
fl propos ies Jèses" de iïl. le cofooel Soierenep
E-e grand problème

Genève, le 4 j uillet.
Un des rédacteurs de la revue « Désarme-

ment », ay ant interviewé le colonel Sonderegger,
a obtenu de celui-ci les déclarations suivantes:

Il me semble que l'époque que traverse ac-
tuellement l'humanité est caractérisée par un
défaut général: le manque d'idées claires et de
raisonnement logique. En effe t, dans tout ce
qu 'on dit et écrit au suj et du désarmement , il
y a un fatras d'idées arbitraires, de raisonne-
ments faux, d'erreurs de jugements» C'eslt ain-
si qu'on va prétendant qu 'un niveau élevé d'ar-
mements augmente le danger de conflits armés.
Pour ma part, je considère cette conception-là
comme absolument erronée. Quand les intérêts
de deux peuples se heurteront violemment et
qu 'il n'y aura pas moyen d'arranger la chose
par voie de négociations ou d'arbitrage , on
aura touj ours recours aux armes, q uels que soient
leur nombre et leur qualité. Des peuples à moi-
tié désarmés se battron t avec ce qu 'ils ont et
s'empresseront de fabriquer au ipilus vite le ma-
tériel qui leur manque; et Ion peut bien être
certain que, quoi qu'on fasse et dise, tout se-
ra prêt pour la mise en marche la plus rapide
de cette fabricati on. La guerre n'en sera alors
que plus longue, parce que les deux parties tâ-
cheront de la faire durer j usqu'au moment où
leurs armements seront complétés. Selon moi,
on peut donc dire par définition que le seul ré-
sultat plausible de la limitation et de la réduc-
tion des armements sera une augmentation de la
durée des guerres futures. Un exemple pour illus-
trer ma pensée; la guerre de Sécession aux
Etats-Unis où les hostilités durèrent de 1860
à 1865, les deux camps ayant besoin d'un temps
prolongé pour compléter leur armement, mé-
diocre au début de la campagne. Ainsi , par
comparaison, et sans forcer le ton ou faire du
paradoxe, peut-on dire que la guerre mondia-
le elle-même se serait terminée plus vite si
les belligérants, avant la guerre déj à , avaient
songé à profiter de la technique pour mettre au
point leurs armements plutôt que de chercher
à atteindre d'énormes effectifs.

Ce qui peut tenter un peuple d'entrer en
guerre contre un autre , ce n'est pas, à mon avis ,
le niveau général des armements mais bien la
différence d'armement entre une nation et une
autre. C'est alors qu 'un Etat peut songer à
profiter de sa supériorité de puissance pour
imposer sa volonté à un autre. Dès lors, pour
éviter la tentation de faire la guerre , une seu-
le méthode s'impose; égaliser et niveler les
armements à quelque état général que ce soit.
[Mais précisément est-ce là le noeud d'un pro-
blème terriblement difficile sinon impossible à
résoudre. Allez donc proposer à la France de
réduire son armement au niveau de celui de
la Suisse! Au reste, tout l'intérêt qu'on peut
avoir dans une rédudtion de l'armement se
borne à l'intérêt économique de la réduction
des dépenses.

Il y a un autre fantôme après lequel tout le
monde court : celui de l'interdiction de la fabri-
cation privée du matériel de guerre. Au lieu
d'une réduction du danger de conflits, il n'en
résultera qu'un excès de pouvoir des grandes
nations sur les petites. Où donc les petites na-
tions qui se trouvent dans l'impossibilité de fa-
briquer des canons et sont contraintes de les
commander ailleurs, iront-elles les prendre si la
fabrication privée est abolie ? Les pauvres Suis-
ses qui s'obstinent à joindre cette chimère ne
semblent j amais avoir réfléchi que si leurs
voeux finissaient par être exaucés, leur patrie,
à laquelle ils sont si fermement attachés, serait
automatiquement mise en état d'infériorité : plus
d'armes, plus de canons, donc plus d'armée,
plus de défense nationale, plus de sécurité.

Enfi n, on semble totalement ignorer ou systé-
matiquement oublier que l'attitude du Japon
dans la question de la Mandchourie a modifié
de fond en comble la physionomie de la Confé-
rence du désarmement. On peut être certain que
le Japon ne désarmera j amais et que sa signa-
ture sous un traité d'arbitrage ne signifiera rien
et n'y changera rien; il ne la respectera pas da-
vantage qu'il n'a respecté le Pacte de la So-
ciété des Nations, le Pacte Briand-Kellogg ou le
Traité de Washington. Un fait reste alors pa-
tent : la Chine, attaquée par le Japon, devra se
défendre et pour se défendre, puisque les traités
ne la protègent pas, elle devra s'armer au lieu
de désarmer.

On peut donc, en manière de conclusion , po-
ser en principe que même si la Conférence du
désarmement -aboutissait à une entente parfaite
et à des arrangements complets que le monde
entier saluerait par des hymnes de reconnais-
sance, on arriverait alors à ce non-sens : la
race blanche désarmée en face de la race j aune
armée jusqu'aux dents.

II me semble que les opiiuons marquées p ar
M. le colonel Sonderegger doivent retenir l'at-
tention de l'opinion sinsse p our ces deux rai-
sons suff isantes : que la Suisse est évidem-
ment exclue de la liste p ossible des Etats encore
cap ables de déchaîner une guerre d'agression ;
ensuite, que l'auteur de ces déclarations est un
des off iciers sup érieurs de notre armée les p lus
clairvoyants et , aj out ons, les p lus intelligents.
Non d'une intelligence relative, ce qui est f acile
dans un corps où, p our beaucoup, la hiérarchie
et la discip line sont /'alpha et J'oméga du mé-
tier, mais UN HOMME vraiment intelligent.
N'est-ce p as, au reste, au nom de cette intelli-
gence, qu'il reproche à la p lup art de ses con-
temporains de manquer d'idées claires et de
raisonnement logique ? Reconnaissons arf il en
a le droit, hélas !

Cet hommage rendu au caractère de M. le
colonel Sonderegger, reprenons en toute liberté
d'appréciation les j ugements qu'il p orte sur le
problème des armements et la situation interna-
tionale actuelle.

• • •
// est de toid point exact que ce n'est p as p ar

le désarmement qu'on j ugulera la guerre. Les
hommes n'eussent-ils que leurs p oings et leurs
p ieds pour se battre, et même f ussent-ils dans
l'imp ossibilité de se réarmer une f ois  désarmés,
la guerre subsisterait tant que subsisteraient les
raisons qu'il y a de f aire des guerres. Et ces
raisons se résument toutes dans la p ersistance
d'une inégalité trop choquante de p ossibilités
de vie qui soit relativement f acile entre les na-
tions.

Le p l us  grave reproche qu'il soit j uste d'adres-
ser à ceux qui ont mis en mouvement la ma-
chine à désarmer de Genève, c'est leur courte
vue à cet égard , ou leur hyp ocrisie.

Une chose app araît en tout cas certaine, el
c'est que les discussions engagées dep uis six
mois à la conf érence du désarmement remon-
trent à l'évidence que les Etats, tous les Etats
(je laisse de côté la f antaisie du pr ogramme
moscovite) entendent ne déposer et ne limiter de
leurs armements que ce qu'ils estiment p ouvoir
en sacrif ier, — donnant, donnant, — SANS OUE
LEUR POSITION DE FORCE PAR RAPPORT
A CELLES DES AUTRES EN SOIT DIMI-
NUEE. Je ne les blâme pas d'agir de la sorte,
car tout le p roblème est dominé p ar le f acteur
sécurité, et tant que celle-ci n'est p as assurée,
soit par des accords sàlidaires p réventif s assez
p uissants pour f aire réf léchir un agresseur p os-
sible, soit p ar  l'instauration d'une équité univer-
selle s uf f i s a n t e  pour que les Etats n'aient p lus
de raisons d'entrer en guerre, il serait d'une
souveraine imprudence de rien changer aux
rangs actuels de prééminenc e dans les arme-
ments.

II est bon, p our tout le monde, que. du p oint
de vue naval, l'Angleterre garde sa sup ériorité
actuelle p ar  rapp ort à l'Europ e ; du p oint de
vue terrestre, que ta France demeure au béné-
f i c e  d'une comp arable situation, car il est certain
que l'Angleterre et la France n'ont aucun motif
de f aire la guerre à quiconque et que leur f orce
donne à réf léchir à ceux qui songeraient à la
leur f aire. Mais enf in, le f a i t  est là. Ce aue l'on
recherche à Genève, c'est la p ossibilité de
REDUIR E LES A RMEMENTS, — donc de réa-
liser des économies budgétaires, qui sont imp é-
rieusement nécessaires, — SANS OUE LES PO-
SITIONS DE FOND SOIENT CHANGEES.

Et voilà p récisément p ourquoi l'on n'aboutit,
à rien de sérieux. Car chacun, soucieux de s<#- '
même, n'est p rodigue que du désarmement d'au-
trui.

Mais cette constatation ne vient-elle p as,
contrairement à ce que p ense M. le colonel Son-
deregger, étay er le p oint de vue de ceux qui
disent que les armements provoquent à l&
guerre ? Car si on ne limite pa s les armements,
si on ne les réduit p as dans une mesure app ré-
ciable, ce sont les diff icultés budgétaires qui
p ourraient obliger les Etats de recourir à la
guerre dès que ces diff icultés deviendraient
telles qu'il f audrait renoncer aux rangs de f orce
actuels. Mais il est bien vrai aussi aue l'on abuse
de cet argument. Car les diff icidtés f inancières
existent p artout, et il n'est actuellement p as
d'Etat qui p msse armer touj ours davantage sans
mettre en p éril ses f inances p ubliques.

J e crois, p our ma p art, — et avec le colonel
Sonderegger, — qu'on abuse les op inions p ubli-
ques en leur f aisant accroire que l'établissement
de la p aix durable est essentiellement f o n c t i o n
de moins d'armements.

La p aix est un état p hysique de l'humanité
sans doute, mais cet état physi que est lié à la
santé morale de l'humanité. Et il n'y aura de
santé morale dans l'humanité que lorsque l'hu-
manité connaîtra un minimum de j ustice et
d'équité internationales — ce dont nous sommes
encore bien éloignés.

• • •
La question de la f abrication p rivée du maté-

riel de guerre n'est non plus très simp le à ré-
soudre. Il f aut cep endant s'ef f o r c e r  d'y arriver.
Car des Etats aux pris es p euvent alimenter sans
f in la guerre grâce aux livraisons d'armes qui
leur viennent du dehors, alors que cela leur
serait impossible si les manuf actures d'armes
étaient toutes manuf actures d'Etat. Comment,
en eff et , un Etat, qui aurait réclaré sa neutralité
eu égard à tel conf lit en cours, p ourrait-il, sans
la violer, app rovisionner d'armes l'un des bel-
ligérants ? » .. • *» •

Enf in , la situation internationale universelle
n'est tout de même p as commandée p ar les re-
lations sino-jap onaises.

Que la Chine soit app elée à être p lus ou
moins « j ap onisée » c'est une chose p robable. Le
seul moyen qu'on ait de p arer à ce danger eu-
ropéen, — si l'on j u g e  que l'Europ e s'en trou-
vera menacée, — c'est d'avoir égard à la p osi-
tion géographique du Jap on, beaucoup trop â
l'étroit, p our sa pop ulation grandissante, dans
ses îles, et qui, pa r ailleurs, manque de matières
p i-emîères indispensables à la vie indép endante
d'un grand p eup le.

Là encore question d'équité.
Le président Wilson a pas  mal rêvé, et même

p arf ois f âcheusement rêvassé dans sa vie. Mais
on ne peut lui dénier d'avoir entrevu la vérita-
ble solution au problème de la p aix lorsqu'il de-
manda qu'il f ût institué entre les nations un
équitable traitement du commerce ; ce aui. dans
sa pensée, comp ortait le redressement, à la
base, d'un état de p rivilèges pour les uns, d'op -
pression p our les autres, né des inégalités de
p osition géographique et de ressources du sol :
le pa rtage des matières pr emières p our com-
mencer.

Tout est là.
Paix supp ose justice.
Ceux qui p rétendent nous app orter la p aix en

maintenant l'état d'inj ustive actuel sont de pa u-
vres êtres qui ne voient p as  p lus loin que le
bout de leur nez.

Tony ROCHE.

éGMOS
Histoire espagnole

Les Espagnols sont formalistes et cérémo»;
nieux comme les Arabes. Ecoutez cette histoire.

Dans un village «lu Sud de la Castille, c'est
le Manche. En longeant un étal, un voleur,
s'empare subrepticement d'une paire de « zapa-
tas ». Un passant qui a vu le coup prévient le
marchand et lui désigne rhomime qui a déjà
pris le large. Le marchand court après lui, le
rattrape, le salue jusqu'à terre et. désignant
la paire d'espadrilles que le voleur tient sous son
bras, lui dit avec une infinie, courtoisie :

«Sénor, j e regrette, mais j e ne peux iras vous
les laisser à ce prix-là ! »

Le voleur salue, lui aussi, profondément, rend
les «zapatas» à leur propriétaire légitime en
disant :

«Senior, je regrette, mais je ne peux pas 'met-
tre davantage !»

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Vm as . . . .  Bt. 16. 80
Sis moi t 8.40
Trais mol* 4.J0

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois , f t .  27.50
Trois mois • 14.— Un mois . • 5.—

On peut s'abonner dans tons lss bnrsanz
de poate snissea aveo une surtaxa do 30 et

Compta da chèques postanx IV-b SÎ8

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-d»-Fonda . . . .  10 et. le mm.

' (minimum 25 mm.)
Canton da NuuAiUel et Jur»

bernois ¦:. w. UL
(minimum lo i,

Snisse ¦ « la mm
Etranger . ls •

(minimum 95 mm.)
Réclames . . . , 60 cts. la mm.

Régie «-xtre-réglonale Hnnorues-Sulsses SA
Bienne et succursales

Une démonstration des effets des bombes incendiaires dans la cour de la caserne des pompiers
de Konigsberg.

En attendant qu 'on désarme !

Un curieux --- qui ne pèche pas précisément
oar excès d'optimisme — m'interrotreait l'autre
jour :

— Croyez-vous que La Chaux-«de-F-onds exis-
tera encore dans cinquante ans ?

— Et pourquoi non, j e vous le demande ?
— P-wce qu'on vient de la rayer de la carte.

avec Bienne et presque toute la ré«i<m horlogère.
J'ai dû j eter les yeux sur l'excellente carte ac-

compagnant le texte et les photos éditée à la plus
grande gloire et à la propagande de nos postes
«alpestres suisses pour m'en convaincre. Un CTOS pla-
card blanc contentant les indications et titres
(Carte du réseau, etc.) voile «-xmïplètement les
villes et cités horlogères, à l'exception du Locle
miraculeusement épargné et de .Solothurn oui a eu
la veine d'être fondée et établie quelques kilo-
mètres en dehors de la limite fatale. .Sort tragique;
oalbastrophe épouvaintable ! D'rurn trait de plume
on nous retranche du monde, on nous raye du
n«-**mbre des vivants et l'Administration oui d'or-
dinaire nous traite avec une bienveillance appré-
ciable nous recouvre d'un blanc manteau d'oubli...

Chacun admettra évidemment que ce n'est pas
intentic«nnellement qu 'on a fait disparaître à Berne
les vaillantes cités de La Chaux-de-Fonds. .St-
Imier et Bienne de la carte des postes alpestres.
Au surplus nous n'ayons j amais eu de postillons,
ni d'auto-cars, hormis l'excellent service (non al-
pestre) La Tst-haux-Flanchettes et la Tschautx-
Bi au fond...

