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La Chaux-de-Fonds, le 10 j uillet.
D'une f açon générale, l'aboutissement des

p ourp arlers entre la France et les Etats-Unis
est f avorablement accueilli. On esp ère Que la
mise en appli cation de la propos ition Hoover
pr ovoquera une détente salvatrice de la situa-
tion économique. Mais il f aut convenir que nous
ne connaîtrons la p ortée réelle des accords in-
tervenus que dans quelques mois, lorsque nous
p ourrons nous rendre comp te si toutes les na-
tions engagées dans la p artie ont j oué f ranc
j eu. Pour l'instant, l'ef f or t  des gouvernements
doit tendre à une recherche loy ale des modali-
tés cap ables d'insuf f ler  à nouveau la conf iance
sur notre pauvre Europe désemparée.

On avait craint que la France ref usât de sui-
vre à lu p rop osition Hoover. Mais c'était mal
connaître la Grande nation qui, en 1914, com-
battait p our le droit et la j ustice. La France ne
p ourra p as être taxée d'égoïsme, p uisque dans
le grand problème actuel, dans le problème de
la régénération de l'économie mo'ndiale, elle a
lait p reuve d'une indémable générosité allant
ju squ'à l'esp rit de sacrif ice. Et c'est en considé-
ration de ce geste magnanime qu'il imp orte de
dénoncer hautement toutes les menées insidieu-
ses qui tendraient à en amoindrir la j uste va-
leur.

A ce suje t, le « Temps » écrit :
« Tout au p lus, ces excitations sans obj et el

sans excuse f ournissent-elles à la p resse natio-
naliste allemande un thème f acile p our dénon-
cer l'insuff isance de la proposition Hoover
compl étée p ar les réserves f rançaises et p our
soutenir que l'Allemagne ne doit aucune recon-
naissance à la France pour l'aide qu'on p eut lui
prêter grâce à de nouveaux sacrif ices consentis
p ar le p eup le f rançais. Un des résultats les
p lus imp ortants escomp tés par tous les milieux
internationaux est le recul du mouvement ex-
trémiste en Allemagne et la f in de la camp agn e
haineuse p ar laquelle les nationalistes d'outre-
Rhin ont si dangereusement égaré l'op inion al-
lemande et empoisonné depuis un an l'atmos-
p hère p olitique en Europe . A lire ce qu'écrivent
dep uis deux jo urs les organes réactionnaires de
Berlin, il ne semble p as que l'initiative de M.
Hoover ait eu p our ef f e t  de modif ier sensible-
ment les disp ositions des milieux conservateurs
allemands. Reste à voir dans quelle mesure le
cabinet Bruning consolidé pourra réagir eff ica-
cement contre la poussée raciste et nationaliste
et p rép arer l'évolution nécessaire vers une large
polit ique de coop ération.

Le message du gouvernement du Reich p u-
blié â l'occasion de la conclusion de l'accord
f ranco-américain témoigne, sous ce rapp ort,
d'un meilleur esp rit . 11 y est dit que le pe up le
allemand est conscient des allégements que lui
apporte l'app lication du p lan Hoover, que l'en-
tente n'a p u se f aire que grâce à une collabo-
ration conciliante de tous les intéressés, dont
certains ont dû consentir, en vue d'une solution
générale, à ce que leurs p rop res diff icultés
soient encore accrues. Le message avertit d'ail-
leurs le p eupl e allemand que les sommes ép ar-
gnées du f ait du non-p ay ement des rép arations
p endant un an ne p ourront être utilisées pour
alléger les sacrif ices que le cabinet Briining a
dû imp oser à la nation et que la totalité des
économies que le p lan Hoover entraînera p our
le Reich sera Intégralement emp loy ée à con-
solider les f inances p ubliques, ll est à souligner
aussi que le gouvernement allemand préconise
une étroite collaboration entre les p eup les et
qu'il prévoit que les prochains mois f ourniront
l'occasion de préciser cette collaboration. L'in-
tention est louable, mais il dép endra surtout du
cabinet de Berlin et de la bonne f oi de sa p o-
litique qu'elle p uisse se traduire utilement dans
les réalités de chaque jo ur de la vie interna-
tionale. »

Souhaitons donc que le Reich emploie les dix
milliards de cadeaux que lui p rocure «l'année de
vacances » du pré sident Hoover uniquement au
relèvement de sa situation économique. 11 appar-
tient aux expe rts, puis aux ministres qui se
réuniront à Londres vers la f in de la semaine
prochaine, de pr endre à ce sujet les garanties
p olitiques nécessaires. Car le p lan Hoover de-
viendrait un leurre singulièrement cruel si le
résultat de l'op ération ne devait servir qu'à
donner à l'Allemagne le nouvelles f acilités pour
lutter contre les traités et développ er l'esprit
revenchard des hitlériens.

Mais f aisons conf iance à l'avenir et rej etons
les sombres éventualités p our ne retenir que
les f aits suivants :

Les p eupl es du monde entier suivent avec
op timisme les pourparlers qui viennent de s'en-

gager. L'accord f ranco-américain est un p re-
mier f ait acquis, mais il n'aura de valeur que
s'il marque un point de dép art.

Dans le « Journal », Saint Brice écrit :
« C'est à l'état de choses qui existera dans

un an que devra s'appliquer le régime de l'a-
venir. Les événements dépassent les prévisions
humaines. » ,

De nombreuses voix pa cif iques, aussi bien
en France qu'en Allemagne, s'écrient déj à avec
allégresse :

Enf in les yeux se tournent vers l'avenir:
L'avenir qui verra le ' rapp rochem ent f ranco-

allemand, car comme le proclament p lusieurs
j ournaux p arisiens : « Hors d'une entente f ran-
co-allemande, p as de salut p our l'Europ e ! L'en-
tente n'est p ossible qu'à la condition d'aborder
f ranchement tous les p roblèmes litigieux. 11 f aut
causer, moins avec le souci d'appliquer des
textes que la vie dép asse et bouscule, qu'avec
le désir d'aboutir à des solutions pr atiques et
équitables. » A; G.

PROPOS DIVERS
P l̂k ou

Il y a quelques temps notre bonne ville de
Neuchâtel était en pleine effervescence. Un pro-
jet criminel de sacrifier les arbres merveilleux
de l'incomparable avenue de la Gare avait sur-
gi, et l'on pétitionnait pour protester contre pa-
reil crime de lèse-verdure. Et ça chauffait , je
vous assure. Un brave libraire avait même ins-
tallé en plein vent une. table à signatures et
faisait de la réclame pour la pétition auprès
des passants, comme un camelot qui vend du
savon à détacher ou des bretelles éternelles.

— Mais j e ne suis pas d'ici, répondait un pas-
sant, — j e suis venu pour le lac, et pas pour L'A-
venue de la gare!

— Ça ne fait rien , signez quand même!
Et l'interpellé signait grossissant le chiffre des

protestataires quand bien même, il ne saurait
pas de quoi il retournait au juste.

L'autre j our au Conseil général , nouvelle em-
poignée autour des arbres de la fameuse ave-
nue et des arbres en général. Et l'on a récla-
mé non seulement le maintien de tous les arbres
existants, mais encore d'en planter sur la place,
devant le monument de la République.
L'avenir de Neuchâtel est dans la verdure. Des

arbres, encore des arbres, partout des arbres!
Dans quelques années, notre capitale ressemble-
ra à ces villes de l'Indo-Chine que la végétation
a envahies et étouffées . Et l'on viendra des
cinq continents admirer à Neuchâtel , la réplique
de la ville d'Angkor, ensevelie dans la forêt
triomphante.

La gare elle-même aura disparu sous la vé-
gétation , et l'on occupera des équipes de chô-
meurs horlogers de la montagne pour remettre
au j our le château , la Collégiale et les palais,
de ce qui fut j adis la ville de Neuchâtel , dont
l'avenir était dans la verdure. On y retrouvera
aussi les chevrons de nos princes, et ça fera à
nos après-venant de passionnants problèmes
archéologiques à déchiffrer.

Jenri GOLLE.
——m___mm______A— .
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Jai  lu 1 autre jour qu'au lendemain de 1870
l'horlogerie suisse avait passé par une crise exac-
tement semblable à celle que nous subissons au-
jourd'hu i.

Quoique les montres fussent fabriquées avec des
moyens techniques et un outillage beaucoup plus
rudimentaires, on se plaignait déjà d'une mécanisa-
tion excessive...

Quoique les exportations n'atteignissent pas le
quart de ce qu'elles furent en 1927 ou 28, on
parlait déj à de surproduction...

Et quoiqu'on parlât beaucoup d'acclimater des
industries nouvelles, on n'en introduisit aucune...

C'est ce qui me fait croire que la crise actuelle
passera un jour ou l'autre comme les précédentes.
Quant à la gêne, aux embêtements variés, on
commence presqu'à s'y faire. Ainsi que le préten-
dait un sage :

( — Quand tout le monde est dans la « purée »,
c'est comme si personne n'y était... Tandis que
quand les affaires vont bien, c'est une autre his-
toire. Si l'on est pauvre, on marque mal , on vous
regarde. Les avocats, les banquiers, les huissiers
vous tombent dessus comme la grêle. C'est à peine
si l'on ose sortir... Mais quand tout le monde, ou
à peu près, est dans la poix, il n'y a plus de
raisons sérieuses de rougir de ses ennuis. Ce sonl
plutôt les millionnaires qui se font remarquer !...

Ce raisonnement un tantinet simpliste fera vrai-
semblablement sourire quelques lecteurs. Cette
philosophie a cependant un avantage : Celui de
n'être pas tout à fait désespérée et de nous inciter
à prendre notre mal en patience. Que diable ! U
faudra bien pour finir que cela s'arrange, même
si le médecin qui remettra le monde sur pied ne
s'appelle ni Hoover, ni Briand, ni Schulthess, ni
Musv. mais simplement la Force des choses.

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

i-"» an Fr. 16.80
Sis mois > 8.40
Trois mois «J0

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— six mois . Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Un mois . » 5.—

On pent s'abonner dans tons les bureaux
d* poato suisses avec sue surtaxe de 30 et

Compte de chèques postaux 1 V-b 815

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

(minimum 25 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois ; . 12 et. le ta.
(minimum îâ mm.)

Suisse , 14 ot U mm
Etranger IS » •

(minimum Î5 ma.)
Réclames . . . .  60 cts. 1* un.

Régie extra-régional* Annonces-Sultsas SH
Bienne et succursales

La publicité américaine
Cla ron fi ci u «e

fK u paradis de l'annonce. — Ce qu'on dépense
chaque année. — L'art de la réclarne.

Un lot de trouvailles. — Le per-
roquet et le pendu. — Une
administration nrjoderne.

Le Bureau américain des recherches économi-
ques a publié récemment une bien curieuse sta-
tistique. Il s'agit des sommes dépensées pen-
dant une année aux Etats-Unis pour la publi-
cité industrielle et commerciale. Chez nous, où
la réclame est encore si mal comprise, on sera
stupéfait de ces chiffres fabuleux. En effet , leur
total a atteint un milliard et demi de dollars,
c'est-à-dire trente -huit milliards de francs fran-
çais. Là-dessus, quinze milliards ont payé des
annonces parues dans les j ournaux, quatre mil-
liards celles publiées par d'autres périodiques ;
il y a eu deux milliards pour les affiches et
240 millions pour les réclames diffusées par T.
S. F. Afin de donner un aperçu de la diversité
des moyens de publicité, nous mentionnerons
que, durant l'année, six cents millions ont été
dépensés pou r des annonces imprimées sur les
tickets de tramways et d'autobus.

D autre part, nous avons sous les yeux le
montant du budget de publicité des grandes fir-

mes américaines. Nous entendons bien ne faire
nous-même aucune réclame — surtout gratuite !
— à ces maisons ; nous nous bornerons donc
à indiquer , sans les désigner autrement , qu 'un
négociant en tabacs a consacré 1,943,000 de dol-
lars, c'est-à-dire plus de 48 millions de francs
français, à affirmer que ses. cigarettes sont les
meilleures, tandis qu 'une levure pour pâtisse-
rie dépassait le chiffres de six millions de dol-
lars, soit 150 millions de francs français pour
vanter ses vertus évidemment incomparables. La
même publication nous indique qu 'une Compa-
gnie d'électricité a fait paraître, le même j our,
dans la presse, une « Histoire de la Lumière »
qui était surtout son propre éloge et dont le
texte atteignait dix-sept pages. Un seul des
multip les j ournaux qui publia cet article reçut
cent mil le dollars.

Gaspillage, folie ! dira-t-on dans notre pays
où l'art publicitaire est encore dans l'enfan ce
et où l'on n'a pas compris que l'importance des
affaires est fatalement conditionnée par celle
de la publicité. Notre erreur sera grande. Les
Américains sont des gens essentiellement pra-
tiques qui n'aventurent rien à la légère et qui
savent, par une expérience constamment véri-
fiée, que l'argent dépensé sera touj ours récu-
péré avec gain si l'annonce a été bien conçue
et répétée.

«.Dieu lui-même a besoin ¦ de cloches !... » di-
sait plaisamment Lamartine. Sans doute sa bou-
tade dépassait-elle la mesure, mais celui-là a
vu juste qui écrivait : « Quand vous cherchez
une chose quelconque, ne vaut-il pas mieux , pour
la trouver, employer mille yeux que deux ? »

L'art de la réclame n'est pas à la portée de
toutes les intelligences. Ne trouve pas qui veut
la forme originale qui frappe le lecteur, l'ex-
pression choisie et heureuse qui retient son at-
tention et allume sa curiosité. Dans cet ordre
d'idées, il est des trouvailles qui valent une
fort une. Nous voulons citer quelques-unes d'en-
tre elles qui , d'ailleurs, aux Etats-Unis où rien
n'est banal , ne se singularisent pas.

Négligeons ces pratiques de commerçants, in-
génieuses sans doute, mais sans grande origi-
nalité en Amérique, qui. consistant, par exem-
ple, à exposer dans une vitrine une femme en
chair et en os qui reçoit toutes les cinq minutes
une douche sur son manteau pour prouver que
celui-ci est imperméable, ou qui étale une Che-
velure magnifique qu'elle assure devoir à l'eau
merveilleuse de Machin; mais que pensez-vous
de cette directrice de pensionnat dont une élève,
fille de milliardaire avait épousé un champion
de football contre le gré de sa famille, après
s'être enfuie de l'institution , et qui profita du
scandale dont les j ournaux étaient pleins pour
faire l'apologie de l'établissement « le plus
fashionable de New-York et où Miss X... avait
fait ses études » ?

Un marchand de nouveautés de Chicago a eu
l'idée de faire installer dans les dépendances de
son magasin un j ardin et une salle de j eux pour
!es enfants de ses clientes. Pendant que la ma-
man fait ses emplettes, le baby a gratuitement
à sa dsiposition une collection de j ouets variés.
Seulement , quand l'heure du départ sonne, l'en-
fant refuse, bien entendu , de se séparer du j ou-
jou et la mère, si elle veut la paix, n'a plus
qu 'à passer à la caisse.

Dans un autre magasin , où il s'agissait de
lancer une colle-forte , le directeur eut l'idée de
fixer au sol une pièce d'or. Vous pensez si elle
attirait les regards et si chacun s'ingéniait à
la ramasser discrètement. Celui-ci posait le pied
dessus, celui-là laissait tomber son mouchoir
pour la couvrir. Mais quand il s'agissait de s'en
emparer , la pièce ne venait pas. Et c'est alors
qu 'un vendeur aux aguets disait, avec le plus
charmant sourire, au ramasseur déconvenu :
— « Permettez-moi de vous recommander la
colle-forte de la maison. Elle est sans rivale,
comme vous avez pu le voir ! »

11 y a l'épicier qui a dressé un perroquet à
vanter son chocolat; le pharmacien qui installe
le même soir aux fauteuils d'orchestre de divers
théâtres des gentlemen élégants et chauves qui ,
en se décoiffant , découvrirent non seulement
leurs crânes, mais encore la réclame qui y était
peinte; l'entrepreneur de pompes funèbres qui
assure avoir constamment des idées nouvelles
et originales et qui formule l'espoir de vous
compter parmi ses nombreux clients ; il y eut
même, jadis , le condamné à la pendaison qui ,
avant de passer à son cou la cravate de chan-
vre, proclama à haute voix la parfaite solidité
de celle-ci, puisqu 'elle sortait de l'usine Chose,
ce qui permit à sa veuve d'endosser six cents
dollars.

Vous allez me dire que l'administration qui
permet des opérations comme celle-ci est bien
singulière. Disons, pour rester au diapason amé-
ricain, qu 'elle est simplement bien moderne.

N'est-ce pas elle, d'ailleurs, qui frappe le rec-
to des enveloppes postales d'annonces qui sont
souvent bien fâcheuses ? En France, on se bor-
ne à célébrer la beauté des sites; là-bas, on
aboutit à des effets comme celui-ci : Sur une
suscriptron- ainsi libellée : « Miss Douglas, Cin-

quième Avenue. New-York », on applique deux
lignes au-dessous du nom : « Pendant quinze
ans, elle souffrit du ventre» et puis : «jusqu'au
j our où elle connut la pilule X. »

Si nos services postaux se risquaient à des
pratiques aussi familières, on protesterait d'une
j olie façon et on n'aurait évidemment pas tort.
Cela prouve que notre mentalité est différente;
cela n'empêche pas des gens de chez nous de
se pâmer d'admiration devant les choses d'ou-
tre-Atlantique. Tous les goûts sont dans la na-
ture !.„

Robert DELYS.

Quand les pierres deuiendronl liquides

Un savant hongrois, Komlos, vient de f aire
une invention qui f ait ép oque et p ar laquell e les
p ierres p euvent être transf ormées en liquide
à l'aide d'une chaleur intense. Si l'invention tient
ce qu'elle promet cela causera une compl ète
révolution, pa r exemp le au suje t du p avage des
rues. Notre p hoto montre l'inventeur à côté de

sa machine.



A lnilPP quartier ouesi , pour
IUUCI , ie 3i octobre , rez-de-

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

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

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

Offres écrites sous chiffre G. II
31317 a la suce, de I'IMPABTIAL .

