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A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 12 j uillet.
Tout a été dit de la convenance du geste

qu'a cru devoir f aire M. Hoover , p résident des
Etats-Unis d'Amérique, en accordant aux débi-
teurs européens de la trésorerie américaine un
moratorium que ceux-ci ne demandaien t p as,
af in que ces débiteurs, créanciers de l 'Allema-
gne, consentissent à une suspe nsion des p aie-
ments de leur débitri ce -une année durant. M.
Hoover s'est f ait surtout, en l'occurrence, le
terre-neuve de la haute f inance de son p ay s
qm a des sommes énormes engagées dans les
entrep rises allemandes et p our laquelle l'ef f on -
drement économique de VAllemagne serait «ca-
tastrop hique.» Mais maintenant qu'il a f allu se
rendre à cette curieuse et indiscrète suggestion
de la Maison-Blanche, il imp orte, semble-t-il ,
que l'on sache tirer au moins de cette cruelle
aventure une utile leçon.

Nous n'en voy ons, p our notre part , p as d'au-
tre que celle-ci : l'humiliation qui vient d'être
inf lig ée à l'Europ e occidentale , f oy er de la ci-
vilisation universelle, p ar la j eune Amérique,
nous dicte le devoir imp érieux de l'union, p lus
que j amais nécessaire, entre Europ éens. Il est
pé nible à l 'Europe de s'entendre p arler d'Outre-
Atlantique, sur ce ton ; il est nécessaire que
l'Europ e se rende comp te qu'en se resp ectant
si p eu elle-même elle courait le risque de se
f aire manquer de resp ect ; il est indisp ensable
que p areille humiliation ait été la p remière et
soit la dernière que nous p uissions connaître.
En d'autres termes , si nous avons été traités
en gamins pa r l'oncle d 'Amérique, il f aut que
nous lui remontrions que nous sommes rede-
nus des hommes. Et, p our cela, il est temp s que
cessent nos chicanes , nos querelles, qui ne ri-
ment à rien de raisonnable, et ne f ont qu'illus-
trer le pr overbe que, quand il n'y a p lus de
f pi n au râtelier les chevaux se battent ; et que
commence, entre tous les p eup les de civilisation
commune, une entente raisonnable , des traite-
ments de nations d nations équitables ; bref ,
qu'il s'institue la collaboration europ éenne.

Nous rapp elions l'autre j our que telle était l'i-
dée maîtresse de la p olitique de Gustave Strese-
mann. Cette idée, nous devons la rep rendre, et
l'on tombe dans la p lus lourde, p eut-être la p lus
p érilleuse, erreur, en n'app uy ant p as, sur ce
p oint, M. Aristide Briand qui, trop intelligent
p our qu'il ne s'ap erçoive p as que la p olitique de
Locarno s'est développ ée de f a çon décevante,
voudrait , sans conteste, que Locarno s'imposât
à l'Europ e de f açon autre, c'est-à-dire que, du
timide essai d'un accord régional intervenu aux
rives du lac Maj eur , et d'ailleurs boiteux et mal
assis, sortît la tentative hardie de la consti-
tution d'un lien f édéral europ éen.

Eh quoi ? s'écriera-t-on p eut-être, serait-ce à
dire que qui n'a p u le moins f ût  cap able de
réaliser le p lus ? Pourquoi p as en l'occurrence ?
Voy ez aux exacts données du problème...

Ou'est-ce que c'était que Locarno ?
Un semblant de rapprochement f ranco-alle-

mand sous l'égide de l 'Angleterre.
Oue serait le commencement de réalisation

d'une f édération europ éenne ? Un rapp roche-
ment ef f ect i f  de tous les Etats europ éens conti-
nentaux, la Russie excep tée (comme indésirable)
et l'Angleterre excep tée (comme ne désirant
p as s'y associer.)

Vous saisissez la diff érence ?
Que p ourrait-il résulter d'une tentative de rap -

p rochement f ranco-allemand sous le p arrainage
des Anglais ?

Rien de f ranc.
Car U était trop évident que l Angleterre s ins-

tituait, dans une telle aff aire, l'arbitre des des-
tinées de l'Europ e continentale, et c'est à quoi
l'Europ e continentale ne saurait souscrire sans
consentir à son suicide, car les intérêts bri-
tanniques essentiels sont outre-mer. '

Mais, dans ce f aux  p as de Locarno il y avait
une idée de base p rof ondément j uste, et qui de-
meure indéracinable dans Fesp rit des hommes
qui veulent ouvrir des y eux clairs aux contin-
gences europ éennes.

Cette idée c'est l'imp érieuse nécessité d'un
rapp rochement f ranco-allemand.

Ce rappro chement, il f au t, maintenant que la
question des dettes internationale est « mise en
sommeil » p our une année, en rep rendre les pos-
sibilités et les conditions, et le mener à chef au
cours de cette année de trêve.

Voilà ce qu'il p eut y avoir de bon, dans l'ini-
tiative osée, et quelque p eu déplacée , prise par
le p résident américain.

L'Allemagne et la France ont le devoir de
s'entendre une f ois pour toutes. Elles ne le peu-
vent que si leurs hommes d'Etat rep rennent à
leur comp te l'idée qui f ut  étroitement commune
à f eu Stresemann et à M. Aristide Briand, c'est-
à-dire la f ormation d'une Conf édération euro-
p éenne dont les comp osantes resteraient auto-
nomes du point de vue p olitique, mais associe-
raient étroitement leurs intérêts économiques.
Hors de là, po int de solut !

Et c'est bien, au demeurant, ce que nous a
lumineusement démontré M. Hoover : ou le
p rotectorat, — p lus ou moins déguisé —, de
l'Amérique^ sur l'Europ e d'ici quelques années ;
ou le relèvement de l'Europ e p ar la volonté in-
f rangi ble des Etats qui la constituent. Cette vo-
lonté ne se sera mise sérieusement en branle
que de par le p réalable accord f ranco-allemand.

H f aut que l'Allemagne et la France disent à
l'Europe : « Nous nous unissons, et nous vous
convions de vous unir avec nous ! »

Ce mouvement sera irrésistible dès que dé-
clenché. Et il n'app artient qu'à Paris et à Ber-
lin d'en p rendre la f erme initiative, non p lus
dans les p arlotes stériles de Genève, mais dans
une aff irmation éclatante des chancelleries, à
la f ace du monde entier.

Que si cela est f ait , le geste de M. Hoover au-
ra été vraiment le salut p our l'Europ e.

Tony ROCHE.

lievoii* olUcie l

M. Doumer pose devant les p hotographes poar le portra it off iciel du président de la Rép uWqrte.

Ils ne nous auront p as, les Américains ! Les
Suisses ne seront p as aux Jeux olymp iques de
Los Angeles en 1932, — ou s'ils y vont, ce sera
sans subvention de la Conf édération, — et l'ab-
sence de subvention risque bien d'entraîner notre
totale abstention. Est-ce une catastrop he ? Je ne
le pense pas, et p ar le temps qui court nous
aurons bien l'emploi au pays des 60,000 f ran cs
que la Conf édération pensait allouer à nos athlè-
tes délégués en Calif ornie.

Ce n'est p as une catastrop he non p lus au
p oint de vue sportif . En Amérique, le sport n'est
p lus qu'une aff aire d'argent. C'est à coups de
milliers de dollars que l'on f ait les champions,
et les comp étitions athlétiques y sont simple-
ment prétexte à exp loitations f inancières f ormi-
dables à l'américaine, et à p aris, alors que chez
nous les j eux d'argent sont interdis.

Et dans un petit pays comme le nôtre à res-
sources modestes, le système des subventions
devient dangereux. Si nous subventionnons nos
concours de gymnastes, nos athlètes, nos
skieurs, etc., etc., p our aller outre-Atlantique
disputer d'hypothétiques lauriers, nous serons
aussi obligés de subventionner les misses Suis-
ses qui voudront concourir p our les pr ix de
beauté. Au surplus on sait bien que ja mais nos
représentants rf auront assez d'argent p our tenir
le coup vis-à-vis des concurrents américains,qui eux dépensent sans comp ter p our leur en-
traînement, leur régime et leur matériel.

Ah si l'enjeu était le tarif douanier américain,on pourrait dire allons-y, essay ons la p artie !
Mais les Suisses p ourraient à Los Angeles rem-
p orter toutes les p almes, ça ne f erait p as bais-
ser d'un cent, les tarif s américains sur nos mon-
tres, ni ouvrir la f rontière à nos vins prohibés.C'est trop loin et trop coûteux p our nous. Et
qu'est-ce que nous irions f aire chez des gens
qui ne veulent p as nos prod uits et qui ne sont
p as  même de la Société des Nations.

MM. les Américains vous n'aurez p as nos
athlètes ; vous vous en consolerez sans doute et
nous aussi!

Jenri GOLLE.
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Il est bien regrettable qu'avant de fiancer sa
fille America au vicomte de Mora-Thorium. M.
Hoover n'ait pas songé à demander quelques ré-
ductions au budget du jeune ménage...

On a établi l'autre jour que non seulement la
République allemande entretient Ferdinand de
Bulgarie et quelques majestés de seconde zone,
mais encore qu'elle paye actuellement des rentes
— et quelles rentes — à plusieurs centaines de
généraux allemands. En effet , ces professionnels du
bellicisme sont traités beaucoup mieux qu'un ou-
vrier métallurgiste, un architecte ou un médecin
qui n'a plus de travail et qui va retirer son in-
demnité de chômage. Les 1 000 généraux alle-
mands qui sont actuellement sur le trimard tou-
chent entre 14 et 20,000 marks par an. Le Kron-
prinz, le boucher de Verdun, reçoit même unepension spéciale de 24,000 marks et son frère unepension de 10,000 marks. Quant à Rupprecht de
Bavière, il abandonne paraît-il sa pension de ma-réchal pour la propagande monarchiste.

C'est ainsi qu'en Allemagne la République paie
des rentes à ceux qui la combattent 1

Néanmoins, on a vu que M. Hoover était tout
près de sa fâcher parce que les méchants Français
ne voulaient pas comprendre que l'Allemagne abesoin de capitaux.

Elle en a peut-être besoin, c'est entendu.
Mais pour l'usage que ses gouvernants en font,

on se demande si les banquiers américains ne pro-
céderaient pas plus intelli gemment en le versant di-
rectement à fonds perdu dans l'escarcelle du peu-
ple allemand qui attend depuis douze ans de quoi
remettre un peu de lard dans ses choux et quelques
grammes de beurre dans ses épinards !

Le père Piquerez.
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Bienne at succursales

JCes ernjiies fortunés
Le désii' d'être seul

J'ai rencontré dernièrement dans un petit vil-
lage de France un vieillard à la mine souriante ,
qui me fit l'impression d'être un brave contre-
maître en retraite. « Détrompez-vous, me dit un
ami, c'est un ancien agent de change de Paris,
qui possède une fortune considérable, mais qui,
détestant le bruit moderne , la vitesse, les autos,
ia politique, est venu vivre « dans son petit vil-
lage tranquille le reste de son âge ». Ici, on
l'appelle l'ermite. »

Cette anecdote m'en rappelle d'autres. Il y a
trois ou quatre ans mourut en Amérique celui
qu'on appelait communément le vieux John
Vanderbilt qui , riche à des millions de dollars,
vivait en reclus dans un ermitage très somibre,
perahé au sommet d'une montagne de Pensyl-
vanie , au nom bizarre « la montagn e de la tête
de la sorcière ». Il y a un peu plus de trente
ans, John Vanderbilt , fêté dans la société la
plus choisie, réputé pour son charme et aussi
pour sa générosité et son faste, disparut de sa
demeure princière pour aller vivre dans cette
maison de briques qu'il paya environ trois
mille francs. Ce qui prouve bien sa modestie
et sa simplicité. Pendant plus d'un tiers de siè-
cle, John Vanderbilt vécut dans cette solitude,
sans voir personne, sinon un j eune fermier des
environs qui, parfois, allait lui porter des pro-
visions fraîches. Le solitaire faisait lui-mêm e sa
cuisine, son ménage, son blanchissage. 11 péchait
dans un torrent des truites , il chassait aussi, il
cultivait ses légumes, il avait de nombreuses
plantes de fraisiers.

Jamais une lettre ou un journal. Néanmoins
à son chevet, il y avait une pile de livres très
usagés. C'étaient les seuls amis du temps j adis
qu'il avait voulu conserver et dont il souhaitait
la présence jusqu'à la mort qui est venue le
prendre après un long laps de temps passé en
marge du monde.

Il y a sur la côte du Connecticut une petite
île rocheuse qui sert d'ermitage à Charles Al-
vord , depuis une vingtaine d'années. Jadis AI-
vord possédait une résidence citadine, des vil-
las, un yacht. Auj ourd'hui, il fait le Robinson

volontaire dans cette île inculte, qu'il loue au
gouvernement , moyennant un loyer annuel le
quelques francs. Il souhaite à ce point n'être
pas dérangé qu 'il a pris la précaution de faire
un bail de quatre-vingt-dix-neuf ans. Roi de
son domaine, il ne connaît plus ni chagrin, ni
contrariété, ni contestation. Il pêche, il tra-
vaille, il lit. C'est lui qui a construit la modeste
cabane de planches qui l'abrite. Un jour , un
j ournaliste est allé l'interviewer. L'ermite au-
rait pu farouchement' garder le silence : au lieu
de se taire, il a eu la patience d'expliquer à son
visiteur sceptique le succès de sa retraite et de
ses méditations.

— Tous ceux qui m'étaient chers ne sont plus
et j e goûte ici le repos qui me conduit au bon-
heur, car j e suis heureux. Ah ! si ceux qui lut-
tent pour la gloire, la fortune, l'influence, con-
naissaient le néant de la vanité de leurs tenta-
tives, comme ils imiteraient mon exemple sa-
lutaire.