Mais comme les Chaux-de-Fonniers ont une
susceptibilité «accrue en temps de crise — et dame,
cela se comprend un peu —, comme d'autre part
la réputation des Postes alpestres et sa réclame se
«diffusent à travers le monde, ils seraient bien aise
«que le nom de leur cité pût faire sa réapparition
sur le prochain tirage de la brochure «des auto-
mobiles postales.

Sans doute n 'hésitera-t-on pas à leur donner sa-
tisfaction , ne serait-ce que pour démentir les faux
bruits qui annoncent que pour profiter des nom-
breuses plages qui leur tendent les bras, les Mon-
tagnards ont décidé de mettre des roulettes à leurs
pénates et de faire glisser leurs villes iuscni'à la
Tene ou à Colombier-Plage.

Le p ère Piquetex.

..p ^of ogmMês sur l'« lle-de-Frimee» lots de
leur retour aux Etats-Unis.

—————eaaaaaaaa ¦¦¦¦>¦«¦¦¦————aaswaa—»«..*>».*.>.»«>».»—«*»

les fils de Chariot



Loacments.
suite ou époque à convenir , deux
beaux logements de 7 et 8 pièces,
dont un avec deux entrées. Chauf-
fage central, bains, balcon.
Mâ-tfSACln A louer pour de
ritl2£llMII. suite ou époque
a convenir , un beau magasin avec
vitrines, bureau et arrière-maga-
sin. Réparations au gré du pre
neur. — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 88. au ler étage. 7998

Cadrans émail, v,
dre le matériel , bon marché, pour
cause de décès. — Ecrire sous
chiffre L. II. 10045. au bureau
de I' IMPAHTIAL . 10045

Outils de carrière
sont UL'iiiande s a acQeler. Près
sant. - OBr-8 écrite», sous chillre
P. 9i 9969. au bureau de l'In-
PARTIA t .. 9'.'69

Dunamo, f f  388%
vendre. — S'adr. chez M. Paul
Janner . rue Jaquet-Droz 18. 9793

Dépôt - Représentation.
Bureau bien situé , près de la Gare
et de la Poste, se chargerait d'un
dépôt ou de représentations. —
S'adr. Case postale 13787. 9825

A fendre lt ei_ ïï un
biaei k à 4 places, un camion lé-
ger a un cheval , plusieurs har-
nais de voiture et de travail. 9881
B'ad. an bnr. de lMmpartlal»

Qui prêterait iïZiï**
naire honnêle. Remboursements
mensuels. Forts intérêts. - Ecrire
sous chiffre E. B. 10005 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 10005

Jonno flllp Pour M aori la cui-
(ICUUC UllC , sme, est demandée
pr la Brasserie Ariste Robert.
Entrée de suite. 10IJ58

Â lflllPP Pour éf""!*16 à conve-
1UUC1 nir , logement de 4 piè-

ces, cuiaine et dépendances, situé
rue de la Ronde 24. — S'adr. à
M. Hirschy, rue des Crêtets 92.

9871

A lnnpp Pour de 8U**8 ou t-,p0"1UUC1 que _ convenir, 1er
étage de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adr. chez M. F.
Jaquet . rue Numa-Droz 45. 9973

fpût  . A A -ouer , pour fln octo-
UlCl l u .  bre, logement de trois
pièces , cuisine et dépendances. —
S'adr. rue du Crêt 10, au 2me
étage, è gauche. 8652

Â lflllPP l°8emeat moderne de
IUUCI 3 pièces, chauffage cen-

tral , chambre de bains installée ,
pour le ler novembre. 9097
S'adr. au bur. doTslmpartlal*

Pour le 31 Juillet. Vr^r
reaux 4. petit rez-de-chaussée de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix 1res modique. — S'adr.
à M. René Bolliger. gérant , rue
Friiz Courvoisier 9. 9381

Pour le 31 Juillet , ETES
7, Unie étage sud de 3 ebambres,
cuisine, corridor et dépendances.
S'ad. a M. René Bolliger, gérant .
rue Friiz-Courvoister 9. 9740

Jaquet -Droz 12a. ;VSH[
époque a convenir, belle chambre
indépendante. - Pour visiter, s'a-
dresser chez M. René Bolliger ,
eérant. rue Fri t z-Courvoisier 9.e 9382

A I MIQP i>oaT •B "-11 0Ct0l,re Pro *
IUUCI , chain , bel apparte-

ment de 3 chambres a 2 fenêtres ,
avec balcon , chambre de bains,
chauflage ceniral. — S'adresser
le matin, rue de la Paix 111. au
1er étage, à droite. 9108

Â lnnûP pour le 31 octobre 1932,
lUUblaj au cenlre de la ville,

logement de 3 ou 4 chambre s et
chambre de bains. 9507
6'adr. au bur. de l'almpartlal».

À lftllDP pour de suite ler étage
lUUvl 3 chambres , cuisine et

dépendances. Prix 41 65 par mois.
— S'adresser rue de l'Hôlel-de-
Ville 9A. au 1er étage. 9997

A
u... pour le 31 octobre , joli
lUIi t/ l , pignon au soleil , d'une

chambre et cuisine , â dame seule.
Maison d'ordre. 10055
S'adr. au bur. de l'tlmpartial».

J'offr e 150 fr. -^ffiT-î T
Prendrait immédiaiement la suite

u bail d'un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances , bal-
con , bien situé. Pri x 75 fr. par
mois. S'ad. rue Jacob-Brandt 82,
au 2me étage, a gauche. 10019

Superbe appartement
6 pièces , chauffé , 2 balcons , chambre de bains , esl à louer poul-
ie 31 octobre 1932 — S'adr. rué du Parc 12.. au ler étage. — Même
adresse , beau local de 100 in2.. pour bureau et atelier. 9687

A vendre
Camion Lancia

2 '/, tonnes, a trés bas prix. IOOAJ

V«É,tg*n S. A.. CwM.niBB.oil

MWMiHi*******ii.'ffim l»iB«mnM^

Si vous êtes empoisonnés ]
par les jfe„I*IITES" 1C.f2-erc*es)

n'hésitez pas de vous adresser à la

[Raison d'Hmeublements

CH. GOGLER 1: m
Rue «du Parc ©at-e-r

laquelle fera enlever :« votre domicile tous les meubles ĵ
qui en sont infestés et , sans les défaire, vous ies ren- y
dra débarrassés non seulement des mites mais encore ^^des vers et des œufs , logés dans les parties les plus in-
accessibles.

Pensez également à vos tapis et ft vos fourrures.
En faisant exécuter ce travail avant de partir en va- Bl

cances, vous éviterez bien des déceptions à la rentrée.
Prix modéré 9488 H

' - ^¦¦-¦,,- ,¦.- : . j

PROMOTIONS !
? 

Dès le 5 - J u i l l e t  1932

Réouverture du Salon de Coiffure pour Dames
Werner JOERIN (soit. Vve A. Jœtin )

Rue Daniel-Jeanrichard 24 (vis-à-vis de la Brasserie Ariste Robert)

Coupe de cheveux, Shampooing, Ondula*
tlons Marcel el à l'eau, Massage facial,

Manucure • Parfumerie
Travail soigne. SI986 Se recommande.

*\a? CHAUSSURES
4M V" Etienne PECCHIO

^̂ ~̂-p f̂ Mtm Hôtel-d e-Ville 21

^̂ ^̂ ^̂W PROMOT,ONS
3̂ÈI Soldes pour Enfants

22 à 26 I I  a 29 30 à 35

Fr. 4.50 Fr. 630 Fr. 8.SO
«f»rofM<ez " Profitez r

9947 Se recommande.

Qualité — Prix avantageux 7579
sont exposés au Magasin de Meubles

WILLY SOMMER
Parc 77 Téléphone 22.169

H Bj

I D ¦ CB 'I1 du ramer fleuri I

J. Vergantfî - Tanner
Z U R I C H  ¥1

Winkelriedstr. & Téléphone 25.496
se recommande pour

le stoppage et reprisage
des trous occasionnés par les mites, hrùlures, etc
et toutes sortes d'accrocs sur tous les vêtements de
Dames et Messieurs, habits militaires et tapis de
table , etc. Regardez mes échantillons de reprise très
soignés dans les vitrines des maisons suivantes, à

La Chaux-de-Fonds
Teinturerie P. Bayer, Rue Léopold-Robert 56. 5888
Teinturer ie  Tell Humbert . Rue Neuve 3. JH 16826 z

GARAGE SCHWESNGRUBER
O«emev<ews-s.-c-offran«e

Source au 1HON ef au II
Les 9 et IO juillet 1932 (un jour et demi)

par Nenchâtel - Lausanne - Montreux - Aigle - Le Sépey
(coucher) - Les Diablerets - Col du Plllon • Zweisim-
men - Spiez - Mulenen (ascension du Niesen) - retour par
Thoune  - l'orne.

Départ aie La Chaux-de-Fonds â 12 heures.
Prix : Kr. «iO.— avec entretien et funiculaire.

S'inscrire jusqu 'au 7 juillet - Téléphone 15.

Autres excursions pour la saison i
Oberland bernois - Uriinig (1 jour et demi)
Grirnsel et Furka (2 jours)
Jura vaudois - Chamonix (2 jours)
wi-imsel  - Furka - Klausen (3 jours)
Iles Itorromées (3 jonrs et demi)

ur Demander les renseignements *aM 9920

Au Petit Louvre I
Place Hôtel-de-Ville 2 — S. Blumenzweig

Grande Vente de SOLDES I
Pour les Promotions
Profitez de nos prix!

Soldes a tous les rayons :
Articles de Dames, messieurs et entants
Bas, casquettes, robes, lingerie, etc.

Avis. — Chaque acheteur recevra un joli jouet pour
enfant : «Le poulet dans l'œuf ». 9906

Que chacun pro fite des prix avantageux.
S. BLUMENZWEIG.

HCIiri GRAND JE/M B
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel «C. P. P.
Agent de la „Sesa" I

Déménagements I
« f orfai* 1 I

D-enm-mn-ilae-K les prix

Diod _ fûPPO ' »ouel'- I'0"1 con-
riCU'a-lBUC tort. Discrétion. —
Offres écrites sous chiffre U. O.
0738, au bureau de I'IMPAHTUL .

9738

Â ldl lPP ** cuam,)re meublée ou
1UUG1 partager le logement

si on le désire. — S'adresser rue
du Nord 56. au plainp ied , à gau-
che. 9703
Phamhna meublée H louer , vis H
UllallIUI C vis de la Gare. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 72 au
Sme élage . » droite. 9693

Jolie chambre nZ Z^-
est à louer pour de suite. — S'a-
dresser à Mme Crivelli , rue de la
Faix 76 9996
r*}_ z r- h r . A louer , chambre
«.uuuiul U. meublée , nwptn-
dante , à monsieur travaillant de-
hors. - S'ad. rue Léopold-Robert
18A, au rez-de-chaussée. 9817

2 n!l3mllPûO non meublées au
llldlllUl CS soleil, sont à louer

à personne de toute moralité.
Eventuellement part a la cuisine.

S'adr. entre les heures de tra-
vail , rue Fritz-Courvoisier 5, au
3me étage, à gauche. 9882

Grande chambre "SJSH
louer pour le 37 juillet. Chauffage
central. — S'adresser rue du Nord
60, au 2me élage. 7497

r.hnmhrp A louer » belle Branae
vllillllul D. chambre avec balcon ,
au soleil , de préférence a dame
ou demoiselle de toute moralité.
— S'ad. rue du Temple-Allemand
97, au ler étage. 9983

T j f complet à 2 places est à ven-
1-JlL dre. — S'adr rue de la Char-
rière 13, au 2me élage, à gauche.

9869

Occasion pour fiancés. Advrr
un service a café pour buffet de
service , une vasque albâtre, une
étagère de cuisine moderne, le
lout à l'état de neuf. Pour visiter
ne 18 h. a 20 h. 9995
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

I nnnrH&An est »* vendre , mar-
flltUlUcUll que Hohner Mori-
no. triole voix , 25 touches, 8 bas-
ses, belle occasion. Pressant. —
S'adresser rue du Puits 20. au
rez-de-chaussée. 10008

D n r l J A  A vendre, faute d'emp loi ,
tldulU. appareil pour radio-
diffusion par téléphone, absolu-
ment neuf , courant alternatif. Fa-
brication de la S. A. de Radio-
diffusion de La Chaux-de-Fonds.
Piix très avantageux. — S'adr . à
M. Henri Schmitt , rue des Frênes
6 (Pré voya n ce). 9972

A vpr i i rp  |,: "i-' , i , i ] i '" > '' ct iauiie-
iCUulc -  bains. — S'adresser

rue des Granges 12, au rez-de-
chaussée, a gauche. 998i

fWn cinn A vendre très avanta-
«JbbaàSlUlla geusement , pour
cause de départ : vitr ine L" XVI.
250 fr. ; lustre cristal et bronze ,
100 fr. ; porte-manteaux , 30 tr. ;
poiager a gaz. 3 feux, Iour et
chauffe- p lat, marque «Junker» , a
l'état de neuf . 150 fr. ; potager
électrique pour courant continu .
2 plaques , four , 100 fr. ; différents
appareils électriques. — S'adres-
ser chez M. Emile Wolf . Mont-
hri l lant  12. 10005

Pf l l lC Q Pt tP  °D demanj e a aclie-
rUl looCLlC.  ler une poussette
moderne, genre pousse-pousse. —
Offres écrites avec prix, à M.
Ernest Juillard , rue du Parc 15.

9985

A LOUER
3 1 octobre 193 2

Huma Dioz 122. Sr étda;
3 chambres , corridor
éclairé, bien entretenu ,
au soleil, belle buande-
rie.

DOUllS 131, 5 chambres,
w.-c. intérieur, large cor-
ridor éclairé. Réparations
à convenir, belle buande-
rie.
S'adresser a La. Pécaut- .
Mlchaud, rue Numa-
Droz 106. 9695

CitiloSiB illlïtié i nTe^^commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOI8IER - Plaoe Neuve.

^hJtoaWFT^nn̂ x XPARrToiïTx ^^TéMPLOI DU VIGOïTN . Le Imqe de Madame Suzon- f iNAVt^ vuuiwttv wi*—
^̂ 

/ wKLt cjufc \ /SUPPRIME LE FROTTAGEou\ I/ Î mpN^* *
fe % - /EU VOTRE LESSIVE )| %T X /vos MAINS SONT si\- fuNoe. WEC BIEN MOINS ^VsuMN?EMiN\ est blanc comme neiqe et ses

{ HIER SUZON?yi foH! RIEN DE \j DOUCES,SI BLANCH^ \™"  ̂
EST 

POURTANTTou-L^zSÏM 
6 ° comme neige

> -A fâS&i* fe*̂ fen\
ET LES M,EN

^
S5

' J  ^̂ ^SS^̂^ Â mains 

restent poudant 

si fines!

X^OURQUOl DONC ĵ o&  ̂ ' *J \̂ J LESS V̂ ,̂  ̂ ^Mjw \x W*Ê̂  L'lp,stiîut SunlÎ9h, vous eîîre ds ncr'lbreux

fl vendre à Saint-Biaise
propriété

comprenant maison confortable, de 12 chambres et tou-
tes dépendances. Clinuffage ceniral . Véranda. Situation exception-
nelle. Vue étendue. Beau jardin d'agrément , jardin i olager et ver-
ger; poulailler. Bâtiment k l'usage de remise , bûcher , buande
rie avec séchoir , uetit logement . — Pour tous renseignements s'a-
dresser Etnde Thorenw . notaire, à St-Iilaise P4254N 9601

A louer
pour le 31 octobre 1932 i

ToPPOflllï 9(1 Beau 1er étage.
l C l l c d . U A  ù\) . de 4 chambres ,
cuisine, corridor , W.-C. intérieurs,

8525

RalaiWP il.  2meétage , droite ,
DaldlltC lu. de 5 chambres ,
cuisine , corridor , dépendances .

