
Lettre de Paris
Les Parisiens aux champs. — Les difficultés financières

du gouvernement. — La France accueille avec
satisfaction l'accord de Lausanne.

Paris, le 12 j uillet 1932.
Enf in nous avons un été qui mérite son nom.

Depuis p lusieurs années, nous n'avions p as eu
p our la grande saison p arisienne, qui se termine
avec le Grand Prix, un temp s aussi agréable.
Les manif estations mondaines, hipp iques, artis-
tiaues et sportives, qui durant les dernières se-
maines de jui n se multip lient à l'excès, au p oint
qu'un j ournaliste se trouve obligé de ref user
chaque jour des invitations af in de p ouvoir
f aire f ace aux engagements pris précédemment,
f urent toutes f avorisées par  un soleil p oint trop
brûlant, mais app ortant p artout gaieté et op ti-
nisme. Et chacun sait qu'en ces temp s de crise,
toutes les occasions de croire à un retour à une
p ériode plus normale sont les bienvenues. Les
Parisiens se sont sentis, dep uis quelques semai-
nes, reportés au temps . heureux « d'avant la
crise », en voy ant les beaux dimanches succé-
der aux beaux dimanches et les p arties de cam-
p agne qui avaient dû pr atiquement, p endant les
deux dernières années, être supp rimées, re-
p rendre leur vogue d'antan.

Depuis hier le grand exode du 14 millet a
commencé. Des trains bondés, doublés ou mê-
me trip lés, ont emp orté vers la mer ou la mon-
tagne les citadins assoif f és  de calme, d'air
f rais et de vacances ensoleillées leur p ermet-
tant d'oublier les diff icultés de l'hiver 1932.

On sent p artout le désir de mettre sur le
comp te de la crise une p rolongation des va-
cances d'été. On veut attendre l'automne p our
prendre une décision, p our mettre f in,  dans
beaucoup d'entreprises commerciales qui ne
sont p as  touchées directement p ar le marasme
des af f a i res  mais qui ont cru nécessaire tout de
même de se mettre en « veilleuse» , à cet état
d'indécision et de p essimisme maladif qui est
p our beaucoup dans la diminution de l'activité
économique actuelle.

Les p lag es  du Nord et de Bretagne, qm
avaient été délaissées ces dernières années
p our  les stations balnéaires de la Méditerranée
en raison du f r o i d  et du mauvais temp s qui ré-
gnaient sur les côtes de l'Océan alors que. le
soleil donnait aux baigneurs de Juan-les-Pins,
Nice ou Monte-Carlo la teinte ocrée que la
mode exige, ont retrouvé leurs anciens habitués.
Les touristes étrangers sont beaucoup moins
nombreux que les années p récédentes, mais les
Français p ar contre se dép lacent beaucoup
p lus. II n'est pas une maison parisienne qui ne
voit maintenant quelques-uns de ses habitants,
à commencer par le concierge, p artir à la cam-
p agne, ne f ut-ce que p our quelques j ours.

Le 14 ju illet à Paris sera très calme car on
nous annonce qu'en raison de la chaleur la revue
des troup es de la cap itale, qui constitue le clou
de la f ê te, sera supprimée, ce dont ni les sol-
dats, ni les f inances de la Rép ubliaue ne se
p laindront.

Il f audra ,  avant le dép art des dép utés et des
sénateurs po ur  les vacances p arlementaires qui
dureront j usqu'en octobre, que nos honorables
arrivent à se mettre d'accord avec le gouver-
nement sur la manière dont on p ourra  réaliser
quelques milliards d'économies dans le budget
de l'Etat et p arvenir à trouver le moy en de
f aire  p ay er aux malheureux contribuables, déj à
surchargés d'imp ôts, des taxes nouvelles rep ré-
sentant également p lusieurs milliards, p uisque
le déf icit budgétaire n'est p as  inf érieur â 7 mil-
liards de f rancs.

On conçoit que la nouvelle maj orité ne soit
p as très enthousiaste de commencer son acti-
vité p ar lu création de nouveaux imp ôts, alors
que ses membres avaient annoncé, durant la
p ériode électorale, qu'aucune nouvelle charge
ne serait imposée au pe up le  et que les écono-
mies réalisées p ermettraient de restaurer la
situation f inancière.

ll y a une diff érence, hélas, entre la théorie
et la p ratique. Chacun veut bien f aire  des éco-
nomies, mais à condition que ce soit le voisin
qui les supp orte. Le pr oj et f inancier de M.
Palmade, ministre du budget, avait été dressé
en s'insp irant uniquement de p réoccup ations
économiques et f inancières, ll négligeait la p o-
litique électorale. C'est ce qui l'a p erdu devant
la commission des f inances.

Les socialistes, qui votèrent p our le gouver-
nement actuel, app laudissent volontiers à une
imp ortante économie sur le budget militaire,
mais, ni sur le retard dans la p éréaualion des
p ensions, ni sur la supp ression de la p ension
des veuves de guerre remariées, ni sur la di-
minution du traitement des f onctionnaires, ils ne
po uvaient soutenir le pr oj et Palmade. Ils étaient
également adversaires des mesures p rop osées
p our créer de nouvelles ressources : augmen-
tation des droits sur les caf és, assuj ettissement
à l 'impôt sur le chiff re d'af f a i r e s  des conces-

sionnaires des services p ublics, p ercep tion d'un
nouvel impôt sur les intérêts servis p ar les
Caisses d'Ep argne, remaniement de l'assiette
de l'impôt f o n c i e r  et de l'imp ôt général sur le
revenu. En outre, le gouvernement trouvait
dressé contre lui, avec le p arti socialiste, la
gauche du p arti radical-socialiste qui ne tenait
nullement à soutenir des r éf o r m e s  imp opulaires
au p remier chef p armi sa clientèle électorale,
qui se recrute surtout chez les f onctionnaires et
les p ensionnés de l'Etat.

On comprend f acilement la mauvaise humeur
de M. Herriot, engagé à f ond dans les dif f icu l -
tés de lu Conf érence de Lausanne, oui sentait
le danger de voir son p rop re p arti lui f aire le
coup de la conf érence de Cannes, resté célèbre
dans l'histoire du parlementarisme f rançais,
alors que M. Briand f u t  désavoué p ar sa ma-
j orité en pleine négociation internationale.

Le conseil de cabinet de lundi dernier f u t  p a-
thétique. Le Président du Conseil, outré de volt
que son p ropre parti le combattait sur le ter-
rain f inancier alors qu'il cherchait à soutenir le
mieux possible les intérêts de la France à Lau-
sanne, déclara catégoriquement :

« Il y a cinq jd urs que j e n'ai p as dormi. Ja-
mais on n'a mis un Président du Conseil dans
une situation p areille. Et ce sont mes amis qui
me f ont cela. Je voulais démissionner, mais le
Président de la Rép ublique m'a prié de n'en
rien f aire. Je rep ars p our Lausanne ce soir. A
mon retour, j e demanderai à la Chambre de
voter mes p rojets f inanciers. J 'accep terai bien
quelques modif ications de détail, mais j e ne
transigerai p as sur l'ensemble. Si la Chambre
ne me donnais p as  satisf action, j e me retirerais.**

* » *
M. Herriot est rentré à Paris, ap rès avoir

réussi à Lausanne à déf endr e avec inf iniment
de talent, et aussi bien qu'il était p ossible de
le f aire étant donné les circonstances, la thèse
de la France. Il a entrepris la lutte à la Cham-
bre et là aussi, j e crois, U réussira à éviter le
p ire et p arviendra à obtenir les économies et
les crédits nécessaires au rétablissement de
l'équilibre budgétaire.

Le Président du Conseil a gagné une grande
p op ularité, même dans les milieux généralement
hostiles aux radicaux, p ar la manière f erme
avec laquelle U s'est ref usé à envisager la p os-
sibilité de discuter les conditions p olitiaues p o-
sées par  l'Allemagne. Si demain la coalition des
socialistes, des extrémistes de gauche du p arti
radical-socialiste app elés « Jeunes Turcs » et de
la droite le renversait, il p ourrait f acilement
f ormer un ministère de concentration avec la
même autorité qu'autref ois M. Poincaré. II au-
rait alors une maj orité beaucoup p lus stable et
p lus  homogène que celle dont il disp ose actuel-
lement.

Le résultat de la Conf érence de Lausanne a
été accueilli en France avec un soup ir de sou-
lagement général : l'alerte avait été chaude.
On avait craint Ici un échec complet et l'on
s'était, j eudi dermer, attendu au p ire.

En appr enant le résultat f i n a l  un des leaders
radicaux s'écria : « C'est bien dommage p our
M. Tardieu qu'il n'ait p as  à f aire auj ourd'hui

une campagne électorale. Herriot vient de lui
of f r i r  un leit-motiv excellent : 186 milliards of -
f e r t s  à l'Allemagne. Les annuités Young res-
tant dues représentaient encore 34 milliards de
marks, on a transigé p our 3 milliards. C'est donc
une réduction de 31 milliards de marks, soit
186 milliards de f rancs. C'est un cadeau auprès
duquel les prêts f aits p ar  le gouvernement Tar-
dieu à la Banque Nationale de Crédit, à la Com-
p agnie  Transatlantique, à la Hongrie et à la
Tchécoslovaquie ne sont p lus que des bouquets
de rosière... Et c'est là dessus que nous avons
f ait notre camp agne électorale qui a renversé
le cabinet Tardieu ! ! ! »

M. Herriot n'a p as caché, en descendant du
train qui l'amenait de Suisse, que le traité de
Lausanne était subordonné à l'accord avec l'A-
mérique. « Ce qu'il f aut que l'on comprenne
bien, nous déclara le Président du Conseil à la
gare de Ly on, ce matin, c'est le lien nette-
ment établi entre le règlement des rép arations
et la solution du p roblème des dettes vis-à-vis
des Etats-Unis. Si l'Amérique trouve aue l'ac-
cord de Lausanne est bien f ait et si un arrange-
ment satisf aisant concernant les dettes inter-
vient, l'accord de Lausanne sur les rép arations
sera ratif ié et p ortera son p lein eff et. Dans le
cas contraire, tout sera réservé. »

ll ne f aut  p as que M. Hoover se f asse amu-
sions. Par son moratoire de l'an dermer, des-
tiné à sauver les crédits américains gelés en
Allemagne, il a p orté un coup mortel au p aie-
ment des rép arations. La France doit auj our-
d'hui créer de nouveaux impôts p our trouver
des ressources pouvant remplacer dans son bud-
get les versements allemands. Jamais un Fran-
çais n'admettra que l'on f asse remise de ses
dettes à l'Allemagne vaincue alors que la France
devrait continuer de p ay er des dettes de guerre
à l'Amérique.

Le coup d'ép ongé doit être universel, sinon
il deviendrait une inj ustice f lagrante.

Robert VAUCHER.
—^aa«j**~a>~^Maa— 

J2GS grèves eu éiorinage

Ahn d entraver la circulation des patrouilles de gendarmes, les communistes ont tenté de barrer les
rues de Marchienne.

Il Jura et le «emeni de 1930
Esquisse démographique

Nous venons de parcourir avec un intérêt
soutenu le rapport circonstancié du bureau can-
tonal de statistiques, concernant le recense-
ment du ler décembre 1930. Cartes, tabelles,
graphiques, index, judicieusement combinés, don-
nent une idée exacte des phénomènes démo-
graphiques survenus dans le canton Dendant
les dix dernières années, écrit le «Démocrate».

La République de Berne, en un siècle, a dou-
blé de population. De 333,000 qu'elle était en
1818, celle-ci a passé à 686,715 en 1930. L'ac-
croissement enregistré dans la dernière décade
est le plus faible qui soit survenu depuis 1860;
au total, 12,321 personnes, soit le 0,18 pour
cent.

Le Jura est atteint plus partiouliàrementt
dans ses forces vives. Quatre districts sur sept,
Neuveville, Courtelary, Franches-Montagnes et
Porrentruy sont frappés par la dépopulation.
Sur la carte des densités (comiparaison de 1888
et 1930), le Jura apparaî t en teintes claires, à
l'exception de la vallée de la Birse, où le peu-
plement a augmenté, et de St-Ursanne et Cour-
temaîche, qui enregistrent aussi une croissan-
ce subite.

Pop ulation en diminution
Neuveville 4,546 4,486 — 60
Courtelary 26,093 24,345 —1,748
Franches-Montagnes 9,933 8,716 —1,247
Porrentruy 25,324 23,699 —1,625
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(Cette diminution sensible, qui place les dis-
tricts jurassiens en tête de la sombre liste des
régions qui se dépeuplent, est due à plusieurs
causes. Signalons d'abord la crise de l'industrie
horlogère, l'attirance croissante (phénomène gé-
néral) des populations vers la ville tentaculai-
re, et surtout l'orientation nouvelle du trafic,
conséquence des modifications politiques de l'a-
près-guerre. L'Ajoie et les Franches-JMonta-
gnes, jadis zones de transit entre l'Alsace et
la Franche-Comté, ont été frappées à mal par
l'installation au Rhin de la frontière franco-al-
lemande; du même coup, le trafic alsacien a
été reporté au Rhin ou acheminé directement,
par Belfort , vers l'intérieur de la France.

(Voir la suite en deuxième f euille)

L'ex-roi Manoël qui vient de mourir était un
sage.

Au lieu de songer à faire un coup d'Etat dans
de lointaines provinces à seule fin de conquérir
une couronne d'épines et de se mettre sur les bras
une foule d'embêtements variés, il restait tranquil-
lement dans ses villes d'eaux et se contentait de
remporter des victoires au baccara.

C'était un monarque qui avait de l'expérience...
Son successeur, le duc de Jenesaiplukoa. est, pa-

raît-il, doué d'un tempérament beaucoup plus agité.
Agronome éminent et ingénieur pa* dessus le mar-
ché, ce prétendant convaincu a déclaré ou'il allait
débarquer un de ces quatre matins à Lisbonne pour
revendiquer le trône de ses pères et faire le bon-
heur du peuple.

Il faut croire que le duc en question est encore
doté de pas mal d'illusions et d'espoirs.

Car d'une part les peuples n'ont plus guère
l'habitude de remettre leur sort entre la main des
rois et d'autre part la vie des monarcrues encore
existants paraît tout à fait dépourvue d'originalité
ou de pittoresque.

Preuve en soit l'entrefilet suivant.
Décrivant la cour de Copenhague, dans ses sou-

venirs d'enfance, M. W. d'Ormesson conte l'a-
necdote que voici :

« En ville, la cour recevait peu. Chaque se-
maine elle assistait , dans la loge de gala, à la
représentation de l'Opéra. Pour donner au public,
pendant les entr 'actes, l'impression d'échanger
entre eux des propos très animés, les princes et
les princesses avaient pris l'habitude de compter
jusqu'à cent et puis de recommencer. 1, 2, 3, 4,
5, 6, disait le prince royal, 7, 8. 9. 10, 11 ,
répondait la princesse royale, 13, 14, intervenait
résolument la princesse Ingeborg ; 16 17. 18, 19,
20, 21 , 22, ripostait la princesse Thura. qui était
bavarde. « Comme nos princes sont gais ce soir »,
pensait le public enchanté »

Manoël savait donc bien ce qu'il faisait lors-
qu'il restait à Juan-les-Pins au lieu de se lancer
sur la route de la gloire et du bonheur des
nation»...

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ul u Fr 16 .80
Sli moia . . . . . . . . .  . . . a.4a
Irais moia *.K

Pour l'Etranger
l'n an . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Dn mois . » 5.—

On peut s'abonner dans tons las bureau
im poste euiaeea aveo une surtaxe de 30 ot

Compte de chèques poatanz IV-b 315

PRIX DES ANNONCES
È" La Cbaux-de-Fonds . . . .  10 et le mm.

(minimum 25 mm.)
Canton de Neuch&tel et Jura .

bernois 12 et. la mm.
I (minimum 25 mm.)

! Suisse 14 ei. lt mm
y  Etranger 1S > »

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts . )t mm.

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

Une f usée p amgf &é
prête à partir. Par l'explosion puissante elles
gaz contenus dans la fusée, un îoirrndidaibile dé-
placement d'air se produit dispersant et neutra-
lisant les nuages dangereux. Chaque station de

fusées protège un espace assez étendu.

