
Un mal qui tend à disparaître. — Nos écoliers
„aux Allemands*
—-m--——.H-—-—__——___-mmmmm

Saignelégier. le 4 luillet.
On p eut dép lorer à j uste titre que le régime

de la neuvième année scolaire soit si peu répan-
du dans le Jura, alors qu'il f ai t  règle dans l'an-
cien canton. La routine toute p uissante p ersiste
à ramp er dans l'ornière et la seule idée d'une ré-
f orme, f ût-elle reconnue heureuse et utile, f ait
p ousser des cris de p aons à ceux p our qui un
simp le changement p rend les allures d'une révo-
lution.

Dans un article antérieur, nous avions démon-
tré sous toutes leurs f aces les avantages du sy s-
tème des neuf ans d'école sur celui de Imit. Les
Bernais de langue allemande ont su trouver le bon
chemin. Il y a trente ans, alors que l'horlogerie
était p rosp ère, les Jurassiens p laçaient leurs en-
f ants en f abrique et les f amilles nombreuses,
à cette ép oque, étaient soulagées relativement
tôt. Les circonstances ont changé; dans nos con-
trées, un enf ant à la f in de sa scolarité reste une
charge. Les p arents ne savent à quel saint se
vouer et les garçons surtout vivent désoeuvrés.

ll semble que nos communes auraient dû p a-
rer à ce mal en décrétant, du moins provisoire-
ment, l'obligation d'une année supp lémentaire de
scolarité. Comme nos classes se dép eup lent , l'o-
p ération p ouvait se f aire sans heurt et sans dé-
p ense. Un adolescent de quatorze à quinze ans,
qui tue le temp s à se tourner les p ouces, oublie
le p eu de connaissances acquises en classe et
p erd le goût du travail. La négligence des au-
torités communales f ut  coup able : souhaitons
que ses f ruits ne soient p as trop amers.

Autref ois, t école j urassienne souff rait  d'un mal
chronique : l 'émigration des p etits écoliers wel-
clies chez les Allemands. La coutume était géné-
ralement rép andue d'envoyer « notre bouebe •»
ou « notre baichatte » « sur les Allemands » dès
la sep tième année révolue. C'était vouer des en-
f ants à l 'ignorance. Peu à p eu, les y eux de nos
p op ulations se sont dessillés ; de p énibles exp é-
riences, de nombreux mécomp tes ont incité les
p arents à la p rudence.

Toutef ois, cette habitude n'est p as p erdue. El-
le p eut être excusable j usqu'à un certain p oint
chez les f amilles p auvres. Les gens aisés qui se
débarrassent de leur p rogéniture avant la f in de
la scolartté, commettent une f aute imp ardonna-
ble. S'entourent-ils de renseignements sûrs ? La
santé de leurs enf ants ne saurait les laisser in-
diff érents ; on admettra qu'à déf aut d'instruc-
tion, ils auront besoin de muscles et de vigueur.

Or, transf ormer en domestique un p auvret de
treize ans, est-ce le moy en de f ortif ier son tem-
p érament ? Les enf ants que l'on envoie « aux
Allemands > sonr généralement considérés com-
me de petits valets de f erme. Cette règle est
p artout admise et les j eunes Suisses allemands
qui vont tâter de la langue de Racine dans le
Gros de Vaud ou sur les bords de la Sanne, su-
bissent un sort identique.

Dernièrement, un instituteur j urassien a f ai t
une constatation qui donne d réf léchir. Curieux
de connaître les résultats d'un ancien élève re-
venu « des Allemands », il constata avec stupe ur
que le jeune homme n'avait obtenu aucune note
dans les diverses branches d'enseignement.
L'instituteur du p lateau bernois s'était contenté
d'inscrire dans le bulletin cette remarque lap i-
daire : « Sp richt nicht deutsch ». Or. l'enf ant
p arlait parf aitement le dialecte bernois, car c'est
sa langue maternelle. Il a probablement été re-
légué au dernier banc où, en toute quiétude, il
p ouvait se rep oser des f atigues de la f erme. Ain-
si, il a p erdu un an loin des siens ; heureux en-
core s'il n'a p as été astreint à une tâche exces-
sive et s'il n'est pa s rentré aff aibli à la maison.

Admettons en pr incip e qu'il s'agisse d'une ex-
cep tion et que la maj orité des maîtres de langue
allemande soient plus consciencieux. Nos enf ants
de treize ans p euvent-ils, durant quelques mois,
f aire des p rogrès app réciables dans la langue
de Goethe ? C'est douteux. Un élève qui, ap rès
la classe, est occup é aux travaux de la camp a-
gne, qui doit se lever de bonne heure p our soi-
gner le bétail, n'a pl us de temp s à consacrer â
l'étude. On ne p eut courir deux lièvres à la f ois.

Pour tout bagage, nos p etits welches rapp or-
tent de la Suisse allemande un vocabulaire f ort
restreint, émaillé de tous les j urons, f ort exp res-
sif s , U est vrai, du terroir. Ce triste gain com-
p ense-t-il la p erte ? Autorise-t-il les p arents res-
p onsables et conscients à sacrif ier la dernière
année d'école qui aurait le p lus eff icacement con-
tribué aa développ ement Intellectuel de leur f i l s
ou de leur f ille ? Un j eune homme qui se destine

â un métier manuel ne p eut p lus être un igno-
rant ; un j eune pay san qui veut romp re avec la
routine p our travailler intelligemment ne saurait
se p asser d'un certain f ond de connaissances.

Ainsi que celui qui désire p osséder l'allemand,
dont nul ne nie l'utilité, aille l'app rendre à la
f in de sa scolarité ; qu'U ne cherche pas à « ga-
gner un an », car en réalité, cette année, U la
p erd.

Nous savons que p our être dép uté chez nous,
on p eut tout ignorer des lois de l'économie so-
ciale et pôl Uique et que celui qui sait êcorcher
quelques p hrases en « Borner Dtitsch » est sacré
grand homme à Berne. Qu'on sache l'allemand,
f ort bien. Mais n'oublions p as, ne négligeons p as
l'étude de notre f rançais, si nous voulons gar-
der p ure notre âme jur assienne. B.

LETTRE DES FRANCHES - MONTAGNES

-E-jX-t Anglete rre

Le gouvernement anglais vient de p rocéder à la conversion d'un empr unt de guerre. Voici
un group e de j eunes f il les transp ortant les f ormules des nouveaux titres

à l 'imprimerie du gouvernement à Harrow.

Au vieux fer I

Conf ormément aux accords navals, le vieux
cuirassé anglais « Marlborough » via être démoli.
Voici le navire devant Edimbourg où U sera

conduit dans un chantier de démolition.
.. .... :•...... •........................., ...« ....mm ........... .. .m

L'autre iour, une jolie femme conauisait au Con-
cours d'élégance de Paris une forte voiture. Elle
— pas la voiture, la conductrice — manqua oe
sang-froid Ayant voulu freiner, elle accéléra et
entra dans la foule.

Résultat : plusieurs personnes grièvement bles-
sées, dont deux sont encore en danger de mort et
devront être amputées, ayant eu les ïambes écra-
sées.

— A quoi est due cette catastrophe ? a-t-on
demandé.

— Aux bottines que portait la conductrice, ré-
pond Louis Forest. Rapprochez les fines chaus-
sures des pédales massives d'un gros châssis et
vous devinerez la cause de l'accident et celle de
beaucoup d'autres qu'on déplora et qu'on dléplo-
rera encore. En général, les femmes oui condui-
sent des voitures portent des semelles troc minces
Leurs pieds glissent ainsi facilement du frein à l'ac-
célérateur; ils se coincent entre les leviers : ils cher-
chent en tâtonnant le débrayage. De la sorte, vou-
lant freiner, on envoie facilement bondir la voi-
ture contre un arbre. L'aventure est maintenant de
tous les jours.

Il est probable que cette observation ne fera
pas changer de chaussures au plus grand nombre
de dames et de demoiselles qui assument intré-
pidement et souvent très habilement les risquée
du volant.

La première raison en est que lee conductrices
d'auto sont comme toutes les représentantes du beau
sexe. Elles veulent des souliers «larges à l'intérieur,
pour être à l'aise, mais étroits de l'extérieur, pour
être à la mode»...

Et la seconde est qu'il serait peut-être olus simple
d'augmenter la surface des pédales ou de placer
ces dernières de telle sorte que l'erreur tragique
devienne plus difficile.

Car ce n'est pas seulement de la main qu'on
peut dire très souvent : « Ma droite ignore ce que
fait ma gauche... »

La. p ire Phuetem.
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Xe statut catalan
Les yeux ouverts

On nous écrit :
Une officine de Paris ayant répandu dernière-

ment dams notre pays quelques informations
tendancieuses sur la. Catalogne et blessantes
pour te patriotisme des Catalans et leurs senti-
ments fédéralistes, il convient d'éclaircir impar-
tialement le public suisse» qui mérite mieux que
des (nouvelles de source intéressée. La Catalo-
gne! donc, c'est-à-dire les quatre provinces es-
pagnoles de Barcelone, de Qérone, de Lérida
et de Tartragone, revendique une autonomie qui
lui permettrait de vivre sa propre vie et de ré-
gir elle-même ses petites affaires. Ces aspira-
tions-là n'ont rien que de très honorable dlu
point de vue suisse et si elles chagrinent les mo-
narchistes finançais et espagnols et leurs aco-
lytes suisses, l'immense maj orité des citoyens
de notre pays saura, cependant, à quoi s'en te-
nir. Où l'on devra, par contre, protester avec
toute la vigueur possible,, c'est quand on tente
de nous présenter le fédéralisme de minorités
ibériques comme un péril bolchéviste, comme le
commencement de la guerre civile ou pis. Est-il
besoin d'insister sur ce que le fédéralisme pos-
sède de plus sainement conservateur dans le
sens le plus noble du terme ? Faut-il rappeler
son action bienfaisante et réconciliatrice dans la
lutte entre peuples etfcniquement différents, mais
que le hasard de la politique et de l'histoire a
rivés ensemble ? L'exemple de notre pays ne
suffit-il pas et n'inflige-t-il point le plus écla-
tant démenti aux allégations fantaisistes de cer-
tains plumitfs ?

Mkis revenons à la Catalogne. De par son his-
toire, de par sa langue, de par ses traditions et
ses coutumes, ce pays se distingue nettement du
reste de l'Espagne. Quoi de plus naturel qu'il
possède la volonté de pourvoir lui-même à son
adlministration intérieure, d'être chez ilui tout en

gardant avec la Castille les liens imiposês par
sa situation géographique. D'autant plus que
l'incorporation de la Catalogne à l'empire espa-
gnol ne s'est pas faite sans violence et que les
vexations de toutes sortes n'ont pas manqué
pour lui rappeler sa qualité de pays subjugué.
La Catalogne est, cependant, la région la plus
industrieuse, la plus avancée, la plus riche du
territoire espagnol. Quoi de plus naturel encore
qu 'elle en ait assez de verser à l'Etat central le
produit de son travail sans en retirer un béné-
fice approximatif. Plus d'un quart des revenus
de l'Etat espagnol (555 millions du budget de
1932 sur 2000 millions environ de recettes glo-
bales) proviennent des quatre provinces cata-
lanes alors que l'Espagne ne dépense en Cata-logne qu'une somme dérisoire (66 millions en
1932). Ces chiffres ne santals pas plus éloquents
que toutes les démonstrations sentimentales ?

La piromesse, faite lors du pacte de Sàint-Sé-
bastien par les chefs républicains castillans à
une Catalogne secrètement et intimement répu-
blicaine depuis de longues années déjà, est en
train de se réaliser partiellement. L'autonomie
que la Castille concède à la Catalogne sous la
vigoureuse impulsion d'un homme d'Etat clair-
voyant. Manuel Azana, ohef du gouvernement,
est un premier pas vers une réconciliation fu-
ture.

Ce douloureux problème catalan, que la mor-gue des maîtres castillans n'a cessé d'enveni-mer, va donc au devant d'une solution d'apaise-ment. Certes, le statut catalan, tel qu'il seravoté par les Cortes de Madrid ne pourra con-tenter tout le monde de part et d'autre, étant lefruit d'un compromis. Il est vrai que par lessoins des amis secrets du vieil ordre de choseet de certains idéologues d'une grandeur pas-sée, la Castille a connu, ces j ours derniers, uneagitation factice que d'aucuns voudraient repré-
senter comme la volonté du pays. Cette agita-
tion, si elle était dirigée officieflement contre le
statut icatalan, n'en visait pas moins Ja ré-publique. Les monarchistes castillans ne sa-vent que trop bien qu'une Catalogne autonome
sera le meilleur boulevard contre la restaura-
tion, que ce pays, une fois maître de sa desti-
née, ne consentira plus, à aucun prix, à retour-
ner sous la suzeraineté d'un monarque castil-
lan. Aussi le peuple castillan, désabusé par plu-
sieurs siècles de décadence monarchique, ne
prêtera-til guère foi à la phraséologie des «con-
qtuisltadoirres », cette phraséologie l'ayant déj à
conduit à la perte de son empire d'outre mer, le
plus beau de l'histoire.

La politique du Cabinet d'Azana envers la
Catalogne du point de vue purement castillan,
est une politique de sagesse et de clairvoyance.
L'histoire est là pour prouver qu'il ne sert à rien
de lutter contre les réalités ethniques et les as-
pirations nationales d'un peuple. Si de vieilles
nations comme l'Irlande ressuscitent après 10
siècles de domination étrangère, comment la
Catalogne qui n'a perdu ses dernières libertés et
franchises nationales qu'en 1714 n'aurait-elle
pas la force et la volonté, l'endurance et la pers-
picacité de les reconquérir de force , s'il le fal-
lait. Considéré sous cet angle, le statut catalan
est donc — en dépit de toutes les imperfections
qu'il peut contenir — une solution de paix et
d'harmonie, une garantie de prospérité future.
Ce n'est donc pas, comme on a tenté de le dé-
montrer , une solution romantique genre 1830.
C'est, au contraire, la première fois depuis fort
longtemps, qu'on voit l'Espagne aller, si sage-
ment et si prudemment, des chemins européens
fort modernes. Les Suisses ne sauraient que l'en
féliciter.

F.-A. Schmid.

rord et le roroiste
Un jiour^M. Ford, le fameux constauoteur d'au-

tomobiles, allait à ses ateliers aveo une Ford,
naturellement une vieille Fond qui avait connu
les débuts de son maître. Il rencontra une Ford
en panne sur la route. Il arrête et dépanne le
maladroit mécanicien. Au moment de se sépa-
rer, rautomahiliste veut lui glisser une pièce
dans la main.

— Oh ! non, dit Fond, je n'en ai pas besoin,
car je suis riche, très riche.

— Allions donc, dît l'autre, si vous étiez si
riche que ça, vous ne monteriez pas une Fond !

ÉCHOS
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ALBERT-JEAN

«Je commence à me douter de la pensée
secrète QUI unit ces deux hommes, en ce mo-
ment :

« Je vous ai déj à dit, je crois , ma chérie,
que nous possédons, mon oncle et moi, ce do-
maine, d'une manière indivise.

«M. de Théligny, comme par hasard, doit
avoir besoin d'argent. Et il va chercher à me
céder sa part , aux conditions les plus avanta-
geuses pour lui.

« Je ne vois pas très bien, pou r l'instant, le
rôle que Stanieff se réserve de j ouer dans cet-
te affaire. Doit-il , à la dernière minute, tâcher
de faire monter le prix, en représentant un
acheteur fictif? Tout est possible. Mais, si j 'é-
tais sûr de cette collusion entre mon oncle et
Alexis , je les rassurerais bien vite. J'envisa-
ge, avec trop d'allégresse , votre installation
dans cet admirabl e pay s pour ne pas acquérir ,
à n'Importe quel prix, le droit de me sentir
seul maître de ce domaine.

« Nulle part au monde nous ne rencontre-
rions de cadre mieux approprié à notre amour
que cette maison ancienne , qui porte encore
sur ses murailles les cicatrices des balles gé-
noises — du temps que Hyacinthe Paoli appe-
lait ses compatriotes aux armes, pour l'indé-
pendance de l'île.

«Surtout , chérie, n'allez pas vous attendre
à trouver un château, précédé d'un perron et
flanqué de tourelles.