Un beau jour, M. Bayard Brown décida qu'il
allait fuir le monde et, pour mettre son plan à
exécution, il se réfugia sur son magnifique yacht
le « Valfreya ». Interdiction à quiconque de
monter à bord , sauf aux gens d'un équipage, mi-
nutieusement choisi. AL Bayard Brown n'avait
pas le désir de voyager et de chercher dans l'é-
loignement un oubli profond. Il j eta l'ancre en
vue des côtes américaines: il stationna pendant
plusieurs années dans le petit port de Brightling-
sea. Parfois accoudé au bastingage, il regardait ,
au soir tombant, s'allumer les feux de la petite
cité. Il sentait tout près de lui la vie réelle,
presque j amais en suspens, mais il demeurait
dans son complet isolement et il ne prêtait au-
cune attention aux nombreux canots qui venaient
j usqu'à la «Valfreyia» avec l'espoir d'être ac-
cueillis. Il refusa touj ours sans faire connaître
avec précision ses raisons, de communiquer
avec la civilisation extérieure.

Du reste, nous avons eu, à Paris mième, dans
le quartier de l'Etoile, un ermite qui, pendant
vingt-sept ans, ne vécut que d'oeufs et de pain ,
dans sa chambre, avec comme domesticité, une
vieille ' servante. Il s'était volontairement con-
damné à cette réclusion, après avoir mené, dans
la capitale française, une vie très mondaine, en
apprenant la mort de son neveu, qu 'il adorait,
à la sortie d'un bal travesti, brûlé vif dans un
costume trop inflammable. M. P... C... voulut
vivre avec son triste souvenir et cette décision
le tint enfermé vingt-sept ans.

Londres, aussi eut son ermite fortuné; sir
Delves Broughton , vécut dans une mansarde in-
confo rtable de Waterloo Road , d'où il regar-
dait le panorama curieux de la Tamise. Il eut pu
résider dans les châteaux de ses ancêtres, soit à
Doddington Park , soit à Broughton Hall , dans
le Haffordshire. Il ne sortait plus j amais, son
plus grand plaisir était de tapisser les murs exi-
gus de sa modeste chambre d'illustrations qu 'il
découpai t dans des j ournaux hebdomadaires.
Afin de fuir davantage l'approche de ses sem-
blables, il parlait au travers de sa porte et ses
repas étaient déposés sur le palier de son éta-
ge où il allait les chercher , quand il était bien
sûr qu'il ne rencontrerait personne.

L'histoire de ces misanthropes est souvent
déconcertante. Elle nous surprendra , parce que
nous n'avons pas, comme eux, atteint la satu-
ration des plaisirs ou ressenti l'immensité d'une
peine ou d'une douleur. Mais . on épilogue pas
sur de tels faits; il est impossible d'établir des
règles générales lorsqu 'il s'agit de sentiments ou
de sensations ; on ne peut que rapporter sans
trop d'appréciations ces anecdotes étranges et
tout de même assez rares.

Paul-Louis HERVIER.
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Mme Héricourt avait accepté l'offre que M.
de Kerivoal lui avait faite pour complaire â
Marianne. Et, depuis une semaine, la veuve du
docteur s'était installée dans une des chambres
du château.

Calme semaine, sans vent. De fins nuages ta-
misaient un j our léger sur l'eau grise et plate.
Faibles, les marées ne découvraient qu'un mini-
muin de rocs, tapissées de goémons en grappes.

Avant le choc, la nature et les âmes se re-
cueillaient dans une communion mystérieuse.
Marianne avait prié son mari de la conduire à
l'endroit précis où il l'avait recueillie parmi les
débris de son canoé et, chaque matin, la j eune
femme retournait vers ce cap rocheux où les
feux mouvants l'avaient fait échouer dans l'é-
touffant silence de la brume.

Marianne s'asseyait sur un rocher plat dont
une des arêtes latérales se tournait vers le lar-
ge comme une proue. Et là, immobile, les traits
détendus, les mains à plat sur le granit tiède et
les jambes repliées, la j eune femme s'absorbait
idans une interminable rêverie.

Elle attendait.
Qu'attendait-elle ?... Elle eût été bien en pei-

ne de répondre à cette question... Sa vie, main-
tenant, s'était fixée-. Après tant de heurts et de

courants contraires, elle avait atteint un havre
paisible... Un homme formidable — qu 'elle avait
soumis à sa loi — l'enveloppait d'un immense
amour... Peut-être serait-elle heureuse, un j our,
puisque le bonheur , au fond , n'est qu'une affai-
re de bonne volonté.

Marianne attendit ainsi , durant seize jours.
Au matin du dix-septième, le sort se décida.
Jean-Marc était parti , dès l'aube , pour Lan-

derneau, afin d'y chercher des morceaux de mu-
sique et il rentrait au château , lorsqu'il aperçut
le facteur de Guissény qui pédalait , à pleines
espadrilles, sur le chemin qui descendait vers
l'embarcadère.

L'homme prit sa droite pour laisser passer la
torpédo ; mais Jean-Marc modéra la vitesse de
sa voiture et cria au cycliste en passant :

— Vous allez au château ?
— Oui ! répondit le facteur.
Le j eune homme freina , alors, progressive-

ment, et le cycliste mit pied à terre.
:— Est-ce que vous avez des lettres ou des pa-

quets recommandés ? lui demanda Jean-Marc.
— Non monsieur !... Le courrier n'est pas très

chargé, ce matin.
— Hé bien , donnez-moi ça !... Il est mutile que

vous descendiez j usqu'à l'embarcadère !
L'homme — un mutilé dont la guerre semblait

avoir biffé la face, d'un double éclat d'obus en
croix — s'efforça de sourire, avec ses lèvres
recousues.

— C'est pas de refus !... Vous me rendez ser-
vice, monsieur !... Le soleil pique ferme, auj our-
d'hui ! Et la côte aurait été dure à remonter !

La sueur perlait sur sa peau, incrustée de
poudre.

— Voilà votre tournée finie ! remarqua Jean-
Marc.

Il avait pris le paquet que le facteur loi ten-

dait et ses regards tombèrent sur la première
enveloppe qui portait ces mots, imprimés en
grosses lettres bleues : « Société des Eaux Mi-
nérales de Cariât ».

— Hé bien, alors, au revoir , monsieur, et mer-
ci ! fit le mutilé, en enfourchant sa bicyclette.

— Au revoir ! répondit Jean-Marc.
Il avait inséré le paquet de correspondances

au creux de la pochette de cuir gaufré, ména-
gée dans la portière et six mots dansaient éper-
dûment, en traits de feu , sur sa rétine : « So-
ciété des Eaux Minérales de Cariât».

La main de Jean-Marc se crispa sur le levier
qui commandait aux changements de vitesse.

« Société des Eaux Minérales... »
L'approche du triomphe empourprait ses

j oues. Ce mystère qu'il s'était vainement effor-
cé à percer, le hasard lui en découvrait , tout
d'un coup, les assises profondes. Et il avait le
sentiment très net que cette lettre, interceptée
par miracle, allait lui dévoiler le rôle exact que
M. de Kerivoal avait j oué dans l'effondrement
d'Ayguesbonnes.

Une ligne d'arbres se profila sur l'horizon ar-
genté i— car le bleu le plus compact se nuan-
ce, touj ours, d'un gris léger, sur la côte sep-
tentrionale du Finistère.

Jean-Marc adorait ces arbres grêles, voûtés
et convulsifs, qui semblent pétrifiés sous le souf-
fle d'une tempête invisible.

Il arrêta sa voiture, dans leur ombre tortu-
rée ; et, sans hésiter, il décacheta l'enveloppe
de la lettre confiée à sa garde.

D'abord, il dut faire un effort pour compren-
dre le sens de la page dactylographiée qui trem-
blait entre ses doigts. Mais quand il eut relu
les phrases sèches, hérissées de .chiffres, la lu-
mière se fit en lui. brusquement.

Dans cette lettre, Jean Malaguet proposait à
M. de Kerivoal une maj oration des prix prévus
pour le traitement à l'établissement thermal.

La saison battait son plein et les malades af-
fluaient de toutes parts vers les sources dont
une publicité savante doublait la valeur théra-
peutique. U convenait, évidemment, de respec-
ter les conventions déjà passées avec les
clients; mais on pouvait appliquer une hausse
du quart pour toutes les nouvelles demandes, à
dater de ce jour.

Une phrase de Jean Malaguet acheva d'épou-
vanter Jean-Marc :

« Il est inutile, écrivait le mercenaire à son
patron, de continuer les sacrifices que vous
aviez consentis, au début, lorsqu 'il s'agissait
d'annihiler Ayguesbonnes, en dérivant toute sa
clientèle vers Cariât...»

Le plan de M. de Kerivoal apparut, alors, à
Jean-Marc dans toute sa féroce ampleur. Ac-
coudé sur le volant de la torpédo immobilisée,
le j eune homme imagina cette organisation mi-
nutieuse du naufrage dans lequel avait dû som-
brer la fortune du docteur Héricourt.

Le père ruiné, le fiancé mis à l'écart — ce
départ de Jacques Sérigny n'apparaissait-il pas
suspect, au premier chef ? — le naufrageur avait
eu les mains libres peur mener jusqu'au bout
sa sinistre besogne... Autour de lui , les victi-
mes s'entassaient : après la mère de Jean-Marc ,
c'était le cadavre du docteur Héricourt , puis le
corps vivant de Marianne qu 'un courant fatidi-
que rabattait vers le pilleur d'épaves.

De tels crimes pouvaient-ils demeurer impu-
nis ?,

(A suivre.)
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Â lflllPP pour de suite, appar-1UU0I , tement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue l.Hôtel-de-Ville 65. au
1er étage. 10097

Ponr cas impréîn , p0u?U8iê
mois de septembre ou 31 octo-
bre, ler élage de 4 pièces, au
soleil. — S'adresser rue du Ma-
nège 20. au ler étage . 10043

A lnnpp pour le 31 janvier ,
lUUCi , logement de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances, au
soleil. - S'adresser rue de la Ser-
re 7. au rez-de-chaussée, à gau-
che. 10166

Pliamhno. A louer belle cham-
UllttlllUIC. un, au soleil, très
bien meublée, avec tout le con-
fort, dans beau quartier de la
ville. 10076
S'ad. an bnr. de l'almparttal»
P.hamhpPC meublées ûu ucm»
UuaulUICù avec part a la cui-
sine, très indépendantes, sont &
louer dans maison d'ordre. - S'a-
dresser rue Gibraltar 4. 10022

f.hnmhpo A louer i°lie cnam-UUdlliUlC. bre meublée, indé-
pendante. — S'adresser rue ries
Terreaux 16, an ler étage. 9995

Belle Cuambre T™™™:;
maison d'ordre, à louer de suite
à personne honnête et tranquille.
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

9934
Phamhnn meublée, au soleil ,
UllttlllUlC est à louer. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 112, an
1er étage. 3132-'
f hamhna A louer petite cham-
UllCUlIUlC . bre meublée à per-
sonne de moralité. Prix modi-
que. — S'adresser rne du ler
Mars 10. au 1er élage. 10153
Phamh na a louer, meublée, au
UllalllUI B, 80ieii , pour 1 ou 2
mois, au centre de la ville. 10098
S'adr. au bur. de l'ilmpartial».

PhamllPP Belle grande cuam-
UllttllIUl C. bre, bien meublée
au soleil, est à louer à monsieur
de toute moralité. — S'adresser
rue du Progrès 19, au ler étage.
à droite. 10168

Â ypn/jnp 1 chambre à coucher
I CUUIC , en noyer ciré, com-

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

10024
Pnnecutta à vendre, trés bien
rUUùoCUC conservée, 28 fr. —
S'adr. chez M. Emile Vuille. rue
du Versoix 9A. 10130

Â ïï pnfirp poussette «Wisa-
k C l l U I C , Gloria» , dernier mo-

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

Â V OnilP A chaudière pnrialive ,
ÏCUUI C, contenant 100 lilres ,

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

vonrlpp 1 lit à 2 places. 1 la-
ï GUUl C, vabo, 1 table de nuit

et des chaises. 10067
S'ad. an bnr. de r«Impavrtial»

Oa demande unepersonne
fone, 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'flmpartial».
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A ._ Cheval.
jW-^W^Oui prêterait un

•«•yS^̂ ĴyCueval pour les_j .,/rav«»—- foins? Bons soins
assurés. — S'adr. à M. Alfred
ERARD les Bot». 10077
u mmm ^% avec bureau et 

ves-
LvOI tiaire est a louer.
Frs. 70 — par mois. — S'adres-
ser chez M. E. Ferner, rue du
Parc 89. 31331
âîawiMdtta à louer, an cen-
WtâB ûïgtt» tre de la ville. -
S'adresser chez M. A. Perret , rue
Numa-Droz 31. 9992

A I AIIPF Pour 'e 3i octo-
1UUC1 bre, 2 logements

de 3 et 4 pièces, bien situés au
soleil. Quartier des Grétêts. Un
local vitré occupé autrefois par
Madeleine Woog. — S'adresser
rue du Grenier :!7. 9257

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

Régulateurs, SSlî
ré parations. Ch1 ECKERT
Numa-Droz 77 Téléph. 22 416

Leçons et répétitions. A
éîèT

du Gymnase donnerait leçons et
répétitions pendant les vacances.
— S'adr. rue Numa-Droz 132. an
rez-de-chaussée , à gauche. 31319

I OOcivPIKA Bonne lessiveuse
JJCùol ïC U OC. est demandée. —
S'adresser rue Numa-Droz 169,
au 2me étage, entre 17 et 19 h

_ . 313-J4
Tnnnp fllln est demandée de suite
UCUllC 11110 pour aider au mé-
nage. 31330
S'ndr an bnr. de IMmpartial»

lûlirtû Alla est demandée de suite.
UCUUC UIIC pour aider à la cui-
sine. 10018
S'ad. an bnr. de l'almpartlal»

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

Â lnilPP pour de suite ou épo-
1UUC1 que à convenir, rue du

Nord 110 («Mon Bepos»), un ap-
Eartement soigné de 5 chambres,

ains, grand jardin, belles dé-
pendances. Prix fr. 137.50 par
mois. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 61. ler étage. 8804

Quartier Est. \irài!ffi"
ou non, maison tranquille. — Of-
fres écrites sous chiffre C. H .
10120, au bureau de I'IMPARTIAL.