Ce dont on aura beaucoup besoin

cette année...



Logements. A j sEd.
suite ou époque a convenir , deux
beaux logements de 7 et 8 pièces,
dont un avec deux entrées. Chauf-
fage central , bains, balcon.
NildflEllI A louer pour de
lMulgUSIll. 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 étace. 7998

nAnl«?a!é? exquis de notre éle-
P0UICI9 vage, 4 à 5 fr. la
pièce. — Parc Avicole (Le
Pavillon», rue Numa-Droz
118. Tél . 23.438. 7885

.fVawa» A10"61-- une
vL«UW"Ce belle cave avec
casiers en ciment. — S'adresser
rue Léopold-Robert 88, au ler
élage. 7999

Régulateurs zî7e-
puis ir« 40.—. L,. Rothen-Per-
rel. nie Numa-Broz 129. 8653

Nouveauté. &SS
la lunnca iiou d'accessoire pour
autos (breveté). — S'adresser à
M. William Graber, rue du Pulls
a ¦• 10610

lierres de montres. ° >:;;;
mo terne pour la labrication des
glaces incassables est à vendre .
S'adr. au bnr. de l'clmpartial».

10498

MOIOS, V GlOS, jeune ouvrier
sérieux , connaissant bien la répa-
ration , ainsi qu 'un jeune gar-
çon honnête pour différents
travaux. Il aurait l'occasion
d'apprendre le métier. Rétribu-
tion de suite. — S'adr. au garage
rue Léopold-Robert 18b, 10486

DattOiOPd f i  Ménage sans entant
UUUvlCI gc. est demandé pour
maison locative , contre logement.
L'hiver pas de neige. Entretien
de 2 petites chaudières pour lo-
caux — Ecrire sous chiffre E.
A. 10520 au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 10520

Rem plaçante , ^minage
soigné de deux personnes une
remplaçante comme bonne à tout
faire . — S'ad resser, avec référen-
ces, rue du Parc 75, chez Mada
me Gintzburger. 10525

Pour un» . tmii,
à louer au centre de la ville, beaux
et grands bureaux avec locaux
d'emballage, entrepôts, garage. -
S'adresser à M. P. Feissly, gê-
ranl, rue de la Paix 39. \om
Pi r i n n n  au soleil > d'une ctiam-
ri glIUll , bre, cuisine et dé pen-
dances est a louer pour le 31 oc-
tobre. 10472
S'ad. au bnr. da l'cImpartULi

Â lflllPP Pour 'ln octobre, bel
IUUCI , appariement , ime

étage, au soleil , de 3 ou 4 cham-
bres, cuisine, corridor éclairé el
bout de corridor, belle lessiverie,
cour et dépen dances. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue des
Granges 6, chez M. J. Tribolet.

10526

Â lflllPP '°gement de •* cham-
1UUCI bres. 2 alcôves et tou-

tes dépendances , au ler étage. —
S'adresser Terreaux 16. 10254

A lflllPP Pour *e 3* octobre pro-
lUUCl , chain , bel apparte-

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

Â lflllPP ler ^S6' ^ chambres ,
IUUCI , cuisine, part à la lessi-

verie. — S'adresser rue des Gran-
ges 10. au rez-de-chaussée. Vi'iO'A

Pour le 31 octobre 1932,
dans le quartier ouest, magasin
avec cuisina et logement au ler
étage, de 3 chambres et cuisine.
— S'adresser à M. P. Feissly,
gérant , rue de la Paix 39. mm
Â PÛTÏlottPO Pour le 31 octobre

I UUCI!1C appartement de 3
chambres , chambre de bains,
chauffage central. — S'adr. (Jotn-
be-Grieurin 45, au ler étage , n
gauche. 10318

Â lflllPP Pour I'"1 ociobre, beau
IUUCI , sous-sol de 2 cham-

bres, alcôve éclairée, etc., mai-
son d'ordre. — S'adresser rue D -
P.-Rourquin 9, au 2me étage, à
droite 9874

Appartement. fcWehat:
bres, cuisine et dépendances. Une
grande chambre et toutes les dé-
pendances sont disponibles de
suite. — S'adresser rue Numa-
Droz 45, au ler étage. 10502

PnlntllPPO A l°uer. !>our J « al
LpittllllCO. octobre, logement
de 3 piéces, cuisine et dépendan-
ces. Grand jardin potager. — S'a-
dresser à M. Camille Wutrich ,
Eplatures-Jaune 28. 10507

A lnnpp ou centre de la '"'IUUGI . |8p 2me étage, très
bien situé, de 8 chambres, cham-
bre de bains Installée. On trans-
formerait en 2 logements de 3 et
4 chambres, bains, chauffage cen-
tral, concierge, ascenseur. - S'a-
dresser à M. P. Feissly, gérant,
rue de ta Paix 39. 10467

Phamh pa A Jouer J olie cuam_
Ullul l IUIB.  bre meublée, indé-
pendante , au soleil, chauffage cen-
tral , à personne sérieuse. Quar-
tier ouest. Prix frs 22.— . Deman-
dez adresse sous cbiffre P 3223 C
à Publicitas. en ville. 10508

Grande chambre TX?!
louer pour le 37 juillet. Chauffage
central. — S'adresser rue du Nord
60. au 2me étage. 7497
PipfLà IPPPP K louer Pour de
1 1CU a. IC11U suite ou à. conve-
nir , 2 chambres confortablement
meublées et une cuisine. Peti t lo-
gement tout à fait indépendant. -
S'adresser rue des Terreaux 18.
au rez-de-chaussée, à gauche.

10458

On cherche à louer ";:̂
ou 3 mois, à la Jonchère ou a
proximité, petit logement d'une
ou deux chambres avec cuisine ,
si possible meublé — Faire of-
fres sous chiffre A. B. 10533 au
bureau de I'IMPARTIAL . 10533

A n n n r lp n  1 pousse-pousse ran-
Ï C U U I C  derne, 1 bois de lit

milieu Louis XV, 1 divan mo-
quette, 1 petite lable Louis XV.
Le lout à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue du Nord 149, au 2me
élage. à gauche. 10538

V61n PnilPCP marque Gurlner
I CIU bUl l lûC est à vendre. Oc-
casion exceptionnelle, bon état.
Prix Frs 70.-. 10539
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial».

LU COmpIet dresser rue de la
Charrière 13, au 2me étage, à gau-
che. 10499

InPTlhlP Q * vendre chambre à
IPCUulCQ. coucher comp lète el
agencement de cuisine, le toul frs
150.-. 10501
et ad. an bnr. de l' f Impartial»

Â u p n r lp p  1 pousse-pousse mo-
Ï C U U I C  derne , 1 chaise d'en-

fant pliante, en parfai t état. Prix
avantageux. — S'adresser rue du
Succès 19-A, au rez-de-chaussée,
à gauche. 10495

À uanriPD d'occasion, 1 belle
Ï C U U I C  poussette (Wisa-Glo-

ria) ainsi qu'une poussette de
chambre. A la même adresse on
achèterait un pousse-pousse en
parfait état 10516
S'adr. au bur. de ^Impartial»

A VPII lipo poussette de cham-
ï CllUI C, bre et landau beige,

le lout fr. 60.— S'adr. rue de la
Serre 130, Pension Bavaresco.

10489

A louer
pour le 31 Juillet 1932

Pann 4AA sous-sol d'une cham-
Idll  1UU, bre et cuisine. Prix
30 fr. 10239

Daiv 73 sons-sol de 2 pièces et
rdlA (0 , w.-C. chauffé. 10240

S'adr. à M. P. Feissly, gé-
rant, rne de la Paix 39.

N'HÉSITEZ PAS !
Nous portons à la connaissance du public de La Chaux-de-Fonds et de ses environs que nous venons d'introduire notre :

ŷ  ̂ Bière mondialement renommée de Waisiieim
t^gË HKSVt (Wellberïîhmte WalSheîmbiere) dans le canton de Neuchâtel .

^&mmŴ N3ËVLm̂  C'est par la qualité qu'on atteint la renommée : les bières de Walsheim l'ont conquise parce qu 'elles n 'ont pas de rivales .

fe^f lTj ffstftll Comme nous l'avons fait dans le inonde entier, où l'on consomme la bière de Walsheim, en France , en Italie, en V n-
¦"""•̂ •»*»«**«***J gleterre, en Hollande , au Luxembourg, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, etc., en Suisse nous resterons fidèles à ce principe :

que nos bières ne seront consommées que dans peu d'établissements choisis :

A La Chaux-de-Fonds le seul établissement qui débitera notre bière c'est :

L'HOTEL CAFE-RESTAURANT ARISTE ROBERT
à qui nous avons donné la préférence. Tout amateur, tout Consommateur pourra 86 rendre compte de l'excellente qualité de nos
bières.
Nous osons espérer qu'elles remporteront à La Chaux-de-Fonds le succès qu'elles ont trouvé dans d'autres pays.
Â l'appui de notre assertion nous invoquons le résultat obtenu en Suisse par la bière de Walsheim
Les bières blondes de Walsheim sont délicieuses au palais.
Les bières brunes de Walsheim aussi sont recommandées aux dames par les médecins pour leurs qualités hygiéniques.
On ne connaît pas de meilleure bière dans le inonde entier.

¦

Les bières de Walsheim conviennent admirablement à tous.
Essayez la bière de Walsheim ! — Demandez la bière de Walsheim !

au Café-Brasserie Ariste Robert
B A Y R I S C H E  B IERBRAUEREI  A. G. WALSHEIM

(Bayz. Pfalz - Saargebiet) %*.%r. ISI6.

A mm
pour lo 31 octobre 1 932
Nnrrl ^8 P'gnon de 2 cham-
llUIU 100, bres et cuisine. 10213

HftPfi k OQ plain-pied vent de
IIUI U l ù\J. 2 chambres et cui-
sine. 10214

Promenade 14, |mcahafc d
et

cuisine. 10215

Industrie 21, ¦ttffi.T 1
**cuisine. 10216

Dnito 07 plain-pied et 1er étage
l U I l B  fll , de 3 chambres et
cuisine. 10217

pnjy  Qi ler étage, vent et bise,
l ulA 01, de 3 chambres et cui-
sine.

2me étage , bise, de 3 chambres
et cuisine 10218

Dnnhc 7R plain-pied bise de 3
UUUUo I U, chambres, alcôve
éclairée et cuisine. 10219

SAPPP i lift ler éta88- bise- de
Ù O l l O  1UO , 3 chambres et cui-
sine.

Plain-pied, bise, de 3 chambres
et cuisine. 10220

PUPI - ûhid 3me éta8e- de 3
lui  li OUÏS, chambres et cuisine,
chambre de bains , chauffage cen-
tral , ascenseur, concierge. 10221

Fiilz-ConnroiiieT 22 a $ft e3
chambres et cuisiue. Prix 45 fr.

10222

S'adresser à M. Pierre Fols
aly, gérant, rue de la Paix 39.

fl Genève
A remettre, ancien

Ui-kktÉ
m

16 chambres, bien situé. On ven-
drait aussi l'immeuble avec gran-
des facilités. - Ecrire sous chilîro
L. 8013 X.. à Publicitas. Ge-
nève. JH-32026 A 10297

EnUelODDeS,-éFac7areT-8
lUPUIAIERlE COURVOISIER

k louer
ponr le 31 Octobre

rhairiurn \*\ 2me éta^e biae de 4
lUQUIClC IJ chambres et cuisine.

102*3

et cuisine. 10224

PlIVOPC Ofi 2me é,aBe. 4 cham-UlllClû ÙO. bres et cuisine.
3me étage, 4 chambres , cuisine,

chambre de bains installée. 10225

Dnnhe 7R 3meétage de 4 cham-
U UUUù IU , bres et cuisine. 10226

Ralanro 1? ler é,age de 4 cna m-
UQIuUllS M bres, cuisine , bout
àe corridor chaufiage cenlral.

10227

Plate de motel de Ville 2 Xde 5 chambres , cuisine, chambre
de bains, chauffage central. 10228

Noinio R 2me éta8e est de iua-
IlEUlG U tre chambres, cuisine.
chambre de bains installée, chauf-
fage central , concierge. 10229

Léopold-Robert 8, fcSa
chambre de bains installée, cui-
sine, chauffage central, concierge.

10230

À.-M. Piaget 65. 1MSU
chambre de bains, cuisine. 10231

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

Pension
A louer pour le 31 octobre, les

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

A louer
pour le 31 octobre , Parc 3, rez-
de-chaussée de 3 chambres, cor-
ridor, cuisine et dépendances , —
S'adresser à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 10271

Petit commerce
â remette

Atelier pour réparation de vé-
los et motos. Seul dans la locali-
té, avec logement de 3 chambres ,
le tout fr. 90.— par mois. Pas de
reprise. 10436
B'ad. as bur. de rclmpartial».

Ici Grenier 14,
vous trouverez
tout sur place
Beaux meubles

Grand choix Bas prix
Chambres à coucher soignées ,

complètes, à 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. — ,
1100.—, 1300.- et 1500. —.
Salles à manger modernes et 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. -. Buffets
de service, très beaux modèles à
240.-, 270.-. 32O.-et 380.-.
Armoires à glace 1. 2 et 3 portes
160.—, 240.—, 320.—. Biblio-
thèques hêtre , chêne et noyer
145.—, 165.—, 220.—. Lavabo
avec ou sans glace 40.—, 80.—,
120.— el 200 — . Secrétaire no-
yer à fronton 180. — . Buffets à 1
et 2 portes 40. —, 60.— et 80.—.
Commode noyer, canapés 30.—
et 40.—. Divans moquette claire
75. , 85.- et 140.-. Lits com-

E
lets à 1 et 2 places, bas prix,
its jumeaux complets , literie

excellente 550.— les 2 lits.
S'adresser à M. Leietnberg,

atelier. Grenier 14, au rez-de-
chaussée. Tél. 23047. 10509

immeubles
locatifs

neufs , construction soignée, ga-
rages, sont à vendre. — Offres
écrites sous chiffre P IV 10491 ,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 10491

Remplaçante
Pour séjour a la campagne , on

demande bonne fille sérieuse,
sachant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. — Oflres sous chiffre M'
M. 10411. au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 10411

On cherche de suite jeune fllle
de 18 a 22 ans comme 10488

apprentie
coiffeuse

dans le Jura tiurnoU. — Offres
sous chiffre l>. .11. 10488. au
bureau de I'I MPARTIAL .

On offre à vendre, un jeune

chien berger
S'ad. d l'Hôtel de Coin mu no

CortaiUod 104U:.

S VENDRE
au centre de la ville , immeuhi. !
commercial et locatif. — Offres
écrites sous chiffre A D 10490.
au bureau de I'IMPARTIAL . 104U0

A V E N D R E
berceau d'enfant , fer émaillé
blanc, chaise d'enfant , appareil
photo neuf , Compur 9XU , pota-
ger à gaz avec four , malles, car-
tous, etc., cadre pour radio. —
Demandez adresse sous chiffre
P 3220 C. à Publicitas. en
ville 10487

S? Meubles Leitenberg ^Grand choix. Bas prix
Confiance. Satisfaction
Cbambre à coucher soignée
à grand lit ou jumeaux , literie de
qualité , armoire a glace 3 portes ,
lavabo marbre et glace ou coil
feuse. lable de nuit , dessus mar-
bre, séchoir, 1 superbe couvre-lit
en fllet , fr. 980.- et fr. 1250 -
Salle à manger moderne avec
buffet de service bas et sculpture .
1 table allonge. 6 chaises rem-
bourrées et tapis de table même
moquette, 1 superbe divan mo-
quette laine assortie, 1 jolie se-
telte frs. 680.— et 750.—, fa-
brication poi gnée. — S'adresser
rne dn Grenier 14. rez-dc-
chauNsée, Télé. 23 047. 10391

iPisciculture
A vendre petit établissement

en plein rapport , bien peupln .
avec petite maison d'habitation.
S'adr. an bu. de l'clmpartial»

igsis
/•( DE LA *\/, 'PLâCE \

i MEjl âi
Impriiral! COURVOISIER

EtiQuetles à vins
sont à vendre



Le Jura el le neul de 1930
Esquisse démographique

(Suite et fin)

Et Bienne a drainé vers soi une partie de la po-
pulation du Vallon ; les « Teignons » ont formé
à La Chaux-de-Fonds de véritables colonies,
tandis que les usines Peugeot, immédiatement
après la guerre , ont attiré maints j eunes Aj ou-
lots.

