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Paris, le 27 j uin 1931.
L'initiative pr ise p ar M. Hoover n'a p as man-

qué de susciter en France, comme ailleurs dans
le monde, une très grosse surp rise, tant en rai-
son de sa soudaineté que des conséquences im-
médiates et lointaines que produiraient son ap-
plicat ion, dans les termes mêmes où son auteur
l'a rédigée.

Que cette initiative, de considérable p ortée,
ait été dictée p ar les besoins de la p olitique in-
térieure américaine ou, comme on le disait der-
nièrement dans la « Frankiurter Zeitung », par
la situation très gênée dans laquelle se trouvent
les éléments agricoles d'une p artie des Etats-
Unis , c'est sans doute un asp ect de la question;
mais il n'est pa s douteux que ce n'est qu'un des
côtés ou p lutôt une des occasions qui ont p ro-
duit la rap idité de l'initiative Hoover. Il con-
vient de voir les choses de p lus haut et la presse
f rançaise dans sa presque unanimité n'a p as
accept é cette note exp losive en sous-estimant
les circonstances de son avènement mais en con-
sidérant toute sa p ortée et tout son intérêt.

On voit bien qu'à une Europ e dont l'économie
est dans un état de malaise endémique, c'est
un remède de chercher à diminuer la cause es-
sentielle du mal : à savoir le problème des det-
tes interalliées et celui des réparations. La note
Hoover n'est actuellement que susp ensive, mais
la p resse f rançaise sent que cette trêve des
p aiements conduira f atalement à une susp ension
déf initive des paiements. Les j ournaux qui, en
France, ref lètent généralement l'état de l'op i-
nion quand cette dernière est f ouettée p ar un
événement imp ortant, voient bien que la situa-
tion économique de l'Allemagne, alourdie de
p lusieurs millions de chômeurs et entravée dans
sa p roduction, appelle un remède d'urgence et
qu'en l'état de l'op inion créée p ar la S. d. N. ce
ne peut être qu'un remède d'entr'aide et de so-
lidarité.

Mais l'op inion f rançaise dès le p remier mo-
ment a f ai t  des réserves sur le contenu de la
note Hoover et ne p ouvait p as n'en p as  f aire.
Ces réserves relèvent à la f ois de l'ordre des
p rescriptions que la France considère comme
intangibles de p aix et de l'ordre des nécessités
budgétaires, ce qui revient à dire que, si ces
p rincip es sont sauvegardés p ar l'app lication de
la note américaine, la France ne voit p as  d'ob-
j ection au princip e d'une aide immédiate à l'Al-
lemagne et même, comme le f ait sans doute
pr essentir le discours rad iodiff usé du chancelier
allemand, à un p as nouveau et essentiel vers un
rappr ochement f ranco-allemand.

Une rap ide revue de la pr esse de ces j ours-ci
nous p ermettra, à la lumière des prindp es def ai t  que nous venons de résumer, d'ausculter
l'état de l'op inion.

D'abord l'«Echo de Paris» remarque avec rai-
son que l'étranger est f rapp é du calme de la
France dans cette circonstance. C'est que, enef f e t  Ja France reste sûre de son droit et de
sa volonté pa cif ique p uisque pr écisément elle a

p arf ois, comme on le rep roche à M. Briand,
avec trop de benveillance multiplié ses gestes
de conciliation et consenti les pl us grands sa-
crif ices à la réconciliation f ranco-alleman de.
L' « Echo de Paris » observe qu'au dessus des
âpr es querelles des p artis pa ssent, en ce mo- ,
ment, des souf f les  d' air p ur, évoquant les gran:
des minutes de l'union sacrée. Même les social-
listes p roclament, à la suite d'ailleurs de M '.
Herrio t, les droits solennels de la France aux
rép arations. M. Léon Blum, dans le « Pop ulai-
re »,dit que sans chicane et de grand cœur, s'il
s'agit d'aider l 'Allemagne dans un moment pé-
rilleux, son part i ne manquera p as à ce devoir.
« Mais s'il s'agit, continue M. Blum, p ar voie
directe ou indirecte de ruiner le p rincip e même
des répara tions et l'obligation qui y répond,
nous disons non, en nous maintenant f ermement
sur le terrain même des résolutions internatio-
nales rapp elées tant de f ois. » D'ailleurs, p réci-
sant sa p ensée socialiste, M. Blum conclut que
la p rop osition Hoover n'atteindra son obj et que
si elle est partie d'un tout et le commencement
de son ensemble, même en la rapp rochant de
son but immédiat : le sauvetage de la trésorerie

^allemande, elle ne vaut que dans la mesure où
elle sera comp létée p ar de larges op érations de
crédit à long terme et une action hardie et loyale
en vue dn désarmement général.

Le « Petit Parisien » observe avec raison, et
dans le même ordre d'idée, qu'il n'est de l'inté-
rêt de p ersonne de laisser s'ef f ondrer le crédit
d'un Etat quelconque et que l'idée d'une colla-
boration internationale f inancière s'impose et
que si M. Hoover a usé du boom sp éculatif , M
n'en reste p as moins vrai que la méthode d'as-
sainissement contre garanties est la p lus  sûre
p our l'avenir et qu'il f audra y revenir tôt ou
tard. Faisant allusion aux réserves f rançaises,
le « Matin » dit que le président américain n?,
rép ondra pa s p ar une Hn brutale de non rece-
voir aux suggestions de la France et qui si des
f ous p ensaient, en Allemagne, à un isolement
p ossible de la France, il est bon de f aire savoir
à l'opinion allemande que ce sont p ures illu-
sions, car la France ne sera pas isolée et les
autres signataires du p lan Young ne suivront
p as M. Hoover si le gouvernement f rançais ne
renonce p as  cette année à sa créance de 52
p our cent. Il n'y a pas de doute que les Etats-
Unis et la France s'entendront.

Saint-Brice dans le « Journal », ap rès avoir
exp liqué l'attitude de la France, se p réoccup e
moins de la réaction des Etats-Unis que de celle
de l'Allemagne et écrit : « M. Bruning sollicite
de nous une honorable p artie de Chequers, le
gouvernement f rançais n'a p as l'habitude de se
dérober aux désirs de conversation, mais il f au-
drait savoir ce que veulent les Allemands :
Nous par ler du concours f inancier, que nous
p ouvons leur donner, ou des garanties de tran-
quillité qu'ils sont disp osés à nous f ournir ? Le
p oint demande à être p récisé et c'est à cet
égard surtout que l'accueil f ait p ar l'Allemagne
au contre-p roj et f rançais sera intéressant. »

Le«. Journal des Débats » écrit que sous une
f orme ou sous une autre le proj et Hoover sera
prochainement app liqué , mais il f audra s'occu-
p er de ses suites et le gouvernement n'a p as eu
le temps de p enser beaucoup à ces suites.

Le moratoire consenti à l'Allemagne ne re-
médiera pas, comme p ar enchantement, â des
maux dus à une dép lorable gestion f inancière
et à une p olitique agressive. Il pourrait même
les aggraver. Dans un an on s'eff orcera de trans-
f ormer un exp édient p rovisoire en solution déf i-
nitive, il imp orte donc que nous entreprenions
une action destinée à emp êcher l'op ération qui
se pr ép are, p oser au gouvernement certaines
questions et p rendre du côté de l'Allemagne
quelques pr écautions.

« La p roposition Hoover , dit le « Temps »,
comp létée p ar la réserve nécessaire du main-
tien du p lan Young concernant la tranche con-
ditionnelle des rép arations, p eut être le com-
mencement d'une grande chose. La France ne
s'est jamais ref usée à des conversations de na-
ture à éclaircir la situation internationale, mais
les exp ériences qu'elle a f aites f urent p arf ois
décevantes. Il est p ossible que celle qu'on en-
visage à Berlin p uisse être abordée avec de
meilleures chances. Cela dép endra surtout de
l'espr it avec lequel le chancelier Bruning con-
çoit cette démarche et du terrain sur lequel U
voudrait engager la conversation. »

Le p arti radical, ay ant af f irmé le caractère
intangible des rép arations, a p réconisé de nou-
veau une étroite collaboration f ranco-alleman -
de. « Une seule chose, écrit A. Bay et dans l'or-
gane du p arti, « La Rép ublique », nous intéresse:
c'est que l'incontestable sacrif ice que l'on de-
mande â la France serve la cause de la pai x.
Deux milliards 'sans contre-p artie, ce serait f olle
p rodigalité; deux milliards pour af f e r m i r  la

p aix, c'est un bon placement, Mais que l 'Alle-
magne, en retour, accep te des réductions subs-
tantielles de ses dép enses militaires et nous
p ourrons accep ter des réductions équivalentes.
Jamais occasion ne f ut p lus f avorable au p aci-
f isme réaliste. »

Notre revue de l'op inion serait incomp lète si
nous ne citions un article de p rimesaut, attitude
assez f réquente de Senatus dans l'« Avenir » :
« Le p lan mirif ique de M. Hoover met le p lan
Young en sommeil pratiquement, p endant un an.
Chacun sait que son résultat ne p eut être de
remédier à la crise économique pré cisément
p arce que le « Tribut » ne rep résente que p eu
de chose dans le budget allemand et à p eu p rès
rien dans la masse générale des af f aires .  Donc
au bout de tan, il n'y aura rien de changé, et il
f audra recommencer. H en ira ainsi j usqu'à ce
que l'Amérique ay ant retiré ses dollars de
cette Europ e houleuse, nous laisse p lus avec le
p lan Young ou le p lan Hoover, mais en p lan tout
court. Et nous resterons seuls, avec des chif -
f ons  de p ap ier, en f ace du Reich. Celui-ci aura
achevé l'œuvre â laquelle il s'est attaché dep uis
son échec de la Ruhr. Nous n'aurons p lus un
sou de lui. Cela U f aut bien en tenir compte . »

* François Coty, dans le « Figaro », propose de
p orter le moratorium à trois ans, avec f aculté
de prolongation de deux années, p our éviter
toute décepti on, mais à condition que le droit
soit resp ecté. Le « Figaro » ajoute, précisant sa
p ensée :

« Pour que la pr op osition du Président Hoo-
ver ait une eff icacité — et le pe up le américain
y est p lus  intéressé que n'importe quel p eup le
d'Europe — U f audrait avant tout qu'elle tînt
comp te des droits impr escripti bles de la France
qui a f ait à elle seule p our gagner la p aix  et la
consolider, plus de sacrif ices de vies humaines
et p lus de concessions en biens matériels et f i-
nanciers que tous les autres pay s réunis. Il
f audrait obtenir de l'Allemagne qu'elle comp ri-
mât son budget, notamment celui de ses arme-
ments, avoués ou clandestins, en examinant ses
comp tes de p rès. Il est en tout cas indisp ensable
qu'elle continue à pay er à la France aa moins
le montant de cette tranche inconditionnelle qui
touche aux réparations et, si elle ref use à le
f a i r e, comme on peut s'y attendre, que le gou-
vernement américain qm' veut donner à l'Euro-
p e un si bel exemple de générosité et de coo-
p ération internationale, accepte d'avancer â la
France EPROUVEE , p our le comp te de l'Alle-
magne DEFAILLANTE , sous les pl us f ormelles
garanties, la ou les annuités p révues à notre
budget et que nous n'aurions p as touchées. On
ne trouvera p as d'autre moy en p our éviter de
très graves comp lications po ur l'avenir de la
France à une heure rendue si dif f ic i le  p ar  l'é-
goïsme des calculs. Sauver l'Allemagne resp on-
sable de la guerre, C'EST BIEN , p uisque c'est
l'intérêt de l'Amérique et même l'intérêt de
l'Europ e, mais éviter â la France, princip ale
victime de l'agression allemande, de nouveaux
déboires, de nouvelles charges f inancières et de
nouveaux malheurs, sans nuire à l'Allemagne,
tout en servant les af f a i res  d'Europ e, C'ES T
MIEUX. »

? • *

Voilà, aussi clairement résumé qu'U m'est
p ossible qu'elle était l'état de l'op inion f rançaise
au moment où s'est ouvert, hier, le débat â la
Chambre sur la rép onse du gouvernement Iran-
çais à M. Hoover. Nous avons eu une des gran-
des séances p arlementaires de l'après-guerre.
Pendant toute la durée de la discussion, sauf
p eut-être à la f in  du débat, il régnait au p arle-
ment une atmosp hère de gravité et d'unanimité
p atriotique. Personne ne proposa le rej et p ur et
simp le de la p rop osition Hoover. Chacun com-
p renait la gravité de l'heure, d'autant p lus que
dep uis quelques j ours la reprise de la hausse
dans les diff érentes Bourses mondiales laisse
p résager, sinon la reprise économique immé-
diate, tout au moins le f onds de la crise.

Ref user p urement et simplement, c'était se
lancer dans l'aventure ; l'op inion f rançaise ne
l'eût pa s accep té et comme, d'autre p art, une
acceptation pure et simple de la pr op osition
américaine était impossible, le gouvernement
aurait été emp ort é comme un f étus de p aille s'il
avait osé le p rop oser à la Chambre. Il restait
donc une troisième solution qui consistait â né-
gocier et à chercher une transaction, c'est celle
que le gouvernement adop ta. Les débats qui ont
abouti, ap rès 15 heures d'interp ellation, au vote
f aisant conf iance au gouvernement Laval p our
continuer les pourp arlers, ont été souvent d'une
haute intensité dramatique. Le f ait que, à titre
excep tionnel, po ur assurer le succès de la pro-
p osition Hoover, une centaine de socialistes ont
voté la conf iance dans le cabinet, p rouve que
M. Pierre Laval est un remarquable manœuvrier
car vers 3 heures du matin l'impression était
bien nette : les radicaux-socialistes allaient vo-
ter contre le cabinet, le centre et la droite s'abs-
tiendraient en grande p artie. Il a f al lu, après
l'exp osé du ministre des f inances assez mal ac-
cueilli, que M. Laval f ît  un vibrant appel à sa
maj orité. Il dut déclarer que ce n'était p as p our
le gouvernement que la Chambre allait voter,
mais p oar la France, p our arriver à obtenir la
grosse maiorité qui lui permet de continuer les

p ourparlers avec les repr ésentants des Etats-
Unis.

Il est à espérer que ces négociations p ermet"
tront d'arriver à une solution qui, tout en te-
nant comp te des craintes légitimes d'une grande
partie de l'op inion f rançaise, accentuera l'im-
pr ession de détente et d'op timisme qui s'est f a i t
j our depuis le coup d'éclat de la p rop osition
Hoover.

Robert VAUCHER.

S <2€> &
Les darm«ïs qui se jaunissent, se brunissent, se

rougissent, s'ivoirinent ou se bronzent sur les pla-
ges à la mode et sur un sable qui va du gros gahït
à la grosse galette, pensent-elles à quelque chose ?,

C est ce que se demandait l'autre jour un re-
porter du « Temps » en enjambant la série de
corps alignés presque nus où les aïeules voisinaient
avec les jeunes filles, les belles avec les laides, les
impudiques avec les chastes, les plus cuites aveo
les moins cuites...

« A quoi pensent les dames qui cuisent ? écrit
ce confrère curieux. A des actes ménagers ? A
l'argent de la fin de mois ? Au pyjama qu'elles
n'ont pas, à l'époux qu'elles veulent tromper ou
à celui qu'elles veulent d*érober ? Les dame»
qui cuisent et dont la chair portera impri-
mées, pendant quelcjues mois, les images blanches
d'un petit caleçon et de deux bretelles, songent-
elles à la fragilité de leur conscience et à l'éternité
de leurs atomes ? Mesurent-elles leur infinie peti-
tesse ? Ou, plus vraisemblablement, selon leur
tendance gynécocentriste, pensent-elles que l'uni-
vers c'est leur corps ?... « O mon corps, mon cher
corps I... Je t'aime unique objet qui me défends
des morts... » Se récitent-elles des vers ? Epient-
elles avec épouvante leur vie viscérale, qui s'arrê-
tera si vite ? Ou déjà à demi mêlées au sable et
au sel, apprennent-elles à moins craindre la
mort ?...

Hélas I... La seule excuse de ces corps étendus,
ce serait que dans ces têtes, chauffiîes comme des
prunes, se formât un miel de sagesse et de poésie...
Mais faut-il beaucoup l'espérer ? A quoi pensent
les dames qui cuisent J? A la guerre, à la paix ;
au progrès, ou à rien ? »

^ 
Â rien,

^ 
j 'espère... Car il serait stupide et sacri-

lège de gâcher les précieuses minutes du f ar niente
à remuer les chiffres de son livre de comptes avec
les dessins d'un pyjama et des problèmes moraux
qui, de toute façon, ne se posent guère çfu 'à l'en-
trée de l'hiver. Car il n'y a décidément cju'un pro-
fane pour imaginer qu'on puisse encore être tenté
à la plage...

Mais je m'en voudrais de priver les lecteurs et
aimables lectrices de l'« Impartial » d'une encjuête
qui pourrait contribuer à éclairer l'humanité mo-
derne sur ce problème éminemment contemporain
que constituent les loisirs de la femme. Si l'une ou
I autre de nos abonnées veut bien nous envoyer
sous la rubrique : « Ce crue pensent les femmes qui
cuisent » ses impressions de la Tène, de la Robin-
spnne ou d'ailleurs, nous les publierons très volon-
tiers... avec une mise en plage soignée !

Le p ère Piquerez. !

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
Sii mois • 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger!
Un an . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Un mois . • 5.—

On peut s'abonner dans tons les bureaux
de poste snlsses aveo nne surtaxe de 30 et

Compte de ehèirnes postaux lV-b SIS

PRIX DES ANNONCES
L» Chani-de-FoiidH . . . .  10 et, i» ____.

(minimum 35 mm.)
Canton dt Neuohatel et Jura

bernois 12 ot. le mm.
(minimum 25 mm.)

Suisse 14 ct. Je mm
Etranger 18 » »

(minimum 25 mm.)
Biolames . . . .  60 ots. 1a mm.

On cherche un consciencieux
L'autre j our, une gente demoiselle se présenta

à l'un des guichets de l'Hôtel de Ville. Comme
elle était charmante, trois employés, aussitôt, se
précipitèrent vers la lucarne administrative.
Pour être fonctionnaire , on n'en est pas moins
homme.

