
Le crépuscule
de M. Aristide Briand
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Genève, le 1er j uillet.
Rien de moins stable que les f ortunes p oli-

tiques, surtout en démocratie, où la Roche tar-
p éienne est touj ours pr ès du Cap itale.

M. Aristide Briand mait paru si longtemps
devoir échapp er au mouvement du ref lux, après
avoir connu celui d'un f lux touj ours p lus puis-
sant, que même ses adversaires les p lus obs-
tinés p erdaient l'esp oir de le déboulonner. Ce-
p endant, la p elure d'orange était sous ses p as.

A la veille même de f  éclatante consécration
à sa carrière qu'il avait imprudemment rêvée
en se laissant p ersuader, p ar ses amis, qu'il suf -
f ira it de briguer la pr ésidence de la République
f rançaise pour que l'Assemblée nationale le p or-
tât d'enthousiasme à l'Elysée, la bêtise ou la
cautèle de la politique allemande le précipita de
son piédestal.

Quelques j ours après qu'il avait cru p ouvoir
aff irmer , devant le p arlement, que le sp ectre de
l'Anschluss disp araissait dans les prévisions du
p roche avenir, éclatait le coup de tonnerre de
la collusion entre Vienne et Berlin qui, p ar leur
proje t claironné d'union douanière, ne dissimu-
laient p lus leur manif este dessein de réaliser, à
brève échéance, l'agrégation de la République
autrichienne au Reich. On sait quel rude coup
f ut  alors p orté à l'op timisme de M. Briand, et
combien apparut manif este l'indigence de son
service de renseignements dip lomatiques.

Il n est pas démontre que ce f ut la la cause de
son échec à Versailles, mais c'en f ut assurément
l'occasion, vite saisie p ar ceux qui, lui ref usant
leur suf f rage  sous ce p rétexte, s'absolvaient vis-
à-vis d'eux-mêmes de ne pas le lui donner pour
les réels et inavouables motif s qui les guidaient.
Nous p arlons, bien entendu, des votes des dépu-
tés et sénateurs de gauche qui lui f urent déf a-
vorables ; U est bien certain que les p arlemen-
taires des autres partis avaient, eux, de sérieu-
ses raisons de ne pas vouloir le p orter au pi -
nacle.

Surp ris, — ce ne f ut  p as la moindre surprise
de ceux qui le connaissent, — de cet échec, qu'il
lui eût été, au contraire, si f acile de p révoir s'il
ne s'était laissé entourer d'une véritable cour de
f lagorneurs qui l'entretiennent dans cette illu-
sion que tout ce qu'il lui plaît d'entrep rendre
est marqué d'avance du sceau du succès le p lus
éclatant, M. Briand nous vint, en mai, à Genève,
p assablement aff aissé. Mais tant est grande la
p uissance des mots sur ces grandes coquettes
que sont tous les politique s, qu'il suf f i t  que M.
Henderson, dans une allocution maladroite, l'eût
salué du titre de grand homme d'Etat européen,
p our que, soudain, il s'op érât sur son visage
une véritable transf iguration.

Nous le vîmes, de nos yeux, se redresser ;
son regard redevint vif , sa p arole assurée ; c'est
alors qu'il 'promit d'être, quoi qu'il advînt de
sa magistrature p olitique, l'inf atigable p èlerin de
la paix, dont il s'apprêtait à f aire le pr êche
coram populo.

L'extrême-gauche socialiste et les radicaux-
socialistes virent, dans cette déclaration, la pr o-
messe d'un ap ost olat tapageur à travers la Fran-
ce, sous le signe duquel se f eraient les élections
générales de 1932, et ils s'app rêtèrent à saluer
en M. Briand le chef moral de l'opp osition à la
maj orité actuelle.

Mais qu'il dép osât de la sorte le scep tre du
Quai-d'Orsay, ce n'était pa s p our satisf aire son
entourage, qui se f ût trouvé entraîné dans sa
chute sans devoir rencontrer, en comp ensation,
l'ap othéose p op ulaire qu'il se pr ép arait p erson-
nellement. Il céda aux sollicitations des intéres-
sés, et resta.

On sait quels assauts lurent alors dirigés con-
tre sa p ersonne. Cep endant, assuré que la maj o-
rité gouvernementale était tout ce qu'on voudra,
hormis homogène, il demeura à son p oste, le
chef du Cabinet obtenant les votes de conf iance
de ceux-là même qui, désirant le p lus renver-
ser M. Briand, désiraient ne pas consolider sa
p osition en lui permettant, le ministère Laval
p ar terre, de revenir en qualité de p résident du
Conseil ou de ministre des Aff aires  étrangères
d'un gouvernement cartelliste. D'où ces votes
p aradoxaux dont nous n'avons p as encore vu la
f in.

Il semblait, au reste que M. Briand reprît
quelque assiette.

Il avait prononcé, à Genève, au suj et de la
menace d'Anschluss, des paroles suff isamment
énergiques et, lorsque des inquiétudes se mar-
quaient au suj et de la carence p ossible de l 'Al-
lemagne quant aux engagements f inanciers que
le p lan Young lui imp ose, et auxquels elle a
librement souscrit, il répo ndait que ce p lan res-
tait intangible tant que les puissances qui l'a-
vaient établi y demeuraient f ermement atta-
chées, et il se p ortait garant de cette f ermeté.

Là encore l'indigence de ses services dip loma-
tiques devait lui donner un cruel démenti.

Pas plus M. Claudel, à Washington , que le
comte Clauzel à Vienne ou M. été Margerie à
Berlin naguère, ne sut éventer le p iège, amé-
ricain cette f ois, dans lequel allait tomber la
France. La déclaration de M. Hoover f ut un
nouveau coup terrible p orté aux aff irmations de
l'op timisme décidément a priori de M. Briand.
On sait le reste.

Dans ces conditions, U app araît évident que le
voici engagé sur la p ente au bas de laquelle il
y a la chute.

Pour notre p art, nous ne nous en réj ouirons
p as.

Nous avons dû mettre maintes f o i s, quand il
en était temps encore, l'accent spr ce qui nous
paraissait être l'illusion dangereuse de M.
Briand f aisant à l'Allemagne^ une conf iance
aveugle. Mais ceux qui le soutinrent mordicus
et l'encouragèrent lurent cause que cette erreur
devint p eu à p eu irredressable ; ce n'est pa s au
moment où la f aute commise appa raît irrémé-
diable qu'il f aut se f éliciter que le seul homme,
p eut-être, qui soit cap able, bien qu'en ay ant été
l'auteur, d'en atténuer les conséquences inter
nationales, grâce à l'autorité dont il j oint sur
ce terrain, se trouve abattu. Nous nous deman-
dons avec anxiété quelle autre p olitique que la
sienne po urra être f aite, et si les maladresses
qu'on pe ut trop légitimement lui repr ocher ne
seront pas encore aggravées.

Ce ne sont là que des anticip ations, puis q:
M. Briand est encore au Quai d 'Orsay . Mais ce
ne saurait être po ur bien longtemps ; ses jo urs
ministériels sont comp tés. Nous aurons, lorsque
l'échéance en aura sonné, à f aire le bilan de
son activité. Ce que nous devons dire, p our
l'instant, c'est que son dép art, qui n'est p lus
qu'une question de semaines, sans doute, ouvri-
ra, p our la France, une ère de dif f icultés très
grandes,

Tony ROCHE.
— ¦̂ fc»^̂ - 

Une nouvelle forme d'avion

Au meeting aérien d"Hendon (Angleterre) . — Voici évoluant au-dessus du terrain l'avion sans
queue.

Un Chaux-de-Fonnier ayant assisté samedi «ft
dimanche aux différents spectacles de la Fête des
Costumes nationaux, m'écrit les lignes suivantes :

« Que n etiez-vous avec nous M. Piquerez ! Ge-
nève était charmante. La décoration, superbe. Le
cortège, éblouissant de couleur, de variété, de
pittoresque. Les Genevois... très Suisses ! Cette
fois nous n'avons plus peur de les perdre. L'es-
prit enfin populaire et confédéral dans la plus cor-
diale acception du mot. Nous en sommes revenus
enthousiasmés, enchantés. Mais..;

Mais ?...
Mais, nous n'avons pu que regretter de voir le

groupe neuchâtelois si peu empressé à proclamer
les vertus et les richesses du terroir. Songez
que chacun, dans le petit monde helvétique
des costumes nationaux, avait su mettre discrète-
ment en vedette une des activités régionales, un
des produits naturels les plus caractéristiques.
Après les confitures de Lenzbourg et les petites
saucisses de Schaffhouse ou les biscuits bernois,
nous nous attendions à une brève apparition des
montres des Montagnes et des bons crûs du Bas.
Ou du moins à une légère et poétique allusion
rehaussée du brin de fantaisie charmante qui si-
gnifie : « Nous ne faisons pas ça pour la réclame,
mais simplement pour rappeler que nous sommes
en terre suisse les filles de la bonne montre et du
Neuchâtel pétillant... » Hélas ! nous eûmes beau
« écarquiller » _ nos yeux sur tous les « af fiquets »
de nos dentelières, la seule « réclame » fut pour
les chevrons...

Passons sur ce détail...
Mais permettez-moi de relever que les Genevois

furent ce jour-là plus... Neuchâtelois que nous,
puisque la décoration qu 'ils avaient fabriquée aux
couleurs neuchâteloises (rouge-blanc-vert) portait
de jolis dessins de montres et de grappes de raisin.
Heureusement qu'on s'en souvient pour nous, quand
nous l'oublions...

Excusez-moi, M. Piquerez, si j'abuse de vos
instants, mais il m'a semblé que vous comprendriez
certainement ces sentiments qui n'ont rien de mé-
chant, ni de dénigrant et encore moins de m'as-
ru-vu... »

Certes, je les comprends. C'est pourquoi je n'ai
pas hésité à reproduire ces lignes qui auront vrai-
semblablement quelqu 'écho en dehors du « salon
rose » où je me place ordinairement pour lire et
écrire tout ce qui a trait aux affaires de coeur et
aux problèmes compliqués de psychologie fémi-
nine...

Le père Piquerez.
P. S. — Justement à ce propos j'accuse récep-

tion à mes charmantes lectrices de plusieurs missi-
ves répondant à la question : « A quoi pensent les
femmes qui cuisent ? »  Il y en a de fort amusantes
et d'autres... qui prouvent que certaines dames, sî
elles l'avaient tenu hier soir, auraient froidement
noyé le père Piquerez pour lui donner le goût du
lac !

Nous reverrons ça demain ou le premier jour où
il fera du soleil...

Le f >. Pz.

——«^1̂ " 

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
Sis moia • 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 35.— Six moi» . Ft. 27.50
Trois moi» • 14.— Un mois . > 5,—

On peut s'abonner dans tons les bureau
è. poste snlsses avec une surtaxe de 30 et

Compte de ebiqr.es postaux IV-b Sî-

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 et ï . sa.

(minimum _ 5 mm.}
Canton ds Nenchâtel et Jura

bernois 13 et, le mm.
(minimum 25 mm.)

Snlss 14 ot. le mm
B.r*. . k* 18 » •

(minimum 25 mm.)
Béo lames . . . .  60 cts. ls mm.
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Bigla extro-réglonale ftnnonces-SuIsses SU
Bionne et succursales

Odeurs citadines
De l'ouest à l'est

(Correspondance particulière de l'Impartial)

On commence à apercevoir , à l'horizon des
semaines prochaines, des possibilités de va-
cances. Depuis tant de mois que nous rêvons
de notre équipée reposante, nous avons sinon
pu choisir le lieu où nous souvenant des meil-
leurs plaisirs éprouvés j adis. Pour beaucoup
les meilleurs plaisirs furent ceux goûtés au mi-
lieu d'un farniente persistant, ponr beaucoup,
d'autres , ce furent les découvertes des voya-
ges circulaires , des excursions prolongées, des
randonnées à travers des régions très différen-
tes. Il est bien amusant d'aller au hasard et de
s'intéresser aux vieilles églises, aux palais ri-
ches de légendes, aux musées qui renferment
des trésors, aux antiquaires, aux vieilles pier-
res, aux paysages et à mille autres choses qui
détournent heureusement l'attention des obses-
sions des routines citadines.

Avez-vous remarqué que les villes ont comme
les fleurs, leurs parfums particuliers?...

Dans un livre paru à Londres, il y a environ
dix ans, le docteur Dan Me Kengie s'amuse à
étudier l'atmosphère des grandes villes. Ce ne
doit pas être parce que nous n'avons pas la
même faculté d'odorat , mais bien parce que l'o-
deur se transforme avec les aspects que nous ne
pouvons plus être d'accord sur certaines cons-
tatations. L'auteur dit par exempel: «L' arôme
parisien est bien résumé par ces mots de Lord
Frederik Hamilton: «Cinquante pour cent de fu-

mée de bois, un quart de café grillé et un quart
de relent d'égoût». Pouah! l'affreux mélange !
Vous doutiez-vous, Parisiens, de cela ? Que
vous en semble ?

Naturellement, les odeurs diffèrent dans la
capita le française suivant les quartiers. Si vous
quittez le faubourg Saint-Antoine en métropoli-
tain pour vous rendre à la place Victor Hugo,
vous constatez à votre sortie du chemin de fer
souterrain une grande différence et une diffé-
rence agréable. Lorsque le vent s'y prête, le
dix-huitième arrondissemenet et aussi le dix-
septième reçoivent les effluves désagréables des
équarisseurs de Saint-Denis. Mais vraiment
sst-ce que le centre de Paris sent la fumée de
bois, le café grillé et les égouts ?... Les égouts
peut-être, le pétrole et le goudron certainement.
Du reste, les grandes villes ont tendance de
plus en plus à sentir le goudron et le pétrole, en
raison du nombre croissant des automobiles en
circulation et de lai vogue du pavage en bois.

Pour Londres, le docteur Me Kengie trouve
que, « il y a vingt ans, l'odeur était faite d'aci-
dité, de relent d'écurie et de cuir; mais auj our-
d'hui, c'est un mélange de goudron, de pétrole,
ce qui est moins agréable ». Les voyageurs eu-
ropéens qui visitent Londres ont, du moins les
premiers j ours, une autre sensation. Non sans
plaisir, ils hument l'air chargé d'un subtil par-
fum fait des émanations de tan t de cigarettes ou
de pipes bourrées de tabac de Virginie, dont l'a-
rôme est si particulier. Cette sensation , le voya-
geur européen réprouve surtout dans le « tube »,
le métro londonien , où il est permis de fumer ,
et dans les music-halls.

Mais il serait juste d'aj outer que très souvent,
Londres sent la fumée. Trop d'usines environ-
nent la capitale anglaise. Cette odeur de fu-
mée devient tout à fait caractéristique pendant
les brouillards fréquents sur les bords de la
Tamise.

Le docteur Me Kengie trouve qu 'Edimbourg
sent la paille et le chaume, que Glascow sent
l'humidité et le genêt, que Dublin sent la biè-
re, que Rome sent la chandelle ou si vous pré-
férez le cierge.

Il y a peu de villes au monde pouvant lais-
ser à ses visiteurs les impressions que Marseil-
le donne à ceux qui y font un séj our. La lu-
mière est vive, les couleurs sont attrayantes et
enfin l'air qu 'on respire est particulier , même
les j ours où souffle le mistral. Sans doute tous
les ports de mer ont — et combien nombreux —
ces relents de goudron , de poisson séché, de
cargaisons variées. Mais là arrivent tous les
fruits des pays méridionaux, des colonies loin-
taines et en quantité si abondante que le sol
même semble imprégné de parfums durables.

L'odeur des petites villes du centre de la
France est agréable. Le fournil du boulanger
est chauffé avec du bois de la région; la fumée
matinale va répandre un peu partout cette
odeur que j'ose qualifier d'apéritive. Elle nous
manque dans les grandes cités où règne l'élec-
tricité et quand nous traversons le Berry ou le
Limousin, nous le retrouvons avec j oie.

Venise sent l'humidité, le bois pourri et c'est
dommage. Mais c'est en Orient et surtout en
Extrême-Orient que les odorats occidentaux
peuvent noter les émanations les plus fortes et
les plus obsédantes. Des routes rouges de Cey-
lan monte une odeur forte de puissante végéta-
tion. A Saigon, c'est un indéfinissable mélange
de terre mouillée, d'encens ou d'aromates et
peut-être d'opium qui vous surprend , qui vous
grise presque et dont on garde un souvenir
vraiment nostalgique. Les villes chinoises ne
sentent peut-être pas la propreté, mais il se

dégage des agglomérations où pullulent les en-
fants et les animaux «des relents de très vieil-
les choses avec l'assaisonnement de ces sauces
pénétrantes faites de poisson séché au soleil. La
ville annamite de Phantiet est à ce point de vue
tout à fait typique. On fabrique dans ce port de
pêche le «Nuoc-Mam», destiné à donner du
goût au riz national. Toute la région sent le
«nuoemam»

Mais avons-nous des odorats qui enregistrent
pareillement ? Non ! Nous n'avons pas aussi les
mêmes goûts. Une odeur plaisante pour l'un est
à peine supportable pour d'autres. On raconte
l'histoire de Goethe, allant rendre visite à Schil-
ler dont le buffet était rempli de pommes pour-
ries. Schiller conservait ces pommes non pas
négligence, mais pour humer avec délices les
émanations acides. Goethe ne put supporter l'o-
deur et dut se retirer précipitamment.

L'odeur des villes tend à se modifier très ra-
pidement, car en beaucoup d'endroits, on rem-
place le charbon par l'électricité, les manufac-
tures essaient de devenir inodores. Espérons
qu'on arrivera à annihiler toute odeur de tanne-
rie, de savonnerie, etc., etc. Quand partout on
respirera un air léger et réconfortant, Calino ne
pourra plus s'étonner et dire :

— Pourquoi n'a-t-on pas bâti les grandes vil-
les au milieu des campagnes où l'air est si pur.

Paul-Louis HERVIER.



i-* V -GllUI «C tnaii t , uue «Peu- 1
geot» 9 U. V., carrosserie Wei- |
mann , freins sur les 4 roues , très
bon état. — Offres écrites sous ,
chiffre L. M. 9645, au bureau
de I'IMPARTIAL. 9645

Alelier d'art 255
vieilles faïences et porcelaines ,
services entiers ou pièces dépa-
reillées (assiettes, tasses, plats,
pots , théières, etc.). — Ofires
écrites sous éhiffre H. T. 31270
à la Suce, de I'I M P A U T .1.'.. 31270

Machines a écrire. °&fr
acheter d'occasion , deux machi-
nes à écrire portables , en parfait
état de marche. — Offres détail-
lées sous chiffre E. D. 0654. au
bureau de ('IMPARTIAL . 9654

Etabli Wrt5fi est deman-
O-BËI-- de a aciiaier. S'a-
dresser rue du Parc 128, au 2me
étage, 31277
WjABiffn, J' acheté d'occa-
W CHU* sion, 1 vélo ,
avec facilité de payement. Offres
écrites sous chiffr e H. T. 31276 ,
à la Suce, de I'IMPAHTIAL . 31276

Pendule neuchâteloise 3i\
réveil a vendre. — S'adresser à
M. Ch. Eckert. rue Numa Droz
77. Téléphone 22.416. 9683

moteur a essence, ';:,"?,
agricole, marque Bernard 2 '/s à
3 chevaux , neuf , à vendre. Prix
très avantageux. — S'adresser
chez MM. Schneider et Zoller, rue
du Commerce 85. 3126")

Fnfi_rl BBt. (- ¦'liune dame, ai-
_LIIIlllll9 . mant les enfants,
prendrai t soin d'un enfant , n'im-
porte quel âge. Bons soins assu-
rés à la campagne, près de la
ville. — Offres sous chiffre G. J .
9642 au bureau de .'IMPARTIAL.

