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Genève, le 21 j uillet.
«A quelque chose malheur est bon ! » Cette

exclamation de l'ordre p roverbial est p robable-
ment l'exp ression d'une résignation touchante.
Elle ne m'apparaît pas moins imbécile. Si nous
voy ons au processus des aff aires europ éennes
durant une dizaine d'années d'après-guerre, nous
p ouvons nous convaincre trop aisément qu'à
quelque chose ja mais malheur n'a été bon. Et le
malheur actuel de l 'Allemagne, — bien qu'elle
en soit incontestablement son propre auteur —,
n'est p as  moins une menace de malheur p our
tout le monde, et l'Europ e la toute première.

Sans doute, y aurait-il un thème p hilosop hi-
que assez intéressant à développ er à p rop os
de cette sorte d'explos ion de la soldarité uni-
verselle naissante, qui f ait qu'il n'est p lus per -
mis aux collectivités de s'abstraire égoistement
les unes pa r rapp ort aux autres des détresses qui
accablent les unes ou les autres. Et l'on p ourrait
p eut-être estimer que, pr ématurément vrai dans
l'ordre moral, le mot de l'esclave antique est de-
venu un véritable imp ératif catégorique sur le
p lan économique actuel : que, hommes, nous
sommes, et que rien de ce qui aff ecte l 'huma-
nité ne saurait nous demeurer étranger. Mais
ce sont là Jeux de p hilosop hes ; et bien que ce
soit à l'appl ication de tels j eux que la triste
race d'Adam devrait d'acquérir un p eu  de sa-
gesse p rof itable, on sait de reste que le «gros
tas du monceau de la masse», — p our p arler
comme Georges Favon autref ois —, ne s'en
embarrasse guère. Restons-en donc aux con-
tingences.

Ces contingences, vous les connaissez de res-
te. Mais p eut-être n'est-U p as  inutile d'essay er
d'y app orter quelques clartés, car elles ressem-
blent assez à cette «sylve obscure» — cette f orêt
enténébrée —, dans laquelle Dante dit se re-
trouver, au milieu de sa vie, et dont U écrit
que «tant elle est amère, p eu est p lus la mort.»

D'un côté l'Allemagne.
De l'autre les ex-Alliés p rof ondément désu-

nis.
Entre les deux, la Russie décomp osée, prête

à emp oi sonner le monde.
L 'Allemagne n'escomp te p as  sérieusement

cette décomp osition possible; elle ne tient pas
autrement à se donner le choléra p our nous
contaminer la p este. Seulement s'il pouvait être
(il était certainement) en son p ouvoir de ne pas
p ermettre au poison bolchéviste d 'inf ecter l'est
europ éen, il ne dép endait p as d'elle d'arrêter
l'oeuvre du p oison. Et c'est ainsi'que après avoir
cru longtemp s qu'elle était immunisée contre
cette action nocive, elle s'est, un assez vilain
matin, réveillée très pr ès de l'intoxication. Elle
avait j oué avec le f eu ; elle s'en sentait brû-
lée : c'est une mésaventure courante. Mais U
était imp ossible aux voisins de cet imprudent,
et impudent incendiaire de ne p as songer à
circonscrire le f eu.

De là l'intervention des ex-Alliés.
Ces ex-Alliés comp rennent les Etats euro-

p éens et ceux d'outre-mer que leurs intérêts
médiats ont jetés dans la grande aventure de
1914-1919.

Bien entendu, la victoire remportée sur un
adversaire dont les visées ne tendaient à rien
de moins qu'à germaniser l'Europ e et le Pro-
che-Orient, p uis à conquérir le monde, ne p ou-
vait maintenir, étroitement liées, les solidarités

qui s'étaient f ormées en f aisceaux lorsque, pour
tous, le p éril était égal. L'Allemagne vaincue,
les pay s d'outre-mer n'avaient rien à redouter
des sursauts de la bête imp érialiste, dont les
coups de queue ne pouvaient plus f rapp er que
son p eu enviable entourage. L'Angleterre mé-
trop ole d'un immense emp ire colonial essaimé
tout à la surf ace du globe, était contrainte de
f aire, vis-à-vis de l'Europ e continentale, une
po litique europ éenne absurde et emp lie de pé-
rils. Quant aux autres ex-Alliés européens, leur
accord app araissait limité à une entente entre
la France, la Pologne et la Petite-Entente, con-
tre laquelle s'inscrivait îa polit ique italienne de
rappr ochement avec la Hongrie et la Bulgarie,
anciens alliés de l'Allemagne dans la guerre.

La Russie ? On a dit son rôle. Bolchévisée
p ar l'Allemagne imp ériale, devenue, dep uis Ra-
p allo, l'alliée véritable du Reich et, p ar là, son
f ournisseur de matériel de guerre qu'elle f abri-
que incessamment, alors que le traité de Ver-
sailles avait p aru ligoter l'ancienne armature
militaire du Reich, elle est l'inconnue redoutable.
Et c'est p arce que l'Allemagne a cru pouvoir
j ouer d'un coeur léger la carte de cette incon-
nue que nous nous trouvons p lacés dans la si-
tuation étrangement et scandaleusement para-
doxale qu'on sait.

Pourquoi f aut-il venir en aide à l'Allemagne
f inancièrement acculée à la f aillite ? Parce que
l'Allemagne a jo ué une p artie f inancière dont
l'enje u lui était indiff érent. Cet enjeu, c'était sa
solvabilité. Et p ourquoi lui était-il indiff érent de
la p erdre ? C'est qu'elle avait cet argument —
menace en réserve vis-à-vis de ceux dont elle
est débitrice : «Le Bolchévisme allemand.» Mais
elle n'y croy ait p as sérieusement elle-même;
elle en f aisait un ép ouvantai! à moineaux. Elle
n'avait p as songé qu'on est p arf ois p ris à ses
pr op res pi èges, et c'est sincèrement, — po ur
une f ois  ! —, qu'elle ouvrit les yeux horrif iés
à la vue soudaine de l'abîme eff rayant dans le-
quel elle allait choir. De là le périple de ses di-
rigeants allant quêter ici et là l'argent néces-
saire à enrayer chez elle cette f ormidable ré-
volution dont elle avait cru pouvoir j o u e r  im-
p unément pour eff rayer les autres.

Ce réveil allemand à l'âpre réalité a p roduit
naturellement, chez les ex-Alliés, ce qu'on ap-
p e l l e  des « mouvements divers ». Sur la né-
cessité d'arrêter l'Allemagne au bord du pr é-
cipice, l'op inion a été unanime ; sur les moyens,
eue s'est divisée, car l'on s'est aussi bien à
Londres qu'à Washington, rendu comp te que
l'Allemagne et la France p ouvaient rencontrer
enf in, dans leur rapp rochement, imp osé de la
sorte p ar les circonstances les p lus imp érieu-
ses, l'illumination du chemin de Damas. Or,
cela, ni l'Angleterre ni les Etat-Unis ne le dé-
sirent ; ils savent que l'accord politique f ranco-
allemand résolu â Ut f aveur des diff icultés f i-
nancières allemandes actuelles, ce serait l 'Eu-
rop e continentale discip linée p ar la France et
l'Allemagne, donc assurée d'une paix stable.

La p aix stable on la veut bien à Londres et
à Washington tant qu'elle est prof itable aux
Anglo-Saxons, c'est-à-dire tant qu'ils en sont
les arbitres. On ne la veut pas dès qu'elle pe ut
être le f ait  de l'Europe continentale seule.

Toute l'exp lication de l'épouvantable tragi-co-
médie qui se joue prés entement autour de la dé-
tresse de l 'Allemagne est là.

Tony ROCHE.

Saison d'orages
ractualiié

LTrje année oraçeuse. — Quelle en est la cau-
se ? — Pnérj orpèoes inconnus. — Qu 'est-

ce que la foudre ? — Ses rnanifes-
tations. — Quelques facéties

du tonnerre.

« En été, dit un vieux proverbe , vaut' mieux
suer que trembler» . Cette année, dans nombre
de régions, on n'a pas transpiré beaucoup et
il n'y a guère qu'en Amérique où la canicule
rut sévère puisque des centaines' de gens mou-
rurent de chaleur. Mais, par contre, les gens
impressionnables qui redoutent l'éclair et le
bruit de la foudre ont pu trembler copieuse-
ment, car 1931 comptera dans les périodes
orageuses.

La grêle a même fait des siennes et on a si-
gnalé, en plein mois de juillet , des chutes ( de
neige dans les hautes montagnes, ce qui n'est
d'ailleurs pas une nouveauté , car nous avons
noté qu'en 1923 il avait neigé sur les hauteurs
dans le Var, pays chaud par excellence, à la
fin du mois de juin. Bizarreries d'une tempé-
rature évidemment déréglée qui nous donne
l'hiver en été et l'été en hiver , mais sans at-
teindre ainsi toute une contrée , touchant dans
un sens telle ou telle partie et dans un autre
la partie voisine.

Quelles en sont les causes ? L'opinion pu-
blique qui est simple et primesautière a accusé
la T. S. F. de plus en plus répandue de trou-
bler les ondes magnétiques et d'influer sur l'é-
lectricité ambiante. Mais, les savants ont op-
posé à cete explication un démenti aussi for-
mel qu'ironique; seulement, ils n'en ont pas
donné d'autre. On a bien parlé aussi des trem-
blements de terre qui se multiplient depuis plu-
sieurs années et qui seraient bien capables de
bouleverser le temps. Toutefois , une question se
pose: sont-ils plus fréquents qu 'autrefoi s et si
nous en comptons davantage, n'est-ce pas par-
ce que les moyens scientifiques dont nous dis-
posons actuellement nous permettent de les
constater, tandis que la puissance d'information
de la presse répand à travers le monde beau-
coup de nouvelles qui autrefois, demeuraient
ignorées ? Il faut , cependant , reconnaître que
des séismes plus ou moins sérieux ont été no-
tés en Europe, au cours des récentes années,
alors que ces phénomènes ne s'étaient pas pro-
duits dans un passé relativement ancien.

En présence des inconnues qui se posent, le
plus simple est de ne pas chercher à étaler une
vaine science. N'accusons même pas la comète
qui n'en peut mais cette année puisqu'elle est
absente ; bornons-nous donc à constater que
l'été est médiocre une fois de plus et à le dé-
plorer puisque cela dérange nos proj ets ou lè-
se nos intérêts et attendons stoïquement la
grêle , l'éclair et la foudre.

En attendant , parlons un peu de celle-ci, afin
de 1 acueillir , le cas échéant, comme une vieil-
le connaissance. Qu'est-ce que la foudre ? Les
bonnes femmes répondront que c'est le tonnerre
et qu 'il est en pierre ou qu 'il est en feu. Rien
n'est plus exact. Mais, pour ne pas s'en tenir
à une description si sommaire, nous écrirons
avec un savant qui connaît les mots qu 'il faut
dire que c'est la décharge brusque qui se fait
à travers l'air entre deux corps électrisés à des
potentiels différents. En principe, ces corps
sont rapprochés, mais ils peuvent aussi être
éloignés l'un de l'autre et c'est ainsi qu 'on a vu
des éclairs ayant jusqu'à quinze kilomètres de
longueur.

Ceci n'empêche pas qu'il y a effectivement,
dans l'affaire, du feu et de la pierre. Du feu,
car ceux qui ont vu le globe de la foudre ou qui
ont pu en constater les effets ne mettent pas en
doute d'abord qu 'il y a là un phénomène incan-
descent dont on ignore, d'ailleurs, la cause et la
nature exactes. De la pierre, car il a été vérifié
qu 'à l'endroit où est tombé le tonnerre, on a
trouvé souvent des pierres vitrifiées, mais peut-
être s'agit-il non pas de parcel'Ies dé la foudre
elle-même, mais de fragments détachés par elle
au passage et portés à travers l'atmosphère.

Si l'on manque de données précises pour ex-
pliquer le caractère de la foudre, de nombreux
observateurs ont noté des exemples curieux et
singuliers de ses manifestations. M. Camille
Flammarion a cité des cas où le fluide s'était li-
vré à de véritables facéties. C'est ainsi que le
20 j uillet 1903, à l'Observatoire d'Uccle, à
Bruxelles, le globe incandescent , gros comme
un oeuf , entra dans la loge du concierge, tour-
noya sur la table, se dirigea vers un petit télé-
phone qu 'il fit sonner , puis il ressortit par où il
était entré et disparut. Le même savant a ra-
conté que dans l'Hérault, la foudre avait roulé
sur le sol une femme qu 'elle avait simplement
décoiffée sans lui faire aucun mal. Une autre
fois, à Avignon, elle tomba chez un tapissier et
se borna à dégarnir les fauteuils; chez une gar-
de-barrière, elle mit en branle la cloche à si-
gnaux et fila sans aucun dommage.

(Voir la suite en deuxième f euille J.

Une courageuse

Rutb Nicbols
la célèbre aviatrice américaine, qttun accident,
survenu à Harbour Grâce, emp êcha d'entre-
pr endre le raid- transatlantique qtielle avait pr o-
j eté. Mlle Nichols, qui n'attend p our recommen-
cer sa tentative, que d'être comp lètement ré-
tablie, est p hotograp hiée ici à bord de l'avion

qui la ramena à New-York.
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Un tombeau d'Alexandre le Grand

L'archéologue anglais Carter prétend que le
tombeau d'Alexandre le Grand se trouve sous
la colonne de Pompée, à Alexandrie, et que
sa sépulture ne doit pas avoir été violée dans
l'antiquité ni au moyen âge.

On sait que M. Carter est un des archéologues
qui ont découvert le tombeau de Tout-Ank-
Amon.

Un curieux procès à Hollywood
Au début de cette année, l'actrice Polli Mo-

ran, qui jouait des rôles comiques à Hollywood,
fit une chute de cheval et à la suite d'une opéra-
tion chirurgicale son nez aquilin se trouva
aminci. Or, la Société cinématographique avec
laquelle l'actrice était liée par contrat a deman-
dé la rupture de ce dernier, sous prétexte que
le nez aquilin était prévu dans l'engagement.
Elle a mis ¦l'actrice en demeure de rétablir l'an-
cienne forme de son nez ou de résilier le con-
trat. Le procès s'annonce comme très curieux.

Puisque les centenaires sont à la mode les Ju-
rassiens ont bien fait de célébrer à Poirentruy le
centenaire du libéralisme..

Mais à l'heure actuelle je crains bien qu'il fail-
le ranger le libéralisme dans les accessoires de
musée et pendre la liberté au clou!

Jamais, en effet, époque ne fut moins libérale
que la nôtre — du moins au sens étymologique —
et jamais l'individu ne sentit plus éloigné des im-
mortels principes pour lesquels les hommes de 89;
de 31 et de 48 se sont fait héroïquement casser
la figure.

Nos grands-pères avaient fait la révolution
pour conquérir les droits de l'homme et du ci-
toyen. Or il faut bien reconnaître que la défroque
du «libéral» de 31 ou de 48 est aujourd'hui ron-
gée des mites. Les mites ce sont les législa-
teurs de tout calibre, les étatistes, les centralisa-
teurs, les partisans du Tout-à-1'Etat et du Tout-par-
l'Etat dont la fonction première a été d'arracher
par des lois et des règlements — souvent pas trop
mal faits — le peu de liberté individuelle qu'a-
vaient pu conquérir les sans-culottes de jadis. Com-
me le disait fort bien le taupier du Noirmont, hé-
ritier direct des traditions archi-libérales de Xa-
vier Stockmar:

— Aujourd'hui on a si bien emberlificoté leschoses que le citoyen libéré ne sait plus où donner
de la tête. La loi ordonne tant de choses qui nesont d'aucune utilité et elle en défend tant d'au-dres qui ne sont nuisibles à personne que nul nepeut se flatter de connaître tout ce qui est défen-du. La seule chose certaine c'est que bientôt rien
ne se fera plus sans la volonté ou la permission
, i,E,tat' c'est-à-dire de ce brave Onésime Rond-

de-Cuir !
, C'est pourquoi quand il me prendra fantaisie,
a moi, Piquerez, de fêter le centenaire du libéra-
M o* L)ei L '"" Certes pas écouter un discours de
M. Schulthess. Je rassemblerai mes pauvres écono-
mies et j e mettrai les voiles dans la direction de la
cahutte que mon ami Chable a laissée libre sur les
nves fortunées du Waï-ki-ki où l'ukulele chante etoù le percepteur ne peut pas même saisir votre
chemase parce qu'on n'en porte pas !

Le père Piquerez.
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I lfiiinp pour de suite ou épo-
a IUUCI que 4 convenir, bel ap-
partement moderne 4 pièces, bout
de corridor, chambre de bains
installée. — S'adresser à M. R.
Lnlhy, Beau-Site 5. 3439

A POmotfpa au Crèt-du-Looie
tt I CillClll O, 9, à 2 minutes de
la gare, joli logement de 2 cham-
bres, cuisine et toutes dépendan-
ces, pour le 81 octobre 1931. —
S'adresser Crêt-du-Locle 9, chez
M. O. L'Eplattenier. 31372

Â
lnnnn dans maison d'ordre ,
IVUCI , sous-sol de 2 cham-

bres au soleil, avec cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue de
la Paix 41, au ler étage, à gauche

31359

Jolie chambre. .r ânT-
lie chambre et vie de famille dans
intérieur soigné. — Ecrire sous
chiflre W. B. 10504. au bureau
de l'JirPAHTU.1- 10504

f h nmhPi» meublée à louer à mon-
UUalUUlC sieur ou demoiselle
honnête, chez chez M. A. Junod.
rue Numa-Droz 102, au 3me étage,
a gauche. 10492
nhomhna Indépendante, meublée
UllalllUI B 0u non, est à louer de
suite. — S'adresser rue du Pro-
grès 97A. au 1er étage. 31377
Pha mhno A louer de suite ou
UlldlilUlC. pour le ler août,
chambre meublée, au soleil , à
personne solvable. — S'adr. rue
du Parc 26, au 3me étage. 10507
Ph *>mtina A louer de suite, une
UllalllUI B. beue chambre bien
meublée, au soleil, dans maison
d'ordre près de la gare, à per-
sonne honnête et tranquille. —

31355
gag, an bur. de l'almpartlal»
Piorl à-to PPO biea centré, a
l lCU d loi 1C louer. Discrétion
absolus. 10142
S'ad. an bur. de Filmpartlal»
P i iamhp û ¦*• louer, de suite, pe-
UllttlllUl C. tite chambre meublée
à dame ou demoiselle; prix mo-
déra. — S'adresser rue des Ter-
reaux 27, au rez-de-chaussée.

10413
f ' h a m h n û  •*• louer chambre
ullttlllUl C, meublée au soleil ,
libre de suite. — S'adresser rue
Numa Droz 99, au ler étage, à
gauche. 31360
Phamhno .  -*• louer jolie cham-
L/lialllUlC. bre bien meublés à
personne de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Doubs 141, au 3me étage, &
droite. 31364

T nrfnmant d'une ou 2 chambres
dUgclllCll l garnies, avec cuisine,
est demandé. — Offres écrites,
avec prix, sous chiffr e B J 31.381.
à la Suce, de I'IMPARTIA L. 31384

Mnnciori P sérieux , cherche à
luUllOlCUl i0uer p0Ur de suite. -
chambre meublée. — Offres écri-
tes, avec prix, sous chiffre S. R .
10434, au bureau de I'IMPAHTIAL.

10434

â Vunripu un linoléum ot un
& Y u l i u l C  vélo de dame. 10435
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

ACCOFQeOll dre ou à échanger
contre un vélo. 31366
S'ndr an bur. de l'clmpartlal»

Â vpndpp i°lie °iianlDre ae
iCuul C bains , prix avanta-

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

Monhloc A Tend-"6. 3 i'ts com-
meumoù, plats, 1 lit de fer, ca-
nap é, lable , commode, établi ,
layettes, seules, batterie de cui-
sine et linoléum. Pressant. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 39. au
ler étage. 10495

A VPni lpP avantageusement, un
ÏClIUl C escalier tournant de

5 métrés de haut, ainsi que deux
chaudières pour lessivene. - S'a-
dresser Hoirie Froidevaux, rue
Léopold-Robert 88, au ler étage

31374

irâfii
On demande représentation pour
visiter la clientèle des magasins.
De préférence denrées alimentai-
res. — Offres sous chiffre V. Z,
«31382 à la suce , da I'IMPARTIAL.
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Le Biomalt est le complément idéal du régime Au Re. *¦ toi» *> •«<*«. iou\OVn «»poci «n  ̂.oison , donnai ^^SSÈxS Ẑr '̂ '̂ aaaa â^^^^^^i^r"̂ ŝ '̂ r'i
—â. ..X_Xa,_-:._ _ _.~ ~  «... 'il «. t̂» ..n À .r ^ ^n r r.  »» nourrisson», ma intenant , de la crème d*o»oine GalacJino ou ^̂ <  ̂ f~ >  ̂

^'̂ SSaS:==ës~--~ £̂ î &̂¦cru et végétarien parce qu il est un dispensa- * to fafin. ,octee Gaiac**.™. ^mm**- '̂ assoss^

Hachiucàcoadre,
à l'état de neuf , est à vendre , ainsi
qu'une moto 350. Môme adresse,
chambre non meublée est a
louer. 10502
S'ad. an b-g-f. de rclmpartlal»
fdjpia excellent pour la
•LBB1C.BB, garde , serait acheté,
Petit fox de préférence. — Ecrire
Cane postale 7640. 10498

â,*\*rMVà**i*e. Plusieurs cou-
?iLWBIwG'L.S. vees sont a ven-
dre — S'adr. chex M. Emile
Favre. Les Balles 23. Télé-
phone 23.390 . 10493

iiSi .."canlsmes de chrono gra phos après
dorure , bonne qualité , est deman-
dé de suite. Travail suivi ; pas
capable s'abstenir totalement. —
Faire offres écrites sous chillre
E. M. 10517, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 10517
A fcodrcrSe. -
S'adresser Eplatures-Jauns 81.

31383 

i5É[l8 ie!-I.By:
nnnt de 3 chambres, cuisine , dé-
pendances, parcelle de j ardin, est
a louer pour le 31 octobre. —
S'adresser à M. René Boliiger ,
gérant , rue Frltz-G ourv oisler 9.
° 10346 
-Xtiianlt One personne de
LllIUïil. toute confiance ,
demande un enfant en pension.
Sons soins assurés. — S'adres-
feer * Mme Elisa Vullle-Blanc.
•rue Ph.-H. Mathey 15. 10308
M i|.tjn|» pour fln octobre,
1% IvU-LB un bel apparte-
rj nent de 4 pièces, grand corridor
éclairé et dépendances.

Caves. Pour de suite on épo-
que à convenir, de belles grandes
caves éclairées.

Prix avantageux. — S'adres-
ser rue Léopoid Robert 88, au
ler étage. 31356

Jenne homme, La
meur,orcZ:

cbe place stable pour n'importe
quel emploi. Serait disposé à faire

court apprentissage. — Offres
Ba chiflre K. G. 31378, à

succursale d I'IMPARTIAL.

ftonnn fllln de -20 ans* est de"
OC llll C HUG, mandée, pour fin
juillet, pour faire le ménage, 60 à
iîO frs par moia. — Offres, avec
'certificats, à Case postale 403
La Chaux-de-Fonds. 31388

A l/ino.» Pour da iîui*e <->u Pour
lUUCï le 81 octobre, loge-

Iment s de 3 et 2 pièces, situés à
Iproximité du Casino. — S'adres-
ser Montbrillant 7. 10501

A lfinOP pour èP01U9 a conve-
iUllCl , nj r i ^au logement de

i chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. rue du Grenier 3.
au 2me étage. 10481
il I ft /IûP P°ur <le suite ou *P°"In IUUCI que à convenir, rue du
(Nord 110 («Mon Repos»), un ap-
partement soigné de 5 chambres,
iaius, grand jardin, belles dé-
pendances. Prix fr. 137.50 par
imois. — S'adresser rue du Tem-
jple-Allemand 61. 1er étage. 8804
\l Innpp ponr de suite ou épo-
& IUUCI que à convenir, pignon
;de 3 chambres au soleil, cuisine
jet dépendances, jardin d'agré-
ment, lessivorie, 43 fr. par mois.
I— S'adresser rue de la Côte 12.
¦n 2me élage. à droite . 10477

Ï lflUPP P01"' '*0 BL **' 13 ou <la la
IUUCI à convenir, rue de

l'Hôtel-de-Ville 46, premier étage
de 3 chambres, cuisine, dépen-
dances et rez-de-chaussée d'une
chambre et cuisine. — S'adresser
Bureau Marc Humbrt , rue Nu-
ma-Droz 91 10157

À InilPP Pour de suite ou épo-
ÎUUCI que à convenir , bel ap-

partement de 3 pièces, situé au
soleil , aveo dépendances, dans
maison d'ordre. — S'adr. Epia-
tores 20A, an rez-de-chaussée.

. 31316

A InilPP P°ur suite . 1 ap-
lUUCl ] parlement de 2 pièces

«t cuisine, situé aux Mélèzes. —
S'adresser à Gérances Fontana .
*** Jacob-BraïKlt 55. 10326

Concierge
pour fin septembre, est tleman
dé. — S'adresser rue du Parc
112. au ler étage. 3138Q

Beaux
garages

sont à louer , chauffage central ,
eau, électricité. 10417

S'adresser à Sporlinj r-Gara-
ge, rue Jacob-Brandt 71. Télé-
phone 21.823.

J\ louer
pour cas imprévu , pour de suile
ou 31 octobre 1931, dans maisons
modernes, avec chauffage cen-
tral et chambres de bains ins ta l -
lantes , un appartement de
2 pièces, un de 3 pièce et un de 4.
S'adresser Gérance X .  Fontana.
rue Jacob Brandt 55. 10152

fl louer
pour le 31 octobre, rue du
Pont 2, rez-de-chaussée de
h chambres, cuisine et dé«
pendances. Prix modéré.
Sousasol, atelier, conoien-
drait pour serrurier, pein-
tre, etc. 10316

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

â louer
pour le 31 Octobre :

Ll. Piaget 69, tSS&m.
cuisine. 10283

A.-M. Piaget 69, ffl dïïE
bres, cuisine. 1028,)

Emancipation 49, XmL.
cuisine, jardin. 10286

lDtostriel*iI 2brs.écXn8e.cih^
Léopold-Robert 32, &83£
bres , cuisine. 10288

Léopold-Robert 59, f*5f
bres, bains , cuisine. 10289

Léopold-Robert 59, WaT
bres, cuisine. 10290

Wnnlins f> 2rae étaKe- 8 cbam "lUUWlll ù (J, )jreSl corridor éclai-
ré, cuisine. 10291

Numa-Droz 17, SïïSs;^
sine. 10292
Doiifi C7 rez-de-chaussée, 2ebam-
r t t lHJl .bres , cuisine. 10293
Ppnripàc U ler élî *8e- 3 cliam -
f lUg l CO 11, bres, cuisine. 10294

Progrès 123. Garag.. 12095
Rnp t lPP «18 rez-de-chaussée,
ÎVU II ICI 10, 4chambres, cuisine,
jardin d'agrément. 10236
QûDPo QQ ler élage. 2 cham-
ÙBII IJ »U, bres , cuisine. 10297

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

A l@yar
de suite, cas imprévu , 4 pièces,
tout confort. — S'adresser rue du
Parc 112, au ler étage. 31879

AUTO
Mercedes, torpédo, modèle 1922,
16/45 HP, sans soupapes, 6 pla-
ces, en très bon état d' entretien ,
conviendrait aussi pour camion-
nette, à céder à de très bonnes
conditions. — S'adresser à M. J.-
Kreutter, La Ghaux-de-Fonds,

10373

au courant de la correspondance française et
si possible allemande et de la comptabilité, est
demandée pour entrée immédiate. Adresser of-
fres sous chiffre D. M. 10527, avec certificats et
prétentions de salaire, au bureau de l'Impartial.

4 %

~  ̂ tf l ' 6 0tt 
êièo

^̂ £>^
Fiaschi de a I. env. Fr. 2.50

soit ristourne déduite Fr. tSf *m&
les 2 litres

Gofllez-le ! WjMDXïM

On clierclie
à repreBidre

bon commerce de primeurs ou laiterie. —
Faire offres écrites sous chiffre O. C. 10513, au
Bureau de L'IMPARTIAL. IO 5I 3

Superbe appartement
deuxième étage, rue Montbrillant 2, composé de 7
chambres, cuisine, grand corridor , chambre de bains, cham-
bre de bonne, beau jardin d'agrément, est à louer pour le
30 avril -1932 (éventuellement avant). — S'adresser à M.
René Boliiger , gérant , rue Fritz-Courvoisier 9. 10345

Villégiature$-Excursion$
Cuisines de campagne .,  4.50, 8.75 etc. t-eggi
Bouteilles i so lan tes . . . .  1,90. 4,25 etc. ^̂ mGobelets , la pièce 0.40 , la série de 5 3.20 G2js
Gobelets Incassables en bakélite 1.20 1.30 frif
Tasses et assiettes en bakélite , mn Ï-- vl»
Sacs de mont. 3.80 ,4.50, 8.50 etc. <t^s  ̂11
Crampons , Cordes , Piolets , IHlIfj m -«9
Wlndjacken , Pullover , | |]|Û «p
Grand choix Aluminium - Sport VJII iJJsP'

I

à brides, semelles caoutchouc, toile blanche,
N" 25-29 30-34 35-41 *§P
Fr. 2.90 3.45 3.90 #

à brides, semelles caoutchouc, toile blanche ®
avec garnitures couleurs mode, article de «A
réclame. N°« 36-40 . . . Fr. 3.-45 S

à lacer, semelles caoutchouc, toile blanche S
avec garnitures couleurs mode. W.

N- 30-85 36-40 41-56 §P
Fr. 3.90 4.90 5.90 0J

If || «Hi Rae HeaY B 4 ef 8
llUriIlf te dii Wé $

^ftt^tft^^hlft<fhrffiM^

IE PROGRES
S-ocï-aéd-èfe *M *R secours nntalu-els

IA «CBAlIX-DE-rOMIM

Les sociétaires sont priés de prende note que les bureaux
du président et du caissier seront fermés du sa-
medi 25 juillet au mardi 4 août.

Les malades s'annonceront par écrit en joignant leur car-
net. Les règlements de an de mois se feront avant le 2o juil-
let. 10487 LE COMITÉ.

|| M nni-tOT P***-* en vucauceH «vaut d'avoir oon- 
^lltS |lariCa> suite le nouveau prospectas illustre de '

OBERHOFEN flilM)
Adressé gratuitement sur demande. Prix de pension pour
toutes lea bourses. s 7400 u 4137

V tr

I Avis au Public]
¦¦¦\'f  CAllIâPC una s<*"r*e de P'aotalo»". I t̂¦D JVHHl».» belle draperie , sportu et au- *t* EA ;ri
'è ij t  très, à fr. ¦•%.«¦ U 

^
-̂1 CAlilPC une ll6

'
le 8l

- rie de oom- se 
i^

fl-  ̂ JUWWiîl pleta, toutes taflleB, à fr. JJ. jB^
'
¦- '•« CAllIaPC nne 'Bàr-6 de complet» «r/| _ '$?£
gi «9vlllt«9 peignés, toutes tailles, à fr. M". t$
".[ < &.ghlt ipt2 toas les pardessus mi- **A _ ,;;'¦
xt& JUI«It<15 saison en magasin, dep. fr. •£". '"'i!

*-' V
' CAlilPC UnS HÔ1 'ie (le niSt^^^AU-a*: AK Bygça 3lflUl>9 de pluie pour hommes, â fr. (*3. ^s

'?¦ i CAllIaPC UDe s<,rie lio mai>teanz (1G 10311 J; i»
Cd «9U1U1<9 de pluie pour enfants , en ca- aa | ,"
f M rolé, tailles de 76 à 90, à fr. U. | »

1 Soldes Ssar"- ftr. 5.- et 12.- i
m t\ voilà c'est le moment ou jamais de profiter. M

I M»'« Marauerile WEILL I
^ 

;j 26, Rue Léopold-ltobert 2me étage r' j
^5 Téléphone 22.175 La Chaux-de l'omis 1 J

PIANO
en parfait état, belle occasion, à
vendre, bas prix. — Adresser of-
fres soua éhiffre PC 8838 au
bureau de I'IMPàRTUL . 10120

nmiB DES m
1rs qualité sèches et douces

S kg. fr. 3.50 — 10 kg. fr. 6.50
G. Pedrloll, Belllnzona, N» ¦£'•,
JH60021O 10329



£a nouvelle version Su Drame
d'Ekaterinbourg

Un des rég icides apporte des précisions
importantes au sujet du massacre

de Nicolas II et de sa famille

Une nouvelle version sur la sombre tragédie
d'Ekaterinenbou rg, où périt le tsar Nicolas II
avec toute sa famille , vient d'être publiée par
le rédacteur en chef d'un j ournal de Vilna,
«Glovo», ML Matzkevitch, député à la Di«ète
polonaise.

Cette fois, il ne s'agirait pas de témoignages
indirects ou d'un rapprochement de certains
faits plus ou moins établis , comme ce fut le
cas j usqu'ici, mais bien d'un récit authentique
d'un des régicides, d'un de ces tchékistes, qui
gardèrent la famille impériale dans la maison
Ipasieff et qui, finalement , se transformèrent en
bourreaux.

Entre Kazan et Moscou
M. Matzkevitch a accompli, au mois de mai

de cette année, un voyage en Russie.
Dans le train , entre Kazan et Moscou, il fit

connaissance d'un voyageur du nom de Makkia-
dan, ancien partisan rouge, trois fois blessé au
cours de la guerre civile, et qui montra avec
fierté à son interlocuteur un étui à cigarettes
en or , cadeau de l'ancien chef des armées so-
viétiques, Trotzky.

Makkiadan confia à M. Matzkevitch qu'il
avait participé directement à la suppression du
tsar et de tous les siens, ayant fait partie du
détachement de douze tchékistes qui accompli-
rent cette sanglante mission. Il raconta avec
tous les détails la scène de meurtre et les cir-
constances qui la précédèrent.» Le récit de
Makkiadan est tellement précis qu 'il semble
très difficile de suspecter son récit, du moins en
ce qui conc«erne les faits essentiels.

Le soir du drame, le chef du détachement de
tchékistes préposés à la garde de la famille
impériale reçut une dépêche du président du
soviet d'Ekaterinenbourg, Beloborodoff , qui se
trouvait sur le front à Baj enoff , à cinquante
verstes de'la ville.

La dépêche annonçait que l'ennemi c'est-à-
dire les troupes tchécoslovaques, avançait ir-
résistiblement et se terminait par la phrase
suivante: € Prenez d'urgence les mesures né-
cessaires.»

Le chef du détachement, un certain Qritchka
Sauchoroukoff réunit ses douze hommes et tint
avec eux «un conseil de guerre» . La discussion
ne fut pas longue. On décida de «leur faire
rendre l'âme». Et ce qui avait été décidé fut
fait.

Lorsque le lendemain matin arriva Beloboro-
doff et qu 'il apprit l'exécution sauvage des pri-
sonniers , il entra dans une grande colère et me-
naça les tchékistes trop zélés des pires châti-
ments.

La tuerie
A en croire Makkiadan, ce n'est pas You^

rovsky, comme le soutient M. Sokoloff dans son
fameux livre sur la tragédie d'Ekaterinenbourg,
qui dirigea l'exécution. Yourovsky assistait seu-
lement à la tuerie. D'autre part, touj ours à ren-
contre de ce qui avait été dit à ce suj et , Mak-
kiadan affirme catégoriquement qu'aucune sen-
tence de mort n'aurait été lue au tzar et que
celui-ci n'aurait pas eu le temps de prononcer
une seule parole. Tout s'était accompli avec une
brutalité soudaine, sans que les malheureux eus-
sent été prévenus du sort qu 'on allait leur faire.

A minuit, le chef des tchékistes, Souchorou-
koff , réveilla le tzar «et sa famille et leur or-
donna de descendre dans le sous-sol, sous pré-
texte que les étages supérieurs devaient être
« désinfectés ». Ils eurent probablement un pres-
sentiment douloureux,' mais leur attitude n'en
laissa rien transpirer. Les tchékistes voulaient
cependant épargner les serviteurs du tzar et
son médecin, le Dr Batkine.

Ce n'était pas à cause de sentiments d'huma-
nit é excessive, avoua Makkiadan, mais parce
que l'exécution de douze personnes se présentait
comme une tâche [plus difficile que celle de
huit prisonniers.

On leur proposait donc de sortir de la mai-
son. Mais ils s'obstinaient à vouoir rester au-
près de leurs maîtres. « ayant signé eux-mê-
mes leur verdict de mort ».

Le tzar , la tzarine, leurs filles et leurs servi-
teurs, qui s'étaient recouchés dans le sous-sol ,
furent à nouveau réveillés à quatre heures du
matin. Ils étalent tous en chemise de nuit. Seu-
les les filles du tzar portaient dessus leur che-
mise un corsage de flanelle. Instantanément,
sans aucun colloque préalable, commença la fu-
sillade.

Le tzar tomba le premier. Il ne tenait pas
dans ses bras le tzarévitch, comme on le ra-
conte communément.

Une des grandes-duchesses eut l'épaule trans-
percée d'une balle; une seconde salve l'abattit.
On dut tirer jusqu'à quatre fois sur le tzarévitch,
il ne tomba mort que lorsqu 'il eut le crâne fra-
cassé par un projectile. Dans les corsages des
filles du tzar , les bourreaux découvrirent un as-
sez grand nombre de brillants. Puis on ramas-
sa tous les vêtements des suppliciés, et ils fu-
rent brûlés ensemble avec les corps dans l'en-
droit désert où tout ce chargement sanglant
avait été transporté. Makkiadan soutient qu'à

aucun -moment les tchékistes, au cours de cette
horrible tuerie, n'employèrent la baïonnette pour
achever leurs victimes. Son récit sur la façon
dont ont été brûlés les corps du tzar , des mem-
bres de la famille et des serviteurs concorde
sur tous les points avec la version qu'en a don-
née dans son livre M. Sokoloff.

T*Toci. to*x*ra."besL-vjL orig îanLSul

Voici, dans le cimetière d'Highgate à Londres, le tombeau élevé à la mémoire de A. J. Thorn-
ton, célèbre p ianiste. Une pla que de marbre reproduisant les traits de l'artiste, tient lieu de

p artition.

PPOPOS DIVERS
li l̂k ou

k^D'ËTË'
Un métier qui commence à se gâter, c'est ce-

lui de banquier. Pourtant, j usqu'ici, la haute f i-
nance, c'était le tout bon f ilon. De quelle con-
sidération étaient entourés MM.  les banquiers,
et quelles p ay es ces MM. savaient se f a ire  al-
louer !

Et, tandis qu'un savant, un ingénieur, un mé-
decin, devaient passer  des années aux études à
l'Université, les grands banquiers en général sor-
taient sp ontanément d'un quelconque bureau,
sans qu'on songeât j amais à scruter de bien
p rès leurs titres et leurs études. Mais dans leur
sp écialité, c'étaient toujours des as !

Or, voilà que ces « as » qui régentaient la f i-
nance du monde, laissent tout craquer et crou-
ler ; les catastrophes f inancières américaines,
allemandes, autrichiennes, f rançaises, sans p ar-
ler de notre Cantonale et de la banque de Ge-
nève, se succèdent sans arrêt dep uis quelques
mois.

Alors ! Qu'est-ce â dire, sinon que tous ces
sp écialistes n'en savent p as beaucoup p lus que
ceux qui n'y comprennent rien, et que le titre
de banquier est en train de p erdre tout p restige.
La conf iance f ... le camp et, p our p eu que cela
continue, on va voir renaître la p ériode des bas
de laine remp laçant les comp tes en banque.

Ah ! l'ép reuve est sévère p our la corp oration
des hommes de f inance. S'ils ne réussissent pas
à enray er la kyrielle des krachs et des débâcles
qui s'annonce, c'est ma f oi que leur rép utation,
leurs talents et leurs salaires étaient rudement
surf aits. Et s'il est une pr of ession qui mériterait
d'être organisée, contrôlée et surveillée à l'égal
au moins de celle d'un ap othicaire de village,
c'est bien celle de banquier.

A moins que, tous les p ay s ay ant versé dans
le communisme bolchéviste, il rty ait p lus d'ar-
gent nulle p art ; et on n'aura p lus besoin de
banquiers non p lus. C'est p eut-être bien ce qui
nous p end au nez !

Jenri GOLLE.

lin gai dimanche à Berlin
Le correspondant spécial du «Daily Mail» à

Berlin envoie à son journal , sur la physiono-
mie actuelle de la capitale, les lignes suivan-
tes :

« Quiconque viendrait auj ourd'hui en Allema-
gne serait bien éloigné de croire que le pays
est en proie à une crise financière telle qu'elle
peut provoquer sa ruine. Les étrangers lisent
qu 'aucun Allemand ne peut toucher d'argent
à sa banque ; que les communistes ont provo-
qué des désordres ; que le gouvernement a pris
une série de mesures restreignant la liberté ,
les affaires marchant normalement et les plai-
sirs du Berlinois sont exactement les mêmes
que d'habitude.

» Hier , les j ournaux allemands parlaient abon-
damment de la réunion à Paris de MM. Laval
et Bruning. Mais le peupl e de Berlin était sur-
tout préoccupé de la traversée de la ville à la
nage, épreuve organisée chaque année par un
des grands j ournaux de la capitale. Les bords
de la Sprée et des ponts étaient noirs de
monde.

» Aujourd'hui dimanche, les courses de Qrii-
newald et le Qrand Prix de Berlin étaient les
attractions principales.

» Samedi soir, j'ai voulu aller au théâtre ; il
ne restait plus une seule place.

» Les grand s magasins de la capitale et de
la province font de bonnes affaires; les mar-
chés sont très fréquentés et les prix y sont
relativement plus bas qu'à Londres, notamment
pour les légumes.

» Berlin a sa physionomie habituelle. Les ca-
fés sont pleins de gens j oyeux; les cinémas
regorgent de spectateurs. Les chômeurs sem-
blent ignorer l'agitation extrémiste et, assis sur
les bancs dans les parcs, discutent paisiblement
de la situation.»

Le Berlinois reste farceur
On se raconte à Berlin la petite histoire sui-

vante , qui démontre qu 'on ne manque pas d'hu-
mour dans la capitale du Reich , malgré la pas-
se difficile où l'on se trouve.

La scène se passe devant une banque. Une
queue interminable s'est formée là ; ce sont des
«clients» qui veulent retirer quelque . argent.
Soudain, il se produit un remous formidable.
Deux agents de police arrivent hors de souffle
et très agités à l'entrée, vont chercher le di-
recteur de la banque , lequel s'incline profon-
dément devant un petit vieux. On lui fait place
à travers les rangs serrés de ceux qui atten-
dent. Qui est-ce ? Un ministre ? Un diplomate?
Que non pas. Tout bas, on s'en donne l'expli-
cation :

— C'est un monsieur qui veut «déposer»
cent marks !

Saison d'orages
E'ncau allié

Urj e arjrj ée oraaeuse. — Quelle er> est la eau
se ? — Pljé oornèoes inconnus- — Qu'est-

ce que la foudre î — Ses rnanifes-
tatiorj s. — Quelques facéties

«du tonnerre.
(Suite et fin)

Au cours des siècles, les observations du mê-
me genre ont été innombrables. La première ,
peut-être, qui ait été faite avec une authenticité
certaine , remonte à 1689. Après le passage du
tonnerre dans une église, on s'aperçut que le
carton de prières posé sur l'autel avait été ren-
versé et que les caractères d'impression se trou-
vaient reproduits sur la nappe. Le même phéno-
mène a été constaté en d'autres circonstances ;
c'est ainsi qu 'au moment de l'élection du prési-
dent Mac-Kinley aux Etats-Unis, la fou dre tom-
ba sur une grange dans laquelle avaient été af-
fichés le portrait de celui-ci et sa profession de
foi. Après l'accident, on s'aperçut que le bâti-
ment était intact, mais les affiches avaient dis-
paru laissant leur impression profondément
fixée dans la muraille.

Un météorologiste a rapporté l'histoire de
deux peintres occupés à badigeonner en vert la
devanture d'un boulanger. La foudre tombe sou-
dain, circule sur l'échelle des ouvriers, enfonce
à l'un son pinceau dans la manche et s'en va
barbouiller de peinture le boulanger à l'inté-
rieur de sa boutique sans lui faire d'autre mal.

Une des plaisanteries fréquentes du tonnerre,
c'est de raser ou de tondre le suj et qu 'elle pren d
pour victime. On a vu des gens complètement
épilés sans autre dommage, mais le fâcheux de
l'affaire c'est que le cheveu ne repousse géné-
ralement pas... D'autre fois, H brûle la doublure
d'un habit sans abîmer aucunement le vêtement,
ou bien encore on le voit déshabiller quelqu'un
et le laisser nu comme ver, mais sans la moin-
dre brûlure.

Malheureusement, la foudre est souvent plus
redoutable et, sans rappeler les nombreux et
terribles accidents qui lui sont imputables et,
pour rester dans le domaine de ses fantaisies,
indiquons que très souvent l'individu frappé l'a
été de telle façon qu'il a conservé son attitude
primitive. On a vu, par exemple, une femme
foudroyée au moment où elle cueillait un co-
quelicoct; on retrouva le cadavre debout, un peu
penché seulement et tenant encore la fleur fraî-
che dans la main.

Robert DELYS.

Frontière française
Une sinistre histoire qui s'achève en drame

Mme Vernerey, garde-barrières aux Forges
de Bourguignon , était venue se plaindre à la
gendarmerie de Pont-de-Roide, car, dit-elle,
quatre bandits cachés dans les bois voulaient
attenter à sa vie.

Cette déposition parut tout d'abord invrai-
semblable.

Mais voici qu'un coup de théâtre vient de se
produire et de j eter la lumière sur cette af-
iaire.

Non loin de chez Mme Vernerey habite Ber-
cot Achille, âgé de 22 ans. Cet individu avait
une grande influen ce sur la garde-barrières. Cet-
te dernière le nourrissait, car l'homme affir-
mait que c'était grâce à lui que les bandits n 'a-
vaient encore pas pu attenter à la vie de la
garde-barrières.

L'autre soir, une quinzain e de jeunes gens de
Bourguignon voulurent se rendre compte de ce
qu 'il pouvait y avoir de vrai dans cette histoire
et se cachèrent dans le bois. Peu après, ils vi-
rent arriver Bercot , qui dit que lui aussi était à
la recherche des bandits. Il quitta le groupe,
mais on l'entendit parler à des inconnus. Bercot
revint , disant qu 'il avait vu les bandits, et que
ceux-ci lui avaient déclaré qu 'ils ne tueraient
pas Mme Vernerey cette nuit-là , mais qu 'ils
écriraient le jour où il leur plairait d'accomplir
leur forfait. Cette histoire rocambolesque pa-
rut bien louche aux jeunes gens, qui pressè-
rent de questions Bercot , aj outant qu 'ils allaient
prévenir la gendarmerie. Le jeun e homme eut
peur des gendarmes et fit des aveux complets.

C'était lui qui épouvantait Mme Vernerey et
i! avait monté de toutes pièces l'histoire des
bandits. Il y a quelques semaines , Mme Verne-rey eut une nuit trois vitres brisées dans sa
cuisine. C'était encore Bercot qui avait fait lecoup.

Se voyant démasqué, Bercot se rendit dansson logement et saisissant un vieux rasoir, iltenta de se couper le cou. Il ne réussit qu'à sefaire une affreuse blessure. Voyant que la mortne venait pas , il se pendit dans son logement,
mais la corde étant venue à casser, l'individuprit la fuite et il n 'a pas encore pu être re-j oint.

On croit que Bercot ne pourra survivre à sablessure, qui en peu de temps s'est aggravée.
Ainsi finit cette histoire abracadabrante quipendart quelques j ours a défrayé les conversa-

tions de la région.
La gendarmerie de Pont-de-Roide recherche

activement Bercot , mais, pour les raisons qu 'onvient de dire, il se pourrait bien qu'on ne re-trouvât que son cadavre.

Tandis que des dispositions sont prises pour
célébrer avec éclat le mariage de la princesse
Ileana et de l'archiduc Anton , la princesse Hé-
lène a quitté hier la Roumanie, probablement
pour n'y plus jamais revenir.

Le « New-York Herald » rapporte qu'une foule
sympathique a fait des adieux émus à l'ex-sou-
veraine quand elle a pris place dans le Simplon-
Express, en route pour l'exil.

La reine-mère Marie, la princesse Ileana, plu-
sieurs autres membres de la famille royale et
de hauts dignitaires de la cour étaient à la gare.
Mais le roi Charles et le prince héritier Michel
étaient restés à Sinaïa.

Au moment où le train s'ébranla, beaucoup
d'assistants ne purent retenir leurs larmes et

bon nombre de mouchoirs furent agités en signe
d'adieu tant que le convoi fut encore en vue.

Bien qu'il ait été officiellement annoncé que
la princesse Hélène retournera en Roumanie au
mois d'octobre, on est généralement d'avis
qu 'elle est partie définitivement. Tout l'après-
midi d'hier, le palais royal avait été dans la
j oie, de nombreux invités s'y étant rencontrés
à l'occasion du prochain mariage de la soeur du
roi.

Dès le mois de juin , l'exil de la princesse Hé-
lène ne faisait plus de doute, une rente de 40,000
dollars par an ayant été versée à son compte
dans une banque anglaise.

En même temps, le bruit courait qu 'une ma-
gnifique propriété avait été acquise à Bucarest
pour M>me Lupescu, qui fut , comme on sait, la
compagne du prince Carol pendant son séjour à
l'étranger.

La princesse Hélène
de Roumanie a pris le chemin

de l'exil définitif, dit-on
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IrMî BîÉiP8!! EIEEIIA1 '<^RH I inSI IMll l! - R̂P fi iffi w ̂ QB lli}.HaW¦aI"'••¦̂ MN¦• ,̂••*̂ ^
est exposé dans la vitrine du magasin
„AU BON GÉNIE". Fonctionnera auto-
matiquement tous les soirs. — En vente
aux services électriques de la ville et
chez les concessionnaires. 10652

a «Isa _I_Alla-a.aaa.li esl en vente chaque semaine a la

SO IM ™m^ COURUOISIER
jpb BlIUUll UftIUll Rue Léopoid Robert 64.

Mise! Ban
M. Alfred SCHWAB, pro-

Friètaire , met à han pour touto
année, les cours sitnées au nord

et aa sud de ses immeubles rue
de la SERRE 61-63.

En conséquence, défense eat
faite d'organiser des jeux, en par-
ticulier de jouer 4 football, de
monter sur les garages, d'étendre
du linge ou d'entreposer des chars
et objets divers sans autorisation.

Une surveillance sévère sera
exercée. Lea contrevenants seront
déférés au juge compétent. Les
parents sont responsables de
leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 6 juillet
1931.

Par mandat du propriétain :
La gérant des Immeubles i

(signé) Alph. BLANC, notaire
Mise i ban autorisée s
La Ghaux-de-Fonds, la 7 juillet
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— Une commission ? De la part de qui ?
— De la part de Marianne Héricourt !
Une bouffée de sang empourpra le visage os-

seux, bronzé par le soleil colonial.
— Marianne est là ? cria Jacques.
— Non, monsieur !... Elle n'a pas pu quitter

Paris, mais elle m'a chargé de la remplacer
près de vous, au moment de votre arrivée.

— Qui êtes-vous donc, monsieur ?
— Je m'appelle Jean-Marc de Kerivoal!
A ce nom, Jacques tressaillit, sa vue se trou-

bla , il empoigna le jeune homme par le poignet
et il lui demanda, rudement :

— A quel titre représentez-vous Marianne ?
— Marianne a épousé mon père ! répliqua

Jean-Marc, d'une voix grave.
— Marianne est mariée ?
Rauque, étouffé , le cri surpri t quelques pas-

sants.
— Oui ! Elle est mariée!... Venez avec moi!...

Je vais tout vous expliquer ! '
Un petit café déroulait sa tente de coutil, au

bord du quai que le mistral balayait, dans un
tourbillon de poussière miroitante .

D'autorité , Jean-Marc entraîna le docteur Sé-
rigny vers un des guéri dons de fer , le fit as-
seoir et, lorsqu'un garçon, en manches de che-
mise, eut apporté une bouteille de limonade et
deux gobelets à facettes :

— Ecoutez-moi, maintenant ! commanda le fils
de M. de Kerivoal.

Jacques ne l'entendait plus. La tête basse, les
bras ballants, il se tassait sur sa chaise, assom-
mé par la terrible nouvelle. Un seul mot de
cet inconnu avait suffi pour cristalliser dans sa
nuque pesante les souffrances de ces trois der-
nières années: Mariée !... Marianne! Marianne ,
mariée !... Les syllabes jumelles se nouaient ,
s'enchevêtraient... Il se les répétait mentalement ,
hébété et si fatigué , tout à coup !.. Oh! si fa-
tigué ! Si fatigué!

La voix de son interlocuteur lui parvenait,
comme à travers une triple couche de coton.
Pourquoi ce j eune homme continuait-il à par-
ler ?... Il avait tout dit , puisqu'il avait appris
à Jacques le mariage de Marianne.

Et puis, tout d'un coup, cette impression d'o-
pacité fuligineuse se dissipa. Une lucidité de
cristal s'installa dans le cerveau purifié. Les
idées se coordonnèrent , la curiosité s'éveilla.

Jacques passa la main sur son front , comme
s'il eût voulu en arracher un voile gluant et te-
nace. Il aspira une large bouffée d'air. Et, les
yeux luisants, la voix raffermie, il demanda:

— Vous me dites que Marianne a épousé vo-
tre père. Elle a donc manqué à tous ses enga-
sements. Comment a-t-elle osé me rappeler
dans ces conditions-là ?... Et en quoi puis-je lui
être de quel que utilité , maintenant ?

Jean-Marc, alors, conta par le détail au voya-
geur tout ce qui s'était passé depuis le départ
de Jacques pour la colonie. Il insista sur la res-
ponsabilité de M. de Kerivoal dans la mort du
docteur Héricourt. Il narra , avec minutie, la mi-
sère morale et physique des deux femmes, iso-
lées dans Paris. Il évoqua l'affût patient du mi-
sérable qu 'un instinct atavique poussait à cher-
cher son bonheur parmi les désastres d'autrui.

Il plaida en faveur de Marianne. II la montra,
affolée par le manque de nouvelles, affaiblie par
la maladie cédant enfin , aux sollicitations ma-
ternelles. Il dit ce qu 'avaient été les premiers
mois du ménage, cette neutralité bienveillante
de la j eun e femme à l'égard de l'homme qui lui
avait donné son nom. Et puis, brusquement, un
beau j our, la révélation de tant de crimes la
haine farouche qui dressait Marianne en face
du meurtrier de son père et ce besoin éperdu de
protection , de justice et de vengeance qui l'a-
vait poussée à j eter son cri d'appel vers le fian-
cé de j adis, à travers les continents.

Jacques écoutait le récit de cet inconnu que
la bien-aimée lui avait délégué à la descente du
paquebot et tout un plan d'attaque se dessinait
déjà en lui, confusément.

— Marianne attend mon retour, avec an-
goisse, continua Jean-Marc. Toute sa vie, main-
tenant , est suspendue à la décision que vous
prendrez à son suj et.

— Quelle décision ? demanda le docteur Sé-
rigny, avec étonnement.

— Elle m'a dit, quand je suis parti : «II est
revenu, parce qu 'il ignorait mon mariage. Que
va-t-il penser de moi, maintenant ? »

Jacques baissa la tête. L'esprit de sacrifice
qui l'avait jadis animé ressuscitait en lui et le
baignait de sa lumière intérieur e.

— Vous direz de ma part à Marianne que j e
lui pardonne tout le mal qu 'elle m'a fait ! ré-
pliqua-t-il, d'une voix claire. Et que , maintenant
comme autrefois , je désire que son bonheur
passe avant le mien

• * •La gare.
L'odeur amère qui flottait sous la verrière

fumeuse râpait la gorge de Marianne . Lélan so-
nore des cloches, le sourd roulement des char-

riots, le hurlement des sirènes, les coups de
sifflet en vrille — tout ce qui heurte, martelle
et perce les tympans fragiles — étourdissait la
j eune femme.

La veille, un télégramme de Jean-Marc l'a-
vait avertie de son retour. Mais, par prudence,
le fils de M. de Kerivoal ne faisait aucune allu-
sion au résultat de sa mission. Et l'incertitude
déchirait le coeur de Marianne.

Jacques avait-il accepté les explications de
Jean-Marc, pardonnait-il à la jeune femme sa
trahison apparente» acceptait-il d'engager la
lutte à ses côtés, contre M. de Kerivoal ?

Un frisson parcourut le dos et les épaules de
Marianne. Pour la première fois , elle douta de
ce retour tant désiré et sa vie lui parut sacri-
fiée sans espoir.

Elle s'assit sur un banc et elle s'abandonna
à un découragement total.

Un tourbillon métallique s'engouffra , bientôt,
sous le hall et fit sursauter la jeune femme.

Des portières claquaient , des facteurs s'inter-
pellaient, un moutonnement humain envahissait
les quais dans une fuite éperdue vers les por-
tillon s de sortie.

Marianne , alors n'eut plus qu 'une seule idée :
«Est-ce que Jacques est avec Jean-Marc ?«
Malgré les vertiges qui l'étourdissaient , elle

monta sur le banc et elle essaya d'isoler le vi-
sage bien-aimé, parmi toutes ces taches ovales
et vivantes dont les blancheurs se pressaient ,
dans une confusion inextricable , au-dessous
d'elle.

— Marianne !
Oh ! cette voix ! Comment avait-elle pu se

résoudre à ne plus entendre cette voix ?
—- Marianne !

(A  . "• • '"I

La Proie de l'Homme



L'actualité suisse
Dans l indasirte horlogère

Le projet! de réorganisation et les
pouvoirs publics
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 22 j uillet.
La crise p ersistante dont souf f re  l'industrie

horlogère a conduit les intéressés à rechercher
sérieusement les moy ens qui permettraient de
sauver d'abord ce qui p eut encore l'être p our
redonner ensuite à cette branche malade la vi-
gueur qui lui assura si longtemp s une des p la-
ces les plus imp ortan tes dans notre économie
nationale.

C'est p ourquoi, ces derniers temps , on parla
beaucoup de réorganisation. Les industriels, les
organes de contrôle , les banques aussi se rendi-
rent comp te que le moment était venu d'agir et
l'on demanda à la Conf édération de collaborer
à ce travail de relèvement.

Le Conseil f édéral, p ar l 'intermédiaire du che[
du département de l'Economie p ublique, a laissé
entendre, déj à , qu'il était tout disp osé à s'asso-
cier aux ef f or t s  tentés. Mais il voudrait que la
nouvelle organisation f orme bien un tout, qu'on
ne p uisse y trouver ni f issures, ni lacunes.

Car ce f u t  là une des causes de la situation
actuelle, situation p énible entre toutes. On créa
il y a quelques années un grand trust des ébau-
ches p our enray er l'exp ortation des p arties dé-
tachées. Mais dès le début, il f allut lutter con-
tre les dissidents qui comp romettaient l'oeuvre
entière et ne s'arrêtaient p as à des considéra-
tions de solidarité, lorsqu'ils pouvaient réaliser
des bénéf ices, p ar des p rocédés qui p ortaient
p réj udice à la collectivité.

Il f au t  maintenant mettre un terme à ce rég i-
me, il est nécessaire que les f abricants qui se
sont tenus à l 'écart du trust apportent leur col-
laboration. S'ils ref usen t, le p roj et de réorga-
nisation p révoit les moy ens de les emp êcher
de nuire. En outre, les f abricants de p arties
détachées seront eux aussi liés p ar des conven-
tions. Ces diverses associations seront encore
réunies en une sorte de «super-holding» qui veil-
lera à ce que les liens assurant la solidité de
l'ensemble ne se relâchent p oint.

Le seul remède contre la désastreuse expo r-
tation des chablons, qui a provoqué la p étition
signée p ar 56,000 citoy ens des montagnes neu-
châteloises et du Jura bernois, est à chercher
dans une organisation solide et non p as dans
des p rescrip tions douanières dont l'app lication
serait à p eu p rès impossible.

Que les intéressés pr ennent donc les mesures
nécessaires ; Us p euvent être assurés d'obtenir la
sanction des p ouvoirs p ublics qui f eront aussi
en sorte que les décisions arrêtées ne restent
p as lettre morte.

Certes, U y a dans un tel p roj et un sérieux
accroc d la liberté de commerce et d'indus-
trie, mais ceux qui songeraient à s'en p laindre
ne p ourraient guère s'en prendre qu'à eux-mê-
mes. Si, à la f aveur de cette liberté, on n'avait
p as usé de p rocédés conduisant tout droit à l'a-
narchie et à la ruine, on n'aurait pa s à demander
aujo urd 'hui l'aide de l 'Etat.

M. Schulthess l'a dit dans son discours de
Porrentruy : «L a liberté ne saurait servir de
p rétexte po ur p araly ser dans un dessein égoïste
une oeuvre appelé e à f aciliter le relèvement d'u-
ne industrie qui f ait vivre tout un p eup le ».

G. P.

Les C. r. r. en loin
Temps de crise. — Les recettes baissent.

Et les frais augmentent...

BERNE, 22— Les résultats d'exploitation des
C. F. F pour le mois de juin écoulé sont nette-
ment inférieurs à ceux enregistrés pour le mois
correspondant de l'année précédente. En effet ,
sur un total de recettes d,'exploitation de 34,5
millions de francs , les dépenses se chiffrent par
22,7 millions, de telle sorte que l'excédent de
recettes ressort à 11,72 millions contre 14,4 mil-
lions de francs pour le mois de juin de 1 année
dernière. La différence en moins s'élève ainsi a
2.7 millions de francs environ . Il y a un recul
aussi bien en ce qui concerne le trafic-marchan-
dises que le trafic-voyageurs. Pour le premier ,
la diminution de recettes, en comparaison de
juin 1930, est de 150,000 francs environ , tandis
que pour le second, la diminution dépasse 2 mil-
lions de francs. A première vue, ce résultat peut
surprendre , étant donné que les recettes du tra-
fic-voyageurs , jus qu 'à présent, s'étaient mainte-
nues à peu près au niveau de celles de l'année
dernière. La différence s'explique, pour une
grande partie , par le fait que la fête de Pente-
côte, qui amène ordinairement un trafi c de
voyageurs considérable est tombée cette année
sur le mois de mai . tandis que l'année dernière,
elle était en j uin. En outre , l'aggravation de la
crise internationa le a aussi exercé une influenc e
défavorable.Alors que les C.F.F. avaient trans-
porté, en j uin 1930, 11,35 millions de voya-
geurs , ils n 'en ont transporté, cette année, que
9.8 millions.

Les dépenses d'exploitation qui , dans les mois
précédents , étaient régulièremen t en diminution
sur celles de l'année précédente , mar quent cet-
te fois une augmentation de fr , 265,000 en com-
paraison de j uin 1930. Cette augmentation
s'explique par le fait que certaines dépenses
pour l'entretien du matériel roulant , provenant
de travaux effectués dans les mois précédents ,
ont été comptabilisés en j uin et que les tra-
vaux d'entretien de la voie, favorisés par le
beau temps, ont été activement poussés. Cette
augmentation des dépenses doit être considé-

rée comme accidentelle et il n'y a pas lieu de
prévoir qu 'elle se reproduise dans les mois sui-
vants.

Pour les six premiers mois de l'année en
cours, l'excédent des recettes d'exploitation
atteint au total 49,56 mill. contre 55,3 mill. de
francs pour la période correspondante de l'an-
née dernière. La diminution est donc de 5,74
mill. en chiffre rond. Ce résultat n'est pas suf-
fisant pour couvrir les charges du compte de
profits et pertes qui , pour le premier semestre
de l'année en cours, s'élèvent à 66,5 mill. de
francs.

La construction du Palais de la
S. d. N.

GENEVE, 22. — Le vaste parc de l'Ariana,
à Genève, est actuellement entre les mains de
300 ouvriers appartenant à un chantier qui, bien-
tôt , en comptera 600. On y pose, en effet , les
fondations du futur Palais de la S. d. N. Un
délai relativement très court , de 18 mois a été
imparti aux cinq entrepreneurs, soit un Italien,
deux Suisses et un Français, pour le gros oeu-
vre. Et ce ne sont face à cet horizon de ver-
dure , sur lequel se détachent, au nord , seul épar-
gné, le Musée de l'Ariana et, au sud, à la li-
sière d'un boqueteau, le vieux chalet de Mont-
bovon, que grues géantes et bétonneuses attei-
gnant des hauteurs vertigineuses. L'une d'elles
mesure même 75 mètres. Pour alimenter les
bétonneuses d'un chantier aussi vaste, il a fallu
recourir aux grands moyens, aussi a-t-on ins-
tallé dans les carrières de sable et de gravier
du Fond d'Aire, sises au bord du Rh ône, une des
énormes machines à extraire, à laver, à trier, à
concasser et à doser sable et gravier, qui fonc-
tionna lors de la construction du gran d barrage
du Grirnsel. Cette machine permet d'obtenir à
pleins camions le mélange désiré à raison de
35 m.3 par heure, de quoi travai ller à plein ren-
dement sur les chantiers du. parc de l'Ariana.
Un nombreux public suit constamment, avec un
vif intérêt, les vastes travaux entrepris en vue,
de la construction du futur Palais de la S. d. N.

Entre Berne et Berlin
Les démarches continuent pour le retrait

des 100 marks

BERNE, 22. — Le Conseil fédéral est inter-
venu à plusieurs reprises auprès du gouverne-
ment allemand pour faire abroger la taxe de
100 marks prélevée à la sortie du pays. Le
ministre de Suisse aura auj ourd'hui de nouveaux
entretiens au ministère des affaires étrangères
à Berlin.

Jusqu 'à présent, aucune décision n'a été pri-
se. Toutefois, on peut constater que cette me-
sure a aussi rencontré de l'opposition en Al-
lemagne. Il serait désirable que le gouvernement
allemand abroge sans tarder cette décision. Du
reste, il faut constater que l'arrivée des Alle-
mands en Suisse n'est pas seulement entravée
par cette taxe de, voyage, mais dans une plus
forte mesure encore par les difficultés d'obtenir
des banques l'argent nécessaire à ces voyages.
On peut espérer que la situation s'améliorera
sans tarder. Les difficultés que présentait le
change des marks ont été abolies. Les banques
suisses acceptent les billets en marks des voya-
geurs qui viennent passer leurs vacances en
Suisse. Mais il est évident que la reprise du
trafic bancaire normal entre l'Allemagne et la
Suisse faciliterait considérablement l'arrivée des
étrangers dans le pays.
Le contre-coup dans les stations balnéaires

tchèques
La «Bohemia» écrit que les stations balné-

aires de Bohême ont été gravement atteintes
par la crise financière allemande. Le vice-bourg-
mestre de Garlsbad est parti pour Berlin afin
de demander une modification de la taxe de
voyage frappant les ressortissants allemands.
Le Bureau des voyages tchèques est intervenu
pour obtenir une réduction de taxe, de même
que l'Organisation des station s balnéaires.

Les deux ministres intéressés ont engagé des
négociations diplomatiques.

Chronique jurassienne
Un piéton mortel lement blessé par une auto-

mobile.
Sur la route de Bienne à Soleure, aux envi-

rons de Granges, un garçon boulanger , nommé
Walli , a été renversé par une automobile et
si grièvement blessé qu'il a succombé à l'hô-
pital.

^SPORTSU \̂
Le Tour de France cycliste

Evian-Belfort (283 km.)
Cette étape fut rendue très dure par la pluie

presque continuelle dans les 160 premiers kilo-
mètres et le froid intense dans la descente du
col de la Faucille. La montée du col se fit au
train, mené par Vervaecke et Buttafocchi. Dans
les derniers mètres de la pente, Metze,, Thier-
bah et Di Paco se détachèrent. Par la suite, le
peloton se disloqua dans la descente, plus par le
froid dont souffraient certains coureurs que par
les fatigues de la montée. Leducq fut assez long
à rejoindre. Pélissier perdit plus de neuf minu-
tes et Maréchal et Mauclai r douze. La présence
de Magne, de Pesenti et de Demuysère dans le
peloton de tête fit ralentir le train et le bloc
se reforma, sauf pour Maréchal et Mauclair,
qui accusaient un retard de vingt minutes à
Pontarlier. A 35 kilomètres de Belfort, Geyer
s'échappa; Di Pacco le rej oignit dans une des-
cente et déclencha une véritable bataille. Les
Français chassèrent fort au début, mais les fu-
gitifs comptaient six minutes d'avance à Mon-
béliard. Puis Rebry s'échappa à son tour avec
Thierbaoh et Dewaele, pour arriver espacés au
vélodrome de Belfort par un temps relative-
ment beau.

Classement de l'étape
1. Di Paco, en 10 h. 33 m. 48 s. ; 2. Geyer, à

une longueur ; 3. Rebry, en 10 h. 40 m. 12 s. ;
4. Tliierbach, en 10 h. 41 m. 19 s. ; 5. Dewaele, à
une longueur ; 6. Pélissier, 10 h. 43 m. 08 s. ; 7.
Bulla ; 8. Demuysère ; 9. Pesenti ; 10. Bernard;
11. Buse ; 12. Vervaecke ; 13. Oppermann ; 14.
Buchi ; 15. Siegel ; 16. Metze ; 17. Magne ; 18.
Leducq ; 19. Pegllon ; 20. Battesini, tous le
même temps que Pélissier ; 21. Pancera, en 10
h. 43 m. 14 s. ; 22. Gremo ; 23. Orrecchia ; 24.
Gestri , tous même temps ; 25. Stoepel , en
10 b. 45 m. 30 s.

Classement général
1. Antonin Magne, 137 h. 18 m. 21 s. ; 2. An-

tonio Pesenti, 137 h. 23 m. 49 s. ; 3. Demuysère,
137 h. 31 m. 17 s. ; 4. Dewaele, 137 h. 50 m.
44 s. ; 5. Peglion, 137 h. 55 m. 52 s. ; 6. Verr
vaecke, 138 h. 6 m. ; 11. Buchi.

Le passage des coureurs à Morteau

(Corr. part.). — D'après l'horaire, les cou-
reurs devaient être dans la petite ville de Mor-
teau aux environs de 13 V*. h. Ils y ont passé
peu avant 15 heures, ayant ainsi plus d'une
heure et demie de retard.

Tout le long de la route il y a foule et par-
mi elle pas mal de Suisses venus pour saluer
au passage leurs valeureux comp atriotes Bu-
chi et Pipoz ; on a compté une cinquantaine
d'autos et cars ayant la plaque fédérale. Vers
14 heures, une forte averse fait mal augurer de
ce passage, mais bientôt le temps se lève et
ce sera aux rayons d'un timide et pâle soleil
que les «géants de la route» passeront. A 14 h.
un quart , l'auto de Desgranges, l'organisateur
du Tour, passe en vitesse. Elle est suivie de
nombreux camions, des autos des journaux
sportifs et de pas mal d'autos de réclame.

Nous nous postons au haut de la côte des Fins,
espérant que cette montée de quelques cents
mètres opérera un éclaircissement dans le pe-
loton de tête. Hélas, nos espoirs sont vains. A
14 h. 54, c'est un lot de plus de trente cou-
reurs qui défile à bonne allure , trente à trente-
cinq kilomètres à l'heure. A sa tête , Leducq
flanqué de Demuysère qui avait mené le train
depuis Pontarlier. A. Magne, le détenteur du
maillot ja une, tient l'autre bord de la route. Ces
trois hommes sont à peine reconnus que tout lepeloton est déj à passé ; à peine avons-nous eule temps d'y reconnaître les deux Suisses qui
semblaient fort bien tenir le coup. Immédia-tement derrière les autos des suiveurs passeGuiramand, un individuel . A deux minutesvoici trois hommes, Bernard (ind.), Pélissier etBattessini. Puis trois isolés se suivent à cinqminutes d'intervalle, puis Maréchal et Mauclairterminent la lignée avec un certain retard,presque vingt minutes sur les premiers.

Il fut fort difficile de reconnaître les coureurs,tant ils étaient couverts de boue ;en outre, laPlupart d entre eux étaient recouverts d'un im-perméable, ce qui a empêché de voir leur mail-lot. Les nombreuses averses du matin avaiententravé le train de la course et quelques-unsparaissaient souffrir du ternes nlntôt frai?
Le nombre des Suisses qui auraient passé lafrontière eût été certainement encore plus im-portant si le prix d'un laisiser-passer n 'était passi élevé : trois francs ! Par les temps qui cou-rent , il y a bien des gens qui ont dû se passerde cette fantaisie. Et l'on ne peut que regretterque le règlement n'ait pas prévu des tarifs plusdoux pour dos occasions de ce genre.

G. Z.

Vétérans fédéraux et cantonaux.
M. le délégué des Associations fédérale et

cantonale des musiques, à l'issue d'une récente
répétition générale de « La Lyre », remit à MM.
Chs. L'Eplattenier et Louis Matthey, la médail-
le de vétéran fédéral (après 35 ans d'activité
musicale ininterrompue) et à MM. Jules flumair,
Arthur Favre, Marc Petit, le diplôme de vété-
ran cantonal (décerné après 25 ans de la même
activité).

Nos plus vives félicitations à tous ces lau-
réats dont « La Lyre », à juste titre, peut s'en-
orgueillir.
Bienfaisance.

La Direction des finances a reçu avec re-
connaissance les dons suivants :

F. 47.30 pour l'Hôpital , dont fr. 22.30 de M.
Roger Perret , Les Brenets et fr. 25.— de Ml
le prof. Ch. Vuille pour bons soins donnés à
Madame.

Fr. 30.— pour la Ligue contre la tuberculose
de la part des fossoyeurs de M. Alcide Tissot
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Bulletin de bourse
du mercredi 22 juillet 1931

Tendance faible. 1
Banque Fédérale 710 (—10) ; Banque Natio-

nale Suisse 635 d.; Crédit Suisse 870 (—17) ;
S. B. S. 810 (—5) ; U. B. S. 6*35 (—5) ; Union
Financière de Genève 380 (—11) ; Leu & Co
700 (—5) ; El&ctrobank 1000 (—25) ; Motor-
Colorntbus 800 (—25) ; Indelec 750 (0) ; Triques
ord. 455 (0) ; Toll 487 à 495; Hispano A-C 1420(0) ; Italo-Argentine 243 (0) ; Aluminium 2305 ;
Bally 980 d.; Brown Boveri 462 f. c.;; Lonza
195 (-7).

Nestlé 590 (— 10) ; Schappe de Bâle 1815 d.;Chimique de Bâle 2820 (—10) ; Chimique San-
doz 3600 (+50) Allumettes «A» 252 (—14); Di-to «B» 252 (—13); Caoutchouc financière 20;Sipef 8 :,/4 ; Conti Lino 105 (—10) ; Giubias-
co Lino 80 (—3) ; Lino Forshaga 30 (—5) ; Am.
Européan Sée ord. 112 (—1); Séparator 96(—3) ; Saeg A. 165; Steaua 7 - K; Astra 28 d.;Royal Dutch 445 (—10).

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

Chronique neuchateloise
Juin météorologique à Neuchâtel

Le directeur de l'Observatoire nous écrit:
La caractéristique du mois de juin 1931 a

été une forte chaleur et de brusques varia-
tions de température. La température moyen-
ne, 18o,9, qui dépasse la normale de 2o,4, clas-
se le mois, au point de vue thermique, au se-
cond rang des mois de j uin, le premier rang
étant occupé par juin 1930 dont la température
moyenne a été de 19o,2 Le début du mois a
été frais ; la plus basse température du mois,
6o,5, fut observée le 3 au matin. Réchauffement
j usqu 'au 5 (26o,3), le lendemain à la même heu-
re seulement 15o,0. Les fortes chaleurs com-
mencèrent le 9: nous avons noté 32o,5 le 11,

32o,8 le 14 et 31o,0 le 17. Un violent orage dans
la nuit du 17 au 18 interrompit cette première
période de grande chaleur et fit descendre la
température d'un j our à l'autre de 14o,0. A
l'aube du 18, après l'orage, la pression atmo-
sphérique augmente de 5mm en 2 heures pro-
duisant un très fort vent de Nord-Ouest dont
le passage fut marqué par de nombreuses bran-
ches d'arbre j onchant le sol. A partir du 19,
nouveau réchauffement de l'atmosphère; la tem-
pérature atteint 29°,5 le 24. De violents orages
sur presque toute l'Europe centrale font de nou-
veau descendre la température de 12o,0 du 24
au 25. A partir du 26, nouvelle hausse de la
température j usqu'à la fin du mois. Nous avons
compté au mois de juin, 14 j ours d'été, jours
au cours desquels la température a dépassé 25o.

La quantité de pluie recueillie en juin 1931,
au cours de 41 j ours a été de 97 mm. La quan-
tité normale de pluie pendant les mois de j uin
est de 99 mm. L'orage du 24 seul y a contribué
par 47 mm. de pluie , de sorte qu 'il ne reste que
50 mm. de pluie pour les 13 autres j ours. La
pluviosité de j uin 1931 a donc été relativement
faible. Nous notons comme fait assez rare que
dans l'après-mid i du 14, l'hygromètre accusait
une humidité relative de 10 %.

La nébulosité durant le mois de juin a été fai-
ble; elle s'exprime par le nombre 4,6 en dési-
gnant par zéro un ciel sans nuage et par 10 un
ciel couvert. La durée d'insolation a été de 273
heures, donnant un excédent de 47 heures sur
la durée normale. Lé plus grand nombre d'heu-
res de soleil , 14 heures, a été enregistré les 3,
16 et 22. Pendant un seul j our, le 25„ le so-
leil fut caché par des nuages. Durant le mois
de juin, deux taches simples, une tache double
et un groupe de taches furent observées sur le
soleil. Leur superficie totale a été de 1062 mil-
lions de kilomètres carrés; elle montre une dé-
croissance sur le mois précédent de 709 mil-
lions de kilomètres carrés. Le fait que pendant
seize j ours le soleil ne montra aucune tache in-
dique que nous approchons du minimum de la
fréquence qui , d'après les calculs, doit arriver
vers la fin de 1934.

L'activité sismique de la terre s'est manifes-
tée en juin 1931 par neuf tremblements de ter-
re, dont les principaux fu rent les suivants : le
7 ju in, très fort, distance du foyer 840 km., en
Angleterre; le 10, faible, distance du foyer 370
kilomètres, en Italie; le 17, assez fort, distance
du foyer 9200 km., Tokio et environs.

Les concours régionaux de bétail en 1931.
Les concours régionaux de bétail auront lieu

©n 1931 comme suit :
Lundi 7 septembre, à 9 heures, au Locle ;

mardi 8 septembre, à 9 heures à La Chaux-du-
Milieu ; mercredi 9 septembre, à 8 heures, à la
Brévine ; j eudi 10 septembre, à 9 heures, aux
Ponts-de-Martel ; vendredi 11 septembre, à 8
h. 30, à la Sagne ; samedi 12 septembre, à 9
heures, à La Chaux-de-Fonds ; «lundi 21 septem-
bre ,à 8 heures, à BoudeviMiers ; mardi 22 sep-
tembre, à 8 heures, à Cernier ; mercredi 23
septembre, à 8 heures, à Gorgier ; j eudi 24
septembre, à 8 heures, à Boudry ; vendredi 25
septembre, à 8 heures, à Cornaux ; vendredi 25
septembre, à 14 h. 30, à Lignières ; lundi 28
septembre, à 8 h. 30, aux Verrières ; lundi 28
septembre, à 14 h. 30, à la Côt-aux-Fées ; mardi
29 septembre, à 8 h. 30, à Couvet.



Département de l'Intérieur

Construction (m mille taire
Le Département de l'Intérieur met en soumission la construction

de la seconde partie de la route fo restière de Moron-L.es Planchettes
Les entrepreneurs désirant faire des offres sont priés de s'inscri re

â l'Inspection cantonale des forêts . Château de Neuchâtel , avant le
25 juillet. Ils seront convoqués ultérieurement pour prendre connais-
sance des plans et du cahier des charges ainsi que pour la visite du
tracé.

Les soumissions devront être remises à l'Inspection cantonale des
forêts le 7 août au plus ta rd. P 2632 N 1047*2

Neuchâtel . le 17 juUlet 1931.
Département de l'Intérieur.

Corsets et Gaînes sur mesures
31315 E. SILBERMANN , rue Numa-Droz 169
Prix «xce-prtommaellaeaanemat bas

iÉLià HOTELS^PENSIONS ~ BAINS 1
¦BK^ îtefc PROMENADES !
WÈS é̂àMS^̂  VILLÉGIATURES 2

Les Dessous de l'Espionnage Anglais
B O U i j A R I »

Fr. 1.50
Les Procès Célèbres de l'Allemagne

SO.JUE
Fr. 4.50

Le Tour du Cœur en 80 battements
CHOISY
Fr. 3 —

(

Les Hommes de mauvaise Volonté
JACQUE.VIAIKE

Bob et Bobette s'amusent
Fr.' 3.75

Les Voluptés Tropicales
REBOUX

Vincent ou la Solitude
ÏVJSH

Propos d'Ames simples
L0KHA1N

Les Ondes amoureuses
BOHDKAUX

Fr. 3 75
La Métisse Amoureuse

ROSNY
Fr. 1.50

.«A Les Moyens du Bord
Il B K H N A H I )
%*¥ Fr. 0.00
W Le Noël de Benno
rm TE it Es A H

WW Le Cœur désire
W OHANl 'EPl .EURE

f &  Coups de Roulis
«•a LARftOUY
#» Fr. 1 50

C B  Le Nombre d'Or
%J GUYEA
^T Fr. I O -
I Hippolyte
A M E R I D I E K

C5  ̂ *¦''•"¦ 4* r>(>
^*2? Ramponnet
J CHAUVEAU

. Armie
BARBARIE

10536 Fr. 3.—

ânvei au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
Léopold-Robert 64

f orces électriques du <§etit-§reusot
For nanti FLOTRON

Téiéph. 73.30 CORCELLES (Neuchâtel) Téiéph. 73.30

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

Bagues jusqu'à 45 cm. Acier de toutes qualités.
¦»r*ê«xlslon

Meules en acier pour le polissage des pignons.

Î

1 Huez-w Tar ? voulez-vous S ¦ J^î nnte-i» z ? Demandez-uoiis A1
1========̂=====. Mettez une annonce dans IslJfflJaiMta.MlM*\a*sM journal le p lus répandu - W

de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous -p
les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. K

1 

Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. OC Projets et devis sur demande. W

Restaurant PRÊTRE
On boit bon

On mange bien
Téléphone 23.246. 9078

Pension-Famille
Les Pâquerettes , Coitaillod
Séjour de vacances. Cure île repos.
Ouverte toute l'année. Tél. 36.154.
Prix modérés. E. Perreuoud.

Mr*:**)

PENSION-FAMILLE

„La Plata"
CORCELLES

(Neuchâtel) Tél. 74 14

séjour de vacances idéal
Bonne nourriture. Prix modérés

10*108

Pension
ponr personnes âgées on
fatiguées. Conditions favora-
bles . - S'adr. Villa Carmen.
\enveville 1831-N 5130

Surmené? Nerveux?
Migraine?

Jao ïlB Cologne BuiDpr SoTaBge.
vous ralralcuit par son parfum
exquis. Mouillez votre front avec
«Ef d. C Itumpf » et vous croyez
sorti r d'un bain dans la rivière.
Flacons à fr . 2 50 Ht 3.50. - Salon
de Coif fure  Uelleuberxer.
rue de la Promenade 16.

J H--27782-Z îoasa

Massgor-PBdicur e diplômé
Pose de Ventouses SÏÏÎLn
Massages vibratoires et fœhn

Albert PERRET
Se rend a domicile

Numa-Droz 31 Téléphone 21.708
Reçoit de 1 à 4 heures. 2432

Baume SWacques
de G. TRAUTMANN ,

pharmacien, BALE
Prix fr. 1.76

Contre les plaies : ulcérations ,
brûlures , varices el jambes ouver-
tes, hémorroïdes , affections de la
peau , engelures, piqûres , dartres ,
eczémas .coups de soleil. — Dans
toutes pharmacies. JH4001X 471

Dépôt général :
Pharmacie 8T-JACQUE8 , Bâle
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LE llll 1 IM
visitu des t ravaux les p lus impor t an t s  en Europe

Course de 3 jours, les 25, 26 et 27 juillet 1931
renouvelée les 14, 15 et 16 août „

Itinéraire : Chaux-de Fonds-Bi ^nne-Berne-Xhoune-Meirin Reii
Grimsel , visite des travaux bientôt achevés. Giit taniien-Interlaken
Spiez-Kandersteg-Winimis-Jaunpass-Cbarmey-Bulle-Fribourg Mo-
rat-Neucliàtel-Chaux-de -Fonds Le Locle.

-EBrrix : Fr. ?0.- (Hôtels compris)
Rensei gnements : Sébastien Chapuis S. A. , Le Locle

Cr»s Boliiger. Marais 27, »
Télépbone 31.462.

(Encore quelques places). 10550

Fcf3112111 nr ^e' '
r
'eur ^ ̂ s

*****>*** t»W*\ ¦ ««S» Jt *aVB Jean Pulver-Oubey, propr.

Un jeemâ" GWAïï
77 (Lac do Thoune)

Belles vacances, directement au bord du lac. Bains de plage et de
soleil; sport d'aviron. — Sur désir , cuisine du Dr. Bircher. 8946
G. & Fr. Maurer. cSeematte» . Gwalt. près Thoune. Tél. 14 80

FAOUCj lMinilnd
«¦.ac «a-e norao Cfiamtj . et pension à fr. 6.50 el h-

Situation tranquil le Grandes et belles forêts. Bains du lac, plage,
canotage , pêche, équitation. Jardins ombr . Grandes salles, JH 40046 L

Restauration a toute heure. Poisson . Charcuterie de campagne,
R143 Se recomman<ie : Famille Gnehm ChriKtinat,

id k Dis irai
Buchegg berg. Tél. 1. — Endroit idéal pour excursions et cure.
— Grande salle oour sociétés. — Parc ombragé. — Cuisine soignée.
Vins de choix. Pension Fr. 6.50. Se recommande.
JH 14040 J 5728 Fam. IMâder-Emch

NEUCHATEL- PLAGE
• Eau propre — Air — Soleil = Santé
Jeux de plage — Sable fln = Joie
Installations modernes = Confort
Parc ombra gé et pelouses *= Fraîcheur
Passin et jeux pour enfants = Sécurité

Prix d'entrée avec vesliaire :
Adultes : Fr. -.50 Enfants : Fr. -.30

Abonnements 20 •/. de réduction
Avantages pour pensionnats 7925

TEA -ROOM "chaVdsr1 Parc à auto gratuit

HMel raONY - SWUBlE
s/SAÎNT llttlER

Tous les jours p vJ29-l J 6550

Spécialités de cuisine
Route carrossable Saint-Imier-Mont-Soleil. Funiculaire.

Se recommande , Oscar G ROB
Téléphone 25. chef de cuisine, nouveau p ' -onriôtnire.

[III - YVERDON
Grande salle, terrasse ombragée , place idéale pour sociétés et

écoles, a 2 minutes  de la Gare. — Restauration et banquet sur
commande. — CONCEHT. — Parc pour autos.
9032 lt. FUCHS. — Téléphone 176.

f  Bains salins
Hôtel de la Couronne

Rheinffelden 3053
Situation privilégiée au bord du Rhin ; bon hôtel de
famille avec tout confort. Nouvelles installations de
bains. Prix de pension depuis 11. — Fr. : avec eau cour.

t de 12.— à 16.— Fr. J. V. DietHChy. Prop. J

NOfAGGIO — Hôtel-Pension LEMA
près Lugano 650 m. s. m.

Station cure d'air très recommandée au-dessus du Lac de Lugano.
Grand jardi n exposé au soleil. Parc. Prix de pension , chambre
comprise, Fr. 6 50 Prospectus gratis. Références de premier ord re.
Pri x snécial pour long séjour. Même Maison que Hôtel Ticino.
Lugano. JH 4502 O b859

Si vous voulez faire un séjour n i a ¦

rwïïim * Eslavayer-le-Lac
Prix modérés. - Penxlon KO ignée. - Grandes salins. Ja rd in  oui
bragé. - Fritures. - Vin» de premier choix . - Rabais nour So-
ciétés et Ecoles. - Garage. - Bains et place » proximité.  — Télé 11.
JH 33I9 N 8I>76 E. Easelva-Buchg

Rheinielden - aotel des Bains Salins Trois Rois 1
Bonne maison bourgeoise. Cuisine repuièe. Soins att entifs 1ns- H
lallations de bains modernes. Magnifique parc. Eau courante I
dans la plupart des chambres. Prix de pension depuis fr. 9 — . I
Prospectus. JH. 4038 X 3386 g

A. si»iB-aefiHAK.»eR. i
-ill»»aaaaaa*a*aJ»a*»a*»»*a*»a*aa*ll»3HPa*»a»']'̂ ^

am -un îiÊiii ^Confiserie - Pâtisserie - Tea-Room
Jardin ombragé. — Gâteau au beurre, sur commande, tous les
jours (dimanche excepté). — Zwiebacks hygiéniques au malt

P 2738 ci 5652

Hôtel du Bœuf, JE SCH iNIt
réputé pour sa bonne cuisine et sa cave

se recommande chaleureusement aux voyageurs
Truites T f Garage ? ?
Tél. 64 Famille HUBER BERGER.

mOHTiïiQLLIN S* W te
Joli but do promenade. — Séjour agréable.

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

Si do you li - BOUDRY
Se recommande pour ses Menus soignés, ainsi que :

Truites - Poissons du Lac - Vol an vent - Poulet - Glace.
P 2397 N 8967 A. Lauarenstein -Ti alelet . Chef de cuisine.

Télé phone 3*>.OI6

1ÎMI81 1 nui
SAINY - BEAflSE

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

F. FETSCHERIN, chef de cuisine.

Worta-les-Biis
près EVSS

(Service d'omnious entre LYSS et BIENNE)
Bains de premier rang et sources ferrugineuses et sulfu reuses con-

tenant du radium. Excellentes contre toutes les formes de rhumatis-
me, maladies de cœur, retour de l'âge, chlorose, faiblesse du sang,
faiblesse des nerfs , mauvaises suites de blessures des os et des arti-
culations. Bains d'oxi gène, de bulles d'air, au lait de sapin et de
saule. — Pension depuis fr. 7.50. JH2329J 9626

Prospectus,
O KŒMG WI TIIIIK n.

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

Courses en \w\o cars
D-afenrn-a&na-â-enn'aenMs

Tran»i»'-a-r»arat>s en Mous genres.
P 52/ 1 (I S7U9

«§T***'LH ^*rora«»«e«.sacSe Ï3CE W

Wjâ L'Auiomnol»ilis.t»e
L,*-** soucieux de ses bénéfices
§|s| s'adressera sans retard a ?

1 LMlil™Ë 1
|§ Emile HUBSCHER , mécanicien.
H*" * Jgiïr'P'} » • £  n-fes<fc»j»a*ta«»a».e L., "* ' - : ,'- ""¦¦" ¦.., T.'i
•/*•'*'¦?l£ffî£ W '-?« •Il» B»$g

Menus de luxe et ordinaires
sont livres rapidement par i'l ;ïiP- < l.vt E-ii£ COURVOISIER

1Hupcrnicr
Louage de Barques et |
Cahot automobile (12 places) |

$Mk J[I 3-2 8 N  5437|

Bains salins

Hôtel de la Couronne
Rheinfelden

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

Beaux, bons
el bon marché, les

TAPIS PERSANS
chez Mme A. BURGI,
JH26N Orangerie 8 103;o

nmgggmm* NCUChâtel mmwamnm

Ondulations
permanentes

Teintures
Spécialité
MaiHon UOUIICEOIS

Coiffeurs pour aames et
messieurs 9945

Rue du Parc 74
Téléphone î l  463



biai-eiïil du 21 juillet 1931
NAISSANCES

Charmillot . Marie-Thérèse , fil le
île Germain-Charles-Cyprien, bou-
l'Iier , et de Cécile 'Amélie, née
Vui l le , Bi- riiois i ' . — Hnurtschy
lliue lte - h. « li l l i . Ii lle de Fritz-Au-
rè e. bouclier , et de Lina , née
-l 'i ininiz.  Ilernoise.

Iiiirie lfl
20, m Daniel-JeanRichafd 20

Beau 10J78

Raioiil de H
à fr. 11.20 la livre

Belle graisse de bœuf
à fr. 0.5O la livre

Fanrique de verres incassables ,
demanda ouvrières au
courant de la partie. - S'adresser
rua A. -M. Pianet 73. 10571

ii i «
On cherche excellente cuisi-

nière. Bons Ra-jes. — S'adresser
a M GAKTimiS. St-BlaUe.

PonrleicirelSSI
rue de Bellevue 19

à louer beau logement mo-
derne, au soleil , ler étage , 3 piè-
ces, chambre à bains, balcon,
chauffage central mènerai. — S'a-
dresser à M. E. PORRET. cais-
sier communal, riie de Bellevne 19.

10,')37

On eUe à loner
de suite , un appartement
de 2 pièces, avec salle de bains
installée. - Adresser offres Case
postale 17114. 10534
I Ni m M —nia III l-aaaaaaa-fl «aaa*aaaa***«******l II

AUfOS

I 

quelques occasions intéres-
santes , a vendre au Ga-
rage SI:( ,I :SSI M v \>  &
PERRET. Prébarreaii.
( liclu.se), IVeuchàlel.

JH 27 N 10332

A vendre à Lausanne

Petite Charcuterie
avec Immeuble locatif
de 3 logements et jardin , chambre
à fumer la viande, etc. Prix de
vente fr. 38,000.— Grande facilité
de paiement (il suffirait de fr.
6000.— pour traiter). — Ecrire
sous chiffre Uc. 4989 Y., à Po-
blicitas, Berne , JH 7622B 10210

"âDTô"
Je cherche voiture d'oc-

casion , conduite intérieure ,
en bon état. — Offres Case
postale 10. IVencbâtel

P-2C53 N 10568

On achèterait d'occasion ,
mil ieu de salon. Payement
comptant. Offres et nrix A Case
postale 399. Neuchâtel.

P-28Ô7-N 10567

H vendre
ou à louer, petite proprié-
té aux abords immédiats de la
Maison- Monsieur , comprenant 5
chambres, cuisine et jardin. —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 3& 9848

MARIAGES
Dames et demoiselles de "20 à

60 uns , de toute honorabilité ,
bonnes ménagères , avec et sans
fortune, sont a marier. Messieurs
ayant nosition assurée peuveni
s'adresser en toute confiance ,
pour conditions , a

f" Wilhelmine Robert
ALLIANCE OES FAMILLES
NEUCHATEL - Les Sablons 33

Joindre 3. — fr. en timbres-
poste. — Renseignons sur tout .
Discrétion. 728

I

\cJ  ̂J$® +€>*f 
* Yr~  ̂ *̂ z Ŝ  ̂yl
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Veuffliîz s. v. pi. m'ad-resser votre confection
de cartes de fiançailles et mariage, pour exa-
men, sans engagement.
Nom et pt»*V"r«m ¦...n......^r,.-,*. ..*... .àg..,.a;vft,.,
"Ull *M m*Mt l t &̂ + . . .» *. .  • . i . r i tn i.iia .i.'t^it. tm. fa'. M t i i  •

Localité „ „, 

BaUetin à iuw$ adtay-j r tm au^a mt^ t^ i^ki-.ut̂ mii.

Â lnriûP P°UI ^e àl octobre, ap-
IwllOr parlement de 8 cham-

bres, cuisine , dépendances et les-
siverie. - S'adr. rue des Moulins
i, an 2me étage, à droite. 10586

A lfllIPP Pour eP°*ïue B eonTe-
1UUCI , r,ir p logements situés

a la nie Fritx-Courvolsier 58 et
60, composés de 3 pièces et cui-
sine , 3 pièces et cuisine. 1 pièce
et cuisine, i prix très modères.—
S'adresser â M. A. Nottaris. rue
Frito-Courvoisier 68. 10578

À Innor> do suite, à la rue du
IIMCT Nord 62. rei-de-ehaus-

eée Est, S pièces et cuisine. Prix
55 fr. par mois. - S'adresser ches
M- A. Nottaris, rue FriU-Cour-
yolsler 68. 10579
Plrfnnn b'9n StaS de 3 cham-I lgUUU , bres, cuisine et dépen-
dances, jardin, lessive rie, est &
louer pour de suite. - S'adresser
Pâtisserie Landry, rue des Ter-
reaux 8. 10576

A tronrina 2 lits> dont un ea for .ICUU1 D, en parfait état, 1 ma-
telas neuf, 1 machine à coudre.
S'ad. an bar. de l'ilmoartlal».

10584

On demande à acheter^-
mais en parfait état, 1 baignoire
pour bains de siège. 31388
s'adr. an bur. de TtlmpartiaJj.
Ârmfii pp avec ou **n8 B1*"»»nlWUll D , demandée d'occasion.
— S'adresser à M. Wegmann.
Recrètes 18. * ,10581

U a été oublié ™ rtS™
Prière de le réclamer, contre frais
d'insertion, à l'Epicerie Perret-
Savoie, rue dn ler Mars?. 10614

flnhll p' samedi, après 4 heures ,
UllUUC , aur un i,ane dn square,
devant le Collège de la Charrière,
nn parapluie de dame. Prière à
la personne qui en a pris soin,
de le rapporter, contre récom-
pense, eues Mme L. Monnier,
rue des Tourelles 38. 10499

PpPrln une ole *' pour au,° (forme
ICIUU croix), avec écrou à cha-
que branche. - La rapporter chez
M. Léon Blum, rue Léopoid Ro-
bert 83, au Sme étage. 31367

Personne. °%fcgfeGL.
sachant entre et tenir petit mé-
nage (2 personnes, dont 1 malade
à laquelle il bat donner quel-
ques soins. — Ecrire sons chiffre
T. T. 10&&1, aa bureau de I'I M-
PA.BHJX. 10657

Jonno Alla 0n demande jeune
diJUllB 11110. fille connaissant les
travaux d'un ménage. Références
exigées. Entrée de suite oa 4 con-
venir. — S'adresser Teinturerie
Moritz. me de la Ronde 29. 10561

A lnnon pour fln septembre ou
iUllDT, an octobre 1981. loge-

ment moderne, 8 pièces, alcôve,
balcon, chambre de bains. - S'a-
dresser le matin ou le soir, entre
8 et 8 h„ rue da Progrès 145, au
2me étage, a droite. 81386
A Innon aaz environs de La
K lUUor Chaux-de-Fonds, un
beau logement de 4 pièces. —
S'adresser à M. L. Benoit, Som-
baille 20. 10675
Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatl

Gramophone *%£*%££'
nelle, neuf, qualité impeccable, à
vendre, avec 20 disques également
neufs. 100 fr. 10661
ffad. an bnr. de l'ilmpartial»,

(SaPSflA est demandé à
Wdl dyC louer pour fin
août , si possitile au centre. Offres
Cane postale 10.604. 31387

Jonno Alla présentant bien.drJullrJ llllrj, cherche place dans
bon restaurant pour servir an
Café et aider au ménage. - Ecrire
sous chiffre J. F. 10583, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL,. 10583

o0miu6llere, cherche place dans
bon restaurant. Entrée de suite
ou à convenir. — Offres écrites
sons chiffre S. M. 1058*2, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10582
ffinniûrnlû 0° cherche une place
UUuLlDi gC. de concierge dans
une petite fabrique, bureaux ou
autre, pour le ler novembre. —
Offres écrites sous chiffre G. J.
10577, an bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10677
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EHGHERES PUBLIQUES
de brevey invimliii

L'Office des Faillites vendra par voie d'enchères publiques,
le vendredi 24 jui l le t  1931, à 14 heures, à la Halle
aux enchères, rue Jaquet-Droz , les brevets d'invention sui-
vants, dépendant de la Masse Election : Brevet suisse et étran-
ger N» 141.098 relatil à un dispositi f d'absorbtion de choc et
et protection des pivots d'axe d'un mouvement d'horlogerie
(montre incassable). Brevet suisse et étranger N" 71.868 re-
latif à un dispositif pour régulariser la commande d'un organe
rotatif (force constante). Brevet suisse N» 141.092 relatif a un
mécanisme indicateur à cadran sautant. p 3363 c 10674

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds.

Bn pi liai
situé sur la Place de l'Hôtel- de-Ville, à louer pour le 31 oc-
tobre. Conviendrait pour n'importe quel genre de commerce
bien tenu. — S'adresser Rue Fritz-Courvoisier 1, au
2me étage. 10373

Grand Magasin
à louer à la rue Léopold-Robert

Offres sous chiffres X. Z. 1©587, au burea u de I'IM-
PARTIAL

^ 
10687
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i Librairie COURVOISIER î
| nilIIIIIIllIBlll Rue Léopold-Robert 84 JMHM J
= basée sur le principe de l'Unité de toutes les maladies B
= Par I
1 Louis KUHNE |

[ La nouvelle Science l
F de guérir «_b_ Fr. 10.- 1
W S0f ~ Envoi au dehors contre rembourHement "«MS *§
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"w ^̂ S T̂8? meubles de jardin
H U^^^T^  ̂ Ar ,icles d'aiTOSa ge
^̂ =̂ ^̂ ^̂L. M.&GTÏiussIé
•t-̂ ^W-^  ̂ l̂ g ĵ- **'' 9828 Grenier B-7

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

Peseux
A

llOnrlnO ;,u su  ̂ de l'Avenue
UCilUI C Farnacbon. dans

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

A lfllIPP r * l'Avenue Kornachon,
IUUGI i pour époque à conve-

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

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

A louer
pour le 31 Octobre 1931, rue de
l'Envers 18, magnifique 1er étage
de 3 chambres, corridor , cuisine,
chambre de bonne. — S'adresser
à M. A. JEANMONOD, gérant,
rus du Parc 23. 9466

Pour séjour
â loner, a Chézard (Val-de-
Ruz), pendant quelques mois, à
lamille tranquille , l)eau loge-
ment à meubler de 3 pièces, cui-
sine, jardin potager. - S'adresser
a M. Jean PUTarettl-Tiaiiot.
Chézard. 9655

Â louer
de soite :

appartement de i pièces ,
2me étage, av«=c toutes dépendan-
ce. & proximité de la place de
l'HÔtel-de- Ville. Frs 6 0 —  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

>fc Girard notaires, rue de la
Promenade 8.

Locaux
A louer pour de suite on épo-

que à convenir,, daaa quartier des
fabriques, vastes locaux pour
industries on bureaux. Conditions
avantageases. — S'adr. Bureau
Mare HUMBERT, ne Nuroa-
Drot 91. 31287

A louer
pour le 81 octobre 1981 :

Cfutâtt DR "«-de-chaussée de 4
LlClBl û DU, chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains instal-
lée, chauffage central et dé pen-
dances. 10362
frÔtÔtî On -2me éiage de 2 cham-
Moisi) 3U, bres, corridor, cuisi-
ne et dépendances. 10863

flOtei ae VUle 71 WSkJ!8
cuisine, dépendances ; prix modé-
ré, maison d'ordre. 10364

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

A louer
pour de suite ou époque

à convenir :

Industrie 23, ËHrlffl:
Industrie 26, g L̂^
dépendances. 103115
Pour le 31 octobre f 031 :

Industrie 25, BEfitfï
3 chambres, enisine et dépendan-
ces. 10315

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

nod, gérant , rue da Parc 23.

A louer
Daniel-J.-Richard 5

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

f ieui journaux
A vendre un stock de vieux jour-

naux illustrés, revues à fr. 0.40
le kilo. - Librairie C. I.UTH Y.

14390

N"8 Bourquin
Tél. 23.161 Paix 1

Masseuse
«lil»B€»ané€5

Pose de ventouses sans douleur.
Tous massages, massages électri-
ques, appareils modernes. Cure
d'amaigrissement. Reçoit de l à
4 h. Se rend à domicile. 3541

Mlle Alice JOBIN
Pédicure-Ventouses

diplômée
Reçoit de 1 à 4 heures

excepté le lundi
Xiima-Droz 35 - Tél. 23 1)52

Se rend à domicile 892

On demande a acheter
berceaux eu 1er blanc et chaises
d'enfants. - S'ad.iM.E.Andrey,
rue du ler Mars 10A . 10642

1* VaPIUlaTaP une génisse et
t\ f lallUl t/., un veau-gé-
nisse rouge el blanc, chez M,
Jules  G Y G I , Les Re-
prises. 10560
Jî-p IH 1. ___ au comptant ,
11. IVcv. 4 vendre 6
chaises rembourrées, dessus mo-
quette , 1 table de salon ovale, le
tout neuf , n'ayant jamais servi.
Par dessus 1 divan moquette en
parfait état, à enlever de suite.
Pressant. — S'adresser chez Mme
A. Hausmann-Roth, rue du Col-
lège 4. au rez-de-ohaussée. Ne pas
confondre aveo le magasin s.v.pl.

10563

Ppp cnnn o dun cerlainâ 8e cuer-
IC1DU11UC che ménage a faire
ou des beures. — S'adresser rue
des Fleurs 14, au rez-de-chaussée.

10573

JeUlie lille, langues, sachant
bien coudre , cherche place comme
femme de chambre chez particu-
lier ou hôtel sérieux, dans le can-
ton de Neuchâtel. Vie de famille
désirée. - Offres écrites sous chif-
fre A. A . 10570 au bureau de
I'IUTARTIAX. 10570

Déoalquense ^SSS
ciencieuse, trouverait de suite
place stable dans bou atelier de
la localité. — Faire offres sous
chiffre B. O. 1055S, au bureau
«ie riupABTiai. 10558

I 

Pompes Funèbres r. HAI1M-LÉVI
Collège 16 — Téléphone 22.625 Oour et nuit)

Succursale : Léopold-Robert B — Téléphone 23.947

—•fiSrfc> Inclnéraflons
ï 'ixj iJ*S. ̂ f̂ Inhumations
™̂'

f3*V ïaTŒB»«I»««-*« 12771
Fleurs et Couronnes , etc.

¦̂H Madame Maurice TISSOT—IACOT. ses m
i$i enfante et aa famille remercient toutes les per- ,îy
£à sonnes qui leur ont témoigné leur sympathie pour le 3g
Wa grand deuil qui les afflige et leur expriment toute leur Kâ
f| gratitude. . 31389 f *

S» Le» enfante et petite-enfante de feu 
^pi Jean OUNNENBEROER, ainsi que les familles /<£

B parentes et alliées, très louches des nombreuses marques H
-|  ̂ de sympathie reçues, remercient très sincèrement tou- ^iPV tes les personnes qui les ont entourés pendant oea jours |;.J
f M  de cruelle séparation. 10529 - I

Repaie m paix chère et bitn-aimée / lll», im
tœur »t f ianc i e, toi qui a affronU la mort avec |ĵtant 4o courage. £g

Monsieur et Madame Edouard Hadorn-Zehnder et ¦",
leurs enfants ; Monsieur et Madame Edouard Hadorn- ':_ ;¦
Spichiger ; Monsieur Emile Hadorn et sa fiancée, Ma- ¦;
demoiselle Lucie Andrini ; Madame Jeanne Hadorn, /
son petit Paul et son fiancé. Monsieur Edmond Has- ?â
lebacher ; Mademoiselle Alice Hadorn ; Mademoiselle
Suzanne Hadorn ; Monsieur et Madame Pierre Zehnder
et leurs enfants , en Fiance ; Monsieur Edouard Bauer
son fiance ; Monsieur Jean Hadorn, père ; Monsieur,
et Madame Fritz Hadorn-Clande; Monsieur Gustave
Jacot , ses enfants et petits-enfants ; Monsieur J ean
Hadorn ; Monsieur Arnold Zehnder, père ; Monsieur
et Madame Arnold Zehnder-Spreuer ; Monsieur et
Madame Jules Zehnder, leurs enfants et petit-enfant ;
Madame et Monsieur Christian Heichen-Zehnder et
leurs enfants ; Madame et Monsieur Gottfried Zur-

'"*¦' buchen-Zehnder, leurs enfanta et petits-enfants; Mon-
,; sieur et Madame Célestin Zehnder - Aubry ; Ma-

* dame et Monsieur Ali Droz-Zehnder et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- <K
ces, de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et bien-aimée fille, petite-fille,
sœur, belle-sœur, fiancée , tante, cousine et parente, i

ÉdeiioÉ Germaine HADORN
que Dieu a reprisa à Lui, aujourd'hui, à l'âge de 21 -
ans et 1 mois, après quelques jours de cruelles souf-
frances, supportées vaillamment

La Ghaux-de-Fonds ) , „, , .„ . ,„~,
Grandes-Grosettes } le 21 j"*** 1931-
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu vendredi

24 courant, à 13 heures. 10666
Domicile mortuaire ; Grandes-Crosettes 13.

La présent avis tient lien de lettre de faire part.

Eli CAS de déCèS adressez -vous à

Se 1*1 ACH 16610
Pompes funèbres Le Tach yp hage

TafiT Magasin T«é
^21.434 Tôiéph 21.160 21.490

Place de l'Hôtel de Ville, rue du Grenier a
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MM. Mac Donald et Henderson
Iront à Berlin

LONDRES, 22. — De source anglaise, on an-
nonce que si la Conf érence se termine cette
semaine, comme on le croit généralement, MM.
Mac Donald et Henderson accomp agneraient à
Berlin le chancelier Bruning et le Dr Curtius,
p our rendre aux ministres allemands la visite
qu'ils leur ont f aite il y a quelques semaines à
Chequers.

La séance de mardi
La Conférence a débuté mardi matin par un

échange de vues entre MM. Snowden et Laval,
le premier cherchant à ce que la France dé-
«couvre ses positions et se mette en position dé-
licate, le second repoussant négligemment la
manoeuvre du « gars du Yorkshire ».

Puis M. Stimson affirma que la première con-
dition pour sauver l'Allemagne était de ne plus
retirer les capitaux étrangers qui y sont enga-
gés.

Le" (secrétaire d'Etat des Etats-Unis affirma
qu'en dépit des informations de presse, les ban-
ques américaines ne procèdent nullement au re-
trait massif de leurs crédits en Allemagne. El-
les en auraient même augmenté le montant
ces derniers jouns.

La proposition de M. Stimson fut appuyée par
M. Pierre Laval, qui précisa que les crédits
français en Allemagne portent seulement sur 5
pour cent du total des sommes que ce pays
a empruntées et qui n'ont pas été retirées.

Finalement, un comité financier fut formé,
comprenant le ministre des finances de chaque
pays représenté à Londres. M. Laval rappela
que la conférence ne devait pas s'écarter du do-
maine des réalisations pratiques.
; Un exemple que le Reich doit méditer

En terminant, M, Pierre Laval a rappelé l'ex-
périence de la crise française :

En 1926, notre p ays, dit-il, s'est sauvé lui-
même: c'est un exemp le que l'Allemagne doi t
méditer si le Reich veut ramener dans le mon-
de la conf iance dont l'entrevue f ranco-aueman-
ée de Paris constituait déj à une amorce capi-
tale.
MPSJ II manquait une gaffe-.— Hitler, Hugen-

berg et consorts s'annoncent !
' Les chef s  de l'opp osition nationale ont en-
voy é de Berlin au chancelier Bruning, à Lon-
dres, un télégramme disant notamment :

Aux allégements p révus primitivement dans
te p roj et du p résident des Etats-Unis, U y a
lieu d'opp oser l'intention ouverte de la Fran-
ce de vouloir prédominer sur le p eup le alle-
mand, de sorte qu'au lieu d'allégements, on
introduit des aggravations. Le désesp oir s'est
accru en Allemagne, surtout p armi la j eunesse,
et des idées dangereuses naissent pa rtout.

Le p eup le allemand, qui ne se sent pas res-
p onsable de la guerre, ne veut p as  et ne p eut
p as suppor ter p lus longtemp s les charges énor-
mes qui lui ont été imp osées. Il n'est p as p os-
sible de maintenir une diminution de la souve-
raineté allemande.

L'ensemble de l'opp osition nationale attire
f ormellement l'attention sur le f ait que, con-
f ormément â son attitude, elle ne saurait re-
connaître de nouveaux engagements à l'égard
de la France.

Ce télégramme est signé de Hitler, Hugen-
berg, des chef s  de VAssociation des Casques
d'acier Seldte et Dusterberg, du comte von der
Golz, etc.

(Réd. —< Ajoutons â1 Cette gaffe magistrale le
texte voté par le groupe national-allemand du
Reidhstaig, disant notamment que « les crédits
étrangers constituent un poison pour l'Allema-
gne » et que le nouveau décret-loi contre la
« presse nationale » est un premier assentiment
aux conditions politiques préliminaires posées
par la France.

On ne saurait décidément mieux faciliter la
tâdhe de M. Laval !

Ce «qu'on en pense à Berlin
L'Agence Wolff communique : Dans les mi-

lieux politiques, on considère comme peu heu-
reuse la démarche de quelques chefs de la droi-
te qui ont adressé un télégramme au chancelier
à Londres.

, Commentaires allemands plutôt pessimistes
! Les commentaires des j ournaux du matin sur
la situation à Londres sont plutôt empreints d'u-
ne certaine résignation après l'optimisme de
ces jours derniers.
La «Deutsche Zeitung» demande catégorique-

ment la rupture de la conférence de Londres.
La «Deutsche Allgemeine Zeitung» considère

avec beaucoup de scepticisme le plan Hoover.
La «Deutsche Tageszeitung» est vivement op-

posée à la désignation d'un comité Internatio-
nal pour contrôler la situation économique ei
financière de l'Allemagne.

La «Vossisclr e Zeitung» et le «Bôrsenkttrier»
estiment que l'Allemagne peut surmonter toutes
les difflculés sans l'aide de personne.

Si lo Conférence de Londres
se termine cette semaine La Conférence de Londres sera close leudi

Le gouvernement espagnol prennjjes mesures contre les emeuliers
En Suisse: Le Conseil fédéral proteste contre le droit de sortie de 100 marks

. . a» « ¦ . mm* ¦ n i

La «Germania» considère que la proposition
américaine est une mise en garde à l'adresse
de la France dont l'attitude l'a conduite dans
un isolement pénible dont est moins responsa-
ble M. Laval que le ministre des finances Flan-
din.

Les propositions américaines
Les propositions américaines préparées ven-

dredi par MM. Stimson et Mellon et présentées
samedi aux Français et aux Allemands sont
discutéers à Londres dans une atmosphère cor-
diale.

Faisant l'historique de la criise du mark, M.
Hoover conclut que le problème urgent actuel
est la crise du crédit à court terme. Pour y re-
médier, les nations qui ont les centres bancai-
res principaux : Etats-Unis, Belgique, France,
Angleterre, Hollande, Italie, Japon, Suisse no-
tamment, pourraient encourager les banquiers
à permettre le maintien pour une période adé-
quate des crédits actuels.

Comme garantie on maintiendrait un contrôle
strict de tous les crédits et d'autre part, la
B. R. I. étudierait la meilleure façon de renou-
veler et d'étendre les crédits suivant les besoins.

Les propositions américaines établies en vue
du relèvement de l'Allemagne et dont le texte
va être publié simultanément à Washington et
à Londres indiquent notamment que l'essentiel
du problème consiste en un retour à la confian-
ce dans la vie économique allemande.
laa-LfT^ Le Comité des finances n'a pas trouvé

des solutions immédiates aux difficultés
allemandes — La Conférence finirait j eudi
On mande de Londres à l'Agence Havas que

la discussion du comité des ministres des f i -
nances a porté sur les mesures d'app lication
immédiates à prendre p our p arer aux embarras
f inanciers de l'Allemagne. Une de ces mesures
est la consolidation des crédits à court terme
actuellement ouverts à l'Allemagne et qui f orme
un des points essentiels de la p rop osition amé-
ricaine. II n'en reste p as moins que le problème
essentiel consiste à réunir des cap itaux nou-
veaux suff isants p our rétablir les f inances pu-
bliques allemandes. Il ne semble pas que le co-
mité des ministres des f inances ait été en me-
sure de trouver une solution immédiate aux dif -
f icultés allemandes, en dehors de la recomman-
dation aux instituts d'émission d'inviter les ban-
ques privées à cesser les retraits de f onds d'Al-
lemagne. La conf érence mercredi matin p rendra
connaissance des diverses opinions développ ées
mardi après-midi p ar les ministres des f inances
et aura à délibérer de Ja conclusion à donner
à ses travaux. Dès maintenant on envisage le
départ des délégués étrangers pour jeudi, MM.
Mac Donald et Henderson devant aller p asser
le weekend â Berlin.
La confiance n'est pas si malade qu'on le disait

en Allemagne...
On mande de province que le calme est re-

venu dans les caisses d'épargne. A Berlin , SUT
les 900,000 comiptes des caisses d'épargne
et des banques, 37,000 versements ont été opé-
rés. Ce chiffre représente e 4 % des déposants.

Les banques ont été autorisées à remettre
j ournellement à leurs clients une somme maxi-
mum de 3000 marks pour le paiement de trai-
tes venant à échéance. Les contraventions sont
passibles d'emprisonnement jusqu'à trois mois.
...Mais les Anglais feront bien, eux, de surveiller

la livre !
On mande de Londres à l'« Echo de Paris »

que les sommes d'or retirées depuis quinze
j ours de ia Banque d'Angleterre s'élèvent à 14
millions de livres sterling. D'autre part, la
Banque attend 5 millions de livres sterling
d'or d'Australie.

In revenant du Tour de France
Une auto prend feu : 3 morts
DOLE, 22. — A la sortie de Champ agnole,

une auto montée par trois jeunes gens qui ve-
naient de voir passer les cy clistes du Tour de
France, voulut, à un tournant de la route, éviter
une motocyclette. La voiture f it une embardée
et alla se j eter contre une camionette.

La violence du choc pr ovoqua t'exp losion
du réservoir â essence et l'auto p rit f eu. Les
trois occupants f urent entièrement carbonisés.

La décision suisse à propos des zones provoque
de la surprise à Paris ?

PARIS, 22.— La décision du gouvernement
suisse consistant à envoyer devant la Cour de
justice de La Haye la question des zones fran-
ches a causé une certaine surprise à Paris. On
pense ici que l'affaire ne sera pas évoquée de-
vant la Cour avant la fin de l'année, étant don-
né le nombre des procès en cours.

Apres les émeutes syndicalistes
de Séfille

Le gouvernement provisoire se décide
a réagir

MADRID, 22. — Dans sa réunion d'hier soir,
le Conseil des ministres a adop té p lusieurs dé-
crets administratif s et a p ublié la note suivante:

« Le gouvernement, résolu â emp êcher à tout
p rix l'existence de manoeuvres qui désorgani-
sent la vie économique de l'Esp agne au moy en
de provocations ou de troubles sociaux, se dé-
clare d l'unanimité p rêt à p rendre toute mesu-
re â laquelle la loi l'autorise et à utiliser son
p ouvoir dans toute son étendue.

On ajou te les détails suivants : Les graves
événements qui se sont produits à Séville ont
p rovoqué une réaction très f orte de la p art du
gouvernement contre les f auteurs de troubles.
Les sy ndicalistes veulent p rof iter de toutes les
lois protectrices du travail, mais ils ne veulent
p as admettre les j ugements des comités p ari-
taires et des comités mixtes, af in de pr ovoquer
des conf lits qui ont un but p urement p olitique,
et des grèves.

Comme cette attitude est prêrudiciable à Té-
conomie de l'Esp agne, il n'est p as p ossible de
la tolérer p lus longtemp s et le gouvernement
va soumettre au Conseil des ministres un p roj et
de loi décrétant que toutes les associations ou-
vrières sont obligées de se p lier à toutes les
lois et de se soumettre aux j ugements des co-
mités mixtes et des comités p aritaires. Toute
association qui ne se soumettra p as sera décla-
rée hors la loi et p unie sévèrement. Ce p roj et
de loi sera soumis aux Cortès dès qu'elles se-
ront constituées et les tribunaux seront app elés
â j uger les coup ables.

Il fait chaud... en Amérique !
OTTAWA, 22. — Une vague de chaleur sévit

actuellement dans la province d'Ontario.
On signale actuellement douze morts provo-

quiées par l'insolation dans la seule ville d'On-
tario et huit à Montréal.

M. Dovgalevski serait rappelé à Moscou
et remplacé par Mme Kollontaï

PARIS, 22. — On lit dans le « Journal » : Le
bruit court que M. Dovgalevski, ambassadeur
de l'U. R. S. S. à Paris, serait prochainement
rappelé à Moscou. On se souvient que le 23
juin dernier , le neveu de l'ambassadeur, ancien
chef de la délégation commerciale soviétique à
Paris, fut invité à rentrer en Russie pour rendre
compte de sa mission et qu'il refusa d'obtempé-
rer à cet ordre. U fait actuellement l'obj et de
poursuites. Cet incident ne serait pas étranger
au rappel de son oncle. Pour remplacer M. Dov-
galevski, on parle de Mme Kollontaï, actuelle-
ment ambassadrice à Stockholm, et qui, à ce
poste, fait preuve, paraît-il , de réelles qualités
diplomatiques.

EEI §s®i$$®
En vue de la fête fédérale de tir à Fribourg

les C .F. F. accéléreront les travaux pour
la pose de la double-voie sur tout le

tronçon Berne-Fribourg
BERNE, 22. — L'Agence Respublica est en

mesure d'annoncer que la direction générale
des CFF, en vue de la fête fédérale de tir qui
aura lieu à Fribourg en 1934 a décidé d'accélé-
rer les travaux de la pose de la double voie en-
tre Berne et Fribourg. Celle-ci est déjà en ex-
ploitation jusqu 'à Flamatt. De Flamatt à Schmit-
te, les travaux seront bientôt terminés. Pour
le tronçon qui reste entre Schmitten et Fri-
bourg on commencera les travaux depuis la sta-
tion de Fribourg j usqu'à Guin , puis de Guin
j usqu'à Schmitten. Le coût de ces tavaux est
devisé à trois millions de francs, somme qui
fi gurera au budget de construction pour l'année
1932.
Un Hambourgeois avait choisi comme cham-

bre d'hôtel le wagon-lit des CFF exposé
à l'Hyspa

BERNE, 22. — Un Hambourgeois, ouvrier
charpentier qui avait travaillé à la construction
des halles pour l'Exposition de l'hygiène et des
Sports Hyspa, au lieu de se procurer un gîte en
ville, avait trouvé moyen de s'introduire dans
le wagon-lit exposé par les C. F. F. Pincé,
le Hambourgeois a reconnu qu'il avait dorm i
dans ce wagon où le lit était bien douillet et le
linge très propre, plusieurs nuits. Le charpen-
tier hambourgeois était allé jusqu 'à donner son
adresse à des compagnons qui travaillent dans
la ville fédérale. Aucun vol n'ayant été commis,
les C. F. F. n'ont pas déposé de plainte pénale.

Après un Jugement qui a fait du bruit

COIRE 22. — Dans les considérants de l'ac-
quittement prononcé par le Tribunal cantonal
dans l'affaire Boulter il est dit que le Tribunal
a aj outé entièrement foi à toutes les déclara-
tions faites par l'accusée sur la période criti-
que qui précéda le meurtre et en particulier
l'affirmation de Mme. Boulter qu 'elle ne voulait
pas tuer Hofer mais bien se suicider. Pour ju -
ger de la responsabilité d'un inculpé le juge est
obligé de travailler la main dans la main avec le
médecin. Le Tribunal arriva à la conviction
que pour le moins d'aussi nombreux et d'aus-
si bons motifs parlaient en faveur que contre
les conclusions d'irresponsabilité au moment de
l'acte criminel formulées par les experts. Et
dans le cas de doute le juge avait à se pronon-
cer en fa veur de l'accusée. Or comme la non
admission de la responsabilité de l'accusée au
moment du délit excluait toute peine il en ré-
sultait sans autre l'acquittement conformément
au paragraphe 63 de la procédure pénale. Le
Tribunal aj oute qu 'il compte fermement que
l'acquittée , qui souffre d'une très forte dépres-
sion morale, sera immédiatemnt mise dans un
sanatorium en traitement psycho-thérapeutique
pour la durée d' une année au moins.

"HF  ̂ Le procureur Interjette en appel
On annonce de Coire que le procureur géné-

ral du canton des Grisons vient d'interjeter en
appel contre l'acquittement de Mme Boulter.

Le tribunal de Coire explique
l'acquittement de Mrs Boulter

A la Banque de Genève
La situation exacte ne sera définie que

dans plusieurs semaines

GENEVE, 22. — La commission de gestion
de la Banque de Genève a tenu mardi une lon-
gue iséance plénière. Depuis la dernière réunion
de la commission, la Société fiduciaire suisse
a commencé son expertise qui est actuellement
en cours. La situation de la banque ne pourra
être établie de façon précise que d'ici plusieurs
semaines.

En ce qui concerne les débiteurs commer-
ciaux, la commission a étudié les moyens d'é-
viter les poursuites brusquées qui risqueraient
de compromettre la situation , sans profit pour
les créanciers. La commission a pris connais-
sance et discuté tous les renseignements ob-
tenus j usqu'à ce jour. La commission a la fer-
me volonté de chercher à établir les responsa-
bilités quelles qu'elles (soient.
Le conseiller d'Etat Desbaillets va être entendu

Rentrant d'une école centrale, le juge d'ins-
truction Lang s'est occupé immédiatement de la
procédure relative à l'affaire de la Banque de
Genève. Il entendra d'abord M. Desbaillets, pré-
sident du Conseil d'Etat, qui a signé la réquisi-
tion de poursuite après quoi il se mettra en re-
lation avec le juge Charles Barde, président de
la commission de gestion.

Chronique neuchateloise
Distinction.

Le Conseil supérieur du Corps des experts-
comptables de Roumanie a nommé le profes-
seur P.-E. Bonj our , de Neuchâtel , membre du
comité d'honneur du Vllme congrès internatio-
nal de comptabilité , qui aura lieu du 5 au 9
septembre 1931 à Bucarest M. P.-E Bonj our
a accompli ses quarante ans d'enseignement à
l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel.

JEa 6Iiaux~cle~ponds
Une vipère de taille.

Lundi soir, un habitant de notre ville , M.
Vuilleumier, rue de la Charrière 13, remettait
au poste de police, une vipère de forte taille ,
mesurant plus de soixante centimètres de lon-
gueur. C'est au cours d'une promenade que M.
Vuilleumier trouva ce reptile dans un tas de
bois, non loin du hameau de Biaufond. Il fut
capturé au moyen d'une branche de coudrier.
Cette vipère aspic, qui a été remise à M. le
Dr Monard, enrichira la collection de notre
musée de sciences naturelles.
Collision.

Ce matin, à 11 h. 40, vers les Grands Mou-
lins, un camion et une automobile se sont téles-
copés. Il n'y a heureusement pas d'accident de
personnes. Dégâts matériels aux deux machines,
plus particulièrement à la limousine .

Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour demain je udi : Beau.

Quelques nuages. Faiblement orageux.

Le temps qu'il fera
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