
k peuple dei! Attifer
Les assurances sociales

La Chaux-de-Fonds, le 6 j uillet.
On sait qu'à la suite du vote des Chambres

en f aveur du p roj et de loi d'assurances-vieilles-
se et survivants, un comité d'action, recruté
p rincipa lement dans les milieux conservateurs
et libéraux du p ay s, décida de lancer un ré-
f érendum demandant que le p eup le f û t  app elé
à se prononcer. Conjointement au réf érendum,
le même comité lançait, dès sa première séan-
ce, une demande d'initiative constitutionnelle en
vue d'une aide immédiate en f aveur des vieil-
lards et des survivants dont voici la teneur :

Art. 34 quater de la Constitution f édérale
(Disposition transitoire ) : Dès le ler j anvier 19 et

jus qu 'à la mise en oeuvi'e de l'assùrance-vieillesse
et survivants , la Confédérati on prélèvera chaque an-
née, sur les recettes et les intérêts du fonds d'as-
surance-vieillesse , une somme de 25 millions de
francs destinée à une action de secours en faveur
des vieillards et survivants.

Cette somme sera répartie entre tous les cantons
proportionnellement au nombre des personnes de
nationalité suisse et âgées de plus de 65 ans, tel
qu 'il résulte du recensement fédéral.

Les cantons emploieront la part qui leur revient:
l' allocation de rentes de vieillesse aux vieillards de
plus de 65 ans et de secours aux veuves et orphe-
lins. Ces prestations seront faites à des personnes
de nationalité suisse, qui ne peuvent par leurs pro-
pres moyens et pensions subvenir d'une manière
suffisante à leur entretien.

Les cantons assureront gratuitement l'exécution de
l'action de secours. Ils pourront recourir à la colla-
boration d'institutions d'utilité publique.

Le Conseil fédéral et les gouvernements canto-
naux édicteront par voie d'ordonnance les disposi-
tions d'exécution nécessaires.

Que f aut-il p enser de cette double action
qui vise d'une p art à soumettre le projet d'assu-
rances sociales à l'approbation ou â la désap-
p robation directe des citoy ens et, d'autre p art,
à éviter le reproche de sabotage ou ^activité
négative ?

* » •
Nous sommes de ceux qui, en tout état de

cause, soutiendron.' le p roj et des assurances so-
ciales qui constitue, semble-t-il, une des oeu-
vres les p lus imp ortantes et les plu s nécessaires
Que la Conf édération ait élaboré au cours du
dernier siècle.

Néanmoins, nous estimons qu'à ce titre mê-
me, les p artisans des assurances sociales ne
sauraient redouter le j ugement populaire qui
donnera â toutes les op inions la f aculté de se
f aire jo ur, à toutes les critiques la p ossibilité
de s'exp rimer, et aux grands courants de l'es-
p rit p ublic la latitude de s'aff ronter , sans au-
cune réserve ni restriction. Pas p lus nous n'ad-
mettons, en ef f e t, que le réf érendum p réj uge du
sort de la loi, p as p lus nous n'accuserons ceux
qui tiennent à discuter à f ond d'une solution
avant de l'app liquer, d'être des rétrogrades ou
de mauvais citoy ens. Nous pouvons donc nous
rallier entièrement à l'op inion qu'exp rimait l'au-
tre j our notre excellent conf rère la « Tribune
de Lausanne », qui écrivait à ce suj et les lignes
suivantes :

« // est naturel que cette loi ait de f ervents
partisans, et des détracteurs acharnés. On p eut,
en eff et , raisonnablement soutenir que si le
p eup le suisse a, en 1925, signif ié sa f erme vo-
lonté de secourir les vieillards dans le dénue-
ment, il n'est p as absolument certain que la so-
lution retenue p ar les Chambres f édérales soit
exactement la pl us adéquate à son but. Les op -
p osants estiment que certaines disp ositions de
la loi prêt ent le f lanc à la critique. Ils regrettent
que le «Proj et Schulthess» se soit un p eu trop
largement insp iré des tendances étatistes qui
prédominent à Berne ; ils ne sont p as d'accord
avec l'obligation imp osée aux grandes adminis-
trations d'assurer doublement les vieux j ours de
leur p ersonnel : une première f ois directement
p ar les caisses de retraite existantes, une se-
conde f ois p ar leur aff iliation à la nouvelle as-
surance obligatoire. Et ils rapp ellent ce qui s'est
passé lors du monopole du blé. A ce moment-là,
il semblait que la protection de la culture in-
digène des céréales f û t  obligatoirement liée au
maintien du monop ole. Le p euple ay ant rep ous-
sé celui-ci, les mêmes avantages f urent assu-
rés aux pay sans p ar le projet Musy sans mo-
nop ole.

C'est p ourquoi certains group es p olitques, et
notamment le parti libéral suisse, ont estimé
qu'il f allait p orter la question devant le p eup le.
Si celui-ci appr ouve le texte voté p ar les Cham-
bres, chacun se soumettra sans récriminer à sa
décision souveraine. Si, p ar contre, il s'achoppe
aux modalités de la mise en pratique, les lé-
gislateurs remettront leur oeuvre sur le chan-
tier, et s'eff orceront , — comme p our la ques-
tion du blé et comme précédemment pour celle
de l'alcool — de tenir comp te des rép ugnances
et des indication du corps électoral.»

En revanche, nous ne saurions considérer
avec la même symp athie l'initiative du Comité
réf érendaire qui p rétend accomp lir « une oeuvre
sociale positive et rapide en f aveur des vieil-
lards, des veuves et des orphelins » à la seule
diff érence p rès des modalités autres que celles
pr évues p ar la loi Schulthess.

Il est en ef f e t  assez f acile de démontrer que
l'initiative de MM. Jean Martin et consorts f ait
des promesses qu'il lui sera diff icile de tenir.
Tout d'abord l'initiative ne pourra déployer ses
eff ets dès le ler j anvier 1932 du f ait  des len-
teurs de la p rocédure (cueillette des 50.000 si-
gnatures exigées, discussion au Conseil f édéral
et à l'Assemblée f édérale, mesures d'exécution
nécessaires pour la distribution des 25 millions,
etc., etc.) En tout état de cause, si le réf éren-
dum aboutit, ce qui est pr obable, la votation sur
le p roj et des assurances ne pourra avoir lieu
qu'au début de l'année 1932. La votation sur
l'initiative qui vise à régler une situation tran-
sitoire ne p ourra intervenir vraisemblablement
qu'à la f in de la même année. Les délais on
s'en rend comp te se chevauchent, s'entrecroi-
sent, dép assent ce qui est promis ,et risquent de
p roduire le gâchis.

L initiative a un autre déf aut , celui de sup-
p rimer comp lètement la contribution p ersonnelle
et individuelle des 18 f rancs prévus p our se
contenter de pr endre où il y a, c'est-à-dire
dans la caisse des assurances. On rép ondra qu'il
s'agit uniquement d'une mesure visant à régler
une situation transitoire, et qui sera remp lacée
p ar un autre proje t dès que le pe up le se sera
p rononcé. Néanmoins, il f aut reconnaître que
cette mesure provisoire risque bien, même si
elle n'est nullement hostile à l'assùrance-vieil-
lesse et survivants de mettre l'édif ice en dan-
ger et de retarder pous plusieur s décades l'avè-
nement des assurances sociales relatives que
nous assure le projet Schulthess.

Certes, nous sommes loin de considérer ce
dernier comme la f i n  du f in et l'oeuvre p arf aite
â laquelle on ne p eut ni ne doit rien toucher.
Des expériences f aites, à App enzell, p ar exem-
p le, disent que les p restations individuelles ne
sont souvent pas p ay ées ou qu'il f aut user de
véritables rigueurs vis-à-vis de l'assuré p our en
obtenir le paiement. Et il s'agit dans cette as-
surance cantonale d'un montant de f r .  10.—,
alors que l'assurance f édérale réclamerait un
montant de 18 f rancs. D'autres diff icultés ont
été signalées plus haut.

Néanmoins, il semble bien que les services
f édéraux aient mis sur p ied une oeuvre solide
et minutieusement étudiée qui p araît cap able de
tenir ce qu'elle p romet.

C'est p ourquoi en déf initive , si nous p ré-
voyons qu'il ne sera pas diff icile de récolter les
30,000 signatures du réf érendum, nous ne don-
nerons ni une approbation , ni un app ui sans ré-
serve à l'initiative.

Paul BOURQUIN.

Le transport des lettres à New*York

Les lettres sont introduites dans les cartouches que montre la photo ci-dessus et acheminées
p ar tubes pneumatiques sur les diff érents bureaux de la ville.

En avant la Fanfare !
Croquis estival

L'intéressante étude que nous publions ici,
s'adresse plus particulièrement aux fanfares de
village.

C'est la Fête fédérale de musique à Berne qui
m'y fait penser ! Il est parfoi s de bon ton d'a-
voir un certain mépris pour les fanfares. Ces
gros messieurs, rouges de figure , aux uniformes
chamarrés qui ,en suant, soufflent dans les
cuivres, agitent les cymbales et tapent sur la
grosse caisse en défilant au pas militaire , ce-
la semble palpitant à nos enfants qui suivent
le cortège, mais les dames élégantes et les
messieurs bien mis esquissent une moue ou
haussent les épaules.

Il est vrai que parfois, telle fanfare nous don-
ne un peu sur les nerfs... Son j eu manque d'en-
train et les dissonances nous déchirent les
oreilles. Son répertoire est peu intéressant et
les morceaux sont souvent mal harmonisés.
Mais il ne faut pas condamner en bloc
le genre parce que ses représentants le
cultivent maladroitement. Il faut, au con-
traire, témoigner beaucoup de sympathie
à la musique populaire que cultivent de
braves paysans et d'excellents ouvriers, qu'é-
coutent de nombreuses familles et dont nous
avons besoin dans nos fêtes et dams les circons-
tances les plus diverses, tristes ou gaies, de la
vie publique. Ce qui importe, c'est de relever
ce genre et de travailler avec ces vaillants mu-
siciens à leur perfectionnement. Entourés de
la sympathie du public et de son intérêt actif ,
ilis réaliseront des progrès constants et le nom-
bre de leurs détracteurs diminuera à vue d'oeil.
Nous voudrions dire ici quelques mots, non pas
de la composition de nos fanfares et harmonies,
du nombre des musiciens ou des répétitions né-
cessaires, mais bien du répertoire.

II faut avouer que beaucoup de fanfares se
contentent encore d'un choix de morceaux trop
petit et franchement inférieur ; on entend trop
souvent les mêmes pas redoublés et les mêmes
marches ronflantes et vides d'idées. Il y a des
programmes de concert où la liste des composi-
teurs n'aligne que des nom/s. obscurs et éphémè-
res ; on croupit ainsi dans la médiocrité et tous
les reproches adressés aux fanfares ne sont pas
dénués de fondement. Mais nous avouons avec
plaisir que des progrès sérieux et rapides sont
à constater ces derniers temps : il y a plus d'é-
mulation , on se mesure davantage aux j outes
pacifiques des concours, on étudie plus de nou-
veaux morceaux en s'inspirant des répertoires
de nos grandes fanfares célèbres dans le pays.

Cependant , il reste encore beaucoup à faire
de ce côte. Une étude méthodique de la musique
des fanfares en Suisse et au dehors s'impose.
Il faut comparer davantage et mettre sur le
chantier des genres nouveaux. Nos fanfare s
romandes sont assez réfractairas encore aux
« ouvertures », par exemple ; il en existe de
Beethoven , de Mozart , de Schubert et surtout
des Italiens, Rossini, Donizettt, Verdi, pour
ne pas parler des Français (Berlioz , Herold ,
etc) qui sont de purs chefs-d'oeuvre. Les « fan-
taisies d'opéras » sonÇ également accessibles
aux fanfares et harmonies, et font un effet ex-
cellent. Nous avons beaucoup à apprendre des
fanfares allemandes et plus encore des italien-
nes et des anglaises. Une consultation de ce
qui se j oue à Zurich ou à Lugano, par exemple,
nous révélerait bien des choses utiles.

Dans les « marches » également , notre indi-
gence est d'autant plus frappante que les oeu-
vres abondent. Que de choses ravissantes ne
devons-nous pas au XVIIme et XVIIIme siècles
dans ce domaine !

Un chapitre spécial est celui des « marches
funèbres ». Ici, le répertoire est d'une pauvreté
navrante, et pourtant , le besoin de varier se
fait cruellement sentir dans les nombreux en-
terrements où nos fanfares (sont appelées à
prêter leur concours. Aucune des trois ou qua-
tre marches funèbres courantes ne sont des
compositions originales. Celle de Chopin , la
plus populaire et dont on abuse, est le dernier
fragment de la sonate pour piano en rsi bémol
mineur op. 35, de 1839, dont le trio du reste
a fait partie , primitivement , d'une autre com-
position. Celle de Beethoven est un autre frag-
ment de sonate op. 26, de 1802, en la bémol ,
troisième partie.

Une autre, de Beethoven, jouée beaucoup plus
rarement , est tirée de la troisième symphonie
en mi bémol maj eur dont elle constitue le se-
cond mouvement. Ou l'entend plutôt pour or-
chestre, dans la forme originale. Enfin, celle
de R. Wagner, tirée de l'opéra «le Crépuscule

des Dieux », la dernière partie de la Tétralogie
de « L'Anneau des Nibelung », est encore plus
rare chez nous, probablement parce qu 'elle est
difficile.

Il y en a d'autres pourtant et de belles, de
Chérubini , Schubert, Mendelssohn, Schumann,
et je n'en veux pour preuve que celle de Haen-
del, si populaire en Angleterre et qui y domine
toutes les autres. Elle existe dans deux tonali-
tés et figure dans les deux oratorio de Samson
et de « Saiil ». D'une très grande simplicité,
d'une mélancolie dont la sérénité n'est pas ab-
sente, elle est du plus bel effet sur des âmes
qui ne cherchent ni le ronflant ni le tragique.
Il est vrai qu 'une harmonisation nouvelle, adap-
tée à nos instruments sera nécessaire, mais il
est grand temps de sortir de la pénurie actuelle,
dans ce domaine [spécial. Et pourquoi nos com-
positeurs pour fanfares ne se mettent-ils pas à
l'oeuvre ou bien ne nous dotent-ils pas de quel-
ques marches funèbres inédites, franchement
populaires, simples, graves, sans être déchiran-
tqs, car on oublie trop souvent qu'un enterre-
ment est un acte de foi et non de désespoir^

Durant la mobilisation, un des premiers mu-
siciens de la Suisse, M. Volkmar Andreae, chef
d'orchestre et directeur du Choeur mixte
de Zurich, doublé d'un maj or de carabiniers,
n'a pas jugé en dessous de sa dignité de grou-
per quelques fanfares militaires et d'arriver,
après des exercices sérieux, à des auditions
d'ensemble tout à fait remarquables. Il nous
faudra des hommes comme lui pour enrichir le
répertoire de nos fanfares par des adaptations
intelligentes et par des compositions nouvelles.

Que de choses charmantes ne tirerait-on pas,
par exemple, pour nos musiques d'harmonie,
des ballets d'opéra d'un Gluck, Rameau et Ché-
rubini, d'un Delibes ou Moszkowski ? Une bon-
ne fanfare doit satisfaire les besoins les plus
divers. Sa place est au concert et au théâtre,
au temple et au cimetière, sur la place pu-
blique, aux gares, aux courses lointaines et aux
piques-niques dans les bois, à la salle de bal et
sous les fenêtres d'un citoyen éminent. C'est
pourquoi son répertoire doit être d'une grande
variété et, chaque année, il faut songer à l'étu-
de de morceaux nouveaux. Si la tâche des fan-
fares est grande, elle n'est nullement ingrate :
travailler au relèvement du goût musical dams
le peuple, s'associer à ses joies et à ses peines,
être la voix, grave ou douce, qui exprime le
sentiment des coeurs, qu'y a-t-il de plus beau,
de plus franchement démocratique , de plus au-
thentiquement suisse ? Entourons donc nos fan-
fares de toute notre sympathie et aidons-les â
se développer et à approcher de la perfection
dans leur genre. Les grands modèles ne font
pas défaut , imitons-les et progressons plus ra-
pidement, à force de persévérance et de dé-
vouement à une bonne cause.

Puisse la Fête fédérale de Berne marquer un
progrès dans ce sens. E. P.-L.

La gent porte-peste devant les
assises internationales

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 6 juillet.

A l'époque dorée où fleurissait la légende, il
arriva que la ville de fiammelin fut infestée de
rats. L'affaire fit là-bas beaucoup de bruit,
presqu'autant que, certaine question de platanes
dans certaine ville que vous connaissez.

Le bourgmestre et ses échevins décidèrent,
ayant épuisé tous les moyens, chimiques et mé-
caniques, de faire venir quelque musicien en-
chanteur qui d'un air de flûte convenablement
modulé, attirait hors de leurs ratières demeu-
res les quadrupèdes à longue queue , pour les en-
traîner à ses trousses vers la rivière où ils de-
vaient trouver une mort violente.

Le coup réussit et vous savez la suite de
l'histoire.

Ainsi se passaient les choses au temps jadis.
Auj ourd'hui, on a changé tout cela. La saine

raison ne croit plus aux flûtes enchantées et
proclame qu 'on ne peut plus rien faire qui n'ait
été discuté, examiné, décidé par un congrès in-
ternational d'experts et de savants.

