
Un théâtre de Berlin, pendant une représenta-
tion du premier « Faust ». La dame qui occupe
la loge numéro 3 ne cesse de bavarder , pres-
que à haute voix, avec sa voisine. A la fin , cela
énerve un amateur de théâtre, qui est assis dans
la loge contigu ë et qui proteste en ces termes :

— Taisez-vous ! On n'entend pas un mot de
la pièce, avec votre perpétuel bavardage.

Alors, la dame de la loge numéro 3, de très
haut :

— Les gens instruits n'ont pas besoin d'en-
tendre : ils savent « Faust » par coeur.

Humour anglais
Au téléphone :
— Allô ! Ici Doris.
— Ici Georges. Voulez-vous venir au théâtre

ce soir. Doris ?
— C'est Geoffroy qui parle ?
— Non. Georges. — G comme Grégoire, E

comme Emile, O comme Olivier, R comme Ro-
bert, G comme Gaston, E comme Edouard...

— Comment, ils viennent tous ? J'accepte,
j 'accepte...

Les gens instruits

Les embarras du créancier américain
La question du jour

Genève, le 14 j uillet.
Les Etats-Unis veulent sortir l 'Allemagne de

la crise f inancière où, chaque j our, on la voit
s'enlizer davatange.

La Rép ublique américaine est p ortée à agir
de la sorte p our deux raisons essentielles. Im-
médiatement, elle entend sauver les milliards
américains investis dans les entreprises alle-
mandes. Médiatement, elle s'assure contre le
p éril d'une Europ e bolchévisée.

C'est de ce deuxième p oint de vue que l'ef -
f ort de sauvetage américain p eut être, doit être
sincèrement aidé par l'Europe. Il est seulement
regrettable que les Etats-Unis liaient p as adres-
sé, sous la f orme convenable, les avertissements
à l'Allemagne lorsqu'il était temps de l'arrêter
sur la voie de la débâcle f inancière où elle s'en-
gageait, autant qu'il semble, d'un propos déli-
béré.

Une chose est certaine, et c'est que la sauve-
garde des intérêts des créanciers de l 'Allema-
gne, qu'il s'agît des ex-Alliés d'Europ e à qui elle
est débitrice des sommes dues aux titres des ré-
parations, ou des capitalistes américains qui ont
j oué le redressement rap ide de l'Allemagne, et,
p ar là, l'ont indirectement incitée à p ay er le
moins p ossible, et le p lus dif f ici lement, les an-
nuités des réparations, était devenue étroitement
solidaire. La débâcle f inancière et économique
de l 'Allemagne intéresse au moins autant au-
j ourd 'hui les requins de WaU-Street que les
victimes de l'agression de 1914. Il leur f a u t  con-
j uguer ler's étions p ossibles de secours p our
qu'elles soieni eff icaces. Dommage qu'on se soit
ap erçu si tard, à la Maison-Blanche, de cette
communauté d'intérêts...

Bien entendu, comme cela est de règle chaque
f o i s  qu'une aide doit être app ortée, de dif f é -
rents côtés, à quelqu'un qui se noie, c'est â qui
le f era en risquant le moins pour sa propre p art
d'intervention.

On a donc commencé, à Washington, pa r de-
mander, — et sur quel ton ! — aux créanciers
d'Europ e de consentir à la prorogation à un an
de tout versement de l 'Allemagne à la Banque
internationale des rép arations. C'était évidem-
ment là un geste f acile aux Américains; ils exi-
geaient des créanciers, dont les droits ne sont
que trop réels, une mesure d'atermoiement à
laquelle les Etats-Unis devaient_ aussi consentir
vis-à-vis de ces mêmes créanciers débiteurs à
leur endroit, mais dont la légitimité de la dette
est tout à f ai t  discutable .

Même lorsqu'il s'agit de chiff res, U f aut ne
pa s oublier que tout probl ème comp orte un côté
moral.

Le geste du président Hoover aurait été di-
gne de louange, — p eut-être, — si la créance
américaine sur les ex-alliés d'Europ e avait été
aussi indubitablement j ust if iée que l'est la
créance des rép arations vis-à-vis de l'Allema-
gne. Comme ce n'est pa s le cas, comme, au
contraire, les revendications d'argent des Etats-
Unis à des p ay s auxquels Us s'étaient libre-
ment j oints p our gagner une guerre dont le vé-
ritable bénéf iciaire a été l'Amérique, sont mora-
lement un scandale, la susp ension des pa iements
aux Etats-Unis n'avait pas du tout la même va-
leur que la susp ension des p aiements allemands
au titre des rép arations.

Voilà ce qui sied de ne j amais p erdre de vue
si l'on veut disp uter de ces choses dans un vé-
ritable esp rit de j ustice.

On se dit alors qu'il eût été trop f acile que
cette « générosité » de l 'Oncle Sam dût suff ire
à remettre f inancièrement en selle l'Allemagne,
c'est-à-dire à la maintenir solvable vis-à-vis de
la f inance américaine — p uisque c'est là l'uni-
que pr éoccup ation de la Maison-Blanche.

Les calculs les plu s habiles, voire les plus
cyniques, ne sont p as toujo urs les p lus sûrs —
heureusement !

Allégée des échéances des rép arations, l'Al-
lemagne n'app araît guère en meilleure p osture
qu'elle ne l'était avant que ce moratoire (qui eût
d'ailleurs été rap idement dans la f orce des cho-
ses) lui ait été of f er t .

11 ne s uf f i t  pa s de la disp enser de payer tem-
p orairement (un temp oraire qui conduit irrésis-
tiblement au déf init if)  p our qu'elle soit sauvée
de la débâcle ; il f aut encore, — les Américains
commencent à s'ap ercevoir qu'il f aut surtout, —
lui venir en aide pa r les pr êts considérables.

Et, tout de même, on ne saurait, a Washing-
ton, se f latter de taire tirer une f ois  de p lus
les marrons du f eu pa r les Bertrands d'Europ e.

On se rend compt e que la p rétention améri-
caine app araîtrait cette f ois insupportable, qui
consisterait à convier la Banque de France et
la Banque d'Angleterre à renf louer la Reichs-
bank. Les gens de WaU-Street s'aperçoivent
que, s'ils veulent ne p as p erdre les milliards

qu'ils ont aventurés en Allemagne, c'est à eux
qu'il appartient d'app orter iïabord aux Alle-
mands l'aide f inancière eff ective dont, ap rès tant
de dépenses somptuaires, ils ont l'imp érieux et
urgent besoin. Les Américains se trouvent ainsi
ramenés à l'une de ces solutions de « prêts »,
d' « avances », etc., qu'ils avaient cru p ouvoir
esquiver en déclenchant le geste du p résident.
Hoover.

Sans doute encore est-il probable qu'ils vou-
dront « associer » la France et l'Angleterre à
cette nouvelle op ération de sauvetage.

Cette f ois, la prétention apparaîtra exorbi-
tante ; l'on ne comprendrait pas  que Paris et
Londres f u s s e n t  de ces dup es comp laisantes.

Le danger d'une bolchévisation de l'Allema-
gne, — sp ectre ultra rouge qu'on ne cesse d'é-
voquer, — est certain, mais comme les Etats-
Unis sont, au moins autant que les Etats euro-
p éens, intéressés à ne p as p ermettre que la va-
gue de Moscou risque de submerger l'Europe , il
est inf iniment p robable que les f inanciers amé-
ricains f eront  ce qu'il sera indisp ensable de f aire
p our qu'ils ne perdent pas leurs mises de f onds.

Il y a touj ours une j ustice immanente susp en-
due au-dessus de la tête de ceux qui ne croient
qu'au triomphe du brutal matérialisme.

Tony ROCHE.

Voici le capitaine Costes serrant ta main de
Miss Anny Johnson, celle qu'on surnomma la
« Lindbergh en j up on ». Miss Johnson doit p ar-
tir très prochainement p our un raid Angleterre-

Jap on, qu'elle entrep rendra seule.
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Un ingénieur allemand aurait trouvé un perfec-
tionnement des armes à feu

L'ingénieur allemand Gerlich aurait trouvé le
moyen d'accélérer la vitesse initiale des pro-
jectiles de 6,5 à 8 mm. de calibre, qui ne dé-
passait pas j usqu'ici 800 à 900 mètres à la se-
conde avec des armes à feu portatives. Munies
du nouveau système, qui n'entraîne pas d'aug-
mentation de poids, la vitesse initiale attein-
drait 1.470 à 1.740 mètres à la seconde et l'ef-
ficacité du projectile serait triplée.

Lors des essais dans les stands de la Société
allemande d'essais pour armes à feu portatives,
les proj ectiles de 7 mm. pesant 6 grammes et
demi, ayant une vitesse, initiale atteignant 1.470 à
1.740 la seconde, ont traversé une plaque blin-
dée de 12 mm., recouverte du coté de l'entrée
de la balle d'un revêtement bétonné résistant.

L'ingénieur Gerlich espère pouvoir atteindre
des vitesses initiales de l'ordre de 3000 mètres à
la seconde et appliquer son invention aux ar-
mes de gros calibre. Le brevet resterait acquis
à l'Allemagne.

Le refus de M. Laval de vider à l'aveuglette
le bas de laine français dans le gouffre béant du
Reich, s'explique.

Il s'explique même tellement que si les Français
marchaient dans la combine qu'on leur propose, la
moitié du monde les prendrait pour des imbéciles,
tandis <jue l'autre moitié leur refuserait simplement
la qualité de gens intelligents.

En effet Si le mark est sur les genoux aujour-
d'hui en attendant d'être assis demain, c'est que
l'Allemagne des Bruning, des Hindenbourg, des
Hider et des Hugenberg a tout fait pour cela et
que le peuple allemand lui-même — qui envoya
une collection complète de chemises brunes siéger
au Reichstag — n'a pas levé le petit doigt pour
l'empêcher. Certes il y a encore en Allemagne
beaucoup de bons esprits, sans compter les masses
ouvrières sincèrement pacifistes et les milieux ré-
publicains accrochés solidement à leur idéal. Mais
on conçoit parfaitement que tant çpie l'Allemagne
s'amusera à lancer des «cuirassés» de poche, à
perfectionner les gaz de guerre et le tir super-ra-
pide, à organiser des manifestations comme la ré-
cente rencontre des « Casques d'Acier » à Breslau
ou des explosions de folie hitlérienne semblable
à celles qu'on constate en Saxe, en Thuringe et
dans le Brunswick, ni la France, ni l'Angleterre,
ni les Etats-Unis ne se saigneront aux quatre vei-
nes pour arrêter « l'hémorragie du mark ».

Un seul exemple suffira du reste à prouver l'es-
prit qui domine dans les milieux influents du
Reich.

Dimanche dernier, au moment où des craque-
ments sinistres retentissaient dans la charpente fi-
nancière du Reich, se déroulait à Dresde «la
première journée de la cavalerie allemande». Le
Kronprinz — qui est, comme on sait, le meil-
leur cavalier de l'Empire, surtout quand il s'agit
de f... le camp ! — annonça qu'il ne viendrait pas.
Mais le maréchal Mackensen et les représentants
de deux cents régiments de cavalerie, plus une dé-
légation de la Reichswehr, remplacèrent ce trop
modeste héros. Et c'est ainsi cjue tout ce qu'il y
a de super-patriotes revanchards et militaristes
d'outre-Rhin s'en fut applaudir à la «grande che-
vauchée du 12 juin».

On comprend qu'en face d'une mentalité pa-
reille la confiance du monde s'en aille et çfue les
crédits, les fortunes, l'or même des Allemands
s'évadent. Ce n'est pas en hurlant à la guerre et
en jetant chae^ue jour un nouveau défi qu'on «aime
l«s appréhensions de ses voisins et <ju 'on attire
chez soi les capitaux. Au contraire , l'orientation
agressive de la politique allemande doublée d'une
politique financière insensée (voir cote des arme-
ments) sont les causes principales de la crise que
subit le mark. Et l'on ne peut qu 'approuver ce
qu'écrivait hier le « Temps » au sujet des moyens
de guérison :

« Que l'Allemagne commence par s'employer
en toute sincérité à se sauver elle-même et elle trou-
vera l'aide qui lui est indispensable ; qu'elle agisse
de

^ 
bonne foi et elle fera renaître la confiance ;

qu elle fasse la preuve aux yeux de tous qu 'elle est
véritablement le pays de la grande discipline mo-
rale Qu'elle se vantait d'être à l'époque où elle pré-
tendait que cette suprême vertu devait lui assurer
la domination du monde. Personne, en ce moment,
ne peut plus pour le salut de l'Allemagne que le
peuple allemand lui-même. »

( Ce qu'il serait du reste curieux de connaître,
c'est le nombre de dollars, de livres sterlings et
de florins que Guillaume II , !'ex-Seigneur-de-la
Guerre et richissime rentier de Doom, dépensa
pour démolir le mark !....

Le père Piquerez.

j U > Ù m l dX̂
jb ̂ nj âéèaril

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

lin an Fi. 16.80
Six moi 8.40
Trois moll . ". 4.20

Pour l'Etranger:
lin an . . Fr. 55.— Six moi» . Fr. 27.50
Trois moll • 14.— Un mots . V___B f̂l

On peut s'abonner dans ton- '
d* poite saisies a-an —"

Compta...*. 
pY\V\V*

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 oc, i. sa.

(niinimnm 35 mm.)
Canton da Neuchâtel et Jura

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

Suisse 14 ot. le mm
¦tranger . 18 »

(minimum 25 ma.)
R eo l a m e s . . . .  60 ots. la mm.

Ml

Régla e-txa-réglonala Hnnonces-Sulaae» Sri
Blenna ot succursales

J2a crise Horlogère ei la
question ôes zones

Au Conseil fédéral

..y. (De notre corresp ondant de Berne) .
Avant que ses membres ne prennent quelque

répit des soucis de la politique, le Conseil fédé-
ral a tenu, lundi après-midi, une longue séan-
ce au cours de laquelle il a entendu, entre autres
un rapport de M. Schulthess sur la crise que
traverse l'industrie horlogère et les pourparlers
engagés sur ce grave suj et avec les représen-
tants des principaux intéressés. Encore une fois,
le gouvernement n'a pris aucune décision si ce
n'est celle de laisser une certaine liberté d'ac-
tion au département de l'économie publique,
chargé d'examiner ce problème et d'en faciliter
la solution.

D'ailleurs, le Conseil fédéral ne peut sortir,
pour le moment du domaine des éventualités.
Dans les milieux horlogers, on essaie encore
une fois un mouvement de concentration pour
éviter, dans la mesure du possible , le gâchage
des prix et l'exportation de partie s détachées
dans des proportions telles qu 'elle devienne un
danger pour notre industrie nationale. On a de-
mandé à la Confédération de favoriser ce grou-
pement et il est bien entendu que le Conseil fé-
déral accordera tout son appui à une action
tendant à assainir la situation. Mais il faut d'a-
bord qu 'elle soit tentée énergiquement, qu'on
en distingue le sens et la portée.

Pour le moment, les conversations continue-
ront et on avisera à Berne des mesures à pren-
dre.

«Aide-toi, l'Etat t'aidera». Voilà une maxime
politique qui peut donner d'excellents résultats

et dont on devrait peut-être faire application
plus souvent encore.

Un autre des points importants de l'ordre du
j our était le rapport de M. Motta sur l'éternelle
question des zones. On pensait apprendre si oui
ou non les négociations étaient rompues, mais
le Conseil fédéral s'est contenté d'écouter les
explications du département politique, sans mê-
me que son exposé ait donné lieu à discussion.
Il n'y a donc, du moins en apparence, rien à
en déduire sinon que «ça continue».

Pourtant, on a de plus en plus l'impression
(et cette impression devient même si forte qu'on
peut presque parler de> certitude) que nous
sommes déj à sur le chemin au début duquel un
poteau indicateur est marqué: La Haye.

O. P.

Les écoles pr of essionnelles de la Ville de Paris. — On vient d'ouvrir une nouvelle école p our
les apprentis cuisiniers. Voici les p etits p âtissiers au travail.

Les futurs défenseurs de la cuisine française...
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— Celui qni a la forme d'un capucin.
Docile, l'embarcation obéissait à l'ordre du

gouvernail et Marianne admira la sensibilité du
petit bateau :

On pourrait le conduire avec un doigt !
e—» Il est extrêmement léger !... expliqua Jean-

iMarc. On l'a taillé exprès pour moi... C'est que
je ne suis pas bien fort , n'est-ce pas ?

Les paumes fragiles pesaient adroitement sur
les rames d'où l'eau retombait, en perles bril-
lantes, à chaque relevée.

— Comme l'air est transparent ! dit alors Ma-
rianne.

— L'air et l'eau !
La barque était parvenue au milieu de la pas-

se, à l'endroit précis que Jean-Marc avait indi-
qué à la j eune femme.

— Voulez-vous que nous nous arrêtions un
Instant ? demanda le rameur.¦.— Avec plaisir !

Jean-Marc avait rangé le petit bateau au ras
du roc énorme qu'une croûte de lichen revêtait.

Marianne, alors, se pencha par-dessus le plat-
bord.

— C'est admirable!.. On voit le fond -de la
imer !