Jaquet -Droz 30, TeTZT-
bres , alcôve, cuisine et toules dé-
pendances, à louer de suite ou
pour le 31 oclobre 1931. — S'a-
dresser au Bureau , rue Jaquet-
Droz 30. 9856

I.ndûmont de 4 P iè06fi «t 1 cui-
UUgClUCUl sine, chauffage cen-
tral , vis-à-vis de la gare, est à
louer , libre de suile. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 54. 31235

A lfll lPP Pour le ** octobre .
IUUCI , pignon de 2 chambres

et cuisine, dans maison d'ordre,
- S'adresser rue des Buissons 11.
au ler étage. 9163

Phamhr i n A. louer jolie cham-
U lluUJUl C. bre meublée, indé-
pendante. — S'adresser rue des
Terreaux 16, au ler étage 9995
Phamhno  A louer uour de suite ,
UlldllIUI C. j olie chambre au so-
leil, maison d'ord re. - S'adresser
rue Neuve 3. au 3rne étage, a
gauche. 9845
fins mhro A. louer pour fin i uil-
Ulldl l lUl C .  let ou date à conve-
nir, chambre meublée. — S'adr.
ruedu Doubs 135,au rez-de-chaus-
sée, à droile. 9892

nhamh PP ¦*• louer chamure
VJllul l lUlc.  meublée a personne
honnôle. — S'adresser rue Numa-
Droz 155, au rez-de chaussée, n
gauche. 9913

r .hamhPB soigQée - uu soleil , aUllalllUI C louer pour de suite ou
époque à convenir , rue Numa-
Droz 93. au 2me étage. 9912
flhi imhpn A louer , ueute cuam-
Uliull l U I C. bre meublée , à per-
sonne solvable , dans maison d'or-
dre. — S'adresser après 19 h. 30,
rue des Fleurs 14, au rez-de-
chaussée. 9920
r h n m h p o e  meublées ou non.
UllttUIUl Où avec part a la cui-
sine, très indé pendantes , sont à
iouer dans maison d'ordre. - S'a-
dresser rue Gibraltar 4 10022
nha i ' ihp n  a iouer, meublée, au
UUall lUIB soleil. - S'adresser
rue Léopold-Robert 76, au 3me
élage, à droite. 31327

Â VPnf irP  poussette »Wisa-
ICUU1 C, Gloria» , dernier mo-

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

Â vanAv Q chaudière norlative ,
ICUUI C, contenant 100 litres ,

en parfait élat , et un fourneau en
fonte , brûlant tous combustibles.
S'adr. a M. Wutricli , Eplatures-
Jaune 23. 10002

A VPÎlflPP à prix réduil - 1 aa'a. ÏCUUI C, pirateur â poussière
neuf , marque «Six Madun». - Of-
fres à Case postale 1394 31310

A U P n r i r P  une chaise-longue
ICUUI C orientale en peluche

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

À verni pa 2 boia dé lits à rou"ICUUIC , leaux (1 noyer , 1 sa-
pin), aveo sommier , grands ri-
deaux avec barres, 1 réchaud élec-
trique (2 feux), 1 potager neuchà-
telois, lvèlo d'homme «Gosmosa .
1 violon entier, très bas prix. 9905
S'ad. nn bnr. de l'clmpartial».
TTAU de course a vendre. 60 fr.,
Iv'v chez M. A. Gertsch , rue du
Collège 4 — S'y adresser de 7 R
8 h du soir. 10021

A VPnf i rP  chambre n coucher
I C l l U I C , en noyer ciré, com-

posée ne 2 lits avec toute la lite-
rie, 1 armoire à glaça , 1 table de
nuit , 2 chaises, ainsi qu'un pota-
ger à gaz (3 feux et 1 four) ; le
lout très peu usagé. — S'adresser
rue des Tilleuls 6, de 2 à 5 h.

10024

A ïïflnf ipp beau landau bion
ICUUIC , conservé, pour 40fr.

— S'adresser rue du Parc 42. au
4me «Stage, à droite. 31828

Â VPIlH pp 1 »it a 2 places , 1 la-
1CUU1C , vabo , 1 table de nnii

et des chaises. 10067
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A VPTlflPP poussette moderne et
a. I CUUI C, poussette de cham-
bre. Bas prix. — S'adresser le
soir après 7 h., chez M. Lemrich.
rue de" l'Aurore 16. 9923

A VPnflPP * bon lil a 2 D'ace9.ICUUI C, matelas crin animal.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

9926

Â non ripa 1 piano d'occasion .ICUUIC , 2 chaises d'enfant et
1 pousse-pousse. 31307
S'adr. an bnr. de r<ImDartiai>

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

31306

A louer
pour le 31 Octobre :

Dqiip i jLR rez-de-chaussée,
I t t l v  ITU , 3 chambres , corri-
dor, cuisine, chambre de bains.

9514

i ull ITJ , bres. corridor , cuisine.
Chambre de bains. 9515

LéopoEa Robert 151, "̂ fiai
corridor , cuisine , chambre de
bains. 9516

Numa-Droz 17i, Wïft.. .corridor , cuisine , chambre de
bains . 9517

HflÉ DlOZ E Xbrees°: Lri-
dor , cuisine , chambre de bains.

9518

Numa-Droz 149, WŒ;
corridor , cuisine, chambre de
bains. 9519

fiUIUdTllOZ J3. Près, corridor , cui-
sine , chambre de bains. 9520
DrjuirOf Ul S0UB so1- 3  cnara-
riuyiCl nJ, bres , corridor , cui-
sim: 9521

Tête de Ran 23. ïttSïïS.
lidor , cuisine , chambre de bain s .

9522
fliamiK 17 ler éta*e bise- 3
L I1UIII| J O II , chambres, corridor ,
cuisine. 9523
FnuoR IR ler é,agB de 3 cbam
Lllï Kl J lu. bres, corridor, cui-
sine. Chambre de bonne. 9524

Ffilz-îourvoiÉr 38, vrt.3c^m.
IUK S . corrnior , cuisine. 9525

flûtel de Ville 7H, oCbr&ii.
sine m dépendances. 95i0

Huma Droz 171. 4TSt:
riuor , cuisine , chambre de bains

9527
Pftcti flPB \ 0 

'.rez-de-chaussée,
I Uolll l û 1U , 4 chambres, cui-
sine, dépendances,, 75 fr. par
mois. 9528

LÉopolû-Roliert t 'Tc&res.
alcôve, cuisiné. 9529

liiiirtoi 156, œSte
cuisine , chambre de bains. 9530
Drnnràt 1 3me étase- 2 cham-
r l U y i B J  J, bres, alcôve, cuisine,
dépendances. 9531
Hnvrl HT rez-de-chaussée , 2cham-
IIUI U Ml , bres, corridor, cuisine.

9532
AnrnrO 70 lcr é'nge . 2chambres .
HUlUltS IN ,  corridor , cuisine.
chamure ne bains , . . 9533

PU. li. Nlaftîie y 13, "MBL.
corriiiur . cuisine. ¦ ' . ¦¦ ' 9534
Tiftlfl lc Q fi 2me étage- 2 cham -
Uclt l i  JU. bres, corridor, cui-
sine. 9535
n,.. 4 2me étage, 2 chambres.
rdll '» cuisine, dépendances. 9536

Bonus 158. Garage moderae-9537
S'adr. à M. A. Jeanmonod,

gérant, rue du Parc 23.

Maison d'horlogerie demande pour entrée de suite ou époqu* â
convenir, P 2558 M 9955

empl<$iée
sténo-dactylo , français et anglais, avec bonnes notions de compta-
bilité , capable et d initiative , connaissant la branche. Situation in-
téressante. Sérieuses références exigées. — Faire offres écrites avec
prétentions , sous chiffre P. 2558 IV.. à Publicitas. IVeuchâtel.

PiiHicifL Capital
Commerce d'exp édition d'arlicles indispensables à tous ména-

ges, cherche soutien financier pour intensifier sa publicité. Actions
peuvent être cédées. — Faire offres écrites sous chiffre P. 3291 C..
a Publicitaa. La Chaos tle-Fondu. P 3291 C 10033

Bei Soient
4 pièces, chambre de bains installée , balcon , chauffage cen-
tral , superbe situation, à louer pour le 31 octobre 1031.
— S'adresser rue Numa-Droz 33, au 1er étage. 9429

pour époque à convenir, bel APPARTEMENT complè-
tement remis à neuf au gré du preneur, de o chambres,
grand vestibule, grand balcon, salle de bains , chauffage cen-
tral , magnifique situation, quartier tranquille , au centre de la
ville. — S'adresser Kue «lu Progrès 43. 9981
(vv*^B»s»»H»ManB»»scBSTEBaBiaaKaaK»»B»»BS«»»»CTSBJV>raBn*aB»lS9

A LOUER
pour le 1e>* novembre 1931
ou époque à convenir à

rAtiantk-House, à Bienne
(Place de la Gare)

Locaux pour bureaux
ou Comptoir -»«s

ainsi que des

Appartements
pouvant être disposés suivant agrément.

Lift , concierge, super confort.

S'adresser à l'Etude
RUFER & FLUCKIBER, notaires, à MEME

«Cordonnerie la flotte d'Or"
¦*u«e du Mand «S

Chaussures
pour hommes, dames, jeunes gens et enfants, 10045
à des prix avantageux

gf Se recommande pour rcssenielagfew et talonnages

<m\ \ Ĵ ; li ,  TA i, '- .* w6 - .wi» dc ,è,»»°' c „ o<9»"eS .oie »0* w»»rt<> «,«. «** »ovs , 6W»°U .„

WK \_S Â£T %̂ ' - - C^
>'°" t^T^ >" "C* - *\> » » n 0" , mm* «°° urf >-

Achat, Vente. Echange
Outils, Meubles, etc. —
BLUM BLUM , rue du Ver-
soix 9. 9653
m _m—,m _^ On serait acheteur
j sLUMJi* de 100 a 120 litres
de lait par jour. — S'adr. Laite-
rie de la Gare. 10CQ9
<f2s»asr>ï*aTf,A à louer, au Cen-
Udl QÎSC tre de la ville.  -
S'adresser chez M. A. Perret , rue
Numa-Droz 31. 9992
]k] jpi|f Hemise à neuf de tous
iKtj llla vêtements. Repassage
à la vapeur. Teinturerie. Lava-
ge chimique. Stoppage. Plissé. B.
Desgouilles, Balance 16, tél. 22 834
DénOt : rue Numa Droz 117. 2889

Peau du diable c«;t^.
vail, exlra forts . Demandez échan-
tillons à Grotzinger, rue de la
Charrière 19A., La Ch.-de-Fonds.

9061

lUIlLI bre, 2 logements
de 3 et 4 pièces, bien silués au
soleil. Quartier des Crétêts. Un
local vitré occup é autrefois par
Madeleine Woog. — S'adresser
lue du Grenier M7. 9257

A w Clllfll C, course • Con-
dor» , très bon étal . 65 f r. ; auto-
mobile «Peu geot» , 2 p laces, 425 fr.
— S'adr. à SI Cossali . rue Léo-
pold-Robert 43. 9894

DécotteDr-Rhabilleur' âvaii"
Très capable. — Offres écri tes
aous chiffre D. R. 9676 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9676

Tniinp flllo est demandée de suite.
UCUUC UllC pour aid er a ia cu ;.
sine. . 10018
B'ad. an bnr. de l'clmpartial»

J6D Q6S D116S, brouillardes l aont
demandées par la Fabrique de
pierres Georges Dovoisin. rue
du Grenier 37. 10020

Femme de chambre •2&l
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'IMPAHTIAL . 10036

Jenne garçon. _?££*_£
nêic pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'a-
dresser A la Corbeille de Roses,
Place Neuve 6. 91)96

IlîlP flllp 'orte et roDuste ' ,r °u-
UUC UllC] varait emploi de suite
au Café Coulet, rue du Parc 46.

9907
I n n n p  filin libérée des écoles ,

UCUUC UlICj sérieuse, est deman-
dée de suite, pour faire les com-
missions. — S'adresser rue Léo-
Sold-Robert 57, au 3me étage, à

roite. 31304

Porteur de pain iï,X *_t
Boulangerie - Pâtisserie Strauh-
haar, rue de la Balance 10A. 9922

À 
lnnpp  2 chambres indé pen-
1UUC1 , dantes , non > meublées

el au centre de la ville! 9890
S'adr. an bnr. de lMmcartial»

A lni lPP DOur le  ̂octobre , ap-
ÎUUCI ) parlement de 3 cham-

bres, cuisine, dépendances et les-
siverie. - S'adr. rue deaMou)ins4.
BU 2me étage, à droite. 10019

Ï lnilûP P°ur *in octobre, un
ll/UCl beau logement de 2

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

Fldnnfl  1,i ,,n s iUl ,î ' ;s chambres.
IgllUll cuisine, dépendances et

iardin , à louer de suite ou époque
a convenir. — S'adresser rue dn
Doubs 15. au 2me étage. 10057

A lflllPP u0,i r UB HUIte  OU fpo
luUCI qu e a convenir , rue du

Nord 110 {«Mon Repos»|, un ap-
partement soigné Ue 5 chambres ,
bains , grand jardin , belles dé-
pendances. Prix fr. 137.50 par
mois. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 61. ler étage. 8804

A lflllPP Pour le 31 octobre .
IUUCI rez-de-chaussée de 2

pièces, vestibule, chauffage cen-
tral, dans maison d'ordre , quar-
tier tranquille, au centre de la
tille. — STadjesser rue du Pro-
grès 4a 9982

A toynr
pour le 31 Octobre :

Â.-M. Piaget 69, rSKS'i™..
cuisine. 8949

A. -M. Piaget 69, Éïfis:
bres , cuisine. - 8950

Emancipation 49, TSSL.
cuisine , jardin. 8951

Inf l lKtp ipU 2me étage. 3cham-
niUUùlllC 11!, Lr es. cuisine. 8952

Léopold-Robert 32, tÀ*T
bres, cuisine. 8953

Léopold-Robert 59, ?"JiS
bres, bains , cuisine. 8954

Léopold-Robert 09, WiT'
bres, cuisine . 8955
Mnilliri Ç h 2me étage. 3 cham-
lUUUUUû a, bres , corridor éclai-
ré , cuisine. 8957

Numa-Droz 17, ^BS.
bres , cuisine. 8958
Papp ft7 r8Z-ae-chaussée, 2cham-
I t t l t U I ,bres , cuisine. 8960
PpnrfPP Q H ler «'a8«- 3 cham-
riUgl Cù I I , bres, cuisine. 8961

RflPhp P iR rez-ae-chaussée,
IlUbllcl  10, 4 chambres , cuisine ,
jardin d'agrément. 8962
Qnnnn QQ ler étage. 2 cham-
OC11C OO, bres , cuisine. 8963

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

pour le 31 Octcbrc 1931

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

bres , chambre de bains installée ,
chauffage central, grand balcon.

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

Rue du Parc, «ràS.*
grand logement de 3 chambres et
alcôve éclairée. 31302

S'adr. Bureau CU1VELLI.
architecte , rue de la Paix 76, ou
le soir après 18 h. 30, chez M. A.
Chapuis. Oombe-Grieurin 47.

ii louer
pour fin Octobre 1031 1

Magasin de Coiffu re, rue du
Manège 22. avec logement de 2 piè-
ces, cuisine et dépendances.

Un 1" 6tage de 3 pièces , grand
bout de corridor éclairé et bal-
con , etc.

Un %"• étage de 4 pièces, cham-
bre de bains installée, chauffage
central

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

S'adr. à M. Emile Moser.
au Magasin, rue Léopold-Rpbert
ai. 9985

Le plus beau 31155

LOCAL
de la ville est Ot louer. Place
pour 18 ouvriers, bureau , chauf-
lagecenlral ycomprispourl200fr.
Offres écrites sous chiffre V. P.
31155, à la Suce, de I'IMPARTIAL .

Occasion
A vendre d'occasion, un Dic-

tionnaire Géographique de
la Sulase (6 vol), relié, excel-
lent état. Prix très avantageux.
Facilités de payement. — De-
mandar conditions sous chiffre
O. IV. 9371, au bureau de l'Iu-
PABTUL. 9371,

h louer
de suile:

Eplatnres -Jaune 25, crheazû^ee:e
de 3 chambres, cuisine et iolie
véranda. 10083

^OPPO ii, Beau magasin avec
ÙBII C  li!, dépendances. 10084

F.-Courïoisier 32, ?™%zr
i autos. 10085

Parc 9bis, 
^

age
- l(ym

Nord 129, 
^

e mode
7œ87

Ponn Q 3me étage de 3 cham-
rt t lt  O, bres. Prix G0 fr. 10088

Mollira \(\ 2me étage, 3 ebam-
HCUIC 1», bres et cuisine, 65 fr.

10089

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

¥. ». W.
A liquider d'occasion et a très

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

On cherche à acheter
un tour de précision (d'outil-
leur), avec toutes pièces détachées
le concernant , avec engrenage pour
filetage.etc.Grandeun longueur to-
tale 500 à 700 mm., hauteur des
pointes 60 à 70 mm. — Offres dé-
taillées sous chiffre D. C. 10069.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 10009

On demande a acheter, une

Pendule
neuchâfeioise
ancienne, avec peinture de l'é-
poque. — Faire offres , avec des-
cription et pri x , sous chiffre JD.
71V., Annonces-Suisses S.A.,
.Veuchatel. JH-7-N 9816

lito
Pom ff. TSO.- uor.eŒ:
bre à coucher noyer , composée
d'un superbe lit de milieu , crin
noir, duvet èdredon , oreillers, etc ;
1 très beau lavabo, avec glace et
marbre monté ; 1 armoire à glace
biseautée ; 1 table de nuit , uieda
biches, assortie; 2chaises,750fr.
Ff QQB 1 très belle cham-
II.  »99»itfaia bre à coucher,
noyer 'inposée de 2 lits com-
plets, .u noir , duvet èdredon ,
oreitld a. elc. ; 1 grand lavabo,
avec glace biseautée et marbre
monté; 1 armoire à glace biseau-
tée, avec tiroir; 2 tables du nuit ,
avec marbre ; 2 chaises . 995 fr,

Plusieurs magnillques lits, bois
et f er, à 1 et 2 places, modernes
et autres, à des prix avantageux.
1 divan moquette, en parfait élat ,
75 fr. Plusieurs buffets et armoi-
res a glace, depuis 45 fr. Cana-
nés moquette et autres, dep.25 fr.
Tables à rallonges et autres. 2 su-
perbes bureaux ministre (1 clair ,
1 foncé), la pièce 175 fr. Fau-
teuils, divans turcs , linoléums ,
tables , chaises. 335 fr. Une très
jolie salle à manger , noyer, com-
posée d'un grand buffet de ser-
vice, 1 table à rallonges , 4 chai -
ses. 325 fr. 1 linoléum 2x4.20 m.,
35 fr. 1 ctirpette 2 ,20x3,20 m..
«5 fr . 1 buffet de service noyer
sculpté , 195 fr. 1 lavabo noyer ,
marbre et glace , 150 fr., etc, elc.
— Ameublements soignés C.
BEYELER. rue de l'Indus-
trie 1. Tél. 23.146. 9413

MOPS illuStrÉr ĝenrel de
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve.