Comme le problème des rats se pose tou-
j ours et sur une plus vaste échelle encore qu 'au,
siècle des ténèbres, on a convoqué à Paris, pour
l'automne prochain, une réunion des experts et
savants en question, venus de tous les pays ci-
vilisés pour prononcer l'arrêt de mort contre
tous les rats sans distinction d'âge ni de sexe
e,t aviser des moyens d'exécution .

Comme il se devait, la Suisse ne pouvait se
tenir à l'écart d'une œuvre aussi utile entreprise
sur le plan international et le Conseil fédéral
a désigné, hier matin , le délégué qui représen-
tera notre pays au deuxième congrès interna-
tional pour la destruction du rat.

A tous ceux qui mettent leur science au ser-
vice du bien public , nous donnons notre appui
moral et d'un seul coeur nous crions : mort aux
rats- G. P.

«^Êlâ^ 
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Aux deux questions de Marianne , Mme Hé-
ricourt avait répondu, avec un sourire paisible :

— C'est un cadeau de M. de Kerivoal !
Le lendemain, un électricien établit un venti-

lateur perfectionné dans un angle de la pièce.
L'état de la jeune fille exigeait une nourriture

légère et spéciale. Les mets les plus délicats
rebutaient la malade et Mme Héricourt s'effor-
çait à varier, dans la mesure du possible, les
menus quotidiens.

Un jour, Marianne repoussa son assiette, d'un
grand geste écoeuré ; et la veuve du docteur lui
demanda avec angoisse •;

— Ma chérie ? Est-ce que quelque chose te
ferait plaisir ?

— Je voudrais des fruits !
— Hé bien, j e te monterai des pêches tout

à l'heure !
La j eune fille esquissa une moue de dégoût :
— Non ! Non ! Pas de pêches !
-— Des poires , alors ?... Ou des prunes
— Non ! Non !
— Je ne vois pas d'autres fruits ?
Un caprice de malade dicta la réponse de la

j eune fille :
— Je voudrais un ananas frais.
A partir de ce jour-là — et parce que tout

désir de Marianne devenait un ordre — noix du
Brésil, ananas et pamplemousse composèrent
somptueusement les desserts de la jeune fille.

Tentée dans sa gourmandise, Marianne savou-
ra la pulpe juteuse et aigrelette qui humectait
les muqueuses de sa bouche desséchée par la
fièvre.

Elle ne posa aucune question à sa mère. N'é-
tait-il pas visible, en effet , qu'elle devait cette
petite j oie à M. de Kerivoal ? Et la reconnais-
sance et l'humiliation se partagèrent son coeur,
à parts égales.

Lorsque Marianne sortit, pour la première
fois, au bras de Mme Héricourt, une automobile
découverte les attendait , toutes, deux, devant la
porte de la maison.

La veuve du docteur installa sa fille sur les
coussins de la voiture qui démarra aussitôt... La
promenade avait été prévue d'avance, dans ses
moindres détails. Elle comportait le tour des
lacs et un arrêt dans un des établissements qui
alignent leurs tablés sous les frondaisons calci-
nées du bois de Boulogne.

Marianne ne put s'empêcher de boire avec
plaisir le j aune d'oeuf, battu dans un verre de
porto, qu'un garçon en veste d'alpaga blanc lui
apportât respectueusement sur un plateau.. Et
lorsqu'elle remonta dans la voiture automobile,
il lui parut que la haute silhouette de M. de
Kerivoal se dissimulait , prestement, derrière un
des arbres de l'allée.

Cette discrétion absolue — si contraire à la
nature du forban — finit par troubler profondé-
ment la j eune fille. Et ce fut elle qui demanda
à sa mère, au retour de la promenade :

— Pourquoi M. de Kerivoal n'est-il plus re-
venu nous voir, maman chérie ?

Mme Héricourt eut peine à dissimuler sa joie
et elle répondit :

— Il n'ose pas ! Tu lui as répondu sur un tel
ton !...

—Hé bien ! Tu peux lui dire, de ma part, qu'il
revienne ! Je voudrais le remercier de tout ce

qu 'il a fait pour moi, depuis le début de ma ma-
ladie !

Michel se présenta, dès le lendemain, chez la
veuve du docteur Héricourt. Il s'était fait pré-
céder par une gerbe d'orchidées précieuses, con-
tournées, anormales, calices de cristal polychro-
me, godets de fantaisie où toute une déca-
dence semblait avoir essuyé ses pinceaux.

Marianne accueillit M. de Kerivoal avec une
gravité qui émut le géant. Il est des cas où la
faiblesse trouve dans son propre excès les élé-
ments d'un triomphe intégral. Et le naufrageur ,
à cet instant, n'était plus qu 'un j ouet vivant et
sensible entre les mains fragiles de sa proie.

— Asseyez-vous, monsieur ! murmura Marian-
ne, lorsque M. de Kerivoal eut baisé le poignet
mince qu'elle lui tendait.

Un sentiment complexe où il entrait de l'an-
goisse, de la passion et du remords gonfla le
coeur de Michel, lorsqu 'il sentit cette peau tiè-
de et un peu sèche sous ses lèvres. Et il obéit à
la j eune fille , sans un mot.

— Comme vous m'avez gâtée, monsieur 1
continua Marianne.. . Mes rares moments de plai-
sir, depuis le début de ma maladie, c'est à vous
que j e les dois !

— Ne me remerciez pas ! répliqua M. de Ke-
ripoal. Je suis si heureux d'avoir pu vous être
agréable !

La formule banale prenait une ampleur excep-
tionnelle dans la bouche du colosse. Et Marianne
fut frappée par la sincérité de cette voix mâle.

— Je vous ai retrouvé, monsieur, à un des
moments les plus terribles de ma vie. Je venais
d'éprouver une grande, une profonde désillu-
sion...

— Je sais! répliqua M. de Kerivoal.
— Ah! ma mère vous a dit ...
Michel inclina la tête et Marianne lui fut re-

connaissante de ne pas accabler l'homme oui la

faisait si cruellement souffrir à cet instant
— J'ai lutté durant de longues semaines...

J'ai espéré contre toute évidence Et lorsque
j 'ai eu les preuves de...

Elle s'arrêta, la gorge contractée par un san-
glot.

Il lui prit la main alors, avec précaution :
— Ne me dites rien, petite Marianne. Je sais

tout ce que vous avez souffert et je vous ad-
mire d'autant plus...

Elle essaya de sourire, sans dégager la main
que M. de Kerivoal maintenant, gardait avec
une douce autorité, au creux de la sienne.

— Ne parlez pas ! A quoi bon ? La jeunesse
va vers la j eunesse, n'est-ce pas ? II était tout
naturel que vous tentiez l'expérience.

Mme Héricourt s'était retirée dans le fond de
la pièce et M. de Kerivoal continua, à mi-voix

— Je ne suis pas surpris de ce qui vous est
arrivé, Marianne !... Ce danger, je le pressen-
tais. J'avais l'impression que vous vous lanciez
vers le bonheur, un peu à l'aveuglette. Je juge
les hommes par métier. Dans les affaires, il im-
porte de savoir exactement dans quelle mesure
no peut compter sur quelqu'un. Hé bien! Il me
semblait que vous aviez mal choisi votre com-
pagnon.

Marianne baissa la tête, en silence, et deux
lourdes larmes roulèrent sur ses joues.

— Oh ! Je ne dis pas que le docteur Sérigny
soit un méchant garçon , loin de là! Mais je le
trouvais faible, hésitant, désarmé devant la
vie.

— Taisez-vous, monsieur, j e vous en supplie!
— Je me suis tu pendant des mois et des mois,

petite Marianne. Je me suis tu , tant que j'ai pu
penser que je m'étais trompé sur le compte de
votre fiancé. Mais les événements ont fini par
me donner raison I

„ ferî satvnùt

Â nnflP pour de suite , logementIUUCI , de 4 pièces. 60 fr. par
mois. - S'adr. rue de la Serre 180.
au rez-de-chaussée. 31272

Petit logement ^.aâîïïï
louer de suite , ainsi qu 'un loge-
ment de 2chambres. - S'adresser
rue de la Gharrière 19, ler étage.
à droite. 9367
À IflllPP Pour le 31 octobre 1931n lUUOl , ou cj ale a convenir ,
rue du Puits 18 2me étage de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser au Bureau de
Gérances Marc Humbert , rueNu-
ma-Droz 91. 9344

Â lflllPP pour c,e su 'le ou dutB
1UUC1 1 à convenir , rue de

l'Hôtel-de-Ville 46, 1er étage de
3Chambres , cuisine, dépendances.
Pour le 30 juin ou date à conve-
nir , même maison , re_ de-chaus-
sée d'une chambre et cuisine. —
S'adresser au Bureau de Gérances
Marc Humbert, rue Numa-Droz
91. 9160

Appartement SU-iS b̂S
cons. au soleil , toules dépendan-
ces , situé quartier est , est à louer
nour le 31 octobre. — S'adresser¦Irritais 94 n H 1er étaue. 31296

.̂hnmhr>û A ioaer ari»»de
Ultt llJUI C, chambie à 2 fenêtres
non meublée , indépendante , dans
maison tranquille , au ler étage.
S'adr. au bur. de .'«-Impartial»

9831
r .hatnhfla •*• remettre chambre
UllalllUlC. meublée, à personne
honnête et solvable. — .S'adresser
anrès 8 heures du soir, rue du
Gollège 12. au ler étage. 9705

fll i a m hp u  meublée, indépendan-¦JliaiIlUl G te, est 9 louer au cen-
tre de la villu. - A. la même adres-
se, à vendre grande glace et un
gramophone. — S'adresser rue
des Granges 6, au Sme étape , à
gaucllP. 9696

Pied-â-terre ff^T'oES
écrites sous chiffre O. R. 9677.
au Bureau de I'IMPARTIAL 9677
U n n n n n o Q  A louer chambre
ItttttlllCiS. meublée , au soleil ,
avec part a la cuisine. 9847
S'adr. an bnr. de .'«Impartial».
f!hamhp û A louer pour de suite ,
UlIttUlUl B. belle chambre au so-
leil , près de la Gare. - S'adresser
Salon 'ie Coiffure, rue de la
Serre 47, 31250
P.hamhpo A louer , pour de sui-
UllttlIlUie. te , belle chambre
meublée. — S'adresser à Mme
Nacl iligall , rue Daniel - Jeanri-
chard 39. 31286
P h a m h t'û meublée, à louer de
VllttlllUI C Bu ite, chauffage cen-
tral , a jeune homme sérieux. —
S'adr. rue de la Serre 22, au rez-
de-chaussée , ft gauche. 9797
Ph a m hp û  meublée, prés de ia
UllttlllUl C gare< est à louer. Li-
bre de suile. — S'adresser chez
M. Léon Perret , rue Daniel- .lean-
richard 43 31301

On demande à Ioaer {̂ K
3 ou 4 chambres, meublé ou non ,
pour séjour de campagne, prés
d'une station de chemin de fer
— S'adresser Case postale 10290
La ChBiiS ds Fonds 9698

Vpln Ue uaine , a i'élat de neuf .IClU est a vendre . — S'adresser
rue de la Serre 25, au 2me étage.
A gauche . 9813

A VPnrJ P P i ''*' ° P0UBSeUe mo -
ï cl lUIC derne, bien conser-

vée. - S'ad resser rue Ph.-H. Mat-
they 7. au ler étage. 31289
Uni  A de dame , «Coiiuor» , eu par-
iclU fait élat . est a vendre. Bonne
occasion — S'adr. chez M. Mon-
nier. rue Ph. -H. Matthey 23. 9707

Â VPnilPP ur Ben *- a bas P"»».lliuui c, 3 baraques pour cla-
piers . 2 grands cuveaux , 1 grande
table bois dur. — S'adresser a
M. Nestor Schûrch, rue du Pont
8, le soir de 6 à 8 h. 9656

A VPflf ipp un Piano U8a gé —IGUUIC S'adresser rue Jardi-
nière 62, au 2me élage. 9684

- On demande pour dame seule.

pran expérimentée
sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. Béféronces exigées.
S'ad. an bar. de l'<Impartlali

9766
On demande pour de suite

jeune homme
comme garçon d'office ou éven-
tuellement Jeune fille. 9688

S'adresser Café de l'Aigle
Noir . Aigle <Vaud).

Sommelière
On demande de suite ou date

à convenir, une bonne somme-
lière. bien au courant du service.
Inutile de se présenter sans de
bonnes références — S'adressera
la Brasserie .liinod . rue Léo-
pold-Robert 32A . 9662

Manœuvres
On cherche hommes robustes,

pour commerce de combust ib les .
S'adr. à M. Henri Kaufmann.
ue du Gollège 22 9810

Casserolier
sérieux et actif , est demandé de
suile au Sanatorium Neuchâtelois
a LEYS1N Place a l'année. —
Y adresser offres avec prétentions
de salaire, copies de certificats et
photograp hie. 9836

Sténo-Dactylo
Coinmerçanteayant grande pra-

tique dans la fabrication horlo-
gère , cherche place. Accepte-
rait n'Importe quel emploi , gé-
rance, etc. — Offres écrites sous
chiffre M B. 31*297, à la Suce,
de I'I MPARTIAL . 31297

A loyer
nour de suile ou date a convenir ,
Garage pour 1 ou 2 autos ,
éventuellement pourrait être en
dépôt. Prix avantageux. 9805
S'adr. au bur. de r<Impartial>.

A louer
pour le 31 Juillet 1931 :

Ipdpstrie 8, belle grande 
^

Charrière 49, TSfiL .,
cuisine. Prix 30 fr. 9691

Rnnr la  Q pignon d'une cham-
llUllUG a, bre et cuisine. Prix
25 fr. 9692

S'adr. à M. Pierre Feissly,
gérant, rue de la Paix 39.

Café-Restaurant
bien achalandé, près de Neuchâ-
tel, est a remettre pour cause
de dé part â l'étranger. Capital né-
cessaire 10,000 fr environ. Ecrire
sous chiffre JU. t N., aux An-
nonces-Suisse*» S. A.. ïVeu
chat cl. JH-2-N 9778

Terminages 3 V' cylindre
sont a sot'iii» u ouvriers spéciali-
sés dans ces genres . - Ollres écri-
tes a case postale 10596.

9837

A lAlIPF "','"' ''' 21 octo-
IUUU bre. 2 logements

de 3 et 4 p ièces , bien situés au
soleil. Quartier des Grélèls. Un
loca l vitré occup é autrefois par
Madeleine Woog. — S'adresser
rue du Grenier '»7. 9257

Fniail' lfi Jeune dame , ai-
L--149I-B9. mant les entants ,
pren drait soin d' un enfant , n'im-
porte quel âge. Bons soins assu-
rés a la campagne , près de la
ville. — Offres sous chiffre G J.
9I>4*. au bureau de I'I UPAUTIAL .

9642
_û-_-*_,l__ -C__ -*_- On demande
VI tlICMl C. pour les Pro-
motions (11 jui l le t) ,  un bon or-
chestre de 3 musiciens. — Faire
offres écrites sous chiffre M. V.
9884. au Bureau de I'I MPAR -
TIAL. 9884

R60U!3f6iirS, nees -'v^ntl'et Jré parations Clv ECKERT •
N iuna -Dniz  77 Té iénn . 2»2 416 |

Jeune homme, 8£ïïd."S;a,
déjà quelques notions du f r an -
çais , cherclie place dans magasin ,
établissement , etc., pour se per-
fectionner dans la langue. Pré-
tentions modestes . — Offres écri-
tes sous chiffre S. W. 9846 au
bureau de I'IMPAKTIAL . 9846

À (fonts t> ommes e- dames , de-
gcUlS, mandés partout , pour

abonnements d'un journal avec
assurance. Bon gain. Offres sous
chiffre C. A S 9664. au bureau
de I'IMPARTIAL. 9664

Femme de chambre, ES
femme de chambre connaissant
bien son service , coudre el repas-
ser. Bon gage. - Offres sous chif-
fre W. X. 9851 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 98ôl
ppnnnnnn qualifiée pour le nielle-
ICI OUUllC luge et argentage. esl
demandée de suite. - Offres , avec
prétentions, sous chiffre A. Z.
9843, an bureau de I 'I M P A U T I /M .

9843

Vnlnntaipp Jeune n"8 es( <-<--lUlUl l la l l  C. mandée pour aider
au ménage , place facile — Offres
écrites sous chiffre L.. M. 31'-94
à la suce, de I'I MPAHTIAL . 31294

A lnnpp Pour ^° 
8U

'
ta ou *P°lUUCl qU e a convenir , rue du

Nord 110 («Mon Repos»), un ap-
partement soigné de 5 chambres ,
bains, grand jardin , belles dé-
pendances. Prix fr. 137.50 par
mois. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 61. 1er étage. 8804

A lnnon pour de .suite, rue de
1UU61, la Paix 119, rez-de-

chaussée de 4 pièces, bout de cor-
ridor éclai ré. Chauffage central.
— S'adresser au Bureau , rue du
Parc 112. 31288

À Innpp Pour t*e Buile ou èP°"IUUCI que à convenir , loge-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Paix
67, au ler élage . à. droite. .11293

A lnnPP dans n»-'30" d'ordre ,
IUUCI ¦ pour fin juille t ou épo-

que à couvenir , sous-sol de deux
chambres au soleil, avec cuisine
et dépendances. — S'adr. rue de
la Paix 41, au ler élage, & gauche.