La j eune fille demanda d'une voix cristal-
line :

— Pouvez-vous me dire où se trouve le bu-
reau du « consciencieux » ?

Les trois employés se regardèrent, perplexes.
Puis, d'un même élan, ils s'écrièrent avec en-
thousiasime :

— Nous sommes tous des consciencieux, ma-
demoiselle !

On finit par comprendre que la blonde enfant
désirait se rendre au « contentieux ».

Notons que, dans une seule semaine, le bu-
reau des inhumations fut appelé successivement
par de braves citoyens : le bureau des humilia-
tions, le bureau des inhalations et le bureau des
illuminations.

Logique
Un paysan, ayant tué d'un coup de hallebarde

le chien de son voisin qui le voulait mordre,
fut cité devant le juge, qui lui demanda pour-
quoi il avait tué ce chien; le paysan lui dit que
c'était en se défendant; le ju ge lui répartit :

— Tu devais le frapper avec le manche de ta
hallebarde.

— Je I aurais fait, répondit le paysan, s'il eût
voulu me mordre avec sa queue, et non avec
ses dents.

É G M O S



Poar f r. 9?©.- a*bre à coucher tout bois dur
ciré, composée d'une grande ar-
moire à glace, 1 superbe lavabo
avec marbre monté, glace cristal
biseauté, 1 table de nuit dessus
marbre. 1 grand lit de milieu
tout complet , avec literie extra ,
matelas crin animal et laine , du-
vet èdredon . Prix d'un bon mar-
ché incroyable fr. 970 .—. A
saisir de suite. Meubles garantis
sur facture. - Magasin Con-
tinental, rue du Marché 6,
La Ghaux-de-Fonds 9600

H*p*n*£iftn Rue du Parc 47
_\\_r ________ mUM prendrait enco-
re pensionnaires , dames el mes-
sieurs . Prix modérés. 9480

\_rt_ T f U J Vf l P Ç .  iJ o-'5 -~ i S » i 1 i f ë de
V lll>tlIll>'G9. passer les va-
cances a la campagne , près du lac .
avantageusement avec bonne pen-
sion. «- S'adr, chez IH»« l'errin .
à Veraéaz - sur-Vaumarcus
(Neuchâtol ) 9296

Joli magasin U\z
passage ; conviend rait pour n'im-
porte quel commerce. A défaut
on louerait comme appartement ;
U y a également 1 chambre. 1 cui-
sine et alcôve éclairée. Prix fr. 40. -
par mois. — S'adresser chez M.
Feissly, gérant , rue de la Paix 39.

3124 1

Armoiresàglaces
2 portes , neuves , sont à vendre , à
bas prix , à l'Atelier rue du
Sland 12. 9325

Dean garage var
Êrix. — S'adresser rue Janoh-

irandt 6. 31247

Seau garage rtr
— S'adresser Boulangerie de la
Promenade 19. 31245

Peau du diable ssJSt»
vail , exlra forts . Demandez échan-
tillons à Grôtziager, rae de la
Charriére 19A, La Cb.-de-Fonds.

9061

nomnicollo sérieuse, de bonnet/CluUlj Clie , éducation, sachant
coudre et repasser, cherche place
de dame de compagnie, dame de
réception ou garde d'enfants. Ré-
férences à disposition. — Offres
BOUS chiffre P. 3197 C, â Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds
P 3197 G 9182

Commissionnaire. "SE**
garçon de 13 a 14 ans, entre les
Heures d'école. 9474
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

A lflllPP p°ur <*e suile ou épo-
Ja IVU Ci quj a convenir, beau
logement de 3 pièces, cuisine, cor-
ridor éclairé, lessiverie , toutes dé-
pendances, entièrement au soleil.
— S'adresser rue de la Charriére
85 au ler étage. 9Ô04

A lfllIPP nour Jetil octonre pro -
1UUG1 chain, rue de la Paix 1,

appartement soigné ler étage ,
7 chambres, bains, dépendances,
bo^window , balcon, chauffage
central. — Superbe situation. —
S'adr. à M. A. Bourquin-Jaccard ,
rue du Temble-Allemaud 61. au
ler étage. 8122

A lfllIPP Qe su 'le ou P"ur eP°"IUUCI qu8 a convenir , un
rez-de-chaussée de 2 pièces, cui-
gine , au soleil. — S'adresser rue
de la Paix 17. au 1er étage 9200

A lf l l IPP P»B non d une chambre
IUUCI cuisine, dépendances .

— S'adresser rue du Progrès 69
«u 1er élage. 9297

à nnarifnmnnf de 3 chambres,
flppal Iclllclll alcôve éclairée,
balcon, jardin et dépendances, à
louer pour fln octobre. Grand dé-
gagement Un dit de 4 chambres,
chambre de bains installée, bal-
con et dépendances, pour même
date. Situation unique. — S'adr.
à la Boulangerie, rue du Temnle-
Allemand 113. 31242

A lfllIP P ue SD''e ou ('( l0f l ue a
IUUCI convenir, joli logement

remis à neuf, de 3 pièces et dé-
pendances, au soleil , jardin pota-
ger. Pignon de 3 pièces au soleil ,
jardin potager, pour le 31 octobre
1931. - S'adr. à M. Ed. Santschi .
Grandes-Crosettes 2. 93'-'(i

A lfllIPP Pu u r a e s u l l t* ou «puqtitî
IUUCI à convenir, apparte-

ment de 4 pièces, situé rue de la
Bonde. — S'adr. à M. Hirschy,
rue des Crélêls 92 9267

A lfl lIPP Pour le al octobre.
IUUCI ) pignon de 2 chambres

«t cuisine , dans maison d'ordre.
» S'adresser rue des Buissons 11.
»u ler étage. 9163

T.nu Pmpnt de 4 P'è°es et 1 cui-
LUgUUCIl l Sine chauffage cen-
tral, vis-à-vis de 1B gare , est à
louer, libre de sutie. — S'adres-
ser rue Jaquet-Drnz 54. 31235

A lfllIPP Ufc su'19 ou époque a
IUUCI convenir, à personne

tranquille , dans maison d'ordre ,
petit appartement d'une chambre
et cuisine, situé au soleil. 9406
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A lfllIPP Pour le 31 octobro
1UUD1 i93i , rue de la Ronde

20. ler étage de 3 chambres, cui-
Bine et dépendances. — S'adresser
an bureau de gérances Marc Hum-
bert. rue Numa-Droz 91. 8830

A lfllIPP Prée des Collèges , lo-
1UU C1 ) gement de 3 pièces ,

vestibule éclairé, pour le ler neo-
tembre. Bas prix. 9:323
S'ad , an bnr. de r«Imi>artlal »

Phamhnn Jolie petite chambre
UllalliUlC. meublée à louer. —
S'adresser rue du Progrès 47, au
rez-de-chaussée. 9503

P.hnmhPP meublée, à louer de
UliaillUl C suite, chauffage cen-
tral, à jeune homme sérieux. —
S'adr. rue de la Serre 22, au rez-
de-chaunsèe , à gaucho. 9602

l f!hnmhpp meublée, indépendan-
I UUauiUI C te. est à louer au cen-
! tre de la ville. — S'adr, rue de la ,

Paix 69. 3me étage (milieu). 9506

r.hamhno Alouerde suite , cham-Ul l t t l l lUIC.  brfl nieublée. au so-
leil. — S'adr. rue du Puits 18. au

i rez-de-chaussée. 9481

flhflmhpfl A louer, belle cham-
i UlldillUI D, br8 au B0ieU i trég
bien meublée, avec tout le con-
fort , dans beau quartier de la ville. |
S'adr. an bnr. de l'tlmpartlal».

9426

* rhamllPP A louer, chambre
* UliaillUl C, meublée , à monsieur

travaillant dehors. Prix 25 fr. —
S'adresser rue Numa-Droz 72. au
2me étage. 9420
r.hamhpû meublée à louer pour
UIldlDUre ouvrier. Bas prix. -
S'adresser rue des Fleurs 8, au
rez-de-chaussée. 9434

nt iamhnp A louer belle cham-
•JlluWUI V. bre meublée. A mon-
sieur sérieux. — S'adresser rue
de ia Paix 45, au 2me étage, à
gauche. 31240

flhamhpp A louer de suite, belle
UlldillUI B. grande chambre à
2 fenêtre s, avec balcon, exposée
au soleil , ler étage. — S'adresser
rue Numa-Droz 129, au ler élage,
à droite. 9317

On cherche à louer xr.,eôu
deux pièces , confort moderne. —
Ofires écrites sous chiffre IV. B.
31930 à la succursale de I'IM-
PAHTIAL . 31230
1 1* ' * ii II ,2 *_______ mm\nrmr ________ n____

Â VPfliipP c'aP'er av 8C 9 cases,IC11U1 G, ainsi que quantité
de lapins. — S'adresser le soir
après 6 h., rue Général-Dufour 4.
au rez-de-chaussée. 9507

A VPÎlrfpp * P0,a f?e>" à gaz avec
IGIIUI G, table , 1 grand cuveau

é lessive. - S'adr a M. Baumann.
rue des Jardinet» 27. 9472

Â
npnrlpû mobilier d'une chanj-
IC11U1 C bre et cuisine. - S'a-

dresser rue du Progrès 69, au pi-
gnon. 312ô3

Photographie. %__ %"$%£
sion. un appareil photographique
10x15. Confessa Nettel à rideau,
obiectif 4/5 ou 3/5 — Ecrire sous
chiffre J. D. 9290. au bureau de
I'IMPAHTIAL . 9290

On demande à ach eter , Véum
d'occasion , en bon état. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 7, au ler
étage. 9331

Apprenti (i)
trouverait place dans une
Elude d'avocats et notaires. - Of-
tres écrites sous chiffre B. G.
31*246, à la Suce, de I'IMPARTIAI .

3124 1

Electricien
Jeune homme. 34 ans , ayant

quel ques connaissances de l'élec-
tricité , possédant un dinlôme ri'é-
tectro-techni que, cherche place
dans entreDrise d'électricité —
Offres sous chiffre P. 3213 C ,
a Publicitas, La Cliaux-de-
Fonds. P-32 13-C 9312

On cherche un 9499

Domestique
pour un cheval (pour la route de
Moron). — Adresser offres au
bureau liant? Biéri & Frère.
me du Noiii 185

Bons ouvriers

Ferblantiers-
Appareilleurs

sont demandés par J Boudry.
à Lutry. Places stables. 9488

A louer
Ronde 3, 3me étage, 4 pièces,
cuisine , à l'usage d'atelier ou d'ap-
partement après transformation au
gré du preneur . —S' adresser ait
Bureau Fiduciaire Emile RŒMER ,
rue Léopold-Robert 49. DUS

JOLIE VILLA
bien située, dans quartier tran-
quille, près du centre, 8 pièces,
confort moderne, superbe jardin
d'agrément , est à vendre ou à
louer, dès fln septembre. 31062
S'adr. au bur. do l'clmpartial

Atelier
et 4526

Bureau
A louer de suite, pour cause

de départ , atelier pour 8 & 10 ou-
vriers, avec bureau. Chauffage
central. Situaiion près de la Fa-
brique Schmid. Prix avantageux.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Areuse
logement libre : 4 chambres,
chauffage central, eau, gaz, élec-
tricité, jardin, tram. 9567

S'adresser à Etude D. Tblé-
1 band, notaire à Bevalx.

H louer
pour le 31 Octobre :

Pan/ i i iR  rez-de-chaussée ,
l u i t  11 J , 3 chambres, corri-
dor, cuisine, chambre de bains.

95H
Dfl'f MO leré, il Se ' vent , 3 eliam-
rUlL Wl, bres . corridor, cuisine,
chambre de nains. 9515

Léopold Robert 161, let<&&±.
corridor, cuisine , chambre de
bains. 9516

Nnma-Droz 171, 3̂ z»,
corridor, cuisine , chambre de
bains. 9517

Hun Droz 167. SSiftE l*dor, cuisine, chambre de bains.
9518

Numa-Droz 149, f S S S Î
corridor, cuisine , chambre de
bains. 9519

uQwfl 'UIOZ J3. ores, corridor , cui-
sine , chambre de bains. 9520

Drnnrôc lil S0UB so1 , 3 c'ia "1 -
r lUyiK a l*M, bres , corridor , cui-
sine. 9521

1 CiC 'Uc t\dll CJ, 4 chambres , cor-
ridor , cuisine , chambre de bains .

9522

rhamiK 17 ler éu <?e bi8e * 3.,UlullI'J g il , chambres, corridor,
cuisine. 9523

FlIUDIt (fi Ier é t a "e de 3 cham
LUlKl i  lu. bres, corridor, cui-
sine, chambre de bonne. 9524

Fiitz-Coiiiyolsiei 38, %!&_ _.
bres, corridor , cuisine. 9525

nom-île Ville 7b, BBS.U
sine el dépendances. 9526

Numa -Droz 171 «fsS^n^
riuor , cuisine, chambre de bains

9527
PncHone \ f \  rez-de-chaussée.I Uûl lc l  û IU , 4 chambres, cui-
sine, dépendances , 75 lr. par
mois. 9528

LéopoiiRoIiert 12. TJSS&m.
alcôve , cuisine. 9529

llDnia-Dioz 156, Wîîfr
cuisine, ciiamure de bains. 9530

Drnnrot -1 3ine éla^e* 2 cham "rlUyiC) J, bres, alcôve , cuisine,
dépendances. 9531

Nflffl 177 rez ''ie-chaussée , 2i*.hain-
nUlU ll l ,  bres, corridor , cuisine.

9532

Anmr D 7(1 lef étage, 2chambres ,
HUlUIC Lu, corridor, cuisine .
clKii i i i iru de bains. 9533

M MaltuBÏ 13, 2
rCifa

a
m
g
bres .

corridor , cuisine, 9534

FrotÔl C Qfi 2me éla8e* 2 c'la ro-
LIClCl» 311. bres, corridor, cui-
sine. 95:15

Dair I 2'nc éla Ke' 2 chambre» .
rflJL I, cuisine , dé pendances. 9ï>36
IO!lllS l58. Gurae6 mOder0B - 9537

Progrès la, G
^

moderne 9538
S'adr. à M. A. Jeanmonod.

gérant , rue du Parc 23

A la campagne
Petit logement À louer, à proxi-
mité immédiate de la ville, dans
maison particulière. Eau. gaz. élec-
tricité. Loyer très réduit moyen-
nant entretien du jardin (sans la
taille) . Conviendrait particulière-
ment à ménage retraité ou per-
sonne aimant la campage et ayant
quelque loisir. Epoque é conve-
nir. — Offres détaillées sous chif-
fre C. IV. 9151 au bureau de
I'I MPARTIAL . 9151

A LOVER
pour de suite, logement de 3
chambres , chambre de bains ins-
tallée , chauffage central et toutes
dépendances, entièrement remis a
neuf , situé en plein soleil , dans
maison tranquille, près du cen-
tre. 7437
S'adr. au bnr. do l'clmpartial»

On dende à acheter
ioHtallallon de vernissage
uu pistolet , avec compresseur
débitant 6 a 8 cm'.- Offres écrites
sous chiffre E. II. 9421. au bu-
reau de I'I MPABTIAL . 9421

Catalo gues illustrés ^e.̂ ^ ^ecommerces ou industries , sont
rapidement exécutés el avec le
plut grand soin, par l'Imprimerie
QOURVOI8IER - Plaoe Neuve .

AUTO
Chevroiet
conduite intérieure , modèle 1929,
épui pée complètement , â ven-
dre pour cause de double em-
ploi. Garantie usuelle comme
pour une neuve. — Offres écrites
sous chiffre A. G. 31*257, R la
Suce, de I'IMPABTIAL . 31257

Pots à confiture depuis 30 cl .
Jat tes  u i 25 »
Verres à vin » 15 i
ainsi que d'autres articles trop
long à détail ler Se recommande ,
J. Droclmella
rue de l'HAtel de-Ville 30

Trois leçons
de conserves, fruits et légumes,
confitures , hors d'œuvres , palie-
serie , se donneront u 9383

La ChauK-de Fonds
les 9, 10 et 11 juillet

Prix * Fr. 5.— la leçon
Prière de s'inscrire chez le

Professeur A UJç. Jotterand.
Chemin de «jrlorncx I I  à
Lausanne. J H 52170 C

FMW&
k retour i

COLOSHEI Ei
Pension-Famille

Maison de tout confort , véranda,
grand ja rdin ombragé.

Chalet Prélaz
Mesdames BELLER - SEX

Tél. 34.48. p-2353 N 8617
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«̂«2*3 Ŝ îH Echantillon gratuit^̂ ^̂ ^̂ \\_ \\lrS____ . sur demande adressée aux ÉTùèUiitMeNrS"JE F,

. crème à ras ĝ^

Nj llIlllllllM^ \̂Wg
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le fute :l r 25 le tube géant : 2r-r~

JH2321A 9512

Je cherche à acheter
liés
Vieilles commodes, secré-

taires, bureaux , tables , fau-
teuils, chaises, bahuts, meu-
bles fantaisie, vieux tableaux ,
vieux étains, bibelots , seilles
en cuivre, etc., etc. Payement
comptant. — Faire offres écri-
tes sous chiffre T. Z. 9471 ,
au Bureau de I'IMPARTIAL

9471

I 

Couleurs |
Vernis fPinceaux|

Prix spéciaux
par quantités

ROBERT Frères
¦ 

Drogueries
Rue du .Marché *2 H|
Une du Parc 71 IH

¦ 

Timbres escompte 5 '/o H
S. E. N. i_ J.

