
Lettre de Paris
Les relations franco-allemandes après le retour des

négociateurs français de Londres

Paris, le 29 j uillet.
Les conversations directes f ranco-allemandes,

qui durèrent une semaine exactement, se sont
terminées, comme j e vous l'avais f ai t  p révoir,
sans un résultat p ositif , au p oint de vue f inan-
cier tout au moins.

Quand les délégués allemands arrivèrent à
Paris, l'impression était nette dans les milieux
p olitiques f rançais :

Aucun gouvernement ne p ouvait accep ter, au
moment où le Français paie des imp ôts extrê-
mement élevés et voit f rapp er de taxes de p lus
en p lus nombreuses tous les diff érents domaines
de son activité, de donner à l 'Allemagne les mil-
liards que celle-ci demandait sans avoir de ga-
rantie p our la sécurité de ce prêt.

Les illusions perdues

Si les délégués allemands sont arrivés à Pa-
ris, vendredi 17 j uillet, avec l'intention de ren-
trer à Berlin avec des crédits eif ectiis, ils ont
dû bien vite p erdre toute illusion. En ef f e t , les
négociations de samedi, et surtout du dimanche
qui suivit, leur montrèrent bien vite que le che-
min à p arcourir était encore long avant d'arri-
ver à une entente p ermettant aux cap itaux f ran-
çais de se risquer dans le Reich, au moment
même où Américains et Anglais f aisaient tout
leur p ossible p our retirer des banques alleman-
des les f onds  qu'ils avaient p rêtés.

Quand au Ministère de l'Intérieur, dont les
salons d'attente étaient remp lis p ar p lusieurs
centaines de j ournalistes internationaux, nous
vîmes les heures s'écouler sans que les minis-
tres ou les secrétaires de ces derniers p uissent
nous communiquer autre chose que de vagues
généralités, ceux qui f urent les f amiliers, dep uis
la conf érence de Versailles, des innombrables
conf érences p olitiques, économiques ou dip lo-
matiques (qui devaient chaque f o i s  changer
quelque p eu la marche des af f aires  et qui, selon
leurs' auteurs, auraient dû nous app orter p lus
de bien-être et p lus de sécurité) comprirent bien
vite que le résultat des négociations de Paris,
désiré p ar la pr esse allemande, ne serait p as
atteint.

Quand à 7 heures et demie la porte du cabi-
net pr ésidentiel, où discutaient les hommes d 'E-
tat f rançais et allemands, s'ouvrit et que M.
Briand en sortit, nous comp rimes bien vite que
les dif f icultés à surmonter étaient toujours aus-
si grandes qu'au début de l'ap rès-midi.

Le Ministre des Af f a ires  étrangères, qui de-
vait recevoir à dîner, à 8 heures, au p alais du
Quai d 'Orsay, les délégués allemands et leurs
collègues américains, italiens et anglais, nous
déclara qu'il ne savait même pa s  s'il irait le len-
demain à Londres p our rép ondre à l'invitation
de M. MacDonald. « Ce riest p as tout à f ait ter-
miné », nous dit-U. Une heure p lus tard, quand
MM.  Briining et Curtius sortirent à leur tour,
accomp agnés j usqu'à la port e p ar M. Pierre La-
val, nous rien sûmes p as p lus long.

« Les conversations vont rep rendre, nous di-
sait le p résident du Conseil, et nous ne p our-
rons p as vous donner de communiqué avant la
f in de la soirée. »

