
Voici toujours la machine à voter
En attendant fa trêve des inventeur*

La Chambre des députés vient de décider la mise en service de la machine à voter électrique.
Voici la machine et son inventeur, M- LtUiglois.

La Chaux-de-Fonds, le 13 j uillet.
En assistant â l'entrée dans le monde de cette

nouvelle machine, qui remp lacera, à la Cham-
bre, le bulletin de vote et peut-être... le dép uté ,
beaucoup de lecteurs f rançais auront sans doute
souscrit à la p rop osition que f aisai t  l'autre jour
un des p lus sp irituels écrivains modernes :
Georges Duhamel. Georges Duhamel, que nous
avons eu l'occasion d'entendre à La Cluiux-de-
Fonds, réclamait, en eff et , dans le dernier nu-
méro de « Candide » l'instauration d'une « trêve
des inventeurs ». Il propo sait mi-sérieusement
mi-plaisantont que p endant cinq ans l'on sus-
p endît la délivrance de tout brevet et qu'on mît
au chômage ceux qui s'app liquent soit à modi-
f i e r  les app areils existant, soit à les p erf ection-
ner, soit à en créer de nouveaux. Cette p rop o-
sition humoristique aurait en tous les cas l'a-
vantage de stabiliser la technique, ce qui vau-
drait, exp liquait notre auteur, presqu'autant que
de stabiliser la monnaie.

Que voit-on en ef f e t  auj ourd'hui? Les nou-
velles inventions se mangent littéralement les
unes les autres. «Le  p rop re de chaque décou-
verte, est d'annuler en les digérant et en les
incorp orant les découvertes antérieures.» Et
Duhamel de le p rouver en écrivant ce qui suit:

« Le cinématographe — quel bel exemp le ! —
se lève, comète étincelante, à l'horizon des p ro-
diges scientif iques et des divertissements p lé-
béiens. On s'aperçoit pres que aussitôt que le
cinéma n'est pa s un po isson qui se p uisse man-
ger sans sauce. Il y f au t  de la musique. On en
met. Tous les p ianistes sans élèves, tous les
violonistes p rimés au Conservatoire et tombés
dans l'adversité vont donc trouver l'emp loi de
leur talent. On les recrute. Que dis-je ? on les
suscite. Aux enf ants qui grincent de l'archet,
l'avenir souff le avec mansuétude : « Ta seras
touj ours musicien de cinéma. Ce nest p as  le
diable, mais c'est moins dur que de soulever la
pio che ou de trip oter les tenailles. » Dix mille,
p uis cent mille, p uis cinq cent mille gaillards
s'acheminent, chaque soir, sur toute la f ace du
monde, vers le cinéma nourricier qui f ai t  un
sort aux virtuoses malheureux. Tout va bien.

Tout va bien ? Non. Tout va mal. On vient
d'inventer le f i lm  sonore et le f ilm p arlant. Les
acteurs du « muet » sont, du coup, démonétisés.
Les vieux acteurs p rof essionnels que nous avions
renvoy és au théâtre, il nous f aut  les rapp eler,
car Us savent quand même p arler. Quant â
vous, messieurs les croque-notes, nous n'avons
p lus besoin de vos services. Nous autres, in-
dustriels du cinéma, nous aurons bien moins de
tracas avec nos machines gueulantes, nos mi-
trailleuses à miousique. Allez chercher f ortune
ailleurs !

Cinq cent nulle musiciens se demandent avec
angoisse, sur toute la f ace de la terre, ce qu'ils
f eront pour manger, à p artir de la semaine pro -
chaine. Qu'ils se mettent sans retard à f ileter
des boulons, pendant que l'auto triomp he en-
core. Sinon qu'ils appr ennent bien vite le d if f i -
cile métier de chômeur.

Fileter des boulons ? Oui. A condition que le
boulon se f ilète encore la semaine prochaine, ce
qui n'est p as sûr. A condition que le boulon soit
encore en usage le mois p rochain, ce dont on
p eut douter : vous savez bien que, maintenant,
dans l'auto, tout se f ait à l'autogène. A condi-
tion que le mot boulon soit encore, au début de
l'hiver, autre chose qu'un de ces vocables ar-
chaïques dont les ency clop édies elles-mêmes se
délestent à la. f aveur d'une ref onte. Fileter des

boulons p our l'automobile ? Certainement. A
condition que, l'année prochaine, l'automobile ne
soit p as devenue un curieux objet de musée.

La solution de chaque problème entraine, im-
médiatement, l'ouverture d'un autre problème,
plus creux et p lus glouton. Loin de se simplif ier,
de s'alléger, le débat se compl ique et s'alourdit
de j our en jour...

Honnête industriel, p ourquoi ce f ront sou-
cieux ? Vous venez d'acheter les p lus belles ma-
chines du monde. Je sais que, p our les installer,
vous avez dû f aire, en p artie, démolir et recons-
truire les bâtiments de votre usine. Dépense
p rof itable. Placement avantageux. Alors , pour-
quoi cette grimace inquiète ? C'est que, vous le
savez bien, quand la dernière de vos belles ma-
chines sera mise en p lace et p rête à f onction-
ner, toutes ces belles machines neuves seront
devenues, brusquement, de vieilles machines dé-
modées, car l'on vient de découvrir une machine
mirobolante qm rend toutes les autres caduques
et sera, bien avant six mois, la seule machine
décemment utilisable. »

On a rarement mieux déf ini, me semble-t-il,
le tourbillon des inventions, des nouvelles f a-
çons de se mouvoir, des nouvelles f açons de se
nourrir, des nouvelles laçons de se guérir, sans
comp ter les nouvelles f açons de mourir... En-
core si le p rogrès technique nous app ortait
vraiment les p rof its matériels — car il est su-
p erf lu de p arler des autres — qu'il nous p ro-
met ! Mais on sait que la comp lication crois-
sante de l'existence n'a f ait que la renchérir,
l'aggraver de mille instruments-tyrans, de mille
habitudes coûteuses, qui nous conduisent dans
un mode de vie et un grouillement humain aussi
f ous qu'extravagants.

Si Duhamel eût voulu consacrer un chap itre
sp écial à l'horlogerie, p eut-être eût-il également
p rouvé que la crise actuelle est la résultante de
tous les p erf ectionnements et de toutes les in-
ventions techniques mises au point p ar des es-
pr its f éconds p oursuivant avec ardeur l'idéal
chimérique d'une pr écision sans cesse moins
chère et plus f acile.

Quant à la machine à voter, j e sais bien que
si j' étais député , j e voterais contre elle. Car son
app lication aura p our p remier ef f e t  de mettre
une douzaine d'huissiers au chômage en atten-
dant que tout le gouvernement des Rép ubliques
s'organise à l'électricité, au bouton d'ivoire et
au sans f i l .

Ah!  si Ion adoptait la f ameuse trêve de Du-
hamel, à quels bienf aits n'aboutirait-on pas !...
On en resterait aux modèles actuels de tout
qu'on renouvellerait lorsqu'ils sont usés en
commandant exactement les mêmes obj ets aux
f abriques et aux usines. La tranquillité, une
tranquillité générale s'établirait et, naturelle-
ment, les inventeurs au chômage seraient in-
demnisés p ar l'Etat...

« J 'aff irme , écrit Duhamel, qu'au bout de deux
ans, la stabilisation serait p arf aite. Un calme
allègre régnerait sur la vie et sur les aff aires.
Les hommes s'attacheraient partout à leur mé-
tier, à leur outil, â leur bien. Nous recommence-
rions à f aire des projet s, et nous p arlerions se-
reinement de l'avenir. Nous app orterions, dans
nos achats, plus de goût et de sagesse; nous
demanderions à chaque chose de nous donner
son p lein f ruit. Un esprit d'économie hanterait
les part iculiers comme les groupes, p eut-être
même les Etats. Les f abricants, non contraints
de suivre les capr ices d'une invention tyranni-
que, amortiraient au p lus vite leur matériel, f e-

raient d'honnêtes f ortunes et distribueraient des
salaires princiers. L'improbité commerciale, qui
se répand avec eff ronterie sur toute la f ace de
la terre, marquerait de brusques reculs. Le pr o-
têt d'une traite redeviendrait quelque chose
comme un scandale, et la f aillite comme un
déshonneur. Le pu blic, tenu jour p ar j our au
courant de cette exp érience magnif ique, en ap -
p récierait bien vite les résultats ? La f in de la
trêve serait généralement considérée comme
ime catastrop he. »

Hélas ! quel dommage que la « trêve des in-
venteurs » ne soit que la dernière invention !

Mais l'invention la p lus belle p eut-être
sortie au cours du dernier quart de siècle de ce
qu'on app elle assez ju stement le laboratoire de
l'imagination.

Paul BOURQUIN.

La guerre su rais
Billet parisien

Paris, 13 juillet.
Dans le récent recensement de la population

on a pu remarquer que l'un des questionnaires
soumis à la population concernait les conditions
d'habitation. Il y était demandé, notamment ,
quelle était la composition en logements de
chaque maison, et en pièces de chaque loge-
ment, et quel était pour celui-ci le nombre des
occupants.

On s'est même demandé ce que signifiaient
ces questions et à quoi elles pouvaient tendre, et
quantité de gens qui avaient été justement frap-
pés du caractère de certaines investigations qui
leur avaient parues indiscrètes ont j ugé inutile
de fournir les renseignements demandés. On ne
peut que le regretter, car il s'agissait là d'élé-
ments d'enquête des plus intéressants concer-
nant l'hygiène du logis.

En effet , les tableaux dont nous venons de
parler devaient être dépouillés et récapitulés im-
médiatement à la mairie pour constituer un état
spécial destiné au ministère du Travail. Cet état
fournira au gouvernement une situation statis-
tique d'ensemble qui lui donnera des éléments
positifs sur l'étendue du mal à combattre en ce
qui concerne l'insalubrité du logis et, pour les
mesures législatives de préservation de la santé
publique à proposer au Parlement une base
d'ordre général , tandis que, d'autre part , les
tableaux spéciaux à chaque ville, déposés et
conservés à la mairie , éclaire ront les municipa-
lités sur les dispositions de police sanitaire à
prendre d'urgence ou progressivement, suivant
le danger révélé, pour améliorer dans la mesure
l égale de leur pouvoir , l'état hygiénique de la
commune.

Car il n'y a plus auj ourd'hui à le discuter ,
il est établi de source certaine que la santé pu-
blique , comme la santé de l'individu, est liée
étroitement à la salubrité du logement et que
les cinq sixièmes des maladies épidémiques ont

(Bn a p erdu ées ioeBergs L.
A travers l'actualité

Géant et pygmée.

Pour des raisons incompréhensibles, les ice-
bergs ne se sont pas montrés si nombreux cette
année que les précédentes sur les côtes de Ter-
re-Neuve. Comme cet événement est d'une cer-
taine importance pour la navigation, on va faire
des recherches afin de découvrir la cause de ce
phénomène. Notre photo montre un des bateaux
qui avertissent les navigateurs de la présence
des icebergs. A côté du bloc de glace qui est
son ennemi le plus dangereux, ce bateau trans-
atlantique paraît bien petit..

leur foyer originel dans la multiplicité des lo-
gements insalubres.

Trop de taudis ! Nos pères s'en contentaient
bien et de pires. C'est vrai, mais aussi quelles
coupes sombres faisaient de leur temps, dans
l'humanité, ces horribles épidémies considérées
comme une punition du Ciel et dont les pre-
miers progrès de l'hygiène nous ont immunisés !
Ils ne connaissaient pas les microbes et ne s'en
portaient pas plus mal , dit-on encore. Mais s'ils
ne les connaissaient pas, les microbes qui n'ont
pas été créés et mis au monde spécialement
pour mettre à l'épreuve la pauvre humanité
souffrante contemporaine, n 'en existaient pas
moins et n'en accomplissaient pas moins leur
rôle clandestin de démolisseurs. L'organisme de
nos pères leur offfrait même un foyer de «cul-
ture bien autrement intensif que celui que leur
fournit le nôtre. Vertu de l'hygiène ! La moyen-
ne de la durée de la vie humaine est plus pro-
longée qu 'elle ne l'était jadis et cependant ceux
qui nous ont précédés dans la vie et qui nous
l'ont donnée n 'étaient pas soumis à l'usure d'or-
ganisme, à l'ébranlement, aux trépidations aux-
quels nos nerfs et notre cerveau sont en proie
par suite de cette lutte tous les jou rs plus fié-
vreuse d'une existence compliquée de besoins
artificiels aussi impérieux dans leur satisfaction
que les besoins naturels. Mais ils respiraient
dans des conditions de milieu et d'ambiance en-
core plus délétères que celles où nous nous agi-
tons. Placés dans ces mêmes conditions d'em-poisonnement et faits comme nous le sommes,
nous résisterions moins bien qu'eux aux attein-tes de la mort et néanmoins, tout détraqués que
nous soyons, nous opposons plus de résistance.Que serait-ce donc si nous demandions à l'hy-giène tonte la sauvegarde qu 'elle tien t encore enréserve à notre disposition ?

Toute l'hygiène préventive des maladies mi-crobiennes et en particulier de la tuberculose,
la grande faucheuse contemporaine, est dans
cet axiome : c'est le logis malsain et triste, sansair, sans propreté et sans soleil qui fait l'hom-
me malade.

Faire pénétrer l'air et la lumière dans l'habita-
tion , donner à l'habitant le goût et le besoin du
net et du clair, toute la question est là.

Depuis des siècles Santiago et la Havane,
villes de formation et de tempérament espa-gnols , étaient des foyers de fièvre j aune. A pei-
ne maîtres de Cuba, les Américains décrètent lasuppression de la fièvre j aune. Ah ! ils ne s'a-
musent pas à des enquêtes «de commodo et
incommode» ! Ils divisent la ville par sections;
chaque section est livrée à une escouade sani-taire.

(Voir la suite en deuxième f euille.)

Une «question délicate vient d'être posée par un
évêcjue .anglican ayant son siège dans l'Ouganda.

Par ces temps d'exposition coloniale, il vaut la
peine de la signaler. En effet , elle a trait au pas-
sage de la polygamie à la monogamie et s'cînonœ
de la manière suivante : « Que doit faire de ses
femmes un polygame qui, en se convertissant au
christianisme, devient naturellement monogame ? »

La question n'a peut-être pas une importance
énorme sous nos latitudes où la polygamie est sé-
vèrement interdite... officiellement du moins. Mais
le problème n'est tout de même pas sans intérêt,
et il vaut la peine de lire ce «qu'a répondu le prélat
cité plus haut :

« Théoriquement, dit-il, un converti doit garder
sa première femme. Selon le droit divin et hu-
main, c'est elle qui est vraiment épouse légitime.
Pourtant, on a rencontré, dans la pratique, de telles
difficultés que l'on a dû renoncer à cette règle.
On admet «que toutes les femmes de l'ex-polyg.îme
ont été mariées avec lui sur un pied d'égalité, se-
lon la loi naturelle, et on lui permet de conserver
celle qu'il veut. »

Cela revient à dire poliment que les naturels de
l'Ouganda au lieu de garder la femme la plus
âgée préfèrent conserver la plus jolie ou la plus
jeune...

On pouvait s'attendre du reste à ce manque to-
tal de gratitude et de galanterie de la part
de gens qui se passent des. anneaux dans le nez
et qui courent la forêt sans autre vêtement qu 'un
sourire aux lèvres..- Néanmoins, on fera cette
constatation que la civilisation européenne en ga-
gnant tous les j ours du terrain pose parfois des
problèmes assez douloureux et qu'elle apporte en
certaines occasions un trouble singulier dans les
familles...

