
Mais...

— Mais ? fit le père. Pourquoi dites-vous mais ?]
— C'est «que je crois que l'histoire n'est pas

finie. Il se pourrait bien que nous ayons à fêter
des jumeaux...

Une heure plus tard, en effet, et malgré que le
papa ne fût qu'à moitié satisfait , le praticien fai-
sait une entrée identiquement heureuse, en pro-
férant les mêmes mots :

— C'est un garçon, un beau gros garçon, et
tout le monde va bien. Mais...

Cette fois le père bondit :
— Vous n'allez pourtant pas prâendre que..*
— Mais oui, mon cher, mais oui, j e crois qu'il

faut nous y attendre ou noua y résigner. Que vou-
lez-vous, ces affaires-là sont toujours un peu des
boîtes à surprises...

Ein effet, quelques minutes plus tard, um troi-
*à«àne héritier faisait son apparition dans le mon-
de, à la stupéfaction un peu consternée du papa,
«qui trouvait que comme abondance, c'était peut-
être un peu trop de richesses à la fois.

Que voulez-vous, lui dit le médecin, d.ans cer-
taines familles, c'est ainsi. Parfois ce sont les ca-
ractères ancestraux et les hérédités lointaines «qui
djécident et l'emportent sur les voeux personnels
des individus. Parfois, un choc moral, parfois mê-
me un simple souvenir, une simple vision ou une
simple lecture suffit à provoquer d'étonnants dé-
doublements... Peut-être votre femme a-t-elle été
influencée par un de ces événements particuliers...

— Pardine, j'y suis, s'écria le brave homme en
se frappant le front. Rien d'étonnant à ce qu'on
ait eu trois naissances. Pendant sa grossesse, ma
femme lisait justement les «Trois Mousquetaires»!

Le médecin s'amusait fort de cette réflexion lors-
qu'il vit un cousin qui assistait à l'entretien, pren-
dre précipitamment son chapeau et se diriger vers
la porte.

— Où aiillez-vous, lui 'dit-il, ne boirez-vous pas
un verre à la santé des nouveaux-nés ?

— Ma foi non, répondit l'autre. Il fa ut que je
me «dépêche de rentrer à la maison. Figurez-vous
que ma femme est dans le même état que sa cou-
sine et qu'hier elle lisait « Ali Baba et les qua-
rante voleurs » :?. I

De p ère Piquerez. \

Après la session des Chambres

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 29 juin.

Personne ne s'en doutait , mais la dernière
session des Chambres fédérales en a d;>nné une
preuve de plus : le problème du chômage est
l'un des plus ardus et des plus complexes qu 'un
gouvernement ait j amais eu à résoudre.

La crise grave , profonde , peut paraître frap-
per la Suisse moins isévèremenr que d'autres
pays. Cependant là où elle est localisée, dans
le Jura horloger, dans l 'est et dans le nord-est,
elle crée une situation dont ou doit à juste rai-
son s'émouvoir, une situation qui devient inte-
nable là où, malheureusement, est atteinte une
industrie qui était la seule de toute une région.

Nom? avons pu constater que les pouvoirs pu-
blics , ies autorités de la Confédération comme
les autres ne se désintéressaient pas du sort
des population s soumises à des nécessités plus
dures de j our en j our. Seulement, comme l'a fait
remarquer M. Schulthess , le gouvernement n'ar-
rive pas à saisir le mal à sa racine pour l'ex-
tirper. Tout ce qu'il peut faire , c'est d'en dimi-
nuer les effets les plus pénibles. Hélas, en dis-
tribuant des secours aux chômeurs, on ne ra-
mène pas le travail dans les fabriques.

Pourtant , ces secours sont nécessaires, cha-
cun s'en rend parfaitement compte et nul ne
songe à le-s refuser. Seulement, les caisses pu-
bliques, celles des cantons et des communes, se
vident peu à peu ; pour contre-balancer ces dé-
penses extraordinaires , elles ne trouvent plus les
recettes équivalentes. Bien au contraire , la for-
tune et les ressourças privées diminuent et le
fisc est bien obligé d'avoir le bras un peu moins
long.

Dans ces conditions, on ne s'étonne pas que
certains députés réclament, au Parlement, des
mesures propres à soulager les caisses publi-
ques. Les uns demandent que les entreprises tra-
vaillant pour le compte de la Confédération en-

gagent des chômeurs et leur confient certaines
besognes de terrassement, par exemple. Ainsi, le
département des chemins de fer a été à maintes
reprises déj à, sollicité ou bien de commencer
plus tôt des travaux d'électrification ou bien,
pour les travaux en cours, de donner la pelle
et la pioche à des sans-travail plutôt qu'à des
étrangers.

Le chef du département répond qu 'il fait tout
ce qu 'il peut, mais la bonne volonté ne suffit pas
toujours ; n'est pas terrassier qui veut, surtout
pour des travaux généralement assez délicats,
comme le sont ceux qui s'effectuent le long des
lignes ferrées.

D'autre part , on entend un député s'étonner
que les chômeurs ne partent pas s'embaucher
à la campagne, où on manque de bras. Là, on
leur offrirait la table et le gîte. On pourrait
donc diminuer d'autant les indemnités versées
à la famille. Et puis , comme un député agrarien
le disait, avec un tremblement dans la voix,
l'homme, au contact de la belle et saine nature ,
reprendrait courage, ne se laisserait pas aller
à ses tristes pensées.

Malheureusement , tout ce beau lyrisme ne
vaudra j amais la satisfaction d'exercer le métier
que l'on a appriis et sur lequel on compte non
seulement pour gagner le droit de s'étendre sur
une paillasse après avoir mangé son pain, ses
pommes de terre et bu son verre de cidre, mais
pour gagner aussi la vie de sa famille.

Du reste, combien de paysans accepteraient
comme ouvriers des champrs, des gens peu ha-
bitués à manier la fourche ou la bêche ? Qu'on
essaie donc d'imposer aux agriculteurs bernois,
disait M. Schulthess, un millier d'horlogers,
brusquement transplantés de l'établi à la ferme,
pour labourer, faner , moissonner ou soigner le
bétail, et l'on entendra un beau concert de ré-
criminations.

Là encore, ce n'est pas le grand moyen de re-
médier à la situation. Il vaudrait mieux lutter
contre la dépopulation des campagnes, inciter
les j eunes gens à rester dans le domaine du pè-
re, plutôt qu 'à chercher de l'occupation en ville,
et surtout de se montrer un peu moins accueil-
lants pour les étrangers qui sont d'accord sou-
vent de travailler à des conditions dont ne vou-
drait pas entendre parler un ouvrier -suisse.

Ce qu 'on peut faire de bien aussi et ce qu'on
tait d'ailleurs, c'est d'organiser des cours pour
j eunes ouvriers, de les tirer d'un chemin sans
issue pour eux, de les faire prendre une voie
où ils ont beaucoup plus de chance de trouver
une occupation , en somme de leur faire appren-
dre un métier autre que celui qui risque de ne
plus leur apporter le modeste bien-être auquel
ils aspiraient.

Reste encore comme remède de quelque ef-
ficacité une organisation plus solide de la pro-
fession. On en a parlé à Berne aussi, et le pos-
tulat Berthoud , en particulier , demandait au gou-
vernement et à l'Etat de protéger les efforts
tentés dans l'intérêt commun contre les -sabota-
ges, les manoeuvres des dissidents et celles plus
condamnables encore des gens sans foi qui se
moquen t des accords signés, traitent en sous-
main et tirent dans le dos de ceux avec lesquels
ils se sont librement déclarés solidaires.

De ce côté, on pourrait assurément faire de la
besogne utile ; reste à savoir si l'Etat doit ou
non intervenir. M. Strahm, lors de la récente
assemblée de la Nouvelle société helvétique à
Neuchâtel a prétendu que les industriels se tire-
raient eux-mêmes d'affaire ; M. Berthoud , au
Conseil national , estime que le gouvernement
doit étendre son autorité et son pouvoir sur un
domaine qui lui est encore fermé. Qui a raison ?
L'étude à laquelle le Conseil fédéral se livrera
pour répondre au postulat Berthoud nous rensei-

gnera à ce suj et. On se rappelle que le chef du
département de l'Economie publique a fait déj à
quelques réserves.

Rien de surprenant à cela. Le problème dé-
passe les limites de la politique nationale ; il
ne pourra pas être résolu avant que soit revenue
la confiance entre les peuples et ce sentiment
de sécurité nécessaire au cours normal de la
vie économique. Aussi devons-nous suivre avec
intérêt Ieis discussions actuelles autour des pro-
positions américaines concernant les règlements
de compte imposés par la guerre, discussions
d'où il sortira quelque chose autorisant le moin-
dre espoir. G. P.
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Un prêche?... Mais oui , pourquoi pas?.. Le
plus beau prêche de la grande religion hu-
maine !

Apprendre aux gens à se soigner. Leur faire
comprendre que la maladie n'est pas une cho-
se honteuse qui rabaisse celui qu'elle frappe.
Répandre, avec simplicité, les noms de la tu-
berculose, du cancer et de la syphilis, parce que
la force de ces trois fléaux tient surtout au
mystère dont l'humanité les enveloppe.

Ah ! la lutte était rude ! Et, malgré toute sa
-volonté, la fille du docteur Héricourt sentait,
: parfois, son courage qui défaillait et elle dou-
tait d'elle-même et de sa tâche, lorsqu'elle n'a-
vait pas su obtenir qu'une mère se séparât de:l'enfant qu 'elle contaminait, ou lorsqu 'un mala-
de mettait farouchement à la porte la visiteuse
indésirable.

Jamais Marianne Héricourt ne s'était sentie
si lasse que ce jour-là... Elle gravissait l'esca-
lier raide, en s'aocrochant à la rampe. Et un
éreintement découragé engourdissait ses mus-
cles et son âme.

Sur le palier du quatrième étage, un homme,
à la tignasse bouclée, la chemise écartée sur
sa poitrine velue, attendait la visiteuse d'hygiè-
ne devant l'entrée de sa tanière.

— Ce que vous êtes entêtée, tout de même!
grogna-t-il.... Je vous avais dit que c'était pas
la peine de monter!

-— Mme Rully est malade! répliqua douce-
ment Marianne.

— Qu'est-ce que ça peut bien vous fiche?
A cet instant, une quinte de toux siffla der-

rière la porte.
— Vous entendez ? murmura la visiteuse, en

secouant la tête.
— Et après ?... C'est rien d'ea ! Elle a pris

un peu de bronchite !
La phrase ne surprit Marianne en aucune fa-

çon. Elle était habituée à cet euph émisme po-
pulaire.

— Une bronchite qu 'on ne soigne pas conduit
directement à la tuberculose ! assura-t-elle.

L'homme serra les poings. Une flamme courte
s'alluma dans ses yeux globuleux et il fit un
pas vers la j eune fille.

— Dites donc, vous ? Faudrait voir à ne pas
répéter ce mot-là ici ?... N'y a j amais eu de sa-
leté comme ça dans la famille !

— Il n'y a pas de déshonneur à être malade !
répliqua Marianne.

Mais l'homme ne voulait rien comprendre.
On eût dit que les stridences de cette toux de
femme, derrière la porte, le surexcitaient da-
vantage, à chaque coup de gorge.

— Caltez ! Et au trot ! commanda-t-il.
— Mais...
— Si vous ne voulez pas que j e vous fasse

descendre l'escalier plus vite que vous ne l'avez
monté !

Il paraissait si menaçant que Marianne rom-
pit de trois pas.

— Il n'y a pas que la malade en j eu ! Il y a
vous, vos enfants, tous ceux qui l'entourent...

— Vous en faites pas pour nous autres ! Et
allez voir ailleurs si j 'y suis !

D'autres têtes hirsutes surgirent, à d'autres
portes :

— Qu'est-ce qu 'elle veut, celle-là ? D'où qu'el-
le sort ?

— Elle voudrait que Margot déménage à son
hôpital, parce qu'elle a un peu de bronchite !

Il y eut une huée :
— Non, mais des fois ? C'est-y que mainte-

nant le pauvre monde n'est plus seulement libre
de crever comme ça lui plaît ? ¦

Marianne essaya d'élever la voix, à son tour :
— Il ne s'agit pas de mourir ! Au contraire !

Et si vous m'écoutez...
Un balai qu 'une vieille lui lança , au ras du

plancher poussiéreux, toucha durement Marian-
ne à la cheville.

La j eune fille chancela
— Allez ! Filez ! Et qu 'on ne vous rencontre

plus, ou gare !
Une seule pensée animait et soutenait la visi-

teuse d'hygiène, à cet instant :
«s Jacques a touj ours aimé les pauvres gens.

Il a été heureux , quan d il a su que j'entrais à
l'Institut prophylactique. Je pense à lui ! Je pen-
se à lui ! »

La hideur du lieu et la menace des voix s'a-
bolissaient autour de la j eune fille. Elle offrait
sa misère à ce fiancé lointain qui gagnait coura-
geusement, sous un climat perfide, le droit d'é-
tablir sa vie au côté de la femme qu 'il avait
choisie.

Marianne trébuchait sur les marches usées et
grasses. Elle ne voyait rien , n'entendait rien. El-
le éprouvait jusqu'au vertige la jouissance d'a-
voir, une fois de plus, accompli son devoir —
tout son devoir. Et cela — cet échange imma-
tériel entre ces deux êtres séparés mais commu-
niant , l'un et l'autre, dans la douleur d'autrui —
constituait l'amour le plus magnifique.

Dès que Marianne pénétra dans la salle à
manger où sa mère l'attendait , les yeux de la
j eune fille se portèrent sur la cheminée.

— Il n'y a pas de lettre de Jacques ? demau-
da-t-elle.

Mme Héricourt eut un tressaillement. Mais
elle répondit :

— Non ! Elle a peut-être raté le courrier ?
— Peut-être ! répéta Marianne.
Elle s'assit, avec accablement, sur une chaise

et arracha ses gants de ses mains moites.
Elle paraissait si lasse, si découragée que

Mme Héricourt lui demanda :
— Tu n'es pas malade ?
— Non !... Un peu fatiguée, voilà tout !
Puis, changeant de ton :
— Il n'est venu personne ?
— Personne ! répondit Mme Héricourt , en re-

prenant le bas qu'elle reprisait.

m
Les sons crépitants et grêles du clavecin gui-

dèrent M. de Kerivoal vers la chambre de son
fils.

Il est beaucoup plus difficile de résister à une
joie subite que de surmonter un échec imprévu ;
et l'homme le plus fort éprouve devant la satis-
faction de son désir une sorte d'égarement qui
le rabaisse au niveau commun. M. de Kerivoal
n'échappait pas à cette règle et son immense
satisfaction exigeait un confident.

Dès qu 'il reconnut le pas robuste de son père,
Jean-Marc ferma son clavecin.

Les feuillets de la mélodie qu 'il notait char-
geaient le pupitre devant lui. Et le j eune hom-
me, aussitôt, les rassembla sous sa dextre.

Quoi qu 'il fît pour mater cet instinct qui le
dressait toujours en ennemi devant son père,
Jean-Marc ne pouvait résister à ce sentiment
hostile. Pour lui , M. de Kerivoal n'était et ne se-
rait j amais que l'homme de proie, dont l'amour
et la haine apparaissaient comme également re-
doutables. iA suivre.)

La Proie de l'Homme
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'Wiï 'WJ Très grasse
y Y La bonne qualité
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jjfanger Bu pain c'est bien
Ranger ou bon pain c'est mieux

C'est à la 9«f>

;, Rue du Grenier 12
que vous trouverez un excellent pain , à 37 ct.
le kilo , et du pain noir d'ancienne renommée,
à 40 «et. le kilo.

Service rap ide à domicile , en ville ou à la
campagne, sans augmentation de prix.

fturicuHPii,-fs l Pendant la saison des
¦g-aaBathSaBft -.'liaBeg -J ¦ foins , pour éviter une
perte de temps, un coup de téléphone ou une
simple carte et je vous livre le pain à domi-
cile. Mon pain peut être conservé plusieurs
jours sans perdre de sa qualité.