Quand vers 11 heures du soir, nous nous réa-
nimes à nouveau, M. François Poucet nous don-
na l'illusion de nous trouver encore à la conf é-
rence de Gênes, alors qu'il était chef du bureau
de la Presse et que deux f o i s  p ar  j our il donnait
aux j ournalistes f rançais la manne des inf or-
mations et des communiqués. Depui s ces j our-
nées mouvementées de 1922, il est devenu dé-
p uté, p uis sous-secrétaire d'Etat, et les p lirases
qu'il nous dictait dimanche soir étaient dans
leur imprécision et leur manque de réalités p ra-
tiques aussi vagues que les f ameux communi-
qués d'alors. Néanmoins à 11 heures du soir
M. Laval nous déclara qu'il irait avec une im-
p ortante délégation à Londres pour y continuer
les conversations. II n'y avait donc rien de
cassé et l'on p ouvait espérer voir trouver à Lon-
dres une f ormule  pratique permettant d'aider
l'Allemagne tout en rassurant les p rêteurs f ran-
çais. Vous savez qu'il rien f û t  rien. La France
seule pr ésenta à Londres un plan concret, ni les
Anglais, ni les Américains ne voulurent décla-
rer ce qu'ils entendaient f aire pratiquement pour
sauver le crédit du Reich. Il n'y avait pas la
p ossibilité

^ dans ces conditions de terminer les
conversations p ar un acte ayant une valeur
réelle. On se borna à des recommandations que
M. de La Palisse n'aurait p as désavouées.

Approbation uo&oirpe

La Presse f rançaise toute entière, excep tion
f aite du « Populaire » qui sous la plu me de M.
Léon Blum aurait voulu que l'on donnât à l'Al-
lemagne tous les milliards qu'elle pouva it dési-
rer sans rien lui demander en retour, f u t  una-

nime à f éliciter les délégués f rançais p our leur
attitude.

On n'aurait pas admis, en ef f e t , que le contri-
buable déj à assez lourdement imp osé p ar la troi-
sième République ait encore une nouvelle char-
ge à supp orter po ur le p laisir de quelques in-
ternationalistes, désireux d' of f r i r  à l'Allemagne
les f o n d s  dont elle a un si urgent besoin.

Quelque chose «le changé

Faut-il en conclure que cette semaine de con-
versations directes entre les ministres f rançais
et les ministres allemands ait été vaine ? Je ne
le crois pas ; il ap p araît, au contraire, qu'un
grand p as a été f ait  dans l'op inion p ublique tout
d'abord, puis entre les hommes d'Etat, p our ar-
river à mieux se comprendre entre Français et
Allemands.

Il est certain que l'atmosp hère actuelle est
très dif f érente de celle du mois dernier, p ar
exempl e. Il est dif f ic i le  de jouer au p rop hète,
mais j e crois que si, conime il en est question,
Af. Pierre Laval et ses collègues, ou tout au
moins MM. Briand, François-Poucet et Flandin
se rendent en août à Berlin, il y aura vraiment
un imp ortant p rogrès au po int de vue rapp ro-
chement f ranco-allemand.

Pas <te tiers britannique—

Mais j e crois savoir que du cote f rançais on
tient à continuer les négociations directement
et que l'on ne sent pa s le besoin d'avoir, p our
arriver à un résultat p ratique, un intermédiaire
en la p ersonne d'un homme d'Etat britannique.
Il est, en ef f e t , étrange p our ne p as dire davan-
tage, de voir combien du côté anglais on sem-
ble redouter une entente directe f ranco-alle-
mande.

Le lendemain de l'arrivée des ministres am-
mands à Paris, j e crois que les diff icultés à
surmonter f urent beaucoup pl us nombreuses du
côté des négociateurs anglais que des hommes
d'Etat allemands.

Il est certain que rien ne serait p lus désirable
p our rétablir là conf iance et p our p ermettre
d'avoir vraiment une p aix durable et réelle que
de voir Paris et Berlin s'entendre sur un p ro-
gramme de collaboration puc if iaue et de coopé-
ration économique. Le chancelier de l'Emp ire
allemand s'en est rendu comp te dans les d if f é -
rentes conversations qu'il a eues avec le p ré-
sident du Conseil f rançais. U est certainement
rentré à Berlin dans une disp osition d'esp rit très
diff érente de celle qu'il avait au moment de
nartir pour Paris.