La pâleur verdâtre des sables transparaissait
sous vingt brasses de cristal mouvant. Des al-
g_Es flottaient entre deux eaux, gluantes et tu-
btûâires, étirées dans le sens du courant, mais

maintenues au rocher par leur pédoncule robus-
te que de minuscules coraux incrustaient. Et,
dans le bas-fonds des formes confuses qui appa-
raissaient, bombées et immobiles, attirèrent l'at-
tention de Marianne.

<— Oh! Regardez, Jean-Marc ?.. s'écria-t-elle.
Qu'est-ce donc ?

r— Des épaves ! répondit le fils de M de Ke-
rivoal.

La brusque décomposition de son visage
épouvanta la j eune femme.

— Jean-Marc ? Mon petit ?... Qu'avez-vous?
— Rien !
— Ne mentez pas !... Vous tremblez !... Vous

avez l'air de souffrir !... Je vais appeler ! On
va venir nous chercher, avec un des canots au-
tomobiles !

— Chut !... Chut ! commanda le j eune hom-
me... Ce n'est rien.» C'est déj à passé !

Puis, il continua, d'une voix lointaine :
— Excusez-moi !... Une dernière défaillance...

Je suis si lâche devant une décision à prendre-
Mais maintenant, c'est fini ! Bien fini !... Je vais
tout vous dire...

— Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez me di-
re ?

— Ces épaves, Marianne...
Il s'arrêta , haletant, à bout de souffle.
— Hé bien , quoi ?... Ces épaves ?
— Ce sont les Kerivoal d'autrefois qui les

ont coulées....
— Je ne comprends pas ?...
— Oui... Ils sont là, tous !.. Les bateaux !..

Les bateaux condamnés !•» C'est là, à l'entrée
de la passe sur ces rochers que, la nuit, ils ve-
naient s'ouvrir...
-- Mais quoi ? Quoi ?... Quels bateaux ?
— Les bateaux trompés par la brume...
— Par la brume !

— Oui !... Les lueurs sur l'îlot les avaient at-
tirés...

— Les lueurs !
Marianne reconstruisait la scène dans sa mé-

moire... Un canot, perdu dans le brouillard...
Des feux mouvants qui présageaient une terre
habitée... Le dernier sursaut d'énergie, l'effort
ultime, pour mettre le cap sur le but à attein-
dre... Et puis le choc, le craquement des plan-
ches éventrées, l'envahissement de l'eau glacée,
la fin , la fin , la fin...

— Palez ! Dites-moi tout !... J'exige mainte-
nant que vous me disiez tout !

— Une race maudite, Marianne-
La sueur ruisselait sur le visage cireux, aux

narines transparentes. La pauvre voix chevro-
tait... Cette confession avait les traits tirés d'u-
ne agonie.

— Dites-moi tout !... Dites-moi tout !
Jean-Marc, alors, parla.
Il évoqua la horde des ancêtres, campés à

l'abri du norois, parmi les rocs éboulés de l'îlot.
Il raconta la vie sauvage des naufrageurs, le
rôle sinistre des bovidés, porteurs de flammes,
que les îliens chassaient devant eux à coups de
pierres, dans une odeur de poils roussis. Il re-
traça les origines des Kerivoal , telles que la tra-
dition orales les avaient transmises, de généra-
tion en génération. Par sa bouche la silhouette
gigantesque de l'ancêtre et celle, pliante, de sa
proie ressuscitèrent. Il dépeignit le torse velu du
chef et l'épaule blessée de la femme.

— Ainsi, la cicatrice de Michel... ?
— La marque de la race, Marianne !... De

cette race dont j e ne suis pas !
La j eune femme enfonçait ses ongles dans le

rebord écaillé de la barque :
— Pourquoi me dites-vous tout cela?., cria-

t-elle. Je ne comprends pas le rôle que vous
Jouez en ce moment !... Si votre p êne savait que

vous parlez ainsi de ceux qui vous ont précédé,
qui ont porté le même nom que vous, que pen-
serait-il. Jean-Marc ?

— Il penserait qu'il y a une justice, Marianne,
car j e ne vous ai pas encore tout dit.

— Vous me faites peur !
r— Marianne, il faut que vous ayez du cou-

rage !... Mon père...
— Hé bien quoi ? Votre père ?... Parlez ! Je

vous en supplie !
— Marianne, l'ancêtre avait harponné sa fem-

me — sa proie ! — parmi les débris du naufra-
ge qu 'il avait provoqué... Mon père a fait com-
me lui.

Non ! Non !... Vous mentez !
— Marianne, mon père a provoqué le suicide

du vôtre...
— Taisez-vous !
— Il a sacrifié des millions, pour ruiner, àcoup sûr, le docteur Héricourt...
— C'est faux !... Sans la découverte des nou-velles sources, à Cariât, mon père aurait con-

tinué de diriger l'établissement d'Ayguesbonnes.
— C'est M. de Kerivoal qui a constitué lasociété rivale !
— Vous mentez!... M. de Kerivoal n'est pourrien dans cette société... Elle a été montée, detoutes pièces, par un nommé Jean Malaguet...
— Qui est à la solde de mon père !
— Des preuves ? cria Marianne.
— En voilà !
Il avait arraché son portefeuille de sa pocheIl l'avait ouvert et il tendait à la jeune femmela lettre qu 'il avait soustraite , le matin même, ducourrier paternel.
— Lisez ! ordonna-t-fl.
La bouche de Marianne semblait mâcher lesmots, tant elle déchiffrait la lettre avec applica-tion.
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SOUMISSION
L'office soussigné met en soumission les travaux de creusa-

Sea pour la pose de cables téléphoniques dans
e. ville de La Chaux-de-Fonds. Longueur des fouilles

réparties 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 â La Ghaux-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 susoription «Travaux
de creusages La Cihaux-de-Fonds-Ville » doivent êlre en notre pos-
session le 21 juillet 19311 au plus tard. 10258

Office téléphonique La Chaux-de-Fonds.

A remettre de suite, à St-lmier,
un

commerce de cordonnerie
Bonne clientèle assurée.

Affaire sérieuse pour jeune homme voulant s'établir. Re-
prise générale : fr. ÎOOO.— y compris machines à cou-
dre, outils, tournitures et cuirs. — Ecrire sous chiffre P.
4.285 J., à. Publicitas , St-lmier. P3285J 9815

BAUX A LOYER. — Papeterie Courvoisier

ID IIIIPQQII des Amies de
LB iiUI Grill ia Jeune Fille
sera ferme du 15 Juillet
au 15 nom, m

Dr Grosjean
de retour i



Quelques aspects de la
crise allemande

Où va le mark ?

Nous groupons ici quelques aspects de la cri-
se économique du Reich recueillis par des té-
moins oculaires et qui montrent bien que si la
panique durait encore quarante-huit heures, elle
aboutirait vraisemblablement à une panique ir-
rémédiable.

L'affolement à Berlin
Les propos qui s'échangent dans la foule tra-

duisent l'affolement général. Aux terrasses des
cafés, au coin des rues, sur les grandes places,
des groupes discutent avec de grands gestes.
On entend ces mots revenir sans cesse: « Ca-
naillerie», «bande de brigands»!... La fameuse
banque, qui étrangla Hugo Stinnes et ses hé-
ritiers , qui a proprement dépouillé la plus puis-
sante dynastie industrielle de la Ruhr sans que
personne osât même froncer le sourcil, qui
comptait plus de cent participations industriel-
les et qui n'avait même pas hésité à marcher sur
les plates-bandes des autres grands établisse-
ments de crédit chaque fois qu'elle en avait eu
l'occasion, la Danat est en déconfiture! La Da-
nat a suspendu ses payements! Son passif at-
teint plus de 500 millions de marks, soit 3 mil-
liards de francs.

Dans le quartier des banques, situé parallèle-
ment à l'avenue des Tilleuls et à proximité des
ministères, règne une animation sans nom. L'im-
meuble gris sale de la Danat a, sous la pluie
d'orage et les coups de tonnerre , un air double-
ment revêche. De l'extérieur, on y flairait la
faillite. Les employés sont à leur poste ; mais
tous les guichets sont fermés. Aussi bien, le dé-
tachement de police qui assure la garde de la
banque ne laisse-t-il pénétrer personne.

Dans toutes les rues avoisinantes, des agents
amenés en camions, veillent au maintien de l'or-
dre. Çà et là, des gens gesticulent ou tiennent
des propos qui semblaient incohérents. Il y a des
vieillards qui pleurent et des pères de famille
qui , appuyés le dos au mur, sont figés dans
une attitude morne et silencieuse.

La Danat étant fermée, il n'était donc pas
question pour ceux qui y avaient de l'argent
et qui , massés devant le portail central, lisaient
et relisaient le communiqué annonçant la sus-
pension des payements, d'aller retirer leurs
fonds.

La foule aux guichets des banques
Par contre, dans les autres banques, l'afflu-

ence était considérable. Des épargn ants, redou-
tant que les dépositaires de leur fortune subis^
sent le même sort que l'orgueilleuse Danat, en
réclamaient le remboursement. Beaucoup vou-
laient troquer leurs marks contre des devises,
surtout contre des francs français. De modes-
tes épargnants, tenant timidement en main leur
carnet de caisse d'épargne, se pressaient aux
petits guichets, où ils demandaient qu'on leur
rendit leurs pauvres économies. Poliment, les
caissiers leur expliquaient que la loi interdisait
qu'on leur remboursât plus de 500 marks et
que, s'ils voulaient la totalité de leur dépôt, ils
devaient commencer par en effectuer réguliè-
rement la dénonciation. Ainsi catéchisés, ces
gens prenaient les 500 marks qu 'on leur tendait
et s'en allaient le pas un peu plus lourd, le dos
un peu plus voûté qu'à l'arrivée.

Cependant , les banques se sont trouvées, vers
midi, en face de telles demandes de rembour-
sement qu'elles ont été obligées de recourir à
une mesure draconienne. Elles ont, en effet , dé-
cidé, d'un commun accord , de ne pas rembourser
plus de 3,000 marks à la fois ou le 10 % au ma-
ximum du montant du dépôt du client.

On s'efforce néanmoins de calmer les esprits
et idi'endiguer la panique. Les directeurs des
grandes caisses d'épargne ont tenté ce matin
une conférence plénière. On s'attend à ce qu 'ils
publient , pour calmer le public, une déclara-
tion indiquant qu'ils sont en mesure de rembour-
ser leurs déposants.

Les raisons de la suspension des
payements de la «Danat»

D'après les déclarations faites par M. Jacob
Goldschmidt, président de la Darmstadter Bank
et de la National Bank, l'écroulement du con-
sortium bancaire, connu sous le nom de « Da-
nat », et qui groupe ces deux établissements, a
eu deux causes; la première, et la plus impor-
tante, est que la Danat a eu à subir, au cours
de ces derniers mois, des retraits massifs de
crédits étrangers. On estime que durant les
deux derniers mois les banques allemandes ont
perdu plus de deux milliards de marks de ca-
pitaux étrangers : la Danat , à elle seule, a per-
du un tiers de cette somme. C'est ainsi qu'on
lui a retiré 100 millions de marks de crédits
à court terme en mai, 369 millions en j uin et
250 millions du 1er au 12 juill et. II est évident
que pas une banque ne peut supporter une «hé-
morragie de capitaux» de cette ampleur.

La seconde cause des difficultés de la Danat
est la faillite du consortium lainier de l'Alle-
magne du Nord , auquel le Danat avait ouvert
des crédits dépassant 50 millions de marks.

Le montant des comptes Créditeurs de la Da-
nat atteint actuellement 1500 millions de marks
seulement au lieu de 2070 millions à fin mai. Ses
engagements atteignent environ 460 millions de
marks.

Un égoïste...
Si les projets de solidarité bancaire envisa-

gés par le gouvernement ont, d'autre part ,
échoué, c'est parce que la plus grande banque
d'Allemagne, la « Deutsche Diskontobank », a
refusé catégoriquement de s'y rallier.

Le directeur de ce formidable établissement
de crédit, M. Jacob Wassermann , a tenu au
chancelier Bruning et au directeur de la
Reidhsbank, le Dr Luther, un langage particu-
lièrement net.

— Comment ! leur a-t-il dit, vous voulez que
nous, « Deutsche Diskontobank », nous suppor-
tions les conséquences des spéculations mal-
heureuses d'une autre banque ! Et vous pré-
tendez par surcroît, en créant votre garantie
inter-bancaire à laquelle vous aj outez votre pro-
pre garantie gouvernementale, que nous recon-
naissions publiquement que d'autres établisse-
ments allemands sont menacés de déconfiture et
que tous sans exception ont besoin de l'appui
du gouvernement ! La « Deutsche Diskonto-
bank » est en excellente santé. Elle refuse de
garantir les opérations d'autres banques, et elle
refuse aussi, puisqu'elle n'en a pas besoin, la;
garantie que vous lui offrez! »

A 3 heures du matin, le Conseil des ministres1,
dans l'impossibilité d'amener M. Jacob Wasser-
mann à composition, s'ajournait. Trente-six heu-
res de délibérations interministérielles n'étaient
pas parvenues à ressusciter la Danat, qui gisait,
ses coffres éventrés, sur le tapis vert des négo-
ciations.

Le drame était consommé.
«Oue les Allemands mettent de l'ordre

chez eux » dit-on à Wall Street
Le correspondant du «Daily Mail» à New-

York dit que l'opinion de Wall Street sur la crise
économique du Reich peut ise résumer par la
phrase suivante, sans cesse répétée par les ban-
quiers américains : « Que l'Allemagne cesse d'ê-
tre dramatique et qu'elle tienne compte des réa-
lités. Les affaires sont les affaires. Tant que les
Allemands ne seront pas prêts à mettre de l'or-
dre chez eux, ils ne pourront pas compter sur
une nouvelle aide des Etats-Unis.»

Ces réflexions ne sont pas faites par manque
de sympathie pour le Reich, mais uniquement
parce qu'on se rend compte, ici, qu 'en amplifiant
les difficultés financières dans le but d'obtenir
l'emprunt qu'elle réclame, l'Allemagne est en
train d'effrayer ceux qui ont des placements
chez elle.
: On trouve l'écho de ce point de vue dans les

milieux de l'administration. Etant donné que le
président Hoover a fait un grand effort pour ai-
der l'Allemagne par le moratorium, on est assez
impatienté dans les cercles touchant de près le
gouvernement de voir lès hommes politiques du
Reich se quereller entre eux alors qu'ils ont de
quoi empêcher leur navire de couler.

Enfin , personne à Washington ne voit avec
sympathie la protestation du gouvernement al-
lemand contre la demand e française pour la
cessation de la construction des navires de
guerre.

Bruit d'un départ imminent du
chancelier pour Paris

«La Welt am Montag» annonce que le cabinet
décidera si le chancelier Brûnning et le ministre
des affaires étrangères Curtius peuvent partir
incessamment pour Paris.

Ce j ournal aj oute qu'il faut compter sur une
décision positive.

(Les milieux politiques parisiens ne croient
pas à l'imminence de ce voyage étant donné le
séj our prochain des ministres britanniques en
Allemagne.)

les Plicfîcs de l'mstoirt
naissance d'Offepbacb

(20 juillet 1819)

Le 20 j uillet .1819 est une date dans l'histoire
de la musique; c'est celle de la naissance du
grand musicien qui apporte une formule théâ-
trale nouvelle et créa l'Opérette.

L'auteur de tant de motifs si gais, si pim-
pants, d'une allure si française , naquit en Alle-
magne, à Cologne. Tout j eune, à vingt-deux ans,
il vint à Paris; il était alors un simple musicien,
assez pauvre, et j ouait dans les orchestres pour
vivre. Très débrouillard, il parvint à se faire
des relations dans la presse, ce qui lui permit
de devenir chef d'orchestre du Théâtre Fran-
çais — où il y avait alors un petit orchestre rue
de Richelieu, accompagnant de morceaux de
violon les entrées et les sorties des person-
nages.

Offenbach écrivit alors de petites pièces de
théâtre en un acte; elles furent refusées par-
tout. En 1855, il s'installa chez lui , au Théâtre
des Bouffes Parisiens , où il fit représenter avec
de gros succès les pièces dont personne n'avait
voulu : « Les Deux Aveugles », « Bataclan »,
«Le Violoneux» , «La Chanson de Fortunio» et
enfin il aborda les grandes pièces en trois ac-
avec « Orplh'ée aux Enfers ». Ce fut un véritable
triomphe. L'opérette était créée et Offenbach
composa coup sur coup plus de cinquantes piè-
ces, dont les principales se j ouent encore. Faut-
il rappeler « La Belle Hélène », « La Grande-
Duchesse », « La Périchole », « Les Brigands »,
« La Vie oarisienne » et vingt autres ?

Avec beaucoup de talent et une maîtrise qui
n'a pas été égalée. Offenbach eut deux grandes
chances: il rencontra deux librettistes extraor-
dinaires : Meilhac et Halévy, et deux interprê-
tes exceptionnels, Mlle Hortense Schneider et
Dupuis, comique inimitable, « un des plus grands
comédiens de ce temps », a écrit Jules Claretie.

