
Comme au bon vieux temps...

Les clsemins restent longs, le inonde devient petit

Saignelégier, le 26 j uillet.
Le pa ssage ininterromp u des autos sous ma

f enêtre, les odeurs d'huile et de benzine, la tré-
p idation des moteurs, la voix enrouée des aver-
tisseurs, me rapp ellent qu'au-delà des collines, à
trois kilomètres â vol d'oiseau, se trouve une
contrée perdue, une vallée sauvage. Les Clos du
Doubs, retranchés du reste du monde p ar l'éloi-
gnement, p ar la dénivellation et l'absence d'un
réseau routier suff isant , restent l'image f rapp an-
te de la vie et des coutumes ancestrales.

Quelques villages, sis au bord du f leuve tu-
multueux ou sur des rep lats ensoleillés, ont été
rendus à la vie par  le traf ic des autos. Mais il
est bien des f ermes isolées, cachées dans des
replis de terrain, qui ne communiquent avec le
p lateau Iranc-montagnard qu'au moy en de che-
mins vicinaux ou même de sentiers abrup ts. Asi-
les de travail et de p aix, ces habitations p erdues
abritent des'f amilles nombreuses qui mènent une
existence p atriarchale.

Les habitants des villes, surmenés p ar les exi-
gences du commerce et de l 'industrie, anémiés
p ar l'air vicié, f atigu és p ar le bruit et le mou-
vement, se prennent p arf ois à rêver d'une vie
rustique, loin des hommes et des soucis, en com-
munion avec la nature.

L'imagination f ertile des p oètes a transf orme
en lieux de délices et de f élicité des recoins igno-
rés où rhomme trait sa vache et soigne ses
choux. Peut-être un séj our de courte durée f ait-
il voir en rose un genre de vie qui contraste si
étrangement avec la f ièvre des grandes cités
Mais j e ne vois p as bien nos élégantes p asseï
un hiver ou même un été dans une f erme ou un
hameau des Clos-du-Doubs. La toilette des f em-
mes y est réduite à sa p lus simp le exp ression el
lesjo urnauxde mode n'y ont jamais f ranchi beau-
coup de seuils. Le Coty , la houpp e et le bâton
de rouge y sont impit oyablement proscrits. Les
travaux p énibles ne sont nullement ép argnés aux
rep résentantes da sexe f a ib le, tandis que les
hommes abattent du bois ou labourent les
champs.

Les f ermes disséminées dans ces immenses
étendues sont éclairées au p étrole. Dernièrement
j e f aisais remarquer â un p ay san qu'habitué à
la lumière agréable de la lamp e électrique, il
ne me serait p lus po ssible de travailler le soir
aux p âles ref lets d'un lamp e â p étrole. Mon in-
terlocuteur me rétorqua q if il n'y a guère p lus
d'un demi-siècle on se contentait du quinquet et
que lorsque p arut la première lamp e à p étrole
dans une f erme voisine, ce lut une révolution
Les visiteurs venus exp rès p our app récier le
nouveau mode d'éclairage s'écriaient transpor-
tés : « Que soroy e ! que soroy e ! » (Quel soleil,
quel soleil !)

Par des chemins plu s montants et p lus malai-
sés que ceux du coche de Lalontaine, les agri-
culteurs chargés comme des mulets, viennent
vendre leurs légumes et leurs f ru i t s  sur le p la-
teau. Que de mal pour liquider p our quelques
f rancs de marchandise ! Les f emmes chaussées
de gros souliers f errés n'hésitent pas â af f ron-
ter les f atigues d'une longue marche ; elles ne
se laissent rebuter ni p ar les intemp éries ni p ar
la f orte déclivité des sentiers de chèvres. Avec
des f emmes de cette tremp e, quels soldats on
f erait !

Les rudes hivers transf orment les habitants des
métairies isolées en reclus. Seule une absolue
nécessité les décide â quitter leur retraite. Si
la maladie f rapp e leur f amille, ce n'est p as une
sinécure que de quérir le médecin. Généralement
l'homme de l'art se trouve en f ace de cas très
graves. C'est qu'on a longtemp s hésité, car dans
ces modestes f oyer s,  il est compréhensible que
l'on recule devant la dép ense.

Une demoiselle tirera vanité de son f rais mi-
nois et de sa toilette dernier cri; une honnête
ménagère se glorif iera d'an intérieur p rop ret ei
bien meublé ; le commerçant vantera sa limou-
sine dernier modèle. Les naturels des Clos-du-
Doubs s'enorgueillissent de leur insondable che-
minée. Noire de suie, montant j usqu'au f aîte de
la maison, communiquant avec le f enil, elle ren-
f erme, accrochés à des p erches, des chap elets
de saucisses dodues, une kyrielle de morceaux
de f umé, une collection de jambons suintant de
graisse sous l'action lente et continue d'un f eu
de « dare ».

Contents de leur sort, n'asp irant qu'au tra-
vail et à la p aix, les bonnes gens des Clos-du-
Doubs ne sont ni f atalistes ni réf ràctaires au
p rogrès. Savez-vous bien ce que j'ai trouvé dans
un hameau p erdu ? Un app areil de radio, monté
de toutes pièces par un ingénieux garçon de la
f amil le. Et f a t  assisté â une longue séance et

j' ai comp ris la joie intense dont vibraient tous
les êtres réunis autour de la table. Etre si loin
du monde lorsqu'il s'agit de quitter la maison
et p ourtant si p rès du Nouveau-Monde qu'on
entend p alp iter â toute f leure !... On n'appr écie
p leinement que ce dont on est p rivé. Quel bon-
heur ils éprouvent à recevoir des nouvelles qui
ne paraîtront dans les journaux que le lende-
main. Comme j e les ai vus rire de bon coeur à
écouter les grands patriotes du gros de Vaud,
à la f ête des vétérans de 1870. « Quel «acceint»!
quel « acceint », raillaient-ils. Et dire qu'ils se
f ichent de nous quand nous « p arlouns » ; on
dirait qu'ils ne se sount jamai s entendus ! » C'est
l'éternelle histoire de la p aille et de la p outre.
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LETTRE DES FRANCHES - MONTAGNES

Imagination des inventeurs
Anticipations et visions

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Est-ce le chômage qui donne des loisirs aux
visionnaires ? J'ai reçu dernièrement à mon Bu-
reau des visiteurs persuadés qu'ils avaient dé-
couvert des moyens merveilleux pour améliorer
le sort de l'humanité et sans doute en même
temps le sort de leur bourse. L'un d'eux, en fai-
sant des calculs que je ne pus jamais suivre
tenta de me prouver en additionnant des quan-
tités de choses, son âge, le nombre de siècles
écoulés depuis l'ère chrétienne, le prix de la
farine au temps des diligences, que nous pour-
rions avoir du pain presque pour rien et faire
régner le bonheur sur terre. Un autre avait ima-
giné de mettre toutes les statues sur des socles
à roulettes afin de les remiser pendant les heu-
res d'affluence et libérer les carrefours d'obs-
tacles trop tenaces ; un autre voulait remplacer
les clochers fixes des églises par des clochers à
ressort afin de les mettre à l'abri pendant les
orages et les faire sortir à nouveau au retour
du beau temps.

Si on consulte les registres des brevets au
Conservatoire des Arts et Métiers, on trouve
des énoncés inattendus et pittoresques.

Voici une cueillette qui remonte à quelques
années :

« M. Stamm — application de l'instinct des
animaux à la direct ion des véhicules à vapeur
sur routes ordinaires. »

«M. Jaeger — procédé nouveau ayant pour
but de rendre nervi-moteurs et plus pleins de
goût tous les comestibles et aliments , en les
imprégnant de l'odeur des cheveux qui provien-
nent ds personnes féminines. »

— Assez surprenant , n'est-ce pas ? Et ce-
lui-ci :

« Siphons à longues portées, avec lesquels
on pourra enlever les eaux de leurs lits natu-
rels pour les j eter par dessus les collines et les
montagnes dans d'autres bassins où elles se-
ront utilisés. Les applications des siphons se-
ront extrêmement nombreuses : elles pourront
même par la suite des siècles futurs, opérer la
transformation de la surface du globe.»

« Pas si bête que cela, puisqu'on vient dans
l'Est de la France de construire une usine élec-
trique grâce à l'eau de deux lacs situés à des
altitudes différentes et qu'un syphon remonte
pendant la nuit l'eau du lac inférieur dans le
lac supérieur.

Voilà qui est plus ' invraisemblable. « Deman-
de d'un brevet d'invention de quinze ans pour
appliquer la force des poissons d'eau douce ou
salée, et autres animaux aquatiques originaires
de cet élément comme force motrice à de pe-
tits batelets destinés au sauvetage des naufrau-
gés en mer comme en rivière et à tout autre
exercice capable d'amuser les humains et de
soulager leur sort. »

Nous sommes beaucoup à nous demander, en
lisant cette éluoulbration, comment on peut gou-
verner une bande de gouj ons ou une escouade
de frétillantes sardines.

On avait déj à voulu utiliser la force des oi-
seaux. Le 20 mars 1894, ¦ un habitant de Buda-
pest, nommé Bêla de Scentmiklosy, demandait
« l'application de la force des oiseaux pour le
transport des personnes et des marchandises».
L'appareil aérostatique de l'inventeur se com-
posait « d'une carcasse de forme hexagonale,
légère, de bambou et aluminium. Sur cette car-
casse étaient tendus un certain nombre de fi-
lets. A ces surfaces en filets étaient attelés des
oiseaux. Les filets étaient séparés l'un de l'au-
tre par une distancé suffisante pour que les oi-
seaux conducteurs puissent voler sans se gê-
ner, se placer et se reposer sur le filet quan d
ils sont fatigués. »

On parle beaucoup du transsaharien. Ah ! si
l'on avait écouté, à la fin du siècle dernier , l'in-
venteur des «voitures sahariennes!». Ces voi-
tures auraient parcouru le Sahara à la vitesse
d'un train express. Elles devaient être très vas-
tes, comprenant cuisines, soutes pour l'eau fraî-
che et les vins, salles d'infirmerie, cabines pour
voyageurs. C'était un navire terrestre sur
routes, sur des roues majestueuses, car elles me-
suraient soixante quinze mètres de hauteur sur
vingt mètres d'épaisseur. L'inventeur les appe-
lait des «tambours roulants». Elles étaient ac-
tionnées «par l'air comprimé qui se rencontre
au Sahara, sous la forme du «Simoun» ou du
«sirocco» et qu 'on peut recueillir à l'aide de
pompes pneumatiques!!!

Avant d'être utilisée pour la télégraphie sans
fil , la Tour Eiffel eût pu servir à bien des cho-
ses. Par exemple: supplément à la Tour Eiffel
d'un pendule travailleur avec lequel on pourra
obtenir des matrices pour exécuter: 1. de très
grandes lentilles d'optique pour l'astronomie et
les sciences ; 2. de très grands objectifs pour
la photographie ; 3. de très grands réflecteurs
métalli ques. Le tout en se servant de la Tour
Eiffel comme premier outil.

Un autre avait inventé , mais c'était un rou-
blard malhonnête — une housse de trois cents
mètres pour la Tour Eiffel.

Il y avait jadis — et sans nul doute existe-t-il
touj ours au ministère de la guerre , à Berlin , un
musée singulier pittoresquem ent appelé le «Mu-
sée des impossibilités» . On y réunissait les
modèles des armes, des appareils, des proj ec-

tiles qui avaient été proposés comme de mer-
veilleux progrès et qui ne résistèrent pas à
l'examen et aux essais, parce qu 'ils étaient ba-
sés plus sur l'imagination que sur des raisons
scientifiques.

(Voir la suite en troisième p age.)

-̂ -ci/toiS s"u.r ra-il
SLœ l«»c«»mt»n«nm «I«e l'avenir

On a procédé à Saint-Arnoult en Yveline a des essais de nouvelles voitures circulant sur rails el
montées sur pneus spéciaux

Un Oustric allemand,

M. Karl Lahusen

Le chef de la « Norddeutsche Wolle Spinnerei »
qui fut emprisonné avec ison frère , à la suite
de la débâcle de cette firme célèbre qui entraîna
la fermeture des guichets de la « Danat ». Kari
Lahusen est, comme Oustric, accusé de fraude

et d'escroquerie.

\ Âmj aManl

Nous avons reproduit, il y a quelque temps, l'ar-
ticle de la «Gazette» où l'on demandait que le
«Zeppelin» allât faire ronfler ses moteurs sous
d'autres cieux que les nôtres.

Le «Zeppelin» a compris puisqu'il est parti pour
le Pôle-

Mais, avant de partir, il a tenu à faire à quelques
Biennois, un présent (les petits cadeaux entretien-
nent l'amitié!) qui peut être considéré comme un
porte-bonheur... La chose étant assez délicate à ra-
conter, je laisse la parole à mon ami le « Signa-
leur» :

Le .«Guguss» , écrit ce dernier , comme aussi le
communiqué sans-iiliste de Genève, par Sottens, nous
a renseignés sur le souvenir parfumé qu'a laissé, à
Bienne , rue Centrale, le Zeppelin, lors de son der-
nier voyage en Suisse, avant sa randonnée an Pôle
Nord.

L'histoire est assez scabreuse et par ces chaleurs.-
Enfin , bref , il paraît que, passant au-dessus de

Bienne, le Zeppelin planait majestueusement sur la
ville de l'Avenir.

Un passager de l'aéronef dont les intestins avaient
un besoin plus pressant que les yeux avait occupé
les W.-C. et, malheureusement, tiré le cordon fa-
tal de telle sorte que les badauds qui avaient le nez
en l'air, rue Centrale, en prirentr comme on dit en
langage tactique , chacun pour leur grade.