10121

A lnnpp Pour ie ^ oct0Dr e» ap-
IUUCl ) parlement de 3 cham-

bres, cuisine, dépendances et les-
siverie. - S'adr. rue desMonlins4.
au 2me étage, à droite. 10019

lAfipp pour le 31 octobre.
IUUCl rez-de-chaussée de 2

pièces, vestibule, chauffage cen-
trai, dans maison d'ordre. Quar-
tier tranquille, au centre de la
ville. — S'adresser rue du Pro-
grès 43. 9982

Â lnilPP quartier ouest, pour
IUUCl ) le 31 octobre, rez-de-

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

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

Plain-pied 2 etiambres, alcôve,
cuisine, corridor et dépendances,
frs 56.—. 31317

Offres écrites sous chiffre G. H
31317 à la suce, de I'IMPARTIAL .

A lnnpp Pour ^8 sultB ou 
^P°"lUUt/I que à convenir, bel ap-

partement de 3 pièces, situé au
soleil , avec dépendances, dans
maison d'ordre. — S'adr. Epla-
tures 20A, au rez-de-chaussée.

31316

Dans bon commerce, à Lau-
sanne, on cherche

. une associée
ou un intéressé
avec apport de 8 a 10#J0 fr. , pour
de suite ou date a convenir. —
Ecrire sous chiffre I» 630-2 L.,
à Publicitas. Lausanne.

JH-35473-L 10193

Visiteuse-
Emballeuse

sur cadrans métal est deman-
dée pour de suite ou époque a
convenir. — S'adr. a DÙtilG
Frères, rne Gurnigel 48.
Nidau. JH-19194-J 10189

A louer
de suite:

Eplatures-Jaune 25, ££__.
de 3 chambres, cuisine et jolie
véranda. 10083

Çâiwa i/i Beaa magasin avec
ÛCllC 1*, dépendances. 10084

F.-Conrvoisier 32, ££*«£
i autos. 10085

Parc 9bis, ^
age

- mm
Nord {29, garage modeToo87
Pann Q 3me étage de 3 cham-
lttl t Î7, bres. Prix 60 fr. 10088

NpfltfP \{\ 2me éta8e» 3 cham-
HCUÏC IV, près et cuisine, 65 fr.

. 10089

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

A EOUER
pour le 31 ociobre , 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

n un
à St-Aubln, dans maison neuve,
beau local pour magasin, avec
grande vitrine , avec ou sans lo-
gement; conviendrait pour n'im-
porte quel commerce ou succur-
sale. — S'adr. à M. A. Schori ,
St-Aubln. OP8404N 10007

Locaux
A louer pour de suite ou épo-

que â convenir, dans quartier des
fabriques , vastes locaux pour
industries ou bureaux. Conditions
avantageuses. — S'adr. Bnreau
Marc HUMBERT , rue Numn-
Droz 91. 31287

n meure
de suite ou date à convenir, à
Lausanne, pour circonstance de
famille, un commerce lucratif ,
marchant bien. — Ecrire sous
chiffre P. 630-1 L., à Publici-
tas, Lausanne. JH35472L 10192

A louer
pour de suite ou époque à

convenir :

Mol Mlle 19, ïf » mm-mmt
corridor, cuisine, remis à neuf.

9738

Filtz-CoyiïûisiBr Z2j Tha!nbret
cuisine, alcôve , remis à neuf.

9739

Ralanro h ¦!(!r t!ta "e ilroile i,, : !i
UuluULc t, chambres, cuisine,
corridor. 9740

IflflO 11 rez-de-chaussée de 3
LUI.lt! IJ, chambres, confort
moderne. 9741

InrlD \l 2me étage de 3 ou 4
LUUc IJ , chambres, confort
moderne. 9742

HnTrl 7flfi ler éta8e Est de 4
lllllll LUUf chambres, chambre
de bain installée, tout confort
moderne. 9743

NflTfl 71} rez-de-chaussée ouest
IlUlu LIL, de 3 chambres, confort
moderne. 9744

S'adr. â M. René Bolligrer.
gérant , rue Frilz-Courvoisier U.

â louer
Ponr de suite

Numa-Droz 104, frfifw
sine. _̂_ 9778

M i  Ï Ï Â  sous-sol d'une pièce
11*, et cuisine. 9779

PpndPPC Q pignon d'nne Pièce
I lU g lC Q o, et petite cuisine. —
Sous-sol, un local pour entre-
pôt. 9780

Pour le 31 octobre 1931 t
PpndPPÇ 17 bel appartement de
I J U g l Go 11, 5 pièces, cui»ine ,
cour. 9781

Mf l  ler étage de 3 pièces, cui-
0, sine. 9782

Numa-Droz 114, 7ec7\tJ8e
cuisine. 9783

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

A louer
Daniel-J.-Richard 5

Rez-de-chaussée et'1er étage pour
le 31 octobre ou époque à conve-
nir. Les locaux vont être remis é
neuf et pourraient être transfor -
més au gré du preneur pour loge-
men t, atelier , magasin ou pension,
— S'adresser Bureau Fiduciaire
Emile Roemer. Rue Léopold-Ro-
bert 49. 9898

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

A vendre
Torpédo, «Peugeot» . 11 che-
vaux, démarreur, freins sur les 4
roues, en parfait état de marche,
Fr 2000. — . — S'adresser chez
M. Alfred YVeiH, rue Numa-
Droz 80. 9897

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

10075

Départ - Occasion
A vendre salle à manger

moderne, chêne ciré (valeur frs
1000.—) pour frs 500.— ; divan
frs 65.— ; table ovale frs 35.— ;
barrière bois dur avec porte va-
et-vient , convenant pour bureau,
frs 50.— ; superbe glace biseautée,
frs 35.—. Prix avantageux. Pres-
sant . 1 vélo demi-course , en bon
état , frs 70.— Offres écrites sous
chiffre P. 3307 C, à Publici-
tas, La Chaux-de-Ponds .

P 3307 G 10179

Journellement fraîches
Myrtilles de montagne

tessinoises 1 fois 5 kg. fr. 4. —
» 2 » B » » 7.40

contre remboursement
Exportation de produits du pays

A. Franscella, Minusio-Lo-
carno. P140-2O 9381

lÉIrt ligii
10 kg fr. 7.00
5 » » 3.70

I iii M AM 'HIM , Ponte Cre-
menaga .Tessin). p 1010/2 o 9911

Myrtilles des Alpes
5 kg. fr. 3.50

10 » » 6.80
M. BOFFI. Arogno (Tessin).

60003-O 10049
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0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ft Mise à rënquête
Conformément anx articles 14 à 20 de la Loi cantonale sur les

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

Le plan est affiché au Bureau du Service .les Bâtiments , rue du
Marché 18, 1er étage, du 10 Jnillet au 8 Août 1931. Toute op-
positition au nouveau plan d'alignement doit être formulée par
lettre au Conseil Communal dans le délai de 30 jours indi qué ci-
dessus. 10000

Au nom du Conseil Communal :
Le Secrétaire , Le Président ,
<" Itrandt. Paul Sfaelili

Commune des Planchettes

SOUMISSION
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 parvenir d'ici au 16 juillet , au Secré-

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

Planchettes, le 9 juillet 1931.
Conseil Communal

hii'lils-Mi'upriuiiru !
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 l'IMPARTIAL. 10017

A LOUER
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 Rue du Progrès 43. 9981

Hr CHEVAL-BLANC
16, Eue de l'Hôtel-de-Ville 16

6403
Tout les LUNDIS dès 7 b. du soir

TRIPES
Mature et aux Champignons.

Se recommande, Albert Feutz

Ip hiippQiides flmies de
LBIIN ia jeune Fille
sera ferme du 15 Juillet
aU 15 flOÛt, ions

W.C24 !
le mcil leui  <Tao |oo»d" httl. çv
Dam.nd.a U M« ?-«S« |Aex votre lomàsseo. (*°_ "»J _
fabricant! «teur Webe». ZoUd», M

""' i«»»»»»«».»»i«.m»

I »| • • fl ' ' Rue .Léopold-Bobert 64iUDR Hi 
¦&£%__*

Baisse
': Coutil raye, extra,

150 cm., fr. 2.95 le m.
Damassé extra,

140 cm., fr. 3.20 le m.
ItemontagcH de lite

ries et meubles rem-
bourrés, Itéparation de
tous meubles, Fourni-
ture et pose de lino-
léums, Itideaux soignés .
Tapis moquette laine.
uepuis 1S fr. le m.

Ameublements soignés

C. BEYELERl
rue de l'Industrie i :

Téléphone 23 146. 9336 B
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Matches amicaux
A Fleurier Equipe mixte (Fleurier et Sparta)

bat Equipe militaire Bat. carab. 104 6 à 3.
La recette de ce match était destinée au

fonds cantonal en faveur des chômeurs.
A Lausanne (samedi) Racing Lausanne I et

Aj ax Amsterdam I, 2 à 2.
Le Racing-club de Lausanne a reçu hier le

champion de Hollande , Aj ax d'Amsterdam,
avec lequel il a fait match nul , 2 k 2.

Racing a présenté une équipe renforcée et
complètement remaniée, où les j oueurs de pre-
mière ligue abondent . En voici la composition:

Feuz; Polli , Zila puis Facchinetti ; Zeender puis
Kohler , Brulhart , Burgisser puis Sigrist; Doni-
zetti , Lehmann, Truan , Qrettler, Boschi.

Lausannois et Cantonaliens font les frais de
cette nouvelle formation, Zita dUrania en plus.
Deux nouveaux j oueurs venus du dehors qui
ont fait de bons débuts, malgré que Sigrist ait
donné l'égalisation aux visiteurs.

Mouche louera avec Lausanne
Nous apprenons que le sympathique footbal-

leur Adrien Mouch e qui tint brillamment le pos-
te d'arrière dans la première équipe du F. C
Chaux-de-Fonds, et cela durant plusieurs sai-
sons j ouera cet automne avec la première équi-
pe du Lausanne-Sport.

Dimanche prochain

Assemblée jîe l'A. S. r. A.
Dès samedi prochain, l'A. S. F. A. tiendra ses

assises à Berne, et quelles assises. L'ordre du
jour vient de sortir. Il prévoit l'approbation des
rapports de gestion pour l'exercice écoulé, le
budget pour 1932.

Puis viendra la réorganisation de notre sys-
tème de j eu.

Enfin , il faudra étudier les diverses propo-
sitions des Clubs. Il y en a une cinquantaine.
Pauvres délégués, devront-ils se passer de dé-
j euner ?

En j etant un coup d'oeil sur ces propositions ,
il ressort clairement que nos clubs désirent la
ligue d'honneur. Rares sont ceux qui y sont
opposés. Le public peut donc avoir confiance,
La haute Assemblée accouchera 'certainement
d'un système do j eu sérieusement amélioré.

Mais il y a d'autres propositions plus ou moins
épineuses. Par exemple celle des F. C. Grass-
hoppers et Blue Stars demandant la réparti-
tion du F. C. Lugano dans une autre région.
Enfin , pour finir , élection des nouveaux co-
mités.

GOTmnasfitilue
La fête cantonale bernoise de gymnastique

remporte un immense succès
De notre correspondant de Saint-Imier :
La fête cantonale bernoise de gymnastique ,

cette importante manifestation cantonale , qui
s'est ouverte samedi matin à Bienne, Ville qui
fut richement pavoisée, a obtenu j usqu'ici un
succès considérable et qui est allé en grandis-
sant. Le dernier acte de cette fête se déroulera
auj ourd'hui seulement e tsi le tempis reste aus-
si beau que hier et samedi, elle aura certaine-
ment remporté un succès que l'on n'osait prévoir
la semaine dernière encore.

Disons d'emblée qu 'elle fut soigneusement
préparée et que l'important programme a pu
se dérouler selon les prévisions.

Samedi matin, les premières sections arrivè-
rent à Bienne et se mirent immédiatement au
travail. La fête a lieu sur le magnifique
emplacement de la Gurzèlen qui se prête admi-
rablement pour une manifestation de ce genre.

Hier, c'est une foule que l'on évalue à plu-
sieurs dizaines de milliers de personnes qui
arriva de partout à Bienne où l'accueil le plus
chaleureux, l'attendait. Plus de 3000 gym-
nastes, groupés dans plusieurs dizaines de sec-
tions prennent part à la fête et dès l'ouverture
ues «hosfJMités» rivalisent de zèle et dlerï-.
train pour obtenir le meilleur résultat.

La remise de la bannière cantonale eut lieu
hier matin en présence d'une foule énorme.
Au début de l'après-midi se forma un important
cortège, l'un des plus imposants que Bienne
ait vcu, et qui défila au travers des prin-
cipales rues de la ville en fête, salué sur tout
le parcours par une foule sympathique, cortè-ge qui aboutit sur l'emplacement de fête où
les exercices individuels et par sections se
Poursuivirent jusque dans la soirée. Dans lajournée d'hier, plusieurs diiscours furent pronon-
cés et nous ne mentionnerons que ceux de M.
Hans Lanz, directeur et de M. le conseiller d'E-
tat bernois Boesiger.
. Ce n'est qu'auj ourd'hui que les concours pren-
dront fin , lesquels seront suivis de la procla-
mation des résultats des sections et indivi-
duels. Mais l'on peut d'ores et déjà dire que
la fête cantonale bernoirse de gymnastique fut en
tous points un succès et fl y a lieu d'en fé-

liciter chaleureusement les dévoués organisa-
teurs qui firent si bien les choses et tous ceux
qu leur prêtèrent leur concours désintéressé.