Téléphone 23.251 Téléphone 23.251
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Ml \| En Afrique tropicale g
;• • • • :  I n';:\ yf.-'';j les nègres màclient constamment
'¦'.'.'':': I __-rrn*™ il 

(*e 'a no'x t'e **-°'a e' acquièrent
ÉfiEH.g , ' ' %™H ds ca fai t  une vi gueur exception-
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"e 1u' étonna les premiers
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BKra]i Ŝ§ga*p5ff(ffl la noix de. Kola se retrouve ahon-
HRÊt̂ ïlPra M iMSl darumenl dans le délicieux et
_W_V_t4_*̂ *9_i£%'ii_ ¦ désaltérant Kola-sport , ia boisson

'" B-VMTZZ-—— .' **es champ ions.

L^saïfe^S
8925 

L 
Soieries
yonnaises

Deux Nouveautés
pour 9175

Rolies de Promotions
Le Crêpe Pompadour

95 cm. de largeur
le mètre Ff. 6.90

Le Crêpe de Chine brodé
garanti au lavage

le mètre Ff. 13.90
Vow-ez lies éatoiages'

f AUTOMOBILES 1
if Belle» et lionnes voitures : Torpédos et conduites ¦
8 intérieures de différentes maraues . provenant d'échange.
M A VENDUE à des conditions très favorables, au
& Grand Garage du Prébarreau, Segessemann & Perret, Neuchâtel M
-Bfe^ 
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Baux a flof en. Papeterie Courvoisier

Â l fii i p n riour de suite ou date
IUUCI _. convenir , rue du

Pui ts  25. beau rez-de-chaussée
de 3 chambres , cuisine , dépen-
dances. Prix avaniageux. — S'a-
dresser Bureau Marc Humbert .
rue Nil rna -Drnz 91- 9416

Belle chambre 'ïïïtKS»"0"
son d'ordre , à louer , rue de la
Serre 11 au 2me étage. 9401
P .hnmhpo A louer chambre meu-UlldlliUl C. blée, au soleil. Libre
de suile. — S'adresser rue Numa-
Droz 99. au ler étage , à gauche

9264

P i h f l i n h p o  A louer , grande cham-
•JUaiUUi C. Dre bien meublée , au
soleil , avec balcon , à personne
honnête et travaillant dehors . —
S'adresser rue du Progrès 63 au
2me étage. 9400
Phamhiiû *ï°lia petite chambre
UlldlliUl C. meublée à louer . —
S'adresser rue du Progrès 47, au
rez-de-chaussée. 95113

P h ' i m h P O  "lel"'iée . a louer de
VUUWUl O suite , chauffage cen-
tral , â jeune homme sérieux. —
S'adr. rue de la Serre 22. au rez-
de-chaussée , à gauche. 9502
P h pin lira A- louer, belle cham-
UMIllUl C. bre bien meublée, &
monsieur da toute moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 39. au
rez-de chaussée. 9470

Â VPll l î l 'P cana P';' la bie ronde,
ÏCl lUl C chaise-longue et au-

tres chaises, séchoir , chaise esca-
beau et divers objet s. — S'adres-
ser rue des J ardinets 1, au 2me
étage , à droite. 9278

Ott demande fcrtUTiJ
meaux , 1 bureau-ministre , 1 bi-
bliothèque ou une grande vi-
trine. — Offres écrites sous chif-
fre G. H. 9414, au Bureau de
I'I MPABTIAL. 9414

BELLE SITUATION
OFFERTE

c. 30,000.—. Collaborateur
Bureaux Réajrle et Assu-
rance. - Case Slancll 598,
Genève. J H 2861 A 9116

Ouvriers nui»
pour l'établi, sont demandés
de suite. — S'adr. à MM. LAIV-
l''R,VX < III l' rères, rua de l'Hô-
tel-de-Ville 210. 9403

Polissages
de couronnes sont à sortir
par grandes séries. — Offre s sous
chiffre A. B. 9498. au Bureau
de I'IMPAHTIAL. 9498

A IOUER
pour cas imprévu et pour date â
convenir , rue Léopold-Bobert 59,
bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léooold-
Rohert 32. " 8932

A louer
pour le ler juillet ou date à con-
venir, une belle grande cham-
bre non meublée. Conviendrait
pour atelier. — S'adresser à M.
Iterberat, rue Pritz-Cour-
voiwier 7. p 2297 N 8133

MAGASIN
On prendrait la suite d'un petit
magasin , ou partie d'un , moyen-
ne grandeur , bien situé. —- Ecri-
re sous chiffre F. n. 9388 au
bureau de I'IMPARTIAL. 9388

CHAMBRES
A louer pour de suile ou fin

courant . 2 jolies chambres meu
niées , en plein centre de la ville,
dans maison d'ordre et fermée, à
personnes tranquilles el travail-
lant dehors . — S'adresser rue de
la Balance 3, au Sme élage. ou en
cas d'absence, au magasin dans
la même maison. 9142

Rentiers
ou Retraités
Appartements ue 2et3cham-

bres , avec bains, balcon , jardin ,
à 50 et 75 fr. par mois. — S'adr.
Poids Publie*). Vevey. 9345

On cherche à louer maga-
sin ne moyenne grandeur,  loyer
modéré, situé de préférence à la
rue Léopold-Robert ou à la rue
Neuve. — Faire offres, avec prix
sous chiffre R. IV. 9389 au bu
reau de I'IMPAHTIAL . 9389

pour le 31 Octobre 1931 :
Dnii A Q\ 3me étage vent , de 4
rai b 01 , ch ambres . 8991

Pnnf 4 fi plain-p ied de 3 cham-
l UlH IV , bres. Prix. fr. 50.-.

8992

D. JeanRicliard 39. v?nî de 8ï
chambres , remis à neuf. 8993

ftîhp alfaP R 2me étage Sud de
U1U1 allai 0, 3 chambres. 8994

Nnprf 7ft plain-pied de 4 cham-
IIUIU I U , bres. Prix, fr. 86.-.

8995

QflPPO ii 1er étage de 4 cham-
0C1IC 10, bres. 8996

Tonrelles 37, ^
e .tXret:

Fr. 60.— par mois. Chauffage
compris. 8997

Pair U -*er étage bise de 3
r ail OJ , chambre s. 8998

Indnstrie 26, ft WHS"
Fr. 50.— chacun. 8999

Diii fo 97 ,r)me <- la oe Tent '•' ¦ 3l Ullo AI , chambres, corridor
Fr. 53.50 9000

Léopold-Robert 100 , ^bise, de 4 chambres , corridor.
Fr. 75. 9001

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

Side-Car
«Motosacoche». 8 HP , en parfait
état, avec éclairage électri que , â
vendre. Bas prix. - S'adr. a M.
W. Santsobl . Place de la Gare.

9361

FRIDIEDRS
Capital nécessaire frs 4500.—

A remettre joli magasin de pri-
meurs, vin , charcuterie et conser-
ves. ( Vente assurée fra 3500.- par
mois.) — Faire offres à M. A.
EVARD, rue du Lac 64, Mor-
ges. Tél. 4.66. 9387

Sirop de framboises, le litre, s/verre, 2.20
Orangeade , le flacon Vu verre perdu, 2. —

m » Vil » » 1*20

Essence de sirop framboises 9475
le flaœn pour 2 litres sirop 1. —

Ristourna pQTOjSjij IM
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T-emsiis
Championnats internationaux à Wimbiedon

(Angleterre)
La «Coupe d'Angl eterre», qui se j oue depuis

1880, présente cette année un intérêt particulier
pour la Suisse du fait qu'elle y est représentée
par deux j oueurs de classe : E. Flury, de Zu-
rich et Mlle L. Payot, de Lausanne. La lutte
sera certainement très dure , mais nos as, nous
en sommes persuadés feront honneur à nos cou-
leurs.

Wimbiedon est situé au sud de Londres. Les
courts sont au nombre de 26, dont 3 couverts.
On j oue sur le gazon , ce qui désavantage légè-
rement les matcheurs étrangers , mais il faut
reconnaître que ces courts sont admirablement
aménagés. Une foule énorme suit les épreuves
intern ationales et de j olies anglaises profitent
de l'occasion pour présenter les dernières créa-
tions de la mode. Tout le Ligt-class londonien
s'est donné rendez-vous à Wimbiedon.
En doubles dames Mlle Payot jouera avec Mlle

Nicolopoulo (Grèce). En double : Messieurs M.
Flury jouera avec V. Landau (Monaco).

La coupe se joue par éliminatoires. On comp-
te 224 concurrents parmi lesquels Borotra , Co-
chet, Boussus, Austin , ainsi que les champion s
de 27 pays.

Nous nous bornerons à citer les résultats ob-
tenus par nos représentants.

Mlle Payot, qui jouait contre Mlle Elton (In -
des), a remporté une victoire très nette sur cette
dernière en la battant par 6-4, 6-2. Le jeu de
Mlle Payot a été très plai sant à suivre. Elle est
précise et joue vite. Du fai t de cette victoire ,
Mlle Payot participera au 3me tour.

M. Flury a subi une défaite , après une lutte
très âpre contre M. Sharpe( Angl.). Après avoir
gagné nettement le ler set, il doit s'incliner
devant son adversaire : Résultat : 10-6, 6-3,
6-2.

En double messieurs, MM. Flury et Landau
battent MM. Van Qiao et Van Ghin.

Au cours de la troisième j ournée, Mlle L.
Payot, qui jouait contre Mlle Scott (Angl.),
vient de remporter une nouvelle victoire,
se classant ainsi pour les quarts de fi-
nales. Le jeu de Mlle Payot a enthousiasmé le
public.

En double-dames, Mlles Payot (Suisse) et Ni-
copoulo (Qrèce), ont battu Mlles Lucas et Eas-
tley (Angl.). Les deux vainqueurs forment un
excellent team, qui peut se classer fort hono-
rablement.

Au cours de la sixième journé e des cham-
pionnats internationaux d'Angleterre , les grou-
pes derniers huit dans leis deux épreuves de
simple ont été complétés ainsi :

Hommes : Satoh , Austin Borotra, Hughes,
Woods, von Rij n , Perry, Schields.

Femmes: Payot, Aussen, Round* Krahwinkel ,
Mathieu , Jacobs, Scriven, Nuthall.

En double mixte, l'équipe suisse Payot-Flury
a donné match gagné sans jouer à Sander-Bru-
gnon.

Le tournoi de Beauregard
Hier ont débuté sur le terrain de la Société

de Tennis de Beauregard les tournois locaux

annuels. Quelques simples et plusieurs doubles
ont été joués , marquant oette année-ci une as-
sez nette avance du Montbrillant L. T. C. On
constate que chez nous le tennis fait de beaux
progrès, étant donné surtout qu'une belle co-
hort e de jeun es équipes se forme régulièrement
sur les courts des deux grands clubs locaux.
Les parties, dont nous donnerons les résultats
dès qu 'il s'agira de quarts de finales ou de de-
mi-finales, continuent dès ce j our et vraisem-
blablement ju squ'à la fin de cette semaine.

CçB€lI$n*«e
Le Tour de France

Mardi 30 juin , à 9 heures, nos hommes pren-
dront leurs ébats sur les grandes routes de
France et s'efforceront de conquérir gloire et
fortune.

Ils seront quatre-vingt-un au total , classés en
deux catégories : 41 «as» et 40 isolés. Nous
sommes bien loin des records atteints ces an-
nées dernières quant au nombre des inscrip-
tions, mais cette année et déj à en 1930, M. Des-
granges a limité la participation des hommes
de seconde catégorie touj ours très nombreux au
départ et qui se montraient par la suite bien
médiocres coureurs pour accomplir une telle tâ-
che. D'autre part , ces hommes étaient plus en-
combrants qu'utiles et grevaien t considérable-
ment le budget si bien que le directeur de la
course décida de fixer à quarante le nombre
des participants à cette catégorie.

On retrouvera au départ quelques-uns des
champions qui illustrèrent les « Tours » précé-
dents : Leducq, vainqueur l'an dernier, Dewae-
le qui gagna en 1929, Antonin Magne, Rebry,
Demuysère, Benoît Faure, Charles Pélissier,
Péglion, Bondiuel, Mauclair, Van Ryss&lbergfoe,
Verwaecke, Oppermarm, etc.

Mais il y aura surtout, à côté deux, des nou-
veaux, beaucoup de nouveaux. Les équipes ita-
lienne et française seront dans cet ordre d'idée
les mieux partagées.

Au reste, voici la liste officielle des équipes :
Belges (maillot noir, ceinture j aune et rou-

ge) : 1. Alfred Hamerlinck (Gand) ; 2. Gaston
Rebry (Wewelghem) ; 3. François Bonduel
(Baesrode) ; 4. Jef Demuysère (Werwick ; 5.
Julien Verwaecke (Menin) ; 6. Alphonse Sche-
pers (Gand) ; 7. Bernard Van Rysselberghe
(Laerne) ; 8. Maurice Dewaele (MaJdeghemi).

Italiens (maillot vert, ceinture rouge et
blanc) : 9. Luigi Giacobbe (Novi-Piemonte) ; 10.
Raphaël dd Paco (Fanglia) ; 11. F. Battesini
(Mantoue) ; 12. Francesco Camusso (Cumda-
na) ; 13. Eugène Gestri (Praito) ; 14. Félice Gre-
mo (Turin) ; 15. Michel Orecchia (Turin) ; 16.
Antonio Pesentin (Zogno).

Australiens (maillot blanc, ceinture rouge et
bleu) : 17. Hubert Oppermann (Melbourne) ;
18. Richard Lamb (Melbourne ) ; 19. Ossio Ni-
cholson (Melbourne) ; 20. Frankie Thomas
(Melbourne) .

Suisses (maillot rouge, croix blanche) ; 21.
Jules Gillard (Genève) ; 22. Roger Pipoz (Genè-
ve) ; 23. Georges Antenen (La Ghaux-de-Fonds;
24. Albert Buchi (Winterthour).

Allemands (maillot j aune, ceinture noire et
rouge) : 25. Oscar Thierbach (Berlin) ; 26. Al-
fred Siegel (Berlin) ; 27. Elrich Metz (Dort-
mund) : 28. Ludwig Geyer (Schweinfurt) ; 29.
Kurt Stoepel (Berlin) ; 30. Hermann Buse (Ber-
lin) ; 31. Herbert Sieronsk (Berlin) ; 3£ Karl
Alten-burger (Altenb urg).

Français (maillot bleu, ceinture blanche et
rouge) : 33. Antonin Magne (Gargan-Livry) ;
34. Benoit Faure (La Chapelle Vernaison) ; 35.
André Leducq (Bois-Colombes) ; 36. Jean Ma-
réchal (Paris) ; 37. Charles Pélissier (Paris) ;
38. Joseph Mauclair Clichy) ; 39. Léon Le Cal-
vez (Mantes) ; 40. Louis Péglion (Les Olives).

Espagnol (maillot j aune, ceinture rouge) ; 41.
Frederesco Cepeda (Bilbao).

EU «EXCURSION
Au premier rang des obj ets nécessaires se

place le flacon d'alcool de menthe de Ricqlès.
Ses qualités hygiéniques, sa saveur fraîche, son
parfum agréable le rendent indispensable. Il fa-
vorise la digestion. Antiseptique , il est parfait
pour les soins de la bouche et du corps. Très
concentré , l'emploi du Ricqlès est touj ours éco-
nomique , car on l'utilise à faible dose.
¦I 11 1/522 A 4278

VIme Fête cantonale Neuchâteloise de pupilles
à Peseux, le 28 ju in 1931

Voici les meilleurs résultats de cette j oute j u-
vénile , disputée dans les meilleures conditions :

Concours de sections
Bevaix Mention «très bien »
Cernier » •»•
Chaux-de-Fonds (Ab.) » »
Ghaux-de-Fonds (Anc.) » »
Dombresson » »
Fontainemelon » »
Le Locle » »
Neuchâtel (A. G.) » »
Neuchâtel (Anc) » »
Peseux » »
St-Aubin » »
St-Blaise » »

Athlétisme lre cat.
1. Kapp Edouard , Neuchâtel, Anc. 73.50
2. Berger Charles, Ghaux-de -Fonds , Ab. 71.75
3. Konrad Paul , Le Locle 71.75
4. Rognon Jean, Neuchâtel , Anc.
5. Feutz Willy, Le Locle.
6. Galland Pierre , Neuchâtel A. G.
7. Konrad Charles, Le Locle.
8. Stettler Otto , Chaux-de-Fonds, Anc.
9. Hoffmann Francis, Dombresson.