Le père Piquerez.
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r.liamhpo Belle f?rande cham-
UlIttlllUl C. bre. bien meublée
au soleil , est à louer à monsieur
de toule moralité. — S'adresser
rue du Progrès 19, au ler étage .
a droite. 10168
Pli amhpû meubli 'e , au soleil ,
UUdlllUl C vis-à-vis de la Gare,
est li louer. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 72, cbez M. R. Guil-
lond. 10204

Phamhpn meuulée, est à louer
(JUttUlUlC de suite. —S 'adresser
rue du Progrés 95-a , au ler éta-
ge. 91337
Phflmh pfl À louer chambre
UllallIUI G. meublée , au soleil ,
dans famille tranquille , à mon-
sieur bonnéte, travaillant deliors,
ayant place stable. — S'adresser
rue de la Serre 4, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 10227

Raail U ÔI A de dame a vendre .DCttU ÏClU bon marché. — S'a-
dresser au Gafé Fédéral, rue de
l'Industrie 18. 10174

A tjnn flro un landau Wisa Glo-
Ï CUU1C ria> état de neuf. —

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

À VOIlripa 'm vélo pour homme.
ICUUI C fourneaux de catel-

les et radiateurs électriques. —
S'adresser rue de l'Envers 85. au
ler étage. 10061
Pj nnn A vendre très bon piano,
I IttUU. prix trèg avantageux. —
Salle à manger, chambre à cou-
cher, aspirateur, fer électrique ,
etc., réelle occasion. — S'adresser
rue de la Paix 119. au rez-de-
cliniiBRpe . 31342

On demande, Employée

sÉo-dacIflographe
connaissance de la branche hor-
logère (fabrication). — Adres-
ser offres , avec références et pré-
tentions , sous chiffre P. 2585, à
Publicitas, La Chaux - de
Fonda. P-2585-N 10122

ioie Fille
est demandée pour aider dans
ménage de deux personnes et au
jardin, dans villa des environs aie
Genève. 31335
S'ad. an bur. de r<Tmpartial>

Dans bon commerce, à Lau-
sanne, on cherche

une associée
ou un intéressé
avec apport de 8 à 10.000 fr.. pour
de suite ou date à convenir. —
Ecrire sous chiffre P. 630-3 la.,
à Publicitas. Lausanne.

JH-35473-L 10193

A louer
Ronde 3, Sme étage, 4 pièces,
cuisine, à l'usage d'atelier ou d'ap-
partement après transformation au
gré du preneur.—S'adresser au
Bureau Fiduciaire Emile RŒMER ,
rue Léopold-Robert 49. 9i?s

IH
pour le 31 Octobre 1931

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

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

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

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

S'adr. Bnrean CRIVELLI,
architecte, rue de la Paix 70, ou
le soir après 18 b. 30, chez M. A.
Chapnis, Gombe-Grieurin 47.

fl remettre
de suite ou date à convenir , à
Lausanne, pour circonstance de
Iamille , un commerce lucratif ,
marchant bien. — Ecrire sou»
chiffre P. 630-1 L., a Publici-
tas, Lausanne. JH35472L 10192

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

Un nouveau Potage Maggi!

Ce nouveau Potage Maggi est en tête de ceux
qui sont sortis de notre Concours. C'est un
potage possédant une grande plénitude de sa-
veur, et qui sera bien accueilli de tous les ama-
teurs de bonne soupe.

1 bloc pour 2 assiettes 15 cts.
1 paquet de 5 blocs pour 10 assiettes . 75 cts.

Fabrique des Produits alimentaires Maggi, à Kempttai

JH 13828 Z 10211

â TTOUR VOUS
Taillée dans des flasus
réservés è la mesure ,
voire chemise sera "exé-
cutée " selon votre goût
personnel Coupe des

- , cols, choix et combinaison
- de dessins classiques ou

originaux, tout sera lait
. 'selon vos désirs. Vous

aurez ee outre l'avantage
d'un fini-main et «de prix
relativement bas. >

CANTON
39, Rue t-éopold-Robert.

..»—iaEBOBBEii "|-,JI1 «m

¦ ¦ i

Qu'indique la balance?
Si vous êtes trop lourd, si vous souffrez d'obésité,
d'adiposité, faites une cure de thé amaigris-
sant Rophaien.
J. St. -A., à N. écrit : Envoyez-moi encore un pa-
quet de tbé amaigrissant qui me rend les plus
grands services et me procure le 5479

plus grand bien-être. S 2648Lz
Depuis lors je me sens plus léger et plus dispos.
Prompt envoi en cartons à Fr. 1.80 et 3.B0 par

L'Herboristerie «Rophaien». Brunnen 81.

m m
PRESSé

pour vos affaires vous l'êtes sans doute

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

Pour renseignements, présentation,
conditions, écrire de suite, à C. 8.

. 9S42 au bureau de I'IMPARTIAL. 
^^

I °842 lil

MIEL contrôlé
Nouvelle récolte — coulé et en rayons

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

Dépôt : Epicerie C. PERRENOUD
5». Rira Léopold-Robert 58
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'f '
: - - -:-!̂ :i;|HlBK_fJSF  ̂ -¦ ¦ '¦- ¦ - ~  ¦- " ffiHHB W&SSsSffiÊ B-B*™*» "' ' -

CZ. 'j ^M _̂v_iiiit4_S^ m̂Ui.vfvS •l'iSfc'ïSî-E.S  ̂ _éS3k nfi-K-m -y- "- "" ¦ ¦ 'iflfcSP - ;' . ïv ' _ ~ Hrnrî mBniffiBft - ' «QdnS-MjSEflsHnS-rai&M HHffBBbîSft ' . ' ' ' ** r -?fiwl?i_W.1v?i . • \v_\w o
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Coulnrifrc nïz iz
mande pour robes , manteaux,
transformations. — S'adresser
cbez Mme Anita, rue de la
Serre 85. 313*3

Achat, Vente, Echange
Outils, meubles, etc. -
BLUM BLUM , rue du Ver-
boi-t 9. 9653

1 A4"_tl ®a cherche a louer
Ë.Ut,QB. un local nour atelier.
- Ollres sous chiffre B. D. 10169.
au bureau de I'IMPARTIAL . 10169

llnml 01/1 Pour cause de ti-
NUPU ZI4. part, à louer de
suite ou pour époque à convenir ,
1er étage ouest de 4 chambres ,
chambre de bains Installée, tout
contort moderne. — S'adresser à
U. René B0LLI6ER, gérant, rue
Fritz-Courvoisier 9. 10144

Jeunes chiens, f 1̂chiens loun de 8 semaines. —
S'adresser chez Mme Jopiti. rue
du Commerce 51. Pressant. 31332

PêâOo diable &'*X,
vail , extra forts . Demandez échan-
tillons à Grôtzinger, rne de la
Charrière 19A, La Gb.-de-Fonds.

9061

Jenne homme "MEfilS
suite, place comme apprenti fer-
blantier. Nourri et loge chez son
patron. 10035
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

JeUne Cnel cherche place sta-
ble. — S'adresser chez M. Ghar-
leya, rue du Progrès 92. 31344
aa»B«B«B_0____BSHaE3-_B__HB«Bl

Jpnnp flllp 0n ?hercbe P0"UCUUC llllc. ménage propre,
jeune fille sachant faire la cuisi-
ne et aimant les enfants. Bons
gages. Entrée de suite ou époque
à convenir. - S'adresser, avec ré-
férences Au Petit Louvre, place
de l'Hôtel-de-Ville 2. 10170

nCnne g&rÇOIl. j eune garçon
honnête et débrouillard, pour
faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser Epi-
cerie A. Augsburger, rue Neuve 5.

10034 

À lnnop Pour le 31 Janvie»'.îuuci , 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

Â lflllPP pour le 31 octobre 1931,
lUUcl au centre de la ville ,

joli logement de deux chambres,
cuisine, dépendances, remis à
lieuf. Conviendrait à petit mena-
ce. — Ecrire sous chiffre A. L.
10103, au bureau de I'IMPARTIAL .

10163
t Artamanf Très beau logement,
LiugCUlCUl. 4 chambres, à louer
it famille propre, au prix réduit
de frs 75.-. 10175
S'adr. an bur. da l'«ImDartiali

A lnilPP Poar *e "-**»¦ 0C'0Dre pro-
1UUC1 chain. rue de la Paix 1,

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

A lflllPP Poar de su»te ou °P°-ÎUUCI qUe a convenir, beau
¦ logement de 3 pièces, cuisine, cor-! ridor éclairé, lessiverie, toutes dé-
pendances, entièrement au soleil .
— S'adresser rue de la Charrière
85. au ler étage. 10046
TorroaiiY .i A l0Ij er P°ur le
lCl lCdUA 10. 31 octobre, rez-
de-chaussée de 3 belles chambres
corridor, cuisine et dépendances.
Maison d'ordre. — S'adresser au
rez-de-chaussée, à gauche. 9908
1 Innan Pour Ie 31 octobre
A lUUCl 1931. rue de la Char-
ricre 13A. premier étage bise de
2 chambres et cuisine. — S'a-
dresser à M. Pierre Feissly, gé-

Irant, rue de la Ptûx 39. 10096
I lni-nn pour le 31 octobre 1931
A IUUCI , ou date à convenir,
jrue du Puits 18. 2me étage de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser au Bureau de
Gérances Marc Humbert, rue Nu-
•ma-Droz 91. 9344

Î 
Innnn pour le 31 octobre
lUUcl 1-331, rue de la Ronde

20. ler étage de 8 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
au bureau de gérances Marc Hum-
bert, rue Numa-Droz 91. 8830

belle CMmDre. chambre avec
chauffage central , au centre de la
ville, avec bonne pension, à Mon-
sieur honnête. - S adresser à M"'
L. Borri , rue de la Serre 57c.

31326
fPhtunhna à louer, meublée, au
•UUajUUiB soleil. — S'adresser
rue Léopold-Robert 76, au Sme
élue, à droite. 31327

I louer
pour le 31 octobre 1931. rue IVu-
ma Droz 167, 3me étage mo-
derne de 3 chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains, chauf-
fage central.

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

Atelier
et 4526

Bureau
A louer de suite, pour caus« ^

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

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

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

iipps
Pour cause imprévue, à loner

de suite ou époque à convenir ,
un appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, lessiveri e,
chambre de bains installée , chauf-
fage central , au 2me étage, bien
situé en plein soleil , vue impre-
nable, dans maison tranquille ,
remis totalement à neuf. - Écrire
Case postale 10348. 10065

â louer
pour fin octobre , bel appartement
de 4 pièces et mansarde. Chauf-
fage central et bains installés. —
S'adresser rue des Recrêtes 8. au
ler étage. 31334

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

10099

A louer
pour le 31 Octobre 1931 :

Fritz-CoBPYOisler 80, _£_&
de 5 chambres, chambre de bains.

10090

Paîv 8-1 1er '̂aBe de 3 cham-
I ttlA 01, bres et cuisine. 10091

Nflpr] 170 plain-pied de 4 cham-
rlUlU I U , bres, éventuellement
chauffage central. 10092

QOPPO 4 8 1er (-taee t,e * cham-
OBIIG 10, bres. cuisine. 10093

Pnnt \ R plain-pied de 3 cham-
rulll Iw , près, cuisine. 10094

Léopold-Robert IOO , *"8a*
bise, de 4 chambres et cuisine.

10095

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

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

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

sur route cantonale, Restau-
rant avec grande salle, aux
abords d'une ville industrielle
du canton. Bon rapport. —
Offres écrites sous chiffre P.
120-7 Le, à Publicitas,
Le Locle. P-120-7-Le 9039

Voyageun. ipéilis
sont demandés pour article à écoulement facile, de la branche tech-
no-chimique, surtout employé par les serruriers, forgerons, instal-
lateurs, etc. et par la plupart des Industries.

Très grande provision
et place d'avenir si capables. Stage d'essai : 15 jours. Echantillon
frs 10.— qui seront remboursés. — Ecrivez tout de suite à case
postale 299. BAIe t .  10207

Stcno-DocfQlo
français, allemand, de toute première force, au ("cu-
rant de la «comptabilité est demandée pour entrée immédiate.
— Offre avec prétentions sous chiffre R. D. 10232 au
bureau de I'IMPARTIAL. 10232

Lu industriels
A I AIIOP à partir du 31 octobre 1931,

SOUËi dans fabrique moderne, bien
éclairée , situés dans le quartier des Cré-
têts : un grand atelier pour 38 ouvriers,
avec bureaux de fabrication, de compta-
bilité, de réception et bureau privé. »̂ 2
Chauffage centrai. — Service de concierge.

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

PuMicittL Capital
Commerce d'expédition d'articles indispensables à tous ména-

ges, cherche soutien financier pour intensifier sa publicité. Actions
peuvent être cédées. — Faire offres écrites sous chiffre P. 3291 C
à Publicitas. La Chaux-de-Fonds. P .3291 C 10033



liîi sava.it anglais a produit Ses
animaux vivants

Le mystère de la vie

Créer de la vie est un problème sur lequel ,
depuis des siècles, d'innombrables savants ont
pâli. Leurs travaux considérables ont fait l'ob-
j et de maints volumes très discutés. Au cours du
siècle dernier vers 1832, l'Anglais Cross crut un
instant être parvenu à produire la vie animale.
11 n'en était rien. L'illustre Michael Faraday,
phy sicien et chimiste , à qui nous devons la dé-
couverte des courants d'induction , s'est attaqué
aussi pendant un temps à la question sans obte-
nir non plus de résultat. Et le français Leduc ,
entre tant d'autres , n'a pas été plus heureux que
ses prédécesseurs.

Mais voilà qu 'un Anglais, M. W. Morley
Martin , démontre par a plus b qu 'il avance ra-
pidement vers la solution du mystère par des
moyens dont il est l'inventeur et dont il garde
j alousement le secret.

Je suis venu ici pour voir cet homme extra-
ordinaire et me faire explique r ses travaux.
Apr ès un entretien qui a duré plus de trois
heures , j e le quitte étonné au plus haut point ,
émerveillé de ce qu 'il m'a montré et me deman-
dant comment , si sa découverte est vraiment
ce qu 'il affirme , il n 'est pas dès maintenant au
faîte des honneurs.

Mais laissez-moi vous présenter M. Morley
Martin. Depuis de nombreuses années, ce sa-
vant a rendu à la science d'éminents services.
Chimiste métallur gique de son métier , ayant ma-
nié longtemps le rayons X, il a inventé , voici
quel que vingt-cinq ans, uri gant protégeant les
opérateurs de la dermatite . Rendant la guerre , il
a mis sa science à la disposition de la défense
nationale. Mais tout cela ne l'a pas enrichi, et
comme il faut bien vivre — la science, comme
chacun le sait, ne payant pas son homme —
il est devenu pharmacien et tient auj oud'hui ,
sur la place du Marché , à Andover , une offici-
ne dans laquelle il prépare les ordonnances des
médecins de la région , consacrant ses rares mo-
ments de loisir à la poursuite de ses recherches
sur la vie animale.

Premier succès
C'est en 1927 qu 'il a commencé ces dernières.
Sans relâche, il a travaillé des nuits entières

et , il y a deux ans, pour la p remière fois, sous
l'obj ectif de son microscope, il a vu apparaître
des petites bulles qui se sont bientôt coagulées
et qui ont pris la forme de ces animaux primi-
tifs et minuscules , lesquels ressemblent à ces
flasques méduses bien connues de tous ceux
qui fréquentent la -mer.