31275

Ponr cas imprévu, à l°z de
suite ou à convenir , beau loge-
ment de 3 pièces, chambre de
bains, bien exposé au soleil. —
S'adresser à M. Robert-Tissot ,
rue du Grenier 34. 9762

Innpr P°UI' aa BUlle " P-^non
IUUCI de 2 enambres, cuisine

et dépendances , au soleil. — S'a-
dresser rue Général-Dufour 10.
au 1er étage, a droite. 9678

f
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ATTENTION ! - VACANCES ! I

Pour lutter contre p.

la Vie chère ~&f I
nous vendons nos 9799 î y

Articles de voyage I_ Bas Prix **¦ I
Voyez nos Etalages I

I MSS!1 (foniew Sleuri I
R louer

pour le ler juillet on date à con-
venir, une belle grande cham-
bre non meublée. Conviendrait
pour atelier. — S'adresser à M.
Berberat , rue Fritz-Cour-
voiwlor 7. P 2297 N 8133

Appartement
et Atelier

A louer pour de suite ou
époque â convenir, ler étage, très-
bel appartement de 3 pièces, com-
plètement remis à neuf. Rez-de-
chaussée, 2 piéces à l'usage de ma-
gasin ou atelier. - S'adresser chez
M. A. L'Héritier, rue de la
Serre 126. 31269

il EOUER
pour cas imprévu et nour n'alo à
convenir, rue Lèonold-Robert 59,
bel appartement de 3 cham
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser a Gérances et Con-
ten t ieux  S. A., rue Léooold-
Ronert 32. 8932

On demande à louer
un appartement ou une petite
maison a la campagne , meublée-
pour les vacances ou à l'année. —
S'adresser rue du Nord 67, au 1"
étage 9832

Occasion
A vendre d'occasion, un Dic-

tionnaire Géographique de
la Suisse (6 vol.). relié , excel-
lent état. Prix très avantageux.
Facilités de payement. — De-
mander conditions sous chiffre
O. X. 9371, au bureau de I'IM-
PARTIAL 9371

Superbe choix de

CACIOS
Prix avantageux.

— S'adresser rue du Soleil 11, au
Sme étage. 9765

A louer
pour le 31 Juillet

TorrODIIV 0 R0US~S0' ouest de
IcIlcQ llA 3, 2 chambres, cuisine
et dépendances. 9745

RfaïUIM 1JI 2me étage deScbam-
Uld liyci 14, bres , alcôve. 9746

Pflllf -l(S 1er étage ouest de 3 cham-
"Ulll JU, bres, corridor , remis à
neuf. 9747

Promenade 3, g"e indé p97n48
Premier mars 10,5S Brand9e749

lel-fle le 19, jS. *1&»
Flnnn 11 ~mo é,a se ouest de
I Icllla IJ, 2 chambres, corridor.

9751

Pour le 31 octobre :
Tnrrnàiiv hl rez-de-chaussée Est
I BU MUA 4d, de 3 chambres, cui-
sine, corridor, W.-C. intérieurs.

9752

Trmnanv h. 2me éta Be Eat de 3
ICIICOUA tD, chambres, cuisine,
corridor , W.-C. intérieurs. 9753

lel de-VlIle U c^̂ î3
sine , corridor. 9754

Bllif 0 C 3me étage Est de 3 cham-
rUIli J, bres, cuisine, dépen-
dances. 9765

llrn -rn*. -ig rez-de-chaussée élevé
rlDylci 10, de 3 chambres, cui-
sine et uependances. 9756

Japt-Dioz CîshafiSB:
pendances. 9757

Nnrrl 71// ler étage vent de 'kIIUIU LYt, chambres, chambre de
bains installée, confort moderne.

9758

I nrlD 1-1 2ino ètago de3ou4c l i am-
LUlIC IJ, bres, chambre de bains
installée , confort moderne. 9759

I nrlo lO 2meétagevent de3cham-
LUIIK 13, bres, chambre de bains
installée, confort moderne. 9760

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

pour époque à convenir, bel appartement composé de 6
chambres, grand couloir vestibule, vestiaire , lingerie, salle
de bains, chauffage central , très ensoleillé, quartier tran-
quille. — Ecrire sous chiffre M. P. 9674 au Bureau de
I'IMPARTIAL. " 9674

Demande à louer
appartement de 6 pièces environ , au centre de la ville. —
Offres écrites avec prix et détails, sous chiffre L. O. 9675
au Bureau de I'IMPARTIAL. 9675

f AUTOMOBILES "1
Belles et bonnes voilures : Torpédos et conduites I

- ' intérieures de différentes marques , provenant d'échange , B
r î A VENDRE à des conditions très favorables, au '

fL Grand Garage du Prébarreau, Segessemann & Perret, Neuchâtel M
m^—l '" S U7 N :'3m —Wby

Iwenclre
à Ste-Croi-e, pour cause de
santé , pour fin septembre 1931,
bâtiment de 6 locations, avec
magasin, cave, débit de vin, épi-
cerie , comestibles, dépôt d'eau
d'Henniez. — On louerait la ma-
gasin avec appartement. — S'adr.
à M. Maurice ItOlCVAIV D, nég..
rue du Jura 13. Tél. 141. 9798

T. S. W.
A liquider d'occasion et à très

bas prix , quelques postes snper
et autres. Cadres, Haut-parleurs
cBrown» et autres, depuis fr.
10.—. Apareils de tension ano-
dique pour alimentation snr al-
ternatif. Redresseurs pour charge
d'accus, et accumulateurs de 4
a 80 volts. Tous ces articles sont
à l'état de neuf et garantis de
bon fonctionnement. — S'adres-
ser chez M. A. Fahrnl, rne de
la Retraite 10. 9889

Carnets diuers. &£&-

DEUX
immeubles locatifs
avec ateliers, situés en
ville, seraient achetés
de suite, — Offres dé-
taillées à M.
Ch. JUNG-LEU,

Bureau Fiduciaire ,
rue Léopold-Robert 80

9715

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER



ii iiiii le sum
Ce n'est pas sans raison que l'on considère le

sauvetage à la nage comme le «couronnemen t de
l'éducation physique ». Il faut bien reconnaître
que la natation est en effet un exercice physique
permettant de porter secours à son prochain
pour l'arracher des griffes de la mort.

Pour effectuer un sauvetage, il s'agit avant
tout d'être bien familiarisé avec l'élément liqui-
de et l'on ne pourra j amais assez encourager
la j eunesse d'apprendre à connaître tous leis se-
crets de la natation et du plongeon.

Règles générales. — Lorsque le sauvetage d'un
submergé est possible de la rive même, on se
servira avant tout des instruments pouvant se
trouver à portée immédiate tels qu 'une perche,
une plaque de liège, une ceinture ou une bouée
de isauvetage, une corde ou un canot . Si la
chose n'est pas possible, on n 'hésitera pas à en-
lever son veston avant de plonger. Si la dis-
tance est de plus de 40 mètres, il sera prudent
d'enlever aussi chaussures et pantalon , de mê-
me que le faux-col , car la nage tout habillé de-
vient à la longue extrêmement pénible. Une
nageuse enlèvera en tout cas sa robe pour ne
pas être entravée dans ses mouvements.

Dans les eaux don t on connaît la nature et
la profondeur , un « départ de surface » (pieds
fermés) est tout indiqué. Doit-on sauter

^ 
d'une

certaine hauteur , dans un endroit que l'on ne
connaît pas, où l'eau est peu profonde ou trou-
ble, on donnera la préférence au « saut en po-
sition accroupie », on fera le « paquet » ou la
« seille », comme disent les écoliers, afin d'é-
viter la chute trop brusque sur l'eau ou de heur-
ter le fond.

Dans toutes les tentatives de sauvetage, on
cherchera à atteindre le submergé par der-
rière. S'il se retourne, le sauveteur plonge
aussitôt, le retourne en le saississant par le
corps ou les j ambes, puis remonte aussitôt à la
surface , en se maintenant à lui. Dans presque
tous les cais, la victime lâchera prise pour tâ-
cher de remonter à-la surface. Si tel n'était pas
le cas, on se dégagera de son étreinte à tout
prix , en usant, s'il le faut , de toute sa force ,
même de la violence. Il est touj ours préférable
de ramener sur la rive un sinistré ayant perdu
connaissance que de risquer la perte de deux
vies humaines.

Le sauvetage sera opéré de telle façon que
les organes respiratoires du submergé soient
constamment hors de l'eau , qu 'ils ne soient pas
comprimés et restent entièrement libres. Il ne
fau t j amais le saisir par la gorge, ni lui laisser
le nez et la bouche dans l'eau.

Agissez rapidement. Chaque seconde est pré-
cieuse. Plus le sauvetage est tardif , plus il sera
difficile.

Si un certain nombre de personnes sont en
danger de se noyer, par exemple en cas de nau-
frage d'une embarcation , le travail de sauve-
tage commencera à la périphérie du lieu de la
catastrophe .

La natation de sauvetage peut se diviser en
quatre phases :

1. La nage pour le transport.
2. Les prises de sauvetage.
3. Les prises de dégagement.
4. Les tentatives de rappel à la vie.
1. La nage pour le transport sert exclusive-

nent à porter secours à un camarade victime
l'une crampe ou surpris par une faiblesse mo-
nentanée. Celui à qui l'on porte secours se pla-
te sur le dos, les j ambes écartées, les bras
endus et las mains posées sur les épaules du
auveteur, qui gagne le rivage en nageant sur
a poitrine.

2. Les prises de sauvetage.
a) prise de tête. — Le sinistré est saisi par

;s oreilles et les mâchoires de manière qu 'au-
une pression ne soit exercée sur les organes
îspiratoires. Si l'on ne peut le saisir qu 'avec
ne seule main , on le prendra par la nuque, la
aume de la main tournée en haut , ou par les
neveux. Les bras doivent rester tendus.
b- Prise d'avant-bras. — Pour cette prise, on
it passer l'un des avants-brais du sinistré sous
uitre , la main saisissant l'articulation du cou-
; de l'avant-bras se trouvant dessous. Cette
•ise très sûre est employée de préférence en
igeant le « crawl » ou en cas de sauvetage dans
te rivière. Elle a cependant un désavantage,
irce que la tête étant pendante, on ne peut
ïter une immersion passagère de la bouche
du nez.

c- Prise de nuque, i— Il ne s'agit pas d'une
ise de sauvetage proprement dit. Si le mal-
ureux se débat, le sauveteur lâche la prise de
e et sous les aisselles et passe ses bras sur
nuque en immergeant sa tête sous l'eau jus-
a ce qu 'il ne bouge plus. Alors seulement il
ut revenir à la prise précédente.
3. Les prises de dégagement. — Nous avons
ià dit que lorsque le isinistré s'est accroché
»on sauveteur au point de le gêner dans ses
uvements celui-ci doit se dégager coûte que
ite. Il pourra se libérer de son étreinte en
poussant des genoux dans le creux de l'es-
lac, en le frappant ou le pinçant dans les
Iroits sensibles. Voici les prises de dégage-
nt les plus importantes et les plus caraeté»-
iques :
- prise du poignet. — Si le sinistré a saisi
poignet de son sauveteur avec prise faciale
dorsale, celui-ci se dégage en frappant du
s du pouce de la main qui l'étreint.
. Prise du menton et du nez. — S'agit-il
ie étreinte corps à corps, le sauveteur cher-
ra avant tout à dégager ses bras et ses
ns. Ensuite, de la paume de sa main, il

exercera une forte pression en arrière sur le
menton du récalcitrant tout en lui pinçant for-
tement le nez de manière à lui couper la respi-
ration. Un bon coup de genou dans l'estomac
et le voilà dégagé.

La recherche d'un naufragé venant de dispa-
raître de la surface , n 'est pas très compliquée si
l'eau est claire et pas trop profonde. Si, par
contre, l'eau est trouble et profonde , ou ren-
due sombre par le reflet du rivage ou la co-
loration du fond, il n'en est pas de même et
les recherches sont parfoi s, sinon impossibles,
du moins très difficiles. S'il y a plusieurs na-geurs sur place, on déterminera au préalable
exactement les endroits devant être explorés si-
multanément. Les nageurs plongeront ensuite
à une distance de 2 mètres l'un de l'autre (deux
longueurs de bras).

On ramènera le sinistré à la isurface en le
saisissant par la tête ou par les épaules ; une
sérieuse poussée des jambes contre le fond
de l'eau , rendra pour la plupart du temps tout
autre effort inutile.

Le sauvetage d'un sinistré dans un canot rse
fait par la poupe (arrière) , j amais par les cô-
tés de l'embarcation. On prendra un peu d'élan
en plongeant légèrement la victime puis on
l'attirera vivement à soi de manière à amener
d'un seul coup au moins la partie supérieure du
corps au-dessus du canot.

Tennis
Finale de la Coupe suisse de Territet

Cette finale n'ayant pu se j ouer lors du tour-
noi de Territet ce printemps, a été renvoyée
j usqu'à ces j ours.

En effet, les deux finalistes, C.-F. Aeschli-
mann et H. de Blonay, de passage à Neuchâtel,
jouèrent ce match sur l'excellent court privé et
neutre de Vaudij on (Colombier). Aeschlimann
bat de Blonay 1-6; 6-2; 6-1.

Cnclisiwe
Grand circuit neuchâtelois

Le monde sportif de notre ville se montre
surpris de ne pas voir se disputer le Grand
circuit neuchâtelois cette saison, le Vélo-Club
Les Francs-Coureurs qui organise chaque an-
née cete importante course cycliste se doit de
mettre les intéressés au courant des motifs qui
ont amené la suspension de cette course.

A l'assemblée de l'Union cycliste suisse du
17 novembre 1930 notre Club a retenu la date
du 7 juin et a déposé la finance de garantie de
fr. 50.—. Cette date a été confirmée par le Co-
mité national , Union cycliste et Schweiz Rad-
fahrer Bund, elle fut inscrite au calendrier in-
ternational. A notre grande surprise, nous ap-
prenons que la Schweiz Radfahrer Bund a au-
torisé pour la même date la course Lucerne-
Ensrlebere et le Ghamninnnat nar énnines à
Oerlikon. Nous avons immédiatement réclamé
contre le sans-gêne du S. R. B. mais malgré
toutes les démarches de l'U. C. S. les diri-
geants du S R. B. n'ont pas voulu revenir sur
leur décision, vu cet acte aussi peu amical que
sportif et en égard au grand préjudice que ne
manqueraient de nous causer les deux courses
en Suisse allemande, les organisateurs de
Grand circuit neuchâtelois ont jugé utile de
renvoyer cette course à l'année prochaine.
Nous sommes les premiers à regretter cette dé-
cision qui prive les coureurs et les sportmens
de notre région de la plus importante course en
Suise romande. Espérons que les dirigeants du
S. R. B. comprendrons qu 'ils ne sont pas seuls
et qu 'ils laisseront des dimanches de libres
pour les plus importantes manifestations cy-
clistes en Suisse romande.
Le Vélo-Club Les Francs-coureurs gagne le

Tour du Léman
La réclamation déposée, lors de cette grande

course cycliste, par notre grand club local , a
été reconnue fondée par la commission sportive
de l'Union cycliste suisse.

Le coureur genevois qui s'était fait tirer par
une moto, a été mis hors de course. Le coureur
Paul Boillat passe au 18me rang et le vélo-club
les Francs-coureurs est classé ler interclub , en
19 heures 38 minutes 6 secondes.

Nous félicitons la j eune équipe d'amateurs des
Francs-Coureurs pour leur magnifi que victoire.

Le Tour de France cycliste
La cinquième étape : Vannes-Les Sables 202 km.

Le départ groupé fut donné à 10 h. 30, sous
la pluie, fiamerlynk souffre d'une angine. Il n 'a
donc pas le sourire, cela d'autant moins qu 'il
crève à quelques mètres du départ. Son cama-
rade van Rysselberghe l'attend et le ramène sur
le peloton avant la Roche-Bernard où le peloton
passe à 11 h. 45-

La course est monotone et pas un seul lâ-
chage ne se produit. Seul, Perrin crève et reste
quelques minutes en arrière.

La traversée de Nantes se fait assez vite. Le
peloton s'allonge, mais, après cette ville , il se
reforme et le train reprend. Rien ne se passe
j usqu'au moment où, à 30 kilomètre s de l'arri-
vée, le silex fait son apparition et provoque des

crevaisons nombreuses, dont Oppermann , par
trois fois, sera victime.

Tous les malchanceux coureurs pourront ce-
pendant rej oindre, sauf Dewaele, Sieronski,
Mauclair et Schepers, qui crèvent peu avant
Les Sables d'Olonne.

Cinquante-deux coureurs se présentent en-
semble pour le sprint. Charles Pélissier, avec
une belle aisance, franchit le premier la ligne
d'arrivée.

Le classement à l'étape
1. Pélissier (Français), 6 h. 38 min. 49 sec;

2. Antonin Magne (Français) ; 3. Bulla , premier
touriste routier ; 4. di Paco (italien); 5. Demuy-
sère (Belge); 6. ex-aequo : Hamerlynk , Rebry,
Ghyssels, Verwaecke, Van Rysselberghe, Gia-
cobbe, Battesini, Camusso, Gestri , Cremo, Or-
reochia, Pesenti, Opperman, Lamb, Pipoz, An-
tenen , Buchi, Thierbach, Siegel, Metze, Stoe-p-
pel, Buse, Alteniburger. Faure, Leducq, Maré-
chal, Le Calvez, Peglion, Cepeda, tous de la
catégorie des « as », Bouillet, Godinat , Goe-
thuys, Viaene, Loneques, Van Trient, Van Gro-
tenbruele, Naert, Laloup, Pancera, Catalini, Car-
dona, Nitzschke, Bernard, Bidot, Bajard, Ber-
ton, Brugère, Buttafoodhi, Fave, Guiramand,
Henri. Riondet, Van Vierst, tous en 6 h. 36
minutes 39 secondes.