Quartier de l'Abeille
Personne disposée de prendre un dépôt

ponr la Teinturerie MOltlTZ, est priée
d'adresser offre. 9988

NI EL contrôlé
Nouvelle récolte — coulé et en rayons

du Rucher L. MOUCHE, La Ferrière
Diplôme d'or de la Société Romande d'Ap iculture 9588

Dépôt : Epicerie C PERRENOUD
58, Rue Léopold-Robert SO



Les bt d jets scolaires pour 1932.
Construction de routes.

Le. Locle, le 9 j uillet 1931.
Les rapports et les comptes d'une année sont

à peine adoptés que l'on parle déj à de budgets.
Le Conseil général , dans sa prochaine séance,
aura à s'occuper des budgets scolaires pour
1932. Donnons-en un bref aperçu :
Ecole secondaire Fr. 84,671.75
Ecole de Commerce » 55,463.70
Ecole primaire » 330,905 —
Conférences publiques » 600 —
Technicum » 419,188.—
Cours professionnels » 13,250.—
Ecole dé couture et de ménage » 41,140.50
soit au total Fr. 945,218.95

Le budget pour 1931 était 'd.e » 927,688.30
l'augmentation est donc dé Fr. 17,730.65

La répartition des charges est prévue comme
suit: :
Confédérati on Fr. 137,972.90
Etat de Neuchâtel » 330,962.45
Commune du Locle ' » 363,193.50

Comparées au chiffre de la population, ces
dépenses sont respectivement de fr. 78.38 par
habi tant pour l'ensemble du budget et de
fr. 30.10 pour la part de la Commune seule-
ment. Pour les amateurs de statistiques, voici
encore d'autres chiffres : par élève, les dépen-
ses se répartissent comme suit :

Nombre d' clte *) Globale Communa le
Ecole secondaire 101 838.— 422.—
Ecole de Commerce 51 1,088.— 354.—
Ecole primaire 1359 243.— 130.—
Technicum 267 1,570.- 402.-

*) suivant derniers rapports. *
Il ressort de ces chiffres que plus les études

sont élevées, plus elles coûtent cher. Il est juste
d'aj outer que dans ces moyennes ne sont pas
pris en considération les élèves qui suivent les
cours du soir organisés par l'Ecole de Com-
merce et le Technicum. Pour l'Ecole profession-
nelle, une moyenne est quasi impossible à éta-
blir justement parce que la plupart des dépen-
ses sont faites pour des cours du soir.

Nos villes peuvent être fières des efforts
qu 'elles font dans le domaine de l'instruction.
Il nous plaî t de relever ici, en cette occasion,
l'opinion d'un magistrat du pays voisin qui fut
littéralement effaré lorsqu'il apprit, au cours
d'une conversation, qu'une petite ville comme
la nôtre dépensait plus de quatre millions et
demi (argent français, naturellement) pour l'ins-
truction publique.

« • •
Le proj et de correction de la route du Cret-

du-Locle est donc entré dans la réalité depuis
quelques jours et d'ici quelques mois la nou-
velle route reliera les deux cités voisines. En
1923, lors de la précédente crise, il semblait
que l'on allait entreprendre ces travaux, mais
il n 'en avait rien été parce qu 'il paraît que l'on
ne s'entendait pas très bien sur la question de
répartition des dépenses. Tandis que Le Locle
proposait deux tiers à charge de La Chaux-de-
Fonds pour un tiers à charge du Locle, le Con-
seil communal de La Chaux-de-Fonds estimait
que les frais devaient être partagés par parts
égales, même qu 'auparavant il proposait la ré-
partition proportionnellement à la longueur de
la route sur chaque territoire , soit 1200 mètres
sur Le Locle et 880 mètres sur La Chaux-de-
Fonds. Cette dernière proposition fut d'ailleurs
reprise au cours d'une séance qui eut lieu le 28
avril dernier , au Crêt-du-Locle. L'accord ne

pouvant se faire, le Conseil d'Etat fut appelé à
arbitrer la question; il propose la répartition sui-
vante: 2/5 à charge du Locle et 3/5 à charge
de La Chaux-de-Fonds. Comme il est nécessaire
d'arriver à un arrangement, le Conseil commu-
nal du Locle demande au Conseil général d'ac-
cepter cette dernière proposition. La dépense
qui en résultera pour notre Commune s'élève à
66,500 francs, soit dix mille francs de plus que
ce qui avait été proposé primitivement.

L'occupation de chômeurs sur ces chantiers
devra atteindre le 90% du personnel. Les sa-
laires seront fixés suivant les aptitudes de cha-
que ouvrier, mais ne devront pas être inférieurs
à fr. 1.10 à l'heure. La durée du travail ne dé-
passera pas 50 heures par semaine (samedi
après-midi libre et il est prévu une pose de
15 minutes le matin et l'après-midi. En outre,
la possibilité d'effectuer des rotations d'équipes
chaque quinzaine est réservée.

« • •
Une autre route, à laquelle la Commune du

Locle est intéressée, est celle des Côtes du
Doubs. Le service forestier cantonal a entrepris
dès le pintemps 1930 la construction de cette
route forestière destinée surtout à l'exploitation
des forêts et non pas au tourisme, comme on
l'avait crû primitivement. La première partie de
ce travail est en exécution depuis le Plat du
Saut, dans la direction de la Grande Beuge, et
l'on compte qu'il faudra deux ans pour arriver
au tunnel passant sous ce banc rocheux. Dans
son ensemble, cette route aura un développe-
ment d'environ 8 km et elle est devisée à 450
mille francs. Elle traverse en diagonale la belle
forêt du Bois de ville, propriété de la Commu-
ne du Locle, Fonds des ressortissants. Actuelle-
ment , les bois qui sont exploités dans cette fo-
rêt doivent être transportés j usqu'au village des
Planchettes et entreposés sur une place louée à
la Commune des Planchettes L'utilisation de
la route supprimerait les frais de ce dernier
transport de plus, les bois pourront se vendre
en forêt et à un prix plus rémunérateur.

La commune du Locle est appelée à céder,
gratuitement le terrain nécessaire pour la cons-
truction de cette route, 5000 mètres carrés en-
viron , et à verser annuellement comme parti-
cipation aux dépenses d'établissement un franc
par mètre cube de bois de service et un franc
par stère de bois de feu exploités.
Le Conseil communal a exprimé divers voeux^

en particulier que ce chemin ne soit pas acces-
sible aux autos, du moment que la sortie de
celles-ci, du côté des Brenets, n'était pas pos-
sible. L'Etat a répondu que la question de l'ac-
cessibilité du chemin aux automobiles de tou-
risme serait étudiée à fond au moment voulu et
qu 'il avait l'intention de prélever une modeste
taxe sur les autos de tourisme qui emprunte-
raient cette voix pour récupérer une partie des
dépenses d'entretien. En outre, il sera tenu
compte des agréments des promeneurs.

* • »

Le Conseil général aura encore à s'occuper
d'autres projets de moindre importance, en par-
ticulier d'une seconde étude relative à la route
de Mi-Côte aux Monts, pour laquelle l'autori-
té executive propose de fixer la participation
des propriétaires riverains à fr. 45 par mètre
au lieu des 50 francs demandés primitivement.
Cette dernière somme était le maximum pré-
vu par le règlement communal. Les proprié-
taires ne s'étaient pas déclarés satisfaits , arguant
en part iculier que la future route serait d'intérêt
général et de second ordre et qu 'il n'était pas
équitable de leur réclamer le maximum. Com-
me on le voit, le Conseil communal , dans sa ré-
ponse, a été chiche des deniers publics et con-
serve la grosse part aux propriétaires. Cela
n 'est pas pour encourager la construction de pe-
tites maisons familiales , telles qu 'on en prévoyait
dans ce quartier. Les frais d'établissement de
la route pèseraien t lourdement dans le budget
d'une telle entreprise.

Qéo ZANDER.

t̂ j urr/er
Ŵ dii/ ^ r
mjm__w!iÇcfe

JLe TOUL-T cLe X^rsun.ce cycliste

Gagnant de l'étape Bayonne-Pau, Charles Pélissier passe premier du classement général.
Voici Ch. Pélissier en p leine action.

Chez les derviches tourneurs

La danse, écrit M. Maurice de Waleffe dans
' Paris-Midi» , la danse d'Opéra , dansée par une
Pavlova ou une Zambelli , est une sculpture en
musique. Elle alterne la beauté plastique avec
la beauté mouvante, tour à tour marbre et ser-
pent. C'est un grand art. Dansée dans les salons
ou les dancings, ce n'est plus qu 'un art d'agré-
ment , une gymnastique sans doute amusante à
pratiquer puisque les j eunes générations en sont
folles , mais monotone et soporifique à regarder.

Les Américains viennent de bouleverser tout
cela. Ils en ont fait un j eu du cirque, violent et
émouvant comme tous les jeux qui demandent
du courage et de l'adresse. A ce j eu, dans un
cirque de Montmartre , trois mille personnes se
passionnent chaque soir depuis trois semaines,
restant jusqu'à l'aube, criant, applaudissant, pa-

nant , vociférant et (ce qui est la forme indubi-
table de l'admiration ) couvrant de billets de
banque deux couples italiens, deux couples amé-
ricains, un couple polonais et un couple fran-
çais qui (seuls survivants de trente autres
vaincus par le sommeil) rivalisent à qui dansera
le dernier. Ils ont dépassé la quatre centième
heure, ils marchent allègrement vers la cinq
centième, sans autre arrêt que quinze minutes
par heure pour faire leur toilette ou pour dor-
mir.

La première semaine, quelques âmes sensi-
bles crièrent à la barbar ie. Des esthètes venus
j eter un coup d'œil dédaigneux sur ces dervi-
ches tourneurs dans la matinée , à l'heure in-
grate où ils ne sont plus soutenus par l'électri-
cité de la foule , leur trouvèrent les yeux plus
battus et le teint plus fatigué que s'ils avaient
passé la nuit  dans leur lit. Des écrivains qui
gagnent leur vie avec leur plume, et pas tou-
j ours sans peine, opinèrent que le gouvernement
devrait empêcher les gens de gagner leur vie
avec leurs jambes, sans indique r d'ailleurs si
le gouvernement doit se substituer aussi au pu-
blic pou r leur faire des rentes ?

Car il est vrai que ces engagés volontaires
comptaient peu de millionnaires. Le seul qui fût
riche abandonnait gentiment ses primes à sa
danseuse. Mais l'amour-propre désintéressé le
soutint moins longtemps que ceux qui y joi-
gnent l'amour du gain .

Enfin de graves économistes firent remar-
quer que la danse est inutile à l'Etat. Et c'est
vrai qu'il est des industries plus utiles, mais el-
les ont déjà beaucoup de chômeurs, et, puisque
danseurs il y a, ceux qui dansent pour faire
tourner les moulins de Montmartre (et ceux du
fisc!) paraissent moins inutiles que les gens du
monde qui dansent pour le seul plaisir de di-
gérer après leur dîner.

En Amérique, avant leur départ , on avait
conseillé aux expérimentateurs d'aller directe-
ment à Berlin:

— C'est la vraie capitale de l'Europe. A Pa-
ris, il n'y a plus de vie de nuit. Les théâtres
sont tous en faillite.

Nous n'avons peut-être pas intérêt à conso-
lider ce bruit-là.

En réalité , la seule crainte raisonnable était
que cette fatigue fût malsaine. II n'y paraît pas !
En Amériqu e, il n'y a j amais eu d'accidents.
A Paris, les j eunes femmes qui abandonnent ,
pour avoir cédé au sommeil après deux ou trois
cents heures de ce sport , vont dormir. Le len-
demain , on les revoit toutes sur les gradins du
cirque , mêlées désormais aux spectateurs, aus-
si fraîches qu 'après une séance de culture phy-
sique ! Les inventeurs américains se flattent
d'ailleurs que ce nouveau sport permettra d'étu-
dier un nouveau rythme du sommeil , par doses
homéopathiques de quinze minutes, susceptible
de servir en paix comme en guerre dans les
circonstances où l'organisme doit rester long-
temps en alerte: Au lieu du proverbe : «Qui dort ,
dîne! ce sera: « Oui danse, dort!»

Combien de temps! Les deux champions
américains ont tenu à Miami un nombre de
j ournées fabuleux. Mais le règlement accordait
là-bas une heure de repos par 24 heures. Cette
heure de grâce a été supprimée: la danse est
sans arrêt. L'expérience sera donc plus courte.

Elle ne paraît encore gêner ni le pimpant pe-
tit couple français, ni l'étourdissant couple ita-
lien , ni le couple polonais, ni les deux Améri-
cains qui émaillent leurs tours de piste par des
j avas, des sambas, des danses à claquettes ou
des danses apaches, capables d'épuiser des acro-
bates qui sortiraient frais de leur lit. Les ré-
serves nerveuses de l'organisme humain sont
insoupçonnées.

£a résistance 9e l'organisme
humain

un ewlorateur de ranime de la mer

Le naturaliste américain, le docteur William
Beebe, qui a construit un app areil de p longeur
spécial avec lequel U a atteint la p rof ondeur de
423 mètres aupr ès des îles Bermudes, une pro-

f ondeur qu'aucun être humain a
atteint avant lui.

Quelques gentils tabl 'ers
Avec un p etit coupon de tissu , une tombée qui

nous reste d'une robe ou d'une parure de linge-
rie, on peut souvent conf ectionner un charmant
tablier d' enf ant , toujours utile, surtout pendant la
saison d'été et l'époque des vacances.

Beaucoup de mamans aiment combiner des ta-
bliers pouv ant servir au besoin de robes simples
lorsque les petites f illes j ouent sur le sable ou
sur le gazon. Quand il lai t très chaud elles sont
ainsi beaucoup plus à leur aise et cela simp lif ie
également le travail du nettoyage.

Cep endant , en certains cas, on est obligé de
leur f aire por ter le tablier par-dessus leurs pe-
tites robes ; le mieux est donc d' en avoir des
deux laçons et d'en posséder un certain nombre
car nos bambins ne les ménagent p as.

Avec un petit morceau de toile ou de cretonne
écossaise en peut f aire le premier de nos modè-
les, très f acile à mettre sur une robe et qui la
protégera cependant f ort bien. Celui que nous
voyons ici est en toile à f ond blanc quadrillé
de rouge et de vert f oncé  ; il comp orte devant
une grande poche blanche et rouge.

Les deux créations suivantes sont un pe u p lus
élégantes; l'une est exécutée en voile bleu pâle;
un tout p etit volant f roncé de même tissu borde
ce tablier qui s'agrémente aussi de deux p o-
ches brodées chacune d'une f leurette rose ; le
bas est f inement monté à pe tits plis sur le cor-
selet.

Voici, enf in,  le dernier modèle, une charmante
robe-tablier que l'on pourra exécuter en batiste
rose toute brodée de p ois et de f estons bleus
pastel. Le p etit corsage, d'une f orme gracieuse,
se f erme sur les épa ules au moy en de noeuds de
ruban bleu. Avec un tablier de ce genre, une
toute petite f i l le p eut f ort  bien se passer de robe
aux instants les p lus chauds de la j ournée.

CHIFFON.
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Puisque nous le
conseillons
II donnera
satisfaction

Tom-pouce
bordé rayé, sur

fond marine
ou brun

"-* \ SkesaWl ÊQ—_$m_mmmWBE&—f aSHBSKi SBB Ŝ - HL JHfflL ^Ats l*w Ha  ̂ «Kbfe^^^^wL lise é_ \ » WL\. ̂ ^ JÊS

LES

CHAUDIÈRES
CHAUFFAGES CENTRAUX

doivent être graissées chaque année
pour assurer leur bonne conservation

LA CALORIE
se charge de ce travail ou fournit
gratui tement les instructions nécessaires

/erre 66 Téléphone 21.811
Prière de s'adresser à la Calorie et ne pas traiter directe-

ment avec un ouvrier de passage. 9712
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d« SALLES A MANGER
«« CHAMBRES A COUCHER
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Sandales grecques
wlenneni «ï« tr«enrfsr«sa*

SODER-von ARX
CHAUSSURES PLACE NEUVE 2

10028 
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Beurre §
de table 1
de première fraîcheur ! I '
de qualité exquise! '
très consistant ! ;

recommandable .
pendant leschaleurs H

ItM fi bgil
Succursale : Paix 88. I

C. Tribolet. . .

J% linge dure beaucoup
p lus longtemps
si vous le lavez au
SAVON 4GJL
SUN LIGHT CT*

fL e  

savon Sunlight ne brûle
pas le linge — la crasse est
enlevée si facilement — et
vous remarquerez avec plai-
sir que tout ce qui est lavé
au Sunlight dure beaucoup

. .«î* .̂ plus longtemps.
,--̂ Pâ?^^^^wt^^\ Et le savon Sunli ght est

^•̂ ^ "̂̂ ^vS^^^Ss. maintenant encore

' 1H irai m-«g&f lf â
~'̂ \v%- Double morceau 50 cts

« 27» 022 SF"̂ ^̂  >—I SUNLIGHT 8. A., ZURICH

A louer
pour le 31 Octobre 1931 :

Fritz-Conrïoisier 30, cessée
de 5 chambres, chambre de bains.

10090

Pair U 1er «tape de 3 cham-
I ttlA 01, bres et cuisine. 10091

NflPfi 7 fi plain-pied de 4 cham-
11UIU I U , jj reSi éventuellement
chauffage central. 10092

Qnpnn À Q 1er étage de 4 cham-
OC11C 10, bres, cuisine. 10093

PftTlt i R plain-pied de 3 cham-
I U111 IU , Dres, cuisine. 10094

Léopold-Robert 100, 2m<Lge
bise, de 4 chambres et cuisine.

