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A propos d'un buste

Genève, le 7 j uillet.
Les démocraties, qui se p aient volontiers de

mots surtout lorsque leur naturelle ingratitude
s'en croit justi f iée, ont f ormulé ce p rétendu
axiome, qu'il n'est p as d'hommes indisp ensables.
Si elles entendaient par là qu'U n'est pas
d'hommes indispensables à la continuation de la
vie, quel que soit leur mérite personnel, elles
f ormuleraient un truisme, mais lorsqu'elles di-
sent dc la sorte que les hommes se remp lacent
aisément , de quelques hautes qualités qu'ils
aient f ait montre durant leur vie, elles se trom-
p ent lourdement,. Le souvenir que nous devons
à Gustave Stresemann nous est un nouvel
exemple de cette erreur f uneste.

Que si le nez de Cleop atre avait ete p lus
court... C'est auj ourd'hui qu'il y a lieu de re-
pr endre la parole de Pascal en l'aj ustant aux
temps p résents, car il app ert que si Stresemann
avait vécu, l'Europ e ne serait p as tombée dans
l'état de déliquescence où nous la voy ons. Est-
il utile de redire cela â l'occasion de l'inaugu-
ration du monument élevé à Mayence au grand
homme d'Etat allemand et surtout (dans notre
p ensée) à l'Europ éen comp réhensif ? Certes
oui ! Car, sans nous attarder à des regrets, hé-
las ! superf lus, en redisant ce que f û t  rap ide-
ment devenue l'Europe supposé que Stresemann
f ût demeuré parmi nous, on éveillera au moins
l'espérance que sa tâche, soudain brisée, soit
reprise p ar quelque autre Allemand intelligent
de même sorte.

La pol itique europ éenne de M. Aristide Briand
pa sse pa r des p hases critiques. On lui en f ait
grief , d'aucuns le lui imp utent à crime. Mais s'il
est vrai, — et nul p lus que nous qui, à la p re-
mière heure, signalèrent tout ce qu'il y avait de
redoutable dans le coup de dés de Locarno,
n'est f ondé à redire combien il se relevait d'im-
p rudent dans cette conf iance a priori f aite à une
Allemagne f oncièrement encline à retourner au
vomissement du chien des Ecritures, — s'U est
vrai que l'opt imisme de M. Briand a été cruel-
lement déçu p ar les f aits, il est vrai également
que les f aits l'eussent sans doute justi f ié au con-
traire, si Stresemann avait p u p oursuivre son
œuvre de sincère collaboration à son collègue
f rançais.

II y a, dans la concep tion de la renaissance
européenne selon M. Briand, une idée j uste, et
c'est que, la réconciliation de l'Europ e étant la
condition sine qua non de son rétablissement
économique, U app araît que cette réconciliation,
qui doit être p oursuivie p ar tous les moyens,
rencontrerait le p lus f avorable et le p lus rap ide
à sa réalisation dans l'établissement d'un lien
f édéral qui nous conduisît à la f ormation de
véritables Etats-Unis européens. Cette concep-
tion de M. Briand, non seulement Stresemann
la p artageait, mais encore il était résolu de la
iaire ardemmnt sienne, car U j ugeait que l'Alle-
magne, en p articulier, devait s'aff ranchir de la
tutelle américaine qu'elle subit plus que tout
autre du f ait que la f inance de Wall-Street s'est
grandement intéressée à ses aff aires , qu'elle ne
p ouvait plus mener toute seule.

Libérer l'Europ e, — et p ar là l'Allemagne, —
de cette sorte de protectorat américain que
nous sommes tous appelés à subir si nous ne
savons pas discipliner, coordonner et associer
nos f orces nationales, tel était le devoir que
s'était tracé Stresemann. Son réalisme intelli-
gent rejoignait là l'idéalisme généreux de M.
Briand. La rêverie mystique et la raison p ra-
tique, associées de la sorte, auraient f ait de très
grandes choses. Malheureusement. Stresemann
disp aru, M. Briand demeura seid avec son rêve
étoile et il se vit contre-battu p ar toutes les
sordides p uissances d'argent, qui ont besoin que
dure un état d'hostilité latente entre les nations
europ éennes af in de réaliser, dans la boue et le
sang des guerres, cet or dont elles sont gor-
gées sans en être jamais rassasiées.

L'Allemagne et la France p ouvaient f onder
l'Europe f édérée dès que M. Briand et Strese-
mann aff irmaient leur volonté inf rangible de la
f aire. Mais il y f allait le concours de ces deux
hommes; la raison et le cœur devaient y trou-
ver tout à la f ois leur compte. Le champ ion de
la raison descendu chez Hadês, le tenant du
sentiment a été traité comme l'astrologue de la
f able.

II est bon que l inauguration du monument à
Stresemann nous ramène à cette p ensée que
nous ne p ourrons rien tenter qui nous sauve
sans l'alliance du cœur et de la raison. Un Al-
lemand raisonnable et intelligent comprendra-
t-il cela, et aura-t-il la p ossibilité et la f orce,
ay ant ramassé l'outil tombé des mains déf ail -
lantes de Stresemann, de repr endre sa grande
besogne interromp ue ?

Tony ROCHE.

Les fêtes de Fribourg
L'ACTUALITÉ SUISSE

Le fameux canon de Morat et les Remontais.
Les f êtes célébrant le 450me anniversaire de « Sanatorium p opula ire f ribourgeois ». Diman-

Ventrée àe Fribourg dans la Conf édération ont ehe, Mgr Besson a célébré un off ice solennel à
débuté p ar la p ose de la première pierre du la Cathédrale. Ensuite un imp osant et p ittores-

que cortège historique a pa rcouru les rues de la ville.

Dans le discours prononcé au banquet officiel,
dimanche à Fribourg, M. Musy, conseiller fédé-
ral , après avoir j eté un coup d'oeil sur le passé
de Fribourg et de la Suisse, s'est exprimé com-'
me suit :

«A la fin du XVIIIme siècle, quelques années
avant la catastroph e de 1798, la Suisse passait
aux yeux de l'étranger, et à ses propres yeux
aussi, pour le pays du bonheur, où les vertus
primitives s'étaien t conservées dans les abris
sûrs des valléees alpestres et des petites villes
aux moeurs patriarcales. Il s'était formé un my-
the, qui faisait de notre pays, peuplé de ber-
gers incorruptibles et de montagnards invinci-
bles, le modèle des républiques. Les âmes sen-
sibles venaient y retrouver la nature et s'y re-
tremper loin de la vie artificielle des grandes
villes, du despotisime des grandes monarchies.
C'étaient autant de thèmes à multiples discours
sur le bonheur de ces braves Helvètes que l'on
proclamait et qti»e l'on croyait supérieurs à tous
les autres peuples. Et cependan t , quand brusque-
ment éclata la Révolution qui bouleversa toute
l'Europe, notre pays fut entraîné , sans y être
préparé, dans le conflit sanglant. La Suisse s'é-
croula en quelques semaines et tomba sous la
domination étrangère, qui dura seize ans.

« Or.U est inutile de se dissimuler que nous
sommes, depuis la guerre, en pleine révolution.
La situation est beaucoup plus difficile que celle
où se trouvaient nos arrière-grand-pères. A la
fin de XVIIIme siècle, la situation ne se compli-
quait point d'une crise économiqu e aussi grave
que la nôtre , et l'on n'avait pas le sentiment,
déprimant sans doute, mais qui est si répandu
auj ourd'hui, que l'Europe était menacée de per-
dre son rang de continent dominant et civilisa-
teur, qu 'une régression vers la barbarie était
devenue une possibilité presque immédiate. Au-
j ourd'hui, nous sommes en plein dans une crise
économique doublée d'une crise sociale et poli-
tique , dont il est impossible d'entrevoir les con-
séquences. Cette crise est compliquée par l'une
des plus fortes anarchies intellectuelles et mo-
rales que l'Europe a connues. La Révolution
française avai t été arrêtée sur sa pente par une
bourgeoisie cultivée, riche, révolutionnaire poli-
tiquement , mais socialement conservatrice ; cet-
te bourgeoisie, appuyée sur les masses paysan-
nes, avait empêché la révolution de rouler jus-
qu 'au communisme. »

Auj ourd'hui, sur le plan économique , et
daps le domaine des idées surtout , l'Europe
entièr e se trouve déjà en état de guerre dé-
clarée avec la Russie. Il est dangereux et re-
grettable que tant d'adeptes, de la politique
réaliste ne s'en doutent pas suffisamment. «Le
sort de la Suisse, celui de Fribourg aussi, se-
ront déterminés par la révolution ou par l'é-
volution de l'Europe, comme au temps de la
révolution française. Que faut-il faire pour s'y
préparer ? »

Ici, M. Musy rappelle le courage et l'éner-
gie de nos ancêtres, courage qui est aussi né-
cessaire qu'autrefois dans les heures décisives.
Pour rester fidèle à sa mission, la Confédéra-
tion doit garder son caractère si particulier.

Elle n'est pas destinée à être un simple trait
d'union entre les peuples : nous voulons
être - une nation indépendante, ayant un
idéal et une existence autonome. Le grand
Hilty n'a-t-il pas proclam é, avec raison,
qu'une Suisse qui ne serait plus qu'un
petit Etat pareil à tous les autres n'au-
rait plus sa raison d'être ! Gardons à la
maison suisse l'originalité de son architecture.
Cette Confédération , nous voulons la fort ifier
pour qu 'elle serve d'exemple à un monde qui
aura , longtemps encore, besoin d'elle.»

« Pour la Suisse, affirme encore l'orateur , le
maintien de son fédéralisme est donc une né-
cessité vitale. II faut non seulement le main-
tenir , mais encore le renouveler et l'adapter à
notre temps. C'est un problème difficile, mais
non pas insoluble. Il exige que les cantons en-
treprennent courageusement une reconstruction
sociale solide , qu 'ils s'efforcent , pour demeu-
rer eux-mêmes, d'être de véritables et féconds
foyers de culture». Le fédéralisme serait per-
du le j our où il ne serait plus qu 'un obj et de
curiosité pour les amateurs de pittoresque et
de traditions populaires , le j our où il ne se-
rait plus qu 'un obj et de musée que l'on con-
serve soigneusement sous une vitrine , comme
ces anciennes monnaies que l'on admire , mais
qui n'ont plus cours.

« A la Suisse de soutenir avec honneur dans
le monde le principe démocratique qui est la
form e politique répondant le mieux aux exi-
gences de la dignité humaine. Pour consolide r
la démocratie , il faut qu 'elle soit une forme
d'Etat où régnent l'ordre et le sens social.

ÉCHOS
Un essai de réfrigération dans un train rapide

Aux Etats-Unis, on va mettre en service dans
le courant de l'été, entre New-York, Philadel-
phie, Baltimore et Washington, un nouveau
train rapide, le « Columbian », entièrement
« climatisé»; dans toutes les voitures, un sys-
tème de ventilation fournira aux voyageurs de
l'air frais , à la température et au degré d'hu-
midité (hygrométrie), donnant une plus grande
impression de bien-être et de confort. Cet ap-
pareillage débarrassera , en outre , l'air de toutes
les poussières et cendres qu 'il tient générale-
ment en suspension. La température à l'inté-
rieur des voitures sera réglée automatiquement,
aussi bien pendant la marche que pendant l'ar-
rêt du train , au moyen de « thermostats », met-
tant en fonctionnement les réfrigérateurs , dès
que la température s'élèvera et les arrêtan t au-
tomatiquement quand elle aura atteint la tem-
pérature désirée.

h J 'Mnlùèant

On n 'entend pas plus reparler du procès Bolfe-
Grellet que d'une reprise des affai res...

Ces messieurs réfléchissent sans doute avant de
se fendre et de se pourfendre.

Peut-être aussi M. Bolle prépare-t-il déjà une
plaidoirie tapée, à moins qu'en homme de loi bien
renseigné, il ne se fie à certains précédents pour
s'assurer une victoire qui jusqu'à présent semble
devoir être assez disputée.

J'ai constaté en effet l'autre jour en rangeant de
vieux papiers, qu'une affaire à peu près semblable
s'était déroulée vers l'an 1920 entre des j ourna-
listes bernois et M. Grimm. Les journalistes avaient
intenté un procès au leader de la « Tagwacht »
parce que ce dernier les avait aimablement traités
de... « canailles » !

On peut donc se demander si le « canaille » de
ML Grimm est assimilable au « crapule » de Me
Bolle et si ] égalité des invectives étant admise, le
jugement qui fut prononcé devant le for de Berne
vaudrait pour celui que devra sans doute pronon-
cer le for de Neuchâtel.

En fait , M. Bolle s'en tirerait avec l'avantage
matériel , mais non un absolu triomphe moral. Car
le juge bernois, en effet , s'il débouta les plaignants,
estima qu'il y avait pour cela deux raisons assez
curieuses. La première, qu'en politique certaines
injures n'ont guère plus de valeur que certains
compliments ; et la seconde, qu 'il ne convient
pas de se frapper pour des mots lâchés au cours
d'une polémique. « Quand certains hommes poli-
tiques traitent les journalistes de « canailles », lais-
sa-t-il entendre, cela signifie simplement qu'ils ne
sont pas tout à fai t d'accord avec eux sur un quel-
conque sujet de politique intérieure ou extérieure.»

Beaucoup d'explosions de fureur ou de répro-
bation parlementaires seront vraisemblablement
rangées par le public dans le même carton !

Le p ère Piquerez.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 ot « sat.

. minimum îi mm.)
Canton da Nenchâtel et Jura

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

Snia 1* «t It mo
Etranger 18 • •

(minimum 25 mm.)
R é c l a m e s . . . .  60 cts. la mm.

m

Régla extra-régionale Hnnoncea-SuliMS SN
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour» la Suisse

'ia an Fr. 18.80
Six mois 8.40
Trois moia 4.20

Pour l'Etranger;
tin an . . Kr. 55.— Six mois . Fr. 27.J0
Trois moia * 14.— Un mois • . 5.—

On peut s'abonner dans tons les bureau
da poste suisses avec nne surtaxe de 30 et

Compte de chèques postaux IV-b 8*5

Conf itures

Dans la marche chronologique des épidémies
annuelles, la fièvre des confitures vient immé-
diatement après le rhume des foins. Pendant
plusieurs mois, elle imprime au pouls de la mai-
son un rythme accéléré.

Cela commence par un ordre de mobilisation
générale qui réunit sur la table de la cuisine
tous les pots de faïence ou de verre disponibles.
Les ja ttes pimpantes côtoient des patriarches lé-
gèrement fêlés ; on voit même de ces pots à
moutarde, obèses et grognons , qui croyaient
être exemptés à perpétuité en vertu des deux
oreilles qui leur poussent sur le ventre. Pen-
dant les crises aiguës, c'est-à-dire quand les
fruits sont très abondants, on n'hésite pas à faire
appel à des récipients qui avaient été rayés des
cadres, comme les bocaux à cornichons, les go-
belets à dés et les godets à couleurs ; si les pots
à fleurs n'étaient pas munis d'un trou à leur

base, la ménagère n'héisiterait pas, pour les be-
soins de la cause, à dépoter ses géraniums pour
les remplacer par de la gelée de framboises. Le
pot de fer n'a pas été convié parce qu'il a la
r éputation d'entraîner ses confrère s hors du
droit chemin.

Autour de la bassine ruisselante du sang des
victimes éventrées, la ménagère, les mains
bleuies, les j oues en feu , trône avec le sérieux
du grand sacrifi cateur. Elle murmure des incan-
tations : « Voyons, j'ai trois kilos cinq cents
grammes de fruits et si j e compte . 2J0 grammes
de sucre par livre, ça me fait , voyons ça me
fait... » Ça fait surtout enrager le grand sacrifi-
cateur qui frappe du pied, fait faire des mouli-
nets à sa spatule de bois, avec le sans-gêne de
tous ceux qui sont investis d'un sacerdoce. Ma
foi, si Monsieur fait à ce moment-là irruption
dans la cuisine en hurlant qu 'il a trouvé une poi-
gnée de groseilles dans sa soupe tapioca, rien
détonnant à ce qu 'il retourne à son potage en
emportant sur la j oue une empreinte rouge trop
grande pour avoir été faite par les lèvres de
Madame.