« Notre demeure est une maison, une sim-
ple maison, totite blanche, sous le soleil, so-

lide, carrée et écorchée, je vous le répète , par
la mitraille des luttes anciennes. La toiture de
grosses Huiles pâlies laisse des gouttières
suinter de place en place. Quand vient la sai-
son des pluies , Piétro, sa fille et sa femme
surveillent les méfaits célestes et évacuent
l'eau qu'ils ont recueillie dans de grands ré-
cipients de cuivre.

«La famille Scoglietto loge au rez-de-chaus-
sée de la maison. Je pense que vous tolérerez
le voisinage de ces graves gens sans trop d'en-
nui , car ils nous rendront d'innombrables ser-
vices.

« Nous avons fait largement honneur au j am-
bon cru , aux olives noires , aux cuissots de che-
vreau rôti , aux haricots à la tomate et aux gâ-
teaux de brucio , cuits et servis sur une feuille de
châiaigner , que la fille de Piétro Scoglietto a
déposés, tour à tour , sur la table, devant nous,
avec une grâce sauvage qui n'a pas laissé d'im-
pressionner mon oncle le plus favorablement du
monde.

« Fiora , indéniablement , est très belle. Ses
cheveux noirs , bouclés, un peu huileux, ruissel-
lent sur son front lisse et sur ses tempes creu-
ses. Bt deux yeux, cT'iui vert profond, éclairent
son étroit visage bistré , aux lèvres charnues,
aux pommettes finement saillantes.

« Elle est toute habillée de noir, comane sa
mère, et commue tes autres femmes de l'île, mais
quand elle sort au grand soleil, elle j ette sur
ses cheveux un foulard de couleuir crue dont elle
noue les bouts sous son menton.

« Quant à Mime Scoglietto, trente années de
servitude conjugale, dont douze maternités suc-
cessives, l'ont apprêtée à tous les sacrifices, à
toutes les soumissions. C'est elle qui fait la cui-
sine dont elle partagera la desserte avec sa
fille le chef de la famille, assis au haut bout
de la table, signera, d'un revers de lame, le pain
rond et versera dans nos vernes le petit vin doué

que son cousin Charelli récolte au flanc du Cap
et dont il lui réserve quelques barriques chaque
année.

« Après déj e.uner, M. Mezzana a commencé
d'inspecter la maison, pièce par pièce. Il a noté
tous les travaux indispensables. Le gros oeuvre,
heureusement, est intact, et nous pourrons ainsi
gaigner un temps précieux.

« Je ne vous rapporterai pas les notes de l'en-
trep r eneur , par le détail, ce qui serait oiseux.
Qu 'il vous suffise de savoir, ma grande chérie,
que j'ai donné l'ordre, de respecter l'aspect exté-
rieur de la maison, mais d'arracher, en revan-
che, les horribles papiers peints qui tapissent
ahoaue chambre. On passera un lait de chaux
de couleur sur les murs et j e suis certain que
vous trouverez cette pirésentation rustique à vo-
tre goût.

« L'entrepreneur m'a vivement conseillé de
faire rôpoireir la toiture, afin d'éviter les infil-
tration à l'automne et de faire recimenter la
terrasse qui se trouve sur la partie postérieure
de la maison tournée vers le maquis touffu
qui tapisse le creux du vallon de Chionl.

« J'ai écouté, naturellement, toutes ses sug-
gestions et j e lui ai demandé quel serait le prix
approximatif des réparations proj etées.

« Il s'est plongé aussitôt dans un abîme de
réflexion et de chiffres ; puis il m'a dit :

« — Peut-être une quinzaine de mille francs !
« Je lui ai demandé, ensuite, combien de temps

lui serait nécessaire pour rexéoution des tra-
vaux. Cette fois, il n'a pas hésité et U m'a ré-
pondu :

« — Six semaines !
« Je lui ai fait, alors, la proposition suivante :
«Je double le prix, mais j e réduis le temps

de moitié !
« M. du Mezzana est un homme qui ne s'em-

balle pas. Il a hoché la tête, il a repris son car-
net, son crayon. Puis, aj>res de nouveaux caH-

culs, il m'a répondu, avec le plus grand calme :
« — La chose ne sera possible que si j e trou-

ve urne équipe d'Italiens, en supplément !
« — Cherchez-la !
«— L'entrepreneur m'a expliqué alors, que

les entraves apportées à rémigration ouvrière
aggravaient terriblement le problème de la
main-d'oeuvre.

« — Rien n'était plus facile pour moi, autre-
fois, que de recruter mes hommes. Auj ourd'hui,
les travailleurs sont rares... Mes confrères et
mol, nous nous les arrachons à prix d'or... Aussi,
dans ces conditions-là, malgré toute ma bonne
volonté, je ne pourrai pas vous donner une ré-
ponse définitive avant demain. „

«La perspective de retrouver, à l'hôitel d'A-
jaccio, le voisinage des Nordiques aux talons
plats ne me souriait qu 'à moitié. Mais mon on-
de, qui assistait naturellement à notre entre-
tien, a eu une idée excellente :

«— Et si nous attendions ici la rénonse de
M. Mezzana? m'a-t-il alors proposé.

« Parfait !
« J'étais dans le ravissement, à la pensée de

passer une première nuit dans le domaine,
« Cet imbécile d'Alexis a failli tout gâter :
«— Ces braves gens ne doivent nas être

équipés pour nous recevoir. Nous ferions mieux
de retourner à Ajaccio.

« Je n'ai pas eu besoin de lui répondre, car
mon oncle lui répliquait déj à rudement :

«— Vous, mêlez-vous de ce qui vous regar-
de ! Nous avons décidé mon neveu et moi, d'at-
tendine. loi la réponse de l'entrepreneur. SI cela
ne vous convient pas il y a un bateau très com-
mode, ce soir à neuf heures, à l'île Rousse.

« Alexis a baissé la tête, sans répondre. Ses
poings se sont serrés et j'ai cru. à un frémisse-
ment de ses épaules, qu'il pleurait

(A salvreX

L'AMOUR SOUS OLEF

Lfl r fp mp nt  de 3 P'èoes est à
LlUgeuIClH iouer de suite ou à
convenir . - S'adr. rue Jaquet-
Droz 29. an 2me ètr .ge. 1)657

Occasion pour fiancés. Vre?
pour cause de dépari , chambre à
manger moderne. — S'adresser
chez M. G. Matthey, rue du Nord
167. 9958
Pnnnnaan  e" catelles, portant,
rUUTlIBd- i m. 47 de "haut , a
vendre avantageusement . Con-
viendrait pour grande chambre à
la campagne. - S'adresser rue dn
Doul is h'.i. au ler étage 9841

Rldi l l  A vendre- faute d'emoloi ,
1UUUU. appareil pour radio-
diffusion par télé phone , absolu-
ment neuf , courant alternatif .  Fa-
brication de la S. A. de fladio-
diffusion de La Chaux-de-Ponds .
Piix très avantageux. — S'adr . à
M. Henri Schmitt , rue des Frênes
6 (Prévoyance). 9972

A ÏÏP I ldl 'P baignoire ei cuaulle-
I C U U I C , bj in.s. — S'adresser

rue des Granges 12. au rez-de-
chaussée, â gauche. 9984

À VPnflPP J oli man,eau beige,
I C U U I C , pour la somme de

15 fr., ainsi qu'un manteau de
pluie rouge, pour le même prix.
S'adr, au bur. do l'ilmpartial»

9970

Â V/p nrl pp Pelit '•' d'enfant ,
ICUUIC , émaillé blanc, ainsi

qu 'un pousse-pousse. - S'adr. rue
de la Serre 77. 2me étage. 9948

f lh a m h n n  H! iiMMion sont offertes ,
UUdllIUl G lot) fr, par mois. -
S'adresser rue Jacob Brandi 4, au
3me élage. à gauche. 9833

Jolie chambre SS
esl a louer pour de suite. — S'a-
dresser à Mme Crivelli , rue de la
Paix 76 9996
f l h a m h n u  ta. louer , jolie cham-
UU-U1UI G. bre, au soleil , près
Gare et Poste. — S'adresser rue
Daniel-JeanRichard 30, au Sme
étage. 9804
flh f lmhPû meublée , au soleil ,UUO.U1U1C prés de la gare, louer
ù Monsieur solvable. — S'adr.
rue Numa-Droz 94 , au 1er élage.
n gauche. 9816
Cli a in l lP O indé pendante, nonUlldlllUI tJ meublée , à louer. -
S'arlresser rue du Parc 20. au
2mr * étage . 9002
f l h a m h r n  A louer, prés ue la
UlldlllUI B. Gare, belle grande
chambre à 2 fenêtres , bien meu-
blée, au soleil. 9763
S'ad. an bar. de l' i lmpar t ia l .

Â VAIuint) d occasion , 1 lit d'en-ICUUIC fant , émaillé blanc .
2 potagers à gaz , 1 table de nuit
Louis XV, 1 console Louis XV .
2 glaces, 3 sellettes , 1 pelit char
Peugeot. - S'ad. rue du Puits 23.
au rez-de-chaussée , à gauche. 9801

A VPÎ.Î.PP un K ramo avec di8-
! Chi l i  C, qUea et un véi0 mi-

litaire , ou â échanger contre T.
S. F. — S'adr. à M. A. Jacot ,
rue des Tunnels 22. 9949

Grand bureau
ministre, 2 places, est ta ven-
dre à de bonnes condi t ions .  6039
S'adr. au bur. de l'«Impartial>

OPE&
de la «Général Motors» , 6 cyl.,
10 HP., modèle 1931, toit décou-
vrable , •_ vendre de suite pour
circonstance imprévue. — Télé-
phone 71.07, Corcelles (Neu-
châtel^ 9971

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

(e nouveau cabriolet (i____ 9ï

vous offre tous les derniers perfectionnements
apportés dans la technique automobile Rien
n'a été omis pour donner à l'acheteur toute la
satisfaction qu'il était en droit d'attendre des
usines îouu

NASH
I L e  

moteur 8 cylindres, double allumage,
qui s'adapte comme nul autre à nos régions
accidentées, est d'une rapidité et d'une souplesse
insurpassalbes et la carrosserie, 4 portes , dans J
ses plus infimes détails, est une nouvelle mer-
veille de fini et de beauté.
Ce cabriolet NASH peut , en quelques secondes,
par une seule personne, être découvert ou fermé.
En lui donnant la préférence , vous faites preuve
de bon goût et vous possédez ee qui se fait de Si
mieux dans l'industrie automobile. j

$. À. C. PETER & C° AUTOMOBILES, LA CHAUX-DE-FONDS

Université Commerciale
ST-GALL

Le programme pour le semestre d'hiver qui commencera le
12 Octobre, sera envoyé gratuitement a loute personne qui en
fera la demande au Secrétariat. JH986 SI. 10023

CHAMBRELIEN
Buffet de la Sate "TSS"

Marchandises de première qualité.
Vins de premier choix.

Restauration froide et chaude sur demande
OF9439 N Salle pour Sociétés 10001

Se recommande, le nouveau tenancier

Téléphone 9 Jean Monti.

A vendre
Camion Lancia

2 '/, tonnes, a très bas prix. 10025
V«és*«a S. A.. Corlaillod

Doreur
expérimenté sur tous bains gal-
vaniques , argent , platine, nickel ,
chromé , elc , sur oxidage et polis-
sage de métaux, les épargnâmes
elles patines, cherche emploi
pourboitesde montres , bijouterie ,
pendulettes , cadrans métalli ques ,
ou autre industrie où. s'applique
l'électioplastie. Habitué au travail
soigné et a diriger personnel. Sé-
rieuses références. — Offres sous
chiffre A. B. 9673, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9679

Venta
bien au courant de la librairie-
papeterie , connaissant la sténo-
dacty lo, cherche place. — Offres
sous chiffre E. M, 8441 , au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 8441

Affaire d'Electricité avec
Magasin ne délail uans le Jura ,
cherche un

TECHNICIEN
[loin-uni assumer la direction
lee h nique et 6 ven t nel lemen t
commerciale et partici pant par
un apport  de quelque mil le  frs.
Offres au mandataire EIIJVETA
S.A , Bureau d'aflaires, Serre 83,
La Chaux-de-Fonds. 9906

A louer
pour de suite ou époque a con-
venir , ler étage de 3 belles cham-
bres en plein soleil , cuisine et dé-
pendances. Prix très avantageux.
S'adresser a M. A. L'Héritier,
rue d" la Serre 126. 9951

â louer
pour le 30 juin ou énoque a con-
venir , rue Fritz Courvoisier
29, beau rez-de-chaussée de 3
chambres , corridor , cuisine et dé-
pendances. 9677

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

Pension
A louer pour le 31 octobre, les

locaux de la pension rue du Parc
91. — S'adresser a M, Jeanmo-
nod, garant, rue du Parc 23.9578

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

9630 

VACANCES
On cherche pour coin ai. juil-

let et pour 6 semaines a - mois ,
aux environs de la ville, chambre
ou petit logemen t meublé, si pos-
sible avec pension , pour 2 gran-
des personnes et 2 enfants. 9887
S'adr, an bnr. de r«lmpartial».

A loyer
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



n Montreux, avec les régents
(De notre envoyé spécial)

Le XXIIIme congrès quadriennal de la So-
ciété pédagogique romande a tenu ses assises
à Montreux , les 1, 2 et 3 j uillet. C'était la pre-
mière fois que la Riviera vaudoise recevait les
corps enseignant genevois, vaudois , neuchàtelois
et jurassiens, aussi les choses avaient-elles été
préparées avec un soin tout particulier , conti-
nuant en cela la tradition montreusienne. Un
millier de participants sur les quelque 3000
membres que compte l'Association avaient ré-
pondu à l'appel du Comité central. On notait
dans l'assistance des délégués des sociétés soeurs
de Suisse allemande, du Tessin, de France et
las représentants des autorités des divers can-
tons romands.

La j ournée de vendredi
Vendredi , la séance inaugurale est ouverte ,

au Pavillon des Sports, par l'exécution impec-
cable de l'admirable «Hymne au soleil» de
Rameau, par le Choeur mixte du Corps ensei-
gnant de Vevey-Montreux. Puis, tour à tour ,
M. P. Perre t , chef du Département de l'Ins-
truction publique du canton de Vaud, et M. Pi-
let-Golaz , conseiller fédéral , apportent le salul
dos hautes autorités en deux vibrants discours ,
vivement applaudis. L'assemDlée aborde ensuite
la discussion du rapport de M. Cuendet , de
Clarens, sur la « Discipline ». M. M. Chantrens,
instituteur à Territet, dirige le débat. Tous les
orateurs s'accordent pour reconnaître l'incontes-
table valeur du rapport général et pour en fé-
liciter son auteur. Les adj onctions ou modifica-
tions qu'ils proposent n'altèrent en rien la ligne
générale de cet important travail. On retrouve
en présence les deux conceptions : discipline
imposée et discipline librement consentie ; tou-
tefois, les adeptes de la première sont de moins
en moins nombreux , ce qui ne veut pas dire
qu'ils ne défendent pas avec vigueur leur point
de vue. La notion de discipline, certes, a beau-
coup évolué durant ces deux dernières décades;
elle se fait plus souple, plus libérale et plus édu-
cative. Les six thèses qui forment les conclu-
sions de M. Cuendet sont adoptées à l'unanimité
avec les compléments présentés par MM. Dot-
:rens et Laravoire, de Genève, en particulier.
Une septième est aj outée, qui demande la sup-
pression des examens et des récompenses.

Midi trente : un banquet officiel est servi
dans différents hôtels de la ville. La presse est
conviée à l'Hôtel suisse où le déj euner comr
pren d 220 couverts. Pourquoi a-t-il fallu que le
copieux menu soit suivi d'une plus copieuse par-
tie oratoire encore. A 15 heures alors que tout
le monde aurait du être à l'Aula du nouveau
Collège pour la visite officielle de l'exposition,
on discourait encore...