Ce n'est pas la faute de Paris

Si les résultats f inanciers de la conf érence
de Londres f urent p iètres, ce riest p as la f aute
de la France. Celle-ci avait, dès le début, dé-
claré qu'elle était p rête à f aire un ef f or t  et à
consentir un nouveau sacrif ice, mais elle ne
voulait p as être la seule et n'admettait p as que
tes f onds f rançais qui seraient p rêtés au Reich,
le soient dans le seul but de p ermettre aux ca-
p itaux britanniques et américains, imprudem-

ment engagés, d'être rap atriés p ar les banques
anglo-saxonnes.

Puisque la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis estimaient inutile, p our la France, d'avoir
des garanties politiques, rien ne les emp êchait
de f aire eux-mêmes le geste*de p rêteurs désin-
téressés qu'ils pré conisaient et d' off rir  eux-mê-
mes des cap itaux sans garanties.

Les ministres allemands ont p u se rendre
compte, pa r l'amabilité de l'accueil qui leur f ut
f ai t, combien du côté f rançais on était disposé
à f aire d'ef f or ts  p our arriver à ce que les rap -
p orts f ranco-allemands soient p lus cordiaux.
Mais Us ont dû constater que le dialogue
qui s'est engagé entre Berlin et Paris est déj à
assez laborieux pour qu'il ne soit p as troublé
pa r un tiers.

A*ropspbère favorable

Pour f aire progresser le mouvement d'entente,
U f audra certainement une série d'exp lications
f ranches et comp lètes au cours desquelles se-
ront examinés les p oints névralgiques des rap-
p orts f ranco-allemands. A l'heure actuelle l'at-
mosp hère p araît f avorable et j e crois que l'été
ne se p assera p as.sans que l'on arrive à établir
les grandes lignes d'une po litique d'amitié f ran-
co-allemande. Mais il y aura encore beaucoup
à f aire avant que l'on p uisse abandonner les
questions po litiques p our s'occup er uniquement
des p roblèmes f inanciers. 

M. Lucien Lamoureux, rapp orteur général du
budget, déclarait au suj et du renf louement f i-
nancier de l'Allemagne :

: « Les Allemands, les p remiers, ont p erdu con-
f iance en leur p ay s et en sa monnaie. Nous
avons connu cela de 1920 à 1926, et, comme en
France, j usqu'à notre vigoureux redressement,
les banques étrangères suisses et anglo-saxon-
nes, qui avaient investi d'énormes cap itaux à
court terme en Allemagne, ont p ris p eur et les
ont retirés, dans la mesure où elles l'ont p u.

« Les besoins d'argent de l'Allemagne sont
d'une telle imp ortance que ni le trésor d'Etat,
ni les banques d'émission ne p euvent y suff ire.
Seul un grand emprunt international, dont la
pl us grosse tranche serait p lacée en France,
p eut y pourvoir. »
¦[" L.& France tiepdi^

«Le gouvernement f rançais doit p ourtant te-
nir f erme sur ses prop ositions. Il y a des chan-
ces p our que ses interlocuteurs se rangent à son
avis avant p eu. D 'abord on ne p ourra p as se
p asser de la France et cela suff it.  En outre, le
voulût-on, le p ût-on, il n'est p as p ossible de
pl acer en aucun p ay s un empr unt international
au p rof it  de l 'Allemagne, tant qu'elle n'aura pas
p ris des mesures sincères et eff icaces p our ré-
tablir la conf iance chez elle et surtout au de-
hors.

« On p eut p arf ois entraîner un gouvernement,
un Parlement f aibles, naïf s  ou sentimentaux,
mais lorsqu'il s'agit de f aire appel à l'ép argne
p ublique, à cette ép argne si souvent échaudée
dep uis la guerre, c'est une autre aff aire.