Quand chaque pot, bien chapeauté, a reçu la
quantité de fruits qu'il est censé protéger contre
les intempéries , il passe à l'hôtel de ville où
son état-civil est soigneusement enregistré sur
une étiquette: Fraises Saint-Antoine-de-Padoue ,
date de naissance : juin 1931 ; Bigarreaux Grois
Creuret , nés le 15 juillet 1931, etc.

Brave petite armée de pots , qui nous empê-
chera de sentir sur notre pain quotidien la
sueur de notre front !

NAD..
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flh amhpo A louer grande
1/UaillUl C, ohambie à 2 fenêtres-'
non meublée, indépendante , dans
maison tranquille , au ler étage.
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

9831

fhamh pn A louer , petite cham-
UllalllUI C. bre meublée, à per-
sonne solvable, dans maison d'or-
dre. — S'adresser après 19 h. 30,
rue des Fleurs 14, au rez-de-
chaussée. 9920

On demande à louer &Kff£
3 ou i chambres, meublé ou non ,
pour séjour de campagne, près
d'une station de chemin de fer.
— S'adresser Case postale 10290
La Chaux-de Fonds. 9698

Â VPnilPP armoire g'«ce . di
ICUUIC yan , divan turc, sel-

lette , table de nuit, chaises, ma-
chine à coudre, porte-habits à
glace. — S'adresser rue du Pro-
grès 69. au pignon. 31305

Gïâifjpliierisïî^
be gramophone (meuble poli) ain-
si que portatils. — S'adresser rue
Léopold-Robert 84, au pignon.

y» 18

Â vpnfipp * bon lil a 2 places ,
ICUUI C) matelas cri n animal.

S'ad. an bnr. de 1'«Impartial»
9926

A
nnnHnn 1 piano d'occasion,
ICUUIC , 2 chaises d'enfant et

1 pousse-pousse. 31307
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A UPnîiPP Poa8aet,e moderne et
ICUUI C, poussette de cham-

bre. Bas prix. — S'adresser le
soir aorès 7 h. , chez Ma Lemrich.
rue de' l'Aurore 16. 9923

Â VPnfiPP une cuaise-longue
ICUUI C orientale en peluche

bleue, coussin mobile, 2 chaises
longues de jardin , 3 stores inté-
rieurs. — S'adresser Signal 10.
au 2me élage . à droite. 9893

vonri po 2 Dois de lit8 a rou-
ICUUI C, leaux (1 noyer, 1 sa-

pin), avec sommier, grands ri-
deaux avec barres, 1 réchaud élec-
trique (2 feux), 1 potager neuchà-
telois , lvélo d'homme «Cosmos» .
1 violon entier, 1res bas prix. 9905
S'ad. an bnr. de l'clmpartial ».
ïïp ln de dame, à l'état de neuf ,
ICIU est à vendre. — S'adresser
rue de la Serre 25, au 2me étaee .
à gauche. 9813

A npnHnn belle poussette mo
ICUUIC derne, bien conser-

vée. - S'adresser rue Ph.-H. Mat-
they 7, au ler étage. 31289

Anj céderait , a bas prix, un vélo
>Ji" de dame, usagé. — Offres
écrites sous chiffre A. M. 9935.
au bureau de I'IMPARTIAL . 9935

Contremaître
énergique, expérimenté, connais-
sant à fond la fabrication de la
boite de forme, métal et argent ,
montage, achevage, galvanoplas-
tie , finissage et polissage, trou-
verait place stable dans im-
portante fabrique de boîtes de
montres. Adresser offres à Case
postale 191. Stand. Genève

JH-31597-A 9896

Sténo-Dactylo
Commerçai)teayant grande pra

tique dans la fabrication horlo-
gère, cherche place. Accepte-
rai t n'importe quel emploi, gé-
rance, etc. — Offres écrites sous
chiffre M B. 31297, à la Suce,
de I'I MPAHTIAL 31297

Sommelière
On demande de suite ou date

à convenir, une bonne somme-
lière , bien au courant du service.
Inutile de se présenter sans de
bonnes références — S'adresser à
la Brasserie Jnnod, rue Léo-
pold-Robert 32A . 9662

n LOUER
pour le 31 Octobre 1931

rue Combe - Grieurin
a) Logement moderne de 2 cham-

bres chambre de bains installée,
chauffage central , grand balcon

b) Appariement moderne de 3
chambres, chambre de bains ins-
tallée, chauffage central , balcon.

Rue du Parc, *sXi?
grand logement de 3 chambres et
alcôve éclairée. 31302

S'adr. Bnreau CRIVELLI.
architecte, rue de la Paix 76, ou
le soir après 18 h. 30, chez M. A.
Chapuis, Combe-Grieurin «7.
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ne s'obtient souvent que
par l'Arôme Maggi.

*
ij§»> La soupe, le bouillon ou la sauce restés fades

ySB quoique assez salés, deviennent immédiatement

Hl savoureux pas l'adjonction d'Arourse ïVSaggi.

H« L'Arôme Haggi
q ĴUjapI rené service aux ménagères.

Signes «Jistipctifs princi paux : norr) MAGGI, étiquette Jaune et rouge , et forrrje typique
«les flacons.

JH 13828 Z 9682

pour époque à convenir, bel APPARTEMENT complè-
tement remis à neuf au gré du preneur, de o chambres,
grand vestibule, grand balcon, salle de bains , chauffage cen-
tra l, magnifique situation, quartier tranquille , au centre de la
ville. — S'adresser Uue du Progrès 43. 9981
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MHH10TI0NS 1931 !
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| Pour fillettes et garçons j
Z Richelieu noir 11 .SO 18.80 Q
S Richelieu brun 11.SO 12.SO m)
• Brides noir ll.SO 13 . SO •
8 

Brides fantaisie 7.90 •
Hayon spécial S.—

\\àf i ¦ pfth Rue Neuve 4 et
| e%.UlIi1| PSace du Marché %
m »

Vouiez vous ne rien JL^^^^^^riMiuer à la lessive ? mW^^^^^^9574 r m ; 1 WJ" /J/JJ/] / l  S m 1 m^MW^ibmptoyez le r ^ ^^=r̂ ^<<̂/ fell r w w^Sï 
JH 5365B

i 1 ¦ % M d vous n aurez p lus besoin ̂ T̂ f L̂^kr/r ^S^  ¦ËhJLAl i M^
1 i 1 Jp< cl avoir peur, même pour ^^^Z Âf ^ ^/ y ^  S mÊm§m> 2*5s
___mïïmwm M % votre linge U plus délicat ^»̂ ^
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Terminages 3 :jU" cylindre
sont à sortir a ouvriers spéciali-
sés dans ces genres. - OITres écri-
tes a case postale 10596.

9837

A lA0l.PI* DOur le 31 octu ~
IUUCl bre. 2 logements

de 3 et 4 pièces , bien situés au
soleil. Quartier des Grétêts. Un
local vitré occupé autrefois par
Madeleine Woog. — S'adresser
rue du Grenier :i7. 9257

Cannages de Chaises.
S'adresser rue des Moulins 22 au
ler étage , à droite. 9835

AVCHUl C, course «Con-
dor», trés bon état . 65 fr. ; auto-
mobile (Peugeot» . 2 places, 425 fr.
— S'adr. à M Cossali , rue Léo-
pold-Robert 43. 9894

Jenne homme, ^S5,"Sin
déjà quelques notions du fran -
çais, cherche place dans magasin,
établissement, etc., pour se per-
fectionner dans la langue. Pré-
tentions modestes. — Offres écri-
tes sous chifire S. W. 9846 au
bureau de I 'I MPARTIAL . 0846

Uno flll p 'orte et roDusl;e » *rou-
Ullc UllC, verait emploi de suite
au Café Goulet, rue du Parc 46.

9907
Tonna fllln libérée des écoles,
UCUllC UUU, sérieuse, est deman-
dée de suite, pour faire les com-
missions. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 57, au Sme étage, à
droite. 31304

Femme de chambre. mnaDddee
femme de chambre connaissant
bien son service, coudre et repas-
ser. Bon gage. - Offres sous chif-
fre W. X. 9851 au bureau do
I'IMPAR TIAL. 9851

Porteur de pain ff.ârai
Boulangerie - Pâtisserie Straub-
haar. rue de la Balance 10A. 9922

fllOPiPtoipn Aide - monteur est
JjlCblllbiCU, demandé de suite.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

«961
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Appartement MA"»»
cons. au soleil, toutes dépendan-
ces, situé quartier est, est à louer
pour le 31 octobre. — S'adresser
Crétêts 94. au ler étage. 31296

A
lniion pour de suite, rue de
IUUCl , la Paix 119. rez-de-

chaussée de 4 pièces, bout de cor-
ridor éclairé. Chauffage central.
— S'adresser au Bureau, rue du
Parc 112. 31288

A lnnpp Pour de suite ou ^
po~

IUUCl que à convenir, loge-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Paix
67, au ler étage, â droite. 31293

A lnilPP Pour cle suite ou *P°"IUUCl que à convenir, rue du
Nord 110 (cMon Repos»), un ap-
partement soigné de 5 chambres,
bains, grand jardin, belles dé-
pendances. Prix fr. 137.50 par
mois. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 61. 1er étage . 8804

A lnnpp p°ur ^e suite ou épo "IUUCl que à convenir, bel ap-
partement moderne 4 pièces, bout
de corridor, chambre de bains
installée. — S'adresser à M. R
Luthy, Beau-Site 5. . 3439

Â
lnnnt, pourle31 octobre 1931.
IUUCl , D.-Jean.Uchard43.

4me étage ouest de 4 chambres,
chambre de bains non installée.
Chauffage central, ascenseur, con-
cierge. Prix 100 fr. — S'adresser
à M. Pierre Feissly, gérant , rue
de la Paix 39. 9689

A lnnpp pour <is Ku ite °u aate
lUUtJl à convenir, rue du

Puits 18. 2me étage de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances. —
S'adresser au Bureau Marc Hum-
bert. rue Numa-Droz 91. 8828

I ndomprit de 3 Pièoe/ et cuisine
LUgClllclH à louer de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
à M. Jean Lehmann, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 4L 9871

fhamhrp A louer P°ur de suite'•UllalllUI C. j0iie chambre au so-
leil, maison d'ordre. - S'adresser
rue Neuve 3. au 3me élage. à
gauche. 9845

fhamhpo A louer P°ur fln'uil"
LllallIUI B. let ou date à conve-
nir, chambre meublée. — S'adr
ruedu Doubs 135, au rez-de-chaus-
sèe. A droite. 9892

Phamh pp A ,0 "ur ''|ian ||in 'UUdlUlilC , meublée a personne
honnôle. — S'adresser rue Numa-
Droz 155, au rez-de chaussée, a
gauche. 9913

flhnmhpp B̂
11

*6. au BOleil » a
UltullJUlC louer pour de suite ou
époque à convenir , rue Numa-
Droz 93. au 2me étage. 9912
Vapan ppç A louer <=liambrii
IdUallUCù, meublée, au soleil .
avec part à la cuisine. 9847
S'adr. an bur. de l'ilmpartial» .

A louer
pour de suite ou époque à convenir:
Nfirfl 177 Raz-de-chaussée , infé-
llUlU lll. rieur de 3 chambres ,
corridor , cuisine. 9431
Dam »» Q1, Appartements mo-
ral 1/ 10*. dernes de 3 cham-
bres, corridor , cuisine, chambre
de bains. Chauffage cenlral , con-
cierge. 9432
n.» ne Rez-de-chaussée et Sme
rull IJU. étage de 3 chambres,
corridor , cuisine, chambre de
bains. Service de concierge et
chauffé. 9433
nhamne 17 Rez-de-chaussèe . 3
Ulldllipb 11. chambres, corri
dor , cuisine, dépendances. 9334

Léopold Robert 12.StftT^
côve. 9435
fharrihrn J 2ine 6 '-» s chambres
UlBlIlBlK % bout de corrirlnr
éclaire , cuixine. 9436

Ftilz-Eoonoisi6r 29li, 2r2echam.
bres, cuisine et dépendances.

* 9437

FiilHoonoisier 29, S&i-.
cuisine et dépendances. 9138

fpIatDies-iaones li le Ĵ.
cuisine , dé pendances. 9439

Numa -Droz 126, fis* 2 chS
fhamno 17 rez-de-ebaussée, 2
LIUHIIP* II , chambres, corridor
cuisine. 9441
rhnmnn 1Q 1er milieu, 2 cham-
Lllulll(Ja 13, bres, corridor, cnisi-
sine. 9442
Nnrrl 177 ^me étage , 2 chambres .lllllll l l l , corridor, cuisine 9443
RotnifO R P 'f? non > ~ chambres ,
llitlldllc U, cuisine et dépendan-
ces. 9444
Drnnrot UO 2me étai?e» 2 cham-
rlUylC r) va. bres, alcôve, corri-
dor , cuisine. 9445
riUinont 78 rez-de-chaussée , 1
lUUlcIII LU, chambre, alcôve, cui-
sine, iardin. 9446

Giytar 13, Snne: 2 chamb94t7
Général Dufour B, ^TîT -SS:
bres, cuisine. 9448

Général-Dufour i _Jssr,u_.
sine. 9449

»0raa Dr0Z l?1, c h
e
a
r
mb:es

ge
co

d
rri-

dor, cuisine, chambre de bains.
9450

Numa Droz 167, 3?î£X es,
corridor, cuisine, chambre de
bains. 9451
DflîT J7 /ime '̂aSe» /k pièces, cui-
rull 41, sine et dépendances ,
conviendrai t pour atelier. 9452
DllftiOK 1(1 rez-de-chaussée de 2
rUalIcli lll, chambres, corridor ,
cuisine. Fr. 50 par mois, 9453

Généial-DofOui B, TJSïïS.
cuisine et dépendances. 9454
Nnnnn 1 Deau et grand maga-IHillVB L, sin. 9455

Hûtel-de Ville aflWffl.
l'usage d'atelier. 9456
NnPfl 4QQ beau et grand garage
rlUl U iU» , moderne. 9457
rtiarriuro Jl l local P°ur Petil
lUfllllElc % atelier ou entrepôt.

9458
Djipn A0 94Ô9
I ai u Tû, garage moderne.

Promenade 32, j sarâ ̂
pôt. 9460

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23.

A louer
Poor de suite

Numa-Droz 104, MT..,.
sine. 9778

UArirl »l ïïli sous-sol d'une pièce
DIIHU II*. et cuisine. 9779

Dnnrfnnn û pignon d'une pièce
ï l U g l Gù O, et petite cuisine. —
Sous-sol, un local pour entre-
pôt. 9780

Ponr le 31 octobre 1931 i
OnAdp &c 17 ,,e' appartement de
r i U gluo Tl , 5 pièces, cuipine ,
cour. 9781

D,,! 0 1er étage de 3 pièces, cui-
liol D, sine. _ 9782

Numa-Droz 114, ffï*£2
cuisine. 9783

S'adr. à M. Ernest Heniioud,
gérant, rue de la Paix 33.

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

9J65

A louer
pour fln août ou époque à conve-
nir, beau logement de 4 pièces,
confort moderne, salle de bains,
très belle situation. — S'adresser
rue du Nord 197, au ler étage , à
gauche. 31303

h 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 é M.
A. Jeanmonod, gérant, rue du
Parc 23. 9463

Fr 80.- par mois
nie Numa-Droz 106. pour
le 31 octobre 1931, bel appar-
tement spacieux de 3 cham-
bres, large corridor, toutes
dépendances. — S'adresser
même maison, au Bureau.