Le classement général
1. Pélissier, 32 h. 08 min. 17 sec; ex-aequo:

di Paco. Le Calvez, Buse, Rebry, Demuysère,
Gestri, Pesenti, Metze, Magne; IL Oppermann,
32 h. 08 min. 53 sec; 12. Leducq, 32 h. 09 min.
07 sec; 13. Peglion, même temps; 14. Thier-
bach, même temps; 15. Dewaele, 32 h. 09 min.
08 sec; 16. Battesini, 32 tu 09. min. 20 sec; 17.
Giacobbe, même temps ; 18. Ghyssels, 32 h.
09 min. 30 sec; Siegel, 32 h. 09 min. 37 sec;
20. Gremo, même temps; 25. Antenen, 32 h.
11 min. 27 sec; 27. Buchi, 32 h. U min. 27 sec;
33. Pipoz, 32 11 24 min. 07 sec; 35. Bulla (pre-
mier des touristes-routiers), 32 h. 32 ma 31 sec?69. Lamb. 33 h. 52 min. 26 sec.

Le classement par équipes
1. Italie, Belgique, France, Allemagne, 96 hL

24 min. 52 sec; 5. Australie-Suisse, 96 h. 32 min.
10 secondes.

6me étape: Les Sables d'Olonne-Bordeaux
338 kilomètres

L'étape Les Sables-d'Olonnes-Bordeaux est la
plus longue du tour de France puisqu'elle com-
porte une, distance à parcourir de 338 kilomè-
tres. Le départ qui, à nouveau, avait lieu sépa-
rément, a été donné aux touristes-routiers à 5 h.
10 du matin et à 5 h. 30 aux « as ».

Nous devons d'emblée reconnaître que ces
derniers ont fort bien marché. Auj ourd'hui en-
core, ce sont les routiers qui sont les animateurs
de la course. Mais à Luçon, soit à 50 km. du dé-
part, les « as » leur avaient repris 4 minutes 30
secondes.

Huit km. après Pons, soit 200 km.du départ,
Ussa et Bernard arrivent ensemble, à 11 h.
44. Et peu après c'est le peloton des « as », em-
mené par trois coureurs français, dont Antonin
Magne et Benoît Faure. Les Français, en effet,
manifestent l'intention de mettre le plus rapi-
dement possible hors de cause les deux routiers
qui marchent devant eux ; aussi enlèvent-ils le
peloton à vive allure.

A ce moment, il est facile d'établir un pre-
mier classement. Les «as » ont quelques minu-
tes d'avance sur les deux touristes routiers qu|
les précédent. Quant aux autres touristes-rou-
tiers ils roulent maintenant dans le peloton des
« as ». C'est dire qu 'ils ont vingt minutes de rep
tard .

Voici les premiers résultats :
1. Haemerlink (Belge), 11 h. 6 m. 2* s. ; 2.

André Leducq, à deux longueurs ; 3. Battesini
(I.) ; 4. di Paco (I.) ; 5. Siegel (A.) ; 6. Le Cal-
vez ; 7. Vervaecke.

ê 

Vacances?
Ne partez pas pour un voyage ou un séjour d'été , sans avoir changé les bougies de votre moteur
Si vous avez déjà des bougies

O T3L -A. TUL _F» IO __XT
vous en reprendrez. Ce aont les meilleures.

Si vous avez des boug ies X. Y ou Z, remplacez-les par des CHAMPION, vous serez tranquilles.
Le rendement de votre moteur sera parfait si vous demandez le numéro de bougie CHAMPION,

qui a été établi pour lui.
Consultez le tableau d'allumage CHAMPION. Le nom de CHAMPION est écrit en loutes

lettres , sur la porcelaine de chaque bougie. JH_7',4A. 9822

En v«e-BT--_ .e parfou . ><__^rN.AtSence f t tkm rntk t rm mt te :  pour la Suisse : ffi3-%S_lSAFIA : Genève. 8. A v e n u e  Pictet-de-Rochemont rê^TryVZurich. 32, Talstrasse ^__Gp'Berne, 16, Monbijoustrasse ^mjjfs r
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fooipali
LES MATCHES INTERNATIONAUX

La Suède bat la Finlande
Le match Suède-Finland e, disputé samedi à

Stockholm , devant 20,000 personnes, a été fa-
cilement gagné par les Suédois, inarquant huit
buts contre deux.
Dimanche , la Hongrie a battu la Roumanie par

4 buts à 2.
LES MATCHES AMICAUX

A Zurich (samedi), Young-Fellows I bat Ura-
nia-Qenève I. 3 à 2.

A Milan (dimanche). Urania-Genève I bat
Amlbrosiana I, 4 à 2.

Un jugement scandaleux
Urania conserve son titre de

champion romand
Samedi soir, à Berne, la commission de re-

cours de l'A. S. F. A. a examiné le recours du
F.-C. Urania , de Genève, contre la décision du
comité de football annulant le résultat de la
première rencontre jouiée à La Chaux-de-Fonds
et gagnée par Urania, grâce aux moyens peu re-
luisants du joue ur Stalder.

Contre toute attente, la commission, siégeant
jusqu'à 3 heures du matin, a donné raison aux
Genevois, leur conservant le titre de champions
romands, et elle a annulé la suspension d'un an
prononcée contre Stalder par le même comité
de football.

Urania, certes, n'aura pas à s'enorgueillir d'un
titre remporté de cette façon.

La « Coupe neuchâteloise »
Pour la finale de la « Coupe neuchâteloise ».j ouée j eudi soir à Neuchâtel, <\udax I (Neuchâ-

tel) bat Cantonal IV, 4 à 0, et gagne la coupe
pour 1931.
Les Juniors du F. C. Etoile champions romands

Confirmant leur brillante saison, les j uniors
du F. C. Etoile ont remporté hier à Yverdon, le
titre de champion romand, en battant Lausanne
B, l'autre finaliste , par 2 buts à 1.

La partie s'est jouée au Stade municipal, sous
la direction de, M. Berthier, de Morges.

Les j eunes stelliens eurent l'avantage de bout
en bout et un score de 5 buts à 1 eut reflété
plus exactement l'image de la partie. Le gar-
dien de Lausanne fut très brillant et contribua
pour une grande part au résultat.

Les Lausannois marquèrent les premiers, par
leur inter gauche, parti nettement hors jeu , et
qui n'eut qu 'à pousser le ballon dans les filets.
Etoile égalisa avant la mi-temps par Wuilleu-
mier II après une belle offensive venue de la
droite stellienne.

Après le repos, Etoile s'installa sous les buts
vaudois, sans toutefois pouvoir marq uer qu 'un
seul but par Wirz, but bien mérité qui concréti-
sait la supériorité de nés locaux. Nous félici-
tons les jeun es stelliens pour leu r belle tenue
cette saison et nou s leur souhaiton s de garder
longtemps le challenge du championnat romand
des j uniors .

Etoile : Hanni ; Guyot ,. Kernen. can. : Dubois,
Jaccard , Muller. Wirz, Mcccand, Wuilleumier
II, Zehnder , Wuilleumier I.

Urania de Genève s'est engagé pour Lausanne-
Sports à partir de cette semaine.

— Abegglen III , pour son compte , quitte le
Grasshoppers et endossera, pour la prochaine
saison, le maillot grenat du Servette , de Ge-
nève.

— Tacchinetti , le bouillant arrière neuchâte-
lois, défendra les couleurs orange du Racing
de Lausanne, la saison prochaine. Il sera ac-
compagné de Feutz, le brillant gardien canto-
nalien , et de Poli, ancien arrière de Lausanne-
Sports.

Petites nouvelles — Quelques transferts
— Krarner , l'international qui , après avoir

opéré en France, renforça la saison passée



La vie aorioole en juillet
Les grands travaux extérieurs: la moisson. —

Au verger, au potager et au j ardin. — L'é-
curie et l'étable. — La basse-cour. — Le
rucher.

La moisson est la grande affai re. On fauche
le seigle d'abord, l'avoine, l'escourgeon et l'or-
ge ensuite et, enfin , le blé. Le seigle doit être
coupé plus mûr que les autres céréales. L'avoi-
ne se récolte avant maturité , car mûre elle s'é-
grène très facilement. De même le blé, quand il
sera encore sur le vert, c'est-à-dire au moment
où les noeuds des tiges sont encore verts et
lorsque le grain détaché de l'épi et pressé entre
les doigts ne laisse plus échapper l'eau de vé-
gétation, mais une pâte épaisse qui s'aplatit à
une légère pression.

Tous les ans, à pareille époque, nous rappe-
lons l'intérêt qu'il y a à déchaumer la récolte
aussitôt enlevée, afin de faciliter la destruction
des mauvaises herbes et procéder à des cultures
dérobées pour l'approvisionnement d'automne
en plantes fourragères à végétation très courte :
sarrasin, navets, calzo, moutarde blanche, etc.
Aj outons que le maïs-fourrage se sème encore
en juillet.

La cuscute est très envahissante par la cha-
leur de juillet. Là où elle menace d'étouffer
trèfle et luzerne, on peut rôtir sur place, re-
tourner, fumer et ressemer, on se trouve bien
aussi d'arrosages au sulfate de fer en solution
concentrée.

On binera les plantes sarclées : betteraves,
carottes, pommes de terre, maïs pour grain et
sorgho et on buttera maïs et pommes de terre;
à celles-ci, on appliquera un sulfatage en règle
à la moindre apparence de maladie cryptoga-
mique.

Labourer, herser les j achères et leur appliquer
une bonne fumure au fumier de ferme si elles
doivent entrer en automne dans la rotation cul-
turale.

On continuera les drainages et les irrigations
des prairies naturelles ; on nettoiera les rigoles
et on réparera les écluses et leis vannes en vue
des orages. On conduit du fumier ou des com-
posts sur les prairies basses qu'on a desséchées.

Troisième façon dans les vignobleis. On net-
toie le sol, on soufre à fon d les plants où on
craint l'oïdium et on ébourgeonne les sarments
qui s'emportent trop de façon à concentrer la
sève sur ceux qui portent grappe.

— Au verger, on récolte en ce mois, figues ,
abricots, prunes, framboises, groseilles à maque-
reau et les cassis, aussi quelques pêches hâti-
ves. Avoir soin de soutenir par des supports
les branches trop chargées de fruits. Effeuiller
les pêchers pour laisser le soleil colorer les
fruits. Seriniguer très fréquemment les espa-
liers pour en chasser limaces et insectes.

— Au potager, beaucoup de récoltes, peu de
semis : on ne isème pas que la chicorée, la lai-
tue et les carottes pour l'automne, les radis, épi-
nards et choux-fleurs pour l'hiver, l'oignon blanc
pour le printemps. Arrosages copieux. On butie
les céleris pour les faire blanchir et on taille
melons et concombres, aubergines et tomates.

— Juillet est encore, au j ardin d'agrément, un
mois de pleine floraison et les parterres ont
toute leur splendeur. Il faut arroser beaucoup
et surtout les parterres de pétunias, de pélar-
goniums, de lantanas, de calcéolaires. Ne pas
perdre de vue les semis en pépinière des fleurs
d'automne.

— Il faut éviter, autant que possible, de faire
travailler en force les attelages pendant le mi-
lieu de la j ournée ; les protéger dans tous les
cas contre les mouches : faire bouillir une poi-
gnée de laurier-rose dans un kilo de saindoux
pendant cinq minutes, puis avec un chiffon de
drap , frotter de cet enduit dans le sens du poil,
tout le corps de l'animal ; c'est le remède le
plus efficace contre les piqûres de taons, si
cruelles.

Arrêter la saillie des juments. Malgré la mon-
te et les saillies répétées, des juments, des va-
ches en assez grand nombre reviennent en cha-
leur. On s'en prend à l'embonpoint, à la mai-
greur , à réchauffement du sang, que saiis-j e en-
core ? On ne s'explique pas pourquoi telle ju-
ment ou telle vache cesse tout à coup, après
plusieurs gestations heureuses de reproduire. La
cause réside presque touj ours dans l'organisme
génital même, soit que le col de matrice, indu-
ré, est resté ouvert après la parturition ; immé-
diatement avant la monte, procéder à un lavage
consciencieux, suivi d'une inj ection tiède d'une
solution de bicarbonate de soude. On commence
la monte des brebis et on tond les agneaux tar-
difs; on parque sur les jachères et sur les chau-
mes.

A la basse-cour, les préoccupations de l'é-
levage s'évanouisisent au fur et à mesure que
les élèves grandissent et que la température
s'élève. Avec la chaleur éclosent par nuées des
parasites contre lesquels ne suffisent plus les
mesures prises j usqu'ici. Supprimer les portes
pleines des poulaillers et les remplacer par des
portes à grillage serré. Lavage à l'eau crésy-
îée de touteis les parois du poulailler , au moins
une fois par semaine. Répandre sur le sol une
légère couche de tourbe, bon absorbant, mas-
quant les mauvaises odeurs et ne nuisant en rien
à la richesse du guano. Les gazons seront sur-
veillés à cause du rouget, sorte de larve qui
is'attaqtie aux poussins incomplètement emplu-
més. Renouveler plusieurs fois par j our l'eau des
abreuvoirs. On ne laisse plus couver les poules
et on chaponne les coquelets qui commencent
à chanter et dont on ne veut pas faire des re-
producteurs. Par contre, après un repos momen-
tané, les dindes ise mettent à pondre à leur tour;
recueillir les oeufs et les mettre à l'incubation,
on se procurera ainsi des dindonneaux gras
pour la fin de l'hiver ou le commencement du
printemps. Profiter du temps sec et chaud pour

plumer les oies. Activer la croissance des ca-
netons par une alimentation azotée : insectes,
larves, limaces, vers, etc. Si les oiseaux de toute
la basse-cour ne peuvent , par des poudrages, se
débarrasser de leurs parasites, on pourra par
une belle j ournée organiser une baignade géné-
rale dans de l'eau crésylée. Mettre dans l'eau
des pigeons un gramme par litre de sulfate de
fer.

Dépouiller les ruches, exprimer le miel et faire
fon dre la cire. Empêcher le pillage des ruches
faibles par des ruches plus fortes. Nourrir les
ruches dont on veut garder les bourdons pour
féconder les reines de sauveté. S'il n'y a pas
une deuxième miellée, donner à chaque ruche,
la nuit, quat re à cinq litres de sirop épais.

LONDINIERES
Prof esseur d'agriculture,

L'actualité suisse
Les droits de douanes sur

les souliers
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 6 juillet.
Certains droits de douane fixés par les traités

de commerce entre la Suisse et l'Italie d'une
part, entre la Suisse et l'Allemagne d'autre part,
{ont actuellement l'objet de discussions et de
négociations. Il sagit en particulier des droits
sur l'aluminium et des droits sur la chaussure.

Rappelons, à ce propos, que les souliers im-
portés dans notre pays font une concurrence
très sensible aux fabricants suisses. Un relève-
ment des taxes toucherait non seulement l'Alle-
magne, mais surtout la Tchécoslovaquie, dont
les exportations de chaussures en Suisse pren-
nent de plus en plus d'importance. Pour les
souliers de cuir fin. par exemple, les chiffres
des cinq premiers mois de l'année 1931 prou-
vent que la Tchécoslovaquie a trouvé chez nous
un excellent marché, puisqu'elle nous en a en-
voyés 192,000 paires contre 96,000 pendant la
même période de l'année précédente.

Et ce sont 2 millions 700,000 francs que l'ache-
teur suisse a payé à un fournisseur étranger.
Nos fabriques de chaussures ne sont pas si oc-
cupées qu 'elles ne peuvent plus suffire à appro-
visionner le pays. Au contraire, les quelque
12,000 ouvriers qu 'elles employent trouveraien t
facilement le temps de confectionner encore
150 ou 200,000 paires.

Cette concurrence est facilitée par la facilité
de trouver dans certains pays étrangers une
main-d'oeuvre qui consent à travailler à des
conditions que refuseraient les ouvriers suisses,
et avec raison.

On comprend donc que le gouvernement fé-
déral s'efforce de faire droit , dans une certaine
mesure, aux réclamations des fabricants suis-
ses. Seulement, tout cela n'ira pas sans com-
pensations; malgré toutes les grandes idées qui
flottent dans l'air, le nationalisme économique
n'a pas encore abdiqué.

Une tour en feu
BERNE, 6. — L'échaufaudage qui entoure la

tour de l'église Stefani ayant pris feu , les pom-
piers accoururent sur les lieux. En peu de temps
une fumée épaisse s'échappait de toutes les
parties de la tour. L'église Stefani est située
dans la vieille ville. La tour risque à tout ins-
tant de s'effondrer. Les pompiers ont redoublé
d'efforts pour éviter un désastre. Quelques heu _
res après le, début de l'incendie, le feu n'était
pas encore circonscrit.

Inauguration de la station
scientifique du Jungfraujoch
JUNGFRAUJOCH, 6. — L'inauguration de la

station scientifique du Jungfraujo ch s'est pour-
suivie samedi matin par une visite aux bâti-
ments, à proximité immédiate de l'hôtel du
Jungfrauj och. Les savants ne peuvent pas enco-
re disposer de toutes les sections pour leurs
recherches. L'institut astronomique de l'univer-
sité de Genève est en construction. Plus tard
on y adj oindra un observatoire météorologique.
Malheureusement, il faisait mauvais temps au
Jungfrauj och.