Entreprise
locale , en pleine prospérité , ne touchant nas l'Horlo-
gerie, cherche, de suite, prêt privé de 15.OOO.—
trancs. Placement avantageux. — Renseignements
par CH JUIMG-LEU, Bureau Fiduciaire, rue Léo-
pold-Robert 80. ZU55

Liste des numéros gagnants
de la 31261

Loterie de la Musique „La Lyre"
Billets Lots Billets Lots Billets Lois Billets Lots Billets Lots Billets Lots
~~ï 20 35 I 56 69 72 103 13 137 190 Î7Ï 2T

2 7 36 121 70 104 104 109 138 151 172 196
3 167 37 27 71 19 105 59 139 64 173 44
4 171 38 164 72 77 106 50 140 137 174 161
5 168 39 138 73 185 107 63 141 157 175 35
6 115 40 33 74 103 108 82 142 97 176 24
7 154 41 99 75 85 109 177 143 186 177 116
8 17 42 22 76 00 110 179 144 175 178 23
9 155 43 2 77 197 111 156 145 71 179 165

10 4 44 67 78 91 112 101 146 46 180 15
11 3 45 73 79 54 113 117 147 14 181 98
12 126 46 160 80 32 114 57 148 28 182 111
13 141 47 88 81 89 115 187 149 25 183 112
14 181 48 133 82 140 116 153 150 43 184 87
15 18 49 129 83 136 117 93 151 114 185 36
16 162 50 132 84 75 118 145 152 146 186 143
17 166 51 105 85 29 119 45 153 124 187 84
18 158 52 194 86 170 120 184 154 182 188 49
19 198 53 69 87 176 121 92 155 180 189 130
20 142 54 183 88 81 122 55 156 125 190 102
21 1»3 55 51 89 26 123 74 157 37 191 135
22 191 56 1 90 61 124 79 158 52 192 195
23 147 57 96 91 113 125 76 159 10 193 48
24 127 58 5 92 134 126 94 160 172 194 38
25 86 59 70 93 12 127 41 161 192 195 189
26 100 60 60 94 178 128 200 162 150 196 30
27 199 61 68 95 174 129 78 163 119 197 131
28 159 62 128 96 62 130 488 164 31 198 80
29 173 63 152 97 40 131 i44 165 11 199 149
30 47 64 120 98 8 132 t io 166 163 200 139
31 95 65 118 99 58 133 i06 167 39
32 53 66 123 100 65 134 66 168 34
33 42 67 107 101 169 135 83 169 148
34 16 68 6 102 108 136 i22 170 9

Les lots peuvent être retirés dès ee jour an local de la Société ,
Brasserie de la Serre, chaque soir de 20 à 22 h. jusqu'au
3 Juillet , puis tous les mercredis et vendredis soir, jours de répéti-
tion. — Les lots non-réclamés jusqu'au 29 décembre 1931 deviennent
la proriété de la Société. LA LTRfi.

ON DEMANDE

Ajusteur et Cheveuse
habiles, sont demandés de suite à l'atelier de Verres de
montres fantaisies, B. et G. Mai re, rae Numa-Droz
sa. 9i79

MX PERSONNES D'ODIE FAIBLE
La «Société romande ponr la lutte contre les etlets de la

surdité» organise nn
COURS PRATIQUE DE LECTURE LABIALE

à l'intention de toutes les personnes dures d'oreille, de langue
français e. Il aura lieu à Vevey, du 2 2 septembre au
11 octobre et sera à portée de touteB les bourses. Deman-
dez renseignements à BU. RUTSCHMANN, nrés.. Parc»
47a , Neuchâtel, ou a l'AMICALB DES SOURDS .
à Vevey JH35439L 9616

I ATTENTION î
2 Orangeade, le flacon 1/1, verre perdu, 1.70 =
•] Orangeade, » 1/2 » » 1.10 •
•] Citronnade, » 1/1 » > 1.70 •
@ Citronnade, » 1/2 » » 1.10 #
2 Sirop d'ananas » 1/1 » » 2.80 f
= Sirop d'ananas » 1/2 » » 1.70 g
S Sirop de Framboises pur, le litre s. verre 1.80 =
• Sirop capillaire » » 1.60 Ë
©l Sirop grenadine » » 1.60 •
@ Pomol le flacon 1/1, verre perdu, 3.40 •
ô] Pomol > 1/2 » » 1.80 g
= Cidre doux, sans alcool, le litre 0.70 g
S Cidre fermenté » 0.50 =
S Vin rouge étranger » 0.70 S

ï CIDRERIE DE NOUAT l
= SUCC. (Tél. 22.385) 3i2b3 =
S Serre 79 — La Chaux-de-Fonds S

rëHAiiftiMMMrar*-»^

jeuxije!ainyies.c=s
Léopold-Itoberl 64 (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-Itobert 64

Timbres Escompte ZVencbâtelols



Chronique neuchâteloise
Conseil général de La Sagne.

Le Conseil général s'est réuni mercredi soir
24 juin sous la présidence de M. W. Schuma-
cher, président. 22 membres étaient présents
ainsi que les membres du Conseil communal ; 2
membres absents excusés; 3 membres absents
non excusés.

Ordre du j our :
1. Procès-verbal.
2. Nominations réglementaires du bureau.
3. Rapport du Conseil communal au Conseil

général sur la recherche des eaux de La Corba-
tière.

4. Rapport du Conseil communal au Conseil
général au suj et du subventionnement des
caisses de chômage.

5. Rapport du Conseil communal au Conseil
général au suj et de l'affaire du cinéma.

6. Divers.
1. Le procès-vebal du 18 mai est lu et adopté .
2. Nomination du bureau.
Président : M. W. Jacot est nommé par 13

voix.
Vice-président : M. Charles von Bergen est

nommé par 19 voix.
Secrétaire : M. Aubert est nommé par 21

voix.
Vice-secrétaire: M. Georges Jaquet est nom-

mé par 15 voix. M. A. Amey obtient 5 voix.
Questeurs: MM. Charles Perrenoud et Willy

Perret sont nommés respectivement par 15 et
11 voix. M. Louis Tissot obtient 2 voix.

M. W. Schumacher, président sortant de
charge, remercie Messieurs les membres du
Conseil général de la confiance qu 'ils lui ont
témoigné j usqu'à ce j our et cède sa place à M.
W. Jacot, nouveau président. M. Jacot prend
possession de la chaise présidentielle et avant
de continuer l'ordre du j our remercie à son
tour.

3. Avant d'entreprendre la construction du
réservoir de La Corbatière et sur rapport du
Conseil communal, le Conseil général par 18
voix donne l'autorisation à ce dernier d'entre-
prendre de nouvelles démarches auprès de MM.
les propriétaire s des fontaines de La Corbatière
afi n d'effectuer de nouvelles recherches pour
connaître le rendement de ces sources.

4. Subventionnement des caisses de chôma-
ge. — Un rapport est présenté par le Conseil
communal sur cette importante question. Il
préavise , en plus du 15 % déjà arrêté, d'allouer
aux caisses de chômage remplissant les condi-
tions du décret du Grand Conseil du 19 mal
1930 et raillant les assurés de notre localité,
une subvention extraordinaire de 5 %, soit au
total une subvention de 20%. Après une longue
discussion et dans le but de réduire sensible-
ment nos charges d'assistance, le Conseil gé-
néral par 9 voix sans avis contraire vote une
subvention extraordinaire de 10 % faisant avec
le 15 % déjà arrêté un total de 25 %.

Notre commune subventionnera donc cette
année les Caisses d'assurance chômage dans la
proportion du 25 % des secours versés. Un cré-
dit de fr . 12,500.— est accordé au Conseil com-
munal à cet effet.

5. Affaire cinéma — Le Conseil communal
ayant donné l'autorisation à un groupe de ci-
toyens de La Sagne d'installer un appareil de
cinéma dans la cuisine du bâtiment de la gran-
de salle communale, dans le but de donner quel-
ques séances instructives et documentaires , il
s'en suivit plusieurs réclamations et pétitions.
Par rapport détaillé , le Conseil communal ex-
pose son point de vue et fait connaître les mo-
tifs qui l'ont poussé à donner cette autorisation.
Il demande au Conseil général de se prononcer
sur l'article unique de la pétition populaire qui
dit ceci :

« La grande salle communale sera exclusive-
ment affectée à des buts d'intérêt général et à
l'usage des sociétés locales et de la Commis-
sion scolaire comme j usqu'ici. Elle ne pourra
en revanche être louée , à toute personne ou
entrepr ise qui l'utiliserait commercialement
comme salle de cinématographe.»

Par 12 voix, le Conseil général adopte cet
article et demande au Conseil communal de
mettre à l'étude avec la collaboration de la
Commission scolaire un proj et de règlement con-
cernant les représentations cinématographiques
dans la commune.

6. Divers. — Dans les divers, M. Schuma-
cher demande à quoi en est la question de
l'installation de l'électricité à La Roche, à quoi
M. Arthu r Vuille répond que tant que les inté-
ressés ne pourront se mettre d'accord avec les
propriétaires de terrains cette question reste-
ra en suspens.

M. H. Schleppy voudrait voir par la suite les
réparations du service électrique se faire non
pas le dimanch e comme ça se fait maintenant
mais pendant la semaine , MM. A. Vuill e et Ja-quet répondent en disant que notre ligne élec-trique dépend de la Compagnie des forces mo-trices des lacs de Joux et de l'Orbe et que nous
sommes obligés de nous en remettre au cheide réseau; de plus , notre commune alimentependan t la semaine plusieur s moteurs qui parce fait se trouveraient arrêtés.

M. Charles Perrenoud demande au Conseilcommunal de faire apposer un écriteau près dupassage de la charriére de l'église pour inviterle public à fermer la barrière.
Séance levée à 23 h. 45 min. B. R.

La Mê im Costumes suisses à Genève
Un cortfèâe éwocaiif

Le char des dentellières de Neuchâtel.

« Je viens fête r avec vous le pur- fédéralisme
qui se manifeste par le costume populaire, avait
déclaré M. Haeberlin , président de la Confédé-
ration , dans son discours aulx Bergues. Celui qui
voudrait remplacer nos costumes suisses par un
vêtement uniforme mériterait d'être lapidé. La
fête de ce jour est une protestation contre la
dictature de la mode. Tous ces costumes témoi-
gnent du sens de la beauté qui existe au fond
du coeur des populations les plus frustes. Ils re-
présentent nos moeurs et nos coutumes, le tra-
vai l de la semaine et les joies du dimanche. Ils
diffèrent , ici, selon les confessions religieuses, et
là . selon les divergences sociales. Ils nous par-
lent d'unité quand, ils se transmettent de la mère
à la fille, et d'une génération à l'autre. La di-
versité de nos costumes, conclut le haut magis-
tra t fédéra l, est l'expression d'un sentiment
commun qui est notre amour pour le beau coin
de terre que Dieu nous a donné. »

Le cortège de l'après-midi devait donner une
splendide illustration à ces paroles.
Pendant une heure et demie, écrit l'envoyé spé-

cial de la «Gazette», 3,500 Confédérés, campa-
gnards montagnards et citadins, chasseurs et pê-
cheurs , gens au rude labeur , belles filles dans
leur costume de travail ou parées de leurs plus
beaux atours, en chantant et rian t, et lançant et
en recevant des fleurs, en échangeant avec les
spectateurs sourires et signes d'amitié, défilent.
Cortège ? non , mais une fresque haute en cou-
leur évoquant tout le pays.

Nos Confédérés de la Suisse primitive vien-
nent en tête : gens d'Einsiedeln, le capuchon sur
la tête ; barbus de Schlapprig, aux blouses blan-
ches, aux coiffes noires pareilles à un bonnet de
nuit , aux sabots cloutés qui sonnent clair, tan-
dis que leurs compagnes aux j olis fi chus quadril-
lés yodlent et dansent sous la haute flamme d'un
drapeau lancé en l'air par un armailli à la poi-
gne solide.

Les musiciens de Kussnacht égrènent leurs
mélodies. Les filles endimanchées de Gersau
portent une auréole de dentelle dorée et le bap-
tême suit avec son escorte de belles soies écla-
tantes de corsages fleuris et de redingotes aux
tons chauds.

En tête d'Obwald , un groupe est salué par
des acclamations. Voici Henri et Arnold an d,er
Haeden , de Melchthal , les descendants du héros
fameux qui , après avoir vu ses boeufs , saisis par
le bailli et s'être révolté, eut les yeux crevés.
Ses arrière-petits-fils sont restés fi dèles à la ter-
re natale et les voici auj ourd'hui qui poussent
la vieille charrue , accompagnés des faucheurs
du Melchtal , à la blouse de toile bise et aux cu-
lottes courtes.

Unterwald a envoyé ses armaillis tirant sur
leurs accordéons et portant fièrement leurs ves-
tes brodées.

La bannière j aune avec son masque de tau-
reau annonce Uri, ses vachers à la rude car-
rure et aux vêtements de bure brune, ses mon-
tagnardes aux petites coiffes et aux jolis fou-
lards.

Quand le défilé s'arrête un moment, les chan-
teurs se groupent , un petit bal improvisé s'or-
ganise.

Glaris a envoyé un char de schabziger entou-
ré de gars aux chapeaux décorés d'edelweiss.

D'Emenbrucke, d'Eschenbach, de Munster et
de Willisau , de belles j eunes filles , accortes et
souriantes sous leurs grand s chapeaux plats,
sont venues se grouper sous la bannière lucer-
noise bleue et blanche.

Le masque énergique sous leur coiffe en tullebrodée, les paysanne de l'Entlebuch portent la
lourde carabine. Weggis a envoyé la chaise à
porteur qui servait à hisser, au sommet du Ri-ghi de nobles étrangères.

Zoug et ses trente participants portant de
vieilles redingotes, met le point final au groupe
de la Suisse primitive.

Le second groupe est formé par les représen-
tants de la Suisse orientale, cohorte brillante,
où Saint-Gall est au premier plan , offrant toute
la variété de ses costumes, du Gasterland , de
Rapperswil ou du Toggenburg, de Rorschach où
l'on aime les belles auréoles en filigrane d'or,
tandis que les garçons du Kaltbrunner Klâuse
provoquent de j oyeux rires avec leurs gros
« toupins » et leurs masques grotesques d'où
s'échappent des clameurs sauvages.

Thurgovie a envoyé non pas des figurants
plus ou moins bien grimés, mais d'authentiquées
pêcheurs du lac de Constance, tannés et hâlés,
pourvus de bottes de sept lieues et de cirés rap-
pelant la Bretagne , portant leur attirail : nasses
et filets où brillent quelque s poissons.

En tête d'Appenzell (Rhodes-Ext.) arrive un
char sur lequel des musiciens j ouent d'instru-
ments anciens : puis viennent ensuite ces éton-
nantes commères de Rollewiber , aux masques
poupins, aux immenses coiffes faites de perles
multicolores, et partant sur le dos et la poi-
trine des grappes de grelots.

Robes aux multiples plis, double éventail de
la coiffure accompagnent les vieux étendards
des Rhodes-Intérieures.

La Suisse septentrionale est représentée par
Schaffhouse, pays de la vigne, du fameux Hal-
lauer , et des vendangeuses aux bas rouges.
Vient ensuite l'important contingen t zurichois,
ses fédérés avec des épis et des pavots, ses van-
niers du Zuroher-Oberland, les glaneuses de
Rafz , les vendangeuses et les effeuilleuses du
Weinland. Les patriciens de la ville, dans leurs
habits à la fraise empesée, la douairière avec
sou chapeau de fourrure ont grand air.

Une j oyeuse sonnerie de cloches annonce les
enfants d'Argovie, de Brougg, de Zofingue, de
Lenzbourg, du Murgenthal , de Schinznach , du
Seerhal, du Freiamt, où l'on tresse la paille de-
puis des siècles, du Frickthal où une noce de-
vient une fête communale.

Soleure : autou r de l'arbre de Mai, enruban-
né, les jeunes filles dansent en chantant et en
récoltant les dons qui leur permettront de faire
un joyeux repas. L'abbaye de la banlieue de So-
leure est représentée telle qu 'elle fut et telle
qu'elle est aj ij cnurd'huL

La décoration de îa vMe : la rue da Valais.

Ce roulement de tambour impeccable , cet air
de fifres ne peuvent venir que de Bâle. Ce sont
en effet les beaux hommes de l' « Olympia » de
Bâle-Ville qui défilent, vêtus du costume du ba-
taillon de la ville en 1850.

Il ne faut pas moins de 300 participants pour
évoquer tout le canton de Berne. Voici les fem-
mes de l'Emmenthal, aux corsages de velours,
où festonnen t les chaînettes argentées. Voici le
médecin de campagn e avec son armoire aux
bons onguents. Les femmes de Grindelwal d et
de Zweisimmen portent leurs j olies coiffes de
tulle noire. Les jodleurs du Simmenthal lancent
leurs notes vertigineuses. On salue au passage
les belles filles de Frutigen et les moissonneu-
ses de Waldhof-Langenthal. Voici la barque qui
descendait j adis l'Aar de Thoune à Berne, ap-
portant les denrées au marché.

Les cantons montagnards défilent à leu r tour.
Un traîneau de l'Engadine , un chasseur vêtu de
gris , des filles dont la j upe rouge met dans le
cortège une note éclatante représentent les Gri-
sons.

L'éclat d'une j oie toute méridionale traverse
l'air. Les Tessinois approchent avec leur sou-
rire heureux , leur gaîté exubérante, leurs chants
et leurs danses.

Comme ils sont bien à leur place, dans cette
fête des costumes, nos amis du Valais qui sont
venus tels qu 'ils sont, j our de semaine et di-
manche, tels qu'on aime à les voir chez eux :
ceux du Loetschen et de Viège, d'Anniviers et
d'Hérémenee, de Nendaz et d'Evolène.

Que ces chapeaux fripés par le grand soleil,
et la pluie ont grand air , eux qui n'ont pas be-
soin d'encouragements pour être portés chaque
j our que Dieu fait.

* * •
Voici enfin , fermant la marche, la Suisse ro-

mande. Fribourg est magnifiquement représenté.
En tête vient la musique des Armaillis de Char-
mey suivie des j eunes filles de Guin, le chef or-
né de tiares faites dé boules fleurie s, de la «Cae-
cilia» de Bulle , des «Ménestrels» et du groupe
choral que patronne M. l'abbé Bovet et qui chan-
te devant la tribune officielle. Le «ranz des va-
ches » entonné à pleins poumons par de solides
montagnards est naturellement de la fête.

Neuchâtel a envoyé ses dentellières aux robes
semées de fleurettes auxquelles se sont j oints
quelques j olis costumes de l'Aj oie .

