
Notes «le raga ê

Rouen, j uin 1932.
Pourquoi le Suisse qui voy age s'arrête-t-il

touj ours à Paris, Ville Lumière ? Pourauoi ne
reste-t-il p as dans son exp ress une heure en-
core ?... Il arriverait à Rouen, Ville-Musée, à
Rouen, cap itale de la Normandie et p remier
p ort de France.

On savait déj à , certes, que de toutes les p or-
tes maritimes où aff luent  les matières p re-
mières destinées à nos industries, Rouen est
p our la Suisse une des plus ouvertes et des p lus
accueillantes. Mais p eut-être vaut-il la pe ine
qu'on connaisse mieux chez nous ce p ort qui
n'est pas  seulement f ormé de kilomètres de
quai et de p onts de déchargement, de grues in-
nombrables et de bassins, mais dlune admira-
ble cité à la f ois moderne et médiévale sur la-
quelle s'étend l'ombre f ine d'une des p lus belles
cathédrales d 'Europ e. La ville de Rouen j ouit
en ef f e t  du double p rivilège d'être à la f ois un
p ort maritime et f luvial sup érieurement outillé
et une cité àù les monuments et curiositiês his-
toriques abondent.

* * »
Aucun voy ageur ne traversera les vieux quar-

tiers de Rouen sans évoquer tout d'abord le
souvenir de Jeanne d'Arc et sans p orter ses p as
j usqu'à l'endroit où f u t  brûlée la bonne Lor-
raine. Un chroniqueur a dit : « EUe relève le
monde du p éché de veulerie. » Le rayonnement
de la douce marty re n'est p as  éteint. Au p ied
du monument du sculp teur Real del Sorte, on
comprend mieux p ourquoi la résignation et le
courage de Jeanne, sa f oi inébranlable dans les
destinées de son p ay s, restent un exemp le qui
éveille le respect ei l'admiration au cœur de
tout p atriote.

Une promenade f l a n s  te vieux Rouen consti-
tue un déf ilé de richesses architecturales in-
comp arables. Ici, le « Gros Horloge » avec son
beff roi du XVme, sonnant tous les soirs à
9 heures le couvre-f eu, institution de Guillaume
le Conquérant, et qui est certainement une des
p lus vieilles et des p lus belles horloges du
monde. Là, le Palais de Justice, sculp té de la
base j usqif au f aîte. Là enf in, la cathédrale, ses
tours, sa trip le nef , son p ortail, ses 25 chap elles,
tombeaux des ducs de Normandie. A chaque
p as, le victorieux symbole du p assé déf ie les
âges du haut de sa dentelle de p ierre ou de
auelque humble et vieille f açade...

Si l'on désire emporter de Rouen une vision
pl us p ittoresque encore, il f aut aller de nuit
contempler la ville endormie d'une hauteur d'où
l'on domine Ut Seine. Les boucles du f leuve res-
semblent à des lacs d'êtain sur lequel se détache
en silhouette la masse ndire des cargos. Un
gros incendie p erce l'ombre. Ce sont les
hauts-f ourneaux de Ouevilly . Tout à côté, les
lumières de la ville f orment des constellations
compliquées d'étoiles, où se devine le tracé des
avenues et des p laces et au-dessus desquelles
d'innombrables clochers dessinent une sorte de
gœp ure noire. Des brumes p assent. L'app el loin-
tain d'une sirène de navire retentît, f l  évoque
toute une vie nocturne qui nous ramène au p ort.

Le p ort de Rouen est, en ef f e t, la princip ale
raison de vivre de cette agglomération prodi-
gieuse cantonnée dans un cercle de collines
verdoyantes descendant doucement j usqif à la
mer. Premier p ort de France p our le tonnage
des marchandises (en 1931 : 13,749.973 tonnes) ,
devant Marseille, Le Havre, Bordeaux, etc.,
Rouen constitue en quelque sorte une des clef s
de l'économie nationale f rançaise. Eauip é p our
recevoir les p lus gros cargos du monde, p our
les décharger le p lus rap idement possible et
acheminer les cargaisons sur Paris p ar train ou
p ar bateau, il of f r e  au navigateur aussi bien
qu'au commerçant une série d'avantages uni-
ques. Nulle crainte d'embouteillage : un char-
bonnier de 3000 tonnes arrivé le soir est nor-
malement déchargé dans la nuit. Il rep art le len-
demain matin car il a toute tacilité désirable
d'évacuation soit p ar  les réseaux de l'Etat et
du Nord, soit par la Seine. Mille trois cents ba-
teaux peuvent être reçus à la f ois le long des
quais. 230 grues de terre, 17 grands p onts de
déchargement, 94 grues sur p ontons, sans comp-
ter les p ostes de déchargement des bateaux-
tanks transportant le p étrole et les autres en-
gins de manutention, constituent l'armement
p rodigieux des six ou sept grands bassins où
viennent débarquer les convois de chalands et
les navires des mers lointaines.

Une autre chose exp lique mieux encore les
raisons de développe ment et de vitalité de ce
p ort. La situation géograp hique a décidé, en
eff e t , très souvent de la f ortune d'une ville. Or,
comme l'exp lique l'économiste Levainville,
Rouen se trouve au p oint de contact de deux
régimes hydrograp hiques et de deux naviga-
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tions : la f uviale et la maritime. A Rouen, la
Seine est encore un f leuve. Mais déià la mer
commence. Ce sont tous les avantages de la
vaste route liquide qui accueille les navires du
large, ajoutés au port enf oncé bien avant dans
les terres. Encore f allait-il aménager l'estuaire,
entretenir le chenal, aj outer à l'œuvre de la na-
ture les outils nécessaires. Les Rouennais n'ont
f ailli à aucune de ces tâches. C'est p ourauoi une
simpl e promneade dans une des vedettes du
p ort est une vision grandiose. On p asse du bas-
sin des pétroles au bassin des charbons, du
bassin des charbons au bassin du bois en con-
servant la vision d'une activité et d'une richesse
extraordinaires. Encore n'avons-nous p as  p arlé
des quais aux vins, où s'entasse un amas p rodi-
gieux de f utailles. Mais comment nous étonne-
rions-nous de cela alors que nous avons vu
dans les caves de l'Hôtel de la Couronne, sivr
la p lace du Vieux-Marché, des bouteillers con-
tenant pour deux millions et demi de f rancs de
vieux vins de France...

Et cep endant Rouen, comme toutes les villes
du monde, a connu les temps ardus et les luttes
ép iques contre l'adversité. Bien souvent au
cours des âges, le p ort f u t  menacé. Les cap i-
taines de navires n'osaient pas  aff ronter le mas-
caret et les sables dans l'obscurité. Les routiers
n'osaient pas f aire  p asser leurs coches p endant
la nuit au milieu des f orêts immenses qui ne
s'arrêtent qu'aux p ortes de Rouen. « Au Moy en-
Age, nous dit André Maurois, les eaux mon-
taient jusq if au Palais et laissaient en se reti-
rant une mare de boue et de paludisme. Vingt
f ois  dans l'histoire de Rouen, la ville sembh
ruinée, condamnée à une rapide décadence f Ktr
les nécessités historiques ; vingt f ois,  la volonté
humaine l'emporte sur les f orces naturelles. Au
X VHme siècle, Rouen perd son industrie, celle
de la laine, au p rof i t  d'Elbeuf , de Louviers, de
Darnétal. Au XXVIIlme siècle, les Rouennais
créent de toute p ièce l'industrie du céton. Au
moment des guerres du Premier Emp ire, l'An-
gleterre, maîtresse des mers, enlève à Rouen le
traf ic de son po rt ; au moment de la construc-
tion de la voie f errée et de l'app arition des ba-
teaux à f orts tonnages, Le Havre prend à
Rouen le caf é , le coton. Le port semble condam-
né ; or, il grandit. Son activité est maintenant
f aite de trois p roduits nouveaux : charbons

d'Angleterre, pétroles d'Amérique, bois de Nor -
vège. Chaque f o i s  que le Destin p ose son grand
p ied brutal sur la f ourmilière eut f lanc des co-
teaux, les termites if arrêtent un instant, se con-
statent j e t  tirent p ar t i  du désastre.

Pourquoi Rouen? Demandez p ourquoi Bona-
p arte ? Pourquoi Disraeli ? Pourquoi Corneille ?
La vie d'une ville ressemble à celle d'un hornme.
La réussite exige des dons naturels. Là-dessus
te caractère jo ue, et le hasard... »

Devant l'élan mag nif ique de Rouen, devant sa
cathédrale dans l'ombre et la f lèche aj ourée ;
j aillissant en p leine lumière et qui reste comme
le symbole de la f o i  et de l'esp érance, j e tf ai
p u m'emp êcher de p enser à deux autres villes,
villes de chez nous, celles-là, situées aux deux
p ôles de la petit e Suisse actuellement f rapp ée
p ar  la crise : St-Gall et La Chaux-de-Fonds.
La broderie et l'horlogerie. Deux activités, deux
industries qui semblent terrassées au milieu de
p op ulations locales actives ayant des traditions
manuelles et des vertus par ticulières. Pourquoi
ces deux cité ne vaincraient-elles p as. elles aus-
si, le mascaret de la crise et les sables oui ten-
tent de leur barrer la voie vers l'avenir ?

L'exempl e de Rouen, p remier p ort de France,
est une leçon d'art, de courage, de p uissance et
de f orce  qui ne saurait p asser inap erçue dans
le monde p arf ois découragé où nous vivons.

Paul BOURQUIN.

Rouen, premier port de France

JEf e rsp êc/ïage eu trésor éa l \f içjypt"

L « Artfciliio » dans le port de Plymouth où il a débarqué l'or et l' argent qu'il a retirés de l'épaive.

L'équipage de l'«ArtigIio» a passé la mati-
née de mandi à préparer l'or pour le débarque-
ment. Le charpentier du bord, dont le frère a
été tué sur l'ancien «Artiglio», a construit vingt
et une caissettes solides, marquées S. A. et
Numérotées. Le chargement comprend exac-
tement 43 gros lingots d'or de 400 onces cha-
cun, et 137 petits lingots de 100 à 37 onces et
demie. L'once anglaise vaut 28 grammes. Cela
fait un total de 180 lingots, ce qui , d'après les
calculs, permet d'estimer qu 'il y en a enco-
re 909 dans les flancs de l'«Egypt». Les pièces
d'or — 8,000 livres sterling, soit environ 800
mille francs — ont été soigneusement embal-
lées dans des sacs et placées également dans
des caisses.

Tard dans la soirée, les premières caisset-

tes ont été débarquées et chargées sur un wa-
gon spécial qui doit partir avec le rapide de
Londres.

Dix-neuf caisses d'or en lingots, deux cais-
ses de souverains et une énorme barre d'ar-
gent , le tout représentant une valeur de 180
mille livres sterling, constituant la oremière
partie du trésor de l'«Egypt», recouvré par
l'«Artiglio», sont arrivées par train de Ply-
mouth à Londres.

Cette précieuse cargaison a été transportée
dans les coffres d'une affinerie de la Cité où
les lingots resteront sous scellés en attendant
qu 'une décision soit prise au suj et des reven-
dications de l'expert à bord du vapeur brestois
«Iroise» qui déclare avoir le premier repéré
l'épave de l'«Egypt».

ÉOMOS
Kubelik et la crise

Kubelik, le grand virtuose du violon , est vic-
time lui aussi de la crise mondiale. Il vient
d'être saisi à Vienne pour une dette de 40.000
francs or qu 'il avait , paraît-il totalement ou-
bliée.

Kubelik a gagné des millions au cours de sa
vie de virtuose. Il ne les a pas gaspillés ; mais
il plaça sa fortune dans des entreprises de che-
mins de fer autrichiens qui ont fait faillite. Il
est ruiné, ou .à peu près.

'Le malheureux artiste est en proie au plus
profond découragement.i On an nonce qu'il va
renoncer à son art, et vendre ses deux célè-
bres Stradivarius, l'un estimé 600.000 francs or
et dont il ne se séparait jam ais, l'autre valant
environ 200,000 francs or.

Les temps sont durs, même pour les grands
artistes.

Le «spectre» de Kreuger au téléphone
On a découvert à Paris, sous de bureau per

sonnel de feu Ivar Kreuger, un fil secret réuni
à la sonnette du téléphone, qui permettait au roi
des allumettes de sàmiuder, pendant un entretien
délicat , un important appel téléphonique venant
de ses bureaux continentaux. Cette découverte

a été faite par hasard, pendant une réunion du
comité qui s'occupe, de la faillite Kreuger ; un
des memidres du comité actionna l'apped en s'ap-
puyant sur le contact secret. Des sonneries té-
léphoniques répétées et mystérieuses, restant
sans réponse, créèrent un sentiment étrange,
comme s'il s'agissait d'un revenantMais le qua-
trième coup de téléphone fit lever tout le co-
mité, et le truc fut découvert par un de ses
membres qiui devina que c'était là encore un des
bluffs du roi dés allumettes.

Une restauration royaliste

en Bavière !

Voici l'ex-Kronprinz Rwpprecht (d droite) dont
on a p arlé ces derniers jo urs à p rop os de l'éven-
tualité d'une sép aration des Etats du Sud et

d'une restauration royaliste en Bavière.

On a lu l'autre j our que quand bien même la
population féminine augmente, le nombre dles fem-
mes non mariées diminue...

Curieux phénan.èr_e, vraiment. J'aurais cm
qu'avec les tendances modernes du féminisme,
l'émancipation des jeunes Biles, les exigences dkl
confort, la crise, etc.. on se mariait plutôt moins.
Au contraire, le nombre des célibataires mâles qui
n'hésitent pas à convoler en justes noces augmente
avec une constance qui raréfie d'autant le nom-
bre des Catherinertes futures, passées ou pré-
sentes...

Une aimable lectrice a bien voulu me donner
à ce sujet des explications qui me paraissent assez
fondées pour que je les communiaue à tous ceux
et à toutes ceddes que ce suj et palpitant pourrait
intéresser.

« Il me semble, écrit cette correspondante, qu'il
y a au moins trois sortes de motifs évidents à la
diminution des femmes-célibataires :

1. Le nombre énorme de divorces, oui permet
et _ aux hommes et aux femmes de se marier trois
fois

^ quatre fois et même plus... (voir les « stars »
de cinéma f ).

2. Le fait qu'un nombre considérable de fem-
mes gagnent leur vie, ce qui fai t aue. l'homme
gagnant aussi, leurs revenus joints leur permettent
de s'épouser, tandis que le revenu seul d'un petit
employé ou ouvrier se leur permettrait souvent pas
ce luxe sans encourir de grands risques.

3. Le fait enfin que les femmes sont beaucoup
moins timides qu'autrefois et n'attendent générale-
ment plus l'aveu de leur préféré pour lui faire
comprendre que ce serait « oui » ; en conséquence
beaucoup d'homme qui , eux, seraient trop timides
pour faire le premier aveu, sont amenés (.peut-être
quelquefois malgré eux) en triomphe « devantl'autel » !

Il m'a paru intéressant de reproduire cette opi-
nion féminine — qui ne manque pas de saveur —*
sur la vogue nouvelle du mariage.

Peut-être y a-t-il encore d'autres éléments qui.influant sur l'opinion et emportant les derniers
scrupules des hésitants, conduisent, heureux et con-
fiant , le célibataire devant M. le maire ! Parmi
ceux-là on ne manquera pas de ranger la stabili-
sation toujours plus serrée des conditions de vie.
Elle pousse aux solutions éprouvées dé j adis et dont
le mariage, paraît-il, n'est pas des plus mauvaises...

Le fait qu'on y revient démontre en tout cas sur-
abondamment que les actions de Conjugo S. A. re-
montent sérieusement sur le marché mondial I

Le père Piaueres,
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Logements. A j s»
suile ou époque a convenir, deux
beaux logements de 7 et 8 pièces ,
dont un avec deux entrées. Chauf-
fage central , bains , balcon.
WfîfSfiSiffB l° uer pour de
1 1U2£U911I. .suite ou époque
à convenir , un beau magasin avec
vitrines , bureau et arrière-maga-
sin. Réparations au gré du pre
rfeur. — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 88. au ler étage. 7998
VfeAllIptfc exquis de noire ele-
¦"VIIICIS vage . 4 â 5 fr. la
pièce. — Parc Avicole u Le
Pavi l lon», rue Numa-Droz
118. Tel . 22.478. 7885

0Pâttm 'mj .£__. A louer, une
VUV9W Ve belle cave avec
cahiers en ciment. — S'adresser
rue Léopold-Robert 88, au 1er
éiage. 7999

A VPlllIrP beau P°'a . er
f Yslltll G combiné , lits .

canapé, poussette moderne , char-
rette, cl: .ise d'enfant , réchaud _
gaz. Bas prix. — S'adresser rue
Jaquei-Droz 29, au 2me étage .

9656

Régulateurs ZÎ7*.
puis ii» 4U. —. L. Itothen-Per-
rel. vue Numa-Droz 1.9. 86ô3

mw'mr*-W*-r& Jeunes
¦"Ur l ^_»SP» porcs sont
a verni re. — S adr. Chasserai 92.
(Prévoyance). 9783
W i-n f i g*  demandée a louer ,
Llflll II* éventuellement à
actieier. Pressant. 9798
S'ad. an bar, de 1'«Impar tlnli.

Pension privée
est offerte OH _ ménage soigné.
Dîner , fr. t.30 ouper , 1 lr.
S'ad. an bur. e l'clmpartial»

2317

Plusieurs cuisinières, h™Z
faire et volontaires , sont à placer
de suile dans bonnes familles pri-
vées de la ville, par le Bureau de
Placement Stadtmission, Envers
37, H Stei ger. , 9733

SU 
j prendrait soin d'un bébé ,

"I pour environ un mois? —
(Très écrites sous chiffre A. I*.

9745, au bureau de ITMPABTIAI ,
9745

Bonne âtoutfaire.^reTi'ôm
Iaire, sachant très bien cuire. —
Ollres écrites sous chilire M. IV.
9736, au bureau de I'I MPAIITIAI ..