M. Morley Martin se défend , notons-le tout
de suite , de créer la vie.

— J'ai obtenu, m'a dit cet homme d'une soi-
xantaine d'années dont le regad reflète la sin-
cérité , la réincarnat ion de la vie, et c'est là ma
grande découverte. La science est partie, dès son
début , sur de fausses données. Nous sommes au
commencement de la plus grande des contro-
verses qui aient j amais eu lieu depuis que le
monde est monde!

Et comme je pressais M. Morley Martin de
s'expliquer :

— C'est une grave erreur de penser que la
vie est un état du corps. Bien au contraire , le
corps est un des états de la vie parce que le
protoplasma, substance qui constitue la cellule
vivante , est une chose éternelle , indestructible ,
dont lé temps ni même le feu ne peuvent avoir rai-
son. C'est pourquoi j e ne veux pas que l'on di-
se que j e crée la vie. Je réincarne, ce qui est
tout à fait différent , en me servant comme ba-
ise pour mes travaux du protoplasma que , par
des procédés chimiques qui me sont personnels,
j 'extrais de divers minéraux, tels que la craie ou
les roches calcaires , la poussière d'épongé ou
encore l'huile de foie de morue. Et c'est en tra-
vaillant ce protoplasma que j e suis parvenu ,
après des expériences innombrables, à produi-
re des formations de la vie dont voici des exem-
ples.

Les infiniment petHs
Et le savant réinstallant devant un micros-

cope, fait défiler sous mes yeux nombre de pe-
tites lamelles de ver sur lesquelles il a pu fixer
certaines formations qui ont vécu les unes quel-
ques heures, les autres quelques jours. C'est
alors que j'ai vu , grossis plusieurs milliers de
fois , des insectes infinitésimaux , des sortes de
poissons minuscules, des vers gracieusement an-
nelés et autres merveilles du génie réincarna-
teur de M. Morley Martin. Mais celui-ci a fait
mieux encore. II a photographi é l'évolution de
ces animalcules se réincarnant depuis le mo-
ment où , simples globules s'amalgamant, iis
commençaient à se constituer, jusqu'à celui où
ils ont pris leur forme définitive , encore que
très primitive , après être passés par toutes les
phases intermédiaires.

L'examen de ces séries de microphotogra-
phies fixant les différents stages de cette vie
protcplasmique renaissante est une des plus
grandes merveille s qu 'il m'ait jamai s été donné
de contempler. Sans qualité pour apprécier les
travail?: de M. Morley Martin, sans pouvoir as-
surer qu 'il s'agit bien là d'une réincarnation
grâce à un germe imputrescible retrouvé dans
les flancs de la terre, je ne crois pas trop m'a-
vancer cn disant qu 'il peut fort bien s'agir d'une
découverte véritablement sensationnelle.

Mais , comme tous les précurseurs M. Morley
Martin a ses détracteurs. Il est combattu par
les princes de la science, car ses théories vont
à rencontre de toutes celles admises jusqu'ici.
Sans se laisser abattre par de nombreux dé-
boires, il continue sans relâche ses expériences
et il attend de produire un animal plus caracté-
ristique encore que ceux que j'ai été à même
d'observer pour confondre ceux qui refusent à
avoir foi en lui.

— Vous Venez de voir, me dit-il , quelque cho-
se qui ressemble au squelette d'un animal pré-
historique dont l'espèce est éteinte. Vous avez
constaté qu 'il existe une colonne vertébrale , des
côtes et des embryons de tête et de pattes , le
tout entouré d'une espèce de gelée. Vous avez
remar qué aussi, grâce aux microphotographies
que j e viens de vous montrer, de quelle façon
ce squelette s'est formé. Moi-même j e l'ai vu
grandir en partant du simple prctoplasma lors-
que les petits globules ont commencé à se mou-
voir , lorsque l'échiné is'est constituée , tandis que
j e nourrissais cette sorte de sérum qui est à la
base de tout par des moyens dont, pour des
raisons évidentes, je tiens à conserver encore
le secret.

» Plusieurs de mes amis, témoins qu 'il est im-
possible de suspecter, ont suivi de bout en bout
mes diverses expériences. Ils ont été à même
d'observer les efforts faits pour vivre par ces
animaux primitifs réincarnés. Dans plusieurs
cas, nous avons noté une tentative de respira-
tion au travers d'ouïes presque normalement
constituées. Un jour , peut-être, j e pourrai don-
ner à ces animalcules une vie réelle, mais pour
cela il me faut d'abord découvrir les conditions
idéales propres à réaliser ce phénomène.

«N'allez pas tirer de tout cela que j e suis sur
le point , dans l'état actuel de mes recherches,
de produire un être humain ! Nous sommes au
début d'une ère nouvelle de la science et je
ne sais pas mieux que vous jusqu'où ces pre-
miers résultats de vie latente transformée en
vie manifestée peuvent me conduire. Néan-
moins, j e crois fermement que l'homme est la-
tent dans la roche bien que son corps soit de-
venu poussière. Puisse la vérité se tourner de
mon côté. »

Bernard LAPORTE.

lin nouueaii type de cloctie
a plongeur

// vient d'être mis ou point en Amérique po ur
le sauvetage des sous-marins. — Le modèle que
représente notre cliché a été expérimenté avec

beaucoup de succès.
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La mort de Forain
L'un des artistes les plus justement illustres

de oe temps vient de mourir.
Jean-Louis Forain , né à Reims en 1<352, allait

avoir quatre-vingt ans. Le temps l'avait voûté,
blanchi ; le visage s'était creusé de rides pro-
fondes ; mais le regard avait conservé sa fas-
cinante vivacité ; la voix aux modulations fau-
bouriennes n'avai t pas amorti son timbre caus-
tique et ardent. Regard aiguisé comme le bu-
rin de l'aquafortiste ; voix mordante comme
l'acide qui attaque le cuivre.

Pendant plus d'un demi-siècle. Forain, par le
talent et l'esprit , a régné sur Paris. Il au-
rait pu n'être qu 'un moraliste , comme Rivarol ;
qu 'un peintre , comme Goya. S'il fut à la fois
l'un et l'autre, avec cette autorité si naturelle-
ment puissante , c'est que ses dessins et ses lé-
gendes sont touj ours nés ensemble, du même
coup ; qu 'ils ne font qu 'un ; qu 'ils sont insépara-
bles. On a pu recueillir, pour les publier sans les
dessins qui les accompagnent, les légendes de
Gavarni. Pourrait-on agir de même avec les
légendes de Forain ? Ces textes d'une brièveté
impitoyable ne peuvent être à ce point conden-
sés et concentrés que grâce au dessin qui les
prépare et les prolonge. Texte et dessin sont la
plume et le dard qui constituent la flèche. La
flèche a autant besoin de l'un que de l'autre
pour atteindre le but, d'un vol inexorable et
prompt.

Forain débuta en illustrateur , en vignettiste.
Son trait souple et fin , d'une agile netteté, doit
alors beaucoup à l'art j aponais. Ce trait ne fixe
que ce qu 'il y a de plus triste, de plus déchu
dans l'être humain. Les . légendes qu 'on lit sous
les dessins de Forain sont toutes d'une clair-
voyance si désabusée, quelle en devient , à la
longue, presque insoutenable. Ces légendes font
d'autan t plus mal qu'elles font d'abord rire. Cet-
te partie de l'oeuvre de Forain est contemporai-
ne des romans naturalistes, des pièces du Théâ-
tre-Libre. Les quelques grâces de sentiment et
d'expression qu 'on rencontre, ici et là, dans ces
albums désespérés, font paraître, par contraste ,
les légendes plus amères encore. A cette épo-que, Forain , dessinateur , cheiche peut-être
moins l'accent que la ligne. Elle a parfois la
pureté flexible de la ligne qui , aux flancs des
vases grecs, trace le contour d'un corps sans
sacrifier fatalement la beauté à la vérité. Chez
Forain, près des monstres qui les entourent, ces
délicates figures de femmes et d'enfants, d'une
sensibilité frémissante et apitoyée, font penser
au dernie r vol d'Eloa au-dessus du gouffre qui
va l'engloutir.

Gouffres infernaux !... Au seuil d'un des pre-
miers albums d.e Forain, Alphonse Daudet écri-
vait : « Je crois sortir de la forêt dantesque
obscure, et combien sauvage et âpre ; si épais-
se, si amère, que la mort même l'est à peine
davantage... »

Au satiriste de la vie parisienne succéda le
satiriste de la vie politique. L'intransigeante pas-
sion que le peintre de moeurs avait apportée à
la peintu re du vice, de la laideur et du menson-
ge, Forain la voua bientôt à défendre son pays
contre ceux qu'il estimait, à l'i|jtérieur plus en-

core qu 'à l'extérieur, le menacer dans ses for-
ces vitales. A ce moment , le dessin de Forain
prend toute son ampleur. Il sort du livre et du
périodique pour s'emparer du quotidien. Il ne.
s'agit plus d'un persiflage individuel et isolé ;
mais, au nom d'une idée et d'un parti, il s'agit
de convaincre et d'entraîner la foule. C'est alors
que Forain adopte ce trait épais, appuyé, qui
est une affirmation violente. Par leurs noirs
despotiques, par leurs arabesques possessives,
ces dessins ont un pouvoir en quelque sorte ora-
toire. Leur ambition est d'entraîner , par les
yeux, l'adh ésion du lecteu r , comme la voix du
tribun s'efforce d'entraîner , par son éloquence
enfiévrée l'adhésion d'un auditoire, dans une
réunion publique.

Ces dessins-là font de Forain l'un de nos plus
grands j ournalistes. Ils constituent , selon nous ,
la part la plus forte et la plus originale de son
oeuvre d'artiste.

Les eaux-fortes de Forain sont probablement
les plus belles oeuvres religieuses de notre
temps. La foi chrétienne de Forain est une foi
qui a besoin, pour s'exprimer , des réalités ter-
restres. Il ne dépeint pas Dieu parmi les Anges
de son Paradis. Son Christ vit touj ours parmi
les hommes, souffrant pour eux , souffrant com-
me eux. Aux colères corrosives de j adis a suc-
cédé une sombre pitié. La suite des eaux-fortes
de Lourdes, où l'art de Forain atteint une gran -
deur sans effets et sans emphases, ne se voue
plus à la représentation d'une misère sans es-
pérance. Sur ces scènes sombres et déchiranias
se penche une âme prête, à plaindre et à con-
soler.

L'esprit de Forain était célèbre, presque lé-
gendaire. Depuis trente ou quarante ans, Paris
répète des mots de lui ; ou qui lui sont prêtés.
Ces mots sont, le plus souvent, des mots féro-
ces ; mais rarement des mots injustes. La plu-
part du temps, ils ridiculisent ou stigmatisent
des personnalités qui ne méritent ni l'indulgence
ni le respect. Ce sont des mots qui peuvent être
durs ; ce ne sont jamais des mots lâches.

A la fin de sa vie, Forain se résigna à accep-
ter des honneurs temporels dont il ne prévoyait
certes pas, dans sa j eunesse, qu'il serait un j our
comblé : l'Institut, les hauts grades de la Lé-
gion d'honneur, les présidences de sociétés.
Mais rien n'avait pu entamer son originalité puis-
sante, ni fatiguer sa faculté de voir et de, dire
ce qu'il estimait être la vérité. Du rire, il a fait
une larme. On peut dire de lui ce que Baudelai-
re dit de Daumier : «U a poussé très loin l'art
du caricaturiste ; il en a fait un art sérieux».

Jean-Louis VAUDOYER.

La guerre au taudis
Billet parisien

(Suite et fin)

Les maisons sont scrutées de haut en bas,
dans les moindres recoins. Celles qui sont en
état irrémédiable sont j etées par terre et le feu
purificateur y passe. Celles qui peuvent être
transformées sont désinfectées à fond » on en re-
fait les planchers et les plafonds, on y installe
des water-closets et le tout à l'égoût et on y
rappelle l'habitant. Deux ans après ce courant
d'air et ce coup de balai, il n'y eut plus de fiè-
vre j aune à Santiago , ni à La Havane.

Les Anglo-Saxons sont nos maîtres en bien
des points qui touchent à la santé physique et
même morale de l'individu et de la famille. Ils
ont, par ailleurs , leurs défauts et nous ne som-
mes pas sans avantages sur eux, mais pour l'hy-
giène privée et publique , nous n'avons qu'à sui-
vre leurs leçons.

De toutes les nations d'Europe, seule l'Angle-
terre compte à son actif des succès incontesta-
bles dans la lutte contre la tuberculose. En
moins d'un demi-siècle, elle a réduit chez elle la
mortalité tuberculeuse de 33 %. Et c'est par la
seule hygiène de la maison propre , aérée et en-
soleillée, du moins autant que le ciel embrumé
du pays — difficulté de plus! — le permet.C'est
la maison peu élevée, aussi ouverte que possible
à l'air et à la lumière , isolée dans un coin de
verdure qui , avec l'eau et le savon, nous déli-
vrera de la tuberculose.

Le taudis est l'antichambe de l'hôpital. Il est
aussi l'agent povocateur du cabaret, tandis que
le logis salubre que , de gai rien que par la nette-
té, par la lumière et par le soleil , on ne tarde
pas à vouloir plaisant par sa disposition inté-
rieure, en est l'ennemi à peu près irréconcilia-
ble.

L.-D. ARNOTTO.

Bibliographie
« Le tambour roula...»

par Mme Dorette Berthoud
C'est une histoire de foi , d'amour et de mort,

a-t-on dit de cet épisode pathétique de l'histoi-
re des Vaudois du Piémont au temps des per-
sécutions.

L'auteur du récit a eu sous les yeux, à Neu-
châtel, de vieux papiers de famille, entre au-
tres un j ournal du frère du capitaine Bourgeois,
ce Neuchâtelois promu général des Vaudois, qui
échoua dans une campagne qui aurait dû per-
mettre aux Vaudois exilés et réfugiés dans les

cantons protestants qui les avaient accueillis, de
rentrer dans leurs vallées.

Bourgeois fut exécuté à Nyon par ordre de-
leurs Excellences de Berne.

Ce dramatique épisode, ressuscité avec un
art parfait grâce au talent d'historienne et de
romancière de Mme Dorette Berthoud nous
fait assister à des scènes poignantes de misère
et d'exil : réfugiés rassemblés au son du tam-
bour autour de la Collégiale, à Neuchâtel , pour
entendre le décret du gouverneur qui mande aux
bannis des trois vallées de Luserne, Pérouse et
St-Martin, réfugiés chez nous, de s'en aller plus
loin , dans le Brandebourg. Les Vaudois redou-
tent ce nouvel exil. On se concerte, on com-
plote, on retournera en Piémont. Il faut un chef
militaire pour conduire à bien l'expédition.
Après de longues hésitations, le capitaine Bour-
geois de Neuchâtel accepte le poste périlleux.
Il y a de l'abnégation dans sa décision; il y a
aussi de l'amour humain, car il aime la jeune
Marguerite, fille du chef spirituel de l'entrepri-
se, le pasteur Arnaud , l'adolescente intrépide
qui passera là où le capitaine et général n'au-
ra pas pu passer.

« Foi, amour et mort» , histoire et légende,
documents exacts, et là où le document ne sau-
rait exister, création des êtres, évocation des
âmes et restitution des secrets mouvements de
la vie par l'imagination de l'auteur: dans l'en-
semble, un attachant récit d'un moment de
l'histoire du protestantisme et qui fait revivre
quelques-uns de ses obscurs martyrs. M. H.