31300

A Son@r
pour de suite ou époque à conve-
nir, Gharrière 4, bel appartement
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances , entièrement remis à neuf,
Prix fr. 66.- par mois. - S'adr.
à M. A. Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23. 94a

A Soner
pour de suite ou date à convenir,
Garage pour 1 ou 2 autos,
éventuellement pourrait dire en
dépôt. Prix avantageux. 9805
S'adr. au bur. de l'clmpartial».

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

A i@aier
pour de suite ou époque a

convenir :

Hôtel de Ville 19, faiBiig
corridor, cuisine, remis à neuf.

9738

Fiitz-Couivoisiei 22, K£g£
cuisine , alcôve, remis à neuf.

9739

Dnlnnrn l 1er étage droite de 4
UOlullLc % chambres, cuisine,
corridor. 9740

I firlo 11 rez-de-chaussée de 3
LUUc IJ, chambres, confort
moderne. 9741

I flrlO V, ~me éta «"e de 3 ou 4
LUllb IJ, chambres, confort
moderne. 9742

Nniri 7flR ler éta f'e Est de 4
llu lu £1)0.. chambres, chambre
de bain installée, tout confort
moderne. 9743

Nflffl 917 rez-de-chaussée ouest
llulll LIL, de 3 chambres, confort
moderne. 9744

S'adr. à M. René Holliger,
gérant , rue Fritz-Courvoisier 9.

OD fai! à louer
un appartement ou une petite
maison a la campagne , meublée-
pour les vacances ou à l'année. —
S'adresser rue du Nord 67, au 1«
étage 9832

Peseux
A 

II nn ri IIQ au sud de l'Avenue
UtSIlUI C Fornachon. dans

quartier tranquille , jolie Mai-
son, avec 600 m 2 de jardin. Im-
meuble composé d'un logement de
3 pièces et d'un de 2 pièces. Tou-
tes dépendances , chambre de
bains. Facilités de paiement. Vue
magnifique imprenable. 9956

A lflllPP :i l'Avenue Fornachon,
IUUCl , pour époque à conve-

nir , un bel appartement de
4 pièces, toutes dépendances,
jardin potager, véranda, vue ma-
gnifique. J H 9 N

S'adresser à Chs. Dubois, gé-
rant, à PESEUX. Tél. 7413

Occasion
A vendre d'occasion , un Die

tlonnalre Géographique de
la Suisse (6 vol.), relié , excel-
lent état. Prix très avantageux.
Facilités de payement. — De-
mander conditions sous chiffre
O. X. 9371, au bureau de I'IM-
PARTIAL 9H71

bSPdBlS OIUBFS. Courv'oîeier

WWlIWBataaTTaaaBMTrrrg.aTIlt', WrUMi iTnHTinrBMnaaaT^M^MBnaW

Pour les Promotions
Ufl lOt GOSfUmeS mSl êT^Tsî0 :̂ 12.-
Un lot costumes -wwss blanC i F, 5.-
Un lot costumes a?rHn«.Vr?èai.-e. 29.-
Ma grande vente de Complets pour hommes et jeunes gens

continue à 9986
Fr. 59.—, 49.— et 35.—

mon complet à̂^ f̂â^ffi
Le jieii unir ggr très biaVra ioo.-
Pardessus mi-saison à Fr. 59.- 49.- et 39.-

Mon grand choix de Pantalons en tous genres
à Fr. 22.—, 18.—, 16.— et 14.—

Casquettes 4 Everest »
à Fr. 2.95, 3.95, 4.95, etc. etc . I

Mme narguerife WEILL I
26, Itue Léopold-Itobcrt 2me étage ,;;

Téléphone 33.175 La Chaux-de- Eonds :*'
[__________m_—_____________m____M



Ces chercheurs ie trésors au
pays 9es soviets

Un curieux procès qui va être plaidé a
Paris permettra d'apprécier une fois de

plus la mauvaise foi des bolcheviks

Un curieux procès intenté à une banque pa-
risienne — procès que plaideront , ces j ours-ci,
Mes Landowski et Soroquère — permettra d'ap-
précier , une fois de plus, le crédit qu'on peut
accorder à la signature que les soviets et leurs
auxiliaires n'hésitent pas à apposer au bas des
contrats les plus solennels.

Il redonnera , en outre , actualité aux innom-
brables et dramatiques aventures de ces cher-
cheurs de trésors fabuleux enfouis, pendant la
tourmente , par de malheureux qui fuyaient la
révolution bolchevik et qui , auj ourd'hui, malgré
toute s les promesses de vie sauve, ont inscrit
leur nom sur la liste effrayante du martyrologe
russe.

De ces aventures tragi-comiques, il en est
deux particulièrement qui mettent en lumière
crue les misérables et sanglants procédés des
soviets.

Dix-huit millions de dollars enfouis
En 1917, en pleine révolution, une armée qui

battait en retraite , poursuivie par les troupes de
Lénine, emporta, en abandonnant la ville de
Kazan , l'encaisse métallique de la Banque d'E-
tat , qui se montait environ à 18 millions de dol-
lars.

Mais la retraite devenant déroute, et pour ne
pas laisser aux mains des bolcheviks cet énor-
me trésor, l'état-major de l'armée décida de
l'enfouir.

Dix ans, patiemment, méthodiquement, les au-
torités soviétiques, maîtresses de la Russie, re-
cherchèrent l'or de la Banque d'Etat. Dix ans
d'efforts stériles !

Celui qui savait
Cependant, en novembre 1928, un des hom-

mes ayant pris part à l'enfouissement du trésor
offrait ses bons offices aux soviets pour leur
faire retrouver ces quelques 450 millions de
fran cs.

Un contrat passé à Paris, les « argonaute »,
détenteurs éuî secret, attendirent le" «visa» de
leur passeport. Ce fut en vain. Munie des ren-
seignements recueillis pendant les tractations, la
Banque d'Etat russe s'efforçait de trouver toute
seule le magot, se libérant ainsi du séduisant
pourcentage octroyé aux détenteurs du secret.

Mais ces derniers avaient eu toute la pru-
dence que commandent des négociations avec
des gens sans aveu.

Les autorités soviétiques, revenues bredouil -
les de leurs recherches, reprirent l'année sui-
vante — sous uue autre forme — des négocia-
tions qui aboutirent à un nouveau contrat so-
lennel.

Cette fois, les visas arrivèrent en temps utile,
et quatre missionnaires, un Français, un Anglais
et deux Russes devenus Polonais gagnèrent, en
septembre 1929, Moscou, puis Kazan.

Dix j ours ï
Aucune durée n 'était assignée aux recherches.

Par contre, lorsque les chercheurs auraient dé-
signé l'endroit , ils n'avaient que dix jours pour
creuser la terre et faire apparaître le trésor.

A Kazan , la petite expédition se vit adj oindre
un certain nombre de représentants de la Ban-
que d'Etat , parmi lesquels il lui fut facile d'iden-
tifier en proportion inquiétante des tchékistes.

Une solide escorte de gardes rouges don-
na à penser aux chercheurs d'or que si leur
trésor serait bien protégé contre les voleurs,
eux le seraient moins contre leur escorte.

Le 2 octobre, les recherches commençaient.
C'est une véritable expédition qu'à grands
frais on avait dû monter.

Cependant , dès le troisième j our de cette
prospection d'un nouveau genre, il était avéré
«qu 'on brûlait» .

Le danger
Alors , changement à vue ! L'attitude cour-

toise des fonctionnaires soviétiques se fait ro-
gue et plus particulièrement à l'égard des
deux Russes devenus Polonais. On leur donne
à entendre que le gouvernement de Moscou ne
reconnaît guère les mutations survenues dans
la nationalité des anciens suj ets du tsar. Lors-
qu 'on est presque isolé dans une forêt du gou-
vernement de Kazan et au milieu d'une solide
escorte de tchékistes on a l'intelligence exces-
sivement ouverte. Les deux ex-russes compri-
rent du premier coup.

Ils se firent l'un après l'autre rappeler par
Paris. Le premier parvint à gagner Varsovie,
le second fut arrêté à Moscou.

Comprenant le danger que couraient leurs
compagnons, les deux autres membres de la
mission refusèrent de poursuivre leurs tra-
vaux tant que le Polonais de Moscou n'au-
rait pas franchi les terrestres frontiè-
res du paradis soviétique. Ils n'allaient pas
tarder à comprendre combien pour eux-mê-
mes devenaient insalubres les forêts de Ka-
zan.

La peur les prit. Peur pour leur compagnon,
peur pour eux.

Les soviets leur avaient donné cinq j ours
pour réfléchir. Le cinquième j our, les malheu-
reux signaient l'abandon de leurs recherches
contre leur liberté N

Le tour de passe-passe était j oué. Croyant
suffisamment circonscrit le lieu où pouvait
être enfoui le trésor les hommes de la Ban-
que d'Etat allaient agir seuls.

La « combine »
On fit venir des machines spéciales de Ber-

lin : aimants , appareils à déceler le métal , etc.
En août 1930, les soviets, ayant arraché leur

secret aux malheureux chercheurs, trouvaient
dans leur cachette les 18 millions de dollars
d'or, de platine et de bij oux.

Cette histoire n'est que tragi-comique. II en
est une autre où les imprudents ont payé de
leur vie leur confiance en la parole soviétique.

L'an dernier , un j ournal de langue russe pu-
blié à Paris, «la Renaissance», donnait d'inté-
ressants détails sur une expédition organisée
par un riche Chinois et un Américain pour re-
trouver dans la rivière Anadyr des sacs de
cuir contenant dix millions de roubles-or
qu 'avait noyés, avant son arrestation , au cours
de la révolution, le directeur d'importantes mi-
nes.

Un massacre
Là encore un contrat fut passé avec les so-

viets et avec leur concours une expédition fut
montée. On sait auj ourd'hui ce qu 'il en advint.
Dix-huit cosaques du Baïkal servant d'escor-
te aux intrépides qui n'avaient pas craint de
se fier à la parole bolchevik ils partirent pour
la rivière Anadyr La sirène, fée des ondes
glacées, devait sans doute tenir à cet or qu'on
lui avait depuis dix ans abandonné , car à pei-
ne les sacs de cuir avaient-ils été tirés du sein
profond des eaux que la barque dans laquelle
avaient pris place les étrangers coulait à pic.

Seuls les cosaques — sans doute bons na-
geurs — purent en réchapper et avec eux les
sacs d'or!

Résultats du recensement
fédéral du bétail

(Avril 1Q31)

(Communiqué du Bureau f édéral  de statistiques)

Les résultats du dernier recensement fédéral
du bétail , de la volaille, des ruches d'abeilles et
des lapins sont suggestifs à plus d'un égard. Les
chiffres que nous publions ne sont que provi-
soires. Ils expriment , cependant, quels sont les
faits principaux, et ils permettent de marquer
quelles ont été les modifications les plus carac-
téristiques depuis 1926, car les résultats défini-
tifs n'en différeront pas sensiblement.

Les possesseurs de bétail. — Il a été enre-
gistré 237,494 possesseurs de bétail proprement
dit (possesseurs de chevaux, de bovins, de
porcs, de moutons, de chèvres), nombre de
5,3 % inférieur à celui de 1926. Ce recul, rela-
tivement important , correspond à la diminution
du nombre des exploitations agricoles, constatée
lors du recensement des entreprises.

Les chevaux. — Le nombre tota l des chevaux
(140,023) est légèrement supérieur à celui de
1926, ce qui est dû surtout à l'augmentation sur-
venue dans la catégorie des j eunes Chevaux. Le
nombre des chevaux de travail , par contre , res-
te à peu près stationnaire , et celui des j uments
poulinières est en décroissance, tout en se main-
tenant dans les limites des variations ordinai-
res. Les cantons urbains voient diminuer le
nombre de leurs chevaux , tandis que les grands
cantons agricoles, à l'exception de Vaud , aug-
mentent leurs effectifs chevalins. D'où l'on peut
conclure que la motorisation des moyens de
transport a fait de nouveaux progrès dans les
villes, cependant que dans les campagn es on
emploi e touj ours plus les chevaux, malgré l'in-
troduction des tracteurs.

Les mulets (3689) et les ânes (795) sont en di-
minution , respectivement de 4,3 e 15,6%.  Dans
les régions où ils sont le plus répandus, ils se-
raient , semble-t-il, peu à peu remplacés par les
chevaux.

Les bovins. — Le nombre des possesseurs de
bétail bovin (191,675) est de 5,7 % plus faibl e
qu 'en 1926. Cette différence coïncide à peu près
avec celle notée plus haut pour le nombre total
des possesseurs de bétail. Tous les cantons par-
ticipent à ce recul, à l'exception d'Appenzell
Rh.-Int. La longue crise de l'industri e à domi-
cile pourrai t expliquer la situation particulière
de ce canton.

Le troupeau bovin , par contre, s'est accru de
1,4 % et comprend actuellement 1,609,073 têtes.
Les variations constatées ne sont pas unifor-
mes pour toutes les parties de la Suisse. La
Suisse orientale et les cantons de Berne, Lu-
cerne et . Fribourg marquent une augmentation,
tandis que la Suisse occidentale (sauf Fribourg).
les cantons montagnards du Valais, du Tessin,
des Grisons et d'Uri , ainsi que les cantons de
Schaffhouse. Argovie, Soleure et Bâle-Campa-
gne subissent une diminution. Mais c'est dans
la répartition des catégories, à l'intérieur du
groupe bétail bovin, que les changements les
plus remarquable s se sont produits. L'écoule-
ment facile du bétail de boucherie au cours ses
dernières années, la tendance à restreindre la

production laitière et l'extension de 1 élevage
Chevalin ont provoqué une réduction du nom-
bre des boeufs et des vaches laitières. D'après
les observations effectuées dans la période com-
prise entre les recensements de 1926 et 1931,
l 'effectif bovin a généralement diminué j usqu'en
1929. L'influence de ce recul se révèle dans les
résultats de 1931. C'est ainsi que le nombre des
génisses de un à deux ans est inférieur à celui
de 1926, et que le bétail de six mois à un an n 'a
bénéficié que d'une augmentation minime. Par
contre, l'avance dans les j eunes catégories
(veaux jusqu'à six mois) est relativement forte
(14,6 %). L'extension donnée à l'élevage des
veaux au cours de la dernière année ,en même
temps qu'on en livrait moins à la boucherie, a
rendu possible la légère augmentation de l'ef-
fectif total des bovins, par rapport à 1926.

Les porcs. — Ce groupe a subi de plus gran-
des fluctuations , ce qu 'explique , pour une part ,
le fait que le porc est très prolifique. Le nombre
des possesseurs (150,371), supérieur de 3,4 % à
l'élève du porc. On a dénombré 924,271 porcs ,
nombre j amais atteint j usqu'ici. Par rapport à
1926 — année, il est vrai de chiffres minima —
l'augmentation est de 44,9 %. Un tel accroisse-
ment , mesuré à celui des possesseurs, montre
qu 'en moyenne chaque exploitation élève da-
vantage de porcs que lors du précédent recen-
sement. On a pour les principales catégories,
les effectifs suivants: truies: 88,722 porcelets de
moins de deux mois; 247,790 et gorets de 2 à 6
mois: 349,140, effectifs qui dépassent de plus de
50 % ceux de 1926. Par suite d'une délimitation
mieux tranchée des âges, dans les catégories
inférieures , le nombre des porcelets en dessous
de deux mois, enregistré en 1931, est trop fort ,
si on le compare à celui des cochons de lait re-
censés en 1926. En effet , on n'avait alors com-
pris sous cette rubrique que les porcs non se-
vrés, dont l'âge varie de 5 à 8 semaines suivant
les régions. La légère modification apportée à la
nomenclature ne doit cependant pas dissimuler
l'augmentation réelle intervenue, et elle ne peut
donner lieu à une interprétation erronée de la
situation du marché des porcs. Le nombre des
porcs à l'engrais est plus faible en 1931, mais
l'offre dans cette catégorie augmentera rapide-
ment , dès que les j eunes porcs auront été sou-
mis à l'engraissement.