Les campagnes se meurent, et nous n'enregis-
trons, de 1920 à 1930, aucun accroissement sen-
sible, dans un village jurassien. Dans le même
temps, les villes se congestionnent, au ralenti, il
est vrai, depuis quelques années. Ce phénomène
s'observe surtout dans l'ancien canton, où l'ac-
croissement est plus fort pour les faubourgs que
pour les villes, grâce au moyen de 

^ 
locomo-

tion, aux progrès de l'hygiène, au désir qu'a
chaque citoyen die posséder um home, un j ardin,
un confort que la ville seule ne peut donner.
Bolligen , Kôniz , Mûri , Zollikofen ont une ca-
dence de peuplement supérieur à celle de Berne.
Le besoin de se rapprocher de la ville, tout en
vivant à la campagne, explique ce phénomène
démographique.

Les régions touchées par la voie ferrée con-
servent en général leur population. Les villages
et les hameaux en marge du progrès continuent
à mourir lentement , bien que la proportion des
naissances y soit supérieure de beaucoup à cel-
le des villes. La campagne reste ainsi le ré-
servoir des forces vitales , celui qui fournit les
familles qu 'usera la vie trépidante des villes,
les besoins de l'usine , les exigences de l'écono-
mie moderne.

Le bureau de statistiques , qui a classé les
communes en quatre catégories, selon leur
structure économique , a établi, pour le Jura , le
tableau suivant, qui décèle un recul général de
population :

1920 1930 %
Communes à caractère

urbain : 12. 40,964 39,930 —2,52
Communes indust. : 32. 34,229 32,742 —4,34
Comm. agr.-ind.ust. : 44. 23,819 23,657 —0,69
Agricoles 58. 17,680 16,643 —5,68

Ainsi, dans la règle, recul, même pour les vil-
les (Delémont Porrentruy, St-Imier). Seules, les
communes où se combinent judicieusement l'in-
dustrie et l'agriculture peuvent être considé-
rées comme stationnaires.

D'un autr e graphique, établissant la corréla-
tion entre l'altitude et les faits démographiques,
il découle, pour le Jura, que le dépeuplement
s'accroît avec l'altitude , alors que l'inverse (ce
qui se conçoit facilement) est constaté dans
l'Oberland. La diminution , en pays jurassien,
est de 1,86 %. de 500 à 600 m., 3,76 de 600 à
703 m., 4,78 de 700 à 900 m., et 8,27 au-dessus
de 900 mètres. Ces données ne doivent pas être
admises dans leur rigidité absolue, car ni le
temps ni le sol ne sont les facteurs détermi-
nants, Mais l'horlogerie s'étant installée surtout
dans La zone des terres froides (Vallon de St-
Imier et Franches-Montagnes), il s'ensuit une
corrélation marquée entre l'altitude et la dépo-
pulation, alors qu'i! y quarante ans on consta-
tait le phénomène inverse.

Si l'on étudie et compare la population des
districts, en 1S88 et en 1930, on constate un
renversement dans leur ordre d'importance nu-
mérique. En 1888, Courtelary arrivait en tête,
suivi de Porrentruy, puis, loin en arrière, de
Moutier,. de Delémont, des Franches-Montagnes,
de Laufon et de Neuveville. Or, en 1930, Cour-
telary, avec peine, maintint son premier rang,
suivi immédiatement de Moutier, tandis que
Porrentruy est rej eté au troisième rang; Delé-
mont a augmenté sensiblement son avance;
Laufon dépasse les Franches-Montagnes.

1888 1930
Courtelary 27,003 24,345 —2,658
Franches-Montagnes 10,750 8,716 —2,034
Porrentruy 25,419 23,699 —1,720
Moutier 15,933 24,028 +8,095
Delémont 13,935 18,591 +4,656
Laufon 5,985 9,107 +3,122
Neuveville 4,473 4,486 + 13

L'excédent des naissances n'est cependant
guère variable d'un district à l'autre. Les Fran-
ches-Montagnes, où se sont maintenues assez
vtivaces les traditions religieuses et le ouilte die
la famille, ont un excédent de naissances de 820
personnes; la diminution de population étant
de 1219 personnes, il s'ensuit donc que 2040
personnes ont émigré, soit le 22 pour cent de
la population. L'Ajoie et Courtelary ne sont
guère en meilleure situation.

Le beau sexe continue à l'emporter, en qua-
lité et en nombre, au grand dam des catherinet-
tes du Jura. Moutier et Porrentruy, notam-
ment, enregistrent un contingent féminin assez
élevé.

Les religions ont conservé leurs adhérents,
sans qu 'il en soit résulté de sensibles change-
ments. Constatons simplement la diminution des
vieux-catholiques, absorbés par les autres con-
fessions.

La famille tend aussi à diminuer d'importan-
ce, et ce, de façon nettement marquée. Ce phé-
nomène, dû à des causes multiples, surtout à la
crise économique et à la difficulté croissante
de procurer un avenir aux enfants, va en crois-
sant. Depuis 1818, la famille bernoise diminue,

selon un rythme continu, bien que le nombre
des ménages augmente.

Ménages Moy enne p ar ménage
1818 66,133 5,03
1850 87,219 5,26
1870 100,376 5,05
1888 110,142 4,87
1910 135,938 4,75
1920 146,693 4,60
1930 165,673 4,15

Les étrangers ont diminué fortement, au point
de ne plus former que 2,93 % de la population
(20,002) alors qu'en 1910, avec 35,053 person-
nes, ils formaient le 5,43 %.

Ces constatations démographiques, qui, par
la froideur des chiffres, paraissent plus élo-
quentes que de longues dissertations auront leur
répercussion sur la voie politique du Jura. Ce-
lui-ci, amputé déj à dans sa représentation au
Conseil national par des erreurs qu'il ne nous
appartient pas d'analyser ici, sera diminué
aussi dans sa délégation au Grand Conseil,
Courtelary et Neuveville perdront un siège de
député , tandis que Bienne en gagnera un. Celui-
ci ne pourrait-il être concédé à un Romand,
la ville de l'avenir j ouant, en face du Vallon , le
rôle de la pieuvre qui absorbe les forces vi-
ves.

V. MOINE.

ÉC M OS
Du tac au tac

— Moi, j'ai donné à notre ami, pour son ma-
riage, un service à thé pour vingt-quatre per-
sonnes!

— Moi, j 'étais en voyage, mais j 'ai envoyé
une pince à sucre pour deux cents personnes!

L'Olympic à la Fête fédérale d'Aarau
La S. E. P. l'Olympic de notre ville, qui pour

la première fois participera à une. fête fédérale,
quittera La Chiaux-de-Fonds vendredi matin au
train de 8 h. 56. Sept de ses athlètes concour-
ront individuellement et affronteront le jury
vendredi après-midi à 15 heures; ce concours
se terminera pour la première série (1er groupe
de 100) le même j our à 20 heures. Auï total,
près de 800 athlètes prendront part aux dix
épreuves imposées. — Au concours de sections,
l'Olympic se présentera en Vllme division. Rap-
pelons que le travail est le même pour toutes
les divisions ; seul le nombre de travailleurs
détermine la catégorie. Plus de 300 sections
concourront en Vllme division ; c'est dire que
la lutte sera serrée et difficile pour chacun.
Notre perite section locale se présentera aux di-
verses épreuves de ce concours de sections le
samedi matin à la première heure, à 5 h. 30.
Le retour à La Chaux-de-Fonds s'effectuera
lundi par train spécial, qui partira d'Aairau à
17 h, 42 pour arriver à 21 h. 20.

'SPOHTSU

L'ouverture du canal de Kembs
Un gain pour le port de Bâle

Sans bruit et sans manifestation tapageuse, le
canal de Kembs a été ouvert depuis le début
du mois, aux chalands qui desservent le port de
Bâle. Cet événement marque une étape impor-
tante dans l'histoire de la navigation bâloise et
mérite d'être souligné. En effet , le nouveau ca-
nal, long de près de 7 km., permet aux convois
de chalands d'éviter le passage de la barre
rocheuse d'Istein, opération particulièrement
délicate en période d'étiage ou de crue. Le ser-
vice rendu à la navigation sur le Haut-Rhin est
donc des plus importants.

Le canal en voie d'achèvement a constitué
une entreprise de vaste envergure, dont les
chantiers ont fait maintes fois l'admiration et l'é-
tonnement des nombreux visiteurs. Ses dimen-
sions sont en effet supérieures, du moins comme
section, à celles des canaux de Suez et de Pa-
nama. Il mesure pas moins de 80 m. de large
à sa base et 150 m. au niveau de l'eau, pour
une profondeur de 12 à 16 m., suivant le débit
du Rhin. Comme on le voit, il est accessible aux
plus grands chalands. Le cube des matériaux dé-
placés est de l'ordre de 10 millions de mètres;
les berges sont entièrement bétonnées, ce qui
représente quelques centaines de milliers de
kgs. de ciment. Ce canal est alimenlfcé par un
barrage qui ferme le lit du Rhin et qui est si-
tué à proximité de la frontière suisse, au Pe-
tit-Huningue. Lorsque les vannes du barrage
en question seront entièrement fermées, les re-
mous produits dans le lit du Rhin se feront
sentir jusqu'en amont de Bâle. C'est pour cette
raison qu'il a fallu prolonger toutes les cana-
lisations de la ville de Bâle se déversant dans
le fleuve. A l'extrémité inférieure, le canal de
Kembs se termine par une vaste usine hydro-
électrique équipée pour six turbines, dont deux
sont déj à prêtes à fonctionner et qui fournira
de l'énergie électrique en suffisance à toute
l'Alsace. Le canal en question n'est, à vrai dire,
que la première partie du grand canal d'Alsa-
ce dont le prolongement est prévu jusqu'à
Strasbourg et sur leque l s'échelonneront huit
usines semblables à celle de Kembs. A vrai dire,
il coulera encore beaucoup d'eau sous les ponts
du Rhin, avant que ce grand canal soit achevé
j usqu'à Strasbourg; on prévoit, en effet , que
la rentabilité des usines successives sera assez
médiocre. Néanmoins, le premier tronçon, dont
l'achèvement est terminé, est appelé à rendre
de précieux services à la navigation bâloise,
puisqu'il permet de contourner le plus facilement
du monde la dangereuse barre d'Istein.

Désormais, entre Kembs et Bâle. ou récipro-
quement, la navigation se fera presque entière-
ment par le canal. C'est ainsi qu'à la montée,
tout le trafic rhénan passera par l'écluse et
le canal. A la descente, les chalands pourront
provisoirement choisir entre le canal et le
fleuve. Mais à partir du début de septembre,
les vannes du barrage seront fermées, le fleu-
ve refoulé, et toutes les embarcations devront
passer par le canal et franchir les portes de
l'écluse. Pour le moment, seule la grande éclu-
se est utilisée. La petite n'entrera en fonctions
qu'après que le Rhin aura été refoulé. L'obs-
tacle que constituait la barre d'Istein supprimé,
la navigation entre Bâle et Strasbourg pourra
s'effectuer presque sans interruption , surtout
lorsque les travaux entrepris pour la régula-
risation du cours du Rhin sur ce tronçon au-
ront été terminés.

Il est facile de prévoir l'heureuse influence
qu 'auront ces travaux sur le développement
du port de Bâle. A l'heure actuelle , en effet ,
le trafic rhénan joue un rôle important dans
notre économie nationale. L'année dernière, le
trafic du port de Bâle a dépassé 1,300,000 ton-
nes contre 1,100,000 tonnes l'année précédente
et, chose à relever , il intéresse tous les can-
tons suisses. On constate, en effet, que tous
les cantons et demi-cantons, même Appenzell
Rhodes-Intérieures et Nidwald ont participé, l'an-
née dernière , à ce trafi c, le premier pour 479
tonnes et le second pour 549 tonnes. Par con-

tre, Zurich vient au premier rang avec 238,000
tonnes, alors que Berne le suit de près avec
205,000 tonnes. Le canton de Vaud arrive au
6me rang avec 76,000 tonnes, celui du Valais
au lime avec 38,000 tonnes et celui de Qenève
au 15me rang avec 15,000 tonnes. Comme on
le voit, la Suisse entière est intéressée à l'a-
chèvement du canal de Kembs qui marquera ,
espérons-le, l'aube d'un avenir meilleur pour
toute notre activité industielle et commerciale,
car on sait que les transports par eau contri-
buent à diminuer le prix de revient des produits
fabriqués.

%J IA <£fe t̂W* m£d l. 'r PUttll |
votre savon '"' . (EitoRvM

d'après sa composition i ^̂ B|B;- ' ;::
T70US ne pouvez être asau- Jifi: ¦} . mf È _? - MmÊk ' ':
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Auguste Erne
champion suisse 1932, qui court , pour la pre-

mière fois, le Tour de France.

Echos des bords de la Trame
Pour Aarau Après le tremblement de

terre. — Le français au pays de
Virgile Rossel.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Les gymnastes de nos deux sections s'entraî-
nent méthodiquement pour affronter les jurés fé-
déraux à Aarau. Le soir, dans les halles, des
commandements énergiques résonnent animant
des cohortes dégourdies de « culottes blan-
ches ». Les muscles et les volontés se tendent
pour des succès collectifs et individuels.

Les soirées pluvieuses et automnales par le
brouillard qui se traîne déjà dans la vallée ne
favorisent pas les exercices en plein air. C'est
un peu à la volée que s'effectuent sur les places
publiques, les marches, les courses, les lancers.

Ce contretemps réfrigérant n'amoindrit pas
le zèle des disciples de la doctrine des quatre F.
Une telle persévérance est la garantie d'une
belle récolte de lauriers. Amis gymnastes, bon
voyage et bien du succès.

• • •
On échange encore des impressions sur le

dernier tremblement de terre qjuS fut bien res-
senti. Le sismographe de Neuchâtel a indiqué
que le centre de ce séisme était aux Franches-
Montagnes. A la limite de ce pays, la secousse
devait être forte. Forte elle le fut , même pour
ceux qui étaient plongés dans le plus profond
sommeil du juste.

Ici un lustre a oscillé, là des obj ets dispara-
tes sur des meubles se sont entrechoqués et
sont tombés à la grande frayeur de ceux qui
croyaient à un cauchemar. On entendit un
craquement. Des lumières apparurent aux fe-
nêtres et chacun comprit qu'un tremblement de
terre s'était produit.

Et maintenant, au ' moindre bruit , des per-
sonnes impressionnables et à l'imagination fé-
conde croient à la répétition de ce phénomène
naturel , qui nous l'espérons bien sera touj ours
d'une grande rareté dans nos parages.

» • •
Au congrès de Montreux, des pédagogues ont

discuté de la crise du français. M. Chuard,, an-
cien président de la Confédération , aurait fait
remarquer que le français fédéral se double
d'un allemand et d'un italien fédéraux.

Peut-être ne connaît-il pas le j argon juras-
sien dont voici un vocable transcrit d'après la
méthode phonétique : « clédar ». Ce mot est em-ployé couramment chez nous pour désigner laporte en claire-voie des haies ou des barrièresde pâturages. Or quelle ne fut pas notre agréa-ble surprise de trouver l'autre j our, au cours
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d'une promenade , sur l'objet lui-même son vrai
nom français dans l'inscription officielle sui-
vante : Fermez la claie de haie, s. v. p.

Le français fédéral est encore bien correct et
poli, quoique abrégé, au pays de Virgile Ros-
sel. M. R.
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PAS DE SOLDES
mais pour faire place à de nou-
veaux arrivages, nous vendrons 10595
jusqu 'à épuisement du stock

M EJi i!!î Ji !8k Hï!ff fQ^-d très bonne A f EUnlMjuiTsriiiZ.13
A ces prix, hâtez-vous. II n'y en
aura pas pour tout le monde. En-
vol au dehors contre remboursement

AU PETIT BÉNÉFICE
Articles pour dames, messieurs et enfants
Rue Léopold-Robert 34 - La Chaux-de-Fonds
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1AHS-INLEUS
Téléph. : Gare 24.500 Ménage. Léopold-Robert 102 21.873

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

Se recommande, Ang. Matthey. Prix modérés.