Bulletin météorologipe des C. F. F,
du 14 juillet A 7 heures du malin

eli'm. STATIONS Témp. TEMps VEN
_

W80 Bàle 14 Qques nuages Calme
543 Berne 14 » »
587 Coire 13 Très beau »

1543 Davos — Manque —
632 Fribourg 16 Très beau I Calme
394 Genève 14 Qques nuages _
475 Glaris 13 i »

1109 Gceschenen. . . .  12 Très beau »
566 interlaken . . . .  17 n »
995 La Chaux-de-Fds" 12 Nuageux >
450 Lausanne 17 Très beau »
208 Locarno 19 > »
338 Lugano 19 > .
439 Lucerne 14 ! » »
398 Montreux 17 » »
482 Neuchi\tel . . . .  15 > »
505 Ragaz 13 » »
673 St-Gall 9 » ,

1856 St-Moritz 8 Nébuleux »
407 Schaffhouse . . .  10 Qques nuages »

1606 Schuls-Tarasp. . — Manque —
537 Sierre — » »
562 Thoune 16 Nuageux Calme
389 Vevey 17 , ,

1609 Zermatt 10 Nébuleux ' »
410 Zurich 15 Très beau i »

ii an abonnés de I ' IMPARTIAL
Nous prions les abonnés â {'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements ele
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos»
taux et de port.

administration de I JmPARJJàl.
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Une force insoupçonnable transfigurait , à cet-
te minute, âme hésitante du mince garçon
qu 'un destin démesuré accablait.

Le devoir le plus impérieux lui commandait
d'empêcher , par tous les moyens, de nouveaux
désastres. Le champ était ouvert ; l'heure de
la lutte avait sonné ; et c'était à lui , Jean-Marc,
qu 'il incombait , maintenant , de mener le j eu.

^Le ieune homme relu la lettre pour la troisiè-
me fois. Puis il la replia, avec soin, et il la
glissa dans son portefeuille.

A cet instant , un scrupule le traversa.
Avait-il, véritablement , le droit de s'ériger

ainsi, en ju sticier, devant son père ?... Ne tra-
hissait-il pas la cause sacrée de la race en com-
promettant par son intervention , le rythme mys-
térieux des enchaînements ?

La race ?
Jean-Marc répéta le mot, à mi-voix.
Mais c'était à l'ordre même de la race qu 'il

obéissait , au contraire ! A l'ordre de sa race à
lui, de la vieille race méridionale, ardente et
pure , dont il était le suprême aboutissant.

Son épaule était lisse et vierge de la mons-
trueuse cicatrice atavique. Dès sa naissance, le
clan des naufrageurs l'avait rej eté hors de son
sein , comme un étranger dont la pitoyable fai-
blesse constituait l'unique sauvegarde. Jean-
Marc de Kerivoal !... La dérision de ce nom,
trop lourd pour ses fragiles épaules, lui appa-

raissait, dans toute son ampleur. Ses cellules
nerveuse réagissaient; sa personnalité s'affir-
mait et refusait de se laisser absorber par le
voisinage du géant en qui s'incarnaient toutes
les violences et toutes les épouvantes d'une ra-
ce de proie que , pour sa part , il reniait, dans un
sursaut définitif de sa conscience.

Jean-Marc remit la voiture en marche. Le
chemin s'encaissait entre deux talus bordés d'a-
joncs impénétrables : la déclivité s'accentuait
et l'âpre odeur iodée qui chargeait le vent plus
frais présageait le voisinage de la mer.

Elle apparut , soudain , après un virage brus-
que qui plongeait vers le chaos côtier; et le
château de granit surgit , au centre de la baie
que la ligne des brisants limitait vers le large.

Jean-Marc remisa sa voiture dans le garage ;
puis il actionna la sirène d'appel.

Au bruit, un canot-automobile se détacha de
l'îlot pierreux et trois minutes plus tapd, vint
se ranger en bordure de la cale où Jean-Marc
l'attendait.

Le chauffeur tendit la main à son maître , pou r
l'aider à embarquer . Puis le canot cingla vers
le château.

M. de Kerivoal et Marianne raccommodaient
un grand filet , à la navette, quand Jean-Marc
gravit les marches du perron.

— Vous avez fait une bonne promenade ? de-
manda la j eune femme à son beau-fils, en sou-
riant.

*— Excellente !
— Tiens! C'est toi qui apportes le courrier?

remarqu a M. de Kerivoal.
i— Oui !... J'ai rencontré le facteur à la bifur-

cation des routes... Je lui ai demandé les lettres
et les j ournaux.

— Pourquoi ça ?
— Il faisait très chaud... C'était pour lui évi-

ter d'avoir à remonter la côte.

M. de Kerivoal regarda son fils, avec ironie :
— Tu as un bon petit coeur, décidément .1
— Peut-être ! répondit Jean-Marc.
Lorsque M. de Keirovoal eut vidé, d'un trait,

son verre d'armagnac, sa femme lui demanda :
— Que faisons-nous cet après-midi ?
Une mouette, les ailes déployées, chavirait

dans la grisaille avec un cri plaintif et rau-
que.

Un vent léger s'était levé et chassait l'ombre
des nuages sur l'eau plissée et sur la lande rase.

M. de Kerivoal s'excusa auprès de Marianne :
— J'avais l'intention de vous conduire aux

Sept-Iles , pour y cueillir de la bruyère blanche-
Mais j 'ai trouvé , dans le courrier, un mot de
mon ami Felder. Oui, vous savez cet ingénieur
dont j e vous ai souvent parlé ?... L'avenir de
Brest l'intéresse autant que moi, au point de
vue transatlantique... Je suis persuadé que ce
port est appelé à prendre une énorme exten-
sion... Il y a une fortune à ramasser dans cette
affaire... Et Felder, qui est très au courant de la
question m'a demandé d'aller le rej oindre pour
faire le tour de la rade avec lui et rechercher,
dès maintenant les emplacements propices pour
établir des dépôts de mazout... Il me prend un
peu au dépourvu , car il me dit , dans sa lettre,
qu 'il repart, demain, pour Paris... Croyez, ma
chérie, que je suis navré de ne pouvoir rester
avec vous, cet après-midi !

Jean-Marc , alors, intervint , de sa voix douce :
— Si Marianne n'y voit pas d'inconvénient,

j e pourrai lui tenir compagnie ?
— Vous êtes gentil ! répondit la fille du doc-

teur Héricourt.
Elle se tourna vers son mari posa ses belles

mains sur les épaules formidables du géant :
— Vous travaillez trop, Michel ! murmura-t-

elle.
— U le faut !... D'ailleurs, on ne travaille ja-

mais trop, quand on travaille pour «selle qu'on
.aime !

— Nous sommes assez riches, Michel !... Vous
devriez vous reposer, maintenant.

Le forban secoua la tête. Il ne pouvait conce-
voir d'autre existence que celle partagée entre
l'._mour et la lutte.

r— Que ferez-vous, cet après-midi £ deman-
da-t-il.

Jean-Marc se tourna vers la seconde femme
de son père :

— Voulez-vous que nous prenions la petite
barque ?... Je ramerai , vous tiendrez le gouver-
nail... Nous pourrons explorer la baie... C'est une
promenade de tout repos !

— Volontiers ! accepta Marianne.
M. de Kerivoal s'inclina et appuya longue-

ment ses lèvres sur le poignet nacré que Ma-
rianne lui abandonnait.

r-. Amusez-vous bien ! recommanda-t-il, en se
redressant... Et ne m'attendez pas pour dîner...
Je ne pourrai revenir sans doute, qu'assez tard
dans la soirée.

Il sortit ensuite de la salle à manger. Et c'é-
tait le rythme même de son destin qui scandait
le claquement de ses talons sur les marches ru-
gueuses de l'escalier de pierre.

— Où allons-nous ?
Jean-Marc ne répondit pas à l'interrogation

de la j eune femme. Mais il commanda :
— Appuyez sur le gouvernail... A droite !...

Là !¦•• Très bien !
La barque s'orientait directement vers la

passe.
— Nous sortons de la baie ? demanda Ma

rianne.
— Non !... Nous allons nous arrêter à la hau

teur de ce rocher.
— Quel rocher ?

t 'A suivre) .

La Proie de l'Homme

Pour vos Conserves
Jatte & gelée 0.20 0.25
Pot à confiture 0.2S O.SO
Bocaux. 1 l i t £ ,  1'/, lit.. 2 lit HO 1.20
Bouteille Week O.SO 0.95
Enlève-noyaux O 65 2.SO
Presse à fruits 13.50 16 OO
Marmite à stériliser, complète ,

avec thermomètre 18.SO 20.50
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DES MILLIONS POUR L'AMÉRIQUE
ou du travail pour les ouvriers!
Essayez donc, sans frais, la — —
machine à écrire suisse de précision
construite par E. PAILLARD & Co, h
YVERDON & STE-CROIX

Représentant pour le Canton de Neuchâtel et Jura-Bernois

A. BOSS,
Faubourg du Lac 11 N EUÇHATEL

TÉLÉPHONE 1505 9490

L'huile est pour l'automobiliste
ce qu'est la cire pour le skieur.
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Ondulations
permanentes

Teintures
Spécialité
Maison B0UKGE0IS

Coiffeurs pour dames et
messieurs 9045

Rue du Paro 74
Téléphone 21.463
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p*H«y Voulez-vous être bien servi ? fe m
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Wm Emile HUBSCHER , mécanicien.
- " * ¦ léléphratne H -j

f orces électriques du (§etit-§reusot
Fernand FLOTRON

Téiéph. 73.30 CORCELLES (Heuclifltel) Téiéph. 73.30

OP 7308 N Spécialilé de: 9575
Pièces pour la mécanique et l'horlogerie.
Pièces pour fraises, étampes , poinçons.
Pièces pour automobiles et motocyclettes.

Bagues jusqu'à 45 cm. Acier de toutes qualités.
Précision

Meules en acier pour le polissage des pignons.

NEUCHATEL-PLAGE
¦¦ l"1 »—¦ ———CT , ai i —_—.n—â _—_

Eau propre — Air — Soleil = Santé
Jeux de plage — Sable fin = Joie ;!
Installations modernes = Confort
Parc ombragé et pelouses = Fraîcheur
Bassin et jeux pour enfanis = Sécurité

Prix d'entrée avec vestiaire :
Adultes: Fr. -.50 Entants: Fr. -.30

Abonnements 20 °/« de réduction
Avantages pour pensionnats 7925

TEA-ROOM ŜJ? Parc à auto gratuit

Belles Cerises!
Fr. 0.60 le kilog. ^Par 3 kilog. f r .  0.55 le Ag.
j f  partir de S kg., on porte à domicile.

Cidrerie de moral
Rue de la Serre 79. "?_s_S-S-B_BB-. J
Téléphone 22.5SS

wamamam BWMI" i ¦¦—
¦ 9_ \_ \l m _._ mt_ m_ mêm _ mssm\ t i  esL CQ vente chaque semaine a la

SP3 I LIRB AI B I E COURVOISIER
|p&> IIIUUII Illlllll Hue Léopold Robert 64.

COLOMBIER
Pension-Famille

Maison de tout confort, véranda,
grand jardin ombragé.

Chalet Prélaz
Mesdames BELLER- GEX

Tél. 34.48. P-2353-N 9618
.i 

—-—_________

AVIS
aux amateurs!

Vient d'arriver 1 10203

Poivrons
Piments

Aubergines
Courgettes

Hélons
au plus bas prix du jour, au

MAGASIN

k Fruits du ii l
Place du Marché

Téléphone 23.206 



L'actualité suisse

Chronique neuchâteloise

Le colonel commandant de corp s Gaston de
Loriol, chel d'armes de l 'Inf anterie, vient de

donner sa démission.

Les recours de Guinand

On sait que Charles Quinand a recouru con-
tre le nouveau jugement de la Cour d'assises
du 16 juin 1931 le condamnant à deux ans de
réclusion , dont à déduire 428 j ours de prison
préventive, fr. 2000 d'amende, cinq ans de pri-
vation des droits civiques «at fr. 24,951.(50 de
frai s.

Nous apprenons que la Cour de cassation pé-
nale se prononcera sur ce nouveau recours dans
la séance qu 'elle tiendra le vendredi 17 juillet.

D'autre part, Guinand a également adressé
au Tribunal fédéral un recours de droit public,
en vue de faire annuler l'arrêt de la Cour de
cassation du 22 mai refusant de rouvrir les dé-
bats et maintenant le verdict du jury.

Chronique jurassienne
Des automobilistes blessés près de Bienne.

Sur la route de Bouj ean , une automobile oc-
cupée par la famille Rieser, père, mère et fils:

domiciliée à Berne a capoté en voulant dépas-
ser une camionnette. Les trois personnes furent
proj etées sur le sol et grièvement blessées. El-
les reçurent des soins à l'hôpital que purent
quitter peu après MM. Rieser père et fils , tan-
dis que Mme Rieser, dont l'état est plus grave,
continue à y être hospitalisée.
Au Theusseret. — Un beau coup de ligne.

(Corr.). — Un pêcheur émérite, M. Ali Au-
bry, facteur à Saignelégier , a pris dans le
Doubs , à la ligne , samedi soir vers minuit, une
superbe truite de 4 kg. 250. La capture fort mou-
vementée n'a été rendue possible que par le
fait que l'hameçon était croche dans l'estomac.
Ce poisson a été vendu 24 francs.
A Saignelégier. — Un exploit de maître Renard.

(Corr.). — Dans la nuit de dimanche à lundi,
un renard s'est introduit dans le poulailler de
M. E. Jobin et a étranglé 56 poules. Voilà un
massacre peu commun.
Beaux succès de nos gymnastes auxquels Saint-

Imier réserve une brillante réception.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier au soir, St-Imier a réservé une magnifi-

que réception à nos gymnastes qui sont revenus
de Ja fête cantonale bernoise de gymnastique où
ils se sont distingués, puisque au concours en
section, ils ont remporté le 6me rang d,e leur
catégorie avec 141,25 points. En outre, 6 gym-
nastes, MM. Alexis Meyrat, Charles Gysin,
Pierre Gianoli, Henri Geiser, Jean Meyrat aux
engins et René Gerber aux nationaux, nous sont
revenus avec une couronne dont l'un d'entre eux
M. Charles Gyisin, l'a obtenue deux fois, soit aux
concours aux engins et aux concours d'athlétis-
me, ce qui constitue un bel et rare exploit. De
son côté, M. Alexis Meyrat a obtenu le meilleur
résultat des gymnastes jurassiens aux engins.
Nous adressons nos plus sincères félicitations
à nos gymnastes qui ont si bien su défendre nos
couleurs.

La fête des vétérans de 1870-71
Emouvante et belle, journée patriotique que

celle qui réunit hier à Colombier les vétérans
de la garde des frontières de 1870-1871. Juste
témoignage de gratitude de la patrie aux beaux
vieillards dont le cœur vibre encore, et qui ont
le siècle passé, préservé notre pays.

Cette fête s'est déroulée dignement et joyeu-
sement dans ce village cher au coeur de tout
Neuchâtelois. La population de Colombier s'y
associa cordialement. Il faut savoir gré au co-
mité d'organisation, à M. Alf. Clottu et à son
départemen t, au Lt-Col. Turin , de la façon ex-
cellente avec laquelle ils organisèrent cette ma-
nifestation qui remporta un vif succès et qui
laissera dans le coeur des vétérans en particu-
lier un lumineux et réconfortable souvenir.

