
Le moratorium américain
La question du jour

Genève, le 23 juin.
Les Américains se sont ap erçus à cette école

de l'exp érience dont un des p lus illustres d'en-
tre eux, Benj amin Franklin, disait qu'elle est
rude, mais qu'elle est la seule où s'instruisent
les imbéciles, que l'aphorisme moral de l'es-
clave antique est devenu, ensuite de l'interp éné-
tration et de la dép endance des intérêts des
p eup les, l'imp ératif catégorique de notre monde
économique actuel. Térence s'était écrié : « Je
suis homme, et rien de ce qui touche l'humanité
ne m'est étranger.-» Aujourd'hui, il f aut que, si
sup erbe qu'il s'aif iclie dans un sp lendide isole-
ment, chaque p eup le se résigne à dire ; « J 'ap -
pa rtiens à l'humanité, et rien de ce qui l'aff ecte
ne p eut me laisser indiff érent. >

La prospér ité inouïe et insolente dont la
grande Rép ublique américaine s'était plu à nous
donner le bruyant et vaniteux sp ectacle en ma-
nière de rep oussoir aux diff icultés de toutes
sortes qui rendent si d if f i c i l e  le redressement
de notre p auvre Europ e d'après-guerre, était de
ces f ausses f élicités terrestres dont Poly eucte
dit qu'ay ant l'éclat du verre ils en ont la f rag i-
lité.

Les Etats-Unis du Nord, bien qu ayant été
les grands bénéf iciaires de la lutte f ratricide
qui, p rès de cinq années durant, avait ensan-
glanté l'Europ e, ont dû se convaincre, et en
somme assez rap idement, que le trouble du
marché américain rendait préca ire, p ar  voie
d'incidence, l'app arente f ortuite de leur activité
dévorante. Ap rès avoir f ai t  tout ce qu'il f allait
p our que de relèvement de l'Europ e f ût rendu
pr esque imp ossible, en réclamant à leurs an-
ciens alliés le montant de prétendues dettes de
guerre qui, contractées en vue de la dure vic-
toire à rempor ter sur l'Allemagne, auraient dû,
honnêtement, f ig urer au compt e de p rof its et
p ertes de la masse commune des avoirs j etés
p our tous dans la f ormidable entreprise, les
Etats-Unis ont dû ouvrir les yeux à cette évi-
dence : que le seul enrichissement durable
d'un grand pe up le laborieux se relève dans le
solde actif de sa balance commerciale. Les
sommes remboursées à la trésorerie de Was-
hington p ar les p rétendus débiteurs européens
ont été f ort loin de compe nser le manque à ga-
gner des producteurs et exp ortateurs améri-
cains qui ont vendu de moins en moins à une
Europ e de p lus en p lus app auvrie, en p artie p ar
la f aute de leur p rop re gouvernement.

Et comme la preuve est auj ourd'hui suff isam-
ment administrée que la pr osp érité américaine
est f onction de la pro sp érité européenne, la
Maison-Blanche se résout à un geste qui doit
n'être qu'un commencement, sans quoi la signi-
f ication en serait illusoire : elle p arait convain-
cue de la nécessité d'annuler les prétendues
dettes de guerre europ éennes à l'Amérique —
bien que M. Hoover se déf ende encore qu'il
f ail le donner cette signif ication trop ample à la
décision qu'il va soumettre à la ratif ication du
Congrès, soit la susp ension, p our une année, du
pa iement des dettes de guerre de tous les gou-
vernements europ éens à l'Amérique. Mais quel-
ques réserves que f ormule dès à présent le pré-
sident américain af in de ne p as  engager l'ave-
nir, il ne pourra pas f a ire  que, engagée dans
une telle voie, la Rép ublique américaine ne soit
app elée irrésistiblement à aller jusqu'au bout.

La question qui se pose d'ores et déjà est
simp lement celle-ci : en consentant â annuler
leur créance, les Etats-Unis obtiendront-Us que
remise soit f aite à l'Allemagne des paiemen ts
des rép arations ?

Partiellement, u y aurait évidemment relation
de cause à ef f e t  entre une décision p rise en ce
sens p ar le gouvernement de Washington et la
décision qu'auraient à pr endre les gouverne-
ments européens créanciers de l'Allemagne,
p uisque c'est avec p artie des p restations alle-
mandes qui leur sont p ay ées au titre des répa-
rations que ces gouvernements remboursent
leur p rop re créancier américain.

Mais, très évidemment, les Etats-Unis ne con-
sentiront pa s à l'annulation de leurs créances
dans cette seule norme prop ortionnelle.

Ils p rop oseront, — et c'est â quoi nous p ré-
p are le p remier geste du pr ésident Hoover, —
que toutes les dettes de guerre soient annulées.

Les créanciers de l'Allemagne l'entendront-ils
de cette oreille ?

C'est au moins douteux. Mais ce qui n'est p as
douteux, à notre sentiment du moins, c'est que
tel est bien le dessein que nourrit le gouverne-
ment de Washington.

Que veut-il, en ef f e t ? Retrouver ses clients
d'avant la guerre. Et, p armi ces clients, surtout
une Allemagne dont les possi bilités de redres-
sement économique sont plus grandes que par-
tout ailleurs. C'est p ourquoi il commence par
off r ir  aux créanciers de l'Allemagne un mora-
toire d'un an qui p ermettrait à l'Allemange de
suspendre ses paiements durant cette p ériode.

Le geste américain, ainsi élucidé, n'of f re  rien
qui ressemble à de la générosité. C'est simple-
ment le calcul d'un commerçant qui, p our re-
luire des aff aires avec des gens qu'il contri-
buait à ruiner, accorde des f acilités de pa ie-
ments à ces gens-là (qui ne les lui demandent
p oint) , moy ennant qu'ils laissent eux-mêmes
souff ler leur débiteur doni le marché intérieur
est extrêmement intéressant po ur la f inance et
l'exp ortation américaines.

Ce f aisant, le président Hoover semble p r enr-
dre absolument au sérieux la détresse écono*
mique de l'Allemagne, ll ne veut p as voir que
les f inances du Reich sont truquées de telle
sorte que le débiteur apparaisse peu ou prou
insolvable. Et c'est de ce truquage que les
créanciers de l'Allemange, la France p lus p arti-
culièrement, doivent, au contraire, se préoccu-
p er.

Ils n'ont rien demandé aux Américains ; ce
sont les Américains qui leur off rent un mora-
toire parce qu'il paraît à Washington prof itable
d'aider à Berlin.

En d'autres termes, ay ant â choisir entre
deux moyens d'app orter aux Allemands une
aide f inancière, qu'ils jugent prof itable p our
eux-mêmes, les Américains ont choisi celui qui
leur coûte le moins.

Ils p ouvaient consentir un p rêt à l'Allemagne,
mais, naturellement, ils pr éf èrent « avoir » les
Allemands à meilleur compte. Sans doute, a
leur f aut commencer, pour cela, p ar donner dé-
lai à leurs p rop res débiteurs, mais que leur en
coûte-t-il ? Ils savent qu'ils seront pay és de
nouveau dans un an, quoi qu'il arrive.'

En sorte que, en dernière analyse, l'op ération
américaine consiste à f aire supp orter aux
créanciers de l'Allemagne l'aide f inancière qu'ils
veulent app orter à celle-ci af in que le marché
allemand commence dêtre de nouveau large-
ment rouvert à̂  leur exp ortation !

ll n'y a vraiment p as là de quoi célébrer le
désintéressement américain.

Mais il y a, en revanche, de quoi donner sé-
rieusement à réf léchir aux créanciers europ éens
de l'Allemagne.

Nous l'avons dit, nous le rép étons : si un tel
moratorium était envisagé seulement p our la
durée d'un an, ce serait un emp lâtre sur une
j ambe de bois. Il ne saurait p rendre une amp le
signif ication qu'autant qu'on p ourrait y voir un
commencement. Un commencement à quoi ?
Evidemment comme la p réf ace à l'essentiel du
livre que le p résident Hoover veut écrire, soit
l'annulation des dettes europ éennes à T Améri-
que moyennant l'annulation des rép arations al-
lemandes.

Alors, tout s'éclaire !
Et d'un j our si cru (et si dépl aisant) que le

p résident américain se déf end à l'avance d'a-
voir voulu cela.

Mais s'il ne le voulait pas, son geste actuel
serait un coup d'ép ée dans l'eau ! II imp orte
donc qu'on raisonne, en Europ e, comme s'il
jouai t cartes sur table.

On s'ap ercevra alors aisément que, sous p ré-
texte d'aider au rétablissement économico-f i-
nancier de l'Europe, les Etats-Unis entendent
redonner à l'Allemagne princip alement des pos-
sibilités de redressement énorme vis-à-vis de
ses voisins. Et cela vaut qu'on y réf léchisse.

Les Troy ens se mordirent les doigts d'avoir
f ai t  entrer dans leurs murs le cheval d'Ulysse.
Ce n'est pl us des Grecs, c'est des Américains
qu'il f a u t, de nos jours, craindre les p résents.

Tony ROCHE.

L'ingénieur Koch, de Berlin, vient de construire un p etit avion. Meswant S m. 50 de longueur,
8 m. 60 d'envergure, 12 m. de surf ace p ortante; il est muni d'un moteur de 14 CV. et p eut

atteindre 90 km. à l'heure. Son p rix de revient ne dépasse pas 5J00 fruvkï»,

L'iSfTrio-n. "boxa, asa-st-rclié

Pil on vivre avec ¦ HBR wm
Telle est la question que pose le Dr F. Root

dans la revue scientifique « Koralle ». de Berlin.
« Oui, y répond-il, mais peu de temps ».

A ce propos, 1© savant berlinois cite le cas de
l'impératrice d'Autriche Elisabeth. Celle-ci avait
quitté l'hôtel « Beau-Rivage », à Genève, le 10
septembre 1898, dans le dessein de faire une
excursion en bateau à vapeur sur le lac. Peu
avant d'atteindre l'embarcadère, elle se heurta
à un hoimme et tomba. Sa dame de compagnie
et des passants accourus la relevèrent. Avec
leur aide, elle put franchir l'embarcadère, qui
était assez long, gagner le bateau et gravir l'es-
calier conduisant au pont des premières. Elle ne
paraissait nullement avoir été grièvement bles-
sée. Arrivée sur le pont, elle s'affaissa sur un
banc, mais ne perdit pas connaissance. Comme
le cas ne semblait pas grave, le bateau se mit
en route. Cependant , le capitaine et la dame de
compagnie ayant ouvert le corsage de l'impé-
ratrice, on constata que celle-ci portait une
blessure dans la région du coeur. Le bateau
rentra au port. Arrivée sur le quai, l'impéra-
trice, qui jusqu 'alors avait affirmé ne pas souf-
frir, perdit soudain connaissance. On la trans-
porta sur une civière dans sa chambre d'hôtel,
où un médecin constata qu 'elle avait été bles-
sée au coeur. Tous les efforts tentés pour sau-
ver la victime demeurèrent inutiles et la mort
ne tarda pas à intervenir. L'autopsie démontra
que le coeur avait été traversé de part en part
par une lime triangulaire. Les médecins s'éton-
nèrent fort de ce que la victime, en dépit de
cette double blessure du coeur, eût pu faire en-
core environ quatre-vingts pas.

En 1594, un gentilhomme avait été blessé en
duel d'un coup d'épée dans le ventricule gau-
che du coeur. Il put cependant faire encore
deux cents pas avant de tomber. Le 13 février
1820, le duc de Berry, victime d'un attentat po-
litique , retira lui-même le poignard que son
agresseur avait planté dans son coeur. Il ne
mourut que huit heures plus tard.

On sait auj ourd'hui que les blessures du
coeur peuvent se guérir d'elles-mêmes. Au
cours de la guerre mondiale, plusieurs cas de
guérisons semblables ont été constatés. Rioh-
ter a observé huit blessés du coeur qui, malgré
leurs lésions mortelles, avaient pu marcher, cou-
rir, accomplir en un mot des actes qui ne lais-
saient nullement supposer une blessure grave.

D'autre part, on a constaté que des indivi-
dus, à qui il fallut faire par la suite une suture
du coeur, s'étaient rendus à pied à l'hôpital. Il
y a lieu cependant de remarquer que toute ac-
tivité chez les blessés du coeur hâte la mort.
Le repos le plus complet s'impose. La perte ra-
pide de la connaissance chez les blessés en
question constitue en quelque sorte une mesure
de défense de la nature.

Les blessures du coeur par armes à feu sont
beaucoup plus dangereuses que celles par ar-
mes tranchantes, attendu que le coeur est très
sensible aux chocs.

Les blessures de la tête par armes à feu sont
moins graves que les blessures du coeur par les
mêmes armes et il arrive assez souvent qu 'el-

les ne paralysent pas l'activité du blesse. On
cite entre autres le cas d'un aviateur allemand
qui , au cours de la guerre mondiale, avait reçu
dans l'oeil droit une balle de schrapnel, alors
qu 'il se trouvait à 25 kilomètres à l'arrière du
front français. En dépit de sa terrible bles-
sure et malgré plusieurs syncopes, il réussit à
ramener son appareil dans les lignes alleman-
des. Le projectile, qui s'était logé dans l'occiput,
fut extrait quatre semaines plus tard.

é:C M OS
Ce Marius !

Marius chasse avec un ami aux perdrix.
Ils aperçoivent un perdreau qui passe à une

dizaine de mètres.
— Tirez dpnc, Marius, mais tirez donc ! dit

l'ami.
— Non, il vole lentement.
— Raison de plus. De cette façon, vous ne

le manquerez pas.
— Son vol maladif me fait craindre qu 'il ne

soit pas assez frais !

Je viens «de lire dans un journal «Je la Suisse
all«eman«de l'entrefilet suivant qui donne la plus
haute idée de certaines expertises graphologiques
qui valent souvent certaines expertises comptables:

Une histoire de lettre anonyme
On mande de Schaffhouse: En novembre 1929, une

famille de Buchthalen avait reçu une lettre de chan-
tage écrite à la main. Cette lettre proférait des me-
naces de vengeance sanglante au cas où une som-
me de 1000 francs ne serait pas déposée une certai-
ne nuit sous m arbre qui y était désigné. Une ex-
pertise de l'écriture a permis d'établir que l'auteur
ne pouvait être qu'un j eune homme de Buchthalen,
que le tribunal s'est empressé de condamner à qua-
tre mois de prison . Le tribunal suprême, instance de
recours, a fait procéder à une deuxième expertise
de l'écriture. Celle-ci a démontré que l'accusé ne
pouvait en aucune façon entrer en ligne de compte
pour être l'auteur de la lettre. Pour cette raison le
tribunal suprême a libéré l'inculpé de toute peine,
tout en constatant que les expertises en écriture sont
généralement incertaines et contradictoires.

Tu parles, Charles I
Je sais que si j' avais été à la place du premier

tribunal , j' aurais commencé par faire comme le
second. Mais ce que je sais mieux encore, c'est «que
si j'étais à la place du jeune homme de Buchtha-
len, j e fournirais au premier expert un échantillon
cette fois parfaitement authentique de mon pied
et de ma main ! Et les marques pourraient en
être consultées avec profit par tous ses coll«ègues
trop facilement affirmatifs qui prennent des airs
avantageux devant les tribunaux.

En effet. Que de fois avons-nous vu des ex-
perts en tout ou en n'importe quoi, et particulière-
ment des experts graphologues — dont les gaffes
ne se comptent plus depuis le fameux bordereau
Dreyfuss tout entier de la main... d'Esterhazy I —se lever prétentieusement pour affirmer au nom
d'une science toute fraîche et pas du tout sûre, que
tel ou tel prévenu est innocent et tel ou tel autre
coupable. Souvent les preuves qu'ils invoquent fe-
raient sourire un auditoire moins prévenu. Mais
il suffit de faire avancer le tableau noir ou de
déposer quelques photos particulièrement évoca-
trices pour que le jury et les juges s'y laissent
prendre et participent à la conviction pseudo-scien-
tifique du déchiffreur. En réalité un contre-expert
ou un sur-expert appelé eût parfaitement et tout
aussi sincèrement démontré que les j ambages incri-
minés pouvaient être interprêtés de façon diamé-
tralement différente, ce qui infirmerait toutes les
conclusions. Mais encore faut-i l le trouver...

_ Si _ jamai s j 'écris mes souvenirs de reporter ju -
diciaire — je commence tout de même a en avoir
quelques-uns et même d'assez pittoresques — je
ne

^ 
manquerai pas de rappeler certaine expertise

médicale d'un genre, hélas ! trop particulier pour
que j e la raconte ici et qui se déroula devant la
Cour d'assises de Delémont. L'erreur signalée et
archiprouvée était si drôle que tout le monde s'at-
tendait à un acquittement. Mais le jury, lui , n'en
voulut pas démordre, et il condamna sous pré-
texte... qu 'il n'y a pas de fumée sans feu I

Ainsi une accusation stupide étayée par une
expertise idiote triompha de la vérité scientifique
elle-même.

( C'est ce qui fait que quand on procède en Cour
d'assises à ce qu'on appelle « l'audition de l'ex-
pert », je prends généralement mon chapeau et j e
vais boire un verre avec l'huissier Lacour. Au
moins nous, nous ne faisons de mal à personne-
même si c'est du Perrier !

Le père Piquerez. J
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Bfl/nM-i^n», Avendre .moto
rUmBMiiS .  «Caltuorpe» .
350 cm ", soupanes en tête, roulé
200 km. Ban pris. 9006
S'adr. au bnr. do l'clmpartial»

Posage de cadrans T&
sont â sortir. 9136
S'nd. au bur. de l'clmpartial»

Jeune homme , SS «"«.-».
rant de la branche pharmnceu-
tique et droguiste , présentant bien ,
cherche place dans magasin où ii
aurait l'occasion d' apprendre la
langue française. - Offres écrites
sous chiffre A. S. 9023, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9023

Hp mni çp llo Bérieu «*îe ' disposant
1/CliiUlùClltj de quelques heures
par jour , demande emp loi comme
lectrice ou dame de compagnie —
Offres écrites sous chiflre O. M.
9073, au bureau de I M P A R T I A L .

9073

Sommelière , ™Sg {g
lant français et allemand , cher-
che p lace de suite ou époque à con-
venir , si possible en ville. — Of-
fres sous chiffre Z. II" 31*213 à
la suce, de I'I MPAHTIAL . 31213

Coupage de balanciers. "S
se expérimentée entreprendrai!
coupages soignés. — S'adresser
rue du Parc 16, au 2me étage.

8195

Commissionnaire. ¦VE?"
commissionnaire, libéré des éco-
les. — S'adr. à la Boucherie Graf .
rne Numa-Droz 138. 9064

Porteur de jais, £ SE"*
porteur de pain. — S'adresser n
la Boulangerie Benoit , rue du
Nord 52. 9187

Â Innpp p°ur i-e 8u *to ou *P °~1VI1C1 que à convenir , rue du
Nord 110 (cMon Repos»), un ap-
Eartement soigné de 5 chambres ,

ains, grand jardin , belles dé-
pendances. Prix fr. 137.50 par
mois. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 01, lar étage. 8804

A lnii pr Pour c"e su'-e oa *^P°*IUUCI que à convenir, bel ap-
Sartement moderne 4 pièces, bout

e corridor, obambre de bains
installée. — S'adresser à M. R.
Lulhy, Beau-Site 5. 3439

Â lfl i iûp pour le 31 octobre , rue
IUUCI , des Buissons 15, rez-

de-chaussée, 8 chambres , cuisine
et dépendances. Chauffage cen-
tral. Jouissance du jardin. - S'a-
dresser rue Daniel-JeanRichani
13, an Magasin d'électricité. 9087

A lfllIPP P°ur époque à conve-
1UUC1 , nir , pignon d' une cham-

bre et cuisine. — S'adr. rue délia
Paix «45, an ler étage, à droite

9017

Séjour d'été, -kaMte
sine, aux environs, est à louer.
Belle situation. — Offres écrites
sous chiffre A. S. 9063, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 00(33

Â lnnan pour 1B 31 octobre
lUUcI 2931, dans maison

d'ordre, un logement de 3 pièces
au 2me étage, ayant tout le con-
fort moderne, chambre de bains,
etc. 31209
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».
I nr iomont  de 3 pièces au soleil .
iJUgclllcll l à louer de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
rue Numa-Droz 19, au 2me étage.

9090

A lfllIPP pourle31 octobre, beau
IUUCI gous-sol, exposé au so-

leil, de 3 pièces,' corridor éclairé,
cuisine et dépendances. — S'adr.
ru* A.-M.-Piaget 49, au ler étage.

9133

A lnnon pour octoble 1931, rue
Vian, Numa-Droï 160, ap-

partement de 3 pièces, bout de
corridor éclairé , chauffage central.
— S'adresser au Bureau , rue du
Parc 112. 81238

r h a m hp û  Belle, grande cham-
•j UalllULc , bre confortable , au
soleil , est & louer. — S'adresser
rue de la Serre 25, au ler étage ,
à droite. 9154
Pli a m h nn A louer, belle cham-
UUdUlUl D, bre meublée, près de
la Gare, chez Mme Liengme, rue
Daniel-JeanRichard 43. 81223

Ph a mhrn à louer au soleil , à
VUdlUUlC personne tranquille ,
S'adresser rue du Parc 84, au ler
étage, à gauche. 31221
«Pri a m h nn meubl ée est à louer.
«UUalUUl D _ S'adresser de 12 h.
à 13 h. 30, et après 19 h., rue de
la Serre 27, au Sme étage, â droile.

9151
f h a m hp û  A louer , chambrecon-
UUulllulC. fortable. Pension sur
désir Payement d'avance. 9060
S'adr an bnr. de l'tlïnpartial»
P h a m h n a  indépendante est a
UllalllUI G louer , meublée ou
non. — S'adresser rue du Pro-
grès 97 ft. au 1er élage. 31214

f .hnmhPP meublée , près de la
UllalllUI C gare et de la poste,
est à louer. — S'adresser chez M.
Léon Perret, rue Daniel-Jeanri-
chard 43. 31234

r il imllPP meublée a louer de
UllalUUlG suite à jeune homme
sérieux, — S'adresser rue de la
Serre 22, au rez-de-chaussée , à
gauche. 3123-i

On demande à louer &M
ces, avec bout de corridor éclairé,
ou de 4 pièces, avec chauffage
central. 9027
S'ndr. an bnr. de l'clmpartial»

On cherche à louer Œrf
éventuellement avant , logement
de 1 ou 2 chambres et cuisine, au
eeutre. — Offres écrites au Bu-
reau de l'Amie de la Jeune Fille ,
en ville. 9037

Hûmnic p llp cherche chambre in-UCUlUlûCl IC dé pendante , au so
leil, confortable 'el centrée. Offres
écrites sous chiflre L S 31207.
à la Suce, de I'IMPAHTIAL . 31207

Â VPnrlP B * -il compl et a 2 pla-ÏCUUI G, ces. 1 lable ovale,
1 casier , des seilles. 1 canapé ,
des bois de lils , des chaises. Vente
au comptant.  - S'adresser rue du
Parc 31. au 2me étage. 9148

A V P n H p p  voi -ure pliante. BasICUUI C, prix _ S'adresser
rue Numa-Droz 96, au rez-de-
chaussée , à droite. 9144

Â V P n f i p û  chambre à manger
ICUUI C, noyer , buffet , table ,

chaises, divan , pour cause de dé-
part , urgent , très bas prix. - S'a-
dresser rue du Parc 84. au rez-
de-chaussée, à gauche , de 6 h 30
à 8 h"ures. 3I22J

Â Y/on ripa Cause de départ , belle
ICUUI C, chambre de bains. —

S'ad. à M. Marcel Vogel . Fabrique
Mildia . rue du Nord 117 31216
A n p n r l r i n  avantageusement, trois

ICUUIC châles neuehâteloin .
véritables. 9024
¦S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Â
ynnr lnn  différents meubles et
iCllu. D grand potager à bols

émaillé blanc, élat de neuf. Pres-
sant. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 54. 31236

Contremaître-
UlCfl-Ç-OSft

capable et sérieux , eut demandé.
S'adresserchexM. I«\ L 'Hér i t ier .
rue Numa-Droz 161. 31215

Appartement
de 4 pièces et toutes dépendances ,
a louer dans maison d'ordre , pour
le 31 octobre. - S'adresser rue du
Rocher 20, au îez-de-chaussèe. à
droile. 89114

pour le 31 octobre 1931, un

Pl-nâ-iesin.
avec arrière-magasin , situé rue de
la Balance 14. — S'adr. chez M* »
2UOBR, même maison. 8900

DOMAINE
On offre A louer pour le ler

mai 1932, un beau domaine situé
à proximité immédiate des Bre-
nets, pouvant suffire à la garde
de 10 pièces de bétail. — Pour
tous renseignements , s'adresser a
MM. Marc et Georges L. DU-
BOIS, geranls d'immeubles, aux
Brenets. 8890

Il louer, à La Sap
beau petit logement de 4 pièces
et dépendances , bien au soleil ,
dans maison seule, pour de suite
ou date à convenir , ou pour sé-
jour d'été. — S'adresser a M. II
Jacot , Hôtel-do- Ville . La Sagne___ 8902

A LOUER
pour époque à convenir , Pelites-
Grosettes 17, appartement de 2
chambres , cuisine et jardin. —
S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopoid*
Robert 32. 8298

pour le 31 Octobre 1931 :
Dnnn 0<l 3me étage vent , de 4
l u l l  01, chambres . 8991

Panf «Î R plain-pied de 3 cham-rOUl 1U, urei. Pri x, fr. 50.-.
8992

D. JeanRicliard 39. v™etde B4
chambres, remis à neuf. 8993

f .ihi -alf nr- fi 2mè é,a(?e Sud deU1U1 allai U, 8 chambres. 8994

Nord 76, fitli'SîtK
8995

QOPP û ii ler *la B8 de4 charn-
ue! 10 10, bres. 8996

Tourelles 37, j " iTS«St.
Fr. 60.— par mois. Ghauffaue
compris. 8997

Piriv $< -) 1er â tEl ge bise <- e 3
f ûli 01, chambres. 8993

Industrie 26, ffVSSfiî !
Fr. 50.— chacun. 8999

Pnik 97 *¦••• *-¦ é>àse Tent de 3
l Ullo il , chambres, corridor.
Fr. 53.60 9000

Léopold -Robert 100, %*bise, de 4 chambres, corridor.
Fr. 75. 9001

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

A wendre

Foin sur pied
de Ire quali té , environ 9 poses. —
S'adresser ;i M. Walter-lUeBeu,
La Corbatière. 9114

H d'échappements
Importante fabrique de Genève engagerait chef capable

et énergique pour son atelier des échappements grandes et
petites pièces. — Personnes absolu ment qualifiées ayant
déjà occupé place analogue sont priées de faire offres , sous
chiffre M. P. 93O0, au bureau de I'IMPARTIAL. 9206

Une joie ĝi0B^
PT© - ĵjtfP*̂  Si votre

" SU. /r t?** J0$r médecin vous
¦1ID66? Jm  ̂

a interdit l' usage
Àm$r du ca -é . n 'hésitez

JÊÊÈ pas à lui demander !' au-
> JÈj W torisation de boire du café

mÊf décaféiné Hag-Il ne fera cer-
MW tainementaucuneobjection , de

bgÊ sorte que vous aurez la grande
JM MW satisfaction de ne pas vous priver

}x*M ®*** d'une des plus douces
/ \ VVftw m̂m  ̂ habitudes de votre exis-

(^ / CJ^m m û fa
't' 'e caf® ^aQ ne

Ot îSU W 
se<^istinguedesmeiiieurs

F Ail ||p̂ |̂.- cafés à teneur de caféine
I -s \  m lL*\ \̂ F\W c'ue ^ar ^aDsence ^e ce

il|| f « -̂̂ -Jff'
1 dernier élément toxique.

îT r̂  3̂ j I Le café Hag n'agit ni sur
1 le cœur, ni sur les nerfs et

.__ n'a aucune influence sur la clr-
i|̂  culation 

du sang. Vous pourrez
I \ même, sans crainte de compro-
Wm mettre votre sommeil, en faire
l||k un usage abondant le soir.
Il Un essai vous convaincra.

©̂ î  Le café Hag est 
en vente

^t- ï)k c^ez *ous 'es épiciers
W 

 ̂
et vous sera servi ,

il 
^̂  

sur demande ,
A I  ̂̂ -K ^ans *ous 'es

jTJ r~~\f [ Le café Hag ^  ̂ ^*̂ , 
* 1

f-T/ r̂ j? est un gardien sûr '̂̂  s f̂cfcBfc»— S
>— _ . -2 de votre santé ^̂ ^̂ ^

INSTITUT CHATEAU D'OBERRIED
BELP près Berne

COURS DE VACANCES
pour garçons el jeunes gens

JUILLET — AOUT — SEPTEMBRE
Allemand. Tous sports (leonis . football, canotage, etc.).
Bains de soleil et d'aii. Excursions. Visite d'établissements.

JH 6287 B 8705 Dr M. HUBER.

I
" Sj5j 19

W.Moser, '"-tS,
Brevet d'Invention

Téléphone 84.380

Collaborateur intéressé
avec apport de capital , est cherché par commerce d'exp édition bien
introduit , susceptible d'un beau développement , avec un minimum
rie personnel. Conviendrait spécialement à monsieur ou dame seul ,
désirant faire fructifier son capital , et s'intéressant à la marche des
affaires. Part aux bénéfices. Occupation temporaire , bureau ou
auire . nourrait  être fournie. — Faire oflres à Case postale
IO 3BO. La Chaux-de Fonds. P 3192 (3 0146

ï /Kt al de Neuch&tel fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui seront préalablemen t lues , le
Vendredi 26 ju in , dès lest 8 h. «() du matin, les
bois suivants , situés dans la forêt cantonale de Beauregard.

9*? itères quartelage sapin
S » » hêtre •

-73 » dazons
f 85 billons cubant 58,85 m 3 (Forêt de Beauregard)

m. 40 billons cubant 12m3  enr, (Entre-deux-Monts).
Liste de détail et conditions à demander au soussigné.
Le rendez vous est à la Ferme Modèle, à 8 h. 30.
Le Locle. le 20 juin 1931. ; ;

L'Inspecteur des Forêt du YIe arrondissement ,
P 93-7 Le 9184 NAGEL. ,

QU EL L-QUE©

ff-omtf'-e énaoillée
légèrement détériorées à vendre à prix avantageux , à la

maison Gumn-y
Rue «du Parc 51. 9143

Emploie Intéresse
au courant de la partie commerciale et venle, est deman-
dé, avec apport de 10 à loOOO Irancs , dans industrie en
pleine prospérité. P3179C 9013

Fort intérêt et part aux bénéfices. — Offres sous chif-
fre P. 3179 C, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Au Berceau d'Or
vous trouverez des Pliants.
Chaises-longues, l'ara
vents, Mis de camp.
Hamacs etc. 3407

Très avantageui.
S. E. N. & J. Ronde 1 1
0*3̂ c**ttSB*m*t***E^**me****Jt

¦̂  Il G. Perrenoud -̂  flJ U Rue LÊopold Raleit J U

Ciîi iii
excellente qualité 8882

BO ci. la demi-livre

Carnets diuers. USA,*

Au comptant et avec
facilités de payement

Meubles i roi
Fauteuils depuis 23 Fr.
Canapés , Chaises, Tables, Salons
8212 complets

Serre 83

MANDOWSKI
La Cliaux-de-Fonds

A VEHDRE
1 potager à gaz , 3 feux el four ;
1 poussetie , 1 pousse-pousse, 1
berceau . 1 commode bois dur. —
Prix avantageux. - S'adresser
chez Al*" Giauola, rue Léopoid-
Robert 35. de 8 h. à midi. 9088

A vendre, à Neuchâtel

irès jolie peîiîe VILLA
dans magnifique situalion , avec
vue étendue et imprenable , qua-
tre chambres, bains, buanderie ,
garage. Jardin et verger, 1800 mi
ou 3600 m*, au gré du preneur.

Agence Romande Immo-
bilière. B. de < l i ambr ie r ,
Vlace Purry 1, Neuchâtel, ou
Ad. Stauffer. rue du Parc 42.
La Chaux-de Fonds. 31201

Pour ciuse de départ , à ven-
dre, à Colombier, près Gare
du Tram; et à quelques minutes
du lac,

j olie MAISON neuve
5 chambres , bains, chauffage cen-
tral , jardin. Conditions avanta-
geuses.

S'adr. à l'Agence Romande
Immobilière, II . de Chain-
brler, Place Purry 1. Neuchâ-
tel. ou Ad. Stauffer, Parc 42
La Chaux-do Fonds 31*2('0

A vendre, belle Villa mo-
derne, t l'en bien située. - of-
fre» * écrites carte l'ostc res-
tante 418. 3U20

CHEVROLET
Goach 5 places, i7 HP , mo-

dèle 1929, avec 6 roues à l'é-
tat de neuf , voilure ayant très
peu roulé et en excellent élat ,
est à vendre pour cause de
double emploi. Fr. 4000.— .
— S'adresser à M. Jules Ro-
bert , coiffeur , rue Léopold-Ro-
bert 56, Tél. 22.160. 9162

Cheval
A vendre, ou éventuellement

à échanger contre une génisse ou
Une vache laitière, un cheval de
8 ans, avec toutes garanties. OfiO

I S'adr. an bu. de l'tImpartial»

CHAUSSURES D'ÉTÉ...
( rfJL ET DE QUAL,T É

j r i t & B \  l̂ JuSi dRtBSnnSm u*w%kv S&S&Mê. f w ^

y& mm |Pour être à l' aise pendant les
W r̂ cha leurs , il v o u s  faut  des

|̂ fP  ̂ j chaussures' légères, et conforta-
TÊ p***  ̂ ; bles. Seuls des articles fabriqués
r̂ consciencieusement vous feront

l'usage que vous en attendez.
SODER, spécialisé dans la chaus-
sure de qualité, tient à votre
disposition les modèles d'été les
plus pratiques au meilleur prix.

S G D B O^̂  W\mW msm 
m %k,

2, place Neuve, La Chaux-de-Fonds

CSFIÎBlS OiUBrS. Courvoisier



îrafic ferroviaire ct postal
Clse-e nous

Successivement , les C. F. F. et les postes
viennent de publier les résultats de leur activi-
té au cours du mois de mai écoulé. Pour ces
deux grandes entreprises intéressées au trafic ,
les résultats obtenus sont nettement inférieurs
à ceux du mois correspondant de l'année der-
nière. On ne saurait donc nier que la crise per-
siste et qu 'elle continue à influencer défavora-
blement toute notre activité nationale. En ce qui
concerne les C. F. F., ils ont enregistré, _ du
ler j anvier à fin mai , un total de recettes d'ex-
ploitation de 148,9 mill. de francs contre 155
mil!, pour la période correspondante de l'année
précédente.Après déduction des dépenses d'ex-
ploitation , l'excédent des recettes ressort à
37,5 mill. contre 40,8 mill. pour la période cor-
respondante de 1930. La différence en moins
s'élève à près de 9 %. Pour les postes, les re-
cettes atteignent , pour la même période , 57,3
mill. de francs au lieu de 58,4 mill. pour la pé-
riode correspondante de l'année dernière. Quant
à l'excédent des recettes d'exploitation, par
suite de l'augmentation constante des dépen-
ses il a diminué de 5,2 à 2,7 mill. de francs.
Il est fort probable que les prévisions budgétai-
res, pour les deux entreprises , ne seront pas at-
teintes.