Les moutons. — Le nombre des possesseurs
de moutons (26.253) est tombé de 2,000. Cepen-
dant le troupeau ovin qui compte actuellement
183,838 unités s'est accru de 14,000. Cette aug-
mentation est un effet des mesures prises, dans
quelques cantons, pour favoriser l'élevage du
mouton. La différenciation , par âge, introduite
pour ce recensement, a permis d'enregistrer
49,907 agneaux au-dessous de 6 mois, et seule-
ment , 25,211 moutons destinés à la boucherie.

Les chèvres. — Tant le nombre des posses-
seurs que celui des animaux a subi une diminu-
tion extraordinaire. Très souvent, le possesseur
de chèvres ne s'occupe d'agriculture qu 'acces-
soirement. Le recul de l'effectif caprin laisse
donc suppose que les cas de personnes qui
exercent une activité agricole, en dehors de leur
profession principale , tendent à devenir plus ra-
res. Le nombre des personnes possédant des
chèvres, pour l'élevage et pour le lait est infé-
rieur de 20 % à celui de 1926, oe qui laisse pré-
sager de nouvelles diminutions. Toutefois, on
compte encore 235,827 caprins, que se répartis-
sen 64,250 possesseurs.

La volaille. — Depuis quelque temps, l'éleva-
ge de la volaille subit une vigoureuse impul-
sion. Le nombre des petits éleveurs, n'ayant que
de la volaille , est toutefois en diminution , tandis
que l'élevage des poules est en progrès dans les
exploitations agricoles. En 1931, pour la premiè-
re fois , le nombre des poussins en dessous de
deux mois a été relevé expressément. Ceci a
permis de constater qu 'ils ne constituaient , au 21
avril , que le 10 % des 4,844,909 volailles dé-
nombrées. L'augmentation , par rapport à 1926,
est de 17,7 %. Le nombre des possesseurs, par
contre , a diminué de 2,2% , ce qui trahirait la
tendance à multiplie r les grandes fermes à vo-
lailles.

Les abeilles. — Le recensement de 1931 indi-
que un effectif de 298,248 ruches, en augmenta-
tion de 3,6 %. Le nombre des possesseurs, qui
est actuellement de 36,357, est supérieur de 673
â celui enregistré il y a cinq ans.

Les lapins. — On a tenté, pour la première
fois, de procéder à un dénombrement des pos-
sesseurs de lapin et des lapins. Le recensement
n 'était pas d'un caractère obligatoire . Il a at-
teint cependant 123,102 personnes élevant 820
158 lapins. La moitié de ces personnes possè-
dent , en outre, du bétail; un quart n'a pas de
bétail , mais de la volaille; et, le quart restant
n'élève que des lapins.

Les derniers vols
Iransocéaniens el l'industrie

snisse
Les premiers vols transocéaniens de cette an-

née furent l'œuvre, au cours du mois dernier ,
des América ins Willy Post et Harol d Gatty et
des Danois Hobris et Hillig.

Le raid des deux Américains est particulière-
ment intéressant. Ils se sont fixés la tâche de
faire le tour du monde en avion en un laps de
temps plus court que le « Graf Zeppelin » il y
a une année. Les étapes parcourues jusqu'ici
fournissent la preuve que les deux aviateurs ne

se sont pas trompés et qu 'ils disposent , avant
tout , d'un appareil absolument merveilleux. L'o-
céan même, qui représente un traj e.t de plus de
3000 kilom ètres, fut traversé en 15 heures envi-
ron, ce qui représente une vitesse moyenne de
220 kilomètres à l'heure. Le « Graf Zeppelin »
effectua en son temps le tour du monde en 16
j ours. Les deux aviateurs américains veulent
îaire la même chose en 10 jours. Pour la pre-
mière fois, un petit avion muni d'un moteur seu-
lement, rivalise avec le dirigeable.

L'avion , baptisé « Minnie Maid of Oklahoma »
provient de la fabriqu e Lockheed-Vega. Il est
muni d'un moteur « Waps » Pratt et Whitney,
425 P. S., 9 cylindres . Les appareils d'alluma-
ge proviennent de la fabrique suisse « Scintilla».

L'appareil Wright des deux aviateurs danois
Hobris et Hillig, qui traversa l'Océan Atlanti -
que le 26 j uin dernier , était également muni de
magnétos « Scintilla ».

Fait remarquable à mentionner, toutes les tra-
versées directes de l'Océan, de l'est à l'ouest
et de l'ouest à l'est, furent réalisées jusqu'à
présent par des appareils munis de magnétos
«Scintilla», produits de l'industrie soleuroise. En
raison des efforts que l'on demande, en de tel-
les entreprises, au moteur et à ses parties ac-
cessoires, on ne peut utilise r que le matériel le
plus éprouvé et le plus sûr. C'est pourquoi , il
est particulièrement réj ouissant de noter que la
magnéto « Scintilla » contribue, comme seul pro-
duit d'origine européenne, à la réussite de l'en-
treprise.

Bibliographie
Les livres intéressants. — Dr J. Pritzker : Trai-

té de la connaissance des marchandises. Etu-
de des denrées alimentaires et des objets
usuels. Union suisse des sociétés de consom-
mation, Bâle.

Le public de la Suisse alémanique a déj à de-
puis deux ans l'avantage- de posséder ce «Trai-
té de la connaissance des marchandises », et,
auj ourd'hui , c'est le public de langue française
qui reçoit sa part. Il faut en féliciter chaudement
les organes directeurs de l'Union et le service
d'imprimerie, car, pour le dire en passant et n'y
plus revenir, le nouveau volume se présente
fort bien. Format, couverture, titres, impression,
tout est très réussi. Une table des matières bien
ordonnée, et un index des mots les plus impor-
tants, ceux qui sont en caractères gras dans le
texte, rendent le livre fa cile à consulter, et d'un
maniement extrêmement pratique.

Le Dr J. Pritzker, chimiste, est une person-
nalité très connue. Pra ticien distingué, connais-
sant à fond ce domaine si vaste des marchan-
dises, de plus esprit cultivé et encyclopédique,
ie Dr Pritzker était bien l'homme pour réaliser
cette oeuvre difficile qui consiste à écrire un
livre précis et scientifique , en même temps
qu 'attrayant et compréhensible à chacun, pré-
sentant les questions de façon simple et rigou-
reuse tout à la fois. En réalisant ce tour de for-
ce, le directeur du laboratoire d'analyse de l'U.
S. G s'est classé en bon rang dans la lignée
des vulgarisateurs de carrière.

Nous ne saurions mieux faire , pour préciser
le sens et l'esprit de la nouvelle publication,
que de citer quelques phrases de l'avant-propos.

...« Pour le ravitaillement du ménage, chaque
connaissance nouvelle dans le domaine de l'étu-
de des marchandises est une économie. Car on
ne peut expliquer que par une méconnaissance
complète de la nature des marchandises le fait
qu 'une réclame tapageuse parvient à imposer à
l'acheteur, pour certains aliments ou articles de
ménage, des prix absolument surfaits. »

Des données précises sur les denrées alimen-
taires et les obj ets manufacturés, une foule de
faits et de renseignements utiles sur la prove-
nance, les propriétés, la qualité de ces marchan-
dises, les transformations qu 'elles subissent;
des définitions exactes basées sur l'ordonnance
fédérale , des descriptions claires, des conseils
judicieux, des avertissements, des analyses, des
recettes, etc., voilà ce qui forme le fond con-
cret et solide de ce traité essentiellement pra-
tique. Mais il y a plus. L'ouvrage du Dr Pritz
ker ne prend toute sa valeur que grâce à l'es-
prit scientifique qui l'imprègne, et certains cha-
pitres, rédigés de main de maître , révèlent le
savant très à la page, averti des dernières dé-
couvertes et thèmes scientifiques. Telles sont
les pages sur la constitution de notre orga-
nisme et l'alimentation rationnelle , celles sur le
goitre et l'usage du sel iodé, les vitamines , etc.

Le traité du Dr Pritzker connaît chez nos
confédérés de langue allemande, ainsi qu 'en
Allemagne, un gros succès. Nous sommes donc
persuadés que les commerçants et le public de
langue française feront à l'ouvrage, excellem-
ment traduit . le même chaleureux accueil.

_£_,
¦

_ .. y rA_W protège la gorge

Les Réclamations
de oos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser irrjrnédiaternent de
toute irrégularité dans ia récep-
tion du Journal.
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Bien qu'elle se refusât à s'avouer à elle-mê-
me sa défaite , il était évident que Marianne avait
perdu toute foi en sa propre mission. Elle n'e-
xerçait plus sa pitié à l'égard des souffrances
d'autrui que par un effort de volonté tendu. Et
parce qu'un homme l'avait trahie , la j eune fille
ne se sentait plus la force de pardonner aux
autres hommes l'incompréhension brutale dont,
j adis, elle offrait l'hommage mystique à son
fiancé lointain.

Ce fut un incident banal qui hâta le dénoue-
ment du drame.

Un après-midi , Marianne , qui venait de visi-
ter une tuberculeuse dans un taudis du quartier
de la gare, sentit que ses j ambes flageolaient ,
lorsqu 'elle se retrouva dans la rue.

Elle se traîna vers un banc et s'y laissa tom-
ber , lourdement , entre une femme en cheveux
et un vieillard qui portait l'uniforme bleu des
hosnitalisés de Nanterre .

Devant elle, la rue prolongeait sa perspective
poussiéreuse. Le timbre d'un cinéma invisible
tintait , annonçant l'entr 'acte de la matinée. Des
affiches vertes , rouges et j aunes encroûtaient une
palissade de bois. Un chien rôdeur vint flairer
la main pendante de la j eune fille et trois soldats
coloniaux , la visière du képi cassée sur l'oeil ,
la dévisagèrent avec une insistance inquiétante.

Jamais la fille du docteur Héricourt ne s'é-
tait sentie si seule , si abandonnée qu 'à ce mo-

ment-là. Le faubourg la rej etait, comme une
étrangère suspecte.

La voisine de Marianne grattait , de tous ses
ongles, sa tignasse ébouriffée ; le vieux brou-
tait le bout d'un cigare éteint... Ils ne prê-
taient aucune attention à la j eune fille et tous
deux s'enlisaient dans cette béatitude qu'un peu
de soleil suffit pour dispenser aux pauvres gens
des villes.

La poitrine oppressée , une buée devant les
yeux, Marianne , bientôt , se leva.

« Tant pis ! pensa-t-elle. Je vais rentrer. C'est
assez pour auj ourd'hui ! »

Un taxi-automobile passait à cet instant — un
de ces vieux coupés que couronne une galerie
tremblante.
La j eune fille lui fit un signe et la voiture s'ar-

rêta en bordure du trottoir.
Marianne donna son adresse au chauffeur —

un colosse qui portait à la boutonnière un ruban
rayé de j aune et de noir comme un corselet de
guêpe ; et l'invraisemblable équipage s'ébranla.

Affalée sur les coussins de drap beige, souil-
lés et râpés jusqu'à la corde, la j eune fille se
ressaisissait, peu à peu.

« Ce n'est rien !... Un peu de fatigue ! Un ta-
xi coûte cher ! Je n'aurais pas dû ! »

Elle se reprochait amèrement de gaspiller ain-
si les quelques francs de la course — cet ar-
gent si dur à gagner.

La voiture s'arrêta bientôt devant l'immeuble
que Marianne habitait avec sa mère. Et, lors-
qu 'elle eut payé le chauffeur , la j eune fille com-
mença la raide ^ ascension, d'un pas alourdi , le
poignet crispé à la rampe d'un effort continu ,
corps aux muscles relâchés, au souffle court...

Arrivée au cinquième palier , Marianne glissa
la clé dans la serrure.

Puis elle entra.

Un bruit d'eau courante venait de la cuisine.
Et Marianne poussa la porte qui se rabattit ,
d'un seul coup.

Surprise , Mme Héricourt sursauta.
Les manches troussées j usqu'aux coudes, ses

pieds las dans des savates avachies, la mère
de Marianne se tenait debout devant l'évier.

Des mouchoirs s'entassaient dans une bassine
et elle plongeait ses mains rougies dans l'eau
que troublait une crasse de savon.

Mme Héricourt ne disait rien. Elle ne se plai-
gnait pas. Mais, tandis qu'elle frottait les linges
j uteux qui dégorgeaient une eau bleuâtre entre
ses doigts, deux longues larmes rayaient ses
joues fanées et venaient tomber sur le col dé-
grafé de son corsage.

Jamais, encore, Marianne n'avait remarqué à
ce point l'épaississement des flancs maternels,
le tassement du dos et des reins l accablement
des épaules et ces grands sillons qui plissaient
le cou lorsque Mme Héricourt tournait la tête.

La surprise prêtait à Marianne des yeux tout
neufs de ces yeux qui enregistrent cruellement
les rides, les mauvais plis, les poches de misère,
la lisière d'argent des cheveux qui repoussent
sans teinture , tout cet ensemble pathétique d'u-
ne maturité qui s'effondre.

— Maman ! Pardon ! Oh ! pardon !
— Et de quoi , ma petite fille ?
Mme Héricourt avait lâché son savon et elle

s'était retournée vers Marianne.
Le j our oblique qui tombait de la fenêtre tou-

chait durement son visage flétri. Elle essaya de
sourire ; mais elle ne put que grimacer et les
tendons de son cou tressaillirent.

La j eune fille prit sa mère par les épaules :
— Maman ! Cette vie est impossible !
— Hélas !
— Maman ! Il faut la faire cesser à tout prix!

Rouge et froide, la main de la laveuse pen-
dait sur son tablier bleu. Marianne la releva,
d'un mouvement désespéré, et l'appuya, toute
mouillée, contre sa joue.

— Maman, il faut écrire à M. de Kerivoal...
-— Quoi ? Quoi ? A monsieur ?...
— Oui ! Et lui dire que j'accepte... oui, que

j 'accepte tout et qu'il peut faire de moi, main-
tenant, ce qu 'il voudra !

• • m
L'annonce du mariage imprévu de son père,

avec Marianne Héricourt, vint surprendre
Jean-Marc chez ses grands parents, dans le
jardin, sous la tonnelle de vigne vierge que l'ap-
proche de l'automne avait brûlée comme un
passage de flamme brusque.

Les vacances du jeune homme se terminaient
dans cette odeur de fleurs chauffées et de fruits
mûrs dont, chaque année, Jean-Marc gardait la
nostalgie irritante durant l'interminable hiver
de Paris.

Quand il eut décacheté la lettre de M. de
Kerivoal , le fils de la morte j eta un cri.

— Qu'il a-t-il ? lui demanda sa grand'mère
qui écossait des pois à ses côtés.

— Mon père se remari e !
— Qu 'est-ce que tu dis ?
La vieille dame s'était dressée et les cosses,

d'un vert transparent j onchaient l'allée sèche à
ses pieds.

— Jean-Marc, livide , répéta :
— Mon père se remarie !... Il épouse Marian-

ne Héricourt , cette jeune fille qu 'il a sauvée, en
Bretagne , une nuit de brouillard !

Mme Tavernay leva ses bras courts vers le
ciel :

— Mais c'est une infamie !... Il faut empêcher
ce mariage, à tout prix !

(A  <: : i v r i ' l .