Cette exposition scolaire îurait mérité plus
de temps que nous n'avons pu y consacrer. Une
hâtive visite ne suffit pas à laisser au visiteur
une impression d'ensemble dont il pourrait tirer
des conclusions. Il est certain qu 'elle a révélé
à beaucoup des choses fort inc essantes dans
la technique pédagogique ; de plus en plus, on
fai t appel à l'observation de l'enfant plutôt qu'à
sa mémoire ; l'école active se pratique sur une
échelle touj ours plus vaste. C'est avec intérêt
et parfoi s curiosité que les régents ont parcouru
les divers stands, imitant le papillon de la fable
en prenant le suc qui leur paraissait le meilleur
Le profane s'attardait plus volontiers au stand
des «violons d'Ingres». Il y constatait que pas
mal de magisters manient le pinceau avec élé-
gance et personnalité ; d'autres s'adonnent avec
non moins de bonheur à des arts plus spéciaux :
peinture sur porcelaine, métal repoussé, sculp-
ture, etc. Notons l'envoi important de maîtres
de notre région : MM. Ed. Kaiser et P. Perre-
let (Chaux-de-Fonds) , peinture, Ch. Jeanneret
(Le Locle), peinture, F. Eckert (Le Locle) bron-
ze, L. Bauer-Petitj ean (Chaux-de-Fonds), une
plaquette et un appareil calculateur, H. Perre-
noud (Le Locle) calligraphie artistique , Mlles
Piaget (Chaux-de-Fonds) porcelaine et verre ,
L. Favre (Le Locle) matériel froebelien.

Le soleil, qui avait souri à l'arrivée des con-
gressistes, s'est mis à bouder , aussi est-ce par
un temps gris que l'on se rend à Montreux-
plage, où doivent avoir lieu des démonstrations;
celies-ci sont fortement entravées par le lac agi-
té ; la pluie même se met de la partie.

Tout le monde se retrouve le soir au Pavillon
des Sports ; le Choeur mixte du Corps ensei-
gnant donne concert avec le concours de l'Or-
chestre de la Suisse romande et de solistes.
Concert n'est pas le mot qu'il faudrait employer,
car il est trop faible pour traduire l'impression
que nous avons ressentie ; ce fut plutôt une
véritabl e solennité musicale dont le directeur ,
M .H. Lang, de Vevey, était le grand prêtre.
Les oeuvres de Lully, Rameau et Gluck inscri-
tes au programme furent rendues avec une sou-
plesse et une perfection que nous n'avions j a-
mais rencontrées j usqu'ici. Il faut dire que M.
Lang dirige avec une autorité et une maîtrise
absolues. Ce concert fut la clé de voûte des
j ournées pédagogiques montreusiennes ; il lais-
sera aux auditeurs un souvenir inoubliable.

Il a plu toute la nuit et il pleut encore à verse
lorsque le quatuor à cordes du corps enseignant
de Neuchâtel ouvre la 2me assemblée générale
en donnant le quatuor de Haydn dit « des Oi-
seaux ».

La j ournée de samedi
M. Chantrens, président , continue à diriger les

débats, tambour battant. On expédie rapidement
diverses questions administratives statutaires, en
particulier le renouvellement du comité de la
« Romande ». Celui-ci doit, par suite de la rota-

Football
LE CHAMPIONNAT SUISSE
Lausanne gagne l'ultime finale

A Berne, Lausanne I bat Zurich I, 5 à 2.
Vainqueurs, dimanche passé à Lausanne, les

Lausannois ont confirmé, hier, à Berne. leur ex-
cellente forme en disposant à nouveau des Zu-
richois. Cette victoire leur donne en même temps
le titre de champion suisse conquis de haute lut-
te sair 3 équipes de la ligue nationale.

Le classement final se présente ainsi :
MATCHES -,

Jouis Gaijn.s Huit Perdu. «
Lausanne 4 2 2 0 6
Zurich 4 2 0 2 4
Grasshoppers 3 1 1 1 3
Urania 3 0 1 2  1

Lausanne-Sports champion suisse
Lausanne-Sports, le champion de la nremière

lègue, vient de réussir le superbe exploit de dé-
crocher le titre de champion suisse. Aorès sa
victoire de dimanche dernier, Lausanne se trou-
vait à égalité de pointe avec Zurich et un match
d'appui, de ce fait, était nécessaire. Il se déroula
dimanche à Berne devant une foule d'au moins
8000 spectateurs. C'est par 5 buts à 2 que les
Lausannois emportèrent la décision. Mais cette
victoire ne fut pas aisément acquise. D'autre
part, le score n'indique pas exactement la phy-
sionomie du j eu. C'est grâce à la forme éblouis-
sante du gardien Feuz et aussi à quelques mal-
chances de la part des Zurichois que le score
fut si nettement favorable aux Lausannois. Pen-
dant la première mi-temps, les Zurichois se
montrèrent supérieurs ; néanmoins le résultat
fut de 1 à 1. A la reprise, les Lausannois se

tion adoptée , revenir au canton de Neuchâtel.
Comme les Montagnes n'ont encore j amais eu de
congrès, La Chaux-de-Fonds et Le Locle sont
désignés comme siège du 24me congrès. Sont
nommés pour faire partie du Bureau : MM. W.
Baillod (Le Locle), président, J. Rochat (Chaux-
de-Fonds) , vice-président, A. Toffel (Le Locle),
secrétaire. Ed. Guinand, W. Jacot et Stroehle,
assesseurs. L'honneur qui est dévolu aux sections
de nos Montagnes fut accepté par celles-ci, sous
réserve de ne pas être obligées d'organiser
un congrès en 1936 si la situation économique
ne s'améliorait pas.

Le second rapport mis en discussion est celui
de ML W. Jacot, instituteur à La Chaux-de-
Fonds, relatif à la « crise du français ». Si ce
rapport ne traite pas une question aussi générale
que le pirécédent, il n'en est pas moins intéres-
sant ; il souleva une question qui faillit s'en-
venimer. On malmena le j argon sportif , le style
« télégraphique », le « français fédéral » ; on con-
damna l'« abus » des sports, du cinéma, de la
radio et du gramo , qui empêchent la réflexion et
tuent la conversation.

On ne saurait toutefois méconnaître la né-
cessité d.'avoir un langage écrit et un langage
parlé, mais à condition de considérer le second
comme un adversaire dangereux du premier. La
discussion fut coupée, par des discours pronon-
cés par M. E. Chuard, ancien conseiller fédéral ,
et M. A. Borel, ohef du département de l'ins-
truction publique de Neuohâtel. M. Chuard fit
remarquer avec beaucoup de malice qu 'il n'y a
pas seulement un « françai s fédéral », mais aussi
un « italien fédéral » et même un... « allemand fé-
déral », donc ne nous lamentons pas trop !

M. Chantrens prononce, à midi, la clôture of-
ficielle du Congrès, le programme n'en com-
porte pas moins encore, plusieurs manifestations.
Tout d'abord, à 14 h. 30, une conférence de M.
Charly Clerc, homme de lettres, sur « Toepfer
et Keller, deux bons génies de la Cité ». Exposé
fin et sans pédanterie, belle étude psychologique
qui fit mieux connaître deux de nos écrivains
véritablement populaires du siècle passé.

Le soleil ayant bien voulu se remontrer, per-
sonne ne manque de faire, dès 16 h. 30. le clas-
sique tour du Haut Lac. Occasion de resserrer
les liens, de faire de nouvelles connaissances et
d'apprécier le confort d'un des meilleurs stea-
mers du Léman, l'« Helvétie ».

Des 21 heures, et pour une dernière fois, le
Pavillon des Sports accueille les magisters de
Romandiie. Après tant de travaux sérieux, il s'a-
git de se divertir un peu. La revue en 12 ta-
bleaux qu'a composée Mme Matter-Estoppey,
institutrice de Montreux, et intitulée « Notre
Congrès s'amuse » y réussit très facilement. Des
refrains chantés sur des airs à la mode déridè-
rent les plus moroses. Et la soiré se poursuivit
par la traditionnelle soirée familière, jusque...
très tard ou assez tôt, comme, on voudra !

Dimanche matin, une imposante cohorte de
congressistes est encore montée aux Rochers
de Naye, course qui avait pu être prévue grâce
aux conditions spéciales consenties par le che-
min de fer.

Le Congrès de Montreux n'est plus, tous les
participants en garderont le meilleur souvenir;
ils se sont donnés rendez-vous aux Montagnes
neuchàteloises. en 1936. F. J.

révèlent plus incisifs. Toutefois le sort de la ren-
contre ne fut consacré qu'en fin de partie, car
les deux derniers buts furent marqués à la 40me
et à la 43me minute

L'exploit est tout à l'honneur des Lausannois
et démontre clairement la carence de la for-
mule adoptée pour la classification des clubs. Il
est à espérer qu'un redressement sera opéré
lors de rassemblée du 10 juillet prochain.

LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Championnat de série C

Pour la finale de série C, hier, à Môtiers, Mô-
tiers a battu Cantonal IV, 2 à 1.

Le classement final s'établit comme suit :
Môtiers I 1 1 0  0 2
Cantonal IV 2 1 0  1 2
Etoile IV 1 0  0 1 0

La dernière rencontre, Etoile IV-Môtàers I se
j ouera dimanche prochain aux Eplatures.

LES MATCHES INTERNATIONAUX
A Helsingfors, vendredi, l'Allemagne a balttu

la Finlande, 4 à 1.
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VACANCES !
Ne partez pas pour un voyage ou un séjour d'été sans avoir changé les
bougies de votre moteur. Si vous avez déjà des bougies

CHAMPION
vous en reprendrez. Ce sont les meilleures. Si vous avez des bougies
X, Y ou Z remplacez-les par des CHAMPION , vous serez tranquilles. Le
rendement de votre moteur sera parlait, si vous demandez le numéro de
bougie CHAMPION, qui a été établi pour lui.
Consultez le tableau d'allumage CHAMPION . Le nom CHAMPION esl
inscrit en toutes lettres sur la porcelaine de chaque bougie. 6280
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Cyclisme
Concours du V.-C. Excelsior

Le V. C. Excelsior, a fait disputer dimanche
3 juillet, sa course de 38 km. comptant pour
son championnat interne sur le parcours : La
Chaux-de-Fonds, les Ponts, La Chaux-du-Mi-
lieu, Le Prévoux , Le Locle, La Chaux-de-Fonds.

Voici les résultats de cette épreuve:
ler Paul Gagnebin , en 1 h. 14'; 2me Abel

Froidevaux , en 1 h. 16; 3me Tell Rouiller; 4me
(Raymond Lapaire; Bnie Ulrich Morel; 6me
Paul Robert; 7me Marcel Tissot; Sme René
Jacot; 9me René Biedermann; lOme Auguste
Tognan ; lime Fritz Studer; 12me Ernest Chris-
tille; 13me Mario Casati; 14me Marc Lesque-
reux (crevaisons).

Le challenge Nadit
Le challenge Nad ir , par équipes, a eu lieu di-

manche matin à Yverdon, organisé par la Pé-
dale de cette localité. Le parcours, très acci-
denté, comportait 96 kilomètres.

Dix équipes prirent le départ de cinq en cinqminutes. L'organisation s'avéra parfaite et cha-que équipe était suivie de bout en bout par unevoiture automobile.
La victoire est revenue au R. V. Zurich, qui

termina en beauté , ses cinq coureurs arrivant
sur 1a même ligne.

Belle tenue des Amis cyclistes de la Cité,
dlassôs seconds, à une minute des vaincrueuiris.

L'équipe des Francs coureurs de La Chaux-
de-Fonds fit également une course maignifique,
car composée de jeunes débutants.

1. R. V. Zurich, 2 h. 43 m. 35 s. (équipe :Meier, Landtjahir, Ruich, Martin, Frey): 2. Airnis
cyclistes de la Cité, 2 h. 44 m. 32 s. 4/5 (Wuils-
ohlager, Wuileumiileal, Durer, KaspaiO Lungo,
abandon ; 3. R. V. Oerlikon, 2 h. 46 m. 23 s. 1/5;4. R. V. Bulach, 2 h. 48 m. 20 s.; 5. Francs-cou-reurs, de La Chaux-de-Fonds, 2 h. 50 m. 43 s.
2/5; 6. R. V. Wiedikon, 2 h. 51 m, 18 s.: 7. Pé-dale de Montetan, 2 h. 52 m. 31 s. 1/5; 8. Cy-
clophile Lausannois, 2 h, 53 m. 40 s.; 9. Pédale
de Tivoli, 3 h. 1 m. 55 s. ; 10. Pédale Yverdon-
noise, 3 h. 16 in. 35 s.

Le challenge de régularité a été gagné par
le R. V. Zurich ; temps additionné des cinq cou-reurs : 13 h. 37 m. 55 s. 2/5.

Notons, parmi les officiels : MM. Burgi etAllier, chronométreurs.
Bevillard est champion de France militaire des

routiers
Voici le résultat du championnat de France

militaire sur route, disputé samedi matin :
1. Bevillard, en 2 h. 56 m. 6 s. ; 2. Colotte, àune longueur ; Le Grevez, à une longueur ; 4Level, à une demi longueur; 5. Durin; 6. Forai-son; 7. Laborderie, etc.

rao-f€»cifcl§sE»e
Grand prix de l'U. M. F.

Voici les résultats des courses de Reims :
Catégorie 175 cmc, 240 km.: 1. Fernigough

sur Excelsior en 2 h. 42 min. 14 sec, moyenne
88,753 km. à l'heure: 2. J. Goor sur BKW en 3
h. 08 min. 03 sec.

Catégorie 250-cmc, 280 km. ; 1. Davenport
sur New-Imperial en 2 h. 21 rriin. 22,4 sec,
moyenne 118,834 km. à l'heure; 2. Panella sur
Guzzi 2 h. 22 min. 00,8 sec; 3. Padovani (ama-
teur) 2 h. 25 min. 46,2 sec; 4. Brusi sur Guzzi
2 h. 29 min. 20,8 sec; 5. Longman sur
Excelsior-Jap, 2 h. 39 min. 58,4 sec; 6. Maria-
ni Bruno "sur Neh-Map à trois tours.

Catégorie 350 cmc., 320 km.: 1 Simpson sur
Northon , 2 h. 38 min. 29,6 sec; moyenne
121,140 km. à l'heure; 2. Monneret sur Koehler-
Escoffier 2 h. 41 min. 37,6 sec, 3. Loyer sur
Velocette 2 h. 42 min. 15 sec.

Catégorie 500 cmc, 360 km.: 1. Stanley
Wood avec Northon 2 h. 48 min. 57,2 sec,
moyenne 127,868 km. à l'heure; 2. Percy Hunt
sur Northon, à une longueur (même temps) ;
3. Tacheny sur F. N. 3 h. 06 min. 07,2 sec; 4.
Hass sur Monet-Goyon à 5 tours ; 5. Noir sur
Sarolea à 8 tours ; 6. Richardson (amateur) à 10
tours.

Tennis
Le tournoi de Wimbledon

Finales du championnat d'Angleterre:
Simple-Messieurs: Vines bat Austin 6-4, 6-2,

6-0.
Double-mixte: Miss Ryan et M. Maier bat-

tent Mlle Sigart et M. Hopman 7-5, 6-2.
Double-dames: Mlles Sigart et Metaxa bat-

tent Miss Ryan et Jacobs 6-4, 6-3.
Double Messieurs: Borotra et Brugnon bat-

tent Perry et Hughes 6-0, 4-6, 3-6, 7-5, 7-5.
Championnat suisse interclubs — Victoire de

Genève
La finale du championna t suisse interclubs,

série A, s'est j ouée hier à Neuchâtel sur les
courts du Club de tennis de Neuchâtel. aux Ca-
dolles.

Elle meittait aux prises le Genève L. T. C. et
le, Baur au Lac L. T. C, de Zurich.

Les Genevois ont remporté une éclatante vic-
toire, en battant Zurich dans les cinq rencontres
disputées, enlevant ainsi le titre par 5 à 0.

Voici le détail des rencontres :
Simple : Raisin (Genève) bat Schnell (Zu-

rich), 6-1, 6-2, 6-3. De Blonay (Genève) bat Ki-
bourz (Zurich), 6-3, 7-5, 6-4. Luthy (Genève),
bat Busch (Zurich), 7-5, 6-2. 6-4.

Double : De Blonay-Hirzel (Genève) baittent
Kibourz-Busch (Zurich), 6-2, 6-0. 6-4. Raisin-
« Arnold » (Genève) battent Mraerky-Roth (Zu-
rich) 6-2, 6-4, 6-2.

Sport pédestre
Un concours militaire à Délémont

Cette manifestation, qui semblait d'abord de-
voir rester régionale, prend des proportions ré-jouissantes et la preuve en est que les organisa-
teurs ont reçu de nombreuses inscriptions qui
se montent à près d'une centaine ; c'est dire que
le succès de cette épreuve est déjà assuré.