9642

JTlfll^QalII» reprendre , ma-
gasin ayant bonne clientèle. In-
diquer genre et prix , sous chiffre
J. IV. 9601, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9601

"(•II91U1I ferle dans jeune
ménage soigné. Dîner fr. 1.30,
Souper 1 fr. 9631
S'ad. an bar, de l'clmpartlal*'

fl-pnc-fin U!"' '"' 'L ;i":
¦'"JK-GIISIUII prendrait enco-

re pensionnaires, dames et mes-
sieurs. Prix modérés. 9 .80

Maison à vendre,
située aux abords immédiats de
la ville, exempte de réparations ,
4 logements, eau, gaz électricité ,
jardins potager et d'agrément. —
Offres écrites sous chiff re W. R.
31195, à la Suce, de I'IMPAHTIAL .

31195

Âppaneiîs™ "ffi
bien exposé au soleil , situé dans
l'immeuble Poste de la Charrière,
est à louer pour le 31 octobre. —
S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rne de la Charrière 22. 8118

Cannages de Chaises.
Fritz Unter, rue du Doubs 60.
On cherche à domicile. Téléphone

,81.281. 933S

\[*p||f Remise à neuf de tous
1» _>llfl. vêtements. Bepassage
à la vapeur. Teinturerie. Lava-
ge chimique. Stoppage. Plissé B.
Desgouilles. Balance 16. tél. 22 834
Dépôt : rue Numa Droz 117. 288S

PpPCnnrtP <->n demande , pour
I Cl oUl- UC, de suite, personne
sachant cuire et tenir petit mé-
nage (2 personnes, dont 1 mala-
de à laquelle il faut donner quel-
ques soins. — Ecrire sous chiffre
B. B. 9638 au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 9638

Pour cas impré.n, ' .̂e
81 juillet , rez-de-chaussée de trois
chambres, corridor et cuisine. —

, S'adresser à M. Georges Meyer.
rue du Crêt 14. 9644

lIOll plgnOD aine, dépendances ,
jardin , est à louer pour de suite.

J— S'adresser rue du Doubs 15.
au 2me étage. 9649

A
lnnpp pour de suite ou a
IUUCI , 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

À ]  Aii nn P°u r Ie 31 octobre 1931,
IUUCI j rue de l'Industrie 34,

1er étage de 3 chambres , cuisine ,
^dépendances. — S'adr. Bureau de
Gérances Marc Hubert , rue Nn-
ma-Droz 91. 8829

A
l n n n n  pour le 31 octonre pro-
1UUC1 chain , rue de la Paix 1,

appartement soigné ler étage ,
7 chambres, bains , dépendances ,
low-window, balcon , chauffage
[central. — Superbe situation. —
S'adr. â M. A. Bourquin-Jaccard ,
rue du Temble-Allemand 61, au
1er étage. 8122

A lflllPP nour *e printemp s 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 tra m
Succès. Prix modéré. — S'adres-
ser chez M. Donagemma, fle-
.crêies 36. 9604

A lnnpp Pour ^e 8u*te ou "P0-IUUCI q U e à convenir , beau
logement de 3 pièces , cuisine, cor-
ridor éclairé, lessiverie, toutes dé-
pendances , entièrement au soleil.
— S'adresser rue de la Charrière
85 au ler étage. 9504

A lnilPP Pour nn oc,obre * un
IUUCI , beau logement de

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

A InnPP beau lo_ ement de 2
IUUCI pièces, pour fin juil-

let. — S'adresser rue du Progrès
101 a, au ler état. ** , à gauche.

.•.1264

r.h 'imllPfl  A remettre , petite
vllaUlUl 0. chambre meublée, à
personne honnête. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 37, au
3me étage. * 9650

Belle chambre, £_£&__«.
sur désir. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 110. 31262
r_ . amh.P_ . meublée , indérendan-
UllttlUUlO te, près de la gare ,
est à louer. — S adresser à M.
Léon Perret , rue Daniel Jeanri-
chard 43. 31266
Phi  ml. «io indé pendante , au so-
-lldllIUie leil , à louer de suite .
— S'adresser rue Jaquet-Droz 10.
au 2me étage. 9608

flîlflffihPP A ^ouer * J°'ie enam-
-llaUlUl C. bre non meublée , au
soleil , indépendante , située au
ler étage. - S'adr. rue du Collège
12. au 2me éiage. 9613

r .hamhpp A louer , belle grande
UlialllUlC. chambre confortable,
au soleil. — S'adresser rue de la
Serre 25, au ler étage, à droite.

9617

Pi oH h tûPPû ou antre , confor-
11CU tt-lll 1C table, est â louer
chez dame seule. 9615
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»
PIlflmhP Q A Jouer belle chani-
UUaUlUlC. bre meublée , au so-
leil , à personne tranquille et sé-
rieuse. — S'adresser rue Numa-
Droz 5. au 2me étage. 31267

Ph pmhPÛ A louer chambre in-
VllttlUUl C. dépendante au soleiL
S'adresser rue du Premier Mars
12 a au rez-de-chaussée. 9634

Ph f lmhrP  meuD'«3e. indépendan-
•JU-lillUl C te, est à louer au cen-
tre de la ville. — S'adr. rue de la
Paix 69, 3me étage (milieu). 95U6
P h am h p p  A louer de suite, cham-
-UdUlUl C. bre meublée, au so-
leil. — S'adr. rue du Puits 18. au
rez-de-chaussée. 9481
PhamhPû A louer, belle chain-
UM111U1 C. bre au soleil , très
bien meublée, avec tout le con-
fort , dans beau quartier de la ville.
S'air. an bnr. de l'cln-partial».

9426
Phinihi iû  A louer , cbambre
UllulliulCi meublée, à monsieur
travaillant dehors. Prix 25 fr. —
S'adresser rue Numa-Droz 72. au
2me étage. 9420

P h n m h Pû nieublée à louer pour
-UttlllUIC ouvrier. Bas prix . —
S'adressor rue des Fleurs 8, au
rez-de-chaussée. 9434

PieraêrrT^Œ ĉ^
tion. 9640
%'aô. an bnr. de l'clmoartinl».
_-_-__-_------_----__-_________________________________

À VPTlrtPP P°ar caU8e de départ ,
ICUUIC , i potager à gaz avec

four , 20 fr. : 1 dit à gaz, 3 feux,
avec table , 25 fr. — S'adresser à
M. Prince, rue de l'Industrie 9.

Chauffage
central

Jenne homme. Agé de 24 ans,
mécanicien de son métier , cher-
place comme apprenti-mon-
teur. — S'adresser chez M. C.
SCHEIDEGGER , rue du Pro-
grès 95a. 9647

Sténo-
Dactylographe

Ou cherche pour entrée
immédiate , bon (ou bonne) sténo-
dactylographe, ayant notions d'al-
lemand et connaissant les tra-
vaux de bureau. — Faire offres ,
avec certificats , références et pré-
tentions , sous chiffre R.IV. 9652.
au bureau de I'I MPARTIAL . 9652

Pour cause de maladie
à remetlre pour de suite ou
époque à convenir, apparte-
ment de 3 pièces, avec chambre
de bains , dans maison d'ordre ,
bien exposée au soleil. 9630
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*.

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

9602

Â uon/lpfl magnifique table à
ÏCUUIC , 3 rallonges et buffet

de service ayant coûté 1100 fr.,
cédé à 450 fr., 1 lit à une place
et 1 divan. 9612
S'adr. an bnr. de l'clmpartial*».

Â vpnHnn clapier avec 9 cases,
ICUUIC , ainsi que quantité

de lap ins. — S'adresser le soir
après 6 h., rue Général-Dufour 4.
au rez-de-chaussée. 9507

Â UPtl l IPP mobilier d'une cham-
1 CUUI 0 bre et cuisine. - S'a-

dresser rue du Progrès 69, au pi-
gnon. 31253

Â VPni lPP un mobilier * de la
ICIIUI C, vaisselle et une cou-

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

rt n flPy .PPai't un petit lit d'en-
Ull tttUClCl Clll fant> en bois, en
hon état. — Offres sous chiffre
V. n. 31268. à la Succursale de
I'IMPAHTIAL . 31268

A louer
pour le 31 Octobre 1931, rue de
l'Envers 18, magnifique ter étage
de 3 chambres, corridor, cuisine,
chambre de bonne. — S'adresser
à M. A. JEANMONOD , gérant ,
rue du Parc 23. 9466

A louer
Disponible de suite ou pour

époque à convenir :
Crntntc •((][]_• 3 chambres , cuisine ,
UK lClo lUj d , grand jardin. 8479

DaiY fH ~ Pi6Ces Pour atelier ou
rUlA IJ J . bureau , chauffé. 8482
Pnvvn Cl appar tement moderne
Je!le UL, de 6 chambres , cham-
bre de bonne, bains, chauiïane
central. 8483

r.Otj lGS QJ, garages. 8484

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

pour de suite ou époque à conve-
nir , rue du Parc 134. beaux
logements de 3 chambres, corri-
dor , chambre de bains , cuisine et
dépendances. Cbaufage central. -
S'adresser à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 9467

Peseux
A louer pour de suite ou date

à . convenir , appartement de
4 pièces, bains, à proximité Gare
et Trams. 9497
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

Atelier
et 4526

Bure® ii
A louer de suite, pour cause

de dé part , atelier pour 8 à 10 ou-
vriers, avec bureau. Chauffage
central. Situation près de la Fa-
bri que Schmid. Prix avantageux.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

il louer
pour le 31 Octobre 1931

PflPP .19 4meétage, 3chambres .
I t t lt  -il , corridor, cuisine. 9539

Darr WI ler é,a«?e« 3 chambres,
rul l  14J, corridor,cuisine,cbam-
bre de bains. 9540

Léopold-Robert 68, T°hnam-
bres , corridor , cuisine. 9541

Numa-Droz 171 &Sï et*'
dor , cuisine, chambre de bains.

9542

Miiiiia Dioz 169,
p
&orrfdhoarra'

cuisine , chambre de bains. 9543

llllffla-DfOZ lSfi. ^maco^
dor, cuisine, chambre de bains.

8544

BH_Hto1ft t̂a£;fi£r
cuisine , chambre de bains. 9545

Progrès 149, T;t :̂%
côve, corridor , cuisine. 9546
Anpnpp -.J. 3rae éla|!*e 3 cham -
7-.UIU1 C 10, nres, corridor , cui-
sine , chambre de bains. 9547

RotnitD R Rez-de-chaussée , 5
llcllul-u U. chambres , corridor ,
cuisine et dépendances. 9548

Jaquet-Droz 37. "Ms ;
cuisine , véranda , chambre de
bains. 9549

lOQllStriB 20 , 3 chambrer c-tal-
ne et dépendances. 9550

Pftllt 9 rez_ de-chaussée , 4cham-
rUUl û, bres, cuisine, et dépen-
dances. 9551

DHTT 17 '•er ,i 'n "0 < (; chambres,
rOll II , corridor , chambre He
bains , dé pendances. 9552
[)*,»¦* 11Q 4me étage, 3 chara-
I ull r_ !j . bres , corridor, cuisi-
ne, chambre de bains. 9553

rh amne M ler é,a*?e' 3 cham "u_ l<_ .!l|lù 11, bres, corridor , cui-
sine , dépendances. 9554

(.PAfpt Q Qft Rez-de-chaussée , 4
UlClClo OU, chambres , corridor ,
cuisine , chambre de bains. 9555

Drnnrot 1J.Q rez*de-clia ussée , 2
rlUyiCfl l'tJ , chambres, alcôve
conidor , cuisine. 9556

NflPll \ 77 P'8non * -̂  chambres ,
llUlu i l' , corridor , cuisine, dé-
pendances. 9557

Nnril 111 P'Snon , 2 chambres ,
llUl U UI, cuisine, dépendances.

9558

PÙ.-H. Matthey 15, XlsV
2chambres, corridor, cuisine. 9559
rhamno -.O Rez-de-chaussée,
UUttUipù 1<J _ 2 chambres, cor-
ridor , cuisine. 9560

Hôtel-de -Ville 21a, *?<£&?•
bres, cuisine et dépendances. 9561

Terreaux 46 a, SS. Zl
TttBMfl 2Uarage mo^

S'adresser chez M. A. JEAIV-
MO\OD, gérant, rue du Parc 23.

A giier
pour de suite ou époque à conve-
nir , Léopold-Robert 58, bel
appartement de 2 chambres , cor-
ridor , cuisine et dépendances. —
S'adresser a M. A. j eanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 9469

A LOUER
à Grandson, maison familiale
comprenant 6 chambres , cuisine,
hal l , chambre à lessive, grand
dépôt , garage, terrasse , jardin.
Conviendrait pour pension d'en-
fant, jeunes gens ou commerce.
Eventuellement à vendre. Néces-
saire pour traiter 13 600 fr. —
S'adresser à M. Itûger, rue
Haut e . Grandson. 9179

A louer
pour de sui te  ou époque à conve-
nir , Léopold-Robert 58. ma-
gnifique appartement oe 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

pour le 30 juin ou époque à con -
venir , rue A.-M. Piaget No. 7,
logement de 2 cbambres, cuisine,
dépendances et jouissance d'un
petit jardi n potager. — S'adres-
ser Etude René Jacot-Guil-
larmod. notaire , 35. rne Léo-
pold Itobert. P3191C 9147

imprimes en tous genres
IIWPBIIVlEHIiF I* .0*K.VOIS1ER

i IALM Mmr ABlLL É/ p0^R
1 JJ Ui HlHl/LE/ PROMOTION/
! ' ... pour longtemps tenues coquettes. Tous nos ces-
(H tûmes sont en effet coupés flans des draperies

solides et " bien en mains ". Malgré les jeux violents
"j de l'enfance ils resteront longtemps "habillés ",

. j feront votre joie de maman heireuse et de mena-
Wi gère économe.

j COSTUMES fantaisie pour enîants couje moaerne , è 50, 60, 70
de 3 à 12 ans , modèles spéciaux 80,90 et . . . .  lOO frt
très élégants , depuis . 18 frs BLAZî RS toutes tailles, flanelle *

,'i COSTUMES toile, de 3 à 16 ans, purelaine, en bleu, brun ou gri_„
; î depuis . . . . . . . 8 fr» depiis •. . 15f ._
i l  COSTUMES norfolk, de 8 à 16 ans. PULLOVER grande variété mo-

grande variété de formes , tissus demi,tousles âges depuis 1 O lr,
pure laine, à 30, 42, 48, 55 fn CULOTTES , immense assortiment ,

: r COSTUMES longues j ambes , de toilellanelte , tissus bleu et fan.
. 15 à 18 ans ,* bleu et fantaisie , taisii, depuis. . . , . 4 . ,,

JMH—___________¦ -ga|j|g«'S<w *̂JK™J*^

' ULLINIO
30, Rue Léopold-Robert

la Chaux-de-Fonds

j cTUf iuù m4mf ikA ^ m̂c!a

On ne peut se tenir de rire quand on
entend une ménagère vous raconter
qu'elle n'arrive pas à rassasier sa famille f
Car, quand on met sur la table une soupe
aux Pois Knorr, on entend toujours dire
le contraire : „Ça. c'était une soupe nour-
rissante, je ne peux presque plus rien
manger d'autre." — D'un potage aux pois
Knorr, maintes ménagères font un repas
complet très nutritif et savoureux, du fait
qu'elles le cuisent avec du lard ou des
petites saucisses. — Qui en mange quel-
ques assiettes ne peut vraiment plus dire
qu'il n'est pas rassasié . . A

Les 5 grands avantages:
¦•1 1

t. Préparation rapide, n'occasionnant aucune peine.
2. Ne nécessite aucun autre Ingrédient.
3. Grand choix de plus de 30 sortes.
4. Chaque sorte a son goût naturel bien particulier.
5. Sont du goût de chacun et, gar dessus tput, tont

£-. très nourrissantes.

j r ^ ^ m ^  6xi 7ad<tietted=45 cts.

9573 Dames Messieurs
vissé 36-42 40 46

Ressemelage sans talon 5.— B.90
Ressemelage aveo talon B.90 6.90

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

ET %M\go~

''ï0 \--i lowféueur fi
*N£/ \v Ŝ eHm •

bo
*u:tfeï|le U

•*.*. '•, TT \ Viâf ï' ^lait à l'athlète une boisson j '*j
>.'¦
¦
.•.*;] Il ^tt\ via saine, délectable et tonique. C'est j: '*

ii.'¦[¦¦A II """''̂ TmfMB donc pour lui princi palement que I
jJÉtÉBiM.i \ \* >——-~4m\ _l j 'ai pré paré le Kola-sport à b:ise ¦

-'"' 'B-i 'K^u^\^? _^l d'extraits scit -ntili ques de noix de j
' BiMïl B^^w^S ^°'a* *̂  leulrai lu:meDt . avant le r

¦KVa^-_^-^uU match et pendant la mi-temps, '7.\
- 'j f fj f f^i .  llj U_ Y vous pu iserez de nouvelles forces >:'¦

I.B'̂ ^^S^TTÎI ('aDS uue 

Doute

'"e de Kola-sport _A_

__ag_t_________ î H*^̂  ̂ W'*'
¦ 9lll_._.â_ .-_.lS-_-,---,f-i est en vente chaque semaine a la

" 1H OH ™mî COURUOISIER
fyL IIIUUII UIIUII Rue Léopold Bobert 64.

nSTê 5T|
[ } Solde.» Solde.»
|< pour de vrai... comme disent les gosses. I

Tous les Manteaux mi-saison, et Costumes ;
i en magasin doivent se vendre.... Il le faut... Alors on r 1

baisse... on baisse les prix 9708 3g
Profitez, Mesdames ! n y a encore

{ de tout , en Tweed, en Popeline, en Soie, en t > ;
| Georgette, en Reps.