La Proie de l'Homme

Villégiatures-Excursions
Cuisines de campagne ., 4.50, 8.75 etc. f^g&Bouteilles isolantes.... 1.90, 4.25 etc. (̂ l
Gobelets, la pièce 0.40, la série de 5 3.20 ((pj ĵji
Gobelets incassables en bakélite 1.20 1.30 'WymÊ '
Tasses et assiettes en bakélite , 9827 j _ ;_|B
Sacs de mont. 3.80,4.50 ,8.50 etc » ĵ^cs, I ' »&
Cram pons , Cordes , Piolets , WÊÊÊi § ff|
Wlnd|acken, Pullover, ï l|u|y§ ,
Grand choix Aluminium • Sport \JJ1M!_̂ )LÊZP

me? *̂_W mm ff l_W _ wS& mÊLw
Pendant quelques jours, mise en vente

d'un lot de chapeaux vendus
en 3 séries de prix

lre série 2me séri e 3me série

95* SL95 5 9̂5
Voyez notre grand étalage

la liÉÉis

I 
Extrait pour 31147
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CUMMafAM Jr
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composé de purs fruits , vous
permettant de faire un litre
d'excellente orangeade ou ci-
tronnade à prix modique.

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

a

§ WIHEJE LA VILLE
Pendant les vacances d'été, la Bibliothèque de la

Ville sera fermée
le vendredi io juillet dès midi , le samedi 11 juil-
let et du 29 juillet au 14 août.

Elle sera ouverte du 14 au 28 juillet et du 14 au
28 août , le mardi , mercredi , jeudi et vendredi ,

a) strviee de pr êts : de i3 h. i5 à i5 h. ;
b) salle de ieeture : de.10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Dès le 31 août , hora ire habituel. ggas

iJk TIIIBKE IMPOT
W COMNAl

L'adurt régulier de timbres-impôt permet d'ac-
quitter l'Fjnpôt communal dans les délais prévus.

Estampilles de 1.-, 2.-, 5.-. 10 francs en vente
dans les nombreux dépôts de la ville. wt
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Gronde Cordonnerie
87, RUE DU PBOBRES, 87 - LA CHAUX-DE-FONDS

Atelier pourvu d'un outillage perfectionné, entreprend tons reese
melages avec cuir suisse de première qualité.

Hommes Dames
Ressemelage complet S.SO 4.80
Semelles seules 3.90 3.40
TaloDS seuls 2. l.SO
Supplément pour cousu 1. \, 
Ressemelage crêpe complet 8.90 7.80

Chaussures sur mesure au prix de la confection
Chaussures orthopédiques à bas pris

Colis postaux retournés franco 9253
Se recommande, Alexandre PARATTE.

Iliaapni iiaaisu r nul m mil lllllll llH Miiiail i aj ¦ aaaniaïaaawM

Pffl WÊÊk B5W _ \ M . WÈê

f

jft PEIGNES
4t^ Électriques
W*r > dep. frs f».—

\j 9619 •§»
\L Parfumerie

DUMONT



Correspondance
A propos du Costume neuchàtelois et

de la Fête de Genève

Nous recevons ce matin les lignes suivantes
que nous p ublions très volontiers :.

Monsieur le rédacteur,
Ensuite des articles des 2 et 4 juillet, signés

de M. Piquerez et M. F., parus dans votre
j ournal, nous nous permettons de vous envoyer
ces lignes, vous priant de bien vouloir les pu-
blier dans votre, prochain numéro. Nous saisis-
sons l'occasion qui nous est offerte par une
malencontreuse critique, de mettre au point la
question des Neuchàtelois à la fête de Genève.

La Société du Costume neuchàtelois fait par-
tie de l'a Fédération des costumes suisses et de
la Chanson populaire, ayant, en dehors d'un
but philanthropique, s'orientant vers la Poupon-
nière neuchâteloise pour notre canton, celui de
rénover les anciennes coutumes. Il paraît logi-
que, en tant que rénovation, d'étendre celle-ci
sur des coutumes actuellement disparues. Or
l'industrie de nos montagnes n'est pas encore
une chose morte, et nous espérons que long-
temps les vins du Vignoble seront encore ap-
préciés dans le monde. Enfin, en deux mots, ce
ne sont pas de « vieilles coutumes». Il y a
parfois des mélanges malheureux. Il nous a pa-
ru bon de présenter nos costumes sans le se-
cours d'une réclame. La décoration des deux
rues réservées à notre canton, suffisait ample-
ment, par son allusion à l'horlogerie et à la
vigne, à compléter ce que de trop nombreux
s.pectateurs, sans chercher à comprendre, au-
raient voulu voir dans le cortège. Et nous pré-
cisons : la décoration du char des dentellières,
ainsi que celles des rues Pierre Fatio et du
Grand Quai a été exécutée non par d,es Gene-
vois bien pensants mais, comme on l'a déj à dit,
par des Neuchàtelois de, notre canton et de Ge-
nève, que nous remercions très sincèrement d'a-
voir contribué, par leur travail , à rehausser l'in-
térêt porté à notre canton.

Le char que, soit dit sans vouloir froisser
personne, nous aurions désiré plus «rouge,
blanc vert», représentait des dentellières au
travail , dans un j oli cadre ancien. Il eut été dif-
ficile, sans nuire à l'esthétique, de réunir hor-
logers et vignerons dans un même groupe.
Pourquoi ne pas exposer aussi la collection de
nos chocolats et faire connaître tout ce qu 'un
Neuchàtelois sait faire! Non, la fête des Cos-
tumes suisses n'était pas «la Journée de la
Réclame».

Il nous serait parfaitement possible de satis-
faire chacun et nous-mêmes en particulier , et
réaliser notre rêve de présenter le début de
l'horlogerie dans notre pays, par D.-J. Richard
dans la forge de son père, d'après un dessin
de l'époque; cette reconstitution , sans être une
réclame, pourrait peut-être nous servir; d'au-
tre part , nous serions assurés de récolter tous
les suffrages. Mais!... Mais pour cela il faut
des moyens et la société n'en possède. Si tous
ceux qui déplorent notre indifférence vis-à-vis
de l'industrie et des richesses naturelles du
pays (sentiment qui est loin de notre coeur), si
tous ceux-là voulaient nous aider à développer
la société, nous leur serions infiniment recon-
naissants. Par leur appui, dans toute l'accep-
tion du mot, nous arriverions à combler tous
les voeux.

Un mot encore au suj et des dentellières (que
vous auriez pu présenter au lieu du char des
Genevoises dont vous avez publié le cliché). Il
a été dit : « La dentellerie n'existe (malh eureu-
sement) plus. Permettez-nous de préciser. Dès
le début de notre activité, le travail de nos aïeu-
les a été repris, tout d'abord par les membres
de la société; puis, lors de la crise horlogère
de 192Q-21, il avait été donné gratuitement à
toutes les chômeuses qui le désiraient des le-
çons de dentelles, qui pouvaient, un j our ou
l'autre, leur fournir le moyen de gagner quelque
chose. La fondatricce de ces cours, complétant
sa bonne oeuvre, s'ingénia à trouver des débou-
chés et réussit dans son entreprise. Malheureu-
sement, quand les commandes arrivèrent, et il
y en avait pour entretenir une fabrication ré-
gulière, il ne se trouva plus personne pour les
exécuter. On ne peut nier après cela que. « si
on avait voulu », nous aurions pu faire, dans

une certaine proportion, le commerce des den-
telles aux fuseaux.

Nous tenions à vous dire ces choses, Mon-
sieur le Rédacteur, espérant que par la publi-
cation de cette lettre, nous ferions mieux oom>-
prendre l'esprit animateur de notre Société can-
tonale. Mais surtout, il faudrait que tous ceux
qui critiquent se persuadent que ce n'est pas
en soulignant publiquement nos défauts qu 'ils
nous feront du bien à tous, mais que nous avons
besoin de beaucoup de ressources pour gran-
dir. Ce n'est qu'avec la confiance de nos com-
patriotes que nous pourrons prétendre à la per-
fection.

Nous vous remercions de votre obligeance et
vous présentons, Monsieur le Rédacteur, nos
salutations sincères.

La Société du costume neuchàtelois,
section de La Chaux-de-Fonds.

&SPORTS\
Gymnastique — La Suisse à Paris

Une équipe suisse ira participer à la fin de cet-
te semaine aux championnats du monde de gym-
nastique qui se dérouleront en même temps que
la Fête fédérale française de gymnastique à Pa-
ris. Cette équipe est composée de Hânggi de
Berthoud , Walter (Zurich), Miez (Chiasso), Lan-
dergott (Lausanne), Bruhlmann (Genève), Stein-
mann (Flawil).

La Suisse déléguera également deux mem-
bres dans le jury et ces fonctions seront assu-
mées par M. Huguenin, de Lausanne, et M. Va-
terlaus, de Zurich.

Billard. — Pour te championnat de billard
Le champion suisse Aigassiz a renoncé de

participer au Championnat international de Vi-
chy, qui aura lieu du 11 au 18 juillet. La Fédéra-
tion suisse des amateurs de billard enverra le
j eune marcheur biennois Roth, qui participera à
la partie libre sur billard de match. Il ne par-
ticipera pas au concours international de fan-
taisie classique.

A l'Extérieur
On espère en une amélioration de la situation

économique
NEW-YORK, 7. — L'annonce de l'accord en-

tre la France et les Etats-Unis a été accueillie
ici avec une satisfaction d'autant plus réelle
que plusieurs fois au cours de la quinzaine pas-
sée on avait craint que les négociations n'é-
chouent. Parmi les premières personnalités qui
ont appris le succès des négociations se trou-
ve le vice-président Curtis qui a déclaré que la
réalisation de cet accord était un événement re-
marquable) pour le monde entier. D'autres per-
sonnalités ont exprimé un avis semblable. M.
Klin, secrétaire d'Etat au Commerce, a déclaré
que l'accord créera des conditions qui permet-
tront d'améliorer toute la situation économique
internationale. 

L'affaire de la Snia Viscosa

PARIS, 7. — Le « Matin » croit savoir que
dans les nouvelles réquisitions déposées sur l'af-
faire de la Snia Viscosa, le procureur général
Scherdlin a retenu le crime de forfaiture contre
M. Raoul Péret, ancioen garde des Sceaux. La
complicité de M. Gaston Vidal ne laisserait éga-
lement aucun doute. Les réquisitions sont par
contre beaucoup plus réservées en ce qui con-
cerne MM. René Besnard et Albert Favre.

Un avion
atterrit au Col de la Balme

Où sont les aviateurs I

PARIS, 7. — On mande de Lyon au « Ma-
tin » : On a vu voler ce matin, dans la région
de Chamonix, un avion qui un peu pl us tard a
disp aru. Puis on a aperçu que cet appareil avait
été découvert abandonné au col de la Balme, à
une vingtaine de kilomètres de la Irontière
suisse. C'était un avion italien 10 p laces dont
le train d'atterrissage était brisé. On a relevé
des traces rouges, que l'on croit être du sang.
La colonne de touristes qui a découvert l'app a-
reil a f ait des recherches pour retrouver l'avia-
teur. Elle a alerté ensuite le pilote Pierre Serve
qui stationne à l'aérodrome Fayet et qm en-
trepr end chaque soir des voyages dans la ré-
gion du Mont Blanc. M. Serve a f ai t  une recon-
naissance qui n'a donné aucun résultat. On
craint que les aviateurs blessés ne se soient
égarés en allant chercher du secours.

Bulletin de bourse
du mardi 7 juillet 1931

Tendance quelque peu meilleure. Transac-
tions peu nombreuses.

Banque Fédérale 740; Banque Nationale
Suisse 620 d.; Crédit Suisse 915 (0) ; S. B. S.
832 (0) ; U. B. S. 650 (+3); Leu et Co 742
(—3) ; Union financière de Genève 418 (+17) ;
Electrobank 1160 (+20) ; Motor-Colombus 865
(+15); Indelec 828 (+ 13); Triques ord. 480
d.; Toll 582 (+13); Triques ord. 480 d.; Toll
582 (+13); Hispano A-C 1600 (+50) ; Steaua
Romana 282 (+7) ; Aluminium 2450 (+30);
Bally 1015; Brown Boveri 480 (+10) ; Lonza
208 (+5) ; Nestlé 627 (+5); Schappe de Bâle
1850 (—10) ; Chimique de Bâle 2940 (+10);
Chimique Sandoz 3925 d.; Allumettes «A»
292 (+8) ; Dito «B» 295 (+11); Caoutchouc fi-
nancière 21 (—1); Sipef 9 'A ; Conti Lino 139
(+3); Giubiasco 90 d.; Thésaurus 412; Am.
European Séc. ori 134 (+5); Séparator 113
(+3) ; Saeg A. 171 (+3); Astra 36; Steaua
Romana 8 d.; Royal Dutch 513 (+3).

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

Bulletin météorologique des C. F. F,
du 8 Juillet à 7 heures «lu matin

Imprimerie COURVOJSIEg. La Chaux-de-Fonds

Chronique neuchâteloise
Au Conseil général de Neuchâtel.

Dans sa séance de lundi soir, le Conseil gé-
néral de Neuchâtel a constitué son nouveau
bureau de la façon suivante:

M. Antoine Wildhaber est nommé président,
ler vice-président : M. Ernest de Montmollin ;
2me vice-président : M. Charles Pipy ; secré-
taire : M. Georges Montandon ; secrétaire-sup-
pléant : M. Aimé Nobs ; questeurs : MM, Jac-
ques Béguin, Henri Guye.
Marché cantonal du travail.

En j uin 1931, 2143 (1783) demandes de places
et 641 (463) places vacantes ont été examinées
par le service public de placement, qui a effec-
tué 412 (215) placements.

A la fin de ce mois, 1933 demandes de pla-
ces et 129 places vacantes sont encore en sus-
pens.

(Les chiffres entre parenthèses concernent le
mois correspondant de 1930.)

Le chômage partiel atteint environ 6300 per-
sonnes, se rattachant pour la plupart à l'indus-
trie horlogère. La réduction du temps de travail
varie de 20 à 90 %.

Un procès de Presse.
La « Sentinelle », dans son numéro du 7 juil-

let, annonce que M. Paul Graber est décidé à
intenter un procès en diffamation à M. Franz
Wilhelm, ensuite de l'article que ce dernier a
publié dans l'« Effort », quelques jours avant les
élections au Conseil d'Etat. On sai{ que M. Wil-
helm reprochait au candidat socialiste d'avoir
fait partie du comité d'Olten et en même temps
reproduisait une pièce concernant des instruc-
tions qui auraient été données par les Soviets,
aux membres du Comité précité.

La « Sentinelle » déclare: « Par l'inter-
médiaire de certaines personnalités, M. Wil-
helm a été invité à faire une rectification après
que des documents lui furent montrés, docu-
ments enlevant aux attaques de M. Wilhelm la
base essentielle de son article diffamatoire. Ac-
tuellement, notre camarade (M. Graber) remet
toute l'affaire à un avocat »
Pour les chômeurs.

La Chancellerie communale a reçu avec vifs
remerciements, en faveur de Ja Caisse de se-
cours aux chômeurs dans la détresse, les dons
suivants :
De M Zéphyr Joets, dit Firzel FT. 35.—
De M Emile Béguin, conseiller général 25.—
Des employés des postes et téléphone,

Sme versement 250.—
Don anonyme, en souvenir d'un mari et

frère regretté 1000 —
Du Greffe du Tribunal I, solution amiable

d'un litige devant le Tribunal de po-
lice 15 —

Du Syndicat des typographes, 6me ver-
sement 220.—

Produit net de la vente de programmes
au match de football Bâle-Chaux-de-
Fonds, le 21 juin 81.—

Du V. C. Excelsior, à l'occasion d'une
sortie 10 —

Anonyme 75.—
D'un ami des Pharmacies Coopératives 5.—
De la Société de tempérance « La Croix-

Bleue » 100.—
Allocation mensuelle des membres du Con-

seil communal 228.20
De M. L. S. 5.—
Produit du meeting d'athlétisme Gréoo-

Olympic 500 —
De la Maison du Peuple, don d'un four-

nisseur 500.—
Anonyme 40 —
De M. Léon Grandjean , agent de la sûreté 5.—
De M. A. W. 5.—
Des membres du Corps enseignant primai-

re non-affiliés à la Société pédago-
gique 123.50

Du personnel fonctionnaire des bureaux
des télégraphes et téléphones 91.—

D'un groupe d'employés de la Banque
cantonale neuchâteloise, succursale
Chaux-de-Fonds 130.75

De 10 membres de la Société des fonc-
tionnaires communaux 58.—

Du Cartel des salariés communaux, 7me
versement 1,451.10

De M. Choffat, de Corcelles, compensa-
tion pour abonnement payé à double,
par «La Sentinelle» 4.70

De la Fédération suisse du personnel des
locomotives 184.—

Anonyme, par M. Ed. Breguet 100.—
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance les dons suivants :

Fr. 24 anonyme, pour la Pouponnière neu-
châteloise, surplus d'une souscription.