Vaud est représenté par 270 de ses enfants ve-
nus des quatre coins du canton, de Lausanne, de
Bussigny, de Coppet, de Grandson , d'Orbe, de
Vevey, d'Aigle et du Pays-d'Enhaut. Paysans,
vignerons, dentellières, fieuses se succèdent
tour à tour dans ces costumes auxquels nos yeux
se sont habitués de plus en --lus, depuis quelques
années. Dans une calèche 18Î0 ont pris place cel-
les qui ont tant fait pour cette rénovation . On y
admirait encore une noce laisannoise du temps
passé suivi d'un char à bancs avec les dames
portant les cadeaux.

Enfin le «Feuillu» de Genèvt, des j eunes gens
portant des corbeilles de fruits et de légumes ,
et tous les étendards des cominunes du canton
mettent le point final à cette évocation magni-
fique de notre pays.

Toute la Suisse, travailleuse et joyeuse a pas-
sé et tous ceux qui ont eu la chince d'assister
à ce spectacle en éprouvèrent une légitime
fierté.

P. S. — Plusieurs de nos abonnis nous télé-
phonent pour nous prier de remerehr très vive-
ment le comité d'organisation de Genève, en
particulier MM. Marc Cougnard , président des
intérêts de Genève, etTrachsel , directeur de la
Société de développement, pour la par\ réservée
aux couleurs neuchâteloises dans la Gnnde Cité
du Rhône. Les Neuchatelois qui se rentrent sa-
medi et dimanche à la fête furent non seulement
touchés de l'a ccueil qui leur était fait , ruais en-
core de voir leurs trois couleurs si cordialement
à l'honneur. Il est vrai que POUT rétablir l'équi-
libre, le char des dentellières aitoorait les che-
vrons L.
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Pâles couleurs ? Neurasthénie ?
Alors faites l'essai de
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(Marque Rophaien)

le jus de plantes qui vous apporte de la force et la santé ta-
rissante. M. _J. W. à V. nous écrit : Je craignais devoir dis-
continuer mon travail , ce qui heureusement n'était pas nées-
saire lorsque j' avais pris un flacon d'élixir de St-Jean. Le
flacon de fr. 4.40 et 7.50 en venle dans les pharmacies etlro-
gueries. Ô481
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Coupes de chevaux

MIEL contrôlé
Nouvelle récolte — coulé el en rayons

du Rucher L. MOUCHE, La Ferrière
Dip lôme d'or de la Société Komande d'Apiculture 9588
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Ceci vous concerne
aussi, Madame...

Un lot de Ans de pièces
est mis en vente actuelle-
men t  et comporte de jolis
articles pour confectionner
des robes, blouses et robet-
tes pour les Promoiions.
Les prix sont intéressants
et vous aussi , Madame ,
vous pourrez vous habiller
de soie.

Crêpe Georgette
Crêpe de Chine

i Toile de soie
Douppion

(Toutes impulsions
été 1931)

AuVeràSoîe
Maison spéciale de Soieries

26, Léop. -Robert. En étage.
P-108-34-C 9380
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Etiquettes a vins T:.-T,
dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

TAUS-HEI»
Téléph. : Gare 'i. 1, 500. Ménage. Léopold-Robert 76, 31,877
Voitures de luxe pour tourisme, noces et baptêmes. Prix à forfait
pour grandes courses. Services tous les dimanches pour la Maison-
Monsieur. 31208

Se reoommande. Prix modérés

11 ci entë vu
et goùlé l'excellent JAMBON sans concurrence,

-i ainsi que la Charcuterie flne de Berne , Sau-
cisse a la viande, pur porc. Saucisse au
foie. Fuma, Lard, Saindoux 9314

Tous les jours : Grillade fraîche
Escompte B o/„ sur tous les articles B •/,, Escompte

Un essai s'Impose, magasin réputé
par ses marchandises de I» qualité *

AU COQ D'OR - Place do Marché 8
Ouvert tous les «liuiauelies malin et soir. Télé. 2*2.676

Véritables Pains d'épices Belges

Administration de I'IMPARTIAL Compte SyC nftE
imprimerie COURVOISIER de chèques fl V u À AU
Librairie COURVOISIER postaux ¦¦ U4|U



L'actualité suisse
Deux autos s'accrochent

Projetée par la portière une femme
est tuée

LAUSANNE , 29. — Dimanche , à 23 h. 20, un
grave accident de la circulation s'est produit
sur la route cantonale LausannerGenève, 'entre
Allaman et St-Prex , exactement à 300 mètres à
l' ouest de la halte d'Etoy.

Une puissante voiture genevoise conduite par
Al. A. de Preto , se dirigeant vers Genève, a ac-
croché au croisement une voiture bernoise rou-
lant vers Lausanne.

En raison de l'allure exagérée, des véhicules
au moment du croisement, les voitures s'accro-
chèrent par leur roue gauche avant , d'où vio-
lente collision.

Les occupants de la voiture genevoise s'en ti-
rent sans aucun mal.

Malheureusement , il n'en est pas de même
pour ceux de la voiture bernoise. Mme Lina Stet-
tler , assise à côté de son mari conducteur de la
voiture , ensuite de la violence du choc, a été
proj etée à travers la fenêtre de la portière qui
était ouverte. De ce fait , elle se trouva prise
sous la voiture qui fut renversée lors de la
collision.

Relevée et transportée d'u rgence à l'infirme-
rie de Morges, grâce à l'obligeance d'un auto-
mobiliste genevois, M. Berguer, elle expira
avant son arrivée dans l'établissement hospita-
lier. ,

Votations communales à Berne
BERN E, 29. — En votation communale, le

proj et d'initiative concernant la simplification
du mode d'élection du Conseil municipal, pré-
voyant le renouvellement complet du Conseil
municipal tous leis quatre ans au Heu du renou-
vellement du Conseil par moitié, tous les deux
ans, a été acceptée par 6,685 voix contre 5123.
Le proj et était combattu par les socialistes.
La participation au scrutin a été de 39 pour cent.

La crise se prolongeant, de nouveaux dons, si
modestes soient-ils, seront reçus avec une vive
reconnaissance.
A l'Hospice de Perreux.

Le trente-sixième rapport annuel de l'Hospice
cantonal de perreux , présenté au Conseil d'ad-
ministration le 27 mai dernier , vient de sortir de
presse.

460 malades ont été soignés pendant l'année,
avec 102 admissions et 97 sorties, dont parmi
ces dernières 17 .guéris, 12 améliorés et 29 sta-
tionnaires. Le noïnfbre des journées de malades
s'est élevé à 132,560 et le prix de revient d'une
journée de malade ascende à fr. 3.743. Le mon-
tant des dépenses est de fr. 714,397.85; l'allo-
cation du fonds de réserve, budgetée à 107,402
francs 45, a pu être ramenée à fr. 77,096.25; les
intérêts et amortissements exigent déjà une
somme de fr. 50,032.55.

Le domaine a fourni tous les légumes néces-
saires à l'établissement (les pommes de terre en
partie), 114,324 kg. de lait, 14,715 oeufs , 170
volailles, 3965 kg. de viande de bovins et 44
porcs.

La chronique de Perreu*x signale le fait que
trop souvent encore on . demande l'admission de
cas désespérés, tandis qu 'on oublie que l'Hos-
pice cantonal fonctionne comme un hôpital or-
dinaire, « où les malades, tant physiques que
psychiques, sont admis avec le minimum de
formalités et reçoivent les soins hospitaliers que
réclame leur état ».

Les pavillons nouveaux ont été inaugurés à
la fin de l'année et abritent dès ce moment des
pensionnaires. La transfonmation et la centra-
lisation du chauffage et de l'eau chaude donnent
entière satisfaction. Pour fixer l'importance de
ce travail , H suffit de mentionner qu'on a pro-
cédé à l'isolation des tuyaux sur une distance
d'environ quatre kilomètres.

L'éloignement de Perreux de tout centre est
rendu moins effectif, par le dévouement des so-
ciétés de chant, de musique, par les fanfares
qui n'oublient pas les quelque cinq *cents habi-
tants de l'Hospice et font le sacrifice de venir
donner des soirées qui réjouissent chacun, don-
nent de la vie et de l'entrain , si nécessaires aux
malades spécialement.

Les dons et legs de toute nature, qui per-
mettent d'aj outer quelques douceurs à bien des
pensionnaires, complètement délaissés, ont été
les bienvenus. La reconnaissance de tous est ac-
quise aux personnes qui ont un geste généreux
et charitable en faveur de Perreux, qui mérite
d'être toujours plus et mieux connu.

Ch-ronâci&B-s Jurassienne
En Erguel. — Votation cantonale.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Une fois de plus les électeurs bernois étaient

appelés à prendr e le chemin des urnes les 27 et
28 j uin. lis firent preuve de bien peu d'enthou-
siasme puisque 1062 électeurs sont allés voter
alors que le district de Courtelary en compte
6925. Personnellement nous regrettons cette trop
grande indifférence car l'un des proj ets, surtout ,
méritait un intérêt plus grand de la part du
«souverain». Nous avons nommé la loi portant
création de ressources financières pour lutter
contre la tuberculose dans le canton de Berne.
Nous nous réj ouissons, par contre , que cette loi
ait été acceptée à une très forte maj orit é. Elle
a recueilli, en effet, pour l'ensemble du district
944 oui contre 108 non. Seule la commune de
Plagne est rej etante. La loi modifiant l'art. 5 de
celle sur les écoles normales du 18 juillet 1875 a
aussi été adoptée à une grosse maj orité. Il y
eut en effet 801 oui oontre 205 non. Deux com-
munes, Plagne et Vauifeilln , sont rejetantes.

Chronique neuchâteloise
L'aide aux chômeurs.

Dans sa séance du 19 juin, le Comité canto-
nal d'entr 'aide aux chômeurs a réparti des se-
cours 4 plusieurs familles et a fait de nouveaux
versements à ceux des comités locaux dont les
besoins sont les plus pressants.

Indépendamment des versements réguliers
des groupements professionnels, le Comité can-
tonal a reçu avec reconnaissance les dons sui-
vants depuis le 8 juin 1931 :

Anonyme, Noiraigue , fr. 5; Anonyme, fr. 100;
P., Neuchâtel, fr. 10; Commune d'EngolIon , 35
francs; Produit de la souscription ouverte dans
le j ournal « L'Impartial », La Chaux-de-Fonds,
fr. 2596; Anonyme. Neuchâtel , fr. 10; A. P.,
Bôle, fr. 20; Abandon de taxes de témoins par
MM. Isidore Ditesheim et Ernest-Albert Ditis-
heim, fr. 25.50; Collecte organisée au Sanato-
rium neuchatelois à Leysin à l'occasion de la
soirée du lOm e anniversaire , fr. i'00; Union suis-
se des confiseurs-pâtissiers, section neuchâte-
loise , fr. 100; Personnel de la Société de Con-
sommation de Neuchâtel , fr. 191.90; Contempo-
rains du Val-de-Travers de 71 et 81, fr. 25;
Produit de la souscription ouverte dans le j our-
nal « L'Effort », La Chaux-de-Fonds. fr. 291 ;
Eglise Indép endante , Saint-Biaise, fr , 66.25; Ad-
ministration de « La Sentinelle », La Chaux-de-
Fonds , fr. 200; Maison de Santé de Préfargier ,
fr. 140; Tribunal de Boudry, conciliation T. c. C,
fr. 20; Produit de la collecte faite à l'issue d'un
oulte de consécration lors de la réunion du Sy-
node de l'Eglise Indépendante à Couvet. fr. 300;
Personnel de l'Usine du Plan de l'Eau, Noirai -
gue , fr. 42.

Le Comité cantonal d'entr 'aide aux chômeurs
renouvelle l'expression de sa gratitude à tous
les généreux donateurs et les remercie d'ores
et déj à pour l'appui précieux qu 'ils voudront bien
lui conserver. En vue de faciliter les versements
qui lui sont destinés , le Comité cantonal a fait
ouvrir , à côté du compte-courant à la Banque
Cantonale , un compte de chèques postaux inti-
tulé: « Comité cantonal d'entr 'aide aux chô-
meurs , Château de Neuchâtel, No IV-1741 ».
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SPORTS
Journée d aviation du Club neuchatelois

d'aviation
Grâce aux efforts intelligents du C. N. A„

Neuohatel aura l'avantage de posséder à Pla-
neyse l'autogire de la Cierva , qui vient d'être
présenté à Genève et Berne. Cette démonstra-
tion , qui promet d'être des plus Intéressantes,
est fixée au samedi après-midi 4 juillet. La
manifestation sera agrémentée par la visite de
quelques aviateurs sportifs à bord d'avions Noth,
identiques à celui que le C. N. A. vient de com-
mander,

L'hélicoptère ou autogire est un avion à voi-
lure tournante , non motrice , qui s'élève comme
un autre avion, grâce à une hélice tractive, ac-
tionnée par un moteur de 200 C. V., mais qui

possède l'avantage d'atterrir verticalement. L'at-
terrissage vertical est la solution rêvée du pro-
blème de la sécurié aérienne dans un pays
dépourvu , comme le nôtre, d'immenses aérodro-
mes et le public enthousiaste de Genève et
Berne l'a bien compris en applaudissant chaleu-
leureusement le pilote de l'autogire.

Le public est prié de simplifier la tâche du
comité d'organisation en observant de bonne
grâce les prescriptions de police et en évitant
d'encombrer la piste. Souhaitons qu 'une foule
nombreuse réponde samedi à l'invitation du C.
N. A,, et saiisisse l'occasion d'assister à une ma-
nifestation intéressante et nouvelle.

Lutte. — Fête cantonale bernoise de lutte
Voici les résultats de la fête cantonale ber-

noise de lutte qui s'est déroulée dimanche der-
nier, à Berne.

I. Roth Hans, Oberburg, 58.50 ; 2. Roth Ro-
bert, Oberburg, 58.25 ; 3. Burki Werner, Bum-
pliz, 57.50 ; 4. Kyburz E., Beme, 57.25 ; 5.
Hanni F„ Kôniz, Bârtschi W., Gumligen, Beck
Hans, Walkringen, et Wittwer H., Bienne, 57 ;
6. Gasser E., Ersigen, Eggimann A., Sumiswald,
Burk i Robert , Bumpliz, Tribolet W., Heimiswil,
et Gribi W. Lengnau, 56.75 ; 7. Baumgartner R.,
Heimiswil, Schmid G., Berne , Aeschbacher R.,
Thoune, Zahnd R., Beme, Gehri H., Berne, Kopp
E. Niederônz Jaberg F., Dettligen, et Meyer
R., Wiedlisbach , 56.50 ; 8. Liechti A., Berne,
Kunz H., Thoune, Eichenberger E., Langnau, et
Oswald H.,Rain , 56.25 ; 9. Kunz A., Diemtigen,
Fuhrer G., Berne, Lanz W., Roggswil, Tschanz
F., Zuzwil , Fankhauser A„ Thoune, Amacher A.,
Péry, et Heiniger E., Burgdorf , 56 (tous cou-
ronnés).

II . Knuss René, Reconvilier, Zahnd Charles,
Moutier, 55.50 ; 13. Weber R., Moutier, Mâder
E., Porrentruy, 55.
Tennis. — Championnats internationaux à Wim-
bledon Les victoires de Mlle Lolette Payot
Une fois de plus, Mlle Lolette Payot vient de

confirmer sa splendide forme en battant Miss
Fearnley Whittingstall, l'une des grandes cham-
pionnes anglaises. Dès lors la brillante j oueuse
lausannoise se trouve classée parmi les huit
premières j oueuses du championnat.

C'est sur le court No 1, aux applaudissements
de 300 spectateurs, que Mlle L. Payot et Miss
Whittingstall se présentent. Les spectateurs
sont quelque peu amortis par la terrible chaleur.
Le j eu vif de Mlle Lolette ne va pas tarder à
les réveiller.

Miss Wittingstall semble nerveuse, son ser-
vice n'est pas précis. Mlle Payot, au contraire ,
est très calme et joue admirablement. Le public
applaudit vivement son j eu fort précis.
Au premier set, le service est à Miss W. D'em-

blée la championne suisse enlève deux jeux.
Miss W. égalise. Mlle P. prend ensuite un avan-
tage très net et finit le set à 6-2.

Au deuxième set, Mlle Payot mène par 3-0.
Miss W. gagne ensuite deux j eux. Ci 3-2. Dès
lors, la championne suisse, très maîtresse de son
j eu, ne laisse aucun répit à son adversaire et
termine par 6-2.

Mlle Lolette Payot a montré durant toute la
partie une aisance et une force extraordinaires.
Ses balles tendues rasent le filet et aboutissent
toujours sur la ligne de touche. Elle a fait l'ad-
miration du public, qui l'a beaucoup applaudie.

Cette victoire classe Mlle Payot pour les
demis-finales. Elle rencontrait hier , lundi , Frâu-
lein Aussen, championne d'Allemagne , et qui a
gagné le Championnat de Paris en mai dernier.
C'est une des meilleures raquettes du monde.

• • m

Mlles C. Aussen et H. Krahwinkel , champion-
nes d'Allemagne , ont été battues en doubles-
dames par Mlle Payot (Suisse) et Mme Nicolo-
poulo (Grèce), 3-6, 6-4, 6-4.

Le j eu de Mlle Payot a été brillant comme
d'habitude , plus décisif peut-être. Mme Nicolo-
ponlo a un joli jeu , surtout au filet.

La grande épreuve annuelle commence
aujourd'hui par

l'étape Paris-Evreux-Usieux-Caen
Quatre-vingt-un routiers , dont 41 coureurs de

première grandeur , les « as » ou plus commu-
nément les « géants de la route » et 40 touris-
tes, von t se disputer les 730,000 francs dont est
doté le 25me, Tour de France cycliste, organisé
par l'« Auto »..

La grande épreuve commence auj ourd'hui
à 9 heures, par l'étape Paris-Caen.

Le règlement de la course est le même que
celui de l'année dernière. Rappelons-le en quel-
ques mots.

Les coureurs sont indépendants de toute mar-
que.

Leurs droits et leurs devoirs sont du reste in-
diqués tout au long à l'article 5 du règlement ;

« Les « as » ne pourront monter que les bicy-
clettes qui leur seront procurées par le directeur
de la course.

Ils ne pourron t recevoir de soins, de nour-
riture et de logement que ceux fournis par
le directeur de la course ou ses représentants.
Ils ne devront accepter aucune initiative, ou au-
cune directive, ou aucun conseil, ou aucune ai-
de, que du directeur de la course, avec lequel
chacun d'eux est lié par contrat. Ils ne devront
porter sur leur maillot aucune marque de pu-
blicité, à moins d'autorisation du directeur de
la course. Ils devront uniquement se préoccu-
per de défendre leur chance dans les limites du
règlement, »

Quant aux touristes, ils ne pourront monter,
et à raison de cinq coureurs par marque, que
les marques qui n'ont j amais disputé la pre-
mière catégorie depuis 1919.

Les «as » sont groupés par nations, à raison
de huit coureurs pour chacune d'elles. É est bien
évident que, quoique Ja suppression de « domes-
tique » ait été faite depuis l'année dernière, les
huit coureurs de ohaque nation ont intérêt de
courir « pour l'équipe », afin de permettre à l'un
d'eux en bonne place de se distinguer au clas-
sement général. Ainsi l'a-t-on vu l'année der-
nière, quand l'équipe française porta toute sa
sollicitude, sur André Leducq, premier du clas-
sement général, et, de fait , porteur du maillot
j aune.

Le classement par étape et le classement gé-
néral sont, rappelons-le, basés sur la durée mi-
se pour effectuer le ou les parcours.

Voici la liste des engagés dans la catégorie
des « as ».

Equipe belge : 1. Hamerlinck ; 2. Rebry ; 3.
Romain Ghyssels, remplaçant Bonduel blessé
dans une chute au vélodrome de Wandre ; 4.
Pemuysère ; 5. Vervaecke ; 6. Sohepers ; 7.
Van Rysselberghe ; 8. Dewaele.

Equipe italienne : 9. Giaccobe ; 10. Di Paco ;
11. Battesini ; 12. Camusso ; 13. Gestri ; 14.
Gremo ; 15. Orecchia ; 16. Pesenti.

Equipe mixte (australienne-suisse) : 17. Op-
perman (A); 18. Lamb (A) ; 19. Nicholson
(A) ; 20. Thomas (A) ; 21. Gillard (S) ; 22. Pi-
poz (S) ; 23. Antenen (S) ; 24. Buchi (S).

Equipe allemande : 25. Thierbach ; 26. Sie-
gel ; 27. Metze ; 28. Gayer ; 29. Stoepel ; 30.
Buse ; 31. Sieronski ; 32. Altenburger .

Equipe française : 33. Antonin Magne ; 34.
Benoît-Faure ; 35. Leducq ; 36. Maréchal ; 37.
Charles Pélissier ; 38. Mauelair ; 39. Le Ca*l-
vez ,* 40. Péglion.

Espagnol : 41. Cepeda, tout seul.
En ce qui concerne les 40 touristes, parmi

eux il faut citer Gérard Loncke, Pancera, Max
Bulla ; Jean Bidot ; Brugère ; Buttafocchi ; Go-
dinat ; Mazeyrat ; Julien Perrain ; Robache ;
Achille Liaene et Van Trciht.

Les étapes
Passons maintenant aux étapes. En voici le

détail :
30 juin. — Paris-Caen (208 kil.).
ler juillet. — Caen-Dinan (212 kil.).
2 juillet. — Dinan-Brest (206 kil.).
3 juillet. — Brest-Vannes (211 kil).
4 juillet. — Vannes-Les Sables (202 kil.).
5 juillet. — Les Sables-Bordeaux (338 kil.).
6 juillet. — Bordeaux-Bayonue (180' kil.).
7 juillet. — Bayonne-Pau (106 kil.).
8 j uillet. — Pau-Luchon (231 kil.).
10 j uillet. — Luchon-Perpignan (322 kil.).
12 juillet. >— Perpignan-Montpellier (164 kil.).
13 juillet. — Montpellier-Marseille (207 kil.).
14 j uillet. — Marseille-Cannes (181 kil.).
15 juillet. — Gannes-Nice-Sospel-Nice (132 kil)
17 juillet. — Nice-Gap (233 kil.) .
18 juillet. — Gap-Grenoble (102 kil.).
19 j uillet.— Grenoble-Aix-les-Bains (230 kil.)
20 juillet. — Aix-les-Bains-Evian (204 kil).
21 juillet. *— Evian-Belfort (282 kil.).
22 juillet. — Belfort-Colmar (209 kil.).
23 juillet. — Colmar-Metz (192 kil.).
24 juillet. — Metz-Charleville (159 kil).
25 juillet. — Charleville-Malo-les-Bains (271

kil.).
26 juillet. — Malo-les-Bains-Paris (313 kil.).
Au total : 5,095 kilomètres.
Il y a donc, pour 27 jo urs, 24 étapes et 3 j ours

de repos , le 9 j uillet à Ludion , le 11 j uillet à
Perpignan et le 16 j uillet à Nice.

Le fameux col du Tourmalet (2,122 mètres
d'altitude) se présente pendant l'étape Pau-LUh-
chon et le Galibier sera grimpé à 2,658 mètres,
lors de l'étape Grenoble-Aix-les-Bains.

On se souvient que le Tour de France de
l' année dernière , suivant la formule nouvelle , a
été remporté par André Leducq, devant Guer-
ra , Antonin Magne, Demuysère et Marcel Bi-
dot , à la moyenne horaire de 27 kil. 978.

On ne reverra pas cette année Guerra , pas
plus que Binda. Le premier se repose d'une chu-
te qu 'il fit pendant le Tour d'Italie, le second se
réserve pour le championnat du monde de la
route . Mais l'équipe italienne comprend trois
excellents coureurs , Giaccobe , la révélation de
l'année , Camusso, vainqueur du Tour d'Italie,
et Battesini , auxquels il manque cependant l'ex-
périence du Tour de France.

Le Tour de France cycliste

Bulletin de bourse
du lundi 29 j uin 1931

Tendance alourdie.
Banque Fédérale 750 ( '-Ç5) ; Banque Nationa-

le Suisse d. 630; Crédit Suisse 919 (+"1); S. B.
S. 835 (—2) ; U. B. S. 650 (—5); Union finan-
cière 455 (—16) ; Leu et Co 742; Electrobank
1125 (—25); Motor-Colombus 873 (—22) ; Inde-
lec 815 (—5) ; Triques ord. 490 (0) ; Toll 570
(— 12); Hispano A-C 1570 (—80) ; Ialo-Argenti-
ne 281 (—3) ; Aluminium 2500 (0) ; Bally d. 1000;
Brown Boveri 470 (+10) ; Lonza 206 ex-div.

Nestlé 612 (—13) ; Schappe de Bâle d. 1840;
Chimique de Bâle 2940 (—70) ; Chimique San-
doz d. 3775; Alluimettes « A »  293 (—7) ; Dito
« B » 295 (—7) ; Financière des Caoutchoucs 22;
Sipeff 11 (+ H)  ; Conti Lino 150 (—6) ; Giu-
biasco Lino 92 (0) ; S. K. F. d. 230; Am. Euro-
péan Sée. 135 (—4) ; Séparator 103 (+3) ; Saeg
A. 173 (—4) ; Astra 38 (+3) : Steatia Roniana
9 H (+1 X ) ; Royal Dutch 505 (-5).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar la
Banque Fédérale S. A.

Une automobile dans une situation terriblement
critique.

Un automobiliste chaux-de-fonnier suivait
samedi après-midi la route de Biaufon d à la
Rasse. Il était accompagné de deux dames et
d'une fillette. Entre les deux tunnels qui s'éri-
gent dans cette région , la voiture , à la suite de
Circonstances non déterminées , dérapa soudain
et monta sur le talus situé sur le bord de la
route. On sait que là, la côte est pour ainsi
dire à pic. Par un hasard vraiment providen-
tiel , l'arrière de la voiture resta pour ainsi dire
accroch é contre le talus, si bien que la voiture
se trouva suspendue au bord de l'abîme. Les
occupants purent ouvrir rapidement une porte
ef s'échapper de leur position terriblement pé-
rilleuse. Le conducteur put même retirer les ba-
gages qui se trouvaient à l'intérieur du véhicule.

Des secours furent organisés pour dégager la
voiture de sa situation critique. Ce ne fut pas
une petite affaire. Enfin , à l'aide d'un gros câ-
ble de 30 mètres, on put consolider l'équilibre
de la machine , puis finalement placer cette der-
nière sur une voie plus normale.
Mordus par des chiens.

Dans la journée de dimanche, deux personnes
ont été mordues par des chiens. Vers deux heu-
res de l'après-midi , à la rue des Bulles, un en-
fant de 4 ans a reçu une morsure nécessitant des
soins médicaux. Plus tard , vers 4 heures , dans le
quartier de la Recorne , un promeneur s'est éga-
lement fait mordre par un chien. Il a porté plain-
te contre le propriétaire.

^CURONIQUE,

Jfflgn Entre 2 cigarettes .A
WW\ %k prônez 3 G A B A  ^g
K, ikfîl Elles emp êchent l 'Irr itation do la *£ S
VmTojJS&S) gorge et font disparaît ™ l' arrière* ^J
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INSTITUT C HATEAU D'OBERRIED
BELP près Berne

COURS DE VACANCES
pour garçons el jeunes gens

JUILLET — 
°
AOUT — SEPTEMBRE

Allemand. Tous sports (tennis , football , canotage , etc.).
B.iins de soleil et d'an. Excursions. Visita d'établissements.

JH 6287 B 8705 D' M. HUBER. Bains salins

Hôtel de la Conronne
Rheinfelden

Prix de pension dep. 11 fr.
aTec eau oour. de 12 à 16 fr.

V _̂ >(PLOMBIER PZT1̂
lei do Cheval iii .*£«»

_^^ Spécialité de Jambon et
__4S_r PemiS a neuf VU Charouterle de campagne.
JH 3276 K 7239 Tél. N« 34.31 Fr. PETER.

FAOUG lel-Pension fli [i
ciac «i«5 norao Chamil - et pension à fr. 6.50 ef 7. -

Situation tranquille. Grandes et belles forêts. Bains du lac , plage,
canotage , pèche, êquilation. Jardins ombr. Grandes salles, JH 40046 L

Restauration à toute heure. Poisson. Charcuterie de campagne ,
81-43 Se recommande : Famille Gnehm-Ctirlstlnat,
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HOTELS - PENSIONS -VILLEGIATURES -PROMENADES -" EXCURSIONS
COTTENDÂBD s. ___ m_ m -m
agréable et tranquillo , en p leine campagne et â proximité de
belles forêts. Joli but d'excursions. Pension dep. fr. 5.50
JH 3300 u 8014 Télé p hone 32.58. Ul. Montandon prop.

Z*- "V
f  Hi la narrlOT ,,as Cl> va<"a,1,','s avant d'avoir con- f¦ HC fiai ÏC«t suite le nouveau prospectus illustré de

OBERHOFEN (Lac de Tboune)
I Adressé gratuitement sur demande. Prix de pension pour
1 toutes les bourses. S 7400 B 4137V •*/

Chalet - Pension „LES NARCISSES"

Sciernes d'AlDeiive
Haute-Gruyère - Station Ç. E G - M . O.B.

Séjour d'élé idéal. — Cuisine soi gnée. — Gonfort moderne — Cen-
tre d'excursions. Forêts à proximité — Piix modérés. — Tél. 31.2
JH 40050 L 9045 Mme BIRBAUM.

CHS!! - YÏE8D0H
Grande salle, terrasse ombragée , place idéale pour sociétés el

écoles, à 2 minutes de la Gare. — Restauration et banquet sur
commande. — CONCERT. — Parc pour autos.
9032 ' ». FUCUS. — Téléphone 176.

¦¦nou sa* ë s
Joli but d« promenade. — Séjour agréable.

Vue étendue sur le lac et les Alpes. Bonne cuisine.
JH 3227 N 7676 Se recommande : V. Pellegrini.

COI/O PHHER " no
'
tage. Forêts

^
à

¦¦ «mi! II - »¦¦¦* i ,  .— ..i. * m proximité.

Hôtel de la Couronne
avec ses belles chambres, ses menus choisis et ses vins premier
choix, prend des pensionnaires à partir de Fr. 6. — Tél. 3281.

" P 2422 N 9101 

Si vous voulez taire un séjour lt i I I

i-Hfiïie i Estavayer-le-Lac
Prix modérés. - Pension soignée. - Grandes salles. - Jardin om-
bragé. - Fritures. - Vins de premier choix. - Rabais pour So-
ciétés et Ecoles. - Garage. - Bains et plage a proximité. — Télé. 11.
.m 3319 N 8676 G. Euselva-Bucha.

|I a ¦¦ bac des Quatre-Cantons

HOrillCllf 1 S Bèiievue-Rôssli
a H Br M H *SÎ !I ¦ lil p % beau lieu ensoleille de vacan-

SLfl l sUBftJ BH I ces. Pension , fr. 9.-.
*¦•'»»» SH*1* ¦¦ *B Mme SIGRIST A Fils

™» ..„.,—, S2197LZ 8257 Pmpr.

NOYAGGIO — Hôtel-Pension LEMfl
prés Lugano 650 m. s. m.

Station cure d'air très recommandée au-dessus du Lac de Lugano
Grand jardin exposé au soleil. Parc. Prix de pension , chambre
comprise , Fr. 6 50 Prospectus gratis. Références de premier ordre .
Prix spécial pour long séjour. Même Maison que Hôtel Ticino.
l.ngano JH 4502 O b859

Col de la Gemmi ̂ î'u,
Hôtel Wildstrubel , Gemmi - Tél. 1 - Pension depuis Fr. 1*J —
Hôtel Torrenlalp. Torrenlhorn - Tél. 17 - Pension dep. Fr. 10.—
(loi célèbre et hôtel de famille. Rigi du Valais. Arrangement spécial
pour séjours, écoles et sociétés. Dortoir. Prosnectus sur demande.
,TH 412 Si 6759 L,. Wllla Gentlnetta

lui II Um l'Or - BOUDRY
Dès aujourd'hui : Dîners et Soupers. — Spécialités : Trui-

les de Rivière ; Petits Coqs grillés à la Diable ; Glace . P 2397 N
Se recommande : A. Langenstein-Trafelet,

8967 Chef de cuisine.

H _. Bai lllll
Bucbeagberg. Tél. 1. — Endroit idéal pour excursions et cure.
— Grande salle pour sociétés , — Parc ombragé. — Cuisine soignée.
Vins de choix. Pension Fr. 6.50. Se recommande,
JH 14040 J 5728 Fam. Wader-Emch

Auvernier - lei Bellevue
itiSF Spécialités de poissons du Lac *M

Séjour agréable. — prix de pension fr. 8 —. Arrange m ents
spéciaux pour familles. — Téléphone 2 JH3262N* 6999

Mme Veuve CLERC et Plis, propriétaires.

Mo JêêéF ««J
Belles vacances, directement au bord du lac. Bains de plage et de
soleil ; sport d'aviron. — Sur désir , cuisine du Dr. Bircher. 8946
G. <& Fr. Maurer . «Seematte» , Gwatt , près Thoune. Tél. 14 86

Pensleo Foiiilile
Les pâquerettes. Coitailloâ
Séjour de vacances. Cure de repos.
Ouverte toute l'année. Tél. 36.154.
Prix modérés. E. Perrenoud.

8630

Bole
Séjour de vacances , ou à l'an-

née , dans maison avec confort
moderne, situation et vue magni-
fiques , grands ombrages , cbam-
bres avec balcons , garage. Bonne
pension bourgeoise. - Offres sous
chiffre E. N. 8048, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8648

Hôtel des Bains
Hennies

Chaque année, résultais élo-
gieux dans les maladies de l'es-
tomac , du toie, des reins et de la
vessie. Prix modérés

JH 50242 C 9384

Pension
pour personnes âgées ou
fatiguées. Conditions favora-
bles. - S'adr. Villa Carmen.
Kenveville. 1831-X 5130

Simple mais bon
telle est la façon dont vous serez reçus dans notre maison nouvelle-
ment restaurée. Excellente cuisine au beurre (i repas). Cure de
bains salins. Pension comp lète de fr. 6.— à fr. 7 50 Demandez
nos orospectus. — Gasthaus zum Adler, ltheinfelden-
JH 4039 X 3590 E. Bieber.



Etat-ciïil du_29 juin 1931
NAI3SANOE8

Grospierre-Tochenet , Claude-
Achille , fils de Marc-Edouard ,
boilier et de Martbe-Angèle , née
Clioux . Neuchatelois. — Othenin-
Girard , Madeleine-Yvonne , fille
ae John-Bernard , employé de bu-
reau et de Germaine Louise-Hé-
lène, née Weibel , Neuchâteloise.

PROMESSE DE MARIAGE
Chapatte. Félix François Joseph

horloger. Bernois et Weber, Mar- 1
gueriie-Elise , Bernoise et Neuchâ-
teloise.

MARIAGE CIVIL
Stechezzini , Raffaele- Pietro, em-

ployé de commerce et Lnmliar-
dini , Antonielta - Adèle - Emilia ,
tous deux Italiens,

DÉCÈS
7461. Pedretti . Willy-Roger . fils

de Agoslino et de Berllie. née Gex ,
Italien, né le 2 mai 1911. — Inci-
nération. Calame, Louis-Edouard,
époux de Sophie-Julie-Guillelmi-
ne, née Sulzberger , Neuchatelois
et Bernois , né le 15 mai 1861. —
7462 Isler , Louis-Emile, époux
de Anna - Maria , Bûcher , née
Bleuer , Bernois , né le 2 février
1869.

Comme chaque année
et afin de réserver ses res-
sources pour l'hiver, le
Dispensaire suspend
son activité pendant
les mois de juillet et
août. 9635

Garçon!... JH3265âiD0
Un «DIABLERETS» et vous

aurez un apéritif de marque sain,
stomachique, dont vous ressen-
tirez les effets bienfaisants.

Vacances
offertes pendant les mois d'été ,
à jeune demoiselle de langue fran-
çaise. - Faire offres à M" Henri
BURA . Pensionnat Mistral , >eu-
cliatel. 9605

I O n  

demande

Emploie iiiltaé
avec apport de fr. 5000.— pour
l'exploitation de plusieurs ar-
ticles brevetés, de vente facile
et laissant un beau bénéfice ,
loutes garanties. — L'Indi-
cateur S.A., Grand-Pont
2, Lausanne. 9724

_______________________m____________________ T

Pour cause de maladie
à remettre pour de suite ou
époque â convenir, apparte-
ment de 8 pièces, avec chambre
de bains, dans maison d'ord re,
bien exposée au soleil, 9630
S'ad. ap bnr. rie l'tlmpartial»

Demande à louer
Ménage sans enfants , cherche

pour le ler novembre, apparte-
ment de 2 chambres, bout de cor-
ridor éclairé et dépendances, dans
maison d'ordre. — Offres sous
chiffre A. J. 958*2, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9582

Une seule occasion
Chambre à coucher

Salie a manger
^T1600 fr.~WB
- A vendre 1 beau buffet de ser-
vice moderne , 1 superbe divan
moquette et 1 fauteuil moquette
assorti , 6 chaises jonc . 1 belle
lable à allonges, fr. 675.— , 1
très belle chambre à coucher,
complète, comprenant 1 large lit
fie milieu, literie extra, avec cou-
Iti l damassé bleu, 1 magnifique
isrmoire à glace, 3 portes, 1 la-
vabo marbre et glace, 1 table de
huit, dessus marbre. 1 séchoir,
Se tout fr 950.— ; les 2 cham-
ibres seraient cédées exception-
nellement au comptant 1600 fr.
Occasion unique. — S'adresser a
l'Atelier A. Lellenberg*. rue
da Grenier 14 Téléph. 23.047.

9395

& i nne
un superbe chien berger allemand
âgé de 3 ans, avec papiers , bon
gardien , ainsi qu'une zither-con -
cert, avec étui , frs 25 —. S'adres-
ser à M. Louis SliH(K\-GEI-
SER. Parc 5a . Couvet . 9633

li È sois
en tous genres ainsi que montres.
Même adresse vente d'une voi-
lure-salon (dite roulotte) et le
matériel complet d'un mou-
l in .  — J BAHBEY. soldeur .
Palud 14, Lausanne. Tél.31.365
9623 JH 35441 L

Timbres-poste
Collectionneurs amateurs, deman-
dez un choix de beaux timbres
chez A. Matthey, rue Numa Droz
74. 18490
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Dès demain
10 jours de

950 \A 
~ 

iO 
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Jumpers soie art. Blouses de laine Costumes 2 pièces
Pullovers s. manches Jupes crêpe Chine Robes et Gilets

Articles de Bains - Lainages r Montagne

Serre ©5 ĝ Bâtiment Meubles Perrenoud
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fhflmhrp A loner J°1,e P**1'6¦Jliaiiiui c. chambre â monsieur
de toute moralité. Pension sur dé-
sir. — S'adresser rue du Parc 79.
au 2me étage, à gauche. 31258
Phamhpo. A louer belle cham-
UllalllUlB. bre menblée. au so-
leil , à personne tranquille et sé-
rieuse. — S'adresser rue Numa-
Droz 5, au 2me étage. 31267
fhamhpû A louer chambre in-
UllalliUlC. dépendante au soleiL
S'adresser rue du Premier Mars
12 a au rez-de-chaussée. 9634
r.hamhnn meublée , indépendan-
UllalIlUIB te> près d8 ia gare,
est à louer. — S'adresser à M.
Léon Perret, rue Daniel-Jeanri-
charfl 43. 31266
Pfoti-à tOPPÛ inuependant , a
l ltjU-a-lClie louer. Discré-
tion. 9640
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal».
Piûii à tûPPû ou autre, confor-r iCU - a- lCl lC table, est à louer
chez dame seule. 9615
S'adr. an bnr. da l'clmpartial»

Â VPÎldPP P° ur cause de départ.ICUUIC ) i potager à gaz avec
four, 20 fr. ; 1 dit à gaz, 3 /eux,
avec lable , 25 fr. — S'adresser à
M. Prince, rue de l'Industrie 9.

9602

Â VPndPA un mobili8i\ de la
ICUUIC ) vaisselle et une cou-

leuse. — S'adr. chez Me Schmied,
rue de la Ronde 25. 9621

ïïbnHno magnifique table â
I CllUIC, 3 rallonges et buffet

de service ayant conté 1100 fr.,
cédé à 450 fr., 1 lit à une place
et 1 divan. 9612
S'adr. au but, de l'tlmpartial».

A nnnrlnn un pousse-pousse,
ÏBUU1 C en bon état — S'a-

dresser rue de la Serre 96, au 2me
étage. 31259

A louer, au Creux, près
des Convers (iienan), dès
maintenant .comme séj onr d'été
ou à l'année ,

joli logement
de 5 belles chambres, en plein
midi . Eau et électricité. Jardin.
Prix très avantageux.

S'adr. à l'Agence Romande
Immobilier!?, Place Purry 1,
IVeucliâtel , ou Ad. StauiTer,
rue du Pare 42, La Chaux-de-
Fondf). 31071

A louer
de Huile, dans localité du Vi-
gnoble et ri proximité du tram ,
jolie chambre meublée, au
soleil, indépendante , avBc pen-
sion si on désire ou part à la
cuisine. Conviendrait pour sé-
jour d'été. — Faire offres écri-
les sous chiffre V. S. 9430, au
Bureau de I'IMPABTIAL . 9430

A louer
pour de suile ou époque ;i conve-
nir. Léopold-Itobert 58. ma-
gnifique appartement de 4 cham-
bres, corridor , cuisine, chambre
de bains installée , chauffage cen-
tral et dépendances. — S'adresser
à M. A. Jeanmonod, gérant ,
rue du Parc 23. 9468

A louer
dans les Immeubles rue des Champs
17 et 19, beaux appartements de 2
ou 3 chambres, cuisine, corridor
et dépendances. Prix modérés. -
S'adresser é M. A. Jeanmonod,
gérant, rus du Parc 23. 9462 <

¦H s'SllllB*T*.**»g«*M*T»*iagUi^

Achat de vieille bijouterie

ioi lopnt
4 pièces, chambre de bains installée, balcon , chauffage cen-
tral , superbe situation , ô louer pour le 3i octobre 1931.
— S'adresser rue Numa-Droz 83, au 1er étage. 9429
" s II ¦ * i rf ¦ - — ¦¦. *-.. — , .  .--. —

f AUTOMOBILES 1Belles et bonne»! voitures : Torpédos et conduites
Sj intérieures de différentes marques , provenant d'échange, >

A VENDRE à des conditions très favorables, au
IL Grand Garage du Prébarreau, Segessemann & Perret, Neuchâtel M
f^ _̂ • ¦ ¦

¦ v ¦ ¦ - ' ,<sn

Cimetière de taj fan-feftÉ
Le public est informé que le massif «G» du cimetière de

la ville (adultes inhumés de 1887 à 1892) comprenant les ja-
lons Nos 1666b à 18818 sera prochainement utilisé à nou-
veau. En conséquence tous les monuments et planta tions qui
s'y trouven t devront être enlevés par les familles intéressées
d'ici au 15 octobre 1931 , aux plus tard , après avis
donné par écrit à la Direction de Police.

Passé ce délai , il sera disposé conformément aux articles 6
et 9 de la Loi cantonale sur les sépultures, du 10 juillet 1894.

Les monuments peuvent être placés au pourtour du cime-
tière moyennant paiement de la taxe prévue à l'art. 68 du
Règlement sur les inhumations et le cimetière communal.

Tous renseignements seront fournis par la Direotion
de Polioe.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juin 1931. 9319
Conseil communal.

Le plus beau 31155

LOCAL
de la ville est à louer. Place
pour 18 ouvriers , bureau, chauf-
fage central y compris pour 1200 fr .
Offres écrites sons chiffre V. P.
31155, à la Suce, de I'I MPARTIAL .

A louer
pour le 31 octobre 1931, rue Fritz
Courvoisier 38, maison d'ordre,
beaux 2mes étages de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. Prix 50 fr.
par mois. — S'adresser a M. A.
JEANMONOD , gérant , rue du Parc23.

9465

Le Locle
A remettre pour le 31 oclobre ,

logement
moderne de 4 pièces et toutes dé-
pendances. — S'adresser rae du
Foyer 19. Lo Locle, au rez-
de-chaussée , a droite, de 17à20 h.

A IOUER
pour cas imprévu et pour date à
convenir , rue Léopold-Robert 59,
bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 8932

A louer
pour le ler juillet ou date à con-
venir, une belle grande cham-
bre non meublée. Conviendrait
pour atelier. — S'adresser à M.
Berberat , rue Frltz-Cour-
volMler 7. P 2297 N 8133

PESEUX
A LOUER immédiatement
ou pour date â convenir,

bel appartement modern e
de 4 pièces. Vue imprena-
ble. Conditions extrême-
ment avantageuses. Etude
René Landry. Notaire,
Seyon 2, Neuchâtel .

P 1950 N 5980

llflICiAII lamille est of-
"V*II<MUII ferte dans jeune
ménage soigné. Dîner tr. 1.30,
Souper 1 fr. 9631
S'ad. an bnr. de i'«Impartlali

riOS£31<7lBI, reprendre , ma-
gasin ayant bonne clientèle. In-
diquer genre et prix, sous chiffre
J. N. 9601, au bureau de I'IM-
PAHTIAI - 9601
03 "aryaiFiE d'occasion sont de-
*Pull«S mandés a acheter.
- S'adresBer au Restaurant dn
Régional , La Corbatière .

9595

sFnfiAlilif'E Jeune dame, ai-
L1I1UI1B9, mant les enfants ,
prendrait soin d'un enfant , n'im-
porte quel âge. Bons soins assu-
rés a la campagne, près de la
ville.  — Offres sous chiffre G. J.
9(543 au bureau de I'IHPABTIAL,.

9642

moteur â essence, aîr i_
agricole , marque Bernard 2 '/t à
3 chevaux , neuf , à vendre. Prix
très avantageux. — S'adresser
chez MM. Schneider el Zoller. rue
du Commerce 85. 3126 )

Iniinn fllln On demande une
UCUllC 111 le - jeune fllle sachant
cuire et aider au ménage. - Ofires
sous chiffre V. J, 9596, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 9596
Ppr cnrin p 0n demande . p°ar
I Gl ûUUliC , de suite , personne
sachant cuire et tenir petit mé-
nage (2 personnes, dont 1 mala-
de à laquelle il faut donner quel-
ques soins. — Ecri re sous chiffre
R. R. 9638 au bureau de I'IM -
PARTIAL. 9638

A lfllIflP pour le printemps 1932,
IUUCI , 6 logements de 3 piè-

ces, chambre de bains installée ,
véranda, chauffage central , dans
immeuble prochainement en cons-
truction, près de l'arrêt du tram
Succès. Prix modéré. — S'adres-
ser chez M. Donagemma, Re-
crôtes 36. 0604

A lftl lPP i)eau loBement de 2
IUUCI pièces, pour fln juil-

let. — S'adresser rue du Progrès
101 a, au ler étage , a gauche.

31264 

A lfllIPP pour l*6 su'te ou a
lUUCl j convenir, un sous-

sol, 2 pièces, 1 cuisine, au soleil ,
à ménage pouvant s'occuper du
chauffage central. — S'adresser
rue de la Paix 87, au ler étage.

31260

Phamhpo indépendante, au so-
UllaUiUl C leil , à louer de suite.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 10.
au 2me étage. 9608
Phamhpp A Jouer- jolie cham-
Ulltt lIlUl C. bre non meublée, au
soleil , indépendante, située au
ler étage. - S'adr. rue du Collège
12. au 2me élage. 9618
P.hnmhpo A louer, belle grande
"JllalllUl c, chambre confortable ,
au soleil. — S'adresser rue de la
Serre 25, au ler étage , à droite.

9617

Belle chambre, Ê3E
sur désir. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 110. 81962

i vpnrïpa a bas P1**- tab,es *n. ICUUI C, rallonges, articles de
cuisine, lits complets. — S'adres-
ser rue de la Ronde 28, au 2me
étage. 9591

Onjll pn On cherche à acheter
OCIUOO. quelques seilles d'occa-
sion. 9625
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

On achèterait sySSMS
bon état. — Offres soua chiffre
V. H. 31268, à la Succursale de
I'IMPARTIAL. 31268

Pppfifl dimanche après-midi, de
ICIUU , La Pâquerette au Restau-
rant de Jérusalem, nue montre de
poehe, boite chromée, cadran mo-
derne. — La rapporter, contre
bonne récompense, Bel-Air 20, au
rez-de-chaussée, à droite. 9697

PoPfln un gilet blanc, laine, fil-IC1UU lette. — Le rapporter,
contre récompense, rue uu Ro-
cher 20, au ler étage. 9589

Poprifl dimanche, depuis Dom-
IC1UU , bresson & la Corbatière,
un porte-monnaie contenant deux
billets de 20 fr. et deux ou trois
pièces de 1 fr. — Prière de le rap-
porter, contre bonue récompense,
Sagne-Crêt 105. 9632

Le Comité da Club «Les
Uérame-Tot» a le pénible de-
voir d'informer ses membres du
décès de

MONSIEUR

Louis caïame-sulzDerger
leur dévoué collègue. 9594

— ~ ,—¦:; M:"i
dame E. Indermuhle, ses enfants et pe- :;*%
tlta-enfantsi monsieur et Madame Cbar- 'Jf *
les Kneûss, leurs enfants et pettts-en- M
fants, ainsi que les familles alliées, profondément f'jgj
touchés des nombreuses marques de svmpathie qui leur L^out été témoignées, remercient bien sincèrement toutes u&
les personnes qui ont pris **>art à leur grand deuil. 9641 t^

Madame Cécile ROBERT, ainsi que les fa- wm
milles ROBERT et MATTHEY. se sentent JJi
pressées de remercier bien sincèrement toutes les per- 'f _ 7M
sonnes qui leur ont témoigné de la sympathie et de Hj
l'affection pendant la maladie et lors du décès de leur yj
oher défunt. Ils en gardent une profonde reconnaissance Çim
et un souvenir ému. ;v*l

Les Eplatures , le 29 Juin 1931. 9637 :yj

madame C. BLUM-HUMBERT, «es '<m
enfants, familles parentes et alliées, 1̂profondément touchés des nombreuses marques p||
de sympathie qui leur ont été témoignées, remer- JM
cient bien sincèrement toutes les personnes qui R|
ont pris part à leur grand deuil. 9593 ÎM

madame Lisette LEHHANN et ses en- cj l̂
fants, ainsi que les familles parentes et alliées, très yj *

-. touchés des nombreuses marques de sympathie reçues, l '.ïM
remercient sincèrement toutes les personnes qui les ont "VH|
entourés pendant ces jours de douloureuse séparation. y ŜJ

I 9592 m

Profondément touchée par les nombreux, té- J"â
moignages de sympathie reçus en ces jours de :;3
grande épreuve et dans l'impossibilité de remer- ïw$
cier individuellement, Madame Jacques hj£
ZLOTNICKI , prie chacun de trouver ici l'ex- k£|
pression de sa vive gratitude. 9606 {>¦&

J'ai combattu le bon combat, fat  achevé y-yi
ma course, rat gardé la foi. :* -J

Il  Timothie, ». 7. '
pj M

Psaume 10t. •*£

Madame Louis Calame-Sulzberger ; i" '- H
Madame et Monsieur Jules Gruring-Calame et leurs fJû

enfants, Jean-Pierre , René, Emy, à Berne ; Fy-â
Monsieur et Madame Emile Calame-Perret et leurs V JII

enfants, Simone et Rosemarie ; |;';̂
Madame veuve A. Montandon-Calame, ses enfants et ;̂ 1petits-enfants; f M
Madame Bertha Rousseau ; |iV§
Madame veuve A. Knoll. à Genève, 'f ;v jj

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin .̂"is
de faire part à leurs amis et connaissances, de la perte j Ŝ
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne jj|l
de leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand- ; "*_!
père, frère, oncle et parent, |y J

Monsieur m

Louis Calame - Sulzheroer I
que Dieu a rappelé à Lui, Samedi 27 Juin, à l'âge de 1̂70 ans, après une longue maladie, supportée aveo ré- r ' '-3
siguation. 9

La Chaux-de-Fonds. le 27 Juin 1931. [„||
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Mardi B

30 Juin, à 15 heures. — Départ à 14 h. 30. . j
Uno orne funéraire sera déposée devant le do- 

^micile mortuaire : Rue du Nord 113. 9569 f̂â*
On est instamment prié de ne pas faire de visites. h 'Â

Le présent avis tient lien de lettre de faire part. \f_M



On discute toujours le
moratoire

La France veut des garanlies et elle exige
qu'on aide non seulement l'Allemagne,

mais toute l'Europe malade

PARIS, 30. — L 'Agence Havas communique
ce qui suit :

Le Conseil des ministres s'est réuni lundi soir
de 18 heures et à 20 heures p our discuter de
l'état des négociations f ranco-américaines en
vue de la mise en appl ication de l'of f re  de M.
Hoover p our une consolidation générale des
pa iements internationaux. La durée même de
cette délibération en montre suff isamment la
gravité.

L'unanimité s'est établie au sein du cabinet
sur 'la nécessité qui s'imp ose au gouvernement
f rançais apr ès le vote de la Chambre, de s'en
tenir aux termes de la répon se du 24 j uin. Le
Conseil a examiné les divergences qui sép arent
Paris de Washington. La France notamment
propose que les disp onibilités obtenues p ar le
moratoire soient utilisées pour l'amélioration
du crédit non seulement en Allemagne, mais
encore dans les autres pays de l'Europ e cen-
trale, en p articulier ceux où la susp ension des
disp ositions du p lan Young pendant un an pour -
rait créer des troubles f inanciers ou écono-
miques.

Les Etats-Unis, au contraire, voudraient bor-
ner leur ef f or t  de relèvement à l 'Allemagne
seule.