10. Tinturier Marcel , Neuchâtel A. G.
11. Kellerhls Otto , Peseux.
12. Rochat François, Neuchâtel, Anc.
13. Docioni Gilbert , Neuchâtel A. G.
14. Ribaux François, Bevaix.
15. Sdhorn Robert. Neuchâtel A.-G.
16. Imhof René, Chaux-de-Fonds Ab.
17. Ramelet René, Peseux.

Artistique Ire catégogrie
1. Gogniat Raymond, Saint-Aubin 49.25

Ex-aequo. Vermot Henri , Le Locle 49.25
2. Fehlbaum Walther, Saint-Aubin 49 —
3. Quinche Edmond , Neuchâtel Anc; 3. ex-ae-
quo. Perret Roger, Bevaix; 3. ex-aequo. Sant-
schi Maurice, Ghaux-de-Fonds Ab.; 3. ex-aequo.
Stadelmann André . Le Locle; 4. Roy Henri, Pe-
seux ; 4. ex-aequo. Soguel Georges, Fontaine-
melon ; 5. Grandj ean Tell , Le Locle ; 6. Girard-
bille Marcel , Chaux-de-Fonds Ab.,* 6. ex-aequo.
Jeancartier Gaston , Ghaux-de-Fonds Ab.; 7. Vo-
gel Willy . Le Locle; 7. ex-aequo. Triponez An-
dré, Neuchâtel A.-G.; 8. Ribaux Jean-Pierre , Be-
vaix ; 8. ex-aequo. Mosdhler Georges, Cernier*,
9. Ramseyer Henri, Peseux ; 9. ex-quo. Go-
gniat Georges, Saint-Aubin ; 10. Ruf&ner Fer-
nand , Saint-Aubin.

Artistique lime catégorie
1. Krêther Armand. Neuchâtel Anc. 49.25

ex-aequo. Robert Jacques, Le Locle 49..25

2. Eisenried Henri, Le Locle 49.
3. Kurz Jean , Cernier; 3. ex-aequo. Rognon Ro-
ger, Neuchâtel Anc.; 4. Aubry Albert , Ghaux-
de-Fonds Anc.; 5. Graf Emile, Chaux-de-Fonds
Ab.; 6. Bourquin Roger , Fontainemelon; 6. ex-
aequo. Colomb Louis, Peseux ; 6. ex-aequo. Dub-
ler Roger, Fontainemelon; 6. ex-aeqûo. Frass
René, Neuchâtel Anc; 7. Burkhart Charles, St-
Aubin ; 7. ex-aequo. Gutknecht Robert , Neuchâ-
tel Anc; 7. ex-aequo. Veuve Maurice, Fontai-
nemelon j 8. Brodt Maurice, Neuchâtel A.-G.; 8.
ex-aequo. Evard Georges, Neuchâtel A.-G. ; 9.
Balmer René, Le Locle ; 9. ex-aequo. Berger
Paul, Germer ; 9. ex-aequo. Bianchi Charles ,
Chaux-de-Fonds Ab. ; 10. Monnier Georges,
Ghaux-de-Fonds Anc; 10. ex-aequo. Schild Al-
fred , Fontainemelon ; 10. ex-aequo. Thiébaud
Willy, Neuchâtel Anc.
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LE CHAMPIONNAT SUISSE
Enfin, le champion suisse est connu

Les deux dernières finales de première ligue
se sont disputées hier et le champion suisse
est enfin connu.

C'est Grasshoppers qui enlève une foi s de plus
le titre , bien que les sauterelles ne firent que
match nul 0 à 0 contre Urania.

A Genève, Urania I et Grasshoppers I, 0 à 0.
A Zurich , Bâle I bat Blue Stars I, 3 à 2.
Le classement définitif du tour final se pré-

sente comme suit :
MATCHES •¦=

Joitfs .mit Nuls Perdus ~
Grasshoppens 4 3 1 0  7
Urania 4 2 2 0 6
Chaux-de-Fonds 4 2 0 2 4
Blue Stars 4 1 1 2  3
Bâle 4 1 1 2  3
Young Boys 4 0 1 3  1

Les matches de dimanche prochain
Deux finales romandes sont prévues pour di-

manche prochain :
Finale de première ligue Ghaux-de-Fonds I-

Uranîa-Genève I.
Finale de juniors : Etoile j uniors A-Lausanne

juniors B.
Série C : Match final à La Chaux-de-Fonds,

Hauterive I bat Etoile IV a, 2 à 0.
Les champions ntationaux pour 1931

Puisque les champions suisses de première li-
gue sont enfi n désignés , donnons aussi la liste
des champions nationaux des autres pays.

Belgique : Royal Antwerp.
Allemagne : Hertha B. S. C, Berlin.
Angleterre : Arsenal, Londres.
Finland e : Kamraterna, Helsingfors.
France : Club Français , Paris.
Hollande : F.-C. Aj ax , Amsterdam.
Italie : Juventus, Turin.
Yougoslavie : Concordia, Agram.
Luxembourg : Spora , Luxembourg.
Autriche : Vienna . Vienne.
Pologne : Cracovia, Cracovie.
Ecosse : Glasgow Rangers, Glasgow.
Suède : G. A. I. S., Gôteburg.
Espagne : Athletic-Club, Bilbao.
Tchécoslovaquie : Slavia, Prague.
Hongrie : Ujp est, Budapest.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Urania-Grasshoppers 0-0

Ce match s'est joué à Genève à 17 h., de-
vant 8000 personnes environ , sous la direction
de M. Mercet , de Locarno. Les deux équipes se
présentaient au grand complet , mais toutefois
Grassi dans Grasshoppers ne j ouait pas à l'aile
gauche, et était remplacé par Weiler I, tandis
que dans Téquipe genevoise chacun était à son
poste.

Au coup d'envoi , écrit la « Gazette », Urania
procède à une première attaque ; puis les Sau-
terelles reviennent vers le but genevois,
mais les attaques ne sont pas très dangereuses.
Pendant plusieurs minutes, les défenses surpas-
sent nettement les lignes d'attaques. Minelli
chez Grasshoppers intervient avec décision et
sûreté , et ses dégagements sont fort remar-
qués.

Petit à petit , Grasshoppers accuse une légère
supériorité , et ses demis qui talonnent bien , per-
mettent à la ligne d'attaque de déclancher de
nombreuses offensives. Une attaque de Xam
Abegglen échoue de peu; Loichot sauve son but
au dernier moment.

Kramer , très marqué , reçoit rarement la bal-
le , de sorte que les quelques attaques déclan-
chées par les Genevois le sont surtout par la
gauche.

Paschc intervient à plusieurs reprises en sor-
tant de ses buts puis le jeu voyage d'un camp à
l'autre , avec peut-être une légère supériorité de
Grasshoppers.

Un beau centre d'Adam I est intercepté par
Nicollin , puis les Sauterelles obtiennent leur pre-
mier corner; Trello Abegglen tente alors sa
chance , mais Nicollin bloque la balle. Après un
retour offensif des Genevois , Grasshoppers at-
taque par petites passes croisées, mais Nicollin
arrête facilement un faible shoot de Tr. Abeg-
glen.

A mesure que les minutes passent, Urania
réussit à repousser son adversaire et prend à
son tour la direction des opérations. Pasche,
qui n 'a plus guère le temps de se reposer, blo-
que magnifiquement un fort shoot de Kramer.

Mi-temps, 0-0.

A la reprise, les Sauterelles attaquent , mais
ce n'est qu'un feu de paille et bientôt l'ini-
tiative des opérations va appartenir aux Gene-
vois dont les demis dominent nettement au mi-
lieu du terrain. Schaden et Loichot, en parti-
culier , jouent très brillamment et poussent le
j eu en avant. C'est isurtout par la droite qti 'Ura-
nia déclenche ses offensives, et le trio Loichoi;-
Syrvet-Kramer se fait maintes fois applaudir.

La défense des Zurichois doit se démener , et
Pasche arrête deux shoots extrêmement forts
de Kramer et un de Schaden. Pendant plusieurs
minutes, les Genevois fournissent un énorme ef-
fort et submergent complètement la défense
zurichoise qui a grand'peine à maintenir ses po-
sitions.

Minelli et Weiler II font des prodiges , et les
frères Abegglen viennent même à leur secours.

A plusieurs reprises, on croit qu 'Urania va
marquer, mais chaque fois un Zurichois arrive
à placer son pied sur le traje t de la balle.

A îa longue, les Zurichois reprennent courage
car un match nul suffira à leur donner le titre
de champion isuisse. Dans les dernières minu-
tes, ils avancent à nouveau et dégagent à grands
coups 4e pied.

Les demis passent à la défense et ils arrivent
ainsi à maintenir le résultat nul j usqu'à la fin.
Ait coup de sifflet final , les petits drapeaux des
supporters zurichois sortent des poches et sont
agités frénétiquement.

Le tournoi de juniors du Lausanne Sports
Lausanne sport organisait hier à la Pontaise

un tournoi réservé aux juniors auquel 12 équipes
prirent part soit au total 30 matches. Les équi-
pes étaient réparties en trois groupes dont les
gagnants furent Chaux-de-Fonds j uniors et Ber-
ne j uniors. En finale Chaux-de-Fonds-Lausanne
firent match nul 0 à 0. Chaux-de-Fonds-Berne
2 à 0, Lausanne-Berne 3-2.
Lausanne gagne le challenge. Berne et Chaux-

de-Fonds chacun une coupe. Le prix pour le
meilleur j eu échoit à Lausanne Sports et celui
pou r la meilleure tenue et discipline au juniors
Chaux-de-Fonds.

**¦ V~7 SP0RTIVE

AtMil«étism»ie
Un championnat chaux-de-fonnier «Inter-Sco-

laire» d'athlétisme
Encouragés par -le beau succès obtenu lors du

gran d meeting Gréco-Chaux-de-Fonnier, et
dans le but de propager l'athléti sme en notre,
ville, les dirigeants de l'Olympic ont décidé
cette année d'organiser un championnat « inter-
scolaire » d'athlétisme.

Cette manifestation, à laquelle seront conviés
les j eunes gens de nos écoles, primaires, secon-
daires et professionnelles, se déroulera après les
vacances d'été au Stade de l'Olympic, à la
Charrière.

Les renseignements complets de cette mani-
festation, qui comibrendra des épreuves de cour-
ses, de saut en hauteur et longueur, ainsi qu'un
j et, seront donnés prochainement.

Il ne fait aucun doute que cette manifestation
obtienne un plein succès, étant donné l'intérêt
porté par notre jeunesse aux Sports.

D'ores .et déj à , les j eunes gens de 12 à 20 ans
pourront s'entraîner en vue de ce championnat
« inter-scolaire », qui se disputera à la fin du
mois d'août ou au commencement de septembre .

Les Réclamations
de nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser irnrnédiaternent de
toute irrégularité dans ia récep-
tion du Journal.

Imprimerie COURVOISIER , La Chaux-de-Fonds



£e f umiev en été
La vie agricole

Bien que les conditions de l'exploitation agri-
cole se soient améliorées isensîblement depuis
quelques années, bien que l'ordre et l'harmonie
soient des vertus qui s'installent de plus en plus
à la ferme , il est certain que , nonobstant les
pertes infligées chaque année à l'agriculure par
la négligence dans le traitement du fumier , attei-
gnent un chiffre bien plus considérable qu'on ne
pourrait le supposer : un agronome, doublé d'un
statisticien émérite l'estime, en effet , au bas mot
comme dépassant un milliard de francs !

Aussi, ne négligeons j amais de recommander
tout particulièrement, dans nos causeries agrico-
les, les soins à donner au fumier, en été sur-
tout. C'est une préoccupation que d'ailleurs nous
avons tous, mes collègues et moi, et cependant
que de cultivateurs continuent encore à laisser
leur fumier se dessécher faute de purin , ce jus
du fumier , qu 'ils laissent -s'évaporer ou couler
au dehors.

A cet égard , la mode, tenace dans certaines
contrées, du tas de fumier édifié devant la por-
te est déplorable : on devrait penser que les in-
tempéries n'améliorent pas sa qualité. Nous al-
lons, une fois de plus, rappeler nos amis culti-
vateurs à des pratiques plus raisonnables. Envi-
sageons donc, dans son ensemble, le problème
du fumier d'été.

Quand la température est élevée, l'urine entre
rapidement en fermentation , l'urée se transfor-
me en carbonate d'ammoniaque qui se dégage.
Il en résulte une perte d'azote ; cette perte se
produit dans les étables, car les urines qui im-
prègnent les litières fermentent et la perte est
d'autant plus grande que le iséj our du fumier
sous les animaux est plus prolongé. Il importe
donc que, pendant l'été surtout, le fumier soit
retiré le plus souvent possible.

Généralement, le fumier une fois sorti est mis
en tas à même le sol, au pied du mur de l'étable
et de l'écurie. On apporte successivement de
nouvelles couches qu'on superpose aux ancien-
nes et le fumier est ainsi livré à l'abandon com-
plet ; il n'est l'objet d'aucun soin. Les pluies d'o-
rages et les descentes de toits viennent laver
le fumier et entraîner le purin , c'est-à-dire ses
parties solubles ; la chaleur de l'été détermine
une fermentation excessive et le départ de l'a-
zote sous forme ammoniacale, dégagement qui
est rendu plus abondant encore par les coups de
bec et de pattes de la volaille qui vient gratter
et picorer le tas. Un tel fumier ne peut avoir
ou'une faïble vertu fertilisante.

D'ailleurs le tas est forme dans 1 étable même,
derrière le bétail ; isi c'est meilleur pour le fu-
mier, c'est déplorable pour les animaux dont
la santé est compromise par les miasmes qui se
dégagent, car c'est une erreur assez commune
que de croire que l'odeur du fumier est saine ;
elle est, comme celle de toutes les fermentations,
plutôt nuisible.

Le meilleur logement du fumier est isur un em-
placement rendu imperméable avec du béton ou
de la terre argileuse fortement battue pour évi-
ter la perte par infiltrations des liquides qui dé-
coulent et qui seront conduits par une rigole,
également imperméable, à la fosse à purin où
.sont recueillies les urines et les eaux de 'avage
de l'écurie et de l'étable.

D'après Dehérain , il se produit deux sortes de
fermentation : les unes dans la partie supérieu-
re du tas, donnent naissance à de l'ammoniaque
et à de l'azote libre ; les autres, dans le bas du
tas, se produisant à l'abri de l'air ét donnant de
l'acide carbonique. Grâce à cette production d'a-
cide carbonique, les gaz ammoniacaux ne se dé-
gagent plus.

Au fur et à mesure que l'état de décomposi-
tion avance, le fumier perd son état pailleux pour
donner naissance à une masse brune , riche en
acides humides, qui se combinent à l'ammonia-
aue et arrêtent son départ.

On a recommande remploi de diverses ma-
tières pour éviter les perditions d'azote am-
moniacal et spécialement le sulfate de fer. L'u-
sage de ces matières est onéreux, car pour
qu'elles j ouent quelque rôle , il faut les employer
en grande quantité.

Le plus simple est de bien tasser le fumier
et, pour cela, de le faire piétiner une fois par
semaine par les animaux de la ferme.

Pour fixer complètement l'ammoniaque, il suf-
fira de recouvrir la surface du tas d'une couche
de terre de dix à quinze centimètres d'épaisseur

Doit-on couvrir d'une toi tture le dépôt du fu-
mier ?

Le hangar coûte à établir et gêne l'enlèvement
du fumier. Evidemment, une longue période de
pluie ne peut faire du bien au fumier qui y est
exposé, mais ces périodes sont rares et des
pluies passagères ne sont pas nuisibles.

D'autre part , les partisans du hangar font re-
marquer , en s'appuyant sur l'opinion du regretté
professeur déj à cité, que le fumier couvert se
dessèche bien moins vite et que les gaz utiles
provenant de la fermentation se volatilisent
moins aisément.