9736

Jeune homme SSSS ^T
B'ad. an bor. de 1'<Imparti n\ >

9748

2 iuppûç cuisine et dépendan-
yiCbca, ces, à louer de suite

ou a convenir. — S'adresser chez
Mme Zosi, rue de la Charrière *.2.
au ler étage. 9437

A lnilPP beaux appartements de
IUUCI , 3 et 4 chambres, pour

le 31 Octobre. — S'adr. l'après-
midi , rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée, à gauche. 9069

A lflllPP Pour !e 31 octobre , un
IUUCI , bel appartement, remis

à neuf , de 3 chambres et alcôve
éclairée. — S'ad. rue de la Serre
56. au ler étage. 9454

A lnilPP pourle31octobre pro-
1UUC1 , chain, rez-de-chaus-

sée, de 3 pièces et toutes dépen-
dances. — S'adr. à M. Ch. Bour-
quin , rue du Rocher 14. 8216

A lnilPP Pour le *"• octol>re P r0"IUUCI , chain, rez-de-chaussée
de 3 pièces, avec alcôve éclairée et
toutes dépendances. - S'adr. à M.
A. Arnoux. rue duRocher2t. 8217

LO^ement loue/de suile ou à
convenir. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 29. au 2me étage. 9657

t&S IHipr87U. j u*uet 0'u époque
à convenir, un beau logement,
2me élage, au soleil , de 3 cham-
bres , cuisine, corridor éclairé.
B'ad. an bnr. de l'flmpartlal »

9149

A lnnpp fle siiite et p°ar l0 3i
lUUCl , octobre. Promenade 8

et Progrès 5, rez-de-chaussée de
3 pièces. — S'adresser rue de la
Promenade 10. au ler étage. 9387

A InnPP cas im P revu * Nord 45,
IUUCI , 31 octobre ou avant ,

beau sous-sol de 2 chambres et
cuisine, entièrement au soleil, et
toutes dépendances. — S'ad resser
A M. Dueommun, rue du Nord
to 9572

A lnilPP beau rez-de-chaussee
IUUCI , de 3 pièces, pour le 31

octobre , dans maison d'ord re. —
S'adresser rue Numa-Droz 110. au
Sme élage, à droile. 9593

A lnilPP P°ur Ie 31 octobre ,
IUUC1 1 3me étage, 3 cham-

bres, corridor éclairé et dépendan-
ces. — S'adresser rue A. -M. Pla-
get 49, au ler étage. 9729

IIS impr ÊYU , cause" de départ,
bel appartement de trois cham-
bres, au soleil , dans maison d'or-
dre, pour 50 frs par mois. Bien
centré. 9712
S'adr. an bur. de l'tlinpartiali

A lnilPP Pour le 3l octobre pro-
IUUCI , chain , bel apparte-

ment de 3 chambres à 2 fenêtres ,
avec balcon , chambre de bains,
chauffage central. — S'adresser
le matin , rue de la Paix 111. au
ler étage, à droite. 9108

PnoCCant A louerpourleSl oc-
I I  CûbdUl. tobre, ler étage de 4
chambres, cuisine et toutes dé-
Êendances. — S'adresser à M.

Imile Robert , Eplatures-Temnle.
Les Sentiers. 9718

A lnilPP UQ app arte n i i -nt  de 3
IUUCI cbambres, cuisine et

dépendances. — S'adresser rue de
la Paix 45, au ler étage, à droite.

9654 

A InnpP un sous-sol et un pignon
n IUUCI , d'une chambre et cui-
sine. — S'adr. rue de la Paix 45.
•u ler étage. & droite. 9656

A lnilPP aPP arfelIienl dp " cham-
IUUCI , Lre s . avec bo i 'le cor-

ridor éclairé. — S'a m rue de la
Paix 45. ler élace nr t i i i i i * . 9653
DBi!_m__Ei_n____i _̂BE_m

Belle chambre, CeTlt^nu
ou deux lits. Pension sur désir.
Même adresse, on demande en-
core quel ques pensionnaires. —
S'ad. rue Daniel-JeanRichnrd 25,
au ler élage. 958i
P.hnmhp o meublée :'i louer , à
UlialllUlC proximité de la gara
et de la noste. - S'adresser a M»'
Chodat . "rue de la Paix 71. 9694
r i m m h p f l  *¦ louer , jolie cham-
DUOIUUI C. bre meublée. - S'adr.
rue Numa-Droz 37, au rez-de-
chaussée , â gauche. 9727
(l liamhFPÇ meQ blées a remettre
Ul l t t l l IUI  Co à personnes de toule
moralité. Prix modique. — S'a-
dresser rue de la Ronde 13. au
ler étage. 97*21.

rlcQ~a*ieiTc. table , indépen-
dant  n louer Discrétion 9704
S'adr. an bur. da l'ilmpartlal»

Grande enambre "M."!
louer pour le 37 juillet. Chauffage
central. — S'adresser rue du Nord
60. au 2me étage. 7497

Phamh PP Demoiselle sérieuse
UliaUiUl C. et tranquille , cherche
jolie chambre au soleil et pension
soignée dans famille. — Ofires
sous chiffre C. C. 9594, au Bu-
reau de l'iMPAnTiA L. 9594
Phamh p f l Q  A.ioaer de suite
UllttllIUI Cù. belles chambres
meublées, plein soleil, confort
moderne , avec cuisine, meublées ,
si on le désire — S'adresser _
M. Arnoux , rue du Nord 193.
, 9709
nimmhpp A 'ouer , près ue la
Uliall lUlC. Gare, belle grande
chambre à 2 fenêtres , bien meu-
blée, au soleil. 9763
S'ad. an bur. de l'ilmpartlal»
¦MnnHB^^^K âmm^ n̂*jLUL_uucK_H_

Â ïïpnf lpp po 'les et tonêtres , li-
1CUU1C , noléum, boiiler élec-

tri que «Therma» (50 lit.), lampes
électriques modernes. Bas prix.
— S'adr. rue Léopold-Robert 68.
au Sme étage. 9730

(lppaç inn A vendre très avan-
UvvttolUU. tageusement , pour
cause de départ , piano «Pleyel. ,
600 fr. ; vitrine de salon L- XVI ,
250 fr. ; bureau de dame, 60 fr. ;
fauteuil de cuir, 80 fr. ; potager à
gaz «Junker», 3 feux , 1 four ,
chauffe-plats , à l'état de neuf ,
150 fr. ; potager électriaue, 2 pla-
ques, 1 four , 100 fr. ; balance pour
l'or, 30. — S'adr. chez M. Emile
Wolf , Montbrillant 13. 9744

Â VPn flPP avantageusement ,
ICIIUI C, grands rideaux mo-

dernes avec tringles. — S'adr.
rue A.-M.-Piaget 47, au rez-de-
chaussée i droite. 9814

A UPnf iPP pour cnuse de dé_
a ICUUI C, part, 1 piano, cor-
des croisées ; 1 machine à coudre,
sur pied ; 1 armoire sapin , à deux
portes, 1 commode ; 1 secrétaire ;
1 lit en fer a une place, complet !
2 tables sapin, des chaises, bas
prix. — S'adresser de 3 à 6 heu-
res, rue Numa-Droz 86, au 3me
étage, 9599

Â VPnflPP "̂  'Dureau * 3 corps
I CUUI G ancien, noyer poli ,

très bien conservé. — S adresser
rue de la Serre 8, au ler étage, à
droite. 9731

App npHpnil  On demande à ache-
auUUl UCUU a ier> un accordéon
marque «Hercule» , en parfait état.
Même adresse, à vendre un vélo
de dame, à l'état de nenf. — S'a-
dresser «Hôtel du Jura» , rue de
l'Hôtel-de-Ville 50. 9746

On demande à acheter d.oc_
casion, potager à gaz avec four.
— Faire offres sous chiffre A. C.
9703 au bureau de I'IMPARTIAL.

9702

Vendeuse
bien au courant de la librairie-
papeteri e, connaissant la sténo-
dacty lo, cherche place. — Offres
sous chiffre E. M. 8441, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 8441

On cherche dans ménage soi-
gné, une gentille 9714

tenue fille
pour aider la maîtresse de mai-
son. Vie de famille. Gage 50 a 60
frs par mois , après 6 mois la moi -
lié du voyage remboursé. — S'a-
dresser à Mme (_ l tASSI.  « La
Ruche». Château-d'Oex.

A louer
ponr époque à convenir :

Hôtel-de-Ville 19, £&_.
bres, cuisine, corridor. Prix mo-
di que. 8586

PIpnpç *H Sme étaRe E8,> de *riCUl o 11, chambres , cuisine,
corridor. 8587

PrndpJo. _ f t  3ma étaBB de 3
11 Ugl CD lu , chambres, cuisi-
ne, dépendances. 8588

Numa-Drozlà /̂I'c r̂t:
cuisine , corridor. 8589

ToFPflnnY An 2me éta Be Eat de
îeilCallA M, 3 chambres, cuisi-
ne, corridor, W. C. intérieurs.
Prix modique. 8590

S'adresser & M. René BOLLI-
GER, gérant, rue Fritz-Courvoi-

i sier 9.

Comptable
est demandé. Connaissance
français et allemand. Indiquer ré-
férences, avec prétentions , sous
chiffre B. P. 9690, au bureau de
I'IMPARTIAL 9690

Pension
A louer pour le 31 octobre, les

locaux de la pension rue du Paro
91. — S'adresser à M. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23.9578

A louer
pour de suite ou époque a conve-
nir , un logement de 3 pièces , cui-
sine et dépendances. - S'adres-
ser a l'Etude E. Robert-Tis-
sot. notaire , rue Léopold-Kobert
4. 9471

A louer
pour le 30 juin  ou époque à con-
venir, rue Fritz Courvoisier
29, beau rez-de-ebaussèe de 3
chambres, corridor , cuisine et dé-
pendances. 9577

S'adresser à M, A. Jeanmo-
nod, gérant , rue du Parc 23.

A louer
pour cause de départ, pour de
suite ou époque à convenir , rue
Léopold-Robert 58, 5»« étage
de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances.

S'adr. â M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 9579

A louer
pour le 31 octobre, Parc 42,2me
étage de 4 chambres, corridor,
cuisine, chauffage central. Prix
modéré. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant, rue du Parc 23.

9630 

A louer
pour cause de départ, pour de
suite ou époque à convenir. Belles-
vue 23, ler étage de 4 chambres,
corridor, cuisine, chauffage cen-
tral, chambre de bains . Situation
magnifique en plein soleil. Prix
modique.

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 9580

A louer
pour cause de départ , pour de
suile ou époque à convenir. Belle-
vue 33," rez-de-ohaussée, grand
local pour atelier avec bureau.
Chauffage central.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 2-i. 9581

On demande
à louer

appartement
de 5 a 6 pièces , ou deux de 3 piè-
ces, même maison. — S'adresser
Case postale 14013. 9747

Bôtel Bel-Air
Les Brenets
A vendre 20 lavabos-

commodes, garnitures de
toilette, miroirs, baignoi-
re usagée. Prix avanta-
geux. P1688Le 9710

A vendre, orès Grandson

Cale-Restant
sur passage important. Belles
salles et dépendances. Petit rural.
Entièrement remis â neuf. Prix
très avantageux. - La Ruche,
Mérinat & Dutoit, Aie 21. Lau-
sanne. JH-34003-D 8467

AUTO
A vendre cabriolet «Peugeot»

12 HP. 4 places, modèle 1931.
Réelle occasion. On ferait éven-
tuellement échange contre voiture
plus faible. — S'adresser à la
Fabrique META.LLA , rue Léo-
pold-Robert 26. 9652

Cas imprévu

iiieiii moderne
«h vendre

H proximité de la gare de Trame-
lan , renfermant 3 logements de 3
chambres et atelier rez-de-chaus-
sée pour une dizaine d'ouvriers.
Conviendrait pour fabricant de
cadrans ou de ressorts. — Offres
sous chiffre A. O. 9632, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9632

A vendre, & la Côte, ex-
cellent JH-34004-D 9717

Domaine
22 poses (lO ha.l, terrain de choix
et 15 fossories de vigne, avec ré-
colte pendante. Bon logement ,
grange, écurie pour 10 bêtes , éta-
bles â porcs . 45,000 fr.

Près Grandson. joli domaine
17 poses. 3i000 tr

La Ruche. Mérinat & Dutoit
Aie 21. Lausanne.

La ta en Faille
Eugène MEYLAN

offre à vsodre 9531
de gré à gré

Une g rande armoire
douille à rideaux
Un coff i e -Iort (SAFE)
â 2? com p ai tim en îs
Do atelier de sertissage
poor environ 40 ouvriers

S'adresser à I CH. «-LEO.
rne Léop. Robert 42. Tél. 23899
Lait de chèvres
pour entants et personnes déli-
cates, soir et matin à disposition.
On livre à domicile. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 92, au rez-
de- ch a ussée. 9711

Pressant
Oui prêterait 300 tr. à jeune

personne. Remboursement garan-
ti, selon entente. — Ecrire â C.
K. 50. poste restante La
Chaux-de-Fonds. 9800

EnyBioDDes, ™é ĉrfurderB
IIMPHIIUERIU COURVOISIER

Situation offerte
Entreprise commerciale ne souffrant pas de la crise, cherche
pour extension , employé intéressé capable de visiter clien-
tèle. Association possible. — Offres sous Case postale
f 0310, L,a Chanx-de-Fonds. 9569
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Salon de coiffure
Dames el Messieurs, installation
moderne, à remettre dans quar-
tier neuf de Lausanne. Pas de
concurrent. Reprise 5000 fr. tout
compris. - S'ad. a MM. Calame
* Zellner. Av. Floréal 9, Lau-
sanne. Tél. 33.810. 9797

Mar
2 p laces, est A vendre avanta-
geusement. — S'adr. Beau-Site 1.
au 3me èlap» . à droite. 9805

PU
quelques chevaux à deux
mains, âgés de 2 1/4 ans a 6 ans.
bel extérieur , bonnes allures,
pour trait, voiture et selle. —
Offres écrites sous chiBre V. D.
9571 au bureau de I'IMPABTIAL.

9571 

Pupitre
américain

grand modèle serait ache-
té d'occasion. — Faire offres
case postale nord 16.274.

9700 

Il vendre
plusieurs râteaux-faneurs et fa-
neuses, à l'état de neuf. — S'adr.
à M. Ali Flucklger. Café Mala-
kof , La Ghaux-de-Fonds. 9732

Amilcar
2 places, bien conservée, à ven-
dre faute d'emnloi , à prix très
avantageux. — s'adresser à M. J.
Girardin , rue David-Pierre Bour-
quin 1, après 20 heures ou sur
rendez-vous. 9757

Superbe appartement
6 pièces, chauffé , 2 balcons , chambre de bains, est A louer pour
le 31 octobre 1932. — S'adr. rue du Parc 122. au ler étage. — Alême
adresse, beau local de 100 m2.. pour bureau et atelier. 9687

Superbes Appartements
modernes, de 3 et 4 chambres , situés à proximité immédiate
de la ville , sont à louer à des prix très modiques pour de
suile ou époque à convenir. 8S98

Ecrire sous chiffre P. B. 8598, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Mie de LaÇMeMs

ise en soumission
La Direction des Travaux Publics met au concours les travaux

de chômage suivants : 9741
a.) terrassements, maçonnerie et béton armé pour

l'amélioration du déversoir d'orage dans la Gombe des Moulins,
b) travaux divers de serrurerie.

Les formulaires de soumission sont délivrés au Bureau du Ser-
vice de la Voirie, rue du Marché 18. au rez-de-chaussée.

Les offres sous pli fermé doivent êlre adressées à la Direction des
Travaux Publics jusqu 'au mercredi 6 ju i l l e t  193%, à 18 h.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juin 1932.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

BerlËctf
faux cabriolet , 2 places avec spider , 9-11 HP., 6 cylindres.
Bon état de marche. Pri x avantageux. — S'adresser à
Châtelain & Cie, Garage du Centre , rue Numa-Droz 27.

9351
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Comment travaille la Chambre française
Par A\. Louis BARTHOU , ancien Président «Ju Conseil

Oui est le plus heureux , d'un j eune député
ou d'un vieux sénateur (par définition , tous les
sénateurs sont vieux) qui entrent , pour la pre-
mière fois , investis d'un mandat , l'un au Palais-
Bourbon et l'autre au Luxembourg? Je ne me
prononce pas entre deux j oies qui, pour des
raisons différences , doivent avoir une inten-
sité égale. Mais j e suis bien sûr qu 'aucune
profession ne réserve à son débutant une sa-
tisfaction semblable à celle du Politique qui ,
à peine élu , pénètre comme chez lui , dans l' un
des palais où siège la représentation nationale.
Etre député , quel rêve! Non: quelle réalité!
On sort d'une bataille , d'une «campagne» , d'u-
ne lutte ardente; on a parcouru des communes,
des cantons, des arrondissements, un départe-
ment; on a porté des coups et on en a reçu;
on a été acclamé et siffl é, loué et inj urié ; on
a attendu avec une anxiété croissante l'heu-
re fatidiqu e et décisive sur laquelle on a cru
parfois j ouer toute sa vie!... Cette heure a
sonné, enfin! sinon le triomphe, du moins le
succès: on est député. Etre député ! Franchi r
les grilles du Palais-Bourbon , répondre par son
titre à un huissier encore mai informé qui
vous demande votre nom; entrer à la ques-
ture pour donner son nom1 et son titre; retirer
du papier à lettres, des cartes-lettres, des en-
veloppes avec en-tête; 'aire le tour des cou-
loirs et des salles; prendre «quelque chose» à
la buvette; s'arrêter devaat le comptoir où
se débitent les cigares, les cigares de député;
j eter un regard à la fois triomphant et inquiet
dans la salle des séances, sur ces galeries
théâtrales d'où descendront des

^ 
curiosités, et

peut-être des sourires, et peut-être des pro-
messes; voir de près cet honneur et ce péril,
Capitole et Roche Tarpéienne , la tribune fran-
çaise, et y risquer même, dans la solitude as-
surée, un passage rapide, promener sa
notoriété croissante, qui pourra devenir
une force redoutée et une gloire enviée
au milieu des j ournalistes empressés et in-
discrets; être présenté aux illustrations, aux
^présidents des groupes, aux chefs d'hier et
de demain; raconter aux uns et aux autres les
incidents de la grande bataille électorale, de
sa bataille ; se faire connaître et presque dé-
j à se faire valoir; comparer des dates pour
savoir si l'on aura la chance de siéger, lors
des premières séances, parmi les secrétaires ,
dans le bureau d'âge, attendre avec une fé-
brile impatience la séance d'ouverture , ! inau-
guration solennelle et tumultueuse où s'opère,
selon les rites consacrés, la prise de posses-
sion officielle d'un titre , d'un rang, d'un banc,
d'un fauteuil , d'un pupitre. Oui n'a pas vécu,
en tout ou en partie, ces impressions, ces sen-
sations, ces sentiments, ne peut pas compren-
dre l'intensité et la variété des émotions que
ces deux mots: être député! renferment , sur-
tout pour qui arrive à la vie publique dans la
fleur de sa jeunesse.

Premiers pas

L'avocat qui porte pour la première fois dans
la salle des Pas-Perdus une robe, un rabat et
une toque croit que tous les regards sont fixés
sur lui, mais sa joie et son illusion sont de cour-
te durée. Il n'agit que s'il parle à la barre. Au
Palais-Bourbon,, l'action prélcède la tribune,
dont elle peut être indépendante. La présence
dans la salle des séances est le premier acte
par lequel s'exerce la vie professionnelle. Cette
vie débute, pour une législature nouvelle, par
l'entrée du doyen d'âge assisté des secrétaires
qui doivent, comme lui , leur honneur éphémère
au hasard d'un millésime. On regarde l'ancêtre
avec respect et les cadets avec envie, mais
les deux sentiments se réconcilient dans la sal-
ve traditionnelle d'applaudissements unanimes
qui va à l'un et aux autres. Avant que la formule
sacramentelle l'ait ouverte, la séance est com-
mencée.

Après le discours, qui parfois s'achève en
déroute, du président d'âge, on tire au sort
«les bureaux» entre lesquels vont être répar-
tis les dossiers des élections. Les bureaux — il
y en a onze — sont pour les députés nouvelle-
ment élus la première occasion de se connaître
e't de se faire connaîtra. On est une soixantaine,
enferm és dans une salle étroite, empuantie de
l'odeur du tabac ; les noms s'échangent, et les
poignées de main , et les dossiers.