Les nombreuses demandes de renseignements
permettent de supposer que le chiffre de 100
partants sera largement dépassé. Parmi les en-gagés, il convient de mentionner que non seule-
ment toutes les parties du Jura seront largement
représentées, mais également nombreux autres
cantons ; des engagements sont en effet par-
venus de Bienne, La Chaux-de-Fonds. Zurich,
Neuchâtel , Berne, Soleure, Granges, Fribourg,
Lausanne, Genève, Morges, Olten, etc. Plusieurs
parmi les participants de l'épreuve de Délémont
ont déj à pris part au championnat suisse mi-
litaire Yveirdon-Lausanne, se classant en excel-
lent rang ; on relève également le nom des
champions soleurois des 25 et des 75 kilomètres.

Si l'on tient compte que le délai des inscrip-
tions expire le 10 juillet seulement, on peut en-
core espérer que de nombreux concurrents sont
encore en train de parfaire à leur entraînement
elt c'est seulement plus tard qu'ils enverront leur
inscription. Il faut dire aussi que la région fort
connue des Rangiers a engagé beaucoup de mar-
cheurs à prendre part à cette épreuve. D'autre
part , le pavillon des prix . sera fort bien garni
et pourra récompenser tous les participants.

Imorimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



Chronique agricole
Le binage moderne

Le vieux proverbe « Un bon binage vaut un
arrosage » est touj ours vrai , et c'est pourquoi
l'agriculture moderne s'est ainsi occupée du
binage. En particulier, on discute beaucoup sur
le genre d'outils à employer. Comme cette ques-
tion est importante pour la petite agriculture et
pour la cultur maraîchère, il sera utile de con-
naître les prit: pes qui doivent servir de guide
lors du choix u. un outil. Les formes d'outils va-
rient énormément suivant les régions. On comp-
te, dans le monde entier environ 5,000 formes
différentes de houes et 3000 formes différentes
de bineUtes. Il ne faut pas croire q ue. cela soit
dû à la divers !,é des terrains , car il n'y a pas,
de loin, autant de sols différents. Cette diver-
sité dies outils tent surtout à l'originalité du cul-
tivateur et 'à la fantaisie du fabricant II est
temps que cela cesse et qu 'on utilise des outils
qui permettent un travail plus rationnel.

Le binage n'a pas seulement pour but la des-
truction des mauvaises herbes, mais surtout l'a-
meublissement du sol afin de permettre à l'air
d'arriver jusqu 'aux racines des plantes. D'autre
part, cet ameublissament de la couche super-
ficielle empêche l'évaporation des réserves d'eau
du sol. Enfin , les recherches scientifiques mo-
dlernes otrt prouvé que le binage, favorisait la
vie microbienne du sol, pour le plus grand, bien
des cultures. Quant à la destruction des mau-
vaises herbes, le binage y contribuera d'autant
plus Qu'il sera effectué tôt et souvent, car il est
ptas 'facile d'anéantir des plantes nuisibles lors-
qu'elles viennent de lever que lorsqu'elles sont
déjà fortement enracinées.

Celui qui travaille aveo une houe d'ancien mo-
dèle, par exemple, lève l'outil et en frappe, pour
ainsi dire, le sol. Ce travail n'est pas rationnel.
Pourquoi ? Parce qu'ainsi il se perd une certaine
quairtitié d'énergie en levant l'outil et en i'abais-
sarat successivement. Cette dépense inutile de
(force et de temps est d'autant plus grande que
la houe est plus lourde. Un autre désavantage
de cette ancienne méthode réside dans le faît
qu'on bine en piétinant la terre qui vient d'être
ameublie. Si nous voulons éviter ces divers in-
Gonvénienits, il est nécessaire de biner en traî-
nant la binette ou la houe. Mais ce nouveau pro-
cédé de binage n'est pas possible avec les ou-
tils employés ordinairement. C'est pourquoi la
technique mnodeme a trouvé des instruments
aratoires qui se traînent. Ceux-ci doivent être
construits avec du tnléital de très bonne qualité.
Si la matière est mauvaise, les larmes, notam-
ment, deviennent vite émoussées, elles ne cou-
pent plus et il n'est pas possible de itravailler
en tramant l'outil. Pour une houe, la lame ne
doit pas être trop haute. Dès que sa hauteur dé-
passe 5 à 6 cm., elle demande trop de force pour
qpe la terre puisse passer par-dessus, en la traî-
nant L'angle que fait le manche avec la lame
a une grandie importance pour que l'attaque diu
sol puisse se faire sans peser sur l'oultil. On ob-
tient la meilleure inclinaison de la pièce travail-
lante, avec un angle d'environ 60 degrés. La
douille qui reçoit le manche doit être conique,
ce qui permet d'utiliser n'importe quel manche
à extrémité conique aussi. La longueur du man-
che ne doit pas être inférieure à 1 m. 40.

On a prétendu que ce nouveau procédé de
binage n'est possible que dans les terres légères.
Rien n'est plus faux, c'est justement dans les
terres lourdes, difficiles, que ces nouveaux ou-
tils qui se traînent rendront service. De plus,
il faudra avoir choisi l'outil assez solide pour
ie travail qu'on M demandera. En outre, il sera
nécessaire d'apprendre à s'en servir. Les formes
les plus intéressantes de ces divers outils sont
les houes à lame simple ou en fer de lance, les
tniltivateurs à bras avec 3 dents ou 5 dents. Ces
cultivateurs permettent un ameublissement in-
tensif et nettoient le sol des racines de mauvai-
ses herbes. Ils peuvent être utilisés avantageuse-
iment aussi dans les terres graveleuses à la place
des houes. Les dents peuvent être simplement ef-
filées pour le travail dans les terres lourdes ou
terminées en patte d'oie pour le travail en terres
déjà assez meubles.

Une comblnaiison de cultivateur à bras parti-
culièrement Intéressante, est celle qui permet
d'enlever ides 5 dents celle du milieu, de telle
sorte qu'il est alors possible de travailler deux
interlignes par dessus la ligne de, culture. Pour
biner les j eunes semis le plus près possible de la
ligne, il existe une binette à 2 lames oui tra-
vaillent de chaque côté du semis. Ces deux la-
mes sont fixées à un bâti arqué qui se traîne
sur la ligne. Il s'agit là d'un outil qui complète
fort heureusement le travail fait avec la houe à
cheival.

Cette nouvelle méthode de binage et sarclage,
en tirant l'outil, peut se pratique r dans toutes les
cultures en ligne.

Il s'ensuit dès lors un avantage de plus en fa-
veur du semis en ligne. Au point de vue de l'é-
conomie rurale, l'emploi de tels outils présente
une économie de temps et de peine. Il s ensuit
qu 'il sera possible de faire des binages plus fré-
quents et au meilleur moment que par le passé.

BCMOS
La différence

Le professeur Mendel , qui , il y a une tren-
taine d'années, j ouissait à Berlin d'un grand
renom de psychiatre, était un Jour interrogé
par une dame curieuse de connaître la différence
scientifique existant entre l'hallucination et l'il-
lusion. Sur quoi , Mendel :

— C'est fort simple , madame. Si j e voyais
devant moi , en ce moment , un ange, ce serait
une hallucination. Tandis que, si j e vous pre-
nais pour un ange, ce serait une illusion.

L actualité suisse
Chronique du Tribunal fédéral

A propos de raison sociale

LAUSANNE, 4. — Le Tribunal fédéral vient
de trancher un procès en concurrence déloya-
le, basé sur le fait que les deux parties en
cause ont le même nom dans leur raison so-
ciale et poursuivent le même but commercial.

La demanderesse , la maison de camionnage
et d'expéditions «Veuve G. Wyss, S. A. », à Ber-
ne, intenta une action à son ancien directeur ,
G. Wyss, l'accusant d'avoir commis une série
d'actes constituant une concurrence déloyale ,
après avoir quitté la maison et avoir fondé une
maison portant la raison sociale «G. Wyss fils» .
Le défendeur était entr 'autres accusé d'avoir
envoyé des circulaires dont le contenu don-
nait l'impression qu'il était le successeur ré-
gulier de la maison «Veuve G. Wyss», alors
que la maison «Veuve G. Wyss, S. A.» est in-
contestablement l'ayant-droit de la maison «Vve
G. Wyss». Les en-têtes de lettres portent
aussi des mentions telles que «auparavant
dans la maison G. Wyss.»

L'intention de faire une concurrence dé-
loyale résultait aussi, selon la demanderesse,
du fait que G. Wyss fils a installé ses bureaux
dans la m'ême rue que celle où la maison Vve
G. Wyss avait auparavant les siens. En outre,
les indications qui figurent dans l'Annuaire of-
ficiel des téléphones sont de nature à induire
la clientèle en erreur; il est prouvé que certai-
nes adj onctions apportées par G. Wyss ont four-
voyé les clients et causé ainsi un dommage con-
sidérable à la maison Veuve G. Wyss S. A.
La demanderesse citait encore plusieurs cas
montrant que G. Wyss flls s'était donné pour
successeur et ayant-droit de Veuve G. Wyss.

Le défendeur contestait avoir voulu exer-
cer une concurrence déloyale envers la mai-
son Veuve G. Wyss, S. A. Bien au contraire,
c'était plutôt la demanderesse qui avait fait
preuve de concurrence déloyale par ses nom-
breux avis et ses nombreuses publications, et
qui s'était montrée incorrecte dans sa façon
d'agir.

Le Tribunal de commerce du canton de Ber-
ne a condamné le défendeur à supprimer tou-
tes les indications de nature à faire croire qu'il
est l'ayant-droit de l'ancienne maison Veuve
G. Wyss ou à créer la confusion dans l'espri t
du public La demanderesse fut autorisée à dé-
clarer par voie d'insertion dans l'«Anzeigar»
de la ville de Berne, organe officiel, qu'elle était
l'ayant-droit de la raison sociale Veuve G.
Wyss.

Le défendeur recourut au Tribunal fédéral ,
qui a écarté le recours à runanimitéL

Le Tribunal fédéral a admis que les deux rai-
sons sociales « Veuve G. Wyss S. A. » et « G.
Wyss fils » se distinguent suffisamment l'une
de l'autre. Il est, en effet , hors de doute que le
défendeur, G. Wyss fils, a le droit d'indiquer
son nom comme raison sociale individuelle. Des
confusions peuvent être évitées si l'on montre
une attention suffisante. On peut admettre aussi
que le fait d'avoir transporté ses bureaux dans
la rue où se trouvaient auparavant les bureaux
de l'ancienne maison Veuve G. Wyss ne doit
pas être considéré comme un abus de droit. Il
faut admettre également que le fait d'avoir rap-
pelé qu'il était auparavant employé dans la mai-
son de sa mère ne saurait constituer une faute
à la charge du défendeur.

Mais, en revanche, on peut se demander si le
fait d'employer de façon durable la raison so-
ciale « G. Wyss fils, auparavant dans la ma son
Veuve G. Wyss », doit être admis sans que ce-
la entraîne un dommage pour la demanderesse.
Il ne s'agit pas de savoir si l'adj onction corres-
pond ou non à la réalité. Il convient plutôt
d'examiner si cette adj onction n'a pas pour but
de créer une certaine relation , dans l'esprit du
public, entre la raison sociale du défendeur et
une ancienne raison sociale, relation qui amè-
nera fatalement une confusion et dont souffrira
l'ayant-droit de la maison Veuve Q. Wyss.

Comme la raison sociale individuelle « Veuve
G. Wyss» s'est transformée en société anony -
me et, par conséquent, a été éteinte, il est hors
de doute que le possesseur de la raison sociale
« G. Wyss fils » voulait profiter de la notoriété
de la raison éteinte et en tirer profit.

Les deux raisons sociales contenant le même
nom, il convient d'éviter autant que possible les
confusions. C'est ainsi que le Tribunal fédéral
partage l'avis de l'instance cantonale, selon le-
quel il faut interdire au défendeur d'employer
l'adj onction « auparavant dans la maison Veu-
ve G. Wyss », alors même que ces adj onctions ,
qui figuren t dans les en-têtes de lettres et dans
l'Annuaire du téléphone , correspondent à la vé-
rité. Mais , pour assurer des relations d'affaires
normales, chacun peut exiger que ses concur-
rents ne lui causent pas de tort par des indica-
tions peu claires et qui peuvent induire en er-
reur.

La Conférence de Lausanne
La situation s'est éclaircie

LAUSANNE, 4. — La journée de samedi, à la
conférence des réparations, a éclairci la situa-
tion j usque-là assez embrouillée et scellé défi-
nitivement l'entente franco-anglaise concernant
les réparations. Les entrevues entre les deux dé-
légations se sont poursuivies l'après-midi et le
plan français, couché sur le papier, devait être
remis le soir même à la délégation all emande
qui aurait à faire connaître sa réponse d'ici à
mardi.

Le miontarjt forfaitaire a été fixé à 42 mil-
liards.

On déclare que la journée a été satisfaisante
et on précise que Français et Anglais sont éga-
lement d'accord quant aux futures négociations
avec les Etats-Unis.

Un important problème demeure posé : celui
des dettes franco-anglaises. On a parlé à ce
propos de démarches à Washington.

On ignore encore quelle sera l'attitude de
l'Allemagne. Dans les milieux allemands, on se
borne à dire que l'on étudiera le plan franco-
anglais dès qu'on en sera saisi.

M. von Papen devait rencontrer M. Mac Do-
nald dimanche, à 9 heures, et à 10 heures une
séance des six puissances invitantes était pré-
vue.

Le comité pour les réparations balkaniques
réuni samedi après-midi a drêeidé la constitution
d'un comité d'étude qui se mettra au travail si-
tôt réalisé l'accord des créanciers.

Genève, Londres ou Lausanne
Dans les milieux de la conférence, on se pose

la question de savoir dans quelle ville la confé-
rence économique envisagée se tiendra.

On assure qu un fort courant se dessine pour
qu'elle ait lieu à Genève, sous les auspices de la
S. d. N., mais on fait observer que les Etats-
Unis n'onlt toujours pas donné leur consente-
ment et que de ce côté on désire plutôt que
cette conférence se t ienne à Londres.

A l'Extérieur
Au congrès démocrate

de Chicago
Les candidats désignés

CHICAGO, 4. — Comme on le prévoyait, les
partisans de M. Gairner, président de la Cham-
bre des représentants, voyant l'avance que
prenait à chaque tour de scrutin M. Roosevelt,
se sont ralliés à la candidature du gouverneur
de l'Etat de New-York. M. Garner s'est donc
désisté au quatrième tour. C'est ainsi que M.
Roosevelt a été désigné comme candidat démo-
crate à , la présidence des Etats-Unis par 945
voix. (Le nombre des deux tiers requis était de
766.)

Il était prévu aussi, en revanche, que les par-
tisans de M. Roosevelt feraient le geste d'ap-puyer la candidature de M. Garni r pour la vice-
présidence. Et la convention démocrate a élu
candidat à la vice-présidence des Etats-Unis
M. Garner , président de la Chambre des repré-
sentants.

Mort de l'ei-rol de Portugal
Il succombe en quelques heures

LONDRES, 4. — L'ex-roi Manuel de Portu-
gal est mort subitement samedi, à 14 heures, à
son domicile de Fulwell Park, près de Londres.
Il a succombé aux suites d'une affection de lagorge. La reine Amélie est restée à son che-
vet jusqu'au dernier moment.

Rien ne faisait prévoir Que l'ex-roi dlu
Portugal serait emporté aussi rapidement, par
l'affection de la gorge dont il souffrait depuis
Quelque temps. Samedi matin, l'ex-roi s'était
senti moins bien. Il se rendit chez un spécialis-
te qui lui ordonna de s'aliter Immédiatement. A
13 heures il se coucha. Quelques heures plus
tard, il ressentit des étouffements qui empirè-
rent rapidement et H succomba quelques Ins-
tants après, d'un oedème de la glotte.

Cette mort fut si soudaine que Pex-roi ne
put même pas avoir à ses derniers moments un
médecin à ses côtés.

Un communiqué officiel
Le secrétaire particulier à la résidence de

Twickenham a publié samedi soir un communi-
qué officiel donnant sur les derniers instants de
l'ex-roi Manuel les renseignements suivants:

Le roi qui , vendredi , bien loin de se plaindre
de sa santé, avait assisté au tournoi de tennis
de Wimbledon , se plaignit , samedi matin , de
souffrir de la gorge.

Comme il ne se sentit pas de fièvre , il al-
la consulter un laryngologiste fort estimé à
Londres , sir Milsom Rees, qui lui conseilla
de s'aliter. L'ex-roi Manuel s'alita au début de
l'après-midi. Son état empira avec une extrê-
me rapidité. A 13 h. 40, la respiration du mala-
de devint pénible: quelques instants plus tard , il
rendait le dernier soupir .