Je veux bien croire que c'est par inadvertance
et profonde méconnaissance des lois physiques qui
régissent la chute des matières d'un corps en mar-che, mais tout de même, nos compatriotes de Bien-ne ont dû trouver l'affaire peu à leur goût.

Et dire, conclut notre confrère, que les Alle-mands font un raffût de tous les diables quand unaviateur polonais ou tchèque ou français se permetde survoler, ne fut-ce que d'un mètre, leur terri-toire sacro-saint
En effet.
Personnellement, j e n 'irai pas jusqu 'à souhaiterqu on affiche dans les cabines les plus secrètes du

W^ J * f  q" on P6"1 ] ae dans n'importe quelW. U de chemin de fer. Il semble que, quand onest «en visite», la plus élémentaire des convenances
s impose. Avant Bienne, U y avait le lac, que
diable !...

Je me bornerai simplement à souhaiter que la
personne qui a reçu la... marchandise du «Zeppe-
lin» soit la même qui renseignait les grossistes alle-
mands sur nos sentiments trop francophiles. Car.
dans ce cas-là, la valeur des envois serait égale I

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

ij'n an Fl. 16.80
Six moi» • 8.40
ïrois moia « 4.20

Pour l'Etranger;
Un on . . Fr. S5.— Six moia . Fr. 27.50'
Trois mois • 14.— Un mois . . 5.—

Ou punt s'abonner dons tons lea bureaux
da poste salssos »teo uue surtaxe de 30 ot

Compte de chèques postaux IV-b lit

PRIX DES ANNONCES
La Ohaux-de-Fonds . . . .  10 «t. la Omx.

{minimum 25 mm.)
Canton ds Nenchâtel et Jnra

bernois 13 ot. le mm,
(minimum 15 mm.)

Snisse 14 et la sua
¦tranger 18 • •

(minimum 35 mes.)
Réclames . . . .  60 cts . la mm.

m
Mgta extra-régionale ftnnonces-Sulaaaa SA

Bienne et succursale»
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Numa-Droz 77 Télénli. 22 41»

On demande a acheter
berceaux en (er blanc et chaises
d'enfants. - S'ad.àM. E. Andrey,
rue du ler Mars 10A. 10542
M lAnfaf* P'»"' de suile  ou
1\ lUUVj l «poque à conve-
nir, rue du Parc 8. 1er étage
de 4 pièces, à l'usage de bureaux
ou d'ateliers. — S'adresser a M.
P. Feissly, gérant, rue de la
Paix 39. 31392

Gramophone.
A vendre d'occasion , superbe Rra-
tnophone (meuble poli). 30619
S'adr. au but, de l'almpartial»
M |A||_P|* rue Jaquet-Droz 6.
1\ llFUU pour de suite ou
époque a conveni r , bel apparte-
ment de 3 pièces, comp lètement
remis a neuf , avec dépendances ,
en plein soleil. — S'adresser
chez M. A. L'Héritier, rue de la
Serre 126 31397

mmm& wuûxe
^çHfflP«ïl "ue bonne génis-

71 /T*ae prête à vêler.
' ' **' S'adresser à M.

André Clémence , Les Bois.

PflPcnnnO d'un certain âge cher-
rcloUUUC ehe ménage à faire
ou des heures. — S'adresser rue
des Fleurs 14, au rez-de-chaussée.

10573

Tanna flllo Parlant les deu*UCUUC UIIC, langues, sachant
bien coudre, cherche place comme
femme de chambre chez particu-
lier ou hôtel sérieux, dans le can-
ton de Neucbâtel. Vie de famille
désirée. - Offres écrites sous chif-
fre A. A. 10570 au bureau de
I'IMPARTIAL. 10570

PprQnnnP 0n demande » p°ur
IClùUUU C .  de suite, personne
sachant cuire et tenir petit mé-
nage (2 personnes, dont 1 malad e
à laquelle il faut donner quel-
ques soins. — Ecrire sous chiffre
T. T. 10557, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10567
Jûlino flllo 0n demande jeune
UCUllC UIIC, fille connaissant les
travaux d'un ménage. Références
exigées. Entrée de suite ou à con-
venir. — S'adresser Teinturerie
Moritz. rue de la Ronde 29. 10561

PainfliOPtiP 0° cherche une place
vJUllvlCl gC, de concierge dans
une petite fabrique, bureaux ou
autre, pour le ler novembre. —
Offres écrites sous chiure G. J.
10577, an bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10577

UCUUC UII ", cherche place dans
bon restaurant ponr servir au
Café et aider au ménage. - Ecrire
sous chiffre J. F 10583, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10583

bOïïlIHclloTc, cherche place dans
bon restaurant. Entrée de suite
ou à convenir. — Offres écrites
sous chiffre S. M. 10582, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10582

PonciAîl Tr^8 bonne pension,
rcilolUll. bien centrée, est offerte
à quelques messieurs. 31376
S'adr. au bur. de l'ilmpartial».

A
lnnpp pour de suite ou épo-
lUUul que à convenir, dans

maison d'ordre, à nne ou deux
personnes tranquilles, un sous-
sol da 2 pièces, corridor, cuisine
et toutes dépendances, exposé au
soleil. 31394
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

A lnilPP Pour époque à conve-
lUUOl nir.au centre de la ville,

appartement de 5 chambres, ca-
binet de bains, éventuellement
chambre de bonne, chauffage cen -
tral. Prix 1800 fr. — S'adresser à
M. P. Feissly, gérant, rue de la
Paix 39. 31381

Â lnnap Pour de suite. 1 ap-
IV 'l j parlement de 2 pièces

et cuisiue, situé aux Mélèzes. —
S'adresser â Gérances Fonlana.
rue Jacob-Brandt 55. 10326

A lflllPP DOUr époque à conve-
1UUC1 , n j r, beau logement de

4 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. rue du Grenier 3.
au 2me étage. 10481

Â lflllPP Pour rï fl 8Ulte ou épo-
1UUCI qU e à convenir, bel ap-

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

31316

Â lflllPP Pour de suile ou eP°"IUUCl que à convenir , rue du
Nord 110 («Mon Repos»), un ap-
partement soigné de 5 chambres ,
bains , grand jardin , belles dé-
pendances. Prix fr. 137.50 par
mois. — S'adresser rue du Tom-
ple-Allemand 61. ler étage. 8804

A lnilPP aux subirons de La
IUUCl Ghaux-de-Fonds, un

beau logement de 4 pièces. —
S'adresser à M. L. Benoit, Som-
baille 20. 10575

Â l nllûn de suite , à la rue du
IUUCl Nord 62. rez-de-chaus-

sée Est, 2 pièces et cuisine. Prix
55 fr. par mois. - S'adresser chez
M A. Noltaris , rue Fritz-Gour-
voisier 58. 10579

A lflllPP pour eP0(ï ue à conve-
IUUC1 , nir. logements situés

a la rue Fritz-Gourvoisier 58 et
60, composés de 3 pièces et cui-
sine, 2 pièces et cuisine. 1 pièce
et cuisine, à prix très modérés.—
S'adresser à M. A. Nottaiis. rue
Fritz-Gourvoisier 58. 10578

A lflllPP pour ** octobre , ap-
1UUC1 parlement de 3 cham-

bres, cuisine, dépendances et les-
siverie. - S'adr. rue des Moulins
4. au 2me étaee. a droite. 10586

Phamhp o meublée , est à louer.
UllttlllUlC S'adresser rue du
Puits 18, au rez-de-chaussée.

10652

On demande à louer __?%
3 pièces , avec bout de corridor
éclairé, ou 4 pièces, avec chauf-
fage central. 10596
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial»

Â VPD flPP ''' d eulant avec som-
iGuU.lt! mier et matelas en

bon état, long 138 cm. 10674
S'adr. au bur. de l'ilmpartial».

Â w p n H n n  2 lits , dont uu en ter ,
ICUUIC , en parfait état , 1 ma-

telas neuf , 1 machine à coudre.
S'ad. an bnr. de l't Imparti a) »

10584

Â pnlovpp t out de au,te » tr es
OUÏE ici bon potager à gaz,

très avantageux. 10634
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Â VQtlHpt. 1 ii l  d'enfant , émail-
ICIIUIC, lé, avec matelas,

bien conservé. — S'adresser rue
Numa-Droz 89, au rez-de-chaus-
sée. 10670

Â VPrlfiPP robe 8at 'n noir N" 46,
ICUUIC peu usagée, bas prix.

10675
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial».

On demande à acheter à'Zt
mais en parfait état, 1 baignoire
pour bains de siège. 31388
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»

Apprenti-
Boulanger

Jeune homme fort et robuste ,
de 16 à 18 ans , peut entrer comme
apprenti boulanger pour le 1" oc-
tobre 1931 (Maître boulanger syn-
diqué). - Offres à M. J. Branche,
boulangerie-pâtisserie, 9, rue Dr
Schwab, St-Imier. P4514J 10662

Pour

Mécanicien
A remettre atelier de petite

mécanique ayant bonne clien-
tèle ; seul de ce genre en Suisse.
Conditions avantageuses. — Ecri-
re à J. Bachmann. quai Sina 5.
Vevey. 32318D 10470

H louer
Damel-J.-Ricl.ard 5

Rez-de-chaussée et 1er étage pour
le 31 octobre ou époque à conve-
nir. Les locaux vont être remis à
neuf et pourraient être transfor-
més au gré du preneur pour loge-
ment, atelier , magasin ou pension,
— S'adresser Bureau Fiduciaire
Emile Roemer , Rue Léopold-Ro-
bert 49. 9898

Beaux
garages

sont a louer , chaullage central ,
eau . électricité. 10417

S'adresser à Sport intr-Gara
ge. rue Jacob-Brandt 71. Télé-
phone 21.S23.

A louer
a. Nenchâtel, dès le 24 septem-
bre ou époque à convenir, dan s
maison neuve, logement de 3 piè-
ces et dépendances, installation
de bains, chauffage central , jar-
din (à proximité de l'Usine Fa-
vag-Monruz). — S'adresser Etn-
de JUNIER , Seyon 4. Nen-
châtel. H2639N 10489

A EOUER
pour le 31 octobre, rue des Buis-
sons 15, rez-de-chaussée. 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Chauffage central. Jouissance du
jardin. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 13, au Magasin d'é-
lectricité . 10071

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

On offre A sous louer
pour cause de décès et pour de
suite , si possible déj à pour le ler
août du à convenir, la
FORGE de BUTTES
Outillage , macliines . fer, moteur

et tout le matériel: le tout à re-
firendrede l'ancien maréchal pour
e 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 . Battes. 10648

Bergers allemands
Jeunes chiens , âgés de 2 mois ,

couleurs noir et feu , avec pedi-
gree, sont A vendre. — S'adres-
ser à M. Henri Fanser, Petiis-
Monts 8, Le Locle.

P-3365-C 10607

Catalogues illustiês p0 sïï _\
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve.
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¦iiiw ĝ» Avec 2 Bons - 4̂__W_

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

¦ E xn ïï I a^a B B 'ÏH SI I i* '* ri S H ri& H fl tÊT1 y^A- " ' ' AR

H superDB ciiamùre a coiiciier niaderne H

au comptant S3>5©.—
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— Ca vérité!... Tu te souviens de cette fa-
meuse annonce, sur laquelle ton petit docteur
s'est emballé ?

— Oui ! Oui r
.— La compagnie des Anthracites Indo-Chi-

nois l'avait fait insérer dans la revue médicale,
sur ma demande!

— Ah ! ie comprends tout, maintenant L.Vous
cherchiez à m'isoler!

— J'écartais un garçon indigne de toi !
— Vos précautions étaient bien inutiles, puis-

itjue le voilà revenu !
r— Possible !... Mais les temps sont changés!

1 — Ef quoi ?.
— Maitenant, j'ai le droit de t'empêoher de

le revoir!
— Vous n'êtes pas de taille à m'empêcher

'de faire ce qui me plaît !
r— Nous verrons bien !
— Si vous voulez que j e n'aille pas rej oindre

[Jacques Sérigny, il faudra m'enfermer!
— Hé bien, je t'enfermerai!
1— La force, alors ?
— La force !
Il se tenait toujours immobile devant la porte,

avec un calme minéral qui finit par exaspérer
la fille du docteur Héricourt.
i -— La force ne me fait pas peur ! cria-t-elle.
i U ne H répondit pas.

— Il y a autre chose, au-dessus de la force !
Quelque chose qui n'est pas pour vous !... Quel-
que chose que vous ne soupçonnez même pas !

Il la regarda, droit dans les yeux, et elle dé-
tailla, alors, avec une j oie farouche, les meur-
trissures et les sillons que les dernières semai-
nes avaient creusés dans cette face labourée,
martelée, ravagée par le plus incurable des
désastres.

— Je suis faible , mais je suis plus forte que
vous !

— J'aime et je suis aimée !
— Tais-toi !... Je t'ordonne de te taire !
— Je n'ai d'ordre à recevoir de personne !
— Même pas de ton mari ?
— Je n'ai pas de mari !
Le naufrageur eut un rire épouvantable.
— Vraiment ?... et moi, alors ?
— Vous n'êtes pas mon mari !... Vous m'avez

trompée, d'une façon ignoble... Vous pensez
bien que j e ne vous aurais jamais épousé, si
j 'avais su, à ce moment-là, ce que j e sais main-
tenant !