Fr. 15 pour les Colonies de vacances, dont
fr. 5 du Greffe du Tribunal I, abandon d'une
taxe de témoin, et fr. 10 ensuite d'arrangement
amiable consenti par M. N. Kneuss.

Fr. 11.15 pour l'Hôpital , de MM. Schwob.

^CHRONIQUE

L'actualité suisse
LAUSANNE. 7. — Une j eune Lausannoise,

âgée de dix-sept ans, se baignait hier après-
midi « Aux Pierrettes ». L'eau est très haute
en ce moment et la j eune fille , qui ne savait pas
nager, s'aventura un peu trop en avant Le fond
étant légèrement vaseux, l'imprudente glissa
dans un trou assez profond et disparut sous
l'eau.

Alertés par le j eune frère de la j eune fille,
qui criait et appelait depuis le bord , M. Tzaut
et le j eune André Rappaz, de Lausanne, qui
étaient en bateau dans les environs, se rendi-
rent immédiatement sur les lieux et André
Rappaz, bien qu 'âgé seulement de 15 ans,
plongea et fut assez heureux de pouvoir at-
traper la jeune fille par les cheveux et la ra-
mener au bord où elle reçut immédiatement
les soins nécessaires.

L'acte courageux d'un garçon de 15 ans

Le Tour de France cycliste
8me étape: Bayonne-Pau 100 kilomètres

La plus courte étape du Tour de France a été,
sans-doute, la plus mouvementée depuis le dé-
but. A Bayonne, le temps était très pluvieux et
très froid, ce qui a désagréablement surpris les
coureurs qui craignent que le mauvais temps
n'abîme, les routes des Pyrénées.

Les 65 rescapés de la veille partent à 6 h.
10 sous une pluie battante. Le train est très
vif ; Bulla mène à 40 à l'heure. Cependant son
ardeur n'est que de courte durée et cesse après
15 km.

A Peyrehorade (36 km.) le peloton passe à
7 h. 18. Peglion ne peut suivre le train e,t Bat-
tesini retourne sa roue. Ces deux hommes rat-
traperont le peloton peu avant Orthez, Ver-
vaecke crève mais rejoint- le peloton après Or-
thez qui est dépassé à 8 h. 25 (68 km.). On s'at-
tend à une arrivée compacte, lorsque à 30 km.
de Pau Pélissier et Metze démarrent. Seuls Le-
ducq et Thierbach et le touriste Viane réussis-
sent à suivre l'allure des deux fugitifs.

La chasse s'organise mais le peloton se trou-
ve, néanmoins, scindé en plusieurs groupes. Der-
rière les leaders, un second groupe se forme
composé de Pérglion, Hamerlinck, Battesini , Re-
bry, di Paco et Maréchal.

Un troisième peloton comp rend 20 hommes
et un quatrième, mené par Antenen, se compose
d'une quinzaine de coureurs. Les derniers 20
kilomètres sont sans histoire.

Un public très nombreux attend les coureurs
à Pau. Charles Pélissier s'adj uge le « sprint » fi-
nal devant FAilemand Metze, de tell© sorte
qu 'il portera le maillot jaune dans l'étape des
Pyrénées.

Classement de l'étape
1. Charles Pélissier 3 h. 24' 20"; 2. Metze; 3.

Leducq; 4. Viane; 5. Thierbach , tous même
temps; 6. Battesini , 3 h. 25' 45; 7. Di Paco; 8.
Van Rysselberghe ; 9. Rebry ; 10. Peglion; 11.
Maréchal , tous même temps; 12. Schepers 3 h.
26' 19"; 13. Bouillet ; 14. Hamerlinck ; 15. Ghys-
sels; 16. Demuysère; 17. Vervaecke; 18. De-
waele; 19. Giacobbe; 20. Opperman ; 21. Lamb ;
22. Geyer 23. Sieronski ; 24. Altenburger ; 25.
Antonin Magne, tous même temps; 26. Bulla
3 h. 26' 19"; 27. Naert 3 h. 26' 19"; 28. Camus-
so 3 h. 27 13"; 29. Guiramand 3 h. 27' 53"; 30.
Bernard; 31. Buttafocchi; 32. Goethuys; 33.
Gestri , tous même temps; 34. Stôpel 3 h. 28'
09; 35. Le Calvez; 36. Faure; 37. Buse; 38. Sie-
gel ; 39. Godinat ; 40. Antenen; 41. Brugère; 42.
Buchi; 43. Pancera; 44. Pesenti; 45. Nitzchke;
46. Ussat; 47. Loncke, tous même temps; 48.
François Henri 3 h. 29' 24" ; 49. Orecchia; 50.
Gremo; 51. Bidot; 52. Catalini; 53. Venot ; 54.
Fayolle; 55. Bajard; 56. Mauclair , tous même
temps ; 57. Berton 3 h. 29' 44" ; 58. Van Tricht
3 h. 31' 10"; Pipoz 3 h. 31' 10": 60. Van Vierst
3 h 31' 10"; 61. Favé 3 h. 31' 10"; 62. Van Gro-
tenbru le 3 h. 31' 34"; 63. Cepeda 3 h. 32' 50";
64. Viarengo 3 h. 36' 29"; 65. Morcels 3 h. 38'
13 sec.

Classement général : 1. Charles Pélissier,
52 h. 07 m. 29 s. ; 2. Metze, 52 h. 07 m. 29 s. ;
3. Thierbach , 52 h. 08 m. 05 s. ; Di Paco 52 h.
08' 54 s. ; 5. Rebry 52 h. 08' 54 s.; 6. De-
muysère 52 h. 09' 28 s.; 7. Antonin Magne
52 h. 9 m. 28 s.; 8. Peglion 52 h. 9 m. 44 s.;

9. Opperman 52 h. 10 m. 4 s. ; 10. Dewaele
52 h. 10 m. 19 s.; 11. Giacobbe 52 h. 10 m. 31 s.;
12. Ghyssels 52 h. 10 m. 41 s.; 13. Vervaecke
52 h. 10 m. 41 s.; 14. Leducq 52 h. 11 m. 1 s.;
15. Gestri 52 h. 11 m. 2 s.; 24. Antenen 52 h.
14 m. 28 s.; 25. BucU 52 h. 14 m. 51 s.; 30.
Pip oz 52 h. 30 m. 9 s.

Classement par équipes : France 156 h. 23 m.
52 s. ; Allemagne 156 h. 25 m. 46 s.; Italie 156
h. 27 m. 16 s.; Belgique 156 h. 28 m. 7 s.; Aus-
tralie-Suisse 156 h. 37 m. 33 s.



^aa âŜ ^̂
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Grand roman ponn-r av^. Ion Chaney ei Auila Page 1 avec t.ioa Manès et Gabriel Gabrio 1 gS« 35 »perittc»e cas ¦€»¦¦• mercredi c^

Il 

Cr«w«.f«e » foi

1 Faites H
¦*#&¦»«¦¦*«¦*

J vos fl

! Parapluies f
_ ¦ M

2842 «» L'Edelweiss »
j SSf Rue SERS
 ̂

X' Léop.-Kobert 8 F :~"

gage HH
iw»_ni lâââTaW î

Pgfggf Cote flUl

I

PW iss Prosîi@î ions HH 1
Prix très favorables à tous nos rayons H

Bas coton pour enfants, -.75 - .85 -.95 1.10 S
Bas fil et soie, PoUr enfantB . 1.50 \ M
Sonnettes pour ,iames et e,,fa n,s dep„is 75 Cî. WÊ
Pantalons Directoire zlrasssu.. 80 tt. et 90 Ct. B
Pantalons en îil ei soie, j.50 1.75 ||
Combinaisons pour

en
,
jaenrssey 8oie. 1.95 2.25 O

lj" (Sïati$ 
^mm M

Canfettion p-r»"3»̂ "« "uuHSHH» m

solde un ioii ballon So'de ffiM 1
fl QSS PPIH ou 1 bon à échanger Fl". 3. -K "i

rciMMaùies sam_ l^Te 5.- 10.- »
' » IsPi

I
MQÎQfin RIIDQOP La Chaux" B
ill iièlSll UllldGI de Fonds M

Université̂ de Bâle
Vient de paraître le programme des cours pour le semés

tre d'hiver 1931/32. 11 sera expédié sur demande contre
envoi de 90 cis (en timbres^, par le Secrétariat, Rhein-
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Afin de permettre aux étudiants romands d'approfondii
leurs connaissances de la langue et la littérature allemandes,
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qui seront donnés en allemand par Messieurs les Professeurs
HOFFMANN , ZINKERNAGEL , ALTWEGG et STEINER.
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Recommandé contre les maladies des voies respiratoires ; tels que
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Se recommande. E. TSCHOPP.

INSTITUT CHATEAU D'OBERRIED
BELP près Berne

COURS DE VACANCES
pour garçons el jeunes gens

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

JH 6287 B 8705 D' M. HUBEK.
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Bains salins, Bains carnagazeuH et Cure d'eau»
(Source des Capucins et de la Madeleine)

contre les maladies des femmes et des enfants , les rhumatismes et
la goutte, les phlébites , les maladies du cœur et du système nerveux.
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ainsi que d'antres articles trop
long a détailler Se recommande ,
J. llrocl tella
rue de rilôtel-de-VUle 30

Restaurai!. Balmer
Joux-Derrléres

Goûters
avec Beignets
croûtes aux fraises

Se recommande. 9868
Téléphona Ï3.317

r sera»
ABSENT
jusqu'au début d'août.

9807

D'inabsent
(Service amilS-talraB)

P-3265-C 9909

HôtelÈBains
Henniei

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

JH 50242 G 9384
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SOCIÉTÉ: DE

BANQUE SUISSE
BALE, ZURICH , ST.GAL.L, GENÈVE,
LAl S ïVMi , LA CHAUX-DE-FONDS,

NEUCHATEL, SCHAFFHOUSE,
LONDRES

Succursale au Locle, Agence aux Ponts

CAPITAL-ACTIONS ET RÉSERVES FRS. 214.000.000.—

Nous émettons, au pair , des

Obligations 3 %
de notre banque, fermes pour 3, 4 ou S ans , contre
versement en espèces ou en conversion d'obligations
remboursables de notre établissement.

Nous bonifions sur

Livrets dc dépôts
un intérêt de

£ /2 / o l'an, net.
Pour les livrets de dépôts qui existent déjà mainte-

nant, ce taux d'intérêt entrera en vigueur le
ln août 1931. 10015

Corsets et Gaînes sur mesures
31315 E. SILBERMANN, rue Numa-Droz 169
Prix exceptfionmellemenil bas
—j-^̂ ______ ommtm.

Pour cessation de Bail
Nous vendons lout le reste de notre stock
de chaussures à des prix incroyablement
Intéressant ! bas" Intéressant !
1 lot CanilalOtlOO tressées oour fillettes, K la

ualHldlCllQù du No 30-35, à Fi. J." paire

Toile manche et brune &? ̂  F, 5.- X
Reste encore Délies Chaussures d'entants

Article de qualité 9965

ProfUez f Profiiez f

CHAUSSURES TESTA
Rue FritZ'SouTDoisier 1 ¦ Place B6tel .de-Ville

Chauffeur d'auto
cherche place pour auto ou ca-
mion. Disponible de suite. - S'a-
dresser à M. Jeanneret. rue
Jaquet-Droz 28. 31314

fl n rlomanria 4 bonnes somme-
Uli UeillttUUe Hères pour gran-
de Brasserie, cuisinières, bon-
nes. — S'adresser au Bureau de
Placement rue Daniel Jeanri-
chard 43. Tél. 22.950. 31312

RfinnP a tout faire , pouvant aussi
DU1111C s'occuper des enfants, est
demandée de suite. 9971
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.

Logement. ^VrXeT
chambre de bains non installée,
balcon et dépendances, est à
louer pour fin octobre. — S'a-
dresser chez M. Rossetti, rue
Numa-Droz 156 9963
1 a R artn a  A- louer, pour octo-
Utt ûagUG. bre , logement de
4 chambres et cuisine. — S'adres-
ser à M. A. Nicolet, rue de la
Paix 69. 9975

Â
lnnnp de suite , cas imprévu,
IUUCl beau logement de

3 chambres, bout de corridor
éclairé, chambre de bains (re-
mis à neuf) fr 72 70 par mois. —
S'adr. rue de la République 13. au
rez-de-chaussèe. a droite. 9973

fhamhr p  A louer lirt 8Uite ou
UliaillUI C. époque à convenir,
une belle chambre meublée dans
maison d'ordre. — Même adresse,
à vendre un grand eu veau à les-
sive, en bon état . — S'adresser
rue Numa-Droz 39. au Sme étage.

9969 
f hamh pn confort moderne, si-
UllallIUl C , tuée au centre, à
louer à un ou deux messieurs. —
S'adresser rue Numa-Droz 93. an
ler étage. 9977
Prtflmhpn meublée à louer de
UllttlllUl C suite, chauffage cen-
lral . à jeune homme sérieux. —
S'adr. rue de la Serre 22, au rez-
de-chaussée, à gauche. 9978

I anrla ii marque «Wisa-Gloria» ,
Udllual. modèle récent, à ven
dre. ainsi qu'une chaise d'enfant.
— S'adresser rue de la Serre 85.
au 2me étage, à gauche. 9980

Plinit tiû américain est demandé
myill C à acheter. - Offres écri-
tes , avec prix, sous chiffre B. C.
31313. à la Succursale de I'IM-
PARTIAL. 31313

âmstwstéitm â louer, au cen-
1101 UÎ*C tre de la ville. —
S'adresser chez M. A. Perret, rue
Numa-Droz 31. 9992
B_f _ _ __ ^ On serait acheteur
aaLULBffl. de 100 a 120 litres
de lait par jour. — S'adr. Laite-
rie de la Gare. 10009

Jenne garçon. °n JïçTtfn-
nête pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'a-
dresser A la Corbeille de Roses,
Place Neuve 6. 9996

A lflllPP pour **8 8ui'e ou ep0*IUUCl que à convenir, bel ap-
partement de 3 pièces , situé au
soleil, avec dépendances, dans
maison d'ordre. — S'adr. Epla-
tures 20A. au rez-de-chaussée .'

31316

Pour les vacances. __f _ ^
chambre meublée avec cuisine,
aux environs immédiats de la ville.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

9936

A lflllPP P°ur le 31 octobre.IUUCl rez-de-chaussée de 2
pièces, vestibule, chauffage cen-
tral, dans maison d'ordre, quar-
tier tranquille, au centre de la
ville. — S'adresser rue du Pro-
grès 43. 9982

Â lflllPP quartier ouest, pour
1UUBI , le 31 octobre, rez-de-

chaussée de 2 chambres, alcôve ,
cuisine, corridor et dépendances,
frs 55.—.