Au banquet qui a été donné au chalet du
Jungfrauj och, M. Liechti, directeur du chemin
de fer de la Jungfrau , a parlé le p remier. Il a
levé son verre en parlant d'une collaboration
harmonieuse de la nouvelle station scientifique
avec l'entreprise du chemin de fer de la Jung-
frau. Au nom de l'université de Genève, le pro-
fesseur Collet, géologue, a exprimé le désir que
les universités suisses tassent bénéficier la sta-
tion de leur appui en tout temps. M. Rohn , profes-
seur, président de la commission scolaire suisse,
a parlé en faveur de la création de commission s
de professeurs suisses de toutes les facultés pour
contribuer soigneusement au développement de
la station. Le recteur de l' université de Zurich ,
M. Kohler , a attiré l'attention des auditeurs sur
la part des Zurichois pour l'accomplissement des
travaux de création de la station. Puis M. Asher,
recteur de l'université de Berne, dans un dis-
cours plein d'humour a déclaré que sans l'oeu-
vre d'Albredht von Haller , ni la ligue de la Jung-
frau , ni la station scientifique n'auraient vu le
j our probablement. M. Hoffinger, ministre d'Au-
triche, a remercié au nom des hôtes étran gers
pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé.

Vers 15 heures, le chemin de fer de la Jung-
frau a ramené Jes pa rticipants dans la vallée.

Les fêtes de Fribourg
FRIBOURG, 6. — Elles ont commencé isame-

di par la bénédiction et la pose de la première
pierre du Sanatorium du Cresuz, en présence
du Conseil d'Etat et d'autres autorités entou-»
rés de toute la poulation du village. Le clergé
et plusieurs députés étaient présents. Un dis-
cours fut prononcé par M. le préfet Gaudard
pour remercier le Conseil d'Etat d'avoir choisi
Cresuz comme siège du Sanatorium cantonal.

Puis, M. Bovet, président du Conseil d'Etat,
a prononcé un très beau discours ; il a relevé
la haute portée morale de cette fondation,
coïncidant avec une aussi grande fête patrioti-
que et exalté le grand devoir de la solidarité
qui nous impose l'obligation de penser à ceux
qui souffrent et de compatir à leurs peines.
Puis il a rappelé les personnes et les sociétés
charitables qui ont contribué à l'édification de
cet établissement.

L'orateur fit . ensuite l'historique de l'oeuvre
définitivement entreprise et rappelle les diver-
ses étapes politiques par lesquelles a passé le
proj et. Il termina par des remerciements cha-
leureux à tous ceux qui ont collaboré à l'oeu-
vre commencée.

Dans l'après-midi de nomberux représen-
tants des cantons sont arrivés à Fribourg ac-
compagnés de leurs huissiers. Le soir, à 8 h.,
les cloches de la ville et de la campagne fri-
bourgeois© ont sonné à toute volée et leurs
voix j oyeuses ont retenti comme l'écho de cel-
les de Stans, qui avaient traduit l'allégresse
populaire du samedi 22 décembre 1481 annon-
çant aux Confédérés la bonne nouvelle de l'ac-
cord entre les députés de la Diète des ligues.

Dès samedi le diplôme original de l'entrée de
Fribourg dans la Conféd ération est exposé à
la Cathédrale de St-Nicolas, ainsi qu 'une sta-
tue ancienne (XVIme siècle) du Bienheureux
Nicolas de Flue.

Toute la ville a revêtu ses ornements de
fête en dépit du temps défavorable. Des dra-
peaux suisses, cantonaux et municipaux flottent
sur tous les bâtiments publics. Les maisons
particulières sont ornées de fleurs et d'éten-
dards multicolores. Les deux quotidiens de
Fribourg rappellent , dans des numéros de fête,
les grand s événements historiques de 1481.

Etaient invités aux fêtes qui se sont déroulées
le 5 juillet les autorités fédérales , tous les gou-
vernements cantonaux, les autorités du canton
de Fribourg, les hauts dignitaires du clergé
ainsi que les représentants de l'armée.

La journée de dimanche
C'est au son du canon provenant de tous les

chefs-lieux que le canton de Fribourg s'est éveil-
lé dimanche, jour du 450me anniversaire de son
entrée dans la Confédération.

Aux premières heures de la matinée la foule
est déjà nombreuse dans la vieille cité pavoi-
sée.

Dès 8 heures, la place de la Cathédrale pré-
sente un aspect tout de vie et de couleurs. Les
grenadiers de 1814 font la haie et présentent les
armes aux différents personnages qui arrivent:
autorités, clergé, armée. Sur le parvis des gar-
des suisses, anciens soldats du Pape, rendent
les honneurs. Vers 8 h. 30, les conseillers fé-
déraux Motta , Musy et Minger, suivis bientôt
de Mgr. Besson et d,u clergé, pénètrent dans la
grande nef ' aux sons d'une marche triomphale.
L'évêque de Fribourg, Lausanne et Genève, cé-
lèbre l'office, pontifical et prononce une allocu-
tion de circonstance, tout empreinte de recon-
naissance envers la providence qui donna aux
Suisses une patrie privilégiée.

Après le «Te Deum», le cortège se rend dans
!a salle du Grand Conseil, où deux discours
sont prononcés : l'un par M. Kaelin , au nom du
Grand Conseil , l'autre par M. Perrier , vice-
président du Conseil d'Etat. Puis, du haut du
grand escalier. M. Bovet, président du Conseil
d'Etat , et M. Motta. conseiller fédéral , s'adres-
sent à la foule. Ensuite se déroule la manifesta-
tion populaire sur la place, avec chants et hom-
mages aux morts.

Après une minute de silence, le cortège se
forme et remonte la ville pour aller défiler de-
vant la tribune officielle placée sur le terre-
plein de la gare.

Toutes les régions du pays et toutes les épo-
ques de l'histoire y sont représentées. Au ban-
quet officiel, M. Charmillot , .président du Con-
seil des Etats, M. Musy. conseiller fédéral, le
colonel de Diesbach, M. von Arx, landammann
de Soleure , et M. Aeby, syndic de Fribourg,
prononcent des discours encadrés de chants et
de productions musicales.

La fête se termine le soir par de grands con-
certs sur les places publiques et l'illumination
de la ville. 

Société d'assurance « Patria»
BALE, 6. — Sous la présidence de M. le di-

recteur de banque Ch. Buchmann, l'assemblée
ordinaire du Conseil d'administration de « Pa-
tria », société mutuelle suisse d'assurances sur
la vie à Bâle, a eu lieu en date du 23 juin à
Aarau , dans la salle du Grand Conseil.

Après les rapports du directeur et du chef
d'organisation , la gestion et les comptes de
l'exercice 1930 qui , malgré la situation écono-
mique générale peu favorable a été des plus
satisfaisants, ont été approuvés à l'unanimité.
Le développement du service extérieur a prin-
cipalement fait l'obj et de l'attention de la di-
rection et il en sera de même à l'avenir. A la
suite d'élections complémentaires à la commis-
sion de vérification, M. le Dr W. Nauer. direc-

teur à Zollikon, jusqu'alors Suppléant, a été
nommé membre de la dite commission et a étéremplacé dans ses fonctions de suppléant par
M. le directeur Jak. Wùest, Kreuzlingen. Il aencore été procédé, à l'unanimité, à quelques
modifications statutaires relatives au service
interne.

Société d'assurance «Helvetia»
GENEVE, 6. — L'«Helvétia », société suissed'assurances contre les accidents et la respon-

sabilité civile, à Zurich, a eu le 26 juin son as-semblée générale ordinaire.
L'assemblée a approuvé le rapport de, ges-tion et les comptes annuels. Ces derniers font

ressortir pour l'exercice 1930 un bénéfice net defr. 496,835.05 contre fr. 476,213.35 l'année pré-
cédente.

Le montant des primes encaissées s'est élevé
à fr. 10,929,246.85 contre fr. 10,003,268.40 en
1929.

Suivant décision de l'assemblée, il a été versé
fr. 100,000.— au Fonds de réserve, ce qui porte
celui-ci à fr. 3,050,000.—; fr. 100,000— à la Ré-
serve spéciale; fr. 70,000.— au Fonds de pré-
voyance du personnel et distribué un dividende
de 7 % sur le capital versé. Le solde de fr. 125
mille 362.25 est reporté à nouveau.

Comme les années précédentes, la branche
automobile a laissé une perte sensible et cela
malgré l'augmentation du tarif des primes entré
en vigueur en 1928.

Le recensement de notre cheptel national
BERNE, 6. — Selon les résultats provisoires

du recensement fédéra l du bétail du 21 avril
1931, le nombre des propriétaires de bétail(propriétaires de chevaux, bétail bovin, porcs,
moutons et chèvres) qui était à cette date de
237,494 unités, a diminué de 5,3 pour cent par
rapport à 1926. Cette diminution relativement
élevée correspond à celle qui a été enregis-
trée pour les exploitation s agricoles lors du
recensement des entreprises. Toutefois, le nom-
bre des chevaux, qui se monte à 140,023, estquelque peu plus élevé qu'en 1926.

j 4 ï  .

Accident d'automobile.
De notre correspondant de Saint-Imier :
Un accident d'auto, qui aurait pu avoir de

plus graves conséquences, est arrivé à un au-
tomobiliste de notre localité , sur la route can-
tonale, entre Perles et Bouj ean. Alors qu'il cir-
culait réglementairement une autre voiture
qui ne semblait pas tenir suffisamment la droi-
te de la chaussée, est venue heurter une roue
avant de l'auto de notre automobiliste local,
dont la machine fut endommagé. Par bonheur
aucun des occupants des deux véhicules n'a été
blessé.

Quelques instants plus tard , jou ant réellement
de malheur, l'une des personnes qui avait ac-
compagné le conducteur de St-Imier, fut ren-
versée par une moto, alors qu 'elle traversait
une rue, à Bienne. Notre infortuné concitoyen
fut relevé sans avoir trop de mal, heureuse-
ment.

Chronique horlogère
Fabricants de boîtes de montres or

Dans son congrès de fin juin, la Société suis-
se des fabricants de boîtes de montres en or
a décidé de maintenir , pendant le mois de
juillet, la fermeture officielle des fabriques les
lundi , vendredi et samedi de chaque semaine.
Elle a de plus décidé, étant donné le manque
de travail qui devient de plus en plus grave,
de fermer officiellement les fabriques des mem-
bres de la société du 25 j uillet au 4 août

A l'Extérieur
L'attentat de la gare de Rome

ROME, 4. — L'enquête ouverte à propos de
l'attentat de la gare de Rome se poursuit. Mais
on observe la réserve la plus absolue sur les
résultats obtenus j usqu'ici. Il ne reste rien de
la marchandise qui se trouvait dans le wagon,
qui a été éventré par l'explosion. Plusieurs au-
tres wagons qui se trouvaient près de l'endroi t
de l'explosion ont été sérieusement détériorés,
de même que la maisonnette d'un surveillant
de la voie située à proximité également.
A Mulhouse une usine est détruite par le feu

MULHOUSE, 6. — Un incendie s'est déclaré
dans une usine de construction mécanique. Un
bâtiment d'une longueur de 300 mètres et de
140 mètres de large contenant un grand nombre
d'ateliers a été complètement détruit par le feu
qui s'est développé avec une rapidité telle que
les pompiers ont dû ise contenter de protéger
les immeubles voisins. Les dégâts s'élèvent à 2
millions. La cause du sinistre est inconnue.

088?** Inondations en Mandchourie . — Des
centaines de noyés

SHANGHAI, 6. — De fortes pluies ont fait
sortir les rivières de leurs lits et ont provoqué
de graves inondations dans la région sud de la
Mandchourie. De nombreuses personnes sont
sans abri. On signale des centaines de noyés.

La ville de Suifenho, sur la frontière russe du
Sino, est presque entièrement submergée. La
partie nord du Kangsou et la partie sud du
Shangtoun sont également inondées.



L'Homme dans la Nuit
PAR

JOHN FERGUSON

A ce moment-là, j'aurais j uré que Mac-Nab
avait perdu le sens. Je le surveillais du coin de
l'oeil tandis qu 'il tournait et retournait ce bâ-
ton. Il y avait de l'extase dans son expression,
Je n'y comprenais rien. De vagues souvenirs se
levèrent devant moi, celui de Moïse et de la ba-
guette devenue serpent. Lorsqu'il parla, ce fut
avec une gravité toute professorale.

— Voici un exemple incomparable de ce que
vaut l'esprit de logique. Malgré les conclusions
de Snargrove, malgré votre déposition, je ne
pouvais admettre que la chamlbre fût éclairée au
moment que vous savez. Impossible ! Les procé-
dés de cet individu auraient été inexplicables, et
tout doit pouvoir s'expliquer. Ma ténacité reçoit
sa récompense.

— Je ne vois pas comment...
— Vous ne voyez pas ?... Et moi, je vous dis

que tout est à refaire. Quand à cet homme, il
est perdu !

Mac-Nab replaça la canne sur la table. II
semblait sortir d'un rêve.

— J'ai besoin de voir Matheson tout de suite.
Il faudra de l'argent, beaucoup d'argent. L'affai-
re en vaut la peine. Elle fera du bruit , c'est moi
qui vous le dis, Chance ! et il s'élança vers la
porte.

J'aurais voulu l'arrêter , lui en faire dire plus
long ; il m'envoya promener.

— Aveugle que vous êtes ! Tout est clair com-
me le j our. Si vous ne voyez pas, tant pis pour
vous ; l'attente vous sera une bonne discipline.

Je me suspendis à son pardessus, il se dé-
gagea.

— Non, non ! Matheson sera le premier à en
avoir la nouvelle.

V
J'aurais tout de mêime rattrapé Mac-Nab, si

l'agent ne m'en avait empêché. L'idée de subir
encore une longue attente ne me plaisait guère.
Malheureusement le fonctionnaire, rappelé au
sens de ses responsabilités par la fuite de Mac-
Nab, m'arrêta sur le seuil , et ne voulut me re-
lâcher qu'après avoir vérifié la présence de tou-
tes les pièces, sur la table.

Lorsque j'arrivai au j ournal, j'appris que Mac-
Nab était enfermé avec Matheson depuis plus
de vingt minutes. Ma dernière chance s'envolait ,
Matheson intimerait à Mac-Nab l'ordre de ne
rien dire. J'essayais de me résigner à ma situa-
tion , lorsque le téléphone sonne : ordre de me
faire monter sitôt arrivé.

En entrant , je vis Matheson ramassé sur lui-
même, devant son bureau. Je connaissais chez
lui cette attitude. Mac-Nab, debout devant la
cheminée, ison récit terminé, roulait une cigaret-
te. Matheson — à l'opposé de Mac-Nab — ne
s'intéressait j amais aux subtilités d'une affaire
criminelle. Mac-Nab — à l'opposé de Matheson
— s'inquiétait peu de savoir si un procès ferait
ou ne ferait pas, pour le j ournal, de la bonne
copie. J'en conclus que j'allais être convié à
prendre parti. L'affaire méritait-elle que le «Té-
moignage » engageât des dépenses ? Je devinais,
d'une part , qu'elle venait de prendre une tour-
nure inattendue ; d'autre part, qu 'elle serait en-
core plus sensationnelle que Matheson ne l'a-
vai t prévu.

Cependant , ni l'un ni l'autre ne semblèrent
rrfapercevoi r lorsque j 'entrai. Mac-Nab. après
s'être allégé l'esprit , restait dans l'expectative ,
très digne et enveloppé d'un nuage de fumée.
Matheson se tortillait dans son fauteuil , les yeux
fixés sur les notes qu'il venait de prendre.

— Si vous étiez vraiment sûr !
— Sûr de quoi ? de tout ?
— Non ! Mais il me faudrait quelques pré-

cisions indiscutables. Si vous vouliez bien ré-
capituler vos certitudes, nous -serions peut-être
à même de prendre une décision.

— Si vous ne marchez que sur des certitudes ,
riposta Mac-Nab d'un ton rogue, mieux vaut
abandonner cette affaire-là et vous réserver
pour le Derby.

Il faisait bon d'entendre quelqu 'un parler ainsi
à Matheson ; mais j 'avais des craintes pour
Mac-Nab, et fus tout étonné que le patron lui
répondît d'une voix conciliante :

r— Vous m'avez dit que la police isuivait mani-
festement une fausse piste.

— A mon avis, je puis me tromper.
Matheson grogna.
— Enumérez-moi les points qui vous parais-

sent acquis...
Puis, se tournant vers moi :
— Ecoutez bien, Chance, c'est ici que com-

mence votre rôle.
Mac-Nab avait jet é sa cigarette dans le feu.
— D'abord , dit-il , il me rsemble prouvé que

Ponsonby Paget attendait , ce soir-là , un visiteur
dont il redoutait la venue ; et ne le voyant pas
arriver, il serait, à ce que croit Snargrove , sorti
à sa rencontre. J'estime plus probabl e que c'est
à la recherche de Chance qu 'il partit. Une raison
ignorée de nous obligeait Paget à recevoir l'in-
dividu en question , sans quoi il lui eût été loisi-
ble de s'absenter. Je vois dans ison désir intense
d'avoir Chance auprès de lui une preuve de
la crainte que lui inspirait cette visite. Donc, s'il
allait à la recherche de quelqu 'un, c'était de
Chance, qui risquait , dans le brouillard , de ne
pas trouver une maison où il n'était j amais venu.
Deuxièmement — et l'argumentation ici devi ent
encore plus facile — les deux verres prouvent
qu 'un seul visiteur était attendu. Mais ce visi-
teur , de même que Paget, tenait à la présence
d'une tierce personne. Il réussit là où Paget
échoua.