— Et que sais-tu ?
Debout, ils s'affrontaient, bouche à bouche,

et ils mêlaient leurs souffles.
— Je sais que si mon père est mort, c'est à

cause de vous !
¦— Tu mens !
— C'est vous qui mentez !... Pour tuer un

homme, il n'est pas touj ours nécessaire de
prendre un revolver ou un couteau !... Vous
êtes un assassin !... Le plus lâche des assassins,
parce que votre crime est de ceux qui ne laissent
aucune trace !... Je vous méprise et je vous
hais !

— Tu es folle !... Ton père s'est suicidé !...
en quoi puis-j e être responsable de sa mort .?.

— En ayant provoqué sa ruine !
»— C'est Cariât qui a ruiné Ayguesbonnes !

— C est vous qui êtes l ame de Cariât !
Et elle continua, d'une voix âpre, enrouée,

méconnaissable : 1
— L'âme, oui, l'âme sournoise, l'esprit du

mal qui s'infiltre partout , qui pourrit tout...
Mon pauvre papa ! Vous l'avez attaqué par sur-
prise et vous l'avez noyé !... Comme les autres,
autrefoi s, naufrageaient leurs victimes!...

— Les autres ?
— Oui les autres!... Vos ancêtres!... Les ra-

vageurs qui attiraient les navires sur les récifs,
pour dépouiller les cadavres...

— Prends garde ! Ah ! Prends garde !
— A quoi ? Dites que ça n'est pas vrai ! Osez

soutenir que j e mens, que vous n'appartenez
pas à cette race maudite qui se prolonge en
vous, qui revit en vous, avec ses cruautés, avec
ses convoitises, avec ses crimes ! Un naufrage
de plus ? Est-ce que cela compte, dans la fa-
mille de Kerivoal ? Seulement, voilà, l'épave
d'auj ourd'hui n'a pas la même résignation que
celle de j adis. Le bourreau est pareil au bour-
reau. Mais les victimes ne se ressemblent pas
entre elles. L'autre celle que votre ancêtre a
harponnée, parmi les débris du bateau naufra-
gé, celle-là s'est soumise devant son vainqueur
Elle est restée à son foyer , muette, hostile, mais
consentante. Elle a accepté de partager la vie
de cet homme abominable. Elle lui a donné un
fils. Et elle est morte de ce sacrifice-là. Tan-
dis que, moi, je vous déteste de toutes les for-
ces de mon coeur ! Je ne vous pardonne ni la
mort de mon père, ni ma situation actuelle. Et
j e suis prête à lutter , tant que j'aura i une gout-
te de sang dans les veine, pour me venger et
pour venger mon nère !

M. de Kerivoal alors, haussa ses terribles
épaules et son calme parut, à cet instant , plus
redoutable encore que sa colère.

— Je t'ai laissée parler, di-il à sa femme,
tranquillement... Il importait que j e sache jus-
qu'à quel point j e m'étais trompé sur ton comp-
te. Tu comprends bien que j e ne suis pas dupe
du prétexte que tu as choisi, pour expliquer et
excuser ta conduite d'auj ourd'hui. La réalité est
beaucoup plus simple. Le docteur Sérigny est
revenu de la colonie. Tu l'as revu. L'ancien
amour s'est réveillé et, maintenant, tu n'as plus
qu'un seul désir : briser une chaîne qui te pèse,
répondre par la plus noire ingratitude à toutes
les bontés que j'ai eues pour toi et filer avec
cet aventurier qui a su t'empaumer à nouveau
par de belles paroles. Seulement, ma petite, tu
as compté sans moi, dans cette affaire. Tu
penses bien que j e ne vais pas me laisser atta-
quer ainsi sans me défendre. Tu m'accuses d'un
tas de griefs imaginaires. Je vais pousser la
bonté jusqu'à t'en fournir un net et précis, cor-
cespondant, celui-là , à une réalité bien définie :
le docteur Sérigny a commis l'imprudence de se
placer, une fois de plus en travers de ma route.
Tant pis pour lui. Je le briserai.

— Je vous défends....
— Quoi? Qu'est-ce que tu me défends ?... Le

docteur Sérigny a abandonné son poste et rom-
pu son contrat... Il n'eût tenu qu'à moi d'étouf-
fer l'affaire... Au contraire, je vais donner l'or-
dre qu'on la pousse jusqu'au bout !... Et, de la
sorte, le docteur Sérigny sera contrait de payer
intégralement l'énorme dédit que j'avais fait pré-
voir, au moment de l'établissement de son con-
trat... C'est donc la ruine pour lui , l'impossibi-
lité de retrouver une situation analogue dans
une autre entreprise industrielle , toute une exis-
tence gâchée qu 'il ne pourra véritablement pas
t'offrir de partager, s'il lui reste un tant soit
peu de dignité personnelle,

(A suivre J

La Proie de l'Homme
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Le délai d'inscription
Le comité régional romand de l'A. S. F. A.

rappelle aux clubs romands que le délai d'ins-
cription des équipes est échu depuis le 19 cou-
rant. Plusieurs clubs n'ayant pas fait parvenir
leurs inscriptions d'équipes pour le champion-
nat 1931-32, s'exposent à des sanctions et il leur
est recommandé de faire le nécessaire immédia-
tement Cette communication concerne égale-
ment les nouveaux clubs admis dans l'A.S.F.A.

Un match d'appui
Dans le match d'appui pour désigner le si-

xième club de Suisse orientale devant monter en
première ligue au début de la saison prochaine,
Oerlikon a battu Schaffhouse Sparta par 1-0.
Le premier match s'étant terminé nul, 3-3, Oer-
likon prend place en première ligue.

Inauguration du stade des Jeannerets
au Locle

De notre corresp ondant da Locle :
Samedi et dimanche, les trois clufbs loclois

inauguraient leur stade rénové des Jeannerets.
A cette occasion , ils avaient organisé une ma-
nifestation qui fut un vrai régal sportif.

Samedi à 14 heures eut Ueu la remise du ter-
rain par les autorités communales. M. J. Tis-
sot, président de commune, adressa quelques
paroles aimables aux amateurs du ballon rond,
puis M. Schleppy, président du Sylva-Sport et
président de la commission du terrain, remer-
cia au nom des trois clubs.

La première rencontre opposait des vétérans
loclois recrutés dans les trois clubs; les verts
battirent les rouges par 6 buts à 4. Il est juste
d'ajouter que ces derniers terminèrent la partie
à neuf joueurs.
Al 16 heures, match entre La Chaux-de- Fonds I

et une sélection locloise. Les visiteurs sur-
sèrenit aisément leurs rivaux et gagnèrent la
partie par 9 à 1. Cependant, il est juste d'ajou-
ter que le score ne correspond pas tout à fait
à la physionomie du jeu. La sélection locloise
fit mieux que de se défendre par moments; elle
attaqua vaillamimient et sans une défense sûre
de Chodat, quelques beaux buts faillirent bien
être réalisés. D'autre part, Huguenin, gardien
pour Le Locle, n'était pas dans un bon j our et
«loupa» plusieurs balles. Le seul but pour Le
Locle fut marqué par Thomas, après dix minu-
tes de j eu; ceux pour La Chaux-de-Fonds par
Ducommun (3), Jaeggi (3), Grimm (2) et Haefeli.
A la mi-temps, le score était de 3 à 1.

Dimanche matin, une seconde sélection lo-
cloise rencontrait Racing I, de Lausanne. Cette
dernière équipe disposa des locaux par 5 à 1.
Partie plaisante à suivre dans laquelle la ra-
pidité des nouveaux promus en série A. fut par-
ticulièrement remarquée.

L'après-midi débuta par la rencontre des
deux sélections locloises qui se termina par la
victoire des noirs sur les blancs par 7 à 4. Il
y a lieu de remarquer que les Loclois ne sont
pas familiairisés avec un grand terrain et de
ce fait sont quelque peu déroutés; ensuite , la
composition des équipes amena un peu de flot-
tement entre les j oueurs qui étaient pour la
première fois ensemble.

m * »
Le clou de la manifestation fut sans contre-

dit la rencontre Chaux*dè-Fonds I et Racing I.
Ce fut une exhibition de toute beauté.. Bien
<tue Chaux-de-Fonds ait été incontestablement
supérieur à son adversaire , la rencontre se ter-
mina par 2 à. 2. (Mi-temps, 1 à 1). Sans une
chance extraordinaire des Lausannois, le score
4 à 2 aurait mieux correspondu à la physio-
nomie du jeu.

Composition des équipes :
Chaux-de-Fonds: Chodat; Jaeggi III, Haus-

ser; Held, Romy, Neuenschwander; Guerne,
Jaeggi IV, Haefeli Ducommun, Grimm.

Racing: Feutz; Mouche, Poli; Kohler, Brul-
hardt, Burgisser ; Grettler, Lehmann, Facchinet-
ti. Donizetti et Siegrist

Arbitre: M. A. Buttikofer.
En effet , la barre par trois fois et les po-

teaux par deux fois arrêtèrent des balles in-
extremis. Grimm a marqué les deux buts pour
La Chaux-de-Fonds. Les spectateurs, que l'on
Peut évaluer à deux mille environ, suivent avec
un vif intérêt l'agréable j oute sportive que leis
deux équipes en présence leur procuraient. Pas
niai de Chaux-de-Fonniers étaient descendus au
Locle pour assister à cette rencontre.

Les clubs visiteurs reçurent des organisateurs
une plaquette Huguenin frères et le F. C. La
Chaux-de-Fonds eut la délicate attention de re-
mettre une médaille souvenir aux j oueurs de la
sélection locloise qui lui fut opposée.
La manifestation qui avait débuté samedi par la

Pluie j ouit dimanche d'un temps des plus pro-
pices et obtint un réel succès.

Aj outons, pour être complet, que la Musique
militaire et la Sociale agrémentèrent lers en-
tr 'actes d'excellentes productions et qu'au cours
du dimanche après-midi on assista à une dé-
monstration du Club loclois de chiens policiers.

G. Z.

Natation
La IVme traversée du Bac de

Neuchâtel à la nage
Schwab de Berne est premier, mais Zurich

emporte l'inierclub

C'est devant une grosse affluence estimée à
plus de 5000 personnes que s'est déroulée hier
la IVme traversée du lac à la nage.

Commencée sous les menaces d'un temps qui
ne laissait envisager que peu d'espoir, cette
manifestation rs'est terminée par un temps ma-
gnifique.

L'organisation fut en tous points parfaite et
l'innovation de cette année qui consistait à don-
ner aux convoyeurs une direction exacte, par
le moyen de deux bateaux vigies, a été très ap-
préciée des concurrents.

Sur 86 concurrents inscrits, 84 prennent le
départ et 51 arrivent au but..

Signalons à ce propos que les dames, qui
étaient au nombre de huit sont toutes arrivées
au port , donnant ainsi à leurs concurrents mas-
culins une leçon d'énergie peu banale.

Dès le départ, la lutte se dessina entre les
deux champions de natation , Daschinger, de Zu-
rich , et Schwab, de Berne.

Jusqu 'à 500 mètres du but, sur les 6 kil. 400
que comptait la traversée, Daschinger précéda
Schwab, mais dès ce moment, une lutte terri-
ble a lieu de laquelle , finalement , Schwab est
vainqueur au sprint.

Un bel exploit
La traversée du lac, qui s'est effectuée hier

dans les conditions météorologiques données,
était certainement un bel exploit. En effet, de
courtes vagues entravaient considérablement
l'effort des nageurs. Qu'on se représente l'es-
pace à parcourir : 6 km. 400, et l'on se ren-
dra compte de quelle dose d'endurance et d'é-
nergie il faut user pour toucher au but. La tempé-
rature de l'eau enfin n'était pas dels plus favora-
bles. Elle était de 17 degrés à Cu"irefin et par
endroits, dans les courants froids, elle ne dépas-
sait pas 14 degrés. C'est ce qui explique que le
record de 2 h. 3 m. 16 sec. n'ait pas été battu
puisque Schwab lui-même, premier de la com-
pétition, ne réussit que 2 h. 16 m. 7 sec.

Notons avec plaisir le petit nombre d'aban-
dons ; sur 84 partants, il y a eu 51 arrivées, ce,
qui est un chiffre impressionnant. A tous nos sin-
cères félicitations. La première dame est Mlle
Trudy Beck, de Schaffhouse, qui réalise le temps
très honorable de 2 h. 50 m. 51 s.

Le premier Neuchâtejois est Edgar Banderet,
qui se classe 20me, en 2 h. 59 min. 7 sec.

Quant à la première et seule nageuse chaux-
de-fonnière qui ait effectué la traversée, Mme
René Besse, elle mit 3 h. 54 m. 46 s. et attei-
gnit l'autre bord en excellente forme sans s'être
ressentie particulièrement de ce bel exploit. Fé-
licitons-la et rappelons qu 'elle avait une fo is
déj à accompli la performance qui la classe par-
mi les sportives les plus endurantes.