10095

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

A toi
pour le 31 oclobre 1931. rue Nu-
ma-Droz 167, 3me étage mo-
derne de 3 chambres, corridor ,
cuisine, chambre de bains , chauf-
fage central.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 10102

A iouer
nour le 31 octobre 1931. Crétêts
96, rez-de-chaussée de 4 cham-
bres , corridor , cuisine , chambre
de bains installée , chauffage cen-
tral. — S'adresser à M. A Jean-
monod , gérant rue du Parc ^3.

10099 

Très bon marché,
a vendre une belle pendule
neuchâteloise, grande sonne-
rie, marche bien et quel ques
cuivres anciens. — S'adresser
Gare 16, 2me étage, Le Locle.

A louer
pour le 31 octobre 1931, Tôto-
de-Itan 23, rez-de-chaussée mo-
derne de 4 chambres, corridor ,
cuisine, chambre de bains, chauf-
fage central.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 10100

A louer
pour le 31 octobre 1931. rue Nu-
ma-Droz 171, ler étage de 4 cham-
bres et 3me étage de 3 chambres ,
corridor, cuisine , chambre de
bains, chauffage central , confort
moderne. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant , rue du
Parc 23. 10101

Commune des Planchettes

SOUNTiSiON
La Commune des Planchettes met en soumission, la ré-

fection du toit du collège.
Le cahier des charges est déposé chez M. Numa Matthey.
Les offres doivent parveni r d'ici au 16 jui llet, au Secré-

tariat communal, sous plis fermé, portant la mention
«soumission». 10103

Planchettes, le 9 juillet 1931.
( «insci! Communal

r'' Importante Compagnie Suisse d'Assurances contre fl»'1
j  les Accidents et la Responsabilité civile , engagerait de fe '4

'u suite ou pour époque à convenir, P 2583 N ES

I inspecteur- E
I acpisiiciir 1
MB pour le canton de Neuchâtel. £ i
i :< Les conditions d'engagement seraient les suivantes : p 1

• i Fixe, frais de déplacement, commissions, - i
" I  abonnement C. F. P. g ]
., Les personnes ayant déjà travaillé dans la branche S J

\ __\ auront la préférence.
i Faire offres écrites, détaillées, sous chiffre P 2583 IV, '. J

à Pnblicilas, Neuchâtel. 10124 'y. y

On achèterait, a prix d'occasion .

bibliotliè«iiie
avec ou sans meuble. Oeuvres d' au teurs  très connus . classiques,
modernes et autre s  ou collection»» reliées el eu parlait  élat.
Paiement comptant. — Faire offres détaillées sous chiffre P. .'!(>54
C. » Piililicilas S A l.a < lnuix île I ' OII I I H 10121
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sur toute
la viande de 10108
PORC et la
SAUCISSE
NEUCHATELOISE
pur porc.

POULETS
de Bresse
extra
fournis par
la Maison
PERETTI
le kilo fr. 5.50 et 6.—

Tous les mercredis
et samedis
AU MARCHÉ

Boucherie

TISSO T
M E ¦*¦ N ¦ 1 mt W ipppi|ipt)itt|iini

Richelieux 1R RQ
pour messieurs IwlHU

Souliers à Mes ""
ei Ëtttés 0 fin

pour dames WillU

Souliers « brides
el Richelieux nan

Souliers.Mes S.
pour enlants 18/̂ 6 «*¦

Icrlk
Rue Neuve 4 et Place da Marché

i m _____»______m—m———\

MYRTILLES
douces

des montagnes de la Valteline ,
sèches, fraîches et cueillies pro-
prement , en qualité avantageuse.

2 caisses à 5 kg., fr. O.—.
3 caisses à 5 kg., fr. 13.20.
Envoi franco contre rembour-

sement. (649-1 Ch) 10109
E. TRIACCA & Co

Campascio IVo 34 (Grisons)

Extrait pour U1147

•lAflCEÀIE __,
tUÈmH UtllJ W

\mmU_-m9
composé de purs fruits , vous
permettant de faire un litre
d'excellente orangeade ou ci-
tronnade à prix modique.

Essayez aussi nos extraits
deFramboises .Grenadine .Ci-
tronnelle , Capillaire , Oran-
ges, etc.. au goû t surfins
La dose pour 1 litre —.40.
DROGUERIE
PARO 98 GRAZIANO

La stratosphère I !...
Si haut ! quelle victoire pour la

[science
Mais le professeur Piccard , en

[tout' conscience,
Pensai t, déçu : pas d'eau , pas

[d'eau pour mou tDiableretsn .
Qu'une soif ardente me fe rait
10044 [boire d'un trait I



La revision du procès
Riedel-Guala est ordonnée

BERNE, 9. — L'Agence Respublica apprend
que la cour de cassation pénale du canton de
Berne, qui a siégé jus qu'à 13 h. 15 cet après-
midi , sous la présidence de M. d'Ernst, assiste
des Juges Wagner , Baschlln, Schelitz, Marti ,
Rossel et Gommant a ordonné la révision du
procès Riedel-Quala. Ces derniers avaient été
condamnés par les assises de Berthoud à 20 ans
de réclusion. La mise en liberté immédiate du
Dr Riedel et de Mlle Guala, proposée par le
procureur général n'a toutefois pas été admise
par la Cour de cassation qui a ordonné le trans-
fert du Dr Riedel à Lengnau et de Mlle Guala
aux prisons de Berthoud,

Toute l'affaire sera renvoyée devant un nou-
veau j ury et une chambre criminelle spéciale
sera désignée par la Cour d'appel.

De son côté l'avocat Dr Roth demandera au
nouveau président la mise en liberté immédiate
de son client Dr Riedel et Me Rosenbaum la
mise en liberté de sa cliente Mlle Guala. Ces
deux avocats se sont rendus l'un à Thorberg,
le second au pénitencier où est détenue Mlle
Guala pour porter la bonne nouvelle à leurs
clients.

La route du Luckmanler coupée par un
éboulement

DISENTIS, 9. — La route du Luckmanier a
été coupée hier près de Casaccia par suite des
pluies diluviennes et d'un éboulement. L'auto
postale Disentis-Olivone a dû rebrousser che-
min. De fortes chutes de neige sont signalées
dans tout l'Oberland grison.

Epilogue d'une bagarre à Genève
GENEVE, 10. r— La bagarre qui , le 25 mai au

soir s'est déroulée à la rue du Commerce en-
tre membres de la Fédéraion des ouvriers sur
bois et du bâtiment .(F. O. B. B.) et des ou-
vriers occupés à l'aménagement des magasins
Bernard Goerg en dehors des heures régle-
mentaires, vient d'avoir son épilogue devant
le tribunal de police. On se souvient que 11
arrestations avaient été opérées.

Le tribunal a rendu son jugement hier. Les
inculpés ont bénéficié de larges circonstances
atténuantes. 10 peines variant entre 1 et 2 j ours
de priison ou d'arrêt et 5 à 15 francs d'amende
ont été prononcées. Un inculpé a été libéré.
Tous les membres de la F. O. B. B. sont con-
damnés aux frais envers l'Etat, soit au total
environ 100 francs.

Tragique accident
Une recrue tuée à la caserne

de Bière
BIERE, 10. — Des recrues de l'école actuel-

leinet en caserne à Bière avaient demandé à
leur caporal de leur expliquer le fonctionnement
du pistolet lance-fusée. Par mégarde au cours
de l'exposé, le caPoral Introduisit dans l'arme
une fusée au lieu d'un douille vide. Un coup par-
tit, atteignant à la tête l'une des recrues, le ca-
onnler Engel, de Douanne (Berne), qui fut tué
net Le caporal et les autres recrues n'ont pas
été blesses.

Le corps du j eune homme a été transporté
jeudi matin à la gare avec les honneurs militai-
res, en présence des parents.

Lactualîte suisse

CHRONIQUE,

Le conflit de la Bulova.
Les assemblées ouvrières ont accepté hier

soir les propositions de la maison Bulova, mais
non sans préciser les conditions d'application.
Un essai de la nouvelle organisation du travail
sera fait pendant trois quinzaines.
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SPORTS
Avant les matches internationaux de tir

Les épreuves éliminatoires en vue de la for-
mation des équipes qui représenteront la Suisse
en Pologne sont terminées, du moins en ce qui
concerne le pistolet; elles ont eu lieu à Lu-
cerne, à Aarau , et enfin , dimanche et lundi, à
Frauenfeld.

Les progrès accomplis sont remarquables ,
surtout en ce qui concerne l'homogénéité des
équipes.

Un dernier entraînement aura lieu à Genève
les 6, 7, 9 et 10 août , afin de composer défini-
tivement les équipes de sept tireurs.

Prendront part à ces épreuves les dix pre-
miers ' classés précédemment, soit au pistolet :
1. Crivelli, moyenne 531,4 ; 2. Dr Sdhuyder,
529,75; 3. Fludrigeri 528,83 ; 4. Zulauf. 527,5;
5. Revilliod de Budé, 523,6 ; 6. Wiederkehr,
522,8; 7. Blum, 518,9; 8. Isliker, 516,7; 9. Schaff-
ner, 515,2; 10. Fischer, 515.

A 300 mètres, une quatrième épreuve doit en-
core se tirer à Berthoud, les 19 et 20 juillet,
mais elle ne pourra guère influer sur le clas-
sement qu'on peut déjà établir ainsi avec les
moyennes actuelles :

1. Zimimermann, 1104; 2. Lienhard, 1082; 3.
Reich, 1078; 4. Tellenbach, 1076; 5. Sakmann,
1074; 6. Banz, 1070,8; 7. Demierre, 1070,3; 8.
Steffen, 1066; 9. Dr Schnyder, 1063; 10. Ku-
ohen, 1056.

Nous remarquons avec plaisir que Lienhard,
qui s'était abstenu l'année dernière, a repris
sa place dans l'équipe.

Constatons également que les trois tireurs
genevois qui nous ont représentés aux élimina-
toires ont réussi à se classer en bon rang et
qu'ils participeront au dernier entraînement à
Genève.

Le Tour de France cycliste
Dans le camp suisse

Après la ruide étape Rau-Luohon. qui fut très
favorable aux couleurs suisses, la j oie règne
dans le camp de nos représentants. Buchi, dont
le courage a fait l'admiration de tous espère
améliorer encore son classement dans les pro-
chaines étapes de montagne. I se trouvait pla-
cé mercredi devant Magne en haut du Tourma-
let, mais très prudent , il perdit du temps dans
la descente.

Antenen estime qu 'il n'aurait pas terminé à
plus de vingt minutes du vainqueur sans l'acci-
dent qu'il dut subir dans le col d'Aubisque où,
tombé en compagnie d'Altenburger sur le sol
gras, il faussa sa cuvette de direction. Cet ac-
cident lui valut de monter jusqu 'au haut d'Au-
bisque avant de pouvoir réparer. Il en repartit
un des derniers, mais il regagna de nombreuses
places dans le Tourmalet pour finir très fort II
se plaint toutefois de ne pas pouvoir retrouver
le meilleur de sa forme depuis sa chute dans le
tour d'Allemagne. Les cols ne lui ont pas faitpeur, car il pense en avoir vu déjà d'aussi durs,
mais point d'un sol aussi mauvais.

Pipoz se plaint lui aussi de l 'état déplorable
de ces routes sur lesquelles le moindre écartpeut provoquer des chutes graves. Et c'estpourquoi, se souvenant du terrible « gadin » qu 'il
encaissa l'an dernier dans une descente à Cler-
mont-Ferrand, il ne s'aventura que très pru-
demment dans les descentes d'Aubi sque et du
Tourmalet. Il reste néanmoins content de sa
course et se prépare à mieux faire.

En résumé, le moral de nos représentants est
très bon et l'on peut s'attendre à ce qu'ils ho-
norent leurs couleurs de nouveaux exploits.

Bulletin de bourse
du j eudi 9 juillet 1931

Tendance irrégulière.
Banque Fédérale 745 (+10) ; Banque Natio-

nale Suisse d. 620; Crédit Suisse 910 (0) : S. B.
S. 830 (0) ; U. B. S. 647 (0) ; Leu & Co 735
(—3) ; Union financière de Genève 410 (—2) ;
Electrobank 1150 (+15) ; Motor-Colombus 850
(+2) ; Indelec 810 (0) ; Triques ord. 485 (0) ;
Toll 550 (—9) ; Hispano A-C 1540 f. c (0) ;
Italo-Argentina 275 (+5) ; Aluminium 2380
(—10) ; Bally 1910 (0) ; Brown Boveri 475
(+5); Lonza 201 (—4).

Nestlé 619 (—2) ; Schappe de Bâle 1850 (+10);
Chimique de Bâle 2875 (—40); Chimique San-
doz 3945; Allumettes «A» 270 (—10) ; Dito «B»
274 (—6) ; Financière Caoutchouc 20 (—1); Si-pef 9 V* (— %)• Conti Lino 127 1/2 (—2 1/2) ;
Forshaga d. 80; S. K. F. 0.230; Am. Européan
Séc. ord. 123 M («~ 1 K) \  Séparator 105 (—1);
Saeg A. 168 (0) ; Asra 36 (0); Royal Ducth 470(—13).

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

Bulletin météorologique îles C. F. F.
du f O Juillet a 7 Iieureti du matin

Altil. STATIONS rel?P- TEMPS VENTen m. centig. ltmrB vtix i

•<!80 Bàle 14 Qques nuages Calme
543 Berne . 14 Nuageux »
587 Coire 13 Très beau >

1543 Davos 9 , ,
632 Fribourg 12 » ,
394 Genève 14 > »,
475 Glaris 14 Qques nuages »

1109 Gœschenen. . . .  11 Très beau »
566 Interlaken . . . .  13 Brouillard »¦ 995 La Chaux-de-Fds 11 Très beau »
450 Lausanne 15 > »
208 Locarno . . . . . .  18 » ,
338 Lugano .... .... . 17 j > >
439 Lucerne 16 » >398 Montreux . .... 15 » »
482 Neuchâtel . . . .  14 » »
505 Ragaz 14 Nuageux »
673 St-Gall 14 Qques nuages »

1856 St-Moritz 8 Très beau »
407 Scliall liouse . . .  15 » »

1606 Schuls-Taraj p. . 1 0  » »
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 14 Très beau Calme
389 Vevey 15 » >

1609 Zermatt 5 » s
410 Zurich 15 > »

Chronique neuchâteloise
L'électrification du Jura neuchàtelois

L'installation des mâts de support ayant été
activement menée, les C. F. F. commencent au-
j ourd'hui la pose des lignes aériennes.

On a tout Heu d'espérer que la traction élec-
trique commencera le ler octobre.

OONSESL ÛENERÂL
Séance du j eudi 9 juillet, à 20 heures

à l 'Hôtel communal.

Présidence de M. Jean Fluhmann, président

Le .président salue la présence de M. Emile
Béguin, nouveau conseiller, remplaçant du Dr
Eugène Châtelain, démissionnaire.

Agrégations
Les personnes dont les noms suivent reçoi-

vent l'agrégation de la commune :
Suisses : Aebischer Georges-Edouard , Ber-

nois; Bar Georges. Zurichois.
Etrangers : Guiot Charles-Lucien, Français ;

Moenig Laure-Alice, Allemande.
Budget de l'Instruction publique et des Ecoles

professionnelles pour 1932
M. E. Chapuis rapporte. Les budgets suivants

sont adoptés :
Gymnase Fr. 346,871.75
Ecole primaire 962,366.90
Collection publique 51,400 —
Technicum 577,883.60
Ecole de commerce 173,071.60
Ecole ménagère • 53,378.—
Travaux féminins 63.74435

A propos de la crise
Le président donne lecture d'une lettre éma-

nant d'un ancien Chaux-de-Fonnier, M. Jacques

Ducommun. Celui-ci s'inquiète à la fois de la
crise persistante et de la diminution de la popu-
lation chaux-de-foiinière. Il estime qu 'il y aurait
urgence de réunir des hommes de bonne volon-
té qui travailleraient en collaboration avec les
autorités pour trouver les remèdes et les so-
lutions pouvant conj urer le mal.

M. Besse demande au Conseil communal si la
situation s'aggrave ou si l'on constate une dé-
tente.

Lai situation ne s'est pas améliorée, déclare
M. Brandt. Les chômeurs sont au nombre de
1300 environ.

Un don à la Commune
Le Conseil général est autorisé à recevoir pour

le Fonds de l'Hôpital d'enfants la somme de
fr. 6719.34, produit net de la succession de
Dame Laure Perroehet née Veuve, décédée à
La Chaux-de-Fonds le ler décembre 1929.

Secours aux chômeurs pendant les délais
de carence

Avant d'aborder l'examen de l'arrêté proposé
par le Conseil communal, M. René Besse pose
une question aux autorités. Tout d'abord , il fé-
licite l'Association pour le développement de La
Chaux-de-Fonds de son activité. D'autre part,
il cite les efforts de la commission spéciale
chargée d'examiner l'introduction d'industries
nouvelles. IJ sait qu 'il est très difficile , pour ne
pas dire impossible, d'envisager dans notre ré-
gion des voies nouvelles de grande envergure.
Il reconnaît être profane en matière horlogère.
Toutefois, il se demande si la Commune ne de-
vrait pas patronner la construction d'une grosse
fabrique d'ébauches à La Chaux-de-Fonds.

Au nom du Conseil communal, M. Staehli dé-
clare qu 'il veut bien s'occuper de cette question ,
mais que préalablement, il demandera l'avis des
intéressés. Il ne cache pas que ce problème est
très compliqué.

M. Besse ne croit pas qu 'il faille de grands
capitaux pour mettre sur pied une fabrique d'é-
bauches.

M. Staehli lui fait remarquer qu'une nouvelle
holding d'ébauches, actuellement en voie de
formation, réclame un capital de 30 millions.

'M Bbenhard fait remarquer que l'interpella-
teur n'est pas au courant de la situation ac-
tuelle. Tous les fabricants sont liés par des con-
ventions et il leur est impossible de se fournir
auprès de nouvelles maisons.

