
H l'Exposition coloniale
ei ailleurs...

Carnets de voyage

II
La Chaux-de-Fonds , le 23 j uillet.

J e vous ai p arlé de ces conquérants et de ces
organisateurs coloniaux qui n'ont qu'une vague
idée de la géographie... Il ne f audrait tout de
même pa s les imiter au p oint de conf ondre, com-
me une visiteuse trop conf iante le f i t, la géogra-
p hie de l 'Exposition avec la géograp hie du
monde.

EUe était revenue enthousiasmée, racontant
avec f orce  détails, que la côte des Somalis est
à côté de l 'Inde f rançaise, que le Maroc touche
la Tunisie, que le Congo belge voisine avec les
Indes néerlandaises, et qu'il n'y a qu'une toute
p etite distance entre le Tonkin et la Guyane. Et
comme son interlocuteur émettait timidement des
doutes sur cette top ograp hie inédite, elle lui ten-
dit victorieusement le p ian  de l'Exp osition colo-
niale :

— Tu p enses bien que s'ils ont disposé les p a-
villons dans l'ordre que j e t'ai énuméré, c'est
que les pay s sont pla cés comme ça dans la
réalité...

La. nuit électrique

Ce qui est beau, merveilleux et p lus beau en-
core, c'est la f éerie électrique de l 'Exposition. Ce
sont ces lotus p âles qui naissent du sol, s'épa-
nouissent, j alonnant de leurs vasques blanches
les méandres du chemin ; ce sont ces p agodes
éclairées, cette lumière qui envelopp e, sty lise et
dessine les contours f antastiques des p alais,-tou-
te l'immensité f abuleuse et vivante du temp le
d'Angkor ; ce sont les f usées  d'eau multicolores
qui j a i l l i s s e n t  du lac vers le ciel, sans cesse chan-
geantes, sans cesse renouvelées p ar  la miracu-
leuse p alette des pr oj ecteurs qu'on cherche et
qu'on n'ap erçoit pas. Si j amais Paris mérita son
nom de ville ViUe Lumière, c'est auj ourd'hui où
elle ajo ute à la f éerie de l'Etoile et à l'embrase-
ment de la Tour E if f e l, la f antasmagorie de Vin-
cennes. Aussi, la rumeur qui monte en même
temp s que les je ts p uissants du château d'eau ei
la lumière des d if f useurs  est-elle comme l'écho
du pe up le émerveillé en lace du miracle spl en-
dide de l'ingéniosité humaine.

Le p remier soir que j e  p as sa i  à Vincennes ,
j' avais été invité au pa villon de Madagascar, en
même temps qu'une quinzaine de conf rères
étrangers. Pendant le dîner, j' écoutais l'orches-
tre malgache dont la musique nostalgique me
p arvenait coup ée, hachée p ar le bruit des con-
versations. En contemp lant la silhouette f ine et
aristocratique des musiciens noirs — le Hova est
certainement le p lus f in et le p lus délié de nos
f rères de couleur — j e  me disais :

— Ces soi-disant sauvages doivent nous p ren-
dre p our des brutes...

Mais lorsque le diorama des eaux s'alluma
sous leurs y eux, j e p us cueillir dans le regard
des hommes de bronze un f ug itif  ref let d'admi-
ration. La civilisation, qui a réalisé le prodige
de la nuit électrique, nous réhabilitait p eut-être
dans l'esp rit des enf ants du Continent noir.» et
des îles vertes.

Pauvres Parisiens !

Quand vous vous serez suff isamment extasiés
sur la musculature imp osante des lils et des f il-
les de l'A. O. F., quand vous aurez admiré les
guerriers de Java, les singes de Bornéo, les dan-
seuses du Cambodge, les brodeuses de l'Indochi-
ne ; quand vous aurez redescendu les escaliers
du temp le d'Angkor et promené vos p ieds las
sur le lue Daumesnil (dans un bateau, bien en-
tendu, nous ne sommes p lus au temps des mi-
racles !) ; quand Madagascar n'aura p our vous
p lus de secret et le Maroc plus de mystère, as-
sey ez-vous... Payez 1 f ranc et laissez-vous choir
dans un f auteuil. Que ce f auteuil soit si-
tué vis-à-vis du Pavillon des Missions (af in que
la proximité verse dans vos coeurs un p eu de
charité chrétienne) et regardez p as se r  les visi-
teurs. Car cela aussi est un sp ectacle et qui
p arf ois rep ose de l'autre. Ici des étrangers, com-
me vous et moi, qui cherchent à ne pa s  trop le
p araître ; là des Bretons bretonnants, en cos-
tume et en bonnet ; là, enf in, d'autres p rovin-
ciaux qu'accomp agnent ou pilotent des Parisiens
de Paris en veine de dévouement f amilial...

Combien y en a-t-il de ces neveux et de ces
nièces oubliées et qui ont débarqué un beau ma-
tin chez l'oncle Paul ou la cousine Julie, à la
rue St-Honoré ou p rès de Montp arnasse, appor-
tant les salutations de la tante Zélie et du grand-
p ap a Nestor qui avaient vu «celle» de 89 ou
« celle » de 1900 ?... Combien d'amis d'un j our ou
d'amis de séj our à qui l'on avait dit avec autant
de conviction que de légèreté :

— Et si ja mais vous venez à Paris, n'est-ce
p as, ne manquez p as de venir nous voir!

—Qui se sont rappelés et qui sont venus '!

Vieilles invitations oubliées et qui ont dû p ro-
voquer p as mal de stup eur eff arée lorsque ré-
sonna le timbre de la p orte ! Mais les p auvres
Parisiens en ont p ris leur p arti et ils ont même
découvert que, grâce aux cousines de province,
ils apprennent à mieux connaître Paris...

«I l  a f a l lu  qu'un emp ire se réunit â Vincen-
nes — écrit joliment Noël Sabord — p our que
nous admirions la statue de Jules Simon, la cein-
ture de Cktny, les ailes du Moulin Rouge, le
saint décap ité de la Madeleine, le soldat de
garde à la p orte de l 'Elysée et le patron de la
Rotonde...

Que de découvertes nous aurons f aites de la
sorte Jes genoux sur le bitume et l'estomac dans
les talons ! Et quand à l'exp osition même, osons
le dire ici une bonne f ois : ce n'est pa s p our
nous qu'on l'a f a i t e, mais p our « eux ». Nous nous
f igurons les y conduire, et c'est eux qui nous
y mènent. Ils nous f ont manger sur l'herbe et
boire sur les bancs. Seuls, nous serions restés
au p ied de l'escalier d'Angkor ou sur une chaise
du «Restaurant Caire». Nous n'aurions rien vu».

Ce qui n'emp êche p as que j e vous conseille
de laisser vos amis p arisiens tranquilles p endant
l'Exp osition. Car durant quelques mois encore
ils retrouveront — ou des tas de gens les re-
trouveront ! — ceux qu'ils croyaient depuis
longtemps morts et enterrés.

Cbez tA. Douroer

// est cep endant un Parisien aimable — à côté
de bien d' autres — qui se dérangea p our nous
recevoir et qui p endant quelques minutes tint
les quelques jo urnalistes, hôtes de la France que
nous étions, sous le charme de son abord hau-
tement distingué et de sa parole courtoise. C'est
M. Doumer, le nouvel hôte de l'Ely sée.

Comme au cinéma, j' ai vu le soldat et l'agent
de garde à la p orte ; j' ai f ranchi les p avés de la
cour ; abordé respectueusement le seuil où les
autos débarquent d'ordinaire les personnages il-
lustres ; traversé plusieurs salons en risquant un
coup d'oeil tantôt sur les Aubusson, les Gobetins,
tantôt sur les plates- bandes et la terrasse du
parc ; contemplé avec resp ect le cabinet du chef
de la maison militaire et f inalement suivi avec
un p eu de timidité, mes conf rères, sur le p arquet
de la dernière salle ouverte. C'est là que nous
app arut le chef de l'Etat f rançais et qu'en quel-
ques mots il sut exp rimer aux rep résentants des
associations de presse étrangère rep résentées, le
pl aisir qu'un Français aura touj ours à voir le
monde entier admirer la grâce de Paris et la
richesse d'un spectacle aussi évocateur que ce-
lui de Vincennes.

— Vous avez bien f ait  de vous réunir, nous
dit-il. Le monde a besoin que, non seulement les
dipl omates, mais aussi les porte-parole de l'opi-
nion s'entendent. Car le monde a besoin de
paix...— Et de rép arations ! — aj outa malicieuse-
ment un conf rère belge.

¦—• Si vous voulez, répl iqua M. Doumer, dont
l'oeil p erçant et vif , malgré l'âge, chercha où
p ouvait bien se loger le conf rère allemand qui
se f âcherait de cette légère « pointe ».

Mais il ne le trouva pas, p our la bonne raison
qu'aucun de nos conf rères d'outre-Rhin n'était
présent...

Et quelques instants pl us tard, apr ès avoir ser-
ré la main du Président, qui eut p our chacun une

p arole aimable, nous nous retrouvions dans la
cour de l'Elysée.

Hélas ! tous les visiteurs de l 'Exp osition n'au-
ront p as la veine d'être reçus par M . Doumer.
C'est bien dommage. Car ils po urraient se con-
vaincre qu'on rencontre rarement p hysionomie
de chef d'Etat où le détachement serein s'allie
à pl us compl ète bienveillance pater nelle et où
la malicieuse vivacité du regard traduit mieux
la clairvoyan ce avisée, qui est une des caracté-
ristiques — auj ourd'hui bien nécessaire — de
l'espr it f rançais.

Paul BOURQUIN.

L'Htjspa s'ouvre aufourtl'liiii

La grande Exposition d'hygiène et de sport s'ouvre aujourd'hui à Berne — Voici une vue partielle
des bâtiments de l'exposition.

Le différend des mm$
Nous retournerons à la Haye...

Genève, le 24 juillet.
« Aléa j acta est... » Nous retournons à La

Haye. Ainsi en a décidé le Conseil fédéral qui
a dû avoir les raisons les plus sérieuses de
j eter le manche après la cognée. Car, comme le
relevait très justement votre correspondant de
Berne, les surprises , — et les plus désagréables
— ne sont pas exclues. Nous avons eu deux fois
gain de cause sur le point de droit ; il [semble-
rait donc que la question , à cet égard, f fit réglée.
Mais il n'en est rien. La Cour n'a pas rendu
d'arrêt ; et la composition du tribunal n'est pas
forcément la même lorsque l'affaire revient à sa
barre. Cela revient à dire que la thèse suisse du
droit au maintien des petites zones, reconnue
à une faible maj orité, n'est pas définitivement
admise.

Et ce n'est pas tout. L'opinion du j uge amé-
ricain, M. Kellog, sur le côté technique du pro-
blème à résoudre pourrait bien devenir aussi
celle de la majorité du tribunal. Pourquoi celui-
ci avait-il convié les deux oarties de s'entendre
directement , — bien qu 'il sût parfaitement que
l'entreprise s'était avérée impossible jusqu 'ici —,
sur le « modus vivendi » d'ordre économique à
fixer ? C'est qu 'il estime être lui-même très mal
placé pour le faire ; on ne saurait tout de même
exiger des j uristes qu'ils règlent les échanges
économiques entre des régions qui , seules, sa-
vent exactement ce dont elles ont besoin.

En réalîté, retourner à La Haye dans ces con-
ditions , c'est, très vraisemblablement , ou bien
provoquer une troisième ordonnance de la Cour ,
qui nous conseillera une fois de plus, de recher-
cher un terrain d'entente (la toile de Pénélope,
alors !) ou bien retiendra le seul point de vue
de droit , déj à examiné , formulera de nouveau
son opinion à cet égard , confirmant ou infir-
mant les premières appréciations qu 'elle en a
émises, et quant à la solution pratique à adopter ,
se déclarera incompétente.

Nous ne faisons pas ces observations pour
conclure que le Conseil fédéral est en tort de
prendre l'initiative de la rupture des pourpar-
lers. Lui seul était à même de se rendre compte
de l'inutilité de l'effort à poursuivre. Nous nous
bornons à poser les données du problème telles
qu'elles sont. Et nous devons bien conclure que
ce troisième recours à la Haye n'est peut-être
pas le moyen qu'on croit que nous ayons d'en
finir.

II nous semble cependant qu 'une critique doit
être élevée contre ce que nous estimons avoir
été une maladresse lorsque M. Paul Pictet a été

admis, à titre d'observateur, à suivre les travaux
des négociateurs suisses.

M. Paul Pictet fut la cheville ouvrière du
référendum contre la convention franco-suisse
qui avait été négociée, il y a quelque dix ans,
par M Maunoir et le Dr Laur ; il représente
l'opinion suisse et genevoise absolument intran-
sigeante sur le maintien formel de notre droit
aux zones sans le moindre renoncement à ce
droit (cordon douanier français) en échange de
compensations qu 'il jju ge être sans valeur parce
que , selon lui , la France a plus d'intérêt encore
à les consentir que nous à les recevoir. Bref, M.
Paul Pictet, — pour des raisons très honorables,
très hautes, c'est entendu —, est l'homme qu 'on
considère, dans toute cette affaire , comme « la
barre de fer. » Il pouvait au moins apparaître
insolite que , même à titre de simple observateur
(et qu'est-ce que cela peut bien signifier , au de-
meurant ?) une personnalité aussi marquée fût
admise à entrer dans le « secret des dieux »,
alors qu'on observait, vis-à-vis de la presse, une
discrétion rigoureuse. Certes, du côté français,
on n'a pas été sans remarquer la singularité de
cette exception consentie au bénéfice du metteur
en branle de toute cette histoire.

Tony ROCHE.

É C H O S
Ah ! ces coquilles !

Parmi les dépêches que l'Agence télégraphi-
que suisse nous a adressées j eudi main, il s'en
trouvait une, de Washington, affirmant qu'«une
certaine confusion» régnait aux Etats-Unis dans
les milieux politiques, au suj et des pourparlers
londoniens. Et nous avons, sans hésiter, impri-
mé cette dépêche. Or voilà que ce n'était pas
«confusion» qu 'on avait voulu dire, mais «con-
fiance! »

Nous éprouvons quelque « confusion » en
voyant que notre «confiance» a été surprise..
Ah ! ces coquilles ! écrit « la Revue».

Mots de Forain
Forain estimait peu le talent de Carolus Du-

ran. Un soir, dans un salon, fatigué d'entendre
Carolus parler sans modestie de ses oeuvres
de lui et débiner ses confrères, Forain s'appro-
cha de lui et, avec un sourire chargé d'ironie,
il laissa tomber ces mots :

— Alors, monsieur Duran, on fait touj ours un
peu de peinture ?

C'est Forain qui ..retour d'Amérique, inter-
rogé sur ses impressions, répondit:

— Ce n'est pas un pays pour penseurs: il n'y
a pas de cafés...

\̂ MnJùèant

L acquittement àe MM. Raoul Péret, Vidal et
consorts pourrait s'intituler au choix: «Une comé-
die fâcheuse» ou «le procès d'un politicien par se*
pairs...»

En fait y avait-il un doute quelconque ?
Non.