81 vétérans avaient été invités, 61 purent ré-
pondre à l'appel. On admira leur belle verdeur
et leur enthousiasme. Cette réunion d'octogé-
naires qui ont servi la patrie était touchante.

De nos Montagnes étaient descendus les vé-
térans suivants :

District du Locle : Guinand Auguste, Le Locle,
1840, bat. 115; Jeanneret Fritz , Le Locle, 1843,
bat. 115; Huguenin Alphonse, Le Locle, 1846,
chas. 6; Aeschlimann Fritz , Les Brenets, 1847,
chas. 6; Barbezat Charles, Les Brenets, 1847,
car. 14; Richard Ali , La Brévine, 1850, IV/23.

District de La Chaux-de-Fonds : Jungen Ja-
cob, La Chaux-de-Fonds, 1844, 1/16; Sandoz Al-
bert , La Chaux-de-Fonds, 1846, II/6 ; Dubois
Emile, La Chaux-de-Fonds, 1847, amb. 7 ; Ri-
chardet Henri-Arthur , La Ghaux-de-Fonds, 1848,
car. 17; Ryser Charles, La Chaux-de-Fonds,
1848, 1/63; Othenin-Girard James, La Chaux-de-
Fonds, 1848, II/6 ; sergent Scholl Jacob, Chaux-
de-Fonds, 1848, 1/6; caporal Belrichard Henri ,
La Ghaux-de-Fonds, 1848, 111/23 ; Landry Char-
les, La Ghaux-de-Fonds, 1851, car. 17; Perret
Camille UL , La Sagne, 1848. 11/23 ; Kummer
Charles,, Saint-imie r , 1847, bat. 6; chas. Boss
Christian, La Ferrière, 1848, 1/6.

SPORTS
Gymnastique. — Les championnats du monde

à Paris
Voici le classement général final .
1 .Savolainen, Finlande, 185 pts ; 2. Hudec,

Tchécoslovaquie, 183,626 ; 3. Gaidos, Tchéco-
slovaquie , 182,333 ; 4. Leroux, France, 178,675;
5. Neri, Italie, 177,663; 6. Hânggi, Suisse,
176,916 ; 7. Pelle, Hongrie, 176,715 ; 8. Miez,

Suisse, 176,546; 12. Bruhlmann, Suisse, 170,495;
15. Walter, Suisse, 169,441.

Barres parallèles : 1. Pelle ; 4. Walter.
Reck : 1. Savolainen ; 4. Hânggi.
Cheval-arçons: 1. Hudec; 4. Miez; 5. Wal-

ter.
Anneaux : 1. Hudec»,
Préliminaires : 1. Hudec; 2. Miez ; 3. Walter.
Au concours de sections, Chiasso a fait une

impression formidable et sera peut-êtr-ei pre-
mière.

Fête cantonale de gymnastique à Bienne
BIENNE, 14. — Voici les résultats de la fête

cantonale de gymnastique à Bienne.
Concours de sections, catégorie A

lre classe (couronnes de laurier): 1. Berne-
Bourgeoise 144,42 points; 2. Berthoud-Bour-
geoise 143,67; 3. Thoune-Bourgeoise et ville
143,50; 4. Madretsch 143,00; 5a Bienne-ville
142i92 ; 5b Lengnau 142,93 ; 6. Berne-Ville
142,75 ; 7. Bienne-Bourgeoise 142,50 ; 8. Inter-
laken 142,17; 9. Berne-Lânggasse 142,08; 10.
Steffisbourg 142,00 ; 11. Blerne-Lorraine-Brei-
tenrain 141,17; 12. Berne-commerçants 140,83.

2me classe (couronnes de laurier) : 1. Bouj ean
143,92 points ; 2. Thoune-commerçants 142,58;
3. Langnau 140,83 ; 4. Bienne-Romande, 140,42.

3me classe (couronnes de laurier) : 1. Worb
142,83 points ; 2. Roggwil 142,50; 3. Lyss 142,17;
4. Bûmplitz 142,08; 5. Herzogenbuchsee 141,50;
6. St-Imier 141,25; 7. Delémont 141,08; 8. Cour-
faivre 140,92; 9. Berthoud-Technicum 140,75; 10.
Strâttligen 139,92.

4me classe (couronnes de laurier): 1. Villeret
144,00 ; 2. Renan 143,58; 3. Buren s. A. 143,08;
4. Nidau 143,00; 5. Oberdiessbach 142,75; 6. Un-
terseen 142,50; 7. Munsingen 142,08; 8. Porrentruy
141,33; 9a Belp 140,92; 9b Bienne-Technicum
140,92; 10. Tavannes 140,83; 11. Laupen 140,67.

Sme classe (couronnes de laurier) : 1. Aarberg
143,25 points ; 2. Reconvillier 142,92; 3a Ber-
ne-Nouvelle section 142,67; 3b Tramelan-Ami-
cale 142,67; 4a Hutrwill 142,33; 4b Brugg 142,33;
5a Matten 142,17; 5b Ostermundigen 142,17; 5c
Bassecourt 142,17.

6me classe (couronnes de laurier) : 1. Ghoù>
dez 144,92 points; 2. Sumiswald 143,92; 3. Son-
ceboz 143,33; 4. Courtelary 143,00; 5a Zolliko-
fen 142,83; 9b. Saignelégier 142,83; 5c Malle-
ray 142,83.

Concours de sections, catégorie B.
3me classe (couronnes de laurier) : Bienne-

Commerçants 140,50 points.
6me ol<asse (couronnes de laurier) : 1. Bârau

143,45 points; 2. Wasen L E. 141,62; 3. Ober-
bipp 140,45.

Concours individuels : Gymnastique
artistique

Catégorie A. (couronnes de laurier)
1. Halfen Robert, Bienne-Ville 99,25 points;

2. Triebold Oscar, Berne Bourgeois 98,00; 3.
Beok Walter, Bienne-Romande 97,25; 4. Isen-
sohmid, Berne-Ville 96,50.

Catégorie B. (Palmes),
1. Bader Werner, Malleray 76,75 points; 2.

Brand Marc, Choindez 76,25; 3a. Mâder Rud.,
Berne-Bourgeois 76,00; 3b. Ruch, Bouj ean 76,00.

Gymnastique nationale
Catégorie A (courones de laurier)

1. Kyburz Ernest, Berne-Bourgeois 96,50 ;2a. Burki Werner, Bûmplitz 96,25; 2b. LiechtiBerne-Breitenrain 96,25.
Cat. B. (Palmes)

1. Alioth, Nidau , 76,50; 2. Imboden W., Berne-Langgasse 78,00.
Athlétisme léger

Cat. A. (Couronnes d'olives)
1. Dâllenbach Fritz, Roggwil 6042,095 points2. Bûhlmann, Steffisbourg 5721,730; 3. Salm H.Berne-Ville 5478,395.

Le Tour de France cycliste
Montpellier-Marseille (207 km.)

Les départs séparés de oette étape ont de nou-
veau été favorables aux touristes routiers qui
gagnèrent vingt minutes, avec une avance de
dix-sept d'entre eux se classant avant les «as»,
Autant dire que la course de ceux-ci est sans
histoire . Le peloton roula constammen t dans le
train. Rebry et Charles Pélissier s'échappèrent
vers la fin. Le Français l'emporta au sprint au
vélodrome.

Les trois Suisses firent comme les autres, ils
restèrent dans le peloton. Pipoz, qui ne souffrepas au genou dans les étapes plates, espère être
remis avant les Alpes.

La course des touristes routiers fut très inté-
ressante grâce à Bulla et Catalini. Avant Salon,
dans la descente, Bulla, Pancera, Catalini s'é-
chappèrent, pour être rej oints plus tard par
Bernard , Van Wierst et Nietscke. A quarante
kilomètres de l'arrivée, à la côte de Saint-Sa-
vournin , Bulla , Catalini et Pancera s'échappè-
rent de nouveau, mais Pancera creva. Au sprint ,
Bulla l'emporta. Cette nouvelle victoire prouve
la grande classe de l'isolé autrichien et la bonne
valeur des deux Italiens.

Classement de l'étape
1. Bulla , 6 h. 22 m. 7 s. ; 2. Catalini , à une

longueur ; 3. Pancera , 6 h. 24 m. 14 s. ; 4. Van
Wierts, 6 h. 27, 45 s.; 5. Bernard ; 6. Nietzschke,
même temps ; 7. Henri, 6 h . 28 m. 44 s. ; 8. Gui-
ramand ; 9. Fayolle, même temps ; 10. Ussat,
6 h. 34 m. 15 s. ; 11. Baj ard, 6 h. 34 m. 39 s. ;
12. Goehuys ; 13. Viaena ; 14. van Grootenbrue-
le, 6 h. 38 m. 48 s. ; 15. Butafocchi, 6 h. 42 m.
4 s. ; 16. Venot, à une longueur ; 17. Pélissier,

6 h. 42 m. 20 s. ; 18. Rebry ; 19 .dd Paco; 20.
Stoeppel ; 21. Siegei ; 22. Metze ; 23. ex-aequo,
Ghyssels, Demuysère, Vervaecke, Schepkers,
Dewaele, Battesini, Gestri, Gremo, Orecohia, Pe-
senti, Lamb, Pip oz, Antenen, Thierbach, Geyer,
Sieronski Magne, Faure, Leducq, Maréchal, Mau-
clair, Le Calvez, Péglion, Cepeda, tous le même
temps que Pélissier ; 47. Brugères, 6 h. 42 m. 30
s. ; 48. Buchi 6 h. 43 m. 20 s. ; 49. Berton, 6
h. 43 m. 27 s. ; 50. Oppermann, 6 h. 44 m. 22 s.

Classement général : 1. Antonin Magne, 86
h. 09 m. 55 s. ; 2. Pesenti, 86 h. 19 m. 57 s. ;
3. Demuysère, 86 h. 20 m. 39 s. ; 4. Dewaele,
86 h. 21 m. 30 s. ; 5. Le Calvez, 86 h. 28 m. 44
s. ; 6. Buchi, 86 h. 30 m. 36 s. ; 11. Oppermann,
86 h. 37 m. 27 s. ; 22. Pipoz, 87 h. 07 m. 19 s. ;
25. Antenen, 87 h. 13 m. 03 s, ; 49. Lamb, 89 h.
25 m. 53 s.

Classement par équipe : 1. France, 259 h. 12
m. 03 s. ; 2. Belgique, 259 h. 15 m. 17 s. ; 3. Al-
lemagne 260 h. 01 m. 23 s. ; 4. Australie-Suisse,
2601 h. 12 m. 20 s. ; 5. Italie, 260 h. 58 m. 56 s.

Bulletin de bourse
du lundi 13 j uillet 1931

Séances très faibles.
Banque Fédérale 735 (—10) ; Banque Nationa-

le Suisse d. 605; Crédit Suisse 895 (—15) ; S.
B. S. 825 (—8) ; U. B. S. 638 (—10) ; Union
financière traitée de 350 à 390; Leu et Co 720
(—13) ; Electrobank 1080 (—42) ; Motor-Colom-
bus 810 (—28) ; Indelec 770 (—30) ; Triques
ord. 475 o.; Toll 470 (—76) ; Hispano A-C 1399;
Italo-Argentine 247 ; Aluminium 2360 (—20) ;
Bally 1015; Brown Boveri 450 (—24) ; Lonza
191 (-11).

Nestlé 585 (—30) ; Schappe de Bâle 1750; Chi-
mique de Bâle 2800 (—80) ; Chimique Sandoz
3550; Allumettes «A» 240 (—32) ; Dito «B» 235
(—37); Caoutchouc financière 19; Sipef 8; Con-
ti Lino 100 (—25); Giubiasco Lino 70; S. K. F.
205 d.; Am. Européan Séc. ord. 105 (—16) ; Sé-
parator 90; Saeg A. 160 (—7) ; Astra 0.35; Royal
Dutch 420 (—40).

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

A la Banque de Genève — Le bilan ne sera pas
déposé pour l'instant

GENEVE, 13. — Le Conseil d'administration
d© la Banque de Genève dont quelques membres
étaient absents, a tenu lundi une nouvelle séan-
ce. Il a décidé de ne pas déposer le bilan Pour
l'instant et d'attendre encore les réponses de
quelques établissements financiers. D'autre part,
11 est probable que sur la demande d'un ou de
plusieurs créanciers, la déclaration de la fail-
lite sera aj ournée et que, provisoirement, d'au-
tres mesures en vue de la conservation de l'ac-
tif seront prises. Un nombreux public stationne
devant l'immeuble de la banque qui est proté-
gé par la police.

L'assurance contre la pluie sauve la mise
aux organisateurs genevois

GiENEVE, 14. — En ces djman<±es où le
temps menace et où les fêtes battent leur plein,
cette nouvelle branche d'assurance est souvent
mise à contribution. C'est ainsi que lors de la
récente fête des costumes suisses à Genève, la
somme de 15,000 francs prévue dans la police
d'assurance pour le risque d'un millimètre de
pluie le samedi soir entre 18 et 20 heures, a
été versée au comité d'organisation. En effet, la
chute de pluie avait atteint 1,2 mm. au coup de
20 h. Le manque à gagner qui en est résulté
pour les organisateurs de la fête a été ainsi cou-
vert par l'assurance.

Le nouveau attire touj ours !
BERNE. 14. — On sait que le chemin de fer

Brienz-Rothom a été réouvert à l'exploitation ,
après une interruption de seize années, seule-
ment depuis le 14 juin de l'année en cours. Aus-
si les voyageurs d'affluer , le dimanche particu-
lièrement, où le nombre des visiteurs est tou-
jours fort élevé. Le record a été enregistré di-
manche dernier, où 1051 personnes ont été
transportées par 31 convois au sommet du
Rotihorn. Il est vrai qu'à l'attrait de la nouveau-
té s'ajoute le charme d'une course splendide en
haute montagne et, une fois arrivé au sommet,
d'une vue superbe sur les Alpes et le Plateau
suisse.

L'arlxalète désignera le produit suisse
BERNE, 14. — On a pu lire qu'une organisa-

tion s'est 'créée en vue d'introduire un signe
distinctif (arbalète) pour les produits d'origine
suisse. Le bureau a décidé de convoquer en
septembre une assemblée pour la constitution
définitive de cette organisation, dont le secré-
tariat est à Berne. De nombreux groupements
économiques et maisons particulières ont déjà
annoncé leur participation.

M5> Au Conseil fédéral. _ Les difficultés
horlogères

BERNE, 14. — M. Schulthess a fait de nou-
veau rapport à la séance de lundi du Conseil fé-
déral sur la situation difficile de l'industrie hor-
logère. Le Conseil fédéral n'a pu prendre au-
cune décision , les pourparlers avec les milieux
intéressés n'étant pas terminés.

Accident mortel aux Aiguilles Rouges
CHAMONIX, 14. — Un accident mortel s'est

produit lundi après-midi dans le massif du Mont-
Blanc, aux Aloaiilles Rouges. Une caravane
comprenant le Dr Baroncelli , de Lyon , a été at-
teinte par un bloc de pierre. Le Dr Baroncelli
a été mortellement blessé. Il a entraîné dans sa
chute le guide Payot , qui a été légèrement bles-
sé et a dû se faire panser à la Tête Rousse. A
17 heures , une caravane de secours, rapidement
organisée, a descendu à Chamonix le corps du
Dr Baroncelli.