8526

fipnndflC ii rez-de-chaussée
UlttllgCù lT, d'une chambre,
cuisine, dé pendances. 8527

PllPP r\ "ieau P'Snon de 2 cham-
vJlll U J bres, cuisine et dépen-
dants. 8528

ToPPOflllT Q P 'Knon de 3 cham-
ICl l caUA ff. brus, cuisiné e! dé-
pendances. 8529

D II it? »! Rez-de-chauss<àe est de
rUIli J. 3 chambres, cuisine et
dé pendances. 8530

Du i te 1 -*er ét ;iRG es* <*e 3
r Ulli J. chambres, cuisine et
dépendances. 8531

PrO QT GS 14. bres, cuisine et '^lé-
pendances. 8532

Pl piino aj -j 1er étage est de 2
llcll l ii l l .  chambres, cuisine ,
corridor, dépendances. 8533

Drnn TÔv lfi 2e éla-?e <»e 3 «bam-
nUylBi IU. bres, cuisine et dé-
pendances. 8534

Dont -IR •2r "e ^tat> e est i»e ^rUllI JU. chambres, cuisine, cor-
ridor et dépendances. 8535

Hôtel-de-Yiîielë, JSf éde
ge3

chambres, cuisine, corridor et dé-
pendances. 8536

UT3DQBS 14. 3 chambres, cuisi-
ne, corridor, alcôve et dépendan-
ces. 8537

Fritz-ConrYoisier 22. Reer
de

a4
chambres, cuisine , dépendances.

8538

Jaquet-Droz 12a. '^^5chambres , cuisine , corridor et dé-
pendances. 8539

Rahnrn  II) :ime otuge , droite ,
DdldlILK IU. de 4 chambres, cui-
sine , corridor et dépendances.

8540

S'adr. à M. Itené Bolliger.
gérant , rue Fritz-Courvoisier 9.

Ateliers el Bureau
A louer, pour le ÏU Oclobre

1932, Tourelles 19, ateliers
de l'A) m2. en parfait élat, bien
exposes au soleil. Etablis instal-
lés. Chauflage central. Prix mo-
déré. — S'adr. au Bureau , rue des
Tourelles 15. 7584

Siéno-
Dactfiilo
au courant des travaux du bureau
et fournitures d'horlogerie , cher
che place. - Offres écrites BOUR
chiffre U O. s l l ï ,  au bureau
de I'I MPARTIAL . 8442

A vendre

un piano électrique
Weber-Grandessa , de la maison
Charrière ;

ut caisse aniisimie
National , 6 places, le tout à l'é-
tat de neuf. De gré à gré pour
date n convenir , 9 grandes ta-
bles, 5 petites , 3 rondes,
130 chaises, ainsi que tout ma-
tériel et agencement de restau-
rant. Stand, Le Locle.
P 120-10 Le 9925

fl côtés Fiat
pour torpéd o 501. absolument
neufs , sont à vendre. — S'adres-
ser Place du Marché 1, au 3me
étage. 9859



Quelques personnages
Sur la scène de Lausanne

Le «bureau de la conférence» avait décide de
ne pas observer avant-hier dimanche le repos
prescrit par le Seigneur. Donc, nous ne sau-
rions nous reposer non plus; mais, peut-être,
pour nous divertir un peu, pourrions-nous par-
ler de ses hommes au lieu de parler de ses tra-
vaux.

La figure centrale du bureau est, bien enten-
du , M. Ramsay MacDonald , et il préside de la
même manière que M. Fernand Bouisson pré-
side la Chambre française , c'est-à-dire avec une
cordialité bourrue.

— Si vous vous arrêtez si longtemps sur ce
détail , dit-il souvent à ses collègues, que sera-
ce quand nous arriverons au point important ?

Et cette formule est une formule «bouisso-
nienne » par excellence.

Détail particulier: M. Ramsay MacDonald
a horreur des experts et il a permis que chacun
des membres du bureau se fasse assister d'un
secrétaire, mais pas d'un expert. Et volontiers,
en ouvrant la séance, il regarderait sous la ta-
ble pour s'assurer qu 'il ne s'y cache pas quel-
que technicien.

Par ailleurs , M. Ramsay MacDonald a sou-
vent le mot amusant qui détend et arrange.
Quand, par exemple, on discuta le rôle qui se-
rait assigné au gouverneur de la Reichsbank en
cas de mobilisation des fameuses obligations
forfaitaires. Français et Belges s'étonnèrent
qu 'on lui accordât un droit de veto.

— Voyons, fit M. MacDonald. Ne compre-
nez-vous pas que lorsqu'on a une pilule à faire
avaler aux gens, il fau t l'enrober dans du sucre!

Belges et Français proposèrent alors qu 'on
donnât au gouverneur de la Reichsbank le droit
de donner un avis, mais pas un veto.

— A la bonne heure , dit alors M. MacDo-
nald. Vous m'apportez un peu de sucre pour la
pilule; pas beaucoup, mais tout de même un peu.

M. Georges Bonnet , qui représente la France
au bureau , et qui faisait ses débuts dans une
grande conférence internationale , y a d'emblée
gagné ses galons. Il a, selon l'avis de nos meil-
leurs amis, adopté la seule tactique profitable
en pareille matière : ne pas livrer bataille sur
une multiplicité de terrains et de détails, mais
consacrer tout son effort sur nn ou deux points
principaux et tenir là-dessus, coûte que coûte,
¦ûisqu'aju/ bout.

Si nous avions suivi cette méthode à Genève,
nous nous en serions trouvés beaucoup mieux
qu 'en gaspillant nos forces dans une multitude
de petites rencontres. En tout cas, M. Georges
Bonnet a conquis les bonnes grâces du prési-
dent MacDonald . auquel plaît sa façon de dis-
cuter.

Comme M. MacDonald le voyait assombri à
un moment donné il lui en demanda la raison :

— C'est que, fit le délégué français, j 'ai-
tache une importance particulière à ce point
et j 'éprouve quelque tristesse à voir que je ne
puis persuader mes collègues...

— Pauvre Bonnet ! fit paternellement M:.
MacDonald.

Et il lui donna raison pour le rasséréner....
Quant au délégué italien , ML Pirelli , c'est

un homme charmant et fin , bien que sa tactique
consiste immuablement à prendre le contre-pied
de ce que propose la France. Lorsqu'il voit que
celle-ci va tout de même faire triompher son
point de vue, il se met à parler d'autre cho-
se et à aborder un autre suj et. C'est touj ours
ça de gagné pour retarder le succès français.

Et pour ce qui est du délégué j aponais, c'est
l'homme le plus silencieux du bureau. Il paraît
totalement détach é de ces vagues contingences
qui se nomment les réparations et les dettes,
et n'ouvre j amais la bouche. Alors M. Ram-
say MacDonald , qui a en lui un fond certain
de taquinerie s'amuse de temps à autre à dire :

— Et maintenant , je donne la parole au re-
présentant du Japon-

Mais peut-être, malgré tout , y a-t-il un hom-
me encore plus marmoréen que le représentant
du Japon: c'est le président du Board of Tra-
de britannique , l'honorable Walter Runciman.
Philéas Fogg, de légendaire mémoire, était, à
côté de lui, un agité. Lors des discussions du
bureau qui s'étaient prolongées pendant quatre
heures d'horloge et qui avaient été aussi ar-
dues qu 'animées , il demeura figé comme une
statue. Pas un muscle de son visage ne bou-
gea, pas un instant il ne détendit son bras ou
sa j ambe. Cependant , à un moment donné,
comme il s'agissait d'une affaire qui intéres-
sait particulièrement les finances de la Grande-
Bretagne, on le vit prendre le fil de son mono-
cle et l'enrouler trois fois autour de son doigt.
C'est le sign e chez lui , paraît-il . des fortes émo-
tions.

Stéphane LAUZANNE.

Bibliographie
Le Traducteur

j ournal allemand-français pour l'étude comparée
des deux langues. Lectures saimes, choisies dans
tous les domaines de la littérature française et
allemande, traductions exactes, permettant d'é-
viter les longue recherches dans les diction-
naires ; voilà ce qu'offre «Le Traducteur» à ses
abonnés. — Un numéro spécimen sera envoyé
gratis,, sur demande, par l'administration du
«Traducteur*», à La Chaux-de-Fonds (Suisse)

Parachutistes venus à Dùbendorf p our l'obten-
tion du brevet du « FaUschirm Club Zurich ».

De gauche à droite : Hugli, ie p arachutiste
connu ; Salzmann ; Frech ; Josey Fîeli ; Mme
Reichelt ; Stierti et Etter.

On sait que le malheureux Frech a trouvé la
mort, samedi dernier, au cours d'un tragique
accident. Par suite d'un f aux  mouvement, la cor-
de de déclenchement s'enroula autour de lui et
se romp it bloquant ainsi l'ouverture du p arachute.

¦A- I x̂xTpe.rxclo-r'.f

Devant le roi et la reine
d'Angleterre les espoirs anglais

s'écroulèrent à Wimbiedon
Quand le roi et la reine d'Angleterre firent

samedi , leur entrée dans la tribune d'hon-
neur du court central de Wimbiedon , 20,000
personnes se levèrent d'un seul élan et firent à
Leurs Majestés une réception respectueuse et
remplie d'une profonde dignité.

Le roi George serra quelques mains au pas-
sage cependant que la reine Mary répondait
par d'aimables sourires aux marques de res-
pect qui parvenaient jusqu'à son auguste per-
sonne. Elle portait une robe bleu pâle que re-
couvrait un manteau blanc, très long, à pèleri-

ne d'hermine. Son chapeau blanc était posé selon
son habitude très sur le dessus de la tête, et
elle tenait de sa main gauche un très long pa-
rapluie bleu pâle à long pommeau de même
teinte. Le roi était en costume gris fer , crava-
te de club bleu marine et rouge et oeillet blanc
à la boutonnière. Il portait un chapeau melon
gris et des gants de peau de même couleur.
A la main , il tenait également un parapluie du
modèle ordinaire.

Leurs Majestés assistèrent aux deux finales
de simple avec Vines et Austin, du double avec
Borotra-Brugnon devant Hughes-Perry, mais ils
n'eurent pas la satisfaction d'assister à la vic-
toire de leurs suj ets , mais au contraire, à l'é-
croulement de tous les espoirs britanniques qui
furent portés si hauts cependant dans le tournoi
de la semaine dernière.

Dans le stade, il ne restait pas une seule pla-
ce disponible , et la réunion se déroula d'ail-
leurs à bureaux fermés. On avait fait la queue
de bonne heure à Wimbiedon. Midi fut le té-
moin d'un pique-nique monumental.

Peu après l'ouverture des portes, les gui-
chets abaissèrent leurs grilles et les marchands
de billets qui pullulaient mettaient les places aux
enchères. Les tickets de tribune étaient vendus
au prix uniforme de 10 livres, soit environ mille
francs, et les spéculateurs improvisés réalisè-
rent ainsi , comme on peut le voir, un très hon-
nête bénéfice.

Sur le court , Vines, ce j eune Américain de
21 ans, dans lequel on s'accorde à reconnaî-
tre un super-Tilden indiscutable , triompha pres-
tigieusement. Il enleva les trois sets de son
match avec Austin comme au petit galop et il
révéla le j eu le plus brillant , le plus rapide, leplus décisif que l'on ait à enregistrer depuis
longtemps. Quant à son service, favorisé en-
core par une très haute taille, on le reconnaît
comme le plus formidable du monde à l'heure
actuelle, ce qui justifi e pittoresquement son
surnom de «canon-bail».

Austin , lui , pr it simplement la leçon , mais il
le fit avec élégance et même avec la plus
persévérante résignation.

Un match dramatiQue
Plus dramatique , incertaine jusqu'à la derniè-

re balle du dernier j eu, le cinquième set émou-
vant , fut la victoire de Borotra-Bru gnon sur la
terre britannique , sur Hughes-Perry . Le Bas-
que, autant que la veille , s'y montra presti-
gieux , mais il eut moins à compter sur le con-
cours de Brugnon , qui ne fut pas aussi sûr ,
aussi régulier que dans les demi-finales. Mais
les résultats obtenus à «Wimbiedon 1932» ne
sont pas sans j eter quelques inquiétudes sur les
chances prochaines des Français dans la coupe
Davis, surtout avec l'irrupt ion furieusement in-
quiétante de Vines dans la compétition.

Il est vrai que , pour cette occasion, Cochet
j ouera sur son terrain véritable et non pas sur
le gazon qui , nous l'avons vu ces jours-ci, ne
paraît pas lui convenir particulièrement.

Les responsabilités de Curtis s'avèrent de plus
en plus graves dans le rapt du bébé

Lindbergh
La dernière séance du procès de l'armateur

Curtis a vu se préciser l'accusation portée con-
tre celui-ci d'avoir induit en erreu r la police lors
de l'affaire Lindlbergîi.

Les membres de la police cités comme té-
moins, en effet , ont abandonné complètement,
dans leurs dépositions, leur attitude défensive.
Se contentant de hausser les épaules, quand on
leur parlait du martyr de Curtis et du «troisiè-
me degré » qu 'il affirme lui avoir été appliqué,

0s ont pris l'offensive contre l'armateur de Nor-
folk.

Le témoignage le plus important de la j our-
née fut apporté par Frank Wilson , agent secret
du gouvernement, qui déclara péremptoirement
que la complicité, — peut-être involontaire , —
de Curtis avec les ravisseurs de l' enfant ne fai-
sait aucun doute. La police secrète de New-Jer-
sey, dit-il en particulier , se faisai t fort de prou-
ver bientôt que , sans les faux avis et témoigna-
ges menteurs de Curtis et sans la crédulité , due
au désespoir du colonel Lindbergh , la police
« tenait » la véritable piste et aurait pu arrêter
presque aussitôt les bandits. Mais, sur la foi
criminelle de l'armateur , on abandonna toutes
les premières recherches pour s'égarer suivant
les imagination s d'un imposteur.

M. Cuirtis , le millionnaire américain , impliqué
dans l'affaire de l'enlèvement diu fils Lindbergh,
a été reconnu coupable par le tribunal fédéral.

A 20,000 mètres d'altitude
Jaloux des lauriers du professeur Piccard ,

mais avec moins de risques , le professeur Rég-
ner, de l'Institut de physique de l'Ecole poly-
technique de Stuttgart , vient d'organiser l'as-
cension jusque dans la stratosphère d'un bal-
lon qui ne transportait il est vrai que des ins-
truments de mesure.

L'aéronef du professeur Régner se composait
en réalité de trois ballons superposés ayant
chacun un diamètre de 2 m, 50, et transportant
une naicelle protégée par un dispositif spécial
¦contre une température allant jusqu'à 60 degrés
en dessous de zéro. Cette nacelle transportait
divers instruments météorologiques à enregis-
trement automatique et notamment un barymè-
tre destiné à indiquer l'altitude exacte atteinte
par le ballon.

Parti de Stuttgart, le ballon, qui montait à ime
vitesse d'environ 20 kilomètres à l'heure, est
retombé au sol au bout de trois heures aux en-
virons de Gerstetten. Il a pénétré assez avant
dans la stratosphère, puisqu'il a atteint une al-
titude de 20,000 mètres. Bien que certains ins-
truments aient été endommagés dans l'atteris-sage, le professeur Régner a recueilli des ob-
servations intéressantes.