Con?n?ei.t oo entre d&os une

coimn.issioo

On entre dans un bureau par le tirage au
sort : la nomination dans une commission est,
au contraire, une désignation qui se fait au
choix. Les commissions sont le rouage le plus
important de la machine parlementaire, du
moins comme elle fonctionne en France, puis-
qu'ils n'en ont pas en Angleterre. Indispensables
à l'organisation générale du travail collectif,
les commissions sont pour le.s sénateurs ou les
députés des centres d'instruction et des moyens
d'influence. Il en est don t on se dispute les pla-
ces avec âpreté. Le Sénat compte quatorze
commissions permanentes, dont les plus knpor-

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

tantes ont 36 membres ; la Cbambre vingt-six,
sur lesquelles vingt ont 44 membres. Autrefois ,
les bureaux nommaient les commissaires , les
ietiix du hasard créaient des injustices vérita-
bles, puisqu 'il pouvait y avoir abondance de
compétences dans un bureau et pénurie dans
un autre , de telle sorte que des hommes émi-
nents et expérimentés se voyaient écartés des
commissions où entraient , sans autre titre que
celui d'un sort heureux , des intrigants ou des
médiocres. Au choix par les bureaux on a subs-
titué la désignation par les groupes, représen-
tés dans les commissions selon leur force nu-
mérique. C'est un progrès qui assure assez jus-
tement la représentation proportionnelle et la
répartition des compétences.

Le cboix «d' un groupe

Les groupes sont assez nombreux pour que
tous les goûts puissent s'y satisfaire : quatre au
Sénat et neuf à la Chambre. Le dhoix est lar-
gement ouvert. Au Sénat, il y a un groupe de
la Droite, qui s'appelle à la Chambre le Groupe
des Indépendants. Mais on ne voit nulle part
apparaître l'étiquette royaliste. La politique a
des exigences de tactique que les irréductibles
eux-mêmes, souvent si sévères aux autres, doi-
vent subir, et le Politique le plus intransigeant
n'est jamais tout d'une pièce. Il y a d'inévita-
bles accommodements. L'intransigeance ressem-
ble vite à une bouderie, et qui boude, est con-
damné à l'impuissance. On peut médire des
groupes : on ne peut pas s'en passer. Mais quels
baricolages ! Oui prendrait un à un les noms dont
se composent les treize groupes du Parlement
éprouverait plus d'une surprise : il verrait que
Pierre, dont il sait les tendances modérées, siè-
ge dans un groupe avancé, mais il constaterait,
par contre, que Paul, ancien extrémiste, après
avoir déteint le rouge de son drapeau, s'est
inscrit dans un groupe incolore dont l'étiquette
t'ague permet toutes les évolutions et se prête
au jeu de toutes les circonstances. Son éton-
nement ne serait sans doute pas moindre s'il
cherchait la qualification que s'est donnée tel
ancien ministre : il ne trouverait son nom sous
aucune rubrique, pas même dans la Réunion,
des membres qui n'appartiennent à aucun grou-
pe (c'est la désignation officielle) .

Le travail obscur

Le public ne juge la Politique que par les
dehors, sur l'éclat d'un discours ou sur la cla-
meur d'un scandale, mais il ignore l'obscur tra-
vail où se dépensent dans les commissions
des (compétences éprouvées et des dévoue-
ments que rien ne lasse.

Je le prends où je le trouve, sous ses as-
pects si différents, et dans les manifestations
diverses de son action. A la tribune , il est à
l'honneur, un honneur périlleux ; dans les com-
missions, il est à la peine, une peine souvent
ingrate, dont on ne lui fait pas assez honneur.
Le député travaille, i! interroge , il compulse,
il compte, il épluche, il corrige, il rédige. Tels
rapports sont de véritables traités où les ques-
tions sont examinées a fond; rien n'y est lais-
sé dans l'ombre, et ce sont des livres tout
faits, dont s'emparent , en passant, des auteurs
peu scrupuleux qui se gardent d'indiquer leurs
sources. On pourrait établir avec ces docu-
ments du Parlement français une bibliothè-

que qui n'aurait pas, pour les questions de l'or-
dre politique, de rivale au monde. Les rap-
ports sur les budgets sont à eux seuls une en-
cyclopédie. Il arrive que tous ces efforts si-
lencieux de commissions laborieuses sont
mieux appréciés , au dehors, où on les con-
sulte, que chez nous, où on les ignore. En
France, la parole est trop souvent prise, et
par ceux qui parlent , et par ceux qui écoutent ,
pour la forme supérieure de l'action. Allons
donc où l'on parle.

(Rep roduction , même part ielle, interdite) .

Une cause curieuse du cancer
d'après les expériences d'un docteur

allemand
Le mal sévirait particulièrement dans les

demeures construites sur des terrains
traversés par des canalisations d'eau

Les expériences entreprises à Stettin , par le
docteur Hager ont démontré que le cancer sé-
vissait presque dans toutes les demeures cons-
truites sur des terrains traversés par des ca-
nalisations d'eau. Les milieux scientifiques al-
lemands inclinent de plus en plus à penser que
oette maladie est provoquée par certaines ra-
diations terrestres et son extraordinaire crois-
sance depuis la guerre serait due au fait que
les familles de moins en moins sédentaires, dé-
ménagent plus souvent, et s'exposent plus fré-
quemment qu'autrefois aux dangereux rayons
telluriques qui engendrent le cancer.

Emus par aes découvertes, les Allemands ont
fondé un comité changé de déeeler les «mai-

sons à cancer» , et de protéger leurs habitants
contre les ravages du mal. Un appareil destiné
à combattre les radiations aurait même déj à été
inventé, et l'on va jusqu 'à assurer qu'il protège
aussi contre la goutte et les rhumatismes.
Le venin d'abeilles j ouera-t-H un j our un rôle

dans le traitement des cancers ?
Les différentes inflammations dues à des mi-

crobes paraissent avoir un pouvoir d'arrêt sur
l'évolution des tumeurs malignes, mais il va
de soi qu 'il est fort dangereux de les déclen-
cher et qu'en conséquence on ne peut guère
songer à leur emploi.

M1M. Yonnovitch et Ûhahovitch ont essayé de
traiter certains cancers des animaux par les
injections de venin d'abeilles afin de provoquer
au niveau de Ja tumeur une réaction inflamma-
toire salutaire.

Ces auteurs ont apporté leurs premiers ré-
sultats lundi à l'Académie de médecine et sans
qu 'on puisse tirer de conclusions fermes sur
la valeur thérapeutique du procédé. il apparaît
néanmoins que cette curieuse tentative méri-
tait d'être signalée.

Ses f êtes de j uillet
L-a fête «le la Terre. — Souvenirs «de l'anti-

quité. — Du 14 Juillet à la Sainte-
/^a^eleine. — Cboses «le Flandre.

f i  la feri-pe.

Le soleil sera-t-il clément , mais pas trop ruti-
lant, cependant, afin que nous puissions goûter
toute, la splendeur des champs ? A ju illet, il faut
la pureté du ciel, afin que nous pénètre mieux
l'encihamtemenlt de la terre. Car la principale
fête du mois, c'est la nature qui nous la donne,
avec ses blés aux vagues d'or, la verdure des
prairies en fleurs, la gamme chatoyante de la
forêt.

Chaque heure du jour offre à nos yeux émer-
veillés un spectacle nouveau, une féerie oui semr
ble défier la comparaison et qu 'une autre, ce-
pendant, remplacera, plus éblouissante encore.

Est-ce à cause de ce charme sans pareil que
l'antiquité plaça tant de fêtes sous le signe de
juillet ? Chez les Grecs, les Egyptiens, les Ro-
mains, les réjouissances les plus diverses se suc-
cédaient pendant oette période. Chez les pre-
miers, il y avait, notamment, les jeux olympi-
ques, la plus grande solennité de l'époque. Chez
les autres, on célébrait les déesses et les dieux
sous les formes les plus diverses et c'était aussi
le temps où, en des cérémonies dont l'histoire
a gardé maintes traces, on appelait la protec-
tion céleste sur la terre et sur ses récoltes. Est-
il nécessaire de souligner que cette tradition
s'est perpétuée jusqu'à nous ? Nombreuses sont
les contrées où l'on a coutume d'onganiser en
juin et en juillet des processions par les champs
et les vignes, afin d'obtenir du ciel que l'année
soit fertile. C'est la reproduction fidèle des
« Ambarvales » romaines.

Le passé ne nous a légué que peu de fêtes et,
à l'exception de la réminiscence que nous ve-
nons de citer, le mois n'offre guère, en France,
comme solennité, que la commémoration du 14
juillet 1789. Depuis 1881, nous célébrons cet an-
niversaire tant bien que mal — disons même
plutôt mal que bien. Il est de cela comme de
toutes les choses auxquelles on s'accoutume et
dont on ne s'applique pas à raj eunir les formes.
Durant les premières années, la fête obtint par-
tout le plus franc succès. Dans les villes, la fou-
le s'enthousiasma aux parades et aux défillés
militaires, aux feux d'artifice et aux réjouissan-
ces dont on s'ingéniait alors à augmenter la
variété ; dans les campagnes où les moyens
d'action étaiert plus réduits, on s'accommodait
avec joie des pavoisements, des pétarades et des
bals populaires qui apportaient un peu de nou-
veauté dans la vie monotone des villages. Mais,
insensiblement, la lassitude est venue en face
des programmes trop semblables et notre, fête
nationale est devenue une cérémonie rituelle à
laquelle le public ne trouve plus qu 'un attrait
relatif.

Si l'on veut que le goût lui en revienne, il fau-
drait qu 'on se mît un peu plus en frais d'imagi-
nation dans l'organisation de cette j ournée ; on
finira sans doute par s'en préoccuper. D'ici là,
contentons-nous philosophiquement de ce qu 'on
nous offre.

Juillet ne compte qu 'une fête patronale qui ait
encore quelque succès : la Sainte-Madeleine, pa-
tronne des tonneliers, des cardeurs de matelas
et aussi des parfumeurs qui se sont mis sous
sa protection en souvenir du vase de parfum
dont la célèbre pécheresse arrosa les oieds de
Jésus.

Mais, par contre, nombreuses sont les com-
munes qui célèbrent leur fête locale durant le
mois. Certaines d'entre elles sortent de la ba-
nalité en ce qu 'elles accusent un pittoresque
provincial d'un réel intérêt. La plus curieuse
d'entre elles est certainement la procession du
Grand Gayant qui a lieu à Douai le 6 Juillet
de ohaque année, au milieu d'une immense af-
fluence de peuple, venue non seulement du dé-
partement mais de la région tout entière.

C'est un très vieux souvenir qu'elle commé-
more ; celui de Jean Gelon qui délivra sa ville
natale de la tyrannie des Barbares au début
du neuvième siècle. Elle n'est cependant pas
aussi ancienne, puisqu'elle remonte à 1480, mais
depuis lors., elle n'a jamais cessé d'avoir lieu ,
sauf pendant les années douloureuses de la der-
nière guerre. Ne vous imaginez pas qu 'il s'a-
gisse d'une cérémonie grave ou d'un cortège
solennel, à l'ecoemple de ceux qui, à Beauvais

et à Orléans, remémorent les hauts faits de
Jeanne Hachette ou de Jeanne d'Are, Ce n'est
même pas la promenade traditionnelle de la Ta-
rasque qui anime un coin du Midi qui n'a d'ail-
leurs pas besoin de cela pour manifester sa bon-
ne humeur. Les gens de Flandre ont une autre
manière ; la procession du Grand Gavant est
dans la forme burlesque, et c'est le secret d©
sa grande réputation , à coup sûr méritée.

Il s'agit d'un géant d'osier de vingt-cinq pieds
de haut , revêtu du costume militaire des an-
ciens preux, le casque en tête et le cimeterre
en sautoi r qu 'on promène à travers la ville ac-
compagné de sa famille composée de Marie Sa-
genon, sa femme et de Jacquot , Fillion et Bin-
bin ses trois enfants. Chaque personnage a son
caractère : Mme Gayant qui a vingt-deux pieds
porte un costume à la mode et l'on peut en pré-
voir l'originalité ; Jacquot, l'aîné, est vêtu en
troubadour ; Fillion est une fillette blonde au
teint pâle ; enfin Biribin, malgré ses dix pieds
de haut est un bébé habillé comme un poupon
e It porte un bourrelet sur la tête. C'est le « ché-
tiot tourny» cher aux Douaisiennes.

Ces mannequins dont les draperies dissimu-
lent les porteurs sont manoeuvres si habilement
qu'ils semblent marcher dans la foule. Et c'est
un spectacle amusant de les voir circuler par
les rues précédés d'un bouffo n et suivis par un
char antique portant la Fortune et par un autre
char sur lequel un procureur en robe plu-
me une volaille, tandis qu'une fill e aimable re-
çoit tour à tour dans ses bras un suisse,
un financier et un espagnol , lequel rappelle sans
doute l'occupation des Flandres par les soldats
de Philippe II.

Mais, comment cette mascarade glorifie-t-elle
Jean Gelon, nous avouons n'en rien savoir. Le
fait est indéniable, son explication demeure
obscure...

Terminons en ajoutant que, durant le mois de
Juillet, il est dles fêtes dont le caractère plus
intime ne diminue pas le charme : ce sont les
réjouissances qui ont lieu dans la plupart des
fermes après une abondante moisson. La fer-
mière en est la reine, les cortèges fleuris, les
repas savoureux qui groupent tout le person-
nel, les chants et les danses en constituent le
programme qui en vaut bien d'autres, ne fut-ce
que par la cordialité et la gaîté qui l'animent.

Marcel FRANCE.

A St-Imier. — Votation communale.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Le Conseil municipal a fixé aux 2 et 3 juil-let 1932, la prochaine votation communale.
Les électeurs de notre localité auront à seprononcer sur l'ouverture d'un nouveau créditde fr. 300.000.-- pour permettre à la commu-ne de tenir ses engagements vis-à-vis des cais-ses d assurance-chômage et permettre le paie-ment des secours de crise. Le corps électo-ral devra également se prononcer sur la con-clusion d'un emprunt de fr. 140,000.—à ia cais-se hypothécaire du canton de Berne pourpayer les travaux de chômage exécutés en1931, et dire s'il est d'accord d'allouer un sub-side de fr. 5.500.— à la Crèche pour 1932. Lesélecteurs auront aussi à élire un nouveau pré-

sident des assemblées de commune délibéran-tes, en remplacement du regretté M. Charmil-lot.
( Les trois premières questions sur lesquelles

l'électeur est appelé à se prononcer sont tou-
tes trois des conséquences de la grave et per-
sistante crise qui sévit chez nous. Les ressour-
ces ordinaires de la commune tarissent tandis
que les dépenses vont au contraire en aug-
mentant. Si St-Imier veut être à mlême de te-
nir ses engagements vis-à-vis des caisses d'as-surance chômage, dont on a pu apprécier les
bienfaits , et payer aussi les secours de crise,
la somme de fr. 300,000.— est indispensable.
C est là évidemment un nouveau «trou » qu 'il
est impossible d'éviter mais que les bonnes
années qui reviendront très certainement aussi
permettront de boucher par la suite. L'emprunt
à la caisse hypothécaire conclu à des condi-
tions intéressantes pour la commune est desti-
né au paiement des travaux de chômage exé-cutés l'année dernière. Cette opération permet-
tra à la commune de réaliser une économied'intérêts appréciable et t'est sûrement une
des raisons pour lesquelles la conclusion de cetemprunt sera ratifiée comme l'ouverture du
nouveau crédit de fr. 300.000-—. La crèche el-le-même souffre du marasme général. Les
dons qui lui permettaient de boucler ses comp-
tes ont aussi considérablement diminué, et si
nous ne voulons pas voir cette institution se
fermer , la commune doit lui venir en aide. Les
lecteurs seront sur oe point aussi d'accord
avec les propositions des autorités locales, nous
voulons du moins l'espérer.

Au moment où nous écrivons ces lignes,
nous ignorons le nom des candidats à la suc-
cession de M. Paul Charmillot, comme pré-
sident de nos assemblées délibérantes. Comme
c'est là plutôt affaire des «partis», nous vou-
lons les laisser s'occuper eux-mêmes de leurs
intérêts et ne mentionner ce scrutin que pour
mémoire.
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Confiserie- Tea-Reofli
à remettre à Vevey de suite.
Excellente affaire pour preneur
sérieux. - S'ad. à M. C. Cailler,
gérant , Vevey. P-2484 N 9838
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type «Prima Qualrei , dernier mo-
dèle, neuve , Sedan, 4-5 places,
11 CV., est cédée a prix très
avantageux. 9824
S'ad. an bnr. 3e ^Impartial».

instant
à vendre an Vignoble, dan»
belle situation. — Ecrire sous
chiffre P. 9494 IV., à Publie . -
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Tir Cantonal Vaudois
MORGES
8-18 Juillet 1932

50 cibles à 300 n. 10 ciblas à 00 m. Prit et Primu : fr. 160.000.—

Vendredi S juillet, de 8 à 12 h. : Grand concours de
vitesse. (Inscription jusqu'au 30 juin)

Dimanche 10 juillet. Réception de la bannière cantonale.
Jeudi 14 juillet. Journée officielle. 9533

.S Dimanche 17 juil let .  Grande Journée des Abbayes
Vaudoises

Brands cortèges aies groupes costumas , les io. 14 et 17 j uillet :
Chaque soir : Productions dliersss et Concerts sous la cantine. Bals.

La ville sera magnifiquement déoorée et i l luminée

Trains et Bateaux spéciaux (Voir affiches,)
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Dés vendredi à 20 b. 30 — Dimanche matinée à 15 h. 30
I Pour la dernière fois et à la demande pressante de très nombreuses personnes, reprise I

du succès inépuisable, mais... un de ces succès.., i
dont l'EDEN-SONOKE a le secret I 9840 ¦

| Location ouverte ï
I H Téléphone gl.853 _ W\-. ¦¦.. ''A* ' -_.7-7-

Grand Concours I
Continental I

100 prix pour une valeur totale d»
f r. 36QO...

K. *mtms mSm sm i»«ri*a_ :
1" prix: 1 chambre à coucher polie avec 2 lits . :

2 tables de nuit , coiffeuse et armoiie 1 nnn
à glace 3 porles valeur fr. I L\i\l."

2»" prix : 1 machine à coudre < Continental » Afin
meuble-armoire derniermodéle . val.fr , 4UU.""

3»' prix : 1 gramophone meuble- bahut cliêne Olfl
valeur fr. UlU/"

4"' au 9°" prix : 6 eramophones portatifs valeur C in __
fr. 85.— chaque, ensemble fr. ulUi""

10»» prix : I tableau sujet valeur fr. ull.""
Il" au 35"1* prix : 25 lots de 10disques « Edison Eftn

Bell », val. fr. 20.— chaque , ensemble Joli."'
a6"" au IOO"' prix . 65 lois de 5 disques *Ëdison CEfl

Bell», val. fr. 10.— chaque, ensem h'" UUU."

IOO prix pour une valeur totale de fr. uO UU. "'

Demandez-nous le règlement du CONCOURS remis H
gratuitement (pour le dehors prière de jo indre 5 ct.
pour affranchissement) . 9523

Grand magasin Continental I
6, rue du Marché - La Chaux-de-Fonds

Epiraie-Coisiifc
N1G1B

5, rue Neuve 5J

Choix superbe
de 9811

Pâtes de Froits
exira

I AVI/ I
Nous portons à la connaissance
de notre honorable clientèle
que par suite de la réorganisa-
tion de notre entreprise , nous
sommes en mesure de lui livrer
un chromage de i re qualité et

1 bon courant à des prix avan-
tageux avec délais de livrai-
son très rapides. Nos grandes '
installations modernes (bain de
aooo litres) nous permettant H
le chromage de toutes pièces
i n d u s t r i e l l e s  et de masses. •

i CHROMAGE I

I A. STROHL & G« I
KSr AMMI A Chemin de la. ChampagneDlfsnnc. Téléphone 23.77



L actualité suisse
Au Conseil fédéral

Un accord gs mano-suisse. — Protec
tionnlsme. - Où l'on songe aux

paysans endettés.
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 29 juin.
M. Schulthess songe à prend re quelques se-

maines de vacances. Tous ceux qui savent à
quelle attachante et p énible besogne est astreint
actuellement le chef de notre économie p oliti-
que, les lui « cordent » bien, comme on dit chez
nous.

