
VU IDE BERNE...
Une ville de 300.000 habitants ep

Suisse. — La Grande Zurich).
Des gens que le sport

n'arrive pas à
emballer.

(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 8 j uillet.
En histoire, on assiste p arf ois à des retours

assez curieux. II y a cent ans, les p aysans du
canton de Zurich se soulevaient pour marcher
contre la ville af in de laire valoir leur droit
méconnu p ar un gouvernement aristocratique.
Et dimanche, les p aysans zurichois, ou du
moins une très f orte partie d'entre eux. ont ac-
cep té une loi qui incorp orait à la plu s grande
cité helvétique huit nouvelles communes, dont
la ville d' Oerlikon. Zurich comp tera dorénavant
300,000 habitants, soit p lus de la moitié de la
p op ulation totale du canton.

L'équilibre déj à menacé entre ville et cam-
p agne est cette f ois romp u, les p ay sans ne tor-
dront pa s à sentir bientôt les ef f e t s  de cette
pr ép ondérance déf initivement acquise p ar le
chef -lieu.

Un p rojet de f usion, p lus vaste encore que
celui sanctionné dimanche p ar le p eup le, avait
été rep oussé, U y a quelques années, grâce à
l'opp osition des masses camp agnardes. Pour les
gagner â la cause, on leur à doré la p ilule. Le
gouvernement pr ésentait en même temp s aux
électeurs un pr oj et f inancier, le « Finanzaus-
gleich », c'est-à-dire une sorte d'accord permet -
tant de répa rtir les charges f inancières entre
l'Etat et les communes. Là où l'imp ôt commu-
nal dép asserait le 170 % de l 'impôt cantonal, le
gouvernement verserait une contribution desti-
née à alléger les charges f iscales des contri-
buables.

C'était p incer la bonne corde. Comme p lus
de 100 communes sur 180 bénéf icieront de la
manne cantonale, l'af f aire  de la f usion était
cette f ois bien mieux emmanchée.

Ce n'est p as à nous à décider si les p aysans
qui ont accep té le p roj et n'ont p oint lâché la
p roie p our l'ombre, pa s p lus qu'à p eser les con-
séquences p ossibles p our le canton du vote de
dimanche au p oint de vue p olitique.

Les p artis bourgeois avaient soutenu la loi,
déf endue naturellement avec vigueur p ar les
socialistes qui voya ient là un moy en de f orti-
f ier leur position dans la ville qu'ils ont récem-
ment conquise et d'étendre encore leur inf luence
bien au-delà de ses limites.

En Suisse allemande, une bonne partie de
l'op inion nationale s'est quelque p eu émue et
ne p artage p as l'optimisme exprimé, au lende-
main de la consultation pop ulaire, p ar l'organe
des radicaux zurichois, grand j ournal des mi-
lieux commerciaux aussi.

Le f ait accompli dép asse du reste en impor-
tance les cadres de la pol itique cantonale. Nous
ne p ouvons voir d'un œil indiff érent s'agrandir
brusquement, p ar à-coups successif s, au cœur
même de la Suisse, une ville comme Zurich.
La cité de la Limmat était déjà le centre écono-
mique du pay s, siège des grandes banques ei
de nombreuses industries. Elle va devenir une
véritable cap itale des af f aires  où seront rassem-
blés tous les leviers de commande. La centra-
lisation économique est certes moins dange-
reuse p our le p ay s que la centralisation poli-
tique ; elle p ose pourtant certains problèmes
dont U ne f aut pas méconnaître non plu s l'im-
p ortance.

L'avenir décidera si la Suisse entière se
trouve mieux ou plus mal de concentrer ainsi
une p uissance touj ours p lus f orte, si les prin-
cipes essentiels à notre nation n'en subissent
p oint une atteinte sensible....

Le Conseil f édéral avait eu l'excellente idée
de p orter au comp te des crédits suppl émentai-
res une somme de 60,000 Irancs destinée aux
athlètes et gy mnastes qui s'en iraient déf endre
nos couleurs aux Olymp iades de Los-Angelès.
Mais l'accueil réservé à cette demande de sub-
vention p ar la commission f inancière du Con-
seil national a prouvé à MM. Minger et Musy
que le Parlement ne « marcherait p as ». Dans
ces conditions, le gouvernement a préf éré reti-
rer p urement et simp lement sa p rop osition.

Cette décision est regrettable, car elle obli-
gera p eut-être le comité oly mp ique suisse à re-
noncer au voyag e d'Amérique.

Pourtant la Suisse n'aurait rien per du, bien
au contraire, à ce que nos athlètes et surtout
nos gymnastes, qui avaient remporté de si
beaux succès à Amsterdam, f issent par ler d'eux
et de leur pay s de l'autre côté de l'Atlantique.
D'autre part, l'abstention de la Suisse risque
d'être assez mal j ugée ap rès qu'on lui ait con-
f iée l'organisation des Jeux olymp iques d'hiver,
il y a deux ans, sauf erreur. Et de telles mani-
f estations ne sont p as sans intérêt p our l'en-
semble du p ays. Mais une p olitique telle que

p araissent vouloir adop ter les parlementaires à
l'égard du sp ort po urrait bien avoir p our con-
séquence que les autres Etats ne songent p lus
à nous à l'avenir.

Les Suisses d'Amérique, eux aussi, ép rouve-
ront une p énible décep tion. Les associations
groupa nt nos compa triotes émigrés se réj ouis-
saient de p ouvoir appla udir et de recevoir nos
équip es. Beaucoup p lus que le mandat de taxe
militaire, la participat ion de la Suisse aux con-
cours internationaux aurait renf orcé les liens
qui les rattachent encore au p ay s d'origine et
que, dans les discours off iciels, on demande de
maintenir touj ours solides. Il y a là également
un élément à ne p oint méconnaître.

En tout cas, Suisses d'ici ou d'Amérique s'ac-
corderont à p enser que si nos p ères-conscrits
témoignent à l'égard du spor t d'une indif f é-
rence et même d'une méf iance qui n'est p lus à
la mode auj ourd'hui , ils ont conservé une rare
vertu : celle de ne point f latter leurs électeurs
p ar tous les moy ens qui s'of f ren t  à eux.

R ef user une subvention à des sp ortif s , quatre
mois avant les élections, cela ne se voit pas
p artout !

G. P.

J2 'élégance f éminine

La charmante vedette de cinéma, Suzy Ver-
non, p rès de son automobile au concours d'é-
légance de la robe qui vient d'être organisé à
Berlin. Elle a remp orté le premier pri x de la

robe la p lu s  élégante de l'année.

M. Hoover est un nerveui
Dans « Figaro », M. Bernard Fay donne d'in-

téressantes notes sur la psychologie politique
des Etats-Unis et écrit à propos de M. Hoover.

M. Hoover est un nerveux qui ne sait pas
éclater. Quiconque le fréquente est frappé de
ses petits yeux étincelants et mouvants, de sa
petite bouche tordue et d'ordinaire silencieuse,
ou volubile. Il est sous pression , mais l'orage,
l'orage libérateur , n'éclate pas.

Depuis octobre 1929, cette impression deve-
nait cruelle, insupportable. La hantise de la cri-
se économique obsédait M. Hoover. Elle ne
pouvait manquer d'amener avec elle le cauche-
mar de la défaite électorale. Pour un homme
politique , entré tard dans la carrière, ce sont là
des tortures singulières.

Bientôt une autre vision plus formidable ap-
parut. Le bolchévisme se dressait en face . des
Etats-Unis. On le rencontrait au Mexique, on
le trouvait sur tous les marchés agricoles, on
avait affaire à lui partout où on voulait vendre
du pétrole. Il était partout présent, à la fois cu-
rieux et hostile, absurde et raisonneur, stupide
et rusé comme la mort. Les j ournaux améri-
cains s'emplissaient de ses rumeurs.

Curieux document photographique

Le hasard a p ermis à un op érate ur p hotograp he
de f ixer sur sa p laque cette avalanche descen-

dant du Wetterhorn.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un .m Fr. 16.88
Six moia 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . , Fr. 55.— Six moia . Fr. 27.50
Troia moia • 14,— Un mois • » 5.—

On peut a'abonner dans tona las bureaux
da poate anlaaea avec nne surtaxe da 30 ot

Compta da chèques poeteux iV-h 8iS

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 et. (e --"-a.

(minimum 25 mm.)
Canton da Neuchâtel et Jura

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

Sulas U et le mm
Etranger . 18 « •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 ots, la mm.

Régi, otio-réfllonole Annonces-Suisses SU
Bienne et succurseles

Les bas-fonds parisiens
Les rjuits «les vaçaborj ds. — Ceux qui i?'ain?er*<t

pas l'Asile. — Hôtelleries pour r-piséreux.
De la crjar rjbre à la corde. — Ce qu 'or»

avait pour deux sous. — Une
arrrj ée de paresseux.

Lorsque, dans les rues parisiennes, vous avez
croisé un vagabond tirant la jambe, déguenillé*
et sordide, vous êtes-vous demandé où pouvait
être son gîte, par les nuits d'hiver , pluvieuses
ou glaciales, ou les arches des ponts sont de-
venues indésirables ?

Ceux qui connaissent les bas-fonds de la ca-
pitale auraient seuls pu vous répondre, ceux
qui ont parcouru les ruelles des quartiers Saint-
Merri ©t Saint-Séverin et ont pu pénétrer dans
les maisons borgnes où se réfugie dhaque soir
cette population aussi curieuse que mêlée.

Les refuges mun icipaux ne suffiraient pas, en
effet , à recevoir tous les sans-abris. Puis, l'asile
do nuit n'est pas très populaire chez nombre
d'entre eux, qui préfèrent garder leurs affaires
secrètes ou qui entendent éviter toute forma-
lité comme toute contrainte. Là, en effet, on
sulbit successivement un interrogatoire d'identi-
té , puis la douche et l'une ne plaît pas touj ours
plus que l'autre. Aussi n'y vont guère que les
bons miséreux sans ressources; ils savent qu 'ils
trouveront là le vivre et le couvert pendant
quelques nuits et souvent du travail capable de
les tirer d'embarras et que certains acceptent
de bonne grâce. On évalue cependant à plus
de cinquante mille le nombre des pauvres gens
des deux sexes que recueillent, chaque année,
les asiles parisiens.

Les individus dont nous voulons parler sont
plus riches et peuvent choisir leur gîte. Grâce
à la mendicité ou aux mille petits métiers des
rouleurs de la rue, ouverture des portières, col-
tinage, vente du tabac provenant des bouts de
cigarettes ramassés dans les rues, de lacets, de
***>—4**********—* + *****'t*+— ***.**Q***. >••••••• ¦•••*•••••• ¦•••• ¦»•

billets de bonne aventure, ceux-là possèdent!
chaque soir, la petite somme qui leur permet le
souper à trente sous et le coucher dans un des
hôtels spéciaux de la rue de Venise ou de la
rue Française.

Là-dedans, la vie chère sévit comme ailleurs;
il faut payer trente sous ce qu'on avait autre-
fois pour dix. Mais à ce prix-là on peut tout
de même s'offrir un lit pour soi tout seul et
dans une chambre. Evidemment, ce n'est pas
le confort moderne, mais on dort mieux qu 'en
dortoir qui constitue le coucher en seconde clas-
se. Bien entendu, il n'y a pas touj ours des draps,
et quand il y en a, leur blancheur ne vaut pas
celle du lis, mais la clientèle s'en contente, —
on ne saurait exiger l'impossible, et, au sur-
plus, la chose est de peu d'importance.

La troisième classe consiste dans le droit ,
pour quelques sous, de dormir accoudé sur une
table dans la salle du débit. Autrefois, le choix
était plus étendu et s'est ainsi qu 'il existait des
« garnis à la corde ». L'un des plus célèbres :
le salon Gay, situé rue Galande, a disparu de-
puis une vingtaine d'années sous la pioche des
démolisseurs. Il y avait aussi, rue Montorgueil
une cave célèbre et l'« Hôtel du Petit-Pont »
et, rue de la Harpe, l'« Hôtel de la Providence».

Le garni à la corde avait plusieurs catégo-
ries; l'une ne valait d'ailleurs guère mieux que
l'autre et c'était bien le spectacle le plus lamen-
table de misère et de vice.

Dans une grande salle, des paillasses étaient
étalées à terre , l'extrémité reposant sur une so-
lide corde tendue de bout en bout de la pièce.
Là-dessus, les vagabonds s'étendaient tout ha-
billés et, pour six sous, ils avaient le droit de
rêver à la fortune , j usqu'au petit j our. A ce mo-
ment, le tenancier du bouge détachait la corde
et la paillasse retombant du même coup, le
dormeur se trouvait réveillé par la chute.

Certaines de ces hôtelleries acceptaient des
clients à tarifs plus réduits encore. Pour les uns,
le réveil avait lieu au bout de quelques heures ,
mais le dormeur s'en tirait pour quatre sous.
Il était, enfin, des garnis à deux sous, mais
ceux-là étaient sans paillasses. Dans un vaste
hangar ou dans une ancienne écurie, une gran-
de corde de chanvre était tendue à vingt-cinq
centimètres du sol nu et c'est sur cette barre
dure que les miséreux appuyaient leur tête.
L'heure du réveil venue, la corde cédait et le
dormeur était précipité à terre.

Est-il besoin d'indiquer qu'il faut une jolie
énergie pour tenir en respect de pareilles clien-
tèles qui , si elles comptent , quelques braves
gens, sont surtout composées d'individus peu re-
commandables. Nous avons visité, cependant , un
hôtel de ce genre situé dans cette curieuse rue
Simon-le-Franc qu 'on vient de démolir pour as-
sainir le quartier. Il était tenu par une femme
et, bien qu'elle n 'eut rien d'une virago, nous
avons constaté qu 'elle savait mener avec auto-
rité toute la pègre qui fréquentait la maison.
Seulement, il faut avoir la manière...

Il est de bonnes âmes qui s'apitoieront sur
l'existence des habitués de pareils bouges.
Qu 'elles ne se fassent pas trop de sentiment
Gans doute , il est touj ours pénible de rencon-
trer le spectacle de la misère, mais faut-il plain-
dre ces dévoyés dont la paresse est le moin-
dre vice et qui se sont touj ours refusés à l'ef-
fort salutaire qui les eût reclassés dans la so-
ciété.

Tous ceux qui ont étudié ces milieux en con-
naissent l'ignominie et savent par expérience
que le vagabond dont nous venons de parler
refuse touj ours le secours effectif lui permet-
tant de gagner honnêtement sa vie et ne recher-
che que l'oisiveté, dût-elle lui procurer la vie la
plus difficile.

Robert DELYS.

Un beau j our, le bruit courut à Wall Street
que Berlin , Vienne et Hambourg étaient sa proie
et avec eux tout l'argent américain placé en Al-
lemagne.

D'où venait cette nouvelle ? Berne, Genève,
Londres , Hambourg ? Qui le saura jamais ?

Alors M. Hoover sentit se soulever en lui ef
dans son peuple l'orage bienfaisant . Pour la pre-
mière fois depuis 1928, il respira librement. Il
se déchargea d'un coup.

é: O M O 3
Les histoires écossaises

Sur la route d'AIberdeen , un policeman ren-
contre un Ecossais à cheval, mais montant à
l' envers, c'est-à-dire la. tête tournée vers la
croupe de sa monture. Le policeman ayant in-
terrogé cet étrange cavalier sur les raisons qui
lui faisaient choisir une si incommode posture,
l'autre répondit :

— C'est que mon cheval, tout à l'heure, a
avalé une pièce d'un penny...

— II y a deux manières de faire sa petite trouée
dans l'existence, me disait un jour un ami , être ou
paraître : ou bien tu achètes une auto à crédit, tu
étonnes et tu éblouis ton monde en j etant par les
fenêtres l'argent que tu auras réussi à emprunter à
des banquiers confiants ; ou bien tu affiches la
dèche et la purée la plus complète , ce qui te per-
mettra de faire ton chemin en profitant de toutes
les occasions sans risquer d'éveiller les convoitises
dangereuses.

—« En somme, tu préconises le bluff ?
— Parfaitement, le bluff de la richesse ou le

bluff de la misère. Il n'y a que cette manière de
sortir du milieu où l'on vivote...

J'ignore ce que ce théoricien du bluff est de-
venu. Mais j e ne serais pas autrement étonné d'ap-
prendre qu'il a fini par se faire engager à la
Wilhelmstrasse comme conseiller secret (Geheim-
rat) «du chancelier Bruning...

En effet, l'Allemagne joue depuis la fin de la
guerre, et avec une virtuosité égale, aussi bien sur
le tableau de la dèche que sur celui de la pros-
périté. Tantôt elle fait des folies ruineuses en
construisant les plus belles piscines, les plus beaux
stades, les plus beaux cuirassés, les plus luxueux
restaurants, les plus gros zeppelins et les trains les
plus rapides du monde ; tantôt elle pleure sur la
misère des masses, le chômage, les dettes et la
chute du mark.

A vrai dire, il est probable qu'une fois revenus
à plus juste conception des choses, les Allemands
regretteront autant leur politique à l'esbrouffe que
leur chantage à la ruine.

Car il existe un vieux proverbe qui résume assez
bien la philosophie de leur aventure : « Tel cuide
engeigner autrui qui s'engeigne lui-même. »

Le p ère Piquerez.



f!h!imr.PO. A. louer chambre
UllalllUI 0. meublée, indépen-
dante. Prix, tt. 25.—. S'adreaaer
rue de la Balance 17, au Sme
étage. 9958
Phamhno meublée, indépendan-
•JuttulUlo te, située au soleil,
est a louer pour le 15 courant.
S'adresser rue du Parc 26. au
3me étage. 9944

Belle chambre «Sf» ?»*.
très, a louer à personne honora-
ble. Belle situation, tout confort.
— S'adreeser rue du Temple-Alle-
mand 45, an 2me étage, 9885

r.hnmhpn A louer ' p°1,r de
uillllliui C. suite une chambre
et cuisine meublées, avec 1 ou 2
lits. — S'adresser rue de la Serre
130. au sous-sol. 31300
Phamhnn A loner une chambre
UllalllUI C, meublée indépendan-
te. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 27. au 1er étage. 9857
Pharnhpp A 'ouer ,lK su,,e °"UllalllUI C. époque à convenir,
une belle chambre meublée dans
maison d'ordre. — Même adresse,
é vendre un grand cuveau à les-
sive, en bon état. — S'adresser
rue Numa-Droz 39. au 3me étage.