La soudaine évolution de la malad ie — un oe-
dème aigu de la glotte — ne permit pas d'ap-
peler un médecin au chevet de l'ex-souve-
rain avant que ce fut trop tard.
Comment les souverains anglais apprirent îa

nouvelle
L'ex-roi Manuel venait chaque après-midi, de-

puis le début du tournoi de Wimbledon , assis-
ter aux matches. Samedi après-midi , un des
commissaires du stade remarqua l'absence de
l'ex-roi qui n'était pas encore au stade , alors que
les souverains anglais étaient arrivés depuis un
moment déj à. Il téléphona à Twickenham , à la
résidence de Tex-roi , où on déclara que celui-
ci, souffrant , devait garder la chambre. Quel-
ques instants plus tard , le secrétariat particu-
lier de la résidence de Twickenham faisait In-
former les souverains britanni ques que l'ex-roi
Manuel était mort . En apprenant la nouve lle ,
le roi George et la reine Mary qui suivaient
avec un vif intérêt les phases du match Boro-
tra-Brugnon contre Hughes-Perry, quittèrent le
stade.

Les projets Palmade sont
bouleverses

A la Commission des finances

PARIS, 3. — La commission des finances de
la Chambre, qui a consacré toute la journée
de samedi à l'examen des proj ets gouvernemen-
taux de redressement budgétaire, s'est de nou-
veau réunie à 22 h. pour tâcher d'en terminer
dans la nuit avec cet examen qui ne va pas
sans apporter au texte gouvernemental des mo-
difications si importantes qu'on se demande
comment le ministre du budget pourra les ac-
cepter quand le rapport de la commission vien-
dra en discussion à la Chambre, lundi ou mardi.

C'est ainsi, pour ne citer que les changements
les plus considérables, que la commission a adop-
té par 17 voix contre 10 un contre-proj et socia-
liste qui se substitue au texte gouvernemental
en ce qui concerne la réduction prévue de 5
pour cent sur les crédits de rétribution des
fonctionnaires. Le nouveau texte ne prévoit plus
une réduction uniforme de 5 pour cent, mais des
réductions variables à opérer autant sur le ma-
tériel que sur le personnel.

D'autre part, la commission a repoussé les
compressions concernant les anciens combat-
tants et les veuves de guerre remariées.

Il est à noter que la minorité de la commis-
sion qui avait été battue en soutena nt le texte
gouvernemental, s'est 'désintéressée de la discus-
sion après l'adoption du contre-proj et socialiste
concernant les fonctionnaires.

Il semble donc bien improbable oue le minis-
tre du budget puisse se satisfaire de son proj et
ainsi mutilé et ce sera à la Chambre à faire sien
le texte primitif si elle veut épargner au gou-
vernement les plus graves ennuis.

Que reste-t-il des projets gouvernementaux?
En séance de nuit, la commission des finances

a notamment rej eté les articles 13 et 14 du pro-
j et gouvernemental qui tendaient à supprimer
l'exonération de la taxe sur le chiffre d'affai-
res, tous les exploitants de services publics con-
cédés et toutes les entreprises de transports en
automobile.

L'article 15 qui établissait une majoration de
150 francs par 100 kilos sur le café a été re-
poussé. La commission a également reieté l'ar-
ticle 16 qui tendait à faire entrer dans l'impôt
sur le revenu, les intérêts des sommes inscrites
sur les livres de caisses d'épargne.

A 23 heures, la commission a entendu le mi-
nistre de la guerre sur les modifications appor-
tées aux articles 1 et 2 du proj et. M. Paul-Bon-
cour a déclaré accepter la disposition relative
à l'âge moyen de l'incorporation. Il a combattu
l'amendement de M. Jules Mooh qui permet de
bloquer en une seule période de 10 j ours les per
missions supplémentaires que la commission pro-
pose d'accorder pendant les travaux saisonniers
aux j eunes soldats appelés. Le ministre a estimé
que placer les permissions en dehors des fêtes
légales serait introduire dans le service d'un
an, une perturbation incompatible avec l'instiiuo-
tion des troupes.

Après le départ du ministre, la oominîssîon
a maintenu sa décision.

La séance s'est terminée à une heure dti ma-
tin. Le rapport de la commission ne sera publié
que lundi et la Chamlbre n'en discutera donc
probablement que mardi.

On pense que M. Herriot sera encore enten-
du par la commission.

Radio-programme
Lundi 4 ju illet

Radio Suisse romande. — 12.30 Signal de
l'heure. Dernières nouvelles. 12.40 (Lausanne)
Disques. 13.00 Informations financières. 13.05 à
13.45 (Lausanne) Disques. 17.00 Signal de l'heu-
re. Séance récréative pour les enfants. 17.30
Opéras italiens. 19.01 (Lausanne) Causerie-au-
dition. 19.40 (Genève) Le quart d'heure de poé-
sie. 20.00 (Genève) Causerie-audition de musi-
que hongroise moderne. 20.40 (Genève) Récital
de chant. 21.00 Concert symphonique. 22.00 Der-
nières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. —- 12.28 Signal de
l'heure. Météo. Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 13.35 Météo. Cours de bourse. 15.30 (Zu-
rich) Concert. 16.30 Disques. 18.30 (Zurich) La
demi-heure pour la j eunesse. 19.00 Signal de
l'heure. Météo. 19.05 (Zurich) Conférence. 19.30
(Zurich) Conférence. 20.00 (Zurich) Orchestre.
21.30 Météo. Dernières nouvelles. 21.45 Concert.

Berlin 21.10 Musique de chambre. Bordeaux-
Laf ay ette 20.30 Concert symphonique. Buda-
p est 20.30 Orchestre de l'Opéra.

Mardi 5 juillet
Radio Suisse romande. — 12.30 Signal de

l'heure. Dernières nouvelles. 12.40 (Lausanne)
Disques. 13.00 Information s financières. 13.05 à
13.45 (Lausanne) Disques. 17.00 Signal de l'heu-
re. (Lausanne) Pour Madame. 17.30 (Lausanne)
Disques. 18.40 (Lausanne) Causerie. 19.01 (Ge-
nève) Ma Discothèque. 19.30 (Genève) Causerie.
20.00 (Genève) Concours musical. 20.21 (Lau-
sanne) Récital de violoncelle. 21.10 (Lausanne)
Comédie. 22.00 Dernières nouvelles. 21.10 La
Conférence des réparations.

Radio Suisse alémanique. — 12.28 Signal de
l'heure. Météo. Dernières nouvelles. 12.40 (Zu-
rich) Concert. 13.35 Météo. Cours de bourse.
15.30 (Zurich) Concert. 16.00 Disques. 18.30
(Berne) Conférence. 19.00 Signal de l'heure. Mé-
téo. Disques. 19.30 (Berne) La demi-heure fémi-
nine. 20.00 (Berne) Concert. 21.00 La demi-heu-
re d'auteurs. 21.30 Météo. Dernières nouvelles.
21.45 Concert récréatif.

û le bon jus de pommes sans alcool "-
- e n  v e n t *  d a n t  l e i  m a g a s i n s

Prospectus par i Conserves Tobler. Bischofszell



I JRm fllffl
lifKF% J II LiilI iififcdi ™ j
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Edmond ROMAZIÈRES

Inquiet, Gorio avança le buste.
— On ne pourrait pas faire connaissance...

autre part ?.»
Gouailleur, le j ardinier ricana :
— Faut pas trembler... Ils dorment ! Pas de

ronde. Ce n'est pas un établissement public !
Nous sommes plus tranquilles pour ébaucher
notre amitié qu'au milieu de la place Masséna !

Son adversaire était tout de même d'atta-
que :

— Oui me prouve que vous êtes de bonne
foi, vous ? questionna-t-il.

— Ceci est plus malin, jeune homme, et j e
ne me refuse pas à mettre les points sur les
i... Inspecte le bureau. Les tiroirs sont-ils for-
cés?... Regarde, j'en étais au troisième.

Gorlo s'approcha du meuble.
Il se tourna.
— Vous aviez déjà pris quelque chose ? de-

manda-t-il.
Eusèbe ouvrit sa veste, et, de la poche in-

térieure , tira un vieux portefeuille. Il en sortit
des billets de banque et compta.

— Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept...
Sept cents...

— Ah !...
— Rassieds-toi... As-tu confiance?... Tu vois

bien que si j e ne veux pas, il n'y a rien à faire
pour toi dans la boîte... C'est de la concurrence
déloyale, bagasse !... Tandis que si nous nous
entendions... Veux-tu que j e te déboutonne ?...
Tu ne cherchais pas de la galette, hein ?...

— On en cherche touj ours.
— Té ! si elle se glisse sous les doigts, on

n'est pas malpropre au point de la délaisser !
Tu cherchais donc autre chose... Réponds, ton-
nerre !... Je te fiche mon billet que, sans moi,

j amais tu ne trouveras rien... Tu cherchais au-
tre chose...

— Possible...
— Tu ne veux pas t'ouvrir, en franc luron ?...

Tu as peur, toi... Tu obéis à d'autres... On te
tient...

— Possible...
— Alors, marchons. Passe devant... Je veux

parler à tes complices.
Gorlo ne répondit pas. Il était indécis. Quelï_
conduite adopter... Accepter la proposition d'Eu-
sèbe, c'était du moins sortir du bâtiment , se
retrouver dans la rue, éviter le flagrant délit.
Toutefois, il se disait aussi qu'en se montrant
âpre à l'intérêt , il gagnerait plusieurs étapes
dans la confiance de son maître momentané.

— Le plus clair, mâcHonna-t-il, c'est que
vous tenez sept cents francs, et moi, la peau...
Et j'ir ais, en plus, vous rendre un service co-
lossal ?...

Après un silence, le j ardinier ressortit, à re-
gret, le portefeuille , compta trois billets, les
tendit , les retira, les compta encore et les posa
enfin sur la table, d'un geste tout rempli de
douloureuses hésitations.

Gorlo empocha, sans remeraier, car trois
ne faisaient pas encore le compte exact. Puis
il questionna :

— Maintenant , nous continuons la visite ?...
Eusèbe s'était levé.
— impossible !... Ce serait imprudent ! Et

d'ailleurs je m'y opposerais. Sans moi, ren ne
va plus. Je me constitue le gardien de l'im-
meuble et je garantis que personne ne le vio-
lera... Je travaill e moi-même.

— Mais alors ?...
— Ce que tu deviens dans l'histoire ?... Voi-

là mon plan. Tu me conduis à tes complices,
puisque tu n'oses pas parler toi-même. On m'ex-
plique le truc et je fais la besogne. Je m'en-
gage vis-à-vis de ton chef à l'abandonner la
moitié de la prime... Tu n'as pas tout , c'est
vrai , mais tu ne risques plus rien. Je n'ai pas
tout non plus, mais j e te paie l'indication pré-
ci euseu. Sors. Je te suis...

Au lieu de s'exécuter, Gorlo s'installait de
nouveau.

— Non, déclara-t-il, avec plus de fermeté
qu 'il n'en avait montré jusque là. Il faut d'a-
bord que je parle de vous... Peut-être demain
soir... Je pourrais préparer l'entrevue. On ne
vous connaît pas. Il y a des précautions à
prendre... D'ailleurs, les papiers que j 'ai déposés
là, tout à l'heure, vous donneront mon nom,
mon adresse, et d'autres indications... Regar-
dez-les.

— C'est juste.
Eusèbe vérifia, puis il reprit :
— Fixons donc le rendez-vous. Devant la

Banque de France ?
— Quelle heure ?
— Deux heures.
— Soit !
— Crève qui manque !... A présent, laisse-

moi faire disparaître toute trace de visite.
Replacés, refermés, les tiroirs ne parurent

pas avoir été touchés. Le bureau fut remis
dans son ordre primitif , et les nouveaux com-
plices passèrent par la fenêtre qui fut tirée
tant bien que mal. Eusèbe conduisit alors Gorlo
jusqu'à une petite porte de service donnant sur
une venelle, et tout se termina bien, sans la
moindre alerte.

III
Dans le vieux Nice

— Ralentis, ordonna Paul de Rioussac à Char-
les, à côté duquel il s'était installé.

Quand l'allure fut plus raisonnable. Paul re-
prit :

— La folie de la vitesse t'a un peu détraqué
le cerveau, à toi aussi. Il est à peine neuf heu-
res. Notre j ournée est finie , puisque notre expé-
rience est préparée : j e ne dois pas aller au-
j ourd'hui chez le général , et tu roules à soi-
xante sur une route aussi encombrée... Profi-
tons de la lumière, de la brise marine !

— Ah ! oui !... Cette lumière ! ronchonna
Charles. Les hivernants la trouvent admirable.
Mais avouez , capitaine , qu 'après celle de Cons-
tantinople...

— Ne parlons pas de Constantinople , je t'en
prie, coupa l'officier plus sérieux, en posant sa
main sur le bras de son compagnon.

Ils suivaient en ce moment la plus belle par-
tie de la route de Monte-Carlo à Nice. Une ani-
mation croissante remuait la poussière enso-
leillée. Les tramways, les cars, les autos , les
charrettes maraîchères, les mules chevauclrV
par des montagnard s rendaient la circulat ion
difficile.

Mélancolique, les yeux fixés au large où des
voiles blanches semblaient se poursuivre, l'of-
ficier répéta machinalement comme la parole

matérialise parfois la pensée sans que le cer-
veau l'ordonne.

— Stamboul...
Immobilisée derrière un chariot, la voiture

trépida sur place, impatiente.
Deux tramways se croisèrent, et les voies

devenues libres, un embrayage sec rendit la
main au moteur.

Le capitaine reprit :
— Si le vent ne faiblit pas, le train de cerfs-

volants montera à deux cents mètres et, le
long de son câble, notre dispositif pourra cher-
cher la position nécessaire.

— En mer, qui pilotera le projecteur, capi-
taine ?

— Toi, le chef de mon laboratoire, répondit
Paul, avec un sourire où l'amitié remplaçait la
supériorité d'autrefois.

En effet , Charles après avoir été l'ordonnan-
ce dévouée, avait gravi quelques échelons depuis
qu 'il avait quitté l'uniforme. Son profond atta-
chement, son habileté de mécanicien, sa viva-
cité d'esprit dans les expériences, l'avaient ren-
du à peu près indispensable aux travaux scien-
tifiques que poursuivait Paul de Rioussac.

Par instant, des villas interceptaient la vue,
cachaient la mer qui, dans les échappées, pa-
raissait plus radieusement bleue. A droite, des
murs élevés bordaient la route. Entre les balus-
trades qui les surmontaient s'échappaient des
guirlandes de géraniums roses, pourpres, cra-
moisis, écartâtes. Des touffes d'oeillets pâles
j aillissaient des crevasses. Un héliotrope arbo-
rescent laissait pendre ses branches et, tout
mauve, semblait s'évader du j ardin trop haut.

Un long hurlement de sirène avertit Charles
qu 'une autre voiture allait les dépasser. Tout de
suite, elle fut là, rapide, lancée dans le virage
en même temps qu 'eux. Paul, Instinctivement,
tourna la tête pour voir les automobilistes. Le
chauffeur portait une livrée sévère à soutaches
noires. Derrière lui , se trouvait une femme som-
brement vêtue et dont le visage disparaissait
sous un voile court, sorte de filet aux mailles
très serrées. L'officier redressa le buste et sa-
lua. La dame répondit par une gracieuse incli-
nation de tête, mais déj à sa voiture était à
cinquante mètres.

— La comtesse Préveska ? demanda Charles.
— Oui...
— Singulière idée, tout de même, de se col-

ler ce store sur la figure !
La voiture montait, tournait autour de la

baie de Villefranche , surplombait la ville aussi
colorée qu'un faubou rg de Naples. C'était là un
tableau vraiment merveilleux, et c'était sans
doute pour le contempler que la comtesse Pré-
veska avait fait arrêter sa voiture. La j eune
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LA LECTURE DES FAMILLES

femme regardait la mer et, par conséquent re-
garderait le capitaine de Rioussac, dont 1 auto
devait la dépasser à gauche.
- Deux fois, souilla Charles. Savez-vous

bien, capitaine, que si un Italien subussait pa-
reille aventure, il serait déjà aux pieds de la
Madone pour demander grâce contre le mau-
vais sort ?

— Pratiques-tu la galéjade depuis que tu es
dans le Midi ?