Notre section locale , qui participait avec un
effectif de 28 gymnastes et concourrait en Sme
catégorie, -rentrera ce soir par le train de 8
heures 40 et notre population lui réservera cer-
tainement la réception qu 'elle mérite.

ZZm iO To-cur cLô :̂r£c:rLce cycliste

»îi j Voici , à son arrivée à Bordeaux, le cou reur belge HamerUnck, qui a gagné l'étap e
Les Sables-Bordeaux.

Buclii et Antenen pénalisés
Les commissaires du Tour de France se sont

réunis à Perpignan et ont prononcé les péna-
lisations suivantes :

Pour avoir bénéficié de ravitaillements (bois-
sons, etc.) en des conditions autres que celles
prévues au règlement, Buchi et Antenen sont pé-
nalisés chacun d'une amende de 100 francs et
de 30 secondes de pénalisation.

Pour les mêmes motifs, Morels et Godinat
écopent 25 francs et 30 secondes, Mauclair 100
francs et 5 minutes. lissât 5 minutes.

Charles Pélissier, pour avoir été poussé SUT
une dizaine, de mètres par un admirateur béné-
vole à qui il n'avait rien demandé, attrape 50
francs d'amende et 2 minutes de pénalisation.

Ces petits cadeaux ne changent rien au clas-
sement des Suisses, mais Pélissier descend d'un
rang.

• Quant à Ussat, il est probable que ses 5 mi-
nutes le laissent indifférent, puisque personne ne
hii dispute la lanterne rouge.

La lime étape: Perpignan-Montpellier
Grâce à un passage à niveau fermé, Pélissier

et di Paco arrivent seuls à Montpellier.
A la suite du petit scandale de la dixième

étape, où 52 hommes sur 61 arrivèrent ensem-
ble à Perpignan, malgré quelques « (bosses »
d'une certaine importance, les directeurs spor-
tifs des équipes respectives savonnèrent com-
me il convient la tête des as, qui j urèrent de
montrer un esprit plus batailleur à l'avenir.
Il est à craindre que la chaleur suffocante dont
nous avons été gratifiés samedi ait eu rai-
son de leur bonne volonté et il faut s'attendre
à une nouvelle arrivée en peloton qui justifiera
les départs séparés ultérieurs. Le départ de la
onzième étape n'a été donné qu'à 11 h. 30 hier
matin. Nous ne connaissons pas les raisons qui
ont motivé un départ si tardif. Il est toutefois à
souhaiter que nos nationaux, principalement Bu-
chi et Antenen, se souviennent qu'ils viennent

d'être pénalisés de 30 secondes pour ravitaille-
ment illicite , et se montrent plus circonspects
au cours des prochaines étapes, que l'ori peut
appeler «étapes de la soif».

Voici les résultats de la onzième étape (162
kilomètres) :

Classement de l'étape : 1. di Paco, 5 h. 50 m.
36 s. ; 2. Pélissier, une longueur ; 3. Leducq, 5
h. 51 m. 07 s. ; 4. Battesini, 5. Le Calvez, 6.
Stoeppel, 7. Bulla, 8 Thierbach ; 9. ex-aequo :
Rebry, Demuysère, Vervaecke, Gestri, Dewaele,
Pesenti, Oppermann, Siegel, Geyer, Sieronski,
Magne, tous le même temps ; 20. Viarengo, 5 h.
53 m. 32 s. ; 21. Henri , une longueur ; 22. Lonc-
ke 5 h. 54 m. 14 s.; 23. Lamb, 5 h. 54 m. 18 s.;
24. Altenburger ; 25. Cepeda ; 26. Buchi ; 27.
Rysselberghe ; 28. Maréchal ; 29. ex-aequo :
Orrecchia, Metze, Pip oz, Faure, Gremo, Sche-
pers, Hamerlinck, Gothuys, Fayolle, Guirainand,
Pancera, Bernard , Buttafocchi, Catalini, van
Vierst, Godinat, Baj ard, vanTricht, Bouillet, Us-
sat, van Grootenbruele, Berton , Viane, Nietschke
tous 5 h. 54 m. 18 s. ; 54. Antenen, 5 h. 56 m.
06 s. ; 55 Brugères, 5 h. 57 m. 05 ; 56. Buse ;
57. Mauclair ; 58. Bidot, tous lé même temps ;
59. Venot , 5 h. 57 m. 21 s.; 60. Peglion, Une
longueur ; 61. Moreels 6 h. 04 m. 08 s.

Classement général : 1. Magne, 79 h. 27 m.
35 s.; 2. Pesenti, 79 h. 37 m. 37 s.; 3. Demuy-
sère, 79 h. 38 m. 19 s. ; 4. Dewaele, 79 h. 39
m. 10 s. ; 5. Le Calvez, 79 h. 46 m. 24 s. ; 6.
Buchi 79 h. 47 m. 16. s. ; 7. Rebry, 79 h. 50 m.
48 s. ; 8. Peglion, 79 h. 51 m. 04 s. ; 9. Thier-
badh, 79 h. 52 m. 56 s. ; 10. Oppermann, 79 h.
53 m. 5 s.; 11. Metze 79 h. 53 m. 43 s. ; 12.
Vervaecke 79 h. 55 m. 25 s.; 13. Pélissier 80 h.
35 s.; 14. Leducq 80 h. 48s.; 22. Pip oz 80 h.
24 m. 59 s.; 24. Antenen 80 h. 30 m. 40 s. ; 58.
Lamb 82 h. 43 m. 33 s.

Classement par équipe : 1. France 239 h.
5 m. 3 s.; Belgique 239 h. 8 m. 17 s.; 3. Al-
lemagne 239 h. 54 m. 23 s.; 4. Australie-Suisse
240 h. 5 m. 20 s.; 5. Italie 240 h. 51 m. 56 s.

Y-emmis
La Coupe Davis

Au cours de la troisième j ournée de la finale
de Ja zone européenne de la Coupe Davis, une
surprise s'est produite. Le j eune Tchèque Hedht
a réussi à battre l'Anglais Austin 6-2, 7-5, 6-4.
Perry (Angl.) a battu le Tchèque Ménzel 7-5,
6-8, 7-5. L'Angleterre a gagné la finale par 4
points à 1 et disputera à la fin de la semaine
la finale interzones contre les Etats-Unis.

iporé i$€»€l<e§tfïr<e
Le Loclois Blaser s'entraîne

Le marcheur loclois R. Blaser, qui s'entraîne
en vue du concours Paris-Strasbourg, auque l il
prendra part, a fait hier le traj et Le Locle-Neu-
châtel-Bienne et retour par Sonceboz-St-Imier
(126 km.) en 16 h. 20 min. Parti du Locle ven-
dredi à 19 h. 15. Il était de retour samedi à
11 h. 35.

Le record des 100 kilomètres
Un autre marcheur loclois, Marcel Humbert,

du Club de^ marcheurs , tentera dans la nuit du
ler au 2 août prochain de battre le record des
100 kilomètres à la mardi© sur le parcours du
« Tour du canton ».

Cnciisiîme
Le championnat cantonal de fond. — Chaux-de-

fonniers et Loclois aux places d'honneur
Après avoir siégé samedi soir en assemblée,

générale, à Colombier, sous la direction de M.
Charles Dumont , de notre ville, son actif prési-
dent, l'Union vélocipédique cantonale neuchâte-
loise faisait disputer , dimanche matin , son cham-
pionnat annuel de fond.

En voici les résultats ".
Amateurs (parcours Colombier-Corcelles-Ro-

chefort-Fleurier-Côte aux Fées-Verrières e_t re-
tour sur Peseux-Colombier), distance 95 kilo-
mètres, 7 partants, 5 rentrés :

1. Jean Lehmann, Francs-Coureurs, Chaux-de-
Fonds, 3 h. 0 m. 30 s. ; 2. Paul Boillat , Francs-
Coureurs, Chaux-de-Fonds, 3 h. 6 m. 40 s. ; 3.
Jean Mathys, Francs-Coureurs, Chaux-de-Fonds
3 h. 10 m. 10 s. ; 4. Georges Bûhler, Pédale lo-
cloise, Le Locle, 3 h. 11 m. 46 s. ; 5. André Gi-
roud, Francs-Coureurs, Chaux-de-Fonds, 3 h.
14 m. 52 s.

Juniors (parcours: Colombier-Coiicelles-Jvilont-
mollin-Val de Ruz-Peseux-Cortaillod - Colom-
bier), distance 50 kilomètres. 21 partants, 19
rentres.

1. Cyril de Marval, Vélo-Club Neuchâtel, 1 h.
8 m. 20 s. ; 2. R. Graf , Vélo-Club Neuchâtel,
1 h. 8 m. 30 s.; 3. Georges Favre, Vélo-Club
Edelweiss, Le Locle, 1 h. 8 m. 35 s. ; 4. Marcel
Renevez, Vélo-Club Edelweiss, Le Locle, 1 h.
8 m. 40 s. ; 5. Henri Barfuss, Vélo-Club Neu-
châtel ; 6. M. Favre, V. C. Edelweiss, Le Locle ;
7. Maurice Hirschy, Pédale Locloise, Le Locle;
8. Robert Rusch, Francs-Coureurs, Chaux-de-
Fonds ; 9. Roger Siegrist , Francs-Coureurs,
Ohaux-de-Fonds . 10. R. Montandon, V. C. Edel-
weiss, Le Lodle.

Débutants (parcours Colombier-Neuclhiâtel-Le
Landeron-Vauseyon-Peseux-<k)loTnbier). Distan-
ce 35 kilomètres. — 15 partants,15 rentrés.

C'est en un peloton de six hommes que les
premiers se présentent et se départagent au
sprint dans l'ordre suivant :

1. Georges Guenin. Francs-Coureurs Chaux-
de-Fonds, 1 (h. 18 min. 2 sec.; 2. Gabriel Pie-
montesi, Vélo-Club Neuchâtel, 1 h. 18 m. 2 s. 1/5;
3. Mario Siliprandi , Vélo-Club Neuchâtel, 1 h.
18 m. 2 s. 2/5: 4. Max Crevoisier , Franccs-Cou-
reurs Chaux-de-Fonds, 1 h. 18 m. 2 s. 3/5; 5. Ali
Fahrny, Pédale locloise. Le Locle, 1 h. 18 m.
2 s. 4/5 ; 6. Paul Voumard , V.-C. Edelweiss, Le
Locle, 1 h. 18 m. 3 s.

Vétérans (parcours semblable à celui des dé-
butants). Distance 35 km. — 2 partants, 2 ren-
trés :

1. Albert Chiara, Vélo-Club Neuchâtel, 1 h.
19 min. 2 sec; 2. Auguste Loertscher, V.-C.
Jurassien, Ohaux-de-Fonds, 1 h. 21 m.

Classement interclubs. — Ce classement, ba-
sé sur les résultats des «juniors», est le sui-
vant :
1. Vélo-Club, Le Locle' points 6
2. Francs-Coureurs, La Ohaux-de-Fonds 18
3. Pédale locloise, Le Locle 21

Motocuclliine
Courses de côte du Weissenstein

(comptant à la fois pour le championnat suisse
des amateurs)

La course de côte du Weissenstein a rempor-
té dimanche un gros succès, bien que la parti-
cipation étrangère ait été faible, la formule des
championnats d'Europe n'étant guère populaire.
40,000 personnes se sont assemblées sur le par-
cours de 4800 mètres.

Résultats :
125 cm3 experts: 1. Hansli sur Zehnder, 5'

07" 6/10, moyenne 52,31 (record).
150 experts: 1. Bourquin sur Allegro, 5' 08"

8/10, moyenne 52,45.
175 amateurs. — Von Kaenel sur Allegro, 6*

23" 8/10, moyenne 41,92.
250 experts: 1. Cordey sur Condor et Beutsch

sur Terrot, 4' 40" 6/10, moyenne 57,34.
250 amateurs: 1. Hessmuller sur D. K. V., 5'27"

2/10, moyenne 49,15.
350 experts: 1. Haenny sur Condor, 4' 21"

8/10, moyenne 61,46 (record).
350 amateurs: 1. Dettwiler sur B. S. A., 5',

moyenne 53,64.
500 experts: 1. Cordey sur Condor, 4' 20"

8/10, moyenne 61,70 (nouveau record absolu
de la côte.

500 amateurs: 1. Huguenin sur Condor, 4' 42"
4/10, moyenne 56,98 (record, meilleur temps des
amateurs).

750 experts: 1. Bizzozzero sur Douglas, 4' 28"
8/10, moyenne 59.86.

1000 expertsi2: 1. Bill sur Harley Davidson,
4' 38" 2/10, moyenne 57.84.

Side-car 350 experts: 1. Muller sur Hutson , 6*
15" 4/10, moyenne 42,88.

Side-car 600 experts: 1. Hans Starkle sur N.
S. U., 5' 00" 8/10, moyenne 53,49.

Side-car 600 amateurs: 1. Regamey sur Ra-
leigh, 6\

Side-car 1000 experts: 1. Alfter sur Univer-
sal, 5' 01", moyenne 53,46 (record).