Mais, aup aravant, le Conseil f édéral a dû exa-
miner toute une série de questions économiques.
En p articulier, il a pr is connaissance des résul-
tats app ortés p ar  les négociations, commencées
il y a quelque temps déj à , entre les délégués
allemands et suisses, p our f aciliter les rapp orts
économiques entre les deux p ay s. On a Posé
déjà les bases d'un accord, que le Conseil f édé -
ral peut agréer, mais que le gouvernement dix
Reich, actuellement « êcartelê » entre Berlin et
Lausanne, n'a p as encore sanctionné. Les p our-
p arlers ont continué mercredi ap rès-midi et, au
moment où j'écris, on espère encore aue la ra-
tif ication nous sera annoncée, à la Un de la
j ournée. M. Muller, ministre d'Allemagne à Ber-
ne, doit f a i r e  une visite au chancelier du Reich,
sur les bords du Léman et, peut-être, cette ren-
contre aura-t-elle une inf luence heureuse sur l'is-
sue des p ourp arlers. Comme nous t'avons ap-
p ris, la convention pr ép arée a pour but. d'abord,
de f avoriser l'entrée des touristes allemands en
Suisse, p endant la saison d'été. Comme le gou-
vernement allemand ne les laisse p asser la f ron-
tière qu'avec 200 marks en poche, p our an mois,
ce qui rend quasi imp ossible un séj our dans un
p ay s du le pr ix de la vie est élevé, les négocia-
teurs suisses se sont ef f orcés  d'obtenir aue cette
somme soit sensiblement augmentée. En com-
p ensation, la Suisse autoriserait l'imp ortation de
marchandises allemandes (charbon, malt, orge)
en quantité équivalant aux imp ortations consta-
tées p endant la p ériode corresp ondante de 1931 ;
cela, en dérogation aux mesures de contingen-
tement déjà édictées. La valeur totale de ces
importations s'élèverait, p our les trois mois du-
rant lesquels la convention resterait en vigueur,
à une vingtaine de minions.

On a toute raison de croire que le gouverne-
ment du Reich donnera sa sanction à un accord
établi sur de tels princip es. On serait arrivé,
Pour une f ois, à s'entendre à l'amiable et on ne
tarderait certainement p as à reconnaître que
c'est tout prof it  p our l'une et l'autre pa rties.

Pour autant, on ne renonce p as  à recourir
aux vieilles armes économiques : Vaagmenta-
tion des tarif s douaniers. Cette f ois, ce sont les
comp teurs de vitesse, les j ouets, certains mo-
dèles de machines à écrire, qu'il f aut  p rotéger.
Les p oup ées de Nuremberg ou d'autres lieux
d'Allemagne sont p articulièrement visées p ar
ces mesures. Même ce p etit monde artif iciel
connaît les diff érences de classes et selon que
le simili-bébé sera de tissu ou de p ap ier mâ-
ché, qu'il p ortera tête de bois pu tête de por-
celaine, qu'il restera muet ou qu'il criera «Mâûâ-
mâââ», il p aiera p lus  cher la f aveur de p asser
notre f rontière.

Pour les machines â écrire, seuls tombent
sous le coup des nouvelles p rescrip tions, les
modèles usuels f abriqués en Suisse. Les ma-
chines p ortatives, les machines qu'on p eut uti-
liser aussi p our la comptabilité, entreront aux
mêmes conditions que p récédemment. En outre,
le f abricant suisse a dû s'engager qu'il ne pr o-
f iterait pas de cette protection renf orcée p our
augmenter ses p rix.

Ay ant ainsi comblé les désirs de certaines
industries, le Conseil f édéral songea aux p etits
pay sans endettés. Il autorisa le dép artement de
l'Economie p ublique à p rép arer un p roj et de
message et d'arrêté, demandant aux Chambres
de prolonger de 5 ans le délai de remboursement
des pr êts à court terme, consentis aux agricul-
teurs dans la gêne, aux termes de l'arrêté voté
le 28 sep tembre 1928. Ce n'est là qu'une mesure
de détail. U f audra bien une f ois présenter le
p lan  général d'assainissement si souvent p romis
et annoncé. G. P.

Un régime de compensations
avec la Russie ?

BERNE, 29. — Des négociations privées sont
en cours au sujet de l'établissement d'un régime
de compensations avec la Russie. Les Suisses
proj ettent de constituer une société coopérati-
ve groupant les exportateurs et les importa-
teurs suisses qui servirait de groupement cen-
tral dans les affaires de compensations. La
Russie devrait traiter avec cette coopérative.
Les autorités fédérales n'interviennent en au-
cune façon dans cette affaire, si ce n'est que
pour accorder des permis d'importations.

Le «Bund» assure que les représentants rus-
ses ne montrent pas beaucoup d'empressement
à négocier avec une société coopérative qui
leur paraît financièrement trop faible.

Ces jours prochains des représentants russes
arriveront à Berne pour négocier avec les mi-
lieux intéressés. 

Le prix Rambert
LAUSANNE, 29. — Le jury chargé d'attri-

buer le prix Rambert (1000 francs) décerné tous
les trois ans par la section vaudoise de Zofin-
guê à une œuvre littéraire romande, a attribué
le prix de 1932 à M. Pierre, Kohler. professeur
de littérature française à l'Ecole Polytechnique
à Zurich, pour son roman « Le cœur oui se re-
ferme ».

Pour nos paysans. — Les prêts à courts
termes

BERNE, 29. — Un arrêté fédéral du 28 sep-
tembre 1928 met à disposition des cantons des
crédits leur permettant d'accorder aux pay-
sans dans la détresse des prêts à courts ter-
mes.

Par suite de la crise de nombreux paysans
ne peuvent rembourser les prêts aux échéan-
ces. Le Conseil fédéral a chargé le Départe-
ment fédéra l de préparer un proj et tendant à
prolonger j usqu'à 5 ans !e remboursement des
crédits accordés aux cantons.

Chronique jurassienne
A La Neuveville. — Le Zeppelin...ou une mé-

saventure postale.
Le Zeppelin a survolé mardi La Neuveville.

Il était 1 h. 40 quand on perçut le bruit des
moteurs, dans la direction de Neuohâtel. Bien-
tôt le dirigeable, volant très bas, apparaît. Par
hasard, au marne moment, passait un train de
marchandises allant à Bienne. De la nacelle,
l'ingénieur Hartung, de la Bodanwerft, agitait
un drapeau suisse. Tout à coup, on vit se dé-
tacher un petit parachute blanc-rouge, porteur
d'une lettre, qui descendit lentement vers le
sol. Malheureusement, la lettre, au lieu de
tomber sur le chantier, atterrit dans un wagon
du train de marchandises... qui ne s'arrêtait
pas à La Neuveville. On téléphona à la gare
des marchandises de Bienne, où l'on répondit
que le vent avait repris le petit parachute pos-
tal entre La Neuveville et Qléresse et l'avait
proj eté à terre. On fit des recherches.

Mercredi matin, les recherches ont continué
le long de la voie ! Pauvre lettre, tout de mê-
me. Souhaitons qu'elle ne contienne aucun se-
cret... et surtout qu'elle ne soit pas trop pres-
sante...

Chronique neuchâteloise
Le mystérieux coup de feu.

L'auteur du coup de feu dont nous avons
parlé hier, alerté par les articles des j ournaux,
s'est présenté hier au Poste de police de Neu-
ohâtel. C'est M. Eisenegger, demeurant Ecluse
41, qui a reconnu qu'en nettoyant son arme
d'ordonnance un coup était malheureusement
parti.

Tireurs, nfouMiez pas une cartouche dans
le changeur...
A Fleurier. — Course de l'Ecole d'Horlogerie

et de mécanique.
(Corr.). — Favorisées par le beau temps, nos

écoles professionnelles avaient choisi comme
but de leur promenade la visite du poste de
Sottens. Partis mardi au autos-cars à 7 h. 30,
les 35 participants arrivèrent à Yverdon, où un
léger arrêt leur permit de voir le mouvement du
marché. Nos promeneurs arrivèrent à 10 h. 30
à Moudon où ils dînèrent. Ai l  h. 30 départ pour
Sottens et visite complète du poste émetteur
romand. Les 2 pylônes sont d'une stature im-
posante avec leur hauteur de 125 mètres.

D'après les diagrammes soumis à nos visi-
teurs notre émetteur national est peut-être le
mieux installé et le mieux appareillé de l'Eu-
rope au point de vue de la régularité des émis-
sions. Au retour nos écoles s'arrêtèrent de nou-
veau à Yverdon afin d'y visiter l'Ecole profes-
sionnelle, se composant d'un grand hall dans
lequel se trouvent environ 70 élèves, se vouant
à la mécanique ou à l'électricité. Nos élèves
ont également eu l'occasion d'admirer le labo-
ratoire de démonstration, des mieux outillé. En
résumé nos apprentis eurent une j ournée bien
remplie, dans laquelle ils purent récolter une
foule de renseignements qui leurs seron t tou-
j ours très utiles.

La Commission du Grand Conseil
et les économies

Nous lisons dans la «- Lettre neuchâteloise »de la Presse moyenne .
La fin de la crise, hélas, ne semble pas tou-

te prochaine et ce ne sont pas les nouvelles de
Lausanne ni de Genève qui peuvent nous la
faire entrevoir. Le chômage dure, les char-
ges de l'Etat et des communes ne cessent de
s'accroître. Pendant ce temps, la commission
spéciale des économies nommée par le Grand
Conseil pour examiner 18 proj ets de réduction
de dépenses, siège au château. Elle travaille
sérieusement, mais avec une sage lenteur.
Mardi, elle a tenu sa troisième séance de S h.
trois quarts à midi et de 14 h. et quart à 18
h. pour examiner un seul proj et, le quatorziè-
me concernant les économies dans l'ensei-
gnement primaire. Mais enfin, elle avance et
une maj orité finit généralement par accepter
les projets du gouvernement avec quelques
modifications de détail.

Le groupe des commissaires socialistes est
en principe opposé à la plupart des économies
proposées, mais participe cependant à l'étude
des proj ets, propose telle ou telle modification
ou s'y raille, dans l'idée sans doute que le
Grand Conseil acceptera les proj ets et que,
il n'est pas indifférent qu 'ils aient été aussi
amélioré que possible.

Au fond, et plus on va de l'avant, on doit le
«onsïtater, le proMàme se ramène à ce dilemme >

ou bien nous voulons continuer l'oeuvre d'en-
tr'aide et de secours aux ouvriers sans travail
et dans la misère, et alors il faut rédiuire par
ailleurs les dépenses de l'Etat, ou bien l'Etait et
les communes n'auront plus le moyen de payer,
et M faudra suspendre ou réduire les secours.

Les socialistes parlent bien de nouvelles res-
sources et de nouveaux impôts, mais pratique
menlt, ils doivent se rendre compte que si le
peuple a accepté l'impôt de crise pour trois ans,
il n'accepterait pas une nouvelle charge fiscale
simplement pour éviter de réduire les salaires
des fonctionnaires et maintenir à leur taux ac-
tuel les dépenses pour l'enseignement. On y
arrive aux économies, on y arrivera sûrement
avant le désarmement ou les économies interna-
tionales. Le nombre des chômeurs secourus re-
présente une armée et s'accroît sans cesse. Ces
gensJà ne comprendraienit pas qu'on se refuse
à réduire les salaires des fonctionnaires ou à di-
minuer dans tous les domaines les dépenses qui
ne sont pas absolument nécessaires.

(Mnirrler
w^dus~* s*

Le Locle. — Pour ocçpuer les chômeuses.
(Corr.). — Mercredi après-midi est partie

une escouade de j eunes chômeuses qui se ren-
dent dans le Bas pour s'y aider aux travaux de
la vigne, spécialement l'attache. Il y a quelques
j ours qu'un premier groupe est déjà parti. Sou-
haitons que nos «montagnardes» s'acclimatent
facilement et trouvent du plaisir à leur nouvelle
occupation. D'autre part, leur présence au Vi-
gnoble contribuera, nous en sommes certains,
au rapprochement des éléments campagnards
et citadins. L'agriculture, qui souffre aussi de
la crise comprendra mieux les difficultés des
ouvriers de l'industrie.
Le Locle. — Déraillement.

(Corr.). — Une locomotive du P. L. M. a dé-
raillé, en gare du Locle, mercredi après-midi,
alors qu'elle quittait une plaque tournante. Au-
cun accident n'est à signaler et la machine put
reprendre sa course sitôt remise dans le «droit
chemin».
Le Locle. — Travaux d'urbanisme.

(Corr). — Les fontaines de la rue Bournot
ont disparu, élargissant sensiblement cette rue.
Cependiant, la voûte de la canalisation du Bied,
qui passe précisément en cet endroit, s'eslt révé-
lée trop faible pour le cas où des camions s'y
aventureraient. C'est la raison pour laauelle il
a été jugé prudent de la remplacer par de gran-
des dalles de béton armé. On peut voir ces
j ours le Bded circulant à oiel ouvert, ce oui sus-
cite quelque curiosité de la part du public. Pas
mal de gens ignoraient que l'on pouvait traver-
ser Le Locle sans être vu, en utilisant utie voie
souterraine qui , si elle n'est pas de l'importance
des égouts de Paris, n'en a pas moins ses deux
mètres de haut

Radio-programme
Jeudi 30 Juin

Radio Suisse romande: 19.00 Cérémonie
commémorative à la mémoire de M. Albert Tho-
mas ler directeur du B. I. T. 12.40, 13.20 Dis-
ques. 13.05 En intermède Fridolin et son co-
pain. 17.00 L'orchestre à cordes. 17.50 Intermè-
de de piano. 18.45 Lecture pour la jeunesse.
19.01 Causerie cinégraphique. 19.30 causerie.
20.00 (de Berlin) opéra.

Radio Suisse alémanique: 19.00 (Radio
Suisse romande). 16.00 Orchestre. 20.00 (Beri
lin) -

Berlin, 19 h. 10 Chants populaires allemands.
— Londres, 22 fa. 50 Danse, 18 h. 30 Musique
religieuse anglaise. 21 fa. 50 Chant et violon. —
Vienne, 20 h. Comédie. 22 h, 05 Danse. — Paris,
Radio-Théâtre, 20 h. 45 Musique de chambre. —
Budapest, 20 h. 30 Soirée gaie. 22 fa. 20 Orches-
tre tzigane. — Milan, 20 fa. Violoncelle. 20 h. 20
Chants de soldats russes. 22 b. 20 Orgue et
piano.

Vendredi ler Juillet (demain)
Radio Suisse romande, 17 fa. 01 Pour Mada-

me. 17 h. 45 l'Orchestre à cordes. 19 h. 01 «La
gymnastique en Suisse», causerie. 20 h. Radio-
Théâtre. 20.30 La Mandolinata genevoise. 21
h. 15 Chantons les saisons ! Concert par le
Choeur paroissial de St-Paul. — Radio Suisse
alémanique, 12 h. 40, 20 b. Orchestre. 15 h. 30
Concert par un quatuor. 20 h. 20 Chants popu-
laires gais. 21 h. 45 Musique de Mozart

Bulletin de bourse
du mercredi 29 juin 1932

Banque Fédérale 306 (+ 1) ; Banque Natio-
nale Suisse 630 d.; Crédit Suisse 500 (—1); S.
B. S. 442 (0) ; U. B. S. 307 (—3) : Leu et Co
d. 303; Banque Commerciale de Bâle 312 (0) ;
Banque d'Escompte Suisse 101 (—l) ; Electro-
bartk 155 (— 3) ; MotorColombus 179 (— 4) ;
Indelec 445 (+ 15) ; Triques ord. 260: Hispano
A.-C. 810 (+ 5) ; Dfto D. 163 (+ 3): Dito E. d
151; Italo-Argentina 85 (—1); Aluminium 1250
(+ 5) ; Bally d. 590; Brown Boveri d. 95; Lon-
za 65 (—2) ; Nestilé 455 (—5) ; Schapipe de Bâle
d. 760; Chimique de Bâle 1860 (—15) : Chimi-
que Sandoz 2250 (—25) ; Allumettes «A» 6 (0);
Dito «B» 5; Financière Caoutchouc 14 % (+&);
Sipef d. 2; Conti Lino d. 40 ; Giubiasco Lino
d. 40: Forshaga d. 20; Am. Européan Sée. ord.
16 (0) ; Séparater d. 31; Saeg A. 44 (0) ; Astra
d. 20; Royal Dutch 248 (0).

Bulletin communiqué â titre ̂ indication car la
Banque Fédérale S. A.

ICAKPAR1
caresse la bouche , passionne l'estomac, net en foie l'Intestin
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Imprimerie COURVOISIER. La Cfaaux-de-Foodg

Une anecdote sur la centenaire.
Le «Franc-Montagnard» rapporte la savou-

reuse anecdote suivante sur Mme Victorine
Theurillat que la j oviale centenaire raconte el-
le-même avec esprit :

Elle était si petite au moment de sa naissan-
ce, que c'est dans un carton à souliers qu 'elle
fut portée en l'église paroissiale du Noirmont
pour y être baptisée. Le bon curé de cette
époque, qui fonctionnait aussi comme officier
d'état-civil, la trouva si fluette et si fragile qu'il
ne l'inscrivit pas sur le registre des baptê-
mes, attendu qu 'il y avait tout à parier que si
petit corps ne pourrait pas vivre. Et la bonne
vieille dame de rire, en disant que, grâce à cette
circonstance, elle ne fut inscrite à l'état-civil
qu 'une année plus tard... Mais elle jura qu 'elle
arriverait néanmoins aux cent ans ! En atten-
dant elle a touj ours affirmé à sa parenté qu'el-
le était née le 27 juin 1832.

Elle brava toutes les prédictions et devint
une belle et solide fille , dont l'honnêteté et le
labeur furent la loi,
La fête de la Jeunesse.

La cérémoie scolaire a été fixée au samedi
9 juillet. Les classes sont convoquées pour huit
heures du matin devant leur collège. Elles se-
ront reprises à 8 heures un quart par une so-
ciété de musique. L'organisation générale du
cortège aura lieu devant la terrasse du Collège
Industriel et le départ s'effectuera à 8 heures
trois quarts.

Le cortège sera divisé en 6 groupes conduits
respectivement par les musiques les Cadets,
les Armes-Réunies, la Lyre, l'Harmonie de la
Croix-Bleue, Société mixte des j eunes accor-
déonistes et la Persévérante.

Les cérémonies se dérouleront au cinéma
Scala, Temple national , Salle de la Croix-Bleue,
Temple de l'Abeille, Tempe-Allemand, Temple
Indépendant et Salle communale.

Nous publierons la semaine prochaine les dé-
tails des cérémonies.

CHRONIQUE,

Le nouveau régime
BANGKOK, 29. — La nouvelle constitution a

été signée par le roi le 27 juin. Le comité du
parti du peuple qui exerce le pouvoir exécutif
se compose de 14 membres et d'un président
tous choisis parmi les sénateurs.