I ROBES 1
KODcS lainette imprimée tr. *W.9V .

pS K0D6I cretonne imprimée, Daïl U !¦:?>!
':/  RODGt toile soie artificielle , fr. 12.90 

~
M

\ Robes von»  ̂14.50
'¦ ' Eneomhlo robe et boléro, toile soie AQ rft t. \' CnScinOIC artificielle imprimée fr. A V.3 U A
' RObeS soie Asy lka , fr. 24.50 H

RObeS crêpe Bornéo, fr. 45.~ f<|
1-0-385 Georgette imprimé, fr. *t9.mm 7r_

! Encomhla George"e. robe, paletot et CQ m
EIISCIIIIIIC combinaison, fr. 09. *

I Robet filleWet.""';.,_-.-i.'"'t: 10.50 I

1 Mme Marguerite Weill I
i Rue Léopold-Robert 26, au 2me étage (~A

Téléphone 82.175 La Chaux-de-Fonds

ON Ulâ lliAAUK

Ajusteur et Chevense
habiles , sont demandés de suite i l'atelier de Verres de
montres fantaisies, B. et G. Maire, rne Numa-Droz
88. 9479



Les roules sfralétiïaues suisse s
Questions nationales

Il y a dans la vie d'un peuple un état de cho-
ses permanent qui influe d'une façon constante
sur sa vie, sur sa politique, SUT son histoire. La
Suisse, placée sur des routes importantes, de
tout temps en a subi l'influence. Il est logique
que sa politique comme son histoire aient subi
le contre-coup de cette situation géographique.
C'est une partie de cette histoire, c'est-à-dire ce
sont ces faits vécus et qui se répéteront , car
l'histoire est un éternel recommencement, que
le colonel- divisionnaire Orosselin , l'ancien com-
mandant de la Ire division , a évoqué récemment
au cours d'une magistrale conférence qu 'il a
donnée à Qenève sous les auspices de l'Union
des Sociétés patriotiques.

Ces faits d'histoire déj à «connus méritent qu 'on
ies répète, car on constate fort souvent qu'ils
sont encore ignorés ou du moins paraissent l'ê-
tre. Dès 1794, la possession de La Suisse va
j ouer un rôle prépondérant sur les opérations
engagées par les puissances coalisées contre la
France. En effet , les armées françaises opérant
au sud de l'Allemagne sous la conduite du gé-
néral Moreau ne purent réussir dans leur entre-
prise , ne disposant pas d'une base sûre en Suis-
se. Les motifs qui poussèrent Bonaparte à s'em-
parer de la Suisse en 1798 pour en faire un
Etat d'iniluence française sont surtout des mo-
tifs militaires. Complètement désarmée devant
Bonaparte, la Suisse devait succomber. Napo-
léon accordait une importance stratégique telle
à nos routes qu 'en 1803, répondant à la décla-
ration de neutralité helvétique , il déclarait : «Je
ne souffrirai j amais en Suisse une autre influence
que la mienne, dût-il m'en coûter 100,000 hom-
mes ». En effet , de 1798 à 1815, la Suisse désar-
mée allait être le champ de bataille de l'Eu-
rope.

Nourrie des enseignements de l'histoire, de
1815 à 1870, la Suisse a reconstitué son armée,
de façon à être en mesure de faire respecter sa
neutralité par les armes. Qu'arrive-t-il ? Le gé-
néral allemand Moltke , préparant en 1867 la
guerre contre la France , écrit à son roi « qu 'une
percée française par les routes suisses en di-
rection de l'Allemagne n'est pas à craindre , car
elle se heurterait à des milices fortes et bien
organisées ». C'est la même thèse qu'a touj ours
soutenue Bismarck, affirmant qu 'une armée alle-
mande qui voudrai t traverser la Suisse se heur-
terait à une forte résistance de notre armée. On
sait la suite : l'armée de Bourbaki, serrée entre
Werder. qui assiégeait Belfort, et Manteuffel ,
qui marchait par Dij on en direction de Salins,
est refoulée contre le Jura. Les généraux alle-
mands ont mission de la poursuivre à travers
la Suisse si nous ne pouvons faire respecter no-
tre neutralité, afin que cette armée, utilisant nos
routes, ne puisse se retirer sur Lyon. Heureu-
sement , le général Herzog qui commande notre
armée oblige le général Clinchant, successeur
de Bourbaki, à désarmer. Grâce à la ferme at-
titude de son armée, notre pays est préservé
de l'invasion.

Survient 1914 et la Grande guerre . D'après
le rapport du grand état-maj or allemand, si le
mouvement destiné à éviter le front défensif
français de l'Est passa par la Belgique et non
par les routes suisses , ce fut pour cette raison
dominante indiquée en 1867 par le général de
Moltke , que notre armée demanderait un trop
gros effort pour être mise hors de «cause. Donc,
déj à avant le début du conflit , grâce à sa pré-
paration et à sa valeur effective , notre armée
avait sauvé le pays. Lorsqu'en 1917, les forces
en présence se balançaient, ce fut un souci cons-
tant , comme du reste durant toute la guerre
de l'Allemagne et de la France, de savoir si nous
étions en mesure de résister, toutes deux crai-
gnant l'irrupton de l'autre sur notre sol. Afin
de tranquilliser Allemands et Français, nous dû-
mes renforcer dans le Jura nos troupes déjà
mobilisées. Nous dûmes même traiter avec cha-
cun des belligérants la façon dont il nous prê-
terait son concours contre le premier violateur
de nos frontières. Cependant , quel belligérant
à cette époque , en nous attaquant , eut obtenu
un avantage tel qu 'il compensât les 200 à 250,030
Suisses entraînés et équipés dont il aurait, en
nous assaillant , renforcé les effectifs de son
adversaire ?

Lorsque les forces des adversaires en pré-
sence se balancent comme en 1917, comme en
1870 sur notre frontière , notre armée acquiert
une haute valeur strat égique et il est inexact
de prétendre que la Suisse, vulgaire molécule
dans un être qui l'étreint , ne saurait songer à
sauvegarder son sol en cas d'agression. L'his-
toire est là pour prouver le contraire. Person-
ne ne saurait nier l'évidence: désunis et sans
préparation militaire , nous avons subis les
maux de la guerre en 1798 et j usqu'en 1814 où
notre sol fut continuellement envahi par les ar-
mées étrangères traînant après elles la misère,
les exactions et les épidémies. Les enfants d'un
même pays se batt ant les uns contre les au-
tres par fidélité au drapeau parce qu'ils se trou-
vent dans les deux camps, comme au défilé de
Baylen ou Dupont , le 19 juille t 1808, tomba avec
armes et bagages; les enfants suisses allant
mourir sur les pontons torrides d'Espagne ou
dans les plaines glacées de la Russie on ne sait
pour quelle cause. Plus d'indépendance plus de
neutralité et malgré nous, engagés dans le parti
napoléonnien , puis dans celui des Alliés de
1814.

Voilà ce qui advient de toute Suisse désar-
mée, voilà ce qui nous attendait en 1914 et du-
rant la guerre mondiale si notre armée ne nous
avait préservés. C'est une conséquence natu-
relle de l'importance des routes suisses et du
devoir qu 'elles nous imposent. A l'avenir, com-
me par le passé, l'armée restera notre seule
gardienne.

Au service fies Dorbores
Dans le paradis soviétique

Les récits faits par les rescapés du paradis
soviétique — cette honte du continent — sont
tous à tel point concordants que le monde en-
tier est au courant des méthodes barbares uti-
lisées par les Soviets pour asservir et tirer
parti de la population russe. Par une bonne for-
tune , le service de presse de l'Entente interna-
tionale anti-communiste a pu atteindre à Var-
sovie un Suisse qui a travaillé dans divers
trusts soviétiques depuis l'avènement des bol-
chévistes.

D'après les renseignements donnés par ce
compatriote, la production a certainement beau-
coup augmenté , l'outillage a été renouvelé, ce-
pendant , il laisse à désirer partout; de très
grandes constructions de fabriques sont en
cours, mais aucune d'elles n'a commencé à tra-
vailler sérieusement. Four augmenter la pro-
duction , le gouvernement soviétique a encoura-
gé, ces années précédentes, les spécialistes fai-
sant preuve d'initiative; mais si l'initiative
provoquait des pertes, le spécialiste était puni.
Ces deux dernières années, les spécialistes ont
particulièrement souffert par suite de la collec-
tivisation forcée des terres qui a mis tout le
pays sans dessus ' dessous. Conscients des er-
reurs commises, les plus serviles parmi ces
spécialistes ne peuvent approuver la politique
du gouvernement qui se montre maintenant mé-
fiant à leur égard. Le Suisse en question affir-
me qu 'il pourrait citer jusqu'à 400 noms d'ingé-
nieurs et de techniciens qu'il connaît , £t parmi
eux des gens de grande valeur, qui après avoir
été exploités pendant des années par le gou-
vernement , ont été ensuite fusillés ou jetés en
prison.

Et comme on demandait à ce M. X. comment
ces techniciens nécessaires peuvent être rem-
placés, il répondit que la G. P. U. a recours à la
méthode suivante: après avoir martyrisé un
homme pendant quelques mois et avoir ainsi
brisé toute résistance morale, on l'autorise à
reprendre son travail , en qualité de prisonnier,
sous la surveillance des agents de la G. P. U.,
soit dans son domicile soit dans son bureau. II
en résulte une grande économie puisque l'in-
génieur ne reçoit alors qu 'un salaire à peine
suffisant pour vivre. Comme le système est em-
ployé sous la menace de tortures et de mort ,
peu de gens sont capables de résister à la G.
P. U. Notre compatriote cite le cas tragique
d'un des plus grands spécialistes russes qui , en
août 1930, s'est j eté avec sa femme du cinquiè-
me étage de la maison qu 'il habitait, le j our où
la G. P. U. le renvoya à son domicile avec l'or-
dre de continuer son travail suivant la méthodeindiquée plus haut. Le cas produisit une forte
impression, mais le pouvoir soviétique ne mo-
difia en rien sa méthode.

Au suj et de l'administration des usines, le
Suisse en question dit que les perpétuels chan-
gements qui s'y.produisent provoquent de gran-
des difficutés. Un grand nombre de directeurs
sont recrutés parmi les Tehékistes en vue; ce
sont des gens souvent très énergiques, mais
sans scrupules et absolument ignorants. Lors-
qu 'on leur tient tête, même dans les questions
techniques, on risque d'être envoyé à la G. P.
U .et lorsqu'on cède et qu'il en résulte des per-
tes pour l'économie soviétique , le châtiment est
inévitablement supporté par l'ingénieur. M. X.
cite, pour illustrer cette situation, le cas d'un
des meilleurs ingénieurs de l'aérostatique, au-
quel ses adj oints rouges avaient imposé des
suggestions erronées qu'il avait longtemps com-
battues ; il est actuellement dans les geôles de
la Tchéka.

Lorsque le gouvernement déclara vouloir
rendre plus profonds les ports de la mer Balti-
que et de la mer Noire, les ingénieurs déclarè-
rent que, dans les conditions actuelles, ce n'é-
tait pas absolument nécessaire. On leur força la
main, mais lorsque le plan fut définitivement
adopté, on en accusa plusieurs d'être contre-ré-
volutionnaires, car, prétendait-on, ils voulaient
rendre les ports soviétiques accessibles aux na-
vires de guerre étrangers... Plusieurs ingénieurs
sont encore en détention pour ce prétendu
crime.

Et cependant, le gouvernement soviétique a
plus besoin que jam ais d'ingén ieurs capables :
la préparation des j eunes ingénieurs russes est
insuffisante, faute de culture générale.

En ce qui concerne les ouvriers, M. X. dé-
clare qu'il n'aurait j amais pu supposer qu 'on
puisse faire autant travailler des ouvriers. Ces
derniers sont mal nourris et forcés de travail-
ler plus qu'ils ne peuvent ; il en résulte alors
une formidable usure de la main-d'oeuvre. Les
organisations communistes cherchent à éliminer
des fabriques les vieux ouvriers parce qu 'ils
sont « le miroir des temps anciens qui permet
la comparaison entre le passé et le présent ! »
Voilà qqui n'est guère à l'avantage des Soviets.
On préfère donc le jeune ouvrier , mais qu 'est-il
en réalité ? C'est un homme ignorant tout ce
qui se passe hors de la Russie actuelle et qui

est heureux lorsqu'il peut être assuré de trou-
ver une queue de hareng salé dans sa soupe
quotidienne. Sa situation à la fabrique lui paraît
être privilégiée en comparaison de celle des
paysans persécutés et des fonctionnaires ex-
ploités et sans défense. Un travail conscien-
cieux à l'usine, et surtout la participation aux
« brigades de choc » chargées de réprimer les
moindres émeutes, une servilité complète à l'é-
gard de la cellule communiste lui ouvrent l'ac-
cès d'une situation supérieure : c'est la perspec-
tive d,e pouvoir, occuper, plus tard , un poste dans
l'administration soviétique.

La G. P. U. ne se gêne pas plus avec les ou-
vriers qu'avec les autres classes de la popula-
tion. Toute velléité d'indépendance, déclare ce
Suisse installé en Pologne, est immédiatement ré-
primée et l'ouvrier récalcitrant est j eté hors de
l'usine, voué donc à la faim ou simplement en-
voyé en prison ou dans les camps de déporta-
tion.

Les intéressants renseignements donnés par
ce « rescapé » permettent de soulever un coin
du voile du paradis soviétique. Ses impressions,
comme on le voit, diffèrent complètement de
celles rapportées, ces derniers mois, par cer-
tains pèlerins ayant fait le voyage de Moscou,
où ils furent pilotés par des agents fort habiles à
tirer parti d'une bonne dose de naïveté.

—._____--»—«g__». » 

£e président Wilson a-t-il été
empoisonné ?

Des révélations trop sensationnelles...

Le maj or O. Mardley, chef du service améri-
cain du Chiffre, vient de publier , comme nous
l'avons dit, un volume de mémoires contenant
des révélations sensationnelles au suj et d'une
tentative d'empoisonnement dont aurait été vic-
time le président Wilson. L'ouvrage est intitulé :
« Chambre noire d'Amérique ».

Avec une, extraordinaire habileté, les Améri-
cains avaient réussi à découvrir la clef du Chif-
fre de toutes les puissances alliées, de telle
sorte qu 'ils étaient constamment en mesure de
déchiffrer les pourparlers secrets des puissan-
ces en question, ainsi que les rapports secrets
des ministres d'Angleterre et de France à leurs
gouvernements.

La « Chambre noire », tel était le titre du bu-
reau dirigé par le major Yardley.

Cet officier prétend qu'au cours de la 'Con-
férence pour Ja paix, tenue à Versail.es, le ser-
vice américain du Chiffre a intercepté un échan-
ge de télégrammes, desquels il résulte claire-
ment que les Alliés avait l'intention de faire
empoisonner le président Wilson. Yardley as-
sure d'autre part qu'en dépit des mesures de
précaution prises par les Américains, le plan
adopté par les Alliés a été effectivement mis à
exécution. La mort de Wilson, survenue en 1924,
et qu'on attribua à une soi-disant attaque d'a-
poplexie, serait en réalité due aux suites de la
tentative d'empoisonnement organisée par les
Alliés.

« On peut se représenter ma frayeur, écrit
le maj or Yardley, lorsque j e déchiffrai un té-
légramme faisant allusion à une tentative d'as-
sassinat sur la personne du président Wilson. Il
s'agissait, soit de faire absorber à celui-ci un
toxique agissant lentement , soit de lui communi-
quer l'influenza au moyen de glace. Un fait cer-
tain, c'est que le président manifesta les pre-
miers signes de maladie à Paris et que dès lors
sa santé déclina rapidement ».

II est vrai toutefois que le maj or général Pey-
ton C. March, ancien chef de l'état-maj or géné-
ral de l'armée américaine et supérieur du ma-
j or Yardley, assure n'avoir j amais entendu par-
ler d'un attentat proj eté contre le président
Wilson .

Louvrage du maj or Yardley constitue la pre-
mière publication concernant la « Chambre noi-
re » américaine. Il en résulte que de 1917 à 1929
pas moins de 45,000 rapports confidentiels y ont
été déchiffrés. Le succès remporté par la dé-
légation américaine à la conférence de Was-
hington , sous la conduite du secrétaire d'Etat
Hugues ,est dû en première ligne , affirme le
maj or Yardley, à l'activité de la Chambre noi-
re » Grâce au service américain du Chiffre , les
membres de la délégation pouvaient , à la table
du déj euner, étudier en tout repos, les rapports
secrets anglais et français relatifs aux pourpar-
lers de Ja veille et prendre ainsi leurs disp:
tions pour la suite des débats.

Les mémoires de Yardley renferment encore
quantité d'autres détails curieux. C'est ainsi que
l'auteur expose comment le coffre-fort du mi-
nistère des affaires étrangères d'un pays allié
fut forcé par des agents américains pour photo-
graphier la clef du chiffre ; comment une j olie
espionne américaine se lia d'amitié avec le se-
crétaire d'une ambassade et s'empara de la clef
confiée à celui-ci ; comment les espions étran-
gers, qui se réunissaient dans la cathédrale de
St-Patrick, à New-York, étaient surveillés. En-
fin ,1'auteur démontre dans quelle mesure impor-
tante les décisions prises par le gouvernement
américain lui furent dictées par les révélations
de la Chambre noire ».

Fondée pendant la guerre , la « Chambre noi-
re » a poursuivi ses travaux après la conclusion
de la paix. EMe a été supprimée à la fin de
1929, le nouveau gouvernement ayant estimé
qu 'il était immoral de chercher à pénétrer le
secret de documents appartenant à des puissan-
ces étrangères (??)

Un horrible accident, dû à l'imprudence d'un
aviateur militaire, s'est produit lundi après-midi
près de Châteauroux.

M. André Gerbaud, vingt-cinq ans, cultivateur
à Pauly, venait en automobile à Château-
roux. Sa mère, Mme Vve Gerbaud , quarante-
sept ans, était près de lui. A l'arrivée se trou-
vaient M. Vincent et sa femme.
M. Vincent se rendait à Châteauroux pour pas-
ser son permis de conduire.

La voiture suivait la route de Vatan et n'était
plus qu 'à dix kilomètres de Châteauroux, quand
un avion apparut à l'horizon venant par derriè-
re. L'appareil suivait la route à faible altitu de.
U était piloté par le sergent-pilote Hervé Mar-
tin, du 3me de chasse, qui revenait de faire un
vol de contrôle, avec un j eune p ilote, dans la
région de Vatan. L'avion gagnai t rapidement
l'auto de vitesse et volait très bas, en «rase mot-
tes ». Un automobiliste qui roulait en sens in-
verse, voyant l'avion approcher, pressentit une
catastrophe et prudemment dirigea sa voiture
sur l'aceotemat de la route. Bien lui en prit car
l'avion, en survolant l'automobile de M. Gerbaud l
était si bas que le train d'atterrissage accrocha
les automobilistes au passage et heurta violem-
ment la tête de M. Gerbaud et celle de sa mère.
M. et Mme Vincent avaient été également at-
teints mais moins violemment

Privée de direction, 1 auto versa dans un fos-
sé. Quand on accourut au secours des automo-
bilistes, Mê et Mme Gerbaud avaient cessé de
vivre :ilsavalent la tête affreusement broyée.
M. Vincent était également atteint à la tête et
sa femme portait de nombreuses contusions.