Matheson, debout, interrompit. «
— Qu'est-ce qui vous fait croire cela ?
— Cette liste des pièces à conviction que vous

avez devant vous. Un aveugle ne se sert pas
d'une glace de poche. M. Paget pas davanta ge.
La canne et la glace appartenaient à deux in-
dividus distincts. Il est établi que deux person-
nes au moins ont pris part au drame.

Ici, je crus devoir intervenir.
— Vous parliez tout à l'heure d'un aveugle ?

lui rappelai-j e.
Un sourire malicieux éclaira le visage de

Mac-Nab.
— Cette canne est la canne d'un aveugle,

dit-il avec force. Elle est usée, comme j e vous
l'ai montré , juste à l'endroit , et dans le sens
où l'aveugle la posait, devant lui, pour tâter le
chemin. Si vous en doutez, arrêtez le premier
aveugle que vous rencontrerez et regardez le
bout de sa canne. Cependant, la canne seule ne
m'aurait rien révélé sans les traces laissées sur
le mur. Elles restent parfaitement inexplicables,

si leur auteur a vu ce qu 'il faisait. II faut donc
que la pièce ait été dans l'obscurité ou qu 'il se
soit agi d'un aveugle. Or, vous avez déclaré
vous-même, Chance, que tout était éclairé lors-
que vous êtes entré quelques minutes après le
drame. Donc...

De nouveau, j e me crus tenu d'interrompre :
— Halte-là, Mac-Nab . Vous affirmez que j e

suis entré quelques minutes après le drame.
Qu 'en savez-vous ?

— Deux faits situent votre arrivée dans le
temps. En premier lieu, il est permis d'inférer
que l'heure était depuis longtemps passée où
vous auriez dû venir, puisqu 'on est allé à votre
recherche. Cette tentative témoigne d'une an-
goisse nerveuse prolongée, car les chances de
vous trouver étaient vraiment bien minces. Pa-
get était littéralement à bout lorsqu 'il est sorti.
Ensuite, je tire des conclusions de l'état du feu:
Vous avez déclaré avoir été surpri s par un pétil-
lement, que suivit un j aillissement de flamme
vous révélant , sous la table, la présence d'un
corps étendu. Ce pétillement , ce j aillissement de
flamme sont significatifs. C'est au moment où
il commence à s'échauffer, à se dilater , que le
charbon laisse échapper des gaz et pétille ainsi.
A moins de supposer que l'assassin prit soin de
recharger le feu avant de se retirer , il faut ad-
mettre que ce charbon fut aj outé avant l'accom-
plissement du crime.

Ce raisonnement me laissa sans réplique. Je
fus bouleversé à la pensée que j'avais suivi
l'assassin de si près. Mais Matheson ne se ren-
dait pas si vite.

— Revenons à l'aveugle, s'il vous plaît , dit-if.
Mac-Nab, comprenant qu 'il s'agissait de don-

ner le plus de détails sensat ionnels possibles
pour le « Témoignage », reprit :

— Il ne reste plus que deux points qui me
paraissent bien clairs : le premier , c'est que l'a-
veugle est innocent...

Je perçus immédiatement la déception de Ma-
theson. Je la compris. L'occasion de préparer
une manchette suggestive lui échappait. Il de-
vait voir déj à , en lettres énormes, quelque cho-
se comme ceci :

LE CRIME D'EALING
à la poursuite d'un aveugle

... II était très fort dans ce domaine. Aussi fut-
ce sur son ton le plus renfrogné qu 'il murmura:

— Comment arrivez-vous à cette conclusion ?
— La revision des faits acquis m'y amène.

D'abord, le rapport du médecin légiste. Le tra-
vail a été bien fait : un seul coup au-dessous de
la quatrième côte. Or, à moins d'un miracle, un
aveugle... Il est vrai que les miracles arrivent
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un service des plus avenants , j'espère mériter la confiance de
chacun. Se recommande, CHARMILLOT, boucher.

BREVETS D'INVENTION
J. D. PAHlfD

Ane. au Bureau fédéral de la propriété intc-llectuelle
LAUSANNE - Tél. 25148 - Rue Lion d'Or 4

M. I' VIIII I > , reçoit chaque semaine à La Chaux-de-Fonds, sur
rendez-vous. JH 33900 D. 1790
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A fendre
Torpédo. «Peugeot» , 11 che-
vaux , démarreur , freins sur les 4
roues , en parfait état de marche,
Fr 2000. — . — S'adresser chez
M. Alf red  Weill , rue Numa-
Droz 80. 9897

Journellement fraîches
Myrtilles de montagne

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

conlre remboursement
Exportation de produits du pays

A. Pranscella, Mlnuslo-Lo-
carno. P!40-2O 9381



LA LECTURE DES FAMILLES

quelquefois. Mais souvenez-vous des meubles
renversés, brisés. Je les ai encore dans les
yeux. La victime s'est-elle tant débattue que ce-
la ? Dans ce cas, son corps en aurait montré des
traces, et le couteau ne serait pas entré si pro-
prement. Tandis que, par la présence d'un aveu-
gle dans la pièce, tout s'explique : le boulever-
sement des choses, le malheureux courant parmi
les obstacles qu 'il ne voit pas, les empreintes
sur le mur laissées dans un eifort pas'sionné
pour trouver une issue et s'échapper. Il n'y a
pas réussi, et on l'a emmené de force.

Lorsque Mac-Nab s'arrêta de parler pour ar-
penter le bureau , il avait totalement oublié
notre présence. Son imagination ardente voyait
se dérouler la scène. Mais Matheson le ramena
sur terre.

Mac-Nab tourna isur lui-même et nous dévi-
sagea.

— Oubliez-vous donc cette canne i Ne sa-
vez-vous pas ce que signifie sa canne pour un
aveugle ? Croyez-vous qu 'on l'eût laissée vo-
lontairement derrière lui ? II faut qu 'il ait été
emmené, emporté par une personne ignorante
de sa cécité, et qui craignait d'être reconnue.

Mac Nab s'interrompit. Les mains dans les
poches, les yeux à terre, il ne bougeait plus.

— ...Il reste beaucoup de choses que j' ignore,
reprit-il enfin. Pourquoi n'ont-ils pas achevé
l'aveugle tandis qu 'il rampait le long du mur ?
Ce n'était certainement pas un complice. Il se-
trouvait là accidentellement , entré par la por-
te-fenêtre, comme Chance lui-même, et au mo-
ment de l'assassinat. Il a dû entendre un en,
flairer quelque chose d'anormal. Il s'est élancé,
il a buté. En tombant, ses mains sont entrées
en contact avec le sang de la victime, elles en
ont été couvertes. Que is'est-il passé lorsqu'il
a senti, sous ses doigts, ce liquide encore
chaud ? Çu 'ont-ils fait de lui, depuis lors ? Où
est-il maintenant ? Mystère-

Mac-Nab avait sorti les mains de sa poche.
Tourné vers nous, il tapait violemment de son
poing fermé dans le creux de son autre main.

— Matheson ! l'affaire Acton-Green n'était
rien , comparée à celle-ci.

— Dans l'affaire Acton-Green, un seul point
était intéressant *. la position sociale du coupa-
ble.

— Dans cette affaire-ci , nous avons cela et
autre chose encore.

Matheson tendit l oreille. Non pas pour écou-
ter las coups frappés à la porte — il y en avait
eu plusieurs, au cours de la dernière demi-heu-
re, et il n'en avait tenu aucun compte — mais
comme Mac-Nab s'arrêtait , il répondit :

— Je ne vois pas très bien par quel procédé
vous arrivez à définir la position sociale du
coupable, dans ce cas-ci.

Les yeux de Mac-Nab s'écarquillèrent de-
tonnement.

— Pas possible ! Pour moi , c'est clair com-
me le jour. Vous connaissiez Paget et son j our-
nal. L'homme le plus populaire d'Angleterre,
disait-on. Auprès de la masse, oui. Mais il avait
des ennemis. Il ne tirait que le gros gibier, le
reste ne valait pas sa poudre. Ce n'est ni dans
les quartiers populeux ni dans la banlieue qu 'on
trouvera l'assassin. De plus, il savait que qui-
conque assisterait à l'entrevue reconnaîtrait son
visiteur. Vous-même avez dû, plus d'une fois,
publier son portrait dans votre j ournal.

Le visage de Matheson s'éclaira.
— Dans ce cas, allez-y. Nous le publierons de

nouveau, s'il le faut. Le « Témoignage » vous
suivra. Dans l'intérêt de la justice, nous démas-
querons ce personnage.

Mac-Naib se mit immédiatement à l'oeuvre.
Dans le corridor où j e l'attendais, après avoir
été congédié par Matheson, il me prit le bras;

— Je compte sur votre concours. J'ai stipulé
que j e travaillerais avec vous. Personne ne
doit le savoir. Vous servirez d'agent de liaison
entre le « Témoignage » et moi.

— Entendu, répondis-j e avec joie.
— Et voici votre première mission. Tâchez

de savoir si un aveugle n'a pas disparu de chez
lui ces derniers temps. Tenez-moi au courant

— J'en ai pour cinq minutes. Attendez...
— Jamais de la vie ! Personne ne doit soup-

çonner pour qui vous allez aux informations. De
plus, je vous demanderai de me transmettre
tous les détails qui pourraient vous parvenir
concernant la découverte d'un mort inconnu. Et,
si ces détails n'ont pas été publiés, arrangez-
vous pour que personne n'en ait vent.

Il me fallut plus de cinq minutes, en effet,
pour me procurer, par les procédés convenus,
les renseignements demandés. Je dus avoir re-
cours à des détours infinis pour obtenir ce que
j e voulais, sans m'expliquer auprès de mes
collègues. Le résultat acquis fut négatif. A cinq
heures, j e me dirigeai vers l'Adelphi pour en
prévenir Mac-Nab. Je le trouvai devant sa ta-
ble à écrire. Elle était couverte de cahiers de
papier-ministre, et j e remarquai , dans un coin,
une pile de <» Masques et Visages ». Comme j'en-
trai , il leva la tête.

— Touj ours rien ? Pas de disparu ? Pas de
cadavre non identifé ? Asseyez-vous.

— Vous ne croyez pourtant pas, Mac-Nab,
qu'ils vont supprimer cet aveugle ?

— Il ne manquerait à personne, puisque per-
sonne ne l'a réclamé. Cela ne vous dit rien ?

— Il est peut-être rentré tout simplement, chez
lui.

— Sans rien dire ?

— Vous croyez qu'ils s'en sont déjà débar-
rassés ?

Mac-Nab me regarda attentivement.
—- N'ouvrez pas le champ aux spéculations

vaines. L'important , c'est qu 'ils ne l'ont pas fait
et que cet homme, s'il vit encore, peut nous être
extrêmement utile. Après tout , il n'y a pas en
Angleterre — Dieu merci — beaucoup d'aveu-
gles sans logis et que personne ne réclame.

— Vous ne me ferez pas croire, répondis-j e,
que vous n'ayez pas, vous-même, envisagé plu-
sieurs hypothèses. Vous avez une opinion arrê-
tée sur les motifs qu 'on a eus d'épargner cette
vie.

— C'est vrai ! Il y a plusieurs suppositions
admissibles , et *si, dans le tas, vous reconnais-
sez la bonne, j'en serai ravi. D'abord , il se peut
que les assassins aient été pris de dégoût, sur-
tout s'il y avait une femme parmi eux. Elle se
serait chargée d'obtenir de lui la pomesse de
garder le secret. Il -se peut également qu 'ils
aient découvert son infirmité et l'impossibilité
où il était , par conséquent , de déposer efficace-
ment sur la scène qui s'était déroulée devant
lui , sur les auteurs et les lieux eux-mêmes. Il
se peut , il est probable, enfin , que, même déj
cidés à se débarrasser de lui , ils aient hésité
devan t cet être pitoyable qu 'est un infirme sans
défense. Seulement — et la voix de Mac-Nab
prit une solennité étrange — seulement, j'ose
affirmer que , si j amais ils découvrent quel dan-
ger l'aveugle est devenu pour eux son sort
est réglé. Sa cécité ne lui aurait valu qu'un sur-
sus.

* » •
Ce fut la seule fois que Mac-Nab me parla

ainsi , délibérément , de l'affaire. Les j ours sui-
vants, il se montra baucoup moins expansif. Si-
lencieux, absorbé, il suivait son idée, comme un
chien courant sur la voie, sans détourner la
tête à gauche ni à droite. Si, par hasard , il ou-
vrait la bouche, j'avais l'impresision qu 'il se ser-
vait de moi uniquement pour stimuler sa pensée,
ou pour mieux concrétiser quelqu 'une des idées
éparses dans son fertile cerveau. Il avait éga-
lement une façon irritante — après m'avoir
prêché la discrétion — de ne me confier les ré-
sultats obtenus que bribe par bribe. s'asisurarrt
mieux ainsi mon silence. II allait même jusqu'à
employer les moyens les plus détournés pour
me faire parler sans rien avancer lui-même. Cer-
tain j our, il me dit :

— Votre j ournal doit avoir des représentants
dans plus d'une région.

— Nous avons des représentants attitrés un
peu partout.

— C'est que. il y a Quelques iours. une auto
a renversé un plombier à Maida-Vale. et je tiens
beaucoup à le retrouver .

Il fut obligé de se tourner vers moi, au cri
de surprise que j e poussai-

— Avez-vous donc abandonné l'affaire d'Ea-ling ?
— Non pas ! Seulement , cette affaire de Mai-da-Vale — c'est bien Maida-Vale ? — me tra-casse. Il faut que j 'en aie le coeur net, et j epensais que vos correspondants pourraient..
~- Que voulez-vous qu 'ils fassent ?
J'étais un peu écœuré de le voir se dés-intéresser ainsi d'une affaire considérable pours occuper d'un médiocre fait-divers.
— Ils pourra ient nous signaler la présencede l auto dans leur localité. Cette auto a desmarques distinctives.
— Donnez-m 'en une description , et j e la fe-rai passer dans le j ournal de demain.
— C'est précisément ce que j e ne veux pas.

Mon idée aurait été d'envoyer cette description
à vos hommes en leur enj oignant de garder le
secret. Nous aurions ainsi étendu très loin , et
sans bruit , nos investigations. Je suis particu-
lièrement désireux de prendre barre sur Snar-grove, dans cette affaire-là.

i— Il s'en occupe aussi ?
— Parfaitement ! Mais j'ignore s'il a remar-qué les traces de l'auto lorsque nous exami-nions cette avenue à Ealing.
— A Ealing ? Vous parliez de Maida Vale,

tout à l'heure.
— De Maida-Vale ? Peu importe. Cependant,

vous ferez bien de ne parler aussi que de Mai-
da-Vale à vos correspondants.

Je compris.
— Le diable vous emporte , Mac-Nab ! m'é-criai-j e, indigné. Vous vous moquez de moi.
— C'est que vous êtes très j eune, mon ami.

et je tenais à vous faire comprendre l'impor-
tance de la discrétion...

— Discrétion ! Discrétion ! Cependant, j'é -
tais heureux de voir qu'il n'abandonnait pas
la grosse affaire pour la petite. Il reprit :

— Vous vous rappelez Snargrove examinant
le sol de l'avenue, et comment je me j oignis àlui , tandis que vous nous regardiez en sou-
riant .

— Oui. répondis-j e. Le sol avait été piétiné
par une foule de gens.

— C'est vrai. Par des curieux — des curieu-
ses surtout — que la boue n'avaient pas rebu-
tées. J'y ai, tout de même, trouvé quelque
chose.

— Quoi donc ? m'écriai-je. Dites-moi ce que
vous v avez vu !

Il commença par garder le isilence. Puis il se
mit à me dévisager, et j e compris qu'il s'agis-
sait d'une découverte importante. Comment cet
homme avait-il pu se taire si longtemps ? II
avait sans doute attendu que le fruit fut arrivé
à maturité.

(A suivre) .
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Ouverture de la succursale de La Chaux-de-Fonds, 4, Rue de la Balance, 4

Mercredi S Juilletf, «k 9 fo. du malin
.IH 2S64 A. 9877
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Blanchisseuse - Repasseuse
Apportez eu toule confiance vos

stores, rideaux, tulle, filet, etc.
spécialement outillée (cadres)
Robes et Blouses de soie
simples el plissées sont lavées et
repassées avec soin, au plus bas
prix.

Accepte encore quelques bons
clients pour le blanchissage.
ainsi que linge neuf {trousseaux)

Repassage :
Cols durs , la p. 15 et.
Cols souples et demi-souples, 2
pour 15 et.
Favorisez les ouvrières

de la localité 1
Se recommande. 9145

M" MULLER-DAULT
rue de l'Industrie 13.