Le calme 1© plus complet règne dans tout le
pays et l'opinion publique siamoise semble très
favorable au nouveau régime.

Le Chili va convoquer une assemblée
constituante

SANTIAGO DU CHILI, 29. — La junte gou-
vernementale d'accord avec tous les ministres
a décidé qu'une assemblée constituante sera
convoquée aussi rapidement que possible, dès
que la tranquillité du pays sera rétablie.

Pourquoi M. de Valera n'assistera pas à la
Conférence d'Ottawa

LONDRES, 29. — On mande de Dublin au
« Daily Express ». La décision prise par M. de
Valera de ne pas assister à la Conférence ^'Ot-
tawa, a été motivée par les faits suivants :

1) Le chef de l'Exécutif serait très embar-
rassé de devoir s'associer, au début de !a Con-
férence à l'envoi d'un message de loyalisme au
roi.

2. Etant donné qu'au mois de septembre ce
sera au toui de l'Irlande d'occuper la présiden-
ce du Conseil de la S. d. N.; il se pourrait que
M. de Valera présidât alors à Genève.

Mort de l'écrivain Gyp
PARIS, 29. — On annonce la mort, à Neudlly-

sur-Seine, de l'écrivain Gyp, comtesse de Mar-
tel, née Antoinette de Mirabeau. Elle était née
le 15 août 1850. Elle était l'arrière-wltite-fille du
frère de Mirabeau et l'arrière-petite-nièce du
marquis de Mirabeau. On lui doit de nombreux
livres, mémoires, souvenirs et romans.

Le Sénat américain vote le bill
d'économies nationales

WASHINGTON, 29. — Le Sénat a voté le
bili dit d'économies nationales visant à opérer
des compressions de dépenses évaluées de
150 à 175 millions de dollars. Le projet de loi
a été ensuite envoyé à la signature du prési-
dent Hoover.

Le Sénat a en outre voté le crédit s'élevant
à 1 milliard de dollars demandé par le minis-
tère des postes.

A l'Extérieur
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« J'aime ce grand rectangle d'eau prisonnière,
dans ce quartier qui est resté si coloré, si ita-
lien...

« Nous avons flâné le long du quai qui sent
le goudron, le pétrole et le caroube. En levant
les yeux, on découvre le mont Boron où les vil-
las grignotent la forêt. Mais ce qui me plaît par-
dessus tout , c'est, au fond du port , la ligne de
ces hautes maisons étroites, plates et régulières,
avec la fraîche avancée de leurs arcades, plei-
nes d'ombre.

« Quand vous serez avec moi, nous entrerons
dans un cabaret que j 'ai repéré, tout à l'heure.
Nous nous installerons devant une table de bois
et nous mangerons de la tarte à l'oignon, en bu-
vant au omanti aans ae gros verres.un matelot
piémonltais j ouena « Cenibibin » sur son accor-
déon et, parce qu 'il aura réussi à nous émouvoir
tous les deux, je mettrai un billet de mille francs
dans sa main tatouée quand il fera la quête, avec
son singe sur l'épaule.

« Nous allons terminer notre soirée au casi-
no.

« Alexis est enfin sorti de ses limbes. Il m'a
raconté, pendant que je finissais de m'habiller,
une aventure bien étrange, du temps ou 'iil était
encore au service secret de l'impératrice.

« Il paraît que Raspoutine...
« Mais ce serait une histoire trou longue à

vous raconter et j 'entends, derrière la cloison,
le pas de mon omefle qui s'impatiente.

« Je ne sais si la femme de ohambre a déçu
ses espoirs, mais mon sympathique parent me
semble inquiet elt nerveux.

« Je suis entré chez lui à l'improviste et j 'ai
dû interrompre une confidence caoitaile qu 'il
était en train de faire à Alexi s, car tous deux
se son t tus et ont pris un air effroyablement gê-
né à ma vue.

« Deux heures.
« Nous rentrons du casino. La partie a été

languissante. J'ai gagné dix-seplt mille francs,
mais j e ne me suis pas amusé.

« Alexis est allé, pendant ce temps, à la bouile.
Il a perdu onze cents franœ que j e lui ai rem-
boursés.

« Quant à mon onale, il m'avait fai t dire par
un des valets qu 'il se sentait un oeu fatigué et
qu 'il rentrait directement à l'hôtel. »

• • »
« En mer. 29 avtril.

« Chérie mienne,
« Je vous ai dit que j e vous écrirais tous les

j ours. Bt j e tiens ma promesse.
« Nous nous sommes embarqués, à l'heure pré-

vue sur le j oli paquebot qui était de service, ce
matin, sur la ligne d'Aj accio.

« Je ne vous décrirai pas son ameublement
Empire, ni le portrait de Bonaparte, cheveux au
vent, qui orne le grand escalier. Il faudrait être
aveugle pour ne pas deviner le but de l'itinérai-
re à la seule décoration du bateau. Et. dès l'em-
barcadère , c'est déj à la Corse hospitalière qui
vous accueille.

« Le vent est nul ; la mer urne comme un lac.
Le navire file ses quinze noeuds avec une régu-
larité admirable.

« Les côtes d'Italie ont succédé, dans un loin-
tain bleuâtre , aux côtes françaises. Et quand,
i'aurai cacheté cette lettre d'un dernier baiser,

j 'irai m'étendre sur un des grands fauteuils qui
s'alignen t avec symétrie sur le pont promenade.

« J'ai comme un remords de ne pas vous avoir
à côté de moi , en ce moment. Il me semble que
j e suis coupabl e d'une espèce d'abandon ! Et j e
vous imagine dans votre petite salle à manger,
en train de broder, en pensant à mod.

« En pensant à moi !... Prétention redoutable !
Un homme qui ose formuler une telle affirmation
est touj ours bien imprudent et quelquefois ridi-
cule !.-. Mais, moi, j e ne recule devanit aucun ris-
que... Et j e mesure l'ampleur et l'intensité de
vos pensées amoureuses à l'intensité et à l'am-
ple ur des miennes !

« Avec le soir, le « libeocio » s'est un oeu levé
et fait trembler ma main sur le buvard.

« Le » libecûio » est ce vent du sud-ouest qui
souffle , paraît -il , à certains j ours, avec une vio-
lence extraordinaire.

« Le capitaine, que j e viens d'interroger, m'af-
firme, cependant , que la traversée sera calme
jusqu'au bout.

« Je suis seul dans le salon , car les autres j>as-
sagers guettent - avec une impatience bava rde,
l'apparition des premières cimes rocheuses au-
dessus des flots et la cloche du dîner elle-même
ne parviendra pas à détourner de leur guet, ces
admirateurs passionnés de l'île de Beauté.

« Ma beauté à moi ne revêt pas l'aspect géo-
graphique et découpé d'une île. Ma beauté em-
prunte l'apparence d'une j eune fille, d'une j eune
fille blonde aux yeux couleur de café et aux'
mains fines. Ma beauté à moi porte le nom flui-
de de Michèle. C'est elle qui me hante et qui
m'absorbe, au point que les plus beaux paysages
du monde ne peuvent rivaliser dans mon coeur
avec son souvenir. »

« Ajaccio, 29 avril , soir.
« Nous avons débarqué sur un quai lunaire où

des porteurs nous attendaient , avec des char-
retons et des lanternes.

« Illusion nocturne ! U m'a été impossible de
distinguer ies maisonnettes, tapies à flanc de
coteau, des mausolées, épars dans la campagne
d'Aj accio. De même m'a-t-il fallu un certain
temps pour séparer l'amour encore confus , qui
me j etait vers vous, des vieux sentiments morts
qui encombraient mon coeur, quand j e vous al
connue.

« L'eau chante à robinets pleins, dans la bai-
gnoire.

« Je viens de fumer une cigarette sur mon bal-
con, en pensant à vous.

« Le jardi n de l'hôtel s'étend dans l'ombre, au-
dessous de moi , et la nuit agrandit ses dimen-
sions à l'infini.

« Chérie, ma douce chérie, nous avons toute
une vie devan t nous pour nous aimer. C'est
long. une vie, vous savez, quand un amour exclu-
sif l'emplit et l'agrandit à sa mesure.

« Mes camarades, de route sont maussades. Il
est vrai que j e dois leur paraître un assez piètre
compagnon , car , depuis notre arrivée à Nice, ma
principal e préoccupation a été de vous écrire,
mon amie.

« Stanieff , spécialement , a un air étrange qui,
à certains moments, ne laisse pas de me sur-
prendre. Il paraît nerveux à l'excès. La vie de
ce garçon est une chose si mystérieuse et si com-
pliquée que j 'en suis arrivé à me demander s'il
n'a pas rencontré sur le bateau quelque ennemi ,
dont , pour des raisons personnelles, il voudrait
taire l'identité.

« Je pense que mon oncle a dû faire la même
remarque que moi, car j e l'ai entendu, tout à
l'heure, qui soufflait , tout bas, à Alexis : « Al-
lons ! Un peu de cran, que diable ! »

« Du cran ?... Pourquoi ?
(A suivre) .

L'AMOUR SOUS CLEF
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Société de Musique
L^_. LTEE

D u .  rt iOH <i .  DutJUi'Slie. i i r o le -s enr

Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à
20 heures.

Cours d'élèves permanent tous les lundis , dès
19 h. 30. 

+ 

Harmonie de la Croix-Bleue
Direction . M. W. Jenny. prof.

Local Rue du Progrès 48

Répétition les mardis et vendredis, à 20 h., au local.

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dit. Ed, Juillerat

Local dee répétitions *. Collège «le la Charrière.
Lona] do la société : Brasserie île la Serre.

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

L'OD É ON LOCAL
ORCHESTRE SYMPMO NIQU E Gymnas©
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 6, à 20 h. 15, répétition générale au Conser-

vatoire.
Mercredi 7, à 20 h. 15, séance de clôture du Con-

servatoire, au Théâtre.

corsets sur mesure
n. worpe

diplômée de Paris
ex-première des ateliers parisiens paule et leriche à nice

13, rue d.-Ieanrlchard , 13

Chapeaux lémina
===== PARC BI ===
Rpn_ r_ ii_n_ En raison du chômage, grand choix

TSÂIR de chapeauJ
iLf de8 prl* -5-—«¦

Teinture de te» «i* * frs ». ni*

JH30144D 9786 BON fe.

CO§¥I E¥8ERCE §k
DE PRIMEURS EËSI

à remettre dans centre de LAUSANNE. — S'a-
dresser au notaire BEAUVERD , à Vevey. 
BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
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Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Loca l •¦ Ocrole de l'Ancienne

Sous-section de dames le lundi, Collège primaire à20 heures.
Sous-section de pupilles, le jeudi Collège primaire,a 19 h. 80.
Luttes et jeux nationaux , le jeudi, Collège de l'Ouest.à 20 heures:
Se1ct

^
n, (leC°n obligatoire) le mercredi, grand» halle,à 20 heures

Section (leçon ohligatoire) le vendredi, grande halle.a 20 heures
Section (leçon libre), le dimanche matin halle desCrêtets, à 8 h. 30.
Groupe d'épargne La Montagnarde, le samedi, de20 à 21 h., an Cercle.

? 

Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE
Local : Brasser!» du MonumMt

Dames, mardi, Ecole de commerce.Actifs, mardi, Grande halle.
Nationaux, mercredi. Collège de l'Ouest.
Actifs, jeudi, Collège des Crêtets.
Pupilles, vendredi, Collège primaire
Actifs, dimanche. Grande halle.
Nationaux, dimanche, Collège de l'Ouest.La Brèche vendredi, Brasserie du Monument.
Les membres de La Brèche ainsi que les actifs

sont convoqués au Stand, samedi à 21 h.
Les gymnastes siont convoqués dimanche, à 13

heures 45, au locaL pour participer au cortège con-
duit par les accordéonistes jusqu'à l'emplacement
de la Kermesse, au Stand.

J||lk Société Fédérale de Gymnasti que
^^^^P^ 

Section d'Hommes
Ç̂Z3$0r Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 30, exercices à 20 h. à la grande halle. Pré-
sence obligatoire ponr les membres travaillant pour
la Fête d'Aarau.

Mardi 5, exercices à 20 h. â la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entrainement, ohaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest.

i ~̂ ~^̂ ~

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

Leçons tous les lundis k 20 h. 80, à la Grande
halle.

—- ._ ------ ¦___________ • ¦_•.__ ¦¦>_ __tm_i i> i i  mm ¦._¦¦ mm m a ¦_ ¦_>* >_ > *

C_3c-:= • ¦ i. u« •_ . - 

j fc^T Vélo Club Jurassien |
< ĵl|îÉj>£> Local : Hôtel da France

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

M

' 
j CLUB D'ECHECS
, Looal ¦ Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

# 

UNION CHORALE
Local t Oerele de l'Union Chorale

Vendredi 1, assemblée trimestrielle. Voir ordre
du jour dans le « Choralien ».

Mardi 5, Union chorale, ensemble

j f S îgËr Société de obant

<||§||î  ̂
La Cécilienne

^̂ SjS&jgî' Local : Premier-Mars 15

Jeudi 80 (oe soir) répétition partielle, basses 1 et 2.
Dimanche 3, à la Corbatière, journée champêtre

organisée par la Musique des CadetSi Pique-nique.
Ooncert. Jeux et attractions. Trains spéciaux (con-
sulter les annonces paraissant samedi dans lee jour-
naux locaux.

Mercredi 6, à 20 h. 30, répétition ensemble suivie
re l'asemblée semestrielle. MM. les membres actifs
sont informés qu'ils ont l'obligation d'être présents.

f 

mànnerchor Concordia
Lokal : Cercle ds l'Union Chorals

Jsden Mittwoch Aband, am 20 Uhr 16,
GesaagrObung lm Local.

Samstag, um 20 Uhr 80. Doppelquartstt.

jggk eeseiiscîiaii ..FHOH SI îIIT
v̂sjjSBjË &r Local : Brasserie du (Monument

Ç̂ f̂r Place de l'HOIel-cle-Ville
Geeangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.
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Esperantista Klubo
Séances chaque ler et Sme mercredi du mois, à

20 h., chez M. Ch. Eckert Nnma-Droz 77.
.................... .. ......• *..•....... *•••*•• .?•...*""••••••••••*•

# 
Moto-Club B. S. A.

La Chaux-de-Fonds
Local : Oafé IMHOF . Bsl-Air.

Béunion amicale chaque vendredi au locaL

Photo-Club
Looal ! rue du Bocher '

Béunion tous les mercredis à 20 h. 80. an IooaL
Essais de virages en différents tons.

Société mixte des j eunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tons les mercredis à 13 h. an local,
Collège de la Promenade.

rgfl société suisse des commerçants
} ( Section de La Chaux-de-Fonds

V ' ) J Looal : Paro 69
Bureau, lundi 4, au local.
Bibliothèque. Les sociétaires qui détiennent des

livres de la bibliothèque sont priés de les rapporter
pour le contrôle.

Club d'épargne. Les versements pour le mois de
juillet se feront le lundi 2, au local, de 20 h. à 21 h.

Locaux. Ceux-ci seront rouverts dès le 5, les tra-
vaux pouvant être terminés pour cette date

Cotisations. Les remboursements pour le 1er tri-
mestre de l'exercice, soit pour les mois de maL
juin, juillet, ont été expédiés. Nous prions les so-
ciétaires d'y réserver bon accueil.

f 

société fédérale de sous-oiliciers
Section de La Chaux-de-Fonds

Looal : Hôtel de la Croix d'O»

Dimanche % entraînement au fuslil, 100 coups,
vitesse, maîtrise.

Mercredi 6 entraînement au lancement de grena-
des. Terrain : Nord du solarium de l'HôpitaL
........ »•••»•• ¦.¦ •..........«.«,................••.••• ¦••••••• .••a.

$m\ MM Mme la tto-fle-Foiifo
Vj&V __W$m Professeur Albert JAMMET
*5§y?*Jisir Fleuret - Epée - Sabre

/  ̂* *  N
 ̂ Looal Pue Neuve 8

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

ou sur rendez-vous. 

Groupe d'Escrime I'< ADellle >
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h-, au locaL
soua-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

' ....................................................................

^àss */^ 
Club d'Escrime~^W^̂ T

^̂  
Salle OUDART

SAJJX W*|2L5L'DART —
?̂''T Ĵ N ,̂ il : Hôtel den Postes
S \ Salla N' 70

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

(\ Eclaireurs suisses
QM Troupe de La Chaux-de-Fonds

|̂> Local - Allée du Couvent
Lundi, conseil des instructeurs chez le C. T. B.

Julien Schneider, ruelle de l'Aurore 16.
Mardi . Bovers. Patrouilles Vieux Zèbres Tigres

Ecureuils. Léopards, Lions.
Mercredi, Groupe St-Georges, Patrouilles Cha-

mois, Benards, Loups, Coqs et Hiboux.
Vendredi. Gymnastique au Collège de la Prome-

nade. Bovers, Patrouille des Cerfs.
SamedL Groupe Bayard, Patrouilles Ajntilopes,

Aigles. Castors et Kangourous.
Groupe Bodand, Patrouilles Panthères, Lynx. Cha-

cals et Lézards.
Meute des Louveteaux au locaL

M........••••¦••••••••••«.¦¦••...............m.....................

f 

Sociét é

\ d'Aviculture et Cunicultur e
Section de La Ohaux-de-Fonds

Local i Caté des Alpes

Tous les samedis soir, réunion au IooaL salle du
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
chaque mois.
.«««....a...» *................................ ** .b...«..««.......t. .

Sociétés françaises
Béunion amicale le dernier samedi de ohaque mois

(f â\ ion des Voyapis de [wm
\rQggirJ de la Suisse Romande

îj£5^" Section de La Chaux-de-Fonds et environs

Samedi 2, assemblée du comité.
.«........ •.¦»¦..¦ ••• ¦«¦•¦.•»•¦..... •»...••........«.« ¦....»«»«... •-

¦ 

Touristen-Ciub «EDELWEISS"
La Chaux-de-Fonds

LocaL Hôtel de ta Croix-d'Or

Béunion tous les vendredis au IooaL

Avis important
Nous rappelons à nos correspondants

que toutes leurs communications doivent
nous parven ir le mardi à midi, dernier
délai, pour pouvoir paraître dans la p age
du jeudi.

Famille d'agriculteurs absti-
nents, prend

enfant s Gn pension
pour les vacances. Soins mater-
nels. Prix 2 fr. par jour. - S'adr.
a M. Constant Barrand , Les
Prises de Gorgier. 9791)



Etat ciïil dn 29 jnin 1932
PROMESSES DE MARIAGE
Calame-Longiean . Fritz-Arnold

boitier, Neucbàieloi s elJBern oi. ,
et Robert-N 'icou'J. Marie-Madelei-
ne. Neuchâteloise.

Satiété des Sentiers
de là Rive n du DOè
Assemblée générale

annuelle , à la Maison Mon
sieur, le Samedi 3 Juillet

1933. a 15 h. 30. 9836

Départ à 13 h. 30. depuis la
slalion de tramway, rue de Bel-
Air. Le Comité.

¦uni
les meilleurs marché se
font chez L. Droz, encadreur, rue

Numa-Droz 108. 9438

Sise considérai
sur les coupons de moulures pour
encadrements ; il reste encore un
beau choix , de grands ta-
bleaux à très bas prix. Profi-
tez lous. Se recommande.