Sait-on que Hortense Schneider, la créatri-
ce de «La grande duchesse», et de «la Belle Hé-
lène», la reine des cascades licencieuses, était
une protestante très attachée à sa religion et
c'est en partie grâce à ses libéralités qu'a été
bâti un des plus beaux temples luthériens de
Paris, celui qui est Avenue de la Grande Armée ,
près de l'Arc-de-Triomphe de l'Etoile , que les
sceptiques ont surnommé. «Le Temple de la
Belle-Hélène.»

Sous l'Empire, les Républicains boudaient l'o-
pérette qu'ils accusaient de pousiser à l'immo-
ralité et qu 'ils confondaient avec ce qu'on appe-
lait la «Corruption impériale» . Le Général Bam
ridiculisait l'armée et blessait le patriotisme. On
en est bien revenu depuis.

Comme souvenir littéraire , rappelons queThéo-
phile Gautier qui était superstitieux prétendait
qu 'Offenbach avait le mauvais oeil et qu 'il suf-
fisait d'écrire son nom pour qu 'il vous arrivât
malheur. Aussi le poète «d'Eaux et camées», re-
fusât-il touj ours d'introduire le mot : Offenbach
dans aucun de ses articles. « J'aimerais mieux
me couper le poignet», disait-il.

Auj ourd'hui les oeuvres d'Offenbach ont un
regain de succès. On j oue en ce moment à Pa-
ris «La vie parisienne» au Théâtre Mogador et
«Les Brigands» à l'Opéra comique. On donne
même «La Belle Hélène » à l'heure actuelle et
«Orphée aux enfers» à Moscou, mais on y a in-
troduit «l'Internationale» et grâce à des rema-
niements ces deux pièces sont devenues des
oeuvres de propagande communiste.

Offenbach est mort en 1880; de telle sorte que
dans cinq ans son oeuvre tombera dans le do-
maine public et cette musique, qui rapporte
encore aujou rd'hui plusieurs centaines de mille
francs de droits d'auteur, appartiendra à tout
le monde.

_ JEAN-BERNARD.

X 'art de voyager

-——-..^—.-, - -
L'ac<uaIUé

Auj ourd'hui qu'on voyage confortablement
dans express et rapides, qu'on fait le tour de
la France, que dis-je ? le tour de l'Europe en
automobile, M semble qu'on remonte aux temps
préhistoriques, rien qu 'à parler de la malle-pos-
te et des diligences des Messageries Laffite et
Caillard, qui, à la veille de l'extension des che-
mins de fer, c'est-à-dire vers le milieu du siè-
cle dernier, brûlaient encore cependant le pavé
dans toutes les directions, pour les destinations
terminus: Lille, Calais, Nantes, Toulouse , Bor-
deaux, Strasbourg, Lyon, Marseille. Le service
par la malle poste marchant j our et nuit à une
très vive allure était plus rapide que celui des
diligences, mais la diligence offrait à prix plus
réduits davantage de places et plus de commo-
dité avec son coupé son intérieur et sa rotonde.
On avait, au relais, plus de temps pour se dé-
tendre les membres, se dégourdir les j ambes
et aussi pour les repas.

Les voyages en malle-poste étaient si fati-
gants, d'une vitesse horaire qui , y compris les
relais, atteignait en moyenne quinze kilomètres,
le nombre des places, d'un prix unique était très
limité, aussi se retenaient-elles plusieurs semai-
nes à l'avance, au bureau de la rue Jean-Jac-
ques Rousseau pour les départs de Paris qui
avaient lieu chaque soir à six heures. La plus
grande vitesse réalisée pour un voyage soutenu
en voiture le fut par les malles-poste; l'Ordon-
nance royale de 1839 fixe , pour leur plus grand
parcours, celui de Paris à Marseille (788 km.),
la durée du voyage à soixante heures et le prix
de la place à 141 fr. 40.Aujourd'hui le même tra-
j et comporte 862 kilomètres, car les chemins de
fer ne suivent pas comme la route la voie di-
recte à travers monts et vallées — M" s'exécute
par rapid e en 10 h. 27. Et que! autre confort pour
les voyageurs de toute classe, sans parler, pour
ceux qui n'ont pas à compter , des places de
luxe !

Il y a pourtant le revers de la médaille. Mi-
chelet le signalait déj à encore que de son
temps les rapides n'eussent pas réalisé les vi-
tesses d'auj ourd'hui : «L'extrême rapidité des
voyagesen chemin de fer écrivait-il est une cho-
se antimédicale. Aller en vingt heures (auj our-
d'hui moitié moins) de Paris à Marseille, en
traversant d'heure en heure des climats si dif-
férents, c'est chose imprudente pour une per-
sonne nerveuse... Elle arrive à Marseille pleine
d'agitation, de vertige, « Toutefois, il y a des
précautions d'hygiène à prendre, notamment
dans la façon de se couvrir , dont la pratique
constitue justement une partie de l'art de voya-
ger... Mais, c'est aussi une complication du
voyage où il est surtout bon de se tenir en belle
humeur, tandis que, comme disait l'autre, où il
y a de l'hygiène H n'y a pas de plaisir.

Enfin, nous voilà en wagon et l'idéal de tout
voyageur est de n'avoir pas de compagnon, sur-
tout quand celui-ci doit vous assassiner. Il y a
toutes sortes de trucs pour empêcher les gêneurs
de monter. Dans son « Journal d'un vaudevillis-
te», Ernest Blum en cite quelques-uns d'assez
amusants, bien qu'ils ne datent pas d'hier, com-
me celui-ci entre autres :

Au temps que connurent nos grands-pères,
celui des beaux soirs du Palais Royal, Gil Perez
se rendant à Bruxelles en représentation eut
le désir, lui aussi, de s'assurer la solitude dans
son compartiment, tel un doux penseur. Mais
au prix de quel manège. A chaque station , il
se mettait à la portière et criait :

— C'est abominable ! Cette vieille Anglaise a
une indigestion, elle va tacher tous les coussins.

Et personne ne montait.
Cependant, à une station, un voyageur ouvrit

résolument la portière.
— Ah ! fit Gil Perez ; tout de même ?...
— Oui , répondit le voyageur, avec un nar-

quoi s sourire, je, suis médecin, j e soignerai vo-
tre vieille Anglaise.

L'avantage du voyage moderne, au point de
vue du confort, sinon du pittoresque, ne se dis-
cute pas, mais au moins pour le séj our trouvait-
on, au temps j adis, quelque compensation dans
l'hospitalité des auberges? L'auberge d'autrefois
a été sous tous les rapports très surfaite par les
romans d'aventure. La vérité documentée nous
apparaît bien moins engageante et parfois ré-
pugnante. On tombait aussi sur le coupe-gorge.

Néanmoins, il existait quelques bonnes au-
berges qui avaient du renom à bien des lieues
à la ronde et qui le méritaient, telle, sur la
grande route de Paris à Lyon, à Bessay, près
de Moulins, cette hôtellerie où, raconte M, H,
de, Gallier, dans son étude intéressante : «Com-
ment on voyageait autrefois », il y avait vingit
appartements de maître et un chambre d,'hon-
neur tendue de superbes tapisseries et réservée
aux voyageurs de distinction. On mangeait là
des perdreaux, des cailles, des volailles de choix
et l'on y buvait du vin excellent.

C'est à une auberge du même genre, bâtiment
en briques à coins de pierres de taille , style
Louis XIII, que Gérard de Nerval, se rendant
en Italie vers 1835, à petites étapes de voyageur,
fantaisiste, alla frapper à Pont-de-l'Ain, sa vali-
se et son carton à chapeau à la main, un soir,
qu'il s'était fait débarquer de la diligence :
C'était, écrit-il, une auberge d© Cocagne. En des-
cendant, le lendemain matin, je me trouve dans
un cuisine immense et grandiose. Des volailles
tournaient aux broches, des poissons cuisaient
sur les fourneaux. Une table bien garnie réunis-
sait des chasseurs très animés. L'hôte et l'hô-
tesse, une forte femme, très aimables tous les
deux... »

Avec un accueil moins plantureux peut-être,
la bonne auberge dans la bourgade, le bon hôtel
à la vàlle, l'hospitalité d'un confort simple, d'une
cuisine bien française, sont presque partout au-
jourd'hui, chez nous, à la portée de toutes les
bourses, y compris le sourire. C'est une méta-
morphose qui est due au réveil de la route et
au développement du tourisme. Il ne suffit que
de bien s'adresser à quoi ne se trompent guère
ceux qui.... savent voyager.

Marcel FRANCE.

Un kilo d'enfant...
Du « Matin » :
Les savants se livrent parfois à ae singuliè-

res comparaisons. J'en trouve quelques-unes
dans «Le Lait », revue technique.

Un exemple : on a recherché de combien un
animal croissait en poids, depuis sa naissance;
et on est arrivé aux résultats suivants : tandis
qu 'un kilo de lapin devient, en trente j ours, 12
kilos de lapin, un kilo d'enfant ne devient
qu'un kilo 250 grammes. Serait-ce de là que
vient notre expression admirative : C'est un
lapin !

Le chien augmente aussi beaucoup plus vite
que l'homme : un kilo de chien, à la naissance,
devient 6 kilos de chien au bout d'un mois; un
kilo de porc né, au bout du même temps, de-
vient 5 kg 700. C'est le veau qui se rapproche
le olus de l'homme; un kilo de veau nouveau-
né devient après un mois qu'un kilo 680 gram-
mes.

Poursuivons cette étude et voyons ce que de-
viennent, en poids, les mammifères lorsqu 'ils
sont à l'âge adulte. Un kilo d'homme, à la nais-
sance, devient 25 kilos d'homme adulte. Nous
sommes placés, dans ce genre de comparaison,
entre le boeuf et le chien; les mammifères re-
cord dans cette course au poids sont le chien.
le lion et le porc; un kilo de lion à la nais-
sance donne 82 kilos de lion adulte; un kilo de
porc donne 108 kilos. En somme, ici, c'est le
porc qui s'est taillé la part du lion.

Je ne vous expliquerai pas longuement les
conséquences pratiques que nos savants tirent
de ces études; il en est d'intéressantes, y com-
pris la démonstration que l'enfant ne doit pas
être sevré par trop.

Si on cherche la cause de la mortalité de nos
tout-petits, on la trouverait peut-être dans un
sevrage précipité... Et voilà pourquoi il n 'est
pas indifférent d'apprendre ce que devient , en
comparaison du chien, du porc, du cobaye et du
chat, l'enfant des rois de la création que , dit-
on , nous sommes.

Louis FOREST.



Lactualite suisse
Une question dont on se préoccupe

aussi en Suisse

les tâffiictBifêsjle l'Allemagne
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 14 j uillet.
On n'a p as accueilli à Berne sans une cer-

taine émotion la nouvelle que la Darmstddter
Bank, l'un des p lus gros établissements f inan-
ciers du Reich, avait susp endu ses p aiements
et f ermé ses guichets. On s'est demandé quel-
les p ouvaient être, pour la Suisse, les consé-
quences immédiates de cette déconf iture. On
disait ici que certénes grandes banques du
p ay s avaient de gros intérêts dans la banque al-
lemande en diff iculté et que leur situation s'en
ressentirait douloureusement. Ces craintes sont
heureusement sans f ondement sérieux et il n'y
a p as lieu du tout de créer une atmosp hère de
méf iance ou de p anique.

Il reste cepe ndant que si toute répercussion
d' ordre p urement f inancier n'est p as à redouter,
on suivra, d'ici comme des autres cap itales
de l 'Europ e, avec une grande attention le cours
des événements en Allemagne, où la situation a
nettement et brusquement p ris une tournure qui
peu t insp irer de l 'inquiétude. Le gouvernement
du Reich a envoy é à ses ambassadeurs et à ses
ministres à l 'étranger une dépê che p our les ins-
truire des mesures qu'il avait aussitôt pr ises
p our localiser la débâcle et en éviter les con-
sèauences trop lointaines.

Notre p ay s, comme les autres, ne demanae
qu'à être rassuré et souhaite que l'action des
p ouvoirs p ublics allemands se révèle eff icace ,
car il n'aurait rien à gagner que la situation po-
litique se modif iât subitement au-delà du Rhin.

Ce serait là certainement la p ire des éventua-
lités U se p ourrait aussi que le mouvement de
baisse constaté hier sur les devises allemandes
s'accentuât encore et que nous assistions à une
entrée en Suisse de marchandises en quantité
considérable et aussi à une f orte immigration.
Dans ce cas, U est évident que le Conseil f édé-
ral devrait p rendre des mesures.
. Ma is esp érons encore que le danger sera con-
j uré et que l'Allemagne évitera de retomber
dans les mêmes erreurs, c'est-à-dire de crier si
f o r t  la misère que ceux qui lui avaient f ait cré-
dit et conf ié de l'argent lui retirent subitement
leur conf iance. Car cela suf f i t  à provoquer une
crise comme celle dont est victime la Darm-
stddter Bank. Q- P-

Aux Assises de Coire

Celle qui tua l'écrivain €. noîer
COIRE, 15. — Mardi matin commencent les

débats en présence de l'accusée. M. Joerger,
directeur de l'asile de Waldhaus, à Coire, est
cité comme expert psychiatre. Il parle longue-
ment des ascendants de l'accusée. Il dit que
ni du côté maternel, ni du côté paternel , on
ne constate de maladie mentale dans sa paren-
té. Cependant, sa mère semble avoir été faci-
lement irritable. Simone Boulter , née Tedes-
co, était dans sa j eunesse plutôt réservée et
presque trop sérieuse. Elle se maria à l'âge de
29 ans. Son mari , Réginald Boulter, était de
dix-huit ans plus âgé. Elle soigna son mari
avec un extraordinaire dévouement pendant sa
longue maladie. A la mort de son mari , elle
fut complètement déprimée.

L'expert dépeint ensuite très en détail les
relations qu 'a entretenues Mme Boulter avec
M. Cuno Hofer jusqu'à la fin tragique de ce
dernier. A l'asile d'observation, on a constate
au 'il était bien rare que l'accusée pût s'endor-
mir sans avoir recours à des narcotiques. Le
vendredi, j our du crime, ne se passait j amais
sans excitation particulièrement violente. Mme
Bbulter se meut dans un cercle vicieux d'où
elle ne peut sortir. Un fait caractéristique des
souffrances mentales de l'accusée est la maniè-
re de se maîtriser à certains moments, pendant
les auditions devant le juge, par exemple. Dans
ses relations avec Hofer, les facultés intellec:
tuelles ont manqué et c'est la sentimentalité qui
a eu le dessus. Encore auj ourd'hui , Mme Boul-
ter n'est pas capable de se séparer mentalement
de Cuno Hofer. Quand elle est déprimée, ce qui
arrive parfois , on constate des lacunes de la
mémoire. Cuno Hofer doit avoir été une per-
sonne attrayante, qui cependant cherchait vai-
nement l'équilibre spirituel. S'il avait été psy-
chologue, comme on l'a prétendu , il aurait com-
pris la situation de Mme Boulter et aurait cer-
tainement été asisez chevaleresque pour ne pas
ignorer les symptômes qui se présentaient à
son observation.

Une hérédité chargée
•L'expert parle encore une fols de l'hérédité

de l'accusée. La forte liaison entre le père et
la fille était due en grande partie aux disposi-
tions psychologiques de Mme Boulter. Le ma-
riage avec Réginald Boulter n'a en somme pas
¦été autre chose que l'échange du père contre
le mari. La liaison avec M. Hofer a été pour
«Mme Boulter quelque chose de tout autre.
Lorsque M. Hofer l'a repoussée comme une
fille de j oie, cette personne irritable devait ir-
rémédiablement perdre tout contrôle de soi.
Ses intentions de suicide se sont alors changées
en un acte de légitime défense. Mme Boulter ,
qui est une psychopathe, doit être mise au bé-
néfice de larges circonstances atténuantes, étant
donné qu 'au moment du crime elle était absolu-
ment incapable de penser à la portée de ses
arte>.s.

Pour le défenseur , Me Curti, qui donne lec-
ture d'une attestation du professeur Maier, di-
recteur de l'asile du Burghôlzli , à Zurich, l'ab-

sorbtion de quatre à six tablettes de Dial, 1 ab-
sence d'aliments, les insultes de M. Hofer et
d'autres conséquences étaient trop pour cette
femme hystérique. Mme Boulter est une malade
honorable mais capable d'excès passionnels.
C'est à ce moment de crise qu'elle a commis
son acte. C'est un psychiatre qui devrait se
charger d'elle. Au moment de son crime, elle
était irresponsable. Mme Boulter a une hérédité
extrêmement chargée.

Sur 'la demande du président , M. Jôrger in-
dique quel est l'effet du Dial et décrit ce qu'on
entend par dépression mentale. Dans cet état,
le malade se trouve dans l'impossibilité de ju -
ger de la portée de ses actes, mais il est très
difficile de tracer une limite entre l'état nor-
mal et l'état de dépression.

Le procureur de l'Etat prononce ensuite son
réquisitoire.

Mme Boulter refuse auj ourd'hui de donner
des explications sur les circonstances du cri-
me. On doit s'en tenir aux dépositions qu'elle
a faites devant le juge informateur.