En tout cas, si l'on recule devant la dépense
d'un hangar, on peut touj ours obtenir un abri re-
latif , bon contre l'ardeur du soleil, en plantant
autour de la plate-forme ou de la fosse, des ar-
bres de croissance hâtive, comme le peuplier, le
platane et le faux acacia dont l'ombrage atté-
nuera l'action desséchante des rayons solaires.

Quant à l'humidité nécessaire, elle sera en-
tretenue par des arrosages de purin à l'aide d'u-
ne pompe ; ces arrosages, effectués régulière-
ment et à des j ours fixe s d'autant plus rappro-
chés que le temps est plus sec et plus chaud,
permettront d'obtenir une fermentation unifor-
me dans tous les cas. On se rendra d'ailleurs
compte de leur urgence quand les odeurs am-
moniacales dégagées deviendront plus fortes ,

Le purin , en s'infiltrant , apportera de l'air à
l'intérieur du tas et favorisera ainsi les oxyda-

tions et, par suite, la métamorphose des élé-
ments fertilisants.

En plus, il -supprime une végétation cryptoga-
mi'que, connue sous le nom de « blanc de fu-
mier », qui se développe dans la saison chaude
et diminue considérablement la valeur et la
vertu de l'engrais de ferme. Lorsque ces cham-pignons apparaissent , il faut conclure que les
arrosages ne sont pas assez fréquent.

LONDINIERES
Prof esseur d'agriculture.

L'actualité suisse
-*--- - 

Reichenbach (Oberland ber-
nois) est ravagé par un orage

ROCHENBACH, 29. — Samedi vers la fin de
l'après-midi, un orage d'une extrême violent*
s'est abattu sur la région ; une pluie diluvienne
est tombée sans arrêt pendant une heure et
s'est arrêtée vers 19 h. 30. Le Reichenbach a
débordé et a inondé tout le village. L'eau a pé-
nétré dans les caves et les rez-de-chaussées.
Les prés sonlt recouverts d'un mètre d'eau, en-
traînant des débris, du gfavier et de la boue.
Les dommages causés aux maisons, aux routes
et aux cultures sont inestimables. Aucune perte
de vie humaine n'est à déplorer. Le bétail, à ce
moment, pâture sur les hauteurs. Quelques chè-
vres seules nfont pu sortir à temps de leurs éta-
bles et ont été noyées.

Le désastre paraît avoir atteint l'importance
de celui de la Lenk, l'année dernière.

Le danger paraît conjuré
Pendant la nuit, le niveau du Reichenbach

s'est de nouveau abaissé. Le fond de l'église est
recouvert de pierres et de boue jusqu'à la hau-
teur des bancs. Le cimetière est complètement
dévasté et les murs se sont effondrés. Momen-
tanément, le danger semble écarté. On confirme
qu 'aucune perte de vie humaine n'est à déplo-
rer et que seules quelques têtes de petit bétail
sont perdues. Par contre, les cultures, les rou-
tes et les maisons sont gravement endomma-
gées. Il est encore impossible d'évaluer les dé-
gâts.

La tempête s'est également abattue dans le
Kienthal. La Kiene a débordé entre Reichenbach
et Kienthal et a recouvert la route de boue et
de débris. Les communications entre Reichen-
bach et Kienthal sont interrompues.

Un déraillement à Sion
SlQNv 29. — A la suite d'une erreur d'aiguil-

lage, un fourgon et les deux derniers wagons
d'un tr«ain accéléré, arrivant à Sion à 13 h. 10,
sont sortis des rails à l'entrée de la gare d©
cette ville. Deux wagons se sont renversés.
Trois voyageurs ont été légèrement blessés,
mais ont pu continuer leur route après avoir
reçu des soins. Les dégâts matériels sont assez
importants.

A la Lonza, S. A.
BALE, 29. — Samedi matin a eu lieu l'as-

semblée générale ordinaire de la S. A. de
l'Usine électrique de la Lonza et fabrique de
produits chimiques à laquelle assistaient 33 ac-
tionnaires, représentant 134,149 actions. L'as-
semblée, à l'unanimité, a approuvé le rapport
annuel et ie& comptes et en a donné décharge
à l'administration. Conformément aux proposi-
tions de l'administration, sur les bénéfices nets
de fr. 2,986,369.— (l'année précédente 5,229,289
francs), une somme, de 150,000 francs sera ver-
sée au fonds de réserve, 2,400,000 francs ser-
viront à verser un dividende de 5 pour cent sur
le capital actions de 48 millions r-' de porter en
compte nouveau 211,224 francs .\ ;i que le sol-
de de l'année précédente. L'assemblée a réélu
deux des membres du Conseil d'administra-
tion dont le mandat était arrivé à échéance.
Elle a également réélu les vérificateurs.

Une agression peu ordinaire
ZURICH, 29. — Vendredi, peu avant 2 heu-

res, une agression peu ordinaire s'est produite
à la Bahnhofstrasse. Une jeune fille qui s'était
rendue à la poste par ordre de la maison qui
l'occupe pour retirer une somme de 4500 francs
mit cet argent dans son sac. Elle fut observée
par un individu qui la suivit et lui enleva son
sac. Le malfaiteur s'enfuit vers la vieille ville,
mais il fut suivi par trois j eunes gens qui s'em-
parèrent de lui et le conduisirent au poste. Il
avoua avoir commis un autre attentat sur une
j eune fille et avoir ainsi dérobé 500 francs. Il
s'agit d'un sommelier né en 1905, Joseph Ztind ,
d'Altstaetten (Rheinthal) .

Vers la revision du procès
Guala-Riedel

BBR!NE, 29. — Les défenseurs du Dr Riedel
et de sa gouvernante Guala , qui furent accusés
il y a cinq ans d'avoir empoisonné Mme Riedel
et reconnus coupables, ont demandé il y a un
certain1 temps la révision du procès.

Le procureur général M. Langhans vient de
proposer à la Cour de cassation d'admettre la
demande de revision. Le procureur demande de
casser le jugement du 28 juillet 1926 et de ren-
voyer les accusés devant le jury du troisième
arrondissement (Emmenthal). Le procureur gé-
néral demande également la mise en liberté im-
médiate du Dr Riedel et d'Anltoinette Guala.
La Cour se pronomcera sur la demande de ré-
vision avant les vacances judiciaires, qui com-
mencent le 15 juillet

L'accord commercial germano-
suisse

GENEVE, 29. — L'accord commercial germa-
no-roumain a été signé samedi après-midi.
L'Allemagne accorde un droit préférenciel de
50 % de réduction sur le maïs et l'orge qu'elle
importe de Roumanie. Par contre, la Rouma-
nie accorde des droits préférentiels à l'Allema-
gne sur 325 articles, ces mêmes réductions
étant acquises à tous les autres pays qui achè-
teront des céréales en Roumanie.

Un motocycliste contre un tramway
LUGANO, 29. — Un motocycliste, M. de Ca-

navesi, de Massagno, est venu se j eter contre
une voiture de tramway. La machine a pris feu
et a été entièrement détruite. M. Canavesi griè-
vement blessé, a été transporté dans un état dé-
sespéré à l'hôpital. La voiture de tramway a
été endommagée.

L'affaire fiscale Moser
ZURICH, 29. — Le recours de la municipa-

lité et de l'affaire des orphelins de Pfaeffikon
dans l'affaire fiscale Moser contre la décision
du procureur du district qui a ordonné le non-lieu
a été repoussé comme non fondé par le procu-
reur général de Zurich. L'affaire est ainsi ter-
minée pour les autorités pénales.

La fête fédérale de musique de Berne
BERNE, 28. — Les locaux suivants ont été

désignés pour les concours de la XlXme fête
fédérale de musique de Berne, les 25 et 27 juil-
let : Casino (lre catégorie et division supérieu-
re) ; Théâtre municipal (2me et 3me catégorie) ;
Théâtre Alhambra (3me cat.); Aula du progym-
nase (4me cat); Bieriiiïbeli (Sme cat.) et éven-
tuellement la halle de gymnastique de Monbi-
j ou au lieu du Bierhûbeli. Le bureau du comité
de musique sera installé pendant la fête dans la
chambre des maîtres du progymnase,

La fête des costumes

GENEVE, 29. — En présence de MM. Hae-
berlin , président de la Confédération , Musy,
conseiller fédéral, du prof. Ernest Laur, direc-
teur de l'union suisse des paysans, des repré-
sentants des autorités de Genève et de tous les
autres cantons, a débuté samedi après-midi la
fête des costumes suisses. Un cortège groupant
plus de 3,500 participants de toutes les régions
de la Suisse a parcouru les rues de la ville. A
midi, un déjeûner officie l a été offert à l'hôtel
des Bergues à l'issue duquel ont pris la parole
Me Marc Cougnard, président dé l'association
des intérêts de Genève. M. Haeberlin, président
de la Confédération, Desbaillets, président du
Conseil d'Etat de Genève et Mme Widmer-
Curtat , présidente de la fédération suisse du
costume national.

Les obsèques de Robert Favre
NYON, 29. — Les obsèques de M. Robert

Favre, ingénieur, premier lieutenant, victime de
l'accident de mardi dernier à la Blécherette,
ont eu lieu vendredi après-midi à Nyon, en pré-
sence de nombreux officiers et soldats du corps
d'aviation. Plusieurs discours ont été prononcés.

Fin de grève à Thoune
THOUNE, 29. — La grève des ouvriers du bâ-

timent, qui durait depuis une quinzaine à Thou-
ne, a pris fin , les deux parties ayant accepté la
proposition de l'Office de conciliation. En con-
séquence, les maçons obtiennent un salaire
moyen de 142 centimes à l'heure et les ma-
noeuvres 95 centimes. Les deux parties se sont
engagées à commencer des pourparlers dans le
délai d'un mois en vue de la conclusion d'une
convention générale. Aucune mesure de repré-
saille ne sera prise. Le travail reprendra lundi.

Au Congrès des instituteurs
suisses

BALE, 29. — Le congrès des instituteurs
suisses à Bâle a poursuivi ses travaux samedi
matin. Des conférences ont été faites par le Dr
Portmann, Paul Hulliger, G. Schaub, professeur
Bally, Dr Max Oettli, Mlle Hélène Stucki et H.
Zulliger. Puis les participants ont visité l'expo-
sition spéciale organisée sur l'école auxiliaire.
Des films ont été proj etés; il s'agissait de films
scolaires et de films culturels.

A 10 h. 30 les instituteurs se sont réunis au
nombre de 1500 à la Maison du Peuple afin de
tenir la première assemblée principale. Après
des mots de bienvenue de M. Kupper , président
central de la société des instituteurs suisses, M.
Hauser , conseiller d'Etat , chef du département
de l'instruction publique, a parlé de la politi-
que scolaire suisse et cantonale. L'orateur a ex-
primé l'avis qu 'une unification de l'enseignement
des instituteurs devrait être introduite et qu 'il
convenait de se tendre la main à travers les
frontières cantonales pour arriver à dévelop-
per toujours plus les services du corps ensei-
gnant

M. Graf , conseiller national, secrétaire des
inst ituteurs bernois, a adressé «quelques paroles
de gratitude à l'assemblée.

Dans l'après-midi , de nombreuses excursions
étaient prévues.

Dans la soirée, la «Liedertafel» de Bâle a re-
présenté dans une des halles de la Foire la
«Croisade des enfants».

Doux arrestations
GENEVE, 29. — La police genevoise a arrê-

té les nommés Ferdinand Borgna, Italien , 24 ans,
et Lucien Bezuchet, 22 ans, Vaudois, qui se sont
rendus coupables de différents vols dans des
cafés, il y a quelques j ours. Ils avaient à moitié
assommé un gendarme qui les avait aperçus
emmener leur butin.
D'importants tirs d'artillerie dans les régions

alpestres
SION, 29. — (Resp.). — Sous le commande-

ment du lieutenant-colone l Hafner , l'école de re-
crues d'artillerie de montagne en caserne à Sion
exécutera du 29 juin au 4 j uillet d'importants
tirs d'artillerie dans les régions alpestres notam-
ment dans celle du Wildstrubel . Le col du Ra-wil, Scheidenhorn, Wildhorn, forment une zone
dangereuse pour les touristes de même que le
glacier de la Plaine morte.

Les nouveaux locaux de l'Ecole de musique.
L'Ecole de musique connaît depuis quelque

temps une réj ouissante extension et un heu-
reux développement. La grande activité qu'elle
déploie actuellement ne lui permettait pas de
rester dans les petits locaux qu 'elle occupait au
Collège de l'Abeille. Il fallait donc trouver une
salle plus vaste et répondant à ses besoins ac-
tuels. Vendredi dernier, l'Ecole de musique inau-
gurait sa nouvelle salle qui se trouve au pre-
mier étage de la rue Léopold-Robert 36, locaux
occupés précédemment par le service d'épar-
gne de la Banque cantonale. De nombreuses per-
sonnalités avaient répondu à l'invitation du
comité. On remarquait en particulier la pré-
se-nce de MM. Romang et Camille Brandt ainsi
que celle de nombreux professeurs supérieurs
de l'Ecole de musique.

Au cours de cette cérémonie d'inauguration,
des paroles extrêmement sympathiques furent
prononcées par MM. Numa Humbert, Camille
Brandt, et Auguste Romang. Un concert de
musique de chambre termina magnifiquement
cette solennité. Ce fut un véritable régal que
nous donnèrent Mme Faller et MM. André Lévy,
Fritz Hirt, Ernest Lévy et Charles Faller. Cette
audition parfaite en tous points fut un véritable
enchantement et nous en félicitons et remer-i
cions les valeureux artistes précités.
Inspection d'armes.

Devront se présenter le mardi 30 juin au Col-
lège des Crêtets :

A 7 heures du matin, la classe 1<S91 de land-
wehr.

A 8 heures et demie du matin, la classe 1899
de l'élite.

^CHRONIQUE,

j Ĵoc&Ia -

Chronique Jurassienne
Au bat car. 103.

Par suite de la forte participation des modi-fications sont intervenues. La Cp 1-104 ayant unfort effectif est dédoublée pour former la CpHI-104 ; 11 en est de même pour la Cp 11-104Qui formera la V-104.

A 8'Extérieur
On entend celle qui fut la maîtresse «de

Le Flaoutter
PARIS, 29. — La femme qui avait été dési-

gnée comme ayant été la mmtresse du libraire
Le Flaoutter a été entendue par le, juge. Cette
femme était à l'époque l'épouse d'un homme
s'intéressant beaucoup aux livres et c'est com-
me cela que tous deux avaient été en relations
d'amitié avec le ménage Le Flaoutter. Elle a
ajouté qu'elle n'avait entretenu aucune autre
relation avec Le Flaoutter et qu 'eUe ne se
trouvait pas Boulevard Beaumarchais le 24 no-
vembre 1923, jour de la visite du j eune Phi-
lippe Daudet

AVIS à JB NK
Nos abonnés recevant < L'Impartial » par la

poste, sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement qu 'ils trouveront encarté
dans le présent numéro. Ils pourront, au
moyen de ce bulletin , effectuer sans frais le
paiement de leur abonnement en versant dans
chaque bureau de poste, la somme de

Fr. 4.25 pour 3 mois
Fr. 8.45 pour 6 mois

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin j usqu'au

10 tuillcf prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnem ent pour
toute l'année 1931 ou à une date intermédiaire.

Imorimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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L Homme dans Si Huit
PAR

JOHN FERGUSON

Je ne croyais pas avoir dormi plus de dix
minutes lonsque retentirent à ma porte des
coups précipités. Un billet glissé par la fente,
et que j 'allais ramasser, encore titubant de
sommeil, me priait de retourner immédiatement
à Ealing, où Mac-Nab aurait besoin de mon
concours dans son enquête pour le compte du
j ournal.

Je fus frappé, en m'habillant, de voir le j our
si clair, et non moins surpris de découvrir , en
regardant ma montre , qu 'il était près de midi.
J'avais dormi cinq heures environ. Je trouvai
en même temps le loisir de penser à ce pau-
vre Paget , en tant que camarade et camarade
sympathique. Il n'avait été pour moi, pendant
ces dernières heures , que l'obj et d'un fait-divers
sensationnel. En réalité sa mort me causait un
vrai chagrin.