On transporta les deux blessés dans une am-
bulance automobile à l'hôpital de Châteauroux.
M. Vincent, qui avait une fracture du crâne, fut
aussitôt trépané.

Le sergent pilote Martin, après la collision,
avait rej oint le camp de la Martinerie. Il ne
dut qu 'à ses qualités d'excellent pilote de pou-
voir reprendre normalement contact avec le sol,
car son appareil était très endommagé. Ses ca-
marades s'en inquiétèrent , mais Martin ne vou-
lut pas leur fournir d'explications. Son com-
mandant d'escadrille vint se rendre compte des
dégâts qu'il ne pouvait s'expliquer. Martin re-
vint alors près de lui et dit :

— Ne cherchez pas, mon capitaine, j'ai accro-
ché une auto sur la route en faisant du « rase-
mottes ».

Tout s'expliquait ainsi. Martin était réputé
d'ailleurs pour son imprudence. U venait de su-
bir une peine de trente j ours darrêt. Le, com-
mandant d'escadrille le mit de nouveau aux ar
rets de rigueur.

L interrogatoire de raviateur
Le parquet de Châteauroiîx a été dési-*

gné par le parquet pour procéder à l'informa-
tion. Le magistrat a fait subir un premier in-
terrogatoire au sous-officier.

Martin n'a fait aucune difficulté pour préci-
ser les circonstances de l'accident.

— J'avais reçu mission, a-t-il dit, d'accompa-
gner un j eune pilote qui devait exécuter la mê-
me manoeuvre que moi. Après avoir survolé la
région de Vatan , nous revenions vers le port
quan d brusquement j 'eus l'idée de faire du rase-
mottes. Je voulais me rendre compte de la vi-
tesse de mon avion. Je descendis donc ausisi
près que possible de la route et la suivis tout
droit , malgré les arbres qui sont en plusieurs
endroits de chaque côté.

L'auto de M. André Gerbaud était en vue.
— J'ai lutté de vitesse avec la voiture. Je

gagnai rapidement sur elle ; quand j e n'en fus
plus qu 'à quelques mètres, je redressai mon ap-
parei l pour prendre de la hauteur. Que s'est-il
passé ? Je ne peux me l'expliquer. J'ai ressenti
un choc.

Martin , à ce moment, dut comprendre la folle
imprudence qu 'il avait commise,

— Je me suis penché, j'ai vu l'auto faire nn
écart et s'arrêter près du fossé. Je suis rentré
au camp de la Martinerie.

Ce récit , Martin 1 a fait sans trahir la moindre
émotion .Peut-être invoque-Hl plus la fatalité
que sa folle imprudence . Et pourtant !...

Stupide imprudence d'un aviateur

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 2 juillet â 7 heures du matin
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II s'agit du docteur Sérigny ! continua Ma-
rianne avec un tremblement dans la voix.

Et, d'un élan, le buste j eté en avant par l'an-
goisse, elle cria :

— Oh ! dites monsieur? Dites ? Est-ce qu'il
est encore vivant ?

La violence de la question parut surprendre
le secrétaire général. Et il répliqua, avec beau-
coup de calme :

.— Mais, oui, mademoiselle ! Le doceur Séri-
gny est vivant ! Bien vivant !

— Merci , mon Dieu ! souffla Marianne.
— Nous avons même reçu de ses nouvelles

par le courrier de ce matin !
-— Quoi ? Qu'es-ce que vous dites ? Par le

courrier de... ?
r— De ce matin !... Mais oui , mademoiselle !...

Depuis son installation là-bas, le docteur Séri-
gny nous envoie un rapport hebdomadaire sur
l'état sanitaire des travailleurs occupés à l'ex-
ploitation... Le docteur est des plus ponctuels...
Il n'a j amais manqué une seule semaine, de nous
adresser ce rapport détaillé...

— Mais, alors, cria Marianne, le docteur n'est
pas malade?

— Pas le moins du monde !
— Il vous cache peut-être la vérité !
— Dans quel but ?... Son rapport est annexé

au mémoire, plus général , du directeur de l'ex-
ploitation... Ce dernier ne nous a j amais rien si-

gnalé de suspect au suj et du docteur Sérigny...
Au contraire ! Son application au travail et son
dévouement sont au-dessus de tout éloge !... Il
s'est prodigué sans compter , lors d'une épidémie
de paludisme, il y a quelques semaines...

— Oui ! Je sais ! s'exclama Marianne.
— Vous êtes une parente du docteur ?

La j eune fille hésita, puis elle répondit, d'une
voix faible :

— Oui ! Une de ses cousines ! L'abandon de
Jacques s'imposait à elle, évident et inexcusa-
ble. Vingt mois avaient suffi pour user ce grand
amour qui faisait , croyait-elle , leur force à tous
les deux. Et, pour la première fois, Marianne
avait honte de ce titre de fiancée dont elle s'é-
tait parée, jusqu 'alors , avec un orgueil magni-
fique.

L'industriel continua :
— Je déduis de votre démarche, mademoiselle,

que vous êtes sans nouvelle du docteur Séri-
gny ?

— En effet , monsieur ! Et nous étions inquiè-
tes, ma mère et moi !

—Le docteur vous écrit souvent ?.
La j eune fille mentit:
— Chaque mois ! répondit-elle.
— Et vous n'avez rien reçu, ce mois-ci?
— Rien ! C'est pour cela que je suis venue

vous trouver, monsieur !
Une sueur glacée humectait les tempes de la

j eune fille , les coins de sa bouche et les ailes
de son nez , sous la poudre décomposée.

Le secrétaire général sentit confusément le
désarroi de la visiteuse. Il se pencha vers elle
et il lui dit, avec une grande douceur :

— Je vous assure que vous avez tort de vous
affoler! La lettre de votre cousin a dû rater
un des paquebots. Elle vous arrivera certaine-
ment. Avec un peu de retard, voilà tout !

Et, parce que Marianne le regardait fixement ,
sans un mot sans un geste il fouilla dans un des
tiroirs de son bureau :

— Tenez, mademoiselle! fit-il, en tenant une
grande feuille de papier à la j eune fille... Voici
la lettre manuscrite qui accompagnait le rapport
dactylographié du docteur Sérigny, ce matin...
Vous voyez que son écriture est tout à fait nor-
male...

Marianne j eta les yeux sur le papier.
La main du bien-aimé avait tracé les mots

indifférents , d'une plume alerte. A cet instant,
l'image de Jacques lui apparut si lointaine, si
détachée de son passé, si étrangère à ses pro-
messes que la j eune fille eut un éblouissement.

Un choc nerveux la toucha, durement, à la
nuque. Mille cercles lumineux et concentriques
entrèrent en vibration sur sa rétine. Elle eut l'im-
pression .atroce que son coeur retenait tout son
sang et elle s'effondra , d'un bloc, sur le tapis,
aux pieds de son interlocuteur stupéfait .

• • • *.

Ce soir-là, M. de Kerivoal donna un tour de
clé à la porte de sa chambre. Puis, lorsqu 'il fut
bien assuré que nul indiscret ne pourrait l'inter-
rompre dans sa lecture, il reprit dans son por-
tefeuille la lettre de Jacques Sérigny que Mme
Héricourt lui avait remise, quelques heures au-
paravant.

L'ombre agrandissait les volumes de la cham-
bre et, seule, la clarté limitée d'une lampe à l'a-
bat-j our de soie éclairait crûment le papier bleu
entre les doigts robustes du forban.

c Comme il l'aime ! » pensait M. de Kerivoal,
en pesant chaque terme de la lettre.

Toute la détresse d'un homme — esclave de
son devoir et frappé par un destin injuste —
transparaissait entre ces mots que le docteur

Sérigny avait tracés, durant une de ces nuits
lourdes où le rauque appel des tigres s'exhale
de la forêt voisine, entre deux bouffées de vent
chaud.

<*• Marianne, ma petite, que se passe-t-il ? sup-
pliait l'absent. Marianne, qu'ai-j e donc fait , pour
mériter un pareil traitement ? Voilà plus de
trois mois que j e suis sans nouvelles. Vous ne
répondez à aucune de mes lettres et je ne sais
plus que penser !

» Marianne, dites, est-ce que vous ne m'aimez
plus ? Le temps et l'éloignement sont-ils venus
à bout de votre courage ? Quand j e suis parti ,
vous m'avez dit: « Même si j e devais sacrifier
toute ma j eunesse, j e vous jure, Jacques, que
j e vous attendrais ! •*>

« Marianne, ma Marianne chérie, vos lettres,
pendant vingt mois, ont été mon unique récon-
fort. Je les lisais, je les relisais. Elles gonflaient
mon calepin. Aux heures de trop grandes fati-
gues, c'étaient elles, vos chères lettres qui me
tenaient compagnie.
»Le travail est terrible au milieu de cette race

hermétique qui vous observe et que l'on ne
comprend pas ! Et je  vous assure que j e gagne
durement les appointements que le comptable de
l'exploitation me verse à la fin de chaque mois !

» Mais j e n'ai j amais mesuré ma peine, tant
que j'ai eu mon but devant les yeux.

« Marianne , ce but , vous le savez , c'était no-
tre mariage notre installation dans le petit coin
que vous avez choisi vous-même. Ma grande ré-
compense , c'était la vie à vos côtés. Et voilà
que, tout d'un coup, sans motif , vous me retirez
ma raison d'être ! Alors , moi j e ne sais plus !
Je suis comme un homme à qui l'on aurait crevé
les yeux et qui marcherait droit devant lui,
dans le silence...

(A suivre) .
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BALE, ler. — Le professeur Piccard .a fait hier
soir , devant une salle absolument comble , une
conférence sur son raid mémorable dans la stra-
tosphère. Une ovation interminable a été faite
au courageux savant qui déclara qu 'il était bien
bâlois, car il a passé dans la ville du Rhin les
20 premières années de sa vie. Son exposé plein
d'humour, complété par quelques projections lu-
mineuses fut accueilli par de vifs applaudisse-
ments. Bien que la conférence n'ait relativement
que peu apporté de neuf , les déclarations du sa-
vant suisse ont permis de se rendre compte des
possibilités offertes à la Suisse et à la naviga-
tion aérienne par le vol effectué récemment.

Une conférence du Professeur Piccard à Bâle

Une œuvre de solidarité
nationale

Pour les enfants de chômeurs

Déa'à pendant et après la guerre , Vidy-Plage
avait accueilli des enfants de familles françai-
ses, belges, viennoises, etc., durement frappées
par la crise économique. Il en fut ainsi pour des
centaines d'enfants qui étaient répartis dans des
familles hospitalières du pays.

Le chômage et la crise économique sévissant
très intensément en certaines parties de notre
pays, frappant plus particulièrement la popu-
lation horlogère, il est possible de faire oeuvre
de solidarité nationale en accueillant pendant la
période des vacances scolaires des enfants de
chômeurs suisses dans les familles moins attein-
tes par la crise.

Aussi les personnes qui pourraient accueillir
un ou plusieurs enfants <— il s'agit d'enfants en
bonne santé — chez elles pendant toutes les va-
cances scolaires, de mi-j uillet à fin août , ou mê-
me pendant quelques semaines seulement , sont
priées de s'inscrire auprès de Mlle F. Vonnez in-
firmière sociale au Service d'hygiène. Annexe
de l'Hôtel de ville; elles auraient à procurer le
logement et la nourriture de ces enfants qui ,
suivant les inscriptions seraient répartis à Lau-
sanne ou dans d'autres localités par les com-
missions scolaires de communes souffrant par-
ticulièrement de la crise actuelle. L'après-midi ,
les enfants seraient incorporés aux groupes de
Vidy-Plage.

On peut aussi s'intéresser à cette oeuvre de
solidarité nationale en versant une somme en
faveur des enfants de chômeurs à l'adresse du
caissier de Vidy-Plage M. E. Qilomen , avenue
des Mousquines 12 ou au service d'Hygiène.

Le Tour de France cycliste
Etape Caen-Dinaii (213 km.)

L'étape a débuté par un coup de théâtre dans
l'équipe suisse. Qillard dont nous signalions la
forme médiocre hier a abandonné au cours de la
deuxième étape après une centaine de kilomè-
tres. Il faisait partie du peloton lorsque, dans
une petite côte, il se releva, mit pied à terre et
déclara abandonner souffrant de crampes. Puis
il essaya de poursuivre, mais dépassé par les
touristes routiers, il abandonna. Qillard eut
tort, car Mauclair, Van Rysselberghe, l'Espa-
gnol Cepeda, Altenburger eux aussi furent vic-
times de grosses défaillances. Les autres cou-
reurs suisses se comportèrent bien, surtout Bu-
chi, Antenen qui furent les premiers à rej oindre
après une bagarre à la sortie de Pontorson (57
km. de l'arrivée) et se classèrent bien au sprint.
Buchi triomphant avec son peloton.

L'étape fut très curieuse par suite des dé-
parts séparés. Ce fut l'isolé autrichien Bulla qui
triompha, s'emparant du maillot j aune. Pour-
tant les isolés, partis dix minutes après les as,
avaient commencé par prendre un fort retard
allant jusqu'à neuf minutes à Coutances. Les as,
groupés en équipe, assuraient un train sévère,
mais tandis que la chaleur et la soif avaient rai-
son de l'ardeur des as, quatre touristes routiers,
Bulla, Bernard , varf Vierst et Loneke s'échap-
paient à Qrandville , se rapprochaient rapide-
ment des as et parvenaient à Dinan sept minu-
tes après eux, donc avec trois minutes d'avan-
ce. Bulla qui avait fait le plus gros travail em-
porta le sprint. Sa victoire fut très bien ac-
cueillie. Mauclair et Cepeda par contre finissent
très loin.

Classement de l'étape
1. Bulla, 6 h. 37' 14" 2. L. Bernard; 3. van

Vierts; 4. Pélissier, 6 h. 40' ; 5. di Paco; 6. Ha-
merlinck; 7. Metze; 8. Demuysère; 9. Le Cal-
vez; 10. Oppermann; 11. Buchi ; 12. Giacobbe;
13. Antenen; 14. Magne; 15. Scheppers ; 16. ex-
aequo; Rebry, Qhyssels, Verwaele, Dewaele,
Battesini, Camusso, Qestri, Gremo, Orrecchia,
Pesenti, Siegel, Qeyer, Sieronski, Pipoz, Buse,
tous 6 h. 40; 31. Faure, 6 h. 40' 35"; 32. Thier-
bach, 6 h. 40' 50"; 33. Leducq; 34. Peglion, mê-
me temps; 35. Stoeppel, 6 h. 41' 8".

Classement général
1. Bulla, 12 h 54' 26"; 2. van Vierst, 12 h. 56"

13"; 3. ex-aequo : Hamerlinck , Pélissier , Paco,
Le Calvez, Dewaele, Rebry, Qhyssels, Demuy-
sère, Scheppers, Qestri, Pesenti, Metze, Buse,
Sierronski, Pipoz tous 12 h. 57' 12".

Classement par équipes
1. ex-aequo: Belgique, Italie, France, Allema-

gne; 5. Australie-Suisse, 38 h. 54' 54".

Bulletin de bourse
du mercredi ler juillet 1931

Tendance soutenue.
Banque Fédérale 755 (0) ; Banque NationaleSuisse d. 650; Crédit Suisse, 818 (0) ; S. B. S.832 (-3); U. B. S. 653 (—1); Union financièrede Qenève 442 (—11) ; Leu et Co 740; Electro-

bank 1130 (—5) : MotorColombus 875 (—5 'A ) ;
Iiidelec 810 (—5) ; Triques ord. d. 480; Toll 570
(+ 6) ; Hispano A-C 1600 (+ 30) ; Italo-Argen-
tina 280 (—2) ; Aluminium 2490 (—40) ; Bally
1000 (+ 10) ; Brown Boveri 470 (— 5) ; Lonza
205 (—1); Nestlé 616 (+ 1); Schappe de Bâle1860 (— 40) ; Chimique de Bâle 2930 (— 10) ;
Chimique Sandoz d. 3800; Allumettes «A» 290
(—1) ;Dito «B» 290 (—2) ; Financière Caout-
chouc d. 20; Sipef 9 'À (— %) ;  Conti Lino 145(0) ; Qiubiasco Lino 92 (0) ; Thésaurus d. 410;
S. K. F. 225; Am. Européan Séc. ord. 131 (0) ;
Séparator 107 (+ 3) ; Saeg A. 170 (0) ; Astra
38 (—1) ; Steaua Romana 8 (0) ; Royal Dutch
501 (—2).

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

Au Conseil d'administration de la B. C.
Les nouveaux censeurs. — La saison

des foins bat son plein

Dans sa séance du 30 j uin, dernier j our d'une
période administrative triennale, le Conseil d'E-
tat de Neuohâtel a nommé un nouveau prési-
dent du Conseil d'administration de la Banque
cantonale en la .personne de M. Henri Calame,
ancien conseiller d'Etat, remplaçant M. Auguste
Leuba, président sortant de charge, qui a dé-
cliné une réélection. Dans «cette même séance,
le gouvernement neuchâtelois a complété les
services de la banque en désignant comme cen-
seurs M. Hans Schmid. directeur-adj oint de la
Caisse hypothécaire du canton de Berne, et M.
Arthur Studer, ingénieur et député, à Neuchâtel,
et 'comme censeur suppléant, M. Emmanuel Bo-
rel. conseiller communal à Neuchâtel.

Et voilà complets maintenant tous les conseils
de la banque tels que prévus dans la nouvelle
loi née des débats suscités par la révélation des
pertes subies par la banque. Il ne reste plus
maintenant qu'à faire confiance à la nouvelle
organisation , et à souhaiter que les expériences
douloureuses qui ont été faites serviront de
leçon et de garde à vous.

On s'étonnera peut-être de voir les Neuchâ-
telois nommer un citoyen bernois censeur de
leur banque , mais précisément le Conseil d'Etat
a voulu avoir pour ce poste une personnalité dé-
gagée de toute attache et influence dans les mi-
lieux où travaille la banque. On ne pouvait alors
faire un meilleur choix, puisque M. Schmid au
surplus connaît les rouages et les affaires de
notre établissement, ayant été l'expert désigné
par le Conseil d'Etat pour établir l'étendue des
pertes et les causes de la crise qui a coûté tant
de millions. M. Arthur Studer, député , connaît
aussi la question , pui squ 'il a été président de la
Commission spéciale d'enquête nommée par le
Grand Conseil.