FAITS
i DIVERS

Chronique jurassienne
A Fregiécourt. — Un beau coup de filet.

Jeudi 30 juin 1932, un vol de fr. 1,000.--était commis au préjudice de l'agriculteur Ri-chard de Fregiécourt.
Après une enquête très rapide les soupçons

se portèrent immédiatement sur un ouvrier decampagne, de nationalité Belge, en service
chez M. Richard depuis peu de temps. Malgré
ses formelles dénégations il fut arrêté et écroué
dans les prisons d'Ajoie par le sergent Péter-
mann de Porrentruy et le gendarme Gigon de
Charmoille.

Le lendemain de son arrestation ce peu in-
téressant personnage avouait son méfait et les
10 billets de 100 francs furent retrouvés dans
le tas de foin de son patron.
Aux Pommerais. —. Une fête <iui ne meurt

pas.
(Corr.). — La fête du village, toujours viva-

ce aux Franches-Montagnes, s'est déroulée
comme d'habitude avec un entrain endiablé. Si
l'on s'est quelque peu restreint dans la dépense,
le rire et la danse n'ont pas connu de bornes.
Même en temps de crise, mieux vaut s'amuser
honnêtement que de s'abandonner au déses-
poir.

La sauvegarde ¦
de votre teint H
Les huiles d'olive et de palme A J»3Sp  ̂I

r- : ': :'i : : : ¦tOThrffih'lP ¦̂ flfwëaU
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FAB R I Q U É  EN SUISSE J-L̂ T^s, N» «¦#
P O U R  L A  S U I S S E  S îS^W ŷ:'̂ ^̂ m '
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¦« Alors, sans relever le front, 11 s'est mis à fre-
donner « Sur la route de Saint-Pétersbourg »,
qui est l'air le plus gai du foMore de, son pays.»

« Ce même jour, 10 heures du soir.
« Mienne chérie,
« Je ne peux pas me résoudre à cacheter oette

lettre-j ournal sans venir vous souhaiter le bon
soir.

«Dès que la famille Scogiietto a appris
notre intention de dîner et de coucher dans la
maison, il y a eu un grand branle-bas de com-
bat.

«Mme Scogiietto s'est élancée du côté de la
basse-cour, un couteau à la main, tandis que. sa
fille s'occupait d'ouvrir les chambres. Et bien-
tôt le cri déchirant des petits coos et le ruis-
sellement de l'eau sur les briques nous ont ap-
pris que les deux femmes s'étaient mises à la
«besogne.

« Tranquil'le, pendant oe temps, le père 'Tumaw
sa pipe sur le seuil de la ponte.

« Nous avons dîné dans la grande saille basse
où deux fusils s'entre-croisent au-dessus de la
hotte de la cheminée.

«L'un d'eux a appartenu au père de notre
garde-chasse, le fameux Scamarone qui fut un
des plus célèbres bandits deïïonore et qui , à
l'instar de son camarade Bellacoscia. taillait une
encoche sur la crosse de son fusil, chaque fois
qu 'il abattait un de ses ennemis.

«Et l'arme, que nous nous sommes passée
respectueusement de main en main, compta oeuif
en/tailles sur son bols poli.

« Apres dîner, nous aivons bu un verre d'éli-
xir de cédrat, distillé par les soins de Pietro
Scogiietto, ûztns, la propriété. Puis nous som-
mes montés dans nos chambres, à la lueur des
lampes d'étain dont Fiora avait soigneusement
vérifié les mèches.

« Ma chambre actuelle donne sur le maquis
de cistes, de myrtes et d'arbousiers oui épaissit
ses taillis derrière la maison.

« Mon oncle a beaucoup insisté pour que
j 'occupe cette chambre qui est vaste, carrée,
apte à soutenir un véritable siège, avec les
verrous formidables de sa porte et les bar-
reaux rapprochés de ses deux fenêtres.

« Lui-même campe dans une chambre plus
petite, sur le devant de la maison. Et Alexis
s'est installé, tant bien que mal , dans un cabi-
net obscur qui s'ouvre sur le couloir du premier
étage.

« Ces trois pièces sont meublées à l'ancienne ,
avec de gros bois paysans, polis par les gé-
nérations successives. Mon oncle, que j'ai in-
terrogé au suj et de cette maison, m'a dit que
mon grand'père, invité à une battue, sous le
second Empire, (par le préfet d'Ajaccio , qui
était de ses amis, avait acheté ce domaine , par
fantaisie , mais n'avait jamais été tenté d'y re-
venir.

« Et comme j e vantais les beautés du pay-
sage, mon oncle m'a proposé :

« — Si tu as 1 intention de faire exécuter de
grosses réparations et que cela t'arrange de ra-
cheter ma part, j e ne demand e pas mieux que
de te faciliter les choses !

«J'ai compris, alors, que j e ne m'étais pas
trompé et j e lui ai répondu :

« — Je ne dis pas non !... Nous reparler ons
de ça un de ces j ours.

« — A ta disposition !
« Et il m'a semblé, une fols de plus, que mon

oncle et Alexi s échangeaient un coup d'oeil
complice.

« Il se fait tard. Il est temps de clore ma let-
tre.

« Je la déposerai à la porte de ma chambre
et Pietro , qui doit descendre de bonne heure à
Vistale , demain matin , !a mettra à la poste.

« Ma grande chérie apprendra ainsi un j our
plus tôt que son souvenir me tient fidèlement
compagnie dans cette vieille demeure , avide
de sa présence.

« Une chaumière ét un coeur !... »
« Pourquoi pas ?
« Vous allez me donner la plus grande joie

de ma vie, en m'aidant à réaliser cette for-
mule.

« Partout ailleurs , qu 'ici elle semblerait pé-
rimée et ridicule. Mais j e suis certain que vous
goûterez comme moi le charme de cette rési-
dence dont l'isolement sauvage et la simplicité
constituent tou; le prix-

« Dès que j e connaîtrai la réponse de l'en-
trepreneur , je vous enverrai un petit mot... un
petit mot de douze pages, évidemment ! Car
j e ne peux pas me résoudre à reposer ma rlu-
me, lorsque j e vous écris !

« A bientôt, Michèle aimée ! A bientôt , pour
touj ours !

Votre Maurice.
« P. S. — Je rouvre ma lettre. J'avais ou-

blié , en effet , de vous dire une chose très im-
portante :

« Je vous adore !» M.
CHAPITRE II

— Et , depuis cette dernière lettre , rien !
Rien! C'est à devenir folle!

Le visage enflammé , les poings aux tempss,
une longue mèche déroulée sur son front moit e ,
Michèle hoquetait de douleur.;

Bernard se pencha et reprit les lettres de
Maurice , étalées sur le bureau ;

— C'est peut-être un simple retard !... Le
courrier a pu rater le paquebot !

— Un retard de huit j ours! gémit Mlle Mé-
dillac.

Le brusque arrêt de la correspondance de
son fiancé l'avait surprise , inquiétée , affolée.

Tour à tour, elle avait douté de lui, puis
d'elle-même.

«Ne s'est-il pas aperçu, l'éloignement aidant,
que j e n'ai rien de ce qu 'il faut pour le rendre
heureux . » se demandait-elle.

L'idée d'un abandon volontaire effleur a son
coeur, puis s'y ancra désespérément.

— Mais pourquoi a-t-il j oué cette comédie
de l'amour, durant les premières journées de
son voyage ?... En admettan t qu 'il se soit dé-
tach é de moi — ce qui est logique, à la ré-
flexion — cela n'a pu se faire que petit à pe-
tit... J'aurais dû sentir cette reprise au ralen-
tissement de sa correspondance... Pas du tout !
C'est après un dernier mot d'amour qu'il a
cessé de m'écrire... « Je vous adore ! »... Et
puis, plus rien !...

— II est peut-être malade ? hasarda le frère
de la j eune fille.

— Dans ce cas-là, son oncle, le Russe, les
gens de la maison m'auraient prévenue , d'un
petit mot !

— Son oncle... le Russe... répéta Bernard.
Il tenait les lettres de Maurice étalées en

éventail
— D'après ce que tu m'as permis de lire, l'at-

titude de ces deux hommes est p lutôt bizarre !
déclara-t-il à sa soeur, en fronçant les sour-
cils.

— Bah ! Maurice a trouvé tout de suite, une
explication plausible à leur air embarrassé.

(A suivre.)
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre eorretpondtmt Je Berne)

Vers l'Institution fédérale de
prêts sur gages

Berne, le 4 juillet.
La malice des temps obligea, 11 y a dus de

six siècles, les montagnards des cantons primi-
tifs à faire de la politique active en plein été !
C'est, en effet , durant la période la plus chaude
de l'année qu'ils mirent debout la Confédération
des trois cantons. Ils le firent, en toute sagesse,
sans beaucoup de phrases ni de discours.

Auj ourd 'hui, la malice des temps touj ours, ré-
clame l'institution d'une caisse fédérale de prêts.
Entreprise moins lourde que celle menée à chef,
le 1er août 1291. Néanmoins, elle n'Ira ms sans
débats nourris, d'opinions plus ou moins origi-
nales. Cetlte perspective ne sourit ni aux j our-
nalistes, ni à la plupart des parlementaires qui
sont bien fâchés de devoir pâlir sur des mes-
sages indigestes au lieu de se confier au soleil!
de la plage et de la montagne-

Mais il faut se résigner et aborder l'ordre, du
jour.

La séance commence par la lecture de deux
volumineux rapports, l'un en .allemand, de AL
Wetter, de Zurich, l'autre en français, de M.

, Dollfus, député polyglotte du Tessin.
Comme les adversaires de la nouvelle insti-

tution, les socialistes et M. Siegenthaler, pay-
san bernois, ont déjà démasqué leurs batteries
en proposant d'intituler l'arrêté : « Action de
secours en faveur des banques privées », ces
messieurs s'occupent surtout à démontrer que
la caisse, fédérale de prêts contribuera à con-
duire toutes les entreprises frappées par la crise
entre les écuefs qui se dressent sur la route de
la prospérité.

Il ne, s'agit Ici, avant tout, aue d'une mesure
préventive, justif iée par le développement de la
crise générale, par les velléités de faillite,
avouées plus ou moins clairement de l'autre
côté du Rhin.

]jes r£npiponteurs estiment que la situation n'a
rien d'alarmant, en Suisse, grâce à la stabilité
politique «dont nous jouissons, à la sage politique
de la banque nationale et à la « prudence.»» des
banquiers.

La caisse de prêts, destinée à mobiliser oer-
t«ains capitaux qui prendront la place, dans le
courant des affaires, d© ceux qui restent gelés
à l'étranger, rendra ainsi service à l'économie
nationale tout entière, et non à quelques banques
¦privées seulement, comme tentent de le faire .ac-
croire des politiciens préoccupés surtout de ré-
pandre l'inqui-étude et la méfiance dans le pu-
blic, déclarent leis rapporteurs. Si j amais nos
grands «établissements financiers devaient être
victimes d'une crise générale de cotnflanice et
diurne panique injustifiée, les plus gravement
touchés ne seraient pas quelques importants di-
recteurs ou une poignée d'.actionnaires. mais bien
des milliers de déposants et d'employés. Alors
que l'état a déjà secouru diverses industries,
«pourquoi ne se préoccuperait-il pas du sort des
banques ?

Que ceux qv& ont refusé les millions en faveur
de l'horlogerie, de la broderie, de l'industrie
laitière, lance la première pierre au projet en
cause, dit M. Dollfus.

Evidemment, nous avons mis le doigt dans
l'engrenage, la machine nous tient.

Bref , après avoir exposé comment fonction-
nera la nouvelle institution financière et assu-
ré que les risques «seraient minimes, les rap-
porteurs recommandent à l'assemblée de voter
l'entrée en matière, non sans que le député tes-
sinois ait apporté à l'assemblée la «parabole»
offerte en praneuir à la commission nar M. Mu-
sy et où il est question de pompiers qui sor-
tenlt leur pompe pour lutter contre tous les élé-
ments déchaînés.

Si j'étais dans la peau d'un opposant, je ne
crois pas que cet apologue aurait raison de ma
conviction. Q. P.

Au Comité central de la Presse suisse
BERNE, 4. — Le Comité central de l'Associa-

tion de la Presse suisse a tenu séance samedi,
au Palais fédéral. Il a entendu un rapport du
Dr Luda, directeur de l'Agence télégraphique
suisse, sur les relations de la téléphonie sans
fil avec la presse et sur les téléscripteurs.

Le Dr K. Weber, de Berne, a présenté un
rapport sur la préparation — à laquelle il pré-
side — du livre du Jubilé (Festschrift) du Cin-
quantenaire de l'Association de la Presse suisse
en 1933. Cet ouvrage comprendra plusieurs par-
ties dans les quatre langues nationales et étant
donné les collaborateurs qui lui sont delà assu-
rés, constituera une œuvre intéressante digne
de notre presse.

M. Pauchard, de Fribourg, représentant de la
Presse suisse dans la commission suisse de
coopération intellectuelle, a mis ses collègues
au courant des travaux de cette commission.

La « paroi de la mort »
SCHWYTZ, 4, — Voici quelques détails sur

la grave accident Qui est survenu au Grand
Mythen . Les deux soeurs Mina et Anna Ruegg,
2*> et 27 ans, de Flawil , ont toutes deux été
précipitées au bas du précipice. La mort a été
instant.anée. Lundi matin, leurs corps affreuse-
ment mutilés ont été ramenés à Schwytz. Le
jour de l'accident, une autre demoiselle fit une
chute au même endroit, mais elle fut heureuse-
ment retenue à une arête de rocher et put
s'en tirer saine et sauve.

L'endroit tragique s'appelle « paroi de la
mort » et de nombreuses chutes s'y sont de-

là produites. C'est là Que se rencontrent les
plus beaux rhododendrons et un sentier abrupt
et tort dangereux y conduit. QuIconQue s'y
aventure quand le sol est humide est irrémédia-
blement perdu.

«Sous une auto
LAUSANNE, 4. — La nuit dernière M. Ja-

cot-Guillarmod, 44 ans, ouvrier à la Fabrique
de baguettes et encadrements de Prilly, s'est
j eté à la rue de Genève contre une automobile
qui passait. Transporté à l'hôpital cantonal , il
a succombé à une fracture du crâne.

Chronique jurassienne
3eF*" Accident mortel à Malleray.

Deux «amis avaient entrepris dimanche, an
moto, une course dans la vallée de Tavannes.
L'un d'eux, André Ferrazzi, manquant de ben-
zine annonça à son camarade Qu'il s'approvi-
sionnerait à Malleray. Ce qu'il voulut faire.
Mais comme il appuyait sur sa gauche, pour se
rapprocher du distributeur d'essence, le deu-
xième motocycliste, René Voutat, menuisier à
Tavannes, voulut le devancer et accéléra sa
course. En passant près de Ferrazzi, il accro-
cha le pantalon de ce dernier dut perdit l'équi-
libre, tomba, mais ne se fit qu'une blessure
légère à la j ambe. M. Voutat, qui avait culbuté
lui aussi, fut relevé sans blessures apparentes,
mais sans connaissance. Il fut immédiatement
conduit au domicile de ses parents où ie doc-
teur Voirol fut appelé. Celui-ci constata Que
l'Os frontal avait été fissuré. Deux heures et
demie après sa chute, soit à 4 h. 45, M. Votttat
expirait sans avoir repris connaissance.
Accident à Bienne.