J'identifia i facilement la maison que j 'avais
si mal vue dans la nuit. Un agent en gardait
1 entrée contre la foule des curieux. On avait
également tendu une corde à travers l'avenue,
afin que personne ne pût entrer par là. Cette
corde faiscinait les curieux qui se poussaient,
tendaient le coup pour se montrer, les uns les
autres , la partie interdite de l'avenue. Rien d'in-
téressant n 'y apparaissa it , en dehors des tra-
ces de roues, des empreinte s de pas laisséespar ceux qui y avaient circulé aux premières
heures. Les pelouses étaient semées de photo-
graphes. On me laissa, bien entendu , entrer
sans difficulté.

— L'inspecteur Snargrove vous demande.
Venez par ici.

Je connaissais Snargrove de réputation. Je
n'avais guère eu le temps, j usque-là, de son-
ger aux mobiles du crime. Je l'attribuais , sans
plus, à quelque vagabond ou vulgaire cambrio-

leur qui avait profité de la fenêtre ouverte.
Mais aprèis avoir constaté que la police locale
avait réclamé du renfort à Scotland Yard , je
vis qu'il ne s'agissait pas d'une affaire banale.

L'agent qui me conduisait frappa doucement,
comme à la porte d'un malade, passa la tête
dans l'entre-bâillement, pour m'annoncer, et se
retira.

Snargrove, une lampe à la main , à genoux de-
vant le mur opposé à la cheminée, l'examinait
Sans un mot, il me fit "signe de ne pas appro-
cher. Un autre personnage se tenait debout, le
dos au feu, à côté de Mac-Nab, assis. Le corps
avait été enlevé. Pour le reste, tout était dans
l'état où je l'avais d'abord trouvé. Ni Mac-
Nab, ni son compagnon — figure ascétique, sil-
houette émaciée — ne bougèrent à mon arrivée.
Ils suivaient avec la plus grande attention tous
les mouvements de SnaTgrove. J'en fis autant.

L'inspecteur scrutait une série de taches
isombres visibles sur le papier gri s, à quatre-
vingt-dix centimètres au-dessus du sol. Ces ta-
ches irrégulièrement disposées, étaient groupées
trois par trois, celle du milieu touj ours située
un peu plus haut que les deux autres. Chaque
groupe était séparé du voisin par une diistance
de soixante centimètres environ. Leur colora-
tion n 'était pas partout la même, elle allait en
diminuant d'intensité vers la porte.

Je n'avais encore tiré aucune conclusion lors-
que Snargrove, refermant sa loupe, se redressa
et vint vers nous. C'était un homme corpulent ,
de teint très coloré, avec des yeux gris et une
longue moustache tombante.

— Je crois, dit-il en prenant une chaise, que
nous pouvons, maintenant , poser quelques ques-
tions utiles à notre j eune ami.

L'homme aux lèvres minces, à la figure as-
cétique, s'assit aussi. Mac-Nab m'indiqua une
chaise à côté de la sienne. Snargrove alons se
tourna vers moi et sortit de sa poche le compte
rendu que je destinais au « Témoignage ».

— Vos notes nous ont rendu grand service,
monsieur Chance. Cependant, elles laissent, se-
lon mol, plusieurs points obscuns.

-—¦ Je tiens à votre disposition tout ce que
j e sais.

— Très bien !...
De sa large main, il désigna son collègue.
— Ceci concerne M. Freely.
L'homme aux lèvres pincées inclina la tête,

et les questions se mirent à pleuvoir , rapides,
directes. Les réponses ne devaient pas traîner.
Snargrove laissait le temps de la réflexion,
mais non pas Freely.

— M. Paget vous attendait, hier soir ?
— Oui ! Il m'avait invité à dîner avec lui.
¦— Pour quelle heure ?
— Onze heures.
Les sourcils de M. Freely se froncèrent. Il

essayait évidemment de me décontenancer. Je
lui racontai la conversation téléphonique que
j 'avais eue avec le mort.

-— Il était très désireux de vous voir ?,
— Très.
— Comment en êteis-vous si sûr ?
— Je me rappelle qu 'il s est mis à jurer tout

bas, lorsqu 'il a cru que j e ne pourrais pas ac-
cepter. Or , je ne l'avais j amais entendu jurer.

— Il était énervé ?
— Très énervé.
— Avez-vous cru comprendre qu 'il y aurait

d'autres personnes avec vous ?
— Non - Je m'attendais à le trouver seul.
— Etant donné un flacon de whisky et deux

verres disposés sur une table, vous attendiez-
vous, monsieur Chance, que ce fût à votre in-
tention ?

— Non.
— Pourquoi non ?
— M. Paget connaissait mes habitudes. La

première fois que j'allai le voir, à son cercle,
j e refusai ce qu'il m'offrit.

— Et lors de vos entrevues, il n'a pas re-
commencé ?

—- Jamais ! Il n'oubliait pas ces petits détailis.
— Vous êtes arrivés ici vers une heure, nous

dit le commissaire.
— Une heure trois minutes, d'après ma mon-

tre.
,— Vous étiez bien désireux de voir M. Pa-

get, pour venir à pareille heure. Qu'est-ce qui
vous pressait ainsi ?

— Sur le point d'entrer , j'ai beaucoup hésité.
J'ai tourné autour de la maison pour tâcher d'a-
percevoir de la lumière. Je voulais que M. Pa-
get se rendît compte de mon effort pour lui te-
nir parole.

Là-dessus, M. Freely se leva et s approcha
de moi.

— Tendez votre main gauche, me dit-il tout
en fouillant dans sa poche.

Je m'exécutai sans plaisir. Il examina mes
doigts à la loupe. Une absurdité, me semblait-
il , après tant d'heures écoulées.

— Merci. Ditetë-nous maintenant ce qm a
d'abord attiré votre attention lorsque vous avez
pénétré dans la pièce.

— Le rideau arraché, les chaises renversées.
Ensuite, j'ai vu le pied qui sortait de dessous la
table.

— Vous avez été effrayé. Vous Vous êtes ap-i
puyé à la table ?

— J'ai été saisi d'étonnement, mais non ef-
frayé. Quant au pied, j e l'ai aperçu bien avant
d'atteindre la table.

— Vous vous trompez, monsieur Chance.
Vous n'avez pas vu le pied avan t d'être arrivé
auprès de la table. Bien que la pièce fût éclai-
rée, l'ombre de la table cachait le corps.

— Je ne me rappelle pas m'être appuyé sur la
table.

M. Freely se mit à! sourire.
— Ne vous en défendez pas si énergiquement

C'est précisément ce qui vous innocente de tou-i
te complicité dans le crime. Venez voir.

Il me conduisit de l'autre côté de l'énorme
table, et soulevant un j ournal, me montra, sur:
le bois ciré, quatre marques.

— Voilà les quatre doigts de votre main gau*-*
che. Le pouce est marqué en dessous. Emprein-
tes parfaites. Vous avez serré très fort et votre
main est devenue subitement moite. L'homme
qui a laissé ces empreintes a été saisi par un
spectacle inattendu qui a provoqué une sueur
froide. Comparez cette volute, et les lignets qui
décrivent un demi-cercle pour fuir la ligne
transversale, partant de la première phalange.
Ces empreintes sont les vôtres.

Freely avait raison, j e dus le reconnaître. Ce-
pendant j e ne me souvenais pas de m'être ap-
puyé à la table.

— Nous avions de bonnes raisons pour faire
cette démonstration, monsieur Chance. Votre
profession, avec ses habitudes d'observation,
fait de vous un témoin précieux , mais non pas
infaillible , comme vous le voyez. Je vais vous
poser encore une question. Attention à la ré-
ponse.

Il me donna à peine le temps d'acquiescer,
puis reprit :

— James Brown, le maître dlhôtel de M. Pa-
get , déclare que la clé de cette porte est tou-
j ours à l'intérieur. Quand vous êtes sorti de
la pièce pour appeler du secours, la porte était-
elle fermée à clé ?

Il était humiliant pour moi de ne pas me rap-
peler ce diétail et de l'avouer.

— Dommage I s'exclama Freely; explicable,
cependant , par l'idée fixe d'obtenir de l'aide.
Mais voici qui sera plus facile.

Il se rapprocha de la table, y prit la canne
précédemment examinée par le commissaire
d'Ealing et m© la montra.

F FBlffi
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Varices, Peau, Voies uri-
nalres, Rayons X

ôerehmr
P-SliJi-C 9181

Mise à Ban
M. Louis JAUSSI, entreprise

de menuiserie-charpenterie-scie-
rie, Usine de la Charrière, à La
Chaux-de-Fonds, met à ban les
ateliers, chantiers et entrepôts de
bois, sis à la me de la Charrière
à La Chaux-de-Fonds.

Défense est faite d'y pénétrer.
Les contrevenants seront poursui-
vis aux termes de la loi. Les pa-
rents sont responsables de leurs
enfants. 9377

Usines de la Charrière,
Louis JAUSSI

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 25 juin

1931.
Le président du Tribunal II

G. Dubois.

Cessation île Bail
Grande baisse

de prix
Marchandise de lre qualité. — Fabrication suisse.

CHAUSSURES TESTA
Rue Fritz Courvoisier 1
Place Hôtel -de-Ville 9402

Si vous tenez 
à ne plus 
rouiller 
utilisez le 

Savon
Wafcft
En vente dans les pharma-
cies et drogueri es ou au dé-
pôt La. Cardinaux, Tavan-
nes. Téléphone 55.

JH-2306-.I 8813

1 WMM CANTONALE I
I NEUCHATELOISE I

Garantie de l'Etat

Capital de dotation : 40 millions de francs

Nous avons l'honneur d'informer le V
public que nous bonifierons , à partir du |

_ | ier ju illet et jusqu 'à nouvel avis :

1 sur Bons de Caisse I
- ; (nominatifs ou au porteur)

31/ 0/ , ï
y "y pour 3

/__ . /0 ou ** ans

;. • en conversion et contre espèces

I sur Livrets d'Epargne
31/0/

/ A  /O l'an
¦;! P 57-13 N 9491 LA DIRECTION.

i Entreprise de toitures |
; " ¦. - '¦'; Tuiles - Ardoises - Eternit - Montages '. &

Crépissages - Chapeaux de cheminées en tous l ¦
genres - Vernissage de ferblanterie *

I; : Auguste Linder, couvreur 1
|/..i1 Industrie 4, La Chaux-de-Fonds, Entrée SoleilS ; v

Réparations en tous genres 9279 * .
&S_r Exécution soignée - Prix très modérés

| 9 t _ a „m-_ i___ , ^_l ____ m__ ii esl en venle chaque semaine a la

I HSlPOt OH umm COURUOISIER
yj ala IIIUUM UIIUII Rue Léopold Robert 64.

Pendant la période
de forte consommation

I 

Sucre cristallisé
fin, blanc.

Cornet de Kg. 5,900

Fr. %.m

Soit le kilo, Ct. %__\Wé&ç
9213 Ristourne réduite

¦KÂclTë aïll

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

I,,CASTROL"
I l'halle anglaise ponr moteurs

est bon marché.
Connaissez-vous «Castrol» ?
Avez-vous fait un essai pratique ?
Si pas, rendez-vous compte vous-même qu'en
réalité l'huile «Castrol» n'est pas chère,
car quoi que son prix d'achat paraisse élevé,
la consommation est extraordinairement mi-
nime et . le fonctionnement du moteur tant
au point de vue régularité que rendement est
surprenant.
Exi gez de votre fournisseur l'huile «Castrol»
en bidons verts, et demandez le type ap->
proprié à votre véhicule. JH 16704 z 8125

Représentants généraux pour la Suisse :

Biirke & C°, Zurich

1650 Tuiles neuves I
1er choix 9322 gl

H à emboîtement (15 an m') à vendre d'occasion au m

! Comptoir Généra! de I
i Hafériani de construction S. 0. I

Rue Léopold-Robert 155 > :
i' - • '4
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Assemblée générale
ordinaire

DES COOPERATEURS
le mercredi 1er juillet 1931

à 20 h. 15, à la Salle de la F.O.M.H.
(Maison du Peuple)

ORDRE DU JOUR:
1. Lecture du procès-verbal.
2. Rapport sut* l'activité générale des Coopératives Réunies.
3. Nominations statutaire?.
4. Divers.

Tous les Coopéraleurs porteurs d'un carnet d'achats sonl
considérés comme sociétaires et sont priés d'assister à cette
assemblée. 9417

Mise en soumission
Les entrepreneurs désireux de soumissionner pour les travaux

de construction du

nouveau Temple protestant du Lànderon
sont invités a s'inscrire au Bureau de M. Edm. Boitel . arclii-
tecie. à Colombier, jusqu'au 4 juillet 1931. 9496

LA LECTURE DES FAMILLES

— Se pourrait-il que cette canne vous appar-
tînt ?

— Non, je ne me sers j amais de canne.
— Regardez-la bien. La reconnaissez-vous ?

'Appartenait-elle à M. Paget ?
C'était un gros bâton de dhtêne, avec un

mandhe tout ordinaire, et pas très propre.
— Je ne le orois pas : trop longue et pas

assez élégante.
— Bravo ! Vous êtes d'accord avec le do-

mestique. Il est indigné à l'idée qu'on puisse at-
tribuer un aussi vilain obj et à son maître. Elle
a donc été certainement oubliée par l'assassin.

La satisfaction de M. Freely s'accentua lors-
que Snargrove eut approuvé. Au même moment,
on frappait à la porte, un agent de police entra.
Il tenait en équilibre sur le plat de la main une
feuille de papier blanc. Freely la fit déposer sur
la table, et j 'y distinguai cinq empreintes, celles
du mort sans doute.

— Nous pourrions en -finir tout de suite, Snar-
grove.

En réponse à la proposition de son collègue,
l'inspecteur se leva et s'approcha de la table.

Mac-Nab resta où il était, les coudes sur les
genoux, la figure entre les mains, le front plis-
sé, perdu dans ses pensées. Passionnément inté-
ressé, je m'installai en face des deux opéra-
teurs.

Je remarquai alors, sur la table un étalage
d'objets divers — les pièces de conviction. As-
sortiment hétéroclite ! Au premier rang, un par-
dessus avec col et -manchettes de fourrure, une
paire d'escarpins vernis, puis quelques débris de
verre, une enveloppe, un flacon de whisky à
moitié plein , un éclat de verre effilé qui avait
dû appartenir à une glace à main ; enfin, au
dernier rang, la lourde canne déjà citée.

Les deux hommes s'attaquèrent d'abord au
verre cassé. A l'aide de pinces, Freely en saisis-
sait, pour les classer en deux tas, les morceaux.
Quand il eut fini , je m'aperçus qu'il y avait là
de quoi reconstituer deux verres à boire. Snar-
grove sortit une petite boîte de sa poche, tan-
dis que Freely, après quelques hésitations,
transportait trois ou quatre fragments d'un
croupe dans l'autre. L'inspecteur alors recou-
vrit le tout d'une poudre grise, sortie de la pe-
tite boîte. On attendit une minute ou deux,
puis Freely passa délicatement une brosse
douce sur le verre. Le résultat me pétrifia d'é-
'tonnement. Je croyais assister au développe-
ment d'une plaque photographique : des em-
preintes digitales apparaissaient , comme dessi-
nées par une baguette magique.

— Nous le tenons, murmurait Snargrove.
Nous le tenons. Voici le verre dont il s'est servi.

Freely se pencha sur la feuille où se voyaient,
en noir, les empreintes du mort, et acquiesça.
Moi-même, je discernais facilement que les
deux séries de marques étaient aussi différen-
tes que possible l'une de l'autre, jusque dans
les dimensions. Le second verre , celui qu'on
pouvait attribuer à M. Paget, fut laissé de
côté.

J'eus cependant une déception lorsque j e vis
tout le monde se rasseoir, sans s'occuper des
autres objets.

( — Nous sommes maintenant en possession
d'éléments suffisants pour reconstituer le cri-
me, déclara Snargrove en s'enfonçaut dans un
fauteuil. Appelez James Brown. Il reste deux
ou trois questions supplémentaires à lui poser.