Quant à M. Henri Calame, ancien conseiller
d'Etat , son nom nous inspire toute confiance,
mais M. Calame qui a quitté le Conseil d'Etat il
n'y a guère plus d'un mois, n'aura pas jo ui bien
longtemps d'un repos relatif , puisqu 'on lui re-
met auj ourd'hui sur les bras une nouvelle char-
ge qui ne sera certes pas une sinécure. Il faut
regretter tout de même que les circonstances
n'aient pas permis à M. Auguste Leuba d'accep-
ter une réélection à la présidence, et il faut lui

savoir gré du dévouement et de la compétence
qu 'il a apportés pour surmonter la crise ou-
verte tôt après sa nomination en 1929.

On peut maintenant tourner le feuillet et voir
si de l'autre côté ne va pas commencer un nou-
veau chapitre un peu plus tranquille de notre
histoire économique et financière. Mais pour le
moment, la crise continue dans l'industrie hor-
logère; l'on sait combien toute l'économie du
canton est liée à la situation de cette industrie.

Si les horlogers chôment, les paysans et vi-
gnerons ont de l'ouvrage. La saison des foins
bat son plein, et l'agriculture n'échappe pas à
la nécessité de faire vite qui caractérise notre
époque. Autrefois , et cela n'est pas si vieux, la
saison des foins n'en finissait plus. Après le Bas
venait la région des vallées et seulement quand
on y avait terminé, on passait à la montagne.
Auj ourd'hui, la fenaison est précipitée et se fait
au rythme moderne accéléré. Les faucheuses
mettent bas en une matinée des étendues pour
lesquelles il fallait une semaine avec les fau-
cheurs. Dans les années comme la présente, où
la végétation a été un peu rapide, il n'y a plus
guère d'écart entre le temps des foins à la mon-
tagne et à la plaine.

Malgré tant de hâte on emploie, grâce aux
machines agricoles, bien moins de main-d'œu-
vre que j adis. Et on ne saurait songer à occu-
per aux foins qu'une bien faible partie de nos
horlogers chômeurs.

A la vigne, l'ouvrage donne aussi libérale-
ment. Il faut attacher et sulfater , sans comp-
ter la terre à relever après les orages qui ra-
vinent les vignes à tout moment. Mais le tra-
vail à la vigne ne peut guère non plus occu-
per beaucoup d'ouvriers de l'industrie sans tra-
vail. On a toutefois essayé avec succès d'utili-
ser la main-d'oeuvre féminine des ouvriers
chômeurs pour l'attache de la vigne. Des cours
spéciaux ont eu lieu à la Station d'essais d'Au-
vernier et une soixantaine d,e j eunes filles les
ont suivis et ont été ensuite occupées par les
propriétaires de vignes. La plupart de ces chô-
meuses horîogères se sont mises avec bonne
volonté et succès à ce travail nouveau , encore
qu'elles l'aient trouvé dur et fatigant . Mais pour
gagner le coup de bronzage à la mode, rien
ne vaut une j ournée passée à la vigne au grand
soleil de juin.

Ibeittine die todhiâiel

Chronique jurassienne
A Bienne, les chômeurs manifestent.

Un groupe de deux à trois cents chômeurs a
manifesté contre la division jugée excessive du
travail et la baisse des salaires à la fabrique
Bulowa.

D'autre part, les manifestants ont lu et expé-
dié aux autorités cantonales la lettre suivante :

«L'assemblée générale des chômeurs de la
ville de Bienne, réunie en séance le j eudi 25
courant, proteste contre la tentative générale
des baisses de salaires dans l'industrie horlogère
et demande aux autorités fédérales , cantonales
et communales de bien vouloir , comme pour les
paysans, prendre position et convoquer le plus
vite possible les parties intéressées pour calmer
la classe ouvrière, révoltée par de tels abus. »

A Tavannes. — Attention aux voleurs !
Lundi après-midi, tandis que les habitants tra-

vaillaient aux champs, des voleurs se sont in-
troduits dans la maison de Mi Moy, à la route
du Fuet, et un peu plus tard , dans celle de M.
Niederhauser, au Ghâtelet. Ils ont fouillé un peu
partout, dans l'intention de s'aipproprier de l'ar-
gent. Chez M. Moy. ils ont enlevé une tire-
lire appartenant à un enfant, et au Ohâtelet,
après avoir fracturé une armoire, ils ont trouvé
quelques francs. D'après le « Courrier », l'en-
quête faite par le gendarme a établi que deux
j eunes gens, d'allure louche, ont été vus au
Châtelet. On a leur signalement.
Un cerisier à Tramelan.

On signale comme une rareté à la ferme Gei-
ser, aux Fontaines, qu 'un cerisier est chargé
de beaux fruits rouges et mûrs. La ferme se
trouve à une altitude d'un millier de mètres.

L'actualité suisse

Chronique neuchâteloise
Un nouveau train relie depuis auj ourd'hui Neu-

châtel et Paris. — Il permet aussi d'attein-
dre Londres dans la même j ournée.

Nous lisons dans la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » :

« Le nouveau train quitte notre ville à 6 h. 08,
passe à Travers à 6 h. 40, aux Verrières à
7 h. 04 et atteint Paris à 14 h. 25. Le départ de
Neuchâtel est quelque peu matinal, mais nous
n'avions guère le choix car il faut relever à
Frasne la correspondance du train de Milan et
Lausanne.

Par contre, les voyageurs qui poursuivent
leur route au delà de Paris trouveront un gros
avantage à ce train, car il leur permet non
seulement de se rendre le même soir dans nom-
bre de villes françaises , aux plages de Breta-
gne et de Normandie , mais encore d'atteindre
Londres dans la j ournée et cela sans avoir à
traverser Paris.

La correspondance est assurée de Berne,
mais malheureusement il n'en est pas de même
de La Chaux-de-Fonds, dont le premier train
arrive à Neuchâtel quinze minutes trop tard. »

Réd. — Quinze minutes et pour ce quart
d'heure de retard les Chaux-de-Fonniers ne
peuvent atteindre les plages de Bretagne, voire
même Londres, dans la même jou rnée. L'admi-
nistration des C. F. F. remédiera sûrement à
cet inconvénient.

CHRONIQUE,
ï Uocùla

Pour améliorer les communications
ferroviaires entre Bâle et

La Chaux-de-Fonds

L'Association pour la Défense des Intérêts
économiques du Jura , qui voue une attention
soutenue à toutes les questions intéressant nos
contrées, avait convoqué une assemblée dans le
but d'étudier spécialement les relations ferro-
viaires entre Bâle d'une part et La Chaux-de-
Fonds d'autre part , en passant par le Jura ber-
nois.

L'assemblée se tin t hier, à l'Hôtel de la Ga-
re, à Moutier. Etaient présents : MM. Reusser
et Moeckli , représentant l'Association pour la
Défense des Intérêts économiques du Jura ;
MM. Werner Brandt et Armand Droz, représen-
tant le Comité régional de la Vallée de Tavan-
nes ; M. Oettinger , du Verkehrsverein de Bâle ;
MM. Dr Burkhard et Dr Jenni , du Départe-
ment de l'Intérieur de Bâle ; MM. Breitmeyer
et Btibloz , du Comité des horaires de La Chaux-
de-Fonds ; M, Gogler, du Contrôle de La Chaux-

de-Fonds ; M. Muller, de la Chambre de Com-
merce de La Chaux-de-Fonds ; M. Staehli, prési-
dent du Conseil communal de La Chaux-der
Fonds ; M. Julien Tissot, président du Con-
seil communal du Locle ; M Degoumois, maire
de Moutier ; M. Nicolas Frepp, conseiller muni-
cipal à St-Imier ; M. Léon Liengme, préfet à
Courtelary ; M. Miller, de Berne, spécialiste en
questions ferroviaires.

L'assemblée, présidée par M. Reusser, abor-
da la question des horaires de chemin de fer
entre La Chaux-de-Fonds et Bâle. Par un ta-
bleau comparatif très suggestif M. Reusser
montra que les horaires actuels sont plus défa-
vorables que ceux de 1916, voire de 1908. Au
lieu de progresser on a reculé. De plus en plus
la ligne Sonceboz-Moutier est sacrifiée. En 1916
le meil leur train permettait de faire ce traj et
en deux heures et demie. Auj ourd'hui, c'est près
de 3 heures, et pour les mauvais trains 5 heu-
res. Il y a bien le détour par Bienne-Granges-
Moutier, mais là les billets sont notablement plus
chers et l'horaire pais beaucoup plus favorable.

Une discussion s'engage. M. Breitmeyer, très
bien documenté, lui aussi, propose, de ne de-
mander pour le moment que le strict nécessai-
re, quitte à venir avec les gran des requêtes
quand les lignes en cause seront électrifiées. M.
Reusser objecte que les C. F. F. ont refusé d'a-
vancer l'électrification sur nos autres lignes.
MM. Miller , Oettinger, Dr Burkhardt , Werner
Brandt, Moeckli, portent à la discussion des
contributions très intéressantes.

Finalement l'assemblée unanime décide de de-
mander trois paires de trains favorables La
Chaux-de-Fonds-Bâle, avec équivalence des bil-
lets par Tavannes et par Bienne, ainsi que l'ac-
célération des travaux d'électrificaition. Une
commission restreinte composée de MM. Reus-
ser, Moeckli, Oettinger et Breitmeyer est char-
gé de la présentation de cette requête. Il est
décidé en outre que cette séance ne sera pas
la dernière. On restera en relations aussi sui-
vies que possible, et on se réunira une fois l'an,
et davantage quand ce sera nécessaire.

Il est certain que c'est une question vitale
pour tous les intéressés d'obtenir enfin un meil-
leur traitement pour cette ligne. La situation de-
vient de plus en plus intenable. Ce tronçon de
voie mal desservi coupe le Jura bernois en deux
compartiments qui communiquent difficilement ;
les industriels de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, comme ceux du Jura , s'y empê-
trent pendant des heures quand leurs affaires
les appellent à l'étranger via Bâle ou Porren-
truy. Ce service mal organisé est une véri-
table calamité publique qui s'ajoute aux cala-
mités de la crise. H est temps qu'on y porte re-
mède.

A la Banque Cantonale de La Chaux-de-Fonds.
On sait que l'ancien directeur de la succur-

sale de La Chaux-de-Fonds, M. Armand Béguin,
avait donné sa démission pour le 30 juin 1931.
Le nouveau directeur, M. Amez-Droz, a été pré-
senté ce matin officiellement par M. Monnet, à
ses divers chefs de service.
Inspection d'armes.

Sont convoqués vendredi 3 juillet :
à 7 heures, landwehr. classe 1894.
à 8 M  heures, élite, classe 1900.

iipoi*ts)
Tennis — Mlle Payot battue en ^ de finale

Dans les championnats internationaux d'An-
gleterre, Mlle Payot a été battue en quart de
finale simple, dames par Mlle Aussen par 2-6,
6-2, 6-1 En double dames Payot-Nicopoulo ont
été battues par Dearman-Webb par 3-6, 6-3,
7-5.

Demi-finale, simple messieurs : Schields bat
Borot ra, 7-5, 3-6, 6-4, 6-4 ; Wood bat Perry 4-6,
62, 6-4, 6-2.

A l'Extérieur
Les instructions de M. Hoover — Elles ne se-

ront communiquées Que cet après-midi
PARIS, ler. — L'ambassade des Etats-Unis

annonce que les instructions définitives du pré-
sident Hoover n'ont pas encore été reçues par
les délégués américains chargés de négocier
avec M. Laval l'application des modalités du
projet de moratoire. En conséquence, ils ont de-
mandé à M. Laval de bien vouloir remettre à
cet après-midi la réunion qui devait avoir lieu
ce matin au ministère de l'Intérieur.

Frontière française
Notre nouveau consul à Besançon.

Nous avons annoncé déj à que le Conseil fé-
déral a accepté, avec remerciements pour les
services rendus, la démission sollicitée par M.
Charles Mathey, de Tramelan , et qui fut phar-
macien à La Chaux—de-Fonds, de ses fonctions
de consul de Suisse à Besançon.

M. Jean Furrer, de Pfaeffikon (Lucerne), con-
sul de carrière, a été nommé consul de Suisseà Besançon, avec entrée en fonctions le ler
juillet.

Le nouveau consul n'en est point à ses dé-
buts dans la carrière diplomatique. Au cours
de son activité antérieure , il a déj à travaillé
dans nos consulats de Nancy, Nantes, Mulhouse
et Strasbourg, ainsi qu 'à la légation de Suisse
à Pétrograd. M. Furrer est un homme de belleculture , un travailleur et un compatriote decommerce agréable.
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MAISON DU PEUPLE

Grande Salle du cercle Ouvrier
Samedi 4 et Dimanche 5 Juillet ( 931

Portes 19 heures Ridean 20 h. 15

Grandes Soirées-Concerts
organisées par

Les Enfants du Peuple de Saint-Claude flou)
aiec le précieux concours de LA PERSéVéRANTE

F>F.O(3 F*_ A „V_ rVI E
PREMI èRE PARTIE

1. Musique ouvrière «La Persévérante».
2. VIVE LES AS. saynète comique en 1 acte, de F. PRATZ.
3. Berceuse, de MOZART \ Mu , R T ,„_,,,-.

Mon Village, de DUBUS / 
m *" J-'eger-

4. CHARLlt-lt dans son rénertoire, chansons réalistes.
5. DU PONT DU NOUD AU PONT DU SUD. grande féerie mu-

sicale costumée, en 1 acte, de D UBUS (50 exécutants).
DEUXIèME PARTIE

6. Musique ouvrière «La Persévérante».
7. LA MEUN1ÈUE ET LE MONSlEUIt , vieille chanson Juras-

sienne (duo),
8. LE PAUVRE COLPORTEUR , de LAMARTINE, monologue par

M"" M OCCELIN .
9. CHARLIER dans son répertoire.

10. LES PETITS NAINS, chant mimé et costumé, de DALCROZE ,
par les plus petits «Eufants du Peuple».

11. LA PILLE DU CONDAMNÉ , pièce sociale en 1 acte, de Bogaerts.
12. MARCHE DES PUPILLES, chœur, de Fribourg et Beigers.

L'INTERNATIONALE, par la Musique ouvrière «La Persé-
vérante».

Le piano d'accompagnement sera tenu par M"1 S. DONY, ler prix
de l'Ecole de Musi que de Besançon.

PRIX D'ENTRÉE : «40 ct. par personne, pour couvrir les frais
de la sortie des «Enfants du Peuple». 9665

Pendant la soirée : Vente de Photographies-souvenir du Groupemen t.
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bateau - Beatepbucb - ba-
teau - loterlaKer . - cbctîîio
«le fer - Tlj up - Berrçe -Neuchâtel
Prix : fp. 14.50; Enfants , 7.25

Dîner facultatif au
Beatenberg, à fr. 4.40

Renseignements et inscriptions jusqu'il samedi, à 18 heures,
aux guichets des bidets et Agence v<5ron Crauer A* Cle. Sffi

Gobe Mouches
Ff. 0.90 la ii.

Librairie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

9084

Pour vos Conserves
Jatte à gelée 0.20 0.25
Pot à confiture 0.25 O.SO
Bocaux. 1 l i t re . !•/, lit.. 2 lit 1 IO 1.20
Bouteille Week O SO 0.9S
Enlève-novaux O 65 2.50
Presse A fruits 13.50 16 OO
marmite â stériliser, complète,

. avec thermomètre 18 SO 20.B0

ĝgffir f̂fi Grenier 5-7

Jeune lo - Dactylo
est demandée de suite. — Faire offres avec prétentions de
salaire et références à Case postale 10.260. 9729

Cadrans métal
Fabrique de la place demande du personnel qualifié sur

toutes les parties. — Offres écrites sous chiffre P. B.
:ît 282 à la Suce, de I'IMPA RTIAL. 3I282

A ËiOUËIS
pour époque à convenir, bel appartement composé de 6
chambres, grand couloir vestibule, vestiaire , lingerie, salle
de bains, chauffage central , très ensoleillé , quartier tran-
quille. — Ecrire sous chiffre M. P. 9674 au Bureau de
['IMPARTIAL. 9674

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

¦—-¦—I¦¦¦ ! ¦¦_______B_MI

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

eiclnsivement snisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES -SUISSES S. A.
BIENNE. tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 33.36-33 .37
Bâle. Berne, Coire, Genève,
Lucerne, St-Gall ,Sion, Schaf-
f house, Frauenfeld, Gran-
ges, Lugano, Winterthour,

Yverdon, Zurich.
Transmission d'annonces aux
tarifs mêmes des journaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

suffit, quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail et

d'argent.

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ200 journ aux) notre socié-
té est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptem ent les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal.
Transmission d'annonces
aux JOUK-VAUX OU MONDE
uvriii.it.

ft 1II
un superbe chien berger allemand
âgé de 3 ans. avec papiers , bon
gardien , ainsi qu 'une zilher-con-
cert , avec étui , frs 25 —. S'adres-
ser à M. Louis SIMON-GEI-
Sl .lt. Parc 5a. Couvet. 9CT*.

UUE
avec Café, jeu de quilles, 4 ap-
partements, quartier d'avenir à
Lausanne, est a vendre. —
Ecrire Case Ville 19237. Lau-
sanne. JH _54i7-L 9723

|----______«l.T.MI»«flÇPi-P**.̂
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Une réclame urgente
vous est nécessaire I
Téléphonez au

23445

| En confiant votre publicité f
, aux Annonces-Suisses S. L
¦ A. vous n'avez à traiter qu'- j_
> avec une seule adminis- S
« Iration et vous ne recevez F
' qu'une seule facture ; _
\ vous n'avez ainsi aucuns E
, frais supp lémentaires»payer. L¦. Il en resuite que les rela- C
< tions entre la presse et le l
' public sont grandement fa- F: cilitées. i
: tinnnnnmn i il il il il il N H H U ¦ i r



Etat-ciïil dit 1er juillet i93i
NAISSANCES

Marcionelli Pierre Joseph, fils
ie Giuseppe Luigi Sesto," fabri-
cant de verres de montres et de
Klara Paula née Hartje , Tessi-
nois. — Meyrat . Jean-Maurice,
dis de René-Emile-Adrien , faiseur
ie ressorts et de Denyse-Yvonne
néa Robert , Bernois. — Noyer
Fréd y-Louis , fils de Hermann ,
employé G* F. F. et de Hélène-
Flora née Allenbach, Fribour-
geois.

Etat-civil de La Sagne
Juin 1931

Naissances
4. Bourquin, Raymonde-Ger-

maine , fille de Paul-Arthur et de
Louise-Emma, née Tbomen. —
20 Reymond-Joubin , Claudine-
Cécile, fille de Eugène-Ferdinand
et Cécile-Emma, née Wehren, (née
a Neuchâtel).

Mariages
6. Perret , Armand-Oscar-Jean ,

de la Sagne et Matthey-de-1'En-
droit. Fernande-Irène , du Locle .
— 13. Jaquet , Paul-Edmond, de
la Sagne et Matthey-Prévot , Eli-
sabeth-Alice, de la Sagne.