Side-car 1000 amateurs: 1. Herr sur Moto-
sacoche 5' 33"; moyenne 48,23 (record)

C'est avec un vif plaisir que nous enregis-
trons le succès de M, Fritz Huguenin, qui vient
de confirmer sa brillante forme en battant net-
tement tous les concurrents amateurs. Il s'en
est fallu de vingt secondes pour qu 'il réussisse
le meilleur temps de la j ournée amateurs et ex-
perts.

du 13 juillet à 7 heures du matin

Altit. STATIONS Tem P» TEMPS VENTen m. centig. ¦ cmi-o \ vtm

280 Bâle 19 Pluieprobable Calma
543 Berne 20 Qques nuages »
587 Coire 20 » »

1543 Davos 13 » »
632 Fribourg 20 Très beau »
394 Genève .... . 21 » »
475 Glaris 18 Qques nuages >1109 Gœschenen. . ..  18 Nuageux *566 Interlaken . . ..  — Manque —
995 LaChaux-de-Fds 16 Nuageux Calme
450 Lausanne . . . . ,  21 Très beau »
208 Locarno 20 » >338 Lugano .. .. . .  21 > »
439 Lucerne 20 Qques nuages »
398 Montreux 21 Très beau »
482 Neuchâtel .... 21 Nuageux »
505 Ragaz 19 » ,
673 St-Gall 21 » >1856 St-Moriti 10 Qques nuages »
407 Scbafibouse ... 20 Nuageux D

1606 Schuls-Tarasp. . 12 Très beau »
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 19 Qques nuages Calme
389 Vevey ....... 20 Très beau >1609 Zermatt 10 Qques nuages a
410 Zurich 21 Nuageux »

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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le bétail et la chaleur
La vie agricole

La chaleur ne trouble pas seulement les gens,
les bêtes en souffrent comme nous et il faut
bien se persuader que cette souffrance s'ac-
croît si les soins de propreté ne sont pas don-
née avec attention et régularité.
; Du reste, nous ne saurions le répéter assez,

l'intérêt du cultivateur est de bien tenir les éta-
bles et écuries. Ceux qui les négligent ne soup-
çonnent pas à quels dangers ils exposent leurs
animaux et quelles pertes matérielleis ils font.

11 faut d'abord que le sol soit touj ours en
bon état. Les déj ections doivent être relevées
chaque jo ur et, au contraire de ce qui se pra-
tique dans beaucoup de fermes, elles ne doivent
pas être entassées dans un coin de l'étable, mais
portées au tas de fumier qu'on doit établir assez
loin de celles-ci. Si l'on veut faire disparaître
cette désagréable odeur ammoniacale qui vous
suffoque dans une étable mal tenue, il sera bon,
tous les cinq ou six j ours, de laver le sol à
grande eau après avoir fait dissoudre dans cel-
le-ci du sulfate de fer. 11 n'est pais nécessaire
de redire la nécessité d'assurer le parfait écou-
lement des urines.

Il faut aérer largement quand les animaux sont
sortis, mais dès qu'ils rentrent, il faut fermer
les ouvertures, surtout s'ilis sont en transpira-
tion. Des courants d'air pourraient entraîner
pour eux des accidents graves. Si l'on veut que
le bétail soit en bon état, surtout pendant les
chaleurs, il faut procéder tous les j ours au pan-
sage.

Chaque matin le cheval, le boeuf de travail
comme le boeuf à l'engrais et la vache laitière,
doivent être étrillés et brosisés. Il faudra ensuite
laver et savonner les parties du corps souillées
par les excréments. Nous aj outerons — ce qui
surprendra peut-être beaucoup de gens — qu 'il
faut en faire autant pour le porc. On a générale-
ment l'habitude de le laisser dans un état de
répugnante malpropreté. Le tort est gran d, car
si l'on veut que cet animal se porte bien et pro-
gresse rapidement, il importe de le brosser tous
les j ours au moins une fois et de le laver soi-
gneusemen t tous les quatre ou cinq j ours jus-
qu 'à ce que la peau soit nette de toute souil-
lure.

Le pensage est plein d'avantages. La circula-
tion se fait mieux. Les bêtes se trouvent soula-
gées et l'on peut voir ainsi s'ils ne sont pas at-
teints de maladies parasitaires capables de les
faire souffrir , maigrir ou de faire diminuer le
lait.

A ce propos, on nous a demandé le moyen
de détruire les poux et les puces du cheval, du
boeuf du porc et du chien. Voici un procédé
employé avec succès depuis de nombreuses an-
nées par l'éminent vétérinaire M. Siebert.

On mélange dans un flacon du pétrole et de
l'huile de lin à parties égales. Puis on agite
avant de s'en servir. On imbibe de ce mélange
un chiffon de laine et on en frictionne les par-
ties de la peau occupées par les envahisseurs.
Les parasites sont rapidement tués. On peut, si
c'est nécessaire, renouveler l'opération au bout
de quelques j ouns. Pour terminer le traitement,
on nettoie la peau à l'aide d'une dissolution de
savon vert dans de l'eau chaude. Aj outons que
le remède est excellent aussi pour l'homme, mais
on peut y mettre un peu plus de luxe et rem-
placer l'huile de lin par l'huile d'amande douce,
par exemple. La benzine étant un parfait para-
siticide, ce produit est très employé au traite-
ment de la gale.

Mais revenons au pansage. En cette saison où
des mouches persécutent tant de bestiaux, il est
sage de prendre des précautions t pour en pré-
server ceux-ci. Il importe tout d'abord de dé-
fendre autant que possible l'entrée de l'écurie
ou de l'étable. Pour cela il suffit de tendre, de-
vant les couvertures, des filets ou des treillages
aux mailles serrées et de tenir un peu sombres
les logements des animaux. Il e|st bon de mélan-
ger un peu d'alun à la chaux lors du blanchis-
sage des murs, l'odeur de la chaux alunée éloi-
gne en effet les mouches. On peut aussi suspen-
dre de petits fagots d'armoises au plafond des
écuries. Les mouches is'y assemblent et peuvent
être détruites. Le chlorure de chaux, dont l'o-
deur chasse toutes les mouches, peut être utile-
ment employé.

Pour préserver les animaux au travail, il faut
souvent les laver avec de l'eau dans laquelle au-
ront bouilli longtemps des feuilles de noyer de la
quarsia smara ou de l'aloes, ou bien encore
avec de l'eau phéniquée, mais l'odeur de celle-
ci est désagréable. M. de Saint-Marsault préco-
nisa la recette suivante : Faire bouillir pendant
cinq minutes une bonne poignée de feuilles de
laurier dans un kilo de saindoux. Il suffit de
graisser un chiffon de drap avec ce saindoux et
de frotter dans le sens du poil tout le corps
du cheval ou du boeuf , au moment de le mener
au travail. Les mouches n'approcheront j amais.

Il arrive que les animaux s'écorchent. Les
chevaux, par exemple, sont fréquemment bles-
sés pendant l'été par leurs harnais. Les culti-
vateurs ont la mauvaise habitude de traiter le
plus souvent ces blessures par l'indifférence.
C'est un grand tort , car s'ils prenaient la pei-
ne de les soigner un peu, ils hâteraient la gué-
rison et préviendraient des complications sou-
vent graves.

Il faut se souvenir que reau froide arrête
l'inflammation ; aussi le premier soin à prendre
lorsqu'un membre, un pied, le garrot, le dos, la
nuque d'un cheval ou d'un boeuf ont été contu-
sionnés, c'est d'y faire arriver d'une manière
continue l'eau froide , puis faire des lavages fré-
quents à l'eau boriquée ou phéniquée. Nous con-
seillons contre les plaies réfràctaires l'emploi
du liniment suivant : Naphtaline et vaseline li-
quide en parties égales. On l'applique une fois
par j our sur la plaie, il éloigne les mouches,
calme les démangeaisons et hâte la cicatrisa-

tion. A chaque panj sement, au lieu d'un panse-
ment préalable, on n'a qu'à enlever les résidus
de la préparation précédente. Lorsqu'on voudra
remettre le collier à l'animal, on couvrira la
plaie d'un chiffon de toile imbibé d'un mélange
de tanats de plomb et de teinture d'aloès.

Plus que j amais, il faut veiller à la propreté
des abreuvoirs. II importe que l'eau y soit tou-
j ours renouvelée et pure et j amais souillée des
écoulement d'étable. Quand l'eau est corrompue,
il faut vider la pièce et la nettoyer.

LONDINIERES
Prof esseur d'agrîculti're.

L'actualité suisse
La Banque de Genève a fermé

ses guichets
GENEVE, 13. — La Banque de Genève a fer-

mé ses guichets samedi matin. Dans la rue, où
la foule est maintenue par un service d'ordre,
les discussions sont des plus vives et l'émotion
parmi le public est considérable. Une femme ve-
nue retirer soni avoîr, voyant les guichets fer-
més, a perdu la raison. D'après un membre du
conseil d'administration de la Banque de Ge-
nève, la faillite de rétablissement entraînera la
ruine de 700 à 800 petits commerçants, de nom-
breuses faillites et le chômage de 1500 à 2000
personnes. Les déposants, d'après cette même
personne, sont au nolmbre de 18,000, représen-
tant un capital d'environ 50 millions. Le porte-
feuille des titres, représentant 20 millions, est
danls un ordre pariait. Le conseil d'administra-
tion de la Banque a décidé de déposer soin bilan
lundi. Une société de gestion sera formée pour
entreprendre la lîquidatîonl d'actifs.

Les déposants attaquent l'Etat de Genève
L'Agence Respublica apprend que des dépo-

sants à la Banque de Genève, sans se préoccu-
per par trop de la responsabilité qui incombe
aux dirigeants, se proposent de grouper leurs
efforts pour la défense de leurs intérêtés dans
le cas où ja faillite de la Banque de Genève se-
rait prononcée et d'attaquer devant les tribu-
naux l'Etat de Genève en responsabilité, parce
que, dit-om dans ces milieux, aux termes des
statuts de la Banque de Genève, le gouverne-
ment genevois reçoit les comptes de cette Ban-
que pour les examiner avant rassemblée des
actionnaires. Il était donc tenu d'examiner à
fond ces comptes et d'en signaler les irrégula-
rités aux actionnaires. L'article 40 des statuts
de la Banque de Genève dit textuellement : «Le
conseil d'administration fait dresser chaque an-
née le bilan de la société arrêté au 31 décem-
bre et établi en conformité de l'article 656 du
Code des obligations. Ce bilan est communiqué
au Conseil d'Etat avant la réunion de l'assem-
blée générale et aux actionnaires conformément
à l'article 17 des présents statuts. »
Le remboursement aux déposants serait assuré

L'agence Respublica croit savoir, de. source
autorisée, que les nombreux pourparlers qui ont
eu lieu samedi et dimanche, permettent de dire
que les déposants pourront être remboursés. Le
dépôt du bilan de la Banque de Genève n'aura
pas lieu avant une nouvelle expertise. Le Con-
seil d'Etat genevois a demandé un nouveau rap-
port. Mais le gouvernement, dans le but de dé-
fendre les; intérêts de ï'Ekat engagés dans la Ban-
que de Genève, désignera trois personnes de son
choix pour les placer à côté du Conseil d'ad-
ministration et de la direction de la Banque de
Genève,, jusqu'au moment où l'assemblée des
actionnaires, seule compétente, pourra prendre
une décision. Cette décision ne tardera pas. Les
statuts prévoient un délai de 14 j ours pour la
convocation d'une assemblée extraordinaire. Le
Conseil d'Etat a demandé un rapport juridique
sur la question de savoir si ce délai ne pourrait
pas être écourté. Ce qui est certain, c'est que
la Banque de Genève sera totalement liquidée
et que probablement on proposera la création,
après liquidation de la Banque de Genève, d'une
nouvelle banque sur la base du système de la
Banque cantonale qui fusionnerait avec la caisse
hypothécaire et la Caisse d'épa*rgne. Quant aux
responsabilités elles seront très activement re-
cherchées.

Des fusées contre la grêle
ALTSTAETTEN, 13. — A l'approche d'un

orage accompagné de grêle, les fusées contre la
grêle dont les appareils de lancement sont
installés dans la commune de Thaï se mirent
6 fonctionner faisant retentir les détonations
fort loin dans la vallée. Les fusées produisi-
rent un effet si remarquable , qu'en peu de
temps les masses nuageuses se mirent rapide-
ment en mouvement et fure nt chassées de l'au-
tre côté du Kurzenberg où là la grêle changée
en eau se déversa sur la campagne.

Graves accidents de motocyclettes
GENEVE, 13. — Deux motocyclistes ont été

samedi après-midi, victimes d'accidents graves.
Au chemin Gourgas un motocycliste ayant heur-
té un camion auquel il n'avait pas donné la
priorité de passage, M. L. Kupfer, 24 ans, se
trouvant sur le siège arrière de là moto a été
proj eté sur la chaussée et a eu les deux jam-
bes fracturées.

A la Servette, un boulanger, M1. Bays, en
voulant dépasser une camionnette, a été lancé
contre le trottoir et a eu un pied arraché, ainsi
que des contusions sur tout le corps.

Les deux blessés sont à l'hôpital cantonal.

Les obsèques du colonel Feyler
ECUBLENS, 13. — Les obsèques du colonel

Feyler ont eu lieu samedi après-midi à Ecu-
blens. Elles ont été d'une émouvante simplicité.
La cérémonie funèbre s'est faite dans le temple
paroissial en présence de la famille, d'amis per-
sonnels du défunt, de quelques représentants
de l'armée et de la presse. De nombreuses cou-
ronnes, fleurs et palmes ont été envoyées, en
particulier du commandant de la lime division,
dédiées au soldat et au patriote.

M. Gustave Colomb, professeur de théologie
à l'Université et pasteur à Vuflens-le-Château,
a tracé un remarquable portrait du colonel Fey-
ler.

M. Georges Rigassi, rédacteur en chef de la
«Gazette de Lausanne», au nom de celle-ci et
des libéraux vaudois, a caractérisé en termes
heureux l'activité de Feyler comme homme po-
litique et comme publiciste.

M. Charles Gaillard , pasteur de la paroisse
d'Ecublens, a donné la bénédiction.

Un long cortège a accompagné le cercueil jus-
qu 'au cimetière, où repose déj à le colonel de
Loys.

Au bord de la tombe, le colonel Henri Le-
comte, instructeur du génie, a dit les grands
services rendus par le colonel Feyler à l'armée
suisse et adressé un dernier adieu au camarade
disparu.