Comme l'écrit Marcel Lucain, «des rapports di-
plomatiques essentiels ont été égarés ou subtilisés
pour favoriser des affaires louches, des dépêches
d'ambassades étouffées dans les cartons, des coups
de téléphone lancés par de faux-ministres, des con-
tacts incessants et funestes de cabinets ministériels
avec des démarcheurs, coulissiers suspects ou ban-
quiers véreux, la plus lamentable collusion de la
politique et de l'argent, les enveloppes chargées cir-
culant des coffres de banquiers douteux à ceux
d'anciens ministres, d'anciens ambassadeurs (et
quels I) le tout en pleine crise d'après-guerre, en
pleines difficultés monétaires et économiques, au
détriment de l'épargne nationale».

Ça n'a pas empêché le sénile Sénat de céder à
des préoccupations politiques et d'acquitter le bre-
lan de hauts personnages qu'on traînait à sa barre.

Peut-être craignait-il en acquittant Besnard et en
condamnant Vidal, de paraître partial. Peut-être
aussi se disait-il : «A quoi bon punir ces quatres
alors que nous savons pertinemment qu'il y en a
cinquante autres en liberté et qu'on pourrait les
pendre demain comme on voudrait». Enfin les sé-
nateurs avaient une excuse :

— Après tout, nous ne sommes pas des juges !
Ce n'est pas à nous à faire le métier de la Cour
d'Assises...

Quoiqu'il en soit ce verdict de camaraderie po-
litique ne rehaussera ni le niveau de la camarade-
rie, ni celui de la politique.

Pas plus du reste que celui de notre temps qui
paraît avoir complètement perdu la notion de l'ef-
fort et de la proportionnalité du gain au travail
normalement accompli.

Le p ère Piquerez.
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W f m w' ip  avRC grange et re-
I. lui II* mise esl à louer de
suite ou a convenir. Place pour
deux chevaux. — S'adresser a M.
L. Kunz , rue du Progrès 90.

10158 

W_ i__ __ \_ \_ > 3° cherche, en
nill ltll£C vue de mariage,
pour monsieur seul , ayant petit
commerce et avoir, une personne
seule ou veuve sans enfant , de 35
à 45 ans, honnête et de bon ca-
ractère. - S'adresser en toute con-
fiance au Bureau de I'IMPARTIAL .

313.1

Chambre à manger
à enlever de suite pour 397 fr.,
ainsi que plusieurs lits , divans ,
canapés, tables, fauteuils. buffets ,
etc. — S'adr. à M. F. Andrey.
rue du ler Mars 10A. 10543

M a _ •¦__ !_____ Ij a""'- dans
PlailC-SI _!_ la cinquan-
taine, cherche a faire connaissance
d'un monsieur seul ou ayant en-
tant, en vue de mariage. - Ecrire
sous chiffre B. IV. 10601, au bu-
reau de I'IMPAIITIAI.. 10601
f m g _m__ \____ \ e8t demandé à
\3filI dgfftï louer pour fin
août , si possible au centre. Oflres
Cawe postale 10.604. 31387
&_\_r__ -_t_~_ est demandée .
l f̂llQUPflW - S'ad resser à
__. Gaston Haberbusch, Tré-
sor 9. IVeuchâtel. 10635
âisà—iàâmam '•>¦ louer , au ceu-
UCLI Q!£€ tre de la ville. -
S'adresser chez M. A. Perret, rue
Numa-Droz 31. 10631

(jUlft [St. de suite ou épo-
que i contenir, bel appartement
de 3 chambres, cuisine, corri-
dor, W. G. Intérieur. — Offres
écrites sous chiffre P. D.
10607, au Bureau de L'IM-
PARTIAL 10667
M lA||4>p rlle Jaquet-Droz 6.

JM 1UIK/I pour de suite ou
époque a conveni r , tel apparte-
ment de 3 pièces, complètement
remis à neuf , avec dépendances ,
en plein soleil. — S'adresser
chez M. A. L'Héritier, rue de la
Serre 126. 31397

U n r f n nj n  cherche pour de suite ,
Ulttga.lU jeune garçon de 12 à
15 ans, comme commissionnaire.
S'adr. au bnr. da l'clmpartial »

10545

Femme de chambre, Tien
111

coudre, repasser et faire le mé-
nage, est demandée chez Mme
Emile Wolf, Montbrillant 13.

10612 
Dj ll p On cherche pour de suite,
flUC. une fille pour aider au
ménage et surveiller les enfants
— S'adresser au Magasin de Pri-
meurs, rue de la Serre 126. 10608

À l__ r iP_ P'?0011 de a pièces,
IUUCl ] cuisine et corridor. —

S'adresser au Bureau, rue Jaquet-
Droz 30. 10676

Pitfnnn de 2 chambres et tou-_ IgllUll tes dépendances, est à
louer pour de suite. Prix : 35 fr.
S'adresser chez M. Ruspini. rue
Jaquet-Droz 58. 10595

A 
Innnn pour le 31 octoore pro -
1UUCI chain, rue de la Paix 1,

appartement soigné ler étage ,
7 chambres, bains, dépendances,
bow-window, balcon, chauffage
central. — Superbe situation. —
Ç'adr. à M. A. Bourquin-Jaecard,
rue du Temble-Allemand 61. au
1er étage. 8122
I lniipp pour de suite ou date
n. IUUCl _ convenir, rue du
Puits 25, beau rez-de-chaussée de
? chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Prix avantageux. — S'adr.
bureau Marc Humbert, rue Nu-
ma-Droz 91. 10156

A Ifll lPP ^
er èlaB*' logement de

p. IUUCl 3 chambres, cuisine et
dépendances. Part à un jardin ,
v- S'adresser rue Numa-Droz 14.' 10328s —____—
A InilflP Pour nu septembre ou_ IUUCl , fin octobre 1931, loge-
aient moderne, 3 pièces, alcôve,
balcon , chambre de bains. - S'a-
iresser le matin ou le soir, entre
J et 8 h., rue du Progrès 145, au
.me étage, à droite. 31386
A l fiupp pour de suite ou épo-
£ IUUCl que à convenir, bel ap-
partement moderne 4 pièces, bout
le corridor, chambre de bains
installée. — S'adresser à M. R.
..ulhy, Beau-Site 5. 343Ë

rerreanx 18. 3A, Sr2
. e-chaussée de 3belles chambres,
torridor , cuisine et dépendances.
Maison d'ord re. — S'adresser au
rez-de-chaussée, à gauche. 1055_>
& IflllPP Pour J fl 31 oclobre, très

IUUCl , beau logement, au 1er
étage, de 3 pièces, chambre de
bains non installée, balcon et tou-
tes dépendances, en plein soleil.
— S'adresser chez M. Rosaelti ,
me Numa-Droz 156. 10597

Petit logement l^TZ^
au soleil, cuisine et toutes dépen-
dances. - S'adr. rue du Pont 3_ A,
BU ler étage. 1060.

Ï IflllPP Pour cauHe ''e départ ,
IUUCl , pour de suite ou épo-

que à convenir, logement de trois
pièces, corridor éclairé, dans pe-
tite maison d'ordre , — S'adresser
rue A.-M. Piaget 15. au rez-de-
chaussée. 10(509

f h a m  .no men meublée et au
UIIttlLIUl C, soieii , à louer à per-
sonne de toute moralité et solva-
ble, libre de suite. — S'adresser
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. au
3ma étage. 10351
r h a m h n û  A '°uer, belle cliam-
UM111U1 C. bre confortable,
chauffage central , bains à dispo-
sition , a monsieur sérieux ,  pour
le ler septembre. — S'adresser
rue du Nord 189, au ler étage , A
droite. 10599

flhnmhpû * louer, non meublée..UdlllUI t! . s'adr. rue du Parc 6.
au 2me étage, à gauche. 10511
r.tiumhno meublée a louer deUliaïUUl C gaite , 20 fr. par mois.
— S'adr. rue Léopold-Robert 6.
au 3me élage. 10623
flhamllPÛ meublée est à louer
Ulldll lUI C de suite à personne
honnête et solvable. — S'adresser
rue Numa-Droz 19, au rez-de-
chaussée, à gauche. 10524
flhamhl 'ÛO A louer , 2 cham bres
UllalllUl C&. meublées, au soleil.
— S'adr. rue des Terreaux 22. au
rez-t le .haussée. 10620
f.h amhp » à louer, au soleil ,UllalllUl C dans maison d'ordre ,
chez Mme Jeanquartier , rue du
Parc 52 10R29
flhamh pp meublée , est à louer.
UlldlllUI B S'adresser rue du
Puits 18, au rez-de-chausaèe.

(Sertisseuse
ayant fait l'Ecole d'Horlogerie —
S'adresser Atelier de Sertissages ,
Combe-Grieurin 45, au rez-de-
chaussée, à droite. 10594

Manœuvres
Quelques bons ouvriers-ma-

nœuvres seraient occupés. —
S'adresser à M. F. L'Héritier.
rue Numa-Droz 161. 10669

k Mm
de suite :

appartement de 4 pièces,
2tn e étage, av.c toutes dépendan-
ces, à proximité de la place de
l'Hôtel-de-Ville. Frs 60.— nar
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 Balle

A Girard, notaires, rue de la
Promenade 2.

A tonei
pour (e 31 octobre, rue du
Pont 2, rez-de-chaussée de_ chambres, cuisine et dé.
pendances. Prix modéré.
Sousisol, atelier, convien-
drait pour serrurier, pein-
tre, etc. 10316

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

H louer
pour cas imprévu , pour de suite
ou 31 octobre 1931. dans maisons
modernes, avec chauffage cen-
tral et chambres de bains instal-
tallées, un appartement de
2 pièces, un de 3 pièce el un de 4.
S'adresser Gérance A. Fontana.
rue Jacob Brandt 55. 10152

A LOVER
à l'usage d' entrep ôt , une  petite
chambre-haute. A vendre , banque
de magasin de 2 m. 60 d.* long. —
S'adresser à M. A. Calame, rue
de la Paix 5. 1Q550

Atelier
et 4526

inreen
A louer de suite , pour cause

de départ , atelier pour 8 à 10 ou-
vriers , avec bureau. Chauffage
central . Situation pré*, de la Fa-
bri que Schmid. Prix avantageux.
S'ad. an bur. de l'«Impartial

R louer
pour le ler juillet ou date à con-
venir, une belle grande cham-
bre non meublée. Conviendrait
pour atelier. — S'adresser a M.
Berberat. rne Frltz-Conr-
voisicr 7. p 2297 N 8133

10652
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A VPW.PP robe satin noir N<> 46.I Oil ul G peu usagée, bas prix.
10675

S'adr. an bnr. de _'«Impartial».

Â VPnf irP Jil d' enfant avec som-
ICUU1C mj er et matelas en

bon état , long 138 cm. 10674
S'ndr. nn bnr. de l'clmpartia l» .

Â ÏÏPIlf ip O 1 lil d'enfant , émail-KCllUI C, lé, avec matelas,
bien conservé — S'adresser rue
Numa-Droz 89, au rez-de-chaus-
sée. 10670
PnnCCCtto a vendre , usagée , maisrUU __ -ll_ en très bon état. —
S'adresser Succès 19A, au rez-de-
chaussée , à gauche. 10Ô10
A VP dfl PP 2 K rant,es '"blésa i c n u i o  pour pension , pota-
ger, chaises, nappes fantaisies ,
canapé français, table à fleurs ,
fauteuil en osier, services de ta-
ble, différents articles de ménage.
— S'adresser, le soir après 6 heu-
res, rue Léopold-Robert 28. au
3me étage. 10156

Pour t rouver  a peu de Irai .

situation intéressante
Suisse ou étranger , adressez-vous
à l'A., cils de la PresNe , rue
du Rhône 23, Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer-
tain

^ 
J H30350A 19660

On demande bonne

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, vue du Parc 47. 4me étage,
petit atelier de 2 pièces avec ap-
partement de 2 chambres, corri-
dor, cuisine el dépendances. Prix
modéré. — S'adresser a M. A.
Jeanmonod, gérant rue du
Pan; 23. 10365

A louer
pour le 31 octobre 1931 :

C.ÔtÔ.t QR rez-de-chaussée de 4
Ll cl tJl j  _ U| chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains instal-
lée, chauffage central et dénen-
dances. 10362
.rôti). _ QR '~me 8'age de 2 charn-
Llt.lt.l _ i JJO, ores, corridor, cuisi-
ne el dé p-n.iances. 10363

Hôtel-de Ville __ , r*SR_r
cuisine , dépendances ; prix modé-
ré , maison d'ordre. 10364

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

Rez-de-chaussée
moderne de 4 pièces, dont une
avec entrée indépendante , à louer
pour tin octobre. Bien exposé au
soleil. Prix fr. 70.— par mois. —
S'adresser rue du Rocher 20. au
rez-da chaussée , à droite. 10358

Dombresson
Logement de 3 chambres,

cuisine et dépendances , avec eau
et électricité, chauffage central,
est A louer pour le ler novembre.
— S'adresser à M. Arnold Chard .
a Dombresson. 10161

fll
pour le 31 octobre 1931, un

Plaéasin
avec arrière-magasin , situé rue de
la Balance 14. — S'adr.,chez M>«
ZUGER , même maison. 10503

On offre a sous-louer,
pour cause de décès et pour de
suite , si possible déjà pour le ler
août ou n convenir , la
FORGE de BUTTES
Outillage , machines , fer, moteur

et tout le matériel : le tout à re-
prendre de l'ancien maréchal pour
le prix de 6000 fr. Location des
2 locaux et logement 60 fr. par
mois. Inventaire à disposition. —
S'adresser à M. R. Schmid, ma-
réchal . Huttes 10648

Immeuble
On achèterait bon immeuble

locatif eu ville. Paiement comp-
tant. — Adresser les oflres avec
les renseignements indispensa-
bles , sous chiffre lt. S 9411.
an Bureau de I'IMPARTIAL . 9411pin

Joli immeuble à vendre , 5 ap-
partements , dont 3 meublés. Bel-
le situation. Revenu fr. 6540.— .
Nécessaire fr. 12.000.—. Pas de
trais d'achat. — La Huche, Mè-
rinat et Duloit , Aie 21. Lau-____• __ . 330'/0D 10380

AUTOS
quel ques occasions intéres-
santes , à vendre au Ga-
ragre SGGESSEMANIV _
PEItltET, 1 .'«barreau ,
(incluse). Neuchâtel.

JH 27 N 10332

ÎÏÏOSOÏJC
Pour cause de maladie, _t re-

mettre Kiosque à journaux , ta-
bacs , cigares et chocolats, situé
sur meilleur passage de la ville.
Bonne affaire pour preneur actif.
Ecrire sous chiffre P. 12055 M.,
a PublicitaH. M o n t r e u x .