M. Béguin fait également constaté l'impossi-
bilité de construire chez nous une grosse fa-
brique d'ébauches.

M. Staehli, qui vient d'avoir à Berne une
conférence avec M. Schulthess, déclare que
dans les hautes sphères fédérales on a l'impres-
sion qu'au lieu de créer de nouvelles fabri-
ques, il serait préférable d'en supprimer quel-
ques-unes. II ne veut pas repousser la sugges-
tion de M. Besse, bien qu 'il pense qu'elle soit
insoluble.

A Saint-Gall , fait remarquer M. Brandt, on
a mis à la disposition des autorités de grosses
sommes pour trouver des industries nouvelles,
mais tous les efforts tentés dans cette voie
sont demeurés vains. Néanmoins, il serait in-
téressant, comme l'a dit M. Besse, que la
main-d'oeuvre, actuellement sans travail , puis-
se être occupée, non sur des chantiers de chô-
mage, mais dans l'industrie.

Ne pourrait-on pas construire chez nous des
compteurs , se demande M. Renner. A Be-
sançon, une pareille fabrique occupe 1600 ou-
vriers.

M. Kr amer est du même avis que M. Eber-
hard. II fait remarquer encore qu'une fabrique
d'ébauches n 'occupe en somme, que très peu
d'ouvriers. Il verrait avec plaisir une autre
orientation , par exemple la fabrication chez
nous des appareil s de T. S. F.

On a déj à tenté de fabriquer des compteurs
chez nous, observe M. Guinand , mais les ex-
périences n'ont pas été aussi concluantes qu'on
le pensait.

La discussion générale est close et l'assem-
blée adopte l'arrêté suivant :

Un deuxième crédit de fr. 65,000.—, néces-
saire à l'octroi de secours de carence pendant
l'année 1931 représentant le 25 % du total pré-
sumé de la dépense dont à déduire le montant
déj à accord é de fr. 11,264.10, est accordé au
Conseil communal. Celui-ci est chargé de con-
tinuer ses démarches en vue d'obtenir de la
Confédération le 50 % et de l'Etat le 25 % de
la somme effectivement dépensée dans ce but.

Correction de la route du Crêt du Locle
Les crédits extra-budgétaires suivants sont

accordés au Conseil communal :
a) pour participation de la Commune de La

Qhauix-de-Fonds à la dépense résultant de la
correction de la route cantonale du 'Crêt du
Locle au Verger, fr. 99,750 ;

b) pour subside communal de 10 % sur les
salaires des ouvriers chômeurs de La Chaux-
de-Fonds occupés à ce chantier, dans la pro-
portion de 60 % du total, fr. 18,000.

Soit au total fr. 117,750.
A la section d'horlogerie du Technicum

L'ouverture d'une classe provisoire de per-
fectionnement pour ouvriers horlogers, avec du-
rée de huit mois, dès le 15 août 1931, est au-
torisée.

Au Bois du Petit-Château
Par suite du manque de place, un cygne

noir, un singe et différents autres animaux ont
péri l'année dernière au Bois du Petit-Château.
Pour parer à cet inconvénient, M. Vaucher sol-
licite un crédit de fr. 8000 pour la construction
d'un dhalet-abri. Ml Bufbloz espère que pour cet-

te construction l'on s'inspirera de l'esthétique
générale du parc Le crédit est adopté.

Nouveaux locaux au Technicum
La situation actuelle ne permet pas la cons-

truction d'un nouveau bâtiment. D'autre part ,
l'éventualité de louer une fabrique n'a pas été
retenue, par crainte d'éparpillements des diffé-
rentes classes du Technicum. Par contre,, des
transformations dans les combles, devisées à
24,100 francs permettront l'aménagement de
nouveaux locaux.

Par suite de cet agrandissement il faudra ins-
taller une nouvelle chaudière dont le coût sera
de 11,500 francs

M. Kramer demande que l'installation de cet-
te chaudière soit confiée à une maison de la
place.

On a parlé de l'abolition de l'horloge actuelle.
M. Eberhard ne voit pas une école d'horloge-
rie sans horloge.

On s'est déj à préoccupé de cette question re-
marque M. Vaucher et l'on a étudié la possi-
bilité de placer l'horloge sur la façade du Tech-
nicum.

Tous les travaux seront mis en soumission
observe M. Schelling, il est évident qu 'à prix
égal la commande de la chaudière se fera au-
près d'une maison de la place.

Motions
M. Humbert et Joliat déposent la motion sui-

vante :
Les soussignés demandent que la commune

de La Chaux-de-Fonds intervienne auprès des
pouvoirs compétents pour demander que les
chômeurs non assistés, tels que : petits patrons
et apprentis arrivés au terme de leur appren-
tissage et qui se trouvent dans le 'besoin soient
incorporés à la caisse publique d'assistance chô-
mage et isecourus par elle plutôt que par l'assis-
tance publique .

M. Humbert développe sa motion. La situation
critique des petits patrons et des jeunes ou-
vriers qui sortent d'aprentisisage méritent l'at-
tention des pouvoirs publics. AL Staehli est tout
à fait d'accord avec les motions. Depuis quel-
que temps déj à , la situation des petits patrons
et des jeunes ouvriers a été examinée par les
autorités. Dernièrement , une lettre a été en-
voyée au Conseil d'Etat pour le mettre au cou-
rant de cette situation. Beaucoup de petits
patrons ont leurs réserves épuisées. C'est Je mo-
ment de revoir les dispositions réglementant
l'assurance-chômage.

M. Staehli a saisi l'occasion, lors de son en-
trevue avec M, Schulthess, pour mettre ce
dernier au courant de la situation critique de
certaines personnes qui ne touchent pas les
secours de chômage. M. Schulthess a promis
d'examiner avec bienveillance ce problème dé-
licat aussitôt que le Conseil d'Etat lui aura
écrit à ce isuj et.

D'autre part , M. Staehli annonce qu'un chan-
tier spécial sera créé sous peu à l'intention ex-
clusive des petits patrons et des jeunes ou-
vriers.

M. Humbert espère encore qu'on intro-
duira de nouvelles dispositions dans la loi qui
permettent à certaines personnes touchées par
la crise de s'approcher des caisses de chômage,
alors qu'actuellement elles doivent s'adresser à
l' assistance.

Les autorités , d'après les déclarations de MM.
Brandt et Staehli feront tout leur posisible pour
trouver une solution donnant satisfaction aux
motionnaires.

A. a
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Tout confort. - Situation unique. - Qrand Paro ombragé. - Restaurant en plein air. *#«> Direction :
Qrand paro de stationnement pour autos. - Prix modérés. JH45064L 10056 Famille E. Leni
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AfTElVrION f
SAMEDI , sur la Place

Vente de Desserts
depuis 90 cts la livre

10111 Se recommande, A. PERKENOUD. boulanger .

Chez les Flls de l'Ombre el du Soleil
MILLE

Fr. 3.75
Souffrances et Bonheur du Chrétien

MAURIAC
Fr. 3.—

La Vie de Henri de Klelst
KOMIEU
FT. 3.75

Le Conducteur du Char
PRE.SLAND

Fr. 3.75
L'Homme dans la Huit

B FiiRGUSON
| Fr. 1.60
I Le Pays de la Folie

-p^l GAILHARD

.;; /' Les Tigres parf umésrt DEKOBRA
^K Fr. 1.50

WT (a c'est du Cinéma
JL AL'l'MAN
i i  Fr- :î 4(>
*»,P* Sybll aux Serpents
I BERGER

«LÀ Les Deux Epingles
mp WALL ACE

J__ Un Flls de la Mer
%£fr » HANSEN

m* Chair de ma Chair
0ABLI5LE

^  ̂

Fr. 

4.50
IJ Secteurs d'Enfer
f F ^  CLAIR

- a En Prise directe
sà_ ANDRYS
\J$ Fr . ;{.75
É. Paroles humaines

•f"»» DOUMER
â̂W Fr. 1.90

_m Le Coup de Grâce
5B KESSEL

\w L'Herbe d'Amour
fjp ESCHOUER
H Fr. 3.75

_Mh Paroles de Paix
%_Ç_ BRIAN D
^W Fr. 1.90
^r Arrowsmith

LEWIS
Fr. 5.50

Piatlletka
FARtJMAN

Fr. 3.75
Le Grigou
SEVESTRE

Fr. :>.-
Dupleix

VA1SS1ERE
Fr. 3.75

'< \ Envoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
IL»êoi»olcl-l€ob«ert «34

Aux Mélèzes
Samedi soir 11 juillet , dès 20 heures

Fête de Miiii
I l l umina t ion -  Bataille aux Serpentins -Feux d'artifices
•TAnfort Par l'Harmonie de la Croix-Bleue
WIB%6E % Dir. W. JENNY, Prof.
BUFFET — Café — Cornets à la crème — BUFFET

Chaise» en suffisance

d
D
ès*

A
n^

H
m
1
atin : COMillUatiOll Ûm \- FÊtC

Pique-nique — Soupe — ButTet assorti
Jeux divers — Itoue mystérieuse :

Comme dimanche dernier , il sera joué des Stères de bois.
Chaussures. Briquettes, Parapluies, Bas de soie, rains
de sucre, etc. •__

Aucun revendeur ne sera toléré aux abords de l'emplacement
de Fête. ¦ 10070

jusqu'à épuisement du stock
AUX PETITS MEUBLES S. A. — Daniel Jean-Richard 41

JaSF- Profitez Belle marchandise '*HC

Sur ¦«¦

Place i Gai
dès aujourd'hui et jours suivants 10066

ATTRACTIOIUS FOWAIHJCS

Brasserie Muller
EBu«e €fi«e Bca §erre 1*3
Samedi ïî fulllel

mmsf »- BEL BL n m&te. saDÂI4SE
Gâteau au Fromage dès 9 \ h.

- , 10118 Se recommande . A Zioder- Jerjjer
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La seconde des trois grandes créations de Une magnifi que opérette cinématographique _ Une interprétation exceptionnelle , dans un film de toute beauté j

Lon Chaney ,, chantant l'amour et parlant des beautés de la vie ————— K Entièrement Parlant Français
que la direction de l'ApoIIo a retenue pour cet établissement, dernier _. «... -aa _•*, *_ A M d ¦ tm tm m* *> t—- —» «ai su»». ¦ ¦ sa», —t— « n m a a  as». I

GranaSmuets ! « Eo Ville Chantante - I LE SECRET DU DOCTEUR ¦__ _ _ _ . _— _*•«. captivant urame monuain interprète nar
11 uThlIlKj ÎsP lsOS II -* uP »Rir ' (Die Slnéende Stadl ) Léon Bary - Jean Bradin - Ma«udian
IL, *\JJr JS I >5  ̂ \r \_Zd JlNV Cy il—, ] —— >^ il entièrement chantée et parlée allemand avec Résume Français a l'écran MilsWBte CB>€sWMtttl
Terrible drame passionnel se déroulant dans un pays édéni qu» et interprétée par Brigitte Hein» - Walther Jansen - Georg. Alexander | ex-Madame Jefferson-Conn tan. admirée dans

dont les acteurs 10114 j et Jean Klepura surnommé le nouveau Caruso H ., , Tendresse ————
Lon Chaney - Lape Vêlez - Estel Tay lor . M ~~ ""—"—^™"̂ ~——""—¦—"¦"¦""¦~~~~~~—————-- 1 *\

ont comme partenaires les animaux féroces de la jungle. MF* ACTUALITES PARLANTES PATHt-JOURIiHi L J Actualités parlantes FOX MOVIETOKE g
iSR&fcrai i m :t " 0 n a i •¦ " ™ . "' ,, " I . J I V C  i i "i ™ lËT? -ii *¦* >•< - A «8 Mat inée  samedi  et cumanchB  ï» i» h yo  EÏÏMRSB* v. '£&•' ' ¦'¦'.¦¦ - vv i ¦ il v'« t i n e e  Dimanche A 3 h :< < > I '

Boit duÇouvent
Samedi 11 et dimanche 12 juillet 1931

M A. « _ £Q -f| ^^^ 
A j

organisées par la

musique ouvrière LA PERSÉVÉRANTE
Samedi 11 jui llet, dès 19 heures

Concert — Jeux divers — Roue au sucre — Roue à la vaisselle
Distribution gratuite aux enfanls

Dès 20 heures
FÊTE DB NUIT — Illumination de l'emplacement

Bal cbampêlre — Feux d'artifice

Dimanche 12 juille t, dès 11 heures
Ouverture des .jeux apéritifs — Concert apérilif — Picjue-nique

Dos 13 heures : Café — Continuation de la feie

Pendant let 2 jou rs : Cantines tenues par la Société, bien assortis, prii modiques
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fêle

RESTAURANT DES ENDROITS
Samedi 11 et Dimanche 12 juillet , dès 15 heures

A l'occasion de la Fête de la Jeunesse

GRHHDES KERMESSES
organisées car la 10106

Société Fédérale de Gymnastique ANCIENNE-SECTION
Oanse — Tombola — Roue au sucre

prix populaires — Répartition au Jeu de Boules
Distribution aux enfants — Jeux gratuits

et Course au Sac
tm- Samedi soir FÊTE DE NUIT Concert au j ardin

Danse avec l'OrchesIre An th ino .  Permission tardive
nvltatlon cordiale. La Société et le Restaurateur.

En cas de mauvais temps renvoi de 8 jours.
Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête.

§a (§aisse Neuchâteloise
de $rêts sur (Gages (S. <À.
continuera son exploitation comme au-
paravant . Ouvert de 9 heures à midi et
de 14 heures à 17 heures- Samedi après
midi excepté. 3n71

Même sans réclame

Bas /"/fN Qui achète <hez «BALUX»
Chaussettes / /n \ .. » ..• _. » .

t um.-m-, kmmmmmJ soutient l' industrie suiss©

Dames ^m_%J^ 3© Succursales - 2 Fabriques en Suisse
Partout on proclame

< BALUX » 10143

§eicîe (Quvxier - (Maison du p euple
la Ctaaux-de-Fom«ls

SANEDI et DimANCHE
IF'̂ to do let Jeunesse

Enstr«fee. O.ZO 10116 Invitation cordiale.

RESTAURANT DES
GRANDE/ CRQSETTE/

A l'occasion des Promotions
Samedi 11 juillet , dès 14 heures

BAL
Permission tardive

Bonne musique
Consommation de ler choix

Se recommande. 10117

Restaurant du Régional
La Corbatière

Dimanche 12 Juillet, dès 15 h.

Charcuterie de campagne
Bonnes consommations

Se recommande, 10125
Tél. 23.360 Paul Wullleumler.

Cfg fnnpjt Q devant chez Sin-
•9CIBÏIC.MB, c;er et au Maga-
sin , Serre 38, tél . 23.962,

La Bonne tocnlerie
débitera :

Porc frai»., à fr. 1.80 les 500 gr.
l'orc Nalé -f l imé,  a lr. 2.3U les

500 Rr.
Jambon ext ra, à fr. 0.80 les
100 gr.
Saindoux garanti pur norc , à

fr. 1.20 les 500 gr.
SauciNses pur porc, à la vian-

de, au cumin , au foie. 10126
Se recommande, Englebert.

lîMÉoiap
10 kg fr. 7.00
5 » » 3.70

Flli MAM'ItiM. Ponte Cre-
menatralTessin). P 1010/2 O 991I

Etiquettes â uins r l'ur
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Uoberl 64.

[| 

5 °1Q timbres S. E. N. &T |̂ ^

Ees ̂ riicles m
soignés ei bon marché s'achètent Jfl

Bazar Hiciiilelois §
Stf Seulement des marchandises fraîches WÈà

Assortiment au complet __....._«_ f .'"
_____________«_^ Choix immense fi

Ï5°o timbres S. E. N. & J. î^É '

Fruitière de Bevaix fflss
Restaurant et jeu de quilles remis à neuf. — Keslauration chauue
et froide. — Vin blanc de Neuchâtel . première qualité.

Se recommande le nouveau tenancier :
9891 S. NOYER.

NOVAGGIO — Hôtel-Pension LEMA
près Lugano 650 tu. s. m.

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

st____WÎë^̂  maluré 
nos 

prix
,__ 3lBHE 3̂k|y reconnus très bas

tf À ^ F -i^^.^^^STîxS ŷ ^^iiy^ '- ^S-'tV'A ' . .*8*\\ 10134 encore
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Articles 

de voyage
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 ̂ el sacs touristes
^WSH ÂU BERCEAU D'OR
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BREVETS D'INVENTION
J. D. PAH1ID

Anc. au itureau leilérat de la propriété intellectuelle
LAUSANNE - Tél. 25148 - Rue Lion d'Or 4

M. PAHIID, reçoit chaque semaine à La Ghaux-de-Fonds, sur
rendez-vous. JH 33900 D. 1790



Pour les

Promotions

Bu
Ion - Bon
= marnhé==

le

soulier
acheté an magasin

i. PSlffl
Paix 92
Tsfel«fe|». 23.SS»

Tontes les spécialités pour
pieds larges, des meilleures
fabriques suisses. 31320

î S. E. fUJ. -w

Pour la reprise d'une in-
dustrie prospère, sur les ri-
ves du Léman, on demande
un JH-d6470-L 10128

Hssoclé
disposant de 100 à 150,000 fr.
— Ecrire Publicitas Lau-
sanne, sous chiffre L.C.Ii
48S7.