Décès
2. Jeanneret-Grosjean , Alfred ,

du Locle , né le 28 mai 1858. —
7. Perrenoud-André; Fritz-Albert,
de la Sagne, La Brévine , les
Ponts-de-Martel et La Chaux-du-
Milieu . né le 9 mai 1952. — 19.
Matthey-Prévot , Ali , de la Sagne,
né le 13 mars 1848.
Publications de mariages
4. Kemp f, Charles-Ferninand,

de la Sagne, et Tramelan-dessus
et Mollier. Cècile-Eslher, origi-
naire de France. — 4. Wuilleu-
mier, Henri-Edmond, de la Sa-
gne et Tramelan-dessus, et Sche-
rer, Rosa-Bertha, Môtiers. — 4.
Perrenoud, Pierre-Albert , de la
Sagne et des Ponts-de-Martel et
Huguenin- Virchaux. Marthe-Ma-
thilde du Locle. — 5. Barbezat ,
John-Louis , des Bayards et Co-
sandier, May-Suzanne , de la Sa-
gne et de la Chaux-de-Fonds. —
10. Roulet , Max-Henri, de la Sa-
gne et Echichens et Fretz, Clara,
de l'Argovie. - 12. Robert-Nicoud,
Arthur-Edmond, de La Chaux-de-
Fonds et du Locle et Perrenoud.
Luciette-Héléne, de la Sagne et
la Brévine. — 12. Perret, André,
de la Sagne et des Ponts-de-Mar-
tel et Howard , Marie- .Sophie-._a-
roline, Bernoise et Neucha,teloif>e.
— 15 Maridor , Louis-Emile, de
Fenin-Villars-Saules et Vuilleu-
mier, Ida-Nora-Angéline, de Tra-
melan-dessus et la Sagne. — 15.
Tissot, André-Jules, de la Sagne
et des Ponts-de-Martel et Tièche,
Marthe-Augustiue, Bernoise. —
17. Bèguelin. Marcel , Bernois et
Perret, Jeanne-Cécile, de la Sa-
gne et des Ponts-de-Martel. —
18. GrandGuillaume-Perrenoud ,
Paul-Vital, de la Sagne et des
Ponts-de-Martel et Baillod , Mar-
guerite-Amélie , de Gorgier. —
22. Portmann , Alcide-François , de
de Lucerne et Perret , Marguerite-
Odette , de la Sagne, des Ponts-de-
Martel et des Planchettes. — 26.
Jacot-Guillarmod, Maurice-Eugè -
ne, de la Sagne, la Chaux-de-
Fonds et la Ferrière et Pedretti ,
Mariette-Modesta-Rosalie, Tessi-
noise.

On demande un très bon

mécanicien
connaissant à fond la fabrication
des aiguilles de montres. — Offres
écrites sous cffiffre L. T. 31281
à la Suce, de I'IMPARTIAL. 31281

On demande une

Fille
de cuisine

S'adresser Brasserie de la
Grande Fontaine, en Ville.

P-3246-C 9724

laine on Demoiselle
est demandée pour voyage r à
la commission, pour articles in-
téressants. 9720
S'adr. an bnr. do l'clmpartial»

Sf iixne (gille
âgée de 19 ans, cherche bonne
place dans petite famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le.
langue. Entrée 15 juillet - Offres
& M. G Lenz, Granges. 9717

Terminages
On entreprendrait termina-

ges ancres , petites pièces; à dé-
faut remontages, emboîtages ou
posages de cadrans. - OITres écri-
tes sous chiffre X. B. 9717, au
bureau de I'IMPAHTIAL. «J717

On demande pour tout de
suite, pour Zurich, une

JEDNE FUIE
pour aider à la cuisine et au mé-
nage. Bons soins et bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
S'adr. chez M. Kod. Jenny, rue
Fiaz 5. Eplatures. 31278

CrédU Suisse
Neuchâ-fel

ZURICH - BALE - BERNE - COIRE - DAVOS - FRAUENFELD - GENÈVE
GLARIS - KREUZLINGEN - LAUSANNE- LUCERNE - LUGANO - ST.-GALL

AGENCE A AROSA - ŒBLIKON - ST.-MORITZ - WEINFELDEN

Capital et réserves 203,000,000.— 9726
Nous émettons actuellement des

mm* -̂mmj3 __PBfti __B ffS cTirr . S9____VE _H_?§ 81 __I_5*4____É_ ________B 8"*""Rn8 ___¦ _B__H _PB. BS mmf *Pma\ m$? mrJt f

au pair à 3 ou 5 ans de terme
Nous bonifions

2 "W °|o d'inférêis sur nos
Carneis fie dépois
^—— III i lllll l ¦¦I— ¦IIP. III lll lllll ¦ llllliP'IHIIIIIWMilllll-lll llW--1BBM

VIMES
Bons pianos, à Iouer chez
O. VERMOT DROZ

P3114G Téléphone 23.072 8620

A louer
de suite, dans localité du Vi-
gnoble et a proximité du tram,
jolie chambre meublée, au
soleil , indépendante , avec pen-
sion si on désire ou part à la
cuisine. Conviendrait pour sé-
jour d'été. — Faire offres écri-
tes sous chiffre V. S. 9430, au
Bureau de I'IMPAH T-A-C. 9430

A loyer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Charrière 4, bel appartement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, entièrement remis à neut,
Prix tr. 66.-- par mois. - S'adr.
à M. A. Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23. 946i

Le plus beau 31155yKM
de la ville est es. louer. Place
pour 18 ouvriers, bureau, chauf-
fage central y compris pour 1200 f r.
Offres écrites sous chiffre V. P.
31155, à la Suce, de I'IMPAHTIAL.

Appartement
et atelier

A Iouer pour de suite ou
époque à convenir, ler étage, très
bel appartement de 3 pièces, com-
plètement remis à neuf. Rez-de-
chaussée, 2 pièces à l'usage de ma-
gasin ou atelier. - S'adresser chez
M. A. L'Héritier, rne de la
Serre 126. 31269

Pour séjour
â louer, â Chézard (Val-de-
Ruz). pendant quelques mois, à
famille tranquille , beau loge-
ment à meubler de 3 pièces, cui-
sine, jardin potager. - S'adresser
à M. Jean Piffaretti Tissot ,
Chézard. 9655

AUTO
Chevrolet
conduite intérieure, modèle 1929,
épui pée complètement , A ven-
dre pour cause de double em-
ploi. Garantie usuelle comme
pour une neuve. — Offres écrites
sous chiffre A. G. 31257, à la
Suce de I'IMPAHTIAL. 31257

Superbe occasion!

Voiture .Lancia'
(Modèle 1928)

conduite intérieure, 4-6 places,
11 HP, 4 portes, peu roulé, est à
vendre pour cas imprévu. Prix
intéressant. — Offres sous chiffre
It. T. 9500 au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 9500

A vendre ou à louer
Pour cause de décès, on offre à

vendre ou à louer, à Chez-le-
Bart. une

jolie maiton
d'habitation : 6 chambres, cuisi-
ne, garage, grange, écurie, petit
jardin et dépendances. Parfait
état d'entretien. Prix modéré. —
S'adresser : Etude H. Vivien,
notaire, à S( Aubin (Neuchâ-
tel). P 2479 N 9578

il VENDRE
joli hôtel-pension, bien situé .gaf-
faire de bon rapport , occasion
exceptionnelle , pour cause de for-
ce majeure, prix avantageux.

Café-restaurant situé dans ville
industrielle, affaire de gros rap-
port.

Un immeuble locatif, bon rap-
port , situé dans bon quartier.

Un grand domaine pour la gar-
de de 100 pièces de bétail , bon
terrain et forêts. Gros bénéfice
pour personne capable.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Case postale 18142.
Le Locle. P3573Le 9695

iHEÉIë
On achèterait bon immeuble

locatif en ville. Paiement comp-
tant. — Adresser les offres avec
les renseignements indispensa-
bles, sous chiffre R. S 9411.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 9411

Locaux-Garage, me» ";.
de suite ou pour époque à conve-
nir, beaux locaux , bien éclairés,
pour 12 à 15 ouvriers. — S'adres-
ser Rue du Tertre 5, an rez-de-
chaussée. — A la même adresse,
beau garage à louer. 31284

Â trûnrlpn 1 poussette de cham-
ÏC11U1 C, j_ t_ t i chaise d'en-

fant, 1 réchaud & gaz, 3 feux. —
S'adresser rue dn Progrès 141, au
2me étage, à gauche. 31280
TTAIn de dame, «Condor» , en par-
If clU fait état, est a vendre. Bonne
occasion. — S'adr. chez* M.- Mon-
nier, rue Ph.-H. Matthey 23. 9707

A V0ni.no sunerbe chambre à
I CUUI 0 coucher, plus 1 table

et 4 chaises pour 800 fr. 9736
S'ad. an bnr. do Fclmpartlal»

Trnnv .» un sW°- — Le récia-
11UUIG , mer contre frais d'in-
sertion, rue Numa-Droz 149. au
ler étage, à gauche. 31271

Pflrrin Pe'it manteau blanc d'en-
1 Cl UU, font , aux abords du Col-
lège de la Charrière. — Le rap-
Sorter, contre récompense, rue

u Collège 50, au Sme étage, à
droite. 9764

Pppdfl dimanche. 1 jacruette de
I Cl UU , * dame, beige, dessin
rouge, depuis la rue Numa-Droz
à la nie du Progrès, en passant
par les cours des Collèges. — La
rapporter, contre récompense, au
Salon de Coiffure, rne Numa-
Droz 21. 9697

PpPfl ll dimanche, depuis Oom-
1 Cl UU, bresson à la Corbatière,
un porte-monnaie contenant deux
billets de 20 fr. et deux ou trois
pièces de 1 fr. — Prière de le rap-
porter, contrç. bonnç récompense.
Sagne-Crét fdS. 9632

Madame Marie ISLEIt-
BLEUER, ainsi que les familles
parentes, alliées et amis, très tou-
chés des marques de sympathie
reçues, remercient sincèrement
toutes les personnes qui ies ont
entourées pendant ces jours de
douloureuse séparation. 9761
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Les voyages
surtout vous exposent
aux refroidissements. Ne
partez donc jamais sans

/ \W\ Comprimés d'Aspirine.
(BAYER) A

SaLASPIRINE
1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^*̂  

unique au

Prix du tube de verre f rj. I—. Dam lei pharmacie*.

HiHHiiii ii iiii ii»BiiiiHi-nn_inni

! lf* plis à la Pli |
S* sans la 9704 ¦¦

! NOUVEAUTE j
[ sensationnelle :

que voua trouverez ohez

I Aug. KROEPHI !
B Rue du 1er Mars 5
ES 
| Prix : frs 3.50 Prix : frs 3.50 g
—¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦BB_#
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Achat de Buchilles, Raclures, Limailles, etc. 875

CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRETS SUR GAGES S. A.

Les nantissements non renouvelés d'octobre , novembre et dé-
cembre 1930, .Vos 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, etc. 9315

Le Greffier du Tribunal II : Cil. Sieber.

S _f
| VIEN T DE PARAITRE : 5
| ' ' 1
| - Erich-Naria REMARQUE |
i .* *¦*. i

— J_l fln [VB ĵB m-T _R_H_BBi >Jé_. =

| Suite d'A l'Ouest Rien de Nouveau |
© -Fl*. 3.-25 7750 •

É Papeterie-Librairie COURVOISIER 1
S Rue Léopold-Robert 64 S• •9 Snvoi au dehors contre remboursement %
• |«

* l[ë]WWIêl[ël[ëlWfëlf«[ëirë1!elle[lelleilenelle^

Poulets
Poules, Lapins
au prix du jour. — Parc avicole
«Le  Pavillon » . Rue Numa
Droz 118, Téléph. 22.478. 31285

Superbe choix de

CACTUS
Prix avantageux.

— S'adresser rue du Soleil 11, au
premier étage. 9765

A louer
pour de suite oo époque à

convenir :

flfiiBlUe-ïilIeH^&fet
corridor, cuisine, remis à neuf.

9738

Fiitz-Courvoisïer 22, fcifieî
cuisine, alcôve , remis à neuf.

9739

Rslï lTirD h *er 6ia ?e droite de 4
UuiÛlllB % chambres, cuisine,
corridor. 9740

I firlo 11 rez-de-chaussée de 3
LULIK 13, chambres, confort
moderne. 9741

I OrlD Vt ~me étn 8e de 3 ou 4
LU IIK IJ, chambres, confort
moderne. 9742

Nord 7(11. ler (5ta *;'13 Est de i
IIUIU LUU , chambres, chambre
de bain installée, tout confort
moderne. 9743

Nfiïf* 717 rez-de-chaussée ouest
llUl11 L\L , de 3 chambres, confort
moderne. 9744

â \wm
Ronde 3, Sme étage, 4 pièces,
cuisine, à l'usage d'atelier ou d'ap-
partement après transformation au
gré du preneur.— S'adresser au
Bureau Fiduciaire Emile RŒMER ,
rue Léopold-Robert 49. ma

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

S'adresser à Etnde D. Thié-
baud. notaire a Bevaix.

A louer
pour le 31 octobre 1931, rue Ja-
quet-Droz 37, 1er étage de 4 cham-
bres, corridor , véranda , cuisine,
chambre de bains installée, chauf-
fage central. — S'adresser à M.
A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 9463

Vieux journal»
A vendre un stock de vieux jour-

naux illustrés, revues à fr 0.40
le kilo. - Librairie C. LUTHY .

14390

S'adr. à M. René Bolliger,
gérant , rue Fritz-Uourvoisier 9.

A louer
pour le 31 Juillet 1931 :

Indnstrie S, baUa grandB C
^

-Il-irrlGFfi 4", 2 chambres et
cuisine. Prix 30 fr. 9691

Ronfl a Q pignon d'une cham-
IlllllUC O» are et cuisine. Prix
25 fr. 9692

S'adr. à M. Pierre Feîssly,
gérant , rue de la Paix 39.

B_.ii pignon «Ta
Rue des Fleurs 3, est à louer
pour de suite ou époque à conve-
nir. — S'adresser à M. René
Bolliger, gérant, rue Frltz-Gour-
volsler 9. 9737

Commissionnaire. ^^;suite un jeune homme comme
commissionnaire et nettoyage à
la boulangerie. — S'adresser rue
de la Serre 56. 9734

A
lnnnn pour le ler août , beau
IUUCI j logement de 3 cham-

bres au soleil , alcôve éclairée.
Prix 71 fr. par mois. — S'adres-
ser rue du Progrès 141, au Sme
étage , à gauche. 31279

Pour le 31 octobre , "dtT-
maison d'ordre, rez-de-chaussée
de 3 chambres, cuisine, dépen-
dances, jardin. Prix 50 fr. — S'a-
dresser rue de la Place-d'Armes
3, au 2me étage. 9701

PhamllPP A remettrn chambre
UlldlllUI C. meublée, à personne
honnête et solvable. — 3 adresser
après 8 heures du soir, rne du
Collège 12, au ler étage. 9705

nhîlinhpa A louer pour de sui-
UllulllUl C. te, une grande cham-
bre meublée. — S'adresser rue
du TemplerAULemand 101, à gau-
che. 31283

On demande à loner m̂?nptadr;
3 ou 4 chambres, meublé ou non,
pour séjour de campagne, près
d'une station de chemin de fer.
— S'adresser à M. Witschi, rue
Léonold-Bobert 22, La Chaux-do-
Fon'ds. 9698

MM m8$8S88h
pompes Funèbres Générales s. fl. • A. RéIïIY
fgj^^gg,.̂  6, Rue Léopold-Robert, 6
Wj -̂g5_55'̂ t_____j__b s'occupe de loutes formalités. 7838 gjgSs_____lI  ̂Cercueils - Couronnes

Téléphone jour et nuit 31.936 

¦ 

Monsieur et Madame Auguste PEDHETTI et :pf
leurs enfants, ainsi que les familles parentes et al- ____§_
liées, très touchés des nombreuses marques _de sympa- £gjS
tbie reçues , remercient sincèrement toutes les personnes 4:*̂ f
qui les ont entourés pendant ces jours de douloureuse Sig
séparation. Un merci tout spécial au F. C. Sporting g_>;|

Madame Louis Calame-Sulzberger,
Madame et Monsieur Jules Qrilring-

Calame et leurs enfants,
Monsieur et Madame Emile Calame-

Perret et leurs enfants,
Madame Vve A. Montandon-Calame

et ses enfants, .
profondément touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoignées, remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil. 9763

La Chaux -de-Fonds, le 2 juillet 1931.

Repose en p aix, chirt maman, S"<3'
tes souffrances tont passt ts, :-3_\Elis est au ciel et dans nos cours. I f̂Le travail fut ta vit. _t?Mi g

Monsieur Charles Hausmann, yi&
Madame Vve Marie Schwahn-Schaub, ÎV.jj
Monsieur et Madame Fritz Scliwahn et leurs enfants, «B
Monsieur et Madame Gerber-Schwahn, Hn

ainsi que les familles alliées Hausmann (Argovie), ont *,- |
le grand chagrin de faire part - leurs parents, amis et :, ;
et connaissances du décès de . f  r'i

Madame

l̂ opilanai-SUl
leur très chère maman, grand-maman, sœur, tante et ;. :|j
parente , enlevée à leur tendre affection Mercredi 1» juil- ',.r
let, à 15 heures, à Mûri , après une longue et pénible î. jî
maladie, supportée vaillamment. ' :|

La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1931. 9722 ga
L'enterrement* aura " lieu le Samedi 1 courant , |i;|

à 11 heures, à Mûri (Argovie). !5r _J
Lo présent avis tient lien de lettre de faire paît. *i'|

mLmmmmmmmmmmkmmWM\
Madame Charles Guth , ses enfants et sa petite _Ule, <^&à Peseux, Casablanca et Aarau, ainsi qne les familles È~;

alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs Çsjj
amis et connaissances, du décès de /'M

Monsieur Charles GUTH I
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère et B̂oncle, que Dieu a repris à Lui, dans sa 74me, année, _\: _̂
après une longue et pénible maladie. F-f

Peseux, le 1er JuiUet 1931. p|
Venus d moi vous tous gui itet tra- p  *l

vailles tt charges, et ie vous soulagerai. L"
Matth. X I .  SS. g-i

L'enterrement aura lieu le Vendredi 3 Juillet, à B;
13 heures. 9718 \t:4

Domicile mortuaire : Chapelle S. g T̂f
Le présent avis tient lien de lettre de faire part. aSt



A l'Extérieur
Condamnaion d'un courtier biennois en

horlogerie
MILAN, 2. — Le tribunal pénal de Milan a

condamné, pour malversations, à une année et
demie de prison , le nommé Farina, représentant
de montres à Bienne. En décembre dernier, il a
.vendu 788 montres or d'une valeur de 138,000
lires pour le prix de 32,000 lires qu'il avait
l'intention de garder. La marchandise a pu être
retrouvée. L'acheteur ayant appris que la vente
était irrégulière , avait déposé les montres chez
un notaire. Cependant , l'acheteur M_ Lambrighe
a été condamné à 2000 lires d'amende pour
«achat imprudent». Radaeli , récidiviste, qui
a servi d'intermédiaire , a été condamné à 2000
lires d'amende et deux mois de prison.

f3BP*~ Le vampire a été exécuté
COLOGNE, 2. — Pierre Kuerten, le vamp ire

de Dusseldorf , a été exécuté ce matin â 6 h.