On cherche

commevolontaire
Suissesse française
Vie de famille. Entrée tout de

suite. Argent de poche. — Pen-
sion SUTTER, fiohe Prome-
nade , Arosa OF-1193-Ch 9845

On engagerait

j eune homme
de 16 à 18 ans, dans Charcuterie
de la ville, où il aurait l'occasion
d'apprendre le métier. 9861
ft'ad. au bnr. de lVtlmoartlal».

Jeune tan
On demande un jeune homme

de 17 ans, comme apprenti-chauf-
feur. 9807
S'ad. au bur. de l'clmpartlal!

SCIERIE
région du Léman, avec entreprise
en bâtiment et caisserie, demande

commanditaire
on intéressé

passi f ou actif , avec 20 _ 30.000 fr..
pour extension. Discrétion. Ecrire
sous chiffre O. P. 1119 Ve. a
Orell Fûssli-Annonces, Ve-
vey. JH-45094-L 9846

Voiturier
On demande une personne

connaissant bien les chevaux. —
Ecrire à M. H. GLOIIK, rue Léo-
pold-Robert IU. 8806

France
A Vlllers-le Lac. beaux lo-

caux pour une douzaine d'ou-
vriers aveo bureau attenant , sont
a louer. — S'adr, a M. Gasion
Vuillin . Villers-le-Lac fDoubs) .

9803

R louer
pour le 31 juillet ou le 15 août ,
rue Numa-Droz 147, bel appar-
tement moderne, 3 pièces, enam-
bre de bains, chauffage central ,
balcon. Sérieuse rédaction
jusqu'au 31 octobre 1932 —
S'ad. Sme étage, à gauohe. 9821 *

i iii-iiiiiiwiiTiwr — iiiiiiTi iii wiwti iiii i i i  iii ii i  f_annMiiïïm inimrfnimmini

| attendez les
Soldes Canton
Chapeaux Casquettes Parapluies Chaussettes
Séries à prix uniques: 9335
-.45 1.45 2.45 3.45 4.45 5.45

SW J) ébut: Vendredi r Juillet ~WÊ
LEOPOLD-ROBERT 29 MAISON OU THEATRE

^P» Samedi et 
flimanclie 2 

9t 
3 itiillet ^>

^J 
JT Billets à prix réduits Vi £

^^t^  ̂ pour ^^*̂^

BIENNE
(inauguration de la Plage)

tBMlO D_UMh
Le Locle-Ville dép. 12 h. 11 7 h. 55
La Chanx-de-Fonds » 12 h. « 8 h. U
Saint-lmier » 13 h. 15 8 h. 34

RETOUR individuel dans les 4 jours,
par «'importe quel train

PRIX :
Dès Le Locle-Ville fr. 5.3S

» La Chanx-de-Fonds > 4.—
x Saint-lmier > 2.60

Inscriptions absolument nécessaires, pour Le
Locle-Ville jusqu 'à samedi à 11 h. 50, resp. di-
manche à 7 h. 30; La Chanx-de-Fonds, jus- _,
qu'à samedi à 12 h. 20, resp. dimanche a 8 h. j g
Saint-lmier, jusqu'à samedi à 13 h., resp. diman- <*
che à 8 h. 15, aux guichets des billets.

Pour séjour d'été
Personnes tranquilles deman-

dent a loner, pour séjour de
2 moia , dans les environs de Bou-
dry, Areuse, ou dans le Val-de-
Ruz, pelit chalet meublé ou petit
appartement meublé de 2-3 piè-
ces et cuisine. Jardin désiré. Even-
tuellement à proximité d'une fo-
rêt. — Offres écrites sous chiffre
O. F. 9802, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9802

i/ Uubvi pittâueé
Organisations et Contrôles de Comptabilités

Contentieux - Affaires fiscales - Toutes Assurances

a transféré son bureau KUIE HbUlb
2me ÉTAGE TÉLÉPHONE 21.211

dans les locaux occupés jusqu'ici par le
Bureau Fiduciaire R. HOPPLER, 6769

dont il a pris la succession.

: 
¦ ¦ ¦ 

. .

A remettre

Don magasin
Rendement assuré. — Offres dé-
taillées sous chiffre B 34272 I» ,
aux Annonces Suisses S. 'A..
Lausanne. 9849

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

RENAULT
torpédo 4-5 places

en bon état, 10-11 HP., frs 800.—
S'adresser Châtelain & Cie. Garage du Centre,

rue Muma-Droz 27. 9862

Cale a remettre
Excellente affaire. Facilité de

payement. — Offres détaillées , i
sous chiffre C. 34273 D.. aux '
Annonces-Suisses S. A., Lan- !
sanne. 9848 '

A remettre, au bord du
lac de Neuchâtel .

Garage
avec Atelier de réparations,
excursions d'auto-car (22 et 7 pla-
ces), auto-taxi , seul garage de la
localité. Je vendrais aussi séparé-
ment. - S'adresser au Garage
MOOR , Colombier, Neu-
cliàlel. Tel 33 63. 98*0

Poor Séjour d'été
On demande à loner, au Val-

de-Ruz, ou région du Vignoble,
pour séjour de 1 à 2 mois, pelit
appartement meublé, même
sommairement, de 3 pièces et cui-
sine, jardin désiré, éventuellement
à proximité d'une forêt. — Offres
écrites, sous chiffre E. E. 8425.
au burea u de I'I MPARTIAL. 8425

Locaux
très bien situés sont à louer pour
de suite ou époque à convenir.
Conviennent ft tous genres d'en
(reprises , éventuellement comme
garde meubles, etc., etc Chauffa-
ge cenlral. Loyer minime. —
S'ad resser pour visiter à M. Ju-
les Kissling. 60, rue du Nord.

Grand bureau
ministre, 2 places, est A ven-
dre à de bonnes conditions. 6039
S'adr, an bor, da l'clmpartial»

A LOUER
ponr le 31 octobre :

Roe dn Donbs l55f l6r2écrm-
bres, chauffage central, chambre
de bains, véranda, service de con-
cierge , frs 68 35 par mois. — S'a-
dresser à M. A. Chapuis, gérant,
Combe-Grieurin 47. 9592

M. lÔUÉR
Léopold-Robert 59, pour épo-
que a convenir, appartement
moderne de 3 chambres, alcôve,
cuisine, salle de bains installée et
dépendances, ebauffage central.
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
tiohert 32. 9435

POUF les vases
A loner, au bord du lac de

Neuchâtel, pavillon meublé,
composé de 2 chambres, cuisine,
véranda. Eau, électricité, port pri -
vé. — Offres écrites sous chiffre
D. L. 9762, au bnreau de I'I M-
PABTIAL . 9763

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir , ler étage, 3 pièces, cuisine et
dépendances. Prix modéré. - S'a-
dresser Etude Henri ROSSET.
rue Léopold-Robert 22. 7894

A vendre. à Peseux,

pie li»
de 5 chambres et dépendances,
eau, gaz, électricité. Place et jar-
din avec vigne, au total 930 m2.
Belle situation et vue étendue.

S'adr. à l'Agence Itomande
Immobilière, B de Cham-
brier, Place Purry 1, ISIeucbà-
tel. ou Ad. StauOTer, Parc 42.
LaCbanx de-Fonds 1532 9664

A vendre

(ANION
6 cylindres , u«agé, en bon élat.
Force 2000 kg. 9510
S'ad. an bur. de l'ilmpartlal»

Avendre ooàlouer
à l'année, ou éventuellement pour
la saison d'été .

joli [halel
de 4 chambres et dépendances,
en partie meublé , grand poulail-
ler et grand dégagement en prés
et forêt.

Position Idéale à Ser-
roue prés Uonlmollln

Pour renseignements et visiter ,
s'adresser par écrit a MM. A.
COKNO & Co S. A . Neu-
ohAtel Case Gare SI.

A louer
ou à vendre
petit domaine pour 4 pièces de
bétail , derrière Pouillerel , pour
automne ou printemps 1933. —
S'adr. à M. H. Hugli . Derrière
Pouillerel 31. Les Planchettes.

9770

Beau GRAVIER
toutes grandeurs, sec et sans pous-
sière, spécial pour Macadam gou-
dronné. Sable, Ballast, Terre vé-
gétale, belle Groise. Pierre à trous
pour rocailles. — S'adr. à Con-

i casseuse PERRET - MI-
CHELIN. Téléphone 22.773
ou 21.191. «474

JOLIE VILLA
bien située, dans quartier tran-
quille, près du centre, 8 pièces,
confort moderne , superbe jardin
d'agrément, est •_. vendre ou A
louer. 6234
S'adr. au bur. de l'ilmpartial

A vendre
Veau-génisse

à choix sur deux. — S'adresser à
M. Tell Matile. Crêt-du-Loele 10.

9842

Panneaux Fiat
pour torpédo 501. absolument
neufs, sont à vendre. — S'adres-
ser Place du Marché 1, au Sme
étage. 9859

Dynamo, [E 5F "
vendre. — S'adr. chez M. Paul
Janner , rue Jaquet-Droz 18. 9793
HA<nr à vendre , 2 superbes
i Itl Itl Cf occasions , dont une
avec side-car. — S'adresser à M.
Henri Liechti , garage, Hôtel-de-
Ville. 9834

P h n m h p û  A louer jolie cham-
VlIttllIlll C. bre meublée au so-
leil. — S'adresser rue du ler
Mars 10, au ler étage, à droile.

96*25

rhu iîlhPP meublée , au soleil , à
UllttllIUI C Jouer à personne sé-
rieuse, t ravaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 17, au Sme
étage. 9790
Phamhpo A louer, jolie cham-
llllttlllUl B. bre, au soleil, près
Gare et Poste. — S'adresser rue
Daniel-JeanRichard 30, au 2me
étage. 9804

f hî imhpp meublée , au soleil ,
UllttllIUI C nrés de la gare , louer
à Monsieur solvable. — S'adr.
rue Numa-Droz 94, au 1er élage,
à gauche. 9816

à ironHi iQ d'occasion, 1 lit d'en-
a VCllUlC falj t, émaillé blanc,
2 potagers à gaz, 1 table de nuit
Louis XV, 1 console Louis XV,
2 glaces, 3 sellettes, 1 petit char
Peugeot. > S'ad. rue du Puits 23.
au rez-de-chaussée, à gauche. 9801

P\in _ Egaré joli chat gris cou-
Ullcll. leur gris souris répon-
dant au non de « Ponpon ». Le
ramener ou aviser contre récom-
pense, rue Fritz Courvoisier 40.
au pignon. 9853

PpPfi ll marf " s°i'' en ville, une
ICI Ull montre bracelet, botte
chromée. — La rapporter contre
récompense au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9851
Dnndn uepuis la rue de l'Etoile
ICI Ull , a la Place-d'Armes. un
petit manteau rouge. - Prière de
le rapporter rue Général-Herzog
20, au rez-de-chaussée. 9737

Phsi ff P ê"ar *"6 dans quartier de
Uuttl lc l'Abeille, poils gris-beige
ligré, dessous du cou blanc, et
ventre beige. — Prière à la per-
sonne qui en a pris soin, de la
rapporter , contre récompense.chez
Mme Perret-Courvoisier, rue du
Paie 79, au Sme étage, à gauche,
j usqu 'à 14 heures ou après 19
heures. 9685

mr.

j  Bananes Cerises j
A AJ très belle _narcHand.se (gQ cg$# fc fcg 

¦

Ww. t.— le hg.

i Abricots taises 1
zLr-.rZr^—?——L*____, .-,' , superbe marchandise

QO ci», le ha. au plus Das pria du iour

IMK3ROS S.A. I
Rue léopold'Roberi 38 em

m r çHP wss \\Tm] . ' IBÇSHTs-ï• -':" " ' ¦mTmïTW,œLymm^£r̂ w3t S3___L____s_____sS____ '

Argentuen liquidai et en poudre I

Mise ji Ban
Les hoiries de MM. Frédéric de Basset et Edmond

Rôthlisberger mettent à ban les grèves dépendant des domai-
nes de Grand-Verger et du Bied rière Boudry et Colombier.

En conséquence, défense formelle et jur idi que est laite de sta-
tionner sur les dites grèves, d'y couper du bois, d'y faire du feu et
de s'y baigner.

Le droit da marchepied sur la grève demeure réservé.
NEUCHATEL, ce 22 juin 1932.

par mandat : (sig. ) Maurice CLERC, notaire.
Mise à ban autorisée pour 1932. 9850
BOUDRY, ce 27 juin 1932.

Le président du Tribunal : (sig. ) René LEUBA.

¦ 

Profondément touchés par toutes les marques de sym- r,l
pathie qu'ils ont reçues et dans l'impossibilité où ils se L- w»
truovent de répondre à loutes les personnes qui ont pris f?H

; . | part à leur grand deuil . Monsieur Pierre BEL- $:$&
TRAMI et ses enfants les pient de recevoir ici .- - -__ -

, l'expression de leur profonde reconnaissance. 9852 _\\_¥i
I M Chézard , le 30 juin 1932. f *3

I

Les enfants de feu Cbarles-Victor LAN- :* \[
DRY profondément touchés des nombreuses marques A:\
de sympathie reçues, remercient sincèrement toutes les _______ $
personnes qui ont pris part à leur grand deuil. Èga

La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1932. 9823 ||j

Monsieur et Madame P. GURTNER, pjg
, .  - Monsieur et Madame Albert HOFMANN ..ï ¦ * '•¦ et familles, rj a

i profondément touchés des nombreuses marques de sym- i ri¦ pathie qui leur ont été témoignées, remercient bien sin- \ . ,¦ cèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur Ky
K» jj rand deuil. i|9
; :_ i La Chaux-de-Fonds. le 30 juin 1932. 9822 || 1

! Dans l'impossibilité de répondre individuellement aux prS
.' . .;' nombreux témoignages de sympathie reçus lors du dé- fiSJ
hM ces de notre vénérée mère, nous exprimons nos remer- (gS" : ï cléments à toutes les personnes qui nous ont entourées Y '7.4,

dans notre deuil. \fSM
9809 Familles Hana et Emile BIERI. p|

Pompes Funèbres Générales s. A. - A. REIYIV j
•/4_BfeggË»__ 6» Rue Léopold-Robert, 6 |

'¦«§8' §§S?s\ s'occupe de toutes lormalités. 77i-2 M

S^̂ ^Bf Cercueils - Couronnes §
Téléphone joui et nuit 21.93 _ . 1

mmm»

I 

Boulangerie
Pâtisserie

à remettre
uns cenire industriel et
ferroviaire du canton de
Vaud. Prix avantageux
Adr. offres sous chiffre
O. F. 61892 L.. à Orell
Fùss l l -Annonces , Lau-
sanne. JH45095L 9847



La Turquie accepte d'entrer dans la S. d. N.
ANKAR A, 30. — L'Assemblée nationale s'est

prononcée en f aveur de l'entrée de la Turquie
dans la Société des Nations.
L'Irlande ne paiera plus rien à l'Angleterre
LONDRES, 30. — Le versement de un mil-

lion et demi de livres st. dû par l'Irlande au
titre des annuité s foncières vient à échéance le
30 juin. Le gouvernement de l'Etat libre a dé-
cidé de suspendre ce paiement. On admet que
le gouvernement anglais saisira des marchan-
dises irlandaises pour se récupérer.

Le tournoi de Wimbledon — Encore une
victoire de Mlle Payot

LONDRES, 30. — Résultats de la j ournée aux
championnats internationaux d'Angleterre :

Doubles dames Payot-Thomas battent Mat-
thieu-Rosembert 6-4, 6-2, 4-6. Simple dans la
première finale : Jacobs bat Matthieu 7-5, 6-1.

SBsfe &$al$s*e
Un encaisseur dévalisé à Zurich

ZURICH, 30. — Mercredi après-midi , un gar-
çon de course avait été toucher dans une ban-
que une somme de 5000 francs qu 'il transportait
dans une serviette. Des inconnus montèrent
avec lui dans l'ascenseur qui devait le mener
au bureau où il est occupé. Mais les inconnus
lui j etèrent du poivre dans les yeux, s'empa-
rèrent de la serviette , arrêtèrent l'ascenseur au
premier étage et priren t la fuite.

L'accord germano-suisse
est signé

Berne, îe 30 juin.
Notre correspondant de Berne nous écrit:
Au moment de mettre sous pli, j'apprend s

Que l'accord dont j'ai parlé dans ma lettre vient
d'être signé à Berne.

Aux termes de la convention, les Allemands
qui viendront séjourner en Suisse pourront
emporter 700 marks au lieu de 200, comme
c'était le cas jusqu'à présent. Pour les jeunes
gens désirant faire un stage dans un éta-
blissement d'éducation, cette somme est
réduite à 500 marks par mois.

A la liste des produits qui ne seront pas
soumis aux dispositions des arrêtés économi-
ques, liste Que j 'ai donnée plus haut, il faut
ajouter le sucre.

Des négociations relatives à d'autres ques-
tions économiques se poursuivront à Berlin.

Q. P.

BAUMA, 30. — Un violent orage a sévi mardi
soir sur la vallée de la Tbss el les régions
voisines de la Haute Thurgovie. Le Niedeltotel-
bach, pr ès de Steg, a été bientôt changé en une
véritable rivière. Il obstrua un p assage sous-voie
de la ligne du TôsstcU et détruisit la voie, p rès
de Lippe nschwendi, de sorte que la circulation
est interromp ue. Un service d'automobiles a été
créé aussitôt entre Steg et Bauma. Les dégâts
causés aux cultures sont considérables. L'orage
s'est abattu pe ndant une heure au moins sur les
villages thurgoviens de Fischingen et de Bkhel-
see. Les roides et les chemins ont été transf or-
més en de véritables torrents. Les champs sont
recouverts de limon. L'orage était en outre ac-
compagné de grêle qui a beaucoup nuit aux cul-
tures. Celles-ci ont également f ortement souf -
f ert p rès de Mtinchwilen.

De grands dommages ont été en outre causés
dans la région de l'Hôrnli. Des aff aissements de
terrain se sont p roduits. La Tôss a été en f orte
crue. Elle a même un instant débordé. En dix
minutes, son niveau a augmenté de 80 cm. De
notribreux arbres ont été arrachés. Un nouvel
orage a éclaté mercredi, mais les dégâts qu'il
a causés ne sont p as autant considérables.

Mercredi après-midi, entre 76 et 17 heures, un
violent orage s'est abattu sur Hérisau. La
Glatt, sortant de son lit, a inondé les habitations
et f a b r i q u e s  situées sur ses rives. Les p omp iers
alertés aussitôt, ainsi que l'école de recrues
stationnée dans la caserne (THérisan. s'eff orcent
d'endiguer les f l d t s  si subitement déchaînés. Les
dégâts sont énormes.

En moins de quelques minutes, la rivière
énormément grossie charriait d'énormes troncs
d'arbres et des morceaux de bois, notamment
des p lanches f aisant p artie du dép ôt de la f a-
brique von Kf lmspf et Cie. Certaines de ces p iè-
ces de bois f urent amenées dans la f abr iaue  p ar
l'eau qui f aisait irrup tion p ar les f enêtres. D'au-
tres f abriq ues ont également souf f er t .  Certains
dép ôts de bols ont été comp lètement emp ortés.
I_a digue, qui avait été érigée en 1914. a été en
p artie enf oncée. Les dégâts sont considérables.
Le traf ic télép honique est p artiellement inter-
rompu.
IjaÇ  ̂ Près de Qenève une scierie brûle, incen-

diée par la foudre
Au cours d'un orage d'une extrême violence

la foudre a incendié, au hameau d'Orsîus (Hau-

te Savoie), une scierie appartenant à M. Ni-
coud, ainsi que deux maisons d'habitation. Les
dégâts sont importants.