Chose curieuse , la diminution du tra fic por-
te essentiellement sur le trafic-marchandises. En
effet , aussi bien pour les C. F. F. que pour les
postes, le nombre des voyageurs transportés
est en constante augmentation. Ainsi, pour les
C. F. F., les recettes provenant du trafic-voya-
geurs atteignent 13,7 mill. en mai, contre 13,4
mill. de francs pour le mois correspondant de
l'année précédente. Pour les cinq premiers mois
de l'année en cours, les recettes provenant de
ce trafic s'élèvent à la coquette somme de 58,9
mill. de francs. Pour les postes, à l'exception du
mois d'avril, qui fut , au point de vue du temps,
déplorable, on constate également pour chaque
mois une augmentation notable du nombre de
voyageurs transportés.

Si le trafic-voyageurs se développe d'une fa-
çon satisfaisante, il n'en est malheureusement
pas ainsi pour le trafic-marchandises. En effet ,
les postes, comme les C. F. F., enregistrent de
sensibles déficits dans cette branche de leur
exploitation. Ainsi, pour les C. F. F., les recet-
tes provenant du trafic-marchandises ont at-
teint , pour les cinq premiers mois de l'année en
cours, 84 mill. de francs contre 90 mill. pour la
période correspondante de l'année précédente.
Comme on le voit, le déficit est sensible; il se
répartit d'une façon à peu près équitable sur les
cinq mois entrant en ligne de compte. Le mois
de mai, ne fait par exception à la règle, ce qui
prouve que la crise dont souffre la plupart de
nos industries n'est pas encore surmontée. Il
est évident que la concurrence des camions au-
tomobiles y est aussi pour quelque chose; mais
elle ne saurait , à elle seule, expliquer le déficit
sensible enregistré dans le trafic-marchandises
par nos grandes entreprises de transport. La cau-
se première de ce fléchissement est et reste la
dépression économique dont les néfastes effets
se font sentir un peu partout.

L'appar eil en p lein vol au-dessus de la Manche.

L'aviateur autrichien Kronenfeld vient de
s'adjuger le prix de mille livres du «Daily
Mail» pour avoir traversé en planeur , par
deux fois dans la même journée , le détroit.

Kronenfeld a quitté Saint-Inglebert à 19 heu-
res, puis après sa première traversée est re-
parti de Folkestone à 21 heures pour atterrir à
Saint-Inglebert à 22 h. 30.

On donne les renseignements suivants sur la
double traversée de la Manche en planeur par
l'aviateur autrichien Kronenfeld.

Kronenfeld partit de l'aérodrome de Saint-In-
glebert à 18 heures, remorqué par un avion à
moteur. Peu après, Kronenfeld , qui avait étudié
minutieusement les courants aériens, se libéra
de son remorqueur et réussit à s'engager au-
dessus de la mer.

Un élève de Kronenfeld, Crote, prit à son
tour le départ , mais après trois tentatives in-
fructueuses pour s'engager au-dessus de la mer
il abandonna sa tentative.

Une heure après son départ de Saint-Ingle-
bert , Kronenfeld , précédé de l'avion qui l'avait
remorqué, arriva en vue des côtes anglaises et
il atterrit entre Douvres et Saint-Margharet ,
ayant effectué la traversée en 1 heure 10.

A 21 heures et demie, Kronenfeld prenait à
nouveau son vol de Fokelstone, touj ours remor-
morqué par le même avion , pour regagner la
côte française. A 22 h. 30, on aperçut son ap-
pareil, et peu après il atterrissait heureusement
à Saint-Inglebert, gagnant ainsi le prix du
«Daily Mail», de 1000 livres sterling.

Kronenfeld , à sa descente d'appareil , décla-
ra aux j ournalistes que le voyage dans les deux
sens s'était effectué dans des conditions nor-
males. Ce n'est qu'arrivé à l'altitude de trois
mille mètres qu 'il trouva les courants favora-
bles. A son retour , il avait été fortement in-
commodé par les rayons du soleil couchant qui
l'aveuglèrent L'aviateur aj outa que dans la
haute altitude la température était assez froide.

Kronenfeld est un fervent du vol plané. Il y
a deux ans déj à, il s'était livré à de remarqua-
bles expériences. Avec un avion sans moteur,
il effectua tout d'abord un vol de 150 kilomètres
puis un second de 180 kilomètres et enfin un
troisième de plus de 200 kilomètres.

On doit constater que le règlement du prix
du «Daily Mail» était assez libéral , puisqu'il
permettait au planeur d'être enlevé dans la
haute altitude par un avion à moteur.

La traversée de la Manche en planeur

PPODOS DIVERS
l i m  ou

k^D'ÈTÉ'
Eh bien ! vous avez lu dans les f euilles cette

nouvelle f ormidable ! L'Amérique, à qui tout le
monde doit de l'argent, est disposée à accorder
à ses débiteurs un moratoire général d'une an-
née, p our laisser souff ler ces p auvres bougres
du vieux monde !

Ça, c'est ép atant et, à supp oser que la métho-
de américaine se généralise, la susp ension du
p aiement des dettes p eut devenir tout à f ait
très intéressante. Une année sans p ay er le
loy er, une année sans imp ôt, ni intérêt, ni amor-
tissement sur les vieilles dettes, — voilà qui
f erait l'af f aire  de bien des gens, même non
chômeurs.

Mais, j' y songe... ce serait trop beau et le
moratoire n'est p as p our nous autres, simp les
p ékins de contribuables. C'est de nouveau, —
le moratoire américain, — une de ces combines
p our les gros débiteurs, qui ne regarde pas le
menu f retin des pauvres diables. Quelque chose
po ur les hautes sphères, voir la stratosp hère de
la f inance ; comme cette f ameuse surabondance
de millions dont nous souff rons si atrocement,
— à ce que nous racontent les économistes émi-
nents.

L'avez-vous vue, vous, la p léthore des capi-
taux ? Etes-vous à ce p oint embarassés de mil-
lions à ne savoir qu'en f aire ? Non, ma f o i  non,
et moi itou. S'il y a de l'argent en surabondance,
ce n'est pas dans nos escarcelles, touj ours, et
les prêteurs sont, si c'est possible, encore plus
durs à la détente que quand U n'y a p as d'ar-
gent.

Alors, comme l'encombrement des cap itaux, le
moratoire général et américain, ça n'est p as à
la portée de nos bilans p articuliers. C'est bon
p our l'Etat d'emp runter des 5 millions à 4 po ur
cent et le moratoire c'est seulement p our les
dettes à partir de 7 ou 8 chiff res au moins.

Mais consolons-nous, il p araît que grâce au
moratoire la crise et le chômage vont dispa-
raître, l'Amérique va nous racheter des tas de
montres et la paix du monde sera assurée, —
au moins pendant l'année du moratoire. Ap rès ?
Et bien, ap rès, on verra, et s'il f aut  le p rolonger,
le moratoire, ça nous est parf aitement égal â
nous autres qui n'avons rien à y voir.

Jenri GOLLE.

' K&MÈr̂ - 

10.000 dollars p ar la f enêtre
"Sf eaiTàtsïlœ

Un gratte-ciel à Philadelptiie, une de oes ca-
ges de pierre géantes dans lesquelles toute la
population d'une ville pourrait trouver place.
L'hôtel possède en propre un médecin, un den-
tiste et un détective. La scène se déroule un
samedi soir, vers 11 heures, après une cihaude
j ournée d'été. Au haut de l'immeuble, dans le
j ardin aménagé sur le toit, cinq ou six cents
personnes sont réunies. Un orchestre joue. Une
partie des clients dansent sur un parquet poli
comme un miroir. Les autres sont assis autour
de petites tables et consomment des boissons.

Le directeur de l'hôtel est également installé
à une table et bavarde gaîment avec les hôtes.
Soudain, quelqu 'un lui touche légèrement le
bras. C'est un des chasseurs de la maison, qui
le prie de descendre à la salle de lecture. Là il
se trouve en présence du détective de l'éta-
blissement, lequel l'informe qu 'une dame habi-
tant la maison a été 'dépouillée de son porte-
feuille contenant des bij oux représentant une
valeur de 11,000 francs, et une somme de 10,000
dollars en billets de banque.

— Pour l'amour de Dieu, s'écrie le directeur,
silence, discrétion ! Songez à la réputation de
notre hôtel ! Il faut que tout le monde ignore le
vol, de façon à ce que la quiétude des clients
ne soit pas troublée. Agissez énergiquement,
mais aveo prudence et surtout sans vous faire
remarquer.

Le détective promet de faire son possible et
se met aussitôt en campagne. Deux heures plus
tard , il est en mesure d'annoncer au directeur :

1— J'ai découvert le voleur. C'est le mari de
la dame. Il a tout avoué.

— Et qu'a-t̂ il dit ?
— Voici : c J'avais, m'a-t-fl déclaré, de séu

rieuses raisons de croire que ma femme se «pro-
posait de me quitter. Elle n'attendait qu'une oc-
casion favorable pour prendre la fuite. Notre
vo«yage devait la lui fournir. J'avais remarqué
qu'elle avait enlevé d'une cassette les bijoux de
famille qui y étaient renfermés et les avait pla-
cés dans un portefeuille. J'ai pris à son insu le
portefeuille et enlevé les bijoux. Les voici ! »

Le détective poursuivit :
— Comme j e lui posai la question de savoir

ce qu'était devenu le portefeuille, il m'a répon-
du l'avoir j eté par la fenêtre. Je lui demandai
alors ce qu'il avait fait des 10,000 «dollars quà
y étaient contenus. Très surpris, Â me déclara
avoir totalement ignoré la présence de cette
somme dans le portefeuille.

Les 10,000 dollars j etés par la fenêtre n'ont
pas été retrouvés. Madame a introduit une ac-
tion en divorce. Elle réclame en outre à son
mari la restitution des dollars disparus.

Par opposition au plan quinquennal
soviétique

M. Gérard , ancien ambassadeur des Etats-
Unis à Berlin , et M. Matthew Woll, vice-prési-
dent de la Fédération américaine du travail ,
préconisent un plan décennal destiné à stabili-
ser la vie économique des Etats-Unis et à
combattre les soviets. Ce plan a reçu l'appro-
bation de 600 organisations qui préfèrent une
«direction collective américaine» à l'«esclava-
ge collectif russe».

MM Gérard et Matthew Woll proposent la
réunion d'une conférence nationale industrielle
pour discuter les détails de ce plan.

M. Gérard souligne que les Etats-Unis se
trouvent en présence d'une des grandes cri-
ses économiques de l'histoire.

— Ce pays, dit-il , a en effet six millions de
chômeurs; ses

^ fermiers ne peuvent vendre
leurs produits à un prix rémunérateur. La Rus-
sie a enlevé à l'Amérique ses marchés du blé
et du pétrole, et va lui enlever celui du coton.
Elle vend à des prix inférieurs aux prix amé-
ricains de nombreux autres produits tels que
le bois de construction , les allumettes, le char-
bon , etc.

M. Gérard conclut ainsi :
— II faut donc combattre le péril russe par

un plan collectif et une direction collective où
se trouveront représentées toutes les branches
du travail manuel intellectuel.

On songe aux Etats-Unis
à établir un plan décennal

économique

JSes exp loiteurs
èa la misère Humaine

Une condamnation méritée

De la « Feuille d'Avis de Lausanne » :
Sur la dénonciation de la Société vaudoise

de médecine, la préfecture du district de Lau-
sanne a justement condamné, samedi, à une
amende de mille francs, pour contravention aux
articles 31 et 54 de la loi sur l'organisation sa-
nitaire du 4 septembre 1928 et à l'article 2 du
règlement du 24 décembre 1928 sur la profes-
sion de masseuse, une masseuse genevoise ré-
cidiviste déj à condamnée le 5 j anvier 1931, par
la préfecture du district de Vevey, pour pra-
tique illégale de la médecine.

La femme en question s'est livrée, à Lau-
sanne, à d'effarantes pratiques Charlatanesques
qu 'on croyait disparues et impossibles chez
nous et contre lesquelles l'autorité et ses repré-
sentants ont mille fois raison de sévir avec
énergie.

Au mois de mars dernier, la masseuse gene-
voise avait donné une consultation à une per-
sonne de Lausanne; après l'avoir fixée un ins-
tant , elle lui dit : « C'est une anémie cérébra-
le », lui fit ingérer une tisane et lui réclama
32 fr. 20 pour la consultation et 12 francs pour
la tisane.

Mais elle a fait mieux ou pis. Elle est venue
plusieurs fois de Genève à Laxisanne, pour don-
ner ses soins à un j eune homme atteint d'une
tuberculose au dernier degré. Sans même avoir
examiné le malade , elle contredit le diagnostic
du médecin et affirma que de l'acide uri que s'é-
tait infiltré dans la plèvre et le poumon ; cinq
ou six fois, elle substitua ses soins à ceux du
médecin. Elle soumit le malade à des frictions
humides , à un liquide qu 'elle fournissait; elle
lui pratiqua des massages aux reins, dans le
dessein, disait-elle, de découvrir l'endroit ma-

lade, et cela en dépit des supplications du pa-
tient de cesser ses massages. A chacune de ses
visites, elle apportait et faisait prendre à son
client, des tisanes et des médicaments, dont on
ignore la composition. Elle affirmait aux père et
mère du j eune homme qu'elle le guérirait dans
le délai de deux à trois mois. Eiie se faisait
payer fort cher. Lors de la première visite, elle
réclama et reçut 75 francs et, au couns d'une vi-
site subséquente, 500 fr., qui lui furent payés
en deux acomptes de 250 francs , espacés de
deux mois. Pour chaque séance de massage, elle
se faisait payer 10 francs. Elle a soigné ainsi
le malheureux phtisique jusqu'à quatre ou cinq
j ours avant sa mort; elle l'abandonna « in ex-
tremis », quand elle se rendit «compte que la fin
approchait et ne se représenta plus au domicile
des parents. Elle retourna à ces derniers la
somme de 10 francs par mandat postal.

Si nous nous sommes quelque peu étendus
sur cette triste affaire , c'est surtout en vue de
mettre une fois de plus le public en garde con-
tre les pratiques des « meidzes » et des charla-
tans de tous sexes et de tous genres qui , trop
nombreux encore et trop souvent , malgré de
multiples garde-à-vous, exploitent les gens dans
le malheur.

Chronique neuchateloise
A Neuchâtel-Plage. — Un nouveau Jeu.

Pendant cette dernière période de fortes chia-
leurs, la plage a connu la grande affluence. Le
désir de se tremper dans une eau fraîche, com-
me aussi le plaisir éprouvé de s'étendre sur le
sable ou sur les magnifiques pelouses ombra-
gées, ont attiré les amateurs du lao en grand
nombre dans ce merveilleux établissement dont
les Neuchàtelois peuvent être fiers.

Les j eux très appréciés sont complétés insen-
siblement. C'est ainsi qu 'une nouveauté sensa-
tionnelle vient d'être installée : le mât flottant.
Cette attraction, lancée l'an dernier seulement,
peu connue en Suisse, fera la joie de la jeunesse
sportive.

bibliographie
La guerre du Tonkra

par Emmanuel Bourcier
Un reportage, un grand reportage — cinquan-

te ans en arrière.
Où: Comment la 3me escouade du 4me régi-

ment de marche, marcha et combattit au Ton-
kin, en 1884 et 1885, depuis le départ de Tou-
lon sur le «Saint-Germain» jusqu 'au désastre
de Lang-Son, aux portes de Chine.

Avec l'argot des troupiers de l'époque, leurs
j oies, leurs fatigues et leurs misères, sous le
commandement des généraux Millot , Brière de
l'Isle et Négrier, Jules Ferry étant président
du Conseil, et Jules Grévy, président de la Ré-
publique.

La vie même du soldat dans la brousse lut-
tant contre les Pavillons-Noirs et les réguliers
chinois.

Un véritable film colonial , qui parle français.
Les Editions de France.

Lisez les célèbres romans policiers du bien connu
Eda-tur W A M. B. A C K

qui se trouvent dans la collection «Le Livre «le l'Eninme»
Vient fie pu rai Ire le

No. 9. Edo. WALLACE : les Deux Epingles
Hui t  autres volumes précédemment parus.

Il est impossible de ne pas être profondément saisi par
Edgar WALLACE, chaque volume frs . 3 . —

Edition JEHEBER S.A.. Genève, rue du Vieux-
Collège 6 el dans toutes les librairies et bibliolhèques des
g"re«- JH 31583 A 9230
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composé de purs fruits , vous
permettant de faire un litre
d'excellente orangeade ou ci-
tronnade à prix modi que.

Essayez aussi nos extraits
deFraniboises.Grenadine.Gi-
tronnelle , Capillaire , Oran-
ges, etc.. au goût surfins.
La dose pour 1 litre —.40.
DROGUERIE
PARC 88 GRAZIANO

I 
Souliers Tennis 1
Semelles caoutchouc 3.90 $
SemeBles crêpe 4.90 |

S Vous trouverez nos nouveaux tennis en blanc, ¦
B blanc et brun, blanc et bleu , brun uni. g»

I l-fBBP&h Rue Meuve 4 et g
S 1%MI lUf Place du Marché à

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦l
¦ m ¦

Pour tout ce qui concerne -p

S remontage de meubles et literies Sa aadressez-vous â la maison

; H.HOFSTETTER f.A. S
Hôtel-de-Ville 37 & 38 Téléphone 23.227 ¦¦

B Travail soigné
B Toutes fournitures de première qualité
H B, Vous y trouverez aussi un grand oholx de Jetées pour lits

turcs, des tissus rideaux, des vitrages, dans tous les prix.
Fauteuils, divans, dormeuses en divers genres, pliants,

chaises longues, etc. 891(5a a
(¦¦¦¦¦¦¦¦¦HlIfllGIlIBBlilHIIIIIB a
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Parqueferie •» Vitrerie
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ffyj ^ -~ ĵ "7 -̂ ^'-^ ''A Hôtel de Ville Sic

U Chauz-ds-Fonds - TtXâjifiaa» 22.493

Timbres
caoutchouc

aux meilleurs prix. iVtSS)
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CHRYSLER!
HUIT CYLIN DKES f
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>
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" \ -  Ce qu'évoque le mot Chrysler i
Si dans certains paye moins accl- imbattable, sauf peut-être par la

i dentés que le nôtre on peut se con- Chrysler Impérial. Rien d'étonnant
j tenter de voitures de séries courantes, à cela si l'on se souvient des qua- L
* il n'en saurait être de même en Suisse. lires d'ardeur, d'accélération , de re- j

j Nos routes sont un „banc d'essai" prise et de sécurité qu'évoque ce ;
j impitoyable et les voitures qui en simple nom: Chrysler! j
| triomphent allègrement ont droit à Mais la Chrysler 8 en ligne actuelle
I leur titre de noblesse. C'est le cas les possède à un point suprême.

de la Chrysler 8 qui, sur les Essayez donc en côte ses quatre
chemiris escarpés, est proprement vitesses, dont deux en prise directe.

¦ le! A g e n t s  g é n é r a u x  j
pour Genève, Vaud, Valais , Fribourg, Neuchâtel, Berne et Soleure

BLANC & PAICHE
GENÈVE, 8-8, rue Thalberg / BERNE, 2, Hirschengraben I «

Agent régional : Garage Hirondelle S.A., Neuchâtel i g

k - . :.::-:- — . Z - - Jj s

Une merveilleuse découverte )
faite en Afrique. li

| Le Kola-Dultz fortifi e les nerfs, restitue
aux malades la joie de vivre et la confiance

en eux-mêmes.
Un reconstituant énergique du système nerveux "vient

d'être découvert en Afrique. Avant de porter de lourd s far-
deaux, les indigènes mastiquent la noix d'un certain arbre ;
par la chaleur accablante des tropiques , ils n'ont pas be-
soin d'autre nourriture.

Cet aliment naturel, pour lequel il a été pris un brevet
fédéral , est préparé en Suisse sous form e de tablettes. Les
autorités médicales le tiennent pour un tonique souverain
des nerfs et du cerveau.

6000 KSÊftKftJ gratuites
Pour permettre à nos lecteurs de se rendre compte par

eux-mêmes des qualités du Kola-Dultz pour les nerfs et le
,'¦: cerveau, nous mettons à leur disposition 6000 boites échan-

tillons de ce produit , accompagnées de brochures faisant
l'historique de la découverte et contenant des attestations
dues à la plume des plus illustres médecins , ainsi que des
lettres de remerciements de personnes guéries par le Kola-
Dultz.

Le Kola-Dultz est un véritable bienfait pour les surme-
nés. Absolument inoffensif , il a raison rapidement de l'agi-

t* tation nerveuse, de la dépression de l'angoisse, du manque
;'* de confiance en soi-même, de la susceptibilité , de l'irrila-
ïj bilite, de l'iucapacité de concentration, des troubles de la

mémoire, des maux de tête nerveux , de l'apparence souf-
freteuse, du tremblement , du manque d'énergie, du défaut
de résistance, de la misanthropie, elc.

Les lecteurs qui souffrent des nerfs , cette plaie des
temps modernes, apprécieront l'efficacité rapide et sûre de
cette merveilleuse découverte , qui leur rendra énerg ie,
force, joie et entrain , le goût de la vie en un mot l La
meilleure preuve de la valeur du Kola-Dultz , c'est que ceux

jj j qui l'ont goùlé , ne peuvent plus s'en passer, parce qu'il
leur donne uu bien-être inconnu jusque-là , et parce qu'ils
se sentent plus aptes au travail et plus heureux.

Faites-nous donc parvenir votre nom et votre adresse
exacte , et nous vous enverrons aussitôt , gratuit et franco,
une boite-échantillon de Kola-Dultz avec la brochure expli-
cative. JH 12000 St. 9/^Z

. Laboratoire chimique Kola-Dultz, Goldach 319
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries.

Excursionsj» Ito-Car
SAMEDI 27 JUIN, à 1V, heures

Wj tm TTèiie
Départ : Place de l'Hôtel-de-Ville.
Prix : Ww. 5.— par personne.

DIMANCHE 28 JUIN, à 7 h. du matin
Chaux-de-Fonds, Berne, Thoune, Interlaken. Lau-

terbrunnen, Triimelbach, et retour par Oberhofen,
Sienne, La Chaux-de-Fonds.

Départ : Place llôiel - ile-Ville.
Prix : Fr, ÏS©.— par personne.
Prière de ae faire inscrire à l'avance. Téléphone 2I.40S

Garage de la tiare, Jean Lora
Serre 89-8?

9317 Se recommande : BLOCH Fila

IPÈii JÈSIB !
Jeudi ÏS5 Juin, dès 14 heures

Domaine de M. Adolphe Zurcberr La Gibourg
démonstration et essai de la

Nouvelle Faucheuse
à Flotenr Iclf di®

construite par la 9220

Maison Oi & co., S. fl., à Berthoud (Suisse)

EnSEF l̂fi sans troubles
WMSÊ ÇOC8 eD Goûterez de semblables, si

f f f / / y ? Ê È $ i t**ml vous 'ailea appel a FLY-TOX, qui FOUS

/ ' •" «»?>¦ débarrassera Instantanément de tous¦* #•» «g •"V^W
2  ̂ W%ï/ \i les Insectes ennemis de votre repos!

ï,\dt ** Quelque* pulvérisations sur la ter»
passe même «où vous rêvassez, et voila
l'ennemi vatnea, en déroute, mortel-

£JL lement blessé «ou mort.
jfcff Contre tous les Insectes e! en partl-

¦flr -̂at euller les moustiques et les mouches,
j£ ĝi exigez FLY-TOX, l'Insecticide sclentl-
<$£&£, Dque QUI TUE ES PABFUMANT.

m Sans .langer pour l'homme et lesmm - «nu

^WlW-̂  
animaux domestiques, FLY-TOX est

n.t*W**Ŷ Ê̂®t' en Veaîe dans toutes 
les 

bonnes
• a-fKB-J, J f̂eh i&elsons. Aucun autre InseeUcJde ne
\ saurait lui être comparé!».

Wm\*m ggiM ***wB wBSM CË-àa f̂ K&tpr f l g g g p  ŜHÊk, W
rRIV i 'tareons 2.5o i fait mouche à fout coup

V» Htre ,3»  r >
% litre... 6.- I ¦ ¦ 1 I g

Combinaison carton contenant e g
1 flacon '/« litre et 1 puivei-isoteur A melrt, 5-ae

B ĤW J0%lk Insecticide à l'eau
• J| m INODORE - ÉCONOMIQUE

' fl VH& J^M Absolument sans danger
m m ^m? 

Le n-% nar pour Fr. m
1 . .

En vente dans les pharmacies, drogueries et toutes bonnes maisons ,

Gros : Etablissement » JEF" S. A,. 9. rue du Marché, Genève.
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Session extraordinaire du mardi 23 min,
â 14 h. 15

Présidence de M. Arnold Bolle, président
(De notre envoyé spécial)

Le Conseil d'administration
de la B. C.

L'assemblée aborde immédiatement l'un des
points les plus importants -de l'ordre du j our,
soit la nomination des membres du Conseil
d'administration de la Banque Cantonale. On
sait que nos députés avaient croisé le fer au
cours des récentes sessions, sur le même suj et.
En définitive , toutes ces palabres parlementai-
res se sont terminées... par um coup d'éipée, dans
l'eau. En effet , pour ainsi dire aucun change-
ment n'est intervenu dans la composition du
nouveau Conseil d'administration. On a relevé
qu 'aucun grief ne pouvait être fait, aucun re-
proche formulé à l'égard des membres sortants.
11 y a bien eu des erreurs commises, mais elles
sont imputables à l'ensemble. Espérons que de
nouvelles erreurs ne se reproduiront pas avec
un nouvel ensemble !

Voici les propositions deis groupes :
Propositions du groupe radical : MM. Henri

Berthoud , Henri Calame.
Propositions du groupe libéral : MM. Marcel

de Coulon, Pierre Feissly.
Proposition du groupe progressiste-national :

M. Alfred Dubois-Qinnel.
Propositions du groupe socialiste : MM. Ed.

Breguet , Marc Inaebnit, Georges Béguin.
M. Sutter (radical) , constate avec regret,

que les groupes politiques présentent précisé-
ment les membres sortants de l'ancien Conseil
d'administration. En somme, en fait de sanc-
tions, de changements dans les autorités de la
banque, rien n'a été fait . Or , la population s'at-
tendait tout au moins à voir de nouveaux ad-
ministrateurs.

Ce plaidoyer ne, satisfait pas M Paul Gra-
ber. Celui-«ci estime que les trois candidats pré-
sentés par le groupe socialiste ont fort bien
rempli jusq u'ici leur mandat et qu 'en consé-
quence il n'y a pas lieu «de désigner di'autres
personnes. L'intervention de M. Studer est-elle
faite parce qu'il est probable que direction du
Conseil d'administration sera confiée à un nou-
veau président ?

Notre confrère M. Jacques Chable (lib.) de-
mande aussi un Conseil d'administration com-
posé d'hommes nouveaux. Il ne faut pas que les
pertes actuelles soient mises à la charge ders
j eunes générations. M. Chable estime que l'on
a montré de la faiblesse dan s les mesures d'as-
sainissement que l'on a esquissées.

Nous n'avons pas eu de présiden t, de cen-
seurs et voilà que les responsabilités sont re-
jetées sur les socialistes, s'écrie M. Graber. L'o-
rateur défend longuement les candidatures de
ses camarades socialistes. Si l'on peut affirmer
que de nouveaux candidat s travailleront mieux
que les anciens, qu 'on les nomme. Mais comme
on ne peut rien certifier à ce suj et, M. Graber
estime que les attaques portées contre les an-
ciens membres du Conseil d'administrati on de
la B. C. tombent à faux. En conclusion, l'ora-
teur trouve qu'il est déplacé de refaire le pro-
cès de la B. C.

Ce ne sont pas les personnalités que nous
discutons, répond M. Chable, mais une ques-
tion de principe. Il faut que le Grand Conseil
fasse le geste qui ramènera dans Je public la
confiance dont la B. C. doit jouir. Or, seul un
nouveau Conseil d'administration suscitera cet-
te confiance.

Nous aurions pu éviter ce débat, déclare M.
Arthur Studer, si l'on avait confié cette nomi-
nation des administrateurs de la B. C. au Con-
seil d'Etat. C'était une erreur que de laisser ce
soin au Grand Conseil et la maj eure partie du
public est de cet avis. M. Studer se réserve la
faculté de déposer, en temps opportun , une mo-
tion demandant que le Conseil d'Etat choisisse
lui-même le Conseil d'administration de la B.
C.

Les administrateurs doivent être désignés en
dehors de toute influence politique, aj oute en-
core M. Studer.

M. René Fallet trouve qu 'il y a quelque cho-
se d'irritant dans tout ce débat. Ce ne sont pas
les administrateurs sortants qui sont responsa-
bles des mauvaises affaires faites en 1921 et
1922.

Au nom du groupe libéral, M. Max Reutter
explique l'attitude de son parti qui présente deux
nouveaux membres , pour faire suite aux voeux
exprimés par 1ers experts dans leurs rapports.
Tout l'organisme devrait être changé. ¦

Au nom du P. p. N. M. Favre présente la
candidature de M. Dubois-Qinnel , administra-
teur sortant.

M. Rais estime que le débat sur la B. C. s'est
suffisamment prolongé , il regrette tout le bruit
fait autour des affaire s de la B. C. et il de-
mande la clôture de la discussion.

L'assemblée vote la clôture du débat et seuls
les orateurs inscrits ont encore la parole.

L'on entend M. Perret (soc.) qui se fait le
défenseur de tous les anciens membres du Con-
seil d'administration . Les nominations les plus
malheureuses ont été faites par le Conseil d'E-
tat , déclare encore M. Perret. Il faut laisser à
chaque groupe la responsabilité des candidatu-
res présentées.

M. Armand Renner regrette toute la publicité
donnée à l'affaire de la B. C.

ler tour de scrutin
On passe à l'élection des candidats et les

questeurs distribuent les bulletins de vote.
Voici ies résultats obtenus :
Bulletins délivrés 99. Maj orité absolue 50.

MM Henri Berthoud (rad) 46 voix
Henri Calame,' (rad) 58 »
Marcel de Coulon (lib) 52 »
Pierre Feissly (lib) 50 »
Alfred Dubois-Qinnel (P. P. N.) 54 »
Edmond Breguet (soc) 47 »
Marc Inaebnit (soc) 52 »
Georges Béguin (soc) . 49 »

Obtiennent encore des voix, Auguste Leuba
37 et Arthur Studer 6.

Sont donc nommés au premier tour de scru-
tin : MM. Henri Calame, Alfred Dubois-Qinnel ,
Marc Inaebnit, Marcel de Coulon et Pierre Feis-
sly.

2me tout de scrutin
Ont obtenu «des voix :

MM. Edmond Breguet 45 voix
Georges Béguin 47 »
Henri Berthoud 49 »

Bulletins délivrés 99. Majorité absolue 50.
Sme tour de scrutin .

Sont nommés à la maj orité relative :
MM. Edmond Breguet 46 »

Georges Béguin 53 »
Henri Berth oud 50 »

Nombre de bulletins délivrés : 99.
Emprunt de 5 millions de francs

En commission le proj et de décret du Con-
seil d'Etat a été voté par 7 voix contre 6. Les
opposants estiment que les avantages prévus
sont à discuter et ils demandent de limiter cet
emprunt à trois millions. M. Graber, au nom de
la minorité, donne des explications techniques

La minorité ne prendra pas en considération
le proj et de décret tel qu 'il est présenté par le
Conseil d'Etat. . . . ,

M. Clottu défend son projet. La solution la
plus sage et la plus pratique, dit-il est de rati-
fier l'emprunt de cinq millions. Le nouvel em-
prunt permettra de rembourser les anciens em-
prunts de 1912 et 1915. L'opération sera avan-
tageuse du fait que le taux d'emprunt sera di-
minué de 4,7-5 à 4,20 pour cent. Une décision
doit être prise car la dénonciation des emprunts
de 1912 et 1915, doit intervenir avant le 30 juin.
Les frais d'emprunt s'dlèveront à 120 mille
francs , ce qui est peu en regard de 1 importance
de l'opération. En résumé, l'emprunt sollicite
permettra de rembourser les emprunts de 1912
et 1915 et en outre de renflouer la dette flot-
tante d'environ 1,200 mille francs.

M. Graber réplique et cite de nombreux ehit-
fres II ne voit pas l'intérêt qu'a la république
à consentir cet emprunt de cinq millions, trois
millions suffisent amplement.

La prise en considération du proj et est votée
par 53 voix contre 43. .. .>.

On passe à la discussion en deuxieeme débat.
L'arrêté suivant est voté dans son ensemble

par 56 voix contre 42 :
«La création par l'Etat de Neudhâtel d'un

emprunt 4% de cinq millions de francs, va-
leur 15 juillet 1931, est décidée.

Le montant de cet emprunt est destiné :
1. pour fr. 1,922,000.-*- au remboursement de

la part de l'Etat à l'emprunt 4*4% de
1912 du capital primitif de 7 millions;

2. pour fr. 1,882,000.— au remboursement de
la part de l'Etat à l'emprunt 4 s/« % de 1915
du capital primitif de 10 millions;

3. pour fr. 1,196,000.— au service de la tré-
. sorerie de l'Etat.

Est ratifié le traité d'emprunt conclu le 15
juin 1931 entre le Conseil d'Etat , d'une part , et
la Banque Cantonale Neuchateloise, d'autre
part , traité en vertu duquel la contractante de
seconde part prend ferme, au cours de 97,75 % ,
le montant de cet emprunt j usqu'à concurrence
de 5 millions de francs et s'engage à le mettre
en souscription publique au cours de 99,25 % ,
plus le timbre fédéral sur les obligations de
0,60 %. »

M. Staehli regette que le projet soit soumis à
l'appréciation des députés dans un délai extrê-
mement courtt Ce sont les banques qui comman-
dent, ce qui est regrettable.

Motions
M. Renaud fournit des explications très sa-

tisfaisantes au suj et de la motion Alfred Quin-
chard et Georges Eberhard demandant une ré-
vision des statuts au suj et de l'assurance con-
tre le chômage dans les occupations saison-
nières. Les interpellants se déclarent satisfaits
et retirent leur motion.

Sur la demande de M. Pierre Favarger, la
motion Paul Bonhôte demandant d'étudier la
révision de la loi sur les communes dans le
sens d'une diminution des dépenses de l'Etat
est aj ournée à la session de novembre.
L'heure de fermeture des magasins le samedi
La motion de M. Albert Rais, concernant

l'heure de fermeture des magasins le samedi,
engendre un débat très iniéressant.

Le motionnaire fait remarquer que depuis
quelques années plusieurs commerçants ferment
régulièrement leur magasin le samedi à 5 heures
du soir. Mais hélas, l'ensemble n'est pas parfait
et quelques propriétaires de magasins, dont le

nombre est restreint, il est vrai, n'ont pas voulu
donner suite à cette sorte de convention. Pouir
éviter une désagrégation dans le corps des
commerçants, il faut que la loi intervienne et
que l'on fixe une heure de fermeture légale
pour tout le monde; celle de 5 heures convient
particulièrement et il a été prouvé que cette
heure de fermeture anticipée, pour ceux qui
l'ont déjà expérimentée, n'a j amais entraîné un
recul de vente.

M. Rais propose la formule suivante :
Dans les localités de plus de 5000 habitants,

les magasins iseront fermés le samedi à 5 heu-
res du soir, exception faite pour le mois de
décembre.

Le motionnaire prévoit des exceptions pour
quelques magasins en particulier les commer-
ces alimentaires.

M. Losey (rad.) parle au nom des détaillants.
Ceux-ci sont d'accord en principe avec la pro-
position de M. Rais, à condition que cette fer-
meture anticipée soit observée par tout le
monde.

La formule de M. Rais, déclare M. Samuel
Jeanneret est extrêmement heureuse. Il est né-
cessaire que la fermeture de 5 heures le samedi
soit fixée légalement.

M. Renner appuie également la motion Rais.
M. Aragfno en fait de même au nom du Syn-
dicat des employés de commerce. Du reste, de
nombreuses 'catégories d'ouvriers : boulangers,
personnel d'hôtel, etc., doivent être plus effica-
cement protégés.

Dans sa proposition, M. Rais a prévu des ex-
ceptions pour l'alimentation, les primeurs, les
tabacs, etc. M. Julien Dubois verrait plutôt que
tous les commerçants soient placés sur 'le mê-
me pied, et que la fermeture du samedi à 5
heures soit générale.

M. Béguin , conseiller d'Etat, déclare que le
gouvernement prend en considération la pro-
position des motionnaires , et qu'en outre il exa-
minera les diverses suggestions qui furent dé-
veloppées au cours du débat.

M. Aragno aurait voulu que le chef du Dé-
partement de justice insistât davantage sur la
loi régissant le repos hebdomadaire. Cette loi
est caduque, car il faudrait que patrons et ou-
v riers puissent se prononcer à ce suj et . A l'heu-
re actuelle, seuls les dhefs d'entreprises ont pu
dire leur mot.

La fermeture des magasins le samedi, et la
question du repos hebdomadaire , sont deux
choses distinctes , observe M. Béguin.

La motion est prise en considération par 80
voix sans opposition.

Industries nouvelles
Trois motions, celles de MM. Renner , Arthur

Studer et Emile Losey ont été déposées au -su-
j et de l'introduction d'industries nouvelles. Le
président de l'assemblée demande à ses dépu-
tés de grouper leurs propositions. Cette impor-
tante question ne peut pas être examinée en
quelques minutes. Aussi propose-t-on d'en ren-
voyer l'étude à la prochaine session.

Séance levée à 18 heures. Session close.
A. a

Chronique suisse
Meeting d'aviation à Berne

BERNE, 23. — Le meeting d'aviation orga-
nisé, dimanche après-midi, sur le terrain du
Beundenfeld, à Berne, par l'Aéro-Club bernois,
a remporté beaucoup de succès. En effet, une
foule immense s'en est allée contempler les
évolutions du fameux «Autogiro» imaginé par
l'ingénieu r espagnol de la Cierva et qu 'on
voyait pour la première fois en Suisse. Com-
me on le sait, ce type d'avion se distingue des
appareils ordinaires par une grande hélice, à 4
branches qui tourne dans le sens horizontal
au-dessus du siège du pilote. Cette disposition
permet à l'avion de s'élever presque verticale-
ment de descendre de même et d'atterrir ain-
si sur un emplacement fort restreint.

Cette démonstration fut suivie de vols ef-
fectués avec son fameux planeur par l'aviateur
allemand Qroenhoff qui , comme on le sait, s'est
rendu samedi d'une seule traite du Jungfrauj och
au Belpmoos, réalisant ainsi un véritable re-
cord. Tiré par un avion ordinaire le planeur de
Qroenhoff , a atteint une altitude de 600 mètres
de laquelle , libéré de toute entrave, il a effec-
tué de vastes courbes au-dessus du terrain du
Beundenf eld avant d'atterrir avec une parfaite
élégance et une aisance vraiment remarqua-
bles. Cette démonstration a vivement intéressé
le public.

Sa G/j aux~de~p onds
Un orage. — Des grêlons de taille

C.* aPrès-midi, vers une heure et demie, un
violent orage s'est abattu sur La Chaux-de-
Fonds et les environs, marquant une intensité
particulière sous forme de grêlons d'une taille
considérable. Qu'on en ju ge ! Un automobiliste
venu de la Cibourg déposa sur notre table ré-
dactionnelle des grêlons dont le plus grand
avait 25 cm. de circonférence et 150 grammes
de poids. Les grêlons recueillis sur le trottoir
de la ville avalent pour la plupart entre 40 et
50 mm. de diamètre et variaient d'un poids de
25 à 45 gr. Il est certain que si des person-
nes avaient reçu ces proj ectiles célestes sur le
crâne elles eussent été Infailliblement tuées.
L'automobiliste Qui nous apporta les grêlons
avait dû se mettre à l'abri dans le café de la
Cibourg et lorsqu'il remonta dans sa machine,
celle-ci avait le capot et les pare-boue complè-
tement cabossés Par l'avalanche glacée. Inutile
de dire dans quel état se trouvait la campagne

environnante. Heureusement, cette tornade de
grêle ne dura que quelques minutes. Néanmoins
d'Innombrables tuiles volèrent en éclats. Quan-
tité de fenêtres furent brisées et à la photagra-
vure Courvoisier particulièrement les dégâts
furent importants par suite du toit vitré qui fut
littéralement réduit en miettes par les grêlons.

Heureusement, le poste des premiers se-
cours conduit par le lieutenant Liechti accou-
rut avec l'échelle et les bâches. Son interven-
tion rapide permit de préserver les appareils
délicats qui sans cela eussent certainement été
abîmés Par l'averse de façon irrémédiable.
Tfi î Aux Bois la foudre tombe sur plusieurs

maisons
Un violent orage a eu lieu aux Bois et la fou-

dre est tombée sur plusieurs habitations et a
provoqué des commencements d'incendie vite
réprimés.

On nous téléphone qu'aux Planchettes égale-
ment des grêlons énormes ont été ramassés.
Un mbllé.

Nous apprenons que la Direction des Finances
communales a remis à M. Oottlieb Burgin le
traditionnel service argent pour 25 années d'ac-
tivité au bureau des impôts arriérés. Il est dif-
ficile de se faire une idée de la somme de tra-
vail ingrat et délicat que représente une si
longue période d'activité et de la patience dont
doit faire preuve le fonctionnaire chargé de ce
travail. Nous lui adressons nos bien sincères fé-
licitations.
Bienfaisance.

La Direction des finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :
Fr. 800.—, anonyme en souvenir d'un mari et

frère regretté, dont fr. 50.— pour les Amies de
la j eune fille; fr. 50.— pour les Crèches; fr. 50
pour la Bonne Oeuvre; fr. 150.— pour la Ligue
contre la tuberculose; fr. 50.— pour l'Orpheli-
nat communal; fr. 100.— pour l'Etablissement
des j eunes filles; fr. 50.— pour le Fonds canto-
nal Pour la vieillesse; fr. 100.— pour la Pou-
ponnière; fr. 100.— pour les Colonies de va-
cances et fr. 100.— pour les chômeurs nécessi-
teux.

Fr. 150 anonyme, en souvenir et à la mémoi-
re d'un frère regretté , dont fr . 50.— pour les
pauvres de l'Eglise nationale; fr. 50.— pour les
pauvres de l'Eglise indépendante; fr. 25.—pour les pauvres de l'Eglise catholique libérale
et fr. 25.— pour les pauvres de l'Eglise catholi-
que romaine.

Fr. 40.— pour l'Hôpital, de Mme Hûrni.
— Le comité de la Bonne-Oeuvre a reçu

avec un vif plaisir les dons suivants : De Mlle
Devaud d'Angleterre fr. 50, de Mlles Moser et
Meyrat fr. 4, legs de Mme Streiff fr. 50.

Nos remerciements les meilleurs aux géné--
reux donateurs.

Le comité du Dispensaire a reçu avec une
profonde reconnaissance les sommes suivantes :
Fr. 15 de M Andréa Manera , fr. 20 de la fa-mille Allemand à Evilard, à l'occasion de laj ournée des beignets, fr. 5 anonyme par Mme
Hutter , fr. 250J, part de moitié au profit net dela journ ée des beignets. Merci à tous.

Bulletin de bourse
du mardi 23 juin 1931

Tendance irrégulière.
Banque Fédérale 745 (—3) ; Banque Nationale

Suisse d. 610; Crédit Suisse, 915 (—5) ; S. B. S.
825 (—3) ; U. B. S. 656 (-4) ; Union Financière
de Genève 435 (+ 14) ; Leu et Co 740 (—5) ;
Electro-Bank 1112 (-f.12) ; Motor-Colombus
812 (— 3) ; Indelec 770 (+ 5) ; Triques ord. 482
(+ 2) ; Toll 537 (-f 7) ; Hispano A-C 1435(-f 25) ; Italo-Argentine 264 (+ 9) ; Aluminium
2290 (—10) ; Bally 980; Brown-Boveri 462(— 13) ; Lonza 202 (— 8) ; Nestlé 618 (— 17) ;
Schappe «de Bâle 1750 (0) ; Chimiques de Bâle
2785 (+ 110) ; Chimiques Sandoz 3750 (0) ; Al-
lumettes «A» 281 (+ 9) ; Dito «B» 278 (+ 3) ;
Financière des Caoutchoucs d„ 17 % ; Sipef
8 V*: Conti Lino 149 (+ 1); Giubiasco Lino 88
(—2) ; Forshaga 75; S. K. F. 208 (+ 3) ; Sepa-
rator 87 (— 3) ; Saeg « A » 165 ; Astra 31 'A ;
Steaua Romana 8; Royal Dutch 452 C-Ç2).

Biûletin communiqué â titre d'indication p ar laBanque Fédérale S. A.

iSSiF Terrible incendie dans les docks
canadiens

ST-JOHN, 23. — L'incendie qui s'est déclaréhier dans les docks et qui est du, croit-on, àl'imprudence d'un f umeur, a p ris des p ropor-tions considérables et tourne en une véritablecatastrophe. Ce n'est qu'ap rès 12 heures d'ef -
f orts acharnés que les pompi ers ont réussi à
se rendre maîtres du sinistre. Outre les maga-sins généraux, les entrepôts de « Canadien Pa-cif ic y , situés en f ace du St-Laurent, 17 autres
entrep ôts et environ 150 wagons ont été com-p lètement détrw'ts. Les dégâts sont évalués àpl us de 10 millions de dollars. La commission
d'immigration perd à elle seule plus de 13 mil-
lions de dollars. Outre le pompi er décédé, on
craint d'avoir à déplorer la p erte de deux
comp tables qui, s'étant j etés dans les f lammes
p our sauver leurs livres, n'ont p as rep aru.

A l'Extérieur
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GRAND RESTAURANT - CAFE - BRASSERIE
ffiiir fgerliaiis

Neuengasie BB'CB'»n»£ NeuengaiM
Téléphone Bollwerk 4631

Cuisine et cave renommées connue par ses spécialités
Bière suisse et de Munich Salle de conférence pour

(blonde et brune) grandes et petites sociétés
A proximité de I» gare Stationnement d'antos permis.
7853 W. A. OIASER JH 7637 B
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La plume toujours propre ; i et prête à l'usage
Niveau perpétuel fi Encra pour deux mois
Pas de corrosion Pas d'Incrustation
Trempe exacte \ | Ne tache Jamais

Protège contre la poussière if Ne s'oxyde pat
Facile à remplir El Facile à nettoyer

Le$ plumes IRIOINOID |9 AVERTISSEMENT:
résistent à l'acide de Seules les plumet

toutet encret || Iridinoid
à écrire j r iÊ 0^k  SHRKÉI  ̂

peuvent

(IV. N. — Si le porte-plume est renversé, l'encrier ne se renverse pas) 9167
Une forme convenant à chaque main

71 111 333 444 777 888 1001

l?l*f 3K S Wmf m f*.-
En vente à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
Rue léopold-Roberl 64

Envoi au dehors -contfr.e •r»en«l»»»urs<-e.nm>en.f
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\ ; Point n'est besoin de détailler les avantages de la voiture ouverte par une belle journée d'été, ni ceux de la L j
pyj voiture fermée par une froide nuit d'hiver. La transformable rallie les deux points de vue. Malheureusement |'y
p ce type de voiture n'était réservé jusqu'ici qu'aux carrosseries de grand luxe. NASH s'est attaqué à ce pro- \ ;

::: 'J blême et l'a résolu magistralement. La nouvelle 8 cylindres avec Coupé-Cabriolet Transformable est livrée en pB
; ¦ ¦'' •; carrosserie de série à un prix inconnu à ce jour. Le moteur à 8 cylindres, double allumage, d'une puissance j |
||i et d'une flexibilité incroyables en font une voiture de grand luxe mise à la portée d'un grand nombre d'ama- ggjy \  leurs de belles voitures. 9239 |.¦-. ']
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1 Serre 102 Serre 102

Elude Clerc
Rue du Olnsée 4 NEUCHATEL

Le jeudi 1 juillet 1931, à 3 heures de l'après-midi, les
hoirs de feu Jules SANDOZ , exposeront en vente par voie d'encliéres
publi ques, en l'Etude et par le ministère du Notaire Maurice CLERC ,
rue du Musée 4. à Neuchâtel , l'immeuble qu'ils possèdent â Neu-
châtel, rue de la Côte «35 et qui est désigné, comme suit , au registre
foncier : P2425N 9103

Article 3159, pi. fol. 21, N- 111 à 114. «La Colombière», bâti-
ments, place et jardin de 391 m2.

Mise è prix : fr. 55,000.— francs.
La propriété est favorablemen t située, au-dessus et à proximité

immédiate de la gare de Neuchâtel. Vue étendue et imprenable. Rap-
port annuel brut , 4080.— francs.

Pour prendre connaissance des conditions d'enchères , s'adresser
à l'Etude CLEItC, rue du Musée 4. ou à l'Etude FAVAHGER
et de REYNIEli , rue du Seyon 2, NEUCHATEL.
L» m,i.™=Mnra , ,. mM < **M } *Mmi \kë, i *> * ||ll||| 1 11 M» |-«******tl'H»»WIH I Mi M I I  11

. ! Ma §aisse Neuchateloise
de (§rêts sur §ages §. (A.
continuera son exploitation comme au-
paravant* Ouvert de 9 heures à midi et

[ de 14 heures à 17 heures. Samedi après
midi excepté. si ni

Ba-asx à E03? es*- Papeterie Courvoisier
Rue Lèopold Robert 64

wi Bains de Heustrich
Sources sulfureuses

I Recommandé contre les maladies des voies respiratoires ; tels que
| Asthme, Bronchites et Rhumatismes. s 6032 B 572;)
| Médecin — Masseur — Concerts

Prix sic pension Pr. IO.— A\eou réduit Pr. O.—
Se recommande, E. TSCHOPP.

*********** immm*tr*Mn *wwT -mntnn .iinniii*************** i ¦! il—. i *\n l l l l l
i "Wb. /T ét~~^i~£^»ï £5k «T* lieu de séjour et

XVJ .*iwyA. ~~~ **" *°ut d'excursions.
Se recommandent :

Uôtel de la Croix Blanche, terrasse sur le lac. Spécialités:
I poissons. Garage. Tél. 41.
] Hôtel de la Couronne, terrasse sur le lac. Grandes salles
! pour sociétés. Garage. Tél. 40.

Hôtel-Pension de l'Aigle, Grand'Rue. Propriétaire : H.
! Ram«tein. Tél. 134

Hôlcl-ltcstaurant Engc. Eau courante et chaude. Tél. 269
Uôtel du Bateau , au bord du lac. Propriétaire : Ed. Soland.

Tél. 44.
Restaurant de la Brasserie. Jardin ombragé. Vue sur le

lac. — A. Boliner. Tél. 8.
ItcHtaurani  de l'Hôtel-de-Ville. Vins suisses de 1" choix.

i Restaurât, a toute heure . J. Johner-Panlillon. Tél. 124.
Calé des Bains. Etablissement de bains sur le lac. Bateaux

à louer. — M" Grundniann.
j Pension-Famille Ziegrenbalg. A proximité de la gare et
j de la plage. Tel 239. 7462

Restaurant sans Alcool, Alb. Jôhr. Grand'Rue. Tél . 235
j Confiserie Max Monnier. Grand'Rue. Tea-Room. Tél. 102

Tous renseignements pour Morat et environs sont obtenus
au Bureau de renseignements Tél. 233. P 133-1 F

m****B*WÊ*MË*mmiâ***T***m****W ********************* — i *— «I—J.»

R louer, quartier ouest
pour le 31 octobre 1931. ler étage, appartemenf 'de 6 chambres, bains.

I chauffage central , service de concierge. — S'adresser à M. A. Giovan-
noni , rue Léopold-Robert 66, Tél. 21.902. 31205

Ëi* 

le 1er novembre 1931 |'
époque à convenir à t

x-Hoiis-s, à Bienne I
(Place de la Gare) 1

ix pour bureaux
ou Comptoir »«» E

ainsi que des I

Appartements
; pouvant, être disposés suivant agrément. '

Lift, concierge, super confort. ¦,

S'adresser à l'Etude

RUFER & FLUCKIGER, notaires, a BIEIIHE I

^3' Dis, tu sais, maman a rapporté
-*^_X. quelque chose de bon, du

ĝ\, Chocolat au lait g



Ëtat -ci.U du 23 juin 1931
NAISSANCES

Perret , André - Roger , fils de
Georges Ron er , comptable , et «le
Eugénie , née Meyer . Neuchàte-
lois. — Steiner , Willy, lils de
Fernand-Paul . emp loyé C. F. 1«\ ,
et de Marguerite , née Hû gli . Neu-
chàtelois. — Steiner , Kernund , flls
des prénommés. - Jaquet , Haidi-
Huguette,  fille de Pierre-Edmo nd ,
horloger , et de Sophie , née Brûhl-
mann , Neuchàieloise.

PROMESSE DE MARIAQE
Schffideli , Théodore - Léopold-

commerçant , ot Neuenschwander ,
Marie-Louise , tous deux Bernois.

DÉCÈS
7458 HirRchi , Samuel-Alfred ,

époux do Elise , née Hubacher ,
Bernois , né l e 19 décembre 18H6

liras ïlîte
première qualité

6 kg., fr. 4,50; 10 kg., Ir. 8.50

Beaux Abricots
le kg. 95 cl., depuis ici . contre
remboursement. JH-600-O 9248

O. PEPftlOU, Bellinzone.

(Emprunt
On demande à emprunter fr ,

6000.— sur hypothèque en
2me rang. Bons intérêts. — Faire
offres écrite -- sous chiffre A. Z.
0244, au Bureau de I'I MPAH -
TIAL . 9244

Apprenti-Boulanger
Bonne Boulangerie-Pâtisserie

cherche pour tout de suite ou
date à convenir, jeune garçon
propre et honnête , désirant bien
apprendre le métier. Vie de famille
ef non traitement assurés. — S'a-
dresser à M. A. Montandon ,
Boulangerie, Grand-Pré 56, Ge-
nève, 9203

2 bonnes à H lie
recommandables, l'une cuisinant ,
l'autre cousant , sont deman-
dées pour deux maîtres , banlieue
Paris et bord mer. Dire gages et
références Ire lettre. - Offres écri-
tes à Malsonneuve, magistrat ,
43, Av. Foch, St-Cload (Seine-
et-Oise) France. 9201

On demande pour de suite un

j iiiii
comme porteur de pain. — S'adr.
à la Boulangerie Perret , rue
de la Serre 100. 9238

Apprenti

Coiffeur
Garçon , 15 ans, désire appren-

dre le métier. — Faire offres a
M. J. CDASSOT , visiteur de
douanes , à Porrentruy. 9252

LNHJta
Les locaux occupes par le Cer-

cle Tessinois, rue du Collège 15,
y compris nn appartement , sont
ft louer pour époque à convenir.
Ces locaux conviendraient comme
magasin, entrepôt on atelier.

S'adresser Elude Ilobert-
Tlssot, ras Léopold-Robert 4.

9226

Occasion!
3 gramos-valises , accordéons sim-
ples, grand gramophone électri-
que, à vendre a très bas prix.
— S'adr. i M. P. Benoit, rue
Daniel-JeanRichard 14. 9199

Automobile
«Oldsmobile *», a vendre. 5 pla-
ces, 15 chevaux , conduite inté-
rieure, en très bon élat de mar-
che ; équi pement complet! à un
prix très avantageux. On échan-
gerait éventuellement contre plus
SBlite voiture de 2 à 3 places. —

ffres sous chiffre P. 3*206 C,
à Pnbllcllas, La Chaux-de-
I omiw. P3206C 9^68
11' «j .. ¦ ¦ ¦ 
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Attend-on
Encore quelques suparbo s gra-
mophones meubles et de table
sont à échanger contre des mon-
tres. — S'adresser chez M. F.
Moser, rue de la Cure 2, 9083

lira iiiiii
On demande À acheter un

bureau améri cain usage, mais en
parfait élat, - Faire offres au Ma-
gasin Coopérative de Ché-
zard-St-Mnrt ln, ou au prési-
dent. M. «rJuatave SANDOZ.
St-Martln. 8218

¦
S est le prix des plumes-réservoir
¦ ¦

Bec or 14 krts , remplissage automatique ¦
¦

¦ Jte,

S ^¦ - ' ¦

f LIBRAIRIE-PAPETERIE COURVOI/IER 1
Rue Léopold-Robert 64 B

; "j Envoi au dehors contre remboursement
m H
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Brevets d'invention
Dès-alun et Modèles — Marques de fabrique

A. Buànion
Ancien easpert à l'Office fédéral  de ta Propriété Intellectuelle
Rue de la Cité 20, -Gienâve Téléph. stand 47.920
M, Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel . — Rendez-vous sur demande , JH 2690A 703

Char à pont tirX
S'adresser a M. W. Dardenne,
rue de la Serre 103. 9255

Monsieur seul chAvaZl
nage, une dame d'un certain âge,
propre , honnête et sachant cuisi-
ner. Prière de s'abstenir si l'on
ne possède pas ces trois qualités.
S'ad. an bnr. de l' .Iniuartlal» .

9212

Rf inil P On demande bonne à toul
DUllUC, faire, de toute confiance ,
sachant bien cuire, pour ménage
de 3 personnes. Très bon gage.
— S'adresser à Mme Blocb , rue
Léopold-Robert 36, La Chaux-
de-Fonds. 9240
lan nn  f l l ln  connaissant les tra-

UCU11B IIIIC, vaux du ménage.
est demandée de suite. Bon gage.
— S'adr. rue Léopold-Robert 24.
au 3me étage. 9237
Pnnnj nn  cherche dame ou de-
fcllMUll moiselle pour servir
les dîners. — S'adresser chez
Mme Robert , rue Neuve 9. 9254
¦aaiftau1.™ i i i nimni m nsi

Â
lnnnn pour le 31 octobre , rue
lUUOl , du 1er Mars 11A, loge-

ment de trois chambres, cuisine,
chambre-haute et bûcher. — S'a-
dresser Etude Ed. Robert-Tissot,
notaire, rue Léopold-Robert 4.

Â lfinpf P°ur flQ octobre , un
11/UC1, heau logement de

4 pièces, corridor éclairé et toutes
dépendances. Prix avantageux. —
S'adresser rue Léopold-Robert 88.
au 1er èlage. 9223

Â lniiûtl  P°ur octobre 1931, rue
lUllUl Numa-Drox 160, ap-

partement de 3 pièces, bout de
corridor éclairé, chauffage cen-
tral. — S'adresser au Bureau ,
rue du Parc 112. 31189

A lfllIPP dt) Huite ou époque
IUUCI à convenir, nn loge-

ment au soleil , de 3 pièces et
corridor. Prix , fr. 65.—. 8'adres-
ser rue du Soleil 7, au rez-de-
chaussée. 8896

A lnnon pour de suite, rue de
IUUCI , la Paix 119, rez-de-

chaussée de 4 pièces, bout de cor-
ridor éclairé, chauffage central. -
S'adresser au Bureau , rue du Parc
112. 31237
I nrîPî l innt  dB ** P^ces et 1 cui-
UUgCWClll Bine, chauffage cen-
tral , -vis-à-vis de la gare, est à
louer , libre de suile. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 64. 31235

Cas imprfj YU, JSSrâ
Sme étage ouest , de 3 chambres,
corridor, cuisine, prix frs 60.—.
S'adresser â M. Pierre Feissly,
gérant, rue de la Paix 39. 9243

Â InilPP Chapelle 5, logement
IUUCI j  de 3 chambres, cui-

sine, dépendances , remis à neuf.
— S'adresser chez M. J. Gavaleri ,
rue de la Serre 28. 9241

A lnnon pour le 31 octobre :
JUUCI Bellevue 15, 8 lo-

gements de 3 chambres, corridor ,
cuisine. "W.-C. intérieurs, ainsi
qu 'un grand garage. — S'adresser
à M. Pierre Feissly, gérant, rue
de la Paix 39. 9242

Pha inh t in •*• louer chambre in-
UllalllUI C. dépendante, meu-
blée, au soleil. — S'adresser rue
du Premier-Mars 12 A, au rez-de-
chaussée. 9208
Phumlimi A louer chambre meu-
UlldulUlB. blée, au soleil. Libre
de suite . — S'adresser rue Numa-
Droz 99, au ler étage, à gauche.

9264

A VPTldPP bniT.i.'Uui ' i i  bois i i lanc ,
i cllUl c, avec matelas, ainsi

qu'une layette. — S'adresser le
matin chez Mme Jaques, rue des
Tourelles 1. 9202

Â von rlpo un poiager neuchâ-
ÏCUUlV telok, en boa état.

Prix très bas. — S'adresser rue
Léopold-Robert 62, au 4me étage,
à droite. 81239

PERDU
dimanch e après midi , une petite
montre or de dame, depuis
la rue du Grenier, Charrière ,
Hôpital. Souvenir de famille.
Bonne récompense. Prière de la
rapporter. Rue des Jardi-
nets O, au ler étage, à droite.

9207 
Pûprl n le 17 juin , depuis la rue
IG 1UU , du Collège jusqu 'à la
Gare, un petit soulier d'enfant ,
beige. — Le rapporter , contre ré-
compense, a M. H. Portner , rue
du Collège 39. 9205
Û r f o pô pe*'' chat noir. — Prière
•Jô"-! V de le rapporter rue du
Premier-Mars 16a. 9259

PpP flll une uou0'8 d'oreilles, —
ic i  U U La rapporter , contre ré-
compense, rue Numa-Droz 90. au
3me étage, à gauche. 9219

Ppp fll l  '""'' contre-bracelet or,
L C 1 U U  avec monogramme dans
le fond. — La rapporter. Contre
récompense, rue du Nord 212, nn
3me étage. 31232

Pppflll l i , 'l "J 'K 1* rue du Progrés
rc luUj à la rue du Nord , une
sacoche grise. — La rapporter ,
contre bonne récompensé, à Mme
Miserez, chez M. Aeschlimann,
Café de la Charrière, 9134
Pppflll dimanche , depuis les
I C I U U , Grandes-Crosettes aux
Eplatures -Temple, une bourse
noire avec argent. — Prière à la
personne qui l'aurait trouvée de
la rapporter , contre récompense,
Grandes-CroBettes 19, La Chaux-
de-Fonds. 31219

MousieurArmand FISCHER ,
ainsi que les familles alliées , pro-
fondément touchés des nombreu-
ses marques de sympathie, remer-
cient bien sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourés
pendant ces jours de cruelle sé-
paration. ' 9225

La Chaux-de-Fonds, 23iuin 1931.

E«ll C3S Cl© déCGS adressez -vous à

, S. M ACH i66io
Pompes funèbres Le Tach yphage
Téléphone Magasin T«fft;«

21.434 Téiéph «î.ieo 21.490
Place de l'Hôte! de Ville, rue du Grenier 2

CERCUEILS - COURONNES - FLEURS

Le Club d'Accordéons de
Dames a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

monsieur Alfred HIRSCHY
membre passif , et père de Mlle
Hélène Hirschy, membre acti f de
la Société. 9238

LE COMITE.
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•t CHAMBRES A COUCHER
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K-es BD-rt-*-. I<e« M *t **m réduite.

QaraMIe absolue

ï Grande Vente!
S TON POUCES 1

i épuïsemenl lf ôj £1%$ I

pour tout de suite ou époque A
convenir , près de la Gare, beau
logement moderne de 2 pièces
et 1 alcôve éclairée, situé rue du
Commerce 57, au rez-de-chaussée.

S'adresser chez M. Walter
Meyer, même maison , à partir
de 17 heures. P-3157-U 8895

J\ louer
pour le ler jui llet ou date à con-
venir , une belle grande cham-
bre non meublée. Conviendrait
pour atelier. — S'adresser à M.
Berberat, rne Fritz-Conr-
volwier 7. P 2297 N 8133

A IOUER
pour cas imprévu et pour date à
convenir , rue Léopold-Robert 69,
bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A-, rue Léopold-
Roiiert 32. 8932

M louer
ponr le 31 Octobre t

IM. Piaget 69, ^ âmbres.
cuisine. 8949

A,M. Piaget 69, 3WSE
bres, cuisine. 8950

Emancipation 49, rSL7L.
cuisine, jardin. 8951

In«nstPle l4,SciSîlÊh
^

Léopold-Robert 32, Kfip
bres, cuisine. 8953

Léopold-Robert 59, f j f c »
bres , bains , cuisine. 8954

Léopold-Robert 09, T̂ T
bres , cuisine. 8955

Mnnlinfi fl ler é,aB*-\ 3 cha,m-
uïUUIIub 0, bres, corridor éclai-
ré, cuisine. 8956
UTniilino R %m& ^age> ^ cham-
mUUllUb J, bras,, torrldor éclai-
ré, cuisine. 8957

Hoina-DrM ft.StftSïïï,.
bres , cuisine. 8958

Numa-Droz 17, 21 &,**.
cuisine 8959
pq nn ft? rez'de-chaussée,2cham-
1 ai U Ul ,bres, cuisine. 8960

Prnrfp«« \{ ler é¦a î̂e• 3 ol)am -
riUgl CO 11, bres, cuisine. 8961
Rf tn l lû r  «18 rez-de-chaussée ,
llUbllCl 10, 4 chambres , cuisine ,
jardin d'agrémen t. 8962
•Jprro QQ ler é,aBe' 2 cham-
OClie UO , bres , cuisine. 8963

S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32,

R louer
de saite on ponr époque

à convenir :

D.-JeanRîcliard 43. 6Ê édaegeé
chambres, chambre de bains ,
chauffage central , ascenseur, con-
cierge. Prix , Fr, 76.—. 8985

F.-Conryoisier 22-a) S rde2
chambres et cuisine , 8986

Nord 129,^_
a modern e

8987

Nftrd -197 80us-so1 Est avec
ltUlU lu i ,  magasin, remis à
neuf. 8988

Serre il, Œ!n et déS
F.-Courïoisier 32, %£%
2 autos. Prix , fr. 45.-. 8990

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

Poussettes .&£.%.
ria» et «Pousse-Pousse», toutes
deux usagées, mais en très bon
état , ainsi qu'une belle grande
poussette dé chambre. - S'adr. au
Bureau de l'Imprimerie Stadlin .
rue Léopold-Rohert 34. 31227

A
lAlIPr "our '" '" octo-
1UUC1 bre, 2 logements

de 3 et 4 pièces, bien situés au
soleil. Quartier des Crélôts. Un
local vilré occupé autrefois par
Madeleine Woog. — S'adresser
rue du Grenier 37. 9257

I wacÉrà* moderne à vendre ,
«LU9II C bas prix. 9263
B'nd. an bar, de l'ilmpartial».
npnclAtl Dans une pen-
IFIÏlIMvni. sion de famille
on prendrait encore quelques pen-
sionnaires. — Offres sous chiffre
O. 8. 9261, au burea u de I'IM-
PARTIAL. 9261

CalalOflDi!S illllStlÔS
POU

ge*l
0
re

1
.
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ue
commerces ou industries , sont
rap idement  exécutés et avec le
plus grand noiii, par 1'imprimorlo
COURVOISIER - Plaoe Neuve.
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- ĵg»̂  Inclnérailon s l i
I <0SËÊl!Sj ^M  Mmrntnwmmiakmmtli immmMt»  \ ' )i \̂*njmn*nÊr̂ àL Transporte 12771 |

Fleurs et Couronnes, etc. I i

Ne erains point , ear fe  t 'ai racheté , ' J
Je t'ai appelé par ton nom, li» e» à moi. j; g

Seat» XLI U. i. WÊ
ira p nlce te suffit.

Monsieur et Madame Basile Droz, à New-York ; .'
! Mademoiselle Simone ûroz,
: ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde I

douleur de faire part à leurs amis et connaissances, du ' ¦',
décès de leur bien-aimée mère, grand'mère, belle-fllle, | ;
sœur, tante, parente et amie,

I madame Jeanne DRQZ-REV I
que Dieu à rappelée à Lui, le dimanche 21 juin, à ,' ';

l 28 heures 30, après une douloureuse maladie. ' ' i
Lu Ghaux-de-Fonds. le 21 )uin 1931. t 1

' L'incinération. SANS SUITE, a en lieu le 23 juin, t a
j à 15 heures. — Départ A 14 heures 30. |jB

Dne orne funéraire sera déposée devant le do- .
micile mortuaire : rue tin Progrès 117. 9138
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part j

Quoiqu'il on »oit, mon âme M renote ji
rur Dieu, ma ditivranae tint de but. Wii

Pe. LXïl, ». ». j ; .' .':]
Son toleil t'est eemehi avant la An du Jour.

J *r .Xr . v. 9. f - > 3
Madame Louis Robert-Matthey, atrx Eplatures ; i
Monsieur et Madame Emile ftobert-Fatton , an Crêt-

du-Locle ; • .!
Monsieur et Madame Emile Robert et leurs enfants, gS

à la Gorbatiére; aj
Monsieur et.Madame Henri Matthey, aux Eplatures ; ËB

i Madame et Monsieur Etienne Matile et leurs enfants; 1
Madame et Monsieur Samuel Bandelier ;
Monsieur et Madame Abel Matthey et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean Droz et leurs enfants ; '
Monsieur et Madame Paul Matthey et leurs enfants ; t
Monsieur Jean Matthey et sa fiancée Mademoiselle 1

Adèle Jacot, M
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la .. -
profonde donleur de faire part à leurs amis et connais- ;:
sances de la perte cruelle qu'ils viennent de faire en la
Eersonne de leur très cher et regretté époux , flls , frère, "'. '•]

eau-fils , beau-frère, oncle, neveu, cousin , parent et ami a

I Monsieur te 11T-IÏÏIÏ 1
que Dieu a rappelé à Lui, mardi, à 17 heures, dans sa -
36me année, après une longue maladie, vaillamment HH
supportée. #S

Les Eplatures, le 23 juin 1981. J
H , L'enterrement, AVEC SUITE, aura Heu aux Epla-

tures, vendredi 26 courant, d 13 h. 30.
Culte à 13 h. au domicile mortuaire : Eplatures '

j SO a. 9251
Une urne funéraire aéra déposée devant le doml-
mloile mortuaire. ;;
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. j

Madame Cécile KUNKLER-RUPP , f¦¦ ses enfants et petits enfants, dans l'impos- . 1
: eibilitô de répondre individuellement à chacune | j
i des nombreuses marques de sympathie reçues du- |

rant ces jours de cruelle séparation, adressent ici <
' leurs remerciements les plus sincères. 9222 |

La Chaux-de-Fonds, le 23 juin 1931. 11

Madame E. WEBER-PAREL, 4
j ses enfants, petits-enfants et pa-
; rente, profondément touchés des nom- ¦ ¦;
j breuses marques de sympathie qui leur ont
¦ été témoignées, remercient bien sincère- y.---§ï

ment toutes les personnes qui ont pris part . | .
j à leur grand deuil. 9249 z
¦ La Ghaux-de-Fonds , le 24 juin 1931. M



REVUE PU J OUR
Toujours la pr oposition Hoover

La Chaux-de-Fonds, le 24 j uin.
Aujourd'hui, en ef f e t , on ne parle ni de la bril-

lante réélection du Conseil d'administration de
la B. C. N. ni du f utur p rocès Bolle-Grellet...
L'événement leader reste le même : le mora-
toire américain !

Si nombreuses et si longues sont les dép ê-
ches qu'il f aut bien qu'on les résume.

Dep uis hier la situation s'est du reste ainsi
pré cisée :

L'Allemagne a f ait  savoir off iciellement à
Washington qu'elle accep te la p rop osition Hoo-
ver. Le chancelier Bruning y a j oint du même
coup un discours pa r T. S. F. dans lequel U
remercie l'Amérique d'avoir p itié de la détresse
allemande. Le successeur de Stresemann se dé-
clare p rêt en outre à pr endre contact p lus in-
time avec la France dans le but de hâter les
solutions envisagées. Comme on voit, à Berlin
on ne doute p lus du succès de l'op ération.

L'opinion anglaise, elle aussi, est f ranche-
ment f avorable au moratoire. D'autant plu s f a-
vorable qu'Albion n'y p erd rien et qu'elle compte
bien que la susp ension des p aiements constitue
le commencement de leur supp ression... C'est à
quoi un communiqué off iciel de Washington
vient répond re lorsque le p résident Hoover
p récise qu'il envisage l'aj ournement des p aie-
ments et non l'ajournement des engagements...
Quoiqu'il en soit, le gouvernement anglais a lui
aussi f a i t  parvenir off iciellement son accep ta-
tion par le canal de son ambassadeur.

Mais c'est en France naturellement qu'on a
continué à discuter le moratoire avec le p lus de
p assion. On y relève en ef f e t  que le bilan com-
par atif de l'op ération se pr ésente comme suit
p our les diff érentes puissances :

Les Etats-Unis perdraient 6 milliards de re-
cettes,

La France 2 milliards,
La Belgique un demi-milliard de francs bel-

ges, plus 900 millions au titre du rembourse-
ment des markis,

L'Angleterre 250 millions, ..
L'Italie 170 millions,
Le Japon 60 millions,
Par cïtfitre, l'Allemagne gagnerait 10 mil-

liards de francs net
Aussi ne f aut-il pa s s'étonner que neuf in-

terp ellations aient été dép osées en un seul j our
à la Chambre. Le débat ne s'est p as engagé
hier. Mais on ne p erd rien p our attendre. De-
vant les brèves attaques de M. Marin on a senti
la Chambre f lotter. La situation du ministère
Laval est critique. Une f aute de tactique, un mot
de trop et c'en est f ait de sa maj orité, mal-
gré Vapp oint des socialistes qui viennent de
décider au cours d'une réunion du group e de
soutenir la p rop osition Hoover «x â condition
que les Allemands p aient à la France et à la
Belgique la tranche « inconditionnelle*. (Ce
que les Américains n'admettent p as) . En der-
nière heure enf in p araît un communiqué Havas re-
mettant au p oint certaine interp rétation de
Washington sur le versement de la France à
la B. R. I. et qui tendrait à rep résenter le mo-
ratoire sous la f orme d'une opération blanche.
« La France, rép lique Havas, restera toujo urs
débitrice du solde du f onds de garantie, soit
2 milliards 700 millions environ. Ce n'est donc
p oint une op ération blanche ! »

Autant, en ef f e t , essay er de blanchir un nè-
gre...

La situation à ce j our n'est donc rien moins
que décisive. La France cause avec Rome et
Bruxelles et ne p araît p as disp osée à se rallier
sans autre. Le président Hoover lui-même, qui
doit encore obtenir l'adhésion du Congrès, cha-
p itre les sénateurs et les députés l'un après
l'autre au télép hone. Enf in les hauts f onction-
naires de Washington s'eff orcent de rallier l'ad-
hésion de Paris en envoyant f orce chiff res et
interp rétations conf identielles...

Quant à ce qui nous intéresse nous p articuliè-
rement, soit la reprise des aff aires, U ne f a u t
p as s'emballer. Apr ès la surexcitation d'hier —
où la spéculation j ouait son rôle — une certaine
réaction s'est manif estée sous f orme de baisse.
Cela tendrait à conf irmer l'op inion qu'une re-
pr ise ne p eut être durable que si des négocia-
tions sont entamées en vue d'une amélioration
p ermanente de Ut situation internationale.

; i ,  • ;  i ¦ P. B.

A l'Extérieur
Ces achats fous... — Une salière pour 992,000

francs !
LONDRES, 24. — Dans une vente aux en-

chères, qui a eu lieu auj ourd'hui à Londres, un
exermpaire d© la Bible du pauvre, imprimé
en Allemagne en 1460, a été adj ugé pour 124
mille francs. Un exemplaire du même ouvrage
parfait état avait été adjugé pour près d'un
demi-million de francs il y a une vingtaine
d'années. Une salière en argent , pesant 235
grammes et datant de l'époque de la reine Eli-
sabeth, a été vendue pour 992,000 francs.

Le France hésite i accepter la proposition Hoover
En Suisse: Un procès de presse â propos des assurances?

Nominations bancaires au Grand Conseil neuchàtelois

Terrible explosion dans une
fabrique de poudre

11 hommes tués et déchiquetés

POOLE (Dorsetshire), 24. — Au cours d'une
explosion qui s'est produite dans une f abrique
de cordite (variété de poudre sans f umée) , six
hommes ont été tués, cinq autres sont considé-
rés comme morts. Un certain nombre ont été
grièvement blessés. Un bâtiment a été comp lè-
tement détruit. On croit qu'il y a p lusieurs vic-
times ensevelies soiis les décombres.

On annonce off iciellement que le chiff re des
victimes de l'expl osion de Poole (Dorset) s'é-
lève à 11 disparus et 19 blessés. On considère
comme pratiquement certain que les manquants
ont été déchiquetés p ar l'exp losion.

Les obsèques de M. FaSBières
Elles seront simples

PARIS, 24. — Au Conseil des ministres de
ce matin, M. Pierre Laval a fait savoir qu'il
avait proposé à la famille de M. Armand Fal-
lières, au nom du gouvernement , de faire à
l'ancien président de la République des funérail-
les nationales. Mime A. Fallières et M. André
Fallières ont remercié le gouvernement de cet-
te proposition , mais ont manifesté le désir que
les obsèques gardent leur caractère de simpli-
cité.
Le Conseil a désigné, pour représenter le gou-

vernement à la cérémonie, MM. Mario Rous-
tan , ministre «de l'instruction publique , et Cata-
la , sous-secrétaire d'Etat au ministère de l'in-
térieur.

Les obsèques de M. Armand Fallières auront
lieu j eudi matin 25 juin.

Au barreau de Paris — M. Poincaré est éhi
bâtonnier

PARIS, 24. — M. Poincaré a été élu bâton-
nier de l'Ordre des avocats par 804 voix sur
980 votants.
Le procès Voldemaras — Un ex-dictateur sur la

sellette
KOWNO, 24.— Les j ournaux annoncent que 200

témoins ont été cités dans le procès intenté à
M. Voldemaras, ancien premier ministre. Soi-
xante-trois ont été cités par le procureur et
les autres , dont le président de l'Etat, par l'in-
culpé. La demande de Voldemaras d'avoir com-
me défenseur un avocat étranger connu a été
rejetée. Le procès sera jugé à huis-clos.

lEsnt -Suisse
MTflS?v Un aviateur se tue à la Bléeherette
LAUSANNE, 24. —- L 'aviateur Favre, ingé-

nieur à Lausanne, p ilote de chasse, p ilotant
mardi à 18 heures un avion Devoitine, s'est
écrasé sur le sol près de kt Bléeherette en vou-
lant rétablir l'appareil, ap rès une descente en
vrille. L'aviateur Favre a succombé penda nt
son transf ert à l'hôp ital. Il était âgé de 28 ans
et devait se marier incessamment.

Projets parlementaires
Un petit voyage d'agrément

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 23 juin.

Personne, plus que les j ournalistes, n'est res-
pectueux des us et coutumes parlementaires et
ils ne trouveront certes rien à redire qu'une
commission parlementaire, m ême quand sa be-
sogne est terminée, s'en aille, en 1931, tou t com-
me les autres années, faire un petit voyage qui
ressemble fort à quelque tournée d'inspection.

Cette année donc, la commission de gestion
du Conseil natkwial a nourri le proj et de se
rendre, au mois d'août prochain, au bord du
Rhin, non point guidée par les tambours guer-
riers chantés par Amiel, mais tout simplement
ponr y visiter les travaux de régularisation et
les barrages de Kembs. Rien que de très nor-
mal à cela.

Seulement, à la fin de la session, on racon-
tait dans les couloirs que les membres de la
dite commission profiteraient de l'occasion pour
pousser une pointe en Alsace et de faire, aux
frais de la Confédération naturellement, un peti t
voyage d'agrément dans la région des mines
de potasse.

Ce n'est peut-être qu 'une intention, mais il
serait étonnant qu 'elle se réalisât sans que per-
sonne ne protestât. En effet , alors que les éco-
nomies sont à l'ordre du j our, que les comptes
d'Etat sont épluchés par les députés qui signa-
lent tontes les petites dépenses jugées super-
flues et insolites, les parlementaires se doivent

de donner l'exemple. Et puis, toute question fi-
nancière à part , la commission de gestion, en
sortant des limites créerait un précédent que
d'autres ne manqueraient pas d'invoquer. Et
nous verrions un beau j our quelques-uns de nos
députés s'embarquer pour l'Ecosse, histoire de
s'enquérir sur les qualités militaires des che-
vaux du pays.

Le légitime et louable désir de s'instruire,
doit, parfois s'arrêter... aux bornes frontière.

G. P.
Qui est cette noyée?

BUREIN-sur-1'Aar, 24. — La police cantonale
communique :

Le 23 juin, vers 17 heures, on a retiré de
l'Aar, à Bùren, le corps d'une femme parais-
sant âgée de trente à quarante ans. Grandeur
164 cm,, assez forte, cheveux coupés courts,
couleur brune, yeux bruns, porte une bague
paraissant en or avec pierres taillées rouges,
robe noire, souliers bleus, combinaison de soie
rouge et chemise rose. Le corps paraît n'avoir
pas été longtemps dans l'eau.
Un Neuchàtelois écrasé deux fois succombe

TEUFENTHAL, 24. — Un agriculteur , M.
Jean Dumont, 54 ans, marié, Neuchàtelois , ren-
trant de nuit à domicile à Teufenthal a fait une
chute et est resté sans connaissance sur la
chaussée. Un motocycliste a passé sur lui.
Transporté à l'hôpital d'Aarau, il a succombé à
ses blessures.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Orage, grêle et dégâts.

(Corr.). — Un orage court, mais d'autant plus
intense s'est abattu sur la région mardi après-
midi Des grêlons comme de grandes noix ont
cassé des vitres et haché des cultures. Dans un
poulailler on a trouvé trois poussins morts. Ils
ont été abattus par la grêle. Les j ardins étaient
tout blancs , comme en hiver.

La foudre est tombée près d'un transforma-
teur et interrompit le courant électrique.

Chacun s'accorde à dire que si la tempête
avait duré quelques minutes de plus, toutes les
récoltes auraient été sérieusement compromi-
ses.
A St-Imier. — Derniers honneurs.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
C'est un public excessivement nombreux qui

a tenu , hier après-midi , à rendre les derniers
honneurs à l'un de nos concitoyens les plus
connus, M. Léon Mouche, ancien sergent-ma-
j or de gendarmerie. En effet , c'est une foule
considérable qui a accompagné sa dépouille
mortelle au champ du repos où eut lieu la cé-
rémonie funèbre présidée par M. le curé Rich-
terich.
Au Vallon. — L'orage de mardi.

De notre corresp ondant de Saint-lmier i
Un orage d'une violence extrême, mais qui

fut fort heureusement de courte durée, s'est abat-
tu hier au début de l'après-midi — il était près
de 14 heures — sur tout le Vallon, où les cul-
tivateurs travaillent ces j ours-ci très active-
ment aux travaux de la fenaison.

La pluie tout d'abord , la grêle ensuite, se mi-
rent à tomber, et en quelques instants le sol
fut recouvert de tâches blanches. On retrouva
des grêlons de la grosseur d'un oeuf.

Quoique les cultures n 'aient pas été ravagées,
elles ont néanmoins souffert de cette visite in-
tempestive de la pluie et de la grêle, et de dif-
férents côtés l'on nous signale des dommages.

La tempête d'hier après-midi a surtout eu
pour conséquence de contrarier les importants
travaux de nos agriculteurs, qui ont vu quan-
tité de foin prêt à être engrangé, rester sous la
pluie.

Un saut de 40 mètre»
La «Tribune de Lausanne » publie cette his-

toire plutôt abracadabrante :
Lundi dernier, une aventure bizarre s'est pas-

sée à la Caquerelle (Jura bernois). Un auto-
car contenant quelques pensionnaires, les moins
malades, de la maison de sant é de Bellelay,
parcourait la contrée afin de sortir ces malheu-
reux de leur lieu de réclusion et leur faire res-pirer l'air de la montagne.

Arrivé à la Caquerelle, le conducteur de l'au-
tocar fit une halte et tous les occupants de ce
dern ier allèrent se restatirer à l'auberge. Un
side-car neuf avait été déposé contre la mai-
son, le conducteur étant entré pour se rafraî -
chir. Un des pensionnaires de l'asile ayant
aperçu le véhicule, il lui pri t la fantaisie de s'y
installer et partit dans la direction des Ma-
lettes.

Arrivé au contour brusque que fait la route
à un certain endroit, le conducteur improvisé
ne fut plus maître de sa direction et alla se
précipiter au bas du ravin de 40 mètres de haut.
Par un vrai miracle, l'infortuné conducteur ne
se fit aucun mal , par contre la voiture fut ré-
dui te en miettes.

Les automobilistes qui passaient par la mê-
me route aperçurent épars un tuyau d'échap-
pement et quelques pièces du side-car ; pres-
sentant un accident , ils descendiren t de voiture
et quel ne fut pas leur étonnement de voir le
pensionnaire de Bellelay remontant le talus , por-
tant une roue de la machine et s'ingéniant à
rassembler les pièces du side-car. Les automo-
bilistes s'aperçurent qu'ils avaient affaire à un
déséquilibré ; ils se rendirent à la Caquerelle
et racontèrent ce qu'ils avaient vu.

Le conducteur de l'auto-car s'empresisa d'al-
ler quérir le disparu et le reconduisit à Belle-
lay avec ses compagnons de voyage.

Chronique neuchateloise
Le Locle. — L'orage de mardi.

(Corr.). — Mardi, à 13 h. 15, le ciel s'obs-
curcit subitement et un violent orage s'abattit
sur la ville. Heureusement , il fut de courte du-
rée. La pluie était accompagnée de grêle com-
me rarement on en vit chez nous. Certains grê-
lons avaient la grosseur d'une mandarine et
nombreux étaient ceux de la grosseur d'un
oeuf de poule. On en a pesé qui dépassaient les
100 grammes !
Les premiers secours furent alertés pour con-

j urer l'inondation qui menaçait l'atelier de M.
E. Robert , photographe, où toutes les vitres
avaient été brisées.

A 15 h., un second orage passa sur la région;
si les grêlons étaient un peu moins gros, ils
tombaient serrés et firent pas mal de dégâts
dans les j ardins. Les tuiles et les branches cas-
sées sont nombreuses.

JCa Gl}aux~de~p onds
Encore l'orage d'hier.

C'est principalement dans le centre de la
ville que l'orage a fait le plus de dégâts. De
nombreuses tuiles ont été brisées. A la rue de
la Balance, à un moment donné, ce fut un vé-
ritable bombardement de gros grêlons et de dé-
bris de tuiles tombant de toutes parts. Un coup
de tonnerre particulièrement retentissant s'est
fait entendre vers deux heures moins le quart.
La foudre est tombée sur l'immeuble rue des
Rearêtes 6 et a provoqué des perturbations
dans les installations électriques.

Ce gros bombardement céleste était en quel-
que sorte local. Ses manifestations intempesti-
ves cessaient à peu près au sud de la ville. En
effet , vers le Reymond, l'orage se réduisait dé-
jà à une averse de courte durée.

Aux abattoirs la gr êle a fait de gros dégâts.
Plusieurs verrières furent fracassées et les
dommages sont évalués à un millier de francs.

Un procès de presse à propos des
assurances sociales

Dans son leader-article de samedi dernier,
le directeur de l'« Effort », M. le conseiller na-
tional A. Bolle, avait pris à partie M. P. Grel-
let, correspondant de Berne de la « Gazette »,
à propos des commentaires dont il avait accom-
pagné le vote parlementaire des assurances-
vieillesse et survivants. Dans ces commentai-
res, M. Grellet parlait de certaines pressions
et manoeuvres de couloir d'un genre peu relui-
sant dont on s'était servi selon lui pour obtenir
un vote massif. Le directeur de F« Effort » flé-
trissant cette général isation déclara que des jour-
nalistes qui utilisaient ce moyen pour j eter le
discrédit sur le Parlement étaient des « crapu-
les ». Auj ourd'hui, on lit les lignes suivantes en
première page de la « Gazette » :

« Dans son numéro du samedi 20 j uin de l'«Effort» ,
organe du parti dit progressiste national, M. Bolle
se permet à notre égard , une épithète d'une bas-
sesse et d'une grossièreté qu 'on s'effare de trouver
sous la plume d'un des dignitaire s laïques de l'Egli-
se et d'un homme, qui, tout récemment, personnifiait
la figure de Farel. C'est un assemblage de syllabes
qu 'un j ournal qui respecte ses lecteurs ne saurai t dé-
cemment imprimer . M. Bolle qui invoque le «princi-
pe sacro-saint de la liberté de la presse» a consien-
ce lui-même de l'avoir violé, puisqu'il nous invite à
en tirer les conséquences. Cette affaire , en effet , sort
du domaine de la polémique. C'est par une autre
voie que M. Bolle aura de nos nouvelles : nous nous
ferons un plaisir de ne pas le faire languir , pui squ 'il
faut lui appr endre qu 'en démocratie aussi , noblesse
oblige, même quand on est conseiller national.