NEW-YORK, 2. — Les aviateurs Post et Gat-
ty sont arrivés à New-York.

Le tour du monde en 10 jours
Post et Qatty sont arrivés

En Snisse
Un gros orage sur Berne et l'Oberland

La Directe coupée

BERNE, 2. — (Resp.) — Un orage s'est abat-
tu sur toute la région de la Suisse centrale mer-
credi apr ès-midi. A Berne, vers 15 heures, on
a dû f a i r e  de la lumière p our p ouvoir travailler
dans les bureaux des administrations f édérales.
'A p lusieurs endroits, la grêle a causé d'imp or-
tants dégâts. Sur p lusieurs lignes de chemins
'de f e r, les trains ont dû stopp er. Le train qui
quitte la gare de Genève à 17 h. 35 est arrivé à
''Berne avec prè s de deux heures de retard. Il
*m a été de même p our les trains de la région
'de Zurich et ceux venant du Lbtschberg et d'In-
terlaken. Sur la ligne directe Berne-Neuchâtel,
le centrant a été interromp u p ar la f oudre. Un
train de voy ageurs est resté en pa nne. Il a f al-
ifei avoir recours aux vieilles locomotives à va-
]p eur p our assurer le service de la soirée. Dans
les régions alp estres, on signale que les tor-
rents ont débordé. A d'autres endroits, la f oa-
'f i r e  est tombée sur des chalets. Des p ièces de
-bétail ont été f oudroy ées sur les p âturages de la
'Schynige Platte. 

La réception du Conseil fédéral

' BERNE, 2. — Le Conseil fédéral a offert au-
j ourd'hui en l'honneur du professeur Piccard, un
déj euner d'une trentaine; de couverts, auquel as-
sistaient notamment les conseillers fédéraux
Motta, Meyer, Pilet, les représentants des autori-
tés cantonales et municipales, de l'Office fédéral
aérien, de l'Université, les ministres d'Autriche
et de Belgique, lei chargé d'affaires d'Allemagne
en l'absence du ministre, le frère du professeur
«Piccard, j uge au Tribunal fédéral des assuran-
ces, le colonel Kipfer, père de l'assistant du
professeur Piccard, ainsi qu'un certain nombre
de personnalités bernoises.

Au dessert, M. Motta a exprimé, au nom de
lia Suisse, au professeur Piccard, ses félicitations
'et sa gratitude. « Vous n'avez pas voulu éblouir
ie monde, a- _-il dit, par un exploit sportif qui,
comme tel, aurait déj à été unique en son. genre,
mais vous avez cherché, par un acte d'héroïsme
scientifique, à étendre le domaine de nos con-
naissances physiques. Le trait qui constitue au-
jourd'hui votre titre de gloire est d'avoir aidé
5a science, que vous professez j usqu'au risque
de votre vie. Si des mêlions d'hommes vous ont
suivi, le coeur gonflé d'espoir et d'angoisse,
c'est qu 'ils avaient deviné, au-dessus des nua-
ges, la lutte se livrant entre deux frêles créatu-
res armées de leurs pensées et les forces aveu-
gles de la nature jalouse de son secret. »

M. Motta a terminé en félicitant le profes-
seur Piccard et l'ingénieur Kipfer au nom du
peuple suisse, en associant à ses félicitations
leurs familles et tout particulièrement le frère
du professeur et le colonel Kipfer, et en adres-
sant une pensée à Mme Piccard, à ses enfants,
au père du professeur, ainsi qu'à la mère de
l'ingénieur Kipfer.

Le frère du professeur Piccard a remercié,
au nom de la famille, les autorités fédérales de
Fappui et de la sympathie qu'elle a trouvés au-
près d'elles pendant les heures angoissantes où
l'on était sans nouvelles des aéronautes.

Le ministre de Belgique a salué à son tour
le professeur Piccard et s'est félicité de ce que,
professeur à Bruxelles, il appartienne aussi un
peu à la Belgique.

Le professeur Piccard, enfin, a remercié en
termes émus de l'honneur qui lui était fait II
a rappelé ce qu'il doit à la Suisse grâce à ses
études à l'Ecole polytechnique fédérale, à la
Belgique où, malgré la crise, il a trouvé l'appui
nécessaire à la réalisation de son expérience, à
l'Allemagne, où fut construit son ballon, et en-
fin à l'Autriche qui , dès son atterrissage à
Gurgï, lui a fourni toutes les facilités et l'aide,
la plus précieuse pour le transport du ballon et
des appareils.

Le poinçonnement de nos montres
BERNE, 2. — A teneur d'une communication

du bureau fédéral des matières d'or et d'argent,
les poinçonnements suivants ont été effectués
par les bureaux de contrôle pendant le deuxiè-
me trimestre 1931 : boîtes de montres d'or,
98,379 (194,640 en 1930) ; boîtes de montres
d'argent, 85,976 (202,797 en 1930) ; boîtes de

montres de platine, 1422 (1311 en 1930). Le
nombre des objets de bij outerie et d'orfèvrerie
d'or, d'argent et de platine contrôlés ou vérifiés
(y compris les fournitures) s'élève à 217,513
(214,890 en 1930).

Un enfant écrasé par un camion
¦VEVEY, 2. — Un enfant de huit ans, Geor-

ges Gentil, ayant traversé la chaussée derrière
une voiture à l'arrêt, a passé sous les roues
d'un auto-camion et a eu les j ambes écrasées.
Il est décédé quelues heures plus tard à l'hô-
pital.

Le professeur Piccard à Berne

La question du moratoire au point mort
Les Américains publient un aide-mémoire. — Ils

avertissent la France qu'en cas d'échec l'Alle-
magne elle-même demandera le moratoire.

Ge que dit M. Herriot. — La Grèce re-
pousse la proposition Hoover

Un document qui résume les
aspects techniques du

problème
PARIS, 2. — Au cours de la réunion qui a eu

lieu hier ap rès-midi entre les ministres améri-
cains et f rançais, MM. Mellon et Edge ont
communiqué le texte d'un document destiné à
éclaircir la position du gouvernement américain
dans les conversations en cours. Cet aide-mé-
moire révèle d'ailleurs en même temps la vo-
lonté du gouvernement américain de continuer
la négociation et les divergences de vues en-
core sensibles entre les deux gouvernements.

Ce document comp orte sept pages dactylo-
grap hiées au cours desquelles le gouvernement
américain envisage tous les asp ects techniques
du problè me.
Les points où il y a accord et ceux où il y a

désaccord
On a publié mercredi soir l'aide-mémoire amé-

ricain. Dans ce document, le gouvernement amé-
ricain, après avoir reconnu l'esprit cordial de
la réponse française, passe en revue la situa-
tion telle qu'elle résulte de la proposition améri-
caine, de la réponse française et des négocia-
tions postérieures.

Les gouvernements américain et français
semblent être d'accord sur deux points:

1. La France renoncerait à garder toute som-
me versée par l'Allemagne pendant une période
d'un an. - - - - ._..

2. Le principe de la continuité des paiements
pour annuités inconditionnelles est reconnu
tout en assurant à l'Allemagne un allégement
complet de ses charges.

Les deux gouvernements ne seraient pas
d'accord sur quatre points :

1. Le gouvernement américain pense que la
proposition française demandant que la B. R. I.
prête à nouveau les sommes versées à des fir-
mes industrielles et financières plutôt qu 'au gou-
vernement serait incompatible avec la propo-
sition Hoover,

2. Le gouvernement américain estime que ce
serait violer les grandes lignes de la proposi-
tion Hoover que de prêter aux pays de l'Euro-
pe centrale 25 millions de dollars sur les paie-
ments inconditionnels versés à la B. R. I. com-
me le suggère la France.

3. Tout en estimant qu'une période de 25 ans
est une limite de temps raisonnable pour le
remboursement des paiements suspendus, le
gouvernemnt américain ne pense pas qu'il soit
impossible d'arriver à une entente sur ce point
à condition que les autres questions puissent
être réglées surtout si aucun remboursement ne
doit être fait pendant les deux années à venir,
mais naturellement la même période s'applique-

ra aux paiements à valoir sur les dettes amé-
ricaines.

4. Le gouvernement américain estime que la
suggestion française relative au fonds de garan-
tie peut être envisagée de deux manières : La
France tient à s'assurer que la suspension des
paiement pendant l'année prochaine ne l'oblige-
ra pas à verser le fonds de garantie de la B. R.
I. Le gouvernement américain pense que cette
crainte est sans fondement, car en cas d'accep-
tation par tous les gouvernements de la pro-
position Hoover, il ne pourra être question pour
aucun gouvernement créditeur de réclamer sa
créance.

Si la proposition Hoover échouait..
Le gouvernement amériocain pense qu'il y a

peut-être un malentendu de la part de la France
en ce qui concerne les sacrifices qui lui seraient
demandés. Conformément au plan proposé, il
estime que si la poposition Hoover échouait et
si l'Allemagne se prévalait des suspensions de
paiements prévus au plan Young, la France
perdrait pendant l'année d'aj ournement général
qm" vient, plus d'un million de dollars. Il est im-
possible de se dissimuler le fait que le monde
ne sortira pas de la dépression actuelle sans
que des sacrifices temporaires soient consentis
par tous. L'aide-mémoire termine en faisant ap-
pel au gouvernement français dont la copéra-
tion est si nécessaire pour trouver un moyen
d'aplanir les difficultés existantes.

UBJT * Un avertissement significatif
Les Etats-Unis ont averti la France que l'é-

chec du plan Hoover aurait comme résultat iné-
luctable une déclaration de moratorium par l'Al-
lemagne pour les réparations.

Ce n'est pas un dernier mot
Au suj et du mémorandum américain, on pré-

cise qu'il n'est nullement le dernier mot des
négociations ni un ultimatum. Les Américains
aj outent que les informations d'après lesquelles
les Etaty.-Unis proj etteraient un plan séparé
laissant la France en dehors sont erronées. Ils
précisent que si l'Allemagne demandait un mo-
ratoire de 2 ou 3 ans, le but essentiel du plan
Hoover ne serait pas respecté.

Ce qu'on dit à Charenton...
Au couns d'une réunion radicale-socialiste à

Charenton,* M. Herriot a déclaré que si l'on
acceptait le moratoire Hoover, la situation
financière de la France ne serait par meilleure
que celle de l'Allemagne. On aurait le spectacle
d'une Allemagne renflouée et d'une France
plus faible économiquement

La Grèce refuse
Au cours d'une interview. M. Venizelos a dé-

claré que la Grèce ne pouvait pas accepter la
proposition Hoover qui lui coûterait 230 mil-
lions de drachmes alors que sa situation est
déj à obérée.

Chronique jurassienne
L'affaire Emonot serait complètement terminée

L'Agence Respublica apprend qu 'une transac-
tion est intervenue à Lausanne mettant fin à
l'affaire qui fit beaucoup parler d'elle ces der-
nières années, celle d'ex-dame Emonot, qui dut
répondre devant le tribunal de police de Lau-
sanne et fut condamnée. Une transaction est in-
tervenue, entre parties intéressées. Un ancien
avocat de Moutier reçoit pour sa part 12,000
francs.
A Courtelary. — Tribunal d'Erguel.

Le tribunal correctionnel du district de Cour-
telary . a siégé hier matin sous la présidence
de M. Maurice Jacot , président. Nos juges ont
tout d'abord condamné à une peine minimum,
soit deux mois de prison , un ouvrier de cam-
pagne qui avait confondu le bien de ses an-
ciens patrons avec le sien ! Son larcin se ré-
duisit à bien peu de chose ; c'est la raison pour

laquelle le tribunal se montra clément. La pri-son préventive subie sera déduite de sa peine.
Les juges eurent également à s'occuper d'u-ne révocation de sursiis provoquée par une nou-velle condamnation qui dut être infligée à unj eune homme qui avait bénéficié du sursis en1928, alors qu'il avait commis un abus de

confiance. .Mais, au lieu de se mieux conduire ,
il récidiva dernièrement en conservant et en
dépensant une certaine somme d'argent qu'un
de ses camarades, lui aussi durement touché
par la crise, avait chargé d'encaisser pour son
compte à l'Office de chômage. On conviendra
que le coupable a fait preuve d'une bien vi-
laine mentalité ! Aussi le tribunal révoqua-t-il,
hier matin, le sursis dont avait bénéfici é le fau-
tif en 1928. Il devra, outre sa dernière peine,
subir celle que lui valut sa condamnation d'il
y a trois ans, soit deux mois de prison.
Au Noirmont — Conflit

La commune du Noirmont et la Société des
forces électriques de la Goule sont en procès
au suj et de la convention qui était intervenue
entre parties lors de la construction des Usi-
nes de la Goule. La commune du Noirmont re-
vendique les droits qui lui furent concédés con-
tre certains avantages qu'elle consentit alors
au bénéfice de la Société de La Goule. Comme
aucun arrangement n'a pu interveni r, le procès
suit son cours et, lundi, M le j uge d'appel
Rossel et les avocats des parties sont descen-
dus à La Goule pour ime expertise.

Il est bien douteux, dit le « Franc-Monta-
gnard », que la commune du Noirmont puisse
être dépossédée de ses droits sans compensa-
tion judicieuse.
TÉÇ^A Cormoret. — Accident de la circulation.

De noire corresp ondant de Saint-lmier :
Hier dans le courant de l'après-midi M. Mé-

roui, contre-maître de l'entreprise André Casa-
grande à Villeret, qui dirige les travaux de cons-
truction du pont près de Cormoret a été vic-
time d'un accident alors qu'il venait de Quitter
à vélo le chantier de travail pour se rendre au
village où sont occupés des ouvriers de la mai-
son Casagrande. Arrivé près du village de Cor-
moret il vînt donner avec la roue avant de son
vélo dans la roue arrière d'un cycliste qui le
précédait M. Méronl fut projeté sur la chaus-
sée et fut relevé alors qu'il avait complètement
perdu connaissance. Il fut transporté d'urgence
à l'hôpital de district de St-Imier où M. te Dr
Krâhenbiihler, qui lui prodigua ses soins dévoués,
constata que l'infortunée victime souffrait d'une
hémorragie cérébrale. Il résulte des dernières
nouvelles Que nous avons pu obtenir, ce matin
que l'état de M. Meroni s'est amélioré depuis
hier.

Chronique neuchâteloise
Décisions du Conseil d'Etat

Dans sa séance du 30 juin 1931, le Conseil
d'Etat a nommé :

1. le citoyen Jean Mauler, originaire de Mô-
tiers, domicilié actuellement à Sierre, en qualité
d'inspecteur du IVme arrondissement forestier,
pour la période administrative du ler juillet au
30 juin 1934, en remplacement du citoyen Mau-
rice Veillon , démissionnaire.

2. en qualité de chef de la section militaire
de Vaumarcus-Vernéaz, avec entrée en fonc-
tions immédiate, le citoyen Samuel Frutiger, ap-
pointé sapeur, dét. sapeurs bat. 1/12, horticul-
teur, originaire de Oberhofen (Berne), domicilié
à Vaumarcus. en remplacement du citoyen
Alexandre Flùhmann, décédé.

Il a validé :
1. l'élection des juréis cantonaux pour la lé-

gislature 1931-1934, du 8 jun 1931.
2. k réélection du citoyen Georges Brandt

comme pasteur de la paroisse réformée de Va-
langin et Boudevilliers.
Quarante ans de service.

A l'issue d'une conférence des inspecteurs fo-
restiers du canton, le chef du département de
l'intérieur a remis à M Max DuPasquier , ins-
pecteur forestier du lime arrondissement , à
Areuse, le service en argent que la république
offre à ceux qui lui ont consacré quarante années
d'activité.

Un cyclone s'abat sur Buttes
Un violent orage revêtant le caractère d'un

cyc lone s'est abattu mercredi soir sur Buttes.
Des toits ont été soiûevés, des arbres brisés.
On ne signale p as de victimes, mais les dégâts
semblent assez considérables.

aCa Qhaux~de~Fonds
Une manifestation.

On nous communique qu 'à l'instar de leurs
camarades biennois, les chômeurs de. La Chaux-
de-Fonds auraient l'intention de manifester ce
matin devant la fabrique Bulowa en raison de
la division du travail et de Ja baisse des salaires
pratiquées par cette maison.

Le cortège des chômeurs est parti à 10 heures
du Cercle Ouvrier. U comprenait plus de 500
personnes, dont une cinquantaine de dames et
a défilé dans un ordre parfait.

L'incendie ne serait pas dû
à un court-circuit

*. ——
PARIS, 2. — Mercredi , en présence d'experts

Irançais et hollandais, on a procédé à l'ouver-
ture de la caisse métallique où aboutissait le
câble électrique et où se trouvaient les inter-
rupteurs de courant du palais hollandais à Vin-
cennes. Suivant le communiqué publié, les ex-
perts ont dusqu'ici réservé leurs conclusions.
Nous croyons savoir pourtant que l'examen des
pièces contenues dans la caisse permet d'écarter
l'hypothèse du court-circuit comme cause de
l'incendie qui a détruit le Palais.

D'autre part, on sait que la Préfecture de po-
lice avait imposé aux constructeurs l'emploi de
matériaux ignifusés et l'auteur du pavillon hol-
landais avait suivi ces prescriptions. L'enquête
Continue.

Disons que contrairement à des récits pu-
bliés à l'étranger, la pittoresque maison popu-
laire de Sumatra qui se trouvait à une centai-
ne de mètres de l'incendie a été heureusement
préservée ainsi que le théâtre balinais.

Au Pavillon de la Hollande
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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 a Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopoid-
Robert 32. 8932

H louer
pour le ler juillet ou date à con-
venir, une belle grande cham-
bra non meublée. Conviendrait
pour atelier. — S'adresser à M.
Berberat, rue Fritz-Conr-
voisier 7. p 2297 N 8133

Demande â 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. 9582, au bureau de
riMPAimAL. 9582

2?5. --FRANCS
A vendre une chambre de mé-

nage composée de 1 beau lit à 2
places, matelas bon crin, 1 cana-
pé en moquette remis à neuf, 1
belle table, 4 chaises rembourrées,
le tout pour ce prix. Pour cas
imprévu, à enlever de suite, chez
M. Hausmann, rue du Collège ï .

9658

Immeubles locatifs
avec ateliers , si tués en
ville, seraient achetés
de sui te. — Offres dé-
taillées à M.