D'autre part, un ébouïement s'est produit au
cours du même orage entre la Balme et le vil-
lage de Magland, obstruant la route nationale
et interrompant presque entièrement la circu-
lation avec Chamonix. On ne signale aucun
accident de personne. En plusieurs endroits de
la vallée de l'Arve les récoltes ont subi des dé-
gâts.

flBf?~ ~ Un faucheur tué par l'éclair
Un manoeuvre nommé Hans Burkhard , qui

était occupé à faucher de l'herbe à Wattenwil,
près de Worb, alors que l'orage faisait rage,
a été atteint par la foudre et a été foudroyé.
Il était âgé de 37 ans et il laisse une femme et
trois petits enfants.

L'enquête sur les désordres
de Zurich

établit lea responsabilités que les chefs
communistes s'efforcent de voiler

ZURICH , 30. —L'enquête sur les désordres
communistes des 15 et 16 juin à Aussersihl se
poursuit. C'est surtout l'interrogatoire des chefs
communistes qui a exigé le temps le plus long.
Fluck, le chef de l'organisation sportive rouge,
Vogt, le président de la commission des chô-
meurs et Marino Bodenmann , secrétaire du
parti , ont été libérés mardi. En revanche, la
police a mis en état d'arrestation préventive

l'Italien Giuseppe Biîîaretti, caissier de l'allian-
ce antifasciste. Cet individu avait le 16 juin au
soir pris la parole de même que Ztisli et Bo-
denmann. Sur les 99 personnes dont la police a
eu à s'occuper, 24 ont été maintenues pendant
quelques temps en préventive. A l'heure actuel-
le, il ne reste plus en prison que quatre per-
sonnes.

Selon les déclarations des principaux incul-
pés, déclarations qui, d'ailleurs doivent être
encore vérifiées, les chefs communistes ne se
trouvaient pas à l'Helvetiaplatz , mais bien dans
des assemblées des organisations profession-
nelles ou dans des assemblées sportives tenues
toutes dans des salles en différents endroits de
la ville. Ils entendirent des coups de feu venant
de la direction d'Aussersihl. Ils s'y rendirent,
mais n'intervinrent pas. Fluck déclare qu'il a
prononcé spontanément un discours mercredi
soir Invitant la foule à se rendre à la Rontgen-
platz afin d'éviter que la foule prenne d'assaut
le bâtiment de l'administration du district. C'est
le secrétaire Nôttiger qui paraît le plus respon-
sable. Il donne, en effet , l'impression d'être le
meneur de l'affaire.

L'enquête a permis d'établir comment est ba-
sée l'organisation du parti et les ramifications
que ce dernier entretient avec les groupements
annexes. Il semble établ i que les chefs mettent
en mouvement l'affaire , puis, leur coup fait , dis-
paraissent à l'arrière-plan.

Dn violent orage dévastateur
s'abat sor la Suasse orientale

Le limon couvre les surfaces cultivées
On met sur pied les pompiers

Â Lausanne, la Conférence continue...
La crise est momentanément conjurée - Il faut garder son calme,

dit M. Herriot - Deux Commissions sont maintenant
à la recherche de la „ formule "

Bruits contradictoires
LAUSANNE, 30. — La j ournée de mercredi

a été marquée pa r une activité très grande si-
non très app arente , écrit la « Gazette ». Le sort
de la Conf érence s'est j oué dans les chambres
d'hôtels, loin des curieux et des indiscrets, ce-
p endant que les jo urnalistes, dont lu tâche n'est
vraiment pas lacile, attendaient avec imp atience
d'être renseignés sur ce qui se p assait.

Les bruits les p lus divers et les p lus contra-
dictoires circidaient. Tantôt on assurait que
tout était perdu, tantôt au contraire des cou-
rants d'op timisme venaient raf raîchir l'atmo-
sphère.

Dans la matinée, la déclaration qui f u t  com-
muniquée par la délégation allemande f i t  l'ef f e t
d'une bombe meurtrière. Mais p ouvait-on croire
vraiment que la Conf érence allait être enterrée
l'apr ès-midi sous les f l e u r s  et les céuronnes ?

Si l'on songe aux reperdissions désastreuses
tj iie cette nouvelle aurait eues sur les marchés
f inanciers et sur l'op inion mondiale, on p ouvait
supp oser que les délégués f eraient le p ossible et
l'imp ossible pour éviter ou du moins retarder
cette f âcheuse éventualité.

Un communiqué tapageur
Dans le communiqué remis par la déléga-

tion alleman de à la presse on pouvait lire les
lignes suivantes: «Dans la séance de lundi , où
eut lieu une prise de contact entre les délé-
gués de l'Angleterre , de la France et de l'Al-
lemagne^, von Papen a déclaré à M. Mac-
Donald que la confiance ne pouvait être réta-
blie que si les puissances victorieuses de la
guerre se décidaient à rejviser complètement le
traité de Versailles. Ce n'est qu 'à ce moment
qu'il sera possible à l'Allemagne de participer
à la reconstitultion de l'économie mondiale en y
apportant la part du Reich qui, naturellement,
dépendra de la situation intérieure et de l'équi-
libre économique de l'Allemagne.» •

Inutile de dire que cette déclaration provo-
qua une très vive émotion à Lausanne.

Revirement — M. Herriot est optimiste
Cependant un très net revirement se dessi-

na bientôt , MM. MacDonald et Herriot ayant
tout mis en oeuvre pour éviter une rupture.

Interviewé hier soir, M. Herriot assura que ,
selon lui, la Conférence de Lausanne évoluait
dans un sens nettement favorable. « Les fers
sont au feu» , aj outa le président du Conseil.

Il s'agira désormais, pour les délégués des
six puissances.de faire preuve de beaucoup de
souplesse et de non moins de prudence.

La réunion des six puissances
La réunion des six p uissances invitantes de

la Conf érence des rép arations, tenue mercredi
à 17 heures, se termina à 18 heures. Aorès un
exp osé de l'état des travaux présenté p ar M.
MacDonald, il a été décidé de nommer un bu-
reau comprenant un membre de chaaue déléga-
tion, qui sera présidé p ar  M. MacDonald et qui
s'est réuni dès la f i n  de la séance p lénière à
l'hôtel Beawivage ; les chef s de délégations n'y
assistaient p as. La constitution de cette commis-
sion a p our but princip al l'élargissement des

travaux. M. MacDonald a f ait  ressortir qu'on
ne pouvait plus dorénavant s'en tenir aux con-
versations de délégation à délégation et qu'il
f a l la i t  que toutes les délégations p ussent suivre
les travaux. A la sortie de la réunion du châ-
teau d'Ouchy, M. Herriot a déclaré aux iourna-
listes que la conf érence continuait. Il a souligné
que dans chaque conf érence il y a des hauts et
des bas. « Mais, a-t-il dit, il f a u t  garder son
calme et j e vous pr ie de f aire p reuve également
de votre côté de calme. » Il a cité ce mot d'un
amiral anglais à qui, ap rès la guerre, on de-
mandait quelle avait été sa pl us grande émo-
tion : « Je n'ai p as eu d'émotion, d'abord p arce
qu'amiral, secondement p arce qu'Anglais.̂  Sur
ces p aroles réconf ortantes, M. Herriot s'échap -
p a p ar  une p orte latérale.

A sa sortie M. MacDonald a également dé-
claré que les travaux continuent.

M. Herriot est parti dans la soirée oour Pa-
ris où il va déf endre devant le p arlement d'im-
p ortants p roj ets f inanciers.

Les deux commissions
On apprend encore ce qui suit sur les déli-

bérations : Le Premier anglais, après avoir ex-
posé l'état des travaux, a proposé de constituer
deux commissions : l'une composée des minis-
tres des finances des six puissances invitantes
sous la présidence de M. MacDonald serait
chargée d'étudier les solutions à apporter à la
question des réparations en tenant compte des
principes énoncés dans le rapport des experts
de Bâle ; cette commission a été invitée à se
réunir immédiatement à Beaurivage ; la secon-
de serait composée des ministres du commerce
sous la présidence de M. Hymans, et chargée
d'étudier les questions économiques et com-
merciales inscrites à l'ordre du j our de la con-
férence économique mondiale qui se réunira ul-
térieurement.

A la recherche d'une formule
Le bureau de la Conférence, soit la commis-

sion financière chargée de tenter de trouver une
formule susceptible d'être soumise à une pre-
mière réunion des puissances invitantes, s'est
réuni hier soir à deux repri ses, jusqu'à 23 h. 15.
Les travaux se sont déroulés dans une atmos-
phère de cordialité et de détente sous la prési-
dence de M. MacDonald. Les experts n'assis-
taient pas à cette réunion, au cours de laquelle
les délégués ont fait valoir leur point de vue
sur le problème des réparations.

La prochaine réunion est fixée à auj ourd'hui ,
à 10 heures et demie.

Des départs
M. Grandi est parti pour Genève à 18 h. 30.

A 23 heures, M. Neville Chamberlain a regagné
Londres. M. von Papen partira ce soir pour
Berlin.
Commentaires français. — M. MacDonald a

renfloué la barque
La presse française de ce matin reconnaît

que M. MacDonald a empêché hier l'échec de
la Conférence, faisant preuve d'un remar-
quable esprit de décision.

Dans le «Populaire» M. Léon Blum parle d'un
édhec de la Conférence de Lausanne, tout au
moins dans sa première phase.

Chronique jurassienne
tUP** Grave accident en gare de Bienne. —

Un mécanicien tombe sous un train
(Corr.) — Un grave accident de travail est

arrivé hier en gare de Bienne, à proximité des
entrepôts des C. F. F.

M. Araould-Voisard, mécanicien-chauffeur,âgé d'une trentaine d'années, père de deux pe-tits enfante, était occupé à des manoeuvres. Iltomba d'une petite locomotive sur laquelle il setrouvait et qui tirait une longue rame de wa-gons, chute dont les causes ne sont pas trèsexactement définles.M.Arnould eut le bras gau-che broyé par les roues de la machine. Il futrelevé portant encore des blessures à la têteet conduit à l'hôpital de Bienne.
L'état de M. Arnould, celui-ci ayant perduabondamment de sang, est grave et sa blessu-re au bras gauche cause plus d'inquiétude Queles autres.
L'infortunée victime de ce malheureux acci-dent est bien connu© chez nous, M. Arnouldayant épousé Mlle Voisard , de St-Imier.
Nous formons les voeux les meilleurs pourle prompt et complet rétablissement de l'acci-denté, auQuel s'en va toute notre sympathie,comme à sa famille d'ailleurs.

Jùa Qtiaux~de~p onds
Au Tour de France.

Les sportifs chaux-de-fonniers suivront aveod autant plus d'intérêt le Tour de France cy-cliste que notre as Georges Antenen fera par-tie de 1 équipe suisse. D'autre part l'« Auto » adesigné le sympathique sportman, M. CharlesDumont, de La Chaux-de-Fonds, comme mana-ger des équipes belge, allemande et suisse. Voi-la une nomination bien méritée et tout à l'hon-neur de notre concitoyen.
L'équipe suisse partira vendredi soir pourPans. Le départ de la grande compétition rou-tière s'effectuera le mercredi 6 juillet

Commission scolaire

Séance du mercredi 29 juin 1932.
Présidence : M. H. Quinand.

L'assemblée tient à honorer la mémoire deM. Edmond Grandjean, membre dévoué de laCommission, décédé il y a quelques semaines,qui fut en particulier délégué du Conseil sco-laire pendant 6 ans.
Le Conseil scolaire, au cours de ces derniersmois, a discuté beaucoup les questions d'écono-mies, soulevées par les autorités cantonales etcommunales.
M. Charles Bourquin relève que des déplace-ments de charges résulteraient de l'application

de certaines mesures envisagées nar le Conseild'Etat. L'école normale unique serait une dimi-
nution pour notre patrimoine scolaire local. L'o-rateur forme le vœu que quelques points dmprojet cantonal soient revus.

Le Conseil scolaire s'occupera à nouveau de
oes questions.

La Commission a enregistré avec regret les
démissions suivantes de membres du Corps en-seignant :

M. le Dr Albert Monard, professeur au Gym-
nase.

Mlle Adèle Dubois, institutrice de 7me année.
Mlle Marie Rieker, institutrice de Sme année.M. Raoul Steiner, instituteur de 7me année etmaître de travaux manuels.
A tous ces excellents serviteurs de récole

von t la reconnaissance et les remerciements del'autorité scolaire.
Nominations au Conseil scolaire

Président: M. Hermann Guinand.
ler Vice-Président : Albert Graber.
2me Vice-Président: M. Charles Bourquin.
Secrétaire : M. Albert Schaller.
Assesseurs: MM. Dr Charles Kenel , Dr Eu-

gène Bourquin , Henri Hertig, Mlle Antoinette
Pétremand, M. Pau! Chervet.

D'un membre des Comités suivants:
Bibliothèque : M. Alfred Vuilleumier.
Musée d'histoire naturelle: M. René Werner.
Conférences publiques: M. William Vua-

gneux.
Clinique dentaire : Mme Alice Matthey.
Fête de la Jeunesse: M. Alfred Vuilleumier.
Discipline: Mme Louise Gruet.
Travaux féminins : Mme Alice Matthey.
Vérification des comptes des Soupes scolai-

res: M. Virgile Donzé .
Vice-directeur du Gymnase : Est confirmé

dans ses fonctions M. James Ginnel. profes-
seur.

Fête de la jeunesse : La Commission spécia-
le rapport e par l'organe de son président.
Pour raison d'économies, les j eux avec prix
et la collation sont supprimés pour le vendre-
di. Par contre, les classes organiseront des
sorties pour l'après-mid i de ce iourlà. Le
cortège traditionnel et les cérémonies dans les
locaux se dérouleront le samedi 9 juillet , veil-
le de la période des vacances . ¦

Les budgets des différentes écoles seroot
examinés au cours de l'automne.Beau à nuageux, encore chaud.

Le temps probable
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Edmond ROMAZIÈRES

I
Ce que raconta le capitaine de Rloussac

Le café bu, les quatre hommes, sans se con-
sulter, quittèrent la véranda et descendirent,
entre les roses et les cinéraires, à la pergola
qui, de haut, dominait la route.

— Une soirée de mai, dit l'un d'eux. Le ba-
ron renchérit :

— Je ne connais pas de lieu plus agréabl e
quand la nuit est tombée, que les j ardins de
cette ville ! Sous un ciel étoile, la baie de Vil-
lefranche est purement idéale.

Le capitaine de Rioussac sourit , secoua la
cendre de son Diplomate et désigna à ses con-
vives les sièges qui les guettaient.

La nuit tôt descendue était limpide et par-
fumée, l'heure passée où les automobiles me-
naient les (hivernants à Monte Carlo ou à Nice
pour les spectacles et le j eu. Un calme relatif
apaiserait la route jusqu'aux environs de mi-
nuit. L'eau dormait entre les promontoires du
Montboron et le cap Ferrât allongé comme un
grand animal endormi. De partout montaient
des senteurs fraîches. L'air avait cette légèreté
printanière qui invite à la marche.

Silencieux, les quatre hommes regardaient
ce tableau où pointaient les lumières de quel-
ques propriétés du côté de Saint-Jean , quel-
ques fenêtres rouges, dans le fouillis du vieux
Villefranche, et les feux de trois croiseurs, an-
glais et français, qui se reflétaient dans l'eau
et y tremblaient à peine.

— Nous allons rêver, et rien n'est plus fu-
neste ! s'écria tout à coup un des hommes,
qui avait une tête rieuse d'Anglais sous les
cheveux déjà Wancs. Notre cher Paul n'a déj à
que trop de tendances à laisser vagabonder
son esprit.

— C'est vrai , opina un autre. D'autant plus
que c'est à ton tour, Paul, de nous raconter
une histoire.

Le capitaine haussa les épaules.
— Je n'en connais vraiment pas d'aussi in-

téressantes que les vôtres, mes chers amis. Je
n'ai pas vécu en Amérique !...

— Tu as connu les secrets de Stamboul et
de Brousse !...

— Non... Notre cher hôte était bien trop oc-
cupé de ses travaux scientifiques , ses expé-
riences de laboratoire !...

— Vous avez raison , répondit Paul de Rious-
sac. Je venais de réussir ma grande décou-
verte. Je ne songeais vraiment pas aux aven-
tures.

Ses traits s'étaient un peu refermes. Un pli,
subitement creusé entre ses sourcils coupait
son visage énergique.

— N'importe ! appuya le convive à cheveux
blancs. Tlu as bfien une hisrtoire !... Tout le
monde a une histoire !... Nous nous sommes
tous exécutés. Et nous sommes pressés de t'en-
tendre ! La nuit est adorable , les cigares déli-
cieux. Si tu nous fais servir du wisky, ce sera
parfait.

Paul sourit de son air un peu mélancolique,
tendit la main vers un bouton d'appel , attendit
que le valet vînt prendre ses ordres.

— Wisky, lui ieta-t-il.
Comme le domestique s'en retournait , Paul

prit soudain une détermination.
— Charles est-il là ?
— Oui , monsieur.
— Fais-le venir.
En attendant, il baissa la tête et resta silen-

cicux.
Au bout de deux minutes arriva un solide et

joyeux garçon, qui ne portait pas de livrée.
— Vous connaissez Charles ? dit Paul de

Rioussac. Il consent à conduire ma voiture,
mais c'est surtout mon aide de laboratoire et
mon mécanicien. Nous avons partagé bien des
souvenirs de guerre. Il était mon ordonnance.

Il ajouta, en s'adressant plus directement à
Rochemire, dont il connaissait l'esprit de caste :

— Il est un peu mon ami.
Puis, se tournant vers Charles :
— Ces messieurs me demandent de leur ra-

conter unt histoire. Je vais leur narrer ctlle de
Constantinople. Au fond d'elle, il y a une mo-
rale qui peut servir à d'autres. Mais tu y es
mêlé... Toi et une autre... Je ne veux pas leur
dire cette histoire sans ta permission.

Un nuage passa sur la face ouverte du j eune
homme. Il eut un geste de la main, qu 'il avait
appris dans la Turquie fataliste.

— Racontez, mon capitaine... Tout ça est si
loin !... Si mort !...

— Merci.
Le convive à cheveux blancs versait lui-mê-

me le wisky, y aj outait le soda glacé.
— Nous t'écoutons.
Paul cala son fauteuil contre la balustrade,

sur laquelle il mit le coude. Ainsi, sans se pen-
cher, il vovait mieux le tournant de la baie
et le coude de la route que les autos balayaient
par instants d'un pinceau lumineux.

— Mon histoire est assez longue et elle n'est
pas gaie, f it-il , espérant encore qu'on n'insis-
terait pas.

— J'adore le drame, fit le quatrième.
— Oh ! il n'y a pas eu de sang... du moins

parmi les héros !...
— Du mystère, au moins ?
— Oui... du mystère... C'est une histoire

compliquée ! Un j our, j'en ai donné à un ro-
mancier les idées générales, sans lui dévoiler
le pays où elle s'est déroulée. Il a transporté
l'action en Tunisie... Après tout , c'était plau-
sible. L'Islam est partout semblable.

Il se tut encore un instant.
— Vous savez que , sur ma demande, j 'ai été

envoyé à Constantinople après l'armistice, re-
prit-il. Je croyais y continuer plus tranquille-
ment mes recherches sur les ondes herziennes.