« Quant à nos amis anglais qui sont p rêts à
se montrer généreux avec notre or p our sauver
celui qu'ils ont imp rudemment investi en Alle-
magne, rapp elons-leur un p roverbe bien f ran-
çais: « les conseilleurs ne sont pas les p ay eurs».

Il est sign if icatif de voir que l'ancien ministre
des f inances du Cabinet Herriot, qui f ait p artie
de l'opposition, est en accord comp let sur cette
grave question de l'aide f inancière au Reich

avec M. Pierre Laval et ses collègues. Si le
p résident du Conseil se rend à Berlin, il y sera
soutenu p ar l'ensemble de l'op inion f rançaise qui
désire vivre en p aix avec son voisin d'outre-
Rhin, mais qui ne veut p as tirer les marrons
du f eu p our Londres ou New-York.

Robert VAUCHER. :

Comment s'exerce la repression à Séville

D'énergiques mesures ont mis f i n  aux troubles révolutionnaires de Séville. Le centre commu-
niste du quartier de la Macarena (qrion voit sur notre cliché) a .été bombardé et pre sque com-
p lètement détruit p ar les troup es. — On a lu hier que les Cortès avaient décidé d'ouvrir une

enquête sur l'origine et le développ ement des troubles.
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ÉCHOS
Soucis masculins

Plusieurs femmes, dans un salon de l'aristo-
cratie londonienne , parlaient dernièrement des
modes d'été. Il n'y avait qu 'un homme présent,
et, soudain, une des femmes lui posa la ques-
tion suivante:

— Pour les hommes, les problèmes vestimen-
taires sont si simples... Je me demande à quoi
ils peuvent bien penser toute la j ournée...

h^MnJdâ^anl

Le chômage, la crise, les embêtements variés et
l'été vraiment sec et radieux dont nous disposons
n'ont pas encore tué tout à fait l'esprit jovial et
frondeur qui est la caractéristique du Britchon
britchonnant.

Preuve en soit l'amusante missive que le prési-
dent de Commune de Neuchâtel, M. Charles Per-
rin, a trouvé l'autre jour dans son courrier :

Berne; 15 juillet 1931.
Monsieur le Président ,

Un compte-rendu d'une séance du Conseil général,
Que j 'ai lu hier dans un iourna ' de notre bonne ville
de Neuchâtel , m'apprend que les comptes commu-
naux du dernier exercice se soldent par un boni de
fr. 16,599.90.

Ces fr. 99.90 choquent mon sentiment de l'esthéti-
que.

Je ne suis pas riche. Non seulement j e ne suis
pas riche, mais en outre j 'habite - une ville voisine
de la vôtre où , en attendant de rompre, je ploie sous
un fardeau fiscal à faire frémir d'épouvante les bien-
heureux contribuables du pays de cocagne que bai-
gnent les eaux de votre lac. Cependant , grâce au
généreux concours d'un ami , jadis membre de vo-
tre Conseil général et auj ourd'hui mon camarade de
harnais , j e suis parvenu à recueillir de quoi arron-
dir à la centaine entière votre boni.

Je me permets de vous en envoyer ci-j oint le
montant en timbres-poste. Vos comptes sont clos,
me direz-vous. C'est égal. Vous et votre collègue
M. le Directeur des finances trouverez bien, j'en suis
sûr , le moyen d'y faufiler encore cette petite somme,
à titre par exemple de contribut ion aux frais d'en-
tretien de vos routes , usées par l'immense circu-
lation.

La main gauche devant touj ours ignorer ce que
fait la droite , nous tenons en cette occurence , mon
ami et moi , à conserver l'anonymat , ce qui vous épar-
gnera d'ailleurs la peine de nous accuser réception
de notre envoi.

Veuillez agréer , Monsieur le Président, ainsi que
Messieurs vos collègues, notre salut chaleureux et
patriotique.

Un Neuchâtelois en exil.
Annexes: 2 timbres-poste de 5 cent.