Ch. JUNG-LEU,
Bureau Fiduciaire,

rue Léopold-Robert 80

9715
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5 VII! 1140 } Gênes 6 VIII Conte Verde italien 17 VIII 20 VIII

De Québec à Montréal chaque
_ Canada jour pax chemin de fer en 7, àO. V-tanaaa I Toronto en 19 et à Winnipeg en

(y compris la ) Les sacs de dépêches pour Montréal, Toronto et Winnipeg sont expédiés via New-York ««"ÏTSSS'W 35 î tàwS-'Colombie , (vojr djiffre i ci-haut). nipeg en 68 heure». De New-
britannique / York à Montréal en 10, à Toronto

et Vancouver), f «u 1». « Winnipeg en 49 h. et à
I Halifax en 43 heuree.

^B,,^^——¦-¦————_——_--——————_---- ¦«---__--_-——__——_________—_____ ^_______—M——__-________̂ _^_B__ —MB——¦— -̂*— *̂̂ .*—.̂ ^

4. Mexique [ Durée du trajet dès New-York jusqu'à:

jn
_niVau»

TH' ) Ŝ 8acs de p̂êches pour les pays ci-contre sont expédiés via New-York (voir chiffre 1 Mexico . 5 jours
A*mérique'centr., ) ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer, soit par bateau. Amérique centrale . . .  7-10 jours
Colombie, f 

r e Colombie 9-10 jours
Equateur , Pérou. \ Equateur et Pérou . . . 14-16 jours

P A Y S  Date des départs Hôtel des Postes Dernière heure pour la remis Durée probable du trajet
principal a La Chanx-de-Fonds dans la boite am lettres

5. Chine, y compris ls Mandchourie du Nord (Harbin.)
et li Mandchourie du Sud (Dshy et Port-Artlrar) T«_11._2 I R S « 1<l M M » « Canton = environ 24 jours
Hong-Kong (Colonie britannique) 

> ^1^14 6 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, ia Bâle 14.45 S°Sfc?^̂ 8wf
,MI-

uS*.̂ L̂ tf ) ,  

via

Sbâ  Août i 3  6 ' ** S_£-"""ï&Macao (Colonie portnniM), ni Hong-Kong. AOUt ' ' Shanghai = environ 18 jours
Philippines (Iles), (Possessions américaines).

Penang = 20 jours
6. Coehlnchine, Annam, Tonkla, Singapore, Jnlllet 2", 9*, 16**, 23*, 30** * via Genève 8.35 Singapore = 22 jours

Bornéo. Août 6* ** via Chiasso 18.25 de Singapore à Saigon et Manille
par la prochaine occasion

î. Ceylan. Juillet 2**, 9* 16**, 23*. 30** * via Genève 8.35 _ .  . _ „ . „ .1 Août 6* ** via Chiasso 18.25 Colombo = 16 à 18 jours

8. Mésopotamie (Irak), Perse méridionale Juillet 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30
lia Stimboil-Alep-Daïas Août 4, 6 via Lausanne 20.15 Bagdad = 9 jours

g , 
m 9. P erse septentrionale Juillet 1 3 , 6 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24,

J 
f twUlrà *.»!*. | Août 3, !y9' 31 via Bâle 14.45 Pehlevt = 9 à 11 jours 

,0- S
(̂T,T

L,ba,Ul,Se' Etat de8 A,0nite8 JUiUet
2
2
5,

4
28^

11' H 1 6' 18' 21' 23' 
 ̂Lausanne 20 15 fê tTjour.

Tia Ms__ .o _ l-AdJM Ao t̂ 1 4 Damas = 7 jours

IL Inde Britannique (sanf Ceylan), Aden, Chan- via Genève 8.35 \A,n — .n .«nre
dernagor, Goa, Pondlcherry, Alghanistan et 1 Juillet 3, 10, 17, 24, 31 (via Marseille par paquebot BomW = loTour«Belouchistan. Août 7 anglais)

12. Indes Néerlandaises. (Iles de la Stade [Sunutn, Java, T«ï II  ̂_ _ • < _ » v\ S»1.nti<r = 18 à 20 ioum
Cflèbea, Florèa. *] « U Noiv.lle-Gnlné. 

]
'̂

9 ' 16' " ' W 
3̂5?% H& £ÏS_ -SàS I

néerlandaise, Timor ptrtagais. Août 6* via Genève 8.35 Padang = 23 à 25 jours

„ » u 1 « JaiHet S. 10, 17, 24, 31
13. P enang, Malaeea. Slam. Août ? via Genève 8.35 Singapore = 22 jours

u i_„„„ .„„,„„ r__pju Juillet 2, 4, 6, 9, il, 13, 16, 18, 20, 23,14. Japon, Formose, Corée. J 
25, 27, 30 via Bâle 14.45 Tsuruga = 14 jours

via Berlin - Moscou - Vladivostock Août 1, 3, 6 *via » 20.15 Tokio **= 15 jours

^^^^^^^^^^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂̂ ^̂ '̂̂ ^̂ m^̂ m ____________̂ _R«M__I'«'a*'!—MMH—__na_ _̂MMH_l«»B«|M_MH_H«_H_^—^——*« _̂H___I

i

Capetown *=* 18 jours
15. Colonie dn Cap, Natal, Orange, Bhodesla, T .„ _. _ „ _ c m ~, di Capilown à Durban 69 heures

Tf-nsTaal, Basontolwid, Beehonanaland, Un- 
J«"«t 1, 8, 15, 23, 29 via Bâle 20.15 , Blœmfonstein 2 8 ,

___.._ ¦_] „_ _,__, „_ Août 5 (via Le Havre-Southampton) » Johannesburg 38 . ;reneo-Marques, Mozambique. r » Pretoria 39 >
——-_-_-_-______________________ _̂ _̂ -________________ .___.^^^ _̂,^^ _ _̂-__—__________________ > Lourenço Marquez 4 Jour»
1S. Afrique Orientale britannique (Bris et Nhigiadi). Juillet 3*. 8** 9 10* 17* 23 24* 31* _*__, Genève i($£

""""»»• Août 6 **lTa Chiasso 8
8
g Zanzibar = 19 à 22 jours

Juillet le 6 VII = via Genève . _ . .oon 
~~7_, 

~ "
IT. Egypte (NoMe égyptien.»). 20 VII = via Genève t̂i. pt,i.

e.. Port-Sud-5 lonn
r Les autres jours = via Chiasso *) via Chiasso Alexandrie = 4 jours

a / 
~ ~" *"=**° ™* ~̂ I i

= l 18. Australie méridionale, occidentale, Nonelles FremanUe = 27 jours

¦*j | 
Galles du Sud, Queensland, Tasmanle, Nouvelle Jnlllot 3  ̂ 10, 17, 24*, 31 via Genève 8.35 Meîb^urnT= êo^™n

3 ( Calédonle, Nouyelle-Zélande, Ylctoria. * via Chiasso 18.25 Sydney = 31 jours
>̂ \ * Brisbane = 33 jours

Corr_.pon.ai» les PwtH. Peu niaMes du 2 Juillet 1331 au 2 im 1131

[sim
de bon rendement,
existant

depuis 1834
avec nombreuse clien-
tèle étrangère,

i vendre D'e suite
Branches : papeterie
maroquinerie, jouets,
articles-souvenirs.
Capital nécessai-
re: fr. 4o-5o.ooo.—.
L'acheteur sera intro-
duit. - Conviendrait
très bien pour une
succursale de com -
merce. — Offres à

Grand Bazar MacK, VEVEV
k À



Dans nos Sociétés loca les
Les Cadets (Ecole de Musique)

Dir. Ed. Juillerat
Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Local do la société : Brasserie de la Serre.

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

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie du Tivoli

Bépétitions tous les mardis et jeudis à 20 h. 15
précises. __________

L'ODÉON L0G*L
ORCHESTRE sYMPHONiQUH Gymnase
DB LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 7, à 20 h., répétition générale dans la gran-

de salle de l'Ecole de musique, Léopold-Eobert 3t'
Mercredi 8, à 20 h. 15, participation à l'audition

de l'Ecole de musique à la Salle communale.
BMMMMMMM ••••••«••••• ¦•••••••••••• ¦••••••••••••• «'«•''««¦•'•••«••••a

ÉBÊk UNION CHORALE
«jf» Local : Cercle de l'Union Choral e

Jeudi 2, répétition selon convocation.
Mardi 7, ensemble.

jfjJsIL-. Société de chant

<̂ ^̂ > La Cédiiensie
\̂ _WyX %!ir Local : Premier-Mars 15

Jeudi 2 (ce soir), à 30 h. 30, répétition demi-ohoeur.
Dimanche 5, à la Corbatière , grande journée cham-

pêtre organisée par la Musique des Cadets et la
Céoilienne. Pique-nique, concert avant et après-mi-
di Jeux. Trains spéciaux. Consulter les annonces
dans les journaux de la ville.

Mercredi 8, à 20 h. 30, répétition générale suivie
de l'assemblée semestrielle. Présence obligatoire.

Jeudi 9, àô 20 h. 80, répétition demi-choeur.

f 

Mànnerchor Concordia
Lokal : Cercle da l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend, um 20 Uhr 15,
Gesaugsùbung im Local .
_ SamstagLum_20 Uhr 80, Dpppelqpiartrtt.

/ fâ^. eeseiisciian JROHSINN"
aj $%%P%m Gegrûndet 1853
ĝfSgî&P  ̂ Local : Brasserie du monument

4̂Hgr Place de l'Hôtel-de-Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80,
MtMHHIWHHHNHim •••••

'̂ SÊSSP Société fédérale de gymnastique

llf L'ABEILLE
Ifjf t Local : Brasserie du Monument

Mardi, Damée, Ecole de Commerce.
Mercredi, Actifs, Grande halle.
Jeudi, Nationaux et luttes Collège de l'Ouest.
Vendredi, Actifs, Grande halle.
Jeudi, Pupilles, Collège primaire.
Vendredi, La Brèche, Monument
Dimanche, Actifs. Collège des Crêtets.
Samedi 4, dès 20 h. 30, assemblée générale. A l'or-

dre du jour : Fête de Beaune. — Présence de tous
indispensable.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Ocrole de l'Ancienne

Section de dames, lundi à 20 h., au Collège Pri-
maire.

Section de pupilles, vendredi, à 19 h. 30, Collège
Primaire.

Luttes et jeux nationaux, mercredi, à 20 h., Col-
lège de l'Ouest.

Section, leçon obligatoire, mardi, à 20 h., Grande
halle.

Section, leçon obligatoire, jeudi à 20 h., au Col-
lège des Crêtets.

Section, leçon libre, dimanche matin, à 8 h. 30,
Grande halle.

Groupe d'épargne La Montagnarde, samedi, de
20 à 21 h., au Cercle.

# 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 2, exercices à 20 h. à la grande halle.
Présence indispensable pour les membres partici-
pants à la fête cantonale du Locle.

Vendredi 3, à 20 h. 80, assemblée générale au lo-
oal.

Samedi 4, de 17 h à 19 h., au local, paiement des
billets collectifs pour Crostand.

Dimanche 5, Sortie ca_atonale des Sociétés de
gymnastique hommes à Crostand. Départ de La
Chaux-de-Fonds à 8 h. 54. Rendez-vous des parti-
cipante à la gare à 8 h. 30 pour toucher les billets.

Mardi 7, exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

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

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

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

;gm% Société d'Escrime La Cbaax-de-FondË
%$SjH$|z Professeur Albert JAIW.MET

$à£>Q$_9 Fleuret - Epée - Sabre

r * \ Looal ; Rua Neuve 8
Tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.Leçons pour dames tous les jours de 15 à' 16 h.

ou sur rendez-vous.

.V  ̂
X, Club d'Escrime

¥̂-?<Ê*kr Salle OUDART
SWJ-£ *Jw6is*̂ UDAKI —

• «̂ ^̂ «a N  ̂ *ocal : Hôtel des Postes
/* N, Salle N« 70

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

Groupe dis .lime r« Abeille »
Prof. : JAMMET

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

J&̂ 
Moto-Club B. S. A.

ytwflW La Chaux-de-Fonds
¦̂ffiffly Local : Oafé IMHOF . Bel-Air.

Béunion amicale chaque vendredi au local.
Samedi 4 et dimanche 5, Sortie officielle à Kan-

dersteg. Départ du local samedi à 13 h.

)jgt§r Vélo Club Jurassien
< 4̂||||&tV Local : Hôtel da Franco

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

f 

sociale fédérale de sous-Officiers
Section de La Chaux-de-Fonds

Looal > Hôtel de la Orolx d'Or

Samedi 4, 2me tir militaire obligatoire.
Les 29 et 30 août, concours annuel de l'A. S. S. O.

pour fusil, pistolet et grenade.
* Tout membre conscient de ses devoirs de sons-

officier aura à coeur d'effectuer ces concours.
A chaque discipline, superbes distinctions pour

bons résultats.

^gt̂ Fédépation 
des 

Sociétés de tir
_pP<z=~?k$*+ rï" ïHsfrict d-3 l"1 Chaux«de»Fonti s

Samedi 4 et dimanche 5, 2me tir de sélection
(au fusil) en vue de la formation de l'équipe des
matcheurs du district. Seuls les tireurs ayant pris
part à la première sélection peuvent y participer.

La 2me sélection au pistolet sera convoquée ulté-
rieurement.
••• » ".... ."¦•• .". I

S 

Club des Amateurs de Billard
Local : Rua D.-JeanRIohard 48

Tous les jours, entraînement au local.
Mercredi et jeudi de chaque semaine, leçons par

le prof . J. P. Martenet.
De 5 à 7 h., par beau temps, entraînement de foot-

ball sur le terrain de la gare. Préparation du pi-
que-nique et match an Noirmont.
¦•--¦.«¦..... ¦¦-«•-.a»..-.-.------ .------- .................. --. 

j|9K Société philatélique
tf%|p3l§|  ̂ Local : Hôtel do la 

Poste

^̂ _̂__\\W- Ce soir à 20 h„ séance d'échanges.
«•••••••••«••••¦••••••••••••••••••••-••-•••••••••••••«•••••«•••••«M

M

' 1 CLUB D'ÉCHECS
, > Looal : Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : MUe Walther)

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

Photo-Club
Local : rue du Bocher "i

Le premier mercredi de chaque mois, à 20 h 80séance obligatoire ; les autres mercredis soir, réunionamicale.
•• ¦••••• «¦•••MHwtl»

The English Club
Paro 9-bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20.80.
M.... , 

\ Eclaireurs suisses
C|JW Troupe de La Ghaux-de-Fond*
*JF Looal ! Allée du Couvent

Lundi, conseil des instructeurs chez le C T R.Julien Schneider, 81, rue Numa-Droz. ' "
Mardi, Groupe Bovers, Patrouilles Lions. T1__T<_R.Ecureuils, Léopards, Edelweiss et Vieux ZèbresMercredi, Groupe St-Georges, Patroulllea Cha-mois, Renards, Loups, Coqs et Hiboux.
Samedi, Groupe Bayard : Patrouilles Ant-lonea.Aigles, Castors, Cerfs. v^
Groupe Roland : Patrouilles Panthères. Lvnx. Cha-cals et Lézards. ^
Louveteau*.: : Meute Winkelried.

•?••»«•••«•«••««•••.•••«••••••.••.........,., ..„„„..,,„„,„>M#

f

Soolètè
d'Aviculture et Gunicult ure

Section de La Chaux-de-Fonds
Local : Oafé dee Alpes

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

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
chaque mois.
••»••.••¦••.•••>••••».••»•••••.«•»•••••••••••••••••••••....»...«..»»

Association des Anciens Légionnaires
Local ! Café Balinari

Béunlon amicale toua les samedis dès 16 h.
................................................................... .

Sociétés françaises
Béunlon amicale le dernier samedi de chaque mois.

—————————————â

j IMPRIMERIE COURVOISIER j
S TÉLÉPHONE 21.395 %

• fournit aux meilleures conditions *
2 tous imprimés pour Sociétés : S

» Papier à lettres - Enveloppes - Cartes de membres i
| Diplômes - Programmes - Statuts - Carnets à souches •
% eto. <§

a

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

Local : Hôtel de la CroIx-d'Or

Béunion tous les -«ndredta au looal."

__^â__5___i _2*_> i - *s** v

m§B-.r: '-^  ̂¦ Jr>*mW% *m\tf fJ f f t Bv ' BR

«S? ûssês *̂* _____ §̂___ ' r" : W$2&f̂  ___«_______. * ' "":f ^W

s_ K. * ¦

Pour la femme élégante, cela signifie porter des
chaussures de qualité, chaussures de ligne mo-
derne , de forme rationnelle, do cuir souole et
résistant: «,
Parmi les nombreux modèles que Soder soumet
à votre goût, vous trouverez pour un prix raison-
nable la paire de souliers qui doit parfaire votre
élégance et assurer votre confort-.

___ïOi ĵwofc  ̂ *_____________ * **mM__Mm. _«_ei__fc. *1

Si Place Neuve, La Chaux -da- Fonds

H Entreprise de toitures ;
P . : ; ;._^ Tuiles - Ardoises - Eternit - Montages J
t-¦.';.<- Si Crépissages - Chapeaux de cheminées en tous !
greJÉfa genres - Vernissage de ferblanterie j

: Auguste Linder, couvreur
»f i Industrie 4, La Chaux-de-Fonds, Entrée SoleilS j
__ ] __ __ [ "J Réparations en tous genres 9279
pflggj s*f Exécution soignée - Prix très modérés

Mise en soumission
Les entrepreneurs désireux de soumissionner pour les travaux

de construction du

lirai Temple protestant I Laiion
sont invités à s'inscrire au Bureau de M. Edm. Boitel, archi-
tecte, à Colombier, jusqu'au «4 Juillet 1931. 9496

Beau loo»nt
4 pièces, chambre de bains installée , balcon , chauffage cen-
tral, superbe situation , à louer pour le 31 octobre 1931.
— S'adresser rue Numa-Droz 83, au 1er étage. 9429

e

1650 Tuiles neuves I
Il 1er choix 9322 ''M
H à emboîtement (15 au m') à vendre d'occasion au j

I Comptoir Général de I
I nafôrioui de construction S. A. I

Rue Léopold-Robert 155 . \ «

I BANQUE CANTONALE
I NEUCHATELOISE

Garantie de l'Etat

Capital de dotation : 40 millions de francs

Nous avons l'honneur d'informer le
public que nous bonifierons , à partir du
ie juil let et jusqu 'à nouvel avis :

I sur Bons de Caisse
(nominatifs ou au porteur)

31/ 0/ _.¦/ *y pour 3
/2 /f) ou 5 ans

en conversion et contre espèces

¦ sur Livrets d'Epargne
31/0/

/4 /O l'an

P 57-13 N 9491 LA DIRECTION.

sL______________p__<______B_'_____________________i

S >
MA navtOV |,ils en va,-'*u,<"*ÎS avant d'avoir con-
rt6 PHI IIS-I suite le nouveau prospectus illustré de

OBERHOFENQilM
Adressé gratuitement sur demande. Prix de pension pour
toutes les bourses. s 7400 B 4187

\____ mi