Au Gymnase, — Les nouveaux bacheliers.
Voici la liste des nouveaux bacheliers avec la

moyenne de la mention qu 'ils ont obtenues:
Section latin-grec. — Joliat Jean, 4,9, bien;

Kraïko Isac, 4,7, satisfaisant; Perrenoud Jean-
Pierre, 5,6, très bien ; Ramseyer Jean-Philippe,
5,5, très bien; Wild André, 5, bien.

Section latin, langues vivantes. — Biland My-
tila, 5,2, bien; Bolle André, 4,9, bien; Brandt Ed-
mond 5,1 bien; Breguet Paul, 5, bien; Bueche
Jeanne, 5,2, bien ; Calame André, 5,4, bien ;
Challandes Janine, 4,6, satisfaisant ; Hertig
Jean, 5,1, bien; Jeanneret Robert , 5,1, bien ; Ro->
sen Lucien,5, bien; Russbach Arnold, 5, bien;
Stauffer Hélène, 5, bien ; Zwahlen Georges, 5,4,
bien.

Section scientifique. — Gabus Jean, 4,8, sa-
tisfaisant ; Marletaz Henri, 5,5, très bien ; Per-
renoud Jean, 5,3, bien ; Tuetey Paul, 5,4, bien.
Un vingt-troisième candidat , M. Charles Mentha

n'a pu prendre part aux examens par suite de
maladie. Ce candidat passera ses examens en
septembre.
Concours de sténographiê

L'Union sténographique suisse Aimé Paris, a
eu les 11 et 12 juillet, son Congrès annuel
à Fribourg, auquel assistaient près de 180 par-
ticipants.

Voici les résultats pour La Chaux-de-Fonds :'
Adaptation à l'anglais : 110 syllabes, Mlle

Urte Rutti.
Vitesse : 110 mots, Mlle Marguerite Bernet ;|

90 mots, M. Henri Maire.
L'U. S. S. A. P. a en outre délivré les di-

plômes suivants à la suite d'examens dans les
sections.

90 mots : Mlles Edmée Jacot, Edith Huguenin.
80 mots: Mlles Suzanne Grann , Hélène Et-

zensberg, Madeleine Guillo d, Agathe Ghizzi.
60 mots : Mlles Yvette Thiébaud, Fernande

Fornerod, Adèle, Freiburghaus, Elisa Heus.
60 mots : MM. Hilaire Theurillat, Willy Scha-

froth, Maurice Jacot, Charles Virchaux.
Etudes musicales.

Le Conservatoire de Lausanne a décerné ces
j ours derniers à Mademoiselle Juliette Benoît de
notre ville, élève du prof. Dénéréaz, le diplô-
me officiel de capacité d'enseignement pour,
l'orgue, avec félicitations de ses professeurs,
nous avons le plaisir de j oindre les nôtres, ain-
si que nos voeux les meilleurs pour la continua-
tion de ses études musicales en virtuosité.

CHR-ONIQUE,

Un consul assassiné
BERLIN, 13. — M. Barckhausen , consul géné-

ral de Yougoslavie, a été trouvé assassiné dans
sa demeure. On ignore encore s'il s'agit d'un
crime ou d'un suicide.

A l'Extérieur
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„WHIZ FLY FUME" est inralllible!
Quelques vaporisations dans vos appartements , magasins,
écuries et le 1 OO % de tous les insectes est détruit. 10238

Vaporisateur complet avec 1A de litre Fr. 3.50
Vente exclusive pour La Chaux-de-Fonds et environs :

renuene Viesel s. a.

Les Compliments en Vers de Patachou
DRRËME
Fr. 1.50

L'Indochine par les Français
AJALBERT

Fr. 5.15
L'évolution de la Sexualité

MAHANON
Fr. 585

Î 

Regards sur le monde actuel
VALEKY

Vers un nouveau Charlerol
FAI :KE

Fr. 3.75
Nous marchons sur la Mer

PRÉVOST
Fr. 3.75

La Vie de Charles Nodier
ROSIER
Fr, 3.75

Les Epicuriens français
PRÉVOST

Fr. 3.75
Le Paradis des Amants

FABRE
Fr. 3.75

Revanche de l'Automne
EDMOND LE RA l'Z

Fr. 3.75
f â b .  Les Œuvres libres
3 y Fr. 1.75
«ff Autour de Ca Lune
Jat VERN E

§R» Echec au Roi
\S GA U MENT
W Fr. 3.75

ër% Le Co'iple nu
«̂  CORBEAU

aJ9j| Jules Verry
I S POTTECHEK
%& Fr. 3.75
j* Vol de Nuft
| EXUPÉRY

\4  ̂ La Bandera
^T Fr. 3.75

Plus loin
SEIGNOBOSG

10230 Fr. 3.75

Cnvoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
Léopold-Roberl <&»4

Technicien-dentiste

absent 1
C'est comme ca...
Qunnd Musset , le grand poêle ,
Nous ctia.ii m j i SUD amour secret .
Il se mettai t lo cœur en tô le,
En buvant plusieurs 8513
JH 3'2656D f«IHABLERETS»

MYRTILLES
douces

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

2 caisses à 5 kg., fr. 9.—.
3 caisses a 5 kg., fr. 13.20.
Envoi franco contre rembour-

sement. (659-1 Ch) 10109
E. TRIACCA & Co

Campascio IVo 74 (Grisons)

Âvïi
Pour que votre bois soit bien

façonné , adressez-vous en toute
confiance à 7690

M. Charles BOSS
Gibraltar 11 et 15

Téléphone U. Bieri .2.978

F-KUE
cMmB cff luller

Tlouveau domicile:
11, Léopold-Robert, 11

(Maison Blaser)

3564 TÉLÉPHONE 22.317

il tendre
Prix fln de saison

\ moto neuve, Peugeol 350 cm,
1 moto occasion Flumann 175 •
_ moto occasion Flumann 270 »
2 vélos moteur «Alcyonnette»,
Vélos neufs  et d'occasion .
Fournitures et Réparations

Se recommande , 1023tj

PI. HUGUENIN,
Verger. 4i

LE LOCLE

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

Klausen, Furka, Grimsel, Grand St-Bernard,
Oberland bernois.

Demandez les prospectus Demandez les prospectus

E. Froidevaux, Le Locle
Oare _« T^I«>_B»ta«o-n«e- 3I.SOO

Librairie-Papeterie Courvoisier
Rue Lèopold-Robrt 64

Vient de paraître

La NOtOCQClCtit
Guide pratique du motocycliste
Les Organes de la Motocycl ette
et leur  f o n c t i o n n e m e n t .
Pannes et Remèdes

Un volume de 268 pages illustré de tô9 figures¦ ' dans le texte. ==^=

Relié pleine toile Fr. 3.-
£nvoi au dehors contre remboursement.

(£a §aisse Neuchâteloise
de $rêts sur §ages <£. <£.
continuera son exploitation comme au-
paravant. Ouvert de 9 heures à midi ei
de 14 heures à 17 heures. Samedi après
midi except é. .-um

FETE CAMONAUE VADD0KE
DE GYMNASTIQUE

YV.C-CDON «O. _» «eu 20 lulllet
68 sections 1500 gymnastes

Concours artisti ques , nationaux , athlétisme
Dimanche 19 juillet, 9 h., réception de la bannière cantonale

16 h.: coriège 17 h. 30: exercice d'ensemble
17, 18 19 et 20 juillet, grand spectacle :..Jeu nesse"
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I Travaux photographiques 1
1$ pour amateurs -
r-*'< En nous confiant vos films et plaques , vous obtiendrez kl

toujours lea meilleurs résultats possibles, .
r S exécution rap ide et soi gnée*. 10243 M:
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Réouverture île fiel de la Poste
TRAIVIEl™AI\l

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

Se recommande : Famille BARBATO.
9895 Ancienne tenancière de l'Hôtel du Cerf.
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contre ies diarrhées des Bébés, rien ne remplace

la .farine phosphatée PESTALOZZI
le meilleur aliment pour la formation des os. Le déjeuner fortifiant
idéal des adultes , anémiques, etc. La grande boite 500 gr. fr. 2.25
JH52177G Pharmacies , drogueries , épiceries fines. 10252

Dans beaucoup de cas , mes 7074

Extraits „Pinervinft , Baumes des fées, pour

B

H / Sève de pins
,BI Lait de pins

opèrent un effet bienfaisant et calmant. Ils reposent les nerfs et pro-
curent un sommeil sain et tranquille.

Flacon original pour 6 à 10 bains Fr. 3.'25
Flacon pour 3 bains complets -> 1.—

Peut êlre obtenu partout ou directement auprès de JH-2"27 st

A. KLEGER, MERKATORIUM, ST-GALL
Mll i l M HiH ¦_¦_¦__¦ BBB-B-WM—

I = à
Sous-Vêtements i

pour Dames et Messieurs p|
Chemises fil et soie en blanc, en rose, dep. 2.90 | ;
Pantalon assorti „ ,, dep. 4.80 Wû
Pantalons colon et soie, toutes nuances 2.60 Es
Combinaisons jupon assortis dep. 4.70 |||
Parures jersey soie indémaillable |j|
Camisole filet pour messieurs dep. 1.50 ffi
Camisole avec pantalon assorti f«|

fil et soie en blanc et couleur pour messieurs jj yj
Chaussettes en coton, en fil , £||

en fil et soie, jolies couleurs |||

fRÎCOSA S. A. I
Léopold-Robert Q Téléphone 22.429 |||

I F8 RUFNFTS Hfltel-Peasioii i ia Couronne
IJ Iiii l i ls li I ^1 agrandi et transformé. Eau courante.aU-lV "H-"- - «» Restauration à toute heure. — Salle
mtf ' i TJ U T 'j  nu i i  " pour Société. Terrasse. p 61-11 L"
Garage. Téléphone 33.007 Truites de rivière.
Prix de pension fr. 7.— à 9 — 6222 Se recommande.

ê 
TIMBRE IMPOT

comron
L'achat régulier de timbres-impôt permet d'ac-

quitter l'impôt communal dans let délait prévus.
Estampilles de 1.-. 2.-, 5.-. 10 francs en vente

dans les nombreux déport de la ville. 9427
O VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

|l§ Mise à l'enquête
Conformément anx articles 14 à 20 de la Loi cantonale sur les

constructions du 26 mars 1912. le Conseil communal soumet à l'en-
truêle publique le plan approuvé par le Départe ment des Travaux
Publics , modifiant les alignements du quartier Noni-Est de la Ville*

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

Au nom du Conseil Communal :
Le Secrétaire , Le Président .
< - . Itrnndt. Paul Slaeli H

Parc det Sports de la Charrière
Mercredi soir, 14 juillet , à 18 heures 30

Match d'appui i
comptant pour le championnat neuchâtelois

Entrée : H«»ssioni»s 50 cts. Dames et enfants 30 cts

F. JUTZELER-HEGI
Tél. 21.338 R-onde A Tél. 21.338

Courroies de Transmission
Chamoisage et Montage de peaux

en Tapis et Fourrures 9509



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

A louer
de suite :

Eplatnres-Janne 25, crheazl6é-e
de 3 chambres, cuisine et jolie
véranda. 10083

Cnnpn \l Beau magasin avec
0011C It, dé pendances. 10084

F.-Counoisier 32, sKïï;
2 autos. 10085

Parc 9bis, ^
age

- lom
Nord 129,^_e modeToo87
Patnn Q 3me étage de 3 cham-Fdlt U, bres. Prix 60 fr. 10088

NcîlVO -ift 2me étaKe' 3 cham-
H0U1G IV. bres et cuisine, 65 fr.

10089

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

A vendre es Lausanne

Petite Charcuterie
avec Immeuble locatif
de 3 logements et jardin , chambre
à fumer la viande, etc. Prix de
vente fr. 38,000.— Grande facilité
de paiement (il suffirai t de fr.
6000.— pour traiter ). — Ecrire
sous chiffre Oc. 4989 Y., è Pu-
blicitas, Berne. JH7622B 10210

Avendre
Grand dictionnaire aile-

mail fl (-»,eyer's Lexikon),
l l l QIIU comprenant 19 volumes
neufs , reliure de luxe, "SnA
dos cuir, fr. «#UU«™

Films Paine-Bah. neufs.
04 bob. 10 m. ; 193 bob. ¦ 20 m.
29 bob. à 100 m., en A r fl
bloc, fr. S3U."

Bureau américain, ™iz
grand modèle, parfait *)QA
état, fr. <30U>

Belle collection de Tim-
bres poste S b«n.de rares, fr. wwlli

Prix à débattre '
S'adresser à M. 10215

N.Piccot. SaignelegiEi.
i_ vendre

1 tourneuse, 6 fourches, bien con-
servées, ainsi qu 'un char à bre-
cettes usagé. — S'adresser ft M.
Fritz Jost, maître-maréchal , à
HEiXAtV (Jura bernois). 10235

A llOnriPO au su(* **e ^'Avenue
VUllUI G Fornachon , dans

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

A lflllPP à l'Avenue Fornachon,
I U UGI f pour époque à conve-

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

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

JOLIE VILLA
bien située, dans quartier tran-
quille, près du centre, 8 pièces,
confort moderne, superbe jardin
d'agrément , est a vendre ou à
louer, dès fin septembre. 31062
S'adr. au bru*, da l'clmpartial

3_T"Elïr'jpB!P«_ On demande
lfi UAlGIltîS. pour ménage
sans entants , une bonne à toui
faire, expérimentée , sérieuse el
munie de bonnes références. —
Faire offres écrites sous chiffre
E. R. C. 10356 au bureau de
I'IMPARTIAL 10256

Table à grener étai t"
demandée a acheter. — Offres
avec dimensions et prix sous
chiffre A. L. 10249 au bureau
«le I'IMPARTIAL. 10249

f_I |B*_>îiIl ministre , chêne,
DUE -LUU armoire à glace
Louis XV, 2 portes, buffet de ser-
vice moderne/neuf , sont à vendre,
à l'atelier rue 'du Stand 12. 10266

Phamhna Doa meublée, est à
UlldlliUl O louer de suite. —
Même adresse, à vendre une
poussette fr. 10.—. 10236
S'adr. an bnr. do l'tlmpartial-.
Ph a m h r o  indépendante,' meu-
UUdlUUl G blés ou non, à louer
à dame ou demoiselle de toute
moralité. 10228
S'adr. au bnr. de l'clmpartial*»
Phamrino. indépendante , au so-
UIMIIIUIC leil, à louer de suite.
S'adresser rne Jaquet-Droz 10,
au 2me étage. 10241

PioH à-tpPPP jD*eQ so'gné est &
l lGlra ICI 10, louer, à proximité
de la grande poste. Discrétion. —
Offres par écri t, sous chiffre A.
C. 10264, au bueau de I'IMP » n-
TIAL. 10 6i

A non fi PP très avantageusement,
IC11U1G un potager & gaz , 3

feux, 2 fours, et un smoking
taille moyenne. 10226
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Pnnccûtto Wisa-Gloria en très
l UUoûCllO bon état est à vendre.
Prix avantageux. — S'adresser
chez M. Paul Froidevaux, com-
bustibles, rue du ler Mars 25.