Classement
Voici le classement individuel de l'épreuve où

nous avons résumé après leu six premiers les
résultats intéressants pour notre, région :
1. bclrwab Werner , Berne, 2 h. 16 m. 7 s.
2. Daschinger Fritz, Zurich, 2 h. 17 m. 44 s.
3. Berchtold Arnold, 2 h. 30 ra 49 s.
4. Bignens Marcel , Lausanne, 2 h. 31 m. 18 s.
5. Leeb Charles, Lausanne 2 h. 32 m. 49 s.
6. Speck Walter , Zurich 2 h, 33 m. 26 s-

16me, Beck Trudy, première dame, Damen-
schwiminklub, Schafiîhouse, 2 h. 50 min. 51 sec;
18me, Hausmann Mina, Schwimmklub Zurich,
2 h. 57 m. 22 sec. ; 19me, Bodmer Marthe,
Schwimmvereiu Limmat, Zurich, 2 h. 58 m. 56
sec. ; 20me, Banderet Edgar, premier Neuchàte-
lois, 2 h. 59 m. 7 sec.; 28me, Dœtrflinger Max,
Le Locle, 3 h. 11 m. 28 sec. ; 29me, Schuller
Bernard, Peseux, 3 h. 11 m. 28 sec; 30me, Jean-
net Henri, Neuchâtel, 3 h. 13 m. 6 sec; 31rne
Bourquin M., Swim-Boys, Bienne, 3 h. 14 m. 26
sec. ; 32me„ Krebs Lisette, Neuchâtel, 3 h. 16 m.
12 sec. ; 34me, Travostino Pierre, Neuchâtel,
3 h. 21 m. 28 sec ; 35me, Travostino Albert,
Sylva-Sports, Le Locle, 3 h. 22 m. 8 sec ; 37me,
Cornioley Eric, La Chaux-de-Fonds, 3 h. 32 m.
46 sec; 38me, Uberti, Bdinée, Neuchâtel, 3 h.
34 m. 57 sec ; 39me, Comtesse Madeleine, Be-
vaix, 3 h. 36 m. 44 sec ; 40me Matthey Char-
les, Le Locle, 3 h. 42 m. 19 sec ; 41me, Besse
Madeleine, La Chaux-de-Fonds, 3 h. 54 m. 46
sec. ; 42me, Huguenin René, Le Locle, 3 h. 55
m. 42 sec ; 44me, Charpie Edith , Neuchâtel, 4 h.
3 m. 27 sec. ; 45me, Frey Max, Neuchâtel, 4 h.
5 •m. 32 sec ; 46me, Fluckiger Siegfried,, Le Lo-
cle, 4 h. 6 m. 47 sec. ; 47me, Kyburz Arnold ,
Neuchâtel. 4 h. 12 m. 21 sec. ; 48me, Meystre

Charles, Neuchâtel, 4 h. 17 m. 32 sec ; 49me,
Grandjean Louis, Le Locle, 4 h. 33 m. 3 sec ;
50me, Tordion Wladimir, Le Locle, 4 h. 41 m.
51 sec; 51me, Beck Roger, La Chaux-de-Fonds,
4 h. 45 m. 53 sec. ; ' '

Interclubs
1. Schwimmverein Limmat, Zurich; 2.

Sohwimmd'Ub «Benr», Berne ; 3. Cercle des na-
geurs, Lausanne, 8 h. 13' 00"; 4. Swim-moys,
Boys, Bienne, 8 h. 41' 34"; 5. Red-Fish-Club,
Neuchâtel , 9 h. 36' 47"; 6. Sylva-Sports, Le Lo-
cle, 12 h. 37' 02".

Non classés: Vevey-Natation, Vevey, et Cer-
cle des nageurs, Fribourg.

Cyclisme
Le Tour de France cycBiste

La 23me étape : Charleville-Malo-les-Bains
Les Belges s'affirment — Pesenti" abandonne à

Demuysère sa seconde place. îliichi se classe
neuvième.

Le départ est donné à 6 heures par un temps
couvert Tous les hommes sont là. A 7 h. 50,
on est déj à à Hirson (57 km), où passent en-
semble trente-cinq coureurs. Viennent ensuite,
à une minute Dewaele, à trois minutes, Siegel.
Une vingtaine de kilomètres plus loin, les rou-
tes pavées deviennent fort mauvaises. Demuy-
sère et Rebry, les «as» du Nord, piquent une
pointe de vitesse et se sauvent. Seul Antonin
Magn e parvient à les rej oindre, près de Mau-
beuge (108 km.) où, les leaders passent à
9 h. 20. Ils ont une avance de deux minutes et
dix secondes sur un groupe de quinze coureurs
où se trouvent notamment Verwaecke, Opper-
man, Lamb, Pélissier et le Suisse Bûchi. A
quatre minutes trente secondes suivent Baj ard,
Van Vierst, Oreodhia, Buse. Peglion, Fayolle.

A Valencienens, 144 km., les leaders ont déj à
une avance de six minutes sur le gros des cou-
reurs, qui forme touj ours une quinzaine d'hom-
mes. A Lille, 192 km., les trois fugitifs passent
à 11 h. 50. Onze minutes plus tard, soit à
12 h. 01. on voit passer Leducq et Metze; à
12 h. 02, c'est Bûchi; à 12 h. 03, Opperman, De-
waele et Pesenti; à 12 h. 04, Sohepers ; à
12 h. 05, Pélissier.

Peu avant Cassel, Rébry cfève et Demuy-
sère ralentit. Rebry pourra rej oindre les hom-
mes de tête, puis, à l'entrée du faubourg de
Malo-les-Bains. partant à fond, 11 gagnera très
nettement l'étape.

Le classement de l'étape
1. Rebry, en 8 h. 08 m. 16 s.; 2. Magne, 8 h.

08 m. 27 s.; 3. Demuysère, même temps; 4. Le-
ducq, 8 h. 25 m. 50 s.; 5. Dewaele; 6. Metze;
7. Pesenti; 8. Opperman même temps; 9. Stoep-
pel, 8 h. 26 m. 40 is. ; 10. Vervaecke, 8 h. 31 m.
53 s.; 11. Schepers ; 12. Buchi, même temps; 13.
Thierbach, 8 h. 37 m. 41 s. ; 14. Silgel même
temps; 15. Bulla (premier des touristes rou-
tiers), 8 h. 38 m. 52 s.; 16. Bernard, 8 h. 41 m.
03 s.; 17. Geyer, 8 h. 45 m. 12 s.; 18. Pélissier;
19. Di Paco même temps; 20. Peglion, 8 h. 47 m.
29 s.; 21. Faure, même temps; 22. Sieronski, 8
h. 48 m. 56 s.; 23. Van Vierst, 8 h. 50 m. 37 s.;
24. Pipoz ; 25. Orrecchia; 26. Battesini ; 27. Ba-
jard, même temps ; 28. Fayolle; Buse ; 30. Gui-
ramand, 9 h. 02 m. 58 s.; 31. Mauclair, 9 h. 12
m. 49 s.; 32. Lamb, 9 h. 17 m. 03 s.; 33. Henri,
même temps; 34. Maréchal , 9 h. 20 m. 50 s.; 35.
Goethuys; 36. Brugère; 37. Venot

Ont été éliminés: Cattalini, Buttafocchi, Van
Grootenbruele. Pancera a abandonné.

Le classement général
1. Magne, 163 h. 54 m. 25 s.; 2. Demuysère,

164 h. 07 m. 21 s.; 3. Pesenti, 164 h. 17 ms 16 s.;
4. Rebry, 164 h. 41 m. 05 s.; 5. Dewaele, 164
h. 44 m. 11 s.; 6. Verwaecke, 165 h. 04 m. 36 s.;
7. Peglion, 165 h. 10 m. 58 s.; 8. Metze, 165 h.
15 m. 24 s.; 9. Buchi, 165 h. 23 m. 54 s.; 10. Le-
ducq, 165 h. 24 m. 33 s.; 11. Thierbach, 165 h.
28 m. 28 s.; 12. Opperman , 165 h. 31 m. 08 s.

21. Pipoz, 166 h. 19 m. 44 s.; 37. Lamb, 170
h. 23 m. 25 s.

Le classement par nations
1. Belgiqu e, 493 h. 32 m. 37 s.; 2. France, 494

h. 29 m. 56 s.; 3 Allemagne, 496 h. 44 m. 15 s.;
4. Australie-Suisse, 497 h. 14 m. 46 s.; 5. Italie,
497 h. 28 m. 43 s.
24me étape : Malo-les-Bains-Parfe (313 km.)
Le Tour de France a eu un épilogue très mo-

notone, une pluie froide a gêné les coureurs dès
le départ qui a été donné dimanche matin à 4
heures. Dans les premiers kilomètres déjà, Bru-
gères et Bernard, pris de crampes, ont dû aban-
donner.

Depuis Malo jusqu'à Paris ce ne fut en som-
me qu 'un défilé des 35 coureurs. Il y eut bien
quelques lâchages qui se produisirent lors des
crevaisons, mais chaque homme put rej onidre
facilement le, peloton. Les coureurs ont été es-
cortés et applaudis sur tout le parcours. A 8 h.
55, ils furent signalés à Hestin, à 10 h. 35 à
Abbeville, 135 km. A 14 h., à Beauvais, 219 km.
A 14 h. 55 à Poissy.

Dans les faubourgs de Paris il y eut, comme
chaque année, une foule immense qui gêna la
régularité de la course. Au vélodrome du Parc
des Princes, 25,000 personnes attendaient les 35
rescapés. Sitôt les premiers arrivés, la foule, en-
vahit la piste, et il ne fut pas possible de pren-
dre le temps des coureurs.

Classement de l'étape : 1. Pélissier, 13 heu-
res 15 m 38 s.; 2. Leducq; 3. di Paco; 4. Op-

perman; 5. Bulla; 6. Goethuys; !.. Thierbach;
8. Metze; 9. Maréchal ; 10. Pesenti ; 11. Demuy-
sère ; 12. Rebry ;13. Geyer; 14. Magne ; 15 Pe-
glion ; 16. Dewaele; 17. ex-aequo : Buchi, Pip oz,
Lamb, Vervaecke, Schepers, Siegel, Faure, Sie-
ronsky, van Vierst Orrecchia, Batesini, Baj ard,
Buse, Mauclair, Henri et Venot.

Ont abandonné : Bernard et Brugère.
Classement général : 1. Magne, 177 h. 10 m.

03 s.; 2. Demuysère, 177 h. 22 m. 59 s.; 3. Pe-
senti, 177 h. 32 m. 54 s. ;, 4. Rebry, 177 h. 56 m.
43 s.; 5. Dewaele, 177 h. 59 m- 49 s.; 6. Ver-
vaecke, 178 h. 20 m. 01 s.; 7. Peglion, 178 h.
26 m. 36 s.; 8. Metze, 178 h. 31 m. 32 s.; 9. Bu-
chi, 178 h. 39 mu 32 s.; 10. Leducq, 178 h. 39 m.
32 s.; 11. Thierbach, 178 h. 40 m. 11 s.; 12. Op-
perman, 178 h. 46 m. 46 s.; 21. Pipoz, 179 h. 35
m. 22 s.; 35. Lamb, 183 h. 39 m 03 s.

Classement par nations : 1. Belgique, 534 h;
19 m 31 s.; 2. France, 534 h. 26 m. 50 s.; 3. Al-
lemagne, 536 h. 31 m. 09 s.; 4. Suisse-Australie,
537 h. 01 m. 40 s.; 5. Italie, 537 h. 13 m. 37 s.

Tennis
finales ae la Coupe Davis

La France victorieuse

La deuxième journée de la Coupe Davis s'est
déroulée samedi, au Stad Roland-Garros, en pré-
sence de milliers de spectateurs.

On a été un peu surpris de voir que l'Angile-
terre avait considérablement diminué ses chan-
ces en substituant au dernier moment Kingsley
à Perry comme partenaire de Hugues dont on
sait qu'il j oue habituellement avec le vainqueur,
de Borotra, Est-ce la certitude qu'elle ne pou-
vait inquiéter les Français dans ce domaine du
double, avec quelque équipe que ce soit qui l'a
fait agir ainsi ou bien cette autre certitude qu'un
Perry reposé arriverait à tenir Cochet en échec
dimanche. C'est la question qui était sur toutes
les lèvres parmi les spectateurs. S'il y a là une
question de tactique, les résultats de dimanche
diront ce qu'elle vaut.

Le match fut passionnant à souhait.
Les Français Cochet et Brubnon ont battu,

après une lutte homérique, l'association britan-
nique Hugues-Kingsley, par 6-1, 5-7, 6-3, 8-6, et
donnent ainsi à leur pays un point d'avance sur
l'Angleterre.

Le premier fut facilement gagné par les Fran-
çais ; par corutre, le second fut à l'Angleterre,
Brugnon ayant faibli.

Au troisième, Cochet fut étourdissant et impo-
sa son j eu à l'adversaire.

La bataille se livra surtout au quatrième set
qui fut au début à l'avantage des Anglais. Ceux-
ci menaient par 4 à 1, lorsque Kingsley ayant
faibli à son tour, les Français purent remonter
leur handicap et s'assurer la victoire.

Les matches de dimanche
Dimanche après-midi ont eu lieu au Stade

Roland Garros, en présence d'une asemblée
nombreuse, les derniers matches de la Coupe
Davîs.

Austin (Angl.) blat Borotra (France) 7-5. 6-3,
3-6,7-5.

Cochet (France) bat Perry (Angl.) 6-4, 1-6,
9-7, 6-3.

La France gagne donc la Coupe Davis, après
avoir remporté 3 victoires, contre 3 à l'Angle-
terre.

Austîn-Borotra
Comme dans un spectacle soigneusement or-

donné, l'intérêt de l'action est allé croissant, de
manière à faire tressaillir d'angoisse et d'espé-
rance les tenants des deux partis.

En effet, la rencontre Auistin-Borotra s'est
achevée par la défaite de Borotra, mettant les
deux équipes à égalité. Borotra n'a pas eu de-
vant Austin le retour triomphant que ses amis
espéraient, après la défaite que Perry lui a in-
fligée vendredi. Austin ne s'est pas laissé ma-
noeuvrer un seul instant par l'ardeur de Boro-
tra, ardeur qui ne ressemble plus à ce qu'elle
était naguère et qui lui valut le surnom de
•xBasque bondissant ».