H J^^^ (tn* Fr. 5.8© H

B M Panier Fleuri __\

Mobilier à vendre
4 grandes vitrines fr. 850 —
1 banque, porte coulissante . . . .  » 190.—
1 bureau ministre 2 places . . . .  » 255.—

Agencement devantures, armatures,
glaces » 50.—

1 meuble étalage pour livres (chêne
ciré) » 127.50

I banque moderne (chêne ciré) . . . »  495.—
1 caisse enregistreuse Nationale . . » 3000.—
2 échelles la pièce » 10.—
1 peiite table en chêne » 50 —
1 meuble casier » 20.—

Casiers • . . » 30.—
I tourniquet cartes postales . . . . » 30.—

Tous ces articles sont en parfait étal d'en-
tretien. — Four visiter, s'adresser au bureau
de L'IMPARTIAL. 10500

INSTITUT
JAQUES-DALCROZE
Ouverture des Cours : Jeudi 15 septembre

Cours pour professionnels, amateurs,
adultes et enfants

CLASSE SPECIALE DE lMS O'EîIFflilïS (4-6 ans)
COURS POPULAIRES DU SOIR

Pour tous renseignements et inscriptions s'adresser au
Secrétariat , 44, Terrassière, Genève, à partir du
2 septembre. JH3158 A 848-2

Pour les vacances
lll petit aperçu de notre rayon : »

souliers de sport et
souliers de montagne

cuir  sport , ent ièrement  dou-
blé cuir , non ferré, noir , ar-

ticle <1e réclame , iï______
d. Empeigne chromé,

non terré , doublé cuir , '< "¦

îe.ao
Empeigne naturel , ferré,

façon ordonnance , XjîQ.ao i0585

Qualité supérieure ,
ferrage monta gne ,

______
Choix énorme pour enfanta ,

' dames et messieurs.
Confiez-nous vos réparations

ressemelages arec talons - i
i pour dames 4.90

pour messieurs 5.90 ,

kurth

Henri GMNDJEAN
GARAGE DE LA RUCHE

Toutes réparations et fournitures
Duco et ses applications mm

Grétêts ©a Téléphone 22.922
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Bains de Worben L7»
(Service d'autobus Bienne-Lyss)

; Le bain suisse bien connu pour rhumatisants.
Contre tous les genres de rhumatismes, articulaires,
goutte , maladie des os. On se guérit a fond après opéra-
tions, maladie de cœur et maladies de femmes, etc. 7021

\ On obtient : Bains d'acide carbonique , à bulles d'air
et Bains salins (Rheinfelden). — Prospectus à disposition.

' -, JH 3228J O. Konig-WtUhrlch. Tél. Lyss 55. '

9XF Locaux pour noce» et sociétés. ~*MB ¦
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Bureaux de Umpartial"
Place Neuve Marché 11 i

Pour vos excursions, demandez les

Autocars du Val- «e-Riiz
p 516-2 G 5944 Cernier - Téléphone 55
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Centre de production. - Récolte abon-
dante. - Achetez les fruits de Saxon.
du 20 Juillet jusqu'à fin Août.

MARCEL CHESEAUX , SAXON . Téléph. 13
ALBERT ROTH, SAXON. Téléph. 31
CHARLES TORNAY. SAXON , Téléph. 43
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Une Jeune fille aux noirs cheveux bouclés et
aux yeux verts regardait Michèle avec une cu-
riosité hostile.

— Je voudrais voir M. Maurice de Théligny !
répondit Michèle.

— M. de Théligny n'est pas Ici !
— Où est-Il ?
— Je ne sais pas !
Mlle Médillac essaya de repousser la porte

qui demeurait prudemment entre-bâillée :
— M. de Théligny est ici !... Laissez-moi pas-

ser !
Durs et secs, les doigts de Flora s'enroulè-

rent autou r du poignet de Michèle comme un
bracelet d'os.
— Allez-vous-en!... Je vous répète que la per-

sonne que vous cherchez n'est pas ici !
A cet instant , une porte intérieure s'ouvrit et

la voix d'Alexis Stanieff s'éleva :
— Mademoiselle Flora, M. de Théligny vous

demande !
Et parce que la j eune fille hésitait :
— Dépêchez-vous ! Il ne faut pas que vous

fassiez attendre notre ami !
Mettant à profit la surprise de Fiora Scogllet-

to, Michèle poussa la porte :
— Vous, petite mademoiselle? s'exclama alors

Alexis, avec une surprise parfaitement jouée.
Ets-ce possible? Mais entrez ! Entrez donc!

— Où est Maurice ? demanda Michèle, d'une
voix brève, en franchissant le seuil interdit :

It̂ aTJaaaTataâ̂ â â â â MaVaVaâlHBlâ ^̂ BBa^̂ ^HHiTaTaTaTâ aTaT â â̂ â â â a â â â â̂ â â aBBa â^MaaaT^Baî

— Dans sa chambre ! Je vais le faire préve-
nir, tout de suite, que vous êtes là !

Et, se tournant vers Fiora, le Russe comman-
da.

— Dites à M. de Théligny que Mlle Médil-
lac vient d'arriver !

Puis, parce que la Corse le regardait avec
stupeur :

— Mlle Médillac est la fiancée de M. de
Théligny ! aj outa Stanieff.

Fiora avait compris :
« Ça y est !... pensa-t-elle. C'est la mauvaise

femme qui a essayé de se faire épouser par ce
pauvre monsieur et qui vient le relancer jus-
qu 'ici ! »

Et elle sortit aussitôt de la salle basse et, dès
qu'elle eut refermé la porte :

— C'est Maurice qui va être surpris de vous
voir ! s'exclama Stanieff.

— Je ne crois pas ! répliqua Michèle.
— Vous lui avez annoncé votre arrivée ?
— Non, monsieur L.Mais M. de Théligny de-

vait bien penser que, ne recevant aucune ré-
ponse à mes lettres, j e viendrais, un j our ou
l'autre, lui demander sur place une explication...

— Comment ?... Maurice ne vous écrit pas ?
— Sa dernière lettre est datée du ler mai !

répondit Michèle.
Le Russe ne put réprimer un geste apitoyé :
— Pauvre petite mademoiselle !... La chose

est plus grave, alors, que j e ne le pensais!
— La chose... Quelle chose ?
Pour toute réponse, le Russe mit un doigt sur

ses lèvres :
— Chut !... Pas ici !
— Ah ! oui !... A cause de cette j eune fille ?...
— Comment vous êtes déj à au courant ? gé-

mit Alexis.
— Oui Je sais tout.
— Qui vous a dit... ?
— L'oncle de Maurice. Mais j e n'ai pas voulu

le croire. Et je suis venue ici pour chercher la
preuve...

Le Russe l'interrompit :
— Comme vous avez eu tort ! Dans la vie,

il ne faut j amais vouloir aucune preuve !... Il
ne faut j amais aller au fond des choses, ni au
fond des coeurs... C'est risquer de telles dé-
ceptions !

— Vous croyez donc que Maurice ?...
— Hélas ! Vous avez pu vous rendre compte

que, sans moi, on ne vous laissait même pas pé-
nétrer dans cette maison !

— Mais c'est affreux !... sanglota Michèle. On
n'a pas le droit de m'empêcher de voir Mau-
rice !

Alexis Stanieff passa le bras avec douceur au-
tour des épaules fragiles que la douleur se-
couait :

— Calmez-vous, petite mademoiselle !... Vous
verrez votre fiancé , dussé-j e m'en mêler moi-
même !

— Oh ! Croyez-vous que cette fille ?...
— Elle vous déteste !
— Mais elle ne me connaît pas ! Elle ne m'a

j amais vue avant auj ourd'hui!
— Maurice a dû lui parler de vous ! Et elle

est folle de j alousie !
— Vous croyez qu'elle serait capable

de ne pas avertir Maurice ?
— Je le crains ! répondit Stanieff.
A cet instant, la porte s'ouvrit et Fiora Sco-

glietto parut sur le seuil.
— Eh bien ? s'écria Michèile.
— M. de Théligny refuse de vous recevoir !

répliqua Fiora sèchement.
— Mais pourquoi ?... pourquoi ?
— Parce qu 'il n'a rien à vous dire.
Michèle retomba, en larmes, sur une chaise.
— Oh ! c'eslt abominable !... abominable !
— Ne pleurez pas ! supplia le Russe... Je vais

aller trouver Maurice et lui dire que vous êites
làl

— Oh ! Merci ! Merci ! Comme vous êtes
bon !

Quand la porte se fut refenmée derrière Sta-
nieff, les deux j eunes filles demeurèrent face à
face.

Eles s'observèrent, sournoisement.
« Comme elle est beMe ! pensa Michèle... Je

comprends que Maurice se soit laissé tenter ! »
Et Fiora Scoglietto se disait, dans la même

seconde :
« Pourvu que ce pauvre monsieur n'aroprenne

pas qu'elle est là!... Elle est si j olie qu'il pour-
rait encore se laisser tourner la tête ! »

Quelques minutes s'écoulèrent, dans un guet
réciproque.

Puis la porte se rouvrit et Alexis Stanieff en-
tra dans la salle.

II était très pâle et des tics tiraillaient son vi-
sage :

— C'est inouï ! s'exclama-t-il.
— Quoi ? demanda Michèle qui défaillait.
— Je viens d'avoir une scène terrible avec

Maurice... Il ne me reste plus qu 'à boucler ma
valise... Je ne veux pas demeurer une minute de
plus ici !

— Mais quoi ? Quoi ?... Que s'est-il donc
passé ?

— Je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire ma
façon de penser, quand j' ai su que Fiora avait
dit vrai et que Maurice ne voulait pas vous re-
cevoir.

— Maurice ne veut pas ?...
Michèle Médillac s'était levée et avait fait

trois pas en chancelant.
— Il faut pourtant que je le voie !... Que j e

le voie à tout prix !
— N'insistez pas, mademoiselle. Il ne vous

recevra pas !
(A suivre) .

L'AMOUR SOUS CLEF

Pour les vacances
Tentes de Camping
Alfred WEILL

Itoe IVuma Droz 80



L'actualité suisse
Un nouveau coup pour

l'industrie suisse
L'Allemagne quadruple certains tarifs

ZURICH, 13. — On mande de Berlin à la
« Neue Zurcher Zeitung » que l'Allemagne, ap-
p li quant une disposition arrêtée il y a plusieurs
semaines, a quadruplé les droits de douane,
frappant l'importation des tissus de coton uti-
lisés ou pouvant être utilisés pour des rideaux.

Cette augmentation de droits est entrée en
vigueur le 10 juillet. Cette mesure absolument
protectionniste constitue un nouveau coup pour
l'industrie textile suisse.

UmW*1 Une famille empoisonnée par de la
belladone ?

MUNCHENSTEIN, 14. — Une famile compo-
sée de quatre personnes, ainsi qu'une servante
et une garde-malade, présentant des symptô-
mes caractéristiques d'un empoisonnement (vio-
lents maux de coeur, enflure des yeux, crises
de rage et délire), a dû être conduite d'urgence
à l'hôpital. Deux d'entre elles ont même dû être
transférées à l'asile d'aliéniés de la Frîedmatt
(Bâle). Après un traitement spécial, elles ont
pu de nouveau être traitées à domicile. On
croit qu'il s'agit d'un empoisonnement par de
la belladone.

Des nazis helvétiques ?...

BERNE, 14. — Selon le « Fréter Aargauer », on
f a i t  des tentatives en Argovie p our  créer un
« f ront national » d'insp iration hitlérienne. La
recrue de cette ligue doit p résenter des p ièces
d'identité compre nant l'incorp oration militaire.
Elle signe la déclaration suivante :

« Je suis citoy en suisse d'origine aryenne. Je
ne suis membre d'aucune association internatio-
nale, p olitique et d'agrément. J 'adhère à une p o-
litique nationale et en même temps sociale. Je
suis un adversaire convaincu du marxisme et
de toute lutte des classes, ainsi que du libéra-
lisme économique. Je veux un Etat dont

^ 
le p re-

mier princip e soit de f ournir du travail et du
p ain à ses habitants, et j e sais p rêt â soutenir
de toutes mes f orces une association dirigée p ar
des chef s consciencieux, qui accep tent avec j oie
leurs resp onsabilités.

Pour ces raisons, j e suis pr êt â obéir avec j o i e
aux ordres du « Front national » et m'engage à
verser, à p artir d'auj ourd'hui une cotisation heb-
domadaire minimum de f r... ».

Les intrép ides chef s de ce mouvement gardent
l'anonymat.

Chronique jurassienne
A Bêvilard. — Commencement d Incendie.

Un commencement d'incendie s'est déclaré
lundi à 16 heures, dans le local de trempe de
la faJbtrique Hélios, par suite du fait que le man-
che en bois de la «poche» à tremper était resté
en contact avec le feu après le départ de l'ou-
vrier. Le feu gagna des matières inflammables
voisines et les établis. Les dégâts sont éva-
lués de 300 à 500 francs.
A Tramelan. — Accident.

Alors que l'école de cavalerie passait à Tra-
melan un des hommes fut jeté à terre par son
cheval et relevé inanimé. Toutefois, il reprit
connaissance et, après avoir reçu les soins né-
cessaires, prit le train pour regagner Berne.
A Saignelégier. — L'orage.

Lundi soir, vers les 18 h. 30, une véritable
trombe d'eau s'est abattue sur le village de
Saignelégier. En un clin d'oeil, les rues furent
inondées et le canal collecteur des égoûts en-
gorgé. La Raie du Biez sortit de son lit en deux
endroits, ravageant plusieurs prés qui n'avaient
pas encore été fauchés. L'un d'entre eux est mê-
me entièrement recouvert de cailloux et de sa-
ble.

A la population du Haut-Vallon.
Les comités des chômeurs des diverses sec-

tions intéressées rappellent de façon particuliè-
rement pressante à l'ensemble de toute la po-
pulation des villages de Sonvilier, Saint-lmier,
Villeret et Cormoiret , la grande manifestation
populaire qui se déroulera ce soir à St-Imier,
selon le programme publié hier. Ils invitent cha-
leureusement toute notre population à prendre
part à cette manifestation , absolument neutre au
point de vue politique et confessionnel, neutra-
lité qui doit être une garantie suffisante et qui
doit engager chacun sans distinction de partis
politiques à s'associer au mouvement.

Le départ du cortège du plateau de la gare,
à St-Imier„ aura lieu à 19 heures 30, et la ma-
nifestation même se déroulera sur la place du
Marché par le beau temps, et au Cinéma de la
Paix par la pluie.

Contrairement à ce qui a été publie hier, les
membres du groupement de Courtelary parti-
ciperont à la manifestation qui aura lieu à
Corgémont.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Une récompense.

Nous apprenons que la fabrique de balanciers
Jaquet-Huguenin S. A., vient de remettre à M.
Georges Qoetschmann, la traditionnell e mon-
tre-répétition argent, pour 25 ans de fidèles et
loyaux services dans la maison. Nous sommes
heureux de constater combien fréquentes sont
ces marques de gratitude dans la grande
fab'ique.
Aux Ponts. — Curieux méfaits d'une mine.

Lundi matin, alors qu'on faisait sauter des
mines à la carrière de la Combe, un caillou, de
la grosseur du poing, fut projette horizontale-
ment contre l'immeuble appartenant à la Martel
Watch Co, situé à quelque cent cinquante mè-
tres de la carrière. Le projectile entra nar une
fenêtre nord, à une hauteur de 50 centimètres,
traversa l'escalier long de dix mètres environ,
passant à un mètre d'un des directeurs, M.
Georges Pellaton fils, pour ressortir nar une
des fenêtres sud et aller se perdre sur la rue
du Cimetière. Pair bonheur les ouvriers ne tra-
vaillaient pas ce mathrlà, car la pierre en au-
rait certainement frappé deux dans sa traj ec-
toire. Le trou dans les vitres a environ 20 cen-
timètres de diamètre.
A Fleurier. — Transformation et extension du

réseau téléphonique.
De notre corresp ondant de Fleurier :
Coanme annoncé l'automne dernier. l'Adminis-

tration des téléphones a procédé ces derniè-
res semaines à la pose de nouvelles lignes sou-
terraines. C'est une entreprise de la place qui
a été chargée du creusage et de la construc-
tion des quatre chambres souterraines de rac-
cordement. Pour les creusages il lui a été per-
mis d'occuper des chômeurs de la localité dans
une proportion de 70 à 80 pour cent, voire
même 100 pour cent , certains j ours.