9969 
PhamhPD °°nfort moderne, si-
Ulltt l lIUl C, tuée au centre , â
louer à un ou deux messieurs. —
S'adresser rue Numa-Droz 93, au
ler étage. 9977
riiamhro meublée a louer de
UllalllUI G SU ite p chauffage cen-
tral , â jeune homme sérieux. —
S'adr. rue de la Serre 22, au rez-
de-chaussée, à gauche. 9978

I « i n H o i i  marque «Wiaa-Gloria» '
LttllUall modèle récent, à ven-
dre, ainsi qu'une chaise d'enfant.
— S'adresser rue de la Serré 85.
au 2me étage, à gauche. 9980
UA|f | de course a vendre, 60 fr.,
I ClU chez M. A. Gertsch, rue du
Collège 4. — S'y adresser de 7 a
8 h du soir. 10021

fini céderait , à bas prix , un vélo
ylll de dame, usagé. — Oflres
écrites sous chiffre A. M 9935.
au bureau de I'IMPARTIAL . 9935
PlinîtPû américain est demandé
rUUlllc a acheter. - Oflres écri-
tes, avec prix, sous chiffre B. C.
31313, â la Succursale de I'I M -
PARTIAL. 31313

On demande pour dame seule.

penne expérimentée
sachant cuire et connaissant loua
les travaux d'un ménage soi gné.
Bons gages. Références exigées.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

9766

Commissionnaire
Jeune garçon actif el bien re-

commandé esl demandé entre ses
heures d'école. 9872
S'adr. an bru. de l'clmpartial»

Modistes
On engagerait quelques mo-

distes qualifiées. Places â l'année ,
intéressantes pour modistes capa-
bles. — Ollres écrites sous chiffre
J. S. 9937, au bureau de I'I M-
PAUTIAI . 9937

OUTILLEUR
grande expérience, connaissant à
fond la partie origines et les étam-
pes pour l'horlogerie de précision ,
cherche place. Sérieuses réfé-
rences a disposition. Disponible
de suite. — S'adr. à M. Charles
Reymond, mécanicien, rue de
Tramelan 52, Tavannes. 9932

On demande

vacher
sachant bien traire , célibataire ou
marié. Fort gage. — S'adresser à
M. P. Drechbfihler, rue de la
Charrière 81. 9997

(Mil
Chauffeur pour camion, sérieux

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

P-3631-Le 10008

ML JEJ OV-KJ»
pour de suite ou époque A convenir t

fh9màyA «5 rez-de chaussée 3 pièces, cni-
*« .H <•*¦*&¦ ¦ 5 «Si «S 9| sine et dépendances.

Numa-Droz 6, M *saaiaatîL£rmeat *m
S'adresser à M. PERMET MACII , rue de la Paix 1.

A
laa.a.H à partir du 31 octobre 1931,
lylltïl dans fabrique moderne , bien

éclairée, situés dans le quartier des Cré-
têts : un grand atelier pour 38 ouvriers,
aveo bureaux de fabrication, de compta-
de réception et bureau privé. P3272 C 988*2
Chauffage central. — Service de concierge.

S'adresser au notaire René JACOT-
GUILLARMOD, 35, rue Léopold-Robert.

MODELES PRATI Q UES POUR L 'ETE. A aM éM

Modèle 4541-05 Modèle 1145-05 Modèle 1245-09 Modèle 2155-52 Modèle 2185-90 Modèle 3337-12 Modèle 4067-77
Pour nos enfants, cette Chaui- Ravissants escarpins pour !a Soulier à barrette en toile, Pour l'été, ce beau soulier en Soulier de mode pratique en Chaussure en toile grise à .Un modèle original adapté à
sure en toile bordée avec plage ,en toile blanche, bor- très simple, avec ornements tôfle, avec semelle et talon en toile rayée colorée, semelle semelle caoutchouc, façon tous les sports. II est inde-
goût, semelle caoutchouc. dés en vert ou bleu, semelle couleur. Semelle et talon en caoutchouc. Ornements cou- caoutchouc. Approprié à votre large. Un modèle durable ef structible, et à la fois si bon

caoutchouc. caoutchouc. leur. robe d'été pour la plage et commode pour vos sorties. marché, que tous voudront
la villégiature. J-33 Sv. l'acquérir. 

I ZURICH, Bahnhofstrasse 54. GENEVE, 5, Rue du Marché BERNE, Neuengasse 30 WINTERTHOUR, Marktq. 40. ,. -u,lr¥ nc c^tviric D..« i&~~~\A D U .» ET
BIENNE, Rue de Nldau 42. SCHAFFHOUSE, Vorderg. 45. ST. GALL, Speîsergasse 2. BALE, Hufgas:= 2. **** CHAUX - DE - FONDS, Rue Leopold Robert 57

t *s *ip s *t\\m* a louer de suite ,
UOI Oa-gC nie «i e la Paix 14.
— S'adresser à la Boulangerie,
rne IVunia Dro-r 113 99-13

On achèterait S?
le Marché. — S'adr. Epicerie G.
Gindraux, rue du Doubs 113.

9858

Appartement XL:
bien exnosé au soleil , situé dans
l'immeuble Poste de la Charrière,
est à louer pour le 31 octobre. —
S'adresser à M. Emile Jeanmaire.
me de la Charrière 22. 8118

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

Jeune homme, ÏÏ£5^W£
cer chez agriculteur à la cam-
pagne. 9938
S'ad. an bnr. de l'cImpartlHl»

Un homme ^™?ZX
vailleur et de confiance, cherche
emploi dans maison de commerce
en ville ou à la camnagne, pour
tous travaux, commissions, con-
cierge, etc. Préférence petit sa-
laire avec soins. 9928
S'ad. an bnr. de rdmoartlal»

Leçons et répétitions. h$g£
du Gymnase donnerait leçons et
répétitions pendant les vacances.
— S'adr. rue Numa-Droz 132. au
rez-de-chaussée , à gauche. 31319

Pnniiû à toutfaire ' pouvant auSBi
DUllll B s'occuper des enfants, est
demandée de suite. 9971
8'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

UU QemiUlQe Hères pour gran-
de Brasserie, cuisinières, bon-
nes. — S'adresser au Bureau de
Placement rue Daniel Jeanri-
chard 43. Tél. 22.950. 31312

ËieCiriCien. demandé de suite.
S'ad. au bnr. de l'cIniDartlal»

yy6i

tienne iille. jeune fille honnête
et propre, sachant Un peu cuire
et faire les travaux d'un ménage
Boigné. - S'adr. rue du Nord 185A .
au 2me étage , à droite. 31299

A
I/.r) oh rez de-chaussée d'une
lUUul j chambre, cuisine, al-

côve, corridor, meublé ou non
meublé, pour fin juillet. — S'ailr
rue dn Doubs 135 9855

A lnilûf 1 oour le31 ocloure pro-
lUuOl chain, rue de la Paix 1,

appartement soigné ler étage .
7 chambres, bains, dépendances,
bow-windovr, balcon, chauffage
central. — Superbe situation. —
S'adr. a M. A. Bourquin-Jaceard ,
rue du Temble-Allemand 61. au
ler étage. 8122

Pour cas impréïn/ 'p âe
suite ou à convenir, beau loge-
ment de 3 pièces , chambre de
bains, bien expose au soleil. —
S'adresser à M. Robert-Tissot ,
rue du Grenier 34. 9762

A Ini lPP I'0"1' im oc,0 "rt'- u"lUUul j beau logement de
4 pièces, corridor éclairé el toutes
dédendances. Prix avantageux —
S'adresser rue Lèopold-Roberl 88,
au ler étage. 991(3

A InilPP *** cli;u"'>res iniiépi -n-
IlluCl , liantes , non meublées

et au centre de la ville, 9890
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»
T nuQmpnt SQ Perbe logement
LU goUlBllL Je 3 chambres,
chambre de bains non installée,
balcon et dépendances, est à
louer pour fln octobre. — S'a-
dresser chez M. Rosseltl , rue

;Numa-Droz 156 9968

1 a Q a ilno A louer, pour octo-
JjO, ûttgUc. t,re, logement de
4 chambres et cuisine. — S'adres-
'ser à M. A. Nicolet, rue de la
'Paix 69. 9975

A lnnflP de suite , cas imprévu,
IUUCI 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 Ré publique 13. au
rez-de-chaiisuèe droite 997-1

Belle chambre atsoieTdtns
maison d'ordre, à louer de suite
a personne honnête et tranquille.
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

9934
Cl.anih.Pu A louer, belle cham-

llulllul u. bie meublée, à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
Numa-Droz 129, au 3me étage, à
droite. ; 31308
r.hamhpn A louer, belle cham-
LlldUlUlG. bre meublée, à per-
sonne de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Progrès 61, au
rez-de-chaussée. 9933

Employée
connaissant la sténographie et la
machine à écrire, trouverait
place de suite dans importante
maison de la ville. — Oflres écri-
tes , avec prétentions , sous chiffre
G. M 10013, au bureau de I'IM -
PARTIAI, , 10013

Â I©H@-F
ponr le 31 Octobre 1931

PflPP 49 toeétage,8chambres,
lul u Tû, corridor, cuisine 95.39

DfllT 1Â1 ler éta8e- 3 chambres,
rOll 1*TJ, corridor, cuisine, cham-
bre de bains. 95<i0

Léopold-Robert 68, TX™.
bres, corridor , cuisine. 9541

Homa-Droz 171 iz£s iïJ
dor , cuisine , chambre de bains

9542

Honia Droz 169/brrcorridhoarm-
cuisine, chambre de bains. 9543

Numa-Droz 156 .&££¦£*
ilor , cuisine, chambre de bains.

8544

HllM-DlBttlXÏXrioor'
cuisine , chambre de bains. 9545

Progrès 149, «SErt-
oôve, corridor , cuisine. 9546
Anpfipp -.R 3me &leLze 3 cliam*
ntl iui c 10, ores, corridor , cui-
sine , chambre de bains. 9547
Dnirijln R Rez-de-chaussée , 5
IIG II QII G U. chambres, corridor,
cuisine et dépendances. 9548

Jaquet-Droz 37. ̂ SFiiSS.
cuisine , véranda , chambre de
bains. 9549

iDuUSlTle ZD ,3  Chambres," cuisi-
ne et dépendances. 9&50

Pflrlt 9 rez-Qe-c,la "S8ée . 4cham-
I U1H d, bres, cuisine, et dépen-
dances. 9551

Darr 17 ^er *̂%6' *-* chambres,
r flll I I , corridor, chambre de
nains, dépendances. 9552

DSTf 1IQ 4me étage, 3 cham-
rflll W3. lires, corridor, cuisi-
ne, chambre de bains. 9553

flhamri Q VI ler é * aBe*- 3 cham"
UliailljJO 11 , bres, corridor, cui-
sine, dépendances. 9554
p-rtûfâfç ûft Rez-de-chaussée , 4
VJlUClù OU, chambres, corridor ,
cuisine , chambre de bains. 9555
ïlrnnrftf i 1110 rez-de-chaussée . 2
PlUyi Bl 143, chambres, alcôve
corridor , cuisine. 9556

Nnrrl 177 P>R non , 2 chambres,
llUI U l i l , corridor, cuisine, dé-
pendances. 9557
Nnrr] ICI pignon , 2 chambres,
IIUIU Ul, cuisine, dépendances.

9558

Ph. H. Matthey 15, TÂU.
2cliambres , corridor, cuisine. 9559
Pli a m ne -IQ Rez-de-chaussée ,
lllldlllllb 13 , 2 chambres, cor-
ridor , cuisine. 9560

Hôtel-de-Ville 21a, ¥ *$£
bres , cuisiné e! dépendances. 9561

Terreaux 46 a, ÎT SS
Tête-de-Ran 25, nsearage m1̂

S'adresser chez M. A. JEAIV-
MQ1VOD. gérant , rue du Parc 23.

Atelier
et 4526

Bnreou
A louer de suite , pour cause

de départ , atelier pour 8 à 10 ou-
vriers", avec bureau. Chauffage
central. Situation près de la Fa-
brique Schmid. Prix avantageux.
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

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

Séjour d'été
A louer sur les Monts dn Lo-

cle. appartement de 3 cham-
bres, confort moderne. Bas prix.
S'adresser au Magasin de Co-
mestibles Rne delà Ronde 1,
La Chaux-de-Fonds. 9847

A louer
ponr le 31 Juillet

TorrOHIlY Q sous"s°l ouest de
I ClIISullA 3, 2 chambres, cuisine
et dépendances. 9745

finn 1*00 IJ! 2me étage de 3 cham-
Ulflliyrji n, bres, alcôve. 9746

Dflllt *!(. leré,a Se ouest âe3 cham-
rUIll JU , bres, corridor, remis h
neuf. 9747

Promenade 3, tizbre 'mi%%
Premier Mars 10, gE grand9e749
îiôiel-ile-ïill8jUevie gran97e5o
FI DIIK 11 2me étage ouest de
I IKIll i U , 2 chambres, corridor.

9751
Ponr le 31 octobre :

TnrrnailV lu rez-de-chaussée Est
I CII GHUA -lfl, de 3 chambres , cui-
sine, corridor , W.-C. intérieurs.

9752

Tnrrn aiIY !i2 2me *^*age Est de 3
I t l I t U U f t  IQ, chambres , cuisine ,
corridor , W. -C. intérieurs. 9753

Hôlel-iIe-Ville 19, &JS. ^
8

sine, corridor. 9754

Dnifî -î 3me étage Est de 3 cl)am**rUIli) J, bres, cuisine, dé pen-
dances. 9755

Dm i-f fl C 1R rez-de-chaussée élevé
rlUyiEd lu, de 3 chambres , cui-
sine et dépendances. 9756

JSIjllErUJuZ 11, bres, cuisine, dé-
pendances. 9757

Hnrrt 9 lil ler étaRe 7ent de *IIUIU Ln, chambres, chambre de
bains installée , confort moderne.

9758

lnrlo 1*i 2me ét,1Ra de3 ou 4 cham-
LUlItS IJ p bres. chambre de bains
installée, confort moderne. 9759

Ilirlo lQ 2me étage vent de 3 cham-
LULIli IJ , bres , chambre de bains
installée , confort moderne. 9760

S'adr. à M. lien-.- Boliiger,
gérant , rue Friiz Uoiirvnisiar H.

Appartement
Pour octobre ou date à conve-

nir, à remettre joli appartement
moderne de 2 chambres, cham-
bre de bains non installée , chauf-
fage central général , concierge. —
S'adresser Une du Parc 138.
au 3me étage , à gauche. 9966

1B-1B
A remettre pour cause de santé ,

un bon magasin de taliaos-oï
crares-papeterie. à Lausan-
ne, situé sur bon passage. — Of-
fres sous chiffre À. 4053 G., à
Publicité. Gnst. Amacker,
I.au sa u ne JH33255 D 9875

Carnets dîuers. iffiSfil

f 

ATTENTION!-VACANCES!
Pour lutter

contre la ¥i@ chèr-îi
nous vendons nos 9925

Articles de voyage
i Bas Prix ~ms

Voyez nos Etalages i

ABSESE &**niev Slemi
«HÉR "¦¦'¦̂^ ¦¦¦"«aaWaaaaaaWa-aa-aaaaaaa-WMl^̂  M I U1WI

A louer
pour le ler juillet ou date a con-
venir , une belle grande cham-
bre non meublée. Conviendrai t
pour atelier. — S'adresser a M.
Berberat. rue Pritz-Cour-
voisier 7. v 2297 N 8133

m'"" veuve JAGGI offre
à vendre son

IMMEUBLE
Recrêtes 35. Belle exposi-
tion, 5 chambres, jardin. Assu-
rance 26.800 fr„ plus 30°/„.

S'adr. Etnde Wille & mar-
chand , avocats , noiaire . 9768

M wen-dlsr-e
Torpédo. «Peugeot» , 11 che-
vaux , démarreur, freins sur les4
roues , en parfait état de marche,
Fr. 2000. -. — S'adresser chez
M. Alfred Weill , rue Numa-
Droz 80. «3897

FORII
limousine , A vendre. — S'a-
dresser Agassiz 5. au ler étage. A
gauche. 91318



On brillant rail sise d'aviation
Les épreuves sportives se multiplient dans de

telles proportions qu 'il n'y a pas lieu de s'éton-
ner si tel concours intéressant pourtant très
directement notre pays passe pour ainsi dire
complètement inaperçu. C'est ainsi que deux ou
trois lignes seulement étaient consacrées lundi
au 7me Rallye international d'Auvergne , qui
s'est couru samedi et où un avion suisse est
sorti brillamment en second rang sur 51 concur-
rents. Il s'agit du petit Puss-Moth, moteur Gip-
sy 105 HP appartenant à M. Fernand Flucki-
ger, industriel à Saint-lmier , et conduit par sou
propriétaire avec, comme « navigateur », M. Al-
phonse Kammacher, chef pilote de la Bléehe-
rette, et comme passager, M. Pierre Bauler, de
Neuchâtel et Berne, actuellement droguiste dans
la maison Aeschlimann à Saint-lmier. M. Flucki-
ger, qui possède un terrain d'atterrissage parti-
culier à Courtelary, est un industriel très con-
nu et le meilleur sans doute de nos aviateurs
amateurs. M. Kammacker, qui pilote -depuis plus
de dix ans, est un professionnel de très haut
mérite; enfin, disons à l'honneur du jeune pas-
sager que c'était là pour ainsi dire son baptême
de l'air, puisqu'il n"avait fait auparavant en
tout et pour tout qu'un vo>l de moins d'une heure
il y a une quinzaine de jours.

Le Rallye d'Auvergne n'est pas une épreuve
de débutant. Il s'agit de faire le plus de kilo-
mètres possible avec la plus lourde charge et
de tenir l'air pendant huit heures. Le départ a
lieu de n'importe quelle place douanière d'Eu-
rope à 8 heures du matin et il faut être rendu
sur le terrain d'atterrissage d'Aulnat, près Cler-
mont-Ferrand, à 16 heures. Cependant tout pas-
sage de frontière duement inscrit au livre de
bord donne droit à un supplément de vol de
15 minutes. C'est ainsi que nos compatriotes,
qui passèrent neuf fois la frontière et durent
faire ainsi neuf atterrissages de contrôle, pu-
rent tenir l'air jusqu'à 18 heures et demie, cou-
vrant ainsi 1590 kilomètres.

On se rendra cormipte de cette randonnée vrai-
ment fantastique en prenant connaissance des
quelque notes que voici :

Partis à 8 heures du matin de Lausanne, nos
aviateurs prirent la direction de Munich, mais
le temps déplorable qu 'il faisait les engagea à
rebrousser chemin à Berne, après un court at-
terrissage et à reprendre le chemin de Lausan-
ne ou plutôt de Lyon sans escale, d'où ils re-
partent aussitôt pour traverser de véritables
tempêtes de. vent et de pluie. C'est alors la na-
vette Lyon-Lausanne, comme on peut le voir
par l'horaire suivant :

Lyon-Lausanne 10 h. 13 à 11 h. 04
Lausanne-Lyon 11 h. 10 à 12 h. 17
Lyon-Genève 12 h. 22 à 12 h. 58
Genève-Lyon 13 h. 02 à 13 h. 44
Lyon-Lausanne 13 h. 47 à 14 h. 22
Lausanne-Lyon 14 h. 51 à 15 h. 53
Lyon-Lausanne 15 h. 55 à 16 h. 50
Lausanne-Lyon 16 h. 53 à 17 h. 51
Lyon-Clermont-Ferrand 17 h. 56 à 18 h. 49
Il y eut 56 partants et 51 arrivées, parmi les-

quels les plus grands nom de l'aviation fran-
çaise : Bellonte, le vainqueur du France-New-
York, Lemoigne, l'as de l'acrobatie. Mermez,
Durin, etc; le vainqueur du rallye fut Portai ,
de Clermont-Ferrand, pilotant un Farmn 230 HP
avec six passagers, et qui fit 1600 km. Nos avia-
teurs se classèrent seconds avec 1590 km.; ils
auraient dû en faire 80 de plus pour s'assurer
la première place, parce que, tandis que Portai
avait 32,8 HP par passager, Fluckiger en avait
35. Et savez-vous qui était le troisième ? Bel-
lonte, le fameux triomphateur du raid transat-
lantique. C'est dire qu'on peut bien parler de
brillante victoire suisse et nous félicitons très
chaleureusement le véritable héros, M. Fernand
Fluckiger, qui pilota sans interruption son avion
rouge bien connu, le «C-H 270», pendant les
10 heures 49 minutes de ce raid magnifique.
«— aaaaaaaa ¦ .aa-aaaa»— 

'S PORTS U
Max Schmeling aurait gagné Près d'un

million
On estime que Max Schmeling, a gagné la

somme rondelette de 100,000 dollars dans son
combat contre Stribling.