GRŒPLER
PARC IO
LA PHOTO D 'ART 

. . . .  cadeau toujours fl
10142 actuel , toujours apprécié S

Groupes de familles et de sociétés
ouvert le dimanche (pendant les mois d'été) de 9 à 13 heures

REIOUCHEUSE
Maison de confection pour dames, de la place , cherche une

première retoucheuse qualifiée et expérimentée. Entrée ler sep-
tembre prochain. — Offres détaillées , avec prélentions, sons
chiffre B. P. 10041 , au bureau de I'IMPARTIAL. 10041

H LOUEE
à St-Aubin , dans maison neuve,
beau local pour magasin, avec
grande vitrine, avec ou sans lo-
gement ; conviendrait pour n'im-
porle quel commerce ou succur-
sale. — S'adr. à M. A. Schori .
St-Aubin. OF8404N 10007

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

A louer
pour le 31 Octobre 1931

beau pignon de 6 pièces, cuisine
chauffé e, chambre de bains ins-
tallée , concierge. Prix avanta-
geux. - Offres écrites sous chiffre
H. II.  0784, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 9784

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

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

vendre ou à louer, à Cuez-Ie-
Bart. une

jolie maison
d'habitation : 6 chambres, cuisi"
ne, garage, grange, écurie. peti|
jardin et dépendances. Parfai'
élat d'entrelien. Prix modéré. —
S'adresser : Etude H. Vivien,
notaire, à St-Aubin (Neuchà-
tel). P 2479 N 9578

Peseux
A llOniIna au 8ud de l'Avenue

Vulllsl C Fornachon , dans
quanier tranquille , jolie Mai-
son, avec 600 m 1 de jardin, im-
meuble composé d'un logement de
3 pièces et d'un de 2 pièces. Ton-
tes dépendances , chambre de
bains. Facilités de paiement. Vue
magnifique imprenable. 9956

A lflllPP * l'Avenne Fornachon ,
IUUCI f pour époque à conve-

nir , nn bel appartement de
4 pièces, toutes dépendances,
jardin potager, véranda, vue ma-
gnifique. JH9N

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

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

A lnnof P00' ï« &* octobre
Il/liei iflQlt me de ia Q*&T-

riére 13A, premier étage bise de
2 chambres et cuisine. — S'a-
dresser à M. Pierre Feissly, gé-
rant, rue de la Paix 89. 10096

30 avril 1932 "«SE
à louer Léopold-Robert 8, deu-
xième étage entier, actuellement
occupé par M. Dr. Baccharach,
8 chambres, confort moderne. —
S'adresser à M. P. Feissly, gé-
rant, rue de la Paix 39. 1008-2
Quartier Est, \ïï**S2ï"

j ou non, maison tranquille. — Of-
I fres écrites sous chiffre C. H.
1012O, an burean de I'IMPARTIAL .

10121

Phnmhva  '- louer, meublée, au
iJUdlllUlC, soleil , pour 1 ou 2
mois, au centre de la ville. 10098
S'adr. an bar. de l'tlmpartial».

rhamhna A. louer belle cham-
UUtUUvIC. bre an soleil, très
bien meublée, avec tout le con-
fort, dans beau quartier de la
ville. 10076____ «n bnr. de I*<Impaxtlal»

Pnnocnttû à vendre, très bien
rUUùDCllD conservée, 28 fr. —
S'adr. chez M. Emile Vuille. rue
du Versoix 9A. 10130

Messieurs les membres hono-
raires, actifs et passifs de «La
Cécilienne», sont informés du
décès de

madame Marthe Gogniat
épouse et mère de.MM. Martin et
Maurice Gogniat, membres ac-
tifs.

L'enterrement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu sa-
medi 11 courant, à IS1/, h.

Domicile mortuaire : Rne de
l'Industrie 11. 10080

Le Comité.

"I sMsWIlllliïllIHIlllll m nui
CERNIERabsent

du 11 Juillet au O Août
R 85:i0-G 10148 

[ohiiPPQii îles Amies île
li UUltidll ia jeune Fille
sera terme du 15 Juillet
au is Août, um

On demande une

personne
forte, pouvant s'occuper de la cui-
sine, pour un Orphelinat. Il y a
une fille de cuisine. Entrée immé-
diate. 10133
S'adr an bnr. de l'slmpartiàl» .

On demande, Employée

oÉo-Èlilopphe
connaissance de la branche hor-
logère (fabrication). — Adres-
ser offres , avec références et pré-
tentions , sous cbiffre P. 2585. à
Publicitas, La Chaux - de-
Fonds. P-2585-N 10122

Bel Appartement
Pour cause imprévue , à loner

de suite ou époque à convenir,
un appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances , lessiverie ,
chambre de bains installée, chauf-
fage cenlral , au 2me étage , bien
situé en plein soleil , vue impre-
nable , dans maison tranquille ,
remis totaleme nt a neuf. - Ecrire
' axe postale 10348 100 5

il LOVER
pour Je 31 oclobre, rue des Buis-
sons 15, rez-de-chaussée, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Chauffage central. Jouissance du
jardin . — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 13, au Magasin d'é-
lectricité. 10071

Administration de I'IMPARTIAL Compte ISIC nns-
ImprimeriD GOURVDISiEB da ontoues IW u ."l/jS
Librairie COURVOISIER postaux ¦¦ Buw

Tous les Salons de Coiffure
de la ville

seront fermés
le samedi des Promotions
à 17 heures „»,
Société des Maîtres Coiffeurs.

Librairie-Papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robrt 64

Vient de paraître

la llof ocgclcffe
Guide pratique du motocycliste
Les Organes de la Motocyclette
et leur fo-^ '*^nnement.
Pann» i , iemèdes

~v- t '
Un volume de 268 pages illustré de 169 figures

===== dans le texte. ==
Relié pleine toile Fr. 3.-

£nvoi au dehors contre remboursement.

m m
PRESSé

pour vos affaires vous l'êtes sans doute

MAIS.....
vous gagnerez du temps en vous déplaçant avec
la superbe Auto, 2 places, équipement extra, à
vendre très avantageusement pour cause subite.

Pour renseignements, présentation,
conditions, écrire de suite, à C. S.

^  ̂
9S42 au bureau de I'IMPARTIAL. 

^^

llll : " .. . 9842 m0.
_,m______ mm__m______________ m____ tm ,

r VACANCES Baisse de prit

fbpmlép io«~
% Pailles, Casquettes TOUR DE COU

RENARDS

TOI!! POUCCS Transformationélégants
! 12 branches , toute s teintes *"_r f g /f%^«t

8.50 o€Wï VlVV KiZï-mmm̂ ?' '
V J

A nie ii Lui
un grand commerce, branche métallur-
gie, situé au centre des affaires. Occasion
unique. JH 36471 L 10127

Capital nécessaire fr 180 à 200.000.—.
Ecrire à Publicitas Lausanne SOUS

chiffre Ç. B. L. 4928.

Commersants - Entrepreneurs I
Demoiselle comptable, expérimentée cherche comptabi-

lités et travaux de bureau à faire chez elle ou à domicile.
Travail consciencieux. — Offres sous chiffre A. G. 10017
au bureau de I'IMPARTIAL. 10017

lui ittiÉ
A I AIIÀV à Partir du 31 octobre 1931,

lUliLi dans fabrique moderne, bien
éclairée, situés dans le quartier des Cré-
têts : un grand atelier pour 38 ouvriers,
avec bureaux de fabrication, de oompta-
de réception et bureau privé. p3272 c 9882
Chauffage central. — Service de concierge.

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

A remettre de suite, à St-Imier,
un

commerce de cordonnerie
Bonne clientèle assurée.

Affaire sérieuse pour jeune homme voulant s'établir. Re-
prise générale : fr. iOOO.— y compris machines à cou-
dre, outils, fournitures et cuirs. — Ecrire sous chiffre P.
4.285 J., à Publicitas, St-Imier. P 3285 J 9815

m$Êg*' Au Grenier
wr r̂ IQ, seU|e
maison connue pour son
grand choiKOtses DaspriH
Divan et fauteuil moquette, forme
et teinte moderne, les deux pièces
150 fr. ; buffet de service , noyer
ciré, 175 fr. ; secrétai re noyer, à
fronton , en parfait état, 80, 100
et 150 fr. ; bibliothèques chêne ,
150 et 170 fr. ; armoire à glace ,
Louis XV, 2 portes, 155 fr. ;
à 3 portes, 320 fr. ; 1 beau cana-
pé Louis XV , à coussins, belle
moquette, 75 fr. ; fauteuils-club,
moquette. 100 et 120 fr. ; 1 sa-
lon complet, club, moquette extra
4 pièces 530 fr . Grand choix de
tables et chaises à tous prix, com-
mode complète, lavabos, buffets.
Chambre à coucher mo-
derne, fabrication supérieure,
comprenant 1 Ut de 130 de
large, literie extra, 1 lavabo
avec glace, ou 1 coiffeuse. 1
grande armoire à glace, 3 por-
tes; tables de nuit , 2 chaises
séchoir , descente de lit, le tout
980 fr. 1 salle à manger, chêne,
complète , 500 fr. — S'adresser
rue du Grenier 1 <*, au
rez-de-chaussée. Téléph. 23 047

10119

«%_ Cheval-
ÊU H Qui prêterait un

¦»*̂ l̂*lT?*J"JvCheval pour les
——*¦*==*•*—-foins t Bons soins
assurés. — S'adr. à M. Alfred
BAUEIS , Les Bois. 10077

fhsIÎCPC rembourrées, mo-
VSïllljCS dernes, 1 divan
moquette, 1 table à ouvrago , 1 pe-
tite table ovale de salon, 1 sel-
lette, 1 beau tapis de lit tare mo-
quette, 1 fauteuil, 1 grande glace,
sont à vendre de suite bon mar-
ché. Pressant. — S'adresser chez
M»' llauNDiann llolli , rue
du Cottage 4. au rez-de-chaussée.
Ne pas confondre avec la magasin.

10110

jl Iniipn Pour le 30 atrllrt lUUul 1932 ou époque à
convenir , Parc 9-ter , deuxième
étage entier de 8 chambres, con-
fort moderne. Conviendrait pour
médecin, notaire, etc. — S'a-
dresser à M. P. Feissly, gérant,
ne de ia Paix 39. woei
A lnnpp P°ar de aa) XeÀ *Pxpar "A IUUCI , tement de 2.pièces,
cuisine et dépendances. — S'a-
ilresser rue 1 Hôtel-de-Ville 65. au
1er éla^e. 10007

A louer
Daniel-J.-Richard 5

Rez-de-chaussée et ter étage pour
le 31 octobre ou époque à conve-
nir. Les locaux vont être remis é
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

Que ta volonté toit fait». WÊ
Madame Alcide Tissot et aes enlants ; H
Madame et Monsieur Albert Perret-Tissot , à Genève ; 9B
Madame et Monsieur Georges Tissot et leur petite 9

Irène, k St-Leu-la-Forêt (France); 9|
Mademoiselle Suzanne Tissot ; BM
Monsieur Albert Béguin, à Parla ; f m
Mademoiselle Yvonne Durand, à Paris ; ;_m
Monsieur Willy Durand ; SB
Monsieur André Durand, a Ouchy ; fi
Madame Veuve Eugène Tissot et ses enfants, ta fi

Locle ; WSÊ
ainsi que les familles .parentes . et alliées, ont la pro- ¦
fonde douleur de faire part à leurs amis et connalssan- I
ces, de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver _M
en la personne de mt

Monsieur Aleide TISSOT I
leur cher et regretté époux, pire, beau-père, grand-pére, gfl
beau-frère , oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a re- M
pris 6 Lui, dans sa 64me année, après une longue et agi
pénible maladie, snpportée avec courage et résignation. Kl

La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1931. »
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu samedi 19

11 courant, à 15 heures. — Départ dn domicile, à HH h. 30. II
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 'éM

mortuaire, rne D.-P. Bourquin ai. 10132 j*S
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part M

-__-_______ -____MM-mm______ -___ mm

I t I
feç; Monsieur Martin Gogniat et ses enfants Maurice, Vyf
3-1̂  Marcelle, Léonard. Lucie, René et Pierre , __w
jggj ainsi que les familles Paupe, Beuret, Jobin, Mi gy, Lais- §9
Sf^S sue Gogniat , Miserez, Voirol , parentes et alliées, font SKI

Eart è leurs amis et connaissances de la perte irrépara- H
le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur ?¦

%'z chère et regrettée épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur, flfl
f iiai tante, cousine et parente, >*M

I madame Mie GOdAT 1
1 née PAUPE 11
¦;, ¦- que Dieu a rappelée à Lui, le mercredi 8 juillet 1931, & '_&$

20 heures, dans sa quarantième année, après une lon- __]
'¦'' ; sue et pénible maladie, munie des Saints-Sacrements de Wm
l = l'Eglise. Ei
:. m La Chaux-de-Fonds, le 8 juillet 1931. §9
RM L'enterrement AVEC SUITE, aura lieu samedi 11 _M
~ i juillet, à 13 heures 30. |H|
H E. I. P. m
&_ Une nrne funéraire sera déposée devant le do» B
.̂  micile mortuaire : rne de 

l'Industrie 11. 10068 H:
M̂ Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. B|

!¦¦ . -' Ht p leurez pat, met bien-aimé»; mes umf- E*I
TTSÎ frances tant passées. jljâ!
ggl Jéaus dit: Jt suis la réturreelion tt la vie. _%Ë
gJSj oelul gui croit m moi vitra quand même U Pa¦„ terait mort. Jean XJ. ||S|
] s Monsieur Gottfried Glanzmann et ses enfants; Ë^l 'y i Monsieur Jules GlanzmaoD ; __
'; vi Mademoiselle Frida Glanzmann ; §«»
f £ — \  Madame et Monsieur Théodore Graber-Glansmann, B
S  ̂ à Sl-lmier; ŜBS Madame veuve Louise Nicolet , à Cormoret; 8 1̂
t?.1*. Madame et Monsieur Henri Augsburger et leurs en- |'â
ï3 fants , è St-lmier ; S*j
i jJ Monsieur Alcide Nicolet et son fils, à Cormoret ; _M
.Tiiy, Madame et Monsieur Jean Wenger-Glanzmann, à W!_[
ï*'ir, Gûrzelen , __
__ ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- H

''¦- ¦; fonde douleur de faire part à leurs amis et connalssan- irai
. - ces, de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la '0&

K& personne de |3fl

1 madame fanny QLIZUN I
; j  née NICOLET ||
 ̂

leur bien chère épouse, mère, fille , belle-fille, sœur, I
!̂ S; belle-sœur, tante, nièce, cousine et parente, que Dieu a Wm
K* reprise à Lui, mercredi 8 juillet, â 14 h. 15, dans sa jgB:
Oi 46me année, après une longue et pénible maladie, sup- jrtf
f y *! portée avec résignation. yÊÊ

 ̂
La 

Chaux-de-Fonds, le 8 Juillet 193L 10055 |î
|̂ 1 L'enterrement , AVEC SUITE, auquel ils sont priés Uj|
pj| d'assister, aura lieu Samedi 11 courant, & 13 h. 30. ril
\.i;.é Une nrne funéraire sera déposée devant le do- J<v y micile mortuaire : Rue de la Place-d'Armes 2. • " J
f 1 Le présent avis tient lieu do lettro do faire part bla

Pompes Funanres Générales S.A. n REIïIY
«^

^^^^^ 6, Rue Léopold-Robert , 6
îjêiïSg ̂ e Ŝk s'occupe de toutes formalités . 7838
s^ ĝfpy Cercueils - Couronnes

Téléphone jour et nuit 21.936

Caries de condoléances deuil ^^"(SSSV

les

[itîieis
étudien l et font emploi avec
.succès de «l'indical pur des
places» dn la «Scliwci/ .
All^cmcine Voll .s  / ,< - i -
lung», ;i Zoiingue. Cha-
que numéro contient de t

r4
300-1000 offres

de places.
Tirage garanti : 90 000
Clôlure des annonces :

mercredi soir. Notez bien
l' ailressi; exacte. 10130



Ce que dit la presse française

PARIS, 10. — La presse française presque
sans distinction d'opinion affirme d'un com-
mun accord que le soulagement apporté aux fi-
nances du Reich doit avant tout être le début
d'une ère d'apaisement et que c'est à l'Alle-
magne qu'il revient de prouver que réellement ,
il est de son intention et de son intérêt de cal-
mer les craintes qu'avaient suscitées ses ar-
mements et ses constructions de navires de
guerre.

Dans l'«Ere Nouvelle», JVL Painlevé, ancien
président du Conseil, écrit : Il faut que l'Alle-
magne comprenne qu'elle eist à la croisée des
chemins. On ne peut à la fois demander l'aide
'd'autrui et l'accabler de menaces. Si la Fran-
ce voit sa générosité taxée de faiblesse, elle
fera taire sa générosité.

Le «Petit Parisien» écrit : Empêchons les
catastrophes, c'est entendu, mais l'essentiel erst
de rétablir l'équilibre de la production et de
la consommation. Jamais un moratoire n'a en-
gendré la confiance.

L'« Echo de Paris » dit que M. Flandin, minis-
tre des finances, sera entendu dans les ciné-
mas français dans une causerie sur le mora-
toire dans laquelle il réfutera la thèse alle-
mande suivant laquelle les paiements des ré-
parations est un tribut payé par le vain-
queur au vaincu. Le droit de la France aux ré-
parations résulte non seulement des ruines
causées par les belligérants sur les champs de
bataille, mais encore des instructions systé-
matiques minutieusement décidées par des do-
cuments officiels. Le rétablissement de la con-
fi ance est la condition nécessaire d'un avenir
meilleur.

Après l'accord franco-américain

La visite du Dr Luther ne passe
point inaperçue

A Londres

, LONDRES, 10. — La visite imprévue du' pré-
sident de la Reichsbank, Dr Luther, à Londres,
a soulevé une vive émotion dont témoignent les
(j ournaux. Suivant le « Star », M. Luther se se-
rait entretenu avec M. Henderson. Bien qu'on
m'ait pas divulgué la teneur des conversations
•qu'ont eues à l'ambassade d'Allemagne, MM.
Luther et Montagu Norman , on incline à croire
que le gouverneur de la Reichsbank est venu
Solliciter d'extrême urgence de nouveaux cré-
dits dont il aurait j ustifié la nécessité, en fai-
sant état d'une situation financière très critique.
: Ce qui est, en tout cas, hors de doute, c'est
que dans la Cité couraient, jeudi après-midi,
'des rumeurs pessimistes sur le crédit du Reich.
Le fait que M. Montagu Norman, gouverneur
Ide la Banque d'Angleterre, est parti directement
pour Bâle et que le Dr Luther a décidé de s'ar-
rêter à Paris, est interprété comme l'indice
qu'un grand effort est en préparation pour pré-
venir une nouvelle aggravation de la situation
ifinancière du Reich dont les répercussions pour-
Taient être désastreuses.

M. Luther à Paris
M. Luther, président de la Reichsfeank, ve-

nant de Londres, est arrivé à Paris à 23 h. 15.
W s'est refusé à toute déclaration.
La Banque de Réserve de New-York consenti-

rait des crédits
' La visite précipitée de M. Luther à Londres
et à Paris afin de solliciter de nouveaux cré-
dits a suscité le plus vif intérêt dans les mi-

I lieux financiers. On croit que l'a Banque Fédé-
I traie de Réserve de New-York serait disposée à
! participer aux crédits qui pourront être éven-
• tuellement consentis à la Reichsbank.

Attaques contre le concordat

ROME, 10. — Le «Messagero» s'associe au
! «Giornale d'Itaiia» pour demander au gouverne-
ment la dénonciation du concordat avec le Va-
tican. Ce j ournal écrit : «Le fascisme, quelles que
puissent être les conséquences de cette solution,
est en pouvoir de les affronter avec sérénité
devant le monde et l'Italie, mais il rej ette les
responsabilités inéluctables de l'événement

Incompatibilité
Le secrétaire du parti fasciste a adressé aux

Secrétaires fédéraux la circulaire suivante :
« Après avoir pris ordre du chef du gouverne-
ment, je vous fais savoir qu'il y a incompatibi-
lité entre l'inscription au parti fasciste et l'ins-
cription aux organisations dépendant de l'Ac-
tion catholique. »

i L abbé Wetterié gravement malade
PARIS, 10. — Selon le «Matin», l'abbé Wet-

terié, ancien député au Reichstag et à la Cham-
bre des députés, conseiller de l'ambassade de
France près du Vatican , qui était 'arrivé il y a
trois j ours à Ouchy-Lausanne pour prendre
jquelques semaines de repos, serait tombé très
gravement malade. Il y aurait peu d'espoir de
le sauver. M. de Fontenay, ambassadeur de
France, près du Vatican, serait parti j eudi au
chevet du malade.

fascisme ef Vatican

Lllemagne cliercbeje nouveaux crédits
M, Luther à Londres et à Paris

La révision du procès Riedel - Guala

A la Conférence des experts
M. Glbson représentera les Etats-Unis

WASHINGTON, 10. — Le gouvernement amé-
ricain a désigné M. Gibson, ambassadeur à Bru-
xelles, p our le rep résenter à la conf érence des
experts qui doit se tenir à Londres p our dis-
cuter au sujet de la mise en app lication du p ro-
j et Hoover. 
En Espagne la situation s'améliore

MADRID, 10. — Plusieurs arrestations ont été
opérées pour port d'arme prohibé. Certains mi-
lieux envisagent une grève générale en Espagne
au cas où les arrestations de téléphonistes en
grève se poursuivraient. Dans les milieux offi-
ciels, on estime que le mouvement est en dé-
croissance. En effet, plusieurs demandes de
réintégration ont été présentées j eudi.

Le ministre de la guerre a annoncé que l'état
de siège avait été levé à Malaga.

Des tapis à 100 mille francs
LONDRES, 10. — On a payé à Londres une

somme de 2205 livres sterling (soit environ 55
mille 235 francs suisses) pour un tapis persan
provenant du XVIme siècle. Un autre tapis de
la même époque a atteint la somme considéra-
ble de 3990 livres, soit environ 100,000 francs.

Un nouvel ambassadeur
PARIS, 10. — Nous apprenons de source ab-

solument compétente, que la nomination de M.
François Poncet , comme ambassadeur de Fran-
ce à Berlin , est imminente.

M. François Poncet sera appelé à remplacer
M. de Margerie, qui prendra sa retraite.

Un violent ouragan cause des dégâts
au Danemark

COPENHAGUE, 10. — Un ouragan d'une vio-
lence extraordinaire a f ait rage j eudi soir sur
tout le Danemark, causant des dégâts considé-
rables dans le Jutland méridional , sur les îles
et dans la p rovince de Falster. Des arbres ont
été déracinés, des po nts de chemins de f er
emp ortés. A Ap enrade, Veau recouvrant les rues
atteignait plusieurs mètres. Quantité de piè-
ces de bétail ont p éri.

En Géorgie, la révolution
se développe

Et il y a représailles

TIFLIS, 10. — Le mouvement antibolchévis-
te parmi les paysans grandit de plus en plus,
aussi les intellectuels géorgiens qui sont atta-
chés à la ville, mais qui ne peuvent pas échap-
per à l'influence de ce mouvement, sont-ils
l'objet de répressions. En effet , le pouvoir d'oc-
cupation vient de procéder à des révocations
des professeurs les plus éminents de l'Univer-
sité géorgienne, entre autres l'ancien recteur
Dj avakhichvily, le distingu é savant Grégoire
Tsérétéli et l'économiste connu Doghitchachvi-
ly. De même l'ordre est donné «d'épurer» l'as-
sociation des écrivains géorgiens des éléments
antibolchévistes. Une vingtaine d'écrivains, dont
l'archéologue en vue P. Ingorokva et le cé-
lèbre humoriste Chalva Charachidzé, en sont
déjà exclus.

Ces mesures, en attendant d'autres encore
plus cruelles, sont de nature à vouer les intellec-
tuels géorgiens à mourir de faim.

A cette grave question viendra s'en ajouter
une plus grave, encore bien qu 'elle ne figure pas
à l'ordre du j our : c'est le rôle j oué par le chef
d,u département des finances, qui faisait partie,
avec voix consultative, du conseil d'administra-
tion.

Les j ournaux de Genève demanden presque
tous qu 'une lumière soit faite sur les opérations
du conseil d'administration qui ont valu l'effon-
drement des actions de la banque de 500 à 75
francs. L'enquête première faite par le profes-
seur de l'université Folliet a montré la gravité
de la situation , mais il semble bien que, grâce
aux concours empressés qui ont été offerts , les
déposants pourront être satisfaits. Reste à sa-
voir ce qu'il en est du capital de la banque et
des fonds confiés à cet établissement par l'Etat
de Genève.

Rappelons que la Banque de Genève n'est
pas, malgré son nom, une banque officielle de
l'Etat de Genève et que les deux conseillers
d'Etat délégués auprès de son conseil d'admi-
nistration n'ont pas la haute main sur les af-
faires traitées par la direction. Il n'en reste pas
moins qu 'ils ont pour mission, et le chef du
département cantonal des finances en premier
lieu, de ne pas laisser sans garantie suffisante
les fonds de l'Etat.

Il est fort possible qu 'une commission d'en-
quête sera nommée par le Grand Conseil . Beau-
coup souhaitent qu 'elle ne s'inspire que du dé-
sir d'établir les responsabilités des administra-
teurs officiels et officieux, de dénoncer ceux qui
ont profité d'une autorité quelconque pour obte-
nir des avantages, de dire au peuple les pertes
subies et les imprudences commises.

En $«ii$$<e
L'affaire de la Banque de Genève devant le

Grand Conseil
GENEVE, 10. —A la séance extraordinaire du

Grand Conseil qui se tiendra ce matin à 9 h-
tous les groupes demanderont une enquête ap-
profondie sur l'affaire de la Banque de Genève
et l'établissement des responsabilités. Le désir
a été exprimé que des démarches soient faites
pour que le chef du Département des finances
démissionne.

Depuis samedi dernier, le gouvernement siè-
ge en permanence et il est arrivé à la conclu-
sion que seule une réorganisation complète de
l'établissement pouvait redresser une situation
si lamentablement compromise. Aussi propose-
t-il de contracter un emprunt de 15 millions
auprès de la Confédération en vue de partici-
per à la souscription d'actions privilégiées de
la Banque de Genève. Cet emprunt à 4 pour cent
serait contracté pour cinq ans. D'autre part, les
banques de Genève feraient un dépôt à long ter-
me de trois millions et les banques confédérées
en feraient autant.

Les motifs

BERNE, 10. — L'Agence télégraphique suisse
apprend ce qui suit au suj et des motifs qui en-
gagèrent la Cour de cassation du canton de
Berne à donner suite à la demande de revision
du procès Riedel-Guala :

La conclusion de l'exp ertise psy chologique
seule ne suff irait pa s à j ustif ier des doutes très
sérieux quant au j ugement de la Cour d'assises
et ainsi à f aire rep rendre le p rocès; elle a p u
cep endant, par allèlement avec l'exp ertise médi-
co-légale, j ouer un certain rôle. Par contre, la
conclusion de l'exp ertise médico-légale j ointe
au résultat de nouvelles investigations sur la
rép artition des quantités d'arsenic dans le corp s
et la p ossibilité de déduction d'une conclusion
au suj et d'une ou pl usieurs absorbtions d'arse-
nic, sont de nature à ébranler sérieusement les
preuves de l'accusation sur lesquelles se basa
aussi le jugement de la Cour d'assises et qui
découlait p artiellement de l'exp ertise de l'ancien
exp ert, pr of esseur Schônberg. Les conclusions
de ce dernier ont été aff aiblies p ar de nouvelles
expertises et recherches. Par suite d'une nou-
velle expertise et de diverses investigations,
p lusieurs questions qui ^étaient p osées lors des
débats de la Cour d'assises mais qui n'avaient
p as p u être comp lètement mises au clair, ont
trouvé auj ourd'hui un éclaircissement très net.
Cela, conj ointement éventuellement avec d'au-
tres f aits pouvan t être mis à la décharge des
condamnés lors des nouveaux débats devant la
Cour d'assises et avec une conclusion p as abso-
lument secondaire de l'exp ertise psy chologique,
p ermettant d'élever des doutes sérieux quant à
la j ustesse du j ugement de la Cour d'assises.
Les nouveaux f aits et moyens de p reuves f our-
nis pa r l'auteur de la demande de revision du
p rocès, en tant qu'ils ont été pris naturellement
en considération, sont de nature, p arallèlement
avec les f aits constatés précédemment, à abou-
tir à l'acquittement des condamnés ou du moins
â une condamnation moins f orte.

L'approbation de la demande de revision en-
traînait la sortie du pénitencier tant pour le re-
quérant, le Dr Riedel, que po ur Antonia Guala
à laquelle s'étend aussi la proc édure de revi-
sion. Par contre, la Cour de cassation n'a p as
p u donner suite à la proposi tion du p rocureur
général de remettre n liberté le Dr Riedel et
Antonia Guala à cause d'un certain danger de
collusion. Les deux condamnés ont été transf é-
rés en conséquence en p réventive.

La nouvelle au pénitencier de Thorberg
Peu après 15 heures, M. le Dr Roth, avocat,

à Berne, arrivait en automobile au pénitencier
de Thorberg, pour apporter la bonne nouvelle à
son client. En entendant prononcer la phrase :
« votre demande en révision a été acceptée »,
Riedel ne peut contenir ses larmes, saisit la
main de son défenseur et en le remerciant très
sincèrement, il répète ce qu'il n'a cessé de dire :
« Je suis innocent et Mlle Guala aussi, nous

sommes les victimes du juge d'instruction de
Langnau et de la rumeur publique. » M. le Dr
Roth annonce encore que la Cour de cassation
n'a pas cru dévoir ordonner la mise en liberté
immédiate, mais seulement le transfert du péni-
tencier dans les prisons de district , à cause du
danger de collusion ; toutefois M. Roth informe
son client que ce n'est qu 'une affaire de quel-
ques j ours, dès que la Cour suprême aura dé-
signé une chambre criminelle spéciale, la de-
mande de. mise en liberté immédiate sera for-
mulée. (Resp.)

Au pénitencier de Hlndelbank
Dans l'après-midi de j eudi, Me Rosenbaum-

Ducommun, avocat de Mlle Guala , s'est pré-
senté pour annoncer à sa cliente la décision de
la Cour de cassation pénale, prise au début de
ce même après-midi. Après un entretie n de
quel ques minutes avec M. le directeur, Mlle
Guala est descendue de l'atelier des tailleuses
dans la chambre des visites, où avec une gran-
de émotion elle reçoit la nouvelle de son défen-
seur que la demande en révision du procès \vtr
gé devant les assises de Berthoud et la con-
damnant à 20 ans de réclusion était annulé. Dans
sa joie. Mlle Guala, comme le Dr Riedel , éclate
en sanglots et remercie très sincèrement son
défenseur. Dans sa crise de larmes, elle pro-
nonce plusieurs fois le nom de sa mère. (Resp.)

Dans le public
L'Agence Respublica ajoute :
Dans les hautes sphères judiciair es, on s'est

plutôt étonné que la proposition de M. le pro-
cureur général Langhans de remettre en liberté
immédiate le Dr Riedel et Mlle Guala n'ait pas
été acceptée, puisque la révision était admise.
Le public accueillera certainement avec satis-
faction la décision de la Cour de cassation pé-
nale, présidée par M. d'Ernst, Depuis le juge-
ment des assises de Berthoud, on n'a cessé de
répéter l'innocence du Dr Riedel et celle de
Mlle Guala. Tous deux furent incarcérés dans
les prisons de Langnau et s'il faut en croire les
récits du Dr Riedel et de Mlle Guala, et surtout
les plaintes de leur avocat. Me Lifschitz, ils
furent très malmenés et maltraités.
Le Dr Riedel et Mlle Guala seront conduits

auj ourd'hui aux prisons de Berthoud
A la suite de la décision de la cour de cas-

sation pénale du canton de Berne ordonnant
!a révision du procès du Dr Riedel-Guala, ces
deux personnes seront conduites auj ourd'hui
dans les prisons de Berthoud à la disposition
de M. le président de la Cour criminelle qui
sera désigné incessamment par l'autorité com-
pétente. (Resp.)

La revision du procès
Riedel-Guala

JCa Qlj aux-de-Foncls
Fête de la Jeunesse. — La manifestation cham-

pêtre est supprimée.
Par suite du temps indécis et de la tempéra-

ture quelque peu fraîche, les organisateurs de
la Fête de la Jeunesse ont décidé de supprimer
la manifestation champêtre qui devait se dé-
rouler cet après-midi au pâturage des Arêtes.
Par contre des divertissements seront organi-
sés cet après-midi dans les collèges mêmes.
La dernière de Pigeon.

On sait que le trop fameux Favre-dit-Pigeon
est éoroué dans nos prisons depuis quelque
temps. On lui reproche d'avoir dérobé une va-
lise contenant des échantillons de caoutchouc
qui se trouvait dans une automobile en sta-
tionnement devant un hôtel. Mais « Pigeon »
crie son innocence et nie toute participation à
ce larcin. Un autre fait vient d'être mis à
l'actif du prénommé, bien qu 'également ici Pi-
geon proclame sa non culpabilité.

On se souvient que la Fanfare du régiment
de carabiniers 4 donnait avec un succès com-
plet, un samedi soir, au Parc des Crêtets, un
grand concert. Or, paraît-il , notre Pigeon s'ap-
procha du fourrier au moment de la plus gran-
de affluence.

— Je vois, dit-il, Monsieur, que vous êtes
débordé. Comme je suis membre du comité des
Armes-Réunies, c'est avec le plus grand plaisir
que j e me mets à votre disposition. Si vous
voulez, donnez-moi aussi une assiette pour faire
la collecte.

Et Pigeon fit consciencieusement son devoir.
Il tint sa tâche j usqu'à la fin du concert. A ce
moment, il revint vers le fourrier et lui dit sans
autre :

— Je sais que vous êtes à la Fleur de Lys,
j 'irai vous trouver là pour faire les comptes. En
attendant comme les Armes-Réunies vous ont
prêté du matériel , ne vous inquiétez de rien,
j e ferai le nécessaire.

Et Pigeon fit si bien que plusieurs pupitres
disparurent et que l'argent recueilli prit la mê-
me diection.

Questionné , Pigeon prétend que toutes ces
allégations sont fausses. Il reconnaît qu 'il était
au concert de la fanfare et qu 'il a donné un coup
de main.

— Oui , dit-il , j'ai donné un sérieux coup de
main. Au haut de la paserelle il y avait une
planche qui branlait , j'ai mis le pied dessus
pour que les gens ne tombent pas...
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M. de Kerivoal exultait. Il tenait enfin sa proie
à sa merci et une j oie formidable le soulevait.

Mme de Chabre, qui avait pris le bras de
M. de Beaumanège, se pencha vers son cava-
lier à l'instant où Marianne disparaissait dans
l'immense limousine nuptiale , aux lanternes fleu-
ries d'oranger :

— Je la plains! déclara la jolie femme qui ne
pardonnait pas à M. de Kerivoal son abandon
sur la lande embrumée... Michel est un homme
terrible !

— Le loup et l'agneau ! riposta le baron.
Lord Kentham, qui avait entendu la réflexion,

remarqua :
^— Quand le loup a les tempes grisonnantes,

c'est l'agneau qui mange le loup !
Par une manière de défi , M. de Kerivoal

avait tenu à grouper autou r de lui tous ceux qui
avaient assisté, autrefois, à l'étrange arrivée de
Marianne sur l'îlot de granit.

Leur présence accentuait encore le triomphe
du naufrageur et ses invités s'écartaient , d'ins-
tinct, sur son passage, comme j adis, les hom-
mes de la tribu s'effaçaient devant leur chef ,
quand les conques marines annonçaient aux
quatre vents le partage des épaves.

Lorsque Marianne devait repenser, plus tard ,
à cette j ournée, êtres et choses lui apparais-
saient sous un j our fuligineux d'éclipsé. Des
souvenirs larvaires flottaient dans sa mémoire :

la foule à la porte de l église, les orgues qui
mugissaient comme la mer , le bruit sec d'une
chaise renversée sur le carreau , l'étincellement
de l'immense table qu 'elle présida dans l'hôtel
de M. de Kerivoal.

Marianne ne souffrait pas. Elle s'abandonnait,
dans un engourdissement total, à une force qui la
dépassait.

Son mari était heureux ; sa mère étalait naï-
vement une satisfaction sans limite ; les invités
lui prodiguaient leurs félicitations unanimes. Où
se trouvait la vérité ? Et Marianne , en s'obsti-
nant dans son chagrin, sa défiance et ses re-
grets, pouvait-elle, logiquement, avoir raison ,
seule contre tous ?

• • •
Et puis ce fut le mouvant panorama des pay-

sages insoupçonnés, car M. de Kerivoal avait
décidé d'emmener Marianne en Egypte, au len-
demain de la cérémonie.

Vie de palaces. Repas de hixe. Etoffes somp-
tueuses. Adulations que la beauté provoque et
que la richesse renforce. Hélices et moteurs. La
mer et le sable. Bleu méditerranéen et ocre du
désert. Un dancing à Alexandrie. La troisième
cataracte. Et ce banjo qui accompagne le lever
de la lune énorme à l'horizon bas.

Les souvenirs timbrent les coeurs en voyage,
comme les étiquettes des hôtels internationaux
tatouent le cuir lisse des grandes valises rec-
tangulaires.

Les lampes ont des abat-j our roses sur les pe-
tites tables du restaurant.

A quoi bon remâcher touj ours la même peine ?
La vie n'est j amais tout à fait pareille à celle
que l'on rêvait.