Les communes de Fleurier , Buttes et St-Sul-
pice ont renoncé de soumissionner pour ces
travaux, les conditions prévoyant la possibilité
de ne pouvoir occuper que le 70 pour cent de
chômeurs. Les fouilles ont une profondeur va-
riant entre 1 m. et 1 m. 20. De la nouvelle cen-
trale 4 grands câbles souterrains alimenteront:
le ler de 400 fils , le quartier de la Gare, le
deuxième de 200 fils la rue du Pont et le villa-
ge de St-Sulpice (il est réduit à 160 fils de-
puis la gendarmerie de Fleurier) le troisième de
400 fils, la Grand'rue, la rue de l'Hôpital et le
village de Buttes, ce dernier est également réduit
à 120 fils depuis le pont des Sugits. Ces deux
dernières localités auront respectivement deux
ct quatre nouveaux pylônes.

Enfin, le quatrième câble fait partie de la ré-
serve. Un cinquième posé antérieurement de la
centrale actuelle à la rue des Moulins (au bord
du Fleurier) sera continué jusqu 'au pôtelet de
la rue du Temple, en passant par la rue du Sa-
pin. De là à Môtiers, il sera provisoirement aé-
rien.

Comme il existait déjà des lignes souterrai-
nes, ces dernières seront reliées aux anciens
ou aux nouveaux pylônes lors de la mise en
service de la nouvelle centrale. Les nouveaux
pylônes de distribution ont été dressés : der-
rière la Maison du peuple, à la rue du Ponlt,
rue du Jeu d'Eau, rue du Collège, Pasquier et
Moulins (derrière la maison Dornier). Celui qui
se trouve aotuellement devant le magasin Pel-
laton , à l'Avenue de la gare, sera déplacé à la
rue du Pré vers le Cercle catholiaue.

Les autres quartiers, qui n 'ont pas été tou-
chés par la transformation , seront alimentés
comme par le passé, c'est-à-dire par les pylônes
ou installations existant déjà.

Par suite de ces transformations, les appareils

téléphonique s de Fleurier , Buttes, St-Sulpice et
Môtiers, seront remplacés par de nouveaux,
combinés pour le fonctionnement automatique ,
lorsque ce dernier sera installé dans notre con-
trée. Lors de l'ouverture des feuilles à l'Avenue
de la gare, il y eut des surpirises. A un mètre
de profondeur , il trouva l'eau, et il fallut pom-
per pendant plusieurs j ours, surtout pour l'éta-
blissement des chambres souterraines.

Lundi dernier, les creusages ont commencé
sur le territoire de la commune de Buttes, ceux
de St-Sulpice suivront sous peu.

Radio-programme
Jeudi 14 Juillet

Radio Suisse romande: 12.40, 13.20 Disques.
En intermède à 13.05: Fridolin et son copain.
17.01 Musique de chambre. 18.10 Valses. 18.45
Lectures pour la j eunesse. 19.01 Causerie ciné-
grapihique. 19.20 Causerie. 19.30 Causerie. 20.00
Musique populaire russe. 20.30 Concert séréna-
de.

Radio Suisse alémanique: 16.20, 21.45 orches-
tre.

Stuttgart: 21.45 Concert — Londres: 20.00
Programme organisé à l'occasion de la Fête na-
tional e française. — Paris : 20.00, 20.45 Con-
cert. 21.30 Danse. — Rome: 20.45 Concert va-
rié. 21.30 Comédie. 22.00 Chansons modernes.
2230 Danse. — Prague: 20.00 Radio-théâtre.

Vendredi 15 Juillet
Radio Suisse romande : 12.40, 13.05. Disques.

17.01 Pour Madame. 17.45 Concert. 19.01 cau-
serie. 20.00 Radio-Théâtre. 20.30 Soirée variée.

Radio Suisse alémanique: 12J40 Orchestre.
19.30 Accordéon et yodels. 20.30 Concert sym-
nhoniaue.

Bulletin de bourse
du mercredi 13 juillet 1932

Banque Fédérale 360 (—20) ; Banque Natio-
nale Suisse d. 640; Crédit Suisse 526 (—H) ;
S. B. S. 490 (—10) ; U. B. S. 370 (—15) : Leu et
Q0 367 (—23) ; Banque Commerciale de Bâle
360 (— 20) ; Banque d'Escompte Suisse 113
(—4) ; Electrobank 514 (—22) ; Motor-Colombus
215 (—22) ; Indelec 465 (—30) ; Triaues ord. 320
(—10) ; Hispano A.-C. 820 (—30) : Dito D. 160
(—6) ; Italo-Argentine 84 (—3) ; Aluminium 1370
(—40) ; Bally 645 (— 5) ; Brown Boveri 117
(—11 ); Lonza 60 (— 15) ; Nestlé 490 (— 12) ;
Schappe de Bâle 790 (—20) ; Chimique de Bâle
2040 (—20) ; Chimique Sandoz 2625: Allumettes
«A» 4; Dito «B» 4; Caoutchouc financière 15 ^
d.; Sipef 2 % ; Conti Lino 50 d> ; Giubiasco Li-
no 50; Forshaga 25 d.; Am. Européan Séo. ord.
18 y,  (—1); Séparator 34 d.; Saeg A. 41 (—4) ;
Astra 19; Royal Dutoh 255 (—9).

Bulletin communiqué à titre d'indication oar la
Banane Fédérale S. A.

En vacances... — La population diminue
Et aveo elle le nombre des olasses.

Le problème des écritures
et la question scolaire.

Nous voici en période de vacances. Mais au-
paravant, les enfants ont eu, un peu partout, la
fête de la Jeunesse, qu'on appelle aussi la fête
des Promotions, encore que les promotions
aient déj à eu lieu au mois d'avril en généiral.
Cette fête est une sorte de revue de la j eunesse
scolaire, et c'est un des plus j olis spectacles
qu 'il soit possible de voir, — tous ces enfants
défilant dans les rues derrière la fanfare, toutes
les fanfares mobilisées pour la circonstan-
ce. Et les parents d'admirer, la larme à l'oeil,
leur progéniture en atours de fête, fillettes et
garçons frisés, enrubannés, bichonnés et fl euris ,
prenant dès leur âge le plus tendre ce goût des
cortèges, par quoi se distinguent les petits com-
me les vieux Suisses.

Pendant que défile ainsi « l'espoir de la pa-
trie », toute la vie de la cité! est suspendue. Aux
temps de la plus fébrile activité dans nos vil-
les industrielles, tous les ateliers, bureaux et
fabriques se vidaient à l'heure du cortège, et les
chefs et les patrons toléraient que ce jouir-lâ on
n'en fasse pas lourd à l'établi ou au bureau.

Auj ourd 'hui , hélas, pour voir passer le cor-
tège, les ouvriers n'ont pas besoin de la per-
mission tacite ou formelle de lâcher l'outil. Ils
ont des loisirs de reste, et les ménages où l'on
chôme auront eu surcroît de soucis pour que
les gosses puissent aller à la fête pas trop mal
équipés. Dans nos villes, à Neuchâtel, au Locle
et à La Chaux-de-Fonds, le défilé des enfants
fait impression. Ils sont des centaines et des
milliers, — il y a à La Chaux-de-Fonds 3500
élèves des classes primaires, — et comme ils
y sont presque tous on ne s'aperçoit guère ce
j our-là. de la dépopulation et de la dénatalité
que dénoncent les statistiques. Et à voir tant de
gamins et gamines en atours de fête , la mine
éveillée et radieuse, on se dit chaque fois que
le monde n'est pas nrès de finir !

* * ?
Bt pourtant, les chiffres sont là ! La popula-

tion diminue. Le canton a pendu en 10 ou 15
ans près de 12,000 habitants, et dans le même
temps, la population scolaire s'est réduite dans
une énorme proportion, malgré l'apparence.
Avant la guerre, nous avions 22,000 enfants,
en âge de scolarité obligatoire, c'est-à-dire de 6
à 14 ans, fréquentant l'école primaire. Auj our-
d'hui, en 1932, ils ne sont plus que 13,000, soit
8 à 9,000 de moins. Quel cortège cela représen-
te, tous ces enfants que nous n'avons plus, par-
ce qu'ils ne sont pas venus.

Il n'est pas surprenant que le nombre des
classes ait aussi sensiblement diminué et soit
tomlbé de 572 à 482, et qu'il faille envisager en-
core une sensible réduction, dictée nar la néces-
sité 'de faire des économies. En effet, le nombre
des classes a baissé moins rapidement que le
nombre des élèves. Alors qu'avant la guerre,
l'effectif moyen des élèves par classe était dans
le canton, de 38, il n'est plus auj ourd'hui que
de 28. Certains pédagogues de l'école moderne
se félicitent de cette diminution d'effectifs par
classe dans l'idée qu'avec touj ours moins d'élè-
ves, le maître donnera un enseignement meilleur
e,t que dans ces petits groupes, les enfants ap-
prendront mieux et davantage.

C'eslt une théorie, mais jusqu'ici, on n'a pas
vu encore que les entants quittant l'école pri-
maire auj ourd'hui soient tellement mieux ins-
truits et préparés que leurs prédécesseurs d'il y
a vingt ou trente ans. On trouve aussi des maî-
tres expérimentés qui déclarent que. si d'un
côté le maître a meilleur temps avec un peltit
effectif d'élèves, d'autre part, ces olasses trop
vides manquent de vie, d'étoffe et d'émulation,
et que l'enseignement n'en tire guère profit.

* * w
On se plaint aussi, chez nous comme ailleurs,

de la crise du français, de l'orthographe, de la
composition, surtout... et de récriture.

Autrefois, l'écriture neuchâteloise était renom-
mée et l'on trouve encore de vieilles personnes
n'ayant fréquenté que l'école primaire, qui ont
une écriture qui fait honte à tous les barbouil-
leurs de pattes de mouche que nous sommes.
Sans doute, la calligraphie n'est plus considérée
que comme une discipline inférieure. N'a-t-on
pas la machine à écrire ? Et l'on admet sous
prétexte d'écriture de caractère, des hiérogly-
phes de haute fantaisie , que ceux qui les com-
mettent n'arrivent pas touj ours à déchiffrer eux-
mêmes.

Mais, avec ou sans caractère, l'écriture de-
vrait être lisible pour celui qui la reçoit, et
quan t à l'orthographe, on n'a pas encore inven-
té la machine qui la mette en marche toute seu-
le, ou qui sonne lorsqu 'on fait une faute. Alors
il semble que l'école, l'école primaire, surtout,
devrait mettre l'accent sur ce point. Au fond ,
la cause de cette crise du français, qui est gé-
nérale, n'est peut-être pas tant dans les métho-
des, ou dans le nombre des élèves de la clas-
se. Elle tient plutôt à ce que l'enfant quitte

(trop tôt recolle primaire, i école élémentaire,
l'école de base.

Autrefois , on faisait moins d'années d'école,
on avait à la campagne des congés prolongés,
mais les enfants allaient en classe jusqu'à 15 et
16 ans. Auj ourd'hui , dans la hâte à vouloir faire
des études supérieures ou à entrer en appren-
tissage, — pour gagner plus vite — la scolarité
primaire obligatoire chez nous cesse à 14 ans.
Là est peut-êtte le plus grand mal. C'est pen-
dant ces deux années, de 14 à 16 ans, que les
élèves d'autrefois apprenaient mieux et plus que
ceux d'auj ourd'hui , lâchés trop tôt dans la vie
avec un bagage insuffisant de connaissances, et
qu 'ils perdent.

* * *
On n'a même plus l'école complémentaire, qui

remettait au banc d'école les j eunes garçons
de 17 à 18 ans! Point n'est besoin de chercher
bien . loin la crise du français. La maj orité , la
grande maj orité de nos enfants quitte trop tôt
l'école primaire. Même les privilégiés qui peu-
vent faire une année ou deux, ou trois, d'école
secondaire, souffrent de cette erreur à la base
de renseignement.

Il est vrai qu'on envoie les enfants à l'école
plus tôt qu 'autrefois , dès 6 ans, et même avant
là où il y a des classes enfantines. Mais l'expé-
rience est faite maintenant , cela ne suffit pas
à combler le déficit des dernières années sup-
primées. Et les hygiénistes disent aussi que
c'est une erreur de commencer l'école trop tôt ,
et que l'enfant de 6 ans est mieux à la maison
qu 'en classe, pour toutes sortes de raisons.

Bref , la crise des économies nous amène à
penser, dans le canton de Neuchâtel , qu'on doit
pouvoir augmenter, l'effectif actuel des classes
primaires, pour diminuer le nombre des maî-
tres et les frais, et qu'on pourrait déplacer
la tranche de vie que l'enfant doit passer à l'é-
cole pour la reporter sur le moment où, un peu
plus âgé, Il en profitera davantage. Les fêtes
de la jeunesse, le problème des économies dans
l'enseignement, ont remis l'école au premier
plan des préoccupations des parents, des édu-
cateurs et des contribuables.

Ikeire de Neuéiâlel

les constipations rK«,=
¦ t palpitations soin combattues par l'emploi des Pilules
Suisses du pharmacien Bien. Brandt. La boite , fr. 2.-
en vente dans toutes les pharmacies. JH-147-S HàJH

ICÂMPARI
caresse ta booebe. passionne restc-mac. jDel,eD]ote|totestlB
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S le bon jus de pommes sans alcool s
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Prospectus p a r t  Contervw Tobler, BneborarcU

A l'Extérieur
Vers Ottawa...

LONDRES, 13. — La délégation britannique
à la Conférence d'Ottawa est partie ce matin
à 9 h. 20 de Londres .pour Southampton , d'où
elle s'embarquera pour Ottawa.

Une belle famille!
SEMSALES, 13. — Mme J. Wicky, à Sem-

sales, vient de mettre au monde son 29me en-
fant. Toute la famille j ouit d'une parfaite santé.

Un meeting d'aviation aux Eplatures.
Nhora , société d'aviation La Chaux-de-Fonds-

Locle, organise, avec la collaboration de l'Aé-
ro-Club suisse, section des montagnes neuchâ-
teloises, pour le dimanche après-midi, 7 août,
un grand meeting sur son terrain dés Eplatures.

Un programme des plus intéressants est pré-
vu, dont chaque spectateur gardera certaine-
ment un souvenir impressionnant.

Sont déj à annoncés:
L'as suisse Mittelholzer avec son avion boli-

de «Lockheed», Escadrille militaire ainsi qu'un
planeur remorqué par avion.

[CHRONIQUE
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Dans nos Sociétés locales
Sr̂ fflX « Groupement
*^£^* des Sociétés locales "
Nous rappelons aux sociétés affiliées que toute

demande de services sanitaires à la Société des Sa-
maritains doit être présentée au moins 8 jours à
l'avance. Toute requête présentée tardivement de-
vra, quoique à regrets, être refusée. Le chef des
services sanitaires doit avoir le temps matériel
pour convoquer ses sociétaires. Le Comité.

? 

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
Local : Braaaerle du monument

liâmes, mardi, Ecole de commerce.
Actifs , mardi, Grande halle.
Nationaux , mercredi. Collège de l'Ouest.
Actifs, jeudi, Collège des Crêtets.
Pupilles, vendredi, Collège primaire.
Actifs, dimanche. Grande halle.
Nationaux, dimanche, Collège de l'Ouest.
La Brèche vendredi, Brasserie du Monument.
Dimanche 24, réunion des sociétés de chant diri-

gées par notre directeur, aux Gollières. Pique-nique
suivi de concert d'ensemhlo. Tous les membres et
leurs familles y oont cordialement invités.

# 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

'-ocal : Hôtel de la Ooix d'Or

Jeudi 14, exercices à 20 h. à la grande halle. Pré-
sence indispensable pour les membres participant à
la Fête d'Aarau.

Dimanche 17, Fête fédérale de gymnastique à
Aarau. Départ de la section le dimanche 17, à
5 h. 14. — Bendez-vous à la gare à 5 h.

Mardi 19, exercices à 20 h., à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

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

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

Leçons tous les lundis à 20 h. 30, à la Grande
halle.

# 
Moto-Club B. S. A.

La Chaux-de-Fonds
Local Oafé IMHOF , Bel-Air.

Béunion amicale chaque vendredi an locaL

-̂ |̂  As Club d'Escrime I
tp!§§fe£ '̂̂  Salle OUDART

SA1LE TB|̂ °UDARr i

^̂ /
 ̂*& -̂v"̂  

A ' "olel (les •'"«•e»
/ T N, Salla N« 70

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

$m\ y été d'Escrime La Chaux-de-FonUs
Ĵ*«fe ĵjÇ Professeur Albert JAMMET

ĝ£!_ \y0_? Fleuret - Epée - Sabre
y * - N, i-ooal u» M P U VO 8

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

ou sur rendez-vous.

Groupe d'Escrime (' «Ab eille »
Prof. : JAMMET

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

M

' I CLUB D'ECHECS
______ Looal Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

Esperantista Klubo
Séances chaque 1er et 3me mercredi du mois, è

20 h., chez M. Ch. Eckert Numa-Droz 77.

A Eclaireurs suisses
Qffl?«& Troupe de La Chaux-de-Fond«

^JT Looal - Allée du Couvent

Lundi, conseil des instructeurs chez le O. T. K.
Julien Schneider, ruelle de l'Aurore 16.

Mardi. Eovers. Patrouilles Vieux Zèbres. Tigres.
Ecureuils Léopards, Lions.

Mercredi, Groupe St-Georges, Patrouilles Cha-
mois, Kenards, Loups, Coqs et Hiboux.

Vendredi . Gymnastique au Collège de la Prome-
nade. Rovers, Patrouille des Cerfs.

Samedi,' Groupe Bayard, Patrouilles Antilopes,
Aigles Castors et Kangourous.

Groupe Rodand. Patrouilles Panthères, Lynx Cha-
cals et Lézards.

Meute des Louveteaux au local.
»(„„„,,( HH.tn,H„..HMi *tt.„„„ *„«l.ttu „i.,,u .u„...
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Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Oerole de l'Anolenne

Sous-section de dames le lundi, Collège primaire, à
20 heures.

Sous-section de pupilles, le jeudi. Collège primaire,
à 19 h. 30.

Luttes et jeux nationaux, le jeudi, Collège de l'Ouest,
à 20 heures:

Section (leçon obligatoire) le mercredi, grande halle,
à 20 heures

Section (leçon obligatoire) le vendredi, grande halle,
à 20 heures

Section (leçon libre), le dimanche matin halle des
Crêtets, à 8 h. 30.

Groupe d'épargne La Montagnarde, le samedi, de
26 à 21 h-, an Cercle.

# 
UNION CHORALE
Local i Cercle de l'Union Chorale

Vendredi 15, assemblée selon convocation dans; U
fChoralien», auquel nous renvoyons pour l'ordre du
jour. _______________ _

#

6eseiisciiaft ..FROHSi n n "
Local : Brasserie du Monument

Place de l'Hdlel-tH-Vit'e
Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

»•««••¦.•...•«»»••••••••••»•««•.••••••.•••..••¦••.•¦••••••••»»•»••••
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Société de Musique
ILmS-tmm, L.TT K E

'Uirt-CtlOII <i. DuqilCNIK' pl ' l i l e - M M I r

Local : Hnissp i ie  rie ht Serf "
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à

20 heures.
Cours d'élèves permanent tous les lundis, dès

19 h, 30. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Looal des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

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

* 
Vélo Club Jurassien

Local : Hôtel de France

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

! Vendredi 15, à 20 h. 15, assemblée générale. Ordre
I du jour : course d'été à Bâle, les 30 et 31. Inscription
et renseignements au comité. Organisation du cham-
pionnat de l'U. V. C. N.
•..«..... •««.............. •...•...a... *.*.»».... •*•.••«¦¦¦.•••«..»»,

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque moisi

f 

société leueraie de sous-officiers
Section de La Chaux-de-Fonds

Looal ¦ Hôtel de la Orolx d'Or

Mercredi 20, Entraînement au lancement de gre-
nades. Terrain: Nord du Solarium de l'hôpital.
.¦«a.......................... ..----------.-mm..-..-----.----...mm.

f

rwi société suisse des commerçants
Section de La Chaux-de-Fonds

J —
\/  Looal ¦ Paro 69

Bureau : lundi 18 courant, à 20 h., au local.
Secrétariat : ouvert tous les jours de 9 à 11 h. et

de 14 à 18 h. Mercredi soir dès 20 h., pour rensei-
gnements et encaissement des cotisations.

Service de placement : nous prions nos sociétaires
dont l'inscription a été faite avant le 1er février
1932 de bien vouloir en effectuer le renouvellement
jusqu'à fin juillet, dernier délai.

Chômage : paiement des indemnités le vendredi
matin de 9 à 11 h.

Remboursement des finances de garantie : Encore i
ce soir entre 20 et 21 h., dernier délai.

Sortie à l'île St-Pierre : Cette sortie se fera le
17 courant. Dernier délai d'inscription, ce soir.

Photo-Club
Local : rne dn Rocher •

Réunion tons les mercredis à 20 h. 30, an local.
Essais de virages en différents tons.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 19 h. au local
Collège de la Promenade.

f 

Société

) d'Aviculture et Cunicuiture
Section de La Ohaux-de-Fonde

Local i Gafé des Alpes

Tous les samedis soir, réunion an local, salle dn
bas : bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le ler jeudi de
chaque mois.
................................................ ....................
Association des Anciens Légionnaires

Looal : Café Balinari
Réunion amicale tons les samedis dès 16 h.

................................................ ...............: ..,

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

Local : Hôtel de la CroIx-d'Or

Réunion tons les vendredis an locaL

AVIS
Les sociétés sont priées de nous

rerrjettre l'adresse exacte de leur
caissier ebaque fois qu'elles nous
transmettent <ics annonces.

I B ====s=a
Nouveau Tarif
de ressemelages

Ylssés Enfants 28-35 Garnis 36-42 Messieurs 11-47 i

sans talons 3.50 3.90 4.90
ayee talons 4.50 4.90 5.90
talons seuls 1.30 1.50 1.80
Nos ressemelages complets sont retournés
Iranro. Confiez-nous toutes vos réparations |

hurth l

Soldes en Chapeaux
¦•arc 91

IOO superbes Chapeaux
pour dames, enfants et Jeunes filles
à Fr. 5.— 1026

Réparations — Transformations — Teinture

^fe^ 
iSerrurc de 

sûreté

WÈr ..Sisma"
JH --¦ -T^T Prix fr. 10.—. Rendue po-

(jÊESbi sèe avec 3 clefs
im W Ne partez pas en vacances sans mettre à votre
"IF ,10rle m verrou (lt ' sûreté «Sigma»

5 La maison se charge de transformer tous genres
Br rie serrures , en serrures de sûreté. — Clefs pla-
w tes de toutes marques 10496

P. Corniole y
Daniel JeanRichard 23 - Téléphone 21.782

A la Violette
M Ues Nobile â Girod

Diplômes  de l'A cadémie de Parts

Corsets et lingerie sur mesures
Bue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds

Télép hone 23.446 14296

Transaction rapide
Remises de commerces et transaction rapide par

NOV1IAS S.A.
10818 Toutes affaires. P. 3226 C
Lausanne, Métropole Square 3 - Téléphone 32.571

i

Pdrflini maîs^n

Eau de Cologne

OiiOHT
Parfurrjerie

Au détail le décilitre t fr.
92971 J

I Les soldes qu 'il faut voir I
" En raison de la baisse générale sur . . ;
H| tous les articles je cède tous les man-
pf teaux d'été en magasin aux prix suivants:
h- ' W§S-, Wm1à*Smnw popeline couleur entière- te> . 1 rlQIIICaUI ment doublés fr. 19. 

I manteaux HftiSr et ». 20— ; ;
riQlIlCQUA marine et noir fr. (S«F.

- ' Mailfpailf S0le- marine et noir, lie'., ]  "laiIlCOUI taille 38. 40. 42, fr. S.S. \
\ nameOUI doublage crêpe 'chine fr . 4". 

I r Marguerite UIEILL I
11 26, rue Léopold-Robert La Ghaux-de-Fonds

" ' | im<* élaue 1028:i Téléphone 33.175

110
:\ louer, quelques modèles
1831, courant continu et al-
tern atif , depuis IO fr .

par mois. 9325

Parc 43 - Léopold-Robert 50

_ i _̂_________W_ B̂^Mmmmmm

l rajOLILfl
I Chapeaux paille ™\i¦ 5.- 8.- 10̂ 12.- 14.- 1
m Chapeaux toile w
I 6.90 Ï.90 ¦

Hl Bérets feutre 4.25 5.25 p

M JYIaison Courvoisier-Calame 1
||B (M COURVOISIER. suce.) 10305 I

B O. Place du Marché , S I

corsets sur mesuren. worpe
diplômée de Paris

ex-première îles ateliers parisien» paille et leriebe à nice

13. rue «l.-ieanrlc liarcl , 13

Baux à loyer. Imprimerie Courvoisier
Rue «Sam («lamartlae 1

SOLDES
Lits de fer Lits d'enfants
Pliants
Cb aises longues
Divans-turcs
Divans maquette
Fauteuils 1006 >
Tables et

Fauteuils rotin
Mal gré les prix très bas,

chaque acheteur a le droii
de participer à notre
GRAND CONCOURS
doté de fr. 3600. — de prix

GRAND MAGASIN
CONTINENTAL

6, rue du Marché 6

Demandez-nous le règle-
ment du concours remis
gratuitement. Pour le de-
hors, joindre 10 ct. en tim-
bres-poste pour affranchis-
sement.

? 
Timbres

Caoutchouc et métal
Cachets à cire

DATEURS
Numéroteurs

^ x̂ C. Luthy
^̂ ~^̂ "ue Léopold-Robert 48

Groseilles vertes
Marchandise saine et propre,

par kt;. 60 cl. ; par 10 kg. 50 ct.
— Eric Bosshart, horticul-
teur . Yverdon Tél . 147. 10'iOS

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

ir. 0.98
vous coûteront 30 verres d'excel-
lent sirop préparé avec les ex-
traits Sébon (9 arômes).

En vente dnns les bonnes épi-
curies et à la Droguerie Viésel.

9100

Catalogues illusii(!s "ougr
en

0rè's8 'd8e
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve.



Â VPnrlro 1 chaise d'enfant, 1
ICUUl C, lit d'enfant avec

sommier métallique, 1 potager à
gaz 3 feux, 1 potager à bois 4
feux et bouilloire. — S'adr. rue
rue du Nurd 41, au ler étage, à
gauche. 10570

Oa demande à acheter ca
dBion

chambre à coucher à deux lita,
ainsi qu'un potager brûlant loua
combustibles. 10577
S'adr. an bnr. de l'« Impartial».

Qpprpfair o en parfait élat, estOCl/lCiaUC demandé à acheter
d'occasion. - Adresser offres avec
prix, Helvétie 15. 10669

Tpnnnfi un bracelet d'enfant, enI I U U I C  or. — Le réclamer, con-
tre frais d'insertion, au Magasin
Kaiser, rue Léopold-Robert 56.

10522

Inscrivez-vous
chez

Iff ekid-
pour votre appareil
de 10606

Tele-
diffusion |

Nous avisons noire honorable
clientèle, ainsi que le public en
général, que nous possédons
un riche assort iment  de

caries
| de W $̂h

visâtes Hj
Exécution prompte et soignée, % - ÉlÉa
aux meilleures conditions du f^̂ -fM
Jour. Envoi au dehors. Collée- H
«ions é disposition. '<tè&?kêÛ

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A. '
La Chaux-de-Fonds £^ f̂:^É

*- - ' BX&/12 - ^
wm- ̂ ^̂ JL. I" ' •' m9 E- MianwiBSaflWaf*

Achat de vieille bijouterie 828
On offre

à louer ou iode
centre de la ville (podium) jusqu'au 31 octobre indépendamment, 2
grandes devantures modernes, de 35 m' de superficie
chacune, à l'usage d'exposition ou magasin avec bail à volonté.

Ecrire à ..PARIS-CHIC" LE LOCLE.. 1059Q

Immeuble
On demande a aobeter en ville, petite maison locative ,

si possible avec magasin. — Faire offres détaillées en indiquant
l'emplacement exact de l'immeuble et son prix, sous chiffre Q. P.
10586 au bureau de I'IMPARTIAL. 10586

A EOUER
pour le 30 avril 1933, le magasin sud et l'atelier du rez-de-chaussée
rue du Puits 1. L'Immeuble est ét vendre, conditions fa-
vorables. — S'ad resser Bureau fiduciaire Emile Roemer. rue
Léopold-Robert 49. 10107

ateliers et Bureaux
A louer, rue de la Paix 133 (Fabrique Auréole) pour

époque à convenir, plusieurs locaux modernes, à l'usage d'a-
teliers et bureaux. Surfaces disponibles approximativement
m' 200.—, 150—, 70.— et SO.—. Locaux chauffés. Service
de concierge. — S'adresser à Gérances et Conten-
tieux S. A.,' Rue Léopold-Robert 32. 94*4

A vendre pour cause de santé, dans le Vignoble neu-
châtelois, un

joli Hôtel me uÉlularat
Beaux jardins. Salles pour Sociétés. Affaire très
intéressante pour personnes sérieuses. — Offres sous JH-
776-N aux Annonces-Suisses S. A., Neuohâtel. 10430

Cherchez-vous
une place ou avez-vous quelque chose
à faire connaître en Suisse allemande

Cherchez-vous
pour votre commerce, votre industrie,
un nouveau débouché dans cette contrée ,
les journaux ci-dessous sont tout parti-
culièrement dictés pour votre publici té :

Uiter : Amelger von Uiler
Wald i Schwelz. Volksblall v. Bachtel

PfSfflkon i Wochenblatt von Pfaffikon
Mellon i Volksblall d. Bas. Malien

Dletlkon t Der Llmmaltaler
Baan Der Zugerbleler

etc.
ANNONCES SUISSES S. A., rue de
la Gare 34. BIENNE, Téléphone 42.18,
seuls représentants pour les journaux
ci-dessus. 9728

Récep tion d'annonces pour tous les journaux suisses et étrangers

Â vendre à des condition:; très favorables:
EniIFfinn flIDVCI CD ' camionnette fourgon sur châssis
I UUiyOll «nR I j|»CKa Chrysler, 6 cyl.. carrosserie neuve,

châssis, en parfait état , 5 pneus neufs, affaire excellente.

Conduite intérieure PEUGEOT „î& ̂ Zû
usagée, mais marctiant encore très bien , et en parfait état d'en-
tretien.

T_r_,M _m____ \_4_r_ \ DEIIfSCflT u CV, 4 cyl. , revisée par l'usine
llllPCUU rI.UUI.yi. Peugeot, état mécanique parfai t, car-

rosserie très propre, également en bon état; pourrait très bien
faire une camionnette de 1000 kgs. P 3205 G 10482

S'adresser à Case rjostale 1D.SS7. La Chaux-de-Fonds.

BUS! Timiires-poste
|rjj| S| pour collections
BIK^MIB Grand choix

?EKErall A. MATTHEY
Numa Droz 74

~fflW.HnaMm.lll II IHIIIlllMIaTalali—llalaTaWIlMWIIMIIaMIIllI I

La famille de Monsieur André ?4jj
VOGEL très touchée des nombreuses marques 9

j de sympathie reçues remercie toutes les personnes ||j
qui de près ou de loin se sont associées à leur Pi
grande douleur. 10506 «

VimWm\lT*-***''*m_ Mnm'rmm%'**̂  ';' mâMM

La Société des confiseurs pâtissiers r*i*
a le pénible devoir d'annoncer la mort de son dévoué cî"i
membre ¦ . : B3

monsieur Marc GINNEL I
confiseur ^|

La Chaux-de-Fonds, le 14 juillet 1932. jgl
10608 LE COMITE. pS

Etant justifiés p ar la foi , nous avant jjy '̂3la p aix avec Pieu par notre Seigneur p."j
Jésus-Christ. Rom. V, 1. gjg

Je suis tout par Christ qui m* for ti f i t  jio-J
PAU. I r -, 13. &j

Madame Bertha Tschâppât-Meyer , aux Convers; Ma- SB
dame et Monsieur Adol phe Tschappit-Oppliger et leurs aS
enfants; Monsieur et Madame William Tschàppât-Bour- Ma
quin, à Dombresson ; Monsieur Henri Tschàppât , aux \ Â( lonvers ; Mademoiselle Estlier Tschàppât , aux Convers ; i «j
Monsieur Hermann Tschàppât et sa fiancée Mademoi- Sa
selle Marguerite Nicklès, a St-Imier ; Monsieur André :: 'hi
Tscliâppât , à St-Imier; Messieurs Ernest et René £ S
Tschàppât , aux Gonvera ; Madame Vve Jules Meyer, wfëjj
aux Convers ; Monsieur et Madame Edouard Meyer- l'3
Reymond et leurs enfants, aux Convers ; Monsieur ;5g
Charles Meyer, aux Convers , ainsi que les familles al- . ':¦:
liées, ont la profonde douleur de faire part à leurs amis fefi
et connaissances de la perte irréparable qu'ils viennent ES
d'éprouver en la personne de f̂ §!

Monsieur f c é

Adolphe Tschâppâi-Hleyer I
leur très cher et regretté époux, fils , beau-fils , frère, oâd
beau-lrère , oncle, neveu, cousin et parent que Dieu a \p^
rappelé à Lui Mercredi 13 juillet , à 7 h. 15 du matin. :- r.
dans sa 31me année, après une courte et cruelle mala- £H
die , supportée avec beaucoup de courage. j&J

Les Convers, le 13 juillet 1932 P|
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister, aura ' 'Ê

lieu à Reoan, vendredi 15 conrant, a 1 h. 30. -a
Départ du domicile mortuaire, Maison Adolphe : '%

Tscbâppfit père, à 12 h. 15, > 10575 P§|
Le présent avis tient lien de lettre de faire part : r '*

Pompes Funèbres Générales s. fl. - il. R êMY |
T
Î
^̂  

6, Rue Léopold-Robert, 6 h
llftÈ  ̂8^̂ §5 k̂ s 0CCU Pe de toutes formalités. 77b2 M

*$l=SËilfifr Cercueils • Couronnes È
Téléphone jour et nuit 21.936 g

Etat ciïil djM3juillet 1932
PROMESSES DE MARIAQE
Juvet . Fritz-Arnold, employé

de bauque, et Brandi-di t-Urieu-
rin, Berthe-Marguerite . tous deux
Neuchâtelois . — Seitter , Eugène-
Anatole , cantonnier d'Etat , Neu-
châtelois et Thurnherr, Héléne-
Frieda, Soleuroise.

MARIAGES CIVILS
Klop fenstein , Henri -Alfred ,

boulanger , Bernois et Neucbâte
lois et Blanche . Marie-Anna .
Française. — Anderegg. Henri-
Augusie , agent de police. Bernois
et Neuchâtelois et Studer, Clara-
Louise. Bernoise.

DÉCÈS
Tschàppât. Jean-Adolohe, époux

de Benha-Elisa née Meyer . Ber-
nois, né le 6 janvier 1902. — 7705
Robert , Hercule-Auguste , veuf de
Irma-Maria-Eugénie née Prétot.
Neuchâtelois , né le 26 janviei
187..

y / 0-
Le brillant
BELOR
jour l'argenterie, services de ta-
)le, etc. Quel magasin le pren-
Irait en dépôt? Conditions avan-
rageuses. 10574

EMILE BORLE, St-Imier.

SOLDES
en pianos et harmoniums

â des prix
avantageux

chez 10479

f****
Ld-Robert 32

EMPRUNT
On cherche pour première hy-

pothèque fr. 25,000.— sur bon
domaine boisé, aux environs de
La Chaux-de-Fonds, ou éventuel-
lement une deuxième de 10,000,-
avec garantie. — Offre avec con-
dition sous chiflre P. P. 10605
au bureau de I'IMPARTIAL. 10605

Bel appartement
A louer de suite ou a convenir

bel appartement de 4 pièces et
toutes dépendances, au centre de
la viUe. — Offres écrites sous
chiffre A. S. 10567, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 10567

¦H
Qui prêterai t, pour le dévelop-

pement de notre entreprise, frs
4000.— à 3 ans ferme. Int. 5 o/0.
- Offres à MM. Perret Frères,
jardiniers , Primeurs et agricul-
teurs , é Cormoret. 10480

iîii
75 quills pour machines à sertir
sont a. vendre, en bloc ou
séparément. — A. Barbey, ave-
nue de la Gare 6. Bienne. 10597

JH 10189 J 

Intéressé
On demande personne qui s'in-

téresserait financièrement à la
fabrication de limonades, sirops,
eaux gazeuses et minérales, et
tous produits s'y rattachant. As-
sociation pas exclue ou en socié-
té anonyme.

Offres sous chiffre P. L. 1060?
au bureau de I'IMPARTIAL 10607

Situa-
tion

' Jeune homme intelligent , dis-
sant de frs 80'J.- a frs 2000.—
comptant trouverait emploi as-
suré , lucratif et indépendant com-
me concessionnaire permanent de
nos articles de ménage brevetés,
divers, éprouvés avec succès. —
Offres sérieuses à Case ville
4283, Lausanne. 10596

JH 52144 G

A louer
à Cormondrèche

Grand'Rue 22, chez M. Jacot Co-
lin, un appartement de 2 ou 3
grandes chambres, cuisine, dé-
pendances et jardin, fr. 40.—
pour 2 chambres, fr. 65.— pour
3 chambres, libre pour le 24 sep-
tembre. 10542

A louer
Ponr le 31 octobre 1932 i

A .-L-Pbgot 79, ¦îSStaSr*
chambres, chambre de bains,
chambre de bonne, véranda,
chauffage central, jardin d'agré-
ment. 10447

À.-M.-Piaget 79, 2Y4E
bres, cuisine et dépendances.

S'adr. Etude des notaires Al-
phonse Blanc et Jean Payot,
rue Léopold-Robert 66.

A louer
de suite on ponr époque

à convenir :

T, Allemand il , f̂ -l^ei:
Prix frs 27. — par mois.

T, Allemand 13. îZtiièZ.
Prix frs 39.— par mois. 9999

S'adresser Bureau Fiduciaire
Emile Rœmer, rue Léopold-Ro-
bert 49. .

A louer
Ponr le 31 juillet 1932 ou

époque â convenir :
MflPfi 1*\ appartement moderne
HUIll 10, dé 4 chambres, cham-
bre de bains installée , cuisine et
dépendances. 10443

Pour le 31 octobre 1932:
Léopold-Robert 56, &•&£
bres, cuisine et dépendances.

10444

Pour le 30 avril 1933 >
NrtPfl 71 •ime éla<?e' apparte-
lltll U I O, ment moderne, 4
chambres, chambre de bains ins-
tallée, cuisine et dépendances.

10445

Léopold-Robert 56, Xma*
10446

S'adr. Etude des notaires Al-
phonse Blanc et Jean Payot ,
rue Léopold-Robert 66.

Pour cause imprévue, à remet-
tre de suile, à IVeuchâtel , dans
immeuble neuf , un 10517

logement
de 4 chaiiipres , situé au ler étage
avec terrasse, chambre de bains,
chambre de bonne non marsar-
dée, chauffée, cumulus, dèvaloir
a ordures, chauffage central géné-
ral, service de concierge, situa-
lion magnifique au bord du lac,
vue imprenable, arrêt du tram. -
S'adr. à la Société Immobilière
Lu Rive S. A.. 36. Quai de
Champ-BouRin , Neuchâtel Té-
léphone 41.90. " 10517

I «111
à Genève

près de la gare , Magasin Tabac.
Gramophones et aisques. Loyer
1300 fr. par an, avec appartement
de 2 pièces. - Offres sous chiffre
O 65134 X. a Publicitas, Ge-
nève. J H 32027 A 10298

lui à vendre
dans bonne localité des
Montagnes vaudoises. Maga-
sin, 2 appartements dont un lo-
catif. Conviendrait à boulan-
ger. — Pour renseignements
ut traiter, s'adresser Etude
Genêt & Fils, notaires.
a Aigle. JH -15457L 9610

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

joli [hait.
de 4 chambres et dépendances ,
en partie meublé , grand poulail-
ler et granu dégagement en près
et forêt.

Position idéale à Ser-
roue près Ilonimollin

Pour renseignements et visiter ,
s'adresser par écrit H MM A.
CORNU & Go 8. A . Neu-
châtel , Case Gare 51.

A louer
ou é_ wendre
peti t domaine pour 4 pièces de
bétail , derrière Pouillerel , pour
automne ou printemps 1933. —
S'adr. à M. H. Hugli . Derrière
Pouillerel 31, Les Planchettes

9770

Coftrc lorf
à l'état de neuf , blindé, incom-
bustible et incrochetable , dimen-
sions 160X82X66, est à vendre.

S'adr. le matin, rue Numa-
Droz 150, au 3me étage. 10573

A vendre pour fiancés
Pour cause de rupture de ma-

riage, superbe salle à manger
complète , noyer poli (dernier cri)
Prix très avantageux. — Offres
sous chiffres P. 3238 C, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds
P 3238 G 10592

Beau calé à vendre
dans localité impottante , près
de Lausanne, avec bâtiment de
6 appartements et dépendances.
Grande salle pour sociétés , bil-
lard. A flaire très intéressante. —
Offres par écrit sous chiffre P.
510-16 L., à Publicitas, Lau-
sanne. JH 35491 L 19590

HOTEL
à vendre

Pour cause de santé, à vendre
un joli petit hôtel au Val-de-Tra-
vers, conviendrait pour coiffeur.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial*

10449

Magasin
A remettre pour cause de

maladie pour le 31 juillet 1932,
bon commerce d'épicerie-
mercerie , bien situé, avec
appartement. Petite reprise. Offre
sous chiffre J. Bl. 10353.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10353

Qui s'intéresserait as.-si 5000. — fr. à petite affaire de
très grand rapport. Part au béné-
fice. — Offre s écrites sous chiffre
B. P. 10548, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10548

IfOUlâinC. dre un domai-
ne avec calé-restaurant. — Offres
écriles sous chiffre C. R. 10573,
au bureau de I'IMPARTIAL . 10572

Dsrtl P B6ule- j°li intérieur, cher-L/ttlUC CQe demoiselle ou dame
indépendante, comme pensionnai-
re, pour se créer existence agréa-
ble. — Offres écrites sous chiffre
II. B. 10576, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Â lflllPP rue ^u *>arc l  ̂ bel
IUUCI j appartement moderne

de 3 pièces , salle de bains ins-
tallée, chauffage central , service
de concierge. — S'adr. même im-
meuble, au bureau , ler étage .

10568

A lflllPP Voar ^e 9l
"

1B ou é v°-IUUCI , que à convenir et pour
cause de maladie, beau loge-
ment au soleil, ler étage de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. - S'adr. chez M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23.

10571

Â lflllPP a Neuchâtel , 2 cham-
1UUCI , très meublées, part à

la cuisine, pour vacances, a- pro-
ximité du lac. — S'adr. à Mme
Schweizer , Faubourg du Lac 5.
Neuchâtel. 10583

Â lflllPP P our ie  ̂ociobre , très
IUUCI pei appartement , ler

étage , 7 pièces , bains installés ,
chauffé. — S'adresser l'aprés-mi-
di rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée , à gauche. 10474

Â vp nrir p 1,ea u lil de milieu
I C I I U I C  complet et piano noir

Sclimidt-Flonr, prix avantageux.
S'ad. an bur. de l'tlmiiartlal»

10578

Heureux ceux qui p oettrtnt la pa ix.
M ail  l i .  S. 9.

Monsieur Jules Boch-Glaude ;
Monsieur Jules-Edouard Boch ;
Monsieur et Madame Jacob von

Auw, à Laufon ;
Mademoiselle Georgine Claude,

au Noirmont;
Monsieur et Madame Henri Ar-

noux , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jules Clau-

de, au Noirmont ;
Monsieur et Madame Aurélien

Claude, au Noirmont;
Monsieur Alcide Claude;
Madame veuve d'Edouard Ro-

bert-Tissot, Docteur, et famille
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame A. Gros-
pierre, pasteur, et famille, à
Colombier ;

Monsieur et Madame Henri Cour-
voisier-Olivier et famille, à Co-
lombier;

Monsieur et Madame Jean Gobât
et famille, à Crémines ;

Madame veuve Dr Stock-Gobat
et famille, à Morat ;

et les familles Boch, Gobât , Du-
bois-Gobat, ont la douleur de fai-
re part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère
énouse, sœur, belle-soeur, tante
et parente,

MADAME

Fanny BOCH
née CLAUDE

enlevée à leur affection, après
quel ques jours de maladie, le 13
juillet 1932, dans sa 52me année.

La Chaux-de-Fonds,
le 13 juillet 1932.

L'enterrement. SANS SUITE,
aura lieu a Préfargrier. le
Vendredi 15 juillet, a 14 h.

On est prié de ne pas faire de
visites. 10584

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



Querelle de ménage sud-américaine

MONTEVIDEO, 14. — Les relations diploma-
tiques entre l'Uruguay et l'Argentine ont été
rompues en raison d'un incident qui s'est pro-
duit durant la visite du oroiseur « Uruguay »,
à l'occasion de la fête nationale argentine, inci-
dent que l'Uruguay considère comme une of-
fense.

Les ambassadeurs s'en vont..
Le gouvernement argentin, tout en considé-

rant non fondé le motif allégué par le gouver-
nement uruguayen pour la rupture des relations
entre les deux pays , a ordonné de remettre ses
passeports à l'ambassadeur d'Uruguay à Bue-
nos-Ayres. Il a prié en même temps le gouver-
nement britannique de prendre en charge les
intérêts argentins en Uruguay.

L'Uruguay rompt les relations
diplomatiques avec l'Argentine

La tragédie du « Prométhée»
On vient en aide aux familles des marins

CHERBOURG, 14. — Le temps pluvieux et
les couran ts ont gêné les scaphandriers du « Fi-
dèle » qui procède actuellement à des plongées
sur la coque du «Prométhée». La première de
ces tentatives qui a eu lieu à 8 heures diu maltin
a été interrompue.

Au Conseil des ministres qui a eu lieu mer-
credi matin, le ministre de la marine a été au-
torisé à déposer un proj et de loi tendant à ve-
nir en aide aux familles des marins du « Pro-
méthée ».

L'enquête sur les causes du naufrage
Le ministre de la marine annonce que, la com-

mission chargée d'enquêter sur les causes du
natif rage du « Prométhée », après avoir inter-
rogé les survivants de la catastrophe et étudié
les conditions dans lesquelles se trouvait le
sous-marin, a émis à l'unanimité d'avis qjie la
cause initiale ide l'aiccident est une ouverture
inopinée, rapide et générale , des purges d'air,
produite par le fonctionnement intempestif de
j 'installation qui commande divers organes du
bâtiment. La commission esitrime que cette ou-
verture inopinée est probablement imputable à
une fausse manœuvre.

L'avion de Thomas Bâta s'était
accroché e une cheminée de son usine

PRAGUE, 14. — C'est sur une cheminée d'une
usine de la ville ouvrière de llin, en Mora-
vie, que l'avion à bord duquel se trouvait M.
Bâta s'est écrasé. L'industriel avait donné l'or-
dre au p ilote de voler bas, af in de survoler cet-
te usine.

Les randonnées aériennes de Bâta
On donnej les détails suivants sur l'emploi fré-

quent que l'industriel Bâta faisait de l'avion.
Bâta s'était promis de ne pas capituler devant

la crise. Persuadé que celle-ci pourrait être
conjurée par la conquête des marchés lointains ,
à n hésita pas, vers la fin de l'an dernier, à en-
treprendre avec quelques collaborateurs une
croisière aérienne de 32,500 kilomètres. Le 10
décembre 1331 il quittait Zlin , malgré un temps
défavorable pour atterrir le 14 février 1932 à
son aérodrome personnel d'Otrolovice.

La première escale avait été Rome, d'où il
comptait repartir immédiatement pour l'Afrique
du nord. Toutefois, en raison du mauvais iemps
qui régnait alors dans l'Italie du sud, il dut at-
tendre une accalmie et ne parvint à Tunis que
le 16. De Tunis, il gagne Qabès, Tripoli et Ben-
ghasi. Là, il doit changer l'un des trois moteurs
de son avion et continue ensuite son voyage par
l'Egypte et la Syrie. Le 20 décembre, il est à
Bagdad1, aprlès avoir fait un court séj our à
Damas. Le 2 j anvier, il arrive à Karach i, d'où
il repart pour Calcutta.

A Cailcultta, Bâta reste dix j iours oour j eter
les bases dé sa future onganiisaition commerciale
dans d'Inde. M laisse son Fokker dix nlaces à
Calcutta et continue à bond di'un avion mis à
sa disposition par une compagnie hollandaise
vers Rangoon et Batavia, but de son voyage où
il parvint de 17 j anvier. Rentré à Calcutta, Bâta
prend le chemin du retouir, soirvole l'Inde, le
Béloutohistan, la Perse, la Mésopotamie. Le 31
'janvier, le, Fokker est à Karachi, le ler février
â Qwalttar, le 2 à Jask et atterrit à Bagdad
après avoir survolé Bassorah. Puis, c'est le re-
tour par la Turquie, la Bulgarie et la Yougo-
slavie.

«N'outriez pas, disait le ler mai dernier M.
Bâta à une assemblée de 25,000 personnes, qu 'il
y a encore dans le monde près d'un milliard
d'individus qui s'entêtent à marcher nu-pieds,
avec lesquels nous n'avons pas de contact et
dont nous ignorons la langue. Notre devoir et
'dalui de nos enfants sera d'entrer en rapports
avec ces masses immenses et d'y trouver de
nouveaux débouchéŝ  »

[Kf̂  Terrible orage sur Marseille
MARSEILLE, 14. — Hier, depuis 13 heures,

un violent orage sévissait sur Marseille. Les
p omp ier s  ont a été app elés p lus de 200 f o i s *p our
vider les caves.

Des maisons menacent de s'écrouler.
La circukiMon des trams est interromp ue.

L'orage continuait à 15 .heures.

ïcrs la restauration européenne
ira. Herriot donne connaissance d'un accord de con

fiance franco-britannique — Sir John Simon le
confirme aux Communes — On marcherait

à un pacte consultatif européen
L'événement du jour

M. Herriot révèle l'existence
d'un accord

PARIS, 14. — Devant les commissions des af -
f aires étrangères et des f inances de la Chambre
réunies, M. Herriot a f ai t  un exp osé sur les né-
gociations de Lausanne et les résultats de la
conf érence des rép arations et des dettes.

Il a ensuite donné lecture de l'accord de con-
f iance f ranco-britannique qu'il a pr ésenté com-
me le complément du « gentlemen's agrément »
intervenu à Lausanne.

La conséquence immédiate de cet arrange-
ment, a dit M. Herriot, est que l'Angleterre ne
p ourrait, comme en 1923, s'engager à l'avenir
à eff ectuer des paiements aux Etats-Unis p our
le règlement de ses dettes sans consulter pr éa-
lablement le gouvernement f rançais. Ainsi, en
ce qui concerne la France et l'Angleterre, du
moins, la certitude d'une entente concertée est
désormais acquise, f acilitant le succès de la né-
gociation avec le gouvernement de Washington.

mr"*' Les points Importants de l'accord
Sir John Simon a fait aux Communes des dé-

clarations sur l'accord franco-britannique. Il a
annoncé que pour mettre en oeuvre l'esprit qui
s'est manifesté à Lausanne et pour prendre l'ini-
tiative de l'effort auquel lès autres nations
étalent conviées, la France et l'Angleterre
avaient convenu:

1. de se consulter et d'échanger leurs vues
sur toutes les questions ayant la même origi-
ne que celles envisagées à Lausanne ;

2. de collaborer à Genève à l'oeuvre du dé-
sarmement .

3. de collaborer à la préparation de la con-
férence économique;

4. d'éviter en matière commerciale toute me-
sure discriminatoire.

C'est une nouvelle forme de l'Entente
cordial©

A propos de l'accord franco-anglais, St-Brice
écrit dans le « Journal » :

«En somme, l'accord qui vient de naître est
une transformation de l'entente cordiale. On voit
disparaître définitivement dans le passé la con-
ception d'une entente défensive entre deux na-
tions, qui a droit à notre regret et à notre
gratitude car elle a sauvé la civilisation, sauvé
la France et sauvé l'Angleterre. On lui subs-
titue une forme de collaboration générale ap-
pelée à créer une contagion de bon exemple. »

M. Herriot acclamé à l'Odéon
Dans la soirée, comme M. Edouard Herriot

assistait en compagnie de M. Germain Martin
et de quelques amis à la représentation de la
«Tour de Nesle» au Théâtre de l'Odéon, et que
la nouvelle de l'accord franco-britannique était
proj etée, pendant l'entr 'acte, sur l'écran lumi-
neux, toute la salle se tourna d'un seu^ mouve-
ment vers le chef du gouvernement et l'acclama
chaleureusement.

Ce fut le Lyonnais qui proposa
l'accord de confiance

M. Stéphane Lausanne précise dans le « Ma-
tin » que le 5 juillet, à Lausanne, M. Herriot lui

confia que ses efforts pour mettre debout un
pacte de confiance francoHbritannique allaient
aboutir. L'Angleterre et la France allaient se
décider à ne plus agir isolément, à travailler
solidairement et à éliminer de leurs relations
commerciales tout oe qui avait un caractère
irritant. «Si j e rapporte cela à Paris, déclara en
confidence M. Herriot, je pourrai dire que, j'ai
bien travaillé pour 1a paix ett aussi oour mon
pays. »
L'impression en Allemagne — Dépit mal déguisé

Les milieux politiques berlinois attachent une
grosse importance à l'accord fraraco-angllais
dont il a été donné connaissance mercredi soir à
Lomdires et Paris. On observe une attitude ré-
servée et l'on fait remarquer que, dans tous
les cas et même si l'Allemagne participait à
'l'accord, il ne saurait être question d'une alié-
nation quelconque de la liberté d'action du,
Reich touchant la question du désarmement.
'Dans ce domaine, l'Allemagne s'en tient à sa
revendication en faveur de l'égalité des droits.
En outre, l'Allemagne, en concluant un nouveau
pacte, ne se laissera pas conduire dans une si-
tuation pouvant aboutir en quelque sorte à une
éternisation du traité de Versailles. Il est en
outre, exclu que l'Allemagne fasse partie d'un
front déguisé des débiteurs contre leur créan-
cier oommiun les Etats-Unis, car les dettes in-
teralliées sont une question qui n'Méresse pas
l'Allemagne. Enfin, il y a lieu d'ajouter que la
date de la reprise des discussions relatives aux
revendications d'ordre politique qui n'ont pas
été mises au clair à Lausanne sera fixée par le
gouvernement du Rejch. (Réd. — On ne saurait
trahir avec plus d'évidence un accès de dépit
et de mauvaise humeur.)
!Jaf|?  ̂ Ce qu 'on dit en Angleterre. — Vers un

pacte consultatif européen
La déclaration de sir John Simon aux Com-

munes a suscité un vif intérêt dans les milieux
p olitiques anglais, où l'on reconnaî t unanime-
ment la valeur de l'initiative que viennent de
p rendre la France et l'Angleterre en sp écif iant
que l'entente dont il a été donné connaissance
ne doit aucunement être considérée comme
signif iant la f ormation d'un f ront europ éen con-
tre les Etats-Unis mais simp lement une invita-
tion adressée aux p uissances europ éennes p our
entrep rendre dans le même esp rit l'examen des
diff icultés et des p ossibilités. Toutef ois , le Ja-
p on aurait été renseigné sur ce qui a été con-
venu.

D'une f açon générale, it se trouve des esp rits
p our considérer l'invitation f ranco-britannique
comme constituant un p remier p as vers un p ac-
te consultatif europ éen.

Les réserves de Washington
On mande de Washington à l'agence Reuter :
Les cercles officiels américains se montrent

très réservés sur la question de l'accord franco-
britannique et se refusent à le commenter avant
d'en connaître le détail. L'impression qui se dé-
gage est que ces milieux considèrent que l'ac-
cord en question ne renferme rien d'hostile à
l'égard des Etats-Unis. Les milieux congres-
sistes, de leur côté, font preuve de la même
réserve.

En Suisse
Tragique accident aux champs

MORGES, 14. — Le j eune André, 20 ans, fils
du syndic Justin André, labourait un champ,
lorsqu'un train passa. Les 'chevaux s'emballè-
rent et la oharmue lui passa sur le corps. André
décéda dans d'horribles souffrances.

Un fou tire par les fenêtres
LUGANO, 14. — Mercredi matin , un j eune

homanie de Castelrotto, nommé Roméo Dolfini ,
28 ans, frappé d'un accès de folie , s'enfer-
ma dans sa maison et se mit à tirer des coup s
de revolver par la fenêtre. Fort heureusement ,
il n'atteignit personne. Une patrouille de gen-
darmes assiégea la maison pendant toute la
j ournée. Ce ne fut qu'à 5 heures de l'après-
midi que Delfini put être arrêté , grâce à un stra-
tagème des gendarmes. Ceux-ci étaient venus
spécialement de Lugano pour assiéger la mai-
son du malheureux.
Un locataire tire sur son propriétaire à Lausanne

LAUSANNE, 14. — Mercredi après-midi, un
nommé Gatti , boulanger, a tiré sur son proprié-
taire M. Bonstein , pharmacien de la place de la
Pauld. L'agresseur était en retard de deux mois
dans le paiement de son loyer et M. Bonstein
avait entamé des poursuites contre lui. Gatti
essaya tout d'abord de faire revenir son pro-
priétaire sur sa décision, puis n'y réussissant
pas, déchargea son arme contre lui. Heureuss-
ment le pharmacien n'a été qu 'effleuré par les
balles.

Les orages continuent
Scènes de dévastation dans le canton

de Vaud

LUCENS, 14. — Un orage d'une rare vio-
lence, accomp agné de grêle, a sévi hier après-
midi sur la région de la Broy é et en p articulier
sur la contrée de Lucens-Granges-Cur tilles. Les
p omp iers de Lucens ont été alertés. Le rmsseau
de Lovâttens, qui pas se à Curtules. a débordé
et eiidommagé la route où la circulation a été
momentanément interromp ue.

Plusieurs maisons ont été envahies p ar l'eau.
La région d'Henniez a été ravagée p ar la grêle.
Le désastre est compl et. Tout est haché, des
quantités d'arbres sont couchés sur la route, sur
les maisons. Des toits ont été déf oncés ; de
nombreux chars de f oin ont été renversés p ar
l'ouragan. Des centaines de vitres ont été bri-
sées à Henniez et les dégâts sont inestimables.

A Granges-Marnand, au collège. 120 vitres
ont été détruites p ar la grêle et l'ouragan, les
salles de ce même collège sont inondées. De
gros arbres arrachés barrent les routes, emp ê-
chant toute circulation. Arbres et récoltes, tout
est anéanti. A Corcelles, U f allut sortir en hâte
le bétail de l'écurie de M. Constant Oulevey ;
l'eau y montait déj à à la hauteur d'un mètre.

On estime d'ores et déj à les dégâts à p lus
d'un demi-million de f r a n c s  p our la contrée.

Entre Echandens et Denges, une f orte trombe
a raviné les vignes dont quelaues-unes sont
p our ainsi dire détruites.

Il y a bien des années qu'on n'avait enregistré
un orage aussi désastreux dans la contrée.

Les petites nations déposent officiellement
leur plan

GENEVE, 14. — Huit pays, la Belgique, le
Danemark, l'Espagne, la Hollande, la Norvège,
la Suède, la Suisse et la Tchécoslovaquie, ont
remis à M. Bénès, rapporteur général de la
Conférence, le programme qu'ils ont établi
pour former la base de la résolution finale de
la première session de la Conférence du désar-
mement. Ce programme comprend trois parties.
Dans la première, les huit puissances deman-
dent que tous les avions de bombardement et
les dirigeables soient interdits au-dessus de
200 tonnes environ. Le tonnage des flottes aé-
riennes devra être limité. Les huit puissances
demandent également l'interdiction des chars
d'assaut au-dessus d'un certain poids et elles
demandent en outre l'interdiction de toute ar-
tillerie lourde au-dessus de 155 mm. Les huit
puissances espèrent que la Conférence pourra
prendre une décision définitive en ce qui con-
cerne les armes chimiques et bactériologiques.
Une organisation permanente du désarmement
devra être créée, et c'est elle qui exercera le
contrôle. Elle sera en outre chargée de prépa-
rer les futures conférences du désarmement.
Les huit puissances estiment que les principales
puissances navales pourraient être invitées à
négocier entre elles avant la prochaine session
pour la revision des traités de Washington et
de Londres. Les huit puissances demandent
également que le bureau soit chargé, jusqu'à la
prochaine session, d'examiner le problème des
effectifs et celui de la limitation budgétaire.

La deuxième partie du programme concerne
la fabrication des armes et la troisième a trait
à la préparation des travaux de la prochaine
session de la Conférence du désarmement.

A la Conférence
du désarmement

Chronique neuchâteloise
Autour des forces du Châtelot. — La conven-

tion franco-suisse est ratifiée.
M. Herriot et le ministre de Suisse ont pro-

cédé à l'échange des instruments de ratifica-
tion de la convention entre la France et la
Suisse au suj et de la chute du Châtelot dans le
Doubs.

Un enfant de deux ans a disparu. — Qui peut
en donner des nouvelles?

Un enfant de 12 ans, le petit Joseph Stoc-
co, habitant rue Fritz-iCourvoisier 29, a dis-
paru depuis deux j ours. Son signalement est
le suivant: Il porte un hab't gris , culotte cour-
te, sandales bleues. Ne porte pas de coiffure.
Chteveux noirs.

On nous donne à oe suj et les détails suivants:
Le petit fugitif n'en est, paraît-il, pas à sa pre-
mière fugue. Il adore les promenades au grand
air, les vastes ei^aces... C'est pourquoi il aura
fait vraisemblablement cette nouvelle escapade.
A la maison , le garçonnet est parfaitement trai-
te et aucune réprimande ne lui avait été adres-
sée dans les quelques j ours qui pirécôdèrenf sj>.n
départ. Peut-être le p etit fugitif a-t-il décidé
d'inaugu rer ainsi une nouvelle utili sation des
vacances.

Espérons que les recherches aboutiront rapi-
dement et viendront tran quilliser la famille
dans l'inquiétude.

Prière aux personnes qui pourraie nt donner
des renseignements de téléphoner au No 21.111
(Police locale) ou au No 22.300 (Sûreté).
Accident de la circulation.

Hier matin , entre 10 h. 30 et 11 heures , à la
ruo Neuve , un cycliste a renversé une dame,
qui fut contusionnée au côté droit.

CHRONIQUE,

Le temps probable
Ciel assez nuageux ou variable. Quelques

pluies ou orages.

Les orages d'àier ont ravagé en particulier la
région de Biglen-Walkringen dans l'Emmenthal.
Les dégâts sont considérables. Les champs de
pommes de terre ont particulièrement souffert.
La route de Biglen à JVletzgerhuesli est pareille
à un torrent et recouverte de limon. A Walkrin-
gen, les ruisseaux des environs ont charrié des
quantités de matériaux sur la route cantonale.
La roulte de Walkrimgen-Hasle-Ruegsau, déj à
mise à mal par les orages de mardi, a été sé-
rieusement endommagée hier. Partout les prai-
ries ont été transformées en vastes mares.

Dans l'Emmenthal aussi les dégâts sont
, considérables