Pour de suite ou 31 octobre,
beau logement avec balcon, 4
chambres, cuisine, corridor et dé-
pendances, frs 80.—,

Plain-pied 2 chambres, alcôve ,
cuisine, corridor et dépendances,
frs 55.—. 31317

Offres écrites sous chiffre G. 11
31317 à la suce, de I'IMPARTIAL .
BaaaBBaaaacaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaBal
P.hamhpo A louer jolie cham-
UUaUlUIC. bre meublée, indé-
pendante. — S'adresser rue des
Terreaux 16, au ler étage. 9995

Â VPnrlpfl poussette tWisa-
ÏC U U1 C, Gloriai . dernier mo-

dèle, 1 chaise d'enfant, ainsi qu'un
réchaud à gaz (3 feux ) ; le tout en
bon état. — S'adresser à M. E.
Oswald . Café des Terreaux. 9983

â VPnrlPO chaudière portative ,
ICUUI C, contenant 100 litres,

en parfait état, et un fourneau eu
fonte, brûlant tous combustibles.
S'adr. à M. Wutrich, Eplatures-
Jaune 23. 10002

PpPlill same(*i. depuis la Bras-
1 Cl UU , 8erie du Saumon au Cer-
cle Ouvrier, un bouton de man-
chette, avec photo. — Le rappor-
ter, contre récompense, chez M.
A. Graf, rue de la Paix 69. 9976

mm iSSS En cas de décès .d «.«*,,.- ,0u8 à 
¦

S. Ml ACH 16610
Pompes funèbres Le Tach yphage

^fîï8 Magasin 1«ft-"21.434 Téléph. ai .™*» 21.490
Place de l'Hôtel de Ville, rue da Grenier 2

CERCUEILS - COURONNES ¦ FLEURS

Etat-Ciïil du 7 Juillet 1931
PROMESSES DE MARIAGE
Ansermoz , Félix, professeur de

langues , Vaudois , el Dubois . Vio-
letle-Marie-Ro se , Neuchâteloise.
— Hùrfli , Eduard . négociant. Ber-
nois , et Oberson, Viciorine-Clara ,
Fribourgeoise.

OÉOÈS
Incinérations. Landry, née Egè.

Emuia-Ju lia , épouse de Charles-
Augus ie . Neuchâteloise , née le 15
mai 18(36 . — Meunier , née liou-
clierin . Jeanne-Hélène , épouse de
Bernard Albert , Genevoise , née
le 27 février 1885

Enchères publi ques
à la Halle - rue Jaquet-Droz

Le vendredi 10 juillet 1931.
a 14 heures, il sera vendu les
objets suivwnls :

1 appareil cinématographique
«Palhé -Baby » , 1 lit complet , ca-
napés , divan turc, 1 dressoir sa-
pin, tables de nuit , tables , chai-
ses, lable a ouvrage, 1 régulateur
tableaux , étagère, elc.

Vente au comptant suivant la
L. P.

Office des Poursuites,
Le Préposé :

10014 A. CHOPARD .

Changement de domicile
M- MATHEY- STEINER

avise son honorable clientèle ,
qu'elle a transféré son domicile

9, rue du Parc 9
&m. Actuellement prix Gn

de saison 100)6

Myrtilles Ues Montagnes
10 kg fr. 7.00
5 « » 3.70

1 Ili  MA.VF1UM , Ponte Cre-
menaga(Tessin). p 1010/2 o 9911

Myrtilles
(douces, mures), le kg. fr. 0.75
Abricots, le kg. fr. 0.70, 0.80
Tomates, 10 kg. fr. 4.—.
Oignons) 15 kg. fr. 2.05.

Port dû. contre remboursement.
ZUCCHI. K' 10. Chiasso.

JH-55466-O 10010

MARIAGE
Dame, dans la cinquantaine,

présentant bien , bonne ménagère ,
douce, cherche à faire connais-
sance d'un Monsieur du même
âge, en vue ri« niarinee — Ecrire
sous chifire H. (t 9979, au Bn
reau de I 'I MPAHTIAL . 99 9

SIS
militaire, cherche place pour
machine ou camion. — Ecrire
sous chifire C. P. 9957, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9957

V*
W
*/

tél. 21.040

8664

R Jour des y
I Promotions ||Ii!

g** pour lout achat _ ĵ3

i à partir de fr. S.- i
f j §  BmW Conservez dès ¦
I maintenant vos bulletins H
H d'achats. 9787 H

Eli Us 1
_K3 La Chaux-de-Fonds f y

J II lil S 1 ^™e JO»H¥
W ^ËW WËËM MèW & Rue de la Serre 25

ChifiJiîi
Fiaschi de 2 !. env. Fr. ÏJ.5©

soit ristourne déduite Fr. *£«>M/S
les 2 litres

Qootez-Ie! _tyiW.WM ,

lYiQMTMQLLIM IIIe i te
Joli bot d» promenade. — Séjour agréable.

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

PESJIIX
A louer pour époque à convenir, premier et deu-

xième étage, deux logements neufs, modernes, sept cham-
bres chacun, tout confort, avec jardin ombragé, belle situa-
tion, à 2 minutes des trams et trains. — S'adresser Rue
du Collège 17, à PESEUX. Tel No 71.29. 10011

On demanda

vacher
sachant bien traire , célibataire ou
marié. Fort gage. — S'adresser à
M. F. Brecbbûhler, rue de la
Gharrière 81. 9997

Employée
connaissant la sténographie et la
machine à écrire, trouverait
place de suile dans importante
maison de la ville. — Offres écri-
tes, avec prétentions , sous chiffre
G. H. 10013, au bureau de I'I M-
P A R T I A L . 10013

[lil
Chauffeur pour camion , sérieux

et travailleur, est demandé de
suite par l'entreprise Marcel
Picard, Col des-Roches.

P-3631-Le 10008 

A louer
pour On Octobre 1931 :

Magasin de Coiffure, rue du
Manè ge22, avec logement de2 piè-
ces, cuisine et dépendances.

Un 1" étage de 3 pièces, grand
bout de corridor éclairé et bal-
con , etc.

Un 'i"• élatre de 4pièces, cham-
bre de bains installée , chauffage
central

Concierge, un pignon de 4
chambres, cuisine , etc. Location
payée en partie par lé service de
concierge d'une maison locative.

S'adr. à M. Emile Moser ,
au Magasin, rue Léopold-Robert
21. 9985

I remettre
bon restaurant en plein rende-
ment, pour cause imprévue, ma-
tériel, terrasse, cave comprise,
12.500 fr. Facilités. — S'adresser
7737 poste restante Plain-
palais, Genève.

JH-31599-A 10005

A louer
2me étage de 3 pièces et dépen-
dances, pour le 31 octobre ou épo-
que à convenir. — S'adresser le
matin, à M" Favre, rue du Ro-
cher 15. 9990

Avendre
à Ste-Croix, pour cause de
santé , pour fln septembre 1931,
bâtiment de 6 locations , avec
magasin, cave, débit de vin , épi-
cerie, comestibles, dépôt d'eau
d'Henniez. — On louerait la ma-
gasin avec appartement. — S'adr.
à M. Maurice BORNAND, nég. .
rue du Jura 13. Tél. 141. 9798

FORD
limousine, à vendre. — S'a-
dresser Agassiz 5, au ler étage, à
gauche. 31318

A vendre
Torpédo. «Peugeot» , 11 che-
vaux , démarreur, freins sur les4
roues, en parfait état de marche,
Fr. 2000.— . — S'adresser chez
M. Alfred Weiil , rue Numa-
Droz 80. 9897

T. S. W.
A liquider d'occasion et à très

bas prix , quelques postes super
et autres. Cadres, Haut-parleurs
«Brown» et autres, depuis fr.
10.—. Apareils de tension ano-
dique pour alimentation sur al-
ternatif. Redresseurs pour charge
d'accus, et accumulateurs de 4
à 80 volts. Tous ces articles sont
à l'état de neuf et garantis de
bon fonctionnement. — S'adres-
ser chez M. A. Fahrni, rue de
la Retraite 10. 9889

STii
un superbe chien berger allemand
âgé de 3 ans, avec pap iers , bon
gardien, ainsi qu'une zither-con-
cerl, avec étui , frs 25.—. S'adres-
ser à M. Louis SIMON-GEI-
SER, Parc 5a. Couvet. 9633

On cherche à acheter

machine à écrire
usagée (marque américaine de pré-
férence). — Offres écrites , avec
prix, sous chiffre B. P. 10012,
au bureau de I'I MPARTIAL . 10012

TTara.amiwi ¦¦ aaaa ai aaMia^aaHianiaManw~«MaMSr_____________________________B

Monsieur et Madame Julien OPPLIGER , Ma-
demoiselle Suzanne OPPLIGER et leurs fa-
milles, très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie reçues, remercient sincèrement toutes les person-
nes qui les ont entourées pendant ces douloureux mo-
ments qu'ils viennent de passer. Ils en garderont un
souvenir ému. 9984

La Chaux-de-Fonds, le 8 juillet 1931.

I 

Pompes Funèbres r. MiABTRE-LÉvî 1
Collège 16 — Télèohone 22 025 (jour et nuit) _.

Succursale : Léopold-Robert 5 — Téléphone 23.947 I
—=*g=fĉ  llnclni«Êr«i!l«»ns jH
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Ou Dieu a envoie de bona enfanta ,
U a envoyé une source de joies infinies.

Monsieur Bernard Meunier-Boucherin et ses enfants
René et Hélène, à Londres,

Madame Veuve Anna Boucherin, ses enfants et petits-
enfants,

Mademoiselle Juliette Boucherin,
M&dame Veuve Louis Boucherin et son flls.
Monsieur Georges Boucherin,
Madame Veuve Antoine Meunier, ses entants et petits-

enfants,
Madame et Monsieur Charles Sodeur-Msunier et leur

fils, à Lucerne,
Monsieur et Madame Antoine Meunier et leurs enfants,

en Angleterre,
Monsieur et Madame Georges Meunier et leurs enfants,

à Londres,
Mademoiselle Angèle Meunier, au Locle,
Monsieur et Madame Gustave Meunier et leur fille, à

Montreux,
'.. _ Madame Veuve Jeanne Mantelli-Meunier et son flls,
' Monsieur Marcel Meunier, à Zurich,
A ainsi que les familles Sandoz, Petitperrin, Verpillot,

: Û Vermot, Ginsonnier, Moser, Hùgli et parentes, ont la
; profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- ;"y>

-J sances de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver "AM
en la personne de leur chère et regrettée épouse, mère, fSj

9 fille, belle-fille, soeur, belle-sœur, tante, cousine et »} ;;
; j parente , *'A

S madame Jeoie HIER I
née BOUCHERIN

3ne Dieu a rappelée à Lui, mardi 7 juillet, i 5 heures '/.
u matin, après une longue et douloureuse maladie. jre

| La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet 1931. ||
i, j  L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le Jeudi 9 'X
¦ courant, à 16 h. — Départ du domicile à 15 h. 30.
. 1 Uns urne funéraire sera déposée devant le do- gsj
'¦y micile mortuaire : rue du Doubs 17. 9998 y
;.- .,; Le présent avis tient lien de lettre de faire part, jg
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La mort Iran souvent nous relève
Toutes les richesses d'un cour
Et notre courage chancelle.Plus vrofonde est notre douleur,
A cette p eine si cruelle
Nous pouvons mettre uns douceur :
Faisons-nous un pieux modèle
Be celte vie si bien remplie.
Repose en paix cher époux et ton

pire
Tu fus  «n noble caurl

Madame Fritz Marthaler;
Monsieur Fritz Marthaler et sa fiancée Mademoiselle

Laurette Audètat ;
Mademoiselle Bluette Marthaler;
Madame et Monsieur Georges Légeret-Marthaler,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Cécile Berthoud-Marthaler et ses enfants,

au Locle ;
Mademoiselle Louisa Marthaler, au Locle ;
Monsieur et Madame Ariste Huguenin ert leur en-

fants, à Aiguës-Mortes (France) ;
Monsieur Georges Huguenin, a Nice (France)

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Frilz 1SÎÏÏÏBSIH
leur cher et regretté époux , père, frère, beau-frère, on-
cle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, après une longue et très douloureuse maladie, sup-
portée avec patience et courage. 9930

La Chaux-de-Fonds, le 6 Juillet 1931.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu Mercredi

8 courant, à 15 heures. — Départ à U heures 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le do*

micile mortuaire : Rue de la République 5.
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part.

Pars en p aix, maman chérie ; le travail
et le devoir furent toute ta vit.

Aide-moi, Seigneur,

Monsieur Charles Landry;
Madame et Monsieur Léon Delorme-Landry et leurs

enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Fernand Studzinski-Landry et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Edmond Cattin-Egé et famille;
Madame et Monsieur Jules Egé et famille ;
Madame et Monsieur Henri Matile-Egé et famille;
Madame et Monsieur Charles Egè et famille,

et les familles alliées , font part à leurs amis et connais-
sances, du départ de leur très chère épouse, maman,
grand'raaman, soeur, belle-sœur, tante et parente,

madame Julia Landrv Eot.
décédée après de longues souffrances , supportées avec
vaillance et courage, le 7 juillet, & 6 h. 40 du matin.

La Chaux-de-Fonds. le 7 juillet 1931.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Jeudi

9 courant , à 15 h. — Départ à 14 h. 80.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : Rue Numa-Droz 31. 9969
Le présent avis tient lien de lettre de faire part



REV UE PU JOUR
L'accord fraoco-arpéricaio et ce

qui s'ensuivra

La Chaux-de-Fonds, le 8 j uillet.
Lu nouvelle de la signature de l'accord f ran-

co-américain a pr ovoqué une satisf action d'au-
_ tant p lus considérable à Washington qu'on

craignait f ort  que les négociations échouent.
A.ussi, le p résident Hoover, les milieux gouver-
nementaux et les grands j ournaux unissent-ils
auj ourd'hui leurs voix dans un hy mne de re-
connaissance à la France, dont, disent-ils, les
sacrif ices ne so'nt p as seulement mesurables en
termes d'argent. La Bourse même s'associe à ce
concert en réalisant de petits gains de un à
deux dollars sur les valeurs étrangères parti-
culièrement...

L'accueil germanique, quoique enthousiaste
lui aussi, n'abonde pa s en cris de j oie et en
chants d'allégresse. Les j ournaux soulignent
très justement que l'arrangement actuel n'est
que p rovisoire et qu u est grana temps ae p ro-
céder à la réorganisation f inancière du Reich.
Le gouvernement lui-même s'associe à cet avis
en soulignant que si Vinitiative du p résident
Hoover est couronnée de succès et si elle ouvre
des p ersp ectives heureuses pour le redresse-
ment économique mondial, tt f audra que l'Alle-
magne ménage les sommes qiû lui sont laissées
et qu'elle consolide d'abord ses f inances p ubli-
ques. En ef f e t , ce sont surtout celles-ci qui ont
besdin d'appu i. Ne voit-on p as dep iùs bien des
mois la balance commerciale du Reich p rosp é-
rer tandis que les f inances de l'Emp ire décli-
nent ! « Il ne sera p as p ossible d'augmenter une
seule dép ense inscrite au budget » , a déclaré le
chancelier allemand. Fart bien. Mais p our que
ie redressement économique de l 'Allemagne f û t
jcomplet, il f a u d r a i t  qif elle bif f â t  du même coup
•ce que lui coûtent certains armements p ublics
et secrets...

Cela p araît d'ailleurs être aussi l'op inion du
pr ésident Hoover. L 'af iaire du moratoire réglée,
le chef d'Etat américain songe, p araît-il. à en-
treprendre d'autres travaux. On s'attend, dit
une dép êche de Washington, que le p roblème
'{lu désarmement soit le p rochain but de ses ef -
f orts. On verra p lus  bas que ce ne sont p as
simpl ement propo s en l'air.