Comme M. Bolle ne fait partie d'aucune as-
sociation de presse il est exclu que le cas soit
porté devant le Tribunal arbitral de l'A. P. S.
Ce sont donc les Tribunaux civils qui seront
appelés à trancher ce différend renouvelant
pour ainsi dire le «cas Abt» et qui sera certai-
nement suivi de près par les milieux parlemen-
taires et journal istiques.
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— Pourquoi ?
— Tu parles de la source comme si elle vi-

vait, comme si elle comprenait !
— Mais biens sûr qu'elle vit et qu'elle com-

prend ! Heureusement! Que deviendrais-j e, si je
elle ne vivait pas, si elle ne comprenait pas ?
Je n'ai plus qu'elle !

— Voyons, Marcel ! Ta femme...
— Elle me déteste ! Elle ne me pardonne pas

de m'être laissé ruiner par Cariât !
— Ta fille. ..
— La pauvre chérie !... Oui ! Je crois qu'elle

m'aime bien ! Mais son coeur n'est plus ici... Il
est là'-bas, en Indo-Chine, avec ce petit Sérigny
qui m'aimait bien , lui aussi, mais Qui m'a quitté
tout de même, comme toi tu me quittes auj our-
d'hui, comme tous, tous m'ont abandonné, sauf
ma source, ma « Célina » !

Une sombre extase pacifiait, à cet instant, la
face du vieux médecin et une flamme mystérieu-
se illuminait ses prunelles bleues dans l'écarquil-
lement des paupières immobiles.

— Alors, adieu , Marcel ? murmura le père
Champagnoles, d'une voix étranglée.

Le docteur Héricourt ne vit pas que son ca-
marade ébauchait un mouvement vers lui, les
bras à demi écartés, pour une étreinte frater-
nelle.

— Adieu ! répliqua-t-il faiblement.

Et le père Champagnoles ressortit du cabinet
à. reculons, sous ce regard limpide que l'irréel
hantait.
Le clair de lune, ce soir-là, découpait une ville

d'ombre sur les pavés d'Ayguesbonnes.
Il y avait des maisons qui dormaient et d'au-

tres qui étaient mortes — parce que leurs habi-
tants les avaient abandonnées pour aller cam-
per entre les murs de la ville nouvelle.

Parfois, un chat traversait une ruelle sur ses
pattes de velours. Des arbres bruissaient au
vent , derrière la grille d'un j ardin. Une bouche
d'égoût happait un ruisseau mince, dans un ho-
quet.

Le docteur Héricourt sortit de chez lui avec
précaution.

Une allégresse angélique accélérait le rythme
de son sang et, sous la retombée de la mousta-
che, sa grande bouche souriait.

Le docteur Héricourt se dirigeait , d'un pas
ferme, vers un but précis. Et lorsqu'il se trouva
devant la porte de l'Etablissement abandonné,
un soupir de satisfaction déchargea sa poitrine.

«Une longue clé, poudrée de rouille, alourdis-
sait la poche de son veston râpé. Le docteur Hé-
ricourt l'insinua dans la serrure dont le pêne
céda, avec un grincement, et le vieux médecin
se trouva sous une voûte qu'un bref courant
d'air traversait en sifflant.

Le père de Marianne négligea de refermer la
porte derrière lui et pénétra dans la cour que
la lune sablait d'argent fin.

Là, dès les premiers pas, le docteur Héricourt
prêta l'oreille. Et le silence absolu le pétrifia.

Une angoisse épouvantable bouleversa son vi-
sage, et il bégaya :

— Quoi ? Quoi ?... Elle aussi ?
Mais, à cet instant, un bruit frais jaillit de

l'ombre, toucha le tympan du vieillard et s'in-
sinua en lui, victorieusement.

Ce bruit limpide, c'était dans son propre
coeur, maintenant, que le docteur Héricourt le
sentait ruisseler. Il se mêlait à son sang, bai-
gnait et rafraî chissait chacune des fibres de ce
vieux corps que l'angoisse, depuis tant de mois,
avait tordu comme un cep promis à la flamme.
Et les lèvres entr'ouvertes, les yeux fixes, ravi
en extase, le docteur Héricourt se dirigeait vers
la source sonore d'où ce bruit jaillissait avec
l'eau vive.
Lorsqu'il fut à portée de la vasque, l'homme app

pela, avec douceur :
— Célina ?... Célina ?
Puis il prêta l'oreille, perçut une réponse mys-

térieuse et continua :
— Oui, c'est moi !... Je viens vers toi, parce

que, tous, ils m'ont abandonné...
Un coup de vent fit dévier le jet d'eau pure

qui éclaboussa le rebord lisse du petit bassin.
— J'avais peur de passer cette nuit, tout seul,

dans cette maison où j e me sens, maintenant,
comme un étranger ! Alors, j e suis venu... Tu
veux bien de moi, n'est-ce pas ?,

Il gémit :
Ne me repousse pas !... Je n'ai plus que toi au

monde !
Il se penchait, il étreignait le rebord minéral

de la fontaine, à pleins bras :
— Tu es bonne ! Je sens ta fraîcheur contre

ma joue... Je suis bien fatigué, vois-tu !... Oh !
si fatigué ! Si fatigué !

La voix mollissait. Et les ongles de l'homme
griffaient la pierre humide.

— Tu vas me laisser dormir, dis? Tu veux
bien me laisser dormir tout contre toi ?

Une attirance invincible inclinait le corps vi-
vant vers l'eau troublée de rides concentriques.

— Tu veux bien ? Oui ? Oh ! comme c'est
bon de ne plus penser à rien, pris de toi, près...
de... toi-, près de-

Il y eut, alors, le glissement d'un corps pesant
qui plonge et le bruit flasque d'un jet d'eau qui
se rompt.

Puis la source reprit son débit monotone, afin
de bercer le vieil ami qui était venu chercher,
le sommeil éternel entre ses bras liquides.

DEUXIEME PARTIE
i

I

Quand Mme Héricourt avait desservi la table
et balayé les miettes qui parsemaient la car-
pette de la salle à manger, elle s'asseyait devant
la fenêtre et s'accordait quelques instants de ré-
création avant de se remettre mollement à sa
tâche.

Le petit logement qu'elle avait loué avec Ma-
rianne, à Paris, après la mort du docteur Héri-
court , avait vue sur le Jardin des Plantes et la
bonne dame ne se lassait pas de contempler le
célèbre cèdre du liban que M. de Jussieu rap-.
porta d'Asie, assure-t-on, dans son chapeau.

La rêverie de Mme Héricourt s'accrochait au
feuillage bleuâtre du géant transplanté et —
comme lui — la veuve se jugeait en exil ns
ce quartier lointain , si différent de l'aii. ie
Passy qu 'elle avait habité durant un quart de
siècle.

Ce jour-là, les méditations de Mme Héricourt
avaient pris un tour particulièrement désolé et
elle réfléchissait, avec amertume, à l'injustice
de son sort.

L'état présent de sa chevelure motivait, à jus-
te titre, sa mélancolie.

Par économie, la mère de Marianne avait es-
sayé de se teindre elle-même, sans le secours
de son coiffeu r habituel , et cette expérience
avait eu un résultat désastreux.

(A suivre}. '

La Proie de l'Homme
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La Licence de Fabrication et de Vente eidosive

pour la Suisse et divers autres pays

d'une

Glacière à li»
Itreweiée

dont le prix de vente ne dépassera pas Fr. 50.—,
est à céder. — A la même adresse, on traite la ces-
sion de différentes autres inventions brevetées du
haut intérêt et de grand rapport. — Adresser offres
de toute urgence, sous chiffre H. 64642 X-,

î, Publicitas, «Genève. JH 31685 A 9229 .

¥e?e à Vitres
moire

21, Rue Léopold - Robert, 21
Télé, a 1.195 9221

-Service à domicile
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classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.

Setalemeni

provenant de nos grandes plantations, sont utilisées pour la
préparation de la confiture de fraises Lenzbourg. A peine
cueillies, les baies sont amenées à la fabri-que et, en quelcjues
.heures, transformées en une savoureuse confiture, grâce à un.
procédé ayant fait ses preuves depuis 46 ans. C'est pourquoi la
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se distingue par sa rirJiesse de gôut et
sa finesse d'arôme. Elle est donc une
véritable jouissance pour diacun- En,
vente dès maintenant dans tous les bons
magasins d'alimentation aux nouveau»

prix réduits:
Seaux Hero 5 kg fr. 9.65
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>gfflgfe. Flacons de 500 gr. net 1.30
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demandé pour extension d'une affaire saine, susceptible d'un
énorme développement. Bénéfices importants assurés. Garanties de
tout premier ordre. Eventuellement noste de Direction ou Adminis-
tration. — Offres écrites à Case Rive Genève 460. 9228

fflS| Tim|res-pqsfe
'ft-^Sj»*^̂  lions , se vendent
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AOHAT - VENTE - ÉCHANGE
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HLH dP\ est toujours l'excellente
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(Artif .  sans alcool) Préparation très simple.

CoQt du lifre env. 15 Cts. Jr^rtSt Î2i£
dans les drogueries, épiceries et soc. des consom., sinon
adressez vous directement au fab. ; JH 15710 8024

Max Gehrlng, Kilchberg p. Zurich
Dépôts à : La Chaux-de-Fonds : Droguerie Robert Frè-
res, Jean Aeschlimann fila . Soc. de Cons. — Cernier t
Drog.Petremand. - Ponts-dé-Martel : Epie. Descceudres,
Hélène Maire et Soc. de lions. — La Sagne : Epie.
Huguenin, Epie. Ch. Peii ipierre.
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Commerce de chiffons,
métaux et combustibles
dans grande ville du canton, belle maison et grands entrepots, re-
prise fr. 7000.— compris dans la reprise, tout le matériel de travail
et en plus un camion de 2 tonnes en bon état, assurance et taxe
payées pour 1931. — Offre Case postale 391, La Ghaux-de-Fonds.



LE ROI DU PNEU

Voici l'endroit
pour acheter vos pneus

A votre disposition
notre expérience, un service attentif
et un stock richement assorti de

que l'expérience nous a montré
être d'une qualité insurpassable

.„„, &m®<f wmâm
E. KUHFUSS

5, rue du Collège 5 — La Chaux-de-Fonds
Téléphone 22.321 9235
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f ac flcs Promotions ! !
B Une mère nous écrit :

« Cette année, pas moyen d'acheter à mes enfants des l -
y- ' vêtements neufs pour les promotions. Aussi, je vous envoie Hk'-. ' i

ceux de l'année dernière pour que vous les remettiez à neuf.
Les uns sont à teindre d'une nuance à la mode, les autres à f tv -

I ! « Je m'adresse à vous, car je sais que ce sera bien fait

i Et vous, qui devez aussi économiser, pour-
quoi ne feriez-vous pas de même ? 0. F. 8253 N 9132

lll "~nQ^ nettovaoe cnimiaue 11
Mozer & Desaules, Monruz-Neuchâtel

Susqu 'au f f  juillet, 5 o/0 sur f ous les Vêtements d'enf ants

•¦É DêpOrf : M"" R. AUSJBURGER , Place ds l'Hôtel-de-Ville. JH

Brevets f Invention
Marques de Fabrique

BOYARD A Cie
Ingénieurs-Conseils

PollWCffh 15 -- DERME
Direction : F. BOVARD. de l'ancienne maison MA-

THEY-DORET & Cie, vous renseignent et vous aident dans
toutes questions de propriété industrielle. JH 629*2 B S7S3

**\V9C6 à ses prix avantageux la

CrCfflC UîiIî€rS€!l€
est un produit populaire épatant pour l'entretien des meubles, par-
quets, linoléums, etc. Il devrait être dans chaque ménage.

Seul fabricant A. Wullleumier-Grandjean, Bienne,
Téléphone 4253 . — Dépôt à La Ghaux-de-Fonds, chez Madame
Nicolet. rue Numa-Droz 111. JH2136J 3376

I

MricDnagsgse au

Grand Prix tle Genève I
ESSaiieZ leS ¥Oi!!ir€S Concessionnaire pour la f f l

" Suisse Romande

;, ûelZÏT\~:; nmPHoms 111
** ¦" WW » » * ¦• ; 53, Avenue Blanc, 53 :

SÉCHERON - GENÈVE I
Téléphone 26.659

JH 2673 A 9127 K

Kesfaurant du Grand-Sommartel aeloûe)
Dimanche 28 Juin 1931 9215

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la Musique Plililaire au Locle

12 heures : Pique-Nique — Dès 14 heures

par la Société. Direction: M. Léon Droz. — Jeux divers.

Pendant la période
de forte consommation

Il 

Sucre cristallisé
fin , blanc.

Cornet de Kg. 5,900

Fr. #5."

<3t*m 3
Soit le kilo, Ct. %M m?ç

9213 Ristourne réduite

I Pour les Promotions I
H fin Inf «PnpflimûO enfants, veste américaine, «f Q

Ull 101 UUSSlUIIICO marine, de 3 à 6 ans, Fr. lt."

i Un lot costumes ^̂ 'f ̂ a .̂1 blano- Fr. 5.-
l OH lOt COSlUmeS fearràTa.̂3FPr!èC3e|.-et 29.- 1
I Ma grande rente de Complets pour hommes et Jeunes gens

Fr. 59.—, 49.— et 35.—

~ 
Mnn Pnmnlof droit et croisé, tissus et façon mode,
IIIUII bUllqHuI très soigné, nn .j nn _

'''¦ l o  IliDll Ami" remplaçant très bien la Ifln i*âf
: LU i, VlGll Hllll mesure. à Fr. I UU. - •'

1 Pardessus mi-saison \ Fr. 59.- 49.- et 39.- i
| Mon grand choix de Pantalons en tous genres p

m à Fr. 22.—, 18.—, 16.— et 14.— ||
i.ïà Casquettes c Everest >
fj f̂ à Fr. 2.95, 3.95, 4.95, etc. etc.

I fiSë Marguerite WEILL I
26, Rue Léopold-Robert 2me étage

Téléphone 22.175 La Chanx-de-Fonds , jj

L eau oe Romane!
avec l'apéritif ai-
guise l'appétit.seule ou
Cavec le vin facilite; j
xla

^
digestiojj/ |

RjGMANIL ''
LÀ PER.L ^m ^MJX DE TABLE

Dépôt Albert ZI$$ET, Tél. 21.615

Société Immobilière
Rue lie IlteHe-le 7 et 7a. 5. fl, La Dn-ft-hÉ

MM. les Actionnaires de la Société Immobilière, rue
de l'Hôtel-de-Ville 7 et 7a, S. A., sont invités à prendre
part à

Haie générale ordinaire
qui aura lien le Samedi 27 Juin 1931, à 11 heures, au
Siège de la Société, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

Ordre «du jour:
1. Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice annuel,

à fln Avril 1931.
2. Rapport des Vérificateurs des Comptes.
8. Examen et approbation, s'il y a lieu, des Comptes et du

Bilan du dernier exercice annuel.
4. Nominations statutaires.
5. Situation hypothécaire ; emprunts.
6. Divers.

Pour pouvoir partici per à l'Assemblée, MM. les Actionnaires ont
à produire, séance tenante, les titres d'actions et ceux du ou des
Actionnaires qu 'ils représentent.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Juin 1931.
P-3170-C 8922 Le Conseil d'Administration,

m *** .g*-, «vjfjfM »W K&£

•V ' m ^R^ IObB.tf^H'B Wnf B '
(.es plus beaux dessins. 8405 -' |

|gjl Les meilleures qualités. i- " ;
Le plus grand choix en tontes largeurs. -*'

Les meilleures conditions se trouvent chez

1 Cw Oe-aeler. ĝhô f̂fl 1
BEBcass-saSIïES — C*mtrw» *&HmB&

\ Poseur spécialiste. — Demandez devis sans engagement
Descentes de lit. — Milieux de salon j ;

W
tél. 21 040

8664 

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Mémoires «de deux Jeunes Mariés
H. de BALZAC

Fr. 1.25
Les Hommes du Navire perdu

FE.JGA
Fr. 3.75

De l'Argentine à l'Amazone
COUBTEVILLE

Fr. 3.—
Regards sur le Bols sacré

DELACOUR
Fr. 3.75

I Histoire de la Médecine
fi CDMSTON
I Fr. 8.75

j î L'Epreuve du Pouvoir
U| TABD1EU

wj Oeuvres poétiques
' V VILLON

Fr. 1.25

iHà Le Navire à Mélos¦ J FERBER
TT7 Fr. 4.50
JL Les Filles du Feu
^*\ 

G. de NERVAL
%£ Fr* ¦ 35

W L'Art de nager
; JL > WE1SSM.ULLER

*̂W Pages choisies
-J ' ¦- CHESTOV

t 
wr Fr. 3.75
/g>% Mon Associé
B H DAVIS%& Fr. 3.75
fd? Le Scandale

JJ Fr. 5.25
WM Madagascar
W Fr. 1.25

ijjp*» Le Vaurien
<&¦*# AYME
9L Fr. 3.75
j 5 m  Le Rôdeur
T ï HERBART
%J? Fr. 3.75

, go Grasielia
¦ LAMARTINE
Jb Fr. 1.25
fcS* Poliment^W VLAMINCK
f  Fr. 3.75

Théâtre
WILNED

9214 Fr. 3-
Mlchel

FRANSQUE
Fr. 3.75

RroQ
GENEVOIS

Fr. 3.-

Envoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
Léopold-Robert 64

[Dilsei filBsiisire
Gaines - brassière
Tous articles en filet pour

l'ameublement

Mlle E. S I L B E R M A N N
Rue Numa Droz 169

6488