Y!! 35__?/-4!-7 meu,1,e8 fle 'apûSn
\X— jT -̂ Ĵ! Lrfs ZsS Artic ,BS d'arrosage
j ^S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^. M. &GJfussIé

&_ en souscription
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S Légendes
1 valaisannes
SjH Traduction enrichie et illustrée d'après
," \ les « W A L L I S E R  S A G E N -. par
|feS •

__¦_= •_!. B. Bouvier *__==
ĵ S Préface de Jules Gross

8 ] Ouvrage publ ié sous les auspices de la
¦ : Société d'Histoire du Haut- Valais

t d., ¦ Ce livre des traditions populaires de l'une des plus pittores-
ques régions de la Suisse constitue en quelque sorte le

Sjî; recueil officiel du folk-lore local. D'une lecture plaisante .
- g facile et d'un intérêt soutenu , ce document bisiorique de

gsji première valeur est

 ̂
un des plus beaux ouvrages de notre

|H littérature nationale

fll 1 fort volume 14 .5123 cm., broché f r .  6.SO, relié fr .  9.50
jjÉgl (reliure officielle , ple ine toile, fe rs spéciaux, titres et
g5ff nervures dorés). — Pria; majorés à la clôture de la
é''% — souscription. ,-—

r y. Souscrivez chez votre libraire
!S@ ou aux
>Oj ÉDITIONS VICTOR A T T I N G E R  — NEUCHA TEL

3B 9372 

Ecole de Musique
LA CHAUX-DE-FONDS

Pltercreall O luillctf. & 20 h- 15
à la grande Salle communale 9585

liÉtlgm d'Elèves
et Séance de clôture

avec le concours do

l'Orchestre symphonique l'ODÉON
¦ P|||__ _m ABa_.AS_t_ i_ est en venie chaque semaine a la1 IlSlrSlSOil LIRB A IHIE COURUOESIER

pjfc IIIUWM MMUII Rue Léopolu Kobert 64.

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

640J
Tout les LUNDIS dis 7 b. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande. Albert Peatz

iiiliïi ïi
10 kg fr. 7.00
5 > » 3 70

PMI MA\FRirV!, l-outo Cro
meaasra ( 'ressin). p 1010/2 o 9911

r mur
absent

fSerUce mllHalre)
P-3265-G 9909

«SIILESH
ABSENT
jusqu'au début d'août.

9867

[flllî ïl ŒtlIB sfHe
Gaines - brassière
Tous articles en filet pour

l'ameublement

Mlle E. S I L B E R I H A N N
Rue Numa Droz 189

6488

Eiinyeiies a uinS dr -̂?_:
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léonol ii-Koiiert 64.



A louer
pour le 31 Octobre 1931

PJJ B/» AO 4meétage , 3chambres .
l an; Tû, corridor, cuisine 9539

DaiT 1JI1 *er '̂B8- 3 chambres.rdll W J, corridor, cuisine, cham-
bre de bains. 9540

Léopold-Robert 68, ptem.
bres , corridor , cuisine. 95J1

Hmna-Droz 111SBUS «S*dor, cuisine, chambre de bains.
9542

Hiima Droz 169, pfco8rrfdhor
ra-

cuisine , chambre de bains. 9543

ItOIDilte tSti ctm&corri
3

dor, cuisine, chambre de bains.
8544

MM\\VimWà^
cuisine, chambre de bains. 9545

Progrès 149, rasSST'i-
côve, corridor , cuisine. 9546
Inrnro -18 3ine élaRe 3 cham-
/1U1U1 C 10, près, corridor, cui-
sine , chambre de bains. 9547

Rutr!l.ifD R Rez-de-chaussée, 5
UcllQlIc U. chambres, corridor,
cuisine el dépendances. 9548

JatlDBt-Droz ar V̂eTiortTr:
cuisine, véranda, chambre de
bains. 9549

iQÛOStrl e _0 ,3 chambres!'cufsfi-
ne et dépendances. 9550

Pflnf f) rez-de-chaussée , 4 cham-
lUlH _ , bres, cuisine, et dépen-
dances. 9551
D*».» -j*! 1er étage, 6 chambres,
rllll I I , corridor, chambre de
bains , dépendances. 9552
n™ - » -jIQ 4me étage, 3 cham-
rflll r?™. bres, corridor, cuisi-
ne, chambre de bains. 9553

lll_nipS 1 1 , bres, corridor, cui-
sine , dépendances. 9554

PrMôte flfi Rez-de-chaussée, 4
U l C l C l û  OU , chambres, corridor,
cuisine , chambre de bains. 9555
Dmnrhc liO rez-de-chaussée, 2
rlUyicS 149, chambres, alcôve
corridor, cuisine. 9556

Mi  177 pignon, 2 chambres,
1 » • j corridor, cuisine, dé-

pendances. 9557

Hnrit 111 pignon, 2 chambres,
IIUIU UI , cuisine-, dénendances.

9558

PL-H. Matthey 15, s**.
2chambre s, corridor , cuisine. 9559
Phai-nnc* iù Rez-de-chaussée,
OUdlUP- 1», 2 Chambres, cor-
ridor, cuisine. 9560

BôteI-de-YHIe 21a, ¥JST
bres, cuisine et dépendances. 9561

Terreaux 46-a, dlrnT8 £«
Mt-Ml 2Ufrage mo*œ

S'adresser chez M. A. JEAN-
MONOD, gérant, rue du Parc 23.

ïLii
pour le 31 'Octobre 1931

rue Combe - Grieurin
a) Logement moderne de 2 cham-

bres, chambre de bains installée ,
chauffage central, grand balcon.

bj Appartement moderne de 3
chambres, ctiambre de bains ins-
tallée, chauffage central , balcon.

Rue du Parc PT£r:.de
tjrancl logement de 3 chambres et
alcôve éclairée. 31302

S'adr. Bureau CRIVELLI .
architecte , rue de la Paix 76, ou
le soir après 18 b. 30, chez M. A.
Cliapuin . Gombe-Grieurin 47.

A l©u@r
dans les Immeubles rue des Champs
17 et 19, beaux appartements de 2
ou 3 chambres, cuisine, corridor
et dépendances. Prix modérés. -
S'adresser à M. A. Jeanmonod,
gérant, rus du Parc 23. 9462

A LOUER
pour de suite, logement de 3
chambres, chambre de bains ins-
tallée , chauffage central et toutes
dépendances, entièrement remis à
neuf, situé en plein soleil , dans
maison tranquille, près du cen-
tre. 7437
S'adr. an bur. de l'clmpartlal;

H vendre
ou à loner, petite proprié-
té aux abords immédiats de la
Maison • Monsieur, comprenant 5
chambres, cuisine et jardin. —
S'adresser à Gérance* et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-

> Robert 32. 9848

Pots à confiture depuis 30 cl.
.Jatte» » > 25 >
Verres à vin > 15 »
ainsi que d'autres articles trop
long à détailler. Se recommande,
J. Brochella
rue de l'Hôtel -de-Vil le  30

Stn soltU t- tit couché avant la fin du jour. JM
Monsienr et Madame Julien Oppll ger; Kj
Mademoiselle Suzanne Oppliger et son fiancé, Mon- H

sieur A. Egli ; pi
Madame Louise Meylan ; r '
Mademoiselle Betty Meylan i
Les lamilles OppUger, Winkelmann, Cartier, ainsi "|

que toute leur parenté, ont la profonde douleur de faire Jpart â leurs amis et connaissances, du décès de leur ' '
bien-aimé flls, frère, petit-fils, neveu et cousin,

iïteieiir Hodr. OFFLIdER 1
enlevé à leur lendre affection, à la suite d'un bien triste i '
accident, dans sa 20me année. , , i

La Chaux-de-Fonds. le 3 Juillet 1931. fe-|
L'incinération, SANS SUITE, anra lieu Lundi UM

6 coupant, à 15 h. — Départ à 14 b. 30. 9652 mÊ
Une urne funéraire sera déposée devant la do- H

micile mortuaire: Rne Numa-Droi 183. MË
Le présent avis tient lien de lettre de faire part _Ë

Immeuble
On achèterait bon immeuble

locatif en ville. Paiement comp-
tant. — Adresse-» les offres avec
les renseignements indispensa-
bles, sous chiffre R. S 9411,
an Bureau de I'IMPARTIAL. 9111

A¥cndrc, biccou^ 'con.
dor» , très bon état , 65 fr. ; auto-
mobile cPengeot» , 2 places, 425 fr.
— S'adr. a M Cossali , rue Léo-
nold-Robert 43. 9894

Ilt lP flllfl 'orte et roi,us*e» trou-
U11C illlc, verait emploi de suite
au Café Goulet , rue du Parc 46.

9907

lonno flllo libérée des écoles,
dCUUG UUC, sérieuse, est deman-
dée de suite, pour faire les com-
missions. — S'adresser rae' Léo-
pold-ïtobert 57, au Sme étage, à
droite,. 31304

Â lnn pp P°ur **n oc10ij re ' un
IUUCI , beau logement de

4 pièces , corridor éclairé et toutes
dèdendances. Prix avantageux. —
S'adresser rue Léopold-Robert 88,
au ler étage. 9916

PhamhpDi A louer pour de suite,
L/llaulUI C. jolie chambre au so-
leil, maison d'ordre. - S'adresser
rue Neuve S, au 8me étage, à
gauche. 9845

llflviniDFc. let ou date à conve-
nir, chambre meublée. — S'adr.
rue du Doubs 135, au rez-de-chaus-
sée. A droite. 9892

f .hnmhro s01^6. an 80leiJ. à¦JliaulUl C louer ponr de suite ou
époque à convenir, rue Nnma-
Droz 93. au g.me étage. 9912
f.hamhpp A louer claainbre
vliulUUlu. meublée à personne
honnôle. — S'adresser rue Numa-
Droz 155, au ren-de-chaussée. à
gauche. 9913

i VDtl rlPÛ une ehaise-langue
f t .  ï CIIUI C orientale en pelucha
bleue, coussin mobile, 2 chaises
longues de jardin, 3 stores inté-
rieurs. — S'adresser Signal 10.
au 2me étage, à droite. 9893

À vanflpa 2 bolB de Uta 4 rou-
IGUU1C. leaux (1 noyer, 1 sa-

pin), avec sommier, grands ri-
deaux avec barres, 1 réchaud élec-
trique |2 feux), 1 potager neuchâ-
telois, 1 vélo d'homme «Cosmos» .
1 violon entier, très bas prix. 9905
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

A VPïlflPP arn-01ra a g'ac«. al*ÎCIIUIC van, divan turc, sel-
lette , table de nuit, chaises, ma-
chine à coudre, porte-habits à
glace. — S'adresser me du Pro-
grès 69. au pignon. 31305

Gramophones. ÎSEf tigZ
be gramophone (meuble poli) ain-
si que portatifs. — S'adresser rue
Léopold-Robert 84, au pignon.

9918

Tpnnv û -J y a quelque temps,
1 1 U U I C , une broche or. — La
réclamer, contre frais d'insertion,
rue du Soleil 5, ler étage. 9790

Perdu
au Capitole sonore, il y a une di-
zaine de jours, une paire de lu-
nettes écaille. — Prière de les
rapporter, contre récompense,
après 6 h. 15, rue du Parc 65. au
1er étage. 9773

Donri n Chômeur eu carence,
r c l U l i .  a perdu 2 billets de
20 fr. Prière de les rapporter,
contre bonne récompense, rue
Beau-Site 7. au pignon. 9880

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER
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-tat-cifll dn 3 juillet 1931
NAISSANCES

Widmer . .lacqueline-Ku th-Em-
ma. tille de Armand-Alcide , voya-
jeur de conimerce , et de Emma,
née Gaii they. Bernoise. — Gi-
uandet , ( 'laûde. flls de Ali-Au-
(iii slin , horloger, et de Juliette-
Anna , née Maurer . Bernois. —
bailler . Paul-Lonls , lits da Paul-
Henri , ualvanop lasie . et de
Yvonne-Louise , née Prior , Ber-
nois. — Guillaume-Gentil . Made-
leine Edrnèe, fille de Cbarles-
Arnold. instituieur , et de Jeanne»
Eugénie, née Sclierz, Neucbâle-
loise. — Hurzeler, Jean-Frédé-
ric , fils de Louis-Joseph, ma-
nœuvre , et de Marthe-Emma,
née Jermini , Argovien.

MARIAGES CIVILS
Robert Nicuud . Arthur-Edmond ,

faiseur d>» ressorts , et Perrenoud ,
Luciette-Hélène , tous deux Neu-
chàtelois. — Perregaux-Dielf ,
René-Fernand . horloger, et Bo-
beri-Tissot . Berlhe-Héléne, tous
deux Neuchâtelois. — Jaccard,
Louis Justin , commis , Vahdois ,
et Muller , Lydia-Glara , Schwyt-
zoise.

Etat-Ciïil du 4 Met 1931
NAISSANCES

Frank. Marcel-André-Gaspard ,
fils de Marcel-Ernest , faiseur de
bracelets , et de Berlba, née Gort.
Bernois. — Jeanmaire, Andrè-
Paul , fils de Julien-Edmond, agri-
culteur , et de Amélie-Jeanne , née
Allenbach , Neuchâtelois.

DÉ0É8
Incinération : Oppliger, Julien-

André , fils de Julien-Ulrich et de
Louise-Mariette , née Mey lan. Ber-
nois , née le 22 lévrier 1912. —
7464, Rosselet-Dadet, née Mélan-
joie-dit-Savoie , Lucie-Amanda ,
veuve de Gustave-Numa. Neu-
châteloise . née le 4 juin 1852

PEDICURE
dit» ' dïïulkr

Tlouveau domicile :
11, Zéopotd -f tobert, 11

(Maison Blaser)
3564 TÉLÉPHONE 11.3t .

Contremaître
énergique, expérimenté , connais-
sant à fond la fabrication de la
botte de forme, métal et argent,
montage, achevage, galvanoplas-
tie, finissage et polissage, trou-
verait place stable dans im-
portante fabrique de boites de
montres. Adresser offres à Caae
postale 191. Stand. Genève

JH-31597-A 9898

Die OD Deilï
est demandée pour voyager à
la commission, pour articles in-
téressants. 9720
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Daniel-J.-Richard 5
Rez-de-chaussée et 1er étage pour
le 31 octobre ou époque i conve-
nir. Les locaux vont être remis .
neuf et pourraient être transfor-
més au gré du preneur pour loge-
ment, atelier, magasin ou pension.
— S'adresser Bureau Fiduciaire
Emile Roemer, Rue Léopold-Ro-
bert 49. 9898

Pour séjour
à louer, a Ctaézard (Val-de-
Buz). pendant quelques mois, à
famille tranquille , beau loge-
ment à meubler de 3 piéces . cui-
sine, jardin potaeer. - S'adresser
à M. Jean PiGTaretti TISHO I.
Chézard. 9b55

A louer
pour fin août ou époque à conve-
nir, beau logement de 4 pièces,
confort moderne, salle de bains,
très belle situation. — S'adresser
rue du Nord 197, au 1er étage, à
gauche. 31303

Contre
rouille

essavez le SAVOIV
WATCII  il est efficace
Le morceau 1.50 en vente
dans les pharmacies et
drogueries ou an dépôt
Ls. Cardinaux, Tavan-
nes Téléphone 55.
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L 
Soieries
yonnaises

Nous

SOLDONS
à des prix remarquables

tous nos tissus d'été
Honan pure soie, couleur . tn 4.-
Honan pure soie, fantaisie. *» 4.50
Honan pure sole, pastmes, ^ 4.50
DOUPPlOn, Ire qualité. frs 6."
Foulard imprima t̂n*. ta 4.70
crêpes de Chine, im^ ta 7.50
crêpes Porta fa e.so
mousselines de soie S!̂ -. 5.90
9660 etc., etc., etc.
IV Ces prix s'entendent pour des articles

de Ire qualité, pure soie naturelle 1

HUILE ORBES
yf ^ _F Très grasse
? y La bonne qualité

Le litre fr. 1.20— ristourne déduite fr. 1.02

\\\WrL\\tW^* U'LE D E TABLE j
P̂ JB̂ ^

PARFAITE 

POUR 

VOS FRITURES t |
0  ̂ SALADES ET MAYONNAISES / '

K2î5___E-I \gs______s_a i

Le litre fr. 2.— ristourne déduite fr. ¦• XV
:̂ CT  ̂ Avec 2 Bons 
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Ce*oiriirrir Hôtel Fleu1, de ^J % B -fl II _ra IV Ml Cuisine renommée. Spécia-
i1 el if 11 M Ir 1 lités de poissons. Jardin
U-lIU I U W lil ombragé. Garage. Télé 48.l̂—^̂ * *̂ ™ *̂ M *̂™ Jean Pulvur-Dubey, propr.

j ÂâââiââiMî ÉâÉ_iâÉÉ.
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jPBI# ¦£•
Mémoires de deux jeunes Mariés

H. de BALZAC
Fr. 1.35

Les Hommes du Navire perdu
FKL'GA

Fr. 3.75
De l'Argentine à l'Amazone

COUBTEVILLE
Fr. 3.—

Regards sur le Bols sacré
DELACOUR

Fr. 3.75

{

Histoire de la Médecine
CUMSTON

Fr. 8.75
L'Epreuve du Pouvoir

TARDIEU

Oeuvres poétiques
VILLON
Fr. 1.35

Le Navire è Mélos
FERRER
Fr. 4.50

Les Filles du Feu
. - ¦', ¦ G. de NERVAL

Fr. 1.35
L'Art de nager

WEISSMULLER

Pages choisies
CHESTO V

Fr. 3.75
_**% Mon Associé
1 1  DAVIS
%J Fr. 3.75
Car Le Scandale
ri BOST
Sj  Fr. 5.25
\JSt Madagascar
IT Fr. 1.35
A Le Vaurien
%f S AYME
•C Fr. 3.75
Gk ¦-. - -  Le Rôdeur
ï g HERBART
Ĵ Fr. 3.75
B» Graziella
1 LAMARTINE
L̂ Fr. 1.35

GgL Poliment
_̂F YLAMINCK

f  Fr. 3.75
Théétre
WILNED

9214 Fr. 3.-
Michel

FBANSQUE
Fr. 3.75

RroQ
GENEVOIS

_______ Fr. 3.—

Envoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
léopold-Roberf 64

_s i ni
un superbe chien berger allemand
âgé de 3 ans, avec papiers , bon
gardien, ainsi qu'une zither-con-
cert, arec étui , frs 25.—. S'adres-
ser à M. -Louis SIMOIV-GEI-
SEK. Parc 5 a. Couvet. 9638

A vendre ou à louer
Pour cause de décès, on offre â

vendre on à loner, à Chez-le-
Bart. une

jolie maison
d'habitation : 6 chambres, cuisi*
ne, garage, grange, écurie, peti»
jardin et dépendances. Parlai 1
état d'entretien. Prix modéré. —
S'adresser : Etude H. Vivien,
notaire, à St-Anbin (Neuchâ-
tel). P 2479 N 9578

A VENDRE
au Succès, petite maison fami-
liale en plein soleil , composée de
4 ebambres, cuisine, lessiverie,
grande cave, remise, grands jar-
dins d'agrément, potager et à pe-
tits fruits. Belle vue sur la ville.
S'adresser à H. Bofmann, rue
des Postiers 19. 9869

H remettre
dans localité centrée des Fran-
ches-Montagnes, un Corn
merce de Légumes, avec
très bon rapport. Reprise de suile
ou époque à convenir. — Offres
écrites sous chiffre S. D. 9806-,
au bureau de I'IHP-KHAL. 9806

La Famille PERROTTET. que les familles
alliées , très touchées des nombreuses marques de sym-
pathie reçues, remercient sincèrement toutes les person-
nes qui les ont entourées pendant ces jours de doulou-
reuse séparation. 9919

Saint-Imier, le 6 juillet 1931.