La France réclame d'autre p art, avant l'ex-
p iration d'un moratoire d'un an, l'examen des
mesures à pr endre p ar l'Allemagne p our la re-
pri se de ses p aiements. Sur ce point cap ital, on
reconnaîtra que notre pay s est le p rincipal
créancier du Reich et qu'il ne semble p as que
des apaisements nous aient été f ournis tant p ar
les Etats-Unis que p ar Berlin. L'of f re  du p ré-
sident Hoover insiste pour que l'annuité non
p ay ée p ar l'Allemagne de 1931-32 ne vienne en
règlement que 25 ans apr ès. Le gouvernement
f rança is, au contraire, avait déclaré dans sa
répon se que ce montant deviendrait disp onible
'à la f i n  de la p ériode d'un an p révu p our la
susp ension provisoire du p lan Young.

Elle a accep té lundi soir, dans un esp rit de
conciliation, de p orter d'un an à 5 ans la durée
du remboursement à f ixer à VAllemagne. Mais
c'est la seule concession, semble-t-il, que le
Conseil des ministres ait cru devoir accep ter
a son p lan p rimitif sans p orter atteinte aux
droits sacrés de la France aux réparations.

MM. Pierre Laval et ses collègues ont f ait
connaître lundi soir le résultat de leurs tran-
sactions et les raisons de leur attitude dont il
f aut esp érer encore quelle sera comp rise de nos
amis américains en dép it des déclarations in-
transigeantes venues de Washington.
Washington îait des déclarations tranchantes. —

Mais il paraît que ce n'est que pour
! *' ' la galerie...
: 'Après une longue conférence, lundi matin ,
avec M. Ogden Mills, M. Castle, sous-sepré-
'taire d'Etat, a îait la déclaration suiyante : Au-
cun accord n'a été conclu, parce qu'il y a plu-
sieurs questions techniques à débattre. On n'ac-
ceptera aucune proposition qui ne soit pas en
complet accord dans son esprit et dans soin but
avec l'offre du président.

Cette déclaration, qui paraît inspirée par la
Maison Blandhe, est surtout destinée à rassurer
lie 'Congrès en -montrant que le président est dé-
; terminé à poursuivre son plan tel qu'il a été ap-
prouvé par les clheîs politiques. La déclaration

i semble aussi avoir été donnée à l'intention de
jla France, mais elle est suffisamment vague
pour ne pas gêner les négociations.

Les personnalités autorisées ont aj outé offi-
cieusement qu'elles ne considéraient pas cette
déclaration *avec pessimisme, car les pourpar-
lers continuent à Paris cordialement. M1. Hoover
y prend une part active et se tient en contact
'fréquent avec M. Mellon par téléphone. Les
(échanges de vue se poursuivront mardi et mer-
credi.
( Ceux qu'on serait plutôt étonné de voir
f8** rehiser...

Le ministre d'Autriche à Washington a avisé
le département d'Etat que son gouvernement
acceptait sans condition (sic) le plan de M.
Hoover.

']HR?*1 Wallstreet est un peu tendu
A New-York, le marché de lundi a marqué un

iort recul. A la suite du relèvement des opéra-
tions et des réalisations de bénéiices, les pertes
sont de un à huit points. Les valeurs ferroviai-
res sont durement atteintes. Le marché reste
encourageant, mais il est plutôt inexistant par
l'attente des résultats des négociations de Pa-
ris. On croit d'ailleurs qu'un accord sera réa-
lisé. 

Des baigneurs coupés en deux
POONA, 29. — 4 personnes qui se baignaient

ont été coupées en deux ou décapitées par les
portes massives d'une écluse qui tombent auto-
matiquement au îond de l'eau lorsque la marée
remonte. Plusieurs autres personnes ont été
blessées.

lin villogc Bavarois noije sons lo bouc
Les résultats des élections espagnoles

Grave catastrophe dans la
région de Saïzbourg

Une avalanche de boue ensevelit un village

SALZBOURG, 30. — Lundi, entre 17 et IS
heures, un ouragan s'est abattu sur la région
de Kap run , p rès de Zeli am See.

Une avalanche de boue et de pierres est des-
cendue de l 'Embachhorn. Le village de Kap run
a été miné par les eaux et détruit par l'avalan-
che. Des secours militaires ont été immédiate-
ment ordonnés. La détresse est indescrip tible.

Les nouvelles de Kap run disent que l'orage
qui s'est abattu lundi soir était d'une violence
extraordinaire. L'Embach a débordé à environ
500 mètres en amont de Kap run et a déf erlé sur
le village entraînant des troncs d' arbres, des
blocs de rochers et une masse de boue, détrui-
sant d'abord un magasin situé au milieu du vil -
lage et ravageant les rez-de-chaussée de p res-
que toutes les maisons. Un p ont a été arraché
de sorte que les deux p arties du village ne
p euvent p lus communiquer. Kapr un est sans lu-
mière. Aucune pe rte de vie humaine n'est à dé-
p lorer. Un enf ant a disp aru, mais il est p ossible
qvtil se soit réf ug ié dans une autre f amille. Une
comp agnie de pionni ers est p artie p our Kap run
en automobile. Il y a 60 ans déj à , une catas-
trop he semblable s'est abattue sur le village.

L'ouragan a également commis des dommages
à Fusch mais ils sont moins imp ortants.

Les élections espagnoles
entraînent des surprises

Mais les surprises fortifient plutôt
le gouvernement

MADRID, 30. — M. Maura , ministre de l'In-
térieur, a fait les déclarations suivantes : Les
renseignements reçus de province indiquent que
la droite libérale républicaine , soit faute d'orga-
nisation ou pour tout autre motif, a subi un
échec et aura moins de sièges qu'elle ne le
pensait.

En revanche, les socialistes siégeront , élus
nombreux. On croit qu 'ils auront environ ]30
députés. Ils seront suivis des radicaux de M.
Lerroux qui , eux aussi, ont plus de sièges qu 'ils
ne le pensaient ; ils seront au nombre d'une
centaine. Viendront ensuite la droite républi-
caine et les radicaux socialistes dont les calculs
ont été également faux.

Les élections ont largement confirmé l'atta-
chement du peuple à la république.

Parmi les hommes de l'ancien régime qui ont
été élus, on cite : M. Santiago Alba, le comte
de Romanonès qui , battu à Guadalaj ara , a été
élu grâce aux voix des campagnes. Melchiades
Alvarez, élu à plusieurs endroits, Ossorio Gal-
lardo, élu à Madrid.

M. Alphonse a-t-il encore des illusions ?
Le «Heraldo» et ses amis ont adressé une let-

tre à «Monsieur Alphonse de Bourbon , à Fon-
tainebleau» lui rappelant que quand il a quitté
l'Espagne il n'a pas renoncé au trône, atten-
dant que la nation parle. «Etant donné le résultat
des. élections de dimanche, dit la lettre , nous
espérons avec confiance que vous cesserez de
vous faire des illusions et que vous renoncerez
définitivement à vos droits et à ceux de votre
famille. 

Post et Gatty ont bientôt terminé leur tour
du monde

NOME (Alaska), 33. — Les aviateurs Post et
Gatty ont atterri à Solomon, à 36 milles de
Nome. Ils n'ont plus 4 milles à parcourir pour
terminer le tour du monde en dix j ours et ga-
gner le prix de 4000 livres sterling.
Les acrobaties stupides. — Une auto écrasée

par un avion
CHATEAU-ROUX, 30. — Un avion piloté par

le sergent Martin Hervé voulait survoler à très
faible altitude une automobile se dirigeant vers
Qhâteau-Roux. Malheureusement, l'avion volait
si bas que son train d'atterrissage accrocha
l'automobile. Le conducteur de la voiture a eu
la tête broyée. Sa mère, qui était à ses côtés,
a eu la tête coupée. Deux autres occupants de
la voiture ont reçu des contusions qui ont né-
cessité leur transport à l'hôpital. Le sergent
Hervé a réussi à atterrir. II a été aussitôt mis
aux arrêts de rigueur.

La crise sévit aussi en France. _ Un passif
de 72 millions !

LILLE, 30. — Par suite de la crise économi-
que qui sévit actuellement, un des plus grands
établissements industriels de Roubaix, possé-
dant des filatures et tissages s'est trouvé dans
l'obligation de déposer son bilan. Le passif s'élè-
verait à 72 millions. L'actif équivaudrait à pa-
reille somme, mais se trouverait énormément
rédiiiiit à cette période de crise.

Le comble des combles ! — Un Rotschild
dans la « mouize »...

VIENNE , 30. — Les j ournaux du matin annon-
cent qu 'à la suite des pertes subies au Crédit
Ainstalt , la banque Rotschild avait l'intention
de vendre ses propriétés en Autriche et de li-
quider ises établissements en Autriche

Une correspondance se disait en mesure d'an-
noncer lundi que la banque a subi des pertes
à l'occasion de la crise du Crédit-Anstalt , mais
on ne croit pas que la maison sera liquidée.

Bravo, les Hollandais !
PARIS, 30. — Moins de 24 heures après le

désastre qui les a atteints à l'Exposition colo-
niale , les Hollandais ont décidé de construire
un autre pavillon. Leur commissariat a reçu
l'assurance spontanée que les musées hollan-
dais mettraient à sa disposition quelques belles
pièces de collections. Ils ne peuvent songer à
édifie r un palais comparable au monument qui
a été détruit ; ils sont résolus à figurer jus-
qu 'au bout à Vincennes. L'opinion unanime
rend hommage à cette preuve de leur tradition-
nelle énergie.

Les entretiens ae Paris conflnneni

ESia Smig.se
'JB|?** Deux voitures se tamponnent dans un

quartier de Zurich. — Une j eune fille
mortellement blessée

ZURICH, 30. — Deux automobiles sont entrées
en collision à Zurich, au carref our de la Kalb-
breitestrasse et de la Aemtlerstrasse, à Ausser-
sihl. L'une des voitures a été proje tée sur le
trottoir. Une demoiselle de 23 ans, couturière,
nommée Attilia Locatelli, de Zurich, a été tuée.

TSSf̂ ZOO moutons dans un précipice
LANDQUART, 30. — Un troup eau de mou-

tons de Maienf eld p oursuivi p ar un chien dans
la région de Gruscha est tombé au bas d'un
p récipi ce. 200 moutons ont été tués. On évalue
la p erte à environ 15,000 f rancs.

Noyades
WEINFELDEN, 30. — Le j eune Otto Klauser,

17 ans et demi, qui se baignait dans le canal
de la filature à Biirglen, s'est noyé.

Près de Kesswil, un autre j eune homme, Wal-
ter Hangerbuhl, de Sommeri, s'est également
noyé dans le lac de Constance en se baignant.
On suppose qu 'il aura eu une syncope provo-
quée par le trop brusque refroidissement en
entrant dans l'eau, alors qu'il transpirait forte-
ment.

Une auto chaux-d@°fonniere
fait un saut de 30 m. dans

un torrent
Un jeune homme disparu

THUSIS, 30. — Au-dessous de R of f n a, dans
l'Oberalbstein, une automobile neuchâteloise
dans laquelle se trouvait quatre p ersonnes, est
tombée dimanche dans une gorge d'une hauteur
de trente mètres.

Peu avant R of f na, un étudiant de 23 ans,
Walter Biïhlmann, de Delémont, qui ne p ossède
p as de p ermis de conduire, avait p ris p lace au
volant. Les quatre occupants étaient des étu-
diants du technicum de Berthoud. Trois d'en-
tre eux, dont le p ropr iétaire de la machine, M.
Hotz, de La Chaux-de-Fonds, ne lurent que
légèrement blessés, mais Buhlmann n'a p as été
retrouvé. Il aura été tué dans la chute et pré-
cip ité dans les f lots de la Julia.

L'automobile, f ortement endommagée, est
dans la rivière.

Un accident mortel à l'Hyspa

BERNE , 30. — Dans la halle du restaurant
sans alcool de la Hyspa, un échafaudage rou-
lant, haut de 6 mètres, a fait céder le plancher
par son poids et s'est renversé sur le côté.
Deux ouvriers qui travaillaient sur l'échafau-
dage ont fait une chute en même temps. L'un
d'eux a été atteint par des planches dégringo-
lant après eux et a été très grièvement blessé.
II a dû être transporté à l'hôpital , où il n'a pas
tard é à succomber. Il laisse une femme, un iils
de 22 ans et une fillette de 14 ans. L'autre ou-
vrier n'a été que légèrement blessé.

Chronique Jurassienne
Tempête et pluie à Bienne.

Dimanche à 15 h. 50, une très forte pluie ora-
geuse qui dura j usqu'à passé 17 h., s'est abat-
tue sur notre région. Elle sema une véritable
panique chez les innombrables promeneurs,
baigneurs, amateurs de week end qui, malgré

le temps incertain du matin , s'étaient rendus
dans les environs de la ville. Ce fut un sauve-
qui-peut général à la recherche des moindres
abris. Tous les moyens de transport en com-
mun furent littéralement pris d'assaut. Ils dé-
posèrent en ville des flots de personnes vêtues
de costumes souvent fort disparates, voire mê-
me très sommaires.
Pauvre petite.

Dimanche, à 19 h. 50, un accident aussi cu-
rieux que grave est arrivé à 300 mètres en-
viron du lieu dit « Fin du Monde >, en-dessus de
Macolin. Une fillette de 11 ans, nommée T., en-
fant d'un fermier des environs de la Hoh-
matt », qui avait l'intention de grimper sur une
meule de foin , a glissé et a été happée par le
crochet d'une chaîne rse trouvant dans le foin.
Le crochet pénétra dans le bas du ventre de
la fillette et lui fit une profonde et longue bles-
sure. Les intestins ne sont toutefois pas atteints.
L'automobile sanitaire, demandée d'urgence,
transporta la petite T. à l'hôpital Wildermeth.
Assemblée des actionnaires du chemin de fer

T. T. B. N.
(Corr.) — Elle s'est tenue le 29 j uin, à 15

heures, au Buffet de la Gare, au Noirmont. Re-
marqué dans l'assistance, M. Stauffer, conseil-
ler d'Etat et M. le curé Beuret, le grand ini-
tiateur de la ligne. 30 actionnaires sont pré-
sents représentant 9123 actions équivalentes à
11283 voix.

M. Wuilleumier, maire de Tramelan-Dessus
préside. Ses comptes de 1930 sont lus et adop-
tés avec remerciements au chef d'exploitation
et au personnel.

Le Conseil d'administration, comprenant 5 dé-
légués de Tramelan , 2 des Breuleux et 2 du
Noirmont est réélu à l'unanimité, ainsi que les 2
censeurs et le suppléant.

Chronique neuchâteloise
Une automobile suspendue au-dessus d'un pré-

cipice.
On annonce de Neuchâtel qu'une j eune fille

de La Chaux-de-Fonds a manqué le virage, à la
sortie du pont des Fahys, sur le chemin des
Mulets, a enfoncé la barrière, est restée sus-
pendue sur le vide, évitant une chute de dix
mètres. Les occupants de la machine en ont
été quittes pour la peur.

Entre parlementaire et journalistes
Une lettre du Dr Bolle

Nous lisons dans 1*« Effort » les lignes suivan-
tes, extraites d'un article du directeur de ce
;-ournai, M. le conseiller national Dr Arnold
Bolle. Elles ont trait au litige soulevé, on sait,
à la suite de quels faits entre le leader du parti
progressiste national et les j ournalistes mis en
cause par lui: MM. Grellet, Béguin et Dr Wech-
!in. M. Favàrger ayant été chargé des intérêts
de ces derniers et ayant réclamé satisfaction
en leur nom, M. Bolle a répondu, en ce qui tou-
che au fond, par les lignes suivantes :

Je vous communique comme suit mes observations
et ma proposition :

Les articles de MM. Grellet et Béguin (j 'ignorais
qui écrivait sous la signature Bn) ne m'ont si fort in-
digné que parce que je crois fermement à la fausse-
té de leurs très graves accusations. Qu 'il y ait pro-
cès ou non , il y a donc pour tous les lecteurs et
les électeurs un intérêt primordi al à savoir si réelle-
ment les choses se sont passées comme ces Mes-
sieurs les ont racontées ou si au contraire ces deux
j ournalistes ont menti.

Je suis donc prêt à retirer publiquement l'épithè-
te dont j e me suis servi contre eux pour exprimer
mon indignation, si MM. Grellet et Béguin, ou l'un
d'eux, fournissent la preuve, — que j e n 'exige pas
même publi que, mais qui devrait être reconnue con-
cluante par deux personnes impartiales que nous dé-
signerions d'un commun accord, — qu 'un ou des con-
seillers nationaux ont voté contre leur conviction en
faveu r de la loi sur l'assurance vieillesse et survi-
vants,

parce qu 'on aurait casé leur fils ou leur fille dans
les bureaux fédéraux ,

parce qu 'on leur aurait promis ou accordé des
subventions, des autorisations d'importation , ou d'au-tres avantages matériels.

Dans ce cas donc, je rétracte loyalement.
Mais si cette preuve n'est pas rapp ortée , j 'en con-

clurai une fois de plus que ces Messieurs ont procédépar des suppositions et des insinuation s auxquelles
ils ont donné l'apparence de faits exacts. Dans cecas, je maintiens mon êpithète.

Nous tiendrons nos lecteurs au courant de la
suite de cette affaire sur laquelle jusqu 'à plusample informé nous réservons notre opinion.
Inspection d'armes.

Sont convoqués pour mercredi ler j uillet :
A 7 heures, classe de landwehr 1892.
A 8 h. 30, classe d'élite 1902.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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DES MILLIONS POUR L'AMÉRIQUE
ou du travail pour les ouvriers?
Essayez donc, sans frais, la — —
machine à écrire suisse de précision
construite par E. PAILLARD & Co, à
YVERDON & STE-CROiX

Représentant pour le Canton de Neuchâtel et Jura-Bernois

-A.. BOSS,
Faubourg du Lac 11 N EUCHATEL

TÉLÉPHONE « 505 9490

Connorativoc PinnioçuUpeiBii¥ej iiKiiiiicj
Ea Chaux-d-e-Fon-ds

Assemblée générale
ordinaire

DES COOPERATEURS
le mercredi 1er juillet 1931

à 20 h. 15f à la Salle de la F.O.M.H.
(Maison du Peuple)

ORDRE DU JOUR:
1. Lecture du procès-verbal.
2. Rapport sur l'activité générale des Coopératives Réunies.
3. Nominations statutaires.
4. Divers.