— Galéjade ? Allons donc, capitaine !... Vous
devriez entendre le peuple du vieux Nice, celui
qui reste si profondément italien par la supersti-
tion. Il ne parle que de la comtesse voilée. Elle
le tracasse abondamment. On en a déj à tait une
intrigante, une défigurée, une lépreuse , uue fu-
gitive une personne royale. Et l'imagination bor-
de... borde...

L'auto de la comtesse les rattrapait et passait
à côté d'eux, comme un bolide

— Et de trois !... Le compte est bon ! Le
mauvais sort est j eté, glapit Charles.

Le plus souvent, il faisait les frais de la con-
versation à laquelle l'humeur ordinairement mo-
rose du ieune officier ne répondait que par in-
termittence.

— Je me demande pourquoi elle met ça, con-
tinua-t-il. Il est naturel que le gros public y voie
du mystère... Depuis qu'elle s'est intallée, ou
l'a rencontrée partout, mais jamais un millimètre
de son visage ne s'est découvert.

— Si, répliqua Paul, elle a montré ses traits,
il y a quelques jours. Plusieurs dames étaient
réunies chez elle.

— Baih !... Rien que des femmes ?
— Non... Un homme s'y trouvait aussi, le ca-

pitaine Szlagin, de l'ancienne armée hongroise.
— Un Hongrois ? grogna le mécanicien. Un

Allemand déguisé, sans doute !... Il en pleut déj à
sur notre Côte d'Azur... Ils sont tous affubles de
faux noms suisses, autrichiens ou hongrois...

— Je ne sais... Enfin , à l'improviste, certaine
qu'aucun objectif n'était, ne pouvait être braqué,
la comtesse a levé son voile.

— Et on a vu un monstre , une face de foire,
moitié femme, moitié hérisson, une barbe à la
mousquetaire, un bec de pélican.

— On a vu la plus radieuse perfection que
Dieu peut avoir onéée, m'a dit textuellement une
des dames présentes. D'ailleurs...

— Ne continuez pas capitaine. J ai deviné.
D'ailleurs, le seul homme qui fût là..

— Oui... Depuis cette minute, le Hongrois en
dépérit , ii' devait partir ; il a prolongé son sé-
j our , malgré les intérêts très graves, parait-il ,
oui le rappelaient en Hongrie-

Après avoir gravi les pentes qui contour-
naient le Montboron, l'auto redescendait sur Ni-
ce. Charles poursuivit, tout en se penchant pour
calculer les vides propices au « grattage » de
quelques tombereaux.

— En ce cas, tout motif plausible disparaît-
Elle est belle et elle se cache ! Elle se voile,
mais elle éprouve le besoin de se montrer au
moins une fois !...

— C'est une femme : voilà l'explication.
— Non ! non ! Tout ça est mystérieux, ca-

pitaine, et j e parie que si notre détective Vin-
cent Crapotte se promenait par ici, il en dé-
couvrirait de belles !... Mais , où est-il , ce fa-
meux policier ?

— Oui le sait ? Il y a six mois, il s'embar-
quait pour le Brésil. Depuis, il ne m'a plus
écrit.

— Que de souvenirs ! murmura Charles.
Paul lui coupa la parole.
— Tais-toi... Ça vaut mieux...
Ils sentaient chacun que les mots prononcés

les harcelaient. Mais ils se rendaient compte
aussi qu 'il ne suff irait pas de ne plus parler
pour clore le chapitre , et que le silence serait
plus pénible encore que l'évocation.

Pour se donner une diversion, Paul fit accé-
lérer , et la voiture dévala sur Nice qui se dé-
ployait toute blanch e jusqu 'aux montagnes do-
rées dont les maisons menaient l'assaut.

— A Cimiez, capitaine ? demanda Charles,
lorsqu 'il fut place Gassini qui termine le vieux
port.

— Nou, passe rue Alphonse Kanr.
L'auto contourna la colline du Château, vira

place Garibaldi dans le boulevard qui suit le
cours du Paillon. Cette artère animée enserre
le vieux Nice aux boyaux aussi étroits que ceux
de Gênes. Le pittoresque marché quotidien en-
vahissait le boulevard. Toute une ville d'échop-
pes de couleur occupait le terre-plein. Le soleil
raj eunissait les immenses parasols écarlates ou
ocres qui protégeaient les amas de fleurs, de
primeurs, les potiron s j uteux, les paniers de
cerises et les pyramides de mandarines. Sur fa
chaussée encombrée, la voiture devait stopper
tous les vingt mètres. Les offres , les marchan-
dages, les réclamations , les querelles en patois
et les rires sonores faisaient monter un hour-
vari presque oriental. Silencieux , Paul contem-
plait cette vie intense d'un peuple dont le sang
ne connaît pas l'hiver. II y retrouvait des étin-
celles de la couleur de Turquie , et lui qui ne
voulait plus parler de ses garnisons du Proche-
Orient , il se fût créé des prétextes pour passer
une fois de plus en ce lieu qui les lui rappelait
par son assourdissant brouhaha. Il était à ces
minutes où l'esprit, sans cesser de voir ce que

les yeux fixent , s'éloigne peu à peu, s'en va
loin, loin. Le décor réel revient comme un ri-
deau léger qui laisse passer la vue et derrière
lequel se précisent d'autres images.

Mais, soudain , il eut le buste projeté en avant.
La voiture s'était calée. Charles poussait un cri,
sautait à terre. Il se faufilait entre les véhicu-
les serrés, bousculait les paysans, courait com-
me un insensé vers une des multiples ruelles
qui s;enfoncent dans le coeur de la vieille ville.
Il sauta en deux bonds les quelques escaliers
par quoi elle débutait , et disparut aux regards
abasourdis du capitaine.

L'auto entravait la circulation. Un agent s'ap-
prochait. Le capitaine s'assit au volant et se
rangea à droite. Une hébétude l'empêchait de
raisonner. L'acte de Charles était inexplicable,
La façon dont il venait d'être abandonné par ce
compagnon déférent stupéfiait Paul. Pas une
pensée de blâme ou de désapprobation ne l'ef-
fleurait cependant. Charles n'avait pu agir ain-
si que pour un motif pfas fort que tou t raison-
nement.

Paul inspectait surtout la voie par laquelle son
chauffeur avait disparu , mais dirigeait aussi les
yeux vers les autres rues qui , serrées, dégrin-
golaient au fon d de l'antre aux relents d'ail et
de f riture.

Charles poursuivait quelqu 'un , c'était clair.
Les minutes semblaient démesurées au j eune

homme, cloué en place par la garde de l'auto
dans laquelle se trouvaient plusieurs instruments
scientifiques. Un camion de fruits qui semblait
une montagne orangée, s'arrêta et boucha exac-
tement la vue. L'impatience de Paul s'en accrut.

Un quart d'heure s'était presque écoulé, et
il allait se remettre en marche, décidé d'at-
tendre son compagnon à la villa , lorsque Char-
les surgit et sauta dans le baquet.

L'officier qui examinait ses sourcils rappro-
chés et ses yeux durs ne lui laissa pas le temps
de s'excuser.

— Je t'ai attendu , parce que j 'ai supposé
quelque chose de grave , dit-il.

r— Quelque chose de grave... Oui... proféra
l'ancien chasseur d'Afrique.

— Qu'avais-tu aperçu ?
Sombre, le regard fixe, Charles répondit :
— Gina.
Le capitaine eut un haut-le-corps.
— Gina ?... C'est impossible !...
Charles leva les yeux et vit l'officier livide.
Il appuya :
— J'en suis certain... Elle m a vu... Elle s'est

enfuie. Je l'ai perdue , dans ce dédale du diable.
Paul conservait le volant. Il oubliait le détour

annoncé par la rue Alphonse Karr. II roulait à
travers les rues luxueuses de la nouvelle ville ,
vers les collines de Cimiez.

IV
Les âmes à nu

Plus ma! lavé, plus négligé encore que lesautres jours , l'honnête Eusèbe cherchait ardem-ment quelques indications fondamentales dans
le « Manuel du parfait j ardinier », lorsque l'au-to stoppa devant la grille. Il empocha précipi-
tamment le bouquin et se pencha sur les mau-
vaises herbes qui envahissaient un parterre. Pen-
dant qu 'un aide mécanicien accouru, prenait pos-
session de la voiture pour la rentrer au garage,
Paul et Charles se dirigeaient vers l'habita-
tion. Le jardin ier enleva sa casquette et inclina
une tête obséauieuse.

— Bonj our , fit distraitement l'officier.
— Face d'hypocrite ! gronda Charles dont

la mauvaise humeur avait besoin d'un bouc
émissaire.

— Monte au laboratoire, fit Paul , lorsqu 'il fut
dans la villa.

Cette pièce occupait toute la façade du fond,
au second étage. La cheminée vitrée, les brû-
leurs de Bunze n, les entonnoirs de verre j usti-
fiaient son nom , mais elle méritait aussi bien le
nom d'atelier par ses outils , ses machines à
braser, à fileter , à aj uster et par ses installa-
tions électriques.

Paul était monté là pour s'occuper , pour re-
pousser encore ce qui avait failli lui être évo-
qué pendant la route. Il savait que Charles
souffrait. Il l'avait lu sur son visage. Le tra-
vail à préparer pour l'expérience en cours, 'adernière mise au point des appareils, étaient ie
seul moyen d'éviter un suj et qu 'ils ne voulaient
pas aborder et qui leur brûlait les lèvres.

Le valet de chambre apportait les instruments
laissés dans la voiture. Du geste. Paul lui in-
diqua une table de fer.

— Donne-moi , l' ampoule, dit-il à son com-
pagnon de travail quand ils furent seuls.

D une armoire fermée au secret , Charles sor-
tit une grande ampoule remplie d'un liquide
mauve et pâle, et terminée par une armature en
nickel qui permettait l'adaptation à un circuit
électrique. Assis devant un de ses appareils,
Paul retira un papier de son portefeuille et l'e-
xamina attentivement , puis il se mit à fixer
l'amp oule nur m mécanisme conr ili qJé en sur-
veillant exactement la position et l'orientation
par rapport aux induits.

— Ce soir i'espère , la France possédera une
arme de plus, dit-il lentement.

Mais, dans sa voix ne vibrait plus le triom-
phe des anciennes réussites.

— Je ne la connais pas encore exactement ,
capitaine.

(A suivre.)

Q Ville de La Chaux-de-Fonds

W Mise à S'enquête
La demande de sanction de plan présentée par Monsieur Henri

Grandjean pour la conslruclion rie rienx réservoirs , l'un de 25 000
litres pour la benzine , l'autre de 25 000 litres pour le pétrole , rtuns
son entrepôt rue Léopold-Robert No 137a , est soumise a l'enquê e
publi que , conformément aux arlicles 114 de la loi sur les construc-
tions du 26 mars 1912. et 19 du Règ lement communal sur la Police
des constructions.

Les plans sont affichés au Bureau de l'Arclii'ecle communal , rue
du Marché 18. Toute personne estimant son droit d'opposition jus-
tifié peut adresser sa réclamation par lettre motivée au Conseil com-
munal jusqu 'au 11 juillet à li heures.

La Ghaux-de-Fonds. le 2 juillet 1932.
9977 Conseil Communal.
¦i—¦n¦¦¦——_—_————-¦m—¦—¦M¦¦_¦ —m-M—m——i———ce¦—'

_______________

olacbe pdttûvei
Organisations et Contrôles de Comptabilités

Contentieux - Affaires fiscales - Toutes Assurances

a transféré son bureau Kla-PsC IWBUVC 1
Sme ÉTAGE TÉLÉPHONE 21.211

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

dont U a pris la succession.

^TWmWmmmammtmf rtrwyrrmTwtmmmiTmin^

tari ie Bile
Vient de paraître le programme des cours pour le semestre d'hi-

ver 1932 33. Il sera exp édié sur demande conire envoi de 90 cts. (en
i n i b  re.s) par le secrétariat Rbeinspruag 1 1.

Afin de permettre aux étudiants romands d'approfondir leurs con'
naissances de la langue et de la littérature allemandes , tout en pour-
suivant leurs études spéciales on a organisé des

cours spéciaux de langue et littérature allemandes
qui seront donnés en allemand par Messieurs les professeurs Hoff-
mann. Zinkerna gel . AlUvec et Steiner. JH 36S5 X 10000

Hl Nous portons à la connaissance IAJ
fe de notre honorable clientèle jpg
ii| que par suite de la réorganisa- |
*j3 tion de notre entreprise , nous fy _\
pj$ sommes en mesure de lui livrer \ "¦
la un chromage de i ro qualité et !•', :
IU bon courant à des prix avan- |'-' ¦>
WQ tageux avec délais de livrai- f. \
|É son très rap ides. Nos grandes | î';
H installations modernes (bain de ^ ;
B 2000 litres) nous permettant \ly,
pp le chromage de toutes pièces |||
Hj i n d u s t r i e l l e s  et de masses. ' _ '¦' ¦[

I CHROMAGE I

I A. STiOHL & 0« I
ËSS DIAHMA Chemin de la Champagne 'L
.;;¦: D.e_ l_ï«5 Téléphone 23.77

Baux à loy©r. Imprimerie Courvoisier

Bi-tliotbèipie de la Ville
Pendant les vacances d'été , la Bibliothèque de la Ville

I sera fermée
le Vendredi 8 Juillet à l _ h . ,  le Samedi 9 Juillet et du 27
Juillet au H Août.
Elle sera ouverte

du 12 au _6 Juillet et du 12 au 26 Août , le Mardi , Mercredi ,
Jeudi et Vendredi.

a) Service de prêts : de 13 h. 15 à 15 h.
b) Salle de lecture : de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Dès le 29 Août , horaire habituel. 9941

¦ 
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V UN DEFI I
| j aux prix d'avant guerre Mardi 5 Juillet 1932 j |

Il 100 mètres toile pur fil MO cm. de large IISi • —
1 • pour robes ou nappage , à j 1

][ % f r. *¥5 le mè-fre jf
ii; couleur grand teint , bleu , vert , citron et tango. «g

il AUX PIERROTS II
âj  BALANCE 7 ioo3 i BALANCE 7 |g
= j i __=— i • ___¦___ • i • =¦g m r m —
¦¦ lMMl»itll»»»»»»»»*>«iMI» mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mm — m mmmmm mmm ^mmmmmmmma a mmmmmmm m mmmmmmmmm m mmmmmm ^^m * HQ
j _ *j  MMiiMil l rumM nui il i ii i ri lui i n ii m ni u ri irirlllllll i Tt tHItMI Ui iiiiiMiiniriwiiiiMriii(nii[itlîlHiiirinuiii!itHMiiriHiH!HntlMiwiiiiir1lMlir!tlNHi nittll1lllUM ______!

Assoeiafioo des Maîtres selliers et lapissiers
Section de La Chaux-de-Fonds

.—_—r—»-̂ —i

En raison de la crise intense que nous traversons
notre association a décidé une

BAISSE DE 10°|o
sur le tarif lHerie 10030

Pourquoi foul-11 exiger
La Phosfarine Pestalozzi ?

parce qu 'elle est supérieure pur sa qualité et son poids à la plupart
.ies pl rospl iatines et farines ïaclées. C'est le meilleur aliment pour la
formation des os et dénis dea enfants. Evite et guéri t les entérites.
Le déjeune! fortifiant idéal des adultes , anémi ques, malades d'esto-
mac , etc... La tasse 4 cts. La boîte 500 gr. fr. 2.25. dans pharma-
cie, drogueries, JH 52138 c 10033
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Deux granns films au même programme 
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Entièrement parlé el chanté français 10028 ;\ J^r urne , 
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loir
Belle Groise des Convers, cou-

leur fra n ge, pour jardins et cours ,
par camion 12 fr. le m», par m3
13 fr. — S'ad. à M. P. L'Héri-
tier. Tél.. 27.118. 9783
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Manx de tète — Mierralneti.
Douleurs - Insomnies

api mc .v iHi j a i r Jue  piefure , sans effe t
nuisible. Plus de 35 ans de succès
Fr. 1.75 la boite. Toutes pharma-
cies. 30500-D 7551
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Herbes
A vendre, sur pied , les herbes

un la propriété de il. Antoine
Riva, a la Recorne.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc -3. 9897



SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
BALE

ZURICH - ST-GALL - GENÈVE - LAUSANNE l
LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHATEL - SCHAFFHOUSE
B'ENNE - CHIASSO - HÈRISAU • LE LOCLE •¦ NYON

AIGLE - BISCHOFSZELL - MORGES - LES PONTS
RORSCHACH - LONDRES i

L'emprunt 5 % de nofre établissement
de fr. 15,000.000.- de 1927

sera remboursé le i5 juillet iqSa. Les inté-
rêts cesseront à courir à partir de cette date.