Si l'on y aj oute les bénéfices réalisés à l'en-
traînement public, et ceux de la tournée à tra-
vers les Etats-Unis, on arrive à un total de 175
mille dollars, soit 875,000 francs. Et ce n'est pas
fini.
Lucien Buysse, devenu cafetier, courra quand

même Paris-Brest-Paris
Après Pierre Van de Velde, Aloïs Persyn et

son frère Marcel, qui sont tous les trois patrons
de cafés-hôtels à Gand. Lucien Buysse, le glo-
fieux vainqueur d'un Tour de France, vient de
se rendre acquéreur d'un grand café.

Ce n'est cependant pas à Gand que l'ex-rival
de Bottecchia s'est fixé mais dans la coquette
ville d'Alost , sur la grand' route reliant Bruxel-
les à Gand.

S'étant retiré du sport cycliste actif , après
son Tour de France 1929, Lucien avait j usqu'ici
exploité une grande ferme à Winterghem-lez-
Gand, dans lequel village, ses concitoyens l'a-
vaient élus en qualité d'échevin.

Mais la vie campagnarde commença à peser
au second de la dynastie des Buysse, lequel ,
abandonnant ses vaches en même temps que son
échevinat , embrassera bientôt le métier qu 'exer-
cent la plupart des coureurs flandriens en re-
traite.

Cela n'empêchera cependant pas Lucien , qui
n'a d'ailleurs j amais complètement abandonné
l'entraînement de continuer à se préparer sé-
rieusement en vue de l'épreuve décennale Pa-
ris-Brest-Paris, à laquelle il semble décidé de
participer.

Edmond Kramer jouera à Lausanne
«Paris-Midi» annonce qu 'Edmond Kramer, ai-

lier droit de l'équipe nationale suisse et d'Uria ,
vient d'envoyer sa lettre de démission à son
club. C'est au Lausanne Sports que le benj amin
du trio fameux a donné son adhésion.

Aj outons que le club de la capitale vaudoise
fait actuellement un gros effort pour revenir au
premier plan du football suisse, grâce à son ani-
mateur, qui n'est autre que Robert Pache , an-
cien équipier du Servette, du C A. P. et de
Francfort.

Au Club Neuchàtelois d'Avialion
L'actif Clulb Neuchàtelois d'Aviation ax ait or-

ganisé samedi à Planeyse un meeting d'aviation,
dont la principale attraction étaient les vols de
démonstration de l'Autogire de la Cierva.

L'Autogire de la Cierva est assez semblable
à un biplan ordinaire. Les ailes supérieures sont
remplacées par quatre plans minces et longs,
tournant sur un axe libre. Seul, le courant d'air
produit par l'hélice et par la vitesse de l'appa-
reil les met en mouvement. Les ailes inférieures
ont une petite envergure et leur extrémité est
repliée en haut. L'empennage comprend deux
gouvernails* de direction placés de chaque côté
du gouvernail de profondeur. Au moment du dé-part, le pilote élance à la main les quatre plans•".uyeneurs. Le courant produit par l'hélice ac-
célère alors leur rotation. Une vitesse de 80tours à la minute est nécessaire pour permettrel'envol. Cette vitesse augmente jusqu'à 120 toursminute pendant le vol. L'autogire roule ensuite,
décolle après quelques dizaines de mètres etse

^ 
comporte comme un avion usuel, prenant

même des virages assez serrés. Dès qu 'il a prisde l'altitude, le pilote réduit son moteur et l'Au-togire paraît voler sur place, sa vitesse n'étantplus que 16 km. à l'heure. L'atterrissage surtout
offre de l'intérêt. La descente est presque ver-
ticale et l'Autogire ne roule que quelques mè-
tres, après avoir pris contact avec le sol. On se
rend compte ainsi que l'Autogire de la Cierva
peut atterrir sur n'importe quel terrain sans
grand risque de canotage.

Le Club neuchàtelois d'aviation vient de faire
l'achat d'un ravissant petit biplan Moth , 2 pla-
ces, 4 cylindres. La réception de cet avion aura
lieu un de ces j ours à Planeyse. F/ sera destiné
aux vols de passagers e: sur iout  ù ÏY *;< ! "***" Dt

j à plusieurs élèves sont inscrits; nous appre-
nons même que des j eunes gens de La Chaux-
de-Fonds feront leur école sur cet appareil. Le
premier-lieutenant Thiébaud , le pilote sûr que
nous connaissons, remplira la fonction délicate
de maître de vols. •

Nous félicitons le Club neuchàtelois de son
initiative. Nous sommes heureux de constater
que ce club veuille bien continuer à assurer la
lourde tâche de développer l'aviation sportive
dans notre canton.

Tir
La réunion cantonale des tireurs aura lieu au

Val-de-Ruz ; une innovation dans la ques-
tion des matches à 300 mètres; formation
de l'équipe chaux-de-fonnière.

Sous la présidence de M. Adrien Eimann , de
La Chaux-de-Fonds, président , le comité de la
Société cantonal e neuchateloise de tir s'est réu-
ni dimanche dernier au chef-lieu; à l'ordre du
j our figurait principalement la question d'un rè-
glement pour le concours des sections, qui aura
lieu aux stands de Cernier, des Hauts-Gene-
veys et de Obézard-St-Martin les 15 et 16
août 1931. Des dispositions de ce règlement,
nous relevons spécialement que chaque tireur
aura à tirer 6 balles sur cible décimale (maxi-
mum 60 points). L'insigne sera délivré dès 52
points; il sera aussi remis pour des résultats
de 48 points si aucun coup n'est inférieur à 8.
Des mentions seront également accordées.

Les sections seront divisées en quatre caté-
gories, et nous ne mentionnerons ici que les
sociétés d'élite : Les Carabiniers du Stand, Neu-
châtel; La Carabine, Couvet ; La Défense, Le
Locle; Les Vengeurs, La Chaux-de-Fonds, se-
ront dans la division « hors concours ».

L'échelle de participation permettra à toutes
les sociétés de concourir, toute société prenant
part au concours recevra un prix et un diplô-
me; des couronnes de sections seront égale-
ment délivrées. Le tireur de section pourra de-
mander que son résultat compte comme con-
cours individuel et devra pour cela acquitter le
prix de la passe; la dotation prévue est très
intéressante du fait qu'une part de la subven-
tion cantonale servira à former l'échelle des
prix. Il y aura d'autres bonnes cibles, où les
tireurs pourront exercer leur art. Un concours
de groupes sur cible de 1 mètre en 100 points
est également prévu par le comité d'organisa-
tion̂

Cette réunion cantonale coïncidera avec les
tirs de matches interdistricts, c'est-à-dire que
chaque district formera une équipe de tireurs
déj à sélectionnés, lesquels auront à tirer dans
la position debout à genou, à terre, 10 coups
sur cible de 1 mètre divisé en 10 cercles. Cha-
que équipier qui avait j usqu'ici obtenu 230 points
pouvait recommencer une même série dans le
but de pouvoir obtenir la maîtrise cantonale ou
le championnat par position; désirant encoura-
ger un tireur qui pensera pouvoir obtenir une
des récompenses ci-dessus indiquées, et à titred'essai pour cette année , le comité cantonal a
décidé , qu 'un matcheur pourra solliciter l'auto-
risation de tirer sans interruption 20 coups
dans chaque position , la première série de 10
balles comptant naturellement pour le classe-
ment de l'équipe. Si l'expérience faite est favo-rable , une proposition de modific ation au rè-glement sera soumise en temps et lieu aux or-ganes compétents.

L'équipe de concours qui se rendra au Val-
de-Ruz pour prendre part aux matches inter-districts à 300 m. formée par la fédération dessociétés de tirs du distict de La Chaux-de-Fonds
sur la base de deux sélections qui ont eu lieules 27 et 28 j uin, 4 et 5 juil let, comprendra lesnoms suivants :

La Chaux-de-Fonds, équipe de 18 tireurs
Moyenne des deux exercices

Points
1: Fankhauser Werner 255,5
2. Hadorn Fritz 255
3- Eimann Adrien 245,5
4. Winkelmann Otto 238
5. Kellenberger Emile 237,56. Voirol Maurice .. 2337. Poget Charles 2318. Pfiste r Désiré 228,5
9. Debély Jules 22510. Schaller Raoul 224,511. Grandj ean Léon 223,512. Sauser Ch.-Ad. 22313. Etienne Gerald 21914. Berger Rodolphe 21715. Sieber Léon 215,516. Monnier Gaston 212,517. L'EpIattenier Paul 211,51S. Stauffer Bernard 211,5
Suppléants : Levaillant Julien ' 211,5

Monnier Georges 210,5

Chronique musicale
A l'Ecole de Musique

Les séances de fin d'année de l'Ecole de Mu-
sique viennent d'avoir lieu durant cette der-
nière quinzaine et elles ont vivement intéressé
le nombreux public qui , d'audition en audition ,
prenait un plaisir évident à suivre les élèves
des classes de piano, de violon, de violoncelle ,
de chant et de rythmique. Pour notre part ,
nous avons été frappé, d'une manière générale ,
ie IJc-'ccllence du tr ava il ac.*f">p li tan j , i « t  r n in t

de vue pédagogique qu 'au point de vue artisti-
que , et nous félicitons les membres de l'Asso-
ciation musicale et les professeurs de l'Ecole de
Musique du beau résultat auquel ils sont arri-
vés. Leur oeuvre est, de toute évidence, fort
utile et fort bien menée; souhaitons qu'elle se
développe touj ours plus et, surtout , qu 'elle at-
tire en nombre sans cesse croissant des élèves
appartenant également à tous les milieux de no-
tre population.

Nous ne pouvons, il va sans dire , entrer dans
le détail de ce que nous avons vu et entendu.
Nous tenons cependant à dire l'intérêt des au-
ditions données à la Salle communale et la va-
leur des concerts — le mot n 'est pas excessif
— auxquels l'Odéon prêtait sa collaboration. En
particulier , les élèves de piano de la classe pro-
fessionnelle , Mlles Borel , Faller et Loetscher , y
ont exécuté avec talent des oeuvres de premier
ordre et ont fourni la preuve à la fois de leurs
dons et de la solide préparation qu 'elles ont re-
çue. Quant à la séance de rythmique de samedi
passé, elle a été un magnifi que plaidoyer en fa-
veur de la méthode Jaques-Dalcroze que nous
voyons avec plaisir adoptée officiellement par
nos écoles secondaires. Nous saluons en conclu-
sion ce retour à la vie, à la vie vraiment vi-
vante, qui , sans méconnaître la vertu de l'or-
dre et de la discip line , développe et accroît har-
monieusement l'imagination , la fantaisie , le goût
et rend aux études musicales le caractère de li-
bre création qu 'elles avaient perdu peu à peu.

Dr J. N.

Le savant anglais, le prof esseur Bôf ey s, a
réussi de découvrir le secret du soi-disant tour
indien d'une corde. En présence de p lusieurs
magiciens de la plus haute école, il p résenta le
tour p ar lequel on laisse p endre dans l'air une
corde de 12 pieds de longueur en laissant une
p etiet f ille grimp er sur celle-ci et disp araître.
Peu ap rès elle réapp araît dans un p anier pr o-
che. A gauche, on voit le prof esseur Bof eys
démontrer le tour en pr ésence de p lusieurs

magiciens internationaux.
¦>ëmm»» *»*>m»*» *%m»»m*mm*y *m»m*>9»%m>»w \B *mmmêl» *»» *9 ****m *B *Bf »» **9 *» *t

Eco m-agie

Bulletin météorologipe des C. F. F,
du 9 juillet a 7 heures du malin

Au Conseil municipal de St-Imier.
Dans sa séance du 6 j uillet, le Conseil prend

connaissance avec remerciements des dons sui-
vants en faveur du Fonds de secours pour chô-
meurs nécessiteux :

F. 70.— du Corps enseignant de l'Ecole
d'horl ogerie et de mécanique;

Fr. 70.—, du Corps enseignant de l'Ecole pri-
maire ;

Fr. 21.—, produit d'une collecte de la soirée
lors de la dernière inspection du Corps des Sa-
peurs-pompiers.

La Société générale pour l'industrie du gaz
nous annonce que notre part des bénéfices pour
l'année 1930 se monte à fr. 6,600.32.

La Commission des Services industriels est
autorisée à mettre en état les installations
électriques des classes de l'Ecole secondaire,
selon son devis de fr. 1,500.—. La Commission
des Travaux publics en sera nantie.

Le Conseil autorise la demande de liquidation
partielle sollicitée par M. Paul Luthard , photo-
graph e, pour un stock de fr. 1,000.—, et pour la
durée d'un mois.

Au Vallon. — Délicate attention.
De notre correspondant de Saint-lmier :
Nous apprenons avec plaisir que les auto-

mobilistes de la section de Saint-lmier de
l'Automobile-Club, que préside M. Graner , avec
d'autres propriétaire s d'autos bienveillants du
chef-lieu , ont conduit hier après-midi en auto-
mobile les petits pensionnaires de l'Orphelinat
de district , ceci à la plus grande j oie des pe-
tiots qui furent enchantés de leur «tournée».
Partis de Courtelary, la longue file des véhi-
cules se rendit à Bienne, Hageneck, avec vi-
site de la grande entreprise électrique, puis
Thièle , où un généreux automobiliste offrit une
collation aux participants, Neuchâtel , avec vi-
site de la Collégiale, Valangin où la petite
« troupe » s'arrêta quelques instants à examiner
toutes les antiquités du vieux Château , Val-
de-Ruz et retour à Courtelary dans la soirée.
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Pour cessation de Bail
Nous vendons tout le reste de notre stock
de chaussures à des prix incroyablement

Intéressant ! bas" Intéressant !
1 lot C-anriQloffOO 'renées oour fillettes , e la

UdllUdlCIlGO du No 30-35, a F i .  «P. paire

Toile manche et brune £v.n Louis a Fr. 5.- X
Reste encore belles Chaussures d'entants

Article de qualité 9965
mv*r*a>tit0s»z 1 ProlHez f

CHAUSSURES TESTA
Rue FriizaCourDoîsîer 1 ¦ Place BôteUde-VilIe

, . j.

Ty? Le Corset I
yV |\ ATALANTE ¦ H
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Il s'achète a 9863 1

TRICOSA su I
Rue Léopold-Robert 9

PESEUX
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. TéL No 71.29. 10011

;M arrivage en j
! Sandales tziganes !
| IBB^^ J

1 Blanc uni '
i Brun et blanc ]
| Vernis et blanc '
i Noir et blanc 3

Rouge et blanc
i Bleu et blanc, etc, (

f Fr. 12.80 I
j Fr. 14.80 |
i Fr. 16.50!M
i Rue Neuve 4
et Place du Marché!

• i
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Pour les

Vêtements garçonnceouui M. ..U*. 5.95
Vêtements GTIWS?" UL—

i lr»in<3ilnn-» coutil satin bleu. «ï *T EPantalons a 3 ?s et à. / D

Dantalnnc 1,;lne "e tennis, i AC
. rflUl lfllOllaV gris ou beige , depuis l»*3

Chemisettes, rose beiKe bleudePuis 2.75

f komîCOC garçons , col Robespierre "J "lt
f f l im ,  mm, m *. **, **** m u WiBïîllS'S»» garanties au lavage - î i l r fChapeaux 
jp paj|lp Chemises 8arçons' co

^
aracre bianc. 3.25

pour Messieurs Blazers vestons ieu8,faÇon soignée . 17.—
depuis cuissettes sa,in bleu d** 1.95

II,  éSLmm BretelleS éla8liqTour garçons ÛJ5

Ceintures sporl be,ie bo»de 0.75

Old England
2, Rue de la Balance, 2 10031
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Dans les trains où Ion étouffe ,
sur les routes poudreuses,
les «Mntips > rafraîchissent
et font goûter doublement

^s. les beaux jours.

SÉSL
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Q VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

fl Mise â l'enquête
Conformément aux articles 14 à 20 de la Loi cantonale sur les

construction s du 26 mars 1912, le Conseil communal soumet à l'en-
quête publique le plan approuvé par le Département des Travaux
Publics, modifiant les alignements du quartier Noni-Est de la Ville.

Le plan est affiché au Bureau du Service «les Bâtiments , rue du
Marché 18. ler étage, du 10 Juillet au 8 Août 1931. Toute op-
positition au nouveau plan d'alignement doit être formulée par
lettre au Conseil Communal dans le délai de 30 jours indiqué ci-
dessus. 10000

Au nom du Conseil Communal :
Le Secrétaire, Le Président ,
C. Brandt. Paul Staehli.

Fruitière de Bevaix XS
Restaurant et jeu de quilles remis à neul. — Restauration chaude
et froide. — Vin blanc de Neuchâtel , première qualité.

Se recommande le nouveau tenancier :
9891 S. NOYER.

120

, M Léopold-Robert, 261
(Deuxième étage) j*

Les soldes attirent et retiennent l'attention, car
toute la marchandise d'été est vendue à des prix
impossibles.

Je dois vendre tous les 9987
Manteaux mî-saison

Tweed , popeline , reps, soie Georgette, qui me
restent. Aussi, j'ai limé mes prix afin que tout le
monde puisse en profiter.

Toutes les Robes d'été... solde... solde...

KDD6I lainette imprimée, fr. J.3U
Dnhac soi '- artiâcielle. 1-7 QflKUUC9 imprimé ou foulard , fr. latiaaVV -

Robes V01le' de88in Georeette fr 20.50 |
Ensemble Rff toile soiV 25.50 t
RObeS soie Asylka fr . 20.50 |
K0D6S crêpe Bornéo, fr. ailla"" 6

I

nODCS Georgette imprimé, fr. *T*ïa""

Ensemble GZ T ŝte: v&Mol e\, 69.--
Robes filletteit ,oildeu8t y  ̂10.50
Costumes de bains , fr 2.50

Mme Marguerite Weill
Itue Léopold-ltobert 26, au 2me étage

Téléphone 22.175 La Chaux-de-Fonds

VEVEY - LA TOUR "—" '—
¦a»»—M-—--«.»——»a. Séjour idéal , lac à une minute.

"S'élCph. 13.23 Belles chambres au soleil. Vue ,

P

__ ~ confort. Grand jardin. Cham-
,_,;,_ K O B M fl brea et pension dès Fr. 6.—.ension CKllVtt COISINE SOI QNËE

TC3"KOOIIl Nouveaux tenanciers :

ïMMff î W Mme & M. G. Etter-Ru (haî
i .-^ '-: : *f ë̂ .̂ &&J3$Wi JH 502fl6 C n oar.

Délies Poulettes
race commune, la meilleure pon-
deuse, 3 mois fr. 3.50

4 mois « 4.—
5 mois « 5.—

pondeuses « 6.—
Rabais par quantité. — Parc

Avicole. Sion. JH2JS1 10U027
N-aBUCahlafÉtfaBln n

fr . 130.— par mois. — Ecrire à
Mlle Treyvaud. 2, Louis-Favre.
IVoiichatel 9921



$p-i»rli
Le Tour de France cycliste

L'étape Pau-Luchon (231 km.) — C'est Magne
qui s'impose. — Belle course du Suisse

Buchi
Au cours -de cette étape , Buchi a réalisé une

excellente performance , il parut un momen t de-
voir fourni r le vainq ueur possible. Il passa hui-
tième en haut du col d'Aubisque , se rapprocha
encore dans la descente, remonta superbement
le Tourmalet et parvint au sommet 3 minutes
et 5 secondes après Demuysère , en quatrième
Position , immédiatement derrière trois Belges.
Il fut dépassé ensuite par Pesenti et Magne
et se retrouva au plat , dans la fin du parcours ,
avec Dewaele et Demuysère. Malgré le train
mené par les Belges, il se maintint avec eux et
termine neuf minutes seulement après Magne
et six minutes derrière Pesenti . La course ex-
cellente de Buchi ne surprit qu 'à moitié après
sa belle tenue dans les étapes plates.

Course passionnante de bout en bout. Dans
le col -d'Aubisque, Mauclair , Qodinat et di Pacco
eurent d'abord le commandement. Magne fut
remonté par Shepers. Au sommet, Shepers
aborde à 9 h. 50, Vervaecke 2 m. 59 plus tard.
Rebry à 3 m. 04, Magne à 3 m. 15, Naert à 3
m. 35, Demuysère, Cepeda à 4 m. 15, Buchi à
4 m. 35. Ceux-ci furen t rejoints par Dewaele
puis dépassés dans ie Tourmalet par Demuy-
sère. Au col, ce dernier , seul en tête, creva. De-
waele Shepers suivaient à 2 m. 15, Buchi à 3 m.
15, Pesenti à 4 m. 18, Magne à 4 m. 37. Dans
la descente. Magne, qui passait détaché des Bel-
ges, creva mais n'en augmenta pas moins son
avance, malgré une belle fin de course de Pe-
senti. Buchi , Dewaele, Demuysère, chassaient
ensemble.

Etape très dure menée rapidement. Pipoz, qui
monta bien, fut maladroit dans la descente.

Antonin Magne a pris une sensible avance
avec un temps qui est de 25 minutes meilleur
que celui du vainqueur de l'année dernière.
D'autre part , l'excellente performance de Buchi
fait passer le Suisse de la 25me à la Sme place
dans le classement général.

Au sommet du col d'Aubisque, Antenen était
en excellente position, lorsque sa machine se
cassa. Il dut attendre la camionnette de se-
cours, oe qui lui fit perdre un temps précieux.

Classement de l'étape
1. Antonin Magne. 8 h. 56 mdn. 03 sec; 2. Pe-

senti, 9 h. 00 min. 45 sec; 3. Demuysère, 9 h.
03 min. 47 sec; 4.; 4. Dewaele; 5. Budhi, même
temps; 6. Peglion, 9 h. 10 min. 02 sec; 7. De
Calvez, même temps; 8. Shepers, 9 h. 16 min.
50 sec; 9. Mauclair , 10. Rebry, 11. Van Trient,
12. Gremo, 13. Catalini, tous même temps; 14.
Opperman, 9 h. 16 min. 59 sec; 15. Metze,
9 h. 17 min. 59 sec; 16. Pancera, 9 h. 19 min.
33 sec; 17. Thierfoadh , 18. Vervaecke. 19. Ce-
peda, même temps ; 20. Butafocchi , 9 h.- 24 min.
43 sec; 21. Guiramand , 22. Leducq, 23. Faure,
même temps; 24. Lowcke, 9 h. 26 min. 33 sec;
25. Fayolles, 26. Stoeppel , 27. Pélissier , 28. Pi-
poz, même temps; 29. Baj ard, 9 h. 28 min.
48 sec; 30. Viarengo, 9 h. 30 min. 26 sec; 31.
Bulla , 9 h. 34 min. 17 sec; 32. Maréchal , 33. Sie-
ronski , 34. Buse, 35. Venot , 36. Siegel , 37. Qo-
dinat , tous dans le même temps: 38. Brugère,
9 h .35 min. 05 sec; 39. van Grootenbruele ,
9 h. 36 min. 31 sec; 40. Bernard , 9 h. 45 min.
36 sec; 41. Moreels, même temps; 42. Antenen,
9 h. 45 min. 45 sec.

Classement génléral
1. Antonin Magne. 61 h. 05 min. 31 sec; 2.

Pesenti , 61 h. 12 min. 03 sec ; 3. Demuysère,
61 h. 13 min. 15 sec; 4. Dewaele, 61 h. 14 min.
06 sec; 5. Buchi, 61 h. 18 min. 38 sec; 6. Pe-
glion, 61 h. 19 min. 46 sec; 7. Le Calvez , 61 hi
21 min. 20 sec; 8. Metze, 61 h. 24 min. 28 sec;
9. Rebry, 61 h 21 min. 44 sec ; 10. Oppermann
61 h. 27 min. 03 sec ; 11. Thierbach , 61 h. 27 min.
52 sec; 12. Vervaecke , 61 h. 30 min. 21 esc;
22. Pipoz, 61 h. 56 min. 42 sec ; 23. Antenen ,
62 h. 00 min. 13 sec ; 58. Lamb, 63 h. 44 min.
32 secondes.

Classement par équipes
1. France, 183 h. 42 min. 48 sec; 2. Belgique,

183 h. 51 min. 25 sec; 3. Italie, 184 h. 06 min.
30 sec. ; 4. Suisse-Australie, 184 h. 26 min»
42 sec; 5. Allemagne, 184 h. 31 min. 01 sec.

Chroni que neuchateloise
Le conflit de la Bulowa. — Vers un accord ?

Une entrevue a eu lieu hier à Bienne entre
ies délégués d.e la F. O. M. H., de la maison
Bulova et de l'Association cantonale bernoise
des fabricants d'horlogerie.

La direction de la maison Bulov a a déclaré
que les craintes manifestées par le public et par
les ouvriers au suj et de ses proj ets étaient très
fortement exagérées.

La maison Bulova a proposé un essai de trois
quinzaines à faire dans tous ses départements.
Pendant cet essai, une moyenne de salaire su-
périeur au salaire-typ e de première catégorie
serait garantie .

Après l'essai, les représentants des deux par-
ties fixeron t les tarifs définitifs. Quant aux
femmes, la maison Bulova a déclaré qu'elle n'en
occuperait que pour les parties de fabrication
où la main-d 'œuvre féminine était admise aupa-
ravant.

La F. O. M. H. fera connaître sa réponse
après consultation des assemblées ouvrières des
différentes localités. Cette consultation aura
lieu ce soir même.
Maison de santé de Prétîargier.

Le rapport annuel pour 1930 vient de
paraître. Il contient un résumé complet de l'ac-
tivité de cette institution d'utilité publique pen-
dant l'année passée. Le mouvement de malades
a été important. Sur un effectif de 170 à 180
malades, il y a eu plus de 100 a«dmissions et
autan t de sorties. Les trois quarts des malades
entrés sont venus du canton de Neuchâtel , deux
tiers des malades entrés en 1930, sont sortis au
courant de la même année, ce qui atteste nette-
ment le caractère de Préfargier comme établis-
sement pour malades curables. Le rapport men-
tionne un essai intéressant de placement «fa-
milial », sous la surveillance des médecins de
Préfargier, de maJades non guéris, mais suscep-
tibles de, vivre dans un milieu familial à l'exclu-
sion du leur. II. a été créé une caisse de re-
traite pour le personnel alimentée par des co-
tisations des employés , d'une part et de l'éta-
blissement d'autre part. Comme ces dernières
années, il a été procédé à des transformations
et aménagements importants en vue de perfec-
tionner et de modernise r les installations de l'é-
tablissement. Le boni de l'exercice n'a pu payer
qu 'une partie de ces travaux . Une annexe au
rapp ort , avec tableaux à l'appui , donne Un aper-
çu intéressant sur le mouvement des malades
pendant la période de 1921 à 1930.

du mercredi 8 j uillet 1931
Tendance alourdie.
Banque Fédérale d. 735 ; Banque Nationale

Suisse d. 620; Crédit Suisse 910 (—5) ; S. B. S.
830 (—2) ; U. B. S. 647 (—3) ; Leu et Co 738
(—4) ; Union financière 412 (—6) ; Electrobank
1135 f. c (—25) ; Motor-Colombus 848 (—17) ;
Ir.delec 810 (—18) ; Triques ord. 485; Toll 559
(—23) ; Hispano A-C 1540 (—60) ; Italo-Argen-
tine 270 (—12) ; Aluminium 2390 (—60) ; Bally
1010 (—5) ; Brown Boveri 470 f. c; Nestlé 621(.— 6); Schappe de Bâle 1840 (— 10) ; Lonza:
205 (—3) ; Chimique de Bâle 2915 (—25) ; Chi-
mique Sandoz d. 3950 ; Allumettes « A » 280
(—12) ; Dito «B» 280 (—13) ; Financière Caout-
chouc 21 (0) ; Sipef 10 (+ 'A ) ;  Conti Lino 130
(—9) ; Giubiasco Lino d. 85 ; Forshaga d. 80;
S. K. F. o. 230; Am . Européan Sée ord. 125
(—9) ; Séparato r 106 (—'); Saeg A. 168 (—3) ;
Astra 36 (0) Royal Dutch 483 ex-div.

Bulletin communique a titre d'indi cation par la
Banque Fédérale S. A.

Bulletin de bourse

L'actualité suisse
GENEVE , 8. — Le Conseil d'Etat a décidé de

convoquer pour vendredi matin , à 9 h. le Grand
Conseil afin d'examiner la question de la Ban-
que de Genève et la création d'un capital pri-
vilégié.

Le Grand Conseil est convoqué d'urgence

Pour venEr en aide
aux chômeurs frappés par les

délais d'attente
Le maximum des j ours indemnisés pour 1931

ayant été fixé par l'autorité fédérale à 210 pour
le canton de Neuchâtel, il fut convenu après en-
tente entre le département cantonal de l'Indus-
trie et les représentants des différentes caisses
de chômage, que ces 210 j ours seraient répartis
sur l'année en tenant compte de la saison.

^ 
Des

périodes de 21 j ours indemnisés sont coupés de
délais d'attente (carences) de 6 j ours pour les
mois de j anvier à avril et de novembre et dé-
cembre ; les délais d'attente sont de 12 j ours
peur les mois de mai à octobre.

Dépuis que cette décision fut prise, la situa-
tion s'est sensiblement aggravée dans notre ré-
gion. La population horlogère a vu fondre peu à
peu les petites réserves qu 'elle avait pu consti-
tuer en temps de prospérité, si bien qu 'auj our-
d'hui de nombreuses familles ouvrières vivent
au j our le j our sur les subsides versés par les
caisses de chômage. C'est dire qu 'il est maté-
riellement impossible à la généralité de sup-
porter 12 j ours ouvrables consécutifs sans in-
demnisation aucune après chaque période de 21
j ours payés.

Les pouvoirs publics fédéraux et cantonaux
ont reconnu la nécessité d'intervenir pendant
ces périodes dites de carence et ont accordé
pour les mois de mars e,t avril un premier ver-
sement de fr. 22.528.10 pour la Confédération
et un de fr. 11,264.10 pour le canton, à charge
pour la commune de verser une part de 11,264.10
francs, soit le 25 pour cent, pour îa même pé-
riode.

Quand les autorités ont présenté leur premier
rapport, le 7 avril dernier, elles n'avaient au-
cune idée de l'extension que. pourrait prendre

l'action spéciale de carence. Une expérience de
deux mois permet maintenant d'entrevoir la
portée complète de cette action. Voici la liste
des secours de carence versés au cours de ces
dernières semaines :

30 avril 15 cas fr. 825.—
9 mai 34 » » 1,445.—

23 » 301 » *» 15,989.—
30 » 347 » » 17,470.—
6 j uin 344 » » 17,580.—

13 » 280 •> » 13,590.—
20 » 248 » » 12,250 —
27 » 130 » » 6,200 —
3 j uillet _203 » » 9,630 —

Total 1902 cas fr. 94,979 —
Cela représente une moyenne de fr. 49.—

par cas et de fr. 12,000 par semaine pour la
période où les carences de 12 j ours sont entrées
réellement dans la pratique. Ces chiffres nous
autorisent à prévoir pour l'année, courante un
total de dépenses de fr . 300,000.— environ.

Le Conseil communal a fait des démarches
pressantes pour que l'aide fédérale ne se borne
pas à fr. 20,000.— par mois pour l'ensemble du
canton , mais plutôt qu'elle soit calculée à par-
tir du mois de mai 1931, sur les dépenses ef-
fectives. S'il est fait droit à cette demande, la
Confédération prendrait à sa charge, pour notre
ville et pour l'année 1931, le 50 pour cent de
fr . 300,000.-—, dont à déduire les fr. 22,528.10
déj à versés ; l'Etat de son côté nous accorderait
un subside global de fr. 75,000—., moin les fr.
11,264.10 déj à versés. Il resterait ainsi à la
charge de la Commune le 25 pour cent de la
dépense causée par l'action de secours de ca-
rence 1931, soit fr. 75,000.—. Comme la Commu-
ne a déj à obtenu un premier crédit de 11,200
francs, il reste à solliciter du Conseil Gé-
néral un solde de crédit de fr . 63,800.—, ou en
chiffre rond de fr. 65,000.—.

C'est ce dernier crédit que sollicite le Conseil
communal à l'assemblée du Conseil général qui
doit se réunir ce soir.

• CHRON IQUE,

La fête des promotions
La Cérémonie scolaire a été fixée au Samedi

11 j uillet.
Les classes sont convoquées pour 8 heures diu

matin devant leur collège. Elles seront reprises
à 8 h. un quart par une société de musique.

L'organisation générale du cortège aura lieu
devant la Terrasse du Collège industriel, à 8 h.
et demie. Départ à 8 h .trois quarts. "

En cas de mauvais temps, les classes se ren-
dront directement, à 8 h. 30, dans «les locaux.

Le cortège comprendra les groupes suivants :
I. Garde communale ; Musique : Les Cadets ;

classes enfantines, Nos 1 à 15 ; Bannière com-
munale ; autorités et invités ; Gymnase e;t Eco-
le supérieure des j eunes filles.

II. Musique : La Persévérante ; classes pri-
maires mixtes : Ire année, No 1 à 14. Classe
de lecture.

III. Musique : Société mixte des j eunes ac-
cordéonistes et d'un groupe d'élèves du club
« La Fougère » ; classes primaires mixtes : lime
année, Nos 1 à 14.

IV. Musique, : Les Armes-Réunies ; classes
primaires : Illme année, garçons et filles ; clas-
ses des quartiers.

V. Musique : La Lyre : classes primaires :
IVme année, garçons et filles.

VI. Musique : Harmonie de la Croix-Bleue ;
classes primaires : Vme, VIme et Vllme an-
nées, garçons et filles. Garde communale.

Voici le programme des cérémonies : 
Cinéma Scala (Classes enfantines) . — Musi-

que : Les Cadets ; chant des élèves ; allocution
de M. Ed. Wasserfallen ; chant des élèves; mu-
sique : Les Cadets ; 6. Distribution.

Temp le National. — Orgues ; Musique : La
Persévérante ; ohant des élèves ; allocution :
M. P. Etienne ; chant des élèves ;' Musique : La
Persévérante ; distribution ; Orgues.

Salle de la Croix-Bleue. — Harmonium ; Mu-
sique : Société mixte des j eunes accordéonis-
tes avec le concours d'un groupe d'élèves du
club « La Fougère ». Direction : Mlle Walther ;
chant des élèves; allocution : M. de Tribolet ;
chant des élèves ; Musique : Société d'accor-
déonistes ; distribution ; harmonium.

Temp le de l'Abeille. — Orgues ; Musique :
Les Armes-Réunie,s ; chant des élèves ; allocu-
tion de M. P. Siron ; chant des élèves ; Musi-
que : Les Armes-Réunies ; distribution, orgues.

Temple Allemand.— Orgues ; Musique : La
Lyre ; chant des élèves ; allocution : M. M.
Neri ; chant des élèves ; Musique : La Lyre ;
distribution ; orgues.

/ empte indép endan t. — Orgues ; Musique :
Harmonie de la Croix-Bleue ; chant des élèves;
allocution : M. P. Primault ; chant des élèves;
Musique : Harmonie de la Croix-Bleue ; distri-
bution ; orgues.

Salle communale (Gymnase). — Orchestre :
a) 2 Gavottes, J.-S. Bach ; b) Canzonetta , Mo-
zart ; chant : a) Les Armaillis , E. Jaques ; b)
La Farandole , Dalcroze ; allocution : M. H.
Guinand , président de la Commission scolaire ;
chant : a) Le Mois de mai, Abt ; b) Chantons !
Mendelssohn ; distribution des diplômes aux
nouveaux bacheliers.

La collecte en faveur du Dispensaire des Eco-
les est vivement recommandée.

Le plan proposé à l'approbation des Conseils
généraux de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
cette semaine, porte la déviation de la route
cantonale à partir du chemin des Herses (che-
min d'accès de la route à la station du « Crêt-
du-Locle) ; le nouveau tracé laisse au nord l'ag-
glomération principale du Crêt-du-Locle et met
en valeur les terrains situés à proximité de la
voie ferrée ; la route passe sous le chemin de
fer , ce qui entraîne la suppression du passage
à niveau actuel ; elle descend ensuite , en lon-
geant les talus du chemin de fer , jusqu 'au Ver-
ger, avec une rampe régulière de 6,5 pour cent.
Les terrassements sont importants , de fortes
tranchées à la sort ie ouest du passage sous voie
fournissent les matériaux nécessaires aux rem-
blais à élever au nord du hameau du Pied-du-
Crêt. A l'exception du passage sous voie, le
proj et ne comporte pas de travaux d'art. La lon-
gueur de la chaussée proprement dite est de
6 mètres ; mais un trottoir de 1 m. 50 pour les
piétons porte à 7 m. 50 la largeur totale de la
route.

Le devis des travaux est de fr. 785,000.—,
pour une longueur de 2069 m., ce qui fait res-
sortir le prix du mètre courant de route à fr.380,
en nombre rond; ce chiffre est élevé , il est en
rapport avec le volume considérable de terre
à remuer , soit environ 56,000 mètres cubes.
Dans le devis, la construction par les C. F. F.
du pont remplaçant le passage à niveau figure
pour un chiffre approximatif de fr. 60,000.—.
Les chemins de fer fédéraux , en raison de l'é-
conomie du gardiennage du passage à niveau,
se sont déclarés d'accord de participer à l'en-
treprise générale pour une somme de fr. 120,000,
comprenant la dépense même du pont.

Le crédit nécessaire, sous déduction du ver-
sement des C. F. F., se trouve de la sorte ra-
mené à fr. 665,500.

Les Conseils communaux de La Ghaux-de-
Fonds et du Locle ont discuté la question de la
répartition des charges entre les deux commu-
nes, la part leur incombant ayant été fixée à
fr. 166,250. Sur proposition du Conseil d'Etat ,
les Conseils généraux des Montagnes auront à
dire s'ils se montrent d'accord avec la réparti-
tion de trois cinquièmes à la charge de la com-
mune de La Ghaux-de-Fonds et deux cinquiè-
mes à la charge de la commune du Locle. La
participation du Locle serait donc de fr. 66,500
et celle de La Ghaux-de-Fonds de fr. 99.750.

Conseil général.
Le supplément à l'ordre du jour de la séance

du j eudi 9 juillet 1931, à 20 heures, est le sui-
vant :

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour la construction d'un
chalet-abri au Bois du Petit-Château.

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demande de crédit pour la transformation du
comble du Technicum et l'établissement d'une
deuxième chaudière pour le chauffage central.

Correction de la route du
Crêt-du-Locle

A l'Extérieur
Inondations nombreuses dans îa région de

Hambourg
HAMBOUR G, 8. — Les fortes pluies qui sont

tombées mardi et qui continuent dans la mati-
née de mercredi ont fortement grossi les cours
d'eau de la région. Un peu partout l'eau a en-
vahi les caves des bâtiments. Les pompiers
de Hambourg ont dû intervenir à 240 endroits.
Des rues entières sont sous l'eau. La récolte
des cerises - est fortement--compromise. La fou-
dre est tombée à plusieurs endroits et a cau-
se dès dégâts importants.
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SURMENÉS
<rul êtes déprimés par le travail ou les fortes
chaleurs qui vous font perdre l'appétit et les
forces; qui souffrez de faiblesse générale, de
langueur ou de lassitude ; Réagissez!

Tonifiez votre organisme.

S est un Reconstituant piiissant.
j oj Véritable tonique général , il intensifie le fonc- tf
gj  tionnement de toutes vos facultés , et le jour }
0| où vous serez décidés à l'adopter , vous retrouverez j
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L'Homme dans la Nuit
PAR

JOHN FERGUSON

— Ge qui me frappait , dans cet examen, dit-
il, enfin , c'étaient les traces de roues. Je m'é-
tonnais de les voir si peu nombreuses. Je me
rappelai e nsuite qu'aucun véhicule n'avait pu
approcher de la maison, ce matin-là — pardi,
— puisque la grille avait été condamnée par
la police, qu 'il n'en était , très probablement ,
venu aucun le dimanche , et que , par conséquent ,
les traces existantes étaient dues au trafic du
lundi. Elles étaient au nombre de trois : celles
d'une voiture de pneus Dunlop, d'une autre à
pneus Michelin, et d'une troisième dont les
pneus très usés avaient pourtant laissé des
empreintes fort nettes sur le terrain détrempé.
Il y avait , en outre , des traces unies, trop
étroites pour être dues à des pneus, et qui zig-
zaguaient un peu. « Quatre fournisseurs , me dis-
j e, isont venus lundi , dont trois ont de bonnes
voitures ». Je me dirigeai vers la maison pour
vérifier mes déductions. Brown ne put rien me
dire; mais il m'emmena à la cuisine -où l'on
tint conciliabule. Tout de suite, il y eut désac-
cord. Une femme de chambre et la cuisinière se
disputèrent pour savoir si le crémier était venu
ou non. Pourtant , lorsque j 'eus fait comprendre
que seuls m'intéressaient les fournisseurs venus
en auto , on se mit d'accord pour affirmer que
trois d'entre eux seulement : le blanchisseur ,
le boulan ger et l'épicier , avaient passé. Je pris
note de leurs noms et adresses et demandai
négligemment : « A qui dont était la voiture
tirée par un cheval ? »  Un silence étonné me
répondit d'abord , puis l'unanimité se fit ins-
tantanément : aucune voiture à cheval n'avait
approché de la maiison.

Il suffit d un rien , panois. pour vous exaspé-
rer. J' empoignai Brown et le traînai presque
dehors , j usqu'à ces traces de roues si profon-

dément marquées qu'elles indiquaient un véhi-
cule lourdement charge. Mais, au moment où j e
les lui montrai, je m'aperçus moi-même...

Ici, Mac-Nab se recueillit avant de repren-
dre :

— ...Une voiture est plus lourde qu'un hom-
me ; elle creuse donc plus profondément dans
un terrain mou. Mais un cheval est plus lourd
qu 'un homme, et ses sabots s'enfoncent d'autant
plus qu 'il traîne un poids lourd. Or, entre ces
minces ornières, aucune empreinte de sabots
n'était visible. Je n'en trouvai pas une, pas une
seule, entendez-vous ? d'un bout à l'autre de
l'avenue. Leur absence, je vous l'avoue, me dé-
concerta. L'intervalle entre les deux traces était
trop large pour une charrette à bras; alors ?...
Je ne me rappelle plus ce que j e dis au maître
dliôtel, mais lorsqu 'il fut parti , j'inspectai minu-
tieusement ces marques.

Mac-Nab ouvrit un tiroir, en sortit une feuille
de papier, me la tendit :

— Voici ce que je trouvai.
Sur la feuille , deux lignes verticales, séparées

par un intervalle de cinq centimètres. Appuyé
sur la ligne droite, un cercle de la taille d'une
pièce de vingt sous.

— Geci, expliqua Mac-Nab, représente la
douille d'une cartouche enfoncée dans le pneu.
Solidement enfoncée, puisqu 'elle a emporté, en
s'arraohant plus tard , une rondelle de caout-
chouc. Sur le sol mouillé de l'avenue, ce creux
a laissé une rondelle en relief , aussi nette que
si elle avait été découpée par un pâtissier sur
un gâteau. Le pneu était donc de caoutchouc
plein , en n'app artenait pais à une voiture traî-
née par un cheval. Or il n'existe qu 'une marque
d'auto répondant à cette description : la
« Troyenne », et sur cette Troyenne-ci, le trou
doit être visible sur le bord extérieur de la
roue arrière , à droite. Voilà pourquoi je vou-
drais envoyer une copie de ce dessin à tous
vos correspondant s de province.

— Matheson voudra les publier dans son
j ournal. La tentation sera trop forte. A sa pla-

ce, j en ferais autant. Pensez donc ! une affai-
re de cette envergure !

Mac-Nab fronça las sourcils.
— De cette envergure ? Un plombier ren-

versé à Maida-Vale !
Je compris alors ses réticences du début. Ma-

theson, en effet , ne s'intéressait pas à un ac-
cident dont la presse ne s'était même pas occu-
pée. Mac-Nab reprit d'un ton confidentiel, la
main sur mon bras :

— Cette auto-là se trouvait cachée derrière
la maison lorsque vous avez traversé le j ardin.
Suivez-moi bien, Chance ! Cette auto que per-
sonne n'a vue, pas même les domestiques, est
celle qui emporta l'aveugle...

Je sentis l'étreinte de la main se resserrer.
— ...Et s'ils ont touj ours l'aveugle avec eux,

nous les tenons.
Ses yeux brillaient comme des pierrerieis.

Cette confiance enthousiaste de Mac-Nab me
gagnait. Elle me fit comprendre l'intérêt pas-
sionné qu 'éveillait en moi le sort de l'aveugle.
Son histoire vaudrait , un j our, la peine d'être
racontée. Mais il y avait , dans cet intérêt , au-
tre chose qu'une curiosité de j ournaliste. On
sentait un événement profondément humain mê-
lé à cette aventure, et le malheureux, qui igno-
rait la menace suspendue sur lui, éveillait en
moi une vive sympathie.

Des nouvelles enfin nous parvinrent. Des nou-
velles que j'avais sollicitées, mais que j e n'es-
pérais plus. Dans mon zèle à prévenir nos cor-
respondants, j'avais oublié qu'une possibilité sub-
sistait d'en recevoir par ailleuns. Je les trouvai,
sur mon bureau, tapées à la machine, avec d'au-
tres provenant de la même agencé, vers six heu-
res du soir. Je les lus rapidement, pris mon cha-
peau et m'élançai à la recherche de Mac-Nab.
Un instinct me dit que j e le trouverais chez lui.
Nous sommes toujours chez nous lorsqu'il s'a-
git de recevoir de mauvaises nouvelles.

Mon arrivée lui fit lever la tête. Il semblait
pressentir quelque chose, peut-être l'arrivée des
renseignements désirés.

— Nous arrivons trop tard, Mac-Nab.
— Trop tard ! Et une ombre lui passa sur le

visage.
— Lisez ceci.
Je déposai la bande de papier devant lui. Dès

les premiers mots , j e le vis se redresser , se pas-
ser la main sur les yeux, puis reprendre sa lec-
ture. Penché sur son épaule, je relisais avec
lui. . . . .

DECOUVE R TE D'UN CADAVRE
A R YE (Sussex)

« Dans un endroit isolé, près de Stone, un
paysan allant à son travail a trouvé auj ourd'hui,
dissimulé dans les buissons, non loin d'une meu-

le, le corps d'un homme âgé de trente à trente-
cinq ans, rasé, avec des cheveux noirs, des
traits fins et réguliers, bien vêtu, ce qui rend
d'autant plus surprenant l'absence sur lui de
tout papier d'identité. La cause de la mort est
inconnue.»

Mac-Nab resta un bon moment songeur, puis
il laissa échapper un soupir.

— Ils ont fini par is'y décider.
— Je ne m'y attendais plus.
— C'était touj ours possible. Passez-moi cet

indicateur, voulez-vous ?
Les pages se mirent à voler sous les doigts

de Mac-Nab.
— De Charing-Cross à Ashford... Neuf heu-

res quinze... C'est bien ! Nous pouvons attraper
le train.

— Vous allez à Stone ?
— Je vous emmène. J'aurai besoin de vous.

Téléphonez à Matheson.
J'étais tout disposé à partit. Mais au moment

de prendre le récepteur, une pensée m'arrêta.
— Mac-Nab, comment identifier cet individu.

Peut-on savoir si un homme était aveugle —¦
après sa mort ?

Mac-Nab, qui déj à fourrait des obj ets de toi-
lette dans une valise, se retourna.

— Je l'identifierai par les traces de roues,
si nous en trouvons sur les chemins. Si le des-
sin est en relief d'un cercle un peu plus petit
qu 'une pièce de un franc est visible, le mort était
aveugle. Et j e vous jure que l'assassin paiera
cela de sa vie, parce qu 'il était le plus fort
et n'a pas eu pitié.

TROISIEME PARTIE
LE COMPTE-RENDU DU DOCTEUR DUNN

Ceci est un compte rendu véridique de tous
les faits parvenus à ma connaissance concernant
le crime d'Ealing. Il s'étendra du lundi soir 15
j anvier, où j e reçus chez moi, dans ma maison
de l'avenue d'Albany, à Ealing, la visite d'Ale-
xandre-David Kinloch, jusqu 'au 26 avril suivant,
où j e le vis pour la dernière fois.

Kinloch me fut amené par un sergent de ville,
vers huit heures trente. On l'avait trouvé er-
dant dans le voisinage. Il prétendait me connaî-
tre. L'obscurité , aggravée par un épais brouil-
lard, était telle que je dus demander au policier
d'éclaire r, avec sa lanterne , le visage de l'in-
dividu.

Immédiatement , je reconnus Kinloch. Mais
dans quel état ! Ses vêtements déchirés , cou-
verts de boue, lui-même tremblant de peur et
d'émotion. En même tempes, j e me rendis comp-
te qu'il lui était arrivé quelque chose d'anormal
depuis notre dernière rencontre. II était cruel-*
lement changé. Une seconde après, je compris.
La clarté de la lampe électrique le frappait en
pleine figure, et il la regardait sans un batte-
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LA LECTURE DES FAMILLES

«ment de -paupières. J© fus définitivement ftxié
lorsque le policier lui eut remis dans la main
une canne : le malheureux était aveugle.

Kinloch, un vieil ami, perdu de vue depuis
plusieurs années, venait, ce soir-là, me deman-
der de l'aide. Le fait qu 'il eût attendu d'être
aux abois prouvait qu 'il cédait seulement à la
nécessité.

Il resta chez moi près de quatre heures, et il
s'en alla sans avoir rien accepté. Nous avions
eu une altercation. Elle n'était certes pas la
première. Nos disputes de j adis faisaient partie
de notre amitié même, et elles n'avaient j amais
entraîné de rupture.

Lorsqu'il fut parti, l'inquiétude me gagna, puis
le remords. La brusquerie de son départ m'éton-
nait aussi. Etait-il devenu plus susceptible ?
Avais-j e manqué d'égards vis-à-vis de cet hom-
me accablé d'épreuves ? Peut-être lui aussi m'a-
vait-il trouvé changé. Est-ce l'adversité ou la
prospérité qui altère le plus profondément un
caractère ? Peu à peu, le remordis l'emportait
en moi sur les autres sentiments. J'avais été
trop dur pour un malheureux que le besoin m'a-
menait

Kinloch n'était pas intéressé. Jamais il n'avait
•cultivé les amitiés « utiles », j amais il n'avait
cherché à profiter de la mienne. Je me sentais
de plus en plus honteux du rôle que j e venais
de j ouer.

Sur ces entrefaites, j'entendis sonner le télé-
phone. J'admirai l'à-propos de cette diversion.
Une visite de nuit me distrairait. En traversant
le vestibule, j e regardai l'horloge : deux heures
moins douze minutes.

Mais c© ne fut ni la voix lasse d'une infirmière
ni la voix dolente d'un malade que j'entendis.
L'appel impérieux du poste de police retentis-
sait à l'autre bout du fil.

— Avenue de Toskworth, No 15. Coup de poi-
gnard. Venez aussi vite que posisible.

c— Une ambulance ?
— Non.
Je pris ma trousse et m'élançai. Devant la

•grille de la propriété — celle de Ponsonby Pa-
Eet — je rencontrai l'inspecteur Green et deux
agents de la sûreté qui accouraient à ma ren-
contre.

— Est-ce Ponsonby Paget ?
Un signe me répondit et nous pénétrâmes en-

semble à l'intérieur de la maison.
Dans la longue pièce où nous introduisit une

femme de chambre à la mine défaite , nous trou-
vâmes un agent de la sûreté et deux autres per-
sonnes. Paget était étendu par terre, tout près
de son bureau. D'un coup d'oeil, je vis qu'il ne
restait plus rien à faire. La lame avait atteint
l'aorte. La mort avait été instantanée. Green
me demanda d'observer les deux personnages
que l'agent avait retenus. Le premier, un hom-

me âge, était maître d hôtel ; le second, jeune,
blond , paraissait nerveux et agité. Un simple
regard isuffit à me convaincre que s'ils avaient
commis le crime, il leur aurait été impossible,
en si peu de temps, d'en faire disparaître les
traces. Green devait partager cet avis, puisque
son attention se portait déj à ailleurs.

A ce moment, Green, qui fouillait avec pré-
caution parmi les meubles renversés, en retira
une canne. Il l'examina, puis me l'apporta. Je
ne l'eus pas plus tôt entre les mains que j e la
reconnus : c'était la canne de Kinloch , celle que
le sergent de ville lui avait rendue devant moi,
celle qu'il n'avait pas quittée au cours de sa
visite, tout le temps qu 'elle avait duré. J'en
conclus que Kinloch s'était rendu chez Paget
après m'avoir quitté.

Je ne me rappelle plus ce que j e dis à Green
ni au j ournaliste, qui me voyaient tourner et re-
tourner la canne. Je réussis enfin à m'échap-
per. Une fois revenu chez moi, assis devant mon
bureau, dans l'obscurité, ma pensée se mit à
tourner autour du fait essentiel et de ses consé-
quences. J'avais virtuellement mis Sandy Kin-
loch à la porte de chez moi ; il s'était introduit
chez quelqu 'un d'autre, et ce quelqu'un venait
d'être assassiné.

Après l'avoir, pour ainsi dire, poussé dans
cette maison, j'avais été appelé pour constater
les conséquences de mon acte. Cette idée deve-
nait obsédante. Kinloch était un homme de ca-
caractère doux et de sentiments plus élevés
que la moyenne ; mais le malheur endurcit, et
j e venais de surprendre chez lui des traces
d'amertume. L'idée ne me venait pas qu'il eût
lui-même porté le coup : sa cécité rendait la
chose impossible. Néanmoins, il avait été mêlé
à l'affaire , la présence de sa canne le prou-
vait. Même innocent, il était en danger d'être
accusé, et cela par ma faute. Cette idée m'an-
goissait.

L'enquête me fournit de nouveaux, motifs d'in-
quiétude. Rien ne transpira au suj et de Kinloch.
D'après les dépositions du maître d'hôtel , le dé-
funt était en rapports constants avec de très
louches personnages. Je me -serais donc tran-
quillisé s'il n'y avait eu autre chose. J'avais
caressé l'espoir que la présence de la canne
était due à un hasard , qu'elle avait été peut-
être perdue par Kinloch, ramassée par un au-
tre. L'assassin pouvait l'avoir apportée , ou mê-
me Paget, car on prouva que celui-ci était sor-
ti , après ison dîner , à l'insu de son personnel.
Mais la vue des pièces à conviction renversa
ce bel échafaudage. En effet, parmi celles-ci,
entre deux verres, s'étalait, ramassée dans la
chambre du crime, une mèche de cheveux noirs
que j 'avais parfaitement reconnus.

Je savais, du reste, que la police ne révèle
j amais tout au moment de l'enquête. Si bien que,

le j our où j e rencontrai l'inspecteur Green, je
risquai de prudentes allusions, dans l'espoir
d'obtenir des confidences. Green resta impéné-
trable. Un de ses chefs, me dit-il, s'occupait de
l'affaire ; il avait lui-même cessé de la suivre.
Il en savait beaucoup plus qu 'il ne voulait l'a-
vouer, j'en étais persuadé, mais j e ne pouvais
insister sans imprudence.

Il ne me restait plus que les j ournaux pour
me tenir au courant. Je les lisais tous. Ils
étaient remplis de ce drame qui intéressait tout
le monde, dont tout le monde parlait. Dans les
trains, dans les autobus, les rues, les restau-
rants, couraient les rumeurs les plus absurdes.
On se livrait aux hypothèses les plus saugre-
nues sur las causes du crime et la personna-
lité des criminels. Mes malades en discutaient
avec moi, et c'est à peine si les moribonds ne
m'entretenaient pas de l'affaire Ponsonby Pa-
get. J'en avais les nerfs à vif.

Peu à peu, cependant , la curiosité se lassa.
Las j ournaux ralentirent leur zèle. Quelques-
uns firent le silence. Je cessai de les collec-
tionner, et si j e ne cessai pas de me souvenir
du tragique événement, du moins me fut-il pos-
sible de songer à autre chose.

Un matin , en sortant de l'hôpital , j e me trou-
vai nez à nez avec l'inspecteur Green, tout
occupé d'un accident d'auto.

— Et l'affaire Paget ? Rien de nouveau ?
Je pouvais en discuter maintenant d'un ton

détadhé.
— Pas granid'chose !
— Les j ournaux n'en parlent plus*.
— Excepté le « Témoignage ».
— Vous aussi, vous renoncez !
J'avais dit cela sur un ton goguenard ; il me

regarda en souriant.
— Vous vous avancez un peu trop, docteur.

La police judiciaire ne renonce j amais. Drôle
d'affaire ! Nous ne manquons pourtant pas de
preuves, le théâtre du crime en était semé. Et
ces empreintes ! De ma vie, je n'ai vu, réunies,
autant de pièces à conviction. Sept en tout !

— Huit !
— Vous vous trompez, docteur. Je me rap-

pelle m'être dit, en les comptant , qu'il y en
avait autant que de j ours dans la semaine.

— Il y en avait tout de même huit.
— Mais non ! Comptez avec moi : un par-

dessus garni de fourrure, une paire de souliers
vernis, des fragments de verres, le flacon de
wfliisky, la feuille d'empreintes , l'enveloppe con-
tenant une mèche de cheveux noirs, un éclat de
glaice. Cela fait bien sept

— Oui, mais...
— Mais quoi, docteur ?
•Je me sentis repris de l'ancienne angoisse.

J'aurais préféré qu'il eût oublié toute autre cho-

se plutôt que cette canne.
— Vous avez oublié la canne.
Green, après un instant de confusion, se mit à

rire.
— Ça, c'est trop fort ! Oublier cette canneque j'ai trouvée moi-même 1
Je me mis à rire avec lui, soulagé de voirle peu d'importance attachée à cette pièce-là.
— Dans tous les cas, reprit-il , je le répète,

le nai  j amais vu une affaire où il y eût au-tant de pistes susceptibles d'être suivies. Lemalheur , c'est que chacune mène à trop de gens
différents. Vous avez entendu la déposition du
maître d'hôtel ? Ces visiteurs nocturnes ! Ils
venaient tous en cachette. Cela complique sin-gulièrement la tâche de Snargrove.

— Snargrove s'en occupe touj ours ?
— Mais oui ! Et j e ne J'envie pas. Filer desgens qui — pour des raisons étrangères au cri-

me — veulent rester inconnus !
Nous étions arrivés chez moi. L'inspecteur

m'avait ouvert de nouveaux horizons! j e le re-
tins un instant :

— C'étaient plutôt des visiteuses, n'est-cepas, inspecteur ?
— Oui, docteur, des femmes. Depuis la sou-

brette jusqu 'à la grande dame. Mais toutes ve-
naient avec la même pensée : fournir des ma-
tériaux pour les révélations sensationnelles du
j ournal.

— Et Snargrove les file toutes ?
— Il le faut. Seulement, elles ne viennent pas

à sa rencontre, comme bien vous le pensez.

Ce fut le sentiment de sécurité retrouvée,
après ma conversation avec Green, qui m'en-
couragea à répondre à l'annonce de Sehvyn et
Smith. La pensée que la police était à la pour-
suite de plusieurs personnes du sexe féminin
me donna la hardiesse nécessaire. Voici l'an-
nonce telle que je la lus accidentellement dans
un j ournal, chez un de mes malades :

« Si Alexandre-David Kinloch veut bien se
mettre en rapport avec Mrs. Selwyn et Smith ,
Devon Chambers, Chancery Lane, il lui sera
fait une communication intéressante. »

Je fus surpris que Selwyn et Smith , tout en
connaissant très exactement le nom de Kinloch ,
fussent ignorants de sa cécité, comme leur for-
mule l'impliquait , du reste. Etait-ce un piège
qu 'on lui tendait ? Pendant plusieurs j ours, j e
n'osai rien tenter. Je me contentai s de relire,
tous les matins, la même annonce imprimée à la
même place des journaux. Le sixième j our, l'an-
nonce avait disparu. Qu 'était-il-il arrivé ? Deux
j ours plus tard , incapable de supporter plus
longtemps l'incertitude où j'étais, je me rendis
chez Selwyn et Smith, décidé à m'éclairer, mais
avec la plus grande prudence.

(A suivre) .
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La Motocyclette
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RETOEJCHEOSE
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première retoucheuse qualifiée et expérimentée. Entrée 1er sep-
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Bonne clientèle assurée.
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Miss L. DE Laessoe

Rue Lèopold-Roberl 21 (1er étage)
Télénhone 21 164

Leçons Cours . Traduction» .
Correspondance commerciale.

Reçoit aplés-midi et soir.
P-3295 C HJ060

Myrtilles des Alpes
5 kg fr . 3.50

10 a » 6.SO
SI. BOPFI . Aroeno (Tessin).
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Vin rouge
tessinois

de mon pressoir (raisins améri-
cains) 60 ct le litre franco Lo-
carno , à partir de 50 litres. — F,
Wei de «marin. Locarno.
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à St-Aubin , dans maison neuve,
beau local pour magasin , avec
grande vitrine, avec ou sans lo-
gement ; conviendrait pour n 'im-
porte quel commerce ou succur-
sale. — S'adr. à M. A. Schori .
St-Anbin. OF8404N 10U07

On demande ii lour
pour de suite ou époque à conve
nir. locaux à l'usage de salles
de consultations et d'attente , pour
médecin de la ville. - OITres écri -
tes sous chiffre G. II. 9888. au
bureau de I'IMPàRTUL. 9888

A VENDRE
au Succès, petite maison fami-
liale en plein soleil , composée de
4 chambres, cuisine, lessiverie,
grande cave, remise, grands jar-
dins d'agrément , potager et à pe-
tits fruits. Belle vue sur la ville.
S'adresser à M. Holmann, rue
des Postiers 19. 9869
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soeke ttes, les ehausseties, les Y2 bas, dans les
meilleure * qualités, dans un choix incompara-
ble, à des prix très avantageux, au f llagain

I K li vJ Hà. «9. ri.
Téléphone 22.429 Rue Léopold-Robert 9

ĤmBRf lrf
Pour enfants Pour enfants

Brassières dep. 1.10 Pantalons sans jambe dep. 1.30
Camisoles dep. 0.50 Pantalons garçons dep. 1.50
i>haml,.. trlaa. rian 1 Qfl PS^IOnS fil 6t SOJC O^P, 2.50Chemises tricot dep. 1.30 Pantalonsjerseysoiedep.2.50
Sous-taille tricot noué. Chemise et pantalon avec et
Atalante en blanc dep. 2.90 sans jambes,

Combinaison-jupon ricot coton deP 1.70
Combinaison-jupon fil et soie deP 2.-
Combinaison jupon j erBe y soie deP. 3.40
ChaUSSetteS blanches , de,, 0.70
Soekettes f0Dd blanc ' bord fanlaisie deP. 0.90
Soekettes fond bei ee- bord fan ,aisie 

dep. 0.70
DCll fil et soie, pour enfants dep. Ia a#U
Il Da* en coton , en fil , en fine laine d'été, dans un

\2 Du) grand choix de coloris , unis et fantaisie. 9917

¦I lll «m il — III  ll l I M I III Hl l i II IIIMillll llll ¦Mill

If 

i lesjoitis
Aux §aleries

du $ersoïx
19, rue de la Balance 19

Pinf al f lRO pour enfanls ,
ralllulUIIO jolie fantaisie,
à ir. 7.50.
PlIÎQQPtlOQ 'J-eu nlarin' ' .
uUlùuullUÙ tissus croisé ,
fr. 4 'i5.
PhOmîCQO enfants , col
UllOlllluGu Robespierre ,
toutes les grandeurs et cou-
leurs Prix suivant les âges,

Chaussettes ÊiTtff
les grandeurs , fr. 1.75.1.95.

Blazers l0V"̂ T'Ceintures, B é r e t s
basque.

i! Voyez la choix considéra»
ble dans tous les articles.

MAISON 9962

„AQX Galeries do Versoix"
fondée en 1896.

HiimHgmHiiii HiiBiii iHHnnnw

i f ds pins i la Pli !
¦4 sans la 970i

1 NOUVEAUTE î¦ 1

i sensationnelle |
¦ ¦ 1que voua trouverez chez

| AU9. KRCEPFII j
Rue du 1er Mars 51 ¦n 

S Prix : frs 3.50 Prix : frs 3.50 ¦
a '
¦«¦Ba.»>iaSBaiaaa1alBEaBeBHBBiDBaBBBtlBaiaaa>>.ail«

Dans nos Sociétés locales
M Harmonie de la Croix-Bleue

j?3*j ;*>-? " Direction : M. W. Jenny, prof.
j  _j Local : Rue du Progrès 48

Vendredi 10, à 20 h., répétition générale.
Samedi, rendez-vous à 7 h. 30 au local, en tenue

pour participer au cortège de la Fête de la Jeunesse,
L'après-midi, en cas de beau temps, l'Harmonie prê-
te son concours à la Fête de la Jeunesse organisée
par les Eglises et groupements religieux au Pâtu-
rage Jeanmairc.

Dimanche 12, Fête champêtre do l'Harmonie (voir
lea annonces qui paraîtront dans les quotidiens).

Mardi 14, à 20 h., répétition générale au local.

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

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

Répétitions. — Musique mardi et vendredi dès
19 h. précises. — Elèves, mercredi, do 17 à 19 n.

Philharmonique Italienne
Looal : Brasserie du Tivoli

Bépétitions tous les mardis et jeudis à 20 h. 15
précises.
.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••• ^•••••••••••••••••••• ¦''

# 

Société fédérale de gymnastique

Antienne Section
Local: Oerola de l'Ancienne

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

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

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

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

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

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

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

f

" h Société Fédérale de Gyninasti uue
£¦§} Section d'Hommes
$Jr ' Looal : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 9, exercices à 20 h. à la grande halle. Pré-
sence indispensable pour les membres participant à
la fête du Locle.

Vendredi 10, section de chant, vacances jusqu'au
4 septembre.

Samedi 11, paiement des billets collectifs pour la
sortie de Crostand entre 18 et 19 heures.

Dimanche 12, (Sortie cantonale à Crostand. Départ
de La Chaux-de-Fonds à 8 h. 54. Bendez-vous des
participants à 8 h. 30, à la gare, pour toucher les
billets.

Mardi 14, exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

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

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

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

JÏ&, Moto-Club B. S. A.
W||||) La Chaux-de-Fonds
'̂ ¦$â£ffl Local : Café IMHOF , Bel-Air.

Béunion amicale chaque vendredi au local.

/• ®\ amicale ies Sourdsw -
Les séances sont suspendues jusqu'à fin août. Le

comptoir des appareils, piles, etc., sera fermé du
ler au 17 août.

# 

UNION CHORALE
Local s Cercle de l'Union Chorale

Vendredi 10, assemblée trimestrielle.
Samedi 11 et dimanche 12, Fête de la jeunesse au

Stand des Armes-Béuniee, organisées par l'Union
Chorale et la Musique militaire Les Armes-Béunies.
Concert, jeux, danse.

Mardi 14, pas de répétition.

•^gfl Société de 
chant

^pfQl̂  La Cécilienne
vSaSijvni!  ̂ Local : Premier-Mars 15

Jeudi 9 (ce soir), à 20 h. 30, répétition demi-ohoeur.
Dimanche 12, La Cécilienne participe à la mani-

festation organisée par le Souvenir français. Convo-
cation par devoir : à 8 h. 45 devant le Cercle fran-
çais!, rue de la Paix 74.

Dès le 13, vacances.

f

llânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend, um 20 Uhr 15,
Gesaugsùbung im Local.

Samstag, um 20 Uhr 80, Doppelquartelt

#

fieseiisciian jioiwiiir
Gegrùndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hôtol-iie-Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 30.....................................................................
^pBP  ̂Société fédérale de gymnastique
W L'ABEILLE

«tàgji Local : Brasserie du Monument
Mardi, Dames, Ecole de Commerce.
Mercredi , Actifs, Grande halle.
Jeudi, Nationaux et luttes Collège de l'Ouest.
Vendredi, Actifs, Grande halle.
Jeudi , Pupilles, Collège primaire.
Vendredi, La Brèche, Monument.
Dimanche, Actifs, Collège des Crêtets.

< iMfe Société flntoi La Ou-t-M
¦a|riPrejra Professeur Albert JAMMET
¦
3*̂ 5̂  ̂

Fleuret - 

Epée 

- Sabre

tr '*> \ Looal : Rue Neuve 8
Tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous lea jours de 15 à 16 h.

ou sur rendez-vous.

ds^y^- 
c,ub 

d'Escrime
^Ms&rté  ̂ Salle ODDART

SAUX W* jg^LTO-'V'7 _

**\/ *$L ̂ ^"̂ - l1cal : •"'-*te' d®8 Postes
S N, Salin N- 70

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

Groupe d'Escrime l'« Abeille »
Prof. : JAMMET

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

Sodétés françaises
Béunion amicale la dernier samedi de chaque mois.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinarl

Béunion amicale tous les samedis dès 16 h.

M

' CLUB D'ÉCHECS
, ' Looal : Hôtel de Parla.

I 
Séances mardi et samedi dès 20 h.

#
ciui) des Amateurs de Billard

Local : Rue D.-JeanRIohard 48

Tous les jours, entraînement au local.
.^•arçradi et jeudi de chaque semaine, leçons par

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

ball sur le terrain de la gare. Préparation du pi-
que-nique et match au Noirmont.

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : CoUège primaire
Dimanche 16 août, visite de l'Hyspa à Berne, rem-

plaçant la journée cantonale. Invitation à tous nos
membres et à leurs familles.

-fil) Union te Town U fuira
X Qf eMJ de la Suisse Romande
Xit£5  ̂ Section de La Chaux-de-Fonds et environs
Samedi 11, à 20 h. 30, assemblée à l'Hôtel de

France. A 20 h. 30, cotmité ; à 21 h. 30, groupe d'é-
pargne.

TW) Société suisse des commerçants
A Section de La Chaux-de-Fonds

X ® r Looal : Pap0 69
Bureau , lundi 13, à 20 h., au local.
Les cotisations du Sme trimestre sont payables au

local jusqu'au mercredi 15. Passé cette date, les
remboursements seront expédiés.

Club littéraire, séance chaque mardi soir an local.
Service de placement. S'adresser jusqu'à nouvel

avis à M. Maurice Magnin, Est 8, ou le lundi au
local, de 20 à 21 h.

Bibliothèque. Les livres doivent être rendus jus-
qu'au vendredi 10 dès 20 h .15. Les livres non rendus
seront facturés.

)fitiC f fl© Club Jurassien
*-^^fjf̂  

Local 
: 

Hôtel 
do France

Tous les mercredis, Chorale
Tous les vendredis. Comité.
Vendredi 10 assemblée générale, à 20 h. 15. Or-

dre du jour, course des trois jours les 18, 19 et 20,
au Lac noir. Eetour par Lausanne. S'inscrire jus-
qu 'au 17 au local de la Chorale ou le vendredi au
comité.

........... ........wmw.......... .̂..................................

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tous les mercredis à 19 h. au local,
Collège de la Promenade.
........................................ ...mmm..ummm..mmm 9mm..mm»tm m

Photo-Club
Local : rue du Rocher "3

Le premier mercredi de chaque mois, à 20 L 30,
séance obligatoire ; les autres mercredis soir, réunion,
amicale.
..........•.....,•...•*••....................... ••«...•»•*•••«.»•..•

The English Club
Paro 9-bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20.30.
aataaa-i'-iiitifaii t • M «••OIH

A Eclaireurs suisses
Çw§ Troupe de La Chaux-do-Fond*

Vi? Looal : Allée du Couvent
Lundi, conseil des instructeurs chez le O. T. B.

Julien Schneider, 31, rue Numa-Droz.
Mardi, Groupe Bovers, Patrouilles Lions, Tigres,

Ecureuils, Léopards, Edelweiss et Vieux Zèbres.
Mercredi, Groupe St-Georges, Patrouilles Cha-

mois, Benaxds, Loups, Coqs et Hiboux. 1
Samedi, Groupe Bayard : Patrouilles Antilopes,

Aigles, Castors, Cerfs.
Groupe Roland : Patrouilles Panthères, Lynx, Cha-

cals et Lézards.
Louveteaux : Meute Winkelried.

f 

Société

i d'Aviculture et Guniculture
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café des Alpes

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

Les assemblées générales ont lieu le 1er Jeudi de
chaque mois.

S

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

Local s HOtol de la Crolx-d'Or

Béunion tous les vendredis au looal.
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mm *m m m w*x ma ma
Coupes de cheveux
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Mariage
Célibataire, 30 ans, de mora-

lité irréprochable , possédant de-
puis plusieurs années, dans une
ville , un commerce prospère , fon-
dé par lui-même (preuves à dis-
position), cnerche , en vue de ma-
riage , à faire la connaissance d'une
demoiselle avec avoir, de très
bonne famille, travailleuse , sym-
pathique avec bonne instruction ,
de 23 à 26 ans, assez grande , par-
lant les deux langues. Affaire très
sérieuse. — Ecrire , avec photo.*
qui sera rendue, sous chiffre It.
M. 0807, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9807



La Proie de l'Homme
FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 57

PAR

ALBERT-J EAN

— Mon père épouse Mlle Héricourt , la se-
maine prochaine ! répliqua Jean-Marc.

M. Tavernay demeurait absorbé par les
soins de son rucher et il ne remarquait pas la
gesticulation désordonnée d esa compagne, sous
la tonnelle.

Mme Tavernay l'appela, à grands cris :
_ Viens ici, Frédéric. Viens!... Viens vite!
Et quand le vieillard fut accouru, les doigts

encore tout poissés par les gâteaux de miel
qu'il manipulait :

— M de Kerivoal se remarie ! lui cria sa
femme.

— Ah ? fit M. Tavernay... Est-ce qu'il épou-
se cette j eune fille dont le petit nous a parlé
autrefois ?

— Elle-même !
Le visage du vieillard s'éclaira doucement :

Puis, parce que sa femme le regardait suf-
foquée :

— Le dernier amour d'un homme de cette
espèce !... Qu'il prenne garde !... Qu'il prenne
garde !

Et de son pas tranquille, le vieillard regagna
le coin bourdonnant où une république ailée
réalisait le miracle quotidien d'enclore le goût
même de l'été dans des cellules de cire.

— Tu vas rester avec nous, n'est-ce pas ?
— Comment cela : avec vous ?
— Oui !... Ta place n'est pas dans le nouveau

ménage de M. de Kerivoal !... Ici, tu seras bien
plus libre, bien plus tranquille !... Tu feras ve-
nir ton clavecin et tu pourras composer tout à
ton aise, au bon air !

Mais Jean-Marc secoua la tête :
— Tu me demandes une chose impossible,

grand'mère !
— Comment! s'exclama la vieille dame... Tu

accepterais de vivre auprès de cette femme qui
va remplacer ta pauvre maman dans la maison
de ton père ?

¦— 11 le faut !
— Mais non ! Réfléchis, mon petit !... Toi si

sensible !... Tout te fera souffrir !... Il n'y aura
pas un geste de cette femme qui ne te blesse-
ra, qui ne profanera un de tes souvenirs !

— Je connais Marianne Héricourt ! répliqua
Jean-Marc. Je la connais et ie l'estime !

— Ça, alors, c'est plus fort que tout !
— Pourquoi ?... J'ai pu la juger à loisir...

Quand j e l'ai connue, elle était fiancée à un
j eune médecin qu'elle aimait...

— Alors, pourquoi ne s'est-elle pas mariée
avec lui ?

— Je ne sais pas !... Il y a là un mystère
que je découvrirai un jour !

— Mystère ou pas mystère, elle a bien fini
par accepter d'épouser M. de Kerivoal !

— Que s'est-il passé entre eux ?... Quels
moyens mon père a-t-il employés pour parve-
nir à ses fins ?... Je te répète qu 'il y a là quel-
que chose de trouble et de terrible !

— La vie devient plus dure, d'année en an-
née !... Cette j eune fille s'est laissée tenter par
la fortune de M. de Kerivoal !

— Non ! Grand'mère !... Marianne est un
coeur franc et désintéressé.

— Alors, comment expliques-tu ce mariage?...
Est-ce qu'elle aime M. de Kerivoal ?

— Elle ne l'aimait pas autrefois!... Elle avait
peur de lui ! Elle s'était enfuie , quand elle s'est
aperçue que mon père devenait amoureux d'elle.

— Tu étais encore un enfant , Jean-Marc, à
cette époque !... Et cette j eune fille jouait le
j eu classique... Elle n'a fait semblant de dispa-
raître que pour mieux se faire désirer !

— Oh ! Non ! Grand'mère !... Si tu la connais-
sais, tu ne l'accuserais pas d'une pareille dissi-
mulation !

— Cette fille est habile. Elle sait cacher son
jeu... C'est une intrigante !

— Non, grand'mère !... C'est une victime !
Les yeux de Jean-Marc luisaient dans sa face

blême. Un tremblement l'agitait tout entier et
dix ongles mauves incrustaient ses doigts moi-
tes que l'émotion refroidissait.

— Une victime !... Une victime, comme ma-
man l'a été, dans son temps ! Et c'est pour ce-
la que j e veux rester auprès de Marianne !... Je
la défendrai !... Il ne faut pas qu 'elle souffre ,
elle !... Maman est morte à la peine !... Une vic-
time, cela suffit !

D'instinct , le j eune homme avait entamé une
enquête discrète au suj et de Cariât. Il avait
appris , de la sorte, le suicide de docteur Héri-
court ; mais il n'avait pu découvrir le rôle
exact que M. de Kerivoal avait j oué dans l'ef-
fondrement d'Ayguesbonnes.

Tout lui paraissait suspect dans cette affaire :
la_ mort mystérieuse du père de Marianne, le
départ de son fiancé, la ruine de la famille Hé-
ricourt. Il s'était j uré de découvrir la vérité et
M. de Kerivoal ne pouvait souçonner le frêle
ennemi qui se disposait à surgir devant lui et
à le provoquer en plein triomphe.

— Tu ne vas pas assister, je pense à ce ma-
riage ? demanda Mme Tavernay à son petit-
fils.

— Oh ! non !... Je resterai ici j usqu'à la Tous-
saint , voilà tout !

Jean-Marc s'était agenouillé et ramassait les
tendres cosses qui parsemaient l'allée caillou-
teuse.

Mme Tavernay lui tendait son tablier sans
un mot.

La vieille dame réfléchissait. Elle pensait à
la belle j eune fille qui les avait quittés , jadis ,
pour suivre M. de Kerivoal.

Tout ce qui restait d'elle revivait en ce mince
garçon dont le masque fragile reproduisait les
traits à jamais disparus. C'était un peu de son
sang, à elle, qui courait dans le réseau bleuâtre
des veines, transparaissant sous l'épiderme ve-
louté et délicat. L'accent de la voix vivante était
à peine plus mâle que celui de la voix qui s'était
tue. Et le même coeur impressionnable et pas-
sionné, qui avait animé la poitrine de la mère,
battait éperdument dans celle de son fils.

VI

Jusqu 'à l'instant où le prêtre pr it les deux
anneaux de platine sur le plateau d'étain et les
passa aux doigts des nouveaux époux, Marian-
ne espéra qu'un miracle susciterait le retour
imprévu de Jacques Sérigny.

Mais la cérémonie déroula sans surprise son
rite implacable et, lorsque Mariann e sortit de
l'église au bras de M. de Kerivoal , les femmes
de Paris, qui faisaient curieusement la haie sur
son passage, remarquèrent l'accablement tragi-
que du fin visage que le voile de tulle brodé
encadrait

(A suivre!.

Dès qu'elle se retrouv a en tête à tête avec son
petit-fils, Mme Tavernay lui demanda, anxieu-
sement :
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I h k Promotion* mmm 1
1 Prix très favorables à tous nos rayons |||

I Bas coton „onr enfant -.75 -.85 -.95 1.10 H

E Sas fiB et soie, pouvant., 1.50 WÊ
S Soqueftes pour ,iames et enfan,s dePUis 75 Cl. H
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Brevets Mie®
Marques de Fabrique

BOYARD A Cie
Ingénieurs-Conseils

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

THEY-DORET & Cie, vous renseignent et vous aident dans
toutes questions de propriété industrielle. ,I H  fi202 H H?»1 Les bonnes Tuiles de

I lauffon et il'AIIschwâB (T*lpar I
p| peuvent être livrées de suite par le représentan t &|
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C. ORCAFIDUS £>
Ea Travaux comptables »

y Contrôle 169 Z
— g et Recherches g

£ Questions fiscales <"
" m Ooncordats c
D ¦ Expertises *

C Q Prix de Revient £
— Statistique T

«
Liquidation 6
Surveillance ®

Poulets
Poules, Lapins
au prix du jour. — Parc avicole
« E.e Pavillon ». Bue Numa
Droz 118. Téléph. 22 478. 31285

§aié-
(Resta urant
A vendre ou à louer,

sur route cantonale , Restau-
rant avec grande salle, aux
abords d' une ville industrielle
du canton. Bon rapport . —
Offres écrites sous chiffre P.
120-7 Le, à Publicitas,
Le Locle. p-i20-7 Le 9939
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Godai , Lucette-Franc ine-Emma.
fille de Louis-Victor , bijoutier ,
et de Matli i lde -Bluette , née
Schweizer , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Ketterer . Daniel-Emile-Henri ,

chiffonnier , et Cattin , Maria-
Julia , tous deux Bernois.

moites
On engagerait quelques mo-

distes qualifiée s. Places à l'année.
Situation intéressante pour mo-
distes capables. — Oflres écrites
sous chiffre J. S. 9937, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9937

Représentant
ayant pratiques, est demandé
pour accessoire d'auto. — Ecrire
nous chiffre V. 7566 L.. à Pu-
blicitas. Lausanne.

,TH-aô46H-L 10051

Jeune homme
débrouillard , 15 à 16 ans, est de-
mandé comme aide sur machine
d'imprimerie. — Offres sous chif-
fre J. B. 10030, au bureau de
I'IMPARTIAL. 10030

HÉ
Demoiselle , sténo-dactylographe,

demandée par un Sanatorium
de la Suisse romande. Connais-
sance de la langue allemande exi-
gée. — Adresser offres, aveo réfé-
rences , prétentions de salaire et
photographie, sous chiffre P -2573
N., à Publicitas, Neuchâtel.

P-2573-N 10053

H L©UER
pour cas imprév u et pour date à
convenir, rue Léopold-Robert 59,
bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresSer Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Roberi 32. 10039

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

A louer
ponr fin Octobre 1931 1

Magasin de Coiffure, rue du
Manège 22, avee logement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances.

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

Un 'ï"' étage de 4 pièces, cham-
bre de bains installée, chauffage
central

Concierge, an pignon de 4
chambres, cuisine, etc Location
pay« o en parlie par le service de
concierge d'une maison locativu.

S'adr. à M Emile IHoser .
au Magasin, rue Léopold-Rotinr i
21. 9985

Fr 80.- par mois
rue IVuma-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.

31306

n remettre
dans localité centrée des Fran-
ches Montagnes, un Com
merce de Légumes, avec
très bon rapport Repri se de suile
ou énoque a convenir , — Offres
écrites sous chiflre S. 0. 9806
au bureau de I'I MPARTIAL . 9806

H louep
dans les Immeubles rue des Champs
17 et 19, beaux appartements de 2
ou 3 chambres, cuisine, corridor
et dépendances. Prix modérés. -
S'adresser a M. A. Jeanmonod ,
gérant, rue du Pare 23. ma-

I ûcoiffûiieo Bonne lessiveuse
UCOMiCuSo. est demandée. —
S'adresser rue Numa-Droz 169,
au 2me étage, entre 17 et 19 h

313*24

Jeune garçon. %-SKSiS
honnête et débrouillard, pour
faire les commissions entre les
heures d'école. —¦ S'adresser Epi-
cerie A. Augsburger, rue Neuve 5.

10034

Femme de chambre 'SS&.
sachant coudre et repasser, est
demandée de suite ou époque à
convenir. Sérieuses références
exigées. Gages , fr. 70.—. Offres
écrites sous chiffre D. V. 10036,
au Bureau de I'IMPàRTUL. 10036

Terreaux 18. 3Ai Srt
de-chaussée de 3 belles chambres
corridor, cuisine et dépendances.
Maison d'ordre. — S'adresser au
rez-de-chaussée, â gauche. 9908

A IliflPP Poar Un octobre, un
lUUcl baau logement de 2

pièces, corridor et dépendances.
S'adresser rue Léopold-Robert 88,
au ler étage. 31323

Ponr cas impréYn, p r̂îé
mois de septembre ou 31 octo-
bre, ler étage de 4 pièces, au
soleil. — S'adresser rue du Ma-
nège 20, au ler étage, 10043

Â Innpp Pour de 8U"e ou éP°"1UU01 que à convenir, beau
logement de 8 pièces, cuisine, cor-
ridor éclairé, lessiverle, toutes dé-
pendances, entièrement au soleil.
— S'adresser rue de la Charrière
85. an 1er étage. 10046

A lnnPP Pour **e **** octobre, ap-
1UUG1 , parlement de 8 cham-

bres, cuisine, dépendances et les-
siverle. - S'adr. rue des Moulins4.
au 2me étage, à droite. 10019

Pi dnnn bien s i la6 - 8 chambres,
r ig l lUU cuisine, dépendances et
jardin , à louer de suite ou époque
i\ convenir. — S'adresser rue du
Doubs 15. au 2me étage. 10057

Phamhnn meublée, au soleil ,
•jiidlIlUi tJ est à louer. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 112, au
ler étage. 3132.e

Belle chambre. iiffiK;
chauffage central, au centre de la
ville, avec bonne pension, à Mon-
sieur honnête. - S adresser à Mm«
L. Borri , rue de la Serre 57c.

31326
«f lhnmhp oo meublées ou non,OUdlllUl ob aveo Dart a ia oui_
sine, très indépendantes, sont à
louer dans maison d'ordre. - S'a-
dresser rue Gibraltar 4. 10022

Pfilieeottû On offre à vendre à
rUUaSCllt). prix très avantageux
une poussette Wisa-Gloria , très
peu usagée. — Prière de s'adres-
ser chez Mme Zésiger, rue des
Recrétes 27. 9974

A VPtlfirP * °haml3lre à coucher
ICUUI G, en noyer cirés com-

posée de 2 lits aveo toute la lite-
rie, 1 armoire à glace, 1 table, de
nuit , 2 chaises, ainsi qu'un pota-
ger à gaz (3 feux et 1 four) ; le
tout très peu usagé, —r S'adresser
rue des Tilleuls 8, de 9 à S h.

10024

À TPniiPA uu vélo pour homme.
ICUUI C fourneaux de catel-

les et radiateurs électriques. —
S'adresser rue de l'Envers 85, au
ler étage. 10061

A UDnHrû un landau Wisa Glo-
IClilU D na, état de neuf. —

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
8, au pignon, après 7 heures-du
soir. 10054

PpPfllî s&medi, depuis la Bras-
101 UU , gerie 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

Les membres de la Société
Suisse des Commerçants,
Section de La Chaux-de-Fonds,
sont avisés du décès, survenu à
Zurich, de

monsieur Stefan schmid
E

ère de notre collègue, M. Fritz
chmid , membre actif. 10048

LE COMITE.
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Pantalons kaki et bleu DOUf CDltUltS 1 *95 est notre comp let mécanicien 3.90 Grand choix épreuve «*» SE
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r*i Chaussettes tous genres Qualité et couleur garanties PANTALONS Q Qfl 1 DRAP 180 X 240 
Marque « Lutteurs » 1.75 pour hommes
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Ĵ8HMftMiffl .tyffBIWttfcl *rl!P,.  ̂ ""*"-irM»»»n»T»av

|j A l'occasion des ]0o62 |§|

nous mettons en vente y -

î Bas pure s<©Ie 1

les plus jolis coloris de la saison n

Fr. 3.90 I

Cercle du Sapin
Fête «de la «Jeunesse

Samedi 11 Juillet 1930, dés 20 h. 30

- Soirée familière -
Orchestre (The Ketty Band)

Invitation cordiale aux membres du Cercle, leurs familles
et amis. 31326
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Platine fin pour anodes et allié 67S
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î COURVOISIER I
¦ Bec or 14 krfs , remplissage automatique g
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| LIBRAIRIE-PAPETERIE COURVOI/IER j
Rue Léopold-Robert 64

Envoi au dehors contre remboursement £
H ¦
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NOVAGGIO — Hôtel-Pension LENA
près Lusauo 650 m. s. m.

Station cure d'air très recommandée au-dessus du Lac de Lugano,
Grand jardin exposé au soleil. Parc. Prix de pension, chambre
comprise, Fr. 6.50. Prospectus gratis. Références de premier ordre.
Prix spécial pour long séjour. Même Maison que Uôtel Ticino.
Lugano. JH 4502 O 8869

i. wm
pour lo 31 Octobre 1931

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

bres , chambre dp . bains Installée,
chauffage central , grand balcon.

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

Rue du Parc, tS"
grand logement de 3 chambres et
alcôve éclairée. 31302

S'adr. Ituroau CRIVELLI.
architecte, rue de la Paix 76, ou
le soir après 18 h. 30, chez M A.
Chaputa, Gombe-Grieurin 47.

A louer
nour de suite ou époque à conve-
nir , Léopold-Robert 58, bel
appartement de 2 Chambres , cor-
ridor , cuisine et dépendances. —
S'adressera M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 9469

A louer
Daniel-J.-Richard 5

Rez-de-chaussée et 1er étage pour
le 31 octobre ou époque à conve-
nir. Les locaux vont être remis à
neuf et pourraient être transfor-
més au gré du preneur pour loge-
ment, atelier, magasin ou pension.
— S'adresser Bureau Fiduciaire
Emile Roemer , Rue Léopold-Ro-
bert 49. 9898

Pour séjour
à loner, ù Chézard (Val-de-
Ruz), pendant quelques mois, à
famil le  tranquille, beau loge-
inent à meubler de 3 pièces, cui-
sine, jardin pota ger. - S'adresser
à M. Jean Piffaretti Tisnot ,
Cbézard. 9655

A louer
pour le 31 Octobre 1931, rue de
l'Envers 18, magnifique 1er étage
de 3 chambres, corridor , cuisine ,
chambre de bonne. — S'adresser
à M. A. JEANMONOD. gérant ,
rue dn Parc 23. 9*66

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

li vendre
ou à loner, petite proprié-
té aux abords immédiats de la
Maison - Monsieur, comprenant 6
chambres, cuisine et jardin. —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 9848

ï. 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
â 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

u i ni
un superbe chien berger allemand
âgé de 3 ans, aveo papiers, bon
gardien, ainsi qu'une zither-oon-
cert, aveo étui, frs 25.—. 8'adres-
ser à M. Louis SIMON-GEI-
SER, Parc 5 a. Couvet. 9633

A vendre
excellentes jumelles toute neuve ,
aveo étui cuir noir, payé 88 fr.,
cédé à 60 fr. ; un outillage cou-
pages de balanciers, cédé à 15 fr.
Pressant. — Offres écrites sous
chiflre B. M. 10037, au bureau
de 1'IMFAI«:TIAL. 10037

Feseux
A llànrino au 3'u' l'e l'Avenue

UCIIUI C Fornachon , dans
quartier tranquille. Jolie Mal-
Son, avec 600 m a 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
magnifi que imprenable. 9956

A
lniinn à l'Avenue Fornachon ,
iUliul • 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. '3413

Occasion
A vendre d'occasion, un Die

lionnaire Géographique de
la Suisse (6 vol.), relié, excel-
lent état. Prix très avantageux.
Facilités de payement. — De-
mander conditions Sous chiffre
O. N. 0371, au bureau de I 'I M -
PARTIAL. 9371

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

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

jolie maison
d'habitation : 6 chambres , cuisi
ne garage, grange, écurie, peti 1
jardin et dépendances. Parfai 1
état d'entretien. Prix modéré. —
S'adresser i Etude U. Vivien ,
notaire, à St Aubin (Neucbà-
tel). P 2479 N 9578

On demande à acheter, une

Pendule
neuchateloise
ancienne, avec peinture de l'é-
poque. — Faire offres, avec des-
cription et prix, sons ehiffre JH.
7 IV., Annonces-Suisses S.A.,
Neuchâtel. JH-7-N 9816

AYIS
Pour que votre bois soit bien

façonné , adressez-vous en toute
confiance à 7690

M. Charles BOSS
Gibraltar 11 et 15

Téléphone D. Bieri 22.078

Jeune homme ^ X̂suite , place comme apprenti fer-
blantier Nourri et loge chez snn
pa'ron. 100.J5
S'.'idr. nn hnr. de l'ilmpartial.

JeiltieS IllleS, broulllardes", sont
demandées par la Fabrique de
pierres Georges Duvoisin. rue
dn Grenier 37, 10020

tanna fllta e8t demandée de suite,
UCUUC 1IIH5 pour aider à la cui-
sine. 10018
S'ad. Ma for. de l'clmpartlal.

1 0 »  

Dieu a envoyé d* bons enfants , ;>
ll a envoyé uns source d» j oii» infinie», |S

Monsieur Bernard Meunier-Bonoherin et ses enfants Bip
René et Hélène, à Londres, - -x

Madame Veuve Anna Boucherin, ses enfants et petits- H *!
Mademoiselle Juliette Boucherin, |;|a
Madame Veuve Louis Boucherin et son flls, wflj
Monsieur Georges Boucherin , §ï3
Madame Veuve Antoine Meunier, ses entants et petits- - ' <

Madame et Monsieur Charles Sodeur-Meunier et leur 1
flls , à Lucerne, 5H

Monsieur et Madame Antoine Meunier et leurs enfants, m

Monsieur et Madame Georges Meunier et leurs enfants, BP
Mademoiselle Angèle Meunier, an Locle, - *
Monsieur et Madame Gustave Meunier et leur fille., à -' '.',

Madame Veuve Jeanne Mantelll-Meunier et son flls , \:~f .
Monsieur Marcel Meunier, à Zurich, p ;"S

ainsi que les familles Sandoz, Petitperrin, VerpiUot , kM
Vermot, Ginsonnier, Moser, Hûgli et parentes, ont la &jr ;
profonde douleur de faire part â leurs amis et connais- jPîïj
sances de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver f ^ t i
en la personne de leur chère et regrettée épouse, mère, £r«
fille , belle-fllle, sœur, belle-sœur, tante, cousine et jyl

Elue Jeenne HIER S
née BOUCHERIN j

que Dieu a rappelée à Lui. mardi 7 jui l le t , à 5 heures t .|
du matin , après une longue et douloureuse maladie. i - -J

La Ghaux-de-Fonds, le 7 juillet 1931. J» **̂
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu le Jeudi 9 î. .":.'|

courant, â 16 h. — Dép art du domicile à 15 h. 30. fe-sl
One orne funéraire sera déposée devant le do- J

micile muriuaira : rue du Doubs 17 9998 ?u |
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part t•'¦•'":?

Ml Par» *n naix, maman chéri»; le travail Vfjà
«3à et le devoir furent toute ta vie, K*'M
i&3 Aide-moi, Seigneur, !̂ 5|

lfl Monsieur Charles Landry; f/-^
fe«j, Madame et Monsieur Léon Delorme-Landry et leurs Kra
D enfants, à Lausanne ; 9fl
g9 Madame et Monsieur Fernand Stndzinski-Landry et t£$e\
jj£S leurs enfants ; f-S
[f$ Madame et Monsieur Edmond Gattin-Bgé et famille; ./-%
te* Madame et Monsieur Jules Egé et famiUe ; yBJ
p**Jj Madame et Monsieur Henri Matile-Egé et famille ; nm
W Madame et Monsieur Charles Egé et famille, ^Jî î et les familles alliées, font part à leurs amis et connais- £%

igf ^ sances, du départ de leur très chère épouse, maman, "4
F/ jJ grand' maman , sœur , belle-sœur , tante et parente. <\

i Mae Jolla Leoin-Eié g
;_ •' décédée après de longues souffrances , supportées avec Kj

t;'̂; vaillance et courage, le 7 juillet, a 6 h. 40 du matin. j
ypi La Ghaux-de-Fonds, le 7 juillet 1931. I ' â
^s! L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Jeudi I»
K* 9 courant , à 15 h. — Départ à 14 h. 30. fgS
I» Une urno funéraire sera déposée devant le do- itël
l£?! micile mortuaire : Kue Numa-Droz 31. 9969 l£|
j|p Le présent avis tient lien de lettre de faire part. §&



Comment-aires britanniques — Satisfaction
générale

LONDRES, 9. — Les j ournaux se font l'écho
de la satisfaction générale causée par la con-
clusion de l'accord f ranco-américain.

Le « Times » écrit notamment que les nou-
veaux espoirs suscités par l'acceptation par la
France de la proposition Hoover profiteront au
crédit allemand. Certes, il subsiste encore quel-
ques difficultés relatives à certains détails du
moratoire qui devront être réglés par les signa-
taires du plan Young. La France a cependan t
accepté le principe essentiel à savoir : l'Allema-
igne, est exonérée d'effectuer pendant une pé-
riode de 12 mois le paiement des réparations.
En regard de cette grosse concession, les réser-
ves faites n'ont qu 'une importance secondaire.

« Le problème des livraisons en nature,
poursuit ce j ournal, est très épineux. C'est pour-
quoi la convocation d'une conférence des ex-
perts apparaît inévitable. D'autre part, le gou-
vernement allemand devrait être libéré de l'o-
bligation de financer, pendant l'année du mo-

ratoire, les livraisons en nature. La situation
«difficile du crédit allemand nécessite, en outre,
une solution rapide. »

Le « Morning Post » remarque que chacun
partage la satisfaction du président Hoover de
voir l'accord réalisé. En raison du retard qui
s'est produit jusqu'ici, il faut éviter maintenant
tout ce qui serait de nature à faire traîner les

j choses en longueur. Il faut espérer, en effet , que
la conférence d,es experts se réunira à bref dé-
lai et qu'elle aboutira rapidement.

Le « Daily Herald » déclare que l'ensemble du
plan Hoover est virtuellement en vigueur. C'est
déj à beaucoup, mais cependant pas encore as-
sez. C'est une année de gagnée qui non seule-
ment doit être employée en vue d'un nouvel
examen du problème des dettes, mais aussi en
vue d'une réforme, financière générale, avant
tout en faveur d'une réduction notable des dé-
penses pour les armements.

:, Optimisme exagéré à la Bourse de Londres
L'«Evening News» écrit que la grande acti-

jvité dont a fait preuve la Bourse des valeurs
de Londres à la suite de l'accord relatif au plan
Hoover s'est sensiblement ralentie mercredi. On

! S'est, en effet, rendu compte, dit le j ournal, que
le premier mouvement d'optimisme avait pro-
iwqué un relèvement de la cote hors de prop-
ortions avec la réalité. L'« Evening News »
[ajoute que c'est l'allure réservée du marché de
[(New-York qui a motivé cette nouvelle attitude.

La Chambre belge approuve la
i réponse du gouvernement

/*- '' L'a Chambre a voté par 112 votx contre 2 voîx
et 44 abstentions l'ordre du j our déposé par MM.
Vandervelde et Jaspar , approuvant la réponse
du gouvernement belge à la proposition Hoover
et rappelant les droits imprescriptibles de la
Belgique «aux réparations.

: En vue d'une Conférence des
experts à Londres

s Suivant des informations recueillies mercredi
itmatin dans les milieux autorisés, le gouverne-
•iment britannique, après avoir consulté préala-
blement la France et les Etats-Unis, a adressé
^ensuite aux gouvernements intéressés l'invita-
jtion officielle à se faire représenter à Londres
ia une conférence qui devrait se tenir aussitôt
que possible, afin d'envisager les modalités d'a-
daptation du plan Young à la proposition Hoo-
fver. Aucune réponse définitive n'avait encore
été reçue dans la matinée par le Département
compétent.
\ Le point de vue britannique ne semble pas
avoir subi de modifications importantes depuis

'.mardi. C'est touj ours une conférence d'experts
(suivie d'une réunion des ministres des nations
intéressées qui est considérée à Londres ccm-
(irje souhaitable. Les modalités et la date de
'cette convocation îont rooj et ae conversations
[aveo les diverses capitales et on espère dans
iles cercles officiels que ces points pourront
fetre incessamment arrêtés.
h La participation américaine à la conférence
i '¦" Le gouvernement britannique estime souhai-
'table qu 'au moins un expert américain participe

îk la conférence de Londres pour la mise au
Spoint du moratoire. On pense que le gouver-
j nement de Washington se récusera pour toutes
Iles discussions relatives au plan Young. Mais
i sur les points accessoires soulevés par le plan
j Hoover , il ne se refusera pas à se faire repré-
senter par un ou deux observateurs. Dans le cas
1 où la conférence d'experts devrait précéder une
'. réunion d'hommes d'Etats appelés à discuter
les problèmes d'ordre général, il n'est pas im-
possible que M. Stimson ou M. Mellon ne soient

\ chargés par le président Hoover d'y représen-
ter l'administration américaine.

IjSP"' La conférence aura lieu le 17 juillet

Le goxr/ernement britannique a accepté sans
hésitation la date du 17 juillet suggérée par
le gouvernement français pour la réunion d'une
conférence dfexperts. D«ès que l'accord a été

L'accord franco-américain Avant la mise en vigueur du plan iour :
Une Conférence des experts sej^nnira le 17 juillet à Londres

L'entrevue de Berne sur le chablonnage

réalisé avec la France sur le principe de la
conférence d'experts, le gouvernement britan-
nique a adressé des invitations à l'Italie, à
la Belgique et à l'Allemagne. Pour l'instant,
les autres puissances créancières du Reich
n'ont pas été invitées.
Les Etats-Unis y seront représentés

M. Castle a annoncé que le gouvernement
des Etats-Unis sera rep résenté p ar un obser-
vateur à la commission des exp erts p ui doi-
vent se réunir à Londres la semaine p rochaine
p our traiter des asp ects techniques du p lan
d'aj ournement des p aiements des dettes inter-
nationales de rép aration.

Négociations pour un emprunt
allemand

Suivant une information du «Berliner Tage-
blatt» le Dr Luther, président de la Reichsbank ,
se rendra à Londres pour négocier au sujet d'un
gros emprunt. U faut s'attendre au départ im-
médiat du Dr Luther.
L'application du plan Hoover se ferait dès le

20 juillet
Le Département d'Etat se préoccuPe acuelle-

ment de la mise en vigueur effective pour le 20
juillet, afin qu'il n'y ait aucune difficulté, au su-
jet du non payement de l'Allemagne, la mise en
vigueur dépendant des points techniques réser-
vés par les experts, tels qu'ils sont exposés
dans la note française.

Le département d'Etat n'a pas encore choisi
de représentant dans la commission des ex-
perts ni dans la conférence des chefs de gou-
vernement. 11 n'a reçu aucune invitation de
l'Angleterre, mais pense en recevoir une pro-
chainement

M. Laval reçoit M. von Hoesch
lin communiqué à la presse

PARIS, 9. — M. Pierre Laval, président du
Conseil, a reçu M. von Hoesch, ambassadeur
d'Allemagne. L'entrevue a duré de 18 heures à
19 heures.

A l'issue de l'entrevue de M. Pierre Laval
et de M. von Hoesch. ambassadeur d'Allema-
gne, le président du Conseil a remis à la presse
le communiqué suivant :

«M. Pierre Laval a reçu la visite de l'am-
bassadeur d'Allemangne, M. von Hoesch, qui a
fait connaître au président du Conseil que le
gouvernement allemand avait été heureux d'ap-
prendre la conclusion de l'accord franco-amé-
ricain. L'ambassadeur a remis, en outre, officiel-
lement à M. Laval le texte de la déclaration
faite le 2 juillet par le chancelier Bruning, con-
cernant l'emploi par l'Allemagne des ressources
rendues disponibles par l'application de l'accord
ainsi que le message du gouvernement du Reich
publié mercredi par la presse. » , ^

L'Observatoire du Mont-Blanc ~"'*'
OHAMONIX, 9. — Mme Britt , veuve de M.

Dina, vient de faire don à l'Observatoire de
Paris de l'Observatoire du Mont-Blanc, créé
il y a plus de trente ans par l'alpiniste Vallot.
La bienfaitrice, à qui l'on doit déoà la station de
Haute-Provence, j oint à sa donation une rente
annuelle de dix mille francs français pour sub-
venir aux frais d'entretien.

Vague de chaleur en Sicile
PALERME, 9. — La vague de chaleur qui

règne en Sicile ne diminue pas. Mercredi, le
thermomètre a marqué 42 degrés à l'ombre. Oh
signale neuf nouveaux cas d'insolation. Le con-
ducteur d'un train, frappé d'insolation, eut à
peine le temps de confier la conduite de la ma-
chine au mécanicien; un instant après il était
mort
L'avion du Mont-Blanc est identifié. — Et le

pilote est retrouvé
CHAMONIX, 9. — L'avion tombé au col de

Balmes, dans le massif du Mont-Blanc, est un
avion italien. Le bureau des guides de Chamonix
qui avait envoyé une caravane à la recherche
du pilote vient de recevoir un télégramme du
guide-chef de Courmayeur l'informant que l'a-
viateur était arrivé sain et sauf dans cette loca-
lité. 

Trombes d'eau sur la Savoie

OHAMBERY, 9. — Un orage très violent
s'est abattu sur la Savoie. Des trombes d'eau et
de grêle ont causé d'importants dégâts. Les rues
de Chambéry sont inondées, A Bozel, un berger
italien âgé de 28 ans a été tué par la foudre.

Cm Sgaissc
187 députés

BERNE, 9. — Sur la base du dernier recen-
sement fédéral de la population du ler décem-
bre 1930 et par suite de l'augmentation du chif-
fre de base électorale de 20,000 à 22,000, le
nombre des membres du Conseil national tom-
bera de 198 à 187. Ces derniers se répartiront ,
par canton et demi-canton, comme suit: Berne
31, Zurich 28, Vaud 15, St-Gall 13, Argovie 12,
Lucerne 9, Genève 8, Tessin 7, Bâle-Ville 7,
Soleure 7, Fribourg 7, Neuchâtel 6, Valais 6,
Thurgovie 6, Grisons 6, Bâle-Campagne 4,
Schwytz 3, Schaffhouse 2, Appenzell Rh.-Ext.;
2, Zoug 2, Glaris 2, Appenzell Rh. Int. 1, Unter-
wald-le-Bas 1, Unterwald-le-Haut 1, Uri 1.

Comme on le sait les élections pour le renou-
vellement intégral du Conseil national auront
lieu les 24 et 25 octobre prochains. La prochai-
ne législature s'étendra jusqu 'au dimanche pré-
cédent le premier lundi du mois de décembre
1935.

Les suites d'une rixe à Ecublens
LAUSANNE, 9. — Le j eune Louis Pasche, âgé

de 18 ans, d'Ecublens, qui, dans la nui t du ler
mars, au cours d'une rixe, tua de plusieurs coups
de couteau son demi-frère. Jules Moser, a été
condamné par le Tribunal criminel de Lausan-
ne, après un j our et demi de débats, à trois ans
de prison et aux frais de la cause.

Pasche et Moser faisaient ce soir-là une tour-
née dans les bas quartiers de la ville. Vers 2
heures du matin, alors qu 'ils se trouvaient «Au
Pierrot », à la rue Haldimand , complètement
ivres tous les deux, ils se prirent de querelle
avec un nommé Gremion. Pasche reçut un coup
de poing et roula à terre. Il sorti t son couteau
et se rua contre le premier venu. C'était j uste-
ment son demi-frère qui , frappé, mortellement
s'écroula. Constatant sa méprise, Pasche voulut
poursuivre Gremion, mais il fut arrêté par la
police qui l'empêcha de commettre un deuxième
crime. Le j ury reconnut Pasche coupable et
déclara qu'en dépit de son ivresse et de sa j eu-
nesse, il avait agi avec discernement. La cour,
présidée par M. Fonj allaz, s'est montrée plutôt
bienveillante. Elle a prononcé une peine de troi s
ans et non de quatre comme le réclamait le mi-
nistère public. Me Robiehon défendait l'accusé.
Me Comte obtint la libération pure et simple de
Gremion.

Chronique neuchateloise
Noyade accidentelle à Bevaix.

Hier matin, M Louis de Coulon, 56 ans, de
Treytel , près de Bevaix relevait des filets au
milieu du lac en face d'Auvemier. Un vent très
fort agitait la barque . Soudain M. de Coulon a
chancelé et a passé par dessus bord. Il a coulé
à pic. Le pêcheur qui était avec lui n'a pas pu
le retenir. Le corps a été retiré du lac dans la
matinée.

M. Louis de Coulon s'était marié il y a quel-
ques années seulement et était père de deux en-
fants en bas âge.

L'Agence Respublica apprend au sujet de la
mort tragique de M. de Coulon sur le lac de
Neuchâtel. près de Bevaix, qu'un coup de vent
survint au moment où M de Coulon avait ten-
du ses filets depuis sa barque; celle-ci chavira
brusquement et M de Coulon tomba à l'eau. Ilfut empêché de nager parce qu 'il était pris dansses propres filets qu'il venait de tendre. Cen'est qu'à 21 heures qu'on le trouva dans cettesituation et la mort avait fait son oeuvre.
A la Cour de cassation pénale du canton de

Neuchâtel.
L Agence Respublica apprend que la Cour de

cassation pénale tiendra séance auj ourd'hui mê-
me, au Château de Neuchâtel, sous la prési-
dence de M. Mentha, pour juger différents re-cours.

JOa G/}aux~de~ponds
La Fête de la Jeunesse.

On sait que le programme de la fête de
cette année comprend une innovation. Les en-
fants sont invités à une grande fête champê-
tre

^ 
qui doit se dérouler sur le Pâturage des

Arêtes. On avait fi xé à cet après-midi cette
manifestation, mais par suite du temps incer-
tain, le comité d'organisation a décidé de la
renvoyer à vendredi après-midi. De ce fait ,
les membres de la musique des Cadets sont
convoqués à leur local vendredi 10 j uillet à
1 heure et demie de l'après-midi.

lo crise horlogère
L'entrevue avec M. Schulthess

Une augmentation des subsides fédéraux
en faveur des caisses de chômage

De notre correspondant particulier :
L'entrevue que devaient avoir les rep résen-

tants de notre région horlogère avec M. Schul-
thess et que nous avions annoncée récemment,
a eu Ueu hier après-midi à Berne, au départe-
ment iédéral de l'Economie p ublique.

Dans la matinée déjà, les p orte-p arole des
localités horlogères tinrent une p remière séan-
ce à Berne et mirent au p oint déf initivement lesrapp orts qu'ils allaient présenter dans le cou-
rant de l'après-midi à l'autorité f édérale et pri-
rent leurs dernières disp ositions en vue de cette
imp ortante conf érence.

En audience citez M. Schulthess, M. Chapuis,
maire de St-lmier, pr ésenta un rappor t f ort
comp lètement documenté sur la question des
subsides f édéraux et cantonaux en f aveur des
caisses et des travaux de chômage, rapp ort
dont les conclusions demandent une augmenta-
tion des dits subsides. Les délégués apprirent
alors avec plaisi r que depuis l'importante as-
semblée de Bienne, cette question avait retenu
l'attention du département f édéral de l'Econo-
mie p ublique et des gouvernements cantonaux
de Neuchâtel, Berne et Soleure. C'est ainsi que
M .Schulthess, qui était entouré de MM.  Reng-
gli, le nouveau chef de l 'Off ice f édéral du Tra-
vail, et Péquignot , secrétaire du dép artement,
annonça à ses hôtes qu'une entente était inter-
venue entre la Conf édération et les gouverne-
ments cantonaux intéressés et que les subsides
actuels allaient être p ortés dorénavant à 33 %
p our la Conf édération. Les cantons, de leur
côtê,_ verseraient un subside analogue. Ainsi donc
voici( un important point des revendications pré-
sentées qui est acquis et qui constitue un suc
ces certain p our tous ceux qui s'occup èrent de
ces importantes questions.

M. Jean Galley, industriel et représentant du
Conseil communal de Bienne, p résenta les au-
tres revendications de la délégation, revendica-
tions qu'il avait soigneusement relevées dans un
rapp ort et qui sont les suivantes et qu'il f audra
obtenir p ar la législative :

1. Suppression de l'exp ortation des chablon-
nages.

2. Marquage d'une marque distinctive des
ébauches exportées.

3. Arbitrage obligatoire pour la solution de
diff érends pouvant surgir entre group ements
horlogers.

4. Mesures à prendr e p our emp êcher l'éta-
blissement de f abricants d'horlogerie ne
p ossédant p ar  les connaissances techniques
et commerciales nécessaires.

M. Schulthess prend acte des conclusions du
rapp ort de M. Jean Gallay et p romet de les
examiner avec toute la bienveillance voulue;
certainement de grosses diff iculté s s'élèveront
et M. Schulthess ne le cache pas, mais il espère
les résoudre et les surmonter.

Qu'il nous soit p ermis p our le moment de re-
mercier et de f éliciter notre délégation p our le
succès de ses démarches. Aj outons que la délé-
gation était comp osée de MM. Sp illmann, du
Locle, Staehli, de La Chaux-de-Fonds. Chap uis,
de St-lmier, Meyrat, de Tramelan, Jean Gallay,
de Bienne et Charp ier, également de Bienne.

L'agence Resp ublica app rend que M. le con-
seiller f édéral Schulthess, sur la question très
épi neuse du chablonnage, a lait remarquer à la
délégation des communes qui a remis les 56,000
signatures que la lutte contre l'exp ortation des
chablons rencontre d'énormes diff icultés, ll
f audrait à la f rontière un contrôle extrêmement
serré, tous les colis devraient être visités et
il f audrait même f ouiller les voy ageurs. M. le
conseiller f édéral Schulthess n'a p as caché à
la délégation qu'il aurait aimé voir l'industrie
horlogère régler dans son p rop re milieu cette
imp ortante question. Néanmoins, le pr oblème
de l'exp ortation des chablons sera étudié avec
un intérêt et une grande attention dans les
p roj ets de réorganisation de l'industrie hor-
logère. 
Au Musée d'histoire naturelle.

Le Musée d'Histoire nature lle, dont on con-
naît la belle installation à l'Hôtel des Postes,
vient de s'enrichir de 4 pièces de belle valeur.
La plus remarquable est un magnifique hippo-
potame, provenant des chasses de la Mission
scientifique suisse en Angola, et monté d'une
manière vivante et artistique. II fut tué au
fleuve Kubango et la peau, épaisse de 5-6 cm.,
et pesant plusieurs centaines de kilos fut trans-
portée à dos d'homme avec mille peines sur
plus de 200 km. L'animal fait un magnifi que pen-
dant au rhinocéros , acheté il y a dix ans. Aj ou-
tons que le contrôle fédéra l s'est chargé bien-
veillamment des frais de montage, ce dont le
Musée lui est infiniment reconnaissant.

Les autres pièces sont un couple de rietbock s,
antilope du centre africa in , et un springbock,
antilope sauteuse du désert de Mossamédès.

La population est invitée cordialement à vi-
siter les nouvelles pièces, le samedi après-midi
et le dimanche matin.
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