Tous les Goopérateurs porteurs d'un carnet d'achats sont
considérés comme sociétaires et sont priés d'assister à cette
assemblée. 9417
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1 Excellents Cafés I
depuis 0,75 à ir. 1,50 la demi-livre.

I Huiles d'arachides 1
à fr. 1,20 et fr. 1,60 le litre.

I Sucre cristallisé fin I
fr. 0,35 le kilo (par 6 kilos , fr. 1,90 net).

I Sirops pur jus de fruits I
de la Maison Kubler

Framboise, le litre Fr. 2,60
Capillaire , Grenadine et Citronnelle» 1,90 ;

I Orangeade et Citronnade i
de la Firme Erismann

à fr. 3,80 le litre et fr. 2,— la bouteille. |
tm —* 

MAGASIN 

I PERRET-SAVOIE I
7, PREMIER-MARS, 7

On porte à domicile. Téléphone 23.076. J \
5 °/0 T. E. K. & J .  5 % 9390 \

$a §aisse Neuchâteloise
de <§iêts sur §ages (S. (À.
continuera son exploitation comme au-
paravant* Ouvert de 9 heures à midi et
de 14 heures à 17 heures. Samedi après
midi excepté. s_.ni

Enchères immobilières
Boucherie-Charcuterie

Par suile du décès de M. Frédéric-Louis Gessler, quand vivait
boucher à La Cbaus-de-Fonds , ses héritiers exposeront par voie
d'enchères publi ques , le mardi 7 juillet 1931 , dès 14 heures , à
l'Hôtel Judiciaire, salle des Prud 'hommes , rue Léopold-Robert 3. à
La Chaux de-Fonds, l'immeuble qu'ils possèdent rue Numa-Droz 107,
ainsi que le matériel et les installations de la boucherie.

Assurance immobilière Frs 22.600.— plus le 50%.
Estimation cadastrale Frs.32.000.—

Cadastre de La Chaux-de-Fonds :
Articl e 1719. rue de la Demoiselle, bâtiments et dépendan-

ces de 112 m'.
Pour visiter l'immeuble et consulter les conditions d'enchères

s'adresser a l'Etude des Notaires ALPHONSE BLANC A JEAN
PAYOT. rue Léooold-Robert 66, à La Chaux-de-Fonds. 31249

Î L'onflHiaKon persil* I
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ve 8' longtemps fc
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=m ^^*v>à Ŝia  ̂ ' .jf âswsv Toute la tète , cheveux ^5
JB Y*v m̂T J& courts. Fr. 35 ,— K
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Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Rue Léopold Robert 64

Epicerie
y C ferrai-j jj
JUauuéijoittteijy

Cslê Irisil
excellente qualité 8882

•B© ci. la demi-livre
la Blyrlflles de montagne
10 kg fr. ?.—
5 i» » 4.—

Téléphone 8.70. Valseccbi , Lu-
¦jano Cassarate.
JH66620Q 9485

ltanp de Fruits
à l'Epicerie Vve A. Iteiichat,
rae du Temple-Allemand 59.
à côté de la Croix-Bleue. 9269

Brevets I Invention
Marques de fabrique

BOYARD & Cte
Ingénieurs-Conseils

BoHwerh 15 -- BERNE
Direction : F. BOVARO , de l'antienne maison MA-

THEY-DORET «fc Cie, vous renseignent et vous aident dans
toutes questions de propriété industrielle. ,7H 6202 1; gggj
' • m i^roMgaejgaOTqae fl3c» |̂ ;4f@|

iôaragg Buto service 1
k Réparations — Révisions — Entretien ggg|

Prix à forfait sur demande WHx
Pneumatiques Accessoires J ||| Huile Benzine B.P. : |

' - T<ejl<t*3|»Ksi<»xa<e ' ' JJ
24.440
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PAK

ALBERT-JEAN

Ce j our-là, l'animation de ce visage, aux na-
rines étroites et aux yeux durs, épouvanta le
j eune homme.

— Devine qui je viens de voir ? lui cria M. de
Kerivoal.

— Comment voulez-vous que j e sache ?...
— La femme du docteur Héricourt ! Tu te

souviens bien de ce médecin que nous avons
connu en Bretagne ?

— Le père de Marianne ?
,— Tu te rappelles le nom de cette j eune fille ?
— Pourquo i pas ?
M - de Kerivoal regretta d'avoir aiguillé la con-

versation sur ce chapitre Et il conclut sèche-
ment :

— Ces deux femmes sont très méritantes...
Les voilà dans la misère ou à peu près !_- Le docteur Héricourt paraissait être, pour-
tant, dans une situation très acceptable, quand
nous l'avons rencontré à Guissény ?

— H a fait de mauvaises affaires depuis cet-
te époque-là... Il dirigeait un établissement ther-
mal dans une petite ville d'eaux dont la vogue
est, maintenant , complètement passée. Le doc-
teur est mort et j e crois qu 'il n'a dû laisser que
des dettes derrière lui.

Comment s'appe lait cette ville d'eau? de-
manda Jean-Marc.

— Ayguesbonnes ! répondit M. de Kerivoal.
— Les sources se sont taries ?,

— Non ! Mais une autre ville — Cariât —•
s'est élevée à proximité de l'ancienne et lui a
raflé toute sa clientèle.

M. de Kerivoal , visiblement , exultait. Ses lar-
ges yeux, lançaient des éclairs et un sourire
cruel découvrait le revêtement doré de ses mo-
laires.

« Quel intérêt a donc , bien pu avoir mon père
dans l'effondrement d'Âyguesbonnes ? » pensa
Jean-Marc avec étonnement.

— Est-ce que vous avez mis de l'argent dans
cette affaire ? demanda-t-il.

— Quelle affaire ?
*— L'affai re de Cariât ?
M. de Kerivoal fronça ses terribles sourcils

et répliqua :
— Ah ! ça ! Depuis quand ai-j e des comptes

à te rendre ?
Le changement du ton paternel confirma le

soupçon de Jean-Marc.
« Il y a quelque chose de trouble là-dessous »,

se dit-il.
Puis, tout haut :
— Je ne vous demandais ça qu'à titre de sim-

ple renseignement... Vous savez, aussi bien que
moi, que ces questions-là ne m'ont j amais inté-
ressé.

M. de Kerivoal parut alors se radoucir:
— Non ! Je suis absolument étranger à cette

affaire ! Mon groupe, également ! Les gens de
la Société thermale étaient bien venus me pres-
sentir , au début , pour que je mette quelques
capitaux là dedans. Mais j e n'ai pas marché !
Tu comprends bien , mon petit, que j e ne me se-
rais pas amusé à commanditer une entreprise
dont le seul but était de couler l'exploitation di-
rigée par un brave homme que j 'estimais et dont
j 'avais sauvé la fille ?

Cette délicatesse inusitée acheva de surpren-
dre Jean-Marc

«Il faut que je tire cette histoire au clair!... Il
est étrange, d'ailleurs , que le hasard seul ait re-
mis mon père en présence de Mme Héricourt!»

Il y eut un silence.
M de Kerivoal souriait à une vision intérieu-

re.
^ 

Brusquement, il passa le bras autour des
grêles épaules de son fils.

— Habille-oi!... ordonna-t-il. Ce soir, je t'in-
vite!

— Où irons-nous ?
— Je ne sais pas!... Nous dînerons au Bois,

si tu veux!... Et après, nous finirons la soirée au
music-hall. Ce programme te convient ?

— Oui, père !
—i Ce n'est pas souvent, n'est-ce pas, que nous

sortons ensemble ?
Une douceur soudaine amortissait la rude

voix, créée pour le commandement, et il ap-
paraissait qu'un élément nouveau s'introduisait
dans cette existence farouche et lui imposait
des directives dont Jean-Marc se j ura de sur-
veiller, avec soin, les effets imprévisibles.

m m *

Durant les semaines qui suivirent la première
visite de M. de Kerivoal à Mme Héricourt, Ma-
rianne éprouva toute la gamme des sentiments
qui vont de l'incertitude à l'angoisse.

Journées d'attente fiévreuse et d'espoirs dé-
çus, journées d'accablement et de résignation ,
j ournées de tumulte et de révolte...

La fille du docteur Héricourt continuait son
service à l'Institut prophylactique, par un suprê-
me effort de sa volonté tendue vers le grand
but humain qu'elle s'était assigné. Mais ses col-
lègues et ses chefs remarquaient avec inquiétude
les changements de ce j eune visage dans un
souci secret blêmissait les joues étroites et na-
crait les paupières.

Durant ces interminables visites parmi les tau-
dis rebutants, une seule idée animait et soute-
nait Marianne : « Trouverai-j e une lettre de Jac-
ques en rentrant ? »

Et, lorsqu 'elle poussait la porte du morne lo-
gement, son obsession s'exhalait dans un cri,
touj ours le même, qui perçait le coeur de Mme.
Héricourt :

*— Hé bien ?
— Rien ! répondait la mère.
— Oh ! Mon Dieu ! Mon Dieu !
Marianne s'effondrait alors, sur une chaise

basse, devant la cheminée. Elle ne pleurait mê-
me pas. Son chagrin parcourait tout son corps
avec son sang. Elle se sentait sillonnée par une
peine infinie dont l'ampleur excédait son propre
contrôle. Elle n'avait plus la force de parler.
Et lorsque Mme Héricourt ouvrait la porte de
la salle à manger et apparaissait dans une odeur
de beurre fondu , il fallait que la veuve du
docteur répétât, par deux fois : Allons ! A table,
Marianne ! A table ! » pour que la j eune fille se
dressât, d'un mouvement automatique, et vînt
prendre place devant son couvert qu'elle con-
templait d'un oeil atone.

« Il est peut-être malade ? »
Cette idée s'imposa, un soir , à l'esprit époud

vanté de Marianne.
La j eune fille imagina , aussitôt, le bien-aimé,

terrassé par la fièvre , sous la moustiquaire , à
demi-relevée , d'un lit étroit , au fond d'une in-
firmerie coloniale.

Dès lors, l'obsession changea de forme. Ma-
rianne fut hantée par l'image atroce de ce vi-
sage gluant de sueur, dont un rictus d'agonisant
retroussait les lèvres bleuies sur les dents
mates.

« Il va mourir !»
IA suivre.} I

La Prose da l'Homme



M m Bourqyin
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Masscisc
Pose de ventouses sans douleur.
Tous massages, massages électri-
ques , appareils modernes. Cure
d'amaigrissement. Reçoit de 1 à
4 h. Se rend à domicile . 3541

|aume St-3acques
de C. TRAUTMANN,

pharmacien , BALE
Prix fr. 1.75

Contre les plaies : ulcérations,
brûlures, varices et jambes ouver-
tes, hémorroïdes, affections de la
peau , engelures, piqûres, dartres ,
eczémas ,coups de soleil. — Dans
toutes pharmacies. JH4001X 471

Dépôt général :
Pharmaole ST-JACQUES, Bàle

Carnets divers. %£&_ «

Gap d'Oiseaux I
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Au Berceau d'Or
Rue de la Ronde Jl. 3954 |
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Fi. 0.90 la t

Librairie Couruoisier
Rue Léopold-Robert 64

9084

PÉDICURE
éX»' dïïulter

nouveau domieile:
11, léopold-Roberi, 11

(Maison Blaser)
3564 TÉLÉPIIONE 32.317
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SOle flrl. delsins modernes 05 Ct, CF^fllP lll* fil 8 fil*
Hj C Alf* Pour robes, f «J/T» artificiel

9 1 11 9VK, dessins ravissants. 1.611 toules les teinte8
—«——mmmmmm 100 cm. de large

W TAJJStP lîfP CAlP art ** belle qualilé lourde
1UUl> lit* 9VlC» dessins | EA ne se froisse pas

baule nouveauté l.tllf lavable

f lotte dé sole ,.,.. "̂  "prlî de *-5° I
Crêpe de Chine art » un iiAiiFiinpimpr imé , larg. 100 cm. «J.ïJU IT Wpij lHll»
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i Voile ponr robes , uo cm. «u iarBe
* dessins modernes, 100 cm. &%~~~ marine et noir 9607

( voue de soie ,.,.,M aD pfiI de **°° §
nouveauté , larg. 100 cm. «F.W :=========================

I Douppionelte 7Z < p̂on lingerie 1
J ia dem'ère D0UTeanté *JW en rose à 50 ct.

noasseline de laine Iun lot * L- Colonne Vlcnu
en bleu uni,Mousseline de laine **•« m™ -

dessins haute nouveauté , c% ^â T̂B Ct
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LIBRAIRIE

COURVOISIER
Vis-à-vis de la Grande Poste)

64, Rue Léopold-Robert , 64

LIV RES
Chaque semaine, Dernières

Nouveautés et fournit tout
dans le plus bref délai ,

Ul flCC à ses prix avantageux la

Creuse Universelle
est un produit populaire épatant pour l'entrelien des meubles, par-
quets , linoléums , etc. Il devrait être dans chaque ménagé.

Seul fabricant A. Wiiilleumler-Grandjean. Bienne,
Téléphone 4253. — Dépôt à La Chaux-de-Fonds, chez Madame
Nicolet, rue Numa-Droz 111. JH2136J 3376
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( Keviie inlerîî -aiioiîale II
j Je I Horlogerie ff

Je t  

oes Branches annexes

PARAIT LE h ET LE » DE C H AQU E  MOIS A

LA CHAUX-DE-FON DS (SUISSE)
MÉTROPOLE DE L-HOM-OOUtlE

ABONNEMENTS : 1 AN ... FR. ta-; 6 MOIS . . . FR. 5.50
OH S'ASSOMME A TlWTl EPOQUE - NUMÉROS-SPÉCIW EKS «tUTtUTS

pÉRIODIQTJE abondamment et soigneusement illustré,
_ la j a t n a  nmsSMncnuiJt OE L'IIOBXOGEKIE est l'organe

d'information par excellence pom- tont ce qui touche à la
branche de l'horlogerie , à la. mécanique, k la bijouterie et
aux branches MtntaBB». Publie toutes les nouveautés inté-
ressantes, brevets d'invention , etc., etc. : : : : ! : i : :

Admtnisîralîon : Loanx-ae-renas (juissej
TÉLÉPHONES* COWTC DE CHÈQtJES POSTAOX ! IVB. 6îS
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Uii ' : création triomphale de l 'émouvante Gréta Garbo ' Un grand f i lm français entièrement parlant français 9 li K Ramon Novarro et n%2S_ w *tSff *\\V% Dsifill llfl I
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mmm WINDJEIIN
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel C F. F.
Agent de la „Sesa" 9610

Déménagements
à forfait, demander les prix

Hise en soumission
Les entrepreneurs désireux de soumissionner pour les t ravaux

de construction du

Nouveau Temple pria li Lanflra
sont invités à s'inscrire au Bureau de M. Edm. Bottai, archi-
tecte, Ji Colombier, jus qu'au 4 juillet 1931. 9496

Pour vos EXCURSIONS , demandez les

florins é mmmi
5488 P 515-6 G CERNIER Tél. 55

i de première fraîcheur !
B de qualité exquise!
i très consistant !

{jpg recommandable I !
M pendant les chaleurs HH

|iÉÉj[9iO|
|| i Succursale : Paix 8S. &§§

C. Tribolet.

Vous...
qui apprenez l'allemand
ou le français et qui dé-
sirez d é v e l o p p e r  ou
maintenir les connais-
sances acquises, vous
lirez avec profit

Le Traducteur
Journal allemand-fran -
çais pour l'étude compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur ,
à La Ghaux-de-Fonds
(Suisse).

Restaurant PRÊTRE
On boit bon

On mange bien
Téléphone 23.246. 9078

lOVomplanllClo
Crédit selon nos conditions

Informez-vous
Très avantageux pour tout

bon payeur

Chaises-longues
Ottomanes — Lits turcs
ÎJSfsF Vient de recevoir magni-

fique choix en
Jetées de Divans

dep. 28 ir. à 120 fr.
Petits Meubles bois
Sellettes, Pharmacies , Tables.

Etagères, Bibliothèques , Coins de
feu . Chaises-longues, etc.
Meubles de corridors
Porte-manteaux , Porte - para-

pluies. Garnitures complètes mo-
dernes. 8657
Petits Meubles en métal

Jardinières, Porte - palmiers ,
Porte-parap luies , Lavabos, etc.

Meubles jonc et rotin
Meubles pour enfants
Chaises, Tables, Parcs. Pousse-

pousse, Poussettes, Tableaux , etc.

Aux Peiëts-Meubles A
D. Jeanltichard 41.

HassBBr -Ptj flimre dip lômé
Pose de Ventonses %ïïmn
Massages vibratoires et fœhn

Albert PERRET
Se rend à domicile.

Numa-Droz 31. Téléphone 21.708
Reçoit de 1 a 4 heures. 2432

Àf S S
Pour que votre bois soit bien

façonné , aii ressez-vous en toute
confiance à 7690

M. Charles SOSS
Gibraltar 11 et 15

Téléphone U. Bieri 22.0*ÎS

C. ORCAFIDUS f
5=,, Travaux comptables m

«*j * Contrôle 169 Z
_ î et Rech erches g

,a Questions fiscales "
" ra Concordats Ct
D B Expertises ï
(g Q Prix de Revient £
„ Statistique S*
. Liquidation S
V Surveillance n

Journellement fraîches
Myrtilles de montagne

tessinoi.ses 1 fois 5 kg. fr. 4.—
» 2 » 5 » » 7.40

contre remboursement
Exportation de produits du pays

A. Franscella, Minnsio - "Lo-
carno. pl40-2o 9381

CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRETS SUR GAGES S. A.

Les nantissements non renouvelés d'octobre , novembre et dé-
cembre 1930, Nos 18576 à 19391. seront vendus aux enchères
publiques, le mercredi 8 juillet 1931, à 14 heures, à la rue des
Granges 4. — Vêtements, horlogerie, bijouterie, 6tc. 9315

Le Greffier du Tribunal II : Ch. SIeber.