Les titres pourront être échangés au pair
contre des 10034

Mpiii 4% de notre banque
d'une durée de 3, 4 ou 5 ans.

SÉBON
extraits pour sirop. L'équivalent
du pur fruit au 1/3 de son prix
(9 arômes). 9101

En vente dans les bonnes épi-
ceries et à la Droguerie Viésel.

Jour des Promotions l__
Dallons
Conservez dès matnteniuit

vos bul le l ins  r i ' achais

AUX ARCADES
La i:iiaux-d" Pon ¦- 9940

il |_HHE
Le soussigné informe ses amis et connaissances et le pu-

blic en généra l qu'il a repris dès le ler Juillet la

Boulangerie - Pâtisserie
exploitée precéuVnimeiit par  lll . YV. IIREFORT

rue «lu Progrès 15
Par un travail consciencieux et des marchandises de pre-

mière qualité , j'espère mériter la confiance que je sollicite.
Spécialité de nouilles aux œufs et ménagères
Cakes aux fruits - Desserts variés

ALBERT MULLER.
On porte à domicile. 10049 Téléphone 22.605.

A fEMDR E
aux Geneveya-sup-Coffrane , dans belle situation , à
proximité de la Gare

maison de rapport
comprenant 3 logements de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, 3 grands ateliers, buanderie, jardin avec arbres
fruitiers. — Offres â M. H. Schweingruber , Office fidu-
ciaire, Neuchâtel. 10032

A LOUER bel

APPARTEMENT
de 2 pièces au soleil , chambre de bains installée, chauffage
centra l et eau chaude toule l'année. — S'adresser rue du
Nord 183, rez-de-chaussée à droite. P 3151 C 10048

Même adresse. & loner garage chauffé.

mmm BMH HANN
Qualité — Prix avantageux 7579

sont exposas au Magasin de Meubles

WILLY SOMMER
Parc 77 Téléphone 22.169

BRASSERIE ARISTE ROBERT
Début de l'orchestre "Carlo and his boys"

CONCERT
-tous les soirs a. 20 heures

10040
¦¦¦ !¦ ' ¦'¦ ¦ T "" ¦¦ ' i " ' t. < • m i _ ¦ - ¦¦ —
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Par ces temps de crise
pour vos vacances , vous trouverez satisfaction sous tous les rap-
ports en vous adressant à la Maison de repos à Saules. (Val-de-Ruz)

Se recommande, Alfred Schnp fer. Tél. 103.

Rep osa en p aix.
I Madame Veuve Emma Augsburger-von Welsseniluh

et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds et en Amérique .
Monsieur et Madame Ernest von Weissenfluh, à India-
napolis (Amérique), ainsi que les familles Michel , Jacot
et alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances dn décès de leur cher frère, beau-frére,

¦| oncle, consin et parent

Monsieur
1 Henri von WEISSEHFLOB

| que Dieu a repris à Lui samedi , le 2 juillet, dans sa
79°* année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds (Beau-Site 1), le 2 juillet 1932.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu mardi 5

courant, à 14 heures, à Corcelles.
H Domicile mortuaire : Hospice de la Cote, à Cor-

celles. 10046
H Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

B

l.a Direction et le Corps enseignant da Gym-
nase ont le profond regret d'annoncer le décès de

¦ 
Mademoiselle Huguette Challandes
élève de ia 6me année li t téraire.  10002

Monsieur et Madame Maurice Challandes-Picard ;
Mademoiselle Janine Challandes;

S ! Monsieur Maurice-M.-A. Challandes;
i Monsieur et Madame Max Picard , à Genève ;

Madame et Monsieur Ed. Vuilliomenet-Challandes ;
î Madame et Monsieur P. Gutknecht;

Madame et Monsieur H. Lippetz , à Genève ;
j . j Monsieur Georges Lippetz , à Paris;
U ' Monsieur et Madame Jean Vuilliomenet, à Paria;
En Monsieur Jacques Lippetz , à Genève,

ainsi que les familles Challandes, Picard . Kammer-
mann, Guillod , Hermann , Drey fus , Blum , Kolm et

f  '.)  alliées, ont le grand chagrin de faire part à leurs amis
3 et connaissances du décès de leur bien chère fille , sœur,

petite-fille , nièce , consine. parente et amie.

Mademoiselle

1 ftpb - Jhfc CHALLAND ES
| ; enlevée à leur tendre affection le ler juill et 1932, à l'âge
; V de 16 ans.

La Chaux-d e-Fonds, le 1er juill et 1032.
L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE, le

Lundi 4 courant, â 14 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue du Paro 5 8. 10009
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

I T u  

noua quittes, hélas trop vite.
Ton soleil s'est couche avant ta fin du jour.

Dors en paix, char Riquet.

Monsieur et Madame Adolphe Tièche-Girod , à La
Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Roland Tièche-Tièche et leurs
enfanls , à Maiieray,

Madame et Monsieur Salomon Pategay-Tièche et
leurs enfants , a La Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Louis Beiner-Tièche et leurs
entants, en Argentine ,

Monsieur et Madame Maurice Tièche-Schailenber-
ger et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Oscar Witz-Tièehe et leurs en-
fants , à La Ghaux-de-Fonds.

Mademoiselle Marceline Tiéche, à New-York,
Madame et Monsieur Léon Droz-Tiédie et leurs en-

fants , à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Paul Vuilleumler-Tiècbe, à La

Chaux-de-Fonds ,
ainsi que les familles Borner. Fluckiger, Girod , Glas-
son. Marier et Tièche , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur très
cher fils, frère, beau-frère , oncle, neveu , cousin, parent
et ami

Monsieur

FrHd.ric-Edgar ici
que Dieu a repris à Lui, dans sa 28" année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Juillet 1932.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Mardi 5

courant, à 15 heures. — Départ du domicile à 14 h. S0.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue David-Pierre-Bourquin 1. 10042
Le préseni avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.
1 // gardera la voie de au tien aimés

Pre». S, S.

Madame Arnold Lûd y;
Mesdemoiselles Hélène et Suzanne Ludy;
Monsieur Albin Lemrich ;

ainsi que les familles Lûdy, Probst, Bregnard, Breit,
L'EpIattenier , Botteron-Lemrich , Dubois-Lemrich , Lem-
rich-Carnal , Lemrich-Heller, font part à leurs amis et

j connaissances, de la perte sensible qu'ils font en la
personne de leur bien-aimé époux, père, beau-fils , beau-
frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin et parent,

monsieur

I Arnold LDDY
, 'i lequel s'est endormi , confiant , le Samedi 2 Juillet 1932,

I à 9 heures, dans sa 59me année.
_ La Chaux-de-Fonds. le 2 Juillet 1632.
: L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Lundi

/ ; 4 Juillet, é 15 heures.
Départ du domicile. Chasserai 4, à 14 h. 30.
Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas

faire de visite. 10036
Une nrne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire.
Le présent avis tient Hen de lettre de faire part

¦_ - ' Messieurs les membre s de la Société fédérale  de I I
r ;| gymnastique PAREILLE, ainsi que les membres I '
f j r te la Société de chan t La Brèche, sont informés du I j •
f î décès de leur dévoué et regretté membre actif | I I

Monsieur Frédéric TIÈCHE j
; : L'incinération , sans suite , aura lieu Mardi 5 courant . I ¦ i

à 15 heures. — Départ du domicile mortuaire , rue D.-P. I i F
p Bourquin 1, à 14 h. 30. \
i ;j Rendez-vous des membres au local ù 13 h. 45. . i
f 

^ 
10029 Les Comités ].. \

Sj .t Monsieur Constant Schmoll , ... !
[ ¦ '/ '•¦ Monsieur et Madame Lucien Schmoll et leur en-
f _ : fant , au Mans j i ,
f - - 9 Mademoiselle Elisa Schmoll, à Levallois-Perret, t '
%M Mesdemoiselles Madeleine et Marthe Schmoll , Hg I
'-y :/ ainsi que les familles Meyer, Schmoll , Wolf , Lévy. \ '
_:¦¦¦''. Netier et Rueff , ont la douleur de faire part du décès L i j
i'y * de leur chère épouse, mère, grand'mère, sœur, belle- f! P soeur, tante et parente , 10043 \-:y f

Ë madame Constant SCHnlOLL 1
Vy née Judith MEYER |jj :

'"_ _ ." -I enlevée à leur tendre affection , dimanche 3 juillet é ; ' .
<j i_A 0 heure 30, après une longue et cruelle maladie. - S
1-: : L'enterrement aura lieu mardi B juillet, à * j
M 18 beures 30. ¦ I

; '' Domicile mortuaire : Rue du Paro 70. ! [
¦ Une orne funéraire sera déposée devant le do-

j micile mortuaire. •
Lo présent avis tient lien de lettre de faire part

Elat civil dn 30 jnin 1932
PROMESSES DE MARIA QE
Ducommun dit-Verron . André ,

couvreur , Neuchàtelois . el Bloch
Jeanne-Olga . Bernoise. — Kuk
stuhl , Jakob-Ludwig. carrossier.
Thurgovien , et Boulon , Nelly-
Berthe . Neuchâteloise. — Weber
Roger-Albert , mécanicien Ber
nois et Neuchàtelois , t- Ingold ,
E lméfi Jeanne , Berno-s

ritottÉ
absent t

jusqu'au 17 Juillet inclus

Promotions ;r '

IA aux Parents
N'attendez pas aux derniers

jours , pour envoyer vos entants
chez voire coiffeur. Facilitez-nous
dans notre travail et venez déj à
au commencement de la semaine.
Vous n 'en serez que plus satisfaits.

Société des Maî t res -Coi f feurs
de La Ohaux-de-Fonds.

T CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

6233
Tout lu LUNDIS dès 7 b. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande. Albert Featz

Jules Terly et fils
Les Planchettes

ae recommandent pour grands
travaux en maçonnerie.

10013

Eigenheim «.
,,Mon Home", Bâle
^a"

1 ¦ -i

Vous n'aurez plus d'intérêts, ni
de loyer à payer si vous obtenez
de nous un

Prêt » cautions
a. long terme, non dénonciable ,
que nous accordons pour l'achat
de terrains , la construction d'im-
meubles, le remboursemtnt d'hy-
pothèques. JH 3316-J 10053

Renseignemen ts gratuits par la
Direction de l'Eigenheim, Bile,
ou par les représentants :

A. MURISET, Klenne, rue de
la Loge 27.

Ed. DONZE. Landeron.
Joindre timbre pour la réponse.
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IMPRIMERIE COURVOISIER
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caoutchouc
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MI cts.
cuir 1.95 - 95 ct.

(Aux (Arcades
LA CHAUX-DE-FONDS

i

i

i/0

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

A louer pour le 24 décembre
1932 ou pour époque a convenir ,
dans bâtiment communal (Poste),
a Colombier, grand

LOGEM ENT
premier étage, de 6 pièces, cui-
sine , 2 chambres hautes et dé-
pendances. Eau , caz. électricité.

S'adresser au Bureau Com-
munal.  Colombier. 9634

mi
oui

Nous oflfons 173 pièces pour
364 fr. Demandez notre devis et
voyez nos vitrines . Notre vente
nous permet une grande régula-
rité dans la qualité. — Magasins
J U V E N T U T i , La Chaux-de-
Fonds. 9683

A i®ig @r !
dès malmenant  oa époque I

à convenir:

RoB _DCo iDi_er[e,Tchdrmbarës8r^côve , cham lire de bains, cuisine ,
dé pendances , chauffage central.

Fritz-Courvoisier 21 &_£__ :
bres , cuisine ,dépendances,jardin. I

H-InÔiiO 17 7* chambres, cuisine. I
U.ll.il. Il , dé pendances, jardin. I

JttMtiStfpSfi!:
ces, jardin

FlIfrCODniOiSiBÏ 21 11 Garage. \
PiOPS /, Sous sol, 1 atelier. I

O/JeanRitHai. 33, WJ: |
alcôve , cuisine , dépendances.
Pour le 31 octobre 193. :

Place lleuve 6, &_£[_&&
ve éclairée, cuisine dépendances, I
service de concierge,

Sme étage sud-est, 3 cham- I
bres, cabinet de toilette, chambre I
de bains, cuisine, dépendances , I
service de concierge. !
Pn. fn _ _  Sme étage ouest , trois I
a.Ilc LJ , chambres, cuisine et I
dépendances .

Léopold Robert 110, 4a___%t
cuisine , dépendances.
Darf V\ rez-de-chaussée ouest, I
rdll JJ , 2 chambres cuisine, dé- I
pendances.

Inrtnct rfD 1 pign-on ' 2 JchambreB -III UUJ IIIS J. cuisine, dependan- I
ces. !:
I nrln 79 4me étaRe oueB'> àeax !LUll. LL, chambres. 1 alcôve, I
cuisine , dépendarree s. >

S'adresser Etude René Jacot- |
Guillarmod, Notaire, rue Léo- I
nold-Robert 35 P 3117 C 9778 I

On demande à louer, au Val- !
de-Ruz, ou région nu Vignoble . I
pour séjour de 1 â 2 mois, pelit I
appariement meublé, niême .
sommairement , ne 3 pièces et cui- |
sine, jardin désiré , éventuellement i
à proiimité d'une forêt. — Offres I
écrites, sous chiffre E. E. 84.5. I
au bureau de I ' I MPAUTUI .. 8425 I

Confiserie - Tea-Room
à remettre à Vevey de suite. I
Excellente affaire pour preneur I
sérieux. - S'ad. à M. C. Cailler,
gérant . Vevey. P-2484 N 9838

PESEUX
A louer à l'usage de bureaux. I
% belles pièces, situation centre I
du village, bordure de la voie du
tram.  — S'adr . a M" J. Paii».
Grand'Rue. Peseux.

P-25I1N 10026

On cherche à acheter

balancier à main
nour une pression d'env. 400 kg.
Oflres , avec prix , éventuellemen t I
nhoto et tous autres détail s ,  sous I
chiffre Dc 8350 Z., a Publici-
laH. Zurich. JH-5612-Z ÎUOIM

MIPIENTATION
A remettre tout  de suite , joli I

petit Magasin d'Epicerie-Primeurs j
Prix SfiOO lr. tout compris. Con- I
viendrait à personne seule ou mé- I
nage sans enfants. - Lavanchy, I
Olos-d'Aubnnne 3. La Tour-de-
Pellz JH-30I45-D 10U21

Calaiosiies il[_sl[és ,,ougrenreuss lde: icommerces ou industries , sont ¦
rapidement exécutés et avec le I
plus grand soin, par l'Imprimerie I
COURUOiaiEi- - ->lace Meuve . I

A remettre
en Suisse française un Commerce de pre-
mier ordre, articles indispensables dans chaque
ménage. Capital nécessaire pour traiter lr. 150,000.-

Ecrire sous chiffre P. i 79-a L., à Publici- i
tas, Lausanne. JH 35472 L 10022

. 



A travers l'actualité

Une rentrée triomphale

Mrs Amélia Earhart
la p remière f emme qui traversa seule l'Atlan-
tique, a été accueillie en triomphe à New -York.
La p hoto suivante montre la souriante et vail-
lante aviatrice répondant aux acclamations de

la f oule le long de Broadway .
H<tllHI«tM»»».H«.tl-.t«#mf.ft-1 WHMtlMM.MMM iMMtf

SHinanc-ie rouge um Indes
La troupe lire — S tués et 150 blessés

BOMBAY, 4. — De nouvelles bagarres ont
éclaté dimanche dans divers quartiers entre
Hindous et Musulmans. Une comp agnie d'inf an-
terie chargée de renlOrcer la p olice a dû tirer à
p lusieurs repr ises sur les manif estants. Le Mon
des victimes de cette seule j o u r n é e  est de cinq
tués et de 150 blessés.

Innovation sur l'océan
LONDRES, 4. — Aux grands maux les grands

remèdes. Puisque la crise économique fait le
vide sur les paquebots, la fameuse Compagnie
Cunard vient de prendre une décision audacieu-
se : désormais, les Américains désireux de vi-
siter l'Europe trouveront sur ses navires... des
facilités de paiement.

Les passagers pourront se coratenlter de ver-
ser au départ 25 pour cent du prix du passage
et s'acquitter du reste par des mensualités s'é-
levant à 10 pour cent du total et commençant à
courir soixante j ours après l'embarquemen.