10267

Pppfin de P uls ie Succès ft la ga-
rCI UU re, une petite broche avec
pierres blanches et bleues. — La
rapporter contre récompense rue
Président Wilson 8, au 2me éta-
g£ 31340
PnnHn Commissionnaire a per-
ICluU. du un billet de 20 fr. —
Prière de le rapporter contre ré-
compense cbez M. Stuck y, rue de
l'Industrie 17, an pignon. 10225

Por ftn san»edi matin, un brace-
i Cl 1111 let or. — Prière à la per-
sonce qui l'a trouvé, de le rap-
porter contre bonne récompense,
rue des Tilleuls 13, Villa « Le
Muguet ». 10220

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIIMEItlE COEISVOISIER

i%$aj^̂ ^̂ PJ^PPJ^̂  ̂ ' 
É__2 

^ % "F~^ r *» -?V^--;-- - ''"̂ ' D a n s  n os Cinémas tous  les soirs j usqu'à j e u d i  fj^&i'M _-̂ '"*. l'--7 Wyz . '- '̂ ''"' ~-'  ̂¦¦'. ¦?-"'*' ". '-y  ' -"V^-IM- ¦-
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mmimsasmi ««on» tWsW_M WmWÊm_mmÊ ĝgi îi»^mim-smmmrm _ mmmmm_yj __ wîmilM êggïgogOosçail M-B-MHMM

. LOI IM VE RSTL-'EST I  ̂ Ville Chantante ¦ (Die Singende Statt) I Le Secreî du DoctCîir 1
I Granil drame passionnel 10265 f Opérette entièrement parlée et chantée allemand avec résumé français ii l'écran \ Captivant drame mondain — Entièrement Parlé Français |

ùtansiïû du 13 juillet 4931
PRO.-WES3E8 DE MARIAGE
Gignn, Paul Alfred , manœuvre ,

Bernois et Lesquereux , Geoiuette-
Émilie, Neuchâteloise. — Aesdili-
r i iann . Roj* er-Willy. vio loniste ,
Neucl iAielois ei Bernois el Siirdat ,
Rose . Française. — Pii -ren, Chris-
t ian , cantonnier et Diacon , ltose-
Alice , tous deux Bernois.

DÉCÈS
7467. Brand t-i i i l -Giieuri n . Lau-

re-Zélie, fille de AU '- Bl de Fran-
çlise-Emma , née I) e mmun-dit-
Uoudry ,  Neuélift ielui .- «t Bernoi-
«e née le ler avril  18 0. — Isr.
&38. Bloch. née Bloch , Eerlhe ,
veuve de Lazare , Française, née
ie 26 mai 1866. — Incinération.
Anker, Samuel, époux de Rosa-
Ida , née VaracM, Bernois, né le
14 septembre 1887.

P3312G 10254

Comestibles Brandt
Q«Bg~«. 8MCC.

_§ Demain sur
¦pj»- jfflT__fTf' ."̂  le marché
^&$>JC!!*Z_> belles
M»? _ ét*W* bondelles
GZ^itt  ̂ VJdéM

a fr. 1.70 la livre. 10268
Se recommande.

Savon Bor-fflilh
C'est le savon de toilette qu'il

faut exiger, pas un savon quel-
conque, parce que le Savon Bor-
Milk est le savon de prédilection
de ceux qui l'ont essayé. Prix
réduit Fr. 120. — Crème
Bor Milk Fr. 2.— le tube. —

Droguerie Robert-Tissot,
rue du Premier-Mars 4.

OP 12684 z 10251
Jeune homme cherche place

comme magasinier, voiturier ou

MI8I-
Livreur

dans maison de commerce ou en-
treprise de transports. —S'adres-
ser à M. René Plet. chez M. R.
Engel, rue de la Loge 6. 31345

KHI
complet

très soigneux, est demandé
de suite pour remontage do spé-
cialité. — S'adresser à Driva
Watch Co. 42, rue Léopold-
Robert , entre 11 heures et midi.

10231 

Sommelière
de toute confiance, cherche
place dans Cafè-Reslaurant ou
hôtel. — Offres écrites sous chif-
fre A. G. 103*19, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 10229

SOUMISSION
L'office soussigné met en soumission les travaux de creusa-

ges pour la pose de cables téléphoniques dans
la ville de La Cbauz-de-Fonds. Longueur des fouilles
réparlies en plusieurs sections et quartiers : environ 2200 mètres
40-50/60-70 cm.

Les formulaires de soumission sont déposés au bureau N" 40 de
l'Hôtel des Postes ft La Chaux-de-Fonds et seront remis aux inté-
ressés contre une redevance de fr. 0.50 par pièce. Les offres avec les
annexes, sous pli fermé et affranchi , portant la suscription «Travaux
de creusages La Chaux-de-Fonds-Ville » doivent être en notre pos-
session le 21 juillet 1931, au plus tard. 10258

Office téléphonique La Chanx-de-Fonds.

¦ "-'. '¦'y ^V̂ S^ÊS -̂^i- '̂ -^. : : '' t_W\̂ Ëm. .B_tt***2^ '̂ï_ IGi

Dorures liquides et en poudre m
On demande pour ZURICH, une Jeune fille sortie de

!. cote pour lui apprendre le métier de

Stoppeuse
Elle aurait l'occasion d'apprendre l'allemand. Bonne vie
de famille lui est réservée. — Pour renseignements, s'adresser chez
Mme Vergantl, rue du Parc 67, au ler étage, ft gauche,
le matin entre 10 et 12 heures. 10203

A remettre de suite, à St-Imier,
un

commerce de cordonnerie
Bonne clientèle assurée.

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

L'ENCRIER IRIDIN0ID
La plume toujours propre || et prête a l'usage

Niveau perpétuel || Encre pour deux mois
Pas de corrosion | ; Pas d'incrustation
Trempe exacte || Ne tache jamais

Protège contre la poussière j Ne s'oxyde pas
Facile à remplir JjË Facile à nettoyer

* * * Is * * *
Les plumes IRIDINOID ffl AVERTISSEMENT :
résistent à l'acide de ' Seules les plumes

toutes encres r f Iridinoid
à éC"re _ É̂f̂ ^»^̂ ___w PeUVent

_ 4__ W' ' j ^'i?̂ ^̂ ^̂  

reste? 

dans

(IV. IV. — Si le porte -p lume est renversé, l'encrier ne se renverse pas) 9167
Une forme convenant à chaque main

71 IU 333 444 777 888 1001

IPi'ixs _F_B». £_»•-
En vente à la

LIBRAIRIE COURVOISIER
Rue léopold-Robertf -64

Emv«n>l au dehors contre re.mbourseinenl

aU Ïa^Bi^g*
de suite ou époque à convenir ,
bel apnartement de 3 pièces, al-
côve, balcon , chambre de bains,
chauffage central, en plein soleil ,
dans maison d'ordre , au centre.
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

A kHsëT
de suite :

appartement de 4 pièces,
2me étage, avec toutes dépendan-
ces, ft proximité de la èlace de
l'Hôtel-de-Ville. Frs 60.— par
mois. 10260

deux appartements de
2 pièces, cuisine, dépendances,
aux environs immédiats de la vil-
le ; frs 28.—et  frs 23.— par mois.

10261
un garage, quartier Ouest,

frs 30.— par mois. 10262
S'adresser à l'Etude Bolle

& Girard, notaires, rue de la
Promenade 2.

A louer
pour le 31 août 1931 ou époque à

convenir :

llDe ComIiE Diii!iiiin 47, der deaugxe
chambres et alcôve éclairée, bains
installés, chauffage central , bal-
con. 102 il

S'adresser chez M. Lehmann ,
même maison.

Les timbres-poste at
neufs ou oblitérés se vendent rue
Numa Droz 74, au Sme étage.

on cherche â acheter ^casion, 1 burin lixe et 1 machine
à arrondir , en parfait état d'entre-
tien. — Faire offres à M. Dubois,
rue du Doubs 51. 10269

Anfomobile ar
re, 5 places, en très bon état, se-
rait achetée , payable comptant -
S'adresser rue de la Boucherie 6.

Pharr An "-*11 deman(»e »»e suite,
Ullul lUll a un ouvrier charron
pour faire des heures oa jour-
nées. — S'adresser Rue de la
Boucherie 6. 10255

A InnPP Pe,it -OKBment dB 2
IUUCI pièces, cuisine, à 1 ou

2 personnes tranquilles, dans
maison d'ordre. 10237
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Â lnilPP c'e Bu''e> '"* logemen t
lUUCl de 2 pièces, cuisine et

dépendances. — S'adresser rue
de la Serre 101, au Sme étage, à
droite. 31339

I .n t fpmpnt  de 2 chambres. <-*"-LUgclUeill 3-ne> est à louer. -
S'adresser rue de la Serre 2. au
ler étage, à gauche. 10248

Â Vamaiipa Pour cause de dé-
1 CHICHI G parf, appartemen t

de 3 pièces, bien situé. — S'adres-
ser chez M. Ch. Wagner, rue Léo-
pold-Robert. 40. 10247

Â lnilPP (-*ana !)e '*to maison d'or-
lUUcl dre, appartement de 3

chambres, disponible de suite ou
pour fin octobre. — S'adresser
rue du Progrès 79, au ler étage,
après 18 heures. 10270

PhaiTlhrP n*611»?'̂ . au soleil, à
ViluUlUl C louer à personne sé-
rieuse, travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 17, au
3me étage, à droite. 10246

Chambre iïT -̂ ŝE
dresser chez Mme Liengme, rue
Daniel-JeanRichard 43, entre les
heures de travail. 10244

Madame Alcide TISSOT, ses enfants
et familles parentes très touchés des nombreu-
ses marques de sympathie qui leur ont été témoignées
durant la longue maladie et au départ de leur très cher
époux et père, adressent à toutes les personnes et aux
nombreuses sociétés qui les ont entourés de lenr affec-
tion l'expression de leur plus vive reconnaissance. 10233

¦ IH.1M1 iiai a» ia—i laMB ¦¦ la.wal . B ii.Ma.aa lia ¦¦» aa^ n .BaB m 

Lorsqu 'il manqua une f l eur au beau
/'arditi du Ciel, voilà qu ' un ange si-
lencieux descend cueillir la f leur tel.
bas, la porte près uns riche fontaine
où se chante le plus beau cantique,
pour que Id , au sein de Dieu, sans
Jamais mourir, elle exhale ses suaves
odeurs.

Les voies de Dieu ne sont pat lis
nôtres, ni tes pensées, nos pensées.

Sa volonté sotl fai te/
Monsieur et Madame Edouard Frickart-Zimmermann,

leurs enfants et petits-enfants, à Renan ;
Monsieur et Madame Edouard Frickart-Augsburger

et leurs enfants, à Gonvers-Gare ;
Madame et Monsieur Ulysse Hirt-Frickart et leurs

enfants, à La Ghaux-de-Fonds ;
Monsieur Emile Frickart, à La Ghaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Louis ' Frickart-Feuz, à La

Ghaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Madeleine Frickart , à Renan ;
Monsieur et Madame Gharles Frickart-Schreier et

leurs enfants , aux Bulles ;
Madame et Monsieur Achille Hirt-Friokart et leurs

enfants, aux Joux-Derrière ;
Madame et Monsieur Emile Luginbuhl-Frickart et

leurs enfants, à Renan ;
ainsi que les familles parentes et alliées Frickart,

Zimmermann, Evard, Lauber, Beertschi et Pauli,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et regrettée fllle,
sœur, belle-soeur, tante, cousine et parente,

Mademoiselle Louise FRICKART
enlevée à leur tendre affection, lundi 13 juillet , dans sa
24me année, après une longue et pénible maladie, sup-
portée avec résignation.

Renan, le 13 juillet 1931.
L'enterrement AVEC SUITE, aura lieu Jeudi 16

corn ant , à 13 heures 30.
Domicile mortuaire : Rne de la Cure. 10245

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Monsienr Maurice Bloch ;
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-

fants et petits-enfants, à Paris;
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 perle ir-
réparable qu'ils viennen t d'éprouver en la personne de
leur chère et bien-aimée mère, grand'mère, soeur, tante,
grand'tante et parente.

Madame \m Um W
née BLOCH

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

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

heures 30.
Une orne funéraire sera déposée devant la do-

micile mortuaire , Hue Léopold-ltobert 56.
La famille affligée ne reçoit pas, 10257

Le présent avis tient lieu do lettre de faire part.
il llllll III U»aWllMIIII I ia»»^̂ —a, .maa— i.i

A remettre |
. Lausanne
un grand commerce, bran-
che métallurgie, situé
au cenlre des affaires. 10127

Occasion uniquu.
Capital nécessaire fr. 150

à 200,000.-.
Ecrire à Publicitas Lau-

sanne, sous chiffre C. B.
L. 4928. JH 35'I71L

On cherche
pour les districts do Le Lo-
cle, La Chanx- de-Fou«Is
et environs.

Représentant
sérieux et actif (pouvant
fournir caution de Fr.
3 à 500.—) en vue de la
vente d'un appareil conces-
sionné par la Direction gé-
nérale des Téléphones et
recherché par les abon-
nés. — S'adresser à Mai-
son G.-E. H OSAT , Epan-
cheurs 11, IVeuchâtel .
OF 8423 N 10242



la crise du mark
Accordera-S-on de nouveaux crédits

à l'Allemagne

Un des sauveteurs : M. Henry Stimson, secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères à Washington

et dont le tour d'Europe coïncide fâ-
cheusement avec ce «qu'on appelle

l'hémorragie du mark.

Rumeurs de révolution
Dans divers milieux suisses et même neuchâ-

telois, le bruit courait lundi soir que la révolu-
tion avait éclaté en Allemagne. Tous rensei-
gnements pris, on peut infirmer cette nouvelle
dont l'origine doit, sans doute, être recherchée

\ dans une habile propagande destinée à effrayer
ou à apitoyer l'opinion mondiale. On avait éga-
lement annoncé hier soir que le mark était tom-
bé à 110. La nouvelle en avait été transmise
d'Allemagne à l'une des grandes banques de la
place. Elle est auj ourd'hui confirmée. La de-
mande se fait à 100, l'off re à 120. Nous aurons
cet après-midi de plus amples détails.

Les banques allemandes restreignent leurs
ii : Paiements — On sauvera la «Danatbank»
; Une entente est intervenue entre la Reichis-
i bank, les banques privées et les caisses d'é-
pargne pour restreindre les paiements. Ceux-

-ci ne se feront plus au complet. En Bavière,
r\toutes les Bourses seront fermées lundi et mar-
! di et dans 'le restant du Reich jusqu'à j eudi. Le
j gouvernement allemand a lancé un appel dans
j lequel il déclare qu 'il sauvera la Banque de
i Darmstadt et qu'il a pris dans ce but toutes les
' mesures nécessaires. Il ne s'agit pas de sauver
;îa f ortune de la banque, mais de conserver
l'avoir de centaines de clients de la banque, et
de préserver ainsi l'établissement bancaire de
la ruine.

Nervosité à Londres et u New-York
On continue à considérer à New-York et à

Londres la situation de l'Allemagne comme
très grave. Néanmoins, on espère que les se-
cours des gran des banques américaines et an-
glaises suffiront à conjurer, le danger d'une
faillite du mak.

Paris veut des garanties
Les Français, qui ont passé par la débâcle

du franc et qui s'en sont tirés par leurs propres
moyens, ne s'emballent pas en présence des ap-
pels au secours de l'Allemagne qui ne cherche
pas son salut en elle-même, mais qui l'attend
d'une collaboration étrangère en échange de la-
quelle elle ne modifierait même pas son atti-
tude politique. «-J On ne peut s'empêcher de
penser, écrit le «Temps», que si l'effondrement
de l'Allemagne n'était plus qu'une question
d'heures, les Allemands auraient déj à fait les
efforts qui s'imposent pour se sauver. On est
frappé de la passivité du gouvernement du
Reich.»

La fermeture de la Darmstaedter und
, Nationalbank
Une des nouvelles qui contribue le plus à

frapper les esprits et qui provoqua même une
véritable panique dans les banques suisses, fut
l'annonce officielle de la fermeture des guichets
de la « Danatbank ».