Un éboulement de terre fait une victime
WINTERTHOUR, 13. — Au cours de travaux

de terrassement, près de la gare de Ober-Win-
terthour, une masse de terre ébranlée par le
passage de lourds véhicules, s'est effondrée.
De,ux ouvriers ont été ensevelis. Bien que des
secours immédiats aient été portés, M. Jakob
Girsberger, de Wiesendangen, âgé de 55 ans, n'a
pu être retiré qu'à l'état de cadavre. Son ca-
marade de travail a subi une fracture du crâne.

Mort de M. Henri Boveyron
GENEVE, 13. — Samedi est décédé dans sa

80me année, M. Henri Boveyron, banquier, an-
cien conseiller d'Etat, ancien député au Grand
Conseil, membre de nombreuses sociétés.

Le plus grand tir de cette année
LANGENTHAL, 13. — Le plus grand !tii

suisse de cette année, soit le Tir cantonal ber-
nois, a commencé vendredi. L'affluence a été
très réj ouissante pour le premier jour déjà. 350
sections au total prennent part aux concours de
tir au fusil. Pour les concours de groupeis, il y
a 1150 groupes, dont un de l'étranger, celui des
Suisses de Paris.
Des professionnels du vol et de l'escroquerie

MONTHEY, 13. — La police de sûreté, en
collaboration avec la gendarmerie du poste de
Monthey, a dépisté et arrêté à Monthey deux
Suisses, professionnels du vol et de l'escroque-
rie, qui faisaient la navette entre Monthey et
la frontière française et qui opéraient avec une
habileté rare en Suisse et en France. Les deux
voleurs ont à répondre de nombreux méfaits
qui représentent des sommes considérables.

Chronique neuchâteloise
Décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 10 juillet, le Conseil d'E-
tat a ratifié la nomination de Madame Elisa-
beth Kriger-Bauler, de Neuchâtel, appelée par
la commission des asiles cantonaux de vieillards
du sexe féminin à succéder comme directrice
de l'Asile de Serrières à Madame Elisa Fallet-
Kaufmann, décédée.

Il a autorisé le citoyen Jean Breguet , origi-
naire neuchàtelois, domicilié au Locle, à prati-
quer dans le canton en qualité de pharmacien.

A l'Extérieur
Lo grande idée du

désarmement
Une conférence des chefs de parfis anglais

LONDRES, 13. — C'est devant un auditoire
de plusieurs milliers de personnes que s'est dé-
roulée samedi après-midi, au Alberthall, une
grande manifestation en faveur du désarme-
ment à laquelle MM. Mac Donald, Baldwin et
Lloyd George ont pris la parole.

La réunion était présidée par le feld-maréchal
sir Robert Robertson, ancien commandant en
chef des armées britanniques d'occupation.

Une soixantaine d'organisations pacifistes
étaient représentées. La manifestation revêtait
un caractère spécialement important du fait de
la présence des chefs des trois grands partis
politiques entourés de nombreuses personnalités
politiques et parlementaires.

Après que le président eut souligné qu'en ma-
tière de désarmement tous les partis se trou-
vaient unis, le premier ministre, très applaudi,
a pris la parole. Il a affirmé tout d'abord le ca-
ractère national d'une manifestation à laquelle
avaient tenu à prendre part des représentants
de toutes les nuances politiques et religieuses.

Le problème du désarmement, a-t-il dit, est
avant tout une question où la patience joue le
premier rôle. La sécurité ne consiste pas tant à
s'armer qu'a prévenir les causes qui jusqu'à pré-
sent ont provoqué les conflits armés.

L orateur a rappelé ensuite les engagements
pris par la Grande-Bretagne tant à Versailles
qu'à Locarno. Il a insisté sur le fait que ces ac-

cords constituent moins une mesure de précau-
tion contre les ambitions militaires de l'Alle-
magne, qu'un premier pas vers la réduction et
la limitation des armements, tâche que la S. d.
N. s'est chargée de mener à bien. Ce n'est que
par des mesures pratiques, a poursuivi M. Mac
Donald, portant sur la réduction du matériel
et .des effectifs que l'on aboutira au réel état
de paix auquel le monde aspire. Nous allons à
Genève résolus à obtenir des résultats positifs.
La tâche pourra être longue et ardue, mais la
patience, l'énergie et la foi en notre oeuvre fini-
ront par triompher.

M. Baldwin a ensuite déclaré qu'il s'associait
entièrement aux vues de M. Mac Donald quant
aux conventions internationales, qui lient la
Grande-Bretagne. Il a relevé les réductions déj à
opérées par l'Angleterre dans les effectifs de ses
forces navales et aériennes, réductions qui , a-t-
il dit, n'avaient pas été opérées dans la même
mesure par les autres nations. Il faut surtout ré-
duire les armements aériens, cette arme permet-
tant une forme d'attaque des plus redoutables.

Les démarches de M. Luther
La réserve de la France

PARIS, 13. — La presse admet facilement
qu'il y a nécessité de venir au secours de l'Al-
lemagne, mais manifeste de grandes craintes
quant à la solvabilité de sa débitrice. En outre,
on fait remiarquer que la somme demandée par
l'Allemagne ne pourrait être aisément trouvée
et qu'il faudrait avoir recours à des moyens ex-
ceptionnels.

Garanties d'abord
Le « Petit Parisien » écrit : « Tout doit s'ac-

compagner de garanties. Si le prêt est considé-
rable, les garanties ne doivent pas l'être moins
et puisqu'il s'agit de l'Allemagne, dont l'atti-
tude a souvent varié de manière inquiétante , ces
garanties doivent.nécessairement être à la fois
d'ordre économique et politique. Mu Luther, qui
est venu à Paris, chargé d'une mission fort dé-
licate, dont il s'acquitte d'ailleurs avec autant
de tact que d'intelligence, a reçu de ses inter-
locuteurs un accueil plein d'affabilité; n'étant
pas actuellement ministre, il ne peut que tâter le
terrain et prendre note des desiderata français.
Dès après son retour à Berlin, U en référera au
chancelier. Nous saurons donc bientôt si, placé
en face de l'éventualité redoutable d'une nou-
velle banqueroute, le gouvernement Bruning
aura enfin la volonté et le courage d'imposer
silence aux partis extrémistes, qui sont les vé-
ritables auteurs de la fuite des capitaux et de
la panique qui s'ensuit et de rétablir la con-
fiance dans l'avenir de l'Allemagne aussi bien
à l'intérieur qu'à l'étranger. La première chose
à faire est d'obtenir l'acceptation par la B. R. I.
des bases de l'accord franco-américain.

L'Allemagne doit apporter son concours. Si
elle ne le faisait pas, cela signifierait qu'elle
est décidée à ne plus payer, puisque la France
vient d'assurer un fonds de garantie parallèle-
ment aux versements allemands. Mais ce n'est
pas de l'Allemagne seule que dépend la déci-
sion, c'est aussi de l'Angleterre. L'Allemagne
n'a-t-elle pas les moyens de faire comprendre
aux Anglais que l'heure n'est plus aux chicanes.

Si une décision de la B. R. I. intervient dans
ce sens, l'accord franco-américain et le comité
d'experts convoqué à Londres le 17 juillet de-
viennent pressants. C'est ainsi que la France
l'entend.

L'apaisement politique est nécessaire
Dans l'«Oeuvre» on lit: L'opération devient

hasardeuse ; on ne peut la concevoir sans em-
prunt placé dans le public Mais qui souscrira en
France où l'on a moins besoin de courir après
son argent après les systématiques campagnes
menées outre-Rhin contre le statu quo territo-
rial ?

MM. Luther, Flandin, Morel, assure-t-on, ne
sont pas entrés hier dans le détail. Le volume
des crédits envisagés suffit pour montrer que
l'affai re ne saurait être traitée en un tournemain
et qu'elle suppose à tout le moins, en préface,
des garanties financières et des garanties poli-
tiques. La grosse industrie allemande qui a sou-
tenu les hitlériens aux élections de septembre
mesure-t-elle aujourd'hui sa folie ? Elle risque
de coûter cher pas seulement à la grosse indus-
trie...

L'Amérique dit...
On souhaite à Wallstreet que la Banque d'An-

gleterre et la Banque de France consentent,
d'acord avec la Banque fédérale de Réserve à
octroyer à la Reichsbank des crédits de 200 à
300 millions de dollars à condition que cette
dernière banque limite et restreigne ses crédits
et que les banqueis commerciales des pays respec-
tifs continuent leurs ouvertures de crédits ac-
cordées à l'Allemagne.

... mais retire son argent
On mande de New-York au «Times» que les

grandes banques commerciales ne se montrent
nullement favorables à l'idée d'une participation
de leur part à un important crédit en faveur de
l'Allemagne. Tout en restant disposées à ne
pas toucher pour l'instant aux sommes qu'elles
ont placées en Allemagne, comme l'ont fait plu-
sieurs banques des Etats-Unis elles ne sem-
blent pas vouloir permettre, dans les circons-
tances actuelles, d'y laisser des capitaux pour un
temps indéterminé.

D'après certaines grandes banques de New-
York et de Chicago, ce serait une très mauvai-
se politique que d'accorder une aide financière
importante à l'Allemagne tant que cette derniè-
re n'aura pas pris des mesures énergiques pour
restreindre ses crédits.

Dans tous les cas, toute question d'émission
d'obligations à long terme, n'est pas discutable
à cette heure.
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Le Jemalt possède sur Fhiiile de foie
! Lde morue l'avantage de pouvoir être;1 i administré aussi en été* i

J L'avis d'un médecin: L â j
«En créant le Jemalt, vous avez réussi un cOttp
de maître. L 'action du produit, et j 'ai pu m'ef i con-
vaincre dans de nombreux cas, doit être placée
an même rang que cette de thuile de foie de

; ! monte. En plus de cela, la saveur du Jemalt est
agréable au point que les enfant s en sont directe.

| nient enthousiasmés.
J 'ai expérim enté le Jemalt chez mes enfants âgés I
de 5 et 3 ans et observé le même effet bienf aisant
ide thuile de f oie de morne. Alors que celle-ci ow

'¦ > tes émulsions provoquaient des vomissements chez
mes garçons et leur enlevaient Tappétit, ils raffolent
du Jemalt, aussi devons-nous mettre chaque foi s

! I ! la boîte en lieu sût> V.
t Je n'ai rencontré nulle part4 de ta révulsion poiu»

île Jemalt ; les enfant s en son très f riands.
i ' ! Je prescrirai volontiers le Jemalt et cela d'autant

' plus qu'à t encontre de l 'huile de f oie de morue, |
on p eut le pr endre aussi en été:»

'Le Jemah est un bienfait pour les enfants pares, 1

«

affaiblis et scrofuleux qui refusent Thuile de foie de
morue. Les parents qui ne connaissent pas encore
'4e jemalt sont priés d'en demander un échantillon.;
gratuit directement à la fabrique. —«-»-̂ -~>-  ̂¦

(i,
*. Jemalt est en vente dans toutes les pharmacies !

et drogueries au prix de fr. 3.50 la botte.

iDr: A. WANDER S. AT BERNE
' " (A découper) 
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¦
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< tissai \Ç" i>"XwInder S.A, Berne A \ - ¦

¦ Il «& _̂j__flffl|_ H lï Veuillez m'adresser on échantillon I
TOË*jr| -"' | gratuit -de JEMALT. ;

Sggjj Ĉi g*T  ̂ î J'ajoute 20 cts. en timhKS'posie pour j '-t" _ r*£j*7 ] les trais de port,
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Etat-Civil du 9 Jnillet 1931
NAISSANCE

Opp li ger , Henri-Jules, fils de
Henri , agriculteur , et de Made-
leine-Louise , née Glauser, Ber-
nois. , .

DECES
7465. Glanzmann. née Nicolet ,

Fanny-Louise, épouse de Gott-
fried . Lucernoise. née le ler |uln
1885. - 7466. Gogniat . née Paupe,
Marthe-Marie-Margueri te , épouse
de Martin-Josenh . Bernoise, née
le 16 octobre 1891.

Etat-ciïil du 11 juillet 1931
PROMESSES DE MARIAGE
Otbenin-Girard , Charles-Mar-

cel , Neuchàtelois , horloger et
Nussbaum, Lucie-Zéline, Neu-
châteloise et Bernoise.

Hrtfir Pliiss
Technicien-dentiste

absents
Dr Grosjean

de retour §
Université

Commerciale
ST-OAM.

Le programmé pour le semes-
tre d'hiver qui commencera le
7 Octobre, sera envoyé gratuite-
ment à toute personne qui en fera
la demande au Secrétariat.

JH-22865-Z 10191

AVIS
aux amateurs!

Vient d'arriver 1 10203
Poivrons
Piments

' Aubergines
Courgettes

Melons
an plus bas prix du jour, au

';; MAGASIN

k Frnils du ii i
Place du Marché

Téléphone 22.296

MYRTÎLLÊS
de la Valteline

douces, sèches, fraîches, propres,
et excellente qualité , JH 10209 St
caisse de 2 x 5 kg. Fr. ».—
caisse de 3 x 5 kg. Fr. 13.20
Envoi franco contre rembourse-
ment. 10209

E. Triacca & Cie
Campascio No 36. (Grisons)

un cnercne pour ae suite,

JEUNE FILLE
propre et active, sachant cuire et
faire le ménage. — S'adresser
Rue de la Serre 50, au rez-
de-chaussée. 10222

Importante entreprise de tra-
vaux publics demande

Horloge
de contrôle de ouvrier*.
neuve ou d'occasion en bon état
de service. - Adresser offres a
Case 3773. St-Maurlce (Va
lani. P :«5KI S 10206

Si 3
l'on faisait un usage
courant du SAVON
WATCH on ne parle-
rait plus de rouille et
de ses fâcheux effets.
En vente dans les phar-
macies et drogueries ou
ou dépôt Ls. Cardinaux,
Tavannes. Télé. 55.

On cherche i louer
pour de suite, logement de 2 ou
3 pièces, de préférence quartier
de Bel-Air. — S'adresser a M. G.
Erard. Avocat-Bille 9, 10217

| Vieui journaux

I A  

vendre un stock de vieux jour-
naux illustrés, revues à fr 0.40
le kilo. - Librairie C. LUTHY ,

14390

S4
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ED Afrique tropicale ¦
•"'V 'J II i{T'?\ \A-'À les nègres mâchent constamment g:
•- '"¦'•I 11 _ T̂TT™ ¦¦ rïe la noix de Kola et acquièrent (#
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ce ^ait une vi K ueur exception- g|
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premiers 
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^̂ HWBI B ̂ .l̂ î Ĥ explora'6""» Le princi pe actif de . g
P&ïiBHVœiirïIsPiujl 'a noix ^e °̂'a se re,rouve abon-
A: - __[WË>r_ wWM damment dans le délicieux et
'- "'»-- BMH§&P_ _S5™I '.! désaltérant Kola-sport, la boisson
Î^̂ Jftl[r __J-— V: des champions. !{:'
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Office des Faillites ou District de Courtelary

Vente nu domaine
de la Brigade

Jeudi ld jnillet 1931, à 14 heures à l'Hôtel des XIII
Cantons à ST-IMIEB, il sera procédé à la venle aux enchères pu-
bliques des immeubles ci-après décrits qui dépendent de la faillite
de Joseph von Burg cultivateur et ex-aubergiste â la Brigade
snr la montagne du droit de St-Imier, savoir :

Une maison d'habitation avec grange, écurie, quiller, buvette ,
assise, aisance, jardin, pré, pâturage, forât, le tout d'une contenance,
de 10 hectares 53 area 20 centiares située au lieu dit «Sur la Côte»,
inscrite à Seot. B. No 202 pour une estimation cadastrale de
fr. 86.940.—.

Le cahier des charges est déposé an bureau de l'Office des fail-
lites.

L'Administrateur de la masse :
P1-55J 10208 H. BLANC.

Auvernier - nui Bêlera
BaT Spécialités de poissent} du Lac *«Mi

Séjour agréable. — prix de pension fr. 8.—. Arrangements
spéciaux pour familles. — Téléphone 2. JH3262N 6999

Mme Veuve CLERC oi File, propriétaires.

T3 5S5fr& Meubles de jardin
W*W WSQCJI TT=4 Arficles d 'arrosa s8
^̂ S^̂ ^̂ ^̂Q. M- * oTHusslé

A remettre, date à convenir,
bonne

épicerie»
Charcuterie-

baiierie
sur grande artère, à Genève.
Gros chiffre d'affaire prouvé. Bel
agencement. — Ecrire sous chif-
fre D. 31998 X. Publicitas.
Genève. JH 31602 A 10205

_af é-
(R estaurant

A vendre ou à louer,
snr route cantonale, Restau-
rant avec grande salle, aux
abords d'une ville industrielle
du canton. Bon rapport. —
Offres écrites sous chiffre P.
120-7 Le, à Publicités,
Le Locle» P-120-7-L0 9939

Cannage de cliaises. urîel-
Sombaille SI. — On cherche
à domicile. 10199
QA_|. do 4 mois, sont à
rOl U vendre. — S'adres-
ser rue de Chasserai 92. 10200

Sommelière. SfffiÇs
dant certificats, cherche place
dans la région. — Paire offres
sous chiffre M. G. 31336 à la
Suce, de I'IMPABTIAI, 31336

Tïam P c'e loute confiance, ai
Udlll c mant les enfants, pouvant
coucher chez elle, est demandée,
dans petit ménage soigné. 10219
S'adr an bur. de 1*« Impartial» .

Â lflllPP Pour >ia sui'e ou l'aie
IUUCl à convenir, rue du

Puits 18, Sme étage de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances. —
S'adresser Bureau Marc Hum-
bert , rue Numa-Droz 91. 10155

A lnnPP Pour ie  ̂ octobre,
IUUCl dans le Quartier des

Crétêts , beau pignon de 2 cham-
bres, cuisine et corridor, dans
maison d'ordre. — S'adresser
rue des Buissons 11, au ler
étage. 10172

rhnmhpp meublée> au soleil»
UlldlllUI C vis-à-vis de la Gare,
est â louer. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 72, chez M. R. Guil-
loud. 10204
Phamh p o.  meublée, est à louer
UlldlllUI C de suite. — S'adresser
rue du Progrès 95-a, au ler éta-
ge. 91337

PorfilT 8ame(ii matin, un brace-
IClUU let or. — Prière à la per-
snnee qui l'a trouvé, de le rap-
porter contre bonne récompense,
rue des Tilleuls 13, Villa « Le
Muguet » 10220

Monsieur Charles LAX-
DltY et ses enfants, profon-
dément touchés des nombreuses
marques de sympathie qu'ils ont
reçues remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil.

10158

IaMHHHHUnHHBBUHHflfiaH^
Monsieur Martin GOGNIAT et ses 

^entants profondément touchés des nombreux témoi- ; '..
gnages d'affection et de sympathie reçus pendant ces ¦
jours de pénible et douloureuse séparation, expriment ^à tous ceux qui les ont ainsi entourés, leur reconnais- B
sance émue et leurs sincères remerciements. 10221

|f—i —i TMMIHaMBMBMMEr,
1 Monsieur Gottfried GLANZMANN, ses I¦ enfants et familles parentes, profondé-
;;•;] ment touchés des nombreuses marques de sym- Ë
% pathie qui leur ont été témoignées pendant ces %;i jours de cruelle épreuve, remercient bien sincè- »'
^\ rement toutes les personnes qui ont pris part à :

leur grand deuil, et expriment particulièrement
¦ leur vive reconnaissance à celles qui ont entouré .
"y leur cher défunt pendant sa longue maladie. 10160 i

Monsieur Maurice Bloch ; I
Madame et Monsieur Isidore Bloch et leurs enfants, ;

à Besançon ; ¦
Madame I. Dreyfuss ;
Madame Albert Meyer et ses enfants ; ¦ _
Monsieur et Madame Léon Bloch-Ullmo, leurs en- Wi

fants et petits-enfants, à Paris ; 'A
Madame et Monsieur Maurice-André Schwob et leur

enfant ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Samuel

Bloch.
et les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances, de la perte ir-
réparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et bien-aimée mère, grand'mère, sœur, tante,
grand'tante et parente.

Madame veuve Lazare BLOCH
née BLOCH

enlevée à leur affection le 11 juillet, dans sa 66me an- fS
née, à la suite d'une longue et pénible maladie. :

La Chaux-de-Fonds, le 11 juillet 1931. 'y
L'enterrement aura lieu Mardi 14 Juillet, à 13

heures 30. < - .
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire , Rue Léopold-Kobert 56. H
La famille affligée ne reçoit pas, 10216

Lo présent avis tient lien do lettre de faire pan. I

I l  —..I—.1—¦ ""¦"'¦ mmm-mWM

_ Le travail et te dévouement furent sa vie.
! Madame Bosa Anker-Varacca ;
f î Monsieur et Madame Samuel Schumacher-Varacca ; )
A y et leur flls, à Moutier ; ¦'. . ' i

Monsieur et Madame Auguste Rubin-Varacca et HH
[ | leurs enfanls , a Neuveville ; f A¦H Monsieur et Madame Eugène Varacca et leurs en- __\\
j.9 Mademoiselle Elise Varacca, à La Chaux-de-Fonds ; 8
't*' .'.;' Monsieur et Madame Henri Varacca et leurs en-
\ '-. _ fants , à Gilley (France) ; L3§
;» . ' ainsi que les familles Anker, Jeanjaquet, Sattiva , '
y -  Steffen, Lauper, Krauchi, parentes et alliées, :» j
j' ' ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et ; r •;
E ;, connaissances, de la perte irréparable qu'ils viennent î a
!'H d'éprouver en la personne de I >

i , Monsieur JI Samuel-Fritz 11-liKEI g
Ancien camionneur

Bf|-J leur cher et regretté époux, neveu et cousin, enlevé BB
i j à leur affection, samedi 11 juillet , à 9 heures du soir, fia
' ' à l'âge de 44 ans, après une longue et pénible maladie, -- '' '{
\> . -\ supportée avec résignation et beaucoup dé courage. i- i
f 

-M La Chaux-de-Fonds, le 12 juillet 1931. y r*
î L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi 14 t 3
,¦ -j courant, à 2 heures. — Départ du domicile mor- ;. ' |
!L - ~ -- \ tuaire : 1 h. 30. f j
;'¦¦:",' On est prié de n'envoyer ni fleurs ni couronnes. fe i
ti'• '" '! La famille affligée ne reçoit pas. pj
ï '.:.-A) Une urne funéraire sera déposée devant le domicile p;fl|;
• ¦'A. mortuaire : Rue de la Serre 10. 10201 tel
E y Le présent avis tient lien de lettre de faire part. . ||

:': ; Messieurs BALLAND & Cle et leur per- f  'i
l - . -i sonnel ont le douloureux devoir d'informer leur cllen- ', y %
Çy '-i tèle du décès de <: <-ty

I Monsieur Alcide TISSOT J
I V A leur fidèle et excellent collaborateur pendant 25 ans. r îj
i l -» L'incinération, SANS SUITE, a eu lieu Samedi j S
_ ?H 11 et., à 15 h. — Départ du domicile à 14 h. 30. i-- '\|
l A La Chaux-de-Fonds, le 10 Juillet 1931. 10149 I »

j,r| Nous avons le trés pénible devoir d'aviser nos mem- _V;'f
t Ŝ; bres du décès de E- 3

I Monsieur illdde TISSOT 1
1 3̂ notre dévoué Président et membre Honoraire , survenu , 18
va 'e ' »^ui ê'» Nous garderons de lui un souvenir durable. : : _m

t . 'S; L'incinération a eu lieu Samedi 11 Juillet, à 15 __ \
|H heures. Bendez-vous au Crématoire: 10150 KM
WA Domicile mortuaire : Rue D. -P.-Bourquin 21. . . '"J
;:; | Club de Courses «LE CHAMOIS». 7 1

Les membres du Club d'Accordéons «Hercule» .
Le Locle, sont avisés du décès de ¦

Monsieur Alcide TISSOT
: <;;.' beau-p ère de Monsieur Willy Durand , membre actif du
gl Club. P 3682 Le 10218 |
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Pour remédier à la situation
financière du Reich

'Le Dr Luther (à gauche) quitte la Banque de
France en compag nie de M. Moret, gouverneur.

La consolidation du marché de l'argent
BERLIN, 13. — La commission des répa-

rations du Cabinet du Reich, réunie dimanche
matin à 11 heures, afin de s'occuper des me-
sures à prendre pour la consolidation du mar-
ché de l'argent, is'est réunie de nouveau dans
les premières heures de l'après-midi. Le Dr
Luther, président de la Reichsbank, assistait
à cette réunion. Ainsi, contrairement à ce qui
avait été décidé, M. Luther reste à Berlin.
(Vers 13 heures, un représentant des banques a
été admis aux travaux de la commission.

On pense que le Cabinet se réunira dans l'a-
près-midi pour prendre les mesures tendant à
entreprendre l'action envisagée de la Reichs-
bank.

On pense que ces mesures permettront à la
Reichsbank d'arrêter et d'empêcher même dé-
finitivement les retraits de fonds.

Le directoire de 3a Reichsbank s'est réuni
dimanche après-midi sous la présidence du Dr
Luther. La séance a été de longue durée.

;; ; La Reichsbank et la B. R. I.
'•' Dimanche, à 16 h. 40, est arrivé à Bâle, en
avion spécial , venant de Berlin, M. Wolcke,

!j de la présidence 'de la Riechsbank, afin de pren-
; dre part à la séance de lundi du conseil d'ad-
i ministration de .la B. R. ï.

M Luther, qui avait eu l'intention de venir
;à Bâle avec cet appareil a été empêché au der-
nier moment. Il se peut toutefois qu 'il arrive à

j .tempis, lundi, pour prendre part à 10 heures
Pâ la séance
int . ' Un article d© M. Mussolini
!:i Mussolini écrit ce qui suit dans un article pu-
blié par la « Neue Freie Presse » : La catastro-
phe du grand établissement financier viennois
j j Creditanstalt a été symptomatique et a mis
dans l'évidence le chaos international. Cette ca-uauo i vv tuvuvw iu vuw^ ^  — 

,' tastropihe s'est produite à l'issue des débats
}ivains de Genève. Ces débats étaient inspirés
; d'un esprit tout à îait contraire à celui de la
J démarche du président Hoover. Dans le cas du
; Creditanstalt autrichien, l'aide envisagée par la
HS. d.' N. était absolument insuffisante. L'événe-
¦ nient montre combien l'organisation économi-
J .que de l'Autriche fut malheureusement établie
j jbar les traités. En ce qui concerne l'Allemagne,
i Des choses sont pires. L'Allemagne qui est un
{ Etat de 66 millions d'habitants ne peut être
! laissée sans aide. L'Europe ne saurait souffrir
{'de voir une nation aller vers l'abîme. C'est un
! devoir de rendre attentif au fait tous ceux qui
pont à cœur les intérêts de l'humanité qu'un
i nouvel hiver de souffrances ne pourrait qu'être
I très favorable au communisme.

M. Laval s'entretient avec M. von Hoesch
/" M..Pierre Laval,, rentré tout exprès à Paris
â 21 h. 30, a reçu â 21 fe. 50 M. von Hoesch,
ambassadeur d'Allemagne à Paris,

A! l'issue de l'entretien qu'a eu hier soir M.
Pierre Laval avec M. von Hoesdh, le ccommu-,
nique suivant a été donné à la presse :

M. Pierre Laval, président du Conseil, a re-
çu ce soir M. von Hoesch, ambassadeur d'Alle-
magne à Paris, qui a entretenu le président du
Conseil de la gravité de la situation financière
en Allemagne.
L'air de M. von Hoesch avait quelque chose

\- de poignant
! Hier, quand M. von Hoesdh est sorti du bu-
reau de M. Pierre Laval, disent les journaux, le
résultat ds l'entretien était écrit sur la figure de

. Les difficultés financières de lllemagne
La Rclchsbanh prend d'importantes mesures
En Suisse: Nombreux accidents de la circulation

l'ambassadeur, dont l'air avait vraiment quel-
que chose de poignant.