Quel dommage que ce « Neuchâtelois-toléré-
par-les-Bernois » et qui n'a rien perdu de la savou-
reuse malice de ses pères n'ait pas songé à s'occu-
per aussi de nos finances chaux-de-fonnières !

Nous lui aurions offert , non pas d'arrondir le
boni — il faudrait pour ça plus de deux timbres
de cinq — mais de travailler d'un coeur léger à
combler le déficit...

Pour peu que son sentiment de l'esthétique aitégalement horreur du vide, en considérant la pro-
fondeur de notre caisse municipale il trouverait à
s'employer à fond-

Perdu, bien entendu !
Lç pè re Piquerez. '¦
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fiavana a lo "e>'* Eau *Uardy" électricité ,
chauffé, situé a la rue Avocat-
Bille. — S'adresser rue Ph.-H.
Maithey 3. 10687

Jeune fllle. °;0»e
walden , une honnête jeune fllle
catholi que, pour s'occuper de deux
enfants de 4 et 2'/s ans et aider
au ménage. Gage 40 fr. par mois.
— S'adr. à M»« Sigrist-Berwert, à
Wilen, près Sarnen. 31405

_fmS *_ w *s\iâ%_o à louer , au cen-
UOI OSfC ire de la ville. -
S'adresser chez M. A. Perret , rue
Numa-Droz 31. 10631

ÏV||FÏ*» -tvec grange et re-
Ltilll IC mise est à louer de
suite ou à convenir. Place pour
deux chevaux. — S'adresser à M.
L. Kunz, rue du Progrés 90.

10158 

jypllf Remise à neuf de tous
IKCUI. vêtements. Repassage
à la vapeur. Teinturerie. Lava-
ge chimique. Stoppage. Plissé. B.
Desgouilles . Balance 16, tél. 22 834
Déoôt : rue Numa Droz 117. 2889
m lAnpr pour de suite ou
l\ IWIHiI époque à conve-
nir, rue du Parc 8, ler étage
de 4 pièces, à l'usage de bureaux
ou d'ateliers. — S'adresser à M.
P. Feissly, gérant, rue de la
Paix 39. 31392

Tonna filin Parlant français , al-
¦JcUUC UllC lemand , cherche
place de suite dans café ou tea-
room. — S'adresser Bureau de
Placement, rue Daniet-Jeanri-
ebard 43. tél. 22.950. 31241

Tonn o flll d 0n demande une
UCuUti llllC. bonne fille , pour
aider au ménage et servir au Ca-
fé. — S'adresser Restau rant des
Endroits. 10797

lonna filin connaissant les
UCllllc HllC, travaux d'un mé-
nage soigna, est demandée dans
famille de 4 grandes personnes,
pour le 1er Septembre, — S'adr.
au Bureau de l'IMPARTIAL. îosis
l occiï ïûnçp est demandée. -S'a-
UCoolICUau dresser au Bureau
de I'IMPARTIAL . 31430
lnnnn  fll lo On demande de suite
UCllllO llllC. une jeune fille , ha-
bituée aux travaux du ménage.—

' .S'adresser rue du Grenier 14. au
ilrez-de-chaussée. 10778

'Accordéoniste. S
niste pour tous les samedis et
dimanches. — S'adresser au Café
Fédéral, en ville. 10727

A lnnon P°ur le 310Ct0Dre F°-lUUCl chain, rue de la Paix 1,
appartement soigné ler étage.
7 chambres, bains, dépendances ,
bow-window, balcon , chauffage
central. — Superbe situation. —
S'adr. à M. A. Bourqui n-Jaccard ,
rue du Temble-Allemand 61. au
1er étage. 8122

Â lflllPP P°ur 1<: yl oct°bre 1931,
IUUCI , petit logement silué

rue Numa-Droz 16A, composé de
2 piéces, alcôve, cuisine et dépen-
dances. Prix 42 fr. par mois. —
S'adresser au Bureau , rue Numa-
Droz 16, au 2me étage. 10753

Â lflllPