
Lettre de Berlin
La situation difficile de TH. von Papen. — Tout se ressent

de la proximité des élections. — La question
d'argent. — M. Herriot a bien travaillé.

Berlin, le 16 j uillet.
Af. Von Pap en vient de f aire, à Lausanne, l'ex-

p érience qu'il est touj ours dangereux de f aire de
la p olitique extérieure en se laissant guider p ar
les « j usqu'au boutistes » de l'intérieur. Les p ro-
grammes absolus, les f ortes p aroles, l'intransi-
geance peuve nt p arf ois, en po litique intérieure,
intimider des adversaires p eu sûrs mais, sur le
p lan international, cette tactique est le meilleur
moyen d'aboutir à un échec. Quel que p uisse
être le mépris qu'on ép rouve p our le « compro-
mis», il n'y a p as d'autres moyens d'établir
un équilibre satisf aisant et durable entre des
concep tions et des intérêts divergents. Lénine,
que l'on p eut diff icilement ranger pa rmi les p on-
dérés, disait déj à qu'il n'y a que les imbéciles
qni rep oussent le comp romis, même au p oint de
vnp . révolutionnaire.

Le gouvernement du Reich était p arti p our
Lausanne avec un p rogramme bien arrêté, trop
bien arrêté même. Il se résumait en ces quel-
ques mots : « Plus un pf ennig p our les rép a-
rations ». Il ne f allut pas longtemps au chance-
lier d'Emp ire p our se convaincre que cette f or-
mule, qui sonne très bien â l'intérieur, se heur-
tait non seulement à l'opp osition f rançaise, mais
ne p laisait pas beaucoup non p lus à M. Mac Do-
nald. L'intransigeance allemande eut p our con-
séquence de f aciliter l'accord de pr incip e entre
la France et l'Angleterre. M. von Pap en se ren-
dit vite comp te de f  inutilité de ses p rétentions ;
il imagina alors une seconde f ormule, plus mal-
heureuse encore que la première. Il dit : « Nons
sommes d'accord de verser une dernière somme
à un f onds  commun, non p as au titre de rép a-
rations, mais p our servir à la reconstitution gé-
nérale de l'Europ e. En comp ensation, supp res-
sion des chap itres 5 et 8 du traité de Versailles
sur les répar ations et le désarmement. » En
d'autres termes : supp ression de l'article 231 con-
sacrant la respo nsabilité de l'Allemagne dans la
guerre et rétablissement de l 'égaliié des arme-
ments, c'est-à-dire droit accordé à l 'Allemagne
de réarmer. Cette initiative allemande ne f ut  p as
heureuse ; immédiatement, la France et l'An-
gleterre f irent f ront commun contre les reven-
dications p olitiques du gouvernement allemand
et, bien que la p resse allemande app laudissait à
tout romp re, l'acte « courageux » de M. von
Pap en, ce dernier dut f inalement renoncer , p ure-
ment et simp lement, à ses exigences, sous p eine
de p rovoquer f  échec de la conf érence , avec tou-
tes les conséquences p olitiques et économiques
(lui en seraient résultées p our le monde en gé-
néral et l'Allemagne en p articulier.

• » »
C'est ainsi qu'on aboutit, ap rès de laborieuses

négociations qui mirent sérieusement à l'ép reuve
les nerf s de tous les délégués, au traité de Lau-
sanne. Les nationalistes allemands, qui ne se-
ront j amais satisf aits — c'est d'ailleurs la carac-
téristique des nationalistes de tous les p ay s —
accusent le gouvernement von Pap en de f aibles-
se, ap rès avoir vanté son courage. Aveuglés p ar
leur intransigeance, ils sont incap ables de com-
p rendre et assurent qu'ils ne ratif ieront p as les
accords signés à Ouchy . Laissons aux Alle-
mands le souci de s'entendre entre eux sur ce
p oint. L'indignation des p artis de droite a une
f orte odeur électorale. Aprè s avoir hurlé à tous
les vents qu'on ne p ay erait p lus un sou et que
les Français verraient bien, à Lausanne, la dif -
f érence qu'il y a entre un gouvernement « na-
tional » et un cabinet comp osé de « traîtres », à
la Stresemann ou à la Bruning, H est sans
doute assez embarrassant de f aire compr endre à
l'électeur égaré que l'accep tation d'un p ay ement
f inal de 3 milliards et la retraite intégrale op é-
rée à Lausanne, sur le terrain p olitique, sont des
manif estations héroïques de la volonté nationale
allemande. Il est p robable qu'ap rès les élections
du 31 j uillet, lorsqu'on n'aura p lus besoin de te-
nir comp te de l'op inion p ersonnelle des électeurs,
de nombreux p arlementaires modif ieront leurs
p oints de vue et qu'en f in de comp te, le Reichs-
tag ratif iera le traité de Lausanne.

* * *
H aurait, du reste, grandement tort de s'y re-

f user. Le résultat pratique de la conf érence de
Lausanne n'est p as négligeable p our l'Allemagne.
La dette de répa rations de l'Allemagne, de 34
milliards de marks est réduite à 3 milliards et
encore, le payement de cette somme f orf aitaire
est hyp othétique. On dit , déj à maintenant, que
les bons à remettre p ar l'Allemagne seront dif f i -
cilement négociables sur le marché f inancier
avant une douzaine d'années. Il n'est pa s indi-
qué, je crois, d'attacher une trop grande valeur
à des p ayements à aussi longue p ortée. En
échange de cet engagement assez relatif , l'Alle-
magne obtient des avantages immédiats p ositif s.
La Banque d'Emp ire et la société des chemins
de f er allemands se trouvent libérés de toute in-
f luence et de tout contrôle étrangers. L'hyp othè-

que qui grevait les chemins de f er du Reich tom-
be et la Reichsbank p eut maintenant p rendre les
décisions qui lui p laisent, sans s'occup er des gou-
vernements étrangers. Enf in, la f ameuse clause
des sanctions du plan Young tombe et l'Allema-
gne n'a p lus à craindre de se voir traduite de-
vant la Cour de la Haye pour mauvaise volonté
ou rupture illégale du traité au titre des rép ara-
tions. Evidemment, ces avantages réels valent
bien 3 milliards qui ne seront pe ut-être j amais
p ayés. Les Allemands, même nationalistes, s'en
rendent p arf aitement compte. Mais ils continuent
à crier... p our ne pas en perdr e l'habitude.

Est-ce à dire que dans cette aff aire la contre-
p artie et en p articulier la France, ait été « rou-
lée» ? J e vous ai déjà dit la valeur, qu'à mon avis,
il convenait d'attribuer aux rép arations alleman-
des. La France, à Lausanne, n'a rien abandonné
qui ne soit déj à perdu. La question de « gros,
sous » n'est certes p as indiff érente à une ép o-
que où les f inances f rançaises ne sont p as très
brillantes. Mais il y a une autre chose, qui est bien
p lus imp ortante po ur la France, c'est d'éviter
l'isolement. L'isolement, en face d'une Allema-
gne nationaliste, est le pire malheur qui puisse
survenir à la France. Or, il ne f aut p as se f aire
d'illusion : dans bien des p ay s, on n'avait p lus
une très grande compréhension p our certains as-
p ects de la p olitique f rançaise. Par sën attitude
ouverte, conciliante et généreuse, à Lausanne,
M. Herriot a rendu à son p ay s le p lus grand
des services. Sans s'embrouiller dans le laby-
rinthe des traités et des textes, U a proclamé,
sans réserve et sans équivoque, en f ace de l'é-
tranger de bonne f oi, la volonté positive et p aci-
f ique de la France. En agissant ainsi, il a mis
ouvertement les Anglais de son côté, il a coup *
court à toutes les manoeuvres louches, il a ré-
tabli le p restige moral de la France, sans anéan-
tir aucune des p ossibilités que l'avenir p eut p ré-
senter d'une entente durable avec Y Allemagne.
H f aut  souhaiter que la p olitique f rançaise p our-
suive courageusement, à Genève et ailleurs, la
p olitique qui a si bien servi â Lausanne les véri-
tables intérêts de la France. A la longue, cette
p olitique ne po urra p as manquer d'impression-
ner les Allemands eux-mêmes, comme elle a dé-
j à impressionné à Lausarine le chancelier von
Pap en.

Pierre GIRARD.

Vit i de iigiatu fédérale
L'anniversaire de M. Schulthess

Rares sont devenus, sur les parvis parlemen-
taires, ceux qui se souviennent d'une trêve es-
tivale beaucoup plus brusquement interrompue
que celle de cette année. Il y a vingt ans, à
cette époque de l'été, deux décès successifs
mettaient le monde politique en émoi. Le 10
juillet mourait , plus qu'octogénaire, le doyen
du Conseil fédéral , Adolphe Deucher , que sui-
vait dans la tombe, trois j ours pius tard, Marc
Ruchet , emporté par le diabète , à l'âge de 59
ans, écrit notre confrère P. G., dans la «Ga-
zette».

'Le 17 juillet , les Chambres se réunissaient
pour leur donner des successeurs. Le rempla-
cement de Ruchet fut facile. Aucune compéti-
tion cantonale ne pouvait surgir. Le chef du,
gouvernement vaudois d'alors, Camille Decop-
pet, qui était l'homme en vue des radicaux et
avait présidé, quelques années auparavant, le
Conseil national, fut élu par 173 voix.

Mais la contestation fut vive autour du siège
laissé vacant par le médecin thurgovien Deu-
cher. Ce fut un duel animé entre l'Argovie, grou-
pée autou r du conseiller aux Etats Edmond
Schulthess, et les Grisons, dont l'homme était
Félix Calonder , conseiller aux Etats égale-
ment. L'un et l'autre candidat paraissait devoir
grouper un nombre sensiblement égal de parti-
sans. C'est alors que les Schaffhousois , sor-
tant dune modestie plusieurs fois séculaire, ten-
tèrent leur chance avec une personnalité poli-
tique qui j ouait un crtain rôle sous h coupole
fédérale, M. Spahn , disparu quelques années plus
tard , de la politique active. Il fallut au groupe
radical trois jo urs de scrutin pour pouvoir éle-
ver un candidat sur le pavois, M. Schulthess
fit d'abord 40 voix, M. Calonder 27 et M. Spahn
22. La lutte se concentra entre les deux pre-
miers. L'Argovien obtint 6 voix de plus que
son rival, puis 12. Il fut proclamé candidat et
élu par 128 voix sur 197.

U occupa la place de son prédécesseur à la
tête du Département du commerce, de l'indus-
trie et de l'agriculture , qui , quelques années
plus tard, prit le nom de Département de l'éco-
nomie publique. Depuis vingt ans, ce dicastè-
re est devenu inséparable de son nom. Il n'y a

pas, dans l'histoire administrative fédérale de-
puis 1848, d'exemple d'une si longue continui-
té. M. Schultlhess est aujourd'hui le doyen d'â-
ge du Conseil fédéral. Sa carrière de magistrat
n'est que de six mois plus brève que celle de
M. Motta, dont on célébrait, en décembre, le
vingtième anniversaire. Il a été président de
la Confédération en 1917, 1921 et 1928 et est,
cette année-ci, vice-président du Conseil fédé-
ral.

* * *
L'accomplissement du vingtième anniversaire

de sa magistraure sera sans doute fêtée par
ses concitoyens d'Argovie, ses amis politiques,
le monde parlementaire et administratif. Les
circonstances qui l'ont en quelque sorte incor-
poré au Département de l'économie publique
l'ont à la fois servi et desservi. Servi, parce
qu'il a trouvé dans ce dicastère un champ pres-
que illimité à sa vaste activité et que son intel-
ligence puissante et réaliste a pu s'y déployer
avec une ampleur qui commence déj à à entrer
dans l'histoire. Desservi parce qu'il s'est trouvé
rivé à des tâches idont iii est impossible de con-
tester l'utilité et la nécessité mais qui interdi-
sent à celui qui les entreprend, ces hautes en-
volées qui permettent à certains magistrats de
devenir, parfois, l'iniclarnation de leur peuple.

Ceux qui organiseront son jubilé n'auront
sans doute pas l'idée de le marquer par la pu-
blication de ses discours choisis. M. Schulthess
n'a d'autre éloquence que celle des faits. Ses
discours furent des exposés, des actes dépour-
vus de toute rhétorique, mais presque toujours
des modèles d'art parlementaire, si l'on entend
par là celui qui consiste à retourner une situa-
tion défavorable et à enlever une décision.

Sur ce terrain, M. Schulthess est un maître.
Il n'y a connu que des succès. Il s'y est mon-
tré politique constamment habile et pénétrant,
I! y fait figure de très grand administrateur.
Sans doute, son désir légitime aurait-il été
d'exercer sur le pays tout entier l'emprise
qu'exercent sur ceux qui rapprochent la force
de ses talents et les ressources d'un esprit sou-
ple et ingénieux dans ses combinaisons. Dans
le domaine plébiscitaire, M. Schulthess a connu
des échecs qui lui ont certainement été sensi-
bles, le monopole du blé et les assurances so-
ciailes notamment , mais il serat inj uste de mé-
connaître qu 'il sut s'inaliner devanlt île verdict
populaire.

* * *
Le recul de l'histoire permettra de juger avec

plus d'équité son oeuvre, si discutée par ceux
qui en furent les contemporains. On reconnaîtra
sans doute que c'est en première ligne à fai que
le pays est redevable de son existence matérielle
pendant la guerre et que rar ement un magis-
trat , placé dans des circonstances si difficiles,
fit plus remarquabl e effort pour en tirer le meil-
leur parti possible.

Ces vingt années de magistrature , intimement
liées à une des périodes les plus dramatiques de
l'histoire, lui ont permis de faire le tour des
hommes et des idées. M. Schplthess est trop
intelligent pour conserver beaucoup d'illusions
sur les premiers et pour ignorer que les secon-
des sont suj ettes aux plus surprenantes varia-
tions. Cette teinte de scepticisme le préserve du
moins des illusions dangereuses auxquelles une
partie de l'humanité paraît aujourd'hui sacrifier
sa sécurité et la civilisation.

Mais la fin de cette vingtième année de ma-
gistrature trouve M.Schulthess isolé dans sa
grandeur. Peut-être, à cette étape de sa car-
rière, éprouve^t-il le sentiment mélancolique
d'un homme dont l'oeuvre a été souvent mé-
connue. S'il n'était plus là, on comprendrait

mieux la très grande place qu'il occupe, si vas-
te et si redoutable que pendant vingt ans, on
n'a pas pu la concevoir occupée par un autre.

p. a

cFlvant la Bon/crenoo &®tiawa

La délégation anglaise à la Conf érence imp ériale d'Ottawa vient de Rembarquer. — Votd
trois des principaux délégués p hotographiés aa moment du dép art. De gauche â droite : MM.

Thomas, Baldwin et Neville Chamberlain.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse
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iNts mois 4J0

Pour l'Etranger:
Ua an . . Fr. 55— Six moia . Fr. 27.50
Trois moia . 14.— Un mois , > 5.—

On peat l'abonner dans tons las bureaux
d» poats suisse» aveo nne surtaxe de 30 04

Compta d* chèques postanz IV-b 811

PRIX DES ANNONCES
¦ La Chaux-de-Fonds . . . .  10 oL le <a

(minimum 25 mm.)
Canton da Nenchâtel et Jura

bernois 12 ot. « mm.
(minimum 15 mm.)

[ Suisse 14 ct. 1» mm
Etranger 18 i. •

(minimum 35 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm.

Rég ie extia-réglonale AnnoiKei-SuIsses SA
Bienne et succursales '

Lorsque la Grande-Bretagne vît la livre dégrin-
goler, elle affecta vis-à-vis de l'étalon-or une atti-
tude de suprême dédain.

— La déchéance de l'or est révolue, clamaient
à l'envi les oracles du Stock Exchange. Nous ne
voulons plus de cette idole barbare.

Or depuis Lausanne la situation a si bien évolué
que le Conseil de la B. R. I. a décidé que l'or
restait vraiment la seule base monétaire solide et
le seul terrain sur lequel peut s'édifier la reprise
des affaires. Sans hésiter, M. Montasru Norman,
gouverneur de la Banque d'Angleterre, a contre-
signé cette déclaration. Les financiers de la Cité
vont donc pouvoir reprendre en chœur le refrain
connu :

— Le Veau d'Or est toujours debout...
Pour ce qui concerne notre pays et pour la res-

taurations des conditions économiques mondiales
il vaut peut-être mieux qu'on proclame le régime
de l'or 

Mais lorsque j' ai dit au taupier :
— Tu sais, mon vieux, la B. R. I. revient à

«l'étalon-or», le taupier m'a répondu :
— Pour le moment dans le Clos du Doubs, àpar les étalons qu'on a vendu aux Persans, c'est

l'étalon-dèche qui domine. Tu peux dire à tes fi-
nanciers des bords du Rhin qu'on reconnaît vo-
lontiers que l'or est la condition de toute prospé-
rité... à condition d'en avoir ! Cest pourquoi j'of-
fre volontiers à ces grands businessmen de remplacer
mes denilères bouteilles de Neuchâtel (goutte d'or)
par des lingots de même couleur. Ma cave est d'une
fraîcheur à nulle autre pareille...

J ai transmis immédiatement cette alléchante pro-
position du taupier aux financiers de la B. R. I.
Mais jusqu'ici ils n'ont pas répondu...

I ? "*«* Plauerex.

^ M̂rgaManl

La sagesse de poupoule
La imiaiman de la petite Eva élève des poules.

Or, hier, un renard a volé une poule. La poule,
en effet, malgré les précautions, avait passé à
travers le grillage et avait gaigné le bois pro-
che. C'est là que le renard l'avait dévorée.

— Vois-tu, dit la mère à sa fille, le renard a
rniangé la poule parce que la poule n'a pas étésage.

Bva réfléchit un instant, puis :
— Oui. Et si elle avait été sage, c'est nousqui l'aurions mangée.

Humour anglais
— D'où vient cet oeil poché?
— Figure-toi que j'attendais la jeune premiè-

re à l'entrée des artistes...
— ...Lonsique son fiancé est arrivé, je parie...
— Non. C'est son petit-fils qui m'a flanqué

la raclée!
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Bureau ministre iï irz.
1er d'occasion. — Offres à Oase
postale 14810. Le Locle. 10685

A vendre *mTSBm
? 

rosse race. — S'adresser a M.
lornaviera, raelle du Repos 17.

10718

Jonrs a la machine.
M" JOLY, Serra W5. ÎOOIO

Logements. A \zû
suite ou époque à convenir, deux
beaux logements de 7 et 8 pièces ,
dont un avec deux entrées. Chauf-
fa ce central, bains, balcon.
PlAffA&fn A louer pour de
1 lUZgllallI. suite ou époque
à convenir, un beau magasin avec
vitrines, bureau et arrière-maga-
sin. Réparations au gré du pre-
neur. — S'adr. rue Léopold-Ro-
berl 88. au ler étage. 7998

Régulateurs râ^i
puis trs 4u.—. L Ilothen-Per-
rel. rue Numa-Droz UU. SrWl

Chalet on ferme
est demandé à louer aux environs.
Offres sous chiffre H. F. 10375.
au bureau de I' I MPAHTIAL. 10376

Couronnes «gr
Tous prix. «Aux Bégonias».
Marguerite Gerber, rne
du Parc 30 8677

Régulateurs , Ŝ 3nréparations. Ch- ECKERT
Nnma-Droz 77. Téléph. 22.416

fiûCllpht treues freundl. Mâd-
UCoIlLlU Chen das bùrgerlich
koehen und die Hausarbeiten ver-
rich Ien kann. — Sich wenden an
M. Graf , rue de la Serre 7 bis.

10687 

Ham p seu'e> ï 0'1 intérieur, cher-
VCllliC che demoiselle indépen-
dante, comme pensionnaire, pour
se créer existence agréable. —
Ofires écrites sous chiffre II. B.
10570. an bureau de I'IMPARTIAL .

A lnilPP ,>our ^a oclot, t'e, beau
IUUCI , sous-sol de 2 cham-

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

A lnnon Pour lB 31 Octobre , rue
lUllB l /_, .__ . piaget 45, beau

ler élage est, de 2 chambres, bal-
con, cuisine et dépendances ; belle
situation en plein soleil- — S'adr.
â Mme Vve A.. Balancho , rue A.-
M. Piaget , 45. 10531

Pour ini . iiii
i louer au centre de la Tille, beaux
et grands bureaux avec locaux
d'emballage, entrepôts, garage. -
S'adresser i M. P. Feissiy, gé-
rant, m de la Paix 39. mes
A

lnnnn pour le 31 octobre ,
IUUCI , âme étage. 3 pièces,

corridor éclairé et dépendances,
bien exposé au soleil. — S'adr.
rue A.. -M. -Piaget 49, au ler étage.

10545

Appartements. &?MBn'
venir ou fln octobre, 2 apparte-
ments de 3 pièces, dont l'un aveo
bout de corridor éclairé. Balcon.
Chauffage central. — S'adr. rue
de la Paix 87, au ler étage.

10550

A lnnon ou cen,rB de |a vi |-IUU0Ï, (e, 2me étage, tris
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, coicierge, ascenseur. - S'a-
dresser à M. P. Feissiy, gérant,
rue de la Paix 39. 10467

L'AMOUR SOUS CLEF
FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 38 j

AIBERT-JIAN
— m m, 

— II a dû se laisser influencer par son on-
cle et par son copain... Moi, ces deux types-ià,
je n'ai j amais pu les sentir !

Et, parce que la jeune fille appuyait son fron t
contre l'épaule de son frère , sans un mot :

— Tu ne m'enlèveras pas de l'idée qu'il y a
quelqu e chose de louche là-dessous !... Ne
t'en fais pas, Michèle !... On finira bien, un j our,
par découvrir le pot-aux-roses !

— Un jour !... avait répété la j eune fille... Ce
j our-là, il sera trop tard 1

— Pourquoi donc ?
— Parce que j e serai morte ! avait déclaré

Michèle, avec une résignation farouche.
—Morte ? Toi !... Ah ! ne dis* pas une chose

pareille !... Je te jure, moi, que j e tirerai cette
affaire au clair !... J'irai le voir, ton Théligny !

— Il ne te recevra pas!
— Je m'introduirai dans sa maison sans lui

demander la permission !
— Stanieff t'en empêchera !
— C'est ce que nous verrons !
Le taxi s'était arrêt é au coin de la rue Le-

brun et de la rue de la reine Blanche.
— Essuie tes yeux ! commanda Bernard à

sa soeur. Il ne faut pas que maman s'aperçoive
que tu as pleuré... Et laisse-moi faire !... Je
trouverai bien un moyen, va, pour gagner la
confiance de ce Stanieff !

* • •
Le diagnostic de Mlle Etiennette fut net, oJair

©t précis :

— Elle l'aime !... Y a rien à faire !... Tu pour-
rais lui causer jusqu'à la Saint-Qlinglin que tu
n'arriverais pas à lui faire changer son idée...
Pour moi, il y a une femme là-dessous 1...

— C'est bien ce que craint ma soeur ! ré-
pondit Bernard.

— Enfin , mon chéri, c'est pas une raison,
tout de même, pour que tu te fasses de la bile
comme ça... Moi, dans la vie, je crois que les
histoires d'amour, ça finit touj ours par s'ar-
ranger !

— Les histoires d'amour, peut-être !... Pas
les histoires d'argent !... Et Maurice de Théli-
gny est trop riche !... Tout le mal, vois-tu, vient
de là!

Mlle Etiennette tenta alos une diversion :
— J'ai pensé que ça te ferait peut-être plai-

sir de manger ici plutôt qu 'au restaurant ! dé-
clara-t-elle... Alors, j e t'ai préparé un petit dî-
ner à ma façon !

Bernard embrassa la ctuisMèr© improvisée :
— Ce que tu es genitiMe !
L'oeuf dur et le radfe rose composaient le

fond du menu ; mais la vinaiglrette. la mayon-
naise, 1a sauce aux câpres en variaient la sa-
veur.

— L'eau du nobinet est très bonne ! affirma
la j eune femime, en posant sur la table un broc
de faïence à grosses fleurs qu'elle avait gagné,
un soir de veine, à 3a fête de NeiriMy.

— Là ! j e ne suis pas de ton avis ! répliqua
Bernard en riant.

Et 11 décréta :
— Attends-moi cinq mltoutes. Je vais complé-

ter les provisions.
Quand il revinlt, îl déposa sur la tôle cirée du

guéridon un demi poulet rôti, un baba ruisse-
lant de rhum et une bouteille de corton.

— Et maintenant à table ï
Un moka brûlant compléta ce festin.

— Si tu veux, proposa Bernard, en allumant
un cigare, avec béatkude, je te mène au con-
cert?

Mille Etiennette eut une hésitation :
— C'est que...
— C'est que... quoi ?
— Eh bien, voilà !... Tu te souviens de Gaby?
— Qaby ?... Connais pas !
— Mais si !... Ma copine du temps que j e ne

travaillais pas !... Rappelle-toi ?... C'est édile qui
a frappé, le premier j our que tu es venu ici !

— Ah ! Oui ! Parfaitement !... Je. me sou-
viens !... Et alors ?

— C'est une pauvre fille, qui n'a j amais eu
die chance... Son ami l'a plaquée... Elle n'a plus
île rond et elle est malade.

— Tu veux lui prêter quelque chose ? deman-
da Bernard en sortant son portefeuille hors de
sa poche.

— Non... Tu es bien gentil !... Je te remercie !
Mais ce n'est pas de l'argent qu'il lui faut le
ipflus... C'est des soins !

—- 11 y a l'hôpital ?... Si tu veux que j e lu!
lasse un mot pour un de mes camarades, qui
est interne à la Charité ?

— Non ! Elle n'irait pas !... Tu ne la connais
pas I Quand elle a mail, c'est pis qu'une bête
sauvage !... Elle préférerait claquer dans son
trou... Ce que j'aurais voulu, c'est qu'on aille la
voir tous les deux...

— Ce soir?
— Oui... On serait venu censément la cher-

cher, pour aller à Bullier, comme si on ne la
croyait plus malade !... Et comime ça. en douce,
sans avoir l'air de rien, tu aurais pu l'examiner...

— Bile ne se laissera pas faire !
— Oh ! Si !... De toi, elle ne se méfiera pas !

Un copain, c'est saoré !...
— C'est que j'ai encore un examen à oasser !

Je n'ai pas le droit de signer une ordonnance !
— Ten fais pas pour ça !... Je ne te deman-

de pas de lui indiquer des remèdes !... Ce que

je voudrais savoir, cest si, vraiment, elle file
un mauvais coton !... Et, dans ce cas-Jà. on se
réunirait à quelques-unes pour l'envoyer à la
campagne, au grand air !

L'adorable solidarité des humbles animait
Mille Etiennette à cet instant, et Bernard ne put
qu'accéder au désir de la j eune femme :

— Eh Wen ! allons chez Qaby L. Elle demeu-
re loin d'ici ?

— Non. A dix minutes. Passage d'Enfer.
Une maison basse, étroite, sans balcon. Un

escalier noir, où, archaïque, le papillon palpitant
du gaz allongeait ses doigts bleus. Une porte au
bouton de cuivre terni.

La clef était sur la serrure.
Mlle Etiennette pénétra, aveo autorité, dans

le logement obscur.
De l'ombre, une voix monta, dolente :
— Qui est là ?
— C'est moi !... N'aie pas peur !
— Etiennette ?
— Oui. On passait dans le quartier, avec mon

ami. On a eu l'idée de monter te prendre, pour
aller à Bullier... Tu n'as pas de lumière ?

— Il doit y avoir une lampe et des allumettes
à la ouisine !... Excuse-mol, je ne peux pas me
lever !

La flamme grêle éclaira la morne cuisine sans
odeur.

— Elle ne mange rien ! Je ne sais pas com-
ment elle vit ! souffla Etiennette à l'oreille de
Bernard.

Qaby perçut la phrase murmurée :
— Ne t'en fais pas pour ça ! La concierge me

monte, chaque j our, ma bectanoe. entre deux
assiettes.

Un abat-j our de carton vert limitait la lumiè-
re de la lampe suintante que Bernard décoiffa,
sans hésiter, afin de mieux examiner la mince
forme effondrée sur le lit de bois rouge.

(A suivi*}.

A lflîlPP Pour ^e Bu
'
,e ou à

a IUUCI , convenir, un logement
de 2 pièces et cuisine, le tout
meuble, bas prix. Un dit da 3
pièces, cuisine et dépendances,
non meublé. 10o/0 de rabais. —
S'adr. Epicerie, rue de la Ron-
de 26. 10677

Pour le ]] octobre 19)2,
dans le quartier ouest, magasin
avec cuisine et logement au 1er
étage, de 3 chambres et cuisine.
— S'adresser à M. P. Feissiy,
gérant , rue de la Paix 39, IM»O

ntiamhpû. nieublée au soleil esl
UUttUlUl C à louer cbez petlte fa-
mille. 10629
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal>
nhamhnn Jolie chambre meu-
UMUlUl B. blée est à louer, pen-
sion sur désir. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 19, au ler
étage. 1065SI
r.hamhro non meublée, à louerOUdlllUi e chez dame d'un cer-
tain âge. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 18-A. au 2me étage.

10671 
P.hnmhro nieublée est a louer
UlldlllUI t) de suite. — S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 81, au rez-
de-ebaussée. a droile, 10565

Chambre zS^Ssardée sont a louer. 10673
S'ad. an bnr. da l'clmpartlal»

Phamhra Monsieur très sé-
UllaUJifl C. rieux cherche cham -
bre meublée. - Offres sous chif-
fre E. C. 10675 au bureau de
I'IMPAIITIAI ,. 10675

lanr ian  en parlait  elat est à
UdllUaU vendre, fr. 25.-. 10674
_______________ an bnr. de l'clmpartial»

A vonrlnû l potager électrique,
ICUUIC 3 feux et four, en

parfait état. 10540
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

A nnnrlpo 1 chaise d'enfant, 1ICUUIC , lit d'enfant aveo
sommier métallique, 1 potager ft
gaz 3 faux, l potager à bois 4
feux et bouilloire. — S'adr. rue
rue du Nord 41, au ler étage, à
gauche. 10570

A VP M flrP 'Hiau '" "u m"'euICUUIC complèt e! piano noir
Schmidt-Klolir , prix avantageux.
S'ad. an bnr. de l'cImpartial».

10578

T O  D On demande a acne-
• O. F. ter d'occasion, mais

en bon état, un accumulateur 80
volts. 10688
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

On demande à acheter e *%n
chambre ft coucher ft deux lits,
ainsi qu'un potager brillant tou»
combustibles. 10577
S'ftdi. an bnr. de Vtlmpartial».
QûPPûtai pû en P&rfait état, estûCllClttlIB demandé à acheter
d'occasion. - Adresser ofires avec
prix, Helvétie 15. 10569

On demande une

femme
de chambre

aimant lee enfants et sachant très
bien coudra — Faire ofires, avec
références et certificats , a Mada-
me Georges Schwob. rue du
Nord 114 , La Chaux de-Fonds.

P 3249 c 10641 
On cherebe P 32541!

jeune garçon
on

jeune fille
de 14 à 16 ans. robuste, pour ai-
der aux foins. — S'adresser chez
M. Césard Montandon , Les
Varodes, La Brévine. 10710

JOURNEE DES RECORDS DU
KILOMETRE LANCE DU R. A. C. B.

A OSTENDE. 22 JUIN ig3a.
WSC 7;MtW7KaBHrjajliBMBiBssssSMn>tBssssssssss«BSî

Kilomètre lancé
Catégorie Sport, 3 à 5 litres,

1° De Clerq de Gand sur BUICK ainsi la ire place du classement
8 cylindres 198a, modèle 67, Con- général catégorie sport,
duite Intérieure 5 places, stricte- 2° Colmant de Gand sur BUICK
ment de série, à la vitesse moyenne 8 cylindres 19 82, modèle 56 S
de 181.723 Kms à l'heure battant Coupé 4 places, également de série,
de loin les autres voitures de sa ca- à la moyenne de 119 Kms. 047
tégorie, ainsi que les voitures des battant aussi toutes les autres
catégories supérieures et gagne voitures de sa catégorie.

500 mètres départ arrêté, arrivée lancée.
De Clerq sur BUICK 1932 s'est en outre brillamment classé les
23 et 24 juin, en remportant entre autres : la première place, caté-
gorie sport dans l'épreuve des 500 m. départ arrêté, arrivée lancée.

Voici une nouvelle preuve de la BUICK 1982 à votre porte pour
supériorité de BUICK, cette supé- une démonstration sans engage-
riorité qui fait que BUICK à elle ment. Le distributeur vous ex-
seule, vend plus que tous ces con- posera en outre les facilités du
currents réunis. système de paiements diffères de

Un coup de téléphone à votre la General Motors Acceptance
distributeur et vous trouverez une Corporation.

1932

fihide
GENERAL MOTORS CONTINENTAL S. A. =^^=======

JH 30560 D 10660

Transaction rapide
Remises de commerces et transaction rapide par

NOniA§ S. A.
10B18 Toutes affaires. P. 3226 C

Lausanne. Métropole Square 3 - Téléphone 32.571

A louer
Ponr le 31 Juillet 1932 on

époqne â convenir i
Mntirl 71 appartement moderne
IIUI U 10 , de 4 chambres, cham-
bre de bains installée, cuisine et
dépendances. 10443

Pour le 31 octobre 1932 :

Léopold-Robert 56, BUS!
bres, cuisine et dépendances.

10444

Pour le 30 avril 1938 i
Nnrri 7.1 ame étaRe > aPParte-
11U1U lu, ment moderne, 4
chambres, cbambre de bains ins-
tallée , cuisine et dépendances.

10445

Léopold-Robert 56, Xma"
10446

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

A louer
Pour le 31 octobre 1932 i

A .-uUiaget 79, ^èrnTl
chambres, chambre de bains,
chambre de bonne, véranda,
chauffage central, jardin d'agré-
ment 10447

À.-M.-Piaget 79, srt-ffi:
bres, ouisine et dépendances.

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

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

6792 

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

'offrc forl
à > nat de neuf , blindé, incom-
bustible et incrochetable, dimen-
sions 160X82X66, est à vendre.

S'adr. le matin, rne Numa-
Droz 150. au Sme étage. 10573

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

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

Enyeloppes;̂ ^
aurder--

mi'imn itn rouitVlHSIBU

Travaux photographiques
pour amateurs

En nous confiant vos films et plaques, vous obtiendrez tou-
jours les meilleurs résultats possibles

V Faites un essai, vous serez satisfait.
Exécution rapide et soignée. 719* ;
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fête fédérale de gyianasftqnie

ĴT SP ORTIVE

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Aarau , le 18 juillet.
Favorisée par le beau temps, une fois n 'est

pas coutume, la première j ournée de la Fête
fédérale d© gymnastique a remporté un vif suc-
cès. Dès les premières heures de la matinée,
— les exercices commençaient, en effet, à 5 h.
30 déjà , — les gymnastes sont en action sur la
place du Scharm, vaste plateau entouré d'arbres
et de verdure, situé à l'ouest de la vil le.

Sur la place de fête
Malgré quelques flaques d'eau, vestiges de

l'orage de la veille , l'animation est grande sua-
la place de iête. Ici, une section travaille aux
recs avec un ensemble impressionnant : là, ce
sont des préliminaires généraux exécutés d'une
manière incomparable, ; plus loin, ce sont des
exercices aux barres parallèles qui arrachent
aux spectateurs d'enthousiastes applaudisse-
ments. Sous le soleil revenu, ces corps bronzés
et musclés, tout de blanc vêtus, oui évoluent
avec une grâce et une souplesse insoupçonnée,
constituent une vision d'olympisme moderne,
bien faite pour fl atter l'amour-propre national
d'un peuple où, depuis longtemps déj à, 'la gym-
nastique est en honneur. Une telle perfection
dans l'ensemble dénote assez l'effort accompli
dans les différentes sections au .cours de longs
mois d'entraînement. Mais l'heure de la ré-
compense est venue et, après l'ultime effort , la
couronne de 'lauriers bien gagnée récompensera
les plus méritants.

Le long de l'allée principale, sur le gazon
coupé court , une piste a été aménagée pour les
épreuves d'athlétisme léger, qui sont devenues
font en honneur dans nos grandes fêtes natio-
nales. A l'exemple de la Grèce antique, les pre-
miers classés de oes épreuves recevront une
couronne d'olivier et non la traditionnelle cou-
ronne de lauriers.

Après une courte interruption à midi, le tra-
vail reprend immédiatement pour les 901 sec-
tions qui prennent part à la fête avec un effec-
tif total de près de 20,000 gymnastes. Alors que
les concours se poursuivent SUT la place de fête,
Ja population d'Aarau est massée sur les rues
qfud conduisent à la ?rare. dans l'atltente de la
bannière fédérale, qui dr«t arriver à 3 heures de
Lucerne par train spécial .

La réception de Jiannicre fédérale
Saluée par les flonflons de la Musique muni-

cipale d'Aarau, la bannière fédéra le fait son en-
. trée dans la cité en fête, qui la reçoit avec de
vives démonstrations de j oie et de plaisir. Un
cortège se forme immédiatement sur la Place
de la Gare afin d'accompagner les deux banniè-
res, — la nouvelle encore recouverte d'une gai-
ne de cuir noir, et l'ancienne, qui flotte j oyeu-
sement sous le ciel bleu, — dans le iardiin de
l'Hôtel du Gouvernement où aura l ieu la céré-
monie solennelle die la reauiise de l'ancienne
bannière et l'inauguration de la nouvelle.

Précédé de la Musique municipale de Lu-
cerne, le cortège se met en marche au milieu
de dieux rangs serrés de spectateurs. Les fleurs ,
lancées par de j olies mains, ont bientôt fait de
couronner tous les gymnastes — pourtant fort
nombreux — qui participent au cortèsje. Arri-
vé sous les frais ombrages du j ardin du Gou-
vernement, le cortège se groupe autour du po-
dium sur lequel prennent place les deux ban-
nières fédérales, entou rées de dames d'honneur
à ï'échianpe rouge et blanche et des membres du
comité d'organisation et du comité exécutif de
la Fête fédérale de gyimnasifckiue.

M. Kurzrneyer, conseiller municipal de Lucer-
ne, président dm comité d'organisation de la
dernière fête fédérale de, gymnastique, apporte
son salut aux autorités et à la population d'Aa-
rau qui n'ont pas craint, en ces temps diffi-
ciles, d'assumer la lourde responsabilité de l'or
ganisation d'une fête de l'envergure de celle
d'auj ourd'hui. 11 leur remet la bannière des
gymnastes qui , pendant quatre ans. a séj ourné
sur les bords du lac de, Lucerne, persuadé qu'el-
le sera en de bonnes mains. Il invite les gym-
nastes à continuer à honorer la Patrie par leur
travail et leu r tenue car une fêlte de gymnasti-
que est avant tout une fête du travail.

M. Alfred Witmer , de Berne, l'un de nos vé-
térans gymnastes les plus connus, lui succède
à la tribune. C'est à lui qu 'il appartient de re-
mettre au nom des membres d'honneur de la
Société fédérale de gymnastique, la nouvelle
bannière aux gymnastes suisses. Il le fait en
termes élevés et bien sentis, rappelant aux gym-
nastes la mission qui leur incombe pour le plus
grand bien de la Patrie. Citant un mot de
Schiller: « Dans les temps difficiles , élevons
nos regards vers les montagnes d'où nous vient
le secours» , il invite les gymnastes suisses

^ 
a

élever leurs regards vers la nouvelle bannière
fédérale, emblème de leur effort pour le Wen
de la Patrie.

M. G. Keller, conseiller aux Etats, président
du comité de réception prend possession de la
nouvelle bannière fédérale qui, dit-Il, sera fort

bien gardée à Aarau , la petite cité qui a j oue
un grand rôle dans le développement de la
gymnastique en Suisse.

Un morceau de musique du Corps municipal
de musique d'Aarau clôt cette belle cérémonie.

Le cortège se reforme ensuite pour conduire
les deux bannières fédérales dans la cantine
où , pendant toute la durée de la fête, elles flot-
teront à la place d'honneur. «

Au cours de la j ournée de vendredi, de bel-
les performances ont déj à • été réalisées pat
nos gymnastes. Voici quelques résultats inté-
ressant tout particulièrement la Suisse roman-
de; aux nationaux, Charles Courant, de Mon-
treux , a obtenu le beau résultat de' 49 points ;
Henri Genoud , de Châtel-Saint-Denis et Charles
Ding, de Lausanne-Bourgeoise, ont obtenu 48,25
points; Ernest Krops et Ernest Baehmann, tous
deux de Plainpalais, ont obtenu 48 points; Al-
fred Gygui, de Bevaix, 47,50 points.

Le festival
Une fête de l'importance de celle qui réunit les

gymnastes suisses à Aarau ne saurait se pas-
ser de festival. Celui qui a été mis sur pied par
le comité d'organisation consiste plutôt en une
grande fresque allégorique qu'en un spectacle
musical proprement dit. C'est ce qui fait que
les spectateurs de langue française pourront
fort bien en saisir le sens et la poésie. Il s'agit
d'un spectacle en trois actes qui a pour but de
marquer le développement de la gymnastique
dans notre pays depuis la fameuse fête des
Bergers d'Unsprunnen en 1808, rendue célèbre
par la b elle description qu'en fit Mme de Staël.

Après un prélude d'orchestre, le rideau se lè-
ve sur une belle nuit d'été dans la montagne.
Au fon d luisent les pentes glacées de la Jiung-
frau ; sur les hauteurs , on aperçoit des feux de
j oie. C'est dans cette atmosphère que se dé-
roule la Fête des Bergers, le berceau en quel-
que sorte de cette fête de gymnastique actuelle.
Le deuxième tableau représente la place de j eux
de la Telli, à Aarau, où la Société fédérale de
gymnastique a été créée en 1832.

Le tableau final représente la j eunesse de
1932. Cette grand e fresque est accompagnée
d'une musique spéciale qui en souligne , avec
beaucoup de justesse et de finesse les caractères
principaux. Simple et nature l, ce spectacle est
le digne couronn ement des fêtes qui se dérou^
lent auj ourd'hui à Aarau.

La journée de dimanche

C'est sous un ciel chargé de lourdes nuées,
prometteuses de multiples averses, que la jour-
née de dimanch e a débuté. Fort heureusement le
temps s'est montré bon prince puisque, entre les
averses, le soleil a bien voulu faire son appa-
rition. Car, en effet , il fallait ce grand magicien
qu'est le soleil pour faire scintiller l'or des mul-
tiples bannières, et rehausser l'éclat de la cé-
rémonie solennelle qui allait se dérouler pour la
célébration du centenaire de la Société fédérale
de gymnastique fondée , comme on le sait, à
Aarau en 1832.

Le cortège
Le premier acte de cette belle manifestation

fut le grand cortège qui , à partir de S h. 30
déj à , parcourut les rues pittoresques de la petite
cité en fête pour se rendre à la «Telli» , rond-
point situé à l'est de la ville et où se déroula la
première Fête fédérale de gymnastique. Innova-
tion intéressante , les musiques n'étaient pas in-
corporées dans le cortège ,mais disséminées sur
tout le parcours. Ainsi, tous les 500 mètres en-
viron , le cortège défilait devant une musique.

C'est à la bannière fédérale qu 'était réservé
l'honneur d'ouvrir le cortège. Elle était entou-
rée des bannières de la Société fédérale des
carabiniers, de la Société fédérale de chant et
de la Société fédérale de musique, les trois mar-
raines du nouveau drapeau inauguré la veille.
Ce cortège est plutôt un défilé de bannières ,
puisque toutes les sections prenant part à 'a fê-
te, — il y en a 901 — sont représentées par leurs
porte-drapeau, les porteurs de cornes d'abondan-
ce et leurs présidents. Défilé émouvant , car dans
les drapeaux qui frémissent dans l'air matinal
palpite l'espoir d'une section , du village et quel-
quefois d'un coin de pays tout entier. C'est donc
un peu de la Patrie qui passe dans ces emblèmes
coloriés Ils formeront du reste un cadre mer-
veilleux et justement approprié à la belle cé-
rémonie de la célébration du Jubilé , qui va se
dérouler sur l'historique rond-point de la «Teili. »

La célébration du Jubilé
On ne pouvait rêver emplacement mieux

choisi pour une cérémonie aussi solennelle. En
effet, un rond-point de gazon qu 'on croirait ti-
ré au compas est entouré d'une idyllique cou-
ronne d'arbres aux frondaisons verdoyantes.
Sur ce fond de verdure se masse la forêt mul-
ticolore de bannières, alors que le drapeau
fédéral et sa garde d'honneur se placent au
pied de la tribune , dressée au bord de la vaste
enceinte dont le milieu est absolument 'ibre.
Face à la bannière fédérale prennent place les
hôtes d'honneur , en particulier M. Motta, pré-
sident de la Confédération, entouré des con-
seillers fédéraux Schulthess et Minger , des re-
présentants du Conseil national , MM. Abt , pré-
sident , et Perrier , vice-président du Conseil des
Etats, MM. Sigrist , président , Lealy,vice-prési-
dent. et Béguin , de Neudhâtel . du Tribuna' fé-
déral et des autorités argoviennes. L'armée est
représentée par le colonel divisionnaire Wille,
chef d'arme de l'infanterie.

(Voir la suite en dernière p age.)

Les loisirs du Tour de France

Le délassement ap rès les cols py rénéens. — De gauche à droite , Neuhard, Peglion, Bernard
Cornez baient un bateau de p êohe.

le Tour de France cuclisle
L'étape Perpignan-Montpellier (168 km.) fut mo-

notone. — Antenen s'y classa 6me
Comme U était aisé de le prévoir, l'étap e Per-

p ignan-Montp ellier n'a p as été très p alp itante.
A l'arrivée, à l'excep ion de quelaues malchan-
ceux, tous les coureurs se sont trouvés group és.
C'est donc le sprint qui a dép artagé les concur-
rents.

Bonduel, déjà vainqueur dans l'étap e pr écé-
dente a renouvelé sa victoire, suivi oar Le-
ducq. L'homme aii maillot j a u n e  bénéf icie ainsi
de deux minutes de bonif ication. Comme ni
Stoep el ni Pesenti, ses deux p lus redoutables
adversaires, ne p euvent se classer dans les
trois premiers, le leader consolide ainsi sérieu-
sement sa p osition.

Il reste encore trois étape s de routes p lates
avant les Alp es. Leducq p eut ainsi esp érer aug-
menter une avance qui se c h if f r e  maintenant
p ar  p rès de six minutes sur Stoep el et onze sur
Pesenti.

Antenen, homme vite également au sp rint, se
classe au sixième rang et tous nos hommes se
trouvent dans le p eloton. Sur la distance, à
moins d'un train sévère que les f at ig ues des
étapes de montagne ne f aisaient p as p révoir, les
lâchés ne p ouvaient être nombreux. Aj outons
que Wanzenried et Eme, blessés assez sérieu-
sement lors de l'étap e Pau-Luchon ont dû f a i re
app el à tout leur courage po ur  terminer l'étap e
Luchôn-Perpig nan dans les délais et ceci n'est
p as p our améliorer le classement de nos cou-
reurs.

La huitième étape
Contrairement à l'habitude maintenant solide-

ment ancrée, cette étape a été gratifiée d'un
rutilant soleil , chose que nous n'avions pas vue
depuis longtemps.

Le départ a eu lieu avec un quart d'heure de
retard , soit à 8 h. 45 au lieu de 8 h., mais cela
ne fait rien , car les coureurs ne semblent pas
autrement pressés. Les Belges entourent leur
leader J. Aerts, les Français font corps autour

de Leducq, et les Italiens sont aux petits soins
pour Pesenti.

Il semble même que les Suisses se groupent
autour d'Albert Buchi.

La bagarre se déclenche entre Arles et Mar-
seille, et trois hommes se détachent ; il s'agit
de M. Bidot et Bottaffochi , que suit à peu de
distance l'Allemand Sieronski. Hélas ! M. Bidot
est victime de crevaisons (ce qui semble bien
indiquer que les boyaux ne sont que de deuxième
choix , pour ne pas dire plus !)

L'as italien Orecchia et l'isolé Buttâtocchi ar-
rivent ensemble à Marseille et naturellement,
l'isolé est battu. Le classement donne :

1. Oreochiia (L), 6 h. 31 m. 10 s. ; 2. Buttafoc-
ethi (ind.), à 3 long. ; 3. Leduqq à 1 m. 40 s. (re-
çoit 1 m. de bonification) ; 4. Rôtisse : 5. Stoe-
pel ; 6. Morelli ; 7. Wauters (2me ind.) ; 8.
Schepers ; 9. Speicher ; 10. Peglion ; 11. Be-
noî t Faure (3me ind.) ; 12. Lapébie ; 13. Guira-
mand ; viennent ensuite 36 hommes en peloton,
parmi lesquels presque toute l'équipe suisse.

Ce peloton ne serait qu 'à 4 m 30 s. des lea-
ders, qui couvrirent les 200 km. de cette étape
à une allure supérieure à celle prévue»

Le contrôle , à Marseille est, comme les an-
nées précédentes , installé Café des Sports, Pla-
ce Castellane, où les routiers suisses retrouvent
en la personne du patron , un de leurs compa-
triotes, M. Scheibenstock, un Chaux-de-Fon-
nier dont se souviennent encore certainement les
habitués de nos terrains de football.

Ce que dit Charles Dumonft
Le manager de l'équipe suisse, le Chaux-de-

Fonnier Charles Dumont , nous écrit ce qui suit :
« L'équipe suisse, dont il ne reste plus que

six hommes, est animée d'un bon moral, malgré
une poisse noire qui s'acharne après quelques-
uns. Bula a crevé cinq fois dans Pau-Luchon et
quatre fois dans les Pyrénées. Albert Buchi fut
victime de nombreuses crevaisons, dont une à
30 kilomètres de l'arrivée, alors qu'il était awee
Leducq. Les boyaux sont certainement mauvais,
car à chaque étape plus de cinquante sont à
changer. Erne, qui souiffraii: d'une épaule, va
mieux, mais pour le reste il est encore très frais.
Wanzenried, quoique très courageux, a de lapeine, car il s'est aussi blessé. Mais ses bles-
sure^ se cicatrisent. Antenen, lui. est un peu
fatigué par les côtes, mais il eslt toujours le
sprinter de l'équipe, preuve en est son beau
classement dans l'étape Perpignan-Montpellier.
Alfred Buchi tient bien sa place dans l'équipe,
dont on parle peu mais qui passe partout pour
être la plus sage, car j amais nos équipiers ne
protestent soit sur la nourriture soit sur les
hôtels. Ce soi* de véritables gentlemen. Vous
connaissez la cause de l'abandon de Pipoz, qui
marchait vraiment bien. Indlinonsinous bien bas
devant sa douleur et regrettons sa défection for-
cée, car il allait vraiment bien. J'ai bon espoir
en mes hommes et vous verrez que quoi que en
disent certains journalistes, ils feront encoreparler d'eux. »

FooilaoBI
L'assemblée de l'A. S. F. A.

Sur la proposition du F. C. Bienne, une cou-pe d'hiver sera créée sur le modèle de cellede l'Europe centrale, donc en plus du champion-nat et de la Coupe de Suisse. Le proj et estrenvoyé au C. F. pour sa mise au point, maisil est probable que les huit clubs du groupe Irencontreront les huit clubs du groupe II. Cet-te coupe aura lieu entre le premier et le deu-xième tours du championnat suisse.
La ville de Vevey, dont le syndic est unsportif convaincu , a été choisie comme lieu deréunion pour la prochaine assemblée.
La fin de la séance est orageuse et M. Eicher

met à l'ordre M. Girardet , d'Yverdon , qui s'In-dignait d'une façon trop bruyante.
La formation des groupes

Après deux heures de délibérations entre
clubs de la Ligue nationale, les groupes ont été
formés comme suit:

ler groupe: Grasshoppers, Young Fellows,
U.-G.-S., Carouge, Bâle, Chaux-de-Fonds,
Bienne, Lugano.

lime groupe : Zurich, Blue Stars, Servette,
Concordia, Nordstei'u1, Aarau, Youtog Boys,
Lausanne.

Les clubs de première ligue , assemblés d'au-
tre part, ont également formé leurs groupes,
dont celui de notre région sera composé com-
me suit: Etoile (Chaux-de-Fonds), Cantonal
(Neuchâtel), Berne , Bouj ean, Granges, Soleure ,
Racing (Lausanne), Montreux et Olten.

Tennis
La coupe Davis

Le match Italie-Allemagne comptant pour la
finale de la zone européenne de la coupe Da-
vis, s'est continué samedi.

Les Allemands Prenn et v. Cramm ont bat-
tu les Italiens Sertorio et del Bono par 6-3, 6-3,
6-2.

Les Allemands ayant gagné les troi s pre-
mières parties de ce match se trouvent ainsi
qualifiés pour disputer la finale interzones con-
tre les Etats-Unis. Ils renonceront d'ailleurs à
jouer dimanche les deux dernières parties de
simple contre les Italiens. C'est ainsi que le
résultat final de 3 à 2 en faveur de l'Allema-
gne est déjà acquis.



L'actualité agricole

Le cheva! en été
L'insolation. — L'échauffement. — La sueur.

— La plure — Les mouches. — L'abreu-
vement et l'alimentation

Le cheval supporte mal l'ardeu r du soleil et
il est, plus que tout autre animal dwnestique,
suj et aux insolaitions. Cet accident souvent mor-
tel peut être évité si l'on a le soin de lui abri-
ter Je sommet de la tête sous le chapeau de
paillasson aujourd'hui si fort en usage surtout
dans les villes et qu'il serait bon d'utiliser da-
vantage aux champs, malgré la rusticité et la
résistance aux intempéries dont j ouit générale-
ment le cheval de ferme.

Il ne faut pas manquer non plus lorsqu'on voit
l'animal haletant, la langue pendante, de le
rafraîchiiT par l'affusion qui consiste à jeter dou-
cement l'eau en nappe sur tout le corps, mais
en ayant bien soin die le, remettre tout de suite
en action pour éviter un refroidissemenlt brusque
et la pneumonie.

Un autre moyen de lutter contre réchauffe-
ment consiste à rafraîchir la bête, plusieurs
fois au cours de la journée, quand elle est en
travail, en lui passant une éponge trempée dans
l'eau vinaigrée sur les yeux, les naseaux, ia
bouche, le dessous de la queue et en j etant à
travers le poitrail et les jambes le resite du
seau. On peut lui donner à sucer T'éponge, même
sans le débrider et ainsi supprimer l'ardeur de
la soif.

Avec les travaux de force auxquels il est
presque tous les jours soumis dans les champs
en cette saison de pleine activité agricole, il
est rare que le cheval ne soit pas ramené à
l'écurie en pleine sueur ; il arrive aussi souvent
en ce moment où les pluies sont fréquentes qu 'il
soit mouillé jusqu'aux os.

Si le cheval est en transpiration, l'homme
d'écurie prend l'éponge et vivement, en moins
de deux minutes, le lave entièrement en allant
de la nuque à la croupe. Après cela, plongeant
sa brosse dans le seau, il revient exactement
sur toutes les parties déjà lavées, touj. aurs dans
le même sens et dans la direction du poil, sans
friction.

L'éponge a étendu l'eau, la brosse enlève les
Impuretés qui adhèrent au poil. C'est ensuite
qu 'on emploie le couteau à chaleur. Après cette
opération, on promène l'animal jusqu'à ce qu'il
soit sec et après qu'on l'a rentré à l'écurie, on
le bouchonne avec force en tous les sens et
particulièrement sur les jambes. 'Le séchage
après la pluie exige un vigoureux bouchonnage.¦ Il faut beaucoup d'énergie, sans cela un cheval
qui aura été bouchonné pendant deux heures
sera, sous le poil, aussi mouillé qu 'en commen-
çant. Le bouchon doit être solide quoique, doux
et fait de paille brisée. Le mieux esk de prendre
un bouchon de chaque main. Le besogne se fait
encore mieux à deux hommes qui, agissant en-
semble, peuvent sécher complètement un che-
val trempé en moins d'une demi-heure.

Le bain de rivière convient principalement
aux chevaux de trait, aux carrossiers avant
fait un service de plusieurs heures sous le so-
leil brûlant, aux chevaux d'amies pendant les
grandes manœuvres. Il ne doit j amais avoir lieu
après le coucher du soleil. Choisir touj ours un
lit d'eau courante.

Cependanlt nous piréférons le lavage à grande
eau Suivi d'un séchage énergique ; c'est l'équi-
valant d© ce qu 'est pour l'homme la douche et
le massage.

Contre les mouches et les insectes qui se col-
lent au cheval en moiteur et dont les piqûres
sont pour lui un véritable martyre dont il lui est
impossible de se soulager lui-même autrement
que par des battements de queue ou en se rou-
lant par terre, il faut intervenir par le lavage en-
core à l'aide d'une décoction de datura stramo-
nium que l'on fait bouillir quinze à vingt minu-
tes dans la proportion d'une partie de feuilles
et de tiges pour trois parties d'eau. On peut
aussi graisser légèrement tout le corps à l'aide de
saindoux dans lequel on aura fait bouillir , pour
un kilogramme, une bonne poignée de feuilles de
laurier. L'inconvénient du procédé, c'est l'en-
crassement et l'agglutinement au poil de la pous-
sière et de la sueur.

Les conditions de l'abreuvement prennent aus-
si plus d'importance par la chaleur. L'eau ab-
sorbée d'un coup, en grande quantité , trouble les
fonctions stomacales, provoque la diarrhée, gê-
ne la respiration, fait gonfler le ventre, rend la
sueur plus abondante et prédispose à la molles-
se et à la paresse.

Un cheval peut supporter d'être privé d'une
quantité d'eau qu 'il absorberait s'il était libre de
boire à volonté. Si, par exemple, le cheval était
habitué à boire toutes les deux heures, il est pro-
bable que la quantité d'eau qu'il absorberait se-
rait complètement évacuée avant qu'on lui en
présentât à nouveau, mais quand on se serait fait
à la ration qui lui est nécessaire pour ce laps
de temps et pour l'effort qu'on veut lui deman-
der, il serait touj ours suffisamment désaltéré.
C'est affaire d'observation et d'entraînement.

Il arrive an cheval comme à l'homme que
la grande chaleur le prédispose à l'inappétence.
Mais, lors même qu'un cheval refusera toute
nourriture , il mangera de l'herbe, aussi faut-il
en profiter pour lui faire manger sa ration ca-
chée sous de l'herbe qui agit comme apéritif. Les
carottes et les pommes de terre réveillent l'ap-
pétit chez l'animal dégoûté de la nourriture.

Enfin , un bon tonique consiste en un mélange
de cinq grammes de sulfate de fer, vingt-six
centigrammes de sulfate de quinine et huit gram-
mes d'acides sulfurique dissous dans un demi-
litre d'eau. On peut en faire absorber de deux à
trois verres, matin et soir, à la bête à l'estomac
trop paresseux. „

LONDINERES
Prof esseur d'agriculture.

Lactualité suisse
importante séance du Conseil

de ia S. d. N.
Conférence économique. — L'OMe

é l'Autriche.

GENEVE. 18. — Le Conseil de la Société des
Nations a tenu vendredi après-midi une Impor-
tante séance au cours de laquelle sir John Si-
mon, ministre des affaires étrangères, a parlé de
l'accord franco-britannique auquel viennent
d'adhérer la Belgique et l'Italie. Il a déclaré no-
tamment que les puissances invitantes avaient
agi en toute loy auté à l'égard de la S. d. N. et
qu'elles n'avaient jamai s eu l'Intention de créer
une organisation nouvelle. Leur désir le plus
cher était de faciliter la tâche de la commission;
d'étude pour l'union européenne.

Le représentant de la France s'est entière-
ment associé à la déclaration de sir John Si-
mon.

Après avoir entendu le rapport de sir John
Simon sur la convocation d'une conlérence éco-
nomique et financière, le Conseil a voté une ré-
solution par laquelle il adhère à cette proposi-
tion de la Conférence de Lausanne. Un comité
est constitué sous la présidence de sir John Si-
mon; ce comité prendra toutes les décisions
d'ordre pratique. Les problèmes techniques,
économiques et financiers sont laissés aux soins
d'un comité d'experts.

Le Conseil a ensuite examiné le rapport du
comité mixte d'experts gouvernementaux et de
la délégation du comité financier de la S. d. N.
sur l'aide financière à l'Autriche. M. Musy, qui a
présidé les travaux, avait pris place à la ta-
ble du Conseil. M. Musy a déclaré que son! co-
mité était arrivé à la conclusion qu'une aide fi-
nancière était Indispensable à l'Autriche et qu'un
prêt de 300 millions de shillings devait lui
être accordé ! M. Musy annonce que l'opération
a abouti et il ajoute que de sérieuses réformes
administratives et financières sont nécessaires
en Autriche. Le représentant de l'Allemagne, M.
Goeppert, s'élève contre l'idée de faire dépen-
dre un secours financier de toute clause politi-
que. C'est pourquoi l'Allemagne s'est abstenue
lors du vote approuvant le protocole établi par
le comité mixte.

Dans la séance privée tenue ensuite, le Con-
seil a nommé commissaire de la S. d. N. en Au-
triche M. Rostvon Tommigen, et conseiller au-
près de la Banque nationale d'Autriche M. Frè-
re (de Belgique). C'est M. Watteau qui fonc-
tionnera comme commissaire en Bulgarie.

Le protocole pour une aide immédiate à l'Au-triche a été ensuite signé par les représentants
de la France et de la Grande-Bretagne, qui four-
nissent chaucun 100 millions de shillings, par
celui de l'Italie, qui apporte 30 millions, et ce-
lui de la Belgique 5 millions de shillings. Les
65 millions de shillings manquants sont promis.

Crise et exportation
BERNE, 18. — Les chiffres concernant l'ex-

portation des deux groupes d'industries les plus
importants de notre pays durant le premier se-
mestre des années 1930, 1931 et 1932 ne laissent
pas d'être impressionnants. Qu'on en juge plu-
tôt :

Exportations de l'industrie textile : (1930)
241,7 millions ; (1931) 183 millions ; (1932) 89,3
millions. <,

Exportations de l'industrie des métaux : (1930)
276,9 millions ; (1931) 188,3 millions ; (1932)
97,2 millions.

L'exportation des denrées alimentaires est
tombée à moins de la moitié des chiffres en-
registrés durant le ler semestre 1930, l'indus-
trie de la chaussure a perdu les deux tiers
de ses exportations antérieures, etc. Seule l'in-
dustrie chimique parvient à se maintenir plus ou
moins ; l'exportation a néanmoins passé de 62,6
à 48,4 millions. Même en tenant compte de la
baisse des prix , le fléchissement de nos chiffres
d'exportation n'en témoigne pas moins que la
situation est des plus sérieuses.

En j ouant avec le chat
SEFTIGEN (Berne), 18. — Alors qu'elle j ou-

ait avec un chat, la petite Wuthrich âgée de 5
ans, est tombée dans un baquet rempli d'eau
chaude. Elle a succombé bientôt aux brûlures re-
çues.

Pauvre petiote !
OENSINGEN, 18. — Vendredi après-midi, une

automobile se dirigeant sur Olten a écrasé à la
sortie du village d'Oensingen la petite Strasser,
âgée de 7 ans, qui voulait traverser la chaussée
avant le passage de la ' machine. L'enfant a suc-
combé à ses blessures peu après son transfert
à l'hôpital.

Le truc du paquet
ZURICH, 18. — Les escrocs recommencent le

truc du paquet avec remboursement dont le des-
tinataire est absent. Un inconnu se présente à
la porte d'un appartement, explique qu'il est
porteur d'un petit envoi qu'il doit remettre con-
tre une somme de 5 à 10 francs. Mais le desti-
tinataire est absent et la voisine est priée de bien
vouloir prendre livraison du paquet en avan-
çant la somme. Le coup réussit souvent et la
police zurichoise de mettre en garde la popu-
lation honnête, car le pot aux roses est touj ours
un paquet de vieux chiffons.

A l'Extérieur
Lundi dans toute la Belgique le

travail reprendra
BRUXELLES, 18. — Le conseil général du

parti ouvrier et le comité national de la com-
mission syndicale, réunis en assemblée plénière,
ayant pris connaissance de l'heureux aboutisse-
ment des pourparlers concernant les salaires de
l'industrie des métaux , considérant que les satis-
factions obtenues dans les industries des mines
et des métaux ouvrent la voix à des satisfac-
t ions analogues dans les autres corporation s, pre-
nant acte des déclarations officielles concer-
nant les indemnités de chômage , invitent les tra-
vailleurs de tout le pays et de toutes les indus-
tries à reprendre le travail avec calme, ensem-
ble et discipline dès lundi et les félicite de leur

cohésion et de leur fidélité à leurs organisa-
tions syndicales, dun s les circonstances excep-
tionnelles que le pays vient de traverser.

La reprise du travail a été votée à une im-
mense majorité.

L'accord dans la métallurgie
Un accord a été réalisé entre patrons et ou-

vriers de l'industrie métallurgique et des cons-
tructions métalliques. Les patrons acceptent de
ne plus procéder à de nouvelles baisses de salai-
res avant le ler novembre 1932. L'application
des dernières baisses décidées sera suspendue.
D'autre part, les buvriers s'engagent à reprendre
immédiatement le travail.

100.0GO baigneur surpris par
l'incendie de Consy Island sont

rentrés à New-York en
caleçon de bain

Les flammes activées par un vent terrible,
ont transformé en enfer la
«Rivlera des travailleurs»

NEW-YORK, 18. — Quelques messages laco-
niques ont annoncé j eudi l'incendie de Coney
Island. En vérité, ce sinistre fabuleux mérite
d'être conté dans ses détails, car il est sans
précédent dans les annales américaines et mê-
me mondiales.

Coney Island a reçu plusieurs surnoms, la
«Riviera» des travailleurs , le «Lido» des sté-
nos-dactylos, le «Palm-Beadh» du New-York dé-
mocratique.

C'est le plus grand «parc d'amusement» de
toute l'Amérique, et, à la saison d'été, il con-
naî t une invraisemblable affluence de baigneurs
qui viennent souvent y passer quelques jours,
logent dans les innombrables hôtels et bunga-
lovs, et se plongent dans l'eau pour échapper
au soleil brûlant.

Us étaient jeudi 100,000 baigneurs, hommes,
femmes et enfants, lorsqu 'un imprudent lança
une cigarette dans un tas de débris. Des ma-
tières combustibles desséchées par un soleil
ardent s'enflammèrent aussitôt et le vent, dont la
vitesse atteignait 60 kilomètres à l'heure, dis-
persa les flammes alentour.

Cabines, bungalows, bâtiments divers, tous
construits en bois aussi secs que l'amadou,
s'embrasèrent en un clin d'oeil et la panique
s'empara de la foule grouillante.

Le sinistre devait durer cinq heures et dé-
vorer quatre énormes «Modes* qui flambèrent
comme des allumettes. Par bonheur, le vent
changea brusquement de direction, au moment
où Luna Park et l'Hôtel de la Demi-Lune al-
laient être atteints à leur tour.

Quelques chiffres pourront donner une idée
de l'étendue du sinistre. On évalue les dégâts
à 100 millions de francs et 5,000 personnes sont
sans abris. 12,000 pompiers accoururent sur
les lieux ainsi que 50 docteurs et 15 ambulan-
ces.

Les baigneurs ont été durement éprouvés; on
ne signale cependant aucun accident mortel,
mais trois femmes ont disparu , et le nombre des
blessés, brûlés ou intoxiqués par la fumée, s'é-
lève à plusieurs milliers. 300 autos appartenant
à des baigneurs sont entièrement détruites.

Après le sinistre des centaines d'enfants cher-
chaient vainement leurs parents, et des milliers
de baigneurs leurs effets restés sur la plage ou
dans les cabines. ; !

Ils devaient rentrer à New-York sans vête-
ments et sans argent , c'est en effet en caleçon
de bains et grâce à la générosité des compa-
gnies de transports que la plupart des 100,000
baigneurs de Coney Island réintégrèrent leur
domicile à New-York.

On signale le cas de plusieurs femmes qui
prenaient un bain turc au moment du sinistre
et s'échappèrent avec une serviette de toilette
pour tout vêtement.

On rapporte également celui d'un baigneur
qui avait laissé 50,000 francs dans un soulier
avant de se mettre à l'eau et ne retrouva plus
qu 'un petit tas de cendre.

Tel fut le spectacle pittoresque mais lamen-
table du mémorable incendie de Coney Island.
'J4J?"" Ceux qui sont éclaboussés par la faillite

Kreuger
STOCKHOLM, 18. — Le sy ndic de la f aillite

Kreuger et Toll réclame 25 millions de couron-
nes au reviseur des comp tes Wendler p our p ré-
j udice occasionné aux actionnaires. L'avocat Lof -
gren a reconnu avoir donné des conseils à Kreu-
ger pendant qu'il occupait le poste de ministre
des Aff aires étrangères, mais H a démenti avoir
touché 200,000 couronnes d'honoraires. Il p ré-
tend n'avoir reçu que 35,000 couronnes.

Radio-programme
Mardi 19 juillet

Radio Suisse romande. — 12.30 Signal de
l'heure. 12.31 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 13.00 Informations financières. 13.05 à
13.45 Disques. 17.00 Signal de l'heure. 17.01
Pour Madame. 17.30 (de Montreux) Musique de
danse. 18.00 Disques. 18.30 Causerie. 18.45 Sa-
lade de chansons. 19.30 Causerie. 20.00 Cau-
serie. 20.15 Cabaret-concert. 21.15 Duos d'ac-
cordéons. 21.30 Concert. 22.00 Dernières nouvel-
les.

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 15.30, 16.00,
20.00, 20.45, Concert.

A Saint-lmier. — Le comité de l'Union romande
de la Société suisse des commerçants.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Ainsi que nous l'avions annoncé il y a quel-

ques semaines, rassemblée des délégués de
l'Union romande de la Société suisse des com-
merçants a désigné St-Imier comme nouveau
Vorort du groupement et a choisi comme pré-
sident M. Arthur Kjroepfli , dont l'activité à la
tête de notre section locale est bien connue de
tous. Nous apprenons maintenant que le nou-
veau comité de l'Union romande de la S. dt C.
est définitivement constitué et ce de la manière
suivante : Président : M. Arthur Kjroepfli ; vice-
président: M. Charles-Albert Daume; secrétai-
re : M. Edouard Niffeler ; caissier : M. Alfred
Burkhalter, et M. Maurice Kroepfli. membre ad-
joint.

(J/allorù

Ramassage du bois mort.
Le département de l'Intérieur rappelle au pu-

blic les dispositions suivantes de l'arrêté du
Conseil d'Etat concernant le ramassage du bois
mort, du 22 janvier 1929 :

Article premier. — Il est permis de ramasser
gratuitement du bois mort pour ses propres
besoins dans les forlêts ouvertes du canton,
moyennant une autorisation du propriétaire.

Sont seuls considérés comme bois mort, le me-
nu bois sec gisant sur le sol et les déchets qui
restent après la vidange des coupes.

Art. 2. — Le ramassage du bois mort dans
les coupes en exploitation ne peut avoir lieu
qu'après la vidange complète. Les bois brisés
par la neige, renversés par le vent ou tout au-
tre accident ne sont pas à considérer comme
bois mort ; leurs débris ne peuvent être ramas-
sés qu'après exploitation et vidange.

Art. 3. — L'accès des forêts ouvertes en vue
du ramassage du bois mort, n'est permis que
les j ours ouvrables à partir de 7 heures; les
forêts doivent être complètement évacuées à
dix-sept heures.

Art. 4. — Le port de tout outil pouvant ser-
vir à casser, couper .ou scier le bois est inter-
dit; les outils seront saisis par les agents de
police et par les gardes-forestiers.

Art. 5. — L'emploi de véhicules autres que
les chars à bras est interdit. Les agents de po-
lice, les agents forestiers de tous grades ont
le droit de vérifier en tout temps le contenu
des faix et des chargements, de saisir ceux qui
contiennent du 'bois vert, et d'expulser de la fo-
rêt toute personne commettant un abus.
tH|> L'aide aux petits patrons est reconnue

nécessaire à Berne.
Une conférence des représentants des cantons

intéressés à l'action de secours aux petits pa-
trons de l'industrie horlogère vient d'avoir Heu
sous la présidence de M. Minger, conseiller fé-
déral. MM. Renggli, directeur de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du travail ,
et Hâfelin . président de la commission de se-
cours, assistaient aux délibérations. On a exa-
miné tout d'abord le rapport élaboré par la
commission à l'Intention du département fédé-
ral de l'économie publique, puis on a discuté de
la procédure à adopter. La conférence a décidé
d'inviter le Conseil fédéral à élaborer un proj et
d'arrêté demandant à l'Assemblée fédérale d'ac-
corder un crédit destiné à venir en aide, sous
certaines conditions bien déterminées, aux pe-
tits patrons de l'industrie horlogère. La mise en
pratique de cette action de secours se heurte, il
est certain, à de sérieuses difficultés , en raison
de la diversité des conditions dans lesquelles se
trouvent les petits patrons. L'assemblée a néan-
moins reconnu à l'unanimité la nécessité qu'il y
a à venir à leur aire.
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LA COMTESSE PREUESKA
PAR

Edmond ROMAZIÈRES

La comtesse Préveska rappelait certaines sta-
tues de dléèsses égyptiennes. Ses bras sem-
blaient faire coups avec ceux du fauteuil, dont
ses belles mains étreignaient les bouts sculptés.

Le regard de Pautf se levait. L'officier ne par-
lait plus pour son interlocutrice; il redisait tout
haut, et pour lui-même, sa souffrance; il revi-
vait une fois de plus son histoire douloureuse.

— Maina m'aimait, répéta-t-il, comme si ces
mots résumaient toute l'insondable détresse... Et
j e vivais de cet amour ! Il était autour de moi,
si délicieux à lire dans les grandes prunelles de
mon amie, que je l'entourais d'une conspiration
de silence. Je voyais son esprit se rapprocher
du mien. Elle quittait peu à peu l'islamisme,
parce que j e n'en étais pas...

— Ensuite, prononça la jeune femme d'une
voix sèche.

D abaissa son regard. Sa pensée, un moment
extériorisée, revint à la situation présente.

— Ensuite ?... poursuivit-il en phrases ha-
chées, j 'ai été désigné pour le Maroc. Et j e suis
parti sans avouer ma passion, sans tourner la
tête... Lâche ! lâche !... J'aurais eu honte de l'é-
pouser : une Turque .... Moi, Français, lieute-
nant de spahis, membre de l'aristocratie, j'au-
rais eu pour femme une « hanoum » ? Allons
donc 1... Mes galons, mes aïeux, ma civilisation
m'imposaient ma conduite... J'ai fui !

Après un instant, où la crispation de la gor-
ge l'étouffait , il aj outa avec une désolation in-
finie :

— Je ne sui s plus j amais retourné là-bas...
La statue voilée restait aussi immobile que si

elle avait été de marbre, dans les ruines de Thè-
bes ou de Philae. Une idylle passée n'avait-elle
à ses yeux aucune importance et se sentait-elle
de force à tuer un souvenir ?

Elle interrogea froidement :
— Depuis ?... Vous n'avez pas eu de nou-

velles ?
Paul avait un peu repris possession de lui-

même. Il répondit , d'une voix sans timbre :
— Si, une fois, au Maroc... Puis, plus rien...

La guerre nous séparait... C'est fini...
Pour la comtesse, il parut que ce dernier mot

précisait la situation. Dressée, elle prononça :
— C'est fin i, vous venez de le dire !... Vous

voyez bien que vous pouvez aimer de nouveau .
Peut-être, devant un visage ravagé de dou-

leur, la pitié eût-elle atténué la réponse de Paul
Rioussac. Mais la dureté inexpressive de la fail-
le noire l'indisposait. Il commença sèchement :

— Je n'ai pas tout dit... J
Aussitôt, le passé domina de nouveau et ce

fut d'une voix rauque qu'il poursu ivit :
— Non ! Non ! Je sens bien que j e vieillirai

sans j amais cesser de voir l'image de beauté et
d'innocence que j'ai perdue... que j'ai perdue par
ma faute... par ma lâcheté... Après trois ans de
souffrances, je l'aime plus profondément que le
j our où mon coeur s'est déchiré à voir dispa-
raître, derrière les hauts arbres, les dernières
tours des murailles byzantines.

Je n'aimerai plus. Mon coeur est resté là-bas
au patio lumineux.

Peut-être vous êtes-vous moquée. Vous en se-
rez alors punie en subissant cette histoire, qui
n'est pas réj ouissante.

Il salua et recula vers la porte. Mais la j eune
femme était debout , la main tendue.

— Au revoir, capitaine, fit-elle. Je n'aban-
donne pas la partie. C'est mon prétexte de vivre
à moi aussi ! Pour ne plus s'inquiéter de vous,
votre belle Arabe ne devait pas être si éprise !
Mon coeur est de meilleur métal !... Donnez-
moi la main... Nous nous quittons en amis...
N'est-ce pas, vous ne refusez pas que nous
soyons amis ?... Par vos accusations, c'est vous,
ne l'oubliez j amais, qui avez forcé mon aveu.

La petite main restait offerte. La duc de
Rioussac la prit de la manière la plus courtoi-
sement indifférente.

— Vous trouverez sans doute, en rentrant, une
invitation pour une assez jolie fête que je don-
ne... Vous y viendrez ?... Votre absence serait
remarquée. Des généraux y seront... Dites que
vous viendrez...

— Peut-être, madame... à moins que mon ser-
vice; ou d'autres engagements...

D'un geste brusque, la comtesse leva la main
et son index toucha le front de l'officier.

— Vous viendrez, s'écria-t-elle, parce que, ds
cette tête, tout soupçon n'a pas disparu. Vous
serez ici, ne fût-ce que pour me surveiller...

Gracieuse et légère, elle s'inclina et sortit du
salon en donnant un coup de timbre au pas-
sage.

VII
Le capitaine SzalagJn

Lorsque, guidé successivement par les mêmes
personnages qui l'avaient introduit, Paul se re-
trouva dehors devant son auto trépidante, il fut
en un coup repris par les lourdes préoccupa-
tions qui l'avaient amené là et que la tournure
inattendue de sa conversation avec la comtesse
lui avait un instant fait oublier. Le soupçon re-
naissait dans son esprit , en même temps que la
scène précédente s'évanouissait devant la réa-
lité.

Un peu de rage l'énerva de s'être laissé dé-
tourner de son but ?... Cette femme ne s'était-
elle pas jouée de lui ?... Après tout , la preuve
qu'elle avait fournie n'en était pas une... Ces
photographies ainsi groupées en auraient dérou-
té de plus avertis. Mais ce pouvait être encore
une simple précaution ; une espionne ne possède
pas qu'un tour !...

Cependant, il aurait eu honte de retourner
dans cette demeure pour y reprendre l'accusa-
tion abandonnée...

Ce voile aussi, qui l'intriguait, l'indisposait
contre l'aventurière — car de nouveau, dans son
esprit , elle n'était plus que ça... Pourquoi se ca-
chait-elle ? Un voeu ? Mensonge ! Puisqu 'elle
s'était montrée à quelques dames et à un hom-
me... à un officier hongrois...

Avec une soudaine colère, il referma l'auto-
mobile et j eta au chauffeur :

— Promenade des Anglais. Cercle franco-ita-
lien.

Se rencognant, il consulta sa montre.
— Je l'y trouverai, pensa-t-il. C'est son heu-

re habituelle.
Pourtant, une minute plus tard, il donnait

l'ordre de passer en premier lieu au corps d'ar-
mée où une rencontre avec ses chefs pouvait lui
apporter de nouveaux renseignements.

En sortant , il trouva Charles qui l'attendait.
— Je suis venu ici, au hasard. Je pensais bien

que vous y toucheriez, dit le brave garçon.
L'officier l'interrompit :

— A la villa...
— Rien, capitaine. Le parquet a terminé ses

opérations.
— Les domestiques ? ,
— Fouillés, interrogés. Les inspecteurs ont vé-

rifié leurs chambres au microscope... Et rien !
J'espérais pourtant, comme le procureur répé-
tait avec insistance: «Une cachette semblable ne
pouvait être éventée que par un familier de la
maison »... Ce jardinier , par exemple... U ne
me revient pas, avec sa face chafouine ; ça ne
connaît rien du métier et c'est touj ours dehors,
en balade... Ah ! je vous en fiche mon billet,
j 'ai rudement aidé à la perquisition...

— Et...
— Plus blanc que neige, le cochon ! Pas l'om-

bre d'une charge à relever contre lui... Alors,
on se perd...

— Monte avec moi. Je vais au club d'escri-
me.

Charles se garda de répliquer, bien qu'il trou-
vât courageux d'aller , un pareil jour, faire du
fleuret et de l'épée, par distraction.

A peine dans l'auto, il sursauta :
— J'oubliais, capitaine. Une lettre pour vous,

arrivée après votre départ .
Paul prit l'enveloppe, dont le timbre étran-

ger attira son attention. Il examina le cachet :
— Mexico, fit-il étonné.
Ses yeux allèrent droit à la signature.
— Vincent Crapotte !
— Hein ?.,- Notre détective ?... Ahl ! capi-

taine , revient-il au moins ? Nous avons besoin
de lui...

— Non, répondit Paul en repliant la lettre. Il
se plaît, là-bas, assure-t-il.

La voiture freinait devant le cercle.
— Rentrez , ordonna Paul au chauffeur... Ef

toi, que fais-tu? continua-t-il en se tournant
vers Charles.

Le visage de l'ancien chasseur d'Afrique était
sombre.

— J'ai une tâche, capitaine.
— La retrouver, n'est-ce pas ?... Et tu crois

que j 'oublie, moi, qu'après le dur coup de ce
matin , je vais faire des armes par seul plaisir ?
Sais-tu d'où j e viens ?... De chez la Préveska.

— La sorcière !
— Je voudrais espérer encore que mes crain-

tes sont vaines, que tu t'es trompé en croyant
reconnaître Gina, que même si elle est ici avec
son père, il n 'est plus à la solde de ce... cousin,
que j e ne connais pas et dont l'esprit criminel
voit en notre perte trop d'avantages !... Je soup-
çonnerais tout le monde pour m'enlever ce
doute !

Charles secoua la tête avec obstination.
— Je sens le malheur, capitaine... Et vous le

sentez comme moi. Quand vous aurez vu que
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LA LECTURE DES FAMILLES

vous vous égarez, nous continuerons ensemble...
Mois, je commence mes recherches...

— Tu n'as rien pour te guider...
— Le h&sard... Pourquoi aussi va-t-il se pro-

mener en Amérique, M. Crapotte ? Ici, nous
sommes entourés d'ennemis invisibles, et aucun
auxiliaire ne nous soutient...

Sans répondre , Paul entra dans l'immeuble
architectural où s'abritait le club d'escrime.

— Monsieur Szalagin est-il arrivé ? demanda-
t-il au chasseur qui prenait son képi.

— Pas encore, mon capitaine . Mais il vien-
dra bien sûr, il ne rate pas un j our.

Paul se dirigea vers la porte d'où sortaient
les cliquetis de lames, mêlés aux brefs appels
et aux cris des professeurs.

' Cinq planches étaient occupées, deux au fleu-
ret, trois à l'épée. Dans la salle voisine, deux
adversaires se mesuraient au sabre... Autour des
combattants, quel ques j eunes plastronnes , mais
sans casque, bavardaient et appréciaient les as-
sauts.

Paul serra des mains et fut aussitôt entraîné
par un des spectateurs.

— Mon cher de Rioussac toutes mes condo-
léances.

r-- PourQiuoi donc? riposta le capitaine.
. — Mais pour le vol...

— Ah ! vous savez déj à...
Je l'ai lu au « Petit Niçois », en venant ici.

C'était affiché dans la salle des dépêches.
Le baron de Rochemire était un des plus fas-

tueux hiverneurs de la saison. Enthousiaste de
sports, il fréquentait assidûment la salle d'ar-
me comme, du reste, il participait aux concours
hippiques, aux réunions aéronautiques et aux
courses die yachting. LI ne tutoyait Paul que par
intermittences.

— Heureusement, d'après l'information , on ne
vous a volé qu'assez peu de chose.

— Du numéraire, oui...
— Bah ! profits et pertes... Vous êtes riche...
— Ce serait exact, si la disparition de cer-

tains papiers ne me contrariait , des papiers fa-
miliaux... sans valeur pour un autre, mais pré-
cieux pour moi... Ce n'est que pour les retrou-
ver que je fais poursuivre...

— Bon ! Si vous espérez que la police va dé-
couvrir quelque chose ?...

— Aussi ne compté-j e pas sur elle, mais sur
moi.

— Tout seul ?
— Eh ! oui... avec mon chauffeur , Charles.
Le baron semblait hésiter à formuler une de-

mande. Il s'y décida.
— Je m'ennuie, dit-il. Voulez-vous que je vous

aide ? Ça me distrai ra...
— Vous vous ennuyez, vous, l'enragé sports-

man ?
— Mais oui ! Eu avril , ln cote agonise. Le

meeting de Monaco est fini, les corarses se
transportent à Longchamps. On n'organise plus
ici que des batailles de fleurs à l'usage des
voyages collectifs. C'est à bâiller!... Alors, vous
m'acceptez ?... Je vais prendre un plaisir d'en-
fant à me camoufler, comme ils disent... à sur-
veiller votre villa...

— Si vraiment ça peut vous faire plaisir...
— Je suis certain de résultats épatants !...

Dès cette nuit, je monte la garde... Un assaut
en six touches pour sceller la convention ?...

— Non, déclina Paul. Pas auj ourd'hui. J'ai une
partie promise.

Auprès d'une fenêtre ouverte, ils continuèrent
de converser.

Paul regardait la rue. Il dit tout à coup :
— Voici mon partenaire . Je vous laisse.
— N'oubliez pas notre alliance.
— Je n'aurai garde ponctua l'officier , avec

un shake-hand énergique.
Et il sortit sur le palier à la rencontre du

capitaine Szalagin.
Qrand , blond , sanglé dans des vêtements con-

fectionnés par un tailleur plus habile à couper
le dolman qu 'à façonner le veston ou la j aquet-
te, l' officier montrait une moustache retroussée,
un profil net, l'oeil droit cerclé d'un monocle
sans bords. C'était un beau cavalier.

Les deux hommes se serrèrent la main.
.— Avez-vous déj à tiré, capitaine ? demanda

Szalagin , dont le parler correct était lent, faute
de happer les mots.

— Je vous attendais , capitaine, répondit Paul.
Votre jeu m'intéresse. M'aceoréez-voiuis un as-
saut ?

— Avec le plus sincère contentement... Et ma
satisfaction est d'autant plus complète que vous
êtes rudement fort , vous...

— Que prenons-nous ?
— fipées... à coquilles... Pas de touches à la

main ni au poignet. Du franc j eu, de celui qui
tuerait si les lames n'étaient pas mouchetées...

— D'accord. Mais j e pose une condition.
— Dites.
— Cette fois, je désire un enj eu.
Le capitaine hongrois regarda avec ébahisse-

ment le tranquille sourire du j eune duc.
— Oui , une discrétion. Le vainqueur pourra

exiger ce qu'il voudra.
Szalagin était riche. U savait son adversaire

opulent. L'originalité lui plut et il tendait sa fine
main abondamment baguée.

Ils se dirigèrent vers une salle déserte. En
une minute, ils furent en tenue.

— Je prends la garde italienne, annonça le
capitaine homgîrois.

— Et nos coniditSons ?
— Cinq touches, voulez-vous ?
— Oui , mais un désarmement clôt le combat.
Le contact fut pris aussitôt. Szalagi n , tout ra-

massé, restait dans les lignes basses. Son poi-
gnet était léger et son oeil rapide. Suivant les
principes de la méthode qu'il adoptait , il op-
posait au j eu technique et impassibl e de Paul
les sauts, les mouvements, les subtilités pétu-
lantes des maîtres de Milan et de Rome. Mais
toute cette gymnastique ne parvenait pas à dé-
visser d'une portion infinitésimal e le monocle
qui s'incrustait aussi fermement que s'il était
fixé à la colle de poisson.

Paul tira assez fréquemment avec lui, il le
savait habile escrimeur et appelait à lui toutes
ses ressources de fine lame.

Mais, de son côté, Szalagin le chargeait avec
une fougue et urte attention inaccoutumées. Paul
s'en rendait compte et commençait à se deman-
der sérieusement s'il bénéficierait de l'enj eu qu'il
avait exigé et dont il avait besoin. U était li-
mité à la défense. Son adversaire y apportait
presque de la férocité. Dans ses attaques, une
sorte de rage se devinait. L'officier hongrois
avait abandonné les éclats de voix dont abu-
sant les Italiens. Il se battait en silence. Il avait
désordonné sa tactique par de si brusques sau-
tes do jeu bas à la garde haute que, quatre fois,
Paul avait été touché. De plus, la parade de-
venait difficile , car la main de l'étranger impri-
mait à la lame une force peu coutumière.

Paul redoubla de prudence. II ne s'efforça pius
de passer à l'offensive , afin de profiter unique-
ment de la fatigue que commençait à manifester
son partenaire. Après avoi r laissé le fer s'enga-
ger à fond, il appliqua toute son habileté à réus-
sir un enveloppement. Szalagin était trop avan-
cé... Avant qu'il pût rompre, sa lame fut liée et
lancée avec une force invincibl e à l 'autre bout
de la salle.

— Vous avez gagné, dit le Hongrois, tandis
qu 'il donnait la poignée de main d'usage. J'en
suis tout furieux , car j amais j e ne m'étais senti
aussi en forme... Ne trouvez-vous pas ? Il faut
l'émulation.

Tout en s'épongeant, il accentua :
— Heureusement, parfois, que masques et

plastrons nous protègent. Malgré tout , l'homme
est un carnassier. Dans la lutte la plus cour-
toise, il mêlerait le sang.

Il s'aperçut que Paul le considérait , étonné, et
continua avec un peu de brusquerie :

— Vous passez à la douche, capitaine ?
— Non.
— Alors, moi non plus.
Us ne s'adressèrent plus la parole qu'après

s'être rhabillés. Paul emmena son compagnon
dans un des salons particuliers du Club, s'infor-
ma de ce qu 'il désirait consommer et attendit
que le valet eût disparu. Alors , il croisa les j am-
bes, pr it une cigarette que lui offrait le Hon-
grois et dit :

r— Vous voici donc à ma discrétion, capitaine.
Szalagin s'était installé commodément dans

un fauteuil profond .
— Malheureusement ! s'écria-t-il... Qu'allez-

vous m'imposer ?.. De vous livrer ma fortune ?
Sous cet enjouement voulu , Paul percevait un

peu d'amertume.
Il mit sa main sur le bras de son interlocu-

teur et dit avec gravité :
— Je vous poserai une question et j e ne vous

demanderai que la vérité... la vérité sur votre
honneur de capitaine !...

Szalagin ne répondit rien, mais ses traits se
fermèrent davantage.

— Voici, en deux mots. Cette nuit , dans ma
villa...

II fut interrompu. La porte s'ouvrait.
— J'ai demandé qu'on ne nous dérangeât pas,

fit-il avec humeur.
— Si j e me suis permis, mon capitaine, c'est

qu 'on apporte de chez vous un télégramme...
— Ah !... vous permettez, capitaine ?...
D'un coup d'ongle, il ouvrit le papier adminis-

tratif et sursauta. Comme la lettre du matin, la
dépêche arrivait du Mexique. Elle contenait :

« Vera-Cruz. M'ennuie. Viendrai à Nice.
Vincent Crapotte. »

L'intérêt du moment tuait la surprise. Paul
empocha la dépêche et reprit :

— Cette nuit , donc, on s'est introduit chez
moi... On m'a volé... des papiers auxquels j e te-
nais énormément. Laissez-moi poursuivre... Des
indices dirigèrent mes soupçons sur une certai-
ne personne et, par une corrélation que j e ne
puis vous dire , mais qui est sérieuse, puisque je
suis ici, j'ai dû penser aux intérêts de votre
pays... de vos anciens alliés... Sur votre hon-
neur , capitaine , pouvez-vous j urer que vous
ignorez l'affaire de cette nuit?...

Ardemment , il suivait sur le visage de l'offi-
cier la manifestation des sentiments que faisait
naître sa question brutale. Il espérait trouver
là une culpabilité... Il l'espérait , car alors tout
se réduirait à une tentative d'espionnage, habi-
lement menée et réussie.

Szalagin n'avait même pas tressailli sous l'in-
culpation directe. Ses j oues avaient simplement
perdu un peu de leur couleur. Il déposa sur le
cendrier sa cigarette allumée et répondit, fort
calme :

— Je me suis engagé à répondre, monsieur, et
j e le ferai sans commentaire. Je n'avais qu'à ga-
gner l'assaut et à ne pas me laisser lier , a'ors
que j e vous avais atteint quatre fois... Sur mon
honneur de soldat, sur mon grade de l'ancienne
armée autrichienne , j e vous fais le serment que
j' ignore tout de ce que vous dites... tout... tout...

(A suivre.)
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Représentants pour la ville de La Chaux-de-Fonds :
M. Emile Bandelier, Rue du Nord 174. La Ghaux-de-Fonds.

10721 Pour la ville du Locle : M. Ch. Uoor. Gombettes 4. La Chaux-de-Fonds.

Employée jupérieure
Maison de gros cherche employée ayant beaucoup d'initiative e

capable de mener entièrement un dé partement étranger : correspon
dance française, factures , expéditions , etc. Préférence sera donnée
à personne ayant occupé emp loi similaire dans l'horlogerie. —
Faire offres détaillées sous chilire S. D . 10744, au bureau de
L'IMPARTIAL. 10744

On offre

à louer au Locle
centre de la ville (oodium) jusqu'au 31 ocioiire indép endamment . 2
grandes devantures modernes, ne 35 m' de superficie
chacune, à l'usage d'exposition ou magasin avec bail à volonté.

Ecrire à ..PARIS-CHIC" LE LOCLE. 10590 L'achat d'un

Radio
mérite réflexion

spécialiste sait vous
conseiller. Il vend ce
qu'il peut garantir.

Radio-Service et
atelier de réparations

Parc 43 L.-Rob. 50
9323

3a

007.

Soumission
Le comité d'organisation de l'Ex-
Eosition d'horlogerie à l'ancien

ôtel Invar, du 26 août au 25 sep-
tembre 1932, met en soumission
l'exploitation d'un Tea Boom dans
ses locaux. 10751

Le cahier des charges peut être
consulté au bureau A. Pettavel ,
rue Neuve 1, tous les matins de
9 a 10 heures, et les soumissions
devront parvenir à M. Julien
Dubois, président de l'A. D. C .
Crêtets 71, jusqu 'au 25 juillet.

Voy ageurs
Messieurs et Dames , demandés
partout pour visiter particuliers.
Articl e de grand rendement , lais-
sant fortes commissions. - Écrire
sous chiffre F. 17861 L.. a Pn-
blicltas. Lausanne.

JH-35498 L 10720

! Pour cause de dé part , 10551

à remettre
jo l i  Magasin d'E|>i<*erie Char-
cuterie Primeurs dans ville du
canton de Neucliàlel.  Inslallaiion
moderne. Nécessaire lr. 900U —.
marchandise comprise. — Offres
sous chiffre P. '2575 IV . a Pu-
bltciUM. Neucliàlel. P-3575-N

111
es tendre

silué a l'ouest de la ville, avec
appartements de 2 pièces et bout
de corridor éclairé. Bon rapport .
— Faire offres sous chilire V. G,
10735 , au burea u de I'IMPAR -

I TIAL. 10735

Petite famille prendrait comme
volontaire, 10755

£eune ff i lle
de 16 à 18 ans. pour aider au mé-
nage et au magasin. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Bons
soins assurés. — A. Itoos , gé-
rant . Basadingen (Thurgovie).

Pour cause départ , à remet-
tre de suite JII - 32043-A 10745

Epicerie-
Primeurs

bien situe. Affaire intéressanle. —
Offres sous chiflre F. 66097 X..
a Publicitas. Genève.

A vendre

SIDE-CAR
«Hailey-Davidson » . modèle 1924,
cause double emp loi . Bas prix —
S'adr. à M. E. Vuilleumier,

I «Restaurant des Roctuttes», La
1 Cbaux-de-Fonds. 10739

Pour cause de famille, à remet-
tre, plein centre de Bruxelles
(Bel gique),

magasin d'horlogerie
bien achalandé, vitrine 3 m. de
long, 3 places , logement , cour , ca-
ve et mansarde. Reprise 4000 frs
suisses 100 frs suisses loyer men-
suel. 130 frs suisses contributions
annuelles. — Offres écrites sous
chiffre R. S. 10472 au bureau
de I'IMPAIITIAI,. 10472

Bonne à tout faire
Famille de trois personnes cher-
che bonne a tout faire connais
sant la cuisine. 10750
S'ad. an bnr. de rclmoartlal».

J'offre P-2599-N 10752

travail d'écritures
à domicile, bien rétribué, u
personnes travailleuses et sé-
rieuses (2 sexes). Pas de connais-
sances spéciales. — A. ROCHE ,

I Bex (Vaud).

¦ 1
Pour recruter votre

Personnel
d'hôtel

faites une annonce dans le
renommé « Indicateur des
places» de la a Scbweiz.
Allgemeine V o l k s -
Zeitung» à Zoflngtie.
Tirage 91.000. JH164 U
Ctôiure des annonces : mer-
credi soir. - Notez bien l'a-
dresse exacte. 9982

¦ IHtr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

6233
Toui les LUNDIS dès 1 b. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande. Albert l'eul?

Eigenheîm «.
..Non Home". Bâle

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

Prêt sis cautions
à long terme , non dénonciable ,
que nous accordons pour l'achat
de terrains , la construction d'im-
meubles, le remboursement d'hy-
pothèques. JH-3315-J 10053

Renseignements gratuits par la
Direction de l'Eigenheim , Bâle ,
ou par les représentants :

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

Ed. noxzu . Landeron.
Joindre timbre pour la réponse.

Maux de tête — Migraines
Douleurs - Insomnies

aminevralgique ptefere , sans effet
nuisible. Plus de35 ans de succès.
Fr. 1.75 1a boite . Toutes pharma-
rip s 305011-D 7551

na i s s a n t é s
f i a n ç a i l l e s
m a r i a g e  - -
.... d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S.A.



EMISSION.
li uu

Emprunt 3 3U ° lo fo la Villa de Neuchâtel de 1932
«1*3 fr. 4,000,000.-

destiné à la conversion ou au leuoboursemen t de l'EM-
PRUNT S7t% VILLE DE NEUCH ATEL de 19S5, de
lr. 3,000,000.— dénoncé au remboursement pour le 1er
février 1933 et , pour le surplus , à la consolidation de la
dette flottante. 

MODALITÉS. TAUX Dl  TÉRÊT 3»,W, coupons
semestriels aux 1er février et let août; amortissement
annuel de l°/0 du montant de l'emprunt , plus intérêts
économisés sur le capital amorti , par tirages au sort;
remboursement du solde de l'emprunt le ler février
1958; remboursement anticipé possible à partir de
1947. Coupures de fr. 500.- et fr. 1000.— au por-
teur. Cotation à la Bourse de Neuchâtel.

PRIX D'EMISSION 97,50%
plus 0,60% timbre fédéral sur les obligations

Les demandes de conversion et les sous-
criptions conire espèces sont reçues sans frais du
18 au 25 juillet 1932, à midi.

Des prospectus (KMaillés ainsi que des bulletins de
conversion et de souscription sont à la disposition sur
ies places princi pales en Suisse. 10691

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.

Les souscriptions sont reçues sans frais aux guichets
des Banques suivantes :

a Neuchâtel
Banque Cantonale Neucbilalolu, tes Crédit Foncier Neuchâtelois.

i agences et bureau corr«»poi\- Bonhôte & Cie.
riants dans le canton. Du Pasquier , Montmollin t Cle.

Banque d'Escompte Suisse. ferrof à Cle.
Crédit Suisse. Courvoisier 4 Cie.

Société de Banque Suisse.
a La Chaux-de-Fonds

Banque Cantonale Neuchâ teloise. Banque Fédérale S. A.
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses.

Perret «1 Cie.
au Locle

Banque Cantonale leoctiltelolte Société de Banque Suisse.
a Fleurier

Banque Cantonale Neuchltelolsa Union da Banques Suisses.

Offres d'emploi
On demande, dans chaque localité du canton, corres-

pondant (homme ou femme). Travail facile et intéressant.
— Offres détaillées sous chiffre P. 3262 C, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds. p 3262 G 10727

Courses auto-ear - Cirage P. SGhweingruber
HAC Rnrmmâflt • Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Lucerne -lie» DOrromBB» ; 

Scuwy iz . Axenstrasse - Altdorf - Ander-
matt-Gottbard-Airolo-Bellinzone-Locarno-Pallanza (visite des Iles
Borromées) Domodossola - Simplon - Brigue - Martigny - Aigle - Mon-

treux-Lausanne-Neuchâtel-Chaux-de-Fonds,
3V» jours. — Prix de la course f f m 85. —

P 522-17 C 10758 aveo entretien : .
26. 27. 28 et 29 juillet. — Délai d'inscription : 21 juillet.

13, 14, 15 et 16 août — Délai d'inscription : 6 août.

Çuieca orientale ¦ Ghaux-de-Fonds-Bàle-Eglisau-Chuteouïsse orientale . da Rhin_SohaffhoU8e _ Roman8horn.s,.
Gall-Herisau-Appenzell-Altstsetten-Ragatz-Sarganz-Coire-Lenzer-
heide-WaUenstadt-Glaris-Klausen-Altdorf-Furka-Gletsch Grimsel-
Interlaken- Lauterbrunnen - Trummelbach -Berne-Neuchâtel-Chaux-
de-Fonds. — 4 jours : 1, 2, 3 et 4 août. Délai d'inscription :

26 juillet. —— Fr. 100.-
Prix de la course avec entretien : ¦ -

Pour tous renseignements, s'adresser au Garage Sc—weln-
gruber. Les Geneveys-sur-Coffrane. — Tél. IB.

j

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) . . » W7.50

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 parfa it état d'en-
tretien. — Pour visiter, s'adresser au bureau
de L'IMPARTIAL. 10500

EMPRUNT
de fr. 125.000.— est demandé en lime hypothèque
sur immeuble de rapport. — Case postale 185,
Montreux. JHSôWSL îoece

HORLOGERIE
¦ ¦—¦ » . 

A remettre de suite, cause imprévue, magasin vente et
réparations avec bonne clientèle, dans endroit très connu de
la Côte d'Azur. Nécessaire Francs suisses 10,000.—. Offres
sous chiffr e V. P. 10759, au bureau de L'IMPARTIAL.

10759 

i on «ii©
ma ifcj

j Le Jemalt possède sur l'huile de foie |
I de morue l'avantage de pouvoir être
I administré aussi en été.
|s L'avis d'un médecins
fj «En créant te Jemalt, vous avez réussi un coup
m de maître. L'action du pr oduit, et f a i  p u m'en con-
M vaincre dans de nombreux cas, doit être placée
W au même rang que celle de thuile de foie de
¥ \ morue. En plus de cela, la saveur du Jemalt est
M agréable tm point que les enfants en sont directe-
\\ ment enthousiasmés.
M Toi exp érimenté le Jemalt chez mes enfants «gés
m de 5 et 3 ans et observé le même effet bienfaisant
M de thuile de f oie de morue. Alors que celle-ci ou
H les émuîsions provoquaient des vomissements diez
m mes garçons et leur enlevaient l'app étit, Us raffolent

1̂ 
du 

Jemalt, aussi devons-nous mettre chaque fois f î
I ta boîte en lieu sûr.
m Je n'ai rencontré nulle part'de la rép ulsion pour
I ïe Jemalt; les enfante en son très friands.
I Je p rescrirai volontiers le Jemalt et cela d'autant

p lus qu'à t encontre de l'huile de f o i e  de morue, ¦¦
M on peut le prendre aussi en été>
I Le Jemalt est un bienfait pour les enfants paies,
«j affaiblis et scrofuleux qui refusent l'huile de foie de
I monte Les parents qui ne connaissent pas encore |
fl le Jemalt sont priés d'en demander un échantillon
g gratuit directement à la fabrique [j

I f  ̂ .f i  he Semait est en vente dans toutes les pharma*
I cies et drogueries, au prix de Fr. 2.75 la botte.

I

Dr. A. WANDER S. A, BERNE
^  ̂ ^  ̂ -JA  décooper)

p&s ĵ Dr. A. Wander S. 
A, Berne

^N _S¥*lfeÊ Veuillez m'adresser ao tchanUllSn

"£__» ; &—^ J'aioute 20 cts. en timbres-poste pou» 0I - U—™- le* 'rais ^e P01
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MAGASIN!
au Locle, rue Daniel-JeanRiohard 2.

oooupè jusqu'ici par Modes, bonneterie, etc.,
avec 4 grandes devantures et agencement complet (banque et vitri-
nes) ainsi que le ler étage de 3 chambres pour logement, le lout si*
tué au cenire. est à remettre pour le ler novembre prochain ou épo-
que à convenir, chauffage central. Prix très avantageux.
Pour visiter , s'adresser au magasin et pour les conditions à M. H.
Sehenkel, Lea Brenets. 1070Q

Ateliers el 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 * -00.— , 130.—, 70.— et S0.—. Locaux chauffés. Service
de concierge. — S'adresser à Gérances et Conten-
tieux S. A., Rue Léopold-Robert 32. 94M

Appartements de luxe
à remettre de suite, ler étage bten exposé au soleil,
4 chambres, cuisine, chambre de bains, 2 balcons,
chauffage central, avec ou Sans garage :
au 2me étage, même appartement, 1 balcon, pour
le 31 octobre.
S'adresser rue Nama-Droz 83, ler étage. 7118

JÈÊÊL Le Département des Finances de la Ré- W$M
\ |H publique et Canton de Neuchâtel a le triste f j j Ê,
0-ï_W\ devoir d'annoncer la mort de son fidèle et ¦ _|
| >* | dévoué collaborateur Rg| S
'."'," Monsieur ||| j

1 Edgar INTIMER i
gif Inspecteur des Contributions M 1
f  Ù décédé le 16 juillet 1932, dans sa 49me an- I A \
|f- ^ ;J née, après une pénible maladie. r.'- |
refplt La cérémonie funèbre aura lieu au Cré- ||aj j
i a matoire de Neuchâtel , le mardi 19 juillet \ v" <
: | 1932, a 1S heures. ' _ _ ' *
| A,.i Domicile mortuaire : Faubourg de la Gare 5. % i
'- i_ r Neuchâtel , le 18 juillet 1932. f|| 4j_
y A-r^i 10746 Le Conseiller d'Etat. 'f ';'. ~; 

|
[ ' -?..[ Chef dn Département de Finances, . v* lp

| l ' Alf. CLOTTU. H I

GK Je  vous donne un commandement nouutau, 9H
Ï -Afi c'est que vous vous aimes tes uns les autres . f c.-^
KS ¦ Jtan XIII , 34. ma
r*} Repose tn paix, chère maman. £ f̂ t

I M1 Monsieur et Madame Jules Tripet-Diacon, leurs en- '¦' ¦•
\__\A. fants et petils-enfants ; BE!
%A \ Monsieur et Madame Robert Tripet-Perrel: __ ____%
ly_ 4 Madame et Monsieur Walther Dellenbach-Tripet et Ea
j Cjj leur fils Gustave; Kg
'çA Madame Jeanne Fiscber-Tripet; (5§j
k 7. Monsieur  et Madame Alexis Tri pot-Duvoisin et leurs £g__ 

enfants; |g|
^. ''; Madame Berthe Hasler-Tripet et son fils Roger: Ws
Sftj Mademoiselle Rose Tripet; gS
&S| Madame et Monsieur Henri Jeanneret-Tripet et leur ĵPS? fils Pierre; AS
«j' ;;; Madame veuve Irlande Monnier et ses enfanta, à KgRM Chézard ; ffa
E ij Madame Rerlha Olivier et ses enfants, à Neuchâtel. Vj ï
fea ainsi que les familles Tripet, Evard , Colomb, Des- " r<
r'i saules, Amez-Droz. Quinche, ont la profonde douleur ' ''.¦'¦- '.. de faire part à leurs amis et connaissances, de la perle •¦ Y,
M irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de BK
E > j leur chère maman , grand 'maman, arrière-grand'maman , ____ &
^r sœur , belle-sœur , tante , cousine et parente , KJ?

I Madame Anasiasie TRIPET I
M n<ee DROZ ||
Ç: ',! i qui s'est endormie paisiblement , avec l'aide de Dieu, le jgK
K1 16 Juillet 1932. dans sa 80me année, après une longue '- - '7,Sa et pénible maladie, supportée avec courage et résigna- ||E
H tion. '£r

K& La Chaux-de-Fonds, le 16 Juillet 1932. Wâ
 ̂ L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Mardi f%¦

t. . _ 10 Juillet, à 15 heures. — Départ du domicile mor- ï?&
f T, tuaire à 14 h. 30. i' ĵ
s_gi One nrne fonéralre sera déposée devant le do- 

^P;-4 micile mortuaire Rue Numa-Droz 147. 10767 |̂¦ ': Le présent avis tient lien de lettre de taire part pi

I 

Toutes choses concourent au bten d. H
ceux qui aiment Dieu. %gt

Rom. S, n. BU
Monsieur Justin Cattin , SI
Mademoiselle Juliette Boss, Eûy
Madame et Monsieur Léon Wuilleumier, ^»Madame et Monsieur Auguste von Kienel , f M
Madame et Monsieur Maurice Châtelain, 

^Monsieur et Madame Willy Wuilleumier, i!«9
ainsi que toutes les familes parentes et alliées ont le cha- ga
grin de faire part à leurs amis el connaissances de la WM
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne H
<le leur chère épouse, maman, grand'maman, sœur, belle- Sgsœur, tante et parente, |f-|

madame Lina CRTTIN 1
que Dieu a rappelée à Lui, vendredi, à 21 heures, dans ÉKI
sa 83me année, après une pénible maladie. £$l

La Chaux-de-Fonds, le 15 Juillet 1932. i|l
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Lnndl 18 Bf

courant, à 15 heures. Départ du domicile mortuaire _-M
à 14 heures 30. 10714 «fl

Une nrne fonéralre sera déposée derant la do- gyi
micile mortuaire : rne de l'Envers 30. i!^

Lo présent avis tient lien de lettre de taire part pi

taries de condoléances deuil ?ï___'c_5_e

A louer
à Cormondrèche

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

A Souer
de snlte oa ponr époque

a convenir t

T, Allemnd ll , S _i!S~S_:
Prix frs 27.— par mois.

T. Allemand 13. SSïïftéïïi:
Prix frs 39.— par mois. 9999

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

A Eouer
pour le 31 oclobre 1932, rue du
Parc 47, 10692
rez-de chaussée, locaux et

bureau , conviendrait pour pe-
tit atelier.

Sme étage de 5 chambres,
corridor, cuisine et dépendan-
ces.

4me étage de 4 ohambres,
corridor, cuisine et dépendan-
ces.

S'adr. i M. A. Jeanmonod, gé-
rant, rue du Parc 23.

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

logement
de 4 cham lires , situé au ler étage
avec terrasse , chambre de bains,
chambre de bonne non mansar-
dée , chauffée, cumulus , dévaloir
à ordures , chatifiage central géné-
ral, service de concierge, situa-
tion magnifique au bord du lac,
vue imprenable, arrê t du tram. -
S'adr. à la Société Immobilière
La Rive S. A.. 36. Quai de
Champ-Bougin , IVeuchâtel Té-
léphone 41.90. 10517

A vendre ou a louer ,
é 1000 m. d'alUtude , situation
idéale , très abritée aux abords de
forêt , petite

Villa
meublée

5 chambres (dont une petite , pour
bonne) superbe véranda vitrée,
galerie, chambre à bains, élec-
tricité, eau de la ville, tél., grand
jardin d'agrément, pavillons, pla-
ce de jeux , à proximité de La
Ghaux-de-Fonds, i 7 minutes sta-
tion C. F. F. Très recommandé
pour cure d'air et convalescence.
— S'adresser à Mme Ludy.
Chasserai 4, La Chaux-de-
Fonda. 10658

A vendre, ea_S_,
S'adresser rue du Nord 89, au
rez-de-chaussée. 10743

DOIHOIlie. dre un domai-
ne avec café-restaurant. — Offres
écrites sous chiffre C. R. 10572 .
au bureau de I'IMPARTIAL. 10572

Â lnnop de suite ou à convenir ,
lUUCl rU e du Puits 29, ler

étage de 3 chambres, cuisine, dé-
pendances. — S'adresser Bureau
Marc Humbert , rue Numa-Droz
9L 10636

Ponr les vacances, t S
wiler , près Interlaken , apparte-
ment de 2 pièces, cuisine et vé-
randa, a prix très avantageux. -
Pour tous renseignements , s'adr.
au magasin d'électricité Col la ni .
Rue du Parc 52 (entrée rue Jar-
dinière) Tél. 22 4HX . 10M9

Â VPJlfiPP ou a «cuauger contre
ICUUI C grande armoire an-

cienne, superbe vitrine, style
Louis XVI avec marqueterie et
bronzes et un gramophone. —
S'adresser rue du Progrès 43, au
2me étage, entre 1 et ï h. 10737

PERDU
au cimetière ou au Cercle Ou-
vrier, 1 portemonnaie brun , con-
tenant deux billets de 20 fr. et
menue monnaie. Prière é la per-
sonne honnête qui en aurait pris
soin, de le rapporter contre bon-
ne récompense au bureau de I'IM-
PABTIAL. 10763
PppHn Chômeuse a perdu 20 fr.
ICIUU. aux alentours de la rue
du Versoix. — Les rapporter
contre récompense rue de 1Indns-
trie 1, i Mlle Lebet. 10708

Pprilll J eune <^iien berger écos-
IC1UU gais, de 3 mois, jaune-
brun tacheté noir et blanc. —
Le ran porter , contre récompense,
rue Numa-Droz 80. ' 10649



La Chambre el le Sénal ayant ratifié
les projets...

M. Germain Martin, ministre des finances paît
en vacances avec le sourire

HP**1 Deux votes de confiance avant la
clôture

PARIS, 18. — Le Sénat a adopté p ar 277 voix
contre 13 le projet de loi autorisant l'émission
de 2 milliards de bons du trésor.

Il a adop té le proj et de loi autorisant l 'Algérie
à réaliser un emprunt de 3 milliards 300 millions.

La Chambre a voté p ar 550 voix contre 15,
l'ouverture de crédits de 280 millions p our les
victimes des dommages causés p ar les calami-
tés atmosp hériques de 1931 et 1932. Cette mesu-
re avait déj à été votée p ar la Chambre avant les
élections. Le Sénat avait réduit les crédits à 75
millions.

Ap rès une interp ellation de M. Louis Marin
sur les accords de Lausanne et la rép onse de M.
Herriot , le p résident du conseil lit le décret de
clôture.

Départ pour Genève
M. Edouard Herriot , président du conseil , a

quitté hier soir Paris pour Genève à 21 'h. 55. Il
était accompagné de MM. Paul-Boncour, minis-
tre de la guerre , et Georges Leygues, ministre
de la marine. M. Painlevé, ministre de l'air,
fera le voyage en automobile.

n. nernoi lit ie aecrei ae
clôture

Des incidents devant la Maison
Blanche

Le mécontentement des vétérans

WASHINGTON, 18. — La p olice a dû f ermer,
dimanche, tes grilles de la Maison blanche et
établir un imp ortant cordon interdisant toute
circulation aux abords de la résidence nrésiden-
Uelle p our emp êcher une nouvelle tentative de
manif estation des vétérans de l'armée du bo-
nus qui voulaient témoigner leur mécontentement
que le Congrès se soit ajourné j usauf à décem-
bre avant d'avoir lég if éré  p our leur p ermettre
Rencaisser leur indemnité de guerre qui se
monte au total à 2 milliards de dollars.Un p ro-
j et de loi à cet ef f e t  avait été voté par la Cham-
bre des repr ésentants mais rej eté p ar le Sénat
qui y était hostile ainsi que le p résident, ce qui
avait f tdlU p rovoquer des troubles sérieux tout
récemment de la p ar t  de 7000 vétérans camp ant
autour du Cap itole.

Un « coup de mine » formidable
Tout un train saute

KIMBERLEY (Cap) 18. Un train de 34 wagons
càntenant 312 tonnes de dynamite, d estinée
aux mines d'or du Rand et qui constituait le
p lus gros convoi de cet exp losif transp orté p ar
un seul train, a f ai t  explosi on à Lewdoornstaf ,
p rès de Makuas. Huit emp loy és ont été tués et
les 34 wagons réduits en miettes.

On ignore les causes de l'exp losion qui a ré-
duit en miettes un train transp ortant de la dy-
namite. Parmi les morts se trouvent trois en-
f ants. Le mécanicien et le chauff eur de la loco-
motive sont indemnes.
rJ«fe> En Chine, un missionnaire et les siens

sont massacrés
TOKIO, 18. — Suivant des nouvelles de Han-

kéou, le missionnaire américain Henson et ses
trois fils ont été assassinés par des bandits, le
20 j uin, au cours d'un voyage dans la province
du Chan-Si. Leur chauffeur , de nationalité russe,

Le Parlement français a terminé ses travaux]
» 

Graves émeutes politiques en Allemagne
A La Chaux-de-Fonds : Mortel accident de la circulation

a également été tué. Le consul général des
Etats-Unis à Hankéou vient de protester contre
le quintuple meurtre auprès du gouvernement
chinois. Cette affaire n'a été connue que ces
j ours-ci.

Incidents sanglants en
Allemagne

12 morts, 51 blessés

ALTONA, 18. — De sanglantes bagarres Qui
durèrent j usque tard dans la soirée se sont dé-
roulées dimanche après-midi à Altona. Des
coups de f eu f u r e n t  tirés des habitations contre
un cortège de démonstration national-socialiste
qui p arcourait les rues du quartier ouvrier à
p roximité d'Hambourg. Les agents de p olice ac-
comp agnant le cortège rip ostèrent de leur côté.
A 23 heures, on compt ait 12 morts. 51 p erson-
nes, dont p lusieurs f emmes, ont été transp ortées
à l'hôp ital. Durant tout le p arcours du cortège,
les f enêtres des maisons ont été brisées au
cours des bagarres.

Triple noyade dans l'Aar
WANGEN s. AAR, 18. — Un grave accident

s'est produit dimanche entre 16 et 17 heures, qui
a coûté la vie à trois p ersonnes. La société des
p ontonniers d'Aarwangen avait organisé une
excursion de Gléresse à Aarwangen en descen-
dant le cours de l'Aar. 24 p ersonnes, dont trois
dames, y prenaient p art. Ap rès un arrêt à So-
leure, le p onton p oursuivit sa route sur Aar-
wangen, p eu  après trois heures. Peu avant
Wangen, des repr ésentants de la société des
p ontonniers de cette localité allèrent à sa ren-
contre af in de souhaiter la bienvenue aux mem-
bres de la société soeur d'Aarwangen. En rai-
son de la violence du courant, le p onton de la
société d'Aarwangen ne p ut aborder la rive et
f u t  p roj eté avec f orce contre un p ilier de p ont.
Tous les occupants tombèrent à l'eau. Les p on-
tonniers de Wangen se p ortèrent immédiate-
ment à leur secours, mais ne p arvinrent hélas
p as à sauver tout le monde. Trois de ses excur-
sionnistes se noyèrent. Ces trois victimes sont:
Mme Klàntschi ép ouse du chef de course de la
société. M. Emile Gerber et un certain Marti.

En Suisse

F€te fédérale de gymnastique
(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite)
Après l'exécution de la cantate du Jubilé, de

Kâslin , le président du comité central de la So-
ciété fédérale de gymnastique, M. J. Scheuer-
mann, de Berne, monte à la tribune et pronon-
ce un émouvant discours qui va droit au coeur
des gymnastes suisses. Il rappelle qu 'il y a cent
ans, lors de la fondation de la Société fédérale
de gymnastique, les temps n'étaient pas meil-
leurs qu'auj ourd'hui , et pourtant , de courageux
j eunes gens n'ont pas hésité à se réunir et à
constituer le premier faisceau de ce qui est
maintenant la puissante Société fédérale de
gymnastique. C'est principalement dans les
temps troublés qu 'il est nécessaire de se grou-
per en une communauté d'idées et de travail
pour exalter la volonté de discipline et de la-
beur qui constitue la base même de la Société
fédérale de gymnastique.

Puis, descendant de la tribune, l'orateur s'a-
vance jusqu'au milieu de l'enceinte, accompa-
gné de la bannière fédérale et des présidents
des Unions romande, italienne et romanche de
gymnastique, et, s'adressant au président de te
Confédération, lui dit : « Comme par le passé,
la Société fédérale de gymnastique fera aussi
à l'avenir tous ses efforts pour former xine gé-
nération saine de corps et d'âme, dévouée à la
patrie, prête au sacrifice et sur laquelle on pour-
ra compter dans les j ours de détresse et de
danger. Cela, nous le promettons. »

Cette promesse solennelle est répétée tour à
tour par M. Strufo , de Broc, président de l'U-
nion romande de gymnastique, par le président
de la Société cantonale tessinoise de gymnas-
tique, et en romanche par le président de la
Société cantonale grisonne de gymnastique. Dif-
férents de langue, mais unis de coeur, les gym-
nastes suisses viennent de l'affirmer solennelle-
ment. Alors que retentit cette promesse sacrée
dans nos quatre langues nationales , tout le
monde est débout et les bannières flottent. L'ins-
tant est émouvant. M. Motta, président de la
Confédération, s'avance seul au milieu de l'en-
ceinte et serre longu ement les mains des fidè-
les interprètes des gymnastes suisses. Le Can-
tique suisse clôt cette émouvante 'Cérémonie.

Sur la place de fête
Sur la place de fête, l'animation a été énor-

me toute la journée. Les concours de sections
et les épreuves individuelles se sont poursuivis
conformément au programme, maigrie quelques
averses intempestives qui ont eu pour unique
conséquence de transformer quelques endroits
de la place en de véritables marécages. L'après-
midi, les épreuves de gymnastique à l'artisti-
que, auxquelles prenaient part nos principaux
champions olympiques, notamment Mack et
Miez, ont été suivies par une foule nombreuse,
qui n'a pas ménagé ses applaudissements.

Les concours d'athlétisme léger tirent à leur
fin ; d'excellents résultats ont été enregistrés.
C'est ainsi que Tellentoach Fritz, de Roggwil, a
obtenu le beau Mail de 6161 points. Les dé-
monstrations effectuées par la Société féminine
d'Aair.au ont obtenu un vif succès de curiosité.
On a beaucoup admiré la grâce et la souplesse
de ces dameis, qui évoluaient en légers costu-
mes bleus. C'est la piremiière fois que des sec-
tions féminines participent officiellement à une
fête fédérale de gymnastique. Voilà donc une
nouvéllle conquête que ces dames peuvent enre-
gistrer !

La journée s'est terminée par le, baoauet of-
ficiel, excellemiment servi, et qui fut honoré de
la présence des représentants des autorités fédé-
rales et cantonales. On y entendit de nombreux
et beaux discours, entre autres, de M. Cyrille
Waohmar, vice^p résident de l'Union des socié-
tés de, gymnastique de France.

Voici les principaux résultats enregistrés dans
la journée de dimanche et intéressant tout spé-
cialement la Suisse romande : gymnastique à
l'artistique : Meyrat Alexis, St-Imier. 92.10 pts.
Aux nationaux : Frossand Xavier. Courgenay,
49 points ; Chopard Alfred, les Brenets, 48,25
points.

Des chiffres
La Fête fédérale de gymnastique a enregis-

tré dimanch e après-midi la plus forte affluence.
Le nombre des personnes présentes sur la pla-
ce de fête , peut être évalué de 60,000 à 70,000;
samedi, les trains ont amené à Aarau , 28,000
personnes et dimanche plus de 36,000.

Un petit incident
Au cours des exercices un petit accident s'est

produit: le St-Gallois Woodtli, ayant été légè-
rement blessé par un mouvement de son adver-
saire Biirki , Bumpliz . L'accident provoqua l'in-
dignation du public et les spectateurs pénétrè-
rent dans l'arène et menacèrent Burki avec
leurs cannes et leurs parapluies.

Il semble toutefois que Woodtli ne s'est pas
non plus conduit correctement.

A la tète de l'artistique
Dimanche, les concours se sont déroulés con-

formément au programme, par un temps géné-
ralement beau. Dans la gymnastique à l'artis-
tique, la tête du classement est tenue mainte-
nant par Eugène Mack, de Bâle, avec 98,10
points, suivi de Miez, Chiasso, avec 97,325.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Un vétéran du barreau.

(Corr.). — M. E. Péquignot , avocat, a com-
mencé sa cinquantième, année de pratique dans
le barreau jurassien. Voilà un jubilé assez rare
dans la Confrérie de la basoche. L'éminent avo-
cat jouit d'une réputation mértitée. Agé de 73
ans, il travaille avec une facilité étonnante et
plaide encore chaque semaine. Nos meilleurs
voeux au j ubilaire.
Au vallon. — Une belle commande.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Nous apprenons avec plaisir que la Maison

Juillard frères , fabriqu e d'horlogerie à Corté-
bert , mais dont les bureaux de vente sont à La
Chaux-de-Fonds, a reçu une intéressante com-
mande de montres destinées aux cheminots
italiens

Ainsi que l'on s'en souvient cette même mai-
son , dont l'excellence des produits est reconnue ,
avait déj à été appelée à livrer antérieurement
des montres dont la destination était la même.

Chronique neuchâteloise
Les fraudes d'examen au Gymnase de Neuchâ-

tel.
(Corr.) — Au suj et des examens faussés dans

une école supérieure de Neuchâtel. nous pou-
vons aj outer les renseignements suivants : Les
futurs bacheliers du Gymnase cantonal , section
littéraire, avaient réussi à entrer en possession
de leurs versions latine et grecque et avaient
ainsi fait de brillants examens. Il s'agit auj our-

d'hui de trouver les coupables ce que. fenqttiête
s'efforce d'obtenir. Le fils d'un professeur serait
gravement compromis.

D'après i'« Express», les autorités censaient
organiser une nouvelle épreuve 15 j ours plus
tard, mais d'après ses renseignements, les can-
didats bacheliers devront refaire leurs examens
cet automne.

Seuls les bacheliers de la section scientifique
ont reçu leur diplôme.
Mort de M. Vautravers.

(Corr.) — Samedi est décédé Mi. Edgar Vau-
travers, inspecteur des contributions, à Neuchâ-
tel. Il avait commencé sa carrière comme em-
ployé de l'administration communale de Fleu-
rier, remplissant jusqu'en 1912 les fonctions
d'administrateur. Aux élections de 1912, il fut
élu au Conseil communal, ayant la direction du
dicastère des finances. C'est en mars 1917 que
le Conseil d'Etat l'appela aux fonctions d'ins-
pecteur-adj oint des contributions. Il passa en
1918 comme inspecteur et exerça ses délicates
fonctions jusqu'à ces derniers jours.

M» Vautravers était dans sa 49me année. Son
décès prématuré sera très vivement regretté.
Nous pirésentons à sa famille nos sincères con-
doléances.

Jla C/j aux~ de~ p onds
Commencement d'incendie.

Dimanche matin à 3 h. 45, un commencementd'incendie s'est déclaré dans l'atelier de ohar-ronnage de M. Maeder, rue de la Ronde 25. Le
feu a été communiqué à une paroi de l'atelierpar un fourneau qui avait été chauffé le soiravant avec des déchets de bois.

La partie du plancher où était placé le four-neau est détériorée. Une partie du plafond etde la paroi est brûlée. Quelques objets de, char-ronnage ont été cassés. Alarmé, le poste despremiers secours est aussitôt intervenu. Après
une demi-heure d'efforts tout danger étaitécarté.

Un motocycliste tué
Samedi, p eu avant 17 heures, un grave acci-dent de moto s'est p roduit devant la blanchisse-rie, Ep latures Jaune 5, par suite de circonstan-ces sur lesquelles l'enquête établira toutes pré -cisions. Suivant les renseignements que nousavons obtenus, voici comment les choses se se-raient pa ssées :
M. M. W., boucher, pilotait une camionnettede livraison et venait d arriver en f ace de la

Blanchisserie où il arrêta sa voiture sur ladroite de la route en direction du Locle. Il sevit là dans l'obligation de demander un rensei-gnement. Pou? ce f aire, il tourna sa voiture surp lace af in de se remettre dans lu direction deLa Chaux-de-Fonds, f aisant ainsi volte-f ace.
L'avant de sa voiture se trouvait déj à en bor-
dure du trottoir lorsqu'un motocycliste arriva
de La Chaux-de-Fonds en tenant bien sa droite.
C'est à ce moment que le tragique accident seproduisit. Le motocycliste vint donner en p lein
contre la camionnette en manoeuvre et se f ra-
cassa la tête contre le montant arrière gauche
de la camionnette. Le malheureux f ut  tué sur le
coup. Chose tragique, il avait en croup e de sa
machine deux de ses enf ants, qui f urent pr oj e-
tés violemment sur le sol. Heureusement, les p e-
tiots ne f urent  p as  blessés grièvement et se ti-
rèrent du choc terrible avec quelques contusions
légères. On établit alors qu'il s'agissait de M.
Favre Jaemes, cantonnier d'Etat , domicilié à
Cernier, âgé de 41 ans, et p ère de 5 enf ants.
M. Favre s'était prop osé de conduire à La
Chaux-du-Milieu, chez sa mère, deux de ses en-
f ants. Il n'avait probablement pa s ap erçu la ma-
noeuvre de la camionnette obstruant en p artie
la route.

Le Dr Matthez app elé d'urgence ne p ut hélas,
que constater le décès de l'inf ortuné cantonnier,
qui, comme nous l'avons dit, avait été tué sur
le coup et avait l'oreille gauche arrachée. Le
corps de M. Favre f u t  immédiatement recondidt
à son domicile à Cernier et l'on imagine la scè-
ne de désolation que pro duisit cette tragique
rentrée. Un automobiliste complaisant avait bien
voulu conduire les deux enf ants chez leur
grand'mamtm. Celle-ci se rendit immédiate-
ment sur les lieux de l'accident et de là se ren-
dit à Cernier: Comme nous l'avons dit nlus haut
une enquête se p oursitit p ar l'entremise de la
Sûreté et de la p olice communale.

Nous présentons à la f amille si douloureuse-
ment f rapp ée nos condoléances émues.

Résultats chaux-de-fonniers à Aarau.
Nous apprenon s au moment de mettre sous

presse que la section de l'Abeille a obtenu une
couronne de lauriers frange s or Ire classe, et
l'Ancienne également une couronne de lauriers
franges or Ire classe. Le gymnaste Sartore , de
l'Ancienne, a été couronn é aux engins avec
89 points.

Tragique accident de la
circulation

Le temps probable
uiei assez nuageux , vanaoïe. encore quel ques

Dluies ou orages.

f
ll !