Vers midi, la séance est suspendue.
Le réquisitoire

Au cours de l'audience de mardi après-midi,
le procureur poursuit son réquisitoire. On peut
facilement admettre que, bien que Mme Boulter
ait d'abord eu l'intention de ise suicider, elle
ait aussi voulu entraîner M Hofer dans la mort.
On peut l'admettre en tenant compte du ca-
ractère de l'accusée. Comme elle n'était pas
parvenue à renouer ses anciennes relations com-
me elle le proj etait, elle prit la résolution de
tuer Hofer et de se tuer. C'est l'explication la
plus plausible. Les circonstances dans lesquel-
les l'accusée a pris sa décision peuvent être
considérées comme circonstances atténuantes.
En principe, l'accusée est capable de discerne-
ment et pouvait prendre la décision de tuer M
Hofer. On peut donc lui appliquer l'article rela-
tif au meurtre. On peut éventuellement appli-
quer le deuxième alinéa relatif à la provoca-
tion. Dans ce cas, la peine s'élèverait au ma-
ximum à 5 années de réclusion ou à 3 années
de prison (la peine de prison ne s applique
pas pour plus de trois années).

Le représentant de la partie civile, Me Lar-
delli , annonce que la famille Hofer — qui est
financièrement bien située — ne fait pas valoir
de revendications civiles.

I_s défenseur demande l'acquittement
La parole est à M. Curti , défenseur de I ac-

cusée. Mme Boulter, dit-il, a fait tout ce qu elle
a pu, de sa propre initiative, pour expliquer les
événements. Sa droiture a été reconnue par le
juge d'instruction. Le défenseur déclare que
pendant quarante années de pratique, il n'a ja-
mais rencontré un accusé qui ait contribué aussi
loyalement à éclaircir les faits. M. Curti expli-
que ensuite les raisons qui l'ont poussé à de-
mander une deuxième expertise.

Il proteste contre la tendance à vouloir sus-
pecter cette expertise, faite par un homme de
science éminent. Le professeur Maier avait à sa
disposition tous les documents nécessaires. Son
expertise est conforme à celle du directeur Jôr-
ger. M. Curti propose d'entendre éventuellement
le professeur Maier. Il cherche à réfuter point
par point les critiques de l'expertise. Il est in-
exact que Mime Boulter ait déclaré à la police
communale de St-Moritz qu 'elle avait tué M.
Hofer intentionnellement. Le défenseur deman-
de au tribunal d'acquitter sa cliente, qui est dis-
posée à payer les frais de la procédure. Le dé-
fenseu r retrace ia vie de Mme Boulter qui , is-
sue d'une bonne famille , a reçu une éducation
soignée. Mais il rappelle que sa mère était hys-
téricme.

A la demande du défenseur, les débats sont
suspendus. Le défenseur poursuivra son plai-
doyer mercredi.

Déraillement d'une voiture de tram à Zurich
ZURICH, 15. — Dans la nuit de lundi à mar-

di, une voiture de réparation des tramways ur-
bains de Zurich a déraillé par suite d'une vi-
tesse exagérée causée par un motif encore in-
connu. C'était près de minuit et demi à la Uni-
versitâtsstrasse. La voiture est venue heurter
l'entrée de l'Ecole Polytechnique Fédérale. La
plateforme d'avant a été complètement abîmée.
Le conducteur de la voiture a eu une commo-
tion cérébrale et des meurtrissures. Son com-
pagnon a été légèrement blessé.

Asphyxié par accident
ZURICH, 15. — M. Auguste Obérer, de Prat-

teln, domicilié à Aussersihl , a été trouvé mort
dans sa cuisine. Il était assis à sa table. Un ro-
binet du réchaud à gaz était ouvert. M. Obérer
avait 44 ans. était marié et était propriétaire
d'un garage. Il était rentré très tard, après avoir
bu. Il doit avoir par mégarde ouvert le robinet
resté accroché à sa manche. Il a été asphyxié
par le gaz qui s'en est échappé

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Réception de nos gymnastes.

(Corr.). r— Lundi soir l'Union des Sociétés
réserva, ainsi que toute la population un cha-
leureux accueil à nos gymns qui ont bien tra-
vaillé à la fête cantonale de Bienne. A Trame-
lan-dessus, M. le curé Grimaître et à Tramelan-
dessous M. F. Degoumois félicitèrent ces j eunes
gens souples et robustes pour leurs efforts per-
sévérants et les beaux succès obtenus.

MM. A. Juillerat et U. Perrelet ont reçu la
médaille pour dix ans et plus d'activité comme
moniteurs.

A Tramelan. — Encore les méfaits de la fou-
dre.

(Corr.). — Pendant la tempête d'hier soir, la
foudre est tombée près du chalet et a tué un
cheval appartenant à MM. Choffat frères.

Le vent fut isi fort qu'il déracina près du Noir-
mont un arbre qui s'abattit sur la ligne du che-
min de fer. Le trafic n'a presque pas subi de
retard gr âce à la prompte intervention des che-
minots.
A Soubey. — Gare aux vipères.

(Corr.). — Mardi après-midi, un j eune domes-
tique habitant Chervillers a été mordu à une
cuisse au moment où il allait entrer dans le
Doubs pour s'y baigner. Il a été transporté à
l'hôpital de Saignelégier, où son état est satis-
faisant.

A Corgémont. — Grave accident de la circula-
tion. — Un bambin se i&tte contre une moto.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Un grave accident de moto est survenu hier

matin sur la route cantonale à l'entrée du vil-
lage de Corgémont, direction Cortébert. Echap-
pant à la surveillance de isa mère, un gar-
çonnet de 2 ans et demi à peine est venu se
j eter contre une moto qui arrivait de Sonceboz
et qui roulait à une allure absolument normale.
Cherchant encore à éviter la rencontre, le mo-
tocycliste se dirigea à l'opposé de la chaussée
et arrêta sa machine sur place. Il ne put cepen-
dant empêcher celle-ci de retomber sur le pe-
tiot qui fut relevé avec une plaie profonde à
la tête.

M. le Dr Eguet, mandé d'urgence, prodigua
ses soins dévoués à la pauvre petite victime,
mais au vu de la gravité du cas, — l'enfant
isouffre d'une fracture du crâne — il ordonna le
transfert immédiat du bambin, auquel nous
adressons nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment, à l'hôpital de Bienne.

ÎS fuis» m* *>m
Le Tour de France cycliste
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Marseille-Cannes (181 km.)
Cette étape n'a pas vu les coureurs suisses

sous les meilleurs jours ; seul Pipoz se main-
tint bien dans le peloton. Buchi creva dès le
départ rejoignit mais parut constamment en
difficulté ; à la moindre côte il était lâché et
fut loin de reproduire la belle impression des
Pyrénées : il semble être très éprouvé par la
chaleur. Antenen peina également à plusieurs
•reprises. Pipoz fut sans consteste le meilleur
des trois.

Course sans histoire rendue pénible par la
température étouffante. Pélissier cassa son gui-
don ; il avait 8 minutes 30 de retard, à Tou-
lon ; il rejoignit à la faveur du train lent. Dans
l'Etérel, une bagarre se déclencha ; Buchi fut
le premier lâché. Vingt coureurs demeurés en-
semble au sommet disputèrent le sprint. Di Pac-
co menait puis Pélissier remonta et gagna su-
perbement.

Classement de retape
1. Charles Pélissier, 6 h. 41 m. 20 s.; 2. Di

Paco. 3. Bernard, 4. Buse, 5. Van Vierst, 6. Le
Calvez, 7. Guiramand, 8. ex-aequo, Rebry, De-
muysère, Gestri, Gramo, Pesenti, Orrecchia,
Oppermann, Pipoz, Faure, A. Magne, Peglion,
Pancera, Fayolle, Geyer, tous le même temps;
22. Siegel, 6 h. 43 m. 15 s.; 23. Dewaele, 6 h.
43 m. 35 s. 24. Cepeda, même temps; 25. Van
Grootenforuele, 6 h. 43 m. 57 s.; 26. Mauclair,
Stoeppel, Sohepkers, même temps; 29. Catalini,
6 h. 44 m. 12 s.; 30. Ussat, 6 h. 44 m. 12 s.; 3,
31. Battesini, 32. François Henry, même temps;
33. Giiyssels, 6 h. 45 m. 00 s.; 34. Lamb, 35.
Vervaecke, même temps; 36. Maréchal, 6 h.
45 m. 32 s.; 37. Butafocohi, 38. Leducq, 39. Ni-
tocke. 40. Brugère, 41. Sieronski, 42. Thierbach,
même temps; 43. Bulla, 6 h. 46 m. 41 s.; 44. Ba-jard, 6 h. 47 m. 58 s.; 45. Antenen, 46. Goethus,
même temps; 47. Van Tricht, 6 h. 49 m. 39 s.;
48. Metze. 6 k 50 m. 05 s.; 49. Berton, 6 h.51 mt 06 s.; 50. Viaene, 6 h. 52 m. 49 s.; 51.
Bflcfai* 6 h. 53 m. 51 s.; 52. Venot, 6 h. 55 m.
45 Se ÔTlTWÏfiS

Classement général
1. A. Miagne, 92 h, 51 m. 15 s.; 2. Pesenti,93 h. 01 m. 17 s.; 3. Demuysère, 93 h. 01 m. 59s.; 4. Dewaele, 93 h. 05 m. 05 s.; 5. Le Calvez,

93 h. 10 m. 04 s.; 6. Rebry, 93 h. 14 m. 23 s.; 7.Peglion, 83 h. 14 m. 44 s.; 8. Opperman, 93 h.18 m. 47 s.; 9. Thierbach, 93 h. 20 m. 48 s.; 10.Vervaecke, 93 h. 22 m. 45 s.; 11. Pélissier, 93h. 24 m. 15 s.; 12. Buchi, 93 h. 24 m. 27 s.

Bulletin de bourse
•du mardi 14 juillet 1931

Marché actif, tendance irrégulière.
Banque Fédérale 725; Banque Nationale Suis-

se 605 d,; Crédit Suisse 880 (—15); S. B. S. 810
(—15); U. B. S. 620 (—18); Union financière de
Genève 384 (—6); Leu et Co 710 (—10); Elec-
trobank 1060 (—20) ; Motor-Colombus 795
(—15) ; Indelec 765 (—5); Toll 470 (0); Hispa-
no A-C 1390 (—9) ; Italo-Argentine 247 (0); Alu-
minium 2340 (—20); Bally 950 ex-div. Lonza
195 (̂ 4).

Nestlé 587 (+2) ; Schappe de Bâle 1750 (0) ;
Chimique de Bâle 2775 (—25) ; Chimique San-
doz 3500 (—50) ; Allumettes « A » 243 (+3) ; Di-
to « B» 245 (+10) ; Caoutchous financière 18 H ;
Sipef 7 % ; Gouti Lino 95 (—5) ; Lino GAubiasco
90 (+20) ; Am. Européan Séc. ord. 103 (—2) ;
Séparator 98 (^8); Astra 0.35; Steaua Romana
7 % : Royal Dutch 415.

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

Bulletin météorologipe des C. F. F.
du 15 juillet à 7 heures do matin

Altit. STATIONS TeDM>' TEMPS VENTen m. centig. *™r' ! »¦»"•

280 Bâle .. . . . . . .  16 Pluie Galme
513 Berne ....... 16 » >587 Coire ,......, 18 Nuageux »

1543 Davos ...*,.,. 13 Très beau »
632 Fribourg 16 Pluie »
394 Genève .... . 16 i »
475 Glaris 18 Couvert »

1109 Gceschenen. ... 14 Pluie »
566 Interlaken . . . .  18 Nuageux V. d'ouest
995 La Chaux-de-Fda 11 Pluie Calme
450 Lausanne 17 » »
208 Locarno. ..... 21 Orageux >
338 Lugano ...... 22 Nuageux >
439 Lucerne 19 Pluie »
398 Montreux 18 » »
482 Neuchâtel .... 15 » »
505 Ragaz 18 Nuageux Fœhn
673 Sl-Gall 16 » V. d'ouest

1856 Sl-Moritz 12 Qques nuages Calme
407 Scluillliouse ... — Manque —

1606 Schulu-Tarasp. . 13 Très beau Calme
537 Sierre — Mauque —
562 Thoune 16 Pluie Calme
389 Vevey 18 » >

1609 Zermat t .. . . . .  12 Pluieprobable *410 Zurich 17 Nuageux V. d'ouest

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Chronique neuchâteloise
Un accident fait deux blessés.

Un accident de moto s'est produit sur la route
Verrières-Bayards. M. John Calame montait
aux Bayards pour faire diverses livraisons. A 100
mètres devant lui descendaient deux demoiselles.
On s'explique difficilement comment l'accident
a pu se produire. Une des demoiselles alla tout
à coup à droite, l'autre à gauche, puis revint
en arrière. A ce moment elle fut accrochée par
la moto qui la renversa. Le conducteur alla se
j eter en bas du talus. M. Calame fut transporté
à l'hôpital de Fleurier ; il se plaint de douleurs
internes et d'une vertèbre fracturée. La seconde
victime est moins atteinte. C'est une sommelière
de Neuchâtel , en congé ce jour-là.
Décisions du Conseil d'Etat

Dans sa séance du 14 juillet 1931, le Conseil
d'Etat a autorisé le citoyen William Saucy, ori-
ginaire bernois, domicilié à Travers, a prati-
quer dans le canton en qualité de pharmacien.

Il a validé l'élection complémentaire, du 2
juillet 1931, du citoyen Gaffner James, au Con-
seil général de la commune de Chézand-St-Mar-
tin.
Collecte nationale du ler août.

Le Comité national de la fête du ler août
organisera comme les années précédentes, une
collecte générale et une vente d'insignes et de
cartes illustrées dont le produit est destiné cet-
te année au Fonds suisse de secours pour dom-
mages non assurables causés par des forces na-
turelles.

A la demande du Comité, nous recommandons
qu'on renonce vartout dans notre canton à or-
ganiser d'autres collectes ou des actions spécia-
les en faveur d'oeuvres locales le ler août 1931
et qu 'on fasse bon accueil ce jour-là aux col-
lecteurs à ceux qui offriront des insignes et
des cartes édités par le Comité national de la fê-
te du ler août.

3e_ _P1 Le mark n'est plus coté.
On nous annonce de source financière auto-

risée que , depuis ce matin, le mark n'est plus
coté dans les banques suisses. En effet, le fil est
coupé avec Berlin en raison de la fermeture des
Bourses, qui resteront closes jusqu'à samedi.
Les cotes du mark sont donc remplacées
pour l'instant dans toutes les banques suisses
par deux traits horizontaux.

^CHRONIQUE,
i JOçôM,.

A l'Extérieur
T^T! Doret et Lebrix obligés d'atterrir

près d'Irkoutsk
SHANGHAI, 14. — Les aviateurs Doret et

Lebrix ont été contraints d'atterrir à Nljni-Ou-
dinsk, à .500 km. à l'ouest d'Irkoutsk.

L'appareH des aviateurs Lebrix et Doret, a
été endommagé à l'atterrissage. L'un des avia-
teurs serait blessé, l'autre est indemne. On igno-
re encore les causes de l'atterrissage. Les avia-
teurs ont demandé à être ramené à Moscou par
la voie dés airs.

Le raid interrompu. — L'un des aviateurs
est blessé



L'Homme dans ia Nuit
PAR

JOHN FERGUSON
Traduit de l'anglais par Michel Epuy

— Vous cherchez un nommé Alexandre-Da-
vid Kinloch ? questionnai-j e aussitôt introduit
dans le bureau du directeur, un Mr. Spencer ,
petit homme rougeaud, qui me regarda fixe-
ment.

— Est-ce vous Mr. Kinloch ? fit-il.
— Pourquoi pas ? répondis-j e, isur la défen-

sive.
— Nous exigerons des preuves de votre iden-

tité, je vous en préviens.
— Pour quel objet ?
Ma circonspection sembla l'exaspérer.
— Permettez-moi de vous dire, monsieur, dit-

il sèchement, que votre questio n est parfaitement
déraisonnable. Je me refuse à vous isuivre sur
ce terrain. Pour ce que j 'en sais, il se peut que
vous soyez un escroc, décidé à prendre la pla-
ce de Kinloch après avoir lu notre annonce.

J'étais fixé. Il y avait quelque avantage à
être Kinloch. Au même moment. M'. Spencer
tendit la main vers la sonnette. Il se méfiait de
plus en plus. Vivement , j e pris une de mes car-
tes et la lui mis isous les yeux en disant :

— Voulez-vous me donner votre parole que
c'est pour le bien de Kinloch que vous le cher-
chez ? Moi-même, j e désire le retrouver.

Après avoir examine ma carte, il me repon-
dit :

,— Voulez-vous également me donner la vô-
tre, docteur ?

— Certainement ! Si j 'étais sûr que vous ne
lui vouliez que du bien , j'en éprouverais un
grand soulagement , j e vous le jure.

Ma ferveur le frapp a, sans doute.
— Je suis un homme très occupé, dit-il. Du

moment que nous isommes, l'un et l'autre, bien

disposé en sa faveur, il est inutile de finasser
davantage. Vous désirez le retrouver, nous aus-
si. Savez-vous une chose ? Nous commençons
à nous demander s'il n'est pas mort.

— Il était encore vivant le 15 j anvier, lors-
qu 'il est venu me voir , chez moi, à Ealing.

— Si nous l'avions su ! Bizarre, tout de mê-
me, qu'il n'ait pas vii notre annonce.

— Plus bizarre encore s'il l'avait vue. Kinloch
est aveugle, monsieur Spencer.

— Totalement ? Définitivement ?
— Totalement, oui ! Peut-être pas définiti-

vement. C'est une des raisons pour lesquelles
j e désire le retrouver. La cécité dont il est
affecté passait pour incurabl e avant la guerre ;
il n'en est plus ainsi maintenant.

M. Spencer m'écouta, avec beaucoup d'inté-
rêt , lui exposer comment Kinloch était venu me
voir, non pour ses yeux, mais en qualité d'a-
mi, car j e n'étais pas oculiste et ne m'étais
enquis du traitement à suivre qu'après avoir
constaté son infirmité. Je me déclarai disposé
à payer les frais de clinique , de traitement, de
voyage jusqu 'à Edimbourg où habitait un fa-
meux spécialiste.

— Voilà qui est très généreux de votre part ,
très généreux, répondit M. Spencer. Mais, pour
ce qui est de la dépense, M. Kinloch pourrait
l'assumer lui-même.

— On voit bien que vous ne connaissez pas
Kinloch , répondis-j e. Le malheureux n'a pas un
liard , tellement qu 'on se demande si, même
voyant, il aurait lu votre annonce. Le soir où
il a échoué chez moi, c'était un homme loque-
teux, misérable, fini. Nous nous sommes dis-
putés, par ma faute . Je le laissai partir sans
lui porter secours, et c'est pourquoi j 'ai un si
vif désir maintenant de lui venir en aide, par
tous les moyens possibles.

M. Spencer, penché vens moi, me posa la
main sur le bras.

— Je vous comprends, docteur Dunn. Je
comprends vos regrets, et si vous pouvez lui
faire retrouver la vue, vous vous serez large-
ment acquitté de vos torts envers lui. Pour ce

qui est de la dépense, il n'a plus besoin de per-
sonne.

— Comment ?
— M. Kinloch ne vous a-t-il j amais parlé

d'actions qu'il avait achetées ?
— Oui, certes ! des actions sans aucune va-

leur que l'un de ses amis lui avait indélicate-
ment passées.

— Indélicatement ! Peut-être bien. Je vou-
drais qu'il m'en fût arrivé autant.

Là-dessus, M. Spencer me raconta une his-
toire compliquée d'où il ressortait que Kinloch
— un naïf en affaires — avait mis toutes ses
économies dans une entreprise de thé sans ave-
nir. Mais l'impossible s'était produit : un fi-
nancier habile avait réussi , après accaparement ,
à faire monter le prix du thé, les actions ve-
naient de faire un bond prodigieux. Kinloch l'i-
gnorait , parce qu'il avait déposé ses titres chez
Selwyn et Smith , en se désintéressant complè-
tement d'une affaire qu 'il croyait perdue.

— Ce qui signifie qu 'il est riche maintenant ?
— Très à l'aise, dans tous les cas.
— En sortan t de ce bureau , j'étais plus dé-

sireux que j amais de retrouver Sandy. L'inté-
rêt de M. Spencer s'était également éveillé. Je
ne lui avais rien dit de l'affaire d'Ealing. Ce n'é-
tait pas mon secret, d'une part. D'autre part,
il m'eût isemblé dangereux de me confier , du
premier coup, à un inconnu. L'événement prou-
va l'opportunité de ma réserve, Spencer, sti-
mulé par notre conversation, multiplia les an-
nonces, en les agrémentant de détails fournis
par moi, il les envoya à tous les j ournaux, et
j e pus me rendre compte du danger auquel nous
étions désormais exposés, en lisant ceci :

« Alexandre-David Kinloch a été vu, pour la
dernière fois, lundi soir 15 j anvier, à Ealing.
Prière à quiconque pourrait donner des rensei-
gnements sur l'endroit où il se trouve actuelle-
ment d'écrire à MM. Selwyn et Smith, Devon
Chambers, Chancery Lane. Bonne récompense.

Je compris la faute que j'avais commise. Je
ne voulais cependant pas désespérer , et tâchai
de reprendre courage, tout le long du chemin,
en retournant , quelques j ours plus tard , chez
Spencer. Dès les premiens mots, la catastrophe
m'apparut , inévitable, consommée.

i— Rien encore ?
— Au contraire ! Nous avons eu trois ré-

ponses.
— Trois !
Il me sembla que le sol se dérobait sous moi.
— Oh ! ne vous réj ouissez pas trop vite. Il

n'y en a aucune de très satisfaisante. En réalité
— et M. Spencer s'acharnait à polir ses verres
de lunettes — en réalité , nos trois correspon-
dants venaient s'enquérir de notre j eune ami.

— Vous ne leur avez rien dit ? m'écriai-j e.
— Bien sûr que non ! Mais ils nous ont don-

né du fil à retordre. Il a fallu leur faire enten-
dre que nous désirions recevoir dets renseigne-
ments, non pas en donner.

— Oui étaient ces gens ?
— Je ne me suis guère inquiété de le sa-

voir. Dès qu'il est question de récompense, nos
annonces nous attirent des nuées de quéman-
deuns. Cependant, ces trois-là différaient de
l'espèce habituelle. J'ai donc pris la peine de
les voir moi-même et... j'ai perdu mon temps...

Il s'arrêta un instant avan t de répondre :
— Vous ne croyez pas M. Kinloch sous le

coup d'un mandat d'amener ?
— Non ! Pourquoi ?
— C'est qu 'un de ces individus, un gros, rou-

geaud , pourvu de grosses moustaches, avait l'air
d'un policier.

Toutes mes craintes renaissaient.
— Oh ! pas de la police criminelle. Peut-

être s'agit-il d'une affaire de dettes ou d'une
contravention légère-

Rapide comme l'éclair, un souvenir me reve-
nait , celui d'un homme auquel la description
de M. Spencer s'appliquait , l'homme de Scot-
land Yard , l'inspecteur Snargrove. Quant aux
autres, je ne soupçonnais pas qui ce pouvait
être. Je risquai une question :

— Et les deux autres ?
M. Spencer se caressa le menton , puis :
— Lun était assez grand , profil et regard

d'aigle , moustache noire en brosse, tenue très
correcte d'un militaire en civil : peut-être un
ancien camarade de Kinloch. Le troisième —
il était encore là il n'y a pas une demi-heure —
également sec et vif , mais complètement rasé.
L'apparence d'un docteur. Et du même pays
que vous, sûrement.

— Je n'arrivais pas à deviner qui pouvaient
être ces deux individus. Le malaise que j'en
éprouvais me décida à révéler le secret de la
situation à M. Spencer.

— Puisqu 'ils ne vous ont pas confié leurs
intentions au suj et de Kinloch , il faut que je...

D'un geste et d'un mot , M Spencer m'ar-
rêta :

— Inutile , j e les ai devinées. Vous m'avez
parlé de la situation financière de votre ami.
Ces gens venaient chercher de l'argent : l'a-gent secret, le vieux camarade et l'Ecossais. Ils
reviendront , lorsque l'annonce aura cessé de
paraître .

Le temps passait. Kinloch ne donnait toujours
pas de ses nouvelles, et j e commençai à me
demander s'il en donnerait j amais. Je retour-
nai souvent voir Spencer. Il continuait à espé-
rer. Comme j e le pressai de justifier son op-
timisme , il me répondit :

— Docteur, l'argent ne cherche jamais
longtemps un propriétaire . Les annonces qui en
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VENTE DE SOLDES
Toute la toilerie en magasin, jusqu 'à épuisement du sloclc.

sera vendue a prix de soldes. 10321
T-_ïl_>o pour lingerie, articles de qualité d'Alsace , A OK
lOIICS en solde 1.35-1.25-0.95 et U.03

Dasins * «y™- -«» "^^^UfaS 1.95
Racine Pour enfourrages, qualités recomman- tm ne j
1109111 9 dables , larg. 150 cm., en solde 2.95-2.45 &.&&

Indiennes _.n r,ei„!ourragea ' \\\S&«_. 1.05
fhfllICAni garnis pour dames.

Nous soldons tous nos 1»IH1|I«J UUA en magasin.
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Maison Alsacienne
Rue Léopold-Robert 22 La Chaux-de-Fonds
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Crème Universelle
est un produit populaire épatant pour l'entretien des meubles, par-
quets , linoléums, etc. Il devrait être dans chaque ménage

Seul fabricant A. Wullleumier Graiidjean, Bienne,
Télépbone 4253. — Dépôt â La Ghaux-de-Fonds , chez Madame
Nicolet. rue Numa-Droz 111. JH2136J 3376

Col de la Gemmi «^Uo
Hôtel Wilelstrubel. Gemmi - Tél. 1 - Pension depuis Fr. 12.—
Hôtel Torreutalp, Torrenthorn - Tél. 17 - Pension dep. Fr. 10.—
Col célèbre et hôtel de famille. Rigi du Valais. Arrangement spécial
pour séjours, écoles et sociétés. Dortoir. Prospectus sur demande.
JH 412 Si 6759 L. Willa Gentlnetta.

H louer
poar le 31 Octobre :

Â.-M. Piaget 69, rasU
cuisine. 10283

A.-M. Piaget 69, Z$ZZ
bres, cuisine. 10285

Emancipation 49, ?iï™L.
cuisine, jardin. 10286

IndQStne 14, ŝSiniSf
Léopold-R obert 32, tili-
bre s, cuisine. 10288

Léopold-Robert 59, t&
bres, bains , cuisine. 10289

Léopold-Robert 59, 3n&
bres , cuisine. 10290

Mnillin-a R Sme étage. 3 cham-
IHUlUlll ù U, bres, corridor éclai-
ré, cuisine. 10291

Numa-Droz 17, ftfiSrtS
sine. 10292
po r t n ù l  rez-de-chaussée,2ebam
lai t U I , bres , cuisine. 10293

Prnd p ôe U ler éta s°- 3 cham-
riUgl CQ 11, bres, cuisine. 10294

PrOgreS lZi). Garage, 12095
Dnnl inn  .j Q rez-de-chaussée,
IllJlj llcl 10, 4 chambres, cuisine ,
jardin d'agrément. 10296
Connu ÛQ ler éta8e» 2 cham-
ÙB11C 00, bres, cuisine. 10297

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

A louer
de suite :

appartement de 4 pièces,
2me étage, avec toutes dépendan -
ces, à proximité de la nlace 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 de suite ou époque

à convenir :

Industrie 23. gir_? __£!?:
In U.llSi.riG ûO, bres, cuisine et
dépendances. 10315
Pour le 31 octobre 1931 :

lflllUSirie Lu. _i_me étage de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 10315

Prix modérés, maisons d'ordre.
S'adresser à M. A. Jeanmo-

nod . gérant , rue du Parc 23.

A louer
de suite ou époque à convenir,
bel appar tement de 3 pièces, al-
côve , balcon , chambre de bains,
chauffage central , en plein soleil,
dans maiEon d'ord re, au centre.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»

31346 

(loraSG
H louer pour le 30 noril 1932,
les beaux et grands locaux
du garage de I'HbeiKe, rue
numa.Droz 132. '0314

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23.

A EOUER !
pour tout de suite ou épo- 1

qne à convenir :

LulliIllclL " Dl, vir de magasin ou
d'atelier.

FlitZ-CODIïOi.lBr 21 1), Garage.
UblVcllb II , sine, dépendances,
jardin.

Poar le 31 octobre .931 :

WartrBfi.iZmfeS.
éclairée, cuisine, dépendances.

3me étage. Est et Nord , 2 cham-
bres , cuisine , dépendances.
IniIlKtr iD •» rez-de-chaussée, 3
IllUflilIIIC J, chambres, cuisine,
dépendances.
rj r.fr 33 rez-de-chaussée, 2 cham-
id lL  JJ, bres , cuisine, dépendan-
ces. 1 grand local.

lanii-t-llrn? 0 ler étage Est' 2
JUljuKI UIIL 9, chambres, cuisine
dé pendances.

LOÎIimSÎGB 59, chambres ," alcôve,
chambre de bains , cuisine, dépen-
dances, chauffage central.

LÉ0P0llllÎQllBrt 110, 4me
I'cahgaem-

bres , cuisine, dé pendances.
I nrln 7? 1er étage Est , 3 cham-
LULi C LL, bres. alcôve éclairée,
chambre de bains, cuisine, dé-
pendances. P 3121 G 8621

S'adr. Etude René JACOT-
GUILLARMOD. notaire, rue
Léopold-Robert 35.

H__9k i ¦_ SS IBj __ ~— yjA

pour le 31 août 1931 ou époque à
convenir :

RDB Corabfi Grleurin 47, Sr tts
chambres et alcôve éclairée, bains
installés , chauffage central , bal-
con. 102/1

S'adresser chez M. Lehmann ,
même maison.

î\ louer
pour cas imprévu , pour de suite
bu 31 octobre 1931, dans maisons
modernes, avec chauffage cen-
tral et chambres de bains inslal-
(allées, un appartement de
2 pièces, un de 3 pièce et un de 4.
S'adresser Gérance A. Fontana.
rue Jacob Brandt 55. 10152

N° H. — 139" Vol. ^--r i Y"> l̂  r>F^ C _P> m ' ^1° ANNEE. — 1931.

xt C^
RE Pt

^ FM// rm. \y FEUILLETO N "//>__
yp ,„_„„, " tr____r_ra ^

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
— -to  ̂ ,



L'appareil portatif
„P0LYD0R"

répond aux exigences des plus difficiles. Il atteint , tout en
supprimant les parasites gênants, à une plénitude sonore
remarquable. Grâce à une construction unique en son gen-
re et réellement géniale, il restitue le son avec une netteté
er une vérité parfaites et donne à chaque instrument sa
valeur. Ges qualités se retrouvent jusque dans les simples
morceaux de musique populaire. 31224

Modèle 17 : Frs. 90.—
Modèle 185 : Frs. 120.-
Modèle 200 : Frs. 200.—

Dern&ndez nos catalogues gratuits.
Auditions sans ençagernents.

GRAMMO S. A. La Chaux-de Fonds
70, Rue Léopold-Robert
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LA LECTURE DES FAMILLES

promettent reçoivent tôt ou tard une réponse.
Le lendemain, il me surprit en me deman-

dant :
— Docteur, vous arrive-t-il de regarder der-

rière vous ?
Comme j e ne comprenais pas sa question, je

me contentai de la répéter. Il m'entraîna alors
vers la fenêtre.

— Voyez cet homme à pardessus gris et
melon noir, sur le trottoir d'en face. L'avez-
vous déj à vu ?

L'épaisse silhouette ne me disait rien.
— A la bonne heure ! s'écria Spencer.
L'homme en gris venait de j eter un regard

de notre côté. En nous apercevant à la fenêtre,
il avait brusquement repris sa marche et bais-
sé la tête.

— La gaffe ! murmura Spencer.
— Oui est-ce donc ? demandai-j e, très mé-

content.
— Je crois devoir vous prévenir que vous

êtes filé, docteur. On a observé ce bonhomme
en train de faire le pied de grue à cette même
place pndant vos trois dernières visites.

Du coup, j e renonçai à voir Spencer chez
lui. Nous convînmes qu 'il me téléipîionerait, en
cas de besoin. Ceux qui me soupçonnaient peut-
être de venir ici pour le compte de Kinloch
croiraient ainsi que nous avions perdu tout es-
poir.

Personnellement, je n'en conservais plus au-
cun. Pourtant , ce fut Spencer qui, dans son
optimisme, eut raison. Un matin, mon télépho-
ne sonna. Je me précipitai, et reconnus instan-
tanément la voix de Spencer ; elle était vi-
brante et j oyeuse.

— C'est vous, docteur ?
— Oui. Qu'y a-t-il ?
— Des nouvelles !
— Des...
Il m'arrêta à temps.
— Chut ! Venez ici. II se peut que ce soit

une mystification.
Quand j 'arrivai , il me tendit un billet écrit

à la main.
« Si MM. Selwyn et Smith veulent bien en-

voyer quelqu'un chez M. Keller, aux « Armes
d'Aber-Lundy », à Oart, Argyllshire, ils pour-
ront avoir des renseignements sur Alexandre
Kinloch ».

— Qu'en dites-vous ? s'informa Spencer , aus-
sitôt ma lecture terminée.

— Ce n est pas une mystification. M. Keiller
est peut-être Kinloch lui-même. Ce billet a été
écrit par un aveugle. On s'est servi d'une rè-
gle spéciale. Voyez ces lignes. Chacune d'elles
est parfaitement d'aplomb, mais toutes montent
également vers la droite , parce que la règle
n'était pas en place.

— En êtes-vous sûr ? Je n'ai pas envie de

me lancer sur une fausse piste, à pareille dis-
tance !

Plus je scrutais l'écriture, plus ma conviction
s'affirmait. Je n'avais pas vu une ligne de San-
dy depuis son malheur ; j e savais à quel point
les procédés laborieux employés par les aveu-
gles enlèvent toute personnalité à leurs lettres ;
cependant, il me semblait reconnaître certains
traits. Je le dis à Spencer. Une idée me vint
ensuite :

— Je vous enverrai une vieille lettre de lui ;
vous comparerez.