La traversée de l'Atlantique à tempérament !
La mesure est sans précédent , comme les cir-
constances qui l'ont provoquée.

(Js_F~ Une affaire allait s'arranger— Mais
l'accusé tue et se suicide

BERLIN, 4. — Une scène dramatique s'est dé-
roulée samedi au tribunal de Charlottenburg, où
un accusé de 50 ans a blessé mortellement, alors
qu'un arrangement était sur le point d'interve-
nir, l'avocat de la partie adverse, puis s'est logé
une balle dans la tèto.

Un aérobus tombe à la mer
LONDRES, 4. — Deux vapeurs ont signalé

par T. S. F. qu'un avion se rendant de Londres
à Paris ou de Paris à Londres avait atterri tous
feux allumés entfe South-Dinig et Brahe-Boy.
Des recherches ont aussitôt oommenaé.

Une jolie provision !
BUENOS-AYRES, 4. — On annonce de Val-

paraiso que la police a découvert un dépôt de
dynamite en quantité suffisante pour faire saut-
ter toute Ja ville.

Les parties de canot tragiques
TILSIT, 4. — Trois j eunes gens qui effec-

tuaient une promenade en canot à Rossitter ont
été proj etés dans les flots, leur embarcation
ayant chaviré. Deux d'entre eux se sont noyés.

En Roumanie
Des lépreux envahissent

un bourg
BUCAREST, 4. — 25 lép reux du lazaret de

Tirchilesti, dans le district de Pulcea, ont enva-
hi hier le bourg d'isaccea, provoquant la p anique
p armi les habitants.

La p olice est intervenue aussitôt. Ap rès un
interrogatoire très malaisé en raison de l'agita-
tion extrême des malades, on a appr is qu'ils
avaient quitté la léproserie af in de p résenter aux
autorités de la ville la p lus p roche leurs ré-
clamations concernant leur situation matérielle.
Ils ont p récisé notamment que le directeur du
lazaret était décédé et Que les malades
abandonnés à eux-mêmes, souf f rant  de la f a im
et ne recevant p lus de soins .avaient décidé,
aprè s s'être concertés, d'envoyer une délégation
de 25 d'entre eux présenter leurs doléances aux
autorités. Une enquête a été immédiatement ou-
verte. Les 25 malades ont été reconduits à la
léproserie de Tirchilesti.

t;

n Lausanne on discute et on marchande... I
La dépouille mortelle de 1 jrjaod a été conduite à Cocherel

En Suisse : Tragique accident dant l'Alpe. - Un parachutiste se tue

Les derniers devoirs à M. Briand

La cérémonie dc Cocherel
PARIS, 4. — Le corps d'Aristide Briand, qui

reposait dans un caveau provisoire au cime-
tière de Passy, a été enlevé dimanche matin de
sa sépulture en présence de la famille du dé-
funt , du ministre de l'Intérieur, de personnalités
et amis. Le cercueil a été déposé dans un four-
gon automobile, sur lequel ont élté déDosées de
nouvelles couronnes. A 10 heures, l'automobile,
suivie d'autres voitures, prenait la direction de
Cocherel.

Les ministres et personnalités sont arrivés à
midi au cimetière. L'automobile funéraire arri-
vait peu après. Le cercueil fut transporté sous
la pierre tombale.

M. Herriot, arrivé à la gare de Cocherel, des-
cend aussitôt, accompagné des membres du gou-
vernement et se rend au cimetière. En présence
d'une foule considérable, aux premiers rangs de
laquelle on remarquait, outre les personnalités
politiques, M. Matos, président du Conseil de la
S .d. N., MM. Paul Hymans, Eric Drummond,
délégués de la S. d. N., Kellogg, co-signataire
avec Bniamid du fameux pacte contre la guerre.

Le discours de M. Herriot
M. Herriot a prononcé un discours dans le-

quel il a rappelé les origines paysannes de
l'homme d'Etat disparu et de sa vie, toute faite
de simplicité, ses premières interventions com-
me j eune avocat, puis comme j ournaliste, souli-
gnant sa conviction républicaine et laïque, dont
il fit preuve en toute circonstance. Briand a agi
toute sa vie avec calme ; il domina les circons-
tances les plus difficiles. Il fut 24 fois ministre,
11 fois président du Conseil. Surtout à son pos-
te de chef , Briand connut des heures cruelles,
de dures responsabilités. Ceux qui furent admis
à l'honneur de son intimité savent à quel point
il souffrit.

En terminant, le président du Conseil a ex-
primé son espoir que les négociations interna-
tionales actuelles contribueront à l'apaisement
de l'Europe et du monde. La France poursuivra
l'œuvre d'organisation de la paix, entreprise en
son nom par Briand, car elle veut pour toutes
les nations, petites et grandes, la justice, la
paix dans le travail et la réconciliation.

Des lettres de MM. Mac Donald et Grandi
M. Herriot, avant de prononcer son discours,

a donné lecture d'une lettre de M. MacDonald
dans laquelle le premier ministre britannique
exprime, son regret profond de ne pouvoir as-
sister à la cérémonie, étant retenu par des de-
voirs impérieux comme président de la Con-
férence de Lausanne.

M. Herriot a également donné lecture d'une
dépêche de M. Grandi, qui, au moment où la
France rend hommiaige à la mémoire de Briand,
a tenu à faire parvenir l'expression de ses sen-
timents émus et de vive solidarité à cette céré-
monie solennelle.

Le retour à Lausanne
Après un séjour de 48 heures à Paris, M.

Herriot reviendra à Lausanne.
Les soucis ministériels de M. Herriot

M. Herriot , après avoir conféré avec plusieurs
personnalités, a annoncé qu'il prendrait lundi ma-
tin, en Conseil de cabinet, ses responsabilités
en matière de projets financiers. La discussion
à la Chamibre commencera j eudi ou vendredi
pour ne pas gêner la conférence de Lausanne.
Lundi soir, M. Herriot s'expliquera devant son
parti et se défendra contre ses... amas.

Pour lutter contre la crise
Les Anglais s'efforcent de

réduire les impôts
LONDRES, 4. — Le «Morning Post» annonce

qu'avant l'aj ournement de la Chambre des
communes pour les vacances d'été, le gouver-
nement britannique fera une déclaration à peine
moins importante que celle relative à la con-
version d'un emprunt de guerre 5 %.

On suppose qu 'elle aura trait à un programme
important d'économies sur les dépenses publi-
ques et qui aura pour but de permettre au mi-
nistère des finances de réduire l'an prochain le
taux de l'impôt sur les revenus.

!jap*" Neuf morts et douze blessés dans un ac-
cident de chemin de fer en Bohème

PRAGUE, 4. — Deux trains sont entrés en
collision sur une ligne d'intérêt local près de
Benesov, en Bohême du Sud. Il y a neul morts
et une trentaine de blessés, dont douze sont
dans un état grave. L'accident s'est produit
alors qu'un violent orage sévissait sur la ré-
gion.

3B-E>"~ Les coups de la spéculation — Vers une
hausse du sucre

LA HAVANNE, 4. — Un décret présidentiel
sanctionne l'établissement d'un pool portant sur
un total de 700,000 tonnes de sucre qui doi-
vent être exclues des ventes de 1932. On at-
tend de cette mesure une hausse des prix sur
le marché international.

Le « Vorwaerts» interdit en Allemagne
BERLIN, 4. — La présidence de police, se ba-

sant sur les derniers décrets-lois, a interdit le
« Vorwaerts » du 4 au 8 juillet.

_Ea__ Suisse
3-___F*| Accident mortel en gare de Berne

BERNE, 4. — Un grave accident s'est produit
dimanche soir en gare de Berne. Un jeun e hom-
me de Munsdinigen, Hans Burkhard. 21 ans, qui
rentrait de Belgique, avait voulu en dépit des
interdictions Qui lui furent adressées par un
fonctionnaire de la gare, sauter sur le train en
marche, tomba sous le convoi et fut si griève-
ment atteint par les roues, qu'il ne tarda pas à
succomber après son transport à l'hôpital .
Un nouvel incident près de Campocologna
CAMPOCOLOGNA, 4. — La « Neue Bundner

Zeitung» annonce que de nouveaux incidents se
sont produits à la frontière des Grisons. Le
sang a de nouveau coulé près de Campocolo-
gna. Un contrebandier italien a été abattu à
coups de feu avec une brutalité inouïe, à quel-
ques pas de la frontière et abandonné sur pla-
ce grièvement blessé. Le contrebandier fut en-
fin relevé et transporté à Brusio.

La «Davoser Zeitung», parlant de cet inci-
dent, annonce que deux jeunes Italiens voulant
transporter une petite quantité de sucre en
Itlaie, furent aperçus par des gardes italiens
sur les pentes de Rosselina, au-dessus de Cam-
pocologna. Les gardes tirèrent à petite distan-
ce. L'un des jeunes gens fut atteint. Les « vail-
lants tireurs » ne s'occupèrent pas de leur vic-
time. Le blessé reçut des soins à Brusio. L'en-
quête faite immédiatement a établi que le con-
trebandier avait été blessé à quelques pas de
la frontière, sur territoire italien, de sorte que
la frontière n'a pas été violée. Cependant, la
population frontalière est surexcitée par ces fu-
sillades renouvelées.

Un parachutiste se tue à Dubendorf

DUBENDORF, 4. — Samedi ap rès-midi, un
accident mortel s'est pr oduit au camp d'avia-
tion de Dubendorf .  Dep uis un certain temps
quelques p arachutistes f ont  à Dubendorf des
épreuves p our obtenir le brevet. Samedi ap rès-
midi, un appa reil de la Swiss-Air. p iloté p ar
Walter Ackermann, avait p ris le dép art avec
trois p arachutistes à bord. Le premier saut exé-
cuté p ar  une f emme réussit ; vint le tour de
Werner Frech, technicien, de ScUieren. L'app a-
reil était à 350 mètres de hauteur quand, avec
quelque hésitation, U p assa  sur le tremp lin. Il
sauta, mais p ar  suite d'un f aux mouvement, la
corde de déclenchement s'enroula autour de lui
et se romp it, bloquant ainsi l'ouverture du p a-
rachute. Frech s'abattit sur le sol et f ut tué. Il
était célibataire.

Mortel accident au Grand Mythen

SCHWYTZ, 4. — Un grave accident de mon-
tagne s'est p rodint dimanche au Grand My then .
Deux dames qui f aisaient l'ascension de la Tote
Flanke, sommet dangereux, ont f ait une chute.
L'une est restée accrochée à un f lanc de rocher,
tandis que l'autre a été p récip itée au f ond de la
gorge. On a retrouvé son corps atrocement mu-
tilé. On ne p eut p as encore dire si la malheu-
reuse restée accrochée est vivante ou non. On
ignore encore leur identité. La victime, dont le
corps a été retrouvé, serait de Flawil

Les victimes
Les deux victimes de l'accident du Grand

My then sont deux soeurs. Mlles Ida et Mina
Ruegg, de Flawil, qui étaient en p lace depuis
quelque temps à Lucerne. L'accident s'est p ro-
duit d 13 heures â la paroi nord du Grand My-
then. Malgré les avertissements qui leur f urent
donnés, les 2 soeurs quittèrent le sentier pour
cueillir des f leurs. Les deux soeurs sont mortes.
Tandis^ 

que l'une d'elles f ut p récipitée dans le
vide, l'autre resta accrochée à un rocher apr ès
avoir f a i t  une chute de 200 mètres. On a tenté
de recueillir son corp s, mais la corde n'étant
pa s assez longue, on a renvoyé â lundi le sau-
vetage.

et les Allemands mettent à profit le temps
perdu...

LAUSANNE, 4. r- M. MacDonald, sacrif iant
son week-end, avait demandé que les négocia-
tions f inales f ussent p oussées  avec diligence.

Dimanche donc, des conversations directes en-
tre MM. Grandi, von Pap en et von Neurath et
MacDonald eurent lieu. On espérait amener les
Allemands à siéger au sein du comité des cinq
p uissances créancières.

En réalité, écrit la « Tribune », p oursuivant
leur tactique temp orisatrice, le temps travaillant
p our eux, les Allemands ont soumis des con-
tre-p rop ositions. Elles ont p rovoqué une surp rise
générale. 11 ne f au t  toutef ois pas  se f rapp er,
croy ons-nous ; ne s'agit-il p as de partager la
p oire en deux !

Bien qu'on n'en connaisse p as les termes, U
s'avère que ces contre-p rop ositions marquent
des p oints de divergence assez nette avec l'a-
vant-p rojet établi p ar le Bureau.
Il est admis Oue le moratoire durerait trois

ans — Mais il y a encore de solides
divergences

Si l'accord paraît être acquis entre créanciers
et débiteurs sur la durée de trois ans du mora-
toire, suspensif de tout paiement, il est certain
que — pour l'instant — on diverge : 1. Sur le
chiffre du forfait (4 milliards, chiîfre anglo-
français ; 2 milliards compris les intérêts du mo-
ratoire Hoover d'une année, chiffre allemand) ;
2. Sur le système d'émission des bons de garan-
tie (le proj et allemand proposant un système
tout différent du système mis au point par le
comité des cinq) ; 3. Sur la clause de sauvegar-
de.

La délégation française étudie dans le détail
les contre-proposition s allemandes et le comité
des cinq aura lundi à examiner le résultat de
cette étude. M. Herriot sera tenu au courant de
cette étude par téléphone.

La troisième crise de la conférence est ou-
verte. On tâchera à la dénouer lundi.
^s-F*' Les Américains accepteraient une réduc-
tion des dettes... si les Européens s'entendent!

Dans un article qui paraît inspiré, le corres-
pondant de Washington du « New-York He-
rald Tribune» écri t que si les puissances arri-
vent à s'entendre à Lausanne, le gouvernement
des Etats-Unis serait disposé à discuter la
ques/tion des dettes de guerre, éventuellement
avec les nations débitrices selon leur capacité
de paiement, mais que cela n'impliquera en rien
l'idée d'une annulation.

Grave collision d'autos près de Kusnacht
ZURICH, 4. — Dimanche après-midi, deux

automobiles sont entrées en collision près de
Kusnacht. Une j eune fille a été conduite à l'hô-
pital où l'on a constaté une grave fracture du
crâne. Un autre occupant , un j ardinier de Zu-
rich, a été moins gravement atteint. Les autres
personnes s'en tirent avec des contusions sans
gravité.

A Lausanne les marchandages
continuent

Chronique jurassienne
A St-Imier. — Votation et élection municipales.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Les questions d'ordre uniquement local, qui

fuirent soumises samedi et hier à 'l'appréciation
du corps électoral de St-Imier, laissèrent ce
dernier dans l'indifférence presque générale. En
effet 453 électeurs seulement sur environ 1800
que compte notre commune, prirent la peine
de se déranger. Et pourtant il s'agissait de se
prononcer sur l'ouverture d'un nouveau crédit
de fr. 300,000.— qui se rapportait au chômage.

Ainsi que nous le disions vendredi, la candi-
dature de M. Maurice Savoye à la présidence
des assemblées délibérantes n'était pas combat-
tue et son élection, dès lors, était assurée. M.
Savoye a obtenu hier 344 voix.

Le subside de fr . 5,500.— à la Crèche a re-
cueilld 301 oui, 128 non, 14 bulletins ne mention-
naient ni oui ni non. Comme on le voit, il v
avait pas mal de votants qui n'étaient pas d'ac-
cord avec l'octroi de ce crédit unique, et qui
doit, finalemerit, avoir été voté en raison du
fait de la nouvelle organisation de l'institution
dont personne, malgré tout, ne conteste l'utilité.

'Le nouveau crédit de fr. 300,000.— devant
procurer à la commune les sommes oui lui sont
•nécessaires pour tenir ses engagements vis-à-
vis des caisses d'assurance-chômage et payer
les secours de crise, a été ratifié par 412 élec-
teurs contre 26 seulement, et 8 qui ne se pro-
noncèrent pas du tout. Il en fut de même en oe
qui concerne l'emprun t de fr. 140.000— à la
Caisse hypothécaire du canton, qui constitue
une opération financière intéressante oour la
commune qui utilisera ces fonds pour le paie-
ment des travaux de chômage exéoulfcés en 1931.
415 électeurs déposèrent dans l'urne un bulle-
tin aMinmatif , 20 un négatif et enfin 9 un blanc.

Le temps probable
Nuageux à clair et chaud.