Le maître d'hôtel entra , un peu nerveux , à
j uger par les mouvements de ses mains. Je l'a-
vais à peine regardé jusque-là. Il me parut âgé
d'une cinquantaine d'années. Il avait de l'em-
bonpoint , des poches sous les yeux, et le mas-
que inexprimable des gens de isa condition. Sa
gêne se dissipa dès qu 'il eut salué l'inspecteur.

— Vous nous avez dit que vous n'aviez in-
troduit aucun visiteur dans cette pièce, hier
soir ?

— En effet , monsieur.
— M. Paget recevait-il parfois des visiteurs

sans que vous les eussiez introduits
— Souvent.
— Le soir tard ?
— Le plus souvent , monsieur.
— Vous pouviez entendre les voix ?
— Lorsque j e faisais ma tournée pour fer-

mer, ou si Monsieur me sonnait pour mon ser-
vice.

— Vous est-il arrivé d'entendre des voix de
femme ?

— Souvent , monsieur.
— A quelle classe de la (société appar-

tenaient ces dames ? interrogea Snargrove.
Et comme l'autre hésitait :
— Voyons, voyons, un homme dans votre

position doit pouvoir « situer » les gens d'a-
près leur apparence «ou leur voix.

.— C'est qu 'il y en avait de toutes les clas-
ses : des femmes de chambre et des patronnes,
si l'on peut dire.

— Vous êtes-vous j amais rendu compte de
ce qu'elles venaient faire ici, et pourquoi à des
heures si tardives ?

Brown hésita , tout confus.
— C'est que... Enfin ! nous pensions tous

qu'elles venaient pour le j ournal, et qu 'alors,
naturellement, elles ne voulaient pas être vues.

Cette réponse fit lever les yeux à Mac-Nab.
Lui aussi se demandait si , sous son masque, cet
homme était capable d'ironie. Snargrove eut la
même pensée, car il reprit :

— « Naturellement » ? Prétendez-vous, par
là, qu'elles venaient apporter à M. Paget des
renseignements plus ou moins... délicats pour
« Masques et Visages » ?

Mais Brown, ici , se déroba. L'éclair dont son
visage s'était illuminé s'éteignit.

— Quant à cela, monsieur, dit-il , je n'en sais
rien. Je n 'en ai j amais entendu parler.

Snargrove se mit à rire.
— Et les hommes, monsieur Brown ?
— Il n'en venait pas, du moins le soir.
— De sorte que, un homme qui se serait

trouvé ici , hier , à minuit , vous aurait fait l'ef-
fet d'une exception ?

— Absolument , monsieur.
— Merci , cela nous suffit.
— Et maintenant , reprit Snargrove , une fois

la porte refermée sur Brown, nous pouvons
procéder à la reconstitution de la scène.

Le calme et la lenteur 'systématiques de ces
hommes me stupéfiaient. Chaque minute qui
s'écoulait pouvait être utilisée efficacement par
l'assassin pour mettre plus de distance entre la
justice et lui. Néanmoins , ils poursuivaient sans
hâte leur scrupuleuse besogne.

— Continuons, dit Snargrove .

III
D'un ton calme, égal, l'inspecteur Snargrove

entreprit la reconstitution du crime :
— Hier soir, M. Paget était assis à

cette même table. Il attendait quelqu 'un qui
ne vint pas. Ce quelqu 'un n'était pas M. Chan-
ce. Le défunt , connaissant ses habitudes de
tempérance , n'aura pas fait préparer des ver-
res, ni remplir le flacon. M. Paget, comme le
temps passait , sans amener son invité , com-
mença à s'inquiéter. Il alla ouvrir la porte-fe-
nêtre donnant sur le j ardin. Pourquoi ? Non
pas tant pour voir si l'on arrivait que pour vé-
rifier l'intensité du brouillard. Il se demandait
si son invité avait été simplement retardé ou
s'il s'était égaré. L'invité n'appartenait donc
pas au voisinage, mais venait probablement
d'assez loin. Le fait que M. Paget laissa en-
suite la fenêtre entr'ouverte témoigne de son
agitation. Sans nul doute cette agitation aila
grandissant. Il sortit alors de la maison par la
grande porte, et marcha devant lui pendant as-
sez longtemps, dans l'espoir de rencontrer et
de ramener son homme. Cette vaine tentative
montre bien quelle anxiété le tenaillait. Il re-
vint seul et rentra par la petite porte.

Je ne pus retenir ime exclamation devant la
hardiesse de ces conclusions. Mac-Nab me fit
taire, indigné. Mais Snargrove . bénévole , re-
prît :

— Le pardessus qu'il portait était accroché
dans le vestiaire, monsieur Chance. Il est en-

core trempé. La fourrure conserve longtemps
l'humidité dont elle a été imprégnée. La durée
de la sortie effectuée par M. Paget fut consi-
dérable.

— La durée de son séj our en ville, hier , le
fut également , répliquai-j e.

— Mais il ne portait pas ce vêtement-ci, nous
affirme Brown. De plus, sas escarpins vernis
son maculés de boue, et il ne les portait cer-
tainement pas pour aller en ville.

Cette riposte me ferma la bouche pour long-
temps.

— Il rentra seul, conclut Snargrove du ton
concentré que l'on prend en poursuivant le ré-
cit d'une vision, et remit son manteau à l'en-
droit où nous l'avons trouvé. Je dis qu 'il ren-
tra seul. Le flacon de Whisky m'en donne la
œrtitude. Sa capacité est d'un litre , et nous
savons qu'il avait été rempli par le maître d'hô-
tel. Or, nous constatons qu 'il manque un demi-
litre de liquide. Qui l'a bu? Nous sommes en
possession des débris de deux verres. Ils ont
servi l'un et l'autre. Mais remarquez celui de
l'assassin. Il est marqué d'une seule série d'em-
preintes digitales.

Les yeux de Snargrove brillaient d'intelli-
gence, de contentement. Il désigna les débris du
second verre, ceux que Freely n'avait pas en-
core brossés.

— J'affirme que si les empreintes laissées
isur ce verre — ie verre employé par le défunt
s— étaient révélées, elles prouveraient que le
verre fut utilisé plusieurs fois.

Freely se leva, sortit de nouveau la boîte de
poudre, et se mit à l'ouvrage.

— Admettez un instant que j e ne me trompe
pas, continua l'inspecteur , la conclusion s'im-
pose que ces deux personnes ont bu à des mo-
ments différents. Suivez-moi bien. L'étranger
a bu son whisky d'un seul trait. Un invité fait-
il cela ? Je ne le pense pas. De même, un
maître de maison ne continue pas à remplir
son verre lorsque celui de son invité reste vi-
de. Et ce serait ce qu 'aurait fait M. Paget si
les deux hommes avaient bu en même temps.

— Vous avez raison, Snargrove . inte rrompit
Freely : M. Paget a repris et posé ce verre
cinq fois au moins.

— Très bien! nous voilà fixés. L'individu qui
s'est servi de l'autre verre est celui qui avait déj à
tué Ponsonby Paget. Il s'est ainsi servi d'un
verre préparé pour une autre personne , une
personne qui n'est j amais venue.

Ces déductions serrées nous paraissaient
merveilleusement convaincantes. L'inspecteur
reprit son souffle et continua :

— Il ne nous reste plus qu 'à nous occuper
de l'assasisin.

(A suivre.)

Club Nsuchâtelois d Aviation
î̂ jjSjV. lamedl 4 juillet 1931

&̂ '̂' =̂_____? X̂ _J__m±__ dés 15 heures

^̂ rarijTn^  ̂ à Planeyse
¦̂"S-t-J-S»*̂  sur Colombier

Démonsiraiions
l'AUTOGIRE de LA CIERVA

Entrée : 1 franc p Militaires et enfants , 50 ct.
P 2475N (timbre compris). 9492

Pour vos courtes, piquet niques...
Crème Sandwich j boite V, i.— ristourne — .85
truffée « A m i e u x »  \ » '/, J.SO dédui te 1.87-/-»
« Pains » Lenzimurg boile ovale 1.35 ristourne déduite 1.14-7,

Thon et filet thon j 
boîte % ~f rislourne --"

aProvost» \ * h \™ AMi . i ta  * '°8
) » Va 2.33 aeauite i.098/4

Salade au museau de bœuf — .70 rislourne déduite —.591/,
Corned Beef aFrey Bentos» 1.20 rislourne déduite 1.08
Pilchards, huile ou tomates —.75 rislourne déduite — .6:»s/4

Sardines , langues de porc, crème «Héro », filet d'anchois ,
pâté de viande , etc. etc.

Clinique
des Plumes réservoir
Bon fonctionnement rétabli 1694

Librairie rsiff&x
Journellement fraîches
Myrtilles de montagne

tessinoises 1 fois 5 kg. fr. 4. -
» 2 » 5 » » 7.40

contre remboursement
Exportation de produits du pays

A. l'ranscella, Minusio- I .o
carno. p]40-2o 9381

Myrtilles Hi
première qualité

5 kg., fr. 4 50: 10 kg., tr. 8.50.

Deam Abricots
le kg. 95 et., depuis ici . contre
remboursement JH-600-O 9248

G. PEDRIOLI, Bellinzone.

I^
Un.- création triomphale de l'émouvante Gréta Garbo i " Un grand film françai s entièrement. parlant  franç a is 9565 ï Ramon Novarro et _T>t__ _-._ _̂_ 
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BHBflBBBISHBBBHBBHB ^
m y^̂ S. D

I CHAUSSURES UE SPORT f
1 ET UE «ME i
S Chaussures sport cuir chro™

r „ bru„ , 21.80 1
| Chaussures de sport tÊfiSL,», 25.80 p
| Chaussures glaciers ts.a^M 29.80 1
i Bottes d'amateurs 29.80 1

2 Bottes d'émulation - Leooinys 9570 1
m if §' f

J MIPBft Bue Neuve 4 et M
B HHl m M mm Place du Marché M
p* <¦ ¦**-*!
«&HflflBBBBBBBBHBBBB^B

Au comptant et avec
facilités de payement

nu» B m
Fauteuils depuis 23 Fr.
Canap és, Chaises, Tables, Salons
8212 complets
Serre 83

MANDOWSKI
La Chaux-de-Fonds

¦Spic-erte

•jll!.Pera(iiil*i|
•JU Rne LÉopold RabGit J U

[ilé irisi
excellente qualité 8882

SO ci. la demi-livre

Beau !o§eimf
4 pièces, chambre de bains installée , balcon, chauffage cen-
tral , superbe situation , à louer pour le 31 octobre 1931.
— S'adresser rue Numa-Droz 83, au ler étage. 9429



Dr H SUE
É retour ¦

Blanchisseus e-Repasseuse
Appo rtez en toute confiance vos

stores, rideaux , tulle, filet, etc,
Kpéi-laïeraent outillée (cad res)
Robes et Blouses de soie
simples el plissée» Hont lavées el
repassées avec soin , au plus bas
prix.

Accepte encore quel ques bons
clients pour le blanchissage .
ninsi que linge neuf (trousseaux)

Repassage :
Cols durs , la p. 15 ct.
I '.OU souples et demi-souples, 2
nour 1 5 ct.
Favorisez les ouvrières

cle la localité I
Se recommiimle . 9145

M»' 1M17LLER-DAULT
rue de l'Industri e 13.

Hr CHEVAL-BLANC
16. Bue de l'Hôtel-de-Ville 16

6403
Tous les LUNDIS dès 7 h. du soir

Nature et aux Champignons.
Se recommande . Albert Feutz

Mention !
Il sera vendu demain , sur la

Place du Marché, vis-à-vis de
la Boucherie Bell, une grande
quantité de 9577

pis Chanterelles
pour conserves

«K é3-<èS bas psrix
Se recommande,

Mme INGOLD.

teint VjalovUé
rtiàuCta de remploi

Joturna/lof du.
y ^érit^ble-

mjS iu H ma t L

/SSr
 ̂ DEUX MINEURS _

< » r n f- C t i t é pa r l a-
Izi ^rrue. cu_.<_/ Z ô

«Dada» '̂
Pharmacia Jean BEBU1N.

> Coopérante. JH15487Z
» Komslle, H. CHAIiEÏ,
» H. PAREL lit
» L. PAREL pin.

C. DUNONT, Parfumerie , Léopold-Robert It,
8RAZIAH0 < Co, Droguerie du Succès.
ROBERT Frères, B. du Pare, PI. du HarolH.
Droguerie l/lésel, Plaie de l'HOfel-de-ï ille.
J. « A. WEBER, dpie., r. Frltz-Cesnolsier.
A. WILLE-JiO TZ. Epicerie. 6047

Représentants
exclusifs par canton demandés
ponr produit économiseur d'es-
sence (20-30 %). Capital nécessai-
re fr. «500.— à .3000.—. Bapport
fr. 1000.— minimum par mois à
agents actifs. — Ecrira sons Q.
1*263 L. à Pohlicitas , Lau-
sanne . JH g54J!8 L 9568

Apprenti-Boulanger
Bonne Boulangerie - Pâtisserie

cherche pour tout de suite ou
date à convenir, jeune garçon
propre et honnête, désirant bien
apprendre le métier. Vie de famille
et bon traitement assurés. — S'a-
dresser à M. A. Monlandon,
Boulangerie, Grand-Pré «56, Ge-
nève. 9203

Pcscii
A louer pour de suile ou date

a convenir, appartement de4 pièces, bains, à proximité Gare
et Trams. 9497 i
S'adr. au bar, de r«In-ipartlal>« '¦

Areuse i
logement libre : 4 chambres,chauffage central , eau, gaz, élec- ,tricité . jardin , tram. 9567 '

S'adresser à Etnde D. Thié-baud. notaire a Bevaix.

A vendre ou ïlôûër
Pour cause de décès, on offre à

vendre ou à louer, à Chez-le-
Bart. une

jolie maison
d'habitation : 6 chambres, cuisi-
ne, garage, grange, écurie, peti t
jardin et dépendances. Parfai t
état d'entretien . Pri x modéré. —S'adresser: Etude U. Vivien ,
notaire, a Hi Aubin (Neuchâ-
tel). P 2479 S 9578

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Ecole de musici-ue
¦.« Chau-s-d-e-Forn-ols

à la Grande Salle Communale

AUDITIONS D'ELEVES
avec le concours de

l'Orchestre Symphoniquè l'Odéon
Mercredi , 1er juillet , à 20 heures
Samedi, 4 juillet , à 17 heures 15
¦¦VIercredi , 8 juillet , à 20 heures 15 

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Léopold-Robert 58, bel
appartement de 2 chambres, cor-
ridor, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M, A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 9469

A louer
Disponible de suite ou pour

époque à convenir :
fr ntnf o 1110a 3 chambres, cuisine,
l I K I M l lUad , grand jardin. 8479

Léopold -Rouer! 2G, MSrtSp
Qnjy -193 2 pièces pour atelier ou
rfllA laJJ i bureau, chauffé. 8482
Ciifjn (57 appartement moderne
utallo Ub, de 6 chambres, cham-
bre de bonne, bains  ̂ chauffage
central. 8483

rF OQFBS 03, garages. 8484

S'adr. à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32.

A la campagne
Petit logement à louer, à proxi-
mité immédiate de la ville, dans
maison particulière. Eau, gaz. élec-
tricité. Loyer très réduit moyen-
nant entretien du jardin (sans la
taille). Conviendrait particulière-
ment à ménage retraité ou per-
sonne aimant la campage et ayant
quelque loisir. Epoque à conve-
nir. — Offres détaillées BOUS chif-
fre C. IV. 9151 au bureau de
I'I MPARTIAL. 9151

A louer
pour le 31 Octobre 1931, rue de
l'Envers 18, magnifique 1er étage
de 3 chambres, corridor, cuisine,
chambre de bonne. — S'adresser
à M. A. JEANMONOD, garant,
rue du Parc 23. 9466

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue du Parc 134, beaux
logements de 3 chambres, corri-
dor, chambre de bains, cuisine et
dépendances. Cbaufage central . -
S'adresser à M. A. Jeanmonod.
gérant, rae da Parc 23. 9467

tan lier
Les locaux occupés par le Cer-

cle Tessinois, rue du Collège 15,
y compris un appartement, sont
a louer pour époque à convenir.
Ces locaux conviendraient comme
magasin, entrepôt ou atelier.

S'adresser Elude Robert-
Tissot, rue Léopold-Robert 4.

9226

PESEUX
A LOUER immédiatement
ou pour date à convenir,

bel appartement moderne
de 4 pièces. Vue imprena-
ble. Conditions extrême-
ment avantageuses. Etude
Itené Landry. Notaire,
Seyon 2, Neuchâtel .

P 1950 N 5980

A louer, au Creux, près
des Couvera (Renan), dès
maintenant .comme séjour d'été
ou à l'année,

joli looemeni
de 5 belles chamhres, en plein
midi . Eau et électricité. Jardin.
Prix très avantageux.

S'adr. à l'Agence Romande
Immobilière, Place Purry 1,
IVeuchâtel , ou Ad. StuiitTer .
rue du Parc 42, La Chanx-de-
Fonds. 31071

A louer
de suite, dans localité du Vi-
gnoble et à proximité du tram,
jolie chambre meublée, au
soleil, indépendante, avec pen-
sion si on désire ou part â la
cuisine. Conviendrai t pour sé-
jour d'été. — Faire offres écri-
tes sous chiffre V. S. 9480, au
Bureau de I'I MPAHTIAI .. 9430

A louer
pour do suite ou époque à conve-
nir. Léopold-Robert 58, ma-
gnifique appartement de 4 cham-
bres, corridor, ouisine, chambre
de bains installée, chauffage cen-
tral et dépendances. — S'adresser
à M. A. Jeanmonod, gérant ,
nie du Parc 23. 9468

Ylem journaux
A vendre un stock de vieux jour-

naux illustrés, revues à fr O. -IO
le kilo. - Librairie C. LUTHY.

A louer
pour le 31 Octobre 1931

n„ pn / I I )  4meétage , 3chambres .
rai l/ rù _ corridor , cuisine 9539

Durr Ull ler é,a f?e* 3 chambres ,
rulla ni, corridor, cuisine, cham-
nre de bains. 9540

Léopold-Robert 68, ptXv
bres , corridor , cuisine. 9541

Hnma-Droz 171 isJSS iïJ
dor , cuisine, chambre de bains.

9542

Homa DrflZ tfi9/bcrrco?rita;n-
cuisine , chambre de bains. 9543

«Dfflil -DlOZ l. rmlîr.'c^
«ior , cuisine, chambre de bains.

8544

teDnttHl^gœr
cuisine , chambre de bains. 9545

Progrès 149, rtES-S -̂
côve, corridor , cuisine. 9546

ÛIIP APP *I8 3m8 étaRe. J3 cham-
/ i U l U l C 10 , bres , corridor , cui-
sine , chambre de bains. 9547

Plîfn ï fn fi Rez-de-chaussée , 5
llcllullc D. chambres, corridor,
cuisine et dépendances. 9548

Jaquet-Droz 37. ̂ X^C.
cuisine , véranda, chambre de
bains. 9549

iDQflStne ZD ,3 chambres,'cuisi-
ne et dépendances. 9550

Potlf 9 rez-de-chaussée , 4 cham-
fUUl  Ù f bres, cuisine, et dépen-
dances. 9551
rifa fr fl 1er étage , 6 chambres,
rdll I I ) corridor, chambre de
bains , dépendances. 9552

Darr 1/iQ 4me é ta s?e* 3 cham-
rull Vu. bres, corridor, cuisi-
ne, chambre de bains. 9553
Phattinc <I7 ler é,a88. 3 cnan, "UllÛ IllJJù 11 , bres, corridor, cui-
sine, dépendances. 9554

HrÛtôtc Qft Rez-de-chaussée, 4
UlCIClù  Ou, chambres, corridor ,
cuisine , chambre de bains. 9555

PlOSIÔS 149. .'̂ AL
corridor , cuisina. 9556
Wn-ifi i 77 pignon, 2 chambres,
HU1U 1 1 1 ) corridor, cuisine, dé-
pendances. 9557

Hnr il 111 P'K1101» - 2 chambres,
IIUIU 131 , cuisine, dépendances.

9558

Ph.-H. Matthey 15, XS*.
2chambres, corridor , cuisine. 9559
flhnmne -IQ Rez-de-chaussée ,
Ulldllipo lo, 2 chambres, cor-
ridor, cuisine. 9560

Hôtel-de-Ville 21a, .̂T
bres, cuisine et dépendances. 9561

Terream 46-a)dSes 95?i
Tête-fle-Bati 25, nrge mo

^
S'adresser chez M. A. JEAN-

MONOD, gérant, rue du Parc 23.

MIME
Bons pianos, à louer chez
O. VERMOT-DROZ

p3114o Téléphone 23.072 8620

d'occasion, en parfait état, sonl &
¦vendre depuis 60, 70 et 80 fr .,
course à 60 fr. ; dame «Condor» &
120 fr., chez 9272

HOBOT, Plan HBQVE g
IrraïKi

On demande â acheter un
bureau américain usagé, mais en
parfait état. - Faire offres au Ma-
gasln Coopérative de Ché-
zard-St-Martin, ou au prési-
dent, M. Gustave SANDOZ ,
St Martin. 9218

Je cherche à acheter

idHft
Vieilles commodes, secré-

taires, bureaux , tables, fau-
teuils, chaises, bahuts, meu-
bles fantaisie, vieux tableaux ,
vieux étains, bibelots, seilles
en cuivre , etc., etc. Payement
comptant. — Faire offres écri-
tes sous chiffre T. Z. 9471,
au Bureau de I'IMPA RTIAL.
ULIIJM.IH1JI IIII-HIMII M

7
!
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Hère é yinMiÉ
Le public est informé que le massif «G» du cimetière de

la ville (adultes inhumés de 1887 à 189i) comprenant les ja -
lons Nos 16665 à 18815 sera prochainement utilisé à nou-
veau. En conséquence tous les monuments et plantations qui
s'y trouvent devront être enlevés par les familles intéressées
d'ici au 15 octobre 1931, aux plus tard, après avis
donné par écrit à la Direction de Police.

Passé ce délai , il sera disposé conformément aux articles 6
et 9 de la Loi cantonale sur les sépullures , du 10 juillet 1894.

Les monuments peuvent être placés au pourtour du cime-
tière moyennant paiement de la taxe prévue à l'art. 68 du
Règlement sur les inhumations et le cimetière communal.

Tous renseignements seront fournis par la Direction
de Police.

La Ghaux-de-Fonds, le 23 juin 1931. 9319
Conseil communal.

I

Vouage à Paris
el à l'Exposition Coloniale '

1er août au B août 1931 (5 jours) >;¦-J\
Prix du voyage i tout compris , fr. 130.-- •; j

Inscriptions jusqu'au 15 juillet. — Demander le pro- jË?J
gramme détaillé au Bureau de Voyages, François '
PASCUE. rue Matile 36. télép hone 18.95, Neuchâtel | !

là" ' ' ' 'À '
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Mémoires de deux jeunes Mariés
H. de BALZAC

Fr. 1.25
Les Hommes du Navire perdu

FEUGA
Fr. 3.75

De l'Argentine à l'Amazone
COURTEVILLE

Fr. 3.—
Regards sur le Bols sacré

DELACOUR
Fr. 3.75

I Histoire de la Médecine
p GUMSTON
| Fr. 8.75

f i m  L'Epreuve du Pouvoir
%p TARDIEU

7& Oeuvres poétiques
W VILLON
ra Fr. 1.35

tf% Le Navire à Mélos
U-M FERRER
| Fr. 4.50
JL Les Filles du Feu
f*i G. de NERVAL,
Tg Fr. 1.15
W L'Art de nager

Jj  ̂ WE1SSMULLER

Pages choisies
_ \W_ W GHESTOV

Fr. 3.75
t k̂ ' Mon Associé
S E DAVIS
3S*V Fr. 3.75
Jv Le Scandale
r'- \ S . . BOST
%M Fr. 5.25
\jf Madagascar
W Fr. 1.25

ff~ Le Vaurien
«BT AYME
m Fr. 3.75
Sm Le Rôdeur
§ I flEKBART
%f Fr. 3.75

F Graziella
S LAMARTINE
A Fr. 1.35
\éU Poliment
^W VLAMINGK
J Fr. 3.75

Théâtre
__. WILNED
8214 Fr. 3.—

Michel
PRANSQUE

Fr. 3.75
Rroû

GENEVOIX
Fr. 3.—

Cnvoî mi dehors contra remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
Uopold-Roberl 64

_ W_ _ _j t m_ _ _ *_ _ w i r_ t m_ _ tM_ M m_ _ ^_m_m_ ir -̂_.-m __M_ tr_ ._ ^rm-_ m.- *im_r.-*,. ,_ ,_

mm
A vendre d'occasion, un Dic-

tionnaire Géographique de
la Snisse (6 vol.), relié, excel-
lent état. Pris très avantageux.
Facilités de payement. — Offres
écrites sous chiffre O. N. 9371,
au bureau de I'IMPARTIAL . 9371

Pardonna 0n demande pour
ICl ùUUUCa. je suite, une per-
sonne pour s'occuper d'un bébé
de six mois et aider au ménage.

9583
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

On demande à louer ESJ
un appartement de 2 pièces dana
maison d'ordre. — Offres écrites
sous chiffre O. B. 31356, a la
Suce, de I'IMPAHTIAL. 81256

Porfln un f?»*8' -)-anca laine, fll-
1 Cl 1111 lette. — Le rapporter,
contre récompense, rne du Ro-
cher 20, au ler étage. 9589

Rtoose en paix.
Ht craint po int, car je t'ai

racheté et /• t'ai app elé par
tau nom, tu et a moi.

Usait X L , 111,1.
Madame Marie Isler-Bleuer ;
Monsieur Jean Bleaer,
ainsi que les familles Bleuer,

Meyer, à Bienne et Erlach. font
part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur [mile ISLER
leur cher époux, beau-frera, on-
cle et ami que Dieu a rappelé à
Lui, le samedi 18 juin, à 18 h.,
dans sa 63me année, après de
longues souffrances supportées
avec résignation.

La Ghaux-de-Fonds ,
le 27 juin 1031.

L'enterrement, AVEC SUITE,
aura lieu mardi 30 conrant.

Départ du domicile mortuaire :
rne de la Charrière 30, à 13
h. 30. 9581

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

Une nrne Funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

: v"! Repose en paix cher f l l s  et f r ir t, .:;.
(pSi (M loufrrancet tont p assées. HA

- . '¦ Il ut au tUl H dans nos coeurs. E|

I t I
i :_ ] '\ Monsieur et Madame Auguste Pedretti-Gex ; -Ji
;> • ;' Monsieur et Madame Adrien Pedretti-Gerber et leurs Wm

î enfants ; È j
Mademoiselle Germaine Pedretti et son fiancé Mon- | 1

; .v ' sieur André Monnin ; | !
. '_ ': Madame et Monsieur Marcel Guyot-Pedretti et leurs t : j
| entants ; k ': .i

Sa Madame et Monsieur Robert Schneider-Pedretti et p- '\
r i  leur fllle ; t* ;
W_ ainsi que les familles alliées Pedretti en Italie, Amez- *.. ]
m Droz. Banz. Droz, Gex, Jocallaz, Jobin, Ottolinl et Ber- ¦_ \

thoud ont la profonde douleur de faire part à leurs amis ' 1' et connaissances du décès de leur cher et regretté flls , " ¦ J
frère, beau-frère, oncle, cousin, neveu et parent Ka

1 monsieur il PEDRETTI 1
survenu samedi, à 18 h. 30, à l'âge de 20 ans 2 mois, Bs|

! après de cruelles souffrances supportées avec courage, } ï
muni des Saints-Sacrements de 1 Église. 9579 A\\

uA La Ghaux-de-Fonds, le 24 Juin 1931. ;; ;
L'enterrement AVEC SUITE aura Ueu mardi 30 ; -j

! courant à 13 h. 30. ,'
! B. ï. P. PDépart du domicile mortuaire rue de l'Industrie 28. ] .4

Une nrne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

I J '

ai combattu It bon combat, f o i  achevé SB
ma courtt, f o i  gardé la foi .  ÊTKj

// Timolhét , v. 7. if:-_Q
Psausns 103. '_ 0i

Madame Louis Calame-Sulzberger ; vîjg
Madame et Monsieur Jules GrOring-Calame et leurs ',;'' ¦

enfants, Jean-Pierre, René, Emy, à Berne; [jj

I 

Monsieur et Madame Emile Galame-Perret et leurs «M
enfants, Simone et Rosemarie ; '$&

Madame veuve A. Montandon-Calame, ses enfants et £*£--)
petits-enfants ; fe-a

Madame Bertha Rousseau ; H
Madame veuve A. Knoll. à Genève, K ?

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin p A
de faire part à leurs amis et connaissances, de la perte I ~â
douloureuse qu'Us viennent d'éprouver en la personne "Jji
de leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand- ?8j
père, frère, oncle et parent, îî*i

raonsleur |J
MM um%-ui\wm 1
que Dieu a rappelé a Lui, Samedi 27 Juin, à l'âge de r >
70 ans, après une longue maladie, supportée avec ré- i&i
signation. K _lî

La Ghaux-de-Fonds. le 27 Juin 1931. > Ĵ
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi ktJ

30 Juin, & 15 heures. — Départ à 14 h. 30. gi|
Une nrne funéraire sera déposée devant le do- \. '%

micile mortuaire : Rue du Nord 113. 9669 f |̂
On est instamment prié de ne pas faire de visites. i^

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part. t:f ù

I

Les Comités du Cercle Montagnard ff^et de l'Association Démocratique Llbô- ^̂raie, ont le profond regret d'informer leurs membres j «̂|
du décès de il̂ gjj

kir Us lAHIIR I
membre aine de ces deux associations, membre du Go- Wjlj
mité du Cercle Montagnard, père de M. Emile Calame, r<â
membre du Cercle. K#4

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Mardi psi
30 Juin, à 15 heures. — Départ à 14 h. "30. $M

Domicile mortuaire : Rue du Nord 113. F*£|
9580 Les Comités. B»

- L'Association suisse des fabricants de ca- t- ĵ
H drans émail a le pénible devoir de faire part du décès '£ '4
S du Président de la section de La Chaux-de-Fonds, fc-M

1 monsieur Louis CALAME -SULZBERGER |
¦ ~ :; 7 L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 30 courant Esl

. i à 15 heures. 9590 P|g
'V, Nous vous prions de lui garder un bon souvenir. t̂ |

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1931. gS
ii.:i LE COMITE. KO



Autour du moratoire Hoover

; De gaurJie à droite : MM. Laval, Mellon et
_ Briand.
PARIS, 29. — M. MMlon, secrétaire à la Tré-

sorerie des Etats-Unis, a eu samedi et diman-
che de nombreuses entrevues avec M. Laval,
p résident du Conseil, ainsi qu'avec MM. Briand
et Flandin. D'ap rès les renseignements obtenus,
on p eut présu mer que les divergences de vues
existant touchant l'exonération de l'AUemagne
de la charge des rép arations p endant un an, se-
ront rapidement ap lanies. Dans la p ensée de
M. Hoover l'off re américaine devait servir au
relèvement de l'Allemagne seule. Mais la Fran-
ce a f ermement p roclamé que le moratoire de-
vait aider à toute l'économie europ éenne. La
'France veillera aussi à ce que l'allégement du
budget du Reich ne soit pa s utilisé à des f ins
de dumping ou d'armements nouvaux. MM. La-
val et Briand qui ont reçu ensuite M. von
Hœsch, ont conf irmé à l'ambassadeur qu'ils
'étaient p rêts à recevoir avant la seconde quin-
zaine de j uillet MM. Bruning et Curtius à Paris.
Ut_S>[ M. Hoover songe maintenant à soulager

1* Amérique du Sud
Selon des correspondances de New-York, M.

Hoctver envisage de venir en aide à l'Amérique
du Sud et d'étudier au cours d'une confêrerice
économique de ce continent les mesures qu'il y
aurait lieu de prendre pour enrayer la crise. Le
programme de M. Hoover comprend l'octroi de
crédits au Chili, à la Colombie, à l'Uruguay et
au Brésil. L'action de M. Hoover aurait été dé-
clenchée par le fait que la Bolivie et le Pérou
ojnt cessé leurs paiements relatifs à des em-
prunts accordés par les Etats-Unis. Le malaise
est d'autant plus grave que le Chili et Cuba se-
raient à la veille de la révolution provoquée par
la dépression commerciale.

\f Le «Nautilus» continuera-t-il ?
! BERGEN, 29. — Sir Hubert Wilkins est arrivé
venant discuter avec M. Sverdrup et les ex-
perts am suj et de la continuation d© l'expédition
dm <* Nautilus ». L'explorateur a été reçu avec
une grande cordialité par M_ Sverdrup et les
savants, MiMl Villiniger et Soulen, l'un Allemand
et l'autre Américain.

M. raeiion en o causé hier
à Paris

1 Hoover entreprend m acîion je^ secours ta IMip du U
Le pavillon hollandais de jïxposiiion coloniale incendié

Victoire gouvernementale aux élections espagnoles

Partout la coalition gouvernementale
l'emporte

Le ministre de l'Intérieur a déclaré, à 22 heu-
res, dimanche, aux journalistes, que la coali-
tion républicaine socialiste avait triomphé dans
toute l'Espagne. A Grenade, elle a obtenu trois
sièges. Le ministre de la justice, M. de Los Rios,
vient en tête avec 4000 voix de plus que ses
deux co-listiers. Dans la province de Grenade,
on signale également le triomphe de la coali-
tion républicaine socialiste. En ef f e t , les 60,000
af f i l iés  à l'Union générale des travailleurs ont
tous voté pour elle. A Séville, on assure que
la coalition a aussi triomphé. A Barcelone, le
p arti Marcia a triomphé. Les sièges de la mi-
norité sont obtenus p ar MM. Lerroux, Torner et
Nicolau d'Olwer, ministre de l'Economie. A
Navarre, c'est la candidature catholique f édé-
raie qui a la majo rité. M. Albornoz, ministre
des travaux p ublics, a été élu à Saragosse.

Les communistes ont obtenu 200 voix seule-
ment à Séville.

La coalition rép ublicaine socialiste a triomphé
à Ciudad Real, dans la p rovince de Pontevedra,
et à Burgos. Dans l'île de Minorque, M. Azana,
ministre de la guerre, et M. Alomar, ambassa-
deur d'Esp agne à Rome, arrivent en tête. M.
Marcelino Domingo, ministre de l'Instruction
p ublique, a été élu à Taragone. Dans la p ro-
vince de Jaon, les socialistes arrivent en tête.

M. Rivas, directeur au ministère du Travail
et délégué de l'Esp agne au B. I. T. a été élu.

Le ministre de l'Intérieur a p ublié une note
disant notamment :

A Malaga a triomphé M. Soriano, rép ublicain
f édéraliste démocrate. A Bilbao est élu M. Prie-
to, ministre des f inances. La coalition républi-
caine socialiste triomphe dans la province de
Malaga. Jusqu'à p résent aucun communiste n'a
été élu. M. Lerroux a été élu dans sep t circons-
crip tions diff érentes, avec une grande maj orité.

Dn gros sinistre
à Imposition coloniale

Le pavillon de la Hollande entièrement
défruit par un Incendie

PARIS, 29. — Dimanche matin vers 3 heures,
le p avillon de la Hollande à l'Exp osition colo-
niale a été entièrement détruit p ar un incendie,
à l'excep tion du pet it théâtre et du p avillon p ar-
ticulier.

Le f eu s'est communiqué â un restaurant voi-
sin qui a aussi été détruit.

Aucun accident de p ersonnes n'est à dép lorer.
Il serait dû à un court-circuit

On p ense que l'incendie du p avillon hollandais
à l'Exp osition coloniale est dû à un court-cir-
cuit. Le p avillon de la Hollande, véritable j oy au,
était la rep roduction du temple de Bala.
Un désastre - Précieuses collections,

objets d'art, tout est anéanti
La Hollande, qui avait été prête la première

entre tous les pays qui exposent à Vincennes,
voit disparaître aussi la première et dans des
circonstances tragiques, le magnifique palais
qu'elle avait élevé par les soins de l'architecte
Moojen. C'est avec stupeur que l'on a appris , di-
manche matin l'incendie, qui s'était allumé à
l'aube. C'est avec une visible tristesse que toute
la j ourné des milliers de visiteurs se sont arrê-
tés devant le grand rectangle où s'élevaient, il
y a quelques j ours encore, les deux tours en pa-
gode que profilait l'admirable monument de 110
mètres de façade dont il ne reste rien. Telle a
été la violence du feu qu'un petit tas de décom-
bres dans un décor d'arbres noircis atteste seul
qu'un incendie a eu lieu.

Avec le pavillon hollandais disparaît la sec-
tion la plus originale et la mieux organisée de
l'Exposition coloniale. Le pavillon des Indes né-
erlandaises n'était pas, en effet, une copie mais
la création remarquable d'un architecte qui
avait su construire un monument nouveau en
suivant une tradition artistique dont il avait . étu-
dié pendant des années les particularités parmi
les monuments de l'Archipel malais. Par ailleurs
la présentation des richesses coloniales et de
l'oeuvre colonisatrice étaient, de l'avis général,
incomparables.

La section hollandaise était au premier rang
à Vincennes et à ce titre le mal est déjà irrépa-
ble. C'est, par surcroît , pour le peuple hollan-
dais et pour l'archipel indien un désastre natio-
nal car l'incendie a détruit totalement les pré-
cieuses collections que le palais contenait. Les
assurances payeront des dégâts matériels; elles
ne rendront pas les tableaux de maîtres, les
statues, les étoffes de prix , les bij oux, les pièces
du musée ethnographique de Leyde et les col-
lections j avanaises que patiemment l'architecte
Moojen avait réunies durant un séjour de 25

ans dans l'archipel. De Batavia, une association
avait envoyé 50 statues de Bouddha en or mas-
sif et les obj ets et les documents les plus rares
des musées de l'archipel. Des instruments de
musique de l'ancienne Asie, la hache qui était
considérée comme l'outil le plus vieux du mon-
de dont l'âge était évalué à 40 siècles, tout a
été détruit et ces pertes-là sont inestimables.

Vague de chaleur à New-York

NEW-YORK, 29. — New-York souff re d'une
vague de chaleur qui dure, sans interrup tion,
dep uis p lusieurs jours. 145 personnes en ont été
victimes. 75 d'entre elles ont p éri, f rappées d'in-
solation. Les autres se sont noy ées alors qu'elles
étaient en quête de quelque f raîcheur. La circu-
lation s'est trouvée considérablement aff ectée
à New-York du f ait que sur certaines lignes du
chemin de f er métrop olitain, la chaleur a dilaté
les rails, interromp ant ainsi la circulation.

Dans toute la zone de la culture du blé, les
animaux de f erme meurent en grand nombre
p ar suite de la chaleur et beaucoup de f ermiers,
pr of itant de la p leine lune, attendent la nuit
p our ef f ectuer leurs travaux et éviter ainsi les
risques d'une chaleur trop icale. On signale cer-
tains dégâts aux récoltes.

Est Suaisse
Mort (Tune vieille avare

AARAU, 29. — Une femme âgée de 68 ans,
vivant pauvrement à Kuttingen, de charité, est
morte dernièrement. Los fonctionnaires char-
gés de faire l'inventaire ne furent pas peu sur-
pris de découvrir des billets de banque, des piè-
ces d'or et d'argent dépassant 21,000 francs.

Chromeye teassieraïîe
'Ji!?̂ 1 A Tramelan. — La foudre démolit une

cheminée.
(Corr.) — Dimanche, à 4 heures de l'après-

midi, la foudre est tombée sur l'immeuble de
M. René Rossel, à la rue de Courtelary. Elle est
entrée par la cheminée qu'elle a complètement
démolie en la projetant sur le sol avec violence.
Le plafond de la cuisine est éventré. Une mu-
raille est lézardée. Des casseroles sont tombées
pêle-mêle sur le plancher. Le fluide céleste s'é-
chappa par le potager, dont il ouvrit les portes.
Une fumée dense et acre sortit de la maison,
mais il n'y eut pas d'incendie.

L'accident se produisit heureusement au mo-
ment où Mme Rossel-Boillat venait de sortir de
la cuisine pour convier des visites à prendre le
thé.

Personne n'eut de mal, sinon l'occupant d'une
habitation toute voisine. Il fut renversé et ne
reprit connaissance que longtemps après avoir
reçu des soins médicaux.
La Neuveville. — Hôtel et route de Chassera.

(Corr.) — L'assemblée des actionnaires de sa-
medi avait à se prononcer sur une subvention à
accorder au Syndicat d'initiative de la route
La Neuveville-Chasseral. Subvention de 22,000
francs, plus une part des frais d'entretien. «Cet-
te question importante avait amené à l'Hôtel une
septentaine d'actionnaires représentant 974 ac-
tions. Nous n'entrerons pas dans le détail de la
disocussion, longue et ardue, qui se déroula de
3 h. 30 à 6 h. 30, sous la présidence de M.
Juillard. Le comité, qui craint que cette parti-
cipation financière ne l'empêche de nouer les
deux bouts, proposait dans sa maj orité de ne
pas accéder à la demande du syndicat, au con-
traire des actionnaires du district de Neuvevil-
le, qui témoignent de plus de confiance dans
les perspectives d'avenir de l'hôtel, alimenté
d'une nouvelle clientèle, grâce à la route en
question. On eut «l'impression, d'ai'Meurs, d«îs
le début, que les positions étaient prises et que
toutes les discussions n'y changeraient rien. Et
c'est ce qui arriva. Par 580 voix contre 384,
l'assemblée se refusa à verser la subvention de-
mandée. Le vallon de St-Imier et Bienne votè-
rent en bloc contre La Neuveville. Puis, dans
le brouhaha du départ, on décida de trouver
tout de même 20,000 îrancs pour subventionner
éventuellement la route La Neuveville-Chasse-
ral , portée à l'ordre du j our et le proj et nord
Chasseral-St-Imier, à l'étude actuellement.

Il convient d'ailleurs, avant tout , d'attendre les
décisions que prendra l'autorité supérieure con-
cernant les oppositions formulées contre le pro-
j et sud. Le refus de l'Hôtel de Chasserai n'est
donc pas encore déterminant, si la maj orité des
intéressés, corporations bourgeoises, propriétai-
res privés ,etc. accepte les subventions fixées
par le Syndicat. Mais on ne farde pas 1a vérité

en disant que dans notre district la décision des
actionnaires a fait très mauvaise impression et
qu 'on comprendra difficilement, malgré tout, que
1© principal bénéficiaire de la nouvelle route
n 'ait pas cru pouvoir soutenir plus efficacement
l'oeuvre ébauchée.
A St-Imier. — Votation communale.

De notre corresp ondant de St-lmier :
Les électeurs de St-Imier avaient à se pro-

noncer sur deux règlement s communaux, hier et
samedi. Cette votation n'a pas suscité un grand
intérêt parmi notre corps électoral. En effe t 353
citoyens seulement se sont dérangés pour cette
votation alors que St-Imier en compt e 1804. Les
deux règlements ont été adoptés. Le premier
concernant la lutte contre le bruit a recueilli 289
oui et 50 non , celui portant exécution de l'or-
donnance cantonale du 15 septembre 1930 sur
la circulation routière a été adopté par 298 ci-
toyens contre 40 rejetants.
A Saint-Imier. — Camp des Eclaireurs juras-

siens.
De notre correspondant de Saint-Imier :
Hier et samedi se sont rencontrés en notre

localité, dont certaines maisons étaient joliment
pavoisées, les éclaireurs de tout le Jura ber-
nois, au nombre de quatre cents environ.

Tout le programme de cette « fête » put se
dérouler selon les prévisions et tout marcha
normalement parc» que fort bien préparé par
la section de St-Imier.

Le samedi soir déj à, les « scouts» étaient
réunis autour du, feu de Conseil et hier matin
commencèrent les concours de patrouilles,
épreuves qui furent suivies de deux cultes, l'un
à l'Eglise catholique romaine, l'autre à la Col-
légiale,

Après le culte, les éclaireurs défilèrent au
travers de nos rues entre une double haie de
spectateurs pour se rendre à nouveau au Stand.
Le cortège était ouvert par les membres de nos
Unions cadettes et nos petits musiciens de la
fanfare des cadets. Dès 14 heures, les j eux re-
prirent, puis succéda la cérémonie des promes-
ses et la proclamation des résultats que nous ne
pouvons publier faute de place. Trop tôt arriva
l'heure du retour et chacun quitta St-Imier con-
tent de son passage chez nous.

Chronique neuchâteloise
Assemblée de la fédération suisse des P. T. T.

L'assemblée des délégués de la Fédération
suisse des employés des postes, téléphones et
télégraphes a eu lieu à Neuchâtel. L'assemblée
a voté une résolution chargeant les organes
directeurs d'intervenir afin de rendre plus sup-
portables les conditions de travai l du person-
nel surchargé, d'une foule de localités. L'assem-
blée s'est prononcée ensuite contre la désétati-
sation croissante du service de construction de
télégraphes et téléphones. Le personnel consi-
dère comme incompatible avec une gestion ra-
tionnelle et les intérêts du public que les tra-
vaux ne rendant pas soient souvent exécutés
uniquement par les propres agents de l'admi-
nistration tandis que les travaux rémunérateurs
sont attribués aux entrepreneurs privés par les
organes de l'administration eux-mêmes. Les
organes directeurs sont en outre chargés d'in-
tervenir auprès des autorité s pour demander
que la carrière de fonctionnaire soit de nou-
veau ouverte aux employés capables, que des
commissions du personnel soient créées dans
les P. T. T. à l'instar de celles des chemins de
fer fédéraux.

L'assemblée des déléggués de la Fédération
suisse dea P. T. T. a décidé de verser à l'Union
syndicale suisse une somme de 10,000 francs
en faveur des chômeurs organisés.
La correction de la route du Crêt du Locle.

Nous apprenons que les travaux de la nouvelle
route avec sous-voie du Crêt-du-Locle vont
commencer ces j ours prochains. Le tracé à exé-
cuter est d'une longueur de 2 km. Les travaux
ont été adjugés à un consortium d'entrepreneurs
formé de MM. A. Giovanoni et Alfred Riva de
La Chaux-de-Fonds, Q. Meroni du Locle et Ar-
thur Bura de Neuchâtel. On sait que de nom-
breux chômeurs seront occupés à ces travaux.

JCa C/j aux ~de~f onds
Attaqués par des abeilles.

On annonce que des piétons passant samedi
matin près de l'hôpital auraient été attaqués par
un essaim d'abeilles. L'un d'eux a dû être con-
duit à l'hôpital.
Une automobile dérape.

Près des tunnels de Biaufond , une automo-
bile de la ville a dérapé samedi après-mid i et
est tombée au bas du talus à quelques mètres
du Doubs. Elle transportait , outre le conducteur,
deux dames et une fillette. Les occupants ont
subi des contusions heureusement sans gravité.
Dégâts matériels à la machine.

Imprimerie COURVOISIER, La Chgux-de-Fonds

, . L'Espagne républicaine a subi
l'épreuve du teu

/ MADRID, 29. — La nuit de samedi à diman-
che a présenté une animation particulière. Le
pavé de la Puerta del Sol et des artères princi-
pales était littéralement couvert de tractis mul-
ticolores. La foule se pressait dans les rues et
leur donnait une animation semblable à celle
des grands j ours de fête. Les cafés étaient bon-
dés. Au matin, l'animation augmentait encore.
La direction de la Sûreté avait pris des précau-
tions afin de protéger les couvents. Mais aucun
incident n'a marqué les élections.

En province, l'activité électorale de la der-
nière heure a été également intense. A Bilbao ,
la propagande a été particulièrement intense
et faite avec des moyens modernes inusités jus -
qu 'à présent. .

A Saragosse, les partis républicain, socialiste
et radical ont montré le plus d'activité.

A 13 heures, on avait l'impression que la
coalition républicaine-socialiste venait en tête,
suivie des candidatures d'appui des républicains
de l'action nationale et des fédéraux.

Les <xmiimunastes ont peu de voix. : ?i i ;

les élections d'hier se sont
i. déroulées dans Tordre