On a inauguré le monument
Stresemann

A Mayence

La statue qu! est placée à 1 ratérîeur du monument
et l'artiste qui la sculpta.

MAYENCE, 6. — L'inauguration du monu-
ment élevé à la mémoire de Gustave Strese-
mann a eu lieu dimanche. Les diverses person-
nalités se réunirent peu après 11 heures du ma-
tin. On remarquait parmi elles un représentant
de M. Briand, ministre des affaires étrangères
français. Le chef du groupe parlementaire du
Reichstag du parti populaire allemand, M. Din-
geldey, prit la parole pour rappeler la mémoire
de l'homme d'Etat allemand , dont la vie fut une
lutte permanente. Stresemann, dit-il , fut un hom-
me d'Etat à longues vues dont les actes seront
jugé s par l'histoire. Il a travaillé pour son peu-
ple et assuré à sa patrie la liberté du Rhin.

Le moratoire Hoover
De sérieuses difficultés subsistent — La

France réclame le paiement des prestations
en nature et Washington s'y oppose.

PARIS, 6. — L'accord réalisé p ar les négocia-
teurs f ranco-américains de Paris n'est p as  en-
core au p oint. Les esp érances annoncées same-
di étaient préma turées. La France excep te en
ef f e t  du moratoire les prestations en nature
dont le montant p our l'exercice 1931 ne dépasse
pas 125 millions de marks or. Dans l'op inion
f ran çaise on estime que l'économie allemande
aurait p lutôt à souff rir de la suppression des
prestations en nature du f a i t  que cela aggrave-
rait la crise de chômage qui sévit outre-Rhin,
mais le gouvernement américain estime que ces
prestations sont contraires au but poursuivi qui
est de soulager l'Allemagne.

. D^^! M. Hoover rejette la proposition
[' française
! On annonce de Washington que M. Hoover a
rej eté la proposition française pour donner aux
experts techniques toute liberté d'action en ce
qui concerne l'exécution du plan Young et la
condamnation des paiements en nature.

L'Amérique consent à ce que de tels paie-
ments soient continués, mais elle maintient que
le montant de ces paiements, qui est d'environ
25 millions de dollars, doit être prêté à nou-
veau à l'Allemagne. Un haut fonctionnaire de
l'administration a qualifié la divergence exis-
tante comme constituant la difficulté essentielle.
Il a déclaré que l'Amérique est déterminée à
s'en tenir au sens de la politique reflétée par la
proposition Hoover dans tous ses détails.

Lundi soir, des instructions définitives seront
envoyées de Washington à M. Mellon afin de
parvenir à une solution rapide.

I L'Allemagne promet...— Mais tlendra-t-elle?
On mande de New-York à l'Agence Reuter :

Le gouvernement américain a reçu de l'Allema-
gne l'assurance que cette puissance ne profite-
rait pas du moratoire sur les dettes pour aug-
menter ses armements.

[Jfl?̂  Un raz-de-marée en Californie— Treize
morts

LOS ANGELES, 6. — Un raz de marée a ba-
lay é le littoral de la Calif ornie méridionale.
13 p ersonnes ont trouvé la mort.

La sixième étape du Tour de France
: BORDEAUX, 6. -32 coureurs sont arrivés
en même temps à Bordeaux. Les Suisses Ante-
nen et Pipoz étaient dans le peloton de tète.
Au classement général, Antenen est 23me, Bu-
chi 2-_tne et Pipoz 30me. ¦ . * , . . -

M. Hoover repousse res pronositions françaises
Les victimes de la Fête deJMpendance aux Etats-Unis!

On inaugure à Mayence le monument Stresemann

Les fêtes tragiques aux Etats-Unis
NEW-YORK, 6. — La semaine de l'Indépen-

dance des Etats-Unis a été marquée p ar de
nombreux accidents au cours desquels 175 per-
sonnes ont trouvé la mort. Sur ce total, 66
p ersonnes se sont no'y ées et 56 ont p éri victi-
mes d'accidents d'automobiles.

Du sabotage communiste à l'Exposition coloniale
PARIS, 6. — Dans la soirée d'hier, vers 21

heures 30, l'électricité n'a pas fonctionné aux
cantonnements indo-chinois isitués derrière le
temple d'Angkor-Vat, à l'Exposition coloniale.
Le courant fut rétabli aussitôt. L'enquête a
permis de découvrir des tracts communistes
en langue anamite qui avaient été déposés
à l'intérieur des cantonnements à la faveur de
l'obscurité. On n'a pas encore pu mettre la main
sur le ou les individus qui les ont déposés. Au-
cun incident n'a marqué cette manifestation
subversive qui a passé inaperçue.

La grande Zurich
ZURICH, 6. — Le canton de Zurich a adopté

en votation populaire, par 69,967 voix contre
33,596, la loi sur le compromis financier et l'in-
corporation des communes (rattachement des
communes d'Affoltern près de Zurich, Albisrie-
den, Alstetten, Hôngg, Oerlikon, Schwamendin-
gen, Seebaoh et Witikon à la ville de Zurich).

La demande de crédit pour les travaux d'a-
grandissement de la maison de santé du Burg-
hôlzi, près de Zurich, devises au total à 840,000
francs, a été acceptée par 85,725 contre 15,143.

En Suisse
Une coopérative pour les femmes suisses
BERNE, 6. — Dimanche a eu lieu à Berne

une assemblée organisée par 28 sociétés suisses
de la Saffa. Il a été décidé à une grande ma-
j orité d'utiliser le isolde restant de 350,000 fr.
provenant du bénéfice net de l'exposition de
la Saffa à la constitution d'une coopérative
pour les femmes suisses. Cette coopérative fera
des prêts aux sociétés féminines ainsi qu'aux
personnes privées pour des buts éducatifs.
L'assemblée de constitution est envisagée pour
le début d'octobre.

Un enfant dans une caisse à balayures
BALE, 6. — Un ouvrier allant samedi au

travail découvrit, comme il quittait la maison,
diverses taches de sang. Les recherches faites
sur leur origine permirent d'établir qu'une fille
de service avait mis un enfant au monde dans
cette maison. Elle le mit ensuite dans une cais-
se à balayures.

L'enfant, qui vivait encore et sa mère ont
été conduits à l'hôpital. Une enquête est en
cours.

Une pirogue dérive et fait une victime
GENEVE, 6. —- Dimanche, deux Zurichois

habitant Carouge, MM. Bopp, 31 ans, et Rit-
ter, 26 ans, voulurent faire une ballade en pi-
rogue. A peine avaient-ils effectué quelques
mètres que leur embarcation chavira. Tous
deux furent entraînés par le courant. Bopp
réussit à se cramponner aux barres ise trou-
vant sous le pont des Bergues. Ritter coula.
Bopp put être ramené au rivage. Le corps de
Ritter n'a pas encore été retrouvé.

En Argovie la R. P. au Conseil d'Etat est
rejetée

AARAU, 6. — En votation populaire canto-
nale argovienne, les électeurs ont rej eté dans
tous les districts, par 33,728 voix contre 20,012,
la deuxième initiative socialiste pour l'élection
du Conseil d'Etat selon le isystème proportion -
nel. La première initiative fut repoussée le
4 mars 1928 par 32,624 voix contre 21,035.
Seul le district d'Aarau donna une maj orité
affirmative. Le nombre des signatures pour la
première initiative se montait à 20,138 et pour
la seconde à 18,462.

La situation de la B. R. I.
BALE, 6. — La situation de la B. R. I. au 30

j uin 1931 fait ressortir un total de 1 milliard
780,419,097.01 francs suisses. Ce total fait ap-
paraître une réduction d'environ 346 millions de
francs suisses par rapport au total au 31 mai
1931, mais une augmentation de 202 millions
par rapport au total au 31 décembre 1930, der-
nier total précédent de fin de mois pendant le-
quel les divers gouvernements ont effe ctué
leurs retraits pour le règlement des dettes in-
ternationales.

Ces retraits /se réfléchissent dans la dimi-
nution du 31 mai au 30 juin 1931 d'environ 436
millions de francs suisses dans les dépôts à
court terme et à vue des banques centrales
pour le compte d'autres déposants et ils isont
partiellement compensés par une augmentation
d'environ 88 millions de francs suisses dans les
dépôts des banques centrales pour leur propre
compte au 30 juin 1931. Les actifs à vue sous
forme de fonds placés à intérêts de portefeuille
réescomptables à tout moment représentaient
51,2 pour cent du total des actifs contre des
engagements à vue représentant 31,4 pour cent
du total.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Uu départ qui sera vivement

regretté.
(Corr.). •— Ce sera celui <te M. Auguste Rey-

mond, industriel. Ce commerçant de premier or-
dre avait construit en 1903 la superbe fabrique
qui porte auj ourd'hui son nom. Plus tard et à
plusieurs reprises il l'agrandit. Cette manufac-
ture devint une précieuse source de revenus
pour des centaines et des centaines d'ouvriers
en même temps que l'un des Plus beaux orne-
ments de notre village.

Infatigable, M. Reymond, prit aussi la direc-
tion de l'Unitas Watch Co, à laquelle il sut,
grâce à ses talents incontestables d'organisa-
teur donner une réjouissante impulsion. Cette
fabrique qui travaille à plein rendement n'a pas
connu le chômage. Mensuellement, sous les or-
dres d'une direction technique capable et avec
la collaboration d'ouvriers qualifiés, elle peut
livrer 1900 douzaines de finissages de l'inter-
changeabilité la plus parfaite.

Après ce merveilleux résultat, dû à de lon-
gues années de rude labeur, M. Reymond se
retire. Il vient de céder toute son entreprise au
Holding suisse des ébauches.

Nous souhaitons à ce pionnier de l'industrie
horlogère à Tramelan une retraite d'autant plus
Paisible que les moments de luttes furent âpres.
Les autorités locales et toute la population s'as-
socieront certainement à nos voeux.

La lutte contre le chablonnage
Après la cueillette des signatures

Une entrevue à Berne, avec M. le conseiller
fédéral Schulthess

De noire corresp ondant de Saint-Imier :
On sait le succès énonme qu'a remporté la

pétition contre le chablonnage, pétition lancée il
y a quelque temps dans notre région horlogère,
et qui avait été décidée par une assemblée des
représentants de nos localités horlogères. C'est
en effet plus de cinquante mille signatures qui
ont été recueillies dans les localités intéressées
du Jura bernois, ville d© Bienne et canton de
Neuchâtel.

Nous apprenons qu'une délégation des repré-
sentants des principaux centres horlogers se
rendra mardi à Berne et sera reçue en audience
par M. le conseiller fédéral Schulthess, l'actif
chef du Département fédéral de l'économie pu-
blique. Au cours de cette séance, la déléga-
tion remettra les nombreuses feuilles recouver-
tes des signatures de citoyennes et de citoyens
demandant la prise de mesures énergiques con-
tre ce fléau qu'est le chablonnage.

Les membres de cette délégation, composée
d'un représentant de la commune du Locle, de
M. le conseiller communal Staehli de La Chaux-
de-Fonds, de M. Chappuis, maire de St-Imier, de
M. Qallay, représentant de la ville de Bienne,
et de M. Berthold Meyrat , maire de Tramelan-
dessous, tiendront encore un© séance mardi ma-
tin à Berne et examineront les dernières mesu-
res à prendre avant d'être reçus par M. Schul-
thess dans le courant de l'après-midi.

Nous croyons savoir que la pétition sera re-
mise par M. Gallay, qui présentera les doléan-
ces des localités intéressées et des mesures qui
pourraient être prises afin de sauvegarder no-
tie belle industrie menacée par le chablonnage.

M. le maire Chappuis présentera un rapport
tendant à ce que les subsides de la Confédé-
ration aux caisses de chômage, ainsi que les
crédits pour les travaux de chômage, soient
augmentés par la suite.

Nous souhaitons, dès à présent, plein succès
aux démarches des représentants autorisés de
la région horlogère, en espérant qu 'à Berne l'on
ne restera pas insensible aux légitimes deman-
des des porte-paroles de l'industrie horlogère.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Au tribunal.

(Corr.). — Il y a une quinzaine de j ours,comparaissait une maîtresse de pension, dameB., prévenue d'avoir vendu des boissons alcoo-liques sans patente. S'entendant condamnée àune forte amende, dame B., ne trouva rien demieux que de se précipiter sur l'agent qui luiavait dressé contravention et de lui asséner unviolent coup de poing. D'où nouveau rapportLe tribunal a condamné cette irascible person-ne a quinze j ours de prison. Comme dame Best d'origine étrangère et qu 'elle donne lieu àde nombreuses plaintes, une demande d'extradi-tion est en cours.
Des sauvetages.

De notre corresp ondant de Neuchâtel :
Dimanche matin , un j eune homme se baignaitdans la baie de Colombier. Il coula à une courtedistance du bord sans qu'une personne de safamille restée à terre ne s'en aperçut. Un Chaux-de-Fonnier, M. Armand Béguin, ancien directeurde la Banque Cantonale, qui passait en barqueà proximité aperçut le j eune homme se débat-

tant au fond de l'eau et lui porta secours. Ce
dernier se remit rapidement, le séjour dans l'eaun'ayant pas été prolongé.

L après-midi, vers 15 heures, aux bains del'Evolle, deux nageuses prises de crampes cou-lèrent à pic. Elles purent heureusement être re-
pêchées par la gardienne des bains et son aide.
Ramenées au bord, on leur prodigua la respi-
ration artificielle avec succès.

Les juges coïKÏamneront-ils rAméricain «dont
l'« Impartial » a parlé et qui ne voulut pas dîner
en face d'un gentleman noir dans un wagon-res-
taurant français, parce qu'aux Etats-Unis, on af-
fiche encore des préjugés de couleur ?

A vrai dire, même si l'offenseur passe à nos
yeux d'Européens pour un tartigrade ou pour un
muffle, il nen  est pas moins vrai que l'acquitte-
ment ne fait aucun doute.

En effet , aucune jurisprudence ne saurait obliger
un être humain à manger vis-à-vis d'un autre si la
binette du voisin ou de la voisine ne lui revient
pas. Et La Fouchardière expliquait fort bien l'au-
tre iour ou'il n'y a pas que la tête, il v a aussi
les manières... Certaines particularités enfin ont
tout de même leur petite importance. « Ainsi, écri-
vait notre confrère, la vue d'un nègre ne me coupe
pas l'appétit, mais mon appétit est radicalement
coupié par le voisinage immédiat d'une dame qui
a les ongles peints en rouge vif , en ocre mordoré,
ou en bleu de prusse. »

Des goûts et des couleurs-
Mais une chose est certaine, c'est que même si

l'on a le droit de ne pas manger un déj euner ou
un dîner qu'on a payé, et si la loi n'a rien à y re-
dire, la bienséance commande de le faire avec tou-
te la discrétion voulue.

Or, ce ne fut pas le cas du super-blanchi dont
nous venons de parler.

Il est probable, du reste, qu'on découvrira que
l'Américain-blanc qui se leva au moment où arri-
vait l'Américain-noir avait simplement constaté o*' *
le menu ne lui convenait pas et que, comme dans
certains wagons-restaurants européens, il allait dé-
guster une popote exécrable I

Le p ère Piquerez.
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Nos escrimeurs à Gstaad.
Nous apprenons avec plaisir que lors du tour-

noi international d'escrime à l'épée de Gstaad,
les tireurs Lévy, Besançon et Bloch, de la So-
ciété d'Escrime de notre ville, se sont classés
respectivement Sme, 13me et 17me. Ce tournoi
comptait une trentaine de tireurs.

M. F. Fitting gagne le challenge offert par le
Royal Winter-Palace.

Les tireurs furent favorisés par un temps su-
perbe et les assauts ont eu lieu sur les magni-
fiques tennis courts de l'hôtel.

N'oublions pas de féliciter en particulier M.
Jammet, qui contribua pour une grande part
au succès des tireurs de notre ville.

CHRONIQUE,