J II-35491-L 1U564

AUTO
Superbe conduite intérieure , 6

cylindres, 13 HP.. 4-5 places, oc-
casion exceptionnelle , à enlever
de suite. — Offres écrites sous
chiffre P. K. 10508, au bureau
de I'I MPAHTIAL . 10598

Pour cause de dé part , à vendra
maison bien entretenue , de 4
cuambres , cuisine , grande, écurie
et jardin .  B»ll e vue. — S'adresser
a M. E. Weingart. Go_ -
gler. 10530

ou à louer, petite proprié-
té aux abords immédiats de la
Maison-Monsieur , comprenant s
chambres, cuisine et jardin. —
S'adresser à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 9848
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I Oiiant!'eltï ' , _ |AJiiS—. ̂ Ifincfflie descend. 1
Pour ne pas ê**e accablé par la L'Ovomaltine fortifie l'organisme 1

chaleur, îl n'y a rien de mieux kxfc- et hé confère l'énergie nécessaire 4

I 

que, de plus agréable et de plus pro- pour suppo*.er la chaletir éoervaote.
fitable que de lOvomattine froide. r_ .. _ I
Elle possède ia valeur nutritive to* Pour Préparer rapidement et fa- I
tégrale de rOvomakine prise dans cilement lX>vo_oak_ne froide , nous I
du lait chaud avec, en plus, tous les fc>u_ r__sso__s un gobelet Ovomaitjne
a-gFérae«t&desbc*ssons d'été froides , spécial cootee envoi de Pr. _-. j

1 Re t ester: 1-2 cuillers à thé cTOvomattkie. 
^É 1 verre de lait froid. §

i Sucre et glace à volonté. ;|I ^̂  _̂  ̂ |

1 | il i rafraîchit tout en fortifiant ! IIT Ŝ î |
Û ¦ ¦ WB ^n uertée porto**1 en boîtes de Fr. _._ et Fr. 3.60 \ |"'—^^ " ' j|
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Fiaschi de 2 1. env. Fr. 25.50

soit ristourne déduite Fr. 4&«M/S
les 2 litres
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Grand Magasin
à louer à la rue Léopold-Robert

Offres sous chiffres X. Z. . os87, au bureau de l'IM-
PARTIAL

^ 
10S87

A VENDRE
Ensuite de liquidation de commerce, à vendre

grand stock de soieries, rubans. — Deman-
der renseignements , sous chiffre P. 2644 N., à
Publicitas. Neuchâtel. _ 2044 N 10521

Pour vos 10136

Vélos.Motos et Instruments
de musique usagés,

devenus inutiles , vous trou-
verez un acquéreur en fai-
sant une annonce dans la
rubri que des. . Petites an-
nonces» de la «Sehweiz.
Allgremeinc . oIUs-Z,oi-
tiiDg» , n Zofingue. Ti-
rage 90.000. Clôture des
annonces: Mercredi soir. —
Prenez garde à l'adresse
exacte.

(QIHE
i remettre

à Genève. Sans connaissan-
ces spéciales. Excellente situa-
tion, Rue du Mont-Blanc. —
Offres souschiffreW.65659
X., à Publicitas, Genève.

JH-31611-A 10562



Rosa Bonheur
Figures féminines

Bordelaise d'origine, fille d'un professeur de
dessin, Rosalie, dite Rosa Bonheur fit ses étu-
des d'artiste à Paris. Elle commença par fré-
quente r le Louvre et le Jardin des Plantes où
elle exécuta de nombreuses études. Elle fut une
élève assidue des professeurs du Muséum, qui
enseignaient l'anatomie, l'ostéologie, la myolo-
gie, sciences sévères qu'elle avait besoin de
connaître pour peindr e des animaux. Mais son
vrai maître fut la nature. Son père s'étant re-
marié, vivant seule, elle avait pris l'habitude
de s'en aller chaque matin, aux abattoirs qui
existaient à l'époque dans la Plaine-Monceau,
pour y croquer sur le vif ses modèles. Cet
exercice n'était pas sans danger. Elle faillit , un
j our être tuée par un taureau furieux. Mais elle
eut plus encore à souffrir des hommes que des
animaux. «Il fallait avoir la passion de son art
— confessait-elle plus tard — pour pouvoir
vivre dans ce milieu d'horreur et parmi ces
gens grossiers. Ils étaient pleins de méfiance
à mon égard. Et, surpris de voir une j eune fille
s'intéresser à leurs rudes travaux, ils se mon-
traient en ma présence aussi désagréables que
possible.» Rosa Bonheur avait alors vingt-trois
ans. Elle n'était ni belle, ni j olie, ni coquette.
Mais sa fraîcheur juvénile, sa crânerie d'allu-
res, sa bonne humeur , son ardeur au travail ,
surtout ne laissèrent pas d'attendrir à la lon-
gue le coeur d'un robuste gars, d'un «bouilleur
et dresseur de têtes de veau», qui devint son
ami et son défenseur. «Le bon monsieur Emile
— écrivait-elle encore — déclara que celui qui
me manquerait de respect aurait à faire à lui.
Dès lors, j e pus travailler aux abattoirs sans
ennui». Elle avait exposé, pour la première fois,
au Salon de 1840, une toile représenant des la-
pins.

En 1845, elle obtenait déj à une récompense,
A dater de ce moment, son talent s'affirme
chaque j our davantage et les succès lui viennent
en foule. L'Exposition de 1855 est pour elle un
triomphe. L'impératrice Eugénie épingle elle-
même, à cette occasion, la croix d'honneur à
son corsage. Sa renommée franchit les frontiè-
res. Malheureusement un grand nombre de ses
meilleures oeuvres s'en vont à l'étranger , où el-
les font l'obj et d'une vaste spéculation.

Devenue riche, Rosa Bonheur avait acheté,
en 1858, une assez vaste propriété , à By, près
de Moret , qu 'elle ne cessa guère d'habiter dans
la suite, ayant horreur des bruits et des tracas
de la grand'ville. Elle y avait installé une vérita-
ble arche de Noé où elle enretenait des che-
vaux, des vaches, des moutons, des chèvres, des
gazelles... et j usqu'à des animaux sauvages :
lions, tigres, panthères , sangliers, etc. Il lui avait
fallu , pour rassurer ses voisins, édifier autour
de cete ménagerie tout un système protecteur
de fosses et de fortifications qui avait , en ou-
tre, l'avantage d'éloigner les importuns . Cai
l'artiste n'aimait pas à être interrompue dans
son labeur. Elle était rétive aux interviews.
Ele abhorrait la réclame. Et la porte de sa de-
meure ne s'ouvrait que pour de véritables et
sûrs amis. Elle dut s'ouvrir pourtant quelque-
fois, à titre exceptionnel, devant d'illustres per-
sonnages: devant l'impératrice Eugénie venant
lui apporter la croix , devant le prince de Gal-
les qui devait s'appeler peu après Edouard
VII , etc Habituellement , elle vivait seule au mi-
lieu de ses bêtes qu 'elle préférait à beaucoup
d'humains. Elle avait une tendresse particuliè-
re pour ses chiens, d'espèces rares et le plus
souvent, qui ne la quittaient pas et qui man-
geaient, pour ainsi dire, à sa table. Mais elle
ne négligeait pas pour cela ses fauves eux-mê-
mes. Une année, elle avait dû renoncer à hos-
pitaliser un de ses pensionnaires, un vieux lion,
qu'une ophtalmie avait rendu aveugle. Elle alla
le voir au Jardin des Plantes où il avait été
recueilli.

— Néro !... lui dît-elle doucement en s'appro-
dhant de lui. Et le vieux lion aussitôt, ayant
tressailli , se dressa sur son séant, cherchant à
braquer ses yeux morts vers sa maîtresse, et
poussa un rugissement que celle-ci interpréta
comme un signe d'amitié.

— Vous voyez ! Il m'a reconnue !... s'écria-
t-elle ravie... Pour être aimé des bêtes, il faut
savoir les aimer !

'Elle ne savait pas, du reste, aimer que les
bêtes. Elle était infiniment bonne pour les pau-
vres gens de son entourage. En 1870, au mo-
ment de l'invasion des Prussiens, tous les pay-
sans de By s'étaient réfugiés dans sa propriété,
comme dans un asile irtviolable, avec leurs
femmes, leurs enfants et leurs 'bestiaux. Grâce
à sa ferme attitude et à la gloire de son nom
qui inspira une sorte de crainte respectueuse
auix ennemis, ces braves gens ne furent pas in-
quiétés. Un des officiers allemands, qui com-
manda des troupes aux environs, sollicita même
l'honneur de venir présenter ses hommages à
la grande artiste. Elle fit répondre qu 'elle était
souffrante. A quelques jours de là. l'officier se
présenta de nouveau à la grille de sa villa :

— Mlle Bonheur est-elle guérie ? demanda-
t-il.

Une personne vêtue d'une blouse grossière
et dont il eût été difficile de discerner le sexe
lui répondit à travers les persiennes mi-closes :

— Les maladies de l'âme guérissent moins
vite que celles du corps...

C'était Rosa Bonheur elle-même qui lui criait
ainsi son angoisse de l'infortune de sa patrie.
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Car, dans sa chère maison de By, elle était
toujours vêtue comme un homme, comme un
paysan. C'était un supplice pour elle de repren-
dre un costume féminin , ce qu 'elle dut faire ce-
pendant lorsqu'elle reçut la croix d'officier de
la Légion d'honneur (ce fut la première femme
qui bénéficia de cette distinction) , lorsqu 'elle fut
présentée au tzar, en 1896, lors du voyage de
Nicolas II en France, etc. Et elle mourut , en
1899, chargée d'ans et de gloire.

Henri NICOLLE.

Qui gagnera la Coupe Davis ?
A travers les sportf§

Voici l'éguip e anglaise qui sera opp osée à l'équipe f rançaise .— De gauche, à droite: Hugues
Perry, Austin, Kingsley

Il y a chaque année d'importantes épreuves
sportives qui déplacent la grande foule. A la
Coupe Davis cependant s'attache un intérêt par-
tioiilier. Sans doute est-ce à cause de sa formule,
même qui en fait un véritable championnat du
monde, et qu 'en somme il n'est aucun sport qui
fasse connaître ses champions avec plus de net-
teté et plus de régularité.

Une surprise
On sait que les nations des deux continents

participent à ce challenge. Cette année le vain-
queur de la zone europ éenne fut l'Angleterre
qui infligea la semaine dernière à Roland-Gar-
ros, une sévère défaite aux Etats-Unis et un
surprenant démenti aux pronostiqueurs.

Si l'on avait affirmé, il y a trois mois, que
l'Angleterre battrait les Etats-Unis et dispute-
rait le challenge-round de la Coupe Davis à la
France, on n'aura it pas manqué de hausser les
épaules. Pourtant, c'est un fait: les représen-
tants de l'Angleterre ayant la semaine passée,
par 3 points à 2, battu ceux des Etats-Unis,
s'apprêtent dès hier au stade Roland-Gar-
ros, à se mesurer avec les j oueurs français.

Au regard de bien des gens, la défaite des
Etats-Unis fut un événement navrant, d'autant
plus navrant qu 'on s'était habitué, depuis tantôt
six années, à résumer la Coupe Davis en l'u-
nique match Etats-Unis-France .

Ces gens ont tort , puisque le passage de Wil-
liam Tilden rempart des Etats-Unis, au rang
des professionnels a fait perdre à l'équipe de
son pays une grosse part de sa valeur.

D'ailleurs, l'opinion des compétences, di-
manche dernier, fut unanime; les Anglais mé-
ritèrent amplement leur victoire et ce, grâce
aux prouesses de Benny Austin, que seconda
utilement J. Perry.

Les équipes
Maintenant , il s'agit d'envisager la tournure

de la lutte qui va s'engager, pendant trois j ours,
entre tenants et challengers.

D'abord, voyons comment seront formées les
équipes.

Pour l'Angleterre, j oueront^ en simple, H.
W. Austin et John Perry et, en double, J. Per-
ry et C.-P. Hughes.

Pour la France, comme ces deux années pas-
sées, Cochet et Borotra j oueront le simple et
Brugnon-Cochet le double.

Avec des «si»...
Si ce match Angleterre-France avait été dis-

puté il y a seulement trois mois, nul doute que
nos «mousquetaires» l'eussent gagné haut la
main.

Par exemple, reportée au dernier mois écou-
lé, cette même rencontre eût probablemen t
tourné à notre désavantage.

Pourquoi , demandez-vous deux résultats dif-
férents pour un match , quand seulement les da-
tes de sa dispute changent ?

Parce que si, en avril, Cochet était bien por-
tant, un mois plus tard il s'alitait , victime d'u-
ne intoxication grippale dont les conséquences,
fin j uin, se fai saient encore sentir puisq ue, au
premier tour du tournoi de Wimbledon, Shar-
pe le battait.

Depuis cette défaite considérée par tout le
mond e comme un accident , chaque fois qu 'il fut
question du challenhe-round de la coupe Davis,
on pose la question: «Cochet sera-t-il guéri à
temps pour défendre avec succès le trophée cé-
lèbre ? »

Cochet tîendra-t-il ?
Qu'on se rassure, Cochet est guéri. Ses suc-

cès, acquis en double, avec Brugnon , au début
de juillet, le prouvent , comme le prouvent ses
parties d'emtraînement contre Borotra et Mar-
tin Plaà, avant-hier et hier, au stade Roland-
Garros.

Mais, bien que guéri, Cochet pourra-t-il dis-
puter deux matches de simple et un double sans
la moindre défaillance ? Espérons-le. En tout
cas, secondé par Borotra et par Brugnon , il y a
lieu de penser que le Lyonnais réussira à con-
server un an de plus la Coupe Davis qu 'il ravit
aux Américains, en septembre 1927, en compa-
gnie des trois autres « mousquetaires ».

Cela dit, rappelons que, depuis trente et un
ans qu'elle existe, cette épreuve, véritable cham-
pionnat du monde de tennis, a été gagnée dix
fois par les Etats-Unis, six fois par l'Australie,
cinq fois par la Grande-Bretagne et quatre fois
par la France.

L'ordre des rencontres
Le tirage au sort du challenge-round de la

Coupe Davis a eu lieu hier matin , sur le coup
de midi, au siège social de la Fédération fran-
çaise de Lawn Tennis, en présence du prési-
dent de la Fédération.

Voici quel sera l'ordre des parties:
Hier après-midi, à 14 h. 15, Henri Cochet

match contre H.-W. Austin , suivi du match J.
Borotra contre J. Perry.

Dimanche, à 14 h. 15, match H.-W. Austin
contre Borotra, suivi du match J. Perry contre
Henri Cochet.

La France favorite
L'opinion est presque unanime à penser que

cette année encore, la France gagnera le pré-
cieux trophée. L'entraînement auquel ses cham-
pions se sont astreints ces j ours derniers, sous
la surveillance de René Lacoste, a permis de
renforcer encore ce pronostic, Cochet ayant
paru remis de sa récente blessure à l'épaule
droite. Borotra posséder touj ours son légendaire
brio et Brugnon tout à fait au point.

En tout cas, le succès de l'épreuve est assu-
ré, la location dépassant déjà un million et de-
mi pour les trois journées , ce qui promet une
nombreuse et élégante affluence dans les tri-
bunes du coquet stade Roland-Garros.

AËL-zm, JSÊM.€» €___«¦
La mode au service de l'économie

St étrange que cela p uisse p araître, il p eut
arriver que les tendances de la Mode f avorisent
notre budget. Hâtons-nous de déf inir ce para-
doxe, un p eu risqué, semble-t-U, à première vue.

Et p ourtant, toute f emme économe et raison-
nable, sait bien que l'on p eut souvent tirer p arti
des mille f antaisies que la Mode nous p rop ose,
en les adaptant à nos besoins p ersonnels. Avec
du goût , de l'idée et de la pati ence, on arrive à
bien des choses et lorsque ces choses touchent
à notre coquetterie, la tâche est f acile, voire
agréable.

Ainsi, cette saison, nous savons que tout ce
qui est contraste, opp osition de coloris est tout
à f ait en vogue, n'est-ce p as là p our nous une
occasion inespérée de transf ormer et raf raîchir
mainte p etite robe que nous avions abandonnée ?

Nous avons bien souvent constaté que le haut
d'un corsage était la p artie de la robe qui se
déf raîchissait le p lus rap idement alors que la
j up e restait p arf aitement nette. Si maintenant,
une de nos toilettes se trouvait dans ce cas,
nous aurions à notre disp osition tous ces ef f e ts
de contrastes.

Voici précisément une robe de j ersey de laine
bleu bleuet dont le corsage est p articulièrement
abîmé ; coupo ns carrément celui-ci à la hauteur
de la p oitrine, puisque le restant, est encore f ort
mettable ; p uis, avec un p etit coup on de même
tissu, blanc, bleu p âle ou rouge — cette ques-
tion étant laissée au goût de chacune — nous
conf ectionnerons tout un haut de robe sur le-
quel viendra s'incruster, dans un j oli mouvement
de dents pointues, l'ancien corsage qui tranchera
aussi f ort gracieusement sur le nouveau d'un ton
p lus p âle ou nettement opp osé.

Pour des arrangements de ce genre, il est p ré-
f érable de s'en tenir à des f ormes  simp les, p eu
garnies ; ici, on a simp lement aj outé au col ra-
battu et aux poignets , un p etit volant de tissu
p lissé.

CHIFFON.

Plciison de sontë
Fondée en 1S80

Château de Corcelles
¦ur Chavornay

Cure de repos , désintoxications , alcoolisme, mala-
dies mentales et nerveuses . Demandez prospectus.
Prix modérés. Téléphone 5328. JH 35347 _ 5872
Dr. W. ..Icehrleu Propr. directeur K. Tschautz

Bibliographie
Précis de droit commercial et notions d'instruc-

tion civique
par le Dr B. Perrelet , prof , à l'Ecole de com-

merce de Neuchâtel. Service d'édition de
la Société suisse des commerçants.

L'instrument de travail mis à la portée des
apprentis et des employés par l'organisation
susdite traite des principes généraux du droit
des obligations, des contrats, des sociétés com-
merciales et des effets de commerce. L'étude de
la poursuite pour dettes et la faillite est l'occa-
sion de tableaux synoptiques ingénieux. En-
fin , en considératino du fait qu 'il n'est permis
à personne, dans une démocratie comme la nô-
tre, d'ignorer l'évolution politique de la Con-
fédération suisse au 19me siècle et ses princi-
pales institutions, une vigtaine de pages sont
consacrées à cette très importante matière.
Chacune des parties du cours est suivie d'une ré-
pétition. Nul doute que ce précis ne reçoive,
dans les milieux les plus étendus, l'accueil em-
pressé qu'il mérite.

M__wt̂  Demandez è la pharmacie -̂*«. •*> =<

des Fèves de Fuca. •

Conservez votre santé,
en exigeant, une
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La j eune femme s'était arrêtée à dix pas de
Jacques Sérigny et elle contemplait ce visage
bronzé, ces sourcils qui se crispaient au-dessus
des grands yeux cernés de bistre, cette bou-
che que la douleur avait su rendre éloquente
et ce nez mince, aux narines émotives qui
semblait quêter une odeur d'attaque dans le
(vent.

— Jacques ?
Le timbre de la voix chérie fit sursauter le

docteur Sérigny. Il s'élança vers Marianne, sai-
sit les deux mains qu'elle lui tendait et couvrit
de baisers pressés la chair brûlante qui tres-
saillait sous ses lèvres.

Autour d'eux, c'était la vie modeste du squa-
re: des enfants, pelle au poing, se traînaient
sur un tas de sable ; des femmes sans chapeau
tricotaient sur les bancs ; un garde barbu cau-
sait avec un monsieur vêtu d'alpaga et décoré
des palmes académiques.

Tout était paisible et équilibr é dans ce jar-
din. Le charme attendrissant des existences
moyennes transparaissait dans un détail évo-
cateur : une bague d'or mince et fleurie de tur-
quoise, à la base d'un doigt piqué par l'aiguille ;
la lettre, timbrée pour la poste restante, qu'u-
ne main de femme froisse et dissimule dans son
sac sous le tas des mouchoirs à ourler ; les pe-
tits souliers de satin trop défraîchis pour tes

bals de société et qu'usent, courageusement, au
square de petits pieds en bas de coton.

...Assis côte à côte, sur un des bancs, les
deux j eunes gens causaient à voix basse —
non qu 'ils craignissent qu'on les écoutât, mais,
parce que certains mots entraînent un ton de
confidence, par leur essence même.

Jacques contait à Marianne ce qu 'avait été
sa vie, loin d'elle, à la colonie. Il évoquait, en
frissonnant, les ravages de l'idée fixe dans un
cerveau débilité par le surmenage et le climat.
Et le souvenir seul de l'obsession passée creu-
sait le cerne de ses paupières et éveillait une
sueur d'angoisse sur ses tempes parcheminées.

Ce fut au tour de la j eune femme, ensuite, de
poursuivre sa confession qu'elle n'avait fait
qu'amorcer, la veille, dans la salle d'attente, à
l'arrivée du voyageur.

Marianne se serait fait un scrupule d'omettre
le moindre détail dans son récit. Elle dit tout :
ses résistances, sa faiblesse, son désespoir ;
puis après son mariage, cet engourdissement
bienheureux qui avait détendu chacune de ses
fibres, cette récupération animale des forces
perdues, cet abandon reposant qui l'avait li-
vrée sans résistance à son vainqueur.

Et, brusquement, la révélation formidable de
Jean-Marc, comme un coup de foudre dans ce
brouillard.

Jacques laissait parler Marianne. Quand elle
se tut, il lui demanda simplement : . ..

— Et maintenant ?
— Maintenant ?
— Oui !... Qu'allons-nous faire ?
Elle le regarda, droit dans les yeux :
— J'avais promis de vous attendre !... Vous

voici de retour !
Il n'osait croire à tant de bonheur et il se

pencha sur elle, en frémissant :
—Marianne ?

Elle baissa la tête et elle dit, dans un souffle:
— Oui !
Puis ils se turent, durant quelques instants,

parce que la véhémence de leur sang les étour-
dissait.

Marianne parla ensuite, la première :
— Cet homme a tué mon père... Il a tué aussi

en moi tout ce que j'avais de pur, de sincère et
de confiant... Il a voulu tuer notre amour, Jac-
ques... Mais il n'a pu y réussir... Je me consi-
dère comme dégagée de tout devoir envers lui

— Marianne, vous savez que ma vie vous
appartient !... Je vous aime, j e n'ai jamais ces-
sé de vous aimer!... Je ferai tout pour être
digne de vous et pour vous mériter !

Elle ne répondit pas.. Un sourire terrible ti-
rait le coin de sa bouche et son visage était
si blême que Jacques Sérigny crut qu'elle al-
lait défaillir et, d'instinct, il étendit le bras,
pour la soutenir. Mais elle demeura immobile,
le souffle saccadé, les mains ouvertes.

Et ce furent leurs véritables fiançailles, ce
j our-là.

IX
Marianne traversait le hall de l'hôtel , le len-

demain , vers le milieu de l'après-midi , quand
M. de Kerivoal surgit de la salle à manger et
se planta devant elle.

— Où vas-tu ?
Marianne dédaigna de répondre. La toque de

feutre gris, aux deux ailes fuyantes emboîtait
ses tempes étroites, et le corsage échancré dé-
couvrait un carré de peau nue, sur quoi les
regards du forban se fixèrent invinciblement.

r— Où vas-tu ? répéta M. de Kerivoal.
Le tutoiement inusité blessa Marianne, com-

me une insulte. Elle rougit et elle répondit d'u-
ne voix frémissante :

— Je sors 1

— Tu ne sortiras pas !
Il bouchait la porte, comme un roc.
Marianne s'avança vers lui et, lorsqu 'elle se

trouva à un mètre de l'obstacle vivant :
— Laissez-moi passer ! ordonna-t-elle-
— Non.
Le mot claqua sec, bref , définitif .
— Vous n'avez pas le droit de m'empêcher

de sortir !
—' J'ai tous les droits !
Et, parce qu'elle se reculait, avec horreur,

il lui prit le poignet et le tordit entre ses doigts
énormes :

— Tous les droits !... Tu m'entends ?... Et,
d'abord , celui de t'empêcher de me rendre ri-
dicule !

— Quoi ?
— Allons! Ne fais pas l'innocente!... Je sais

où tu allais de ce pas !
— Vous ne savez rien !.. Vous essayez de

m'impressionner et...
— Tu alais rej oindre ton docteur Séirgny!
Marianne eut un sursaut d'épouvante et elle

cria:
— Non L. Non !... Ce n'est pas vrai!
— Ne mens pas!... Je t'ai suivie, hier... Tu

ne t'en es pas aperçue évidemment!... Le re-
tour de ce garçon t'avait bouleversée... Tu
marchais, dans la rue, comme une folle... Quand
tu as pris un taxi , tu n'as pas vu que j'en pre-
nais un, aussitôt, derrière toi !

— Comment avez-vous su...?
— Que Sérigny éait de retour ?... Oh ! d'une

façon bien simple!... On me tenait au courant
de tous ses faits et gestes, puisque c'était moi
qui l'avais fait partir là-bas !

— Quoi ?... Qu 'est-ce que vous dites ?.

CA suivrA _

La Proie de l'Homme

IE RETOUR D AGE'
f Toutes les femmes connaissent les dangers qui les mena-
i cent à l'époque du Retour d'Age. Les symptômes eont

I

l _r?f s~~*̂  I '''en connus - Cest d'abord une sensa-
s À r /~*—^_\ "on d'étouffement et de suftocatiou

•j /r £~?=ï3_\ ^"\ _ ui étreint la gorge, des bouffées de
I f*f_^ ____ \ chaleur qui montent au visage , pour

jj \ fjjk'd »̂ ] faire place à une sueur froide sur tout
\ _________ / la corps. Le ventre devient douloureux ,
^__Rffi_ lm____r 'es ™8'e'! se renouvellent irrégulières

B̂BBBiUF  ̂ OU trop abondantes et bientôt la femme
Exieer ce portrait *a P^

us robuste se trouve affaiblie et
—M " exposée aux pires dangers. C'est alors

qu'il faut, sans plus tarder , faire une cure avec la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SONT
à Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui at-

teint l'âge de 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun ma-
L laise. doit faire usage à des intervalles réguliers, de la

JODVEIVCE de l'Abbé SO. ltY si elle veut éviter l'afflux
! subit du sang au cerveau , la congestion , l'attaque d'apoplexie,
l la rupture d'anévrisme , etc. Qu'elle n'oublie pas que le

sang qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence
aux parties les plus faibles et y développera les maladies
les plus pénibles : Tumeurs. Neurasthénie. Métrite.
Fibromes, Phlébites. Hémorragies, etc., tandis qu'en
faisant usage do la JOUVENCE de l'Abbé SOURY, la

l femme évitera toutes les infirmités qui la menacent.

\ La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se tro u ve
j dans toutes les pharmacies.

„„„, T n . „ 1 LIQUIDE, fr. 3.50 suisses.PRIX : Le flacon J PI_TJ_ES, .3.- »

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
\ BERGUES, 21, Quai des Bergues, à Genève.

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signa-
ture Mag. DUMONTIER en rouge.

Le nouvel interrupteur
breveté =======^

MËRCURIA
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. 10552

BOUDRY

Petite Propriété à vendre
Monsieur Fritz Thièbaud, à Boudry, offre à vendre

de gré à gré sa propriété du Pré-Landry, comprenant
bâtiment d'habitation, nombreuses annexes et
dépendances, tirés , beau jardin, verger de plus
de 80 arbres fruitiers en plein rapport , envi-
ron 45 OO m* de terrain, et formant

Cadastre de Boudry :
Ait. 2733. PI. fol. 49. N°« 1/686, 8, 9, 87. Pré-Landry,

bâtiments, place, jardins et vergers de 4863 m . Copropriété
à l'art. 2731 (passage). Beaux terrains k bâtir à proximité du
tram . — Pour visiter et pour traiter s'adresser au notaire
A. de Coulon, à Boudry. 10107

Office des Faillites do District de Courtelary

Vente
d'une maiion d'habitation

Jeudi 30 juillet 1931 , à 14 heures, à l'Hôtel du
Cheval Blanc, à Renan, il sera procédé à la vente définitive
par seconde enchère d'une maison avec Magasin qui dé-
pend de la faillite de César Giovannoni et qui est située au
centre du village de Renan, avec assise, lessiverie et jardin ,
le tout estimé au cadastre fr. 52,310.— et par expert francs
32,700.—. Le cahier des charges est déposé au Bureau des
faillites de Courtelary . p 1-5.1 10334

L'administrateur de la masse: H. Blanc.

I
/éries remarquables j

pour dames 1053s |
s m y/ ^\ HUB \ p̂ \̂ 1

f à brides, noir, talons Louis XV ou C* fl <1 QA _
1 bottier, Ti. l&.OU |
| à brides , brun , talons Louis XV r« f A OA •
g ou bottier f|. I fe.OU |
_> à brides , vernis , brun , talons Louis r. |A QA  X
| XV ou bottier |[. Ifr.OU |
2 décolletés, noir, vernis, brun, r. «<* î__\ __
• talons Louis XV ou bottier , f|, Ifo.Otf s
I à brides ou décolletés, talons r« M ** OA %
• Louis XV ou bottier, en peau fj, l«f*OV •
§ daim noir ou brun J
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D'un usage très pratique, cette Ç *̂***!/ c —̂—-̂ --̂ r j . 
y

crème est une préparation semi-fil -̂ 
S-****-'̂ '® '/ ¦  '•/

liquide du célèbre savon pour la Bs.̂ ^»»**"̂ '̂ *̂ t-«-tfïML _
barbeGIBBS.Ellesedé pose surle f̂ljk î|||ff*p_K S
blaireau mouillé ou s'étend sur le |fl ||g -^-—  ̂

fw «L^'
visage. Plus onctueuse et émolli- §f§f||li, ^̂__ -̂-' ̂ ^̂ Î Ê L424
ente que tout autre produit simi- °" X

^^ y §̂^̂ _* _ _  ~laire, elle est parfumée à l'aide -—\^
,̂ ^̂ y» _

d'essences naturelles qui n'irri- TJmfâiir "tent pas la peau. NlP  ̂ *
Agent général pour la Suisse : ©

A. BERGERAT, 2, route de Chêne, Genève ë

Cordonnerie de l'Ouest
Rue _Léc»i»c_»l«l-Rc»-_»er_t 9a

Ressemelage complet Pr. 5.90 4.00
Semelles seules 3 .90 3. .O
Talons seuls 3.— l.BO
Ressemelage cousu main, supplément l.SO t .25

Ressemelages crêpe, semelles et talons 10543

I 2 «
_.-2 _> 30-3S 36-40 41- 49.

5.90 6.90 7.90 8.90
g *W Toutes chaussures sur mesure au pris de la confection.

*̂
J

Ï̂J Promenade 13o f§|l||
J L'Automobiliste pi

; '" f. soucieux de ses bénéfices i&pfïï
:%. s'adressera sans retard à _\Wi

i L'AUTO-SEMCE 1
7 _WH«M_ fl0________________ __ _.__ __ __ __ ______ B__H m^

Emile HUBSCHER, mécanicien. W%k
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Abattoirs
Etal Évente

On vendra Mardi 28 et.,
dôs 7 heures, aux Abattoirs ,
la viande d'une jeune
vacbe, conditionnellement pro-
pre à la consommation , de 2 fr.
à fr. 2.50 le kg.
31400 Abattoirs.

Noe Bourauin
Tél. 23.161 Paix 1

nassense
diplômée

Pose de ventouses sans douleur.
Tous massages, massages électri-
ques, appareils modernes. Cure
d'amaigrissement. Reçoit de 1 à
4 h. Se rend .. domicile. 3541

uBrneis oiuers. courvoisier

Ntel
A vendre, miel garanti pur

au plus bas prix. — S'adresser à
M. Hypollte Dèmalson,
Goumois (Jura-Bernois). 10533

Hbricots du Valais
Franco colis 5 kg. 10 kg.
extra stéril. . . . 8.— 15.—

» table . . . 7.— 14.—
confiture . . . .  6.— 12.—

Dom. Mollettes, Cliarrat.
(Valais). JH59 fei 10446



L'actualité suisse
fa commence...

L'inauguration officielle
ae rnuspa

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 24 juillet

Tandis que notre vieille « Mère Miche. »
dort quelque part , muette depuis bien des an-
nées, les Bernois ont conservé un canon qui
sait encore se faire enten dre. On s'en est rendu
compte lorsque, vendredi à 13 heures, vingt-
deux coups annoncèrent à toute la ville que
l'Hyspa était officiellement née» à la vie natio-
nale. Le grand événement eut lieu en présence
de quelque 500 personnalités, accompagnées de
50 j ournalistes, enchantés de retrouver ce qu'ils
avaient déjà vu, la semaine passée, mais ache-
vé cette fois, complet, tiré à quatre... boulons.
Tous les stands étaient aménagés, sauf un où
sera exposé quelque chose qui a nom «Rapid».

La cérémonie, baptême pourrait-on dire, puis-
que de petites et rares gouttes se sont cru obli-
gées de tomber, a eu lieu en trois temps : dis-
cours sans banquet, promenade à travers l'ex-
position et banquet avec discours.

Peu avant midi, M. Schneeberger, conseiller
national et président du comité d'organisation,
souhaita en termes chaleureux la bienvenue aux
invités, félicita les membres des différents comi-
tés et dit à la presse de ces mots gentils qu'elle
n'est pas habituée à entendre tomber des lè-
vres parlementaires.

M. Bosiger, conseiller d'Etat trouva des te.
mes élevés pour remettre l'exposition au prés,
dent d'honneur, en l'occurrence, M. Meyer, con-
seiller fédéral. Avec éloquence , le distingué chef
du département de l'intérieur, indiqua les ensei-
gnements que les visiteurs et le peuple tout en-
tier pouvaient tirer d'une manifestation telle que
l'Hyspa.

Pour terminer, M. Hauswirth , qu'un facétieux
typo éleva, sur le programme, au grade de
« commissionnaire général » de l'exposition, in-
diqua à ses hôtes en quelques phrases ce qu'ils
allaient voir.

Et l'assemblée se dispersa pour visiter leis
halles et les pavillons. Ce fut de nouveau une
ronde rapide au cours de laquelle bien des dé-
tails encore nous échappèrent. Mais, heureuse-
ment , nous avons plusieurs semaines devant
nous et une carte permanente en poche, pour
pouvoir pousser tout à loisir la revue des diffé-
rents stands.

L'arrivée du cortège avec les bannières des
sociétés et de celles si éclatantes des corpo-
rations avertit les visiteurs qu'il était temps de
regagner la salle de banquet. Entre les servi-
ces et les productions variée-s, MM. Lindt, mai-
re de Berne , Mouttet , conseiller d'Etat, Asher,
recteur de l'Université , rappelèrent tous les ti-
tres de l'Hyspa avait à l'intérêt des foules, puis
M.le ministre de Pologne, adressa au comité
les remerciements et les souhaits du corps di-
plomatique en un discours tout paré de beau
langage.

Les curieux vinrent nombreux l'après-midi
déjà et le soir un concert et une représentation
annonçaient les fastes de la 19me fête fédérale
de musique. Mais ceci est une autre histoire,
comme disent ceux qui tiennent à montrer qu'ils
ont lu Kipling. Q. P.

Le marché financier
La crise du mark. — Les Allemands ont trop

prêté aux bolcheviste*. — La banque
suisse tient bon.

Berne, 25 juillet.
Auj ourd'hui l'attention du monde de la Bour-

se est tout entière concentrée sur le développe-
ment de la crise allemande. Qu'on le veuille ou
non, le problème n'est pas de pure sensibilité.
L'interpénétration économique et financière des
peuples a créé des solidarités telles qu'un pays
ne peut pas être gravement affecté sans que les
autres en subissent immédiatement les répercus-
sions. Au lendemain de la stabilisation du mark,
en reconstruisant sa vie économique avec la
complaisance deis capitaux anglais et américains,
l'Allemagne a mené un train de vie privé bien
au-dessus de ises propres moyens et de ses pos-
sibilités. Ses grandes affaires ont été surcapita-
lisées à la faveur d'une véritable inflation de
crédits et il y a tout lieu de croire que le plan
quinquennal des Soviets a été financé en grande
partie par les banques allemandes avec l'or de
l'étranger. Développées dans l'instabilité du ré-
gime politique, ces erreurs devaient conduire
l'Allemagne à la ruine. Nous la voyons aujour-
d'hui , jetan t un appel désespéré au monde pour
que l'on vienne à son aide. Immédiatement , de-
vant la gravité de la situation, les Etats-Unis,
l'Angleterre et la France se sont réunis pour
étudier les modalités d'une action de secours.
A Londres on envisage actuellement la possibilité
d'un emprunt extérieur allemand, mais les an-
glo-saxons défendent âprement leur point de
vue des crédits bancaires à court terme. Il y
a là une divergence d'ordre technique qui ne
saurait détourner les experts du but à attein-
dre : le rétablissement de la confiance mondiale
dans le crédit et la monnaie de l'Allemagne.

Les négociations en cours revêtent une im-
portance que les bourses de valeurs ne doivent
pas négliger. Cependant, devant l'imprécision
des premiers entretiens, la spéculation et le
portefeuille préfèrent se réserver et attendre :
il en résulte cette atonie déprimante du marché
qui se traduit , à la longue, par une déprécia-
tion continue des valeurs. L'effondrement, puis

la fermeture des marchés allemands, la nervo-
sité des centres financiers étrangers et les os-
cillations des devises appréciées ont j eté le trou-
ble sur nos places suisses qui connurent un ins-
tant de panique avec la fermeture des guichets
de la Banque de Genève. Toutes les banques,
presque sans exceptions, ont enregistré des re-
traits de capitaux, mais le message du chef du
Département fédéral des Finances et le bon
sens de notre peuple eurent vite fait de rétablir
la confiance et la tranquillité. Les banques suis-
ses ont des disponibilités largement suffisantes
pour faire face à toutes les demandes de capi-
taux qui pourraient se présenter et les réserves-
or et devises de la Banque Nationale sont si
considérables que tout danger est pratiquement
écarté.

Les actions de banques supportent de nouvel-
les réalisations, provenant, très probablement
de l'étranger. Il en -résulte une ambiance défa-
vorable aux marchés qui restent inquiets dans
l'attente des résultats de la conférence de Lon-
dres. De cette réunion dépend, en effet, l'ave-
nir immédiat de l'Europe et peut-être du monde.

Chronique jurassienne
Fabrique de moteurs et d'avions.

On se souvient que les efforts faits pour ame-
ner à Bienne une fabrique de moteurs et d'a-
vions ont abouti à un crédit assez important en
faveur de M l'ingénieur Muller, qui occupe ac-
tuellement les locaux à la rue du Stand.

Or nous tenons de source certaine que les
essais d'un nouveau type de moteur ont plei-
nement réussi et ont même dépassé les prévi-
sions. Après une marche absolument régulière
de 24 heures, l'huile atteignait à peine 35 °.
Aj outons que le moteur peut être facilement
transformé pour l'emploi de l'huile lourde. Sous
peu, nous verrons évoluer le premier avion
biennois. M. Muller pense, une fois l'affaire au
point, pouvoir occuper au moins 200 ouvriers
écrit le Petit Jurassien.
A. Corgémont. — Dans la fontaine.

Lundi soir, au lieu dit « Les Carolines », pen-
dant que sa mère était occupée dans une étable
à porcs, une fillette âgé de 13 mois est tombée
dans une fontaine se trouvant près de la mai-
son de ses parents et s'y est noyée. C'est la
mère, qui , ne voyant plus son enfant auprès
d'elle, découvrit quelques instants plus tard , le
petit corps privé de vie dans le bassin de la fon-
taine. On devine son immense chagrin.
A Tramelan. — Accident ou malveillance.

On a trouvé mardi matin dans le pâturage
de la Chaux une belle génisse prête à vêler,
appartenant à M. Numa Augsburger aux Reus-
silles, dont l'intestin était perforé. Le vétérinai-
re appelé aussitôt ordonna l'abatage urgent de
l'animal. Il semble que l'on se trouve en pré-
sence d'un acte de vengeance. La police en-
quête.

CHRONIQUE ,

Le Doubs.
Au cours des ans, la partie de la rivière qui

fait la frontière neuchâteloise a subi de nom-
breuses et importantes modifications. Quelques
siècles durant , des moulins, scieries, rebattes,
forges utilisaient la force ; il y avait 33 roua-
ges accencés au XVIIe siècle, depuis le Saut
jusqu'à Biaufond. Quelques verreries réputées
étaient installées sur les rives.

La vapeur supplantant la force hydraulique,
vers le milie u du. siècle passé, ces industries
abandonnèrent les gorges d'accès difficiles et
se transportèrent dans les centres ; le bruit de
la scie et de la meule, le choc des marteaux,
par degrés s'éteignirent ; seule, la grande voix
de la rivière fît encore résonner les échecs.

Etait-ce le commencement d'une ère d'aban-
don ? Les pêcheurs restèrent fidèles et cela se
comprend ; les truites ont une vieille et juste
réputation. Les touristes revinrent aussi et l'on
rencontre depuis quelques années des sociétés
nombreuses, venues en car ou en autos, soit à
la Maison-Monsieur, soit aux Brenets, qui effec-
tuent « Pedibus », ce traj et de 4 heures, pour
retrouver leurs véhicules.

C est plaisir de parcourir cette région roman-
tique et sauvage, tour à tour, où se succèdent
des sites qui ne manquent ni de beauté , ni de
grandeur. Le sentier établi en 1903 et qu 'entre-
tient fidèlement la société des sentiers du Doubs
facilite la course.

Il n'est pas impossible qu'un j our une piscine,
— ne parlez pas de place —, soit établie aux
Graviers ou ailleurs ; on a vu déj à cet été dans
ces parages des maillots aux vives couleurs et
dans un tel cadre la scène ne manquait pas d'un
charme particulier ; la prudence est toujou rs
nécessaire, si l'on veut j ouir d'un bain de ri-
vière. S. D.
Un « rallye avion » à La Chaux-de-Fonds.

Nous apprenons que le club d'aviation spor-
sportive de Chaux-de-Foonds organise le 9 août

prochain un « rallye avion . avec la participa-
tion de M Flùckiger comme aviateur et le con-
cours de l'Automobile-CIub de Suisse, section
des Montagnes neuchâteloises et d'Erguel, le
Moto-Club Chaux-de-Fonds et le Moto-Club
Saint-Imier comme concurrents.

A l'Extérieur
L'abbé Wetterlé est mort

STRASBOURG, 25. — L'abbé Ernest Wetterlé
est mort vendredi à 8 h. 15, en pleine connais-
sance et ayant pu , presque ju squ'au bout, s'en-
tretenir avec les amis qui l'entouraient. Il avait
reçu, jeu di soir, la visite de M de Fontenay,
ambassadeur de France auprès du Vatican, et
la bénédiction du Souverain Pontife, transmise
par le cardinal Pacelli, secrétaire d'Etat. Il avait
célébré, le 2 avril, son 70me anniversaire.

Sa vie, son caractère
L'abbé Wetterlé était une forte personnalité

qui a j oué dans les années d'avant-guerre un rôle
éminent. C'était un de ces Alsaciens tenaces,
dont on eût dû changer le coeur de place» plu-
tôt que de les faire renoncer à l'espoir du re-
tour de leur pays à la mère-patrie.

Son éloquence ardente, la rigueur logique de
son argumentation , la (sincérité de ses convic-
tions, unies à un sens aigu de la politique, lui
avaient valu d'être élu député au Reichstag, où
ses interventions en faveur des libertés de l'Al-
sace, ses attaques contre le caporalisme prus-
sien le mirent bien vite en vedette.

Avec le dessinateur Hansi, avec le Dr Bûcher,
l'abbé Wetterlé travailla à maintenir vivace en
Alsace la flamme du souvenir.

Pendant la guerre, il séj ourna en France et
en Suisse, surtout à Lausanne, où il comptait de
précieuses et fidèles amitiés. En 1919, l'arron-
dissement de Colmar l'envoya siéger au Palais-
Bourbon, dans la fameuse chambre bleu horizon.
Et l'abbé Wetterlé, ancien député au Reichs-
tag, eut la j oie émouvante d'être reçu avec
ises collègues d'Alsace et de Lorraine par Cle-
menceau, dernier signataire de la protestation
de Bordeaux (en 1871) contre l'annexion de
l'Alsace.

En 1924, l'abbé Wetterlé ne se présenta pas
aux élections. Mais son oeuvre patriotique ne
s'arrêta pas pour autant.

En qualité de conseiller à l'ambassade de
France rétablie près le Vatican, son action se
poursuivit. Elle contribua à améliorer les rap-
ports entre Paris et l'Alsace qu'avaient gâtés
une série de malentendus et de maladresses. Si
auj ourd'hui , le malaise est en voie de disparaî-
tre, l'influence discrète de l'abbé Wetterlé y
est pour beaucoup.

Sa mort met en deuil l'Alsace et la France.

SPORTS

Le Tour de France cycliste
Vingt-deuxième étape Metz-Charleville

159 kilomètres
Le départ est donné par un temps splendide

à 11 h. 30. A Briey, 28 km., le peloton se dis-
loque quelque peu sur des démarrages succes-
sifs de Debry et Demuysère qui lâchent leurs
camarades. Mais à 13 h. 45, le peloton est à
nouveau complet au contrôle de Longuyon, 68
kilomètres. Gremo, souffrant , abandonne. Sedan,
130 km., est franchi à 13 h. 55 par 41 concur-
rents. Quelques kilomètres après Sedan, Van
Vierst, Dewaele et Geyer se sauvent et réus-
sissent à conserver une avance de 300 mètres
sur le gros du peloton. Mais sur un bel effort
de Battesini , les fugitifs sont rejoints par le
gros du peloton. Le « sprint » final est gagné
par Charles Pélissier. L'assemblée des commis-
saires, qui s'est réunie à 19 h. 30, décide de dé-
classer Pélissier, qui a gêné Di Pàoo.

Classement de l'étape
1. Di Paco, 5 h. 01 m. 44 s.; 2. Charles Pé-

lissier; 3.. Stoeppel ; 4. Dewaele; 5. Leducq; 6.
Thierbach; 7. ex-aequo : Rebry, Demuysère,
Van Vierst , Schepers, Pesenti , Operman, Lamlb,
Buchi, Metze, Geyer. Siegel , Buse, Sieronski,,
Magne, Mauclair , Peglion, Pancera, Bulla, Bru-
gère, Buttafocchi. Henry, Vervaeoke, Fayolle,
même temps que le vainqueur; 34. Gothuys, 5 h.
04m. 14 s.; 35. Bernard, 5 h. 06 m. 03 s, ;
36. Battesin; 37. Pipoz, même temps.

Classement général
1. Magne, 155 h. 45 m. 55 s. ; 2. Pesenti, 155 h

51 m. 26 s.*, 3. Demuysère, 155 h. 58 m. 54 s.
4. Dewaele. 156 h. 18 m. 21 s.; 5. Peglion, 156h
23 rm. 29 s.; 6. Vervaeoke, 156 h. 32 m. 43 s.
7. Rebry, 156 h. 32 m. 48 s.; 8. Faure, 1556 h
49 m. 34 s.; 9. Metze, 156 h. 50 m. 47 s.; 10
Thierbach, 156 h. 50 m. 47 s.; 11. Buchi, 156 h
52 m. 01 s.; 20. Pipoz, 157 h. 29 m. 09 s.

Classement des nation s
1. Belgique, 468 h. 49 m. 58 s.; 2. France

468 h. 55 m. 43 s.; 3. Italie , 469 h. 57 m. 38 s.;
4. Allemagne, 471 h. 01 m. 14 s.; 5. Australie-
Suisse, 471 h. 22 m. 09 s.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'enrage pas le journal.)

Dans nos cinémas, tous les soirs du 24 au 30
juillet 1931.

Scala-Sonore : Un grand gala Pathé-Nathan,
parlant français, avec «Maison de Danse», film
passionnant, tiré du roman de Paul Reboux, in-
terprété par Gaby Molay, Charles Vanel, Van

Daële. — «Au Coin perdu », film gaî, parlant
français, avec Roger Tréville, Carette Numès.
Kissa Kouprine. — Matinée samedi et •dimanche
à 3 h. 30.

Capitole-Sonore : Un film magnifique , film de
gloire, film d'amour, de j eunesse, de beauté.un
grand triomphe de l'écran sonore, « L'Escadre
Volante ». Une nouvelle et passionnante réali-
sation de la M. G. M, interprétée par Ramon
Novarro et Anita Page. — Matinée dimanche
à 3 h. 30.

Apollo : La vie d'un homme au milieu de la
forêt vierge et ses amis les bêtes féroces. «Tar-
zan », grand roman d'aventures, qui permet au
puissant et sympathique athlète et artiste Frank
Méril de donner toute la mesure de son talent
incomparable de comédien, de sa force hercu-
léenne et de son adresse prodigieuse. — Di-
manche à 3 h. £), matinée; deux "personnes
payent une place.
Cinéma Simplon.

Jusqu'au 30 juillet, Les Mystères du Conti-
nent noir , le seul film aussi curieux et impres-
sionnant. Les Mutinés de l'Elsinor, drame d'a-
ventures maritimes.
Grande salle du Cercle Ouvrier.

Une belle troupe se produira samedi et di-
manche, soit trois représentations. Ne manquez
pas ces occasions d'entendre M. Fiedler, un vir-
tuose réputé, jouant de .l'humble musique à
bouche avec une maestria étonnante, il vous
émerveillera. Que dire de Mlle Daisy et de
Mme Le Noël, sinon qu'elles sauront plaire tou-
tes les deux; leur genre est absolument diffé-
rent et elles recueillent touj ours, partout où el-
les passent des applaudissements mérités. Leurs
chansons sont plaisantes et leurs répertoires
très variés. N'ayez donc aucune hésitation, ve-
nez passer vos loisirs samedi et dimanche à la
Maison du Peuple.
Demain à la Corbatière.

La foule d'amis des sociétés la «Musique des
Cadets » et de la « Cécilienne » n'hésiteront pas
à se rendre à la grande j ournée champêtre qui
se déroulera à cet endroit rêvé.

Consultez l'horaire des trains spéciaux ; en
cas de temps indécis, un drapeau arboré aux
locaux des sociétés rue de la Serre 16 et Pre-
mier-Mars 15, indiquera que la fête a lieu.
Réunion musicale et champêtre aux Gollières.

C'est sur l'emplacement idéal du pâturage
des Gollières que les sociétés de chant « La
Pensée » de La Chaux-de-Fonds et la Chorale
des Hauts-Geneveys organisent cette fête ,
avec le précieux concours de l'Harmonie des
Geneveys-sur-Coffrane. Pour la première fois
aux Gollières, la Roue Merveilleuse avec en-
j eux de chaussures, appareils photographiques,
coussins, filets garnis de marchandises, etc.,
etc. Grand concert vocal et instrumental. Ré-
pétition générale à 11 heures.

Vu le chômage, la cantine débitera abondam-
ment vivres et liquides à des prix - vraiment très
modiques. Nul doute que cette j oute amicale
réunira le public des grands jours. Départ aux
trains dé 8 h. 54 et 10 h. 42.

En cas de mauvais temps, la fête sera ren-
voyée au 9 août.
Précaution.

Le dimanche nous avons des j ours très va-
riables, il est bon de ne pas être trop éloigné
de son domicile en faisant sa sortie en famille.

Venez donc nombreux au j ardin Ballinari où
nos amis Confédérés de langue italienne de la
« Pro Ticino » organisent leur fête. Celle-ci sera
agrémentée par les productions musicales d'un
groupe réduit de l'Harmonie Tessinoise.
Restaurant des sports.

Rappelons le grand concert-Fête champêtre
organisé par la société de chant l'Orphéon , di-
manche 26 juillet dès 14 h. 30,- avec le bienveil-
lant concours de l'orchestre Riviera.
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„La Plata"
CORCELLES

(Neuchâtel) Tél. 74.14
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Bonne nourriture. Prix modérés
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Séjour d°gf é
Si vous voulez passer d'agréables
vacances dans un charmant vil-
lage au bord du Lac de Neuchâ-
tel, adressez-vous à 10453

A. BURNAND

HOtei de la Gare
Yvonand

Téléphone N° 2
Grande renommée pour l'excel-
lence de sa table. — Spécialité de
Salé de campagne.

Prix: Cbambre et pension
fr 6.— par personn.; fr, 4.—
pour enfant.

Nouveau Gramophone portatif
L̂OOPING"
joue dans toutes les positions.

Avantageux pour automobilistes, pour le chemin de fer, en bateau
Très beau son

Venez l'admirer en devanture ou l'entendre au Magasin
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i _ _̂̂  ̂ salons de coiffure, parfumeries, grands 1 I\_»L-— magasins, pharmacies, drogueries. ~ I

M PELGIM-E ELECTRIQUE WHITE H'( BBI Î i _¦ ¦¦ i — ¦__———— un J_u_ -_—__,__-.___ i _¦¦ Il ________________________ ___________l •__[_T____ .a ĵl ___l | l l l i l l T I _ Ii(TTTirrT_lTI_¥_ ™̂M "̂'̂ 'agM^

PATURAGE de la CORBATIERE
Dimanche 2« Juillet 1931, dès 10 heures

Grande Journée Champêtre avec Plque-niaue
organisée par 10588

ta ïïtusique des Cadets et „Za Cécilienne "
Avan_ «_ €¦«._ ¦«_» _ml«ll: CONCERT

1 midi : SOUPE (Se munir d'ustensile s). — A près midi : JEUX et DIVERTISSEMENTS
Cantine bien assortie en vivres et li quides à prix modérés.
Traîna spéciaux : aller: Gare GFF 7.36 10.12 11.00 13.05 13 56 h.

Gare Grenier 7.40 10.16 11.U4 13.09 14 00 h.
retour : Corbatière dép. 17.02 18 00 19.00 20.00 20.16 h.

Auoun . .vendeur ne sera toléré à proximité de l'emplacement.

PRO TlClîlo - section de La ChauK-de Fonds
Dimanche 26 juillet, à 14 heures

au Jardin Balinari, Rue Fritz-Courvoisier 22
Fête Champêtre

ei anmus«ennemis divers
avec le bienveillant concours d'un Groupe de Musiciens

de l'Harmonie Tessinoise

aV^AL. Soirée familière et Dal
N. B. — En cas de mauvais temps, la Fête de l'après-midi se

fera au local. 10665

/Garage G10HR\

(TAXIll
\ 24.400 M

^̂ k Jour et Nuit AW

MI__.HI _L I— IBIII nii iiii

[Daman.

En faisant les commissions
demande bien les 5

CHICORÉES
PIGUET
== =̂ Seuls fabricants

PIGUET &C*
RENENS :

——

Ponlcs
L'aliment ponr pour-cs

SE©
est en Dépôt au MaRii'in

|3Sn A ÊÛ_
W&k MfVrw
4, rue t''ri_z-Courvoisier

Succursales : 10621
25, rue Léopold-Robert

88, rne Numa-Droz



Honplaisir ESW:
Samedi 25 ju illet, dès 20 h.

Danse et Fête île Huit
Orchestre LOUKITY

P3787 L10693 Se recommande, Jean WENGER. I

GROEPLER
PARC IO
LA PHOTO D 'ART 

. . . .  cadeau toujours t
10142 actuel, toujours apprécié ¦

Groupes de familles et de sociétés
ouver t  le dimanche (pendant les mois d'été) de 9 à 13 heures

. ___ t_TrTTiT_i il-_*-l -rFri-- mil—imnrTn i mn__r__n

L'eau minérale 3
hygiénique et gazeuse
qui fait valoir l'apéritif
\«t assure, aw reoasj
Nsjme digestion agrtaote/

RafHANEL
Ik PElUygfMJX DE TABfcE

Dépôt : ALBERT ZISSET, Tél. 21.615

Brevets d invention
Dessins et modèles — Marques de fabrique

A. Buësaîon
Ancien expert à l 'Off ice icdèra l de la Propriété intellectuelle

Rue de la Cité 20, Cenèfe Tèiéph. stand 47.920
M. Bugnion se rend toutes les semaines ' dans le canton de
Neuchâtel . — Rendez-vous sur demande . JH 2690A 703

—̂ —̂^̂ ^——^̂ —.— —̂'1\ n i m » mamaamWamanaama

En cas de décès ud.-__ez-vo«_ * .§. MAC H ¦
Pompes tunèbres Le Tach yphageT
oï

p
nhQ°!!e Magasin ™*h™21 ..3 . Téiéph ai.ie© 21.490 ;.

Place de l'Hôtel de Ville, rue du Grenier 
^CERCUEILS - COURONNES - FLEURS

Jcnnc fille, ^utm.v
walden. une honnête jeune (Ul .
catholique , pour s'occuper de deu»
enfants de 4 et 2'/i ans et aidei
au ménage. Gage 40 fr. par mois
— S'adr. â M** Sigrist-Berwert . (
YVilen, près Sarnen, 31401
_ _ _ _ *_ _ _ _  * loi,er - Eau>VcârCi9'S électricité ,
chauffe , situé a la rue Avocat-
Billu . — S'adresser rue Ph.-H
Matthey 3. 1068?
f|||4_m On cherche à ache-
«. 111t. Il» ter, petit chien Fox»
terrier , de 2 ou 3 mois. —> Offres
écrites , avec prix, sous chiffra
G. B. 31407, à la Succursale
de I'IMPARTIAL. 31407

Â lnnan pour le 31 octobre , rue
lUUCr, de la Ronde 20, rez-

de-chaussée de 3 chambres, cui-
sine, dépendances. — S'adresseï
Bureau Marc" Humbert, rue Nu-
ma-Droz 91. ; 1064.

A lflllPP P°ur ie 31 octobre, au1UUD1 , centre de la. ville, un
beau logement, remis à neuf, de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Conviendrait à petit ménage.
- Ecrire sous chiffr e E.IÎ.10700.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10700

Â lnnpp pour d6 auite ou éP°-1UU.1 que à convenir, dans
maison d'ordre, à une du deux
personnes tranquilles, un sous-
sol de 2 pièces, corridor, cuisine
et toutes dépendances, exposé au
soleil. 31394
S'adr. an bnr. de l'cTmDartial»

f ih_ t__ PP m8U blée, au soleil , au
UIMMUUIG centre, maison d'or-
dre, à louer à monsieur sérieux.
— S'adresser rue da la Serre 11.
au 2me étage. 10679
fth .mh po A loner, belle cbam-
Ullt t lUUIC. _ T_ au soleil, à dame
ou monsieur solvable. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 88, au 3me
étage, ii droite. . 10702
flhamh p o  A 'ouer jolie .cham-
U __U1.1G. _ re meublée, au so-
leil , à personne d'ordre. — S'a-
dresser chez Mme Sandoz, rue
du Progrès J19. 31404

Ppprjn samedi, rue Fritz-Gour-
I CI UU , ybisier , une fourrure. —
Prière de la rapporter , contre ré-
compensé, rue du Temple-Alle-
mand 5, au rez-de-chaussée. 10683

PprHll une tnon,re argent 19'",
I C I  UU avec chaîne, dans la forêt
de la Sombaille. — Prière a la
personne qui l'aurai t retrouvée de
la rapporter contre récompense,
rue du Pont 19, au 2me étage, à
droite. 10a_1

Le travail f u t  sa 'vie.
Repose en paix.

Madame Hortensë St'rit.matter-
Jeanneret;

Madam e et Monsieur F. Steffen
et leur enfant;

Monsieur et Madame A. Casanova ;
Les enfants et petits-enfants da

feu Madame Marie Gagnebin,
au Locle ;

Madame veuve Marie Emery, ses
enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds et au Locle.

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont ia profonde douleur
de faire part , si leurs amis et con-
naissances, du décès de leur cher
époux, père adoptif , beau-frère,
oncle et parent ,

MONSIEUR '

Joseph IIIIII
que Dieu a repri s à Lui , jeudi, à
18 h. 30, dans sa 87mé année,
après une pénible maladie, sup-
portée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds,
le 23 Juillet 1931.

L'inhumation. SANS SUITE,
aura lieu Dimanche 26 cou-
rant, à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera dé-
posée deva,nt lé domicile mor-
tuaire : Rue Fritz - Courvoi-
sier 24b.

Le présent; avia tient lieu
de lettro de faire-part.mmmmmmm

a Bi_c_ .sa_ i_ i___iXBaBaB_ia-i_i_ i_ ia_ i_ i_ i_._iBB-i-ia_iB-i_iB_iaa __¦¦•¦« _wa_i_i_i_ i__ MBB
¦ ¦
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AIa BonneCbau$$ure !

¦ Georges Tuscher Rue Neuve 8 S¦ tlKWB 
^ ^ _  , . „ , ., . -

COMPTABILITÉ AUTODOPPIC
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CH. JUNG-LEU, BUREAU FIDUCIAIRE. LA CHAUX-DE-FONDS

Etat-Ci.Il dn Mj nillet 1931
NAISSANCE

Donzé, Pierre-Henri-Maurice,
fils de Jules-Maurice-Antoine, hor-
loger , et de Francine-Julia-Cécile ,
née Pelletier , Bernois.

PROMESSE DE MARIAGE
Vuille. Jules , retraité desC.F.F.

Neuchàtelois. et Gros] ean, Jeanne-
Blanche, Fribourgeoise.

MARIAGES CIVILS
Groisier , Louis-Alfred , commis,

Vaudois, et Ischer, Marthe-Emma .
Bernoise. - Jaggi, Walter-Ferna ,
horloger. Soleurois, et Klây,
Louise-Henriette, Bernoise.

DÉCÈS
Incinération : Siegenlhaler . née

Clerc, Pauline-Albertine. épouse
de Gottfried , Bernoise , née le 31
mai 1860. — 7473. Strittmatter ,
Joseph , époux de Hortensë-Pau-
line, née Jeanneret , Français, né
le 12 février 1845. — Inhumé à
Payerne: Guisan , Charles-Louis,
époux de Anna-Louise, née Mey-
lan , Vaudois, né le 26 mars 1881.

Toitures
Revêtement», de Façades
Revêtements Intérieurs

Tuyanx en Eternit
JH15450Z Garages 4481
Déposi taire : Comptoir Général
de Matériaux de Construction
S. A., Léopold-Robert 155, La
Chaux-de-Fonas. — Tél. 24.444.

ï̂afiaclï1
Le neilUat <_* «»)o»r<r hul. g
V.m.mi wf  •• H i i f ' t__ \ g___ votre fo-ini- Mut. ('"> '-*•' _
ï-hiican- i Heu. Webet. Zurich, s

Eau - de - vie fe U
pommes et poires à fr . 2.—

Eau -le - vie le lie
__ fr. 2.40

Envoi depuis 5 litres , contre
JH549D remboursement. 2358

•Jean Scbwa rz & Go
Distillerie , Aarau 2

[ îiÉ-leil j I
| W. Moser. ,n .ï.:_ I
1 Brevet d'Invention g
 ̂

IVlénhnne 24.381) Jg

souffrant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature , a le
plus grand intérêt à lire l 'ouvra-
ge d'un médecin spécialiste , sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix fr. 1.50
en timbres-poste , franco
Edition Silvana. Hériuau
453. J H 2634 A 15298

-Masseur-Pédicure opiné
Pose de Ventouses z___ ™Massages vibratoires et fœhn

Albert PERRET
8e rend a domicile.

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

CINÉMA SIIKIPLOI.
Seulement jusqu'au Jeudi 30 Juillet

Les Mystères du Coatinent Noir
Le plus curieux et le plus impressionnant film

colonial tourné à ce jour. :¦_

Les Mutines de l'Elsinor
\ Grand drame d'aventures maritimes 10685

mmimm sa*i? «H
Joli bat de promenade. — Séjour agréable.

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

f  Bains salins

Hôtel de la Couronne
Rheinfelden 3<_ .

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.

i de 12.— à 16.— Fr. J. V. Dietschy. Prop. J

Dents blanches
ÊMgSimmMMMMM_Z______Z_____—__ a____¦¦ ¦¦^̂ ^̂ ^"¦̂ *—¦"¦™"'̂ ~,—,̂ ,—"" *̂-—"-*̂ —"'~ Hembellissent et rendent attrayant tout visage. On *>obtient bien souvent après un seul brossage, un éclat g

merveilleux d'ivoire poli grâce à la pâte dentifrice °
Chlorodont. Faites d'abord on essai avec le petit **
tube ù Fr. 1.—. Grand tube à Fr. 1.80. En vente partout! __
Pour obtenir un échantillon gratuit, adresser cette an- g

N" 2 nonce à Otto Schroeder, Dépt, Laboratoire LeofGenèva w

Grande salle du Cercle Ouvrier
Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds

13 Samedi et dimanche __*

Reprësentatiou
PI. Hugo Fiedler virt=Ca.

M"*5 Dois-if "SïJSSSr
ra_»« ê Noei chàa,r.r

Chacun de ces artistes se produira dans un répertoire superbe
et richement varié.

Entrée 0.20 (pas de quête). 10689 Invitation cordiale.

RESTAURANT DES SPORTS
La Charrière W. Messerli

Dimanche Î6 juil let  1931. dès 14 heures 30

U Concert - Fêle champêtre
organisés par la

Société de chant „L'Orphéon"
avec le bienveillant concour de l'Orchestre Riviera

Attractions diverses. — Jeux nouveaux et variés
10690 Se recommandant , la Société et le Tenancier.

Dès 20 heures : SOIRÉE FAMILIÈRE 

Course ohito-cv
Pour les 30 et 31 Juillet

Encore quelques places pour le
Grand St-Bernard

Demandez les Prospectus. P 3495 Le 10694

S'adresser à Froidevaux , Gare 12, Le Locle.
Téléphone a-l .50» 

______________________f__________* __aHa__TCH____f*__E_____E__________n______M Kl I

Demandé par la maison suisse pour l'outre-mer,

JEUNE HOMME
de la branche horlogère

Exigences : de carrière commerciale (dactylographie et sténo-
gra p hie) avec parfaites connaissances de la montre. — Langues :
Français, anglais. Age nas plus de 24 à 25 ans. — Offres avec
nhoto. sous chiffre S. 10766 Y., à Publicitas S. A .
Bienne. J H b 2 r 2 Z 10691

__ M̂lÊ _̂__ _̂__f___i____4 x _r

Or en poudre pour peintres sur émail g

On demande

Représentant
i la commission, visitant la
clientèle privée, pour appareils a
haute fré quence. — S adresser :
Case postale 10490. 31408

MARIAGE
Demoiselle distinguée , présen-

tant bi .n , possédant bonne édu-
cation et instruction supérieure ,
désire faire connaissance, en vue
de mariage, de Monsieur 28 à 35
ans, exerçant profession libérale,
ou possédant industri e ou com-
merce. Serait excellente collabora-
trice, connaissant à fond compta-
bilité et correspondance commer-
ciale. Discrétion d'honneur. —
Lettres signées, avec photographie
sous chiffre B. M. 10680 , au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10680

Hppreoti
Une place d'apprenti photo-

graveur est vacante à la Pho-
togravure A. COURVOI-
SIER, rue du Marché t.
Préférence sera donnée à jeune
homme ayant fréquenté le Gym-
nase. — Prière de ne présenter
dès le 4 août. 10699

§al-de-§ uz
A louer pour le ler novem-

bre, dans un village desservi par
le tram , dans maison moderne,
magnifique logement meublé
ou non, de 2 chambres, cuisine
et toutes dépendances. Grand jar-
din. Prix, fr. 35.—. 10695
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

QUE
pour auto ou camion , à vendre
on â louer. — Offres à Case
postale 10393, en Ville. 31403

atelier
A louer de suite ou époque à

convenir , atelier au soleil pour
12 à 15 ouvriers, avec 2 bureaux.
S'adresser rue de la Paix 107,
au ler étage. 31395

Nuis©!
de 3 logements, avec jardin , éven-
tuellement avec un grand garage,
est à vendre. — Offres à Case
postale 10_9... en Ville. 31402

AUTO
2 places , parfait état de marche,
carrosseri e et peinture neuves, à
vendre faute d'emploi. Su-
perue occasion. 10698
S'sdr an bnr. de I'clmpartial>.

Antiquités
On cherche à acheter vieux

fauteuils, chaises, commodes,
bureaux , pendules , cadres, etc.
Adresser offres écrites sous chif-
fre K. 55557 Q.. à _ ublici-
tas. Bâle. lOaiO II 10692

mmm \ vendre
TKW__r^KA une bonne génis-
71 /j "se prête à vêler.
**—~*srS'adresser à M.

André ( .lémence . I_e» Rois.

UM Repose en paix. .
'1 Monsieur Gottfried Siegenlhaler-Clerc, ¦
W_ Monsieur Léon Siegenlhaler ,
c2j Madame et Monsieur Jean Robert-Siegenthaler et leurs
ag enfants ,
£_ _( ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande
%& douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
' H dècés de leur chère et regrettée épouse, mère, belle-mère,
j,7 grand'mère et parente, . . . .

m l*ladame

I m IIEIEITIILE1
H née CLERC
, 3 enlevée i leur tendre affection , après une courte et pé-
7ï). nible maladie, jeudi 23juillet, à 1-4heures, dans sa 71me
J g année.
9$ La Ghaux-de-Fonds. le 23 jui llet 1931.
jSM L'incinération, SANS SUITE, aura lieu «amerli 25
JKJ courant, a 15 h. — Départ du domicile à 14 ti. 30.
d__ ^

ne nrne funéraire Bera déposée devant le do-59 miciie mortuaire ; rue des Tourelles ». 10673
g|| La présent avia tient lieu de lettre do faire part

CULTES DE LA CHAUX-DE - FONDS
Dimanche 26 Juillet 1931

Eglise Nationale
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. H.

Haldiraann.
GRAND -TEMPLE . — 9 ti. 30. Culte avec prédication, M. Ed.

Waldvogel.
EPLATURES . — 9 h. 45. Culte avec prédication, M. Paul

Siron.
Effllse Indépendante

TEM PUS. — 9 h. 30. Culte avec Prédication. M. Schnegg,
pasteur au Locle.

OR.-TOIHE . — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Perregaux,
Eglise Catholique romaine

7 h. Messe - 8 h. Messe, Sermon allemand. ,
9 h. Messe des enfants , allocution. — 9 h. 45 ta. Office,
Sermon français. — 20 h. Vêpres.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30 Gottesdienst.

11 Uhr. Taufen.
Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)

8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand' messe chantée. Sermon.

11 h. Ecole du dimanche.
Bischôfl. Metliodi .teuklrciie, rue du Progrés 36

9 Uhr 45 Predi gt.
15 Uhr. Tôchtern bund.
Mittwoch 20'/* Uhr. Bibelstunde.
Donnerstag 20Vi Uhr. l .hor Ubung.

Deutscher Blaukreuzvereln (Progrès 36).
Sonntag, den 26. Juli. — 20 Uhr 30. Vereinstunde.

EvauR-elisclie Stadtmission
(Kapelle rue de l'Envers 37)

Sonntag Gottesdienst um 10 Uhr und 15 Uhr.
11 Uhr Sonnlagsschule.
16 Uhr Tôchterverein.
Monlag 20 '/_ Uhr Gem. Chor.
Mittwoch 20 '/, Uhr Bibelstunde.
Freitag 20 '/a Uhr. Jùnglings u. Mânner Verein.

Société de tempérance de la Croix-llleue
Samedi 25 courant, à 20 h., Grande salle de la Croix-

Bleue (Progrès 48). Réunion d'Ediûcalion et de Prières.
Une heure de Retraite spirituelle. Sujet: Sur la Route
des Réveils. IV. Le réveil de la conscience - M. ie pasteur
Perregaux.

Dimanche 26 juillet , à 20 heures. Réunion habituelle
présidée par M. le pasteur Waldvogel.

Eglise Adventiste du 7°" j our.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 </< h. Ecole du Sabbat — 10 '/< h. Culte. — Mardi
20 ** 4 h. Réunion de prières. — Vendredi 20 , 4 h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9'/i h. matin. Sanctification. —

11 h. matin. Enfants. — 20 h. Réunion d'appel.

Jeune Mue
débrouillard , 15 à 16 ans, est de-
mandé comme aide sur machine
d'imprimerie. — Oflres sous chif-
fre J. B. 10671, au bureau de
l'IsrPAJtTUi,. 10671

£eune f ille
On demande une j eune fille

pour différents travaux d'atelier.
S'adresser Kue du IVord 194,
Atelier de nickelage. 31406



Voilà pourquoi lu fronce
o rouvert les portes oui

bolchévisfes

Business Is business...

PARIS, 25. — Le «Matin-» ay ant demandé à
M. Rollin les raisons du changement de poli-
tique du gouvernement f rançais à l'égard de ta
Russie des soviets, à prop os des imp ortations
russes, le ministre du commerce a déclaré qu'à
la suite de la promulgation d'un décret f rançais
restreignait les imp ortations russes, les Russes
ont répondu par  une interdiction d'impo rtation
des p roduits f rança is. A la suite de cette me-
sure, les exp ortations f rançaises à destination de
la Russie sont tombées de 22 millions à 5 mil-
lions p ar mois. Comme la France, d'autre part
ne p eut p as renoncer à certains p roduits venant
de Russie qu'U n'est pa s p ossible de se p rocu-
rer ailleurs, il était opp ortun de rouvrir les p or-
tes de la France aux imp ortations russes ce qui
a p ermis aux Russes de retirer leur interdiction.

Les palinodies de Staline
¦ D'après une nouvelle de Moscou, Staline au-
rait interompu la lutte contre les chefs de l'op-
position de droite. De longues conversations au-
raient eu lieu au Kremlin en particulier avec M.
Pietuehoff, qui appartenait à la mission com-
merciale soviétique à Paris. Il a été rappelé à
Moscou à cause de ses opinions. II a été main-
tenant nommé commissaire avec la charge de
surveiller pour rensenmble du territoire sovié-
jtique l'application de la nouvelle politique éco-
nomique. 

Les désordres conffnucnf
en Espagne

Des avions survolent Madrid el Cordoue

. 'MADRID, 25. — Un j ugement sommaire va
être rendu contre les responsables de la mort
du capitaine de la garde civique Frédéric Anino,
tué ce matin.

Les arrestations continuent, p ar contre 400
syndicalistes ont été remis en liberté. Des indi-
vidus ont tenté de p rendre d'assaut l'usine à
_ az. La p olice les a tués. La f o r c e  p ublique a
chargé la multitude qui s'accumulait devant l'au-
berge qui a été rasée à coup de canon.

Pour la j ournée on compterait une cinquan-
taine de blessés qui ont été transp ortés à l'hô-
pi tal.

Les avions continuent à survoler Madrid ainsi
que Cordoue. Plusieurs grévistes des télép ho-
nes ont demandé à repr endre le travail dès de-
main. A Malaga, la grève a échoué. Il semble
que l'on revient lentement à une situation nor-
male.

Barcelone fait bande à part
te groupe des parlementaires catalans a déi-

cide de partir ce soir pour Barcelone, où il au-
rait une entrevue avec le président Macia au
sujet de l'attitude actuellement observée vis-à-

, yis des mesures décidées par le gouvernement
Contre les syndicalistes. Le, président Macia au-

ixait pris déjà une attitude d'opposition à l'égard
jdhi décret de défense de la rue et il aurait dé-
cidé de ne pas l'apoliquer à la Catalogne. Les
députés disent qu'il n'est pas possible d'appli-
quer ces mesures dans une région devant ap-
prouver le 2 août le projet de statut de la Ca-
Jtalogne à l'aide d'un référendum populaire. Il
ne faut pas oublier que tous les Catalans vote-
iront et l'élément ouvrier qui domine appartient
â la confédération nationale du travail contre
laquelle les mesures sont dirigées puisqu'elle est
ià l'origine de tous les maux qui ruinent la vie
de l'Espagne républicaine.

Rentrée de Londres
La délégation française est arrivée à Paris

' PARIS, 25. — !MM. Laval, Flandin et Poncet
sont arrivés à Paris hier à 17 __ . 40.

M. Briand est arrivé hier soir à 20 îieures en
automobile au ministère des affaires étrangè-
res, accompagné de M. Philippe Berthelot.

M. Venizelos. venant de Londres, est arrivé
à Paris.
1 Un télégramme à M. Mac-Donald
' IML IMJac-Donald a reçu du président de la_. R. I. le télégramme suivant : « J'ai l'honneur
de vous accuser réception de votre télégram-
me du 23 juillet. J'ai pris note du passage des

¦déclarations de la conférence que vous m'ayez
transmis qui concerne la B. R. I. De son côté,
la B. R. I. va commencer sans délai à étudier
les méthodes les plus propres et les plus ra-
pides pour la mise à exécution des recommanda-

' tions de la 'conférence qui sont de son res-
sort.
Les économies allemandes commencent. — Les

exercices de la Reiehswehr sont suspendus
Le ministère de la Reidhswefer annonce que

pour des raisons d'économie tous les exercices
des troupes, à l'exception des garnisons, sont
supprimés. Cette mesure atteint environ le tiers
die la Reiehswehr.

En Suisse
Bel acte de bravoure d'un journaliste

BERNE, 25. — Notre excellent confrère M.
Bovet-Qrisel, de Berne, qui est en séj our, près
de Marseille, sur les bords de la Méditerranée,
vient de . se signaler à l'attention publique par
un bel acte de sauvetage. II .se trouvait samedi
dernier près des rochers de la Bouillabaisse,
lorsqu'il remarqua une nageuse anglaise, Mme
Joe Cogbill, qui se trouvait en difficulté et était
entraînée au large par un fort courant.

Voici le récit du sauvetage que donne le «Pe-
tit Marseillais » :

« N'écoutant que son courage, et malgré

un état de santé précaire, M. Richard Bovet-
Grisel, de Berne, s'élança à son secours et fut
assez heureux pour arriver à temps et l'empê-
cher de couler. Avec de très grandes difficultés,
il réussit, malgré une mer démontée, et avec
l'aide de M. Friedmann, qui est accouru, il l'a
ramenée sur la plage.

« Ce très bel acte de courage mérite d'être
signalé et nous lui adressons nos plus vives fé-
licitations. »
La veuve du colonel Schmidt veut défendre la

mémoire de son mari
SION, 25. — L'avocat de la veuve du colonel

Schmidt a déposé à la chancellerie cantonale
une demande revêtant 20 signatures de députés
nécessaires pour obtenir une convocation extra-
ordinaire du Grand Conseil dans le but d'obte-
nir la levée de l'immunité parlementaire du Con-
seil d'Etat pour permettre d'appeler en justice
les auteurs des accusations portées posthumé-
ment contre le colonel Schmidt

Le krach de la Banque de
Genève

tes plaintes affluent I

GENEVE, 25. — Une nouvelle p lainte contre
la Banque de Genève a été remise au j ug e d'ins-
truction. Elle relève les circonstances dans les-
quelles le p laignant avait en f évrier dernier, écrit
à la direction de la Banque de Genève, p our de-
mander si l'interpellation au Grand Conseil était
j ustif iée. Le directeur de la banque, M. Mié-
ville, répo ndit que la situation de l'établissement
était f lorissante et que le conseil d'administra-
tion avait décidé de verser aux actionnaires un
dividende de 6 .

Le p laignant ainsi rassuré, acheta plusieur s ac-
tions de la Banque de Genève et des bons de
caisse.

Une autre p lainte, émanant de M. Olivier, an-
cien juge, assesseur, est encore annoncée.

Un premier versement aux déposants
Vendredi après-midi le Comptoir d'escompte

de Genève et la Banque, de Dépôts et de Crédit
ont avisé le public que pour rendre service aux
déposants de la Banque de Genève, elles
avaient été chargées par les établissements de
crédit genevois et les maisons de banques pri-
vées genevoises d'accord avec la commission
de gestion de la Banque de Genève, de verser
aux titulaires des livrets de dépôts, un premier
acompte de 25 % sur leur avoir, au maximum
fr. 1000 par livret. Ces versements seront effec-
tués à partir du lundi 27 ju illet.

L'affairés des zones
Berne ne répliquera pas pour le moment

à l'agence Havas

BERNE, 25. — L'Agence télégraphique suisse
croit savoir que le communiqué publié par l'a-
gence Havas au isuj et de la rupture des négo-
ciations franco-suisses en l'affaire des zones ne
donnera probablement pas lieu pour le moment
à de nouvelles communications de source offi-
cielle suisse, notamment en raison du fait que
dans une huitaine de j ours la procédure judi -
ciaire isuivra son cours aux termes de l'ordon-
nance de la Cour permanente de justice interna-
tionale du 6 décembre 1930. D'ailleurs, les notes
officielles publiées par la presse suisse, le 20
j uillet , permettent de se rendre compte exac-
tement des diverses phases des négociations
franco-suisses, que l'agence Havas relate, elle,
en mettant particulièrement en relief le point de
vue français.

Quant au fait que du côté français, les offres
présentées par la France sont jugées considéra-
bles, alors qu 'en Suisse une autre appréciation a
dû prévaloir, il y a lieu de faire observer que
cette divergence de vues a précisément rendu
nécessaire la continuation de la procédure en-
gagée à La Haye,

Chronique jurassienne
A Bienne. — Baignade fatale.

Hier après-midi,, à 14 h. 45, un baigneur, M.
Antonio Larini, âgé d'une trentaine d'années,
s'est noyé alors qu 'il nageait à environ 6 mètres
au large de la nouvelle plage. De nombreux bai-
gneurs et l'un des frères de la victime ont assis-
té impuissants à ce drame aussi inattendu que
rapide. Des recherches pour retrouver le corps
du malheureux furent immédiatement entrepri-
ses par M. Pilecki, maître nageur, secondé de
quelques baigneurs. Mais ce n'est qu'après une
heure d'investigations qu 'un nageur déclara être
entré en contact, alors qu'il plongeait à l'en-
droit même de l'accident, avec un corps humain.
Aussitôt deux membres du Swim Boys se ren-
dirent sur les lieux et parvinrent à retirer de

l'eau le cadavre de M. Larini, qui reposait à
environ 4 mètres de profondeur. L'infortuné , qui
souffrait d'épilepsie, a certainement été frappé
d'une crise et a coulé à pic. D'autre part , le
courant de 'la Thièle se fait déj à sentir à la pla-
ce où l'accident s'est produit.

M Larini appartenait à une famille d'origine
italienne dont tous les membres se isont révélés
depuis plusieurs générations excellents musi-
ciens.

rJS?̂  Auto en feu.
Une auto appartenant à M. Jecker, courtier

en horlogerie, qui se rendait à La Chaux-de-
Fonds, s'est renversée et a pris feu près de
Delémont, entre Soyhères et Riddes, en vou-
lant éviter un char. Les occupants ont été légè-
rement contusionnés, mais la Minerva neuve de
28 HP a été complètement carbonisée. La
justice enquête sur les responsabilités de l'ac-
cident. — (Resp.)
A Saint-Imier. — Avant la Fête fédérale de mu-

sique.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Devant un nombreux et sympathique public, le

Corps de Musique de notre localité a donné hier
soir au Cinéma de la Paix une audition des
morceaux de concours de la fête fédérale de
musique, à laquelle il participera en première
catégorie.

Sous l'infatiguable direction de son chef dé-
voué, M. Rosenberger, le Corps de musique a
réalisé de gros progrès et le concert d'hier fut
l'un des mieux exécutés.
Au Vallon. — La nouvelle destination des «Prés

aux Boeufs ».
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons qu'une décision vient d'être

prise au suj et de la destination future de l'Eta-
blissement des Prés aux Boeufs situé entre Son-
vilier et Renan, propriété de l'Etat de Berne,
fermé depuis le printemps de cette année.

L'Etat de Berne a loué ce vaste domaine à
l'Etablissement de Worben qui y placera quel-
ques dizaines de ses pensionnaires, avec jouis-
sance au début d'octobre prochain.

Xa Chaux-de-f onds
Des voleurs en herbe.

On nous signale que deux petits garçons de
10 ans, assez correctement vêtus, mettent à
profit le temps des vacance pour se lancer dans
des aventures qui pourraient leur coûter cher.
Ils se présentent dans les magasins de la ville,
demandent des cartons inutilisés et tandis que
le marchand a le dos tourné, les petits voleurs
font main basse sur les objets à leur portée.
Hier, ces j eunes vauriens ont été pris la main
dans le sac. Espérons que la remontrance qu'ils
ont reçue leur fera comprendre tout ce que leur
acte a de repréhensible et que la honte qui leur
a été infligée servira de leçon salutaire.
Une partie de cartes qui finit mal.

Dans une brasserie de la ville plusieurs
j oueurs s'adonnaient à une partie de cartes, lors-
que deux partenaires entrèren t en violente dis-
cussion au sujet d'un coup discutable. Tout à
coup, l'un des antagonistes, nommé G. prit son
verre à bière et le lança contre le visage de son
adversaire. Le verre se brisa et un éclat
vint entailler fortement l'artère carotide du
malheureux joueur E. Le sang coulait à flot et
le blessé eut la présence d'esprit de se rendre
en toute vitesse à la pharmacie Chaney. Des
premiers soins lui furent prodigués, puis son
transport d'urgence à l'hôpital fut ordonné. On
craignait hier qu 'il résultât de graves consé-
quences de cette bagarre. Les renseignements
qui nous parviennent ce matin sont heureuse-
ment plus rassurantes et l'on a bon espoir de
sauver le blessé.

Les j eux de cartes peuvent être un excellent
dérivatif, mais quand, on y ajoute la passion et
sutout l'intérêt, ils constituent un danger qu'il
conviendrait de réprimer.
« L'Abeille» à Beaune.

Nous apprenons le départ pour Beaune de la
Société fédérale de gymnastique l'« Abeille » et
de sa sous-section « La Brèche », aimablement
invitées par la Société « La Beaunoise » à un
festival local de gymnastique. Nos gyms ren-
treront probablement mardi soir. Nous leur sou-
haitons bon voyage et bonne réussite.
Concert public.

Dimanche soir à 20 h. 30 la musiqu e de la
police de Zurich de passage chez nous , donne-
ra un concert public au Parc des Crêtets avec
la collaboration de la chorale des agents de
notre ville.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Stocker est d'office dimanche
ainsi que tous les soirs de la semaine pro-
chaine.

L'officine II des Pharmacies coopératives se-
ra ouverte dimanche jusqu'à midi.
Le temps.

On nous téléphone de Zurich que la situation
générale météorologique devient de nouveau in-
décise.

le .Graf Zeppelin" es[ parti pour le Pôle
Après Londres : La B. R. I. va entrer en action

La révolution menace à
Santiago du Chili

Le conflit entre la police et les étudiants
s'aggrave

SANTIAGO DU CHILI, 25. — Les étudiants
se sont retranchés à l'Université, menaçant de
mettre le feu à l'édifice si on les attaque. Ils de-
manderaient aussi la démission de M. Ibanez.
Les carabiniers ont tiré en l'air afin de disper-
ser la foule menaçante dans les rues.

Suivant des nouvelles reçues de Santiago, la
foule s'est jo inte aux étudiants et a manifesté
dans les rues pour protester contre la mort d'un
étudiant aux cris de « A bas Ibanez ». La cava-
lerie a chargé à coups de sabre, des coups de
feu ont été tirés. Il y a eu des tués et plusieurs
blessés.

Des informations du Chili signalent que le
conflit entre la police et les étudiants à Santiago
s'aggrave. On compte deux morts et une cin-
quantaine de blessés. L'association des méde-
cins a décidé la grève en signe de protestation
contre les violences exercées contre les étu-
diants.
Le i Graf-Zeppelin » partira dans la

nuit de samedi pour Leningrad
et le Pôle

BERLIN, 25. — Le champ d'aviation de Staa-
ken se prépare à recevoir le «Graf Zeppelin».
Une équipe de policiers a été mise à sa dispo-
sition par le préfet de police pour les manoeu-
vres d'atterrissage. A . Staaken, le dirigeable
complétera ses réserves de gaz et l'équipage
son équipement polaire.

Le dirigeable quittera Staakén durant la nuit
de samedi à dimanche à destination de Lenin-
grad, pour poursuivre ensuite son voyage dans
les régions polaires.

Le Graf Zeppelin a atterri vendredi à 18
heures à Berlin , première escale de son raid
polaire. Il doit repartir ce matin à 5 h. pour
Léninegrade.

A la Coupe Davis les victoires
sont partagées

PARIS, 25. — La première j ournée de la fi-
nale de la coupe Davis s'est déroulée hier, au
Stade Roland-Garos, à Paris, par un temps
lourd et orageux, en présence de plusieurs mil-
liers de spectateurs.

Le match opposait, en simple, les représen-
tants de la France à ceux de la Grande-Breta-
gne.

Cochet bat Austin
La première de ces rencontres, disputée en-

tre Henri Cochet (France) et Austin (Angleter-
re), s'est terminée à l'avantage de Cochet, en
quatre sets, par 3-6 11-9 6-2 et 6-4.

Au premier set gagné par Austin , Cochet don-
ne l'impression de ne pas vouloir forcer et après
avoir gagné les premier, troisième et quatrième
j eux abandonne les autres tant par faute que par
manque de combativité. Dans le deuxième set
Cochet eut parfois des coups comme seul il
sait les placer, mais se cantonnant un peu trop
dans la défensive, il perdit presque aussitôt son
avantage. Sur la fin, l'Anglais Austin donnait
l'impression d'être quelque peu fatigué. On
s'en rendit encore mieux compte lors du troi-
sième set, où Cochet gagna aisément.

Cette victoire est due, en somme, plutôt à la
fatigue d'Ausin qu'au brio de son adversaire.

Mais Borotra est battu par Perry
La rencontre entre Borotra (France) et Per-

ry (Angleterre) est plaisante à suivre , grâce au
jeu varié de Borotra dont la condition physi-
que a paru excellente. A la fin , cependant, il
baissa subitement pour se reprendre aus-
sitôt. Il fut néanmoins battu en cinq sets. Per-
ry totalisant 4-6 10-8 6-0 4-6 et 6-4.

La révolution menace au Chili et en Espagne