Dimanche soir, à 18 h, 30, à la rue du Ca-
nal, un motocycliste a atteint un piéton âgé
M. Garrel, ouvrier, qui marchait au bord du
troKtoir. M. «Carred a été bdessé à une main et
à une cuisse.Son état ne nécessita toutefois pas
son transfert à l'hôpital. Quant au motocyclis-
te, un peu galant homme, il prit la fuite après
l'accident. On connaît heureusement le numéro
de sa machine.
Après un accident d'auto.

M. Linder, un des occupants de l'auto Qui
vint, à Buetigen, donner contre un arbre, est
décédé dimanche matin. Il laisse une veuve et
cinq enfants en bas âge. En outre, l'état de M.
Wâlti, de Buetigen, et de M. Arnoux, de Bien-
ne, est aussi satisfaisant que possible.
A Saignelégier. — La foire.

(Corr.). — Elle a été assez importante pour
l'époque, vu que 53 pièces de gros bétail et 403
porcs étaient en vente à la halle-cantine. Si les
transactions ont été assez nombreuses, les
prix ont marqué une nouvelle baisse, A midi,
la foire était terminée, car les foins mûrs atten-
daient les paysans.

Chronique neuchâteloise
A Fleurier. — L'Abbaye.

(iCorr.) — A part quelques averses le samedi
matin et l'après-midi, notre fête annuelle, ex-
ception rare, fut favorisée par le beau temps.

Disons d'emblée que notre fête de l'Abbaye
est aussi le rendez-vous de notre vallon, tant
de la montagne que de la plaine, sans compter
les visiteurs qui arrivent de tous côtés. Chacun
aime à se récréer un peu, à se changer les
idlées sur notre place de Longereuse, fort bien
aménagée actuellement, comparativement aux
années antérieures. Malgré la concurrence de
l'Abbaye d'Yverdon, notre fête locale a, grâce
au beau temps bien entendu, obtenu un franc
succès.

CHRONIQUE,
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Issue fatale.
Nous avons relaté vendredi dernier l'accident

dont fut victime un nommé Hans Tschantré, cé-
libataire, domicilié à Tiisdherz. Celui-ci fut at-
teint par le garde-Jboue d'une automobile chaux-
de-fonnière, puis proj eté sur le radiateur. Mal-
gré les soins dont le blessé fut entouré, le mal-
heureux décédait vendredi soir.
Vente du Stand des Armes-Réunies.

Nous apprenons qu 'une . promesse «de vente
vient d'être signée entre la Société de tir Les
Armes-Réunies, propriétaire du Stand, et un
consortium. Les nouveaux propriétaires, nous
dit-on, auraient l'intention de transformer en
particulier le premier étage et de faire une
grande salle comprenant la salle actuelle et la
salle du Stand. Bien entendu, il faudrait alors
supprimer les escaliers actuels et effectuer une
nouvelle entrée.
La télédiffusion .

Après Zurich, Bâle, Berne, Genève, Neuchâ-
tel , Bienne, La Chaux-de-Fonds, va être dotée
du service de la Télédiffusion. 3500 postes sont
déjà en service depuis quelques mois et partout
ce nouveau mode de transmission des auditions

radiophoniques a donné de trè<-- bons résultats,
partout on en est enchante. £n effet si, pour
le momen t, on ne peut entendre que les postes
da Sottens et de Beromûnster, au moins les
entend-on très bien sans aucun parasite.

Ce qui , d'autre part , nous intéresse tout par-
ticulièrement, c'est qu'une société s'est fondée
dans notre ville sur l'initiative de la Commission
des industries nouvelles pour la fabrication des
appareils nécessaires à la Télédiffusion.

Il faut soutenir cet effort en achetant ces ap-
pareils plutôt que d'autres. D'ailleurs, ce ne
sera pas un sacrifice, au contraire. Les person-
nes qui auront choisi un poste de T. S. F. en se-
ront enchantéefs ; elles j ouiront d'auditions par-
faites sans aucune difficulté de réglage, elles
posséderont un j oli meuble moderne.

L'Association de la Semaine suisse répand
ce mot d'ordre :

Achetez les produits suisses !
Donnez du travail à vos compatriotes !
Nous pouvons aj outer :
Achetez les produits chaux-de-fonniers !
Donnez du travail à vos concitoyens !

Pour les chômeurs.
La Chancellerie communale a reçu avec vive

reconnaissance, du 17 mai au 30 juin, en faveur
de la Caisse de secours aux chômeurs dans la
détresse, les dons suivants :
Collecte des coopérateuirs participant

à la visite des établissements coopé-
ratifs de Bâle 100-—

Des Coopératives Réunies, abandon
de ristourne Mime Schmidt 12.45

De huit membres de la Société des
fonctionnaires communaux 50 —"

Allocation mensuelle des membres du
Conseil communal 228.20

Du Cartel des salariés communaux,
18me versement 1417.90

De l'Association du personnel de la
Caisse nationale suisse d'assurances
en cas d'accidents, section de La
Chaux-de-Fonds 70.—

De M. L. S. 5*
_

Produit des représentations des 10 et
11 mai de la Théâtrale de la Mai-
son du Peuple en faveur des chô-
meurs, sous les auspices du C. E. O.
et abandon de M. Némitz 103.70

Des membres du Corps enseignant non
affiliés à la Société pédagogique 85.50

Du personnel fonctionnaire des bu-
reaux du télégraphe et du téléphone 70 —

De M. Ois. Ummel, par les Coopéra-
tives Réunies 5.—

Don anonyme A. Z. 100 —
Du personnel de la Laiterie Coopéra-

tive et fromagers, versement de mai 43 —
D'un groupe de fonctionnaires postaux 75.50
Don anonyme en souvenir d'un mari

et frère regretté 100 —
Des membres de la Société pédago-

gique 321.50
Anonyme, par M. Adamir Sandoz 5.-—
Du personnel enseignant secondaire

et professionnel, par son syndica t 728.65
Anonyme 2.—
Des employés des postes et télépho-

nes, 16me versement 250 —
Anonyme 69.—
De la Fédération des typographies, sec-

tion de La Chaux-de-Fonds, verse-
ments d'avril et mal 172.50

SR ORTS
Escrime — Le tournoi de Gstaad

Le tournoi d'épée de Gstaad , organisé hier
s'est terminé par la victoire de Fréd. Fitting,
Lausanne, qui a été proclamé champion de
Gstaad. Les onze autres concurrents de la
poule finale ont été classés comme suit : 1. Bor-
le, Ohaux-de-Fonds; 2. Herming, Berne; 3.
Duret , Genève; 4. Maerker , Zurich ; 5. Haenggl ,
Bâle*, 6. Lévy, Genève*, 7. E. Fitting, Lausanne;
8. Vuilléby, Genève ; 9. Kugler , Genève; 10.
Mora, Berne et 11. Antoniadès , Genève.

Nous félicitons M. André Borle de l'excel-
lente performance qu 'il réalisa au cours de ce
tournoi international.

Aj outons que 9 tireurs de la Salle Jamet de
notre ville participaient à ce tournoi. Ce sont MM.
Weill , Spira, Pierre Bloch, Henri Bloch , Klei-
ner, Berthoud , Borle et Liechti. Les tireurs ont
obtenu tous d'excellents résultats et la plupart
ont disputé leurs chances dans les quarts de
finales. Deux escrimeurs chaux-de-fonniers ont
fait les demi-finales, ce sont MM. Liechti et
Borle. Dans la poule finale , M. Borle a réalisé
le maznifiaue résultat qu'on vient de lire.

Motocyclisme. — Concours de régularité
au Vallon

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Dimanche matin , par un temps agréable, s'est

disputé le troisième (sauf erreur) concours de
régularité, organisé par l'actif Motoclub du Val-
lon de St-Imier, épreuve qui réunit un lot as-
sez élevé de participants. Le parcours était de
150 km. environ, et chaque motocycliste devait
effectuer trois fois le parcours St-Imier-Tavan-
nes, en passant par Tramelan, puis retour par
Sonceboz. Cette épreuve s'est déroulée sans ac-
cident et son organisation , qui fut excellente,
fut assurée par le Motoclub du Vallon de Saint-
Imier lui-même, aux destinées duquel préside
M Pierre Tarohini fils. Nous donnons ci-des-
sous les principaux résultats de cette manifes-
tation sportive, dont le bénéfice sera remis au
Fonds de secours des chômeurs nécessiteux de
notre localité :

1. ex-aequo : Huguenin Fritz et Kràhenbuh l
Franz, tous deux à St-lmier , avec chacun 52
points de pénalisation. 2. Tardn'ni Pierre , fils ,
St-Imier, 58 points ; 3. Amstutz Edgar. St-Imier,
59 points ; 4. Zimmermann Walther, 74 points;

5. ex-aequo : Zumbrunnen Georges et Ohristen
Albert , tous deux à St-Imier, 80 points; 6. Ruch-
ti Ernest, au dit lieu, 94 points. La place nous
fait défaut pour la publication des autres ré-
sultats.

Boxe. — Froidevaux vainqueur à Belfort
Samedi soir, à la Salle des Fêtes de Belfort,

R. Froidevaux, de la salle Zehr de notre ville,
a nettement battu aux points le champion fran-
çais, poids léger, Longin, finaliste des cham-
pionnats de France 1932. Le combat s'est dis-
puté en six reprises

Le Français, dont la renommée est grande
dans ia région, attaque fougueusement, parfois
d'une façon un peu désordonnée. Mais Froide-
vaux encaisse bien et laisse passer l'orage. Le
Français prend un certain avantage au cours
des deux premiers rounds. Puis, par la suite,
Froidevaux, plus puissant dans ses attaques,
comble son retard et déborde littéralement son
adversaire dans les dernières reprises. Notre
compatriote est alors l'obj et d'une belle ovation
de la part des deux mille personnes présentes
pour sa belle tenue sur le ring. Froidevaux
avait été sollicité de remplacer au pied levé le
boxeur Walter, sélectionné pour les Jeux Olym-
piques de Los Angeles.

Radio-programme
Mardi 5 juillet

t 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. (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.

Stuttgart: 17.00 Orchestre. 19..30 Chants. ,30.00
Concert. 22.45 Danse. — Londres : 19.20 Frag-
ments,de comédies musicales. 20.30 Chant. 22.35
Danse. — Vienne : 20.00 Concert par l'Orches-
tre symphoniquè, — Paris : 7.45, 12.00, 19.00
Disques. 20.00 Conoert. — Milan : 20..90 Opé-
rette.

Mercredi 6 juillet
Radio Suisse romande : 12.40, 13.05 Orches-

tre. 17.01 Concert. 18.30 Critique des livres nou-
veaux. 19.01 Disques. 19.30 Conférence. 20.00
Une heure de musique russe. 21.00 Intermède
littéraire. 21.05 Audition finale du Conserva-
toire de Lausanne.

Radio Suisse alémanique : 20.0Q, 21.45 Or-
chestre.

Bulletin de bourse
du lundi 4 juillet 1932

Banque Fédérale 308 (0) ; Banque NationaleSuisse d. 620; Crédit Suisse 504 (+ 3) ; S. B.
S. 448 (+ 4) ; U. B. S. 310 (+ 2) ; Leu et Co
310; B-inque Commerciale de Bâle 310; Ban-que d'escompte Suisse 102 (+ 2) ; Electrobank
510 (+ 32) ; Motor-Colombus 225 (+ 36); In-
delec 480 (+ 25) ; Triques ord. 270; Hispano
A.-C. 910 (+ 60) ; Dito D. 175 (+ 6) : Dito E.168 (+ 10) ; Italo-Argentina .85 (+ 5); Alumi-
nium 1385 (+ 85) ; Bally 620; Brown Boveri 137
(+ 30) ; Lonza 74 (+ 2) ; Nestlé 512 (+ 29) ;
Schapipe de Bâle 790 (+ 15) ; Chimique de Bâle
1925 (+ 41); Chimique Sandoz 2450; Allumet-
tes «A» d. 2 ; Dito «B» 4 (— A )  ; Financière
Caoutchouc 16; Sipef 2; Conti Lino 52; «ôiu-
biasco Lino 50 ; Thésaurus 160 ; Forshaga 25;
Saeg A. 49 A (+5 H) ;  Astra 20 (+ 1) ; Royal
Duttch 272 (+ 4) ; Am. Européan Sée. ord. 17 A(- l 'A) .

Bulletin communiqué à titre d'indication nar laHanque Fédérale S. A.

' AFFAIBLIS

SURMENÉS
qui êtes déprimés par le travail ou leg fortes
chaleurs qui vous font perdre l'appétit et les
forces; «jui souffrez de faiblesse générale, delangueur ou de lassitude; Réagissez !

Tonifiez votre organisme.

.VIN DEVIAL
est un Reconstituant puissant.

_ Véritable tonique général, il intensifie le fonc-
tionnement de toute-t vos facultés, et le jour
où vous serez décidés à l'adopter , vous retronverea
FORCE, VIGUEUR, SANTÉ

Dans toutes les Pharmacies de Suisse m
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BAS il CHAUSSETTES i l  GANTS
COMBINAISONS et PANTALONS
i i YALA SOIE, FIL et COTON i i
Chemises Cravates Bretelles
Ceintures cuir Bas Sport et Golf
Costumes de Bains et de Plage

Pyjamas
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J. L U T H Y  10074

3. Ru«e d-e la Balanc-e. 3
TÉLÉPHONE 21 392 8. E. N. et J.

Vacances à la Côte d'Azur
ï Voyage» indiv iduel  s 8 et 15 jours de séjour

iii - [ans - Bail - Beauîieu
au choix , à partir de 155 f r. suisses pour 10 jours

au départ de La C baux-«le l'omis via Genève
Prix comprenant : Chemin de fer. Repas et Logement dans un excellent hôtel. Transport
a l'hôtel et à la gare , Taxes. Pourboires . Service du petit déjeuner le 2me jour , au dîner du
9me ou 16me jour. — Programmes détaillés: 975C

J. VERON, GRAUER & C'S La Chaux-de Fonds
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Fraises, Cerises, Abricots, Tomates
au plus bas prix du jour

Citrons, 8 pièces pour 50 cts.
l-ioutcau?

Jambon de l'Emmenthal mX g, 50 cts.
Poisse T

Salami, qualité extra , . . . les 100 gr. OO ct.
Salami entier le kilo Fr. 5./Ï5
Mortadelle les 100 gr. 45 et
Fromage d'Emmenthal, première qualité,

tout gras, le kilo Fr. 2.60
Comparez les prix et qualités 1 10091

m Rue Léopold-Robertf 38

a Demandez nos

làSrn^ blouses russes
¦̂ii^^Wh. 1 à broder, à1ïfËÊÈr  ̂

fr

" 7"80
^'''w^^ Ŝ W^%- Nos " usi
IfeS  ̂ robettes voile
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LA CHAUX DE FONDS !¦ *>9 EA

Parff lim ma°sfln

Eau de Cologne
DDIÏIONT

Parfurnerie
Au détail le décilitre 1 fr.

9297

CAISSE Di CRISE
LA CHAUX-DE-FONDS

Il est rappelé aux intéressés que les déclarations de gains
iloivenl être retirées au Bureau IM° 5, dès le lendemain
«le la réception du mandat postal.

Les déclations doiven être rendues au dit Bureau dûment
remplies jusqu 'au samedi suivant. Le fait de ne pas retour-
ner les déclarations à temps entr aine le renvoi de la paie de
15 jours. !»93o

CAISSE DE! CRISE
LA CHAUX-DE-FONDS

Les heures d'ouverture au public sonl fixées comme suit:
8 h. à 12 h. — 14 h. à 17 h.

it_ J- ';"̂  - -,.- --*?-- -,̂ ^ -^LK- .. .- ir ~,^~--* - - . . _i.*J

Soieries | yonnaises
Pour la robe

des

Promotions
2 tissus en vogue

| La Broderie anglaise
depuis Fr. 4.90

Af L'Etamine de soie
depuis Fr. 3.90

Abricots ™' ,MM
de f mxon

Centre de product ion. - Récolte abon-
dante. - Achetez les fruits de Saxon.
du 20 Juil let  jusqu'à fin Août. ¦

MARCEL CHESEAUX . SAXON . Téléph. 13
i ALBERT ROTH, SAXON . Télépb. 31

CHARLES TORNAY . SAXON , Téléph 43

Coopératives Réunies
Arrivage mercredi un wagon

irtt iaples
70 cts le kilo

EN VENTE DANS TOUS NOS DÉBITS. 10102

IAXIS-BLEUS
Télép h. : Gare 24 500 Ménage , Léopold-Robert 102 21.877

Service jour et nuit
Voitures de luxe pour tourisme, noces et baptêmes. Prix a forfait
pour grandes courses. Arrangements à la journée. 8990

Se recommande , Aupr Matthey. Prix modérés.

On reprendrait
un pelit commerce marchant
bien. — Ecri re à Case 106*24.
La^Chaux-de-Fonds. 10075

jui .mi.wi ITTITWT—aTiTimn

lla llitollll
Optique IHHW

Paix 45

A EO.UER
pour le ao av i l i  IU33, le maga sin a-u«l el l 'aielier «lu M -Z «lai-cuausséa
rue du Puits 1. L'Immeuble est à vendre, conditions fa-
vorables. — S'adresser Bureau fiduciaire Emile Rcemer. rue
Léonold-Robert 49 10107

Superbe Appartement
1er éiage. Montagne 7 , Il pièce.s, chambre de bains , chauffage
central , j an l in . magnifi que s i tuat ion , a louer nour époque a conve-
nir. — S'ad resser Bureau Fiduciaire Emile Rcemer , Rue Léo-
pold-Robert 49. 10103

0hdûdâJpf a ûf la&tw

Essayai el vous serez étonnes!

Rensei gnements par Dr A. Wander S. A., Berne

SOIOES
AMEUBLEMENTS

COMPLETS
Quelques 10CC3

chambres à coucher
et salles à manger

hors série, en soldes. Prix
d'un bon marebé étonnant.

Tout acheteur a le droit
de participer a notre
Grand Concours

doté de 100 prix d'une valeur
totale de fr.  3600 . — .

GRAND
Magasin Continental

6, rue du Marché
Demandez-nous le règle-

ment du Concours remis
gratuitement. Pour le dehors
joindre 10 ct. en timbres
poste pour affranchissement.

POLISSEUSE
de Boîtes or

connaissant a fond le lap idajte de
grandes savonnettes est deman-
dée de suite. — Faire offres , en
indi quant si célibataire ou non .
sous chiffre J M. 10044, au bu-
reau de I'IMPAHTIAI . IOO'I'I

Mécanicien-
Dentiste

On demande pour de suite ,
uu mécanicien-dentiste qualifié ,
pour remp lacements . — Faire of-
fres sous chiffre A. M. 10051 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1005,1

Urgent
Local de 50 a 70 m2, cenlre de

la ville , est demandé à loner
par Société. — Faite oflres, avec
indication du prix , sous chiffre
H. L. 10041, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 1004 1

A vendre. A Peseux,

petite lion
de 5 chambres et dé pendances .
eau , gaz, électricité . Place et jar-
din avec vi gne, au total 930 m2
Belle situation et vue étendue.

S'adr. à l'Agence Komande
Immobilière. B. de Cham-
brier. Place Purry I . IVeucbà-
tel . ou Ad. StaufTer . Parc 42.
LaChaux de-Fonds. 1532 9664

H «RE
1 charrette d'enfant , moderne ,
1 chaise d'enfant ,
1 chambre de bains ,
1 carpette linoléum . 2 m. X3 m..
1 siore de balcon. Bas prix.

S'adresser rue Jardinière 104
an 3me étage, à droile. 9964

Beaux meubles
Grand choix Bas prix

Chambres à coucher soignées ,
comp lètes, a grand lit au jumeaux
literie extra , avec lavabo , glace ou
coiffeuse et armoire à glace à 2 ou
3 portes, tables de nuit , chaises
et séchoir, à 850.— , 980. — ,
IIOO. —. 130O et 1500.— .
Salles à manger moderues el clas-
siques avec buffets de service bom-
bés, table à allonge , divan mo-
quette avec tapis et 6 chaises mo-
quette assorties, depuis 460 —
500.- . 760.- et 850. - . Bullets
de service, trés beaux modèles â
240.-, 270.-. 3*0.- et 380. -.
Armoires & g lace 1. 2 et 3 portes
160 — , 24».-, 320.-. Biblio-
thè ques hèire . chêne et noyer
145. — . 165.— , 2'JO.—. Lavabo
avec; ou sans glace 40.—. SO— .
120.— et 2(M) — . Secrétaire no-
yer a frnnta an 180. -. Buffets  à l
et 2 portes 40 -. 60 — et 80.— .
Commode noyer, canapés 30.—
et 40.— . Divans moquette claire
75. , 85. et 140.-. Lits com-
plets à 1 et 2 places, bas prix.
Lits jumeaux comp lets , literie
excellente 550.— les 2 lils.

S'adresser à M. C. Beyeler.
rue de l'Industrie 1. Tél. 23. ÎW.

Beau GRAVIER
taiules grandeurs , sec et sans pous-
sière , spécial pour Macadam gou-
dronné , Sable , Ballast , Terre vé-
gétale, belle Groise , Pierre à trous
pour rocailles. — S'adr. ;\ Con
casseuse PERRET - MI-
CHELIN. Télép hone 22.773
ou 21.191. 8474

Gerbe Littéraire
IVama-Droz 78, ler étage

Un joli choix de livres de
prière, à prix avaniageux. —
Chapelets. Crucifix, Images, Sou-
venirs de lre communion. 9918

ÏIBI
les meilleurs marché se
fout chez L. Droz, encadreur , rue

Numa-Droz 108 9438

Bise considérable
sur les coupons de moulures pour
encadrements ; il reste encore un
beau choix de grands ta-
bleaux à très bas prix. Profi-
tez tous. Se recommande.

Commune de Cernier
Samedi 9 Juillet 19.12. la

Commune de Cernier vendra par
voie d'enchères publi ques et an
comptant, les hois suivants :

A la Côte Devant, dès 13 h. 15
(rendez-vous au bas du chemin
de la Roche) :
72 stères sapin ,
4 stères hêtre,

175 fagots ,
3 troncs à bûcher le bois.

27 billons et charpentes , cubant
21.36 m3.

Au Mont-d'Amin. dès 15 h. ,
(rendez-vous prés de la ferme
Henri Soguel) :
122 stères sapin.
15 stères hêtre ,

1340 fagots ,
1 charpente cubant 0.49 m3.

Cernier, le 29 Juin 1932.
Conseil communal.

lOlIffiOllMlip'
contre des montres , pour cause
de déménagement , pup itres , vas-
ques , lampes électri ques, établis ,
tour à polir avec aspirateur , ins-
tallation de pendules électri ques ,
horloge-mère avec 12 montres. —
S'adresser à M. Ed. Bichsel
rue Léopold-Rohert 94 10088

Quel tapissier
s'intéresserait , avec apport , à af-
faire de meubles. - Offres détail-
lées sous chiffre P. 2518 N.. â
Publicitas IVeuchâtel

P-2518-N 10096 '

Iwm
pour cause de rupture de fian-
çailles, deux superbes chambres ,
chambre à coucher et salle à man-
ger, complètes. Prix Irès avanta-
geux. — Offres sous chiffre P.
3161 C. a Publicitas La Chaux-
de-Fouds. P-3164-t' 10094

MOÎER
21, Léopold Hoberi 21

CE SOIR
en oas de beau temps

Fl  LM
LA FABRICATION
DE LA PORCELAINE

dans nos R070

VITRINES
Maison

On demande a acheter , petile
maison de 2 ou 3 appartements ,
bien exposée au soleil , en parfait
état d'entretien . — Offres détail-
lées, avec prix et indication d'em-
placement , sous chiffre G. II.
10*086, au bureau de I'I MPARTIAL .¦ 10086

A remettre, pour cause dou-
ble emploi. .m-32022-A 10100

Pension â Genève
22 chambres , 26-28 lits. Meilleur
quartier. Clientèle assurée Belle
installation. Eau courante chaude
et froide. Conditions avantageuses.
Ecrire sous chiffre P 64919 X.

1 Publicitas. Genève.

Bel Appartement
de 5 belles chambres , bail , véran-
da , bains, chauffage central , vue
sur le lac et les Al pes, est à re-
mettre a Neuchâtel . de suite
ou pour époque à convenir. - S'a-
dresser , p ourvisi ter . Poudrière
23, 2me étage. Tél. 5.85.

JH-764-N 10101 • «

PARI/ MODE/. rr,, r
¦ Pour les f

Promotions
J'eus les chapeaux en magasin : ioos7

Fr. 5.- 10.- 15.-
PROF1TEI f î t

Toutes transformations et répa-
rations.

Remise à neuf de chapeaux pour
messieurs.

Tr-nw-nll soigné
Marcel Perdrixat.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

nj Mode
de pr ép aration:

Délayer 2-3 cuillerées à
thé d 'Ovomaltine et du
sucre o volonté dans du
lait ou du thé froid ou
dans un mélange de lait
et d'eau. Laisser reposer
et remuer quelques fois
par  intervalles.
L 'Ovomaltine se dissout
plus rapidement dans le
gobelet mélangeur que
nous fournissons sur de-
monde à notre prix de
revient de Fr. 1.-.



Mise à dan
Avec l'autorisation de Monsieur

le Président du Tribunal Civil II
du district de La Chaux-de-Fonds,
le citoyen M, Jean Scbwaerzel
met à ban sa propriété des Cro-
settes , soit les arlicles 5810. 6305,
6690. 5811. 7058, et plus spéciale-
ment la carrière de pierres qu'il
y exploite.

En conséquence, défense est
faite à toutes personnes non au-
torisées de pénétrer dans la dite
propriété. P. 3168 C. 10093

Une surveillance active sera
exercée, et les contrevenants se-
ront poursuivis conformément à
la loi. Les parents ou tuteurs
sont responsables de leurs enfants.

Par mandat de M. Jean
Scbwaerzel : (signé)

A. Jacot-Guillarmod,
avocat.

Mise à ban autorisée :
La Chaux-de-Fonds, le 30 juin

1932.
Le Président dn Tribunal II

(signé) G. Dnbois.

iflhRMk
absent i

jusqu'au 17 juillet inclus

Société >
dn Mire

Les obligations N08 13, 35,
49, 90, sorties au tirage, sont
remboursables au pair, à la
Banque Perret & Cie.

MARIAGE
Dame, 30-40 ans. avec avoir,

peut se faire situation immédiate
avec commerçant. - Ecrire Case
postale 10581. La Chaux-de-
Fonds Pressant . p3l67c 10095

Les Olives
Couvent 29

Appartement, plein soleil , sud-
sud-ouest, 4 pièces , cuisine, au
ler étage, est à louer pour le 31
octobre 1932, dépendances. Eau,
électricité, jardin potager. Prix
fr. 65.—. — S'adr. laprès-midi , i
Mme Sandoz-Breitmeyer. 9506

Administration de LlPARTIAi
Compte de Chèques postaux -

IV b 32B.
PHOTOS D'AMATEURS
Développement. Copies Agran-
dissements. - Prix très modérés.
Discrétion. - S'adr. Gombe-Grieu-
rin 45 2*" étage, anrès 18 h. 7126

fTïtUÛ spacieuse est deman-
^O w C dès a louer, prés de
la Oare. — Faire offres _ Cane
postale 10335. 10080

on demande à acheter
d'occasion , machine a coudre ,
chaises, lit moderne à une place.
— Ecrire, avec prix, sous chiffre
O. C. 10056, au Bureau de I'IM-
PARTIAL , 10056

Ftf iàhlï *-*n demande à ache-
LlUwlI. ter , un bel établi
d 'horloger (portatif). — Offres a
M. Tell Jacot-Comtesse, rue de
la Serre 36. 10011

Jours a la machine.
M»* JOLY Serre 25. 10010

PnliCCOIlCD O" cherche jeune
1 UllùûGU&G. polisseuse pour des
beures. — Offres et prétentions,
sous chiffre B. S. 10077, au bu-
rean de I'IMPAHTIAI,. 10077

Oa demande rtZ iSSïï
filles d'office , bonnes à tout faire.
— Bureau de placement, dir. Bi-
lat. Parc 71, La Chaux-de-Fonds.
Tél. *4.325. P 3155 C 10073

A lnilûP (lans maison d'ordre,
IUUCI , pour le 31 octobre,

beau rez-de-chaussée de 3 pièces,
58 fr. — S'adr. rue Numa-Droz
«UO, aa 2mo étage. 10078

Â lflllPP Pour a-e suite, Nord 54.IUUCI , pignon d'une chambre
et cuisine. Prix 25 fr. — S'adres-
ser à M. P. Feissly, gérant , rue
de la Paix 39. 10079

î logements srsn •$&
avec chambres de bains , à 67.50
et 72.50 fr., situés rue Fritz-Cour-
voisier 11, sont à louer pour le
31 octobre. — Même adresse
chambre indépendante à louer. -
S'adresser chez Mme Nicolet en-
tre 11 et 2 h. - 6 et 8 h. 10061

A lflllPP cuam ',re uon meublée ,
IUUCI indépendante, au rez-

de-chauasée, a défaut à l'usage
d'entrepôts ou garde-meubles.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

10059 

Â lnnop joli pignon de 2 cham-
1U11C1 bres, cuisine et toutes

dépendances . — S'adresser à M.
A. Jaquet, horlogerie, rue de la
Côte 12. P-3150-G 10047

T AdPmflnt de ¦*¦ Pièce8. cuisine
uUg CUlClll  et denendances , jar-
din , est a louer pour le 31 oclo-
bre. - S'ad. A Mme Alice Soguel ,
Les Hauts-Geneveys. 1002>

Â lflllPP P°ur le 31 J uillet ou
IUUCI , date à convenir, rue du

Nord 171, bel appartement mo-
derne de 3 pièces, chambre de
bains, chauffage central , véranda.
Prix avaniageux. - S'adresser au
2me élage , a gauche 10035

P h n m h pp confortable a louer a
UUdll lUlC personne d'ord re.
Belle situation. — S'adresser rue
du Progrès 68, au Sme étage, a
gauche. 10084

r .hamhp o A. louer, belle grande
UlldlliUl C. chambre. — S'adres-
ser rue de la Paix 69, Sme étage.
à droite. 10054

Cham hnn meublée est à louer,
UUdlllUI ti près de la Gare. As-
censeur. — S'adr. chez M. Léon
Perret, rue Daniel JeanRichard
43. 10057

P.hamlitio A louer, belle cham-
UlldUlUlt i . bre au soleil , très
bien meublée, avec tout le con-
fort, dans beau quartier delà ville.
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

10037

Personne solvable ?0euTvP-
parlement d'une pièce avec cui-
sine et dépendances. 10027
S'ad. an bnr. de l'«lmuartial>.

A VPnflPP ,aPis» r'uea'»*. par-
ti ICUUI C, tières, lustres , un
salon ainsi que quelques ta-
bleaux. 10072
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal.»

Belle occasion. i\SS _̂lt
que, jolie collection de livres, un
bain de siège, chaise percée pour
malade; le tout a très bas prix.
— S'adr. rue des Moulins 22. au
ler étage, à gauche. 10052

Â VPnrir o Pour cause de dé-
ICUU1 C, part , 1 poussette de

malade, transformable, à l'état de
neuf , n'ayant presque pas servi;
1 piano brun , 1 vélo de dame, 1
potager neuchâtelois garni réfrac-
taire, avec les accessoires, 1 coû-
teuse en zinc, des lits, chaises,
canapé, tables rondes, buflet de
service et d'autres objets de mé-
nage. — S'ad. rue Fritz-Courvoi-
sier 22, ler étage, à gauche. 10012

Tpflll ï ïû laquelle , sur le chemin
H U U l C , aies Arêtes. 9979
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

fv  

Les membres de l'Union des
;.-,\ Voyageurs de Commerce de
i l  la Suisse Romande, sont infor-
r J mes du décès do

ra-n-dann-e
Ali Roule*

épouse de notre dévoué membre du Comité
l L'incinération aura lieu Mercredi 6 courant. Dé-

3 part du domicile mortuaire, Crétêts 65, a 13 h. 30.
' j Bendez-vous des membres à 13 h. 15 au local.

10108 Le Comité.

Ae pleurez pas, mes bien-aimes. {'y - '.:.Mes souffrances sont passées . BÇy
Jean Xi. ï >jfl

Je me suis couchée , j e  me suis endormie, f-jgg
pour ms réveiller dans les bras du Seigneur. £jS3

Psaume 3, «*. fl. twl

Monsieur Ali Roulet et ses enfants, pS
Monsieur Richard Roulet , V.yi
Mademoiselle Ninette Roulet , iif-j
Monsieur et Madame Paul Grandjean , au Locle, K§9
Monsieur et Madame Armand Roulet, aux Ponts-de- !¦ :\

Martel , |
Monsieur et Madame Georges Nicolet-Roulet et leurs LVv:

enfants, aux Ponts de Martel , K3
Monsieur et Madame Jules Dubois et leurs enfants. . .- .-

aux Hauts-Geneveys, \'- __
! ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde •; i

douleur de faire part à leurs amis et connaissances de gs
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la person- fcl
ne de leur trés chère et regretlée épouse, mère, fllle, !;X'«*
belle-fille , belle-sœur, tante, nièce, cousine et parente, i \

Madame 1 ROULET g
née Colette GRANDJEAN

j que Dieu a reprise à Lui , lundi 4 juillet , & 11 h. après è $3
quelques jours de grandes souffrances. ggà

La Chaux-de-Fonds, le 4 j  uillet 1932* g£?
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mercredi 6 fej jj

courant, à 14 heures. Départ du domicile a 13 h. 30. |C^
Ono urne funéraire sera déposée devant le do- i*

I micile mortuai re, Crétêts 65. jfâj
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part Lv J

¦Lil.aUaVi.mjlMa ^^

| Madame André Vogel ,
Madame veuve Paul Vogel,
Monsieur et Madame Paul Vogel et leur fils.
Monsieur et Madame Marcel Vogel,
Madame veuve Schneider et famille,

et les familles alliées ont la profonde douleur de faire
; part à leurs amis et connaissances du décès de

monsieur André UOGEL
leur cher époux , fils, frère , oncle et parent, enlevé su-
bitement à leur tendre affection , à l'âge de 28 ans, le 2
j  uillet 1932.

La Givrine s/St-Cergues,
La Chaux-de-Fonds, le 4 Juillet 1932.
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu le Mercre-

di 6 courant, a 15 heures.
Départ du domicile mortuaire. Villa « Sans-Façons»,

Sur les Monts. Le Locle à 14 heures 15. 10060
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lien de lettre de faire pari
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Nous avisons notre honorable
clientèle, ainsi que le public en
général, que nous possédons
un riche assort iment  de

caries
visites B

Exécution prompte et soignée, iP̂ Égl*aux mel leures conditions du 3$ 'ffi%
Jour. Envol au dehors. Collée- N̂ --,, -.à-si
tions à disposition. ïfôlKÉri

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A. pllppLa Chaux-de-Fonds Is^̂ ?!

*TP/ # mm —-j .

m mi \\ m_ t *i\ */f wh \ ' f -rc/jei'Ëgy '•-. ?„;., ¦ ., %g ĥyyf f i wJLXf _ -
Creusets plombagine anglais ..Morgan" I

W&¥ERlf AN
HATTEN «flARDEN LONDRES

se trouvera à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys. jusqu'à vendredi 8 courant
y compris. Il achètera montres et mouvements contre payement
comptant pour le marché ang lais. 10071

i. *.u.i.i.L,.iJi.ui.ii..i,.uj i ii IIII 1 1 ..ài.wmfffm-ffM.i.i.i . ¦ .¦ ... , .i ,u1 11 1 1 JI 11 iw
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ABONNEMENTS a ABONNEMENTS . g

|j{ Suisse. ¦ «M . Fr. ao—- Etranger, a «an Fr. «S.— !§
i:: Salue. 6 moia * 6.5o Etrauiger, 6 moi. ¦ 8.— i! i

p{ On /aboiSHâ i toute «poq-e. N.mtro. ép Uimtlu gratuit.. \_ \
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! Internationale Je 1 Horlogerie

1 el des Branches annexes !§
r. :|

I PARAIT LE *«r ET LE 15 OE CHAQUE MOIS A j l f
LA CHAUX-DE-FONDS

(SUISSE!

\ MatTROPOLl DI L'HtMtLOODUI

a Périodique abondamment et soigneusement :S
-î ; V: illastre , la ,, Revue Internationale de l'Hor- j§

ij loger!* " est l'organe d'information par ex- jjj
il cellence ponr tont ce qui touche k la branche jj:
ij de l'horlogerie , k la mécanique, a la bijou- :x
jj terie et aux branches annexes. Publie tontes ;H
S le* nouveautés intéressantes , brevets «Tin- jjj

vention, etc.. ete.

:: ADMINISTRATION a

| LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE) jj j
TÉLÉPHONt» jj ;

*»urre DB CHèQUES>08TàUXI iv-a »aa -
UHii:::i:i :i:ï:i::"::t
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Vous...
qui apprenez l'allemauu
ou le français et qui dé-
sirez déve loppe r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profit ¦:

Le Traducteur
Journal allemand-Iran
çais pour l'étude compa-
rée «les deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur ,
à La Chaux-de-Fomds
(Suisse).

Pompes funèbre§
TRANSPORT AUTO - ARTICLES MORTUAIRES

S'occupe de unîtes formal i t é*»- de décès
Cercueils : de bois. Incinération, tachyphage

Prix modéré» 847<
Tél. jour et nuit: H° 24.471. Domicile , Atelier: Numa-Droz 6

E _ f _* __ u _m _̂ t_,mé Collaborateur de S MACH
¦ WtiflItSrII pendant '23 ans .

¦ ¦¦¦ llll Illlllll*»—i Hl ¦¦! lllli-lllllill—WllWW¦¦•—¦¦¦ _m

Madame Stanislas GUMNY-QYGAX I
§ et familles parentes sont sincèrement recon- p
a naissantes des si précieux témoignages d'affec-
1 lion et de sympathie qui leur ont été témoignés ; |-
s elles en ont été soutenues en ces jours douloureux y
I et disent ici leur gratitude à tous ceux qui ont R
I ainsi pris part à leur deuil. 10092 I

Le bien-aimé de l'Eternel habitera
en sécusitè auprès ds Lui .

Deut 33. 12.
Dieu est amour. I Jean 4, 8

Madame Jules Petitjean-Guyon,
Madame et Monsieur G. Bauer-Petitjean et leurs fils

Charles, Henri et Paul-Ami ,
Madame et Monsieur F. Kaufmann-Petitjean et leurs

enfants Paul-Emile et Madeleine,
Monsieur Virgile Guyon et ses enfants, à Besançon ,
Madame Cécile Guyon , à Besançon ,
Les enfants et petits-enfants de feu Armand Bobillier-

Chaumont ,
Monsieur Ernest Guyon et ses enfants.
Les enfants et petits-enfants de feu Ali Jacot

et les familles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances du décès de

monsieur Jules PETiTJEHN
leur cher époux , père, grand-père, beau-frè re, oncle el
parent , que Dien a repris paisiblement à Lui aujour-
d'hui , à 18'/i heures, dans sa 70°' année, après quel-
ques jours de maladie.

La Chanx-de-Fonds, le 4 Juillet 1932.
L'inhumation. SANS SUITE, aura lieu Jeudi 7 cou-

rant, à 14 heures. — Départ du domicile â 13'/, h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rne de la Serre 81. 10119
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La Société Suisse des Loin
merçanls. Section de La Chaux-
de-Fonds, a le regret d'informer
ses membres du décès de

madame Ali ROULET
mère de Mlle Nlnelte Koulet. mi-
tre membre aspirant. lOt O i

LE COMITE

La Société Suisse des Com-
merçants, Section de La Chaux
de-Fonds, a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

madame constant sctimoli
mère de Mlle Marthe Schmoll .
noire membre actif. 1U104

LE COM m-

# 

Société dea Sa-
peurs-Pompiers a
ie pénible devoir

d'informer ses
membres du décès

Monsieur Frédéric Edgar ïlÈCti E
membre libre. 10U3

L'incinération , sans suite, aura
lieu Mardi 5 courant, a 15 b.

——¦
'¦¦—a
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Renose en paix cher éooux tt pire.

Madame Elise Zumbrunnen-Sauser, ses enfants et
tietits-enfant s. ont la profonde douleur de faire part du
décès de leur cher et regretté époux, père, beau-père,
i;rand-père, frère, beau-frère, oncle et parent.

Monsieur Emile Zumbrunnen
enlevé à leur lemire affection , Lundi à 4 h. 30, dans sa
71me année , après une longue et pénible maladie sup-
portée avec résignation et courage.

Renan et La Ghaux-de-Fonds, le 4 Juillet 1932.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu à La

Chaux-de-Fonds. le Mercredi 6 Juillet à 13 h. 30.
Une nrne funéraire aéra déposée devant le domi-

cile mortuaire , rue du Crêt IO. 10113
[JO présent avis tient lien de lettre de faire part

tu nous quittes, hélas trop vite.
Ton soleil s'est couché avant ta fin du / our.

Dors en paix, cher Riquet.

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

Madame et Monsieur Roland Tièche-Tièche et leurs
enfants, à Malleray,

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

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

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

Madame et Monsieur Oscar Witz-Tièche et leurs en-
fants, à La Chaux-de-Fonds,

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

fants , à La Ghaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Paul Vuilleumier-Tièche, à La

Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Borner, Fluckiger, Girod, Glas-
son , Maeder 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

FrédUric-Edgar TIÈCHE
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. £0.
Une urne funérai re sera déposée devant le domicile

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

uuuuMMuu—
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Madame Rosa Aubry-Schneider

et ses enfants , Pierre et Hen-
riette ;

Monsieur Henri Aubry-Girar-
din , ses enfants et petits-en-
fants ;

Madame veuve E. Schneider ,
ses enfants et petits-enfants ,
à Berne ;

Les enfants de feu Eugène Au-
bry, à Grandfontaine et à
Liesberg,

ainsi que les familles Aubry ,
Schneider, Gigon , parentes et
alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté
époux, père, fils, beau-fils, frère ,
beau-frère, oncle, neveu, cousin
et parent , 10098

MONSIEUR

iu mmm
survenue le lundi 4 juiUet , à 19
heures, à l'âge de 42 ans. après
une pénible maladie supportée
avec courage et résignation , mu-
ni des Saints - Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds,
le 4 juillet 1932.

R. I. P.
L'enterrement , AVEC SUITE ,

aura lieu jeudi 7 <*t. , a 13 h. 30.
Domicile mortuaire rue du

Doubs 121.
Une urne funéraire sera dé-

posée devant le domicile mor-
tuaire.

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

Vendeuse
bien au courant de la librairie-
papeterie, connaissant la sténo-
dactylo, cherche place. — Offres
sous chiffre E. M. 8441, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8441

IU
appartement de 6 piè-
ces, chauffage central,
chambre de bains, rue
Numa-Droz 73, rez-de-
ohaussèe. L'Immeuble
est à vendre à de bon-
nes conditions. 10100

S'adr. Bureau Fidu-
ciaire Emile ROEMER,
rue Léopold-Robert 49.

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



L Intransigeance de
M. de Valera va déclencher une

guerre douanière

Le différend anglo-Irlandais

LONDRES, 5. — A la suite du ref us de Iaire
les paiements au titre des indemnités f oncières
et des autres engagements exigés p ar l'Angle-
terre, ainsi que du rej et de la comp étence du
Tribunal d'empire , la Chambre des Communes a
adopté par  223 voix contre 31 le p roj et gouver-
nemental p révoy ant l'imp osition de droits de
100 % ad valorem sur les imp ortations irlandai-
ses en Angleterre.

M. Thomas a aiuioncé qu'il vient d'amrendre
p ar  M. Dulanty, haut-commissaire irlandais en
Grande-Bretagne, que, comme l'avaient prop osé
les dép utés travaillistes, M. de Valera avait
versé le montant des annuités f oncières à un
f onds sp écial en attendant le résultat de l'arbi-
trage.

Le nouvel aspect des choses, dit M. Thomas,
simp lif ie la question, ll montre que le gouver-
nement irlandais entend s'en rep orter à l'arbi-
trage. 11 ne s'agit pl us maintenant que de f or-
mer le tribunal.

Dans ces conditions mêmes, au p oint où en
sont les choses, le gouvernement se déclare tou-
j ours disp osé à soumettre la question an tribu-
nal arbitral imp érial, mais nous n'adr ettons pas
l'intervention d'arbitres étrangers dans une ques-
tion de p olitique inter-imp ériale.

Des conversations in-extremis
Des conversations téléphoniques in-extremis

avaient été engagées avec Dublin. Mais elles
n'ont donné aucun résultat. M. Norton, chef du
parti travailliste irlandais qui était venu hier
pour s'entretenir avec M. Landsbury, chef du
parti travailliste anglais de la question des in-
demnités financières et qui était présent à la
Chambre lors de l'ouverture du débat sur l'Ir-
lande , est reparti précipitamment pour Dublin.
Il est impossible d'obtenir des renseignements
sur les raisons de ce départ.

jpss!?*'1 Grosse émotion en Irlande
La publication de la réponse de At. de Va-

lera à la note anglaise à Dublin a provoqué une
vive émotion. On envisage avec inquiétude les
conséquences possibles, bien que l'on estime,
en général, que dans le conflit qui s'ouvre, ce
sera l'Irlande qui devra céder. Nombreux sont
ceux qui, connaissant le caractère obstiné de M.
de Valera, «e croient pas qu'il reviendra sur
sa décision. Les milieux d'affaires et les agricul-
teurs, en partictdîer les éleveurs, redoutent
beaucoup les conséquences des droits frappant
les importations irlandaises.

L'opinion générale est donc en faveur d'une
politique de conciliation qu'on espère voir abou-
tir en dernière heure.

Nouvelle révolution au Chili
Ce sont encore les militaires...

SANTIAGO DE CHILI, 5. — Une nouvelle
iunte militaire s'est emparée du gouvernement.
Des personnalités civiles soutiennent le mou-
vement.

Démenti ambigu
Un télégramme de Santiago du Chili dément

officiellement la nouvelle selon laquelle un mou-
vement révolutionnaire aurait renversé le gou-
vernement. (Réd. — Mais il ne dément pas
qu'une nouvelle insurrection ait éclaté.)

OSt?" Une explosion à Paris. — Mort horrible
d'un conducteur de camion

PARIS, 5. — Le conducteur d'un camion li-
vrait des tubes d'acide carbonique au No 85 du
bouilevaird Beaumarchais, lorsqu 'un de ces tubes
fit explosion. L'explosion fut si violente qu'aux
six étages des maisons portant les Nos «83, 85
et 87 du boulevard, les vitres tombèrent avee
éractas sur le trottoir.

Sur le camion, il ne restait plus du corps du
malheureux conducteur que quelques lambeaux
de chair. Les autres débris du corps avaient été
projetés contre les façades des maisons. Peu
après, alors que la police, aussitôt alertée, com-
mençait son enquête, on a retrouvé au troisième
étage du No 83, dans un appartement, l'un des
bras du conducteur du camion, qui avait été
proj eté sur le piano.

Par ailleurs, un mécanicien qui aoooimioagnait
le conducteur a été «grièvement blessé à la main
gauche.

On n'a pas retrouvé le colonel Fawcett
RIO DE JANEIRO, 5. — L'expédition ayant

à sa tête le colonel Churchward et M. Robert
Ghurchward , qui avait été envoyée pour re-
chercher le colonel Fawcett , disparu à l'inté-
rieur du Brésil depuis 1925, est rentrée à Rio-
de Janeiro.

Une embuscade manquée en Mandchourie
TOKIO, 5 .— Le général Nazaki , sous-chef

d'état-maj or général en Mandchourie, a failli
être victime d'un coup de main. Il était en tour-
née d'inspection lorsque son train fut attaqué
par des insurgés sur le parcours Ching-Chéou
et Moukden. Des coups de feu partis d'un train
blindé qui le précédait , que les insurgés avaient
fait dérailler , ont mis en fuite les assaillants
qui ont laissé 10 cadavres sur le terrain.

M. Grandi intervient à Lausanne
La guerre de tarifs est déclenchée entre l'Angleterre et l'Irlande

En Suisse : Les Chambres discutent de la Caisse de Prêts

Le refrain à la mode
Economisons! économisons!
LONDRES, 5. — M. Navi lle Chamberlain,

chancelier de l'Echiquier , a adressé aux autori-
tés locales de Grande-Bretagne une lettre cir-
culaire dans laquelle, après avoir insisté sur le
besoin impérieux d'opérer des compressions de
dépenses pour permettre au gouvernement d'al-
léger les charges pesant sur le peuple anglais,
il a fait appel à leur collaboration. A cdt effet,
le ministre suggère que les principales autorités
municipales se cioncertent pour oréer deux co-
mités, l'un pour l'Angleterre, l'autre TOUT l'E-
cosse, dont le but serait de rechercher les éco-
nomies pouvant être opérées.

Une nouvelle victoire de Marcel Thil
LONDRES, 5. — Le champion du monde de

boxe des poids mi-lourds n'a pas hésité, quel-
ques j ours après sa retentissante victoire con-
tre Gorilla Jones, à mettre son titre en jeu. Il a
accepté de combattre le idhampion britannique
Len Harvey. Cette rencontre sensationnelle
s'est déroulée lundi soir à Londres, au stade de
White City. C'est à 50,000 personnes environ
que l'on évalue le nombre des spectateurs. Le
combat en 15 irounds fut dirigé aveo autorité par
l'arbitre genevois François Dévernaz.

Le match a été malheureusement ém<aiHé
quelquefois par des incorrections. C'est ainsi
qu 'à la treizième reprise une poussée a fait tom-
ber Thil. Le champion du monode s'est montré
touj ours calme et puissant et a obtenu une vic-
toire aux points, nettement méritée.

Les désordres continuent aux Indes — 4
morts, 12 blessés

BOMBAY, 5. — De nouvelles émeutes entre
hindous et musulmans ont éclaté. 4 personnes ont
été tuées et 12 blessées par des balles. L'applica-
tion rigoureuse des ordres de couvre feu entre
10 heures du soir et 6 heures du matin a amélio-
ré la situation à la fin de la nuit.

Retrouvés !
SYDNEY, 4. — Le j ournal « Sun » annonce

que suivant des radiogrammes reçus à Sydney
et confirmés depuis , des indigènes ont retrou-
vé vivants les aviateurs allemands Hans Bel-
tram et Klausner, dont on était sans nouvelles
depuis quelque temps.

M. Herriot lâche du lest...

PARIS, 5. — (Sp.) — M. Herri-at s'est exp li-
qué à la f ois devant la Commission des f inances
de la Chambre et devant le group e radical-
socialiste au sujet des projet s f inanciers f ran-
çais. Il a déclaré que les disp ositions envisagées
p ar le gouvernement n'étaient pas intangibles et
qu'il demandait même instamment à son groupe
d'y collaborer en y apportant des suggestions
nouvelles. Mais il a ajouté également que son
ministre du budget menaçait de démissionner
et due lin-même ne pourrait pas oublier le sou-
venir de 1924. « J e veux remettre de l'ordre
dans la maison », a déclaré le p remier ministre.

L'ouverture du débat à la Chambre a été f ixée
ù j eudi.

Cependant , en présence des intérêts nationaux
débattus à Lausanne, une sorte de trêve sem-
blait lundi soir devoir se conclure entre les p ar-
tis et l'atmosp hère était nettement détendue au
Palais Bourbon.

d'autre p art, s'en f ient  au motdant de 4 milliards
versés en 20 annuités.

Dans la soirée, un accord se dessinait et on
laissait entendre que vendredi une séance p lé-
nière ratif ierait les résultats et clôturerait la
Conf érence. Mais d'autres renseignements ve-
naient j eter une ombre sur cet op timisme. Il p a-
raît en eff et que la délégation allemande est en
désaccord avec le chancelier von Pap en j ug é
trop accommodant.
Une «torpille » italienne — M. Grandi

réclame le « coup d'épongé »
Hier, l'envoyé spécial du «Petit Parisien»

ayant interviewé M. Grandi, ce dernier a ré-
pondu par un texte distribué au Cercle de la
presse. Dans ce texte M. Grandi décide en-
tr'autres: «Après trois semaines de travaux, je
suis toujours plus convaincu que la seule solu-
tion possible à Lausanne dans l'intérêt de tous
est la solution du coup d'épongé.

La conférence a été convoquée pour accom-
plir l'acte indispensable au retour de la confiance
et à la reprise des échanges.

Il faut éviter que l'esprit qui a dicté les
plans précédents puisse se glisser dans nos tra-
vaux actuels. Notre tâche ne doit pas être de
préparer une nouvelle conférence. Si l'équilibre
subsiste, la reprise devient impossible.

La déclaration du 16 juin, qui suspend les paie-
ments au titre des réparations et des dettes de
guerre entre les puissances européennes, a tra-
cé le chemin. Il faut parcourir ce chemin jus-
qu'au bout.

Les commentaires de journaux
La déclaration de M. Grandi est très mal

accueillie par la presse française qui la consi-
dère comme une torpille ou une manœuvre vi-
sant particulièremenit l'Angleterre. Le « New-
York Herald » écrit que cette manœuvre a ma-
nifestem ent déconcerté la délégation britanni-
que. Les Français, d'autre part, qui acceptent
un seul paiement final , n'admettront nas le coup
d'épongé, mais appliqueront plutôt la politique
de réduction , qui est également celle de l'Amé-
rique. Le « Times » aj outs qu 'il ne peut être
question de reviser à Lausanne le traité de Ver-
sailles, puisque tous les signataires de ce traité
ne sont pas représentés à la Conférence.

En faveur de l'industrie
hôtelière

On étudie des dispositions législatives
nouvelles

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 4 juillet.

Dans sa séance de lundi matin, le Conseil fé-
déral a examiné un projet d'arrêté concernant
la procédure de concordat hypothécaire pour
les immeubles aff ectés à l'industrie hôtelière.

Ce proj et est en relation avec celui oue pré-
pare le département de l'économie publique, et
qui doit réinstitue r la fiduciaire de l'industrie
hôtelière.

Il s'agit d'aider cette branche importante de
l'économie nationale à traverser la crise ac-
t uelle, qui la frappe sensiblement et menace plu-
sieurs entreprises considérables. La fiduciaire
sera l'instrument économique, l'arrêté concer-
nant la procédure spéciale, fournira les moyens
j uridi ques nécessaires. Il apporte à la loi sur
la poursui te et fa illite, des tempéraments per-
mettant 'de proroger, de suspendre le rembourse-
ment de certaines créances hypothécaires et d'a-
mortir la dette.

Le proj et prévoit en outre, dans son avant-
dernier article , que le Conseil fédéral pourra,
par voie d'ordonnance , donc sans passer par les
conseils législatifs, appliquer cette procédure à
d' autres débiteurs attein ts par la crise, à d'au-
tres groupements économiques, à condition qu 'il
existe ou qu 'on crée pour chacun de ses groupes
une fiducia ire semblable à celle qui sera ins-
tituée pour l'industrie hôtelière.

L'arrâté sera soumis aux Chambres, en sep-
tembre prochain. Dès qu 'elles l'auront adopté,
le Conseil fédéral devra très probablement, vu
la situation difficile , en assurer l'application le
plus tôt possible et même étendre les disposi-
tions par voie d'ordonnance, comme il s'en ré-
serve le droit.

EBB -$HIS§&
Dans les gorges de la V&veyse

VEVEY , 5. — On a retiré de la Veveyse gros-
sie par les récentes pluies , le cadavre de Mme
Véra Weissclitska , en séj our dans un hôtel du
Mont-Pé!erin, qui en descendant à Vevey,
était tombée dans les gorges de la Veveyse.

Lo Conférence eles réparalions
devient la Conférence des sacrifices

LAUSANNE, 5. — (Sp.) — On ne sait encore
à quoi aboutira la Conf érence de Lausanne.

Selon le plan Young, l'Allemagne devait en-
core p ay er, avant la Conf érence de Lausanne,
34 annuités de 2 milliards au titre des rép ara-
tions. Au château d'Ouchy, et ap rès avoir obte-
nu p ar  l'accord des p uissances créancières la
suspensi on des dits p aiements p endant îa durée
de la Conf érence, l'Allemagne — p récisant que
sa situation ne lui p ermettait aucun sacrif ice —
demanda, on le sait , le coup d'ép ongé intégral.
Auj ourd'hui, à la suite d'innombrables tracta-
tions, la délégation allemande, revenant sur ses
aff irmations pr emières, p rop ose un versement à
la B. R. I. de 10 annuités de 250 millions, rep ré-
santant un cap ital de 2 milliards; la France,

Chronique Burassienne
A Cormoret. — Bambin renversé par une auto.

De notre corresp ondant de Saint-Imier .*
Un garçonnet de 4 ans environ a été renversé

par un motocycliste qui remontait le Vallon.
L'enfant quitta tout à coup son père pour tra-
verser la route cantonale près du pont oui passe
sur la Suze. lorsqu 'au même m oment arriva le
motocycliste. La rencontre fut inévitable. Le
petiot fut relevé avec une blessure sur la tête

qui ne paraissait tout d abord pas très grave.
Le motocycliste constatant qu 'il n 'était pas res-
ponsable de oette regrettable rencontre continua
sa route tout de suite après.
A Reuchenette. — Auto renversée.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Un nouvel accident de ia circulation s'est pro-

duit dimanche soir, à proximité du passage à
niveau de Rondchâtel, où une automobile s'est
renversée sur le côté, et ce dans les conditions
suivîtes : La voiture remontait le Vallon et
une roue s'engagea dans la profonde rigole qui
borde la chaussée à cet endroit. Le conducteur
donna un brusque coup de volant pour redresser
le véhicule, mais celui-ci tomba sur le côté.
L'un des occupants a été légèrement blessé.
L'automobile a subi des dégâts matériels.

Chronique neuchâteloise
Accident d'auto.

(Corr.) — Dimanche soir, près d'Onnens . des
personnes du Val-de-Ruz qui circulaient en au-
tomobile ont été victimes d'un accident. La voi-
ture ayant fait une embardée, le conducteur,
d'un coup de volant brusque, redressa la direc-
tion. Cette manoeuvre fit proj eter contre la
paroi de l'automobile l'un des occupants, M.
Charles Matile, boucher à Fontainemelon. Par
suite de la violence du choc, M. Matile se fit
une blessure à la tête et fut partiellement scal-
pé. Comme il perdait le sang en abondance, il
fut conduit à l'hôpital de Saint-Aubin, où des
soins diligents lui furent prodigués. Les nou-
velles qui nous parviennent sur l'état du blessé
sont très rassurantes et l'on nous déclare que
sa vie n'est pas en danger.
Au Val-de-Ruz. — Inauguration d'un tennis.

Dimanche a été inauguré officiellement à Cer-
nier, le court que possède le Tennis-Club du Val-
de-Ruz , ouvert depuis un mois à tous les ama-
teurs de ce sport gracieux. L'emplacement ma-
gnifi que situé à l'orée de la forêt et aménagé
selon les règles et la techniue du j eu.

Le comité du Club s'était assuré la présence
de quatre « as » cantonaux : MM. Aubert et Nus-
slé de La Ohaiux-de-Fonds, DuPasquier et Jean-
j aquet de Neuchâtel, qui surprirent par leur tech-
nique et la précision du touché. Nous avons re-
marqué en particulier le calme extraordinaire de
M. Aubert et son attitude touchant la perfection
dans la pratique de son sport favori. Voici les
résultats de ce match de démonstration : Aubert
bat Nusslé 6-0, 6-2 ; DuPasquier bat Jeanj aquet ,
6-0, 6-0; Finales : Aubert bat DuPasquier 6-1,
6-3.

Le public qui a assisté à oes épreuves, évalué
à 250 personnes et manifestant son intérêt, doit
être un précieux encouragement pour les initia-
teurs du club qui cherchent à rendre populaire
la pratique du tennis.

La seconde partie de tournoi mit en compé-
tition les j oueurs des Clubs d'Auvernier et du
Val-de-Ruz qui parurent intimidés par la pré-
sence du public elt terminèrent la partie par 6-
-4 6-4 en faveur d'Auvernier. Après cette vic-
toire des j oueurs du Bas, M. G. Marti, pharma-
cien, salua les invités et traça en termes fort spi-
rituel s les 'débuts du Tennis Club du Val-de-
Ruz en remerciant ceux qui en prirent l'initia-
tive. Puis on fraternisa en faisant des voeux pour
les succès futurs des j oueurs du Val-de-Ruz.

JCa Qhaux~de~p onds
Conseil général.

L'ordre du j our de la séance du Conseil gé-
néral du j eudi 7 j uillet 1932, à 20 heures, est le
suivant :

Nomination d'un membre de la Commission
des Services industriels, en remplacement de
M. Paul Zoller , démissionnaire.

Nomination d'un membre de la Commission
scolaire, en remplacement de M. Edmond
Grandj ean , décédé.

Nomination d'un membre de la Commission
de l'Ecole de Travaux féminins, en remplace-
ment de M. Alfred Wenger, parti de la localité.

Rapport de la Commission chargée d'exami-
ner la question de remplacement de fours à l'U-
sine à gaz.

Rapport du Conseil communal à l'appui de
la vente d'une parcelle de terrain à la rue du
Crêt.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'u-
ne augmentation du crédit en compte-courant
à la Banque cantonale neuchâteloise.
En visite.

La Société des cafetiers du district de Por-
rentruy, en excursion au Saut-du-Doubs, sera
reçue demain 6 j uillet par la Société soeur de
La Chaux-de-Fonds.
Ecoles des environs.

Les classes des environs — celles de la
Bonne Fontaine exceptées — commenceront
les vacances des foins , jeu di 7 j uillet. La ren-
trée est fixée au je udi 28 j uillet.

Le temps probable
Clair à nuageux; chaud. Tendances orageu

ses.