Une main pénètre dans le côte de lumière que
l'ampoule rabat sur la nappe aux plis cassants.
Une main énorme, baguée de saphir à l'auricu-
laire. Elle emprisonne dans sa paume une main

plus petite dont les phalanges jettent des feux,
couleurs du prisme.

Une fortune à chaque doigt !
La vie était si dure à gagner dans le petit lo-

gement du Jardin des Plantes...
Une femme de chambre tousse au fond du cou-

loir.
Tuberculose !
Le médecin chef de l'Institut prophylactique a

dit à Marianne, le j our de son mariage, en l'em-
brassant : «Vous n'auriez pas tenu trois mois de
plus à ce régime! »

M. de Kerivoal a sauvé, par deux fois, la vie
de Marianne. La première fois, il l'a délivrée du
péril de la mer. La seconde, du péril de Paris.

Reconnaissance.
Et tendresse... Pourquoi pas?,
Mais oui, tendresse!... Pour une femme, la

conscience très nette du bonheur qu'elle donne
à un homme l'attache à cet homme.

Et de cela, Marianne est sûre, tout à fait sû-
re. Elle sait qu'elle a introduit dans l'existence
du géant un élément de douceur dont lui-même
n'aurait pu soupçonner la qualité, auparavant.

Elle est en train de transformer ce coeUr in-
domptable, comme les vierges des légerides hin-
doues attelaient des tigres à leur char, avec des
guirlandes de fleurs.

Pour un sourire de la bouche aimée, Michel
est prêt à tout, même à l'oubli de soi-même, et
il dose sa présence auprès de Marianne, avec
un tact dont la j eune femme apprécie le sacri-
fice et le prix.

C'est elle, maintenant, qui retient parfois,
M. de Kerivoal à ses côtés, parce qu'il émane de
cet être formidable une impression de puissance
et de sécurité qui la réconforte.

Elle n'a pas oublié Jacques Sérigny, ni les gra-
ves rendez-vous dans la combe veloutée de
bruire, aux lisières d'Ayguesbonnes.

Tout cela, c'est du passé irréalisé, de la jeu-
nesse morte.

Parfois, Marianne attard e sa pensée sur ces
heures merveilleuses. Elle évoque le visage de
celui qui fut son fiancé, durant les années rudes.
Elle entend sa voix tranquille, construisant des
projets raisonnables. Et elle revoit l'éclair aigu
que les paupières rapprochées du j eune médecin
laissaient filtrer lorsqu'il contemplait Marianne
à la dérobée.
Sagesse de l'esprit équilibré , passion du coeur:

le temps a pulvérisé la pierre et soufflé la flam-
me.

Deux années ont suffi pour séparer ceux qui
s'armaient. L'apparence de l'oubli a fait son oeu-
vre sournoise. Los milliers de kilomètres qui s'é-
tendent entre le palace de Marianne et la case
de Jacques ne constituent qu'un obstacle déri-
soire. Le drame, le vrai drame, c'est cette re-
cherche éperdue de deux âmes, qui se sont frô-
lées, et qui, maintenant, s'éloignent , l'une de
l'autre, à tâtons.

ê

Lorsque M. et Mme de Kerivoal regagnèrent
Paris, vers la fin de l'hiver, Jean-Marc les at-
tendait sur le perron de l'hôtel.

Tout de suite, à la faible rougeur qui anima
les pommettes du j eune homme, à l'empresse-
ment qui le courba sur la main qu'elle lui ten-
dait, Marianne pressentit qu'elle aurait un ami
fidèle en son beau-fils.

La j eune femme ne pouvait deviner, à cette
époque, la menace formidable qui pesait sur elle,
sur Jean-Marc et sur M. de Kerivoal. L'avenir
immédiat était gros de cataclysme. Mais le cal-
me de cet avant-printemps trompa la fille du
docteur Héricourt et elle crut , de bonne foi , qu'u-
ne affection, consentie librement, pouvait être
à la ba e du bonheur conjugal.

'(A suivre}.
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DES MILLIONS POUR L'AMÉRIQUE
ou du travail pour les ouvriers?
Essayes donc, sans frais, la — —
machine à écrire suisse de précision
construite par E. PAILLARD & Co, à
YVERDON A STE-CROIX

Représentant pour le Canton de Neuchâtel et Jura-Bernois

-A.. BOSS,
Faubourg du Lac 11 NEUCHATEL

TÉLÉPHONE 1505 9430
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200 superbes chapeaux
donnes - lennei fllM«fis - «niante

à 5." et jj«* trUllCS 0364

fJMUS-BWUS
Téléph. : Gare «4,500. Ménage, Léopold-Robert 76. •Ji.8'3'3
Voitures de luie pour tourisme , noces1 et baptêmes. Prix à forfaii
nour arandes courses. Services tous les dimaucb.es pour la maison-
Monsieur. 31208

8e recomrhande. Auguste MftTTHEY . Prix modérés

1 20, Rue Léopol-RoM, 201
r;| (Deuxième étage) «S

wi Les soldes attirent et retiennent l'attention , car , %r' : toute la marchandise d'été est vendue à des prix | ^
[M Je dois vendre tous les 9987 i ;
1 Manteaux mi-saison
çjç Tweed, popeline , reps, soie Georgelte , qui me ;
H restent. Aussi, j'ai limé mes prix afin que tout le I

M monde puisse en profiter.
' • !  Toutes les Robes d'été... solde.,, solde... \

KODBf lainette imprimée, fr. «#>3U
"¦'. DnhAft soie artificielle, 41) AA
Hj KUUC) imprimé ou foulard , fr. ¦«•¦7V \

PnllPC TOlle" deSsin Geor8ette AQ EA frai

CnrAmhln robe et paletot , toile soie (It Cft
i CnSemDIG art. imprimée fr. 23.5(1
i;B RObel soie Asylka fr. 20.50
'f j  RObeS crêpe Bornéo, fr. 39.—

f i i r i  KODBI Georgette imprimé. fr. *w«#«"

I Ensemble ggàg;palelot e) , 69.-- I
I Robes tillettes, tQil

du80io ara'9Ô?pr't: 10.50 i
I Costumes de bains afr 2.50 9
I Mme Marguerite Weâll 1
è; Bue Léopold-Robert 26, au iliie étage
p' < ! Téléphone 22.175 La Chaux-de-Fonds [ : }

firande Cordonnerie
87, RUE DU PROGRES , 87 - LA CHAUX-DE-FONDS

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

Hommes Dames
Ressemelage complet 5.90 4.90
Semelles seules 3 90 3.40
Talons seuls 2. 1.50
Supplément pour cousu 1. 1.—-
Ressemelage Crôpe complet 8.90 7.9Ô

Chaussures sur mesure au pri x de la confection
Chaussures orthop édiques à bas prix

Colis postaux retournés franco 9253
Se recommande . Alexandre PARATTE.

*M 3, 4, ccc
Y T

Pour vos Conserves
Jatte à gelée 0.20 0.25
Pot a confiture 0.25 O.SO
Bocaux. 1 lil  £ ,  1'/. lit., 2 lit MO 1.20
Bouteille Week 0.80 0.95
Enlèvo-noyaux O 65 2.50
Presse a fruits 13.50 16 OO
Marmite a stériliser, complète,

avec thermomètre 18.SO 20.50

: ŝ̂ ^S^̂ tW Grenier 5-7__________
f
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ai |j|| L' liia Li E 81 agrandi et transformé. Eau courante.
— M- V W .«M ». M « »J RestauratJon „ toute heure. — Salle
*tmm%TMBca£EÊ—*v_mtxBa—m pour Société. Terrasse. p 61-11 L»
Garage. Téléphone 33.007 Truites de rivière.
Prix de pension fr. 7.— a 9 — 6222 Se recommande.

V*fr
àf
tél. 21.040

8664

Mise à ban
¦ SMS» m ¦ 

Lds Hoiries de MM. Frédéric de Bosset et Ed-
mond Rœthlisberger mettent à ban les grèves dépendant
des domaines de Grand-Verget et du Bied. rière Boudry el Colombier.

En conséquence, défense formelle et juridi que est faite de sta-
tionnai sur les dites grèves, d'y couper du bols, d'y faire du fen el
de s'y baigner.

Le droit de marchepied sur la grève demeure réservé.
Neuchâtel, ce 22 Juin 1931.

Par mandat : (sig.) Maurice CLERC, notaire.
Mise à ban autorisée. /
Boudry, le 30 Juin 1931.

9886 Le Président du Tribunal : (sig.) René LEUBA.

P̂ Pourqû
¦ porter des vêtements sales et défraîchis alors que . pour M
B une somme minime, ceux-ci peuven t être remis à neuf I
H par des procédés de lavage chimique ou de teinture. {Ba

bSviî Prix du complet, nettoyé (3 pièces.) fr. 8.— à 9.— 9uS
fe$3 * te'nt * *r- ^'~ ¦ ^'— B§*f
:"-- y_ Demandez conseils, renseignements et prix-courant grati s I

M TEINTURERIE ROCHAT s. a. §|
g j Avenue de la Harpe 24-26 LAUSANNE |
¦:"'i\—\ J/I 3J376D i___t 

___

DAISSE SES PRIX
sur fous les articles

JHF " Profitez en pue des prochaines vacances

Articles de voyage
Articles pour touristes
Maroquinerie

6. Plefzger-Perref
RU«B «1U l»UlMS * 10042

Fabrication Reparafions

r AUTOMOBILES 1
¦ - Belles et bonnes voitures : Torpédos et conduites ¦
I intérienres de différentes marques , provenant d'échange, 3
H A VENDRE à des conditions très favorables , au gg
& Grand Garage da Prébarreau , Segessemann & Perret , Neuchâtel J
Sb. JH 3347 .V 9367 _J__ \

F. JUTZELER-HEGI
Tél. 21.338 Ronde G Tél. 21.338

Courroies de Transmission
Chamoisage et Montage de peaux

en Tapis et Fourrures 9509
I

Jetais É SOlÈS
en tous genres ainsi que montres.
Même adresse vente d'une vol-
tnre-salou (dite roulotte) et le
matériel complet d'nn mou-
lin. — J. BARBEY, soldeur.
Palud 14, Lausanne. Tél.31.365
9623 JH 35441 L

Journellement fraîches
Myrtilles de montagne

téssinoises 1 fois 6 kg. fr. 4. —
» 2 » 5 > » 7.40

contre remboursement
Exportation de produits dn pays

A. Kranscella, IHInnslo-Lo-
carno. , *140-2o 9381



I •' t'offre que nous vous faisons ce jour est sans aucun doute la vente la plus avantageuse organisée dans nos magasins depuis leur existence. Nous n'avons reculé devant aucun sacrifice [i ¦' '}.
| B pour offrir à notre très estimée clientèle le maximum d'avantages dans cette vente extraordinaire. Malgré des prix d'un bon marché sensationnel , nous avons eu le souci d'offrir des »
I ; , marchandises de qualité et de bon goût. Les stocks étant limités et ne pouvant être réassortis, il est de l'intérêt de chacun de faire ses achats dès les premiers jours de cette vente. M M
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PATURAGE JEANMAIRE I
Samedi 11 juillet 1931, dès 14 heures

FETE DE M JEUNESSE
organisée par les Eglises et les Sociétés de Jeunesse

chrétienne avec le concours de
l'Harmonie de la Croix-Bleue

Jeux divers Pêche BUFFET
Distribution gratuite à tous les enfants 10068

N.-B. - Aucun revendeur ne sera autorisé sur l'emplacement de fête.
»WMWIW.̂ T «̂MIIII 
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«H hoc des Quatre-gqntons
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— S3497Lz 8257 Propr.
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lÉïrtu i H de la U
TRAMELAN

L'Hôtel de la Poste, à Tramelan, complète-
ment rénové et transformé, vient d'être remis en
exploitation. ...
Cuisine bourgeoise - Bonne cave - Service soigné - Prix modérés

Se recommande : Famille BARBATO.
9895 Ancienne tenancière de l'Hôtel du Cerf.

r v̂
Bains salins

Hôtel »e la Couronne
Rheinfelden

Prix de pension dep. 11 fr.
avec eau cour, de 12 à 16 fr.

Cercle du Sapin
; Fête de la «Jeunesse

Samedi 11 Juillet' 1930, dès 20 b. 30

- Soirée Familière -
Orchestre (The Ketty Band)

Invitation cordiale aux membres du Cercle, leurs familles
et amis. 31325i
Hôtel de la Croix Fédérale

l«e Cr«Bsf-das-fl.«»cB»e
A l'occasion des Promotions

SAMEDI soir, nés 20 heures à 2 heures
DIMANCHE, dès 15 heures à minuit

Grands Bals publics
OrŒlmsBsfrse Plurluss

Consommations de premier choix. Téléphone 23.395
10078 Se recommande . Walter Bauer. AuBerceau d'Or

11, Ronde 11

La maison spéciale
39.33 i

S En rentrant gf
|| du Marché !|
jffl souvenez-vous da faire Sw
'y / ':, vos achats des %z\

|fl Meilleurs

B Produits laitiers B
;?¦ de qualité et de première fl
«p fraîcheur à la h -

B Laiterie du Casino g
m 20, rue du Marché 20 j
ï Succursale ; 88, Paix 88 B

'--.ï'] Service soigné ! i-
¦ j -i Installations modernes |

B et frigorifiques de pre- ME
EH mier ordre.

M ^e recommande, 8819 fl
; C. TRIBOLET. fl

Ay Stand des Armes-Réunies
Samedi et Dimanche 11 et 1» Juillet 1931

dés 14 heures 10074

GRANDES KERMESSES
oiganisèes par

l'Union Chorale et les Armes-Réunies
= GRAND CONCERT -
Jeux variés - Tombola • Surprises

DANSE Or ctiGstre Ciboila DANSE
Distribution aux enfants

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emp lacement de fête.

? RESTAURANT BEI-AIR T
Samedi 11 et Dimanche 12 Juillet 1931,

dès 15 et 20 heures

Fêtes de la Jeunesse
organisées par la

Musique „La Lyre" et la Sté de chant „La Pensée"
— Jeux et attractions multiples —

La Roue Merueilleiise Chaqsi X"^̂'!20-
Chaque après-midi : Dlstribuion gratuite aux enfants

et CONCERT au jardin par la LA LYRE
(Dir. M. P. Jaquilla rd, Prof.)

Dans la Salle du 1er, chaque jour , dès 15 et 20 heures :

Grands Bals ;xxzï :zf OIIDilîA
(Permission tardive pour le Samedi)

Eu cas d'intempérie , les fêtes se dérouleront dans les salles
Aucun revendeur ne sera toléré sur l' emplacement. 10105

¦ l|||._«l.ABaal.gS^-.ii est en vente chaque semaine à la

I USinn umm counuoisiE O
|pla IIIUUII UIIUII Hue Léopold Robert 64. I

Château d'Oex - M. 0. B.
"£.*„ VKTORiâ
9576 Pension de fr. 8.— à IO.— JH 50245c
Téléphone 34. S. ROCH-HEtVCHOZ , propriétaire .

HOTEL-PENSION BD «111
SAINT - BIAISE

Poissons du lac, cuisine soi gnée, cave réputée , grande et peti te
salle pour noces et sociétés, véranda avec vue sur le lac. Jardin
ombragé, séjour agréable. — Prix modérés. OF8384N 9627

F. FETSCHERIN, chef de cuisine.

Hôtel-Pension des Alpes
les Rasses-sur-Ste-Croix ™. s
Proximité de la forêt. — Cuisine soignée. — Pension complète de
7 à 8 fr. — Arrangement pour Sociétés , écoles et promeneurs.
JH 4 N 9776 Benjamin Junod, propr.

n» - yvERis
Grande salle, terrasse ombragée, place idéale pour sociétés et

écoles, à 2 minutes de la Gare. — Restauration et banquet sur
commande. — CONCERT. — Pare pour autos.
9032 K. FCCHS. — Téléphone 176.

IHQMTmOLLIH SB* Ë te
Joli bat de promenade. — Séjour agréable.

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

NEUCHATEL-PLAGE
Eau propre — Air — Soleil = Santé
Jeux de plage — Sable fin = Joie
Installations modernes = Confort
Parc ombragé et pelouses = Fraîcheur

i Bassin et jeux pour enfants = Sécurité
' Prix d'entrée avec vestiaire :

Adultes: Fr. -.50 Enfants : Fr. -.30
Abonnements 20 ¦>/• de réduction
Avantages pour pensionnats 7925

TEA-ROON <*£? Parc à auto gratuit

Hôtel du Bœuf, JESCH f Je
réputé pour sa bonne cuisine et sa cave

se recommande chaleureusement aux voyageurs
Truiie§ T? Garaée TT
Tél. 64 Famille HUBER-BERGER.

GARAGE SCHWEINGRUBER
Tel i5 Geneveys-sur-Coffrane Tél. i5

Courses en Auto-cors
D«Bm«fen«£t«£nm«ens<s

Tr«Hsnsi»«n»rMs en Mous genres.
P 522-1 G 8709

Resiaurant dea. SporMs
la Cnarrière ^__ W. P1ESSERH.I
Samedi et dimanche après-midi 11 et 12 juillet 1931

dès 14 heures 20

Grand) Cornerts-
Fêtes Champêtres

organisés par la MUSIQUE DES CADETS
Direction M. Edmond JUILLERAT

Attractions diverses, jeux nouveaux et variés.
_\W Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête.
Qtv En cas de mauvais temps, la fête aura lieu les deux jours

au local, BRASSERIE DE LA SERRE. 10079
P3296C A. FUCHS.

Les Brenets, Hûtel de ia Couronne
Samedi 11 juillet, à l'occasion des Promotions

^ MP/É
LMIIE ̂

Excellent orchestre îooes S>e recommande.

Citsrst en auto-car
dans nos Alpes, de 1, 2 et 3 jours . 9693
Du 26 juillet au 9 août.

Klausen, Furka, Grîmsel, Grandit-Bernard,
Oberland bernois.

Demandez les prospectus Demandez les prospectus

E. Froidevaux, Le Locle
«Ban-SB mit léléphone 31.5QO

Restaurant de la Gare
Ee* C«K«E«Sar*es

DIMANCHE 12 JUILLET
dès 14 heures

BAL
Bonne musique

et
Bonnes consommations.

Se recommande, Fritz ltOTH.
10072 Téléphone 26