— Parfait ! Dans tous les cas, ]e ne puis pas
me mettre en route avant demain soir.

Ceci me donnait le temps de trouver un rem-
plaçant.

Le lendemain matin, un télégramme de Spen-
cer me parvenait :
Gare d'Euston, minuit.

Le reste de la j ournée se passa en préparatifs
de départ , entourés de mille précautions. Je
m'en voulais de ne pais avoir découvert tout
seul que j 'étais surveillé. Il est vrai qu'un mé-
decin, si clairvoyant soit-il , n'exerce pas ses
facultés d'observation dans le même domaine
qu'un Spencer. Il me répugnait profondément
de me retourner, de guetter au coin des rues,
de m'arrêter devant les vitrines pour voir, dans
les glaces, isi l'on me dépassait. Je n'avais pu
m'y résigner, malgré la leçon reçue. Pourtant ,
ce j our-là, j'usai d'extrême prudence.

Vers dix heures un quart , je me déshabillai ,
me mis au lit, éteignis mes lumières. Je restai
trois quart d'heure sans bouger. Vers onze heu-
res, j e téléphonai à l'hôpital , et m'arrangeai
pour éveiller si bien l'inquiétude d'une infir-
mière au suj et d'un malade qu 'elle finit par ré-
clamer ma présence. A la porte de l'hôpital ,
j e laissai le taxi m'attendre dix minutes — le
temps de calmer l'infirmière — puis j e retour-
nai dire au chauffeur que j e n'avais plus besoin
de lui , ayant une opération à faire. Après ce-
la, j e traversai les bâtiments, sortis par une
porte de derrière, pris le premier train , et j e
me trouvai en ville à onze heures sur le quai
de la gare à minuit moins trois. Juste à ce mo-
ment, Spencer franchissait le guichet du con-
trôle. Il avait pris un billet pour Glarçcow...

— Pour un novice, voilà qui est bien joué...
Il vit que j e ne le comprenais pas.
— Regardez , expliqua-t-il. Si quelqu'un vous

suit, il arrivera trop tard.
En effet, le contrôleur était justement en

train de fermer les grilles. J'avais été le der-
nier voyageur à passer.
¦ • • • •¦ • ¦ •

La nuit tombait lorsque nous arrivâmes à
Gart. Toute l'après-midi, tandis que la locomo-

tive se faufilait entre les pentes montagneuses,
par-dessus le fracas des torrents, nous avions
parlé de Kinloch. Spencer, si peu curieux au
début, voulait maintenant tout savoir. Vers la
fin du voyage seulement, nous nous étions tus.
On commençait à voir scintiller las fenêtres
des cottages qui surplombaient la vallée et mes
pensées se concentraient sur notre rencontre
imminente avec Sandy.

Engourdis par le voyage, surpris par la viva-
cité de ce climat septentrional, nous eûmes re-
cours à l'unique homme d'équipe pour nous
faire indiquer le chemin de l'auberge. La longue
bâtisse à deux étages, claire malgré la nuit,
sans doute bruyante et surpeuplée pendant l'é-
té ou les saisons de pêche, était vide et silen-
cieuse à cette époque-ci. L'aubergiste, un gros
homme rubicond, hénévol et indolent , resta con-
fondu d'étonnement lorsqu 'il nous vit arriver
avec nos valises. .

— Nous venons voir M. Keiller, annonça
Spencer délibérément.

Le gros homme ferma la bouche que la sur-
prise avait ouverte, puis l'ouvrit de nouveau
pour dire :

— Je pensais bien qu'avant peu il viendrait
quelqu 'un. Ce que j e suis content de vous voir,
messieurs !

— Ça ne va donc pas ? demandai-j e vive-
ment.

— Oh ! si. Il n'est pas arrivé de malheur. Non,
non ! Seulement — et la voix baissa — il a dû
boire quelques coups de trop. Il est dangereux
pour un aveugle de se laisser aller à boire.

Je sentis mon coeur se serrer, et j 'entendis
à peine la question de Spencer.

— Est-ce que M. Keiller a l'habitude de... ?
— Non, non ! Je ne l'ai j amais vu ivre, ja -

mais. C'est justement ce qui me taquine. On
dirait qu'il a quelque chose qui le... Enfin , mon
whisky lui fait un drôle d'effet.

— Conduisez-nous auprès de lui, ordonna
Spencer.

— Ne parlez pas de moi, pour commencer,
implorai-j e, en longeant le corridor.

Tout au fond, l'aubergiste ouvrit une porte.
— Des messieurs pour vous voir, monsieur ,

cria-t-il comme s'il s'agissait d'un sourd.
Je crus d'abord la pièce vide, puis j'aperçus,

dans la demi-obscurité, un visage qui se dres-
sait au-dessus d'une table, où l'homme s'ap-
puyait. C'était bien Sandy Kinloch que j e re-
trouvais, seul et dans la nuit, comme une bê-
te pourchassée.

— Bonsoir, monsieur Keiller ; nous venons
vous voir pour affaires, dit Spencer.

— Pour affaires ? rétorqua une voix enrouée.
— Précisément ! Mais un peu de lumière ne

ferait pas de mal.

Je m'assis tout près de la porte, Spencer enface de Sandy.
— Nous sommes, en réalité, à la recherche

dun nommé Kinloch.
— C'est bien ce que je pensais, et j e devine

ce que vous lui voulez, répondit l'aveugle.
— Vous m'étonnez. Je m'imaginais que M.

Kinloch était seul à savoir qu'il a des actions
d'une compagnie...

— Des actions ?
— Oui, des actions d'une compagnie qui vend

du thé !
Un silence, puis le rire forcé et sans joie de

Sandy.
— Excusez-moi ! Votre prétexte est vraiment

bien choisi. Mieux que vous ne croyez. Kinloch,
en effet , a mis beaucoup d'argent dans une
affaire de ce genre, et il y a beaucoup perdu.
Les actions ne valent rien.

— Rien ! Croyez-vous, cher monsieur, que je
serais venu si loin pour des actions qui ne
vaudraient rien ?

— Certainement pas ! C'est pourquoi il m'est
facile de vous dire la véritable raison de vo-
tre voyage. Cassons de feindre : j e suis Kinloch
et vous êtes un officier de police. Ce n'est pas
au sujet d'actions sans valeur que vous voulez
me voir : c'est au suj et de l'ass...

J'étouffai la fin du mot en renversant une
petite table chargée de menus objets. Il était
temps, car j e voyais briller la lampe qu'appor-
tait l'aubergiste. Celui-ci, consterné, regardait
ses bibelots en miettes.

— Seigneur ! Vous vous êtes déjà querellés ?
Vous auriez mieux fait d'attendre la lumière, il
vous en aurait coûté moins cher.

— Macfarlane, criait Kinloch en même temps
qui sont ces hommes que vous avez amenés,
comment sont-ils ?

Le visage du malheureux ruisselait de sueur,
et l'aubergiste, cherchant à le calmer, nous
examinait avec méfiance.

— Ils n'ont pas l'air méchants, rien d'ex-
traordinaire. J'ai vu mieux, j'ai vu pire.

— Ont-ils l'air de policiers ?
— De policiers ? Seigneur , non ! Ils ne sont

pas assez costauds pour cela, dans tous les
cas, ou alors il faudrait qu 'ils aillent par trois
ou quatre.

Je me sentais enfin assez maître de moi pour
parler, et me dirigeant vers le malheureux :

— Sandy, mon ami Sandy !
Il tressaillit et sa main — une main brûlante

— se tendit pour chercher la mienne.
— Durai, murmura-t-il , comme à bout de

souffle. Vous ici ! Qu 'êtes-vous venu faire ?
— Vous chercher Kinloch.

(A suivre}.

DÉMARRAGE ŝS9|
VIF, SÛR, AVEC N|||
UN MOTEUR JSLfl

Hxi bc
l'accumulateur

de longue durée
pour votre voiture.

8 A Fl  A
8. A. de Fourniture* pour l'Industrie et l'Automobile IX

Avenue Plctet de' Rochemont , 8 — GENÈVE E g

Station é* Strvùs BXIDB t N
LA CHAUX-DE-FONDS : MM. Schneider & Zoller g

85, Commerce. £_

Le tartre et la pellicule dentaire
enlaidissent le plus séduisant visage. Une haleine S
impure inspire la répulsion. Ces deux défauta sont jl
souvent supprimés par un seul brossage avee la pâte
dentifrice Chlorodont , qui rafraîchit, tonifie la -<
bouche et rend aux dents leur éclat merveilleux S
d'ivoire. Faites d'abord un essai avec le petit tube S
à Pr. 1.—, Grand tube à Fr. 1.80. En vente partout! S

JJ. o Pour obtenir un échantillon gratuit, adresser cette
annonce à Otto Schroeder, Dépt. Laboratoire Léo,
Genève.

Avis au Public
IP CftlfleP une série de Pantalons.
3\t JWIUli belle draperie, sports et au- _ <) e* Atrès. a fr. l&.JU
\P CeflIfleP une be"e série de com- <>K
3\t 9Vl(lle plets, toutes tailles, à fr. J«f. 

m\P CAMP une série de complote ATA
S\t .UIUIJ peignés, toutes tailles, à fr. 151. 

lèf* <£nl-ïeP tous !es Pardessua mi- emsT,3%t 9U1UI» saison en magasin , dep. fr. &9,~~'

If* Cfllflef* "ne série do manteauz ne
3\t JWIUI» de pluie pour hommes, à tr. &3. 

If* CAlflf* une série de manteaux 10311
3\t SVIUle de pluie pour enfants , en ca- firolé, tailles de 75 à 90. à fr. O. 

Je sowc trtziï™ rs. 5.- et 12.-
et voilà c'est le moment ou jamais de profiter.

I M|,IC NarguerHe WEILL
H 36, Rne Léopold-Robert 2me étage
M Téléphone 23.175 La Chaux-de-Fonds

I AVIS I
||8 De mercredi à samedi nous avons servi plus de 7000 clients. Malgré Rê
bt& un service d'ordre impeccable, plus de 2000 personnes n ont pu pé- \W
'mQ nétrer dans notre magasin. H|K|i Afin d'éviter la cohue, nous prions nos clients de venir surtout le sp
H matin. JH 2864 A 10317 M

i BAPRI S. A. I
H MITE CONTRE IA VIE CHÈRE I
III La Chaux-de-Fonds Rue de la Balance, 4 li

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

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

Demandez les prospectas Demandez les prospectus

E. Froidevaux, Le Locle
«*€---ee ** Téléphone 31.509

Pendant la saison des vacances

m. Ernest c«ie, pi.
Rue Danlel-JeanRIohard 17

organise un 10.82

Cours d'Accordéon
avec prêt de l'Accordéon

gratuit.
Prix par leçon i Fr. 1.50

Les inscriotions sont reçues
jusqu'au 20 juillet.

ETîLTêS
de la Valteline

douces, sèches, fraîches , pronres ,
et excellente qualité, JH 10209 Si
caisse de 2 x 5 kg. Fr. 9.—
caisse de 3 x 5 kg. Fr. 13.20
Envoi franco contre rembourse-
ment. 10209

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



Beau logerai
4 pièces, chambre de bains installée, balcon, chauffage cen-
tral, superbe situation, à louer pour le 31 octobre 1931.
— S'adresser rue Numa-Droz 83, au 1er étage. 9429

A louer
pour le 31 octobre, aux Ep latures
2-3, un appartement de 3 cham-
bres , 1 cabinet , cuisine, cave,
chambre haute, bûcher et un coin
de jardin. — S'adresser à M. J.
J. Kreutter, rue Léopold-Ro-
bert 19. 10328

A louer
pour le 31 octobre, rue du
Pont 2, rez-de-chaussée de
k chambres, cuisine et dé*
pendances. Prix modéré.
Sous>soI, atelier, connien-
drait pour serrurier, pein-
tre, etc, 10316

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant, rue du Parc 23.

On cherche
à louer

pour février ou mars 1932, rue
Léopold-Robert , 1 ou 2 éta-
ges de 2 appartements de 4 piè-
ces chacun , ou éventuellement
1" et 2" étage dans la même
maison.

Faire offres écrites sous chif-
fre C. B. 10312, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 10312

AUTOS
quelques occasions intéres-
santes, a vendre au Ga-
rage SI'.GESSlvMA\X &
PEKRET. Prébarreau,
(Ecluse), Neucbâtel.

JH 27N 10332

Très bon «hé,
à vendre une belle pendule
neucbâleloiae, grande sonne-
rie, marche bien et quelques
cuivres anciens. — S'adresser
Gare 16, -ime étage. Le Locle

10075

mMgp*» Au Brenier
wr*̂  11, seule
maison connut? pour son
orand choix et ses Das prix
Divan et fauteuil moquette, forme
et teinte moderne, les deux pièces
150 fr. ; buffet de service, noyer
ciré, 175 f r. ; secrétaire noyer , à
fronton , en parfait état, 80, 100
et 150 fr. ; bibliothèques chêne,
150 et 170 fr. ; armoire à glace,
Louis XV. 2 portes, 155 fr. ;
a 3 portes, 320 fr. ; 1 beau cana-
pé Louis XV , à coussins, belle
moquette, 75 fr. ; fauteuils-club,
moquette . 100 et 120 fr. ; 1 sa-
lon comp let , club, moquette extra
4 pièces 530 fr. Grand choix de
tables et chaises à tous prix , com-
mode complète, lavabos, buffets .
Chambre à coucher mo-
derne, fabrication supérieure,
comprenant 1 lit de 130 de
large, literie extra, 1 lavabo
avec glace, ou 1 coiffeuse, 1
grande armoire à glace, 3 por-
tes; tables de nuit, 2 chaises,
séchoir , descente de lit, le tout
980 fr. 1 salle à manger, chêne,
complète , 500 fr. — S'adresser
rue du Grenier 14, au
rez-rie-chaussée. Téléph. 23.047.

Vélo pour homme
A vendre beau vélo tourisme,

ayant roulé deux ans. Prix avan-
tageux. 10311
S'ad. au bur. de l'elmpartial»

} lipliloiil 191
S Brevet d'Invention I
 ̂

Téléphone 24.380 M

Beau local U:x: .„
15 à 20 ouvriers. Chauffage cen-
t ral, établis posés. — S'adresser
Montbrillant 1, au rez-de-chaus-
sée. 10280
liarai tP a l°uer. - S'adres-
UOi UZgC ser Montbri l l ant
1, au rez-de .haussée. 10279

Jeune homme AQ
comme commissionnaire, manœu-
vre ou remplacement. Libre de
suite. — Offres écrites sous chif-
res G. V. 31347 à la Suce, de
I'IMPARTIAL 31347

Â leinOP pour le 31 octobre
lUUCl . 1931, dans maison

d'ordre , un logement de 3 pièces,
au 2me étage, ayant tout le con-
fort moderne, chambre de bains,
etc. — S'adresser chez M. Giau-
Îue-Lehmann, rue Numa-Droz
73. 10273

rhc imhi iû  meublée, près de la
iJualllUlC Gare, est à louer. Li
bre de suite. — S'adresser chez
M. Léon Perret, rue Daniel-Jean-
Bichard 43. 31348

flh fimhnû meublée, indépendan-
UllOUlUrC te, située au soleil et
au centre, à lever à Monsieur
sérieux. 10301
S'adr. au bur. da r<Impartial>
Phamhpû a louer de suite, dans
UliaïUUlG quartier des fabri-
ques, à monsieur travaillant de-
hors. Prix frs 30.— par mois. —
S'adresser à Mme Lutz, rue Nu-
ma-Droz 147. 10299
flh-mhro meublée ou non, au
UlldliiUl 0, soleil, est à louer
avec part à la cuisine sur désir.
— S'adresser rue du Doubs 131,
au ler étage, à droite. 10274

f t l UmhPP nlBU ')',' e & remettre à
UllulllUlC demoiselle ou mon-
sieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17.
au 2me étage. 10278

I fltfTIlPnt Ménage solvable,
LUgOlUCUU sans enfant, repren-
drait logement moderne, 2 pièces ,
fin octobre. — Offres sous chiffre
A- R. 10277 au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 10277

â vpnr lpp à bas Prix- * 'ut  de
IX ICUUI C fer, sommier métalli-
que, matelas et duvet. — Bouteil-
les fédérales. — S'adresser rue
du Grenier 82, au 2me étage,
après 17 heures. 10305

Rp irfnmPP A vendre une bai-
D_.1_ UU11G. gnoire en tûle gal-
vanisée, à l'état de neuf , une con-
teuse, chevalet, crosses, table ron-
de, table de nuit , un bois de lit
en noyer, bas prix. — S'adresser
rue de la Serre 18, au ler étage.

10281

JÊÊJb** Porcs î
iB' .-'^iTL mois, sont à ven-
r% 1% "̂ tire , — S'adresser

rue de Chasserai
92. ' 10200
| m* m-mi avec bureau et ves-
kvCdl tiaire est à louer.
Frs. 70.— par mois. — S'adres-
ser chez M. E. Ferner, rue du
Parc 89. 31331

A I AEIPF Pour le 3i octo-
IVUU bre, 2 logements

de 3 et 4 pièces, bien situés au
soleil. Quartier des Crétêts. Dn
local vitré occupé autrefois par
Madeleine Woog. — S'adresser
rue dn Grenier :17. 9257

Couturière p_ ŝ_*
mande pour robes, manteaux,
transformations. — S'adresser
chez Mme Anita, rue de la
Serre 85. 31343
3fSlEI*£> 2)E| ministre , chêne ,
Util COU armoire à glace
Louis XV, 2 portes , buffet de ser-
vice moderne, neuf , sont à vendre.
à l'atelier rue du Stand 12. 10266

Kincnnp avec rePrise » à
IllallMlUC* louer de suite.

10309
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»

Lllltllll. toute confiance ,
demande un enfant en pension.
Bons soins assurés. — S'adres-
ser à Mme Elisa Vuille-Blanc.
rue Ph.-H. Mathey 15. 10308

A fendre ana^
S'adresser à M. Paul Janner. rue
Jaquet-Droz 18. 10324

lonno nhof cuisinier diplômé.
JOUUC WlCl cherche place sta-
ble. — S'adresser chez M. Char-
leys. rue du Progrès 92 31344

Sommelière. Sr_fi; "SS
dant certificats, cherche place
dans la région. — Faire offres
sous chiffre IM. G. 31336 à la
Suce, de I'IMPARTIAL. 31336

La Maison Blaser "£&__».
bert 11, engagerait de suile, une
ou deux jeunes filles libérées des
écoles comme apprenties vendeu-
ses. 10185

VicitPèlP connaissant & fond les
i lol lGl i l  grandes et petites piè-
ces, ainsi que les retouches , est
demandé de suite. - Même adresse

Régleuse Pf"^1
^S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

f i a mp  de toute confiance, ai
L/dlllc mant les enfants , pouvant
coucher chez elle, est demandée,
dans petit ménage soigné. 10219
s'ndr an bnr. de r«Impartial».

lonno flllo e3t demandée de suite
UCul i o  llllG pour aider au mé-
nage. 31330
S'adr. au bur. de l'tlmpartiali

R n n n p *-*n demande bonne à
DUlJllG , i0U( faj re, de toute con-
fiance, sachant bien cuire, pour
ménage soigné. Cas échéant, rem-
plaçante, remplissant les mêmes
conditions, pour le mois d'août.
S'adresser à Mme G. Berthoud-
Hugoniot, rue du Progrès 51.

10303

Â InllPP ^e Huile » un logement
lUUCl de 2 pièces, cuisine et

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

Quartier Est. ttEUSËr
ou non, maison tranquille. — Of-
fres écrites sous chiffre C. H.
10130, au bureau de I'IMPARTIAL.

10121

En cas de décès ..i^^-vous à
S. Ml ACH 16610

Pompes funèbres Le Tach yphage
Toï

pnoT Magasin «ftjj"
21.131 Téiéph 21.160 21.490

Place de l'Hôtel de Ville, rue dn Grenier 2

CERCUEILS - COURONNES ¦ FLEURS

Puisque nous le
conseillons
il donnera
satisfaction

Tom-pouce
bordé rayé, sur

fond marine
10240 ou brun

An Berceau d'Or
vous trouverez des Pliants
Chaises-longues, Para-
vents, Lits de camp.
Hamacs, etc. 3407

Très avantageux. x
S. E. N. 4.1. Ronde 11

r____i
M Faites m

réparer
S vos fl

j Parapluies !
s. * m

a 2842 g)

5 L'Edelweiss «

I

liUlx H
Léop.-Robert 8 j

Offic e des Faillites da District de Courtelary

Vente
d'une maitqn d'habitation

Jeudi 30. juillet 1931 , à 14 heures, à l'Hôtel du
Cheval Blanc, à Renan, il sera procédé à la vente définitive
par seconde enchère d'une maison avec Magasin qui dé-
pend de la faillite de César Giovannoni et qui est située au
centre du village de Renan , avec assise, lessiverie et jardin ,
le tout estimé au cadastre fr. 52,310.— et par expert francs
32,700.—. Le cahier des charges est déposé au Bureau des
faillites de Courtelary. P I-6SI 10334

L'administrateur de (a masse: H. Blanc.

ChjSftk
^̂  o°fl _«iéfl

fr &̂ 
Fiaschi de 2 I. env. Fr. Ï5.SO

soit ristourne déduite Fr. /_y«ffî#£p
les 2 litres

LIUU IEJL le ! (te y 
** i_______y

Jeunet Filles Allez en Angleterre
iHiMiî Tm1" L<UNI0N 0FFICE de p|atement
^^B%^ r̂ " VEVEY- ¦ 

Rue de Lausanne 26

^^J^  ̂ vous 

oflre 

d'apprendre l'anglais tout en
^^r occupant situaiion bien rétribuée dans

famille. (Joindre timbre réponse).
Voyage payé JH 35480 _ 10333

jM [ Importante Compagnie Suisse d'Assurances contre ësâ
ESi les Accidents et la Resp onsabil i té  civile, engagerait de 'ï»S
ES suite ou pour époque à convenir, P 2583 N {Ef*

1 inspecteur- 1
I acpisiïciir I
Jpî pour le canton de Neuchâtel. ^_ïyjfi Les conditions d'engagement seraient les suivantes : Ŵ ï$m Fixe, Trais de déplacement, conunissions, W.-.\
K

 ̂
abonnement C. F. F. p&

î^;îj Les personnes ayant déjà travaillé dans la branche j($î
™« auront la préférence. ujS
Sg Faire offres écrites, détaillées, sous chiffre P 3583IV, gf%
p à Publicitas, IVeucbâtel. 10124 ĵ

¥_rès bonne
Vendeuse - Modiste
expérimentée, est demandée par grand magasin de la place. —
Faire offres écrites, avec références et prétentions de salaire, sous
chiffre E. M. 10327. au Bureau de I'IMPARTIAL. 10327

À^ Nous cherchons quel ques

i bonnes Vendeuses
£jf@| très capables pour les rayons des soieries,
j nf m ï  blanc et rideaux. Seules les personnes co'n-
|l|a naissant la vente à fond et ayant travaillé
j ||ijp l| dans de grands magasins peuvent postuler.
^^S — Offres sous chiffre P. 225-5 L., à Pu-
P|l bllcitas, LAUSANNE. 10139

On achèterait à prix d'occasion

biblioihéiiae
avec ou sans meuble. Œuvres d'auteurs très connus , classiques,
modernes et autres ou Collections reliées et en parfait état.
Paiement comptant. — Faire offres détaillées, sous chiffres P. 3654
C.. à Publicitas S. A.. La Chaux-de-Fonds

^ 
10121

¦LO DES ALPES
Ire qualité sèches et douces

5 kg. fr. 3.50 — 10 kg. fr. 6.50
G. Pedrioli, Belllnzona, N» 23
JH60021O 10329

Beaux, bons
et bon marché, les

TAPIS PERSANS
chez Mme A. BURGI ,
JH26NT Orangerie 8 10330

Neuchâtel mmmmmm

Myrtilles
(douces , mures) , le k". fr. 0.75
Abricots, le kg. fr. 0.70, 0.80
Tomates, 10 kg. fr. 4.—.
Oignons) 15 kg. fr. 2.95.

Port dû. contra remboursement.
ZOCCBI^S* IO. Chiasso.

JH-05466-O 10010

On demandé, Employée

sio-iilliopplfi
connaissance de la branche hor-
logère (fabrication). — Adres-
ser offres , avec références et pré-
tentions, sous chiffre P. 2585, à
Publicitas, La Chaux - de-
Fonds. P-2586-N 10122

Jeune nurse
Suisse française, diplômée Pou-
ponnière, cherch e pour durée 2
mois, poste auprès bébé dans
bonne famille. — S'adresser
sous chiffre P. 2606 IV., à Pu-
blicitas, Neuchâtel. 10253

On cherche pou r de suile,

JEIIHE FILLE
propre et aclive , sachant cuire et
faire le ménage. — S'adresser
Itue de la Serre 56,. au rez
de-chaussée. 10222

Umi Éli
Bon greneur connaissant le

brossage de cadrans (Butler mat)
pourrait entrer de suile à la fa-
brique de cadrans METALEM
S. A., à Renan. 10340

M A
pas trop jeune , est demandée,
pour aider au ménage. Entrée de
suite. Gages à convenir. — Ollres
t l'Hôtcl-Boulangerie de la
Croix-d'Or. à Vilars (Val -de
Ruz). Télép. 38. JH2.?N 10331

A remettre
Atelier OIM

Ëisif, wm
marchant bien. Installation , ma-
tériel, outillage fr. 6000.-. Pas
nécessaire connaissances spécia-
les, on met au courant. — Pour
traiter Etude Attanasi Cie.
Genève. JH SIUOO A 10196

A louer
de suite :

Ëplatnres-Janne 25, /hie
de 3 chambres , cuisine et jolie
véranda. 10083

donnn ii Beau ma8asin avec
Ocrfc 11, dépendances. 10084

F.-CourïOisier 32, r̂ .dpi?ua;
_ autos. 10085

Parc 9bis, un earage- lœse
Nord 129, _̂

e modToo87
Dann û 3me étage de 3 cham-
ldl t O, bres. Prix 60 fr. 10088

Montra 4fl 2me éta "e> 3 cham-
IlCl l ïC IU, bres et cuisine, 65fr.

10089

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

Montmollin
A louer

dans maison d' orme , selon en-
tente, superbe logement de 4 a 6
pièces, toutes au soleil , vue ma.
gniflque ; beau jardin , nombreux
arbres fruitiers, poulailler et dé-
pendances. Pour visiter, s'adres-
ser chez M. Ami Ducommun et
condition à M. Paul Robert,
jardinier, St-Aubln (Neuchâtel).

10339

A 
Innpp pour de suite ou épo-
1UUC1 q_e è convenir, rue du

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

ains, grand jardin, belles dé-
pendances. Prix Ir. 137.50 par
mois. •*¦» S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 61. ler étage. 8804

Â lfeelOP Pour de 8ui,e ' aPP ar"lUUul , tement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue l.Hôtel-de-'Ville 65. au
1er étage. 10097

i Innpp P our de suite ou épo-
n IU llCr que à convenir, bel ap-
partement moderne 4 pièces, bout
de corridor, chambre de bains
installée. — S'adresser à M. R.
Luthy. Beau-Site 5. 3439

Joli appaîlEmeot note. Ler
pour cause imprévue, date à con-
venir, premier étage de l pièces,
cuisine et dépendances, chambre
de bains Installée, chauffage cen-
tral, soleil, vue, jardin. — S'a-
dresser rue du Nord 197, au ler
étage, à droite. 10304

* Innpp 1er étage, logement .de
a. IUUGI 3 chambres, cuisine et
dépendances. Part à un jardin.
— S'adresser rue Numa-Droz .14.

10323 

A lf lHPP po,lr de BUile - * ÎP-1UUCI | parlement de 2 pièces
et cuisine , situé aux Mélèzes.1 —
S'adresser, à Gérances Fontana,
rue Jacob-Brandt 55. 10326

n h im h r o  meublée, au soleil,
UlldUlUlC vis-à-vis de U Gare.
est à louer. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 72, chez M. R. Guil-
loud. 10204
P hnr n h n n  meublée, est à louer
UllalllUl C de suite. — S'adresser
rue du Progrès 95-a , au ler éta-
ge; • 91337

Pti a m h r P  meublée, au soleil, à
VllllilUl G louer " a personne sé-
rieuse, travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 17, au
Sme étage, à droite. 10246
Pipfl à-taPPO bien soigné est a
IlGU tt ICI 10, louer.à proximité
de la grande poste. Discrétion.—
Offres par écrit, sous chiffre A.
C. 10264, au bueau de I'IMPAR-
TIAI.. 10264
Phnmhnn A louer belle chain-
•JilalUUlG. bre au soleil, très
bien meublée, avec tout le con-
fort , dans beau quartier de . la
ville. 10U76
S'ad an bnr. de l'cImpartl-J»
P h n r nh n n  A louer petite cham-
UUulllUie. _re meubiée a per-
sonne de moralité. Prix modi-
que. — S'adresser rue du ler
Mars 10, au ler étage. 10153
r h a m hp o  A louer, a monsieur
UllalllUlC ou demoiselle hon-
nête. — S'adresser chez M. A.
Junod , rue Numa-Droz 102, au
Sme étage, à gauche. 10307
Phnmhna meublée est à louer
UUdillUie de suite. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 25, au 2me
étage, à droite. 31250

PhnmhPO meublée à louer de
UllttlllUlG suite, à personne sé-
rieuse. — S'adresser rue de la
Serre 22, au rez-de-chaussée, à
gauche, le soir. 10319

A up nr i pp  très avantageusement,
I CIIUI D un potager à gaz, 3

feux , 2 fours, et un smoking
taille moyenne. 10226
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Plflfl fl ^ vendre 'rée h°n piano,
f lallU. prix très avantageux. —
Salle à manger, chambre a cou-
cher, aspirateur, fer électrique,
etc., réelle occasion. —S'adresser
rue de la Paix 119, au rez-de-
chaussée. 31342

Gramophone. MiSg_,r.u*
pieds, neuf , à enlever pour
fr. 180.—. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 66, au Sme étage, à
gauche. 31349

Â ïïcnr l rn  charrette d'enfant,
ICUUIC moderne, à l'état de

neuf. — S'adresser rue Neuve 3,
au 4me étage, à gauche. 10298
Pnncditta * vendre, très bien
rUUùùCUC conservée, 28 fr. —
S'adr. chez M. Emile Vuille. rue
du Versoix 9A. 10130

Â Vpn H pp i°^e chambre de
ICUUI C bains, pri x avanta-

geux (chauffe-bains Piecolo). —
S'adresser chez M. A. Gosteli, rue
Numa Droz 173 Même adressa
appartement à louer pour le ler
septembre. 10318

Pp Pfi l l  a 'a tiu d,i la semaine
I Cl UU , passée, un bracelet
(gourmette) or 18 krt. — Le rap-
porter, contre récompense, rue
Numa-Droz 1, au 1er étage, à
gauche. 10284

Pprfill dePais le Succès & la ga-1 C1UU re, une peti te broche avec
pierres blanches et bleues. — La
rapporter contre récompense rue
Président Wilson 3, au 2me éta-
ge. 31340

PopHll Commissionnaire a per-
IC1UU. du un billet de 20 fr. —
Prière de le rapporter contre ré-
compense chez M. Stucky, rue de
l'Industrie 17, au pignon, 10225
PflPiiil samedi matin, un brace-rClUU 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

Etat-ciïil dn 14 Juillet i93i
NAISSANCE .

Balmer. Lucienne-Rosalie, fille
de Hermann-Robert, camionneur,
et de Rosalie, née Grossglauser,
Bernoise.

PROMESSES DE MARIAQE
Juillerat , Pierre-Gérard-Arthur ,

bijo ut ier . Bernois, et Lebeau ,
Raymonde-Eugénie , Française. —
Iseli , VVerner-Walter, marchand
de primeurs , Bernois , et Bande-
ret , Germaine. Neuchâteloise.

MARIAQE CIVIL
Fleury, Charles-Joseph, horlo-

ger , Bernois , et Baillod , Bluette-
Fernande . Neuchâteloise.

Hrflmr Fluss
Technicien-dentiste

absent
|r £li
P3312G 10254

alisent

DM mille le tlailé
et de pureté est le « Savon Eau
de Cologne Rompf » (a la gly-
cérine). Un rayon de soleil caché
dans un morceau de savon ! Soyez
une fois curieux et essayez une
boite de 3 pains (Frs 3.60).

Salon de Coiffure KELLEN-
BERGER, rue de la Promena-
ile 16. OF 12684Z 10385

Myrtilles des Monta gnes
10 kg fr. 7.00
5 » » 3.70

l ili MANFRINI . Ponte Cre-
menagalTessin). p l010/2 o 9911



lo crise du marh a des
reperçassions

Les banques hongroises ferment

BUDAPEST, 15. — Un conseil de gouverne-
ment convoqué d'urgence, a eu lieu cette nuit.
Le pr ésident de la Banque nationale, M. Po-
povit z, assistait également à la réunion. Le con-
seil a examiné les complication s survenues ces
derniers jo urs dans la situation internationale
économique et f inancière, comp lications qui ont
amené le gouvernement allemand à p rendre des
mesures extraordinaires.

L'aggravation de la situation f inancière de
l'Allemagne oblige le gouvernement hongrois à
p rendre des mesures de p rotection p our p révenir
et contrebalancer les ef f e ts  éventuels des dif f i -
cultés allemandes sur la vie économique de la
Hongrie. En conséquence, le gouvernement a dé-
cidé de p rendre une ordonnance aux termes de
laquelle les banques doivent f ermer leurs gui-
chets pendant les j ournées des 14, 15 et 16
j uillet. L 'ordonnance a été p ubliée ce matin p ar
le «Journal off iciel» .

Dans sa séance d'hier, le conseil de la Bourse
'de Budape st a décidé que le service des ef f ets
"Serait susp endu durant les vacances des ban-
ques, qui durent trois jo urs, soit du 14 au 16
j uillet,

] Jm\f>' Viendra suit le mouvement
1 Par mesure de prudence, la banque Merkur
a fermé hier ses guichets. Ils seront probable-
ment rouverts aujourd'hui, après l'obtention des
fonds nécessaires au remboursement des dépôts
devant être retirés.

La Chambre de la Bourse a décidé que, par
suite de la fermeture de la Boiurse de Budapest,
les cotations de papiers-valeurs seront suspen-
dîtes à la Bourse de Vienne jusqu'à nouvel avis.
De même, les actions de la banque Merkur ne
seront pas non plus cotées aujourd'hui.
in M. Luther de retour à Berlin
, M. Luther, gouverneur de la Reichsbank, est
arrivé à 15 h. .35 mardi, à l'aérodrome de Tem-
pelhof, à Berlin, par avion spécial venant ds
Bâle. II s'est immédiatement rendu à la Chan-
cellerie du Reich pour participer à la discussion
du cabinet dm Reich.

La Reichsbank maintient ses guichets ouverts
La Reichsbank maintient ses guichets ouverts,

les dispositions légales sur les vacances des
banques ne 'lui étant pas applicables. Elle ac-
cepte régulièrement Jes versements qui lui sont
faits, elle procède de même aux payements. Le
service avec les banques est normal également.

Pas de mandats pour l'étranger
Le ministère des postes du Reich communique:

Comme les bourses ne fonctionnent pas actuel-
lement, il n'est pas possible non plus aux offi-
ces postaux d'accepter jusqu'à nouvel avis des
mandats à destination de l'étranger.

La police berlinoise a interdit toutes manifes-
tations le 15 juillet, à Berlin. Cette date était
consacrée à une j ournée des chômeurs.

TSF" Les cours se sont améliorés
Comme conséquence de la promulgation de

l'ordonnance du président du Reich, la vente des
devises à la Reichsbank a cessé. Au contraire,
U y a eu des entrées de devises, étant donné
que les grandes banques, par suites des restric-
tions de crédits, ont été forcées de vendre des
papiers-valeur. Les cours' du marché se sont
parout améliorés.
|J__F*1 Une nouvelle monnaie allemande serait
; créée. — Elle n'aurait cours Qu'à l'intérieur
$• du Reich

Au lieu d'essayer de satisfaire aux exigences
formulées par la plupart des puissances pour le
rétablissement d'une situation normale et paci-
fique en Allemagne, le Reich vient de décider
de tenter de sauver la situation Par ses propres
moyens et par la création d'une nouvelle mon-
naie intérieure allemande qui n'aurait pas cours
à l'étranger mais qui aurait cours forcé pour
toutes les transactions à l'Intérieur de l'Alle-
magne. Les délibérations concernant cette me-
sure ont eu lieu hier soir. La décision a été
mise de faire circuler à nouveau la rentenmark
qui créée en 1923 avait été retirée de la circu-
lation en 1926. La rentenmark n'a pas dé cou-
verture-or ; elle est garantie par les richesses
de l'agriculture allemande et par des devises
étrangères. Elle fera l'objet de transactions
dans les milieux bancaires comme valeur auxi-
liaire.

La B. R. I. prolonge le crédit de réescompte
, de 100 millions

On annonce de Bâle que les banques centra-
les de l'émission, y compris la B. R. L, ont dé-
cidé de prolonger jusqu'à mi-octobre le crédit
de réescompte de 100 millions de, dollars en fa-
veur de la Reichsbank.
Mais New-York ne suit pas le même chemin

La direction de la Banque Fédérale de Ré-
serve, après une longue séance de nuit, a dé-
claré n'être pas en mesure de donner son ac-
quiescement à un accroissement quelconque des
crédits accordés à l'Allemagne. Les autorités
bancaires sont convaincues qu'il faut d'abord

Les conséquences de la débâcle du mark
L'atterrissage brusque au jroll-a Union

Deux accidents au Mont-Blanc

qu 'un rapprochement politique de la France et
de l'Allemagne s'effectue si l'on veut vraiment
résoudre le problème financier allemand.
Le noeud de la question : L'Allemagne est-elle
d'accord de dissoudre ses organisations militaires

qui menacent la paix ?.
Les j ournaux anglais publient de longues dé-

pêches de Berlin sur les difficultés financières
du Reich. Généralement, on peut relever dans
la presse deux sujets principaux de préoccupa-
tion :

1. La France maintiendra-t-elle ses demandes
de garanties politiques et dans ce cas que fera
l'Allemagne ? ' ¦

2. M. Henderson, au cours des entretiens qu 'il
va avoir à Paris, réussira-t-il à amener un ac-
cord ?

Le «Daily Herald», qui ne veut pas mettre en
doute la bonne foi de l'Allemagne, croit que le
Reich donnera à la France les garanties qu'elle
demande. Mais il prévoit que le gouvernement
français formulera encore d'autres revendica-
tions. La dissolution de toutes les organisations
politiques semi-militaires, y compris les Cas-
ques d'acier et l'assurance que l'Allemagne con-
sidère comme désormais intangible la frontière
germano-polonaiise. Or il est impossible à tout
gouvernement allemand , affirme le « Daily He-
rald », d'accepter ces deux conditions. Sans au-
cun doute, le présiden t Hindenburg préférera
donner sa démission plutôt que d'accepter de
dissoudre les Casques d'acier.

Le «Times» ne croit pas aux concessions al-
lemandes.
"1S|>  ̂Encore des répercussions: Deux banques

de Riga ferment leurs guichets
On mande de Riga au « Matin » : Le crise de

la «Danat» a eu sa rép ercussion à Riga. En ef -
f et, fa Banque internationale de Riga et la Ban-
que de Liban ont susp endu leurs p aiements, as
'"PHP*"' Les touristes allemands quittent précipi-

tamment la Belgique
On mande de Bruxelles au «Journal» que la

débâcle allemande a déj à des rép ercussions en
Belgique. En bourse, à Bruxelles et à Anvers,
le mark n'est pl us coté et on ne f ai t  p lus au-
cune aff aire  en monnaie allemande. Aux Arden-
nes et beaucoup p lus sur le littoral belge, les
Allemands en villégiature se comptaient par mil-
liers. Or, tous ces gens ne disp osaient que d'ar-
gent allemand dont ils f aisaient le change au
f ur et à mesure de leurs besoins. Hier matin,
les banques ont ref usé le change des marks au
grand dép it d'ailleurs des hôteliers et des com-
merçants qui les avaient reçus en p aiement.
Quant aux touristes, ils se sont trouvés dans
une situation embarrassante, incap ables de payer
leurs f rais d'hôtel autrement qu'en marks. La
p lupa rt d'entre eux ont dû signer des reconnais-
sances de dettes et sont rep artis p our l'Alle-
magne. On p révoit p our auj ourd'hui l'exode
général des Allemands si la situation de leur
p ay s ne s'est p as améliorée.

L'atterrissage prématuré
du „Trait-d'Union"

Deux des aviateurs ont fait usage de
leur parachute

MOSCOU, 15. — Des renseignements com-
p lémentaires reçus au suj et de l'accident du
« Trait d'Union » indiquent que deux des avia-
teurs, qui ont f ait  usage de leur p arachute, sont
sains et sauf s. Le troisième a une j ambe brisée.
On s'ef f orce de connaître son nom. On conf irme
que les aviateurs ont demandé à être transpor-
tés à Moscou en avion.

L'avion est endommagé
Les aviateurs du « Trait d'Union » sont ar-

rivés à Nij ni-Oudinsk. Un des pi lotes porte une
légère blessure à la j ambe. Le mécanicien a été
légèrement atteint à la tête.

Les aviateurs ont renoncé à gagner Moscou
par la voie des airs. Ils s'y rendront par  che-
min de f er. Ils apport eront à Moscou le moteur
et les instruments de leur avion. Les ailes du
« Trait d'Union » sont endommagées.

A cause du givrage
Le Brix, Doret et Mesnin ont adressé à l'« A-

mi dn Peuple » le télégramme suivant : « Obli-
gés d'atterrir près de, Nijni-Oudinsk par suite
givrage provenant vol prolongé dans brume et
mauvais temps. Le Brix et Mesnin ont sauté
par parachute. Doret seul descendu avec avion
qui est détruit. Equipage intact. »

Un attentat en Sovtiépie
RIGA, 15. — Des malfaiteurs inconnus ont

j eté hier une bombe dans l'immeuble où se
trouve le commandement de l'infanterie soviéti-
que à Ekaterinbourg. L'explosion s'est produi-

te à l'intérieur de l'immeuble où avait lieu une
réunion d'officiers, 6 officiers auraient été tués
et 10 grièvement blessés.

Le krach de la Danque de
Genève

Une commission de gestion est nommée

GENEVE, 15. — Le Tribunal de première ins-
tance, (Chambre commerciale) a rendu mardi
soir un j ugement dans l'affaire de la Banque de
Genève.

Ce jugement dit notamment qu 'il semble in-
diquer en espèce d'user des moyens mis à la
disposition du Tribunal par le Code des obli-
gations, c'est-à-dire de prendre, en désignant
une commission de gestion, des mesures pour
sauvegarder dans la mesure du possible l'actif
de la banque.

Cette commission de gestion aura pour pré-
sident M. Paul Logoz, professeur à l'Université
de Genève, et comme membres MM. Oscar Du-
riaux, directeur de la "succursale de la. Fidu-
ciaire Suisse, Edouard Bordier , directeur de
banque, Auguste Tornare, directeur de la So-
ciété de Banque Suisse, Grandj ean, directeu r
du Comptoir d'Escompte de Genève, H. Sesiano
et Jules Christin, tous deux arbitres de com-
merce.

Le Tribunal dit que cette commission sera in-
vestie, à l'exclusion de toute autre personne et
même à l'exclusion de l'assemblée générale des
actionnaires, des pouvoir conférés par la loi
aux membres de l'administration d'une société
anonyme.

Enfin, le tribunal fixe à 3 mois, sous réserve
d'une prorogation éventuelle, les pouvoirs con-
férés à la commission de gestion.

Pour venir en aide aux petits déposants
Des établissements de crédit genevois et les

banques privées se sont occupés de la situation
faite aux petits déposants de la Banque de Ge-
nève par suite de la fermeture des guichets de
cet établissement. Dans le but de venir en aide
aux porteurs de livrets de dépôts (carnets d'é-
pargne pour leurs besoins courants), les ban-
ques ont pris les mesures nécessaires pour leur
assurer un règlement direct de 25 % de leur
avoir, maximum mille francs par livret, à va-
loir sur les premières répartitions de la Ban-
que de Genève. Ces versements sont payables
aux guidhets spéciaux ouverts à cet effet à la
Banque de Crédits et au Comptoir d'Escompte
de Genève contre présentation des livrets de
dépôts dès que «les modalités auront été réglées
entre ces établissements et la commission de la
Banque de Genève, vraisemblablement dans le
courant de la semaine prochaine.

Deux cyclistes victimes d'accidents mortels
AFFOLTERN (Albis). 15. —A Dacholsen, Mlle

Caroline Keusch, de Boswil , qui circulait à bi-
cyclette, est entrée en collision avec un pié-
ton, en voulant éviter une automobile. Elle est
morte à l'hôpital des suites d'une fracture du
crâne.

PFAEFFKON (Zurich), 15. — Un jeune hom-
me, M. Meill, de Rusikon, qui circulait à bicy-
clette à gauche de la route, a été tamponné par
un cycliste lancé à toute vitesse, devant la mai-
son d'école de Madetswii. M. Meili a été pré-
cipité à terre et si grièvement blessé qu'il a suc-
combé.

Mort tragique dans une
crevasse

SILS (Engadine), 15. — Lundi après-midi
vers 2 heures 30, Mlle Herta Wanner, originai-
re de Zurich, domiciliée à Ruschlikon prè s de
Zurich, a f a i t  une chute en descendant de la
Tremoggia dans la Val de Fex. Mlle Wanner
avait une trentaine d'années. Elle possédait un
chalet à Sils.

Au moment de l'accident Mlle Wanner était
encordée ; son compagnon est p arvenu à se
cramp onner et à attacher la corde à un rocher,
mais il n'a p u retirer Mlle Wanner de la cre-
vasse où elle était tombée. La malheureuse est
restée sup endue au-dessus de l'abîme, p erdant
ses f orces par suite de l'étranglement de la
corde. Son compagnon s'est emp ressé de des-
cendre à Sils chercher du secours. Plusieurs
caravanes de secours sont p arties. Ce n'est que
vers minuit que l'on a p u retirer Mlle Wanner
de sa f âcheuse p osition. Elle avait cessé de vi-
vre. Le cadavre n'a p u être ramené dans la
vallée que dans la j ournée de mardi à cause de
l'app roche d'un orage.

Chronique neuchâteloise
Aux Brenets. — Un beau geste.

Ou nous écrit : La semaine dernière, les ou-
vriers et ouvrières de la maison Noz et Co, fa-
brique de confiserie et chocolats aux Brenets ,
qui par suite du ralentissement des affaires
avaient été au chômage, ont eu la satisfaction
de recevoir une somme appréciable pour atté-
nuer dans une certaine mesure la perte de sa-
laire. Ces secours proviennent d'un fond que
la maison a créé et dont plusieurs employés et
des membres de leur famille ont déj à bénéficié.
Nous saisissons l'occasion pour adresser à !a
maison Noz nos plus vifs remerciements.

En $3ii$$e
Après une année de recherches. — Ou découvre

deux chauffards prévenus d'homicide
ZURICH, 15. — Les deux individus qui s'é-

taient emparés d'une automobile et qui sont
entrés en collision avec une motocyclette à la
Hardplatz en août 1930 ont pu être découverts
après de longues recherches et ont été arrêtés.
Il s'agit de Henri Morawski, 23 ans, peintre en
bâtiment de Riediholz, dans le canton de So-
leure, et de Alfred Brugger, manœuvre, 21 ans,
de Belpberg, dans le canton de Berne. Tous
deux sont récidivistes. Ils ont fait des aveux.
Au cours de la collision, une personne avait été
tuée et une autre blessée.

Un jeune Loclois condamné par défaut
LAUSANNE, 15.— Le tribunal criminel a con-

damné par défaut à 4 ans de réclusion, 10 ans
de privation des droits civiques et aux frais
Marcelin Jeanneret, du Locle, 21 ans, qui, gar-
çon de courses dans une pharmacie de Lausan-
ne, avait disparu en emportant une cassette
contenant 5000 francs de numéraires et de ti-
tres. On n'a aucune trace de Jeanneret, depuis
sa disparition le 14 novembre dernier.

Le professeur Piccard au Jungfraujoch
BERNE, 15, — Mardi matin, le professeur

Piccard, venant d'Interlaken, est arrivé au
Jungfrauj och, accompagné de M .Liechti, di-
recteur du chemin de fer de la Jungfrau. Il a
visité la nouvelle station scientifique et il a ex-
primé le désir de pouvoir aussi faire des tra-
vaux à k station.

La revision du procès Riedel-Guala

BERNE, 15. — La cour suprême a désigné
MM. Stauffer (président), Jobin et Wâber pour
former la Cour criminelle chargée de revoir l'af-
faire du docteur Riedel et de Mlle Guala.

Subvention fédérale
aux caisses de chômage

Elle sera augmentée de dix pour cent
Des mesures pour combattre le chômage

LUCERNE, 15. — La commission du conseil
national qui s'occupe de l'augmentation de la
subvention fédérale aux caisses de chômage
des industries atteintes par la crise a siégé les
13 et 14 juillet à Lucerne sous la présidence
de M. Ilg et en présence de M. Schulthess. Après
avoir entendu un rapport de Al. Renggli, chef de
l'office fédéral de l'industrie des arts et métiers
et du travail, sur la situation de l'industrie, no-
tamment de l'industrie horlogère, ia commission
a décidé de prendre en considération la Proposi-
tion du Conseil fédéral tendant à augmenter de
10 pour cent la subvention fédérale pour 1931
à certaines caisses de chômage des industries
souffrant particulièrement de la crise. Les dis-
cussions de la commission ont encore porté sur
diverses mesures qui pourraient être envisagées
pour combattre le chômage ou ses conséquen-
ces pendant l'automne ou l'hiver prochain. La
commission a approuvé ces mesures. Les sug-
gestions faites par divers membres de la com-
mission seront examinées par le Conseil fédé-
ral.

Deux accidents dans le massif
du Mont-Blanc

CHAMONIX, 15. — Un group e de touristes
comp osé de trois personnes, tentant de f aire
l'ascension de l'Aiguille Verte, f u t  empêché de
p oursuivre sa route p ar un violent orage et dut
rebrousser chemin. L'un des touristes, M. Bob-
by Assandeaux, qui était à la tête du group e,
f it une chute de quatre à cinq mètres. Les se-
cousses imprimées à la corde f urent si f ortes
qu'elle se rompi t. M. Assandeaux f it une chute
de 800 mètres. Ses camarades ont donné l'a-
larme et des secours sont p artis sur les lieux.

D 'autre par t, un groupe de touristes parisiens,
dont une dame, f aisait l'ascension de l'Aiguille
d'Argentière. La dame ay ant f ait une glissade,
entraîna ses deux autres compagnons dans sa
chute. Des alp inistes revenant d'une excursion
trouvèrent les trois touristes p arisiens gisant
les j ambes cassées. Ils ont subi en outre de mul-
tipl es contusions. La dame a été de sur croit at-
teinte d'une f orte commotion nerveuse.