Quant à la France, même si elle esp ère que
son geste f avorisera p artiellement une rep ri se
des aff aires , elle ne saurait se réj ouir comp lè-
tement. Le sacr if ice qu'on lui a demandé est
trop grand ; et d'autre pa rt, elle se rend comp -
¦te que te p lan Young est sérieusement touché.
'{La semaine p rochaine, une conf érence d'exp erts
{s 'ouvrira à Londres, qui réglera les détails d'ap -
plica tion techniques du moratoire. Mais qu'est-
ce que pe ut f aire cette conf érence ? Le p lan
Hoover est eff ect if  dep uis le ler j uillet et les
Etats-Unis ont sp écif ié qu'ils ne s'occup aient p as
des questions relatives au p lan Young. On com-
p rend  donc que Paris ressente une certaine
amertume. Passe encore si Von avait l'assurance
que les f onds pr êtés à l 'Allemagne ne servirent
qu'à des buts économiques. Mais...

ll est néanmoins certain que l'entrée en vi-
gueur du moratoire Hoover va p rovoquer en Al-
lemagne et en Europ e une app réciable rep rise
d'aff aires. C'est on songeant à cela qu'on p eut
se rallier en quelque sorte sans restriction à
l'enthousiasme intéressé des Yankees.

P. B.

Pour sauver le mark
Les Industriels allemands souscrivent

/ 500 millions

BERLIN, 8. — M. Luther, président d© la
Reichsbank, a déclaré aux journalistes qu'une
lettre signée par un millier de représentants de
grandes maisons industrielles, commerciales, de
la navigation et des banques allemandes M a
été envoyée. Dans cette lettre, ces maisons di-
sent qu'afin d'éviter de nouvelles dénonciations
de crédit et de mettre uni arrêt à l'écroulement
des devises, ces maisons allemandes ont cons-
titué sous la présidence de la Banque allemande
d'escompte or un syndicat de garantie de 500
millions de marks, afin de renforcer la capacité
de la Banque allemande d'escompte or.

Les journaux publient ce matin avec de
grands titres la lettre des grandes entreprises
allemandes garantissant un crédit de 500 mil-
lions. La « Deutsche Allgemeine Zeitung » voit
dans la lettre des chefs d'entreprises un signe
permettant d'espérer que l'économie allemande
parviendra à maîtriser la crise par ses propres
moyens.
UaaÇ"*1 M. Hoover va continuer. — Si le mora-
: toire ne suffit pas, on ira plus loin et on
' r recommencera l'an prochain

On mande de Washington au «Daily Express»
que si le moratoire ne parvient pas à amener
une reprise économique mondiale, les Etats-
Unis seront disposés à envisager une revision
de toutes les dettes de guerre et de réparations
l'an prochain.

Les industriels allemands soutiennent le mark
Mme Hanan blessée dans nn accident d'auto

En Suisse : Le renflouement de la Banque de Genève
Peut-être pourrait-il aussi songer aux hauts

tariis
A Washington , M. Robinson, chef du groupe

des sénateurs a suggéré que maintenant que le
plan Hoover était accepté par les divers gou-
vernements, le président devrait essayé d'effec-
tuer une revision du tarif douanier.

Un changement en Russie ?
Moscou reconnaît l'échec complet

du plan quinquennal

VARSOVIE, 8. — On annonce de Moscou
qu'une décision relative au changement de po-
litique en U. R. S. S. a été p rise tt y a huit
jo urs. Le bureau politiqu e communiste recevait
depuis un certain temps des rappo rts de ses dé-
légués en provin ce lui signalant la situation
par ticulièrement lâcheuse de l'industrie soviéti-
que, ainsi que des mouvements dangereux p ar-
mi les ouvriers. C'est alors que l'association
des vétérans du bolchévisme ont organisé une
réunion à laquelle prit par t Mme Krupskay a,
veuve de Lénine. Une délégation a été envoy ée
aup rès de M. Staline qui était en congé près de
Moscou, ll a p ris connaissance de la situation
alarmante, p uis il est rentré immédiatement à
Moscou et a convoqué une réunion extraordi-
naire du bureau p olitique. Ap rès une discussion
orageuse, il a été décidé de soumettre à une
révision comp lète les pri ncip es économiques qui
étaient app liqués j usqu'à pré sent en U. R. S. S.

Le bndt court que Boukharine, délégué au
congrès des historiens à Londres, a reçu la
mission d'entrer en contact avec les socialistes
russes émigrés à l'étranger p our les p rier de re-
venir en Russie. , .-.

Ainsi, semble-t-il, le communisme commence
à évoluer dans le sens du capitalisme.

Un ingénieur suisse et deux ouvriers' asphyxiés
au Caire

LE CAIRE, 8. — Un ingénieur suisse et deux
ouvriers ont pénétré dans un dépôt d© char-
bon d'une fabrique de chapeaux à Turah, près
du Caire, et ont péri asphyxiés par des émana-
tions de gaz carbonique dégagées par suite de
la décomposition spontanée du charbon.

Mme Hanau a un accident
d'auto

Elle est grièvement blessée

COULOMMIERS, 8. — L'automobile de Mme
Marthe Hanau, qui venait de Strasbourg avec
son chauff eur et sa f emme de chambre, s'est
j etée contre un po>mmier en bordure de la route
à 6 km. de Coulommiers. Mme Hanau a une
f racture du bras et un f racture ouverte de la
cuisse. Son état doit être considéré comme gra-
ve. Mme Hanau a subi une intervention chirur-
gicale.

Le c h a uf f e u r  et la f emme de chambre souf -
f ren t  de contusions sup erf icielles.

Autour ae la Banque de Genève
Vers une banque cantonale

La Conîédération à la rescousse

GENEVE, 8. — L'agence Resp ublica appr end
de Genève qu'on se p rop ose de saisir l'occasion
créée p ar la situation de la Banque de Genève
p our f onder la Banque cantonale genevoise.
L'Etat p ourrait alors donner aux déposants sa
garantie. Le cap ital-actions de la Banque de Ge-
nève serait perdu pou r le 50 p our cent au moins
et il f audrait encore f usionner dans le nouvel
établissement f inancier, la Caisse d'épargne et
la Banque hypothécaire.

En dehors de cette f usion, on ne voit guère
une viabilité possible. Du rapport of f iciel  des ex-
p erts, MM.  Folliet et Marc Chavannes, p arvenu
hier au Palais f édéral, il ressort que la situation
actuelle de la Banque de Genève est due p rin-
cip alement à une trop large p olitique de cré-
dits. C'est là l'origine des diff icultés. Le mon-
tant des crédits accordés s'élève à 71,9 millions.
Très nombreux sont les p etits commerçants et
artisans du canton de Genève qui ont bénéf icié
de cette poUtiaue de crédit. Evidemment, la
Banque de Genève n'a p as touj ours été heureu-
se dans ses aff aires à l'étranger. Si cet établis-
sement devait être mis en liquidation immédiate,
les exp erts croient que tout le cap ital serait p er-
du et les réserves aussi. Des p ourp arlers sont
en cours entre le gouvernement genevois et le
Palais f édéral.
Taïp^Un prêt fédéral de 15 millions de francs

pour sauver la Banque de Genève
BERNE, 8. — (Resp.). — Dans sa séance

d'hier mardi, le Conseil f édéral, ap rès avoir en-
tendu un rapport de M. Musy , a accordé au
canton de Genève un prêt de 12 à 15 millions
à 4 po ur cent destiné à venir en aide â la Ban-
que de Genève.

tt y a lieu d'aj outer que la Banque de Genève
a augmenté son champ d'activité dans des
p rop ortions qui n'étaient pas  en relation avec
le capital de cet établissement lequel était j us-
qu'en 1928 de 2 millions et demi, ép oque où il
pa sse à 5 millions, p uis à 8 mitions en 1919 j us-
qu'en 1927 où il p asse à 12 millions et enf in à 20
millions.

Le Grand Conseil est convoqué
Le Conseil d'Etat du canton de Genève a pris

connaissance d'un premier rapport d'expertise
sur la situation de la Banque de Genève.

Il a décidé de convoquer d'urgence le Grand
Conseil, pour lui soumettre un plan de réorga-
nisation de la banque; 11 proposera la constitu-
tion, avec l'appui des banques de la place, d'un
capital privilégié qui permettra l'exploitation ra-
tionnelle. Cette séance aura lieu j eudi prochain.

Les mesures des banques de la place
Au suj et de la réorganisation de la Banque

de Genève, on apprend encore que les banques
de la place, pour aider aux opérations de réor-
ganisation envisagées, feront un dépôt à long
terme et à taux réduit. Ces mesures auront
pour effet de permettre l'exploitation normale
de la Banque de Genève, d'offrir de nouvelles
garanties aux déposants, par conséquent de ré-
tablir le calme et la confiance.

Pour remédier à la crise de
l'industrie horlogère

Une Commission d'études

BERNE, 8. — L'office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail communique :
Deux conférences se sont tenues à Berne, le
6 juillet, sous la présidence du conseiller fédé-
ra.! Schulthess, pour traiter de questions soule-
vées par la crise qui ne cesse de sévir dans l'in-
dustrie horlogère. Le matin a eu lieu un ,échan-
ge de vues avec les délégués des gouverne-
ments cantonaux intéressés sur les mesures qui
s'imposeront d'urgence l'automne et l'hiver pro-
chains pour combattre le chômage. Cet échange
de vues sera repris un jour de cette semaine.
L'après-midi eut lieu une conférence où fut exa-
minée la possibilité d'implanter de nouvelles in-
dustries dans la région horlogère. Y assistèrent,
outre les représentants des gouvernements can-
tonaux, des représentants des associations cen-
trales des employeurs et des travailleurs. La
discussion fit ressortir les grandes difficultés
que soulève ce problème. Il a été décidé que le
département fédéral de l'économie publique
poursuivrait l'examen de la question en liaison
avec les gouvernements cantonaux et institue-
rait à cette fin une commission d'étude.

Le Conseil fédéral repousse la subvention
aux Jeux Olympiques

BERNE, 8. — Le Conseil fédéral s'est occupé
de nouveau, mardi, de la subvention pour l'é-
quipe qui prendrait part, l'année prochaine, aux

Jeux olympiques de Los Angeles (Californie) ;
la partie concernant les j eux d'hiver se dérou-
lera à mi-février au Lake Placid (New-York) . Enmai, le( Conseil fédéral avait proposé aux Cham-
bres d'accorder un montant de fr. 60,000.— re-
présentant le tiers des frais pour 60 partici-
pants. Une certaine opposition s'était déjà ma-
nifestée en j uin à ce sujet , et la commission
des finances du Conseil national n'a accepté la
proposition qu'à une faible maj orité. On pouvait
donc compter sur un refus des Chambres ; en
outre, le comité des Jeux olympiques aurait dû
pouvoir compter sur une réponse affirmative
au cours de l'été, ce qui n'est pas possible.

Tenant compte de cette situation , le Con-
seil fédéral a décidé de laisser tomber cette
demande de crédit.

La fièvre aphteuse réapparaît
BERNE, 8. — Alors que pendant près de deux

mois, la fièvre aphteuse avait complètement dis-
paru de Suisse, on signale maintenant que cette
épizootie a fait son apparition dans le Mùnster-
tal (Grisons). Dans l'écurie en question 56 piè-
ces de bétail sont atteintes.

En Suisse
laBÇ*"1 La revision du procès Riedel-Guala. -

La cour de cassation pénale siégera jeudi.
BERNE, 8. — L'Agence Respublica apprend

que la cour de cassation pénale examinera et
rendra son jugement dans la demande en ré-
vision du procès Riedel-Guala devant les assi-
ses de Berthoud, demande présentée par M. le
Dr Roth, avocat, à Berne, jeudi 9 juillet. La
cour sera présidée par M. d*Ernst. Elle siégera
à huis clos... Le ministère Public ne sera pas re-
présenté en personne ni la défense. Ainsi ont
convenu les parties. On ne plaidera donc pas.Si
les conclusions de M. le procureur général Lang-
hans déposées par écrit sont acceptées, l'élar-
gissement du Dr Riedel, actuellement au péni-
tencier de Thorberg et de Mlle Guala au péni-
tencier d'Hindelbank sera ordonné sur-le-champ.

Une belle surprise
BULLE, 3. — Mlle Klingert , infirmière-visi-

teuse pour la Gruyère et la Veveyse, à Bulle ,
rentrant d'une tournée de visites et passant sur
la place de la Gare, fut appelée à monter dans
une belle automobile qu'on lui dit être la sien-
ne. Comme elle s'étonnait et alléguait une er-
reur, on lui remit une quittance à son nom pour
l'acquisition de la machine, une Fiat quatre pla-
ces, toute neuve. C'était un généreux don ano-
nyme dont l'auteur est, croit-on , une dame
étrangère. Il ne reste plus à Mlle Klingert qu'à
apprendre à conduire.

Chronique jurasssersme
L'autorité retire le permis de conduire à un ga-

ragiste de Délémont.
L'autorité cantonale bernoise a retiré le per-

mis de conduire au garagiste de Délémont, M.
Cuttat, qui , dans les circonstances que l'on
connaîl, occasionna involontairement^ au vil-
lage de Courrendlih , la mort d'un père de fa-
mille habitant Moutier. L'expert cantonal , M.
Wyssmann, qui s'est rendu sur les lieux , au
village de Courrendlin, est arrivé aux mêmes
conclusions que le rapport de gendarmerie,
c'est que Cuttat , au lieu de circuler à droite ,
circulait à gauche. C'est le juge d'instruction
du district de Moutier qui instruit l'enquête
pénale ouverte. — (Resp.)

Chronique neuchâteloise
Nomination.

Dans sa séance du 7 juillet 1931, le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Numa Leuba, agri-
culteur, à la Combe-Germain, aux fonctions
d'inspecteur-suppléant du bétail du cercle de
Saint-Sulpice (Montagne) No 44, en remplace-
ment du citoyen Alphonse von Almen, décédé.
Au Locle. — Fête de la Jeunesse.

(Corr.) — La Fête scolaire aura donc lieu sa-
medi prochain. Le traditionnel cortège partira
de l'esplanade du Collège primaire à 8 h. 40 et
parcourra diverses rues de la ville. Arrivée sur
la Place du Marché, la colonne se disloquera;
le degré inférieur se rendra à l'Oratoire, le de-
gré moyen au Temple allemand et le degré su-
périeur avec l'Ecole secondaire au Temple fran-
çais; les classes enfantines seront conduites
dans la cour du Collège secondaire pour être li-
cenciées. Dans les temples, les cérémonies se
dérouleront suivant le rite habituel. Des répéti-
tions générales et publiques des choeurs auront
lieu le vendredi, à 15 heures, dans chaque tem-
ple. L'après-midi de la fête ,il est prévu une fête
champêtre, en cas de beau temps, au pâturage
de la Pluie, avec distribution d'une collation à
tous les enfants. Des j eux divers seront orga-
nisés et un pont de danse mis à la disposition
exclusive de la j eunesse. En cas de temps in-
décis, la collation sera servie au Collège se-
condaire et la fête se fera, dans la mesure du
possible, sur la place» du Technicum. Vu la crise,
l'autorité scolaire a recommandé la plus grande
simplicité dans la tenue.

£a Clj aux~cle~p onds
Hautes études.

Nous apprenons qu 'un ancien élève de notre
Gymnase, M. Marcel Fehr qui avait obtenu
récemment, après de brillants examens, le di-
plôme de médecin-dentiste , vient de passer
avec succès son doctorat à l'Université de Bâle.
Nos félicitations.
Un cycliste dans une vitrine.

Un accident assez singulier est survenu ce
matin vers 7 heures et demie. Un boucher de la
ville, M. 'Benoit , se rendait sur la Place du
Marché et descendait la rue de la Balance avec
un petit char contenant de la marchandise.
Le tout était recouvert d'une bâche. Vers le
magasin Kaiser, à la rue de la Balance , un coup
de vent souleva soudainement la bâche. Au mê-
me moment passait un cycliste, M. Graff , de
Boinod , qui fut effrayé par le mouvement agité
de la bâche. II donna un coup de guidon sur la
droite, qui lui fit heurter la bordure du trot-
toir. Ce choc inopportun fit proj eter le cycliste
contre l'une des devantures du magasin Kaiser
dont la vitre fut enfon cée. La victime de cet
accident se fit une large blessure, sans gravité
heureusement, à la main droite. Des soins dé-
voués lui furent prodigués par le Dr Pantillon.
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