Cochet-Perry
Deux points partout ! les . pronostics jusqu'à

présent se vérifient. En sera-t-il de même jus-
qu'au bout et Cochet, qui joua et gagna en
double, aura-t-il encore la force de battre Per-
ry et de conserver la coupe à l'équipe françai-
se ? On bien Perry aura-t-il la force de donner,
à son équipe la satisfaction de faire passer la
Manche à ce trophée? Minutes palpitantes que
celles où les deux joueur s se trouvèrent face
à face.

Grâce à la pluie, la palpitation s'est prolongée
plus que les nerfs des spectateurs ne pouvaient
supporter. Suivant le mot d'un confrère italien,
le j eune Anglais Perry a j oué comme un dieu
devant ison redoutable adversaire. Cochet dut
s'employer à fond pour mettre un termne à la
rencontre , au cours de laquelle Perry réussit
à lui prendre un set par 6-1.

Enfin Cochet a vaincu !
Grâce à lui , la France conserve pour la cin-

quième fois la coupe Davis par 3 à 2. Pour
Borotra , il semble que le moment soit venu de
dire «on ne peut pas être et avoir été». Quant
aux Anglais, Austin et Perry, ils se rsont, del'avis unanime, surpassés.
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L'actualité suisse
la fêle latérale âe maslqae

à Berne
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 26 juillet.
La Journée de samedi

Berne , l'une des rares villes auxquelles l'été
n'enlève aucun de ses charmes, Berne a hissé
le grand pavois. Les vieilles rues à fontaines
multicolores, les vastes places qui se succè-
dent du palais fédéral à la maison des orphelins,
les tours à clochetons, les demeures armoiriées,
bref tout ce qui rend Berne aimable au visiteur
a arboré les couleurs du pays ou du canton.

Et depuis samedi matin on ne croise plus sur
les trottoirs ou sous les arcades qu 'uniformes
seyants et divers.

Mais les tambours ont beau rouler et les clai-
rons claironner , le soleil reste caché derrière
des nuages que chasse un vent violent et qui
roulent d'épaisses et menaçantes masses grises
au-dessus de la ville.

Cela n'empêche pourtant pas le tout Berne
de se masser devant la gare pour attendre l'ar-
rivée de la bannière fédérale , accompagnée des
«Armes-Réunies» et du comité d'organisation
de la 18me fête de musique .

Le train arrive à 15 h., tiré par une locomo-
tive décorée et salué par des coups de mortier.
Le vieux drapeau à la soie pâlie et fendillée est
remis à M. Joss, conseiller d'Etat et président
du comtié d'organisation par M. Rais, conseiller
national , qui prononce un éloquent discours, di-
sant entre autres:

En vous remettant cette bannière, nous qui
venons d'un contrée plus durement frappée par
la crise qui sévit dans l'horlogerie, nous vous di-
sons toute la foi que nous avons dans la grande
loi de solidarité que notre bannière fédéra le por-
te en lettres d'or dans ses plis : « Un pour tous,
tous pour un. » Elle vaut mieux, cette devise, que
les théories neuves de l'intérêt personnel, car
les aspirations purement matérielles n'engen-
dren t j amais le dévouement au bien public.

Et cette bannière que j e vous remets dans
une période économique particulièrement trou-
blée, vous dit encore avec sa croix blanche sur
fond rouge, que nous devons avoir la foi opti-
miste qui nous permet d'envisager l'avenir
quan d même avec confiance, Sans espérance pas
de vie. Le pessimisme est le pire ennemi de
tout progrès et de toute réalisation, et l'histoire
de l'humanité est celle de l'invincible espérance.
Cette bannière vous dit qu'il faut touj ours rallu-
mer cette sainte flamme de l'espérance...

Il vous enseigne enfin, cet emblème des So-
ciétés de musique qu'en face de cette croix blan-
che toute cause de division doit disparaître pour
faire place à des sentiments d'amour et de pa-
triotisme. Elle est auj ourd'hui, cette, bannière, le
symbole d'une belle fête populaire de musique ,
une fête de fraternité entre tous les Confédérés à
quel parti qu 'ils appartiennent. Ce sont les mê-
mes coeurs qui auj ourd'hui reçoivent et saluent
cette bannière fédérale, car si nous parlons trois
langues, nous ne sommes qu'une nation, grande
par notre amour de la Patrie et de ses institu-
tions. Et je vous apporte auj ourd'hui un emblè-
me de Paix et d'Harmonie, l'incarnation de 22
républiques prouvant au monde que les diver-
gences de Langues et d'habitudes ne sont pas
une barrière politique.

Et c'est avec émotion, que les Armes-Réunies
et le président du comité d'organisation de 1927,
disent leur adieu à la bannière fédérale qu'ils
vous remettent Va donc, chère bannière, flot-
ter avec tes compagnes des Cantons. Qu'elle
figure dans cette fête, et qu'elle s'agite joyeu-
sement pendant ces prochains j ours sous les
yeux de nos musiciens fêtant la Patrie et la Mu-
sique dignement et avec enthousiasme...

Comme la «Società civica filarmonica» de Lu-
gano vient d'arriver, c'est un cortège compre-
nant les corps de musique bernois, les «Armes-

j Réunies» et la belle fanfare tessinoise qui se
forme pour accompagner la bannière jusque sur
la place de la cathédrale où M Joss déclare
l'accepter et adresse à cette occasion aux
Chaux-de-Fonniersl des paroles de touchante
cordialité.

Et ce fut là le grand événement du samedi.
Les concours

Le dimanche matin, les fanfares et les har-
monies des classes supérieures devaient exécu-
ter leur morceau de choix. Dès 10 h., on ne
trouve plus une place libre dans la grande salle
du casino, car c'est le moment où l'on peut en-
tendre les sociétés concourant pour les couron-
nes d'excellence.

Parmi les harmonies, Waedenswil et l'Union
instrumentale du Locle déchaînent de véritables
ovations, la première en j ouant avec une vie
et un relief incomparables la 12me rhapsodie

( de Liszt, la deuxième en exécutant avec une
îfinesse remarquable et surtout avec une souples-
: se rare dans le j eu des bois, l'ouverture du Roi
d'Ys, de Lalo.

Puis vient le moment que les nombreux Neu-
chàtelois présents dans la salle attendent avec
Impatience.

Deux fanfares seulement sont sur les rangs
dans la classe excellence : la cMetallharmonie»
de Binningen et nos «Armes-Réunies». Les Bâ-
lois ont choisi un morceau à grand effet, à so-
norités fortes, à la couleur nettement marquée,
c'est « 1812 », ouverture solennelle de Tchai-
kowsky. L'exécution est des plus soignées et

d'une slûreté qui en dit long sur le travail ac-
compli

Les Chaux-de-Fonniers, par contre, avec l'Ou-
verture séculaire, de Gilson, ont donné une
preuve éclatante que la fanfare peut rendre
aussi parfaitement une oeuvre toute de nuances,
de fondus, de demi-teintes.

M. Quinet a su amener ses musiciens à un
j eu d'une extraordinaire volonté. Rien d'âpre,
rien de rude, une mélodie aisée, fluide, et là
aussi, quand il le faut , de la puissance, des tons
touj ours francs, une harmonisation parfaite.

Aussi les espoirs les plus grands sont per-
mis, bien que les trois membres du j ury aient
conservé durant toute l'exécution leur visage de
sphinx.

La cérémonie officielle
Les musiciens eurent à peine le temps

^ 
de

prendre leur repas pous se rendre au cortège.
Vous tous qui avez vu la fête de 1927 à La

Chaux-de-Fonds, vous connaissez le pittoresque
d'un tel défile Les Bernois avaient pu encore
y aj outer les bannières si riches de leurs an-
ciennes corporations, leurs j odlers, et les j eu-
nes filles en costumes du pays. Il y avait aussi
le traditionnel ours qui souffrit passablement de
la chaleur et qu 'il fallut transporter à un cer-
tain moment à un endroit moins exposé pour
qu 'il ne tombât point en syncope comme une
simple dame de 1880.

Mais ce qu'on imagine difficilement, c'est le
spectacle de ces 6300 musiciens groupés sur la
place du Parlement, de ces 150 drapeaux qui
s'avancent ensemble, derrière la vieille ban-
nière fédérale ou qui s'inclinent alors que flotte
au-dessus d eux la soie toute rutilante et la
croix éclatante de la nouvelle bannière.

Et quelle puissance quand les 6000 instru-
ments lancent les accents graves du morceau
d'ensemble « Pro gloria et Patria » ou ceux du
Cantique suisse !

Ce fut là, pour les spectateurs, sous le grand
soleil enfin revenu, le plus beau moment de la
fête.

Il y eut naturellement plusieurs discours. On
entendit MM. Joss, président du comité d'orga-
nisation, Lombriser, président de la société suis-
se de musique, Schweighauser, au nom des so-
ciétés marraines de la nouvelle bannière (ce
sont la société fédérale de chant, la société
suisse des tireurs et la société fédérale de gym-
nastique) enfin M. le conseiller fédéral Meyer,
qui sut admirablement tirer d,'une manifestation
comme celle d'hier les enseignements qu'elle
comporte,

La cérémonie se termina par la distribution
des prix aux sociétés ayant concourra en 3me
et 4me classe.

Et les Neuchàtelois eurent le plaisir de voir
les demoiselles d'honneur attacher une Sme cou-
ronne, franges or, à l'«Echo du Vignoble», de
Peseux (3me classe, 23 concurrents) et une
12me couronne, franges or, à la « Cécilienne »
du Landeron (4me classe, 41 concurrents) qui
s'en alla j oyeusement à la gare en j ouant la
Marche des Armourins. G. P-

La loi sur les automobiles

BERNE, 27. — La loi fédérale sur la circu-
lation des véhicules à moteur et des cycles,
adoptée le 17 juin dernier par le Conseil na-
tional va affronter ces j ours prochains la com-
mission du Conseil des Etats. Celle-ci doit se
réunir le 28 juillet prochain à Chantarella sur
St-Moritz pour s'attaquer à ce gros morceau.
Ce n'est pas chose aisée en effet que de met-
tre sur pied une loi sur la circulation qui tien-
ne la balance égale entre les nombreux inté-
ressés, les discussions qui ont eu lieu à ce su-
j et au Conseil national l'ont abondamment
prouvé. On se souvient qu 'à un certain mo-
ment même tout paraissait compromis, le pro-
j et semblait voué à un échec certain. Grâce
aux efforts de M. le conseiller fédéra l Haeber-
lin , chef du Département de justice et police,
on est parvenu à des solutions «moyennes». On
se rappelle les joutes oratoires qui ont eu lieu
autour d'une question épineuse entre toutes,
celle du repos des chauffeurs; finalement, ce
point sera réglé par une loi fédérale spéciale;
en attendant , le Conseil fédéral promulguera
à ce suj et une ordonnance qui devra être ap-
prouvée par les Chambres. Il est probable que
cette disposition fera l'obj et de vives discus-
sions.

Au Conseil d'Etat on n'a pas oublié non plus
les discussions à propos de la largeur des vé-
hicules, jusqu'à ce qu 'on ait adopté la largeur
maximum de 2 m. 20, largeur qui peut excep-
tionnellement atteindre 2 m. 40, sur autorisa-
tion du Conseil fédéral. La question de la vi-
tesse maxima a donné lieu également à des
combats épiques, — sans oublier la question
la plus importante, celle de la responsabilité
des automobilistes. — II sera intéressant de
connaître l'opinion du Conseil des Etats, —
qui compte, on le sait, nombre de juristes de
valeur, »— sur ce point particulièrement com-
plexe. Il ne reste plus qu 'à souhaiter que les
travaux aillent bon train, et que nous ayons
enfin une loi unifiée sur la circulation routiè-
re, dont le besoin se fait de plus en plus sen-
tir. 

Mort accidentelle d'un cycliste
KALTBRUNN (Saint-Gall), 27. — Le j eune

Jules Helbling menuisier, âgé de 20 ans, roulant
en bicyclette, est entré en collision avec un vé-
hicule. Grièvement blessé, il fut conduit à l'hô-
pital, où il succomba la nuit suivante.

Chronique neuchâteloise
Dans le barreau neuchàtelois

Dans sa séance du 24 juillet 1931, le Conseil
d'Etat a délivré le brevet d'avocat au citoyen
Geores-Auguste-Ernest Béguin, licencié en
droit , orginaire de Rochefort, domicilié à Neu-
châtel.
Inspectorat du bétail.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen
Edouard Lardelli, agriculteur au Mont de But-
tes, aux fonctions d'inspecteur du bétail de ce
cercle (No 28) en remplacement du citoyen Nu-
ma Perrinjaquet , démissionnaire.
Election pastorale.

Les électeurs de la paroisse réformée de la
Brévine sont convoqués pour les samedi et di-
manche 5 et 6 septembre 1931 en vue de se
prononcer sur la réélection du citoyen Ernest
André pasteur de cette paroisse,
Presse neuchâteloise.

L'Association de la Presse Neuchâteloise te-
nu son assemblée générale annuelle samedi
après-midi à La Tène, par un temps qui n'é-
tait malheureusement pas celui qu 'on peut sou-
haiter sur une plage. Une vingtaine de mem-
bres étaient présents et sous la présidence de
M. Paul Bourquin, ils ont rapidement épuisé un
ordre du j our qui n'avait rien de sensationnel
et ont discuté surtout de la prochaine assem-
ble de la Presse suisse au mois de septembre
à Interlaken.

Le président, M. Paul Bourquin , a démis-
sionné du poste de président où il avait suc-
cédé à M. Otto âe Dardel ; il n'a pas voulu
céder aux sollicitations de ses collègues qui au-
raient voulu le conserver à ce poste où il s'é-
tait distingué , donnant un essor considérable à
l'association. L'assemblée a nommé un nouveau
président en la personne de M. Pierre Court,
rédacteur à 1' «Express» de Neuchâtel.

Après une petite «trempette» des plus cou-rageux au milieu des vagues énormes, ce futun souper excellent servi au restaurant de laTène et au cours duquel se manifesta la plus
franche gaieté, les j ournalistes se donnèrent
rendez-vous à la Traversée du Lac.
La journée du Grand-Sommartel approche.

'La j ournée du Grand-Sommartel aura lieu le5 août. Elle s'annonce brillante, réconfortante,ensoleillée. Nos paysans et leurs amis y accour-
ront de. près et de loin. Le plus vif désir despromoteurs de la journée est que les paysannesy soient à l'honneur»

Des spécialistes des questions agricoles dé-velopperont les sujets suivants : M. le colonelJacky : L'arrêté du Conseil fédéral du 7 juillet
1931 sur l'encouragement de l'élevage de l'es-pèce chevaline ; M le Dr Xavier Jobin, conseil-ler national : Le dépeuplement des montagnes ;
M. le Dr Louis Jobin, vétérinaire : L'importa-
tion de chevaux et ses répercussions sur notre
économie nationale.

Comme dans le passé, la vente de pouliches
et de poulains sera le clou de cette imposante
manifestation agricole, dont la valeur et rat-
traction sont incontestables.
Le Locle. — Au tribunal.

(Corr. part.) — Le tribunal de police, réuni
vendredi sous la présidence de M. G. Perregaux,
a jugé un jeune commerçant, R. M., prévenu de
banqueroute simple. Mis en faillite le 10 juin
1930, l'accusé est hors d'état de justifier ses per-
tes s'élevant à 17,000 francs. En outre, on lui
reproche d'avoir acheté des marchandises à
crédit à des personnes ignorant sa situation,
alors qu'il était déjà en dessous de ses affaires.
De plus, R. .M, malgré l'importance de son com-
merce, n'avait pas de comptabilité. Tenant
compte que les plus grosses pertes seront sup-
portées par le père du prévenu, ainsi que de la
j eunesse de ce dernier, d'où son inexpérience, le

tribunal a condamné M. à 30 j ours d'emprison«
nement avec sursis et aux frais liquidés à
89 fr. 90.

Imagination des inventeurs
Anticipations et visions

(Correspondance particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)
Depuis touj ours, on rêve d'aller voir dans la

lune si tout se passe comme on le suppose. On
a dessiné, imaginé, construit des appareils mul-
tiples, certainement très ingénieux, mais qui, à
notre connaissance, n'ont j amais pu accomplir
le fantastique voyage. On a mille fois parlé de
canons, d'obus, de fumées et, malgré des insuc-
cès notoires, on cherch e touj ours. Cette téna-
cité aura peut-être un j our sa récompense.

On avait ri dans le quartier des Batignolles,
à Paris, après la guerre de 1870, parce qu'un
vieil habitant avait proposé «de remplir les
pompes à incendie d'une matière explosible mé-
langée à l'eau afin de faire une besogne plus
importante que les bataillons les plus détermi-
nés». On acclama la proposition en séance pu-
blique, une souscription fut ouverte, elle produi-
sit trente deux francs. Le petit inventeur des
Batignolles , bien avant la guerre de 1914, avait
prévu les terribles lance-flammes.

Les anticipations les plus folles peuvent avoir
une parcelle de possibilité. C'est une phrase
touj ours vraie de dire que nos ancêtres se-
raient bien étonnés de voir chez nous mille réa-
lisations qu 'ils n'estimaient certes pas possi-
bles.

Paul-Louis HERVIER.

Bulletin de bourse
du lundi 27 juillet 1931

Actions bancaires faibles, autres comparti-
ments irréguliers.

Banque Fédérale 6?J à 660 ; Banque Nationale
Suisse 640 d.; Crédit Suisse 830 à 850; Société
de Banque Suisse 795 (--5) : U. B. S. 590; Union
Financière de Genève 365 (+5) ; Leu & Co 670
(—10) ; Electrobank 930 à 940; Motor-Colombus
765 (—15); Indelec 715; Triques ord. 425; Toi!
464 (+13) ; Hispano A-C 1300 (—15) ; Italo-Ar-
gentine 230 (—5) ; Aluminium 2150 (+20) ;
Brown Boveri 447 f. c; Lonza 187 (+4).

Nestlé 564 (—1); Schappe de Bâle 1750 (0) ;
Chimique de Bâle 2710 (—10) ; Chimique San-
doz 3350 (—25); Allumettes «A» 243 (+4); Di-
to «B» 243 (+1); Sipef 7; Conti Lino 90 (—2);
Lino Giubiasco 80 (+2) ;Thesaurus 375 d.; Fors-
haga 40 d.; S. K. F. 195 <L; Am European Sec
ord. 103; Séparator 95 (+2) ; Saeg A. 153 (+'2);
Astra 31 ; Steaua Romana 7; Royal Dutch 418(+2).

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

L'ouverture de l'Hyspa
BERNE. 27. — Le colonel A. Bauer (Berne),

président de l'Association nationale d'éducation
physique, a ouvert samedi après-midi , dans la
salle des congrès de la Hyspa, le congrès des
sports organisé par cette association et le Co-
mité olympique suisse. Le colonel Bauer a sou-
haité la bienvenue aux délégués et invités, par-
mi ces derniers les représentants des autorités
fédérales, cantonales et municipales.

M. W. Hirschy (La Chaux-de-Fonds), prési-
dent du Comité olympique suisse, a exprimé ses
regrets de la décision prise par le Conseil fé-
déral de ne pas prendre en considération la de-
mande de subvention pour les prochains j eux
olympiques de Los Angeles. Il a dit son espoir
de voir cette décision rapportée par les Cham-
bres. Enfin , M. Hirschy a félicicité les Berlinois
de la manière remarquable dont ils avaient or-
ganisé le dernier congrès olympique.

Le cycle de conférences fut alors ouvert par
M. Diem, secrétaire général de l'Association na-
tionale allemande d'éducation physique, qui par-
la du sport et des places de j eu, déclarant que
l'aménagement des places de jeu était un devoir
et une question d'honneur pour les administra-
tions communales. M. P. M. Besse (Genève)
parla du service médicael sportif en Suisse. Sa-
medi soir et dimanche matin, des conférences
ont été faites par le professeur Altrock, de Leip-
zig, sur l'importance éducative du mouvement
sportif moderne, et en particulier du sport uni-
versitaire, et par le professeur Eug. Mathias,
de l'Université de Munich, sur la création d'une
école suisse pour la formation de moniteurs de
sports et de la gymnastique. Le congrès a pris
fin dimanche par un banquet officiel.

La musique de la police zurichoise chez nous.
Nous avons eu hier l'agréable visite de la

Stadtpolizeimusik de Zurich, qui revenait cou-
ronnée de laurier de la Fête fédérale de Berne.
Les visiteurs ont donné le soir un très beau
concert au Parc des Crêtets, suivi avec intérêt
par un nombreux public A l'occasion de cette
audition, une collecte fut faite en faveur de la
caisse des chômeurs, qui remporta 262 francs.

Aj outons que la Chorale des agents de police
de notre ville prêtait sa gracieuse collaboration
et qu'elle donna des chants très applaudis. Elle
dut même bisser quelques productions.

La musique de la police zurichoise est restée
dans nos murs jusqu'à lundi après-midi. Elle
s'est rendue en cortège à la gare à 2 heures et
quart et a donné sur son passage deux audi-
tions, l'une sur la place de l'Hôtel de Ville et
l'autre devant l'Hôtel communal. Ces deux at-
tentions amicales ont été soulignées par les ap-
plaudissements d'un nombreux auditoire.
Groupement des sociétés locales.

MUVL les bannerets des sociétés affiliées vou-
dront bien se rencontrer ce soir, lundi, à 21
heures très précises, devant le Cercle des Ar-
mes-Réunies (Paix 25), pour se rendre à la gare
avec la musique « La Lyre », afin de recevoii
« Les Armes-Réunies ». qui rentrera de la Fête
fédérale de musique à Berne.

Le Comité.

CHRONIQUE,

FOOTBALL
Championnat neuchàtelois — St-Imier est

champion
On sait que, mercredi soir, pour la finale du

championnat neuchàtelois de série A, Saint-
Imier I a battu Sylva-Sports I par 2 buts à 1.

Le troisième finaliste, Boudry I, qui avait été
battu par Sylva, devait rencontrer à son tour
Saint-Imier.

Les Boudrysans ont renoncé à disputer leurs
chances, si bien que, sans j ouer, les j oueurs de
St-Imier Sports deviennent champions neuchà-
telois.

SPO R T S



Notre nouvelle installation de polissage de glaces nons
met à même de livrer sans délai les

GLACES D'AUTOMOBILES
ORDINAIRES ou en

VERRE DE SÉCURITÉ
ainsi que rayons, tablettes, etc., en tous genres,

A des prix très avantageux.

MOSER
Rue Léopold-Robert 21 — Tél. 21.195

I flanfs - Gcneveus.
A louer, pour le ler novembre,
3me étage ouest , 8 pièces, W.-G.
à l'étage, lessiverie, jardin, 40 fr.
par mois. — Atelier bien éclai-
ré, 4 fenêtres (libre). - S'adresser
rue dn Parc 47, au Sme étage.
Téléphone 22.452. 10707

A lflllPP Pour lo 31 août ou date
IUUCl à convenir, rue de l'In-

dustrie 30, ler étage de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances. - S'a-
dresser Bureau Marc Humbert,
rue Numa-Droz 91. 10705

Ponr cas imprévu , £x™
de 4 pièces, au soleil, dans mai-
son tranquille. Prix avantageux.
— S'adresser rne da Manège 20.
au ler étage. 10701

A lnilPP Ponr nn octobre, un
IUUCl , bei appartement de

4 pièces, grand corridor éclairé
et dépendances. — S'adresser rua
Léopold-Robert 88, au ler étage.

31410

Â lnnop rue au Par° 7?. P°ur
1UUC1 , ie si octobre, beau

rez-de-chaussée de 4 pièces ; beau
Setit sous-sol de S pièces; tous

eux bien exposés au soleil. —
S'adr. à M. E. Schweizer. rue
Léopold-Robert 56A, 31411

Â lnnPP Pour le 3* octobre, un
IUUCl beau sous-sol, au so-

leil, de 3 pièces, corridor éclairé
et dépendances. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 49, au ler étage.

10723

fhamllPP meublée , à remettre
UUttUlUl C à monsieur sérieux
et solvable. — S'adresser rue du
Nord 159, au plein-pied , à gau-
che. 1Q721

Potager à gaz, E°Sk
en très bon état, est à vendre,
ainsi qu 'un réchaud, 2 feux, avec
table. - S'adr. rue du Collège 21.
au Sme étage, à gauche. 10703

IPlln ô flllo On demande une
UCUUC llUC. jeune fllle pour ai-
der au ménage. - S'adresser chez
Mme Gloor, rue de la Serre 15.

10730

A lnnpp Pou r c'e suite ou ép°~IUUCl qua à convenir, appar-
tement d'une chambre, petite cui-
sine et vestibule. — S'adresser à
M. Ghristen , rue du Parc 87. 10731

nhamh pp meublée, indépendan-
UllttUlUlC te, au soleil, à louer
de suite. - S'adresser rue Jaquet-
Droz 10. an 2me étage. 10738
flhamhp o.  ¦*• iouer , beUe cham-UliaïUUI C. bre. bien meublée. à
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rne Numa-Droz 35, au
2me étage, à droite. 10736
f lh f lmhPûC •*¦ louer, 2chambresUllalllUI Cù. meublées ou non . et
1 petite chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Versoix 1. 10734
aaaaaaaaaaaaa.il rm aiwmsmmammmm
Â v onrina 1 v°'° de course, enÏCUUI C, bon état — S'adres-
ser le soir entre 7 et 8 h., rue
des Fleurs 11, au ler étage, à
gauche. 10739

Piiinn à l état de npuf » à venrlre
I IttUU , pour cas imprévu. 10732
i'aâ. an bnr. de .'«Impartial.

Trnnv Ê Ghipn brtuio-Basseteroi-II UUI C. gé courant, collier noir
tressé, s'est rendu rue du Nord
171. chez M. Bauer. — Prière de
le réclamer. 31413
Tnnri ï ïû  jeune chatte tigrée, gris»
I 1 U U Ï B  clair. — La réclamer
chez Mme Paratte, rue des Che-
in innN 24 10726

PpPflfl samedi , rue Fritz-Cour-
ICIU U.  yoisier, une fourrure. —
Prière de la rapporter, contre ré-
compense, rue du Temple-Alle-
mand 5. au rez-de-chaussée. 10683
POII H II une fourrure foncée, deI C I U U  La Ghaux-de-Fonds à la
Feirière en passant par la Ci-
bourg. — Prière de la rapporter
contre bonne récompense, à Mme
Vuille , Beau-Sile 29. 31412

On cberehe à louer
grand Local

rie 1U0 a 150 ma. - Faire of-
fres , avec prix, sous chiffre
P. P. 10733, au bureau de
I 'IMPARTIAL . 10733

B???! î§»??W? lBB%jiiaffEB|8 - Da»!î IIOR Cinémas, tous les soirs du 24> au 30 juil let  1931 j Ê ĝj ĵ ĵj"j>gRjj^

FJf^iBE^^̂ "*'**'
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* I Ï WWÊÊ i î f̂fHHff^Mfli^ l̂rM ̂^q'ga-^*»*"*»»*-«g"1.aa Ë̂.̂ .̂ îMl«.«. Ĥ '̂ T̂,^̂ ^-aE tA'Mtor r̂'"" " yP .Ti 1
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at 13* A Wm *ST Ĵ *r AI merveil leux lilm u 'aveniures avec M 2 grands films Patlié-IVatan MaiSOIX de DaHSO I Hu Coin perdu i Un grand Triomphe I 'CopOlfalp HflIiUltll avec Ramon Novarro ¦{
B' M Jm. EKS Jb £%k M Frank Méril et Nathalie Kingston !| 10714 parlant français Comc-iie dramati que j Comédie gais gj de l'Ecran Sonore L tOllOUI C «UI0IIIP et Anlta Page J|

Etat-Ciïil dn 28 Juillet 1981
NAISSANCE

Fleury, Willy-André , fils de
Pier teJ .uc ien . employ é rie bras-
serie , el de Dora-Jeanne née Mon-
not. Bernois. 

Médecin - Oculiste

absent
P-&M88-G 10740

Seruice public
desjdouches

Le public intéressé est avi-
sé que le service des douches
au Collège des Crétêts , le sa-
medi après-midi , sera re-
pris à partir du samedi
1er Août 1931. 10742

Le Conseil communal.

Abattoirs
Etal de vente

On vendra Mardi 38 et.,
dès 7 beurea. aux Abat toi rs ,
la viande d'une jeune
vache, condilioanellement pro-
pre à la consommation, de 2 fr.
à fr. 2.50 le kg.
31400 Abattoirs.

BSjSff"*  ̂vient d'arr iver  un wa-
gjœS? ROU de belles grosses

Pommes
de terre

4 kgs pour . . . fr. 0.90
IO > » . . . »  2.10
Par sac. 20 et. le kg.
_%9f Demain Mardi , sur la

Place du Marché, à côté de
ia Fontaine. 10746

Mr CHEVAL-BLANC
16, Kue de l'Hôtel-de-Ville 16

6403
Tous les LUNDIS des 7 ti. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Serecommande. Albert Feutz

ï̂aM!
La mail lent  o"a«|«o«^kbi. g
D e m a n d e !  le M é l a nt f e S 4  =o
&cx «ode lonnrtsseor. (40 Cts.) -.
Tabtlcanf: Hemy Webei. Zurich. H

Myrtilles des Alpes
première qualité,

10 kg. fr. 6.80. 5 kg. fr. 3.40.
port dû. JH. 63834 O. 10708
E. CAMPANA, Export

Magjl o dl Colla, Tessin

Parqueteurs
On demande de suite de bons

parqueteurs , pour la pose d'envi-
ron 4000 m2 de parquet. Pressant.
— S'adresser à l'atelier de menui-
serie MARTINELLI. rue Avocat
Bille 7. 10737

Allemand
Jeune homme cherche personne

pour échange de conversation
fra n çais-allemand. — Ecri re sous
chiffre A. B. 10743, au Bureau
de I'I MPARTI AL. 10743

Siiiire
Jeune garçon aclif et bien re-

commandé est demandé entre ses
heures d'école. 10748
S'adr, an bur, de {'«Impartial».

Tj •ta9aMMBJKS>Taa9asa'aanesa*aBaaaH

1 de très bonne quaiité

H Inscription pour la ristourne, soit prix net 33 'k cent.
En vente dans les débits suivants : 10660

1 La Chaux-de-Fonds. — Epiceries : Nord 163, Progrès 88, Progrès
141, Serre 90 (boulangerie), Commerce 79, D.-P. Bour-
quin 1, Place d'Armes 1, Puits 12, Numa-Droz 2, Nord 7,
Serre 43.

I La Chaux-de-Fonds. - Laiteries : Commerce 98, Moulins 7, Pard.

f Ê -\WBmWÊiÊnnmËmÊmËWÈm
i !n¥iâaii®n |
^BJ d'assister aux ||=

1 KHBMOB pratiques ¦¦¦ §
1 wr l'entretien ratioiel Se la chaussure moderne m
yï=jP Traitement de la chaussure de couleur délicate , B^
|_^= des souliers en daim et en caoutchouc, §5
*̂ =  ̂ teinture noire sur cuirs clairs. ^\_
m à p.nir du 28 JUILLET -IER AOUT §|

g 1. kurth, '«« *»«* fl
IVilliilliiilif tliiillil lI

TT. m- S1.

Rue du Parc 24 17471 La Chaux-de-Fonds

Herbes
à vendre en bloc ou en détail ,
sur nos terrains aux Eplatures.
Très bas prix. — S'adresser a M.
Barbier,' Eplatures-Jaune . télé-
phone 21.883, ou a AI. Baumann,
combustibles , Entrepôts 23, télé-
phone 21.829. 10704

Carnets divers. ffiSi*.

f

fliieniion! - uacances ! |
Pour Intter contre 10681 r

la vie (hère "̂ 1 I
nous vendons nos :'- "

Aies île voyage I
à bas prix 9̂f _ I

Voyez nos étalages I \

i ____ M E Henri j

Gronpeneit fe jm. locales
Messieurs les Bannerets des Sociétés affi -

liées voudront bien se rencontrer
ce soir lundi, à 21 heures très précises, devant le

Cercle des Armes Réunies (Paix 35)
pour se rendre à la Gare, avec la musique «La Lyre» afin
de recevoir la Musique militaire «Les Armes-Réu-
nies» qui rentrera de la Fête Fédérale de Musique à Berne.
P 3381 C 10718 Le Comité.

Succession l
le (en H. Mehlhorn, photographe

Vente au comptant, de gré à gré, du
mobilier au domicile, rue Daniel JeanRI-
chard 5, mardi 28, mercredi 29 et jeudi
30 juillet, chaque jour de 14 à 16 heures.

Ennu i auto - car
Mercredi 29 juillet, départ à 8 b., Place de l'Hôtel-de-Ville :

Les Rangiers - Grottes de Recleres
Prix ; fr. 12.— par personne.

Jeudi 30 juillet, départ à 9 b.. Place de l'H6tel-do-Ville :

Sainte-Croix - Les Basses
Prix< fr . IO.- par personne.

BaV Se faire inscrire an Garage de la Oare. Tél. 21.048.
Se recommande. BLOCH FILS.

Cuisinière
«La Poupounière Neuchâ-

teloise» aux Brenets demande
une personne propre , active et
dévouée, sachant bien cuisiner.—
S'adresser à la Direction . 10706

On cherche pour l'Algérie,

je une f ille
pour faire le ménage. Bon gage
et vie de famille. Départ fin août.
S'adresser à Mme Emile Lanz,
Marai s 16, Le Locle.
P 3798 Le 10717

A LOUER
Numa-Droz 106

31 octobre,
3me étage spacieux,
large corridor éclairé,
3 chambres et dépen-
dances, plein soleil. —
S'adresser môme mai-
son, an bureau. 10709

Val-de-Ruz
A louer

un appartement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. W. Dickson,
Chézard. 10716

Eu France, centre horloger
important, a remettre fond de
commerce, composé d' un

Atelier de sertissages
(industriels et montres), vente
de pierres. Gros chiffre d'af-
faires prouvé. Beau logement at-
tenant à , l'atelier assuré. —
Ecrire sous chiffre C. M. 10711 ,
au Bureau de I'IMPABTUL. 10711

A vendre, pour cause de
dé part , bon

Café-
Brasserie

avec jardin et dépendances. 10728
S'ad. aa hnr. de l'«Impaitlal>,

I t
p<* Les familles Péquignot . Gigon, Maître, Schwab et
Kg les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire - :
g§ part à leurs amis et connaissances, du décès de leur
Sgj chère tante, belle-sœur, cousine et parente, f &

I Mademoiselle Ma Péppl
99 que Dieu a reprise subitement à Lui, dimanche, à
" 13 h. 30, dans sa 72me année.
;-| La Ghaux-de-Fonds, le 26 Juillet 1931.

% B. I. P.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu au Noir-

mont, le Mercredi 29 courant, à 9 b. 'M.
¦ Une orna funéraire sera déposée devant le do-
|g micile mortuaire : Itue «lu Temple-Allemand 19. M
*5| Prière de ne pas faire de visites. 10712 ffijj
Sa Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part H

Monsieur et Madame Edouard IIAOOKX- |3
ZEHNDER, leurs enfants et petits-eniants, § _*
Monsieur Edouard BAVER , ainsi que les familles &_\parentes et alliées remercient bien sincèrement toutes f«
les personnes qui les ont entourés de leur sympathie Mp
pendant ces jours de douloureuse séparation, un merci i^»
tout particulier à Monsieur F. Maitre-Lévi , Pom- \&
pes funèbres. 10713 

^
miiiyiBiiiiiiiiniiiiiM>iHmiwi iiHaiiiniiHiiH'nn

MafiQoin A. louer pour le 30 avril
illaydolll 1932. me Léopold-Ro-
bert 88, un beau magasin (actuelle-
ment primeurs) , avec bureau et
arrière-magasin, Convient pour
tous genres de commerce. - Pour
de suite ou époque à convenir , de
belles grandes caves — S'adres-
ser rue Léopold-Bobert 88. au
ler étage. 31409

-10'/.-
li Irai ft

l Ronde 11
1er étage

Savon Watch
/avon Watch

SavonWatch
Savon Mil

supprime la rouille
En vente dans les pharma-
cies et drogueries ou au dé-
pôt Ls. Cardinaux , Tavan-
nes. Télép hone 55.

JH-2306-J 8813 ;



N. nac Donald ef isenderson
soni partis pour Berlin

Au transport par avion le Premier britan<
nique a préféré le rail

Cependant, ainsi que le démontre la photo ci-dessus,
il est un partisan résolu de la voie des airs, qu il

utilise pour la plupart de ses déplacements.

LONDRES, 27. — M. Mac Donald a quitté
'Londres dimanche soir à 20 h. 15 p ar la gare
de Liverp ool. Au moment de remonter dans son
wagon, il a f ait la déclaration suivante : Je
suis heureux de p artir p our Berlin. J' esp ère
que ma visite aura un heureux ef f e t  et p ermet-
'tra de p oursuivre les bons résultats obtenus aux
Chequers. La situation européenne dans son en-
mer va être discutée p ar des gens qui sont déter-
minés à Vaborder avec bon sens et avec le sen-
timent des réalités.

C'est au dernier moment que M. Mac Donald,
qui ne devait p artir que demain matin p our
"Berlin p ar la voie des airs, a changé ses p ro-
j ets. Le rapp ort du bureau météorologique n'é-
tant pas f avorable, le p remier ministre a décidé
de prendre dimanche soir le rapide p our Ber-
lin où il se rend en p assant p ar la Hollan de.

Le «Montag-Post» annonce que plusieurs des
exp erts de banques internationaux chargés d'e-
'xaminer la situation f inancière de l 'Allemagne
¦sont déj à arrivés dimanche â Berlin.

Le ministre des Af f aires  étrangères britanni-
ques, M. Henderson, arrivera lundi matin à 8
11. 30 à Berlin et en rep artira mardi soir.

Tous les occupants carbonisés

SOFIA, 27. — Voici quelques détails sur l'ac-
cident d'aviation qui a fait six victimes :

// ressort de la première enquête du service
aéronautique bulgare que l'avion, en app ro chant

\des Balkans, f ut p ris dans une violente temp ête.
\ll entra dans des nuages ép ais et bas. En vou-
Hant sortir de ces derniers, l'app areil descendit
'{'mais le p ilote ap erçut le sol à f aible distance ;
H tenta de redresser l'avion qui heurta des ar-
\bres et s'écrasa sur le sol. Le moteur s'enf lam-
\ma et le réservoir d'essence f it  exp losion. Les
\'six p assagers ont été comp lètement carbonisés.
Vunç. des: victimes est le consul général de
'Norvège ' 'Q Constantinop le. Deux autres, dont
une f emme, sont de nationalité américaine. Le
'quatrième p assager était une Anglaise. Quant
aux deux p ilotes, l'un était Français l'autre Turc.

La catastrophe d'un avion
bulgare

Des pluies torrentielles provoquent l'écrou-
lement de 4000 malsons à Nankin

j NANKIN, 27. — Une grande partie de la po-
pulation se trouve dans la détresse par suite
des pluies torrentielles qui se sont abattues sur
la région et qui sont les plus violentes dont c(n
ait souffert depuis 50 ans. Quatre mille maisons
se sont écroulées privant d'abri plus de quinze
mille personnes. Certaines parties de la ville
sont submergées. On signale, en outre, d'impor-
tants dégâts dans plusieurs villes situées sur le
j iYang-Tsé.
I En Angleterre, les récoltes sont gravement
f  affectées
'i Les « Daily Telegraph » dit que les pluies in-
cessantes de ces j ours derniers ont gravement
affecté les récoltes de céréales dans diverses
régions de l'Angleterre. Dans le sud du .pays, la
récolte des foins a été complètement perdue en
certains endroits.

I i |dp i Une chute au Pelvoux
) PARIS, 27. — Le «Petit Parisien» dit Qu'un
accident de montagne s'est produit dans la ré-
gion du Pelvoux. Deux touristes ont fait une
chute grave. L'un est mort, l'autre est griève-
ment blessé. Une caravane de secours est Partie
sur les lieux.

Avant-goût du déluge...

M. Mac Donald et Henderson sont à Berlin
Une nouvelle guerre religieuse ou Manque

En Suisse : La Fête fédérale de Musique

Manifestât fions anfi - cléricales
au raeiique

On brûle des églises à Vera>Cruz
Un duel au revolver

JALAPA (Vera-Cruz), 27 — La mise en ap-
plication de la nouvelle loi réduisant de 2000
à 13 le nombre des prêtres a provoqué une vé-
ritable guerre de religion au Mexique. Outre
l'attentat contre le gouverneur de Vera-Cruz
plusieurs personnes ont été tuées. 4 églises ont
été brûlées. La situation a revêtu un tel carac-
tère de gravité que la loi martiale a été pro-
clamée. C'est au moment où le gouverneur
sortait de la résidence que son assaillant tira
sur lui. Le gouverneur riposta à coups de re-
volver, quoique blessé. Pendant un quart d'heu-
re, un véritable duel s'engagea entre les deux
hommes qui déchargeaient et rechargeaient leurs
revolvers en s'abritant derrière les piliers û".
Palais. L'escorte du gouverneur était sans ar-
mes et s'était réfugiée à l'intérieur, dès le pre-
mier coup de feu. Enfin, un fonctionnaire sur-
vint, armé d'un revolver. 11 abattit l'assail-
lant qui, quoique mortellement blessé, a refusé
de donner son nom et d'expliquer les motifs
de son acte. On croit cependant qu'il s'agit d'un
catholique fanatique.

La nouvelle de l'attentat, qui s était répandue
dans la ville de Vera-Cruz, provoqua la plus
grande effervescence. Une foule furieuse d'anti-
cléricaux mit le feu à quatre églises. L'église
San-José, notamment, a été complètement dé-
truite. Une autre a été fortement endommagée.
De nombreuses personnes ont été blessées par
la chute de débris enflammés. Dans une autre
église se célébrait un service d'enfants. Quatre
individus, après avoir tué le prêtre qui officiait
et en avoir blessé un autre grièvement, ainsi
qu'une j eune fille, furent poursuivis par le sa-
cristain, qui en tua un à coups de revolver. Une
panique se produisit parmi les enfants, dont
plusieurs furent blessés en cherchant à s'enfuir.

Tout est calme à présent. Les troupes pa-
trouillent dans les rues, mais on craint que les
troubles ne reprennent, car les autorités ecclé-
siastiques de Mexico ont donné l'ordre au clergé
de ne pas obéir à la loi anticléricale qu'elles
considèrent comme anticonstitutionnelle.

Une danseuse brûlée vive
BERLIN, 27. — Samedi apr ès-midi, dans un

studio parlant à Neubabelsberg, alors que plu-
sieurs centaines de spectateurs et de figurants
assistaient à la prise, d'un film, un morceau de
charbon incandescent tomba d'un proj ecteur sur
les vêtements d'une danseuse, Mlle Ernesto. En
un ^clin d'oeil, la malheureuse fut entourée de
flammes. Les spectateurs pris de panique s'en-
fuirent. La danseuse, grièvement brûlée, a été
transportée à l'hôpital. Son état est très grave.

L'incendie d'un asile de
vieillards

Vingt-six morts — Quinze disparus

PITTSBOURG, 27. — On évalue maintenant à
vingt-six le nombre des vieillards qui ont péri
dans l'incendie de l'Hospice de Pittsbourg. Le
chiffre des manquants est de quinze. Il y a 217
blessés, dont un grand nombre sont dans un
état désespéré.

L'incendie s'est propagé avec une telle rapi-
dité que toute une aile du bâtiment était déj à en
flammes lorsque les secours arrivèrent La cha-
leur dégagée par le brasier empêcha les pom-
piers de pénétrer dans le bâtiment. Des filets
furent tendus dans lesquels se jetèrent les pen-
sionnaires logés aux étages supérieurs.

Tous les pensionnaires dormaient
Un message de Pittsbourg annonce que l'a-

sile des vieillards qui a été détruit par un In-
cendie était tenu par les Petites Soeurs des
Pauvres

La plupart des pensionnaires de l'asile se
trouvaient endormis au moment où, pour une
raison demeurée Inconnue, le feu se déclara dans
l'une des ailes du bâtiment

En raison du vent violent qui soufflait, l'édi-
fice entier fut rapidement embrasé et malgré
l'héroïsme des religieuses, vingt-six pensionnai-
res ont été carbonisés. Une vingtaine d'autres
pensionnaires ont disparu et l'on craint qu'ils
n'aient péri également

Parmi les sauveteurs. Soeur Agathe, mère su-
périeure de l'asile, s'est particulièrement distin-
guée et on a dû l'écarter du lieu du sinistre
pour l'empêcher de se jeter de nouveau dans
les flammes pour arracher à la mort les mal-
heureux confiés à sa garde*

Vers le Pdle I

Le ,,Grai Zeppelin" à Leningrad
LENINGRAD, 27. — Après l'atterrissage du

« Graf Zeppelin », le Dr Eckener et ses collabo-
rateurs ont été salués par les autori tés de Le-
ningrad. M. Karpinski, président de, l'académie
et représentant de l'organisation de l'aviation,
et l'ambassadeur d'Allemagne, M. von Dircksen,
ont prononcé des discours auxquels le Dr Ecke-
ner a répondu.

Le « Graf Zeppelin » s'est envolé de Lenin-
grad à 11 h. 10, heure locale, en direction du
nord.

Bien que l'heure du départ du Zeppelin ne
fût pas fixée exactement, des milliers de person-
nes se sont rendues à l'aérodrome pour assister
à l'envol du dirigeable. Au COûTS de la nuit 9000
mètres cubes de gaz ont été introduits dans
l'aéronef.

Au cours d'un récent entretien avec un repré-
sentant de l'agence télégraphique russe, le Dr
Eckener a déclaré notamment qu 'il espère que
la Russie aura prochainement un dirigeable. Il a
assuré que les ateliers de Friedrichshafen prê-
teront volontiers leur appui pour la construction
d'un aéronef. Du reste, des négociations sont en
cours à ce suj et.

Le « Graf Zeppelin » poursuit sa route
TOEDRICHSHAFEN, 27. — D'après un sans-

fil du « Graf-Zeppelin », la position à minuit
(heure locale) était de 68 degrés 43 minutes lati-
tude nord et 43 degréis 20 minutes longitude
est, soit non loin du cap Kanin. Le dirigeable
fait route vers la terre de Françoiis-Joseph. Tout
va bien à bord.

Le président du Chili M. Ibanez
renonce au pouvoir

SANTIAGO DU CHILI, 27. _ Le président
de la République a résigné ses pouvoirs. MM.
Obazo, Blanquier et Montero ont constitué une
j unte gouvernementale.

M. Obazo, président du Sénat, qui préside la
j unte gouvernementale, a assumé la présidence
de la République. Le calme règne.

En Suisse
La foudre homicide

BULLE, 27. — Deux armaillis du chedet de la
Hochmatt, au-dessus de la Villette (Gruy ère) ,
conduisaient, vendredi soir, du f umier au p âtu-
rage. A 19 heures, un orage éclata, la f oudre
f rapp a les vachers et Charles Pillonel, sep t ans,
qui les accomp agnait. L'un des armaillis, M. Yul-
my , revint à lui et constata que son camarade
Albert Buchs, vingt-cinq ans, était mort, ainsi
qm le j eune Pillonel. Yulmy descendit aussitôt
dans la vallée apporter la triste nouvelle. Les
corps des victimes ont été amenés, le soir même
dans leurs f amilles.

C'était la p remière année que la f amille Buchs
de la Villette, avait amodié les montagnes de
M. Thurler, à Charmey .

Des enfants renversés par une auto
FLAWIL, 27. — Deux enfants, la petite Klaerli

Huppi et son frère, ont été renversés par une
automobile alors qu'ils conduisaient le lait à
Wuppenau. Le garçonnet a une double fracture
de la jambe. Sa soeur, âgée de 7 ans, a été si
grièvement atteinte qu 'elle a isuccombé.
D'autre part , à Sonnenthal , près d'Oberburen ,

un agriculteur a été si violemment frappé d'un
coup de sabot de cheval au ventre, qu'il est
décédé à l'hôpital.

Walter Merz
BERNE, 27.— Un vétéran du j ournalisme vient

de disparaître, enlevé subitement par une atta-
que dans la nuit de vendredi à samedi : le Dr
Walter Merz, rédacteur à l'Agence «Press Te-
legraph».

La veille de sa mort, il avait assisté encore à
l'inauguration de l'Hyispa, et avait travaillé jus-
que tard dans la nuit. Depuis des décenniesWal-
ther Merz était attaché à la «Press Telegraph»
en qualité de correspondant de Berne pour les
affaire s parlementaires et politiques. La pres-
se bernoise perd en lui un confrère très estimé
et très aimé.

Un cambriolage
SCHAFFHOUSE, 27. — Des cambrioleurs in-

connus ont dérobé la nuit dernière, dans un res-
taurant de la ville, le contenu de la caisse et
les obj ets précieux. Le tout d'une valeur de
2000 francs.

Contre la taxe allemande
COIRE, 27. — Le gouvernement cantonal des

Grisons vient, par un mémoire adressé au Con-
seil fédéral , de rendre ce dernier attentif sur les
suites désastreuses que la taxe prélevée en Al-
lemagne sur les voyages à l'étranger, entraîne
pour l'industrie touristique des Grisons.

Le gouvernement de Coire invite le Conseil
fédéral à entreprendre sans retard des démar-
ches en vue de faire abroger cette taxe.

Une action conjuguée des neutres
Selon une information du « Berliner Tage-

blatt », parvenue de La Haye, des milieux finan-
ciers dirigeants hollandais, ont fait des démar-
ches auprès de leur gouvernement en vue de
faire le nécessaire pou r la défense des intérêts
des créanciers hollandais en Allemagne.

Cette information aj oute que le gouvernement
des Pays-Bas est déj à entré en contact avec les
gouvernements suisse et suédois en vue d'une
action commune des Etats neutres créanciers à
Berlin , Paris, Londres et Washington.

Cette information du j ournal allemand paraît
pour le moins prématurée car samedi matin , au
Palais fédéral , on n'avait nullement connaissance
d'une démarche semblable de la part du gou-
vernement néerlandais.

Ecrasé par un caniion
LUCERNE, 27. — L'ouvrier Franz Kottmann ,

célibataire, âgé de 27 ans, débouchant d'une
rue latérale , a passé sous les roues d'un ca-
mion. Il fut grièvement blessé et a succombé
à l'hôpital.

Chronique neuchâteloise
Alpinisme. — Une première aux Mischabel.

(Corr. part.) — La première ascension du
Tâschhorn (4498 m.) du massif des Mischabel
a été faite j eudi dernier par un membre du Club
Alpin de La Chaux-de-Fonds, M. Marcel Robert,
instituteur aux Calâmes (Le Locle), accompa-
gné d'un touriste américain, M. Ted Silver, de
Cleveland, et du guide E. Truffer, de Randa.
Partis de la cabane de la Kienhutte à 3 heures
du matin, les alpinistes arrivèrent au sommet
après 10 heures de montée, ayant suivi une bon-
ne partie de, la fameuse arête du Diable (Teu-
felsgrat). Celle-ci était quelque peu dangereuse
par la neige qui la recouvrait encore. Cette as-
cension compte parmi les grands sommets.

£a Clj aux~de~p onds
De mauvais garnements.

Le gardien du Bois du Petit Château nous in-
forme que samedi soir, après la fermeture du
parc, aux environs de 9 heures et demie, qua-
tre petits polissons, âgés de 14 à 16 ans, ont
commis un acte absolument répréhensible. Ils se
sont approchés d'une barrière et n'ont rien
trouvé de mieux que de lancer des pierres con-
tre les daims. L'une des bêtes, blessée à la j am-
be par un proj ectile, a beaucoup de peine à
marcher. Une plainte a été déposée contre ces
vauriens dont les noms sont connus. Une sé-
vère punition leur sera réservée.
Après une bagarre.

Nous avons relaté samedi dernier le grave
incident qui s'est déroulé dans une brasserie de
la ville, entre deux consommateurs qui s'étaient
querellés au cours d'une partie de poker. A la
suite de ces faits, l'individu qui lança sa chope
au visage de son adversaire a été mis sous
les verrous samedi matin à 10 heures.

Nous avons pris ce matin des renseignements
sur l'état de santé du blessé. Nous apprenons
que ce dernier va mieux et que son état, bien
que faible, n'inspire plus de graves inquiétudes.
3ti£a" Concours fédéral de musique à Berne.

En dernière heure nous parviennent les ré-
sultats obtenus par les sociétés concourant dans
la catégorie excellence, Dans le groupe des
fanfares, la société de Binningen sort première
avec 146 points et les Armes-Réunies de La
Chaux-de-Fonds deuxième avec 142 points. Les
deux sociétés obtiennnent la couronne de lau-
rier avec franges or. Le maximum des points
était 150.

D'autre part, nous apprenons que l'Union
Instrumentale du Locle, qui participait égale-
ment en catégorie excellence, mais dans
le groupe des Harmonies a totalisé 142
Points.

On peut remarquer que des progrès formi-
dables ont été accomplis ces dernières années
par nos principaux corps de musique suisses.
Puisqu 'au concours fédéral de La Chaux-de-
Fonds en 1927, la fanfare classée première en
division excellence n'avait obtenu que 112
points.

Le temps qu'il fera
Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour demain mardi : Cielvariable, très nuageux, quelques pluies.