La « Danatbank », ainsi qu'on l'appelle en
abrégé, a été fondée en 1853 et est devenue, à
côté de la Banque d'Escompte, et la Société de
Banque Schaffhausen , le plus ancien établisse-
ment de, crédit allemand. La banque s'est, de-
puis sa fondation , développée de façon régu-
lière et n'a pas tardé à prendre, grâce à l'ex-
pansion de son réseau de succursales qui , dès
1917, a couvert toute l'Allemagne, une des pre-
mières places parmi les grandes banques.

D'après le bilan au 31 décembre, la Danat-
bank disposait d'un capital de 120 millions de
marks, soit 60 millions de capital-actions et 60
millions de réserve. Les engagements envers

À Bâle on s'efforceje sauver le mark
Dorcî cl Lebrix obliges d'atterrir en Sibérie
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des créanciers, au j our du bilan, s'élèvent à 2,29
milliards, dont 30 % en fonds étrangers. Les dé-
bits s'élèvent à 1,06 milliard. Le bilan s'élevait
à un total de 2,55 milliards.
TSP* Auj ourd'hui l'opinion allemande semble
s'être ressaisie. — On considère que la situation

s'améliore
La situation f inancière et économique de l'Al-

lemagne est jugée avec beaucoup plu s de calme
que lundi soir. Seule la « Deutsche Zeitung »
continue à voir l'avenir en noir et continue à ré-
clamer une dictature nationale. La « Germania» ,
en revanche , demande un f ront commun p uis-
sant et large disp osant de l'app ui de tous les
hommes sages du p ay s. Le « Berliner Lokalan-
zeiger » se montre particulièrement optimiste et
la « Vossische Zeitung » p ense que la crise n'au-
ra p as été vaine. La « Deutsche Algemeine Zei-
tung » considère la situation comme étant bien
meilleure que la veille. Les autres journaux ma-
nif estent à p eu de choses p rès la même op inion.

'~0_\>* Le bilan tragique des jours de fête en
France

PARIS, 14. — Le «Matin» annonce que le bilan
des accidents de la circulation pendant les deux
j ours précédant le 14 juillet est de 28 tués et
de 67 blessés.

Le Conseil d'administration de
la B. R. I. siège

BALE, 14. — Le conseil d'administration de la
Banque des règlements internationaux a siégé
lundi de 10 heures 30 du matin j usque p eu
ap rès 21 heures, pres que sans interrup tion. Au
cours de la discussion, des divergences de vues
sensibles se sont manif estées, sp écialement en-
tre les délégations f rançaise et allemande sur
la manière dont on p eut venir en aide à l 'Al-
lemagne et quelles garanties cette dernière est
en mesure d'of f r i r  p our l'aide à f aire. La séancê
a été suspendue peu après 21 heures. Elle a été
rep rise à 22 heures. Ap rès cette séance, un
communiqué d'une grande imp ortance sera p u-
blié qui f era connaître, dans ses grandes lignes,
le p oint de vue du conseil d'administration aa
suj et de la situation actuellement très critique
de l'Allemagne.

Le conumiqiié officiel
Après la clôture de la séance et de la session

du conseil d'administration de la Banque des
règlements internationaux , quelques minutes
après onze heures du soir, le communiqué sui-
vant a été publié:

<t Le conseil d'administration a pris note de
l'exposé que lui a présenté le Dr Luther , prési-
dent de la Reichsbank, sur la situation de l'Al-
lemagne et sur le caractère satisfaisant de son
assiette économique et budgétaire, malgré la cri-
se qu'ont provoqué les retraits de capitaux à
court terme placés en Allemagne. Etant donné
que le gouvernement allemand s'est adressé aux
divers gouvernements pour une action financiè-
re sur leurs marchés respectifs le conseil con-
vaincu de la nécessité , dans les circonstances
présentes d'une telle assistance, se déclare prêt
à y collaborer et à la renforcer par tous les
moyens à la disposition des banques centrales.
Dans l'intervalle , le conseil a autorisé le prési-
dent à renouveler, en accord avec les autres
établissements intéressés, sa participation au
crédit de réescompte précédemment accordé à
la Reichsbank.»
[JSS  ̂Les Français ne s'emballent pas : Ils veu-

lent des conversations approfondies. — Le
Dr Luther, lui, veut des secours im-

médiats et sans réserves...
A l'issue de la séance de nuit du conseil d ad-

ministration de la B. R. I., on entendait dans les
milieux fran çais déclarer que les délégués fran-
çais, au sein du conseil, avaient fait savoir
qu'en raison de l'importance et du nombre des
mesures devant être prises en faveur de l'Alle-
magne, des conversations approfondies entre
gouvernements devaient précéder toute autre
action, de sorte qu'il ne s'est agi lundi au con-
seil d'administration de la B. R. I. que d'une dé-
cision de principe. Le Dr Luther, président de
la Reichsbank, en sortant de la séance, a fait
quelques déclarations à des j ournalistes. Il a dit
qu 'à l'heure actuelle l'intérêt de l'Allemagne
c'était l'intérêt du monde. Il n'est pas possible
d'isoler l'Allemagne sans que tous les États en
supportent les dommages qu'une telle tentative
causerait. La situation actuelle de l'Allemagne a
été causée par les retraits par l'étranger des
fonds déposés à court terme en Allemagne et
la situation ne peut être conjurée que si tous

les points secondaires sont mis à l'arrière-plan
et que si l'on se décide à une vaste action en
faveur de l'Allemagne, et partant en faveur de
l'économie européenne et de son renforcement.

Ce qu'on dit en Suisse
On annonce de Berne que le Conseil fédéral

s'est occupé lundi des difficultés financières al-
lemandes. Il a pris connaissance d'une lettre du
ministre d'Allemagne transmise par le gouver-
nement allemand indiquant quelles mesures l'Al-
lemagn e a prises en faveur de la Danatbank.
La lettre aj oute que le gouvernement du Reich
'era tout ce qui est susceptible d'aplanir les
difficultés actuelles. Toute panique à l'étranger
n'a aucune raison d'être.

iEfiffî &i9l$$-e

I/-M¥er(ure des débats dn
procès de nme Boulier

Au Tribunal de Coire

COIRE, 14. .— Lundi matin à 10 heures ont
commencé, dans la salle du Grand Conseil, à Coi-
re, les débats du procès intenté à Mme Vve Si-
mone Boulte r, qui , le 9 j anvier 1931, tua d'un
coup de feu l'écrivain suisse Cuno Hofer, en sé-
j our dans un hôtel de Saint-Moritz.

Les débats sont présidés par M. Rod. Ganzo-
ni. La Cour se compose en outre des juges Vin-
zens, Brosi , Gartmann et Nicola.

L'accusation est représentée par le Dr Hips,
procureur d'Etat. La défense de l'inculpée est
assumée par le Dr Eugène Curti.

Mme Boulter , d'une stature élancée, écoute
avec calme la lecture de l'acte d'accusation.

Fille d'un ressortissant du Luxembourg et
d'une Française du Midi , elle a été élevée à
Paris. Elle épousa en 1923 un Anglais, M. Re-
ginald Boulter qui mourut six ans plus tard, en
1929. Ses relations avec Cuno Hofer commen-
cèrent en 1930.

La victime, avant et pendant la guerre, fit
de la diplomatie et exerça la profession de pu-
blicirste en matières j uridique et politique. Plus
tard , il se fit connaître comme poète. Ses re-
lations avec Mme Boulter prirent bientôt un
caractère très intime ; cependant, plus tard, Cu-
no Hofer chercha à rompre, ce qui provoqua
le drame tragique du 9 j anvier dernier. Après
une discussion dans la salle précédant la cham-
bre de Cuno Hofer , Mme Boulter tira cinq
coups de feu sur le poète qui s'écroula , mortel-
lement atteint. Ensuite, la meurtrière dirigea
l'arme contre elle-même, se logeant une balle
dans la poitrine.

L accusée et sa victime
M. Meuli, conseiller national, participera à la

défense, à côté de M. Curti. La partie civile est
représentée par M. Landelli. De nombreux jour-
nalistes suisses et étrangers suivent les débats.
Aucun témoin n 'est cité, mais il sera donné lec-
ture de noimibreuses dépositions écrites. Les ren-
seignements pris à Londres indiquent que Regi-
nald Boulter et sa femme j ouissaient d'une bon-
ne réputation. Pendant toute sa longue maladie,
M. Boulter n'a cessé de recevoir les soins em-
pressés de sa femme. Aucun enfant n'est né de
ce mariage. Après la mort de son mari, Mme
Boulter , maintenant âgée de 37 ans, a manifesté
des signes de neurasthénie. Elle a combattu la
maladie au moyen de narcotiques et, en 1929, a
été soignée par le Dr Rapin, de Lausanne. Les
meilleurs témoignages sont portés en faveur de
l'accusée, en qualité d'épouse.

En ce qui concerne la victime du drame, on
apprend que le Dr Hofer est né en 1S«S6 à Gê-
nes, qu 'il était originaire de Harenwilen (can-
ton de Thurgovie) et que de son mariage avec
la comtesse Sophie Dessewffy sont nés deux
fils , maintenant presque adultes. Il demeurait
dans les environs de Budapest et gérait les
biens de sa femme. Mme Hofer avait de nom-
breuses relations en Suisse et à l'étranger. Les
amis et connaissances de M. Hofer le décrivent
comme un homme de bon caractère, aimable et
de haute intelligence.

Interrogée, l'accusée reconnaît que pendant
l'hiver 1930, à St-Moritz, elle a eu des relations
intimes avec Hofer bien qu 'elle ait su qu 'il était
marié. Son séj our à St-Moritz dura j usqu'au
milieu du mois de février 1930. Quelques jours
avant leur séparation, Hofer lui fit part de sa
résolution de rompre.

Le juge demande à l'accusée si elle n'a pas
senti qu 'elle devait s'arrêter, du fait que Hofer
était lié par le mariage. Mme Boulter ne ré-
pond pas. En juillet 1930, Hofer étant à St-
Moritz, reprend ses relations avec Mme Boul-
ter, mais il déclare à nouveau qu 'il veut se sé-
parer d'elle.

Le récit du drame
Au cours de l'audience de lundi après-midi

Mme Boulter a déclaré qu 'après avoir rencon-

tré à nouveau le Dr Hofer à Noël, ce dernier
après le départ de sa famille , séj ourna à l'Hô-
tel Carlton où logeait Mme Boulter. Cette der-
nière fait alors, un récit des événements qui se
produisirent le j our du drame. Elle déclare
qu 'elle fut inj uriée par la victime lorsqu 'elle pé-
nétra dans sa chambre. Elle tira alors 5 coups
de revolver dont un atteignit mortellement l'é-
crivain. Cuno Hofer saisit alors l'arme, mais
Mme Boulter , la dirigeant contre elle-même, se
tira un coup de feu. Tous deux tombèrent à
terre. Ensuite , le père de la prévenue , person-
nellement présent, déclara que sa fille lui
a dit qu 'elle ne voulait faire aucun mal à Cuno
Hofer , mais qu 'elle a agi involontairement dans
un accès d'excitation soudaine. La soeur qui
soigna Mme Boulter à l'hôpital de Samaden dé-
clara aussi n'avoir j amais entendu la patiente
proférer un mot de méchanceté à l'égard de Cu-
no Hofer. Un employé de la commune vient en-
suite dire que Mme Boulter a dit un j our que si
elle avait tué Cuno Hofer , c'est que ce der-
nier l'avait fait terriblement souffrir. L'accusée
ne se souvient plus de cette affirmation. Les dé-
libérations se poursuivront mardi matin.

Chronique j urassë-ânne
A la Chambre criminelle de Delémont.— L'in-

cendie de Courtelary.
De notre correspondant de Saint-Imier :
Ainsi que nous l'annoncions samedi, la Cham-

bre criminelle du canton a siégé hier à Delé-
mont, sous la présidence de M. Jobin-Ankîin,
assisté de MM .les j uges Neuhaus et Amgwerd.
Comme on le sait aussi, elle avait à s'occuper
de l'affaire du dernier incendie de Courtelary.

L'accusation était soutenue par M. le procu-
reur du Jura Billieux, tandis que Me Emile Ja-
cot, avocat à Sonvilier, assumait la défense de
l'accusé qui avait fait des aveux complets.

M. le procureur réclama une peine de trois
années de réclusion. La cour entendit aussi avec
intérêt le rapport de M. l'expert Dr Frankhau-
ser, directeur de la maison de santé de la Wal-
dau.

Me Jacot plaida de larges circonstances atté-
nuantes en faveur de son client, et sa belle et
habile plaidoirie valut au coupable une diminu-
tion de la peine réclamée par M. le procureur.

Les juges, en effet , après une demi-heure en-
viron de délibérations et après que A. G. ait eu
encore fait appel à leur clémence condamnèrent
le client de Me Jacot à 2 lA années de réclusion
sous déduction de 4 mois de prison préventive
subie, 4 ans de privation des droits civiques et
2 années d'interdiction des auberges. Les frais
sont également mis à sa charge. En rendant ce
jugement, les juges ont tenu compte des cir-
constances spéciales qui ont poussé le coupable
à commettre son acte malheureux, car autre-
ment la peine aurait pu être beaucoup plus éle-
vée. Les j uges admirent que A. G. était partiel-
lement privé de son libre arbitre au moment où
il commit son acte, mais que c'était aussi par
sa faute qu 'il en avait été ainsi privé. La peine
aurait pu être moins élevée si le coupable n'a-
vait pas aussi port é préjudice à autrui. Comme
on le sait, lors de l'incendie, des objets qui
n'étaient pas sa propriété ont également été dé-
truits.

JCa Chaux~de~p onds
Les bons sociétaires.

Samedi matin, la société de musique « Les Ar-
mes-Réunies » a tenu une s«Janoe à la Croix
d'Or, où un apéritif d'honneur était servi. Au
nom du comité de l'Association cantonale des
musiques neuchâteloises, M. Charles Bauer s'est
fait un plaisir de remettre le diplôme de vété-
ran , pour vingt-cinq ans d'activité, à MM. Ed-
mond Auigsbourger et Camille Reuille, président
de la société. En outre, au nom de l'Association
fédérale de musique, une médaille a été remise
à M. Charles Hiisi pour trente-cinq années d'ac-
tivité musicale. Nos compliments aux trois j u-
bilaires,
Les- joies du voyage.

On nous écrit :
Des centaines de personnes ont pris d'assaut

les trains qui partaient dimanche matin de La
Chaux-de-Fonds. En particulier l'affluence était
telle au train de 8 h. 38 allant à Neuchâtel qu 'on
ne trouvait plus une place, même dans les cou-loirs . On croyait généralement que les derniers
wagons seraient ouverts quan d le public s'aper-
çut avec étonnement que l'on détachait ces voi-
tures du convoi. Force fut à chacun d'en pren-
dre parti et de contribuer à l'entassement géné-
ral. Dans ces conditions on peut concevoir que
le voyage ne se fit pas précisément en tram de
plaisir. Dans les tunnels, la fumée est entrée
dans certains wagons où les voyageurs furent
désagréablement incommodés par cette visiteuse
insolite.

Tous ces inconvénients, nous dit-on , résul-
taient du fait que l'on avait donné l'ordre de
limiter le nombre des wagons pour ne pas avoir
besoin de «doubler». C'est donc au nom de la
sacro-sainte économie que les voyageurs du
train de 8 h. 38 se trouvèrent dimanche serrés
comme des anchois.