Le communiqué qui a été remis à l'issue de
l'entretien laisse ¦ entendre qu© le dhef du gou-
vernement n'a pas dissimulé l'impossibilité de
toute intervention de la France dans les cir-
constances actuelles.

Les Etats-Utils attendent...
WASHINGTON, 13. — M. Castle a publié une

déclaration dans laquelle il dit, : « Le peuple
américain est prêt à aider le gouvernement al-
lemand, mais 11 veut laisser cette Initiative aux
banques centrales européennes qui doivent se
réunir aujourd'hui à Bâle à la B. R. I. Nous vou-
lons voir avant tout l'aide qu'elles Peuvent ap-
porter à l'Allemagne et le plan qu'elles vont
préparer à ce sujet.

Dès son retour à Washington, M. Castle
s'est Tendu au département d'Etat et s'est lon-
guement entretenu avec M. Claudel, ambassa-
deur de France. En outre on croit savoir que le
gouvernement américain n'envisage aucune ac-
tion actuellement, mais les membres de l'admi-
nistration examinent de très près la situation
et demeurent en contact constant avec les mi-
lieux financiers de New-York.

En* Suisse
Les concours de natation troublés par des

bagarres politiques
BALE, 13. — Peu avant le concours devant

mettre aux prises les nageurs bâlois et une
équipe de la Polonia Sportiva, aux bains d'E-
glisee, une bagarre is'est produite entre spec-
tateurs italiens, fascistes et anti-fascistes. Un
fasciste fut fort malmené. La foule qui se trou-
vait là et qui comptait plusieurs milliers de
pensonnes intervint. La police fut immédiate-
ment alertée et procéda à cinq arrestations.
Les concours purent alors se poursuivre sans
autre incident.

Une inondation à Genève
GENEVE, 13. — Ce matin à 1 heure 10, une

colonne d'eau à haute pression a sauté brusque-
ment dans la rue Rousseau ; l'eau fit sauter
les pavés et une isorte de cratère s'ouvrit au
milieu de la rue. En un clin d'oeil, la route
fut transformée en un tor rent de boue et de
pierres. On dut alarmer les pompiers pour évi-
ter de graves inondations dans les caves.

Les accidents de la route
Grave accident à Yverdon. — Une auto tue

un piéton et en blesse un autre
YVERDON, 13. — Dimanche soir , vers 19 h.

15, à l'avenue du Casino, entre le café du
Château et le bâtiment des prisons, une auto-
mobile venant du Jura bernois, au moment où
elle croisait un autre véhicule, est montée sur
le trottoir. M. Henri Stark, âgé d'une quanran-
taine d'années, fabricant de pignons à Yverdon,
passant sur le même trottoir en compagnie de
sa fillette, fut renversé par la machine qui lui
passa sur le corps.

Relevé aussitôt il fut transporté à l'infirmerie
où il reçut (hélas en vairi), les soins de MM.
les docteurs Pérusset; il expira en effet peu
après.

Mme Windayer, habitant rue du Buron à
Yverdon, a également été renversée par la mê-
me automobile; elle sen tire avec une fracture
du péroné droit.

Deux frères se tuent 'dans un accident de
motocyclette

FRIBOURG, 13. — Deux jeun es gens qui cir-
culaient en motocycl ette et se rendaient de Fri-
bourg dans la direction de Posieux, ont heurté
la barrière du p as sage  à niveau de la Glane
avec une telle violence que les 2 voyageurs
ont été précipit és sur le sol et ont été tués sur
le coup . La motocyclette a été projet ée à quel-
ques mètres en avant. Il s'agit des deux f rères
Louis et Josep h Seydoux, âgé de 18 et 20 ans,
habitant Fribourg,.

Encore une collision mortelle. — Deux moto-
cyclistes en sont victimes

NIEDERBIPP, 13. — Dimanche soir, vers
19 heures, une auto neuchâteloise, en voulant
dépasser une autre voiture, est entrée en col-
lision avec une motocyclette. Le conducteur de
cette dernière, ainsi que la personne qui se
trouvait sur le siège arrière, furent tués sur le
coup. D'après les papiers de légitimation trou-
vés sur elles, les deux victimes sont : Je moto-
cycliste Otto Krebs et son camarade Hess, de
Môhlin.
A la Theurre. — Accident d'automobile.

(Corr.) — Un automobiliste de Saint-Imier,
encore à se débuts, circulait samedi après-midi
sur la route de Saignelégier à Tramelan. Près
de la Theurre, une roue avant fut prise dans
le ruisselet qui borde la chaussée et la machiné
îut renversée. Les dégâts matériels sont assez
importants, tandis que les trois occupants res-
tent indemnes. 

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Des hôtes.

Le choeur d'hommes de Chailly avait prisnotre ville comme but de sa course annuelle et
fut en notre cité samedi et dimanche . Ilfut l'hôte de la Chorale du Locle. Samedisoir, ces deux sociétés donnèrent devant l'Hô-tel de ville un concert qui fut très apprécié.
Le Locle. — Fausse alerte.

(Corr.). — Samedi matin, alors que la fouleétait des plus denses sur la Place du Marchéensuite de la Fête scolaire, on vit les premierssecours quitter rapidement le poste de policeet se diriger à la rue Bournot, devant le bâ-timent surnommé «la Caserne». Grosse émotiondans le public qui s'amassa rapidement auxabords du lieu du sinistre présumé. Heureuse-ment il ne s'agissait que d'une cheminée fissu-rée par laquelle la fumée sortait. En quelquesminutes tout rentra dans l'ordre.
Les vétérans de 1870-71.

Dimanche, au cours d'une manifestation pa-triotique qui s'est déroulée au temple et à lacaserne de Colombier, le Conseil d'Etat neu-chàtelois a rassemblé les vétérans de 1870-71et leur a remis une médaille-souvenir. Sur 81vétérans, 61 étaient présents.
Le vétéran est M. Frédéric Cuanillon, deNeuchâtel, né en 1833.

JCa Ql} aux~de~p onds
In mémoriam.

Les membres des Colonies française et ita-lienne, accompagnés de nombreux amis, se sonttendus en cortège, dimanche matin , au cime-tière, pour y déposer des couronnes sur lesmonuments érigés en mémoire des soldats fran-çais, italiens et suisses morts pendant la der-nière guerre. La musique La Lyre et la So-ciété de chant La Cécilienne, qui assistaientà cette solennité, donnèrent des productionsde circonstances Plusieurs orateurs prirent laparole et rappelèrent avec émotion le souve-nir des chers disparus. Un délégué de Pontar-lier prononça un éloquent discours au nom desAnciens Combattants. De nombreuses médaillesfurent distribuées par l'Amicale française.
Un cycliste renversé par une auto.

Sur la route des Eplatures, hier soir, à 22
heures, un cycliste du Locle a été renversé par
une automobile chaux-de-fonnière. Il se fit quel-
ques blessures heureusement sans gravité. Il fut
reconduit à son domicile par le propriétaire de
l'auto aveo laquelle il venait d'entrer en colli-
sion.
Vol d'une moto

Un motocycliste de là ville déposait hier soir
sa machine derrière le kiosque situé vers l'im-
meuble No 3 de la rue de la Charrière. Lors-
qu'il voulut reprendre son bien, le propriétaire
de !a moto constata avec stupéfaction que cette
dernière avait disparu. Malgré toutes les recher-
ches entreprises, on n'a pas retrouvé l'auteur
du vol. Plainte a été déposée contre inconnu.
En vue du championnat suisse de lutte.

2500 spectateurs ont suivi, avec beaucoup
d'intérêt, la belle j oute qui s'est déroulée hier
à la Promenade des Bastions, à Genève, spor-
tivement mise à la disposition des organisateurs.

Nos 30 sélectionnés romands ont fai t du beau
travail et il a été constaté de réels progrès chez
les j eunes éléments.

En tête du classement nous trouvons E. Bach-
mann, qui fut de loin le meilleur. Walte r, Boss,
Kopf et Ding se sont révélés en belle forme,
mais les deux derniers ont d,û s'incliner devant
l'irrésistible « kurz » du Genevois Bachmann.

Nos représentants neuchàtelois ont fait hon-
neur à leurs couleurs et se classent dan s les
10 premiers ; ce sont : M. Schenk, Chaux-de-
Fonds ; W. Gerber, Chaux-de-Fonds ; A. Cho-
pard , Le Locle ; P. Bedeaux, Le Locle.

Chopard s'est fait remarquer en plaquant su-
perbement Josseran, tandis que Bedeaux gagne
le réputé Fribourgeois qu 'est Gendre.

Nos locaux Schenk et Gerbex ont également
fourni du beau travail, le premier en battant
Caillet et Wilk, le deuxième en battant Wilk
et Reymond.

Cette j ournée fut un excellent entraînement
avant Zurich.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Doret el Le Brix sont partis

LE BOURGET, 13. <— Les aviateurs Doret et
Le Brix sont partis ce matin à 4 h. 45 p our
battre le record du monde en ligne droite sur
le parcours Paris-Tokio. Les aviateurs désirent
f aire le tour du monde en quatre étapes, To-
kio, San-Francisco, New-York, Paris.

Sur Moscou
On annonce de Moscou que le «Trait-d'union»

a survolé la ville d 19 h. 30. II se dirigeait vers
l'est à une vitesse estimée à 280 km à l'heure.

Paris-Tokio et le tour du monde

Une séance tumultueuse
BALE, 13. — A la séance de nuit du congrès

sioniste, qui a été retardée jusqu 'à 22 heures,
la commission politique présente deux résolu-
tions dont l'élaboration a demandé près d'une
semaine. La première concerne une interview
de M. Weizmann malheureusement reproduite
par le représentant de l'agence télégraphique
j uive, à propos du but final du mouvement sio-
niste. La proposition du chef des travailleurs,
M. Arlosoroff, qui demandait de passer à l'or-
dre du j our, a été rej etée par 106 voix contre
123, tandis que celle de M. Goldemann, rappor-
teur de la commission, a été adoptée.

La deuxième résolution a trait à une nouvelle
formule du programme sioniste. Cette formule
qualifie le sionisme de mouvement national j uif
de délivrance, qui s'en tient fermement aux
buts énumérés par le programme de Bâle, pour
voir dans la Palestine la solution de la question
juive,. Pour aboutir à la solution de cette ques-
tion, il faut émigrer sans discontinuer et fonder
des colonies afin de surmonter la détresse spi-
rituelle, économique et politique. Le congrès
doit repousser énergiquement toute tentative de
diminuer le sionisme. A cette proposition était
opposée une proposition réformiste se pronon-
çant en faveur d'un programme maj oritaire en
Palestine. Les révisionnistes veulent fa ire, de la
Palestine des deux côtés du Jourdain un Etat
juif , c'est-à-dire un Etat (commonwealth) avec
population en maj orité j uive. La proposition de
la commission a été approuvée par 162 voix et
la proposition de M. Grossmann (révisionniste)
a été rejetée. Par 125 voix contre 72 voix des
révisionnistes et des délégués sympathisant
avec les révisionniste, il a été décidé de pas-
ser à l'ordre du jour.

C'est par des huées que les révisionnistes ac-
cueillent l'échec de leur proposition. En quel-
ques minutes le tumulte dans la salle devient
étourdissant et la séance doit être suspendue.
Une déclaration de M. Grossmann est couverte
par les cris. Les délégués des travailleurs en-
tonnent l'hymne nationa l j uif Hatikwah. Le tu-
multe augmente. M. Jabotinski déchire sa carte
de délégué sous les yeux de l'assistance. Le
président des révisionnistes bâlois arrache les
fanions bleu et blano fixés à la tribune des
spectateurs. Le Hatikwah est entonné à nou-
veau tant par les révisionnistes que par leurs
adversaires politiques. Enfin les révisionnistes
et leurs adhérents quittent la salle.

Fin de la séance à 2 heures.
Prochaine séance, lundi à 16 heures.

Au Congrès sioniste

Au B. I. T.

GENEVE, 13. — Selon les «Informations so-
ciales » du B. I. T., le problème du chômage de-
meure au premier rang des préoccupations ac-
tuelles de l'organisation internationale du tra-
vail. On ne note malheureusement aucun signe
d'amélioration sérieux de la situation. La dimi-
nution saisonnière du chômage qui s'est fait sen-
tir au printemps, a maintenant pris fin. Le nom-
bre des chômeurs des deux sexes est encore ex-
trêmement élevé dans presque tous les pays in-
dustriels. Il convient surtout de noter les dis-
cussions auxquelles ont récemment donné lieu
les systèmes d'assurance-chômage et les efforts
qui sont tentés dans plusieurs pays pour in-
troduire des écoomies dans ces systèmes. En
Grande Bretagne, la commission royale de l'as-
surance chômage a publié un rapport provisoi-
re où elle propose de limiter la période d'in-
demnisation , de réduire les prestations, d'aug-
menter les cotisations, de modifier les condi-
tions d'allocation des prestations temporaires, et

de mètre fin à certaines irrégularités. Le gou-
vernement a- décidé de n'accepter ces recom-
mandations qu'en ce qui concerne le dernier
point et a dû par suite, demander l'autorisa-
tion de contracter de nouveaux emprunts.

En Autriche et en Pologne des mesures ten-
dant à réduire les prestations ont également été
adoptées et proposées. D'autre part , les pays
qui ne possèdent pas de système d'assurance-
chômage ressentent de plus en plus le besoin
d'en établir.. Tel est le cas notamment des Etats-
Unis où la question a été mise à l'étude par
une commission représentant les gouvernements
de sept Etats. — ç

Le problème du chômage