Rochemire l'interrompit.
— Tu m'épates toujours ! Toi , héritier d'un

beau nom et d'une superbe fortune , toi qui te
devais de passer par Saumur et de briller dans
les concours hippiques, tu as choisi le génie,
et tu t'es plongé dans la science ! Tu n'as pas
peur de déchoir ?

L'ancien premier de polytechnique, l'élève de
Branly, fixa sur son ami un regard clair :

— Que veux-tu ? Il en faut un comme moi de
temps en temps ! Ce que j e trouve plutôt une
déchéance, c'est de laisser la gloire de la scien-
ce et des découvertes uniquement aux fils du
peuple, comme si nous n'étions que des dégé-
nérés !

Rochemire leva les épaules. L'argument du sa-
vant ne pouvait le convaincre.

— Je comptais donc être plus à l'abri contre
les voleurs d'idées, reprit Paul. Nous autres qui
travaillons pour donner à notre pays une force
qui lui permette de vivre tranquille et de ne
plus devoir redouter des voisins haineux, nous
sommes entourés d'ennemis...

— Vous veniez, n'est-ce pas, de mettre au
point, avec votre frère Jean, ce fameux appa-
reil qui envoyait le sommeil à distance ?

— L'anesthésie sans fil ?...
— Oui... Et j e sentais autour de moi les hos-

tilités secrètes, les menaces latentes. Là-bas,
vous l'avouerai-j e ? j'ai été surtout pris par le
charme de l'Orient. J'ai oublié qu'on me sur-
veillait , qu'on me traquait... Et vraiment, je ne
sais pas si vous allez me croire, car il me sem-
ble, à moi aussi, que je nage dans un roman d'a-
ventures incroyables, d'élucubrations pour la
j eunesse... J'avais loué une petite maison dans
Stamboul. Les ateliers et mon laboratoire
étaient à San-Stôfano, sur la Marmara. Je ne
fréquentais pas beaucoup les officiers anglais,
mais j e m'étais lié avec beaucoup de Turcs,
dont plusieurs avaient un esprit moderne, peut-
être trop moderne... Car, nous savons ce que
cet esprit nous coûte, avec les tendances du
gouvernement d'Angora !... J'avais entre autres,
un bon ami , que j e nommerai Soliman , si vous
voulez. Il possédait , près des Sept Tours et
des Murailles byzantines une demeure qui res-
semblait à celle de Damas, et non pas aux
maisons de bois du Bosphore. Il avait habité
autrefois la Syrire , et en avait rapporté le goût
du patio, avec de minces colonnes tout autour
et les chambres de la maison s'ouvrant sur cet
te cour, intérieure , fleurie de roses, de géra-
niums et d'orangers. Soliman avait une soeur,
Maina, une créature de grâce et de beauté, une
créature de douceur aussi.

Il baissa la tête.
— Que j 'ai aimée, acheva-t-il tout bas.
Le gentleman à cheveux blancs exultait.
— Je le savais bien, que c'était une histoire

d'amour.
Paul le regarda.

II
Dans la nuit

Dès qu 'il toucha le parquet de la chambre,
l'homme s'arrêta , s'appuya contre l'entablement
pour assurer les épais chaussons qui rendraient
ses souliers muets. Aussitôt, il se j eta hors du
large rectangle de la baie, car la nuit , pour-
tant sans lune, envoyait une lueur dont la fai-
blesse pouvait tout de même accuser une sil-
houette. Une petite lanterne électrique illumi-
na un angle du cabinet de travail. Sans hésiter,
l'homme se dirigea vers le large bureau Em-
pire qui occupait le fond de la pièce, entre
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la cheminée et une porte basse de même style
et de même bois que l'ameublement. Jl s'assit
dans le fauteuil , sortit un trousseau de passe-
partout et ouvrit chaque tiroir avec une abon-
dance de précautions, une crainte de forcer les
serrures ou d'abîmer le meuble qui était tout à
l'honneur de cette nature scrupuleuse. Une se-
conde, il examina les tiroirs béants â ses côtés.
Il élargit en un laid sourire sa bouche assié-
gée de poils malpropres. Puis il commença le
dépouillement des papiers, en prenant son
temps. Il n'ignorait pas que , l orsqu'on se pres-
se, les détails échappent, le travail se gâche
et les imprudences se commettent.

Il ne craignit rien, ne s'étant pas lancé à
l'aveugle dans cette visite domiciliaire. Le ca-
pitaine de Rioussac, parti pour Monte Carlo, ne
reviendrait pas de sitôt et, à cette heure, tous
dormaient dans la villa. Aucun bruit ne pouvait
le trahir. Il avait trouvé la f enêtre mal close
et savait sans doute que le hasard n'en était
pas le seul coupable. Ses pas avalent été plus
silencieux que ceux d'un Huron en embuscade.
Jl. ne touchait les obstacles qu'avec des gants,
des gants propres et neufs, en homme conscient
Que, même quand on porte casquette et qu'on

"a négligé de mettre un col, il est suprêmement
incorrect de laisser traîner partout l'empreinte
de ses dix doigts.

Du coin du bureau, il enleva quelques obj ets,
les plaça plus loin dans le même ordre , de ma-
nière à pouvoir les remettre scrupuleusement à
leur place. Le tiroir supérieur de gauche retiré
et vidlé .sens dessus dessous, l'homme commen-
ça l'examen méthodique de chaque lettre et de
chaque enveloppe.

La lanterne électrique n'envoyait qu'un étroit
cône de lumière , mais la pâle clarté de ïa nuit
tiiluait assez les ténèbres pour que les yeux,
après une minute d'acclimatement , puissent dis-
tinguer les moindres détails de la pièce.

Le premier tiroir intact, prit sa place. Il avait
montré des certificats de records délivrés par
<les comités sportifs, des quittances, des feuil-
les d'impôt, mais rien de ce qui pouvait encou-
rager la dure vocation des chercheurs de tré-
sors.

Le deuxième, fouillé , épluché, ne donna pas
un meilleur résultat et l'homme plaçait le troi-
sième sur le bureau , lorsqu'il releva la tête,
brusquement.

Dm dehors, par la voie ouverte, un craquement
Imperceptible lui était parvenu...

D'un coup de pouce, les contacts de la lampe
électrique furent disjoints. Il tendit l'oreille...

Au bout d'un instant, le même bruit sec et
léger se répéta, l'homme fut debout... Ce n'é-
tait pas un oiseau nocturne, ni la chute des
feuilles, ni la chute d'une feuille... Le gravier

parlait et, pour l'individu, habitué à la plus ex-
trême circonspection , ce langage était clair.

On marchait dans l'allée...
L'homme se coula vers la fenêtre, risqua un

oeil. Devant lui , le j ardin, vaste comme un
parc, se trouait de grands massifs, dont l'obs-
curité impénétrable tranchait sur la légère bru-
me bleue qui noyait l'atmosphère.

De ce côté, personne...
Mais à gauche...
Oui... Une silhouette courbée suivait lente-

ment le mur du garage. Une seconde, l'anxiété
ferma la gorge du guetteur. Plus précaution-
neux qu 'habile, l'intrus se dirigeait vers la fe-
nêtre du cabinet de travail et ses vêtements
laissaient aussi bien craindre un policier qu 'un
concurrent.

Soudain, la silhouette n'avança plus. La tète
se redressa. Le cambrioleur dérangé put sur-
prendre vers l'étage un coup d'oeil apeuré. Ce
simple geste dénonçait la véritable qualité du
visiteur.

Alors, l'homme recula , s'aplatit contre la mu-
raille, attendit , invisible. Par moments, des cail-
loux du chemin se heurtaient. Il pouvait suivre
ainsi la marche de l'autre larron. Une ombre
presqu'indistincte se projeta dans la partie de
la chambre où les étoiles atténuaient la nuit...

L'individu arrivait devant la fenêtre.
Une tête coiffée d'un feutre mou, dépassa le

pan de la croisée, inspecta sommairement l'in-
térieur et se retira. Rassuré par le silence et
l'obscurité, le nouveau venu mit un genou sur
l'entablement, se hissa et s'assit pour poser
les pieds sur le parquet en évitant de faire le
bruit d'un saut.

Raidi contre la boiserie, le premier occupant
retenait son souffle. Il entendait distinctement
la respiration de l'autre, courte et inquiète. Un
long moment, ce dernier demeura immobile.
Cette chambre était pour lui un trou noir où il
ne distinguait rien. Il avait tiré de sa poche
une lanterne électrique, mais ne l'allumait pas,
doutant encore si ce ne serait pas une impru-
dence fatale.

Cependant, devant lui, les contours se dessi-
naient peu à peu ; ses paupières s'habituaient.
Certain de ne plus heurter un meuble, il avan-
ça, en diagonale, vers le haut secrétaire d'a-
caj ou, aux ornements de bronze doré.

Le premier occupant n 'entendait pas êtra
dépossédé. Il laissa le second s'éloigner de la
fenêtre et, quand il jugea pouvoir lui couper
la retraite, il fut d'un bond devant la croisée,
browning en main et souffla avec un fort ac-
cent provençal :

— Pincé... Tiens-toi tranquille, ou j'aboie.
Retourné d'une pièce, l'autre ne vit que l'an-

neau du canon luisant à hauteur de ses yeux.
Ses bras se levèrent.

— Vache !... cracha-t-il. Tu me filais.
Le premier eut un geste de terreur. Il fit si-

gne de parler bas.
— Tu veux donc nous îaire poisser, que tu

gueules comme une truie qu'on saigne !...
Ils restèrent face à face, immobiles, l'oreille

au guet, séparés par le pistolet qui faisait de
l'un le maître , et de l'autre le vaincu.

Sur le secrétaire, un minuscule réveil dé-
coupait le temps de son tic-tac précis. Un che-
val qui renâclait dans les écuries les fit sur-
sauter. Deux minutes passèrent sans un bruit
suspect.

L'homme au browning reprit alors d'une voix
sourde :

— Dépose sur cette table tout ce que tu as
dans ta poche.

Avant d'obéir , l'autre dévoila la seule pensée
qui le préoccupait :

— Tu n'en es donc pas ?
Savoir exactement s'i « en » était ou sW

« n'en » était pas, être fixé sur les minutes qui
allaient suivre, pour cela, il aurait peut-être
risqué sa liberté. Nous préféron s souvent le mal-
heur à l'incertitude, tellement l'attente du sort
détraque notre résistance nerveuse.

L'homme eut une réponse péremptoire :
— Si j'en étais, différemment, est-ce que j'au-

rais de la répugnance à apprécier ton organe ?
Une main de l'individu descendait sournoi-

sement.
— Haut les pattes !... Haut les pattes !... ou

je t'abats !
Lorsque les deux bra s désignèrent le plafond ,

l'homme lança :
— Tu ne peux pas tirer !... Tu avais déj à

peur quand j'ai parlé trop haut !
Il croyait avoir réglé la situation et ses lè-

vres ricanaient , mais son adversaire, sans ces-
ser de le tenir en j oue, prenait de la main gau-
che sa lanterne électrique , l'allumait et mur-
murait avec calme :

— Tu te fiches dedans, péchère, et tu vas
le comprendre. Tu as sans doute rôdé par ici
pour préparer ton coup.

— Ça ne se demande pas.
— Alors, tu as peut-être admiré ma physio-

nomie.
Le faisceau brusquement levé j eta une pro-

j ection blafarde sur son visage.
— Le j ardinier ! bredouilla l'individu, dont

cette simple découverte rapprocha bien mieux
les bras de la verticale.

— Oui... Eusèbe, le j ardinier... L'honnête Eu-
sèbe !... Est-ce que ton cervelet, maintenant,
saisit la nuance ! Tant que tu restes sage, on
peut causer, on s'entend, on s'estime, on se lie,
on s'associe ! J'ai intérêt à étouffer tout potin !
Mais s'il faut se débattre, se défendre, je tire.

On accourt. Comme j e couche au-dessus du ga-
rage, j'ai entendu marcher. Je t'ai suivi, je t'ai
abattu !... Quoi de plus simple ?... Et le patron
me donne une belle gratification...

— Ah ! je vois que tu sais apprécier les so-
lides raisonnements...

Là-dessus, il commença à le dépouiller, n'a-
bandonnant aucune poche avant d'avoir exa-
miné les doublures.

— Recule, ordonna-t-il ensuite.
Il s'avança vers la table et empocha tranquil-

lement sa pêche.
— Maintenant, té ! nous sommes des amis.
Aucune réponse.
Il ajouta :
— Ou nous le serons dans un moment, ce qui

est exactement la même chose... Notre rencon-
tre peut être fructueuse, pour tous les deux...
Tu permets que j'éclaire un instant ton minois.
Rien n'est plus utile que de connaître les gens
auxquels on se confie. Sais-tu que tu n'as pas
l'air d'une crapule ?... ton nom ?...

— Qorlo...
— Ou autre chose... Peu importe ! Non, Gor-

lo, est exactement la même chose... Quel jeune
homme chic !... Et autrement ?... Qu'est-ce que
tu fidhais ici ?

T ï_  • 1. •_ J» i.— J ai besoin d argent.
Le j ardinier eut une moue grognonne.
— Pourquoi mentir à tes camarades ? La con-

fiance, c'est la mère féconde des heureuses en-
treprises ! Et j e dis que tu mens, parce que tu
n'as ni le doigté, ni la tête d'un monte-en-fair.
Tu as accumulé faute sur faute !... Tu m'ob-
j ecteras que tu es jeune, que tu as le temps de
te faire. On ne devient pas un artiste sans gâ-
cher de la couleur !... Péchère ! Je le sais bien!
Mais si tu es assez bête pour visiter des boî-
tes où il y a des types dans le genre du capi-
taine de Roussiac et du mécano Charles, si tu
préfères des maisons garées, et sans gros nu-
méraire, aux bonnes maisons des vieilles îem-
mes. qui dorment à côté de leur pécule, alors,
mon fils , je désespère de ton avenir et j e t'a-
bandonne à ton sort !... Or, comme j e  ne veux
pas encore me désintéresser de toi j e te ré-
pète : tu mens... D'accord ?... Alors, déballe le
motif de ta visite.

Plein de vocation pour la diplomatie , Qorlo
répondit à côté de la question.

— Vous y... opérez bien... vous !...
— Vous !... Quand je te disais que tu n'é-

tais pas un vulgaire escarpe !... Oui, té j'y opè-
re, mais c'est différent. Je suis de la maison,
je connais les trucs de la cambuse .'... Je ne
risque rien et j e me contente d'un médiocre
bénéfice... J'attends...

(A suivre) .

7. -1 »_
^ ?w _w____l_______ \______________ i- ' _^--.j sM^yi_̂ jy S%^aV;̂ i^>><Bi3 Dans no* ( un - inns . Ce soir* pout- la de rn iè re  foin I__F *̂S_Ï_£S B̂BB_8SS_S5_J^^g^-̂ iffiffSBgfiJl Â£pno M^MB-MBfiBWi *C/% g<./ft-so Moigc-B»^rei.Aai¥ HBi a . i c AMITO IE SOWOKE B»AR7AIV^^

 ̂
Ce soir  «*• demain seulement jr| w gp ^-» ^T  ̂WSè Wm» ___T___I Wi HB M H? HI I l " 

nlm 

irrésistil,Iement K»' ïÉ^

I Grand Film de Lourdes I E m \M_KX1!.SL* f t v \ la Femme de mes rêves I
: ¦ ' _ Jr. _ " _ ""  ̂ ""*"*****¦**** m entièrement parlé el clian iA français ¦ avec Itoland Toutain i H o n n  lab i l l .  i 11815 I".-
g dm» ¦ ccaotf «de ses rairacHes 

|—QSngSSj «« ses wWTg5~.^—T gggga gg «»« sgs gjggëjgg —WW

/çl Pour la fréquentation des Plages de Colombier , Monruz et la Tène /~*
\T£ Billets à prix réduits [VF

à destination de ^̂ ^̂

Le Vlllaret et Neuchâtel
les mercredis samedis et dimanches
dép. 13 h. OO 13 h. OO 8 h. 40

¦*rlx «2ès La Cta«-WK-d«-Fond» :

¦ f» Vi|| j||>f*# retour par train 1581 , départ à 18I . .4 3 , fr. .2.4!»IX Vllllll LI retour le même jour par n'importe quel train » 2/2S

Nfllf tlÂffl retour le même J our> *t JCC
l»l*IH»Iilill#l par n 'importe quel train fr. «f•«F«f

Se foire inscrire les rpercredis et sa.rr-e .lis Jusqu'à 12 h. 45; les
<lirr.&r>cr. es jusqu'à 8 h. 20, aux guichets des billets.

<_**V Le public esl spécialement rendu attentif aux conditions de délivrance de ces
tiillels à prix réduits :

1* L'inscription dans les délais fixés est absolument nécessaire.
2° Il ne sera plus accepté aucune inscription après 12 h. 45, les mercredis et samedis

el après 8 li. 20, le dimanche.
3* Le nombre d'inscri plions pour chacune des destinations doit être de 8 adultes

au. moins, pour nous permettre d'accorder ces réductions de taxe.

' Hi Un moyen de remédier à la crise d 'incapacité £i.
^s d'achats c'est de mettre les articles qu 'il faut  vrai- 

^iij ^ ment au plus bas prix possible , car cette crise _\Wt
||| prendra f in  une fois  et ma clientèle saura, j 'espère , (83
;'M se rendre compte de l'effort que j 'ai donné. A -
f ' . Depuis aujourd'hui en raison de la (p

I baisse générale I
H sur oes articles, je cède tous les man-
i teaux d'été en magasin aux prix sul- .
Kg vants :

MailfpailT popeline couleur entière- le
¦ I lUIlICUllA ment doublés fr. 19. 1

, Plan!eaux MtEret ». 20- |
nQUICOUX marine el noir fr. *5. j

P Wanleaaï soie, mariDe et noi r à fr. 25— i
fl fl fUCaUX .loiihfc» .-r A pe chine fr. 49.~

I r Marguerite WEILL I
26, rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

Sme étage Téléphone 22.17S j .

Changement île Domicile
Poterie d'Art

Grès Flammes
Mme A. Tschanz

DOUBS 71

Economie - Hygiène - Confnrt

»

avec les Radiateurs et les
Chaudières

IDEAL
pour Chauffage central

et par étages.

BRDNSCffWYlER d Co - Serre 33
Chauffage cenlral. sanitaire» Téléphone 21.224
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Nouveau Tarif j
de ressemelages

Vissés Enfanls 28 35 Damis 36-42 Messieur s 31-47 l

sans talons 3.50 3.90 4.90
avec talons 4.50 4.90 5.90
talons seuls 1.30 1.50 1.80
Vos ressemelages complets sont retournés
f ranco .  Confie/ ,  nous toutes vos réparations !

Kurih |
I'IMPARTIAL - Prix dn numéro 10 «ni.

Enchères
publiques

«h la Halles
Le Vendredi 1« Juillet 1932,

dès 14 heures 11 sera vendu par
voie d'enchères publiques , à la
Halle, les objets mobiliers sui-
v a n t s :

Lils, tables, chaises, sellettes,
potager à gaz, canapé moquette,
commodes, malles, lustres et ac-
cessoires électriques, 1 vélo de
dame, vaisselle, batterie de cui-
sine, 1 lot de photographies. 1
grand objectif Busch, X pied pour
appareil, ainsi que divers objets,
dont on supprime le détail.

Vente an comptant.
Le Greffier dj i Tribunal II .

9755 Cb. SIEBER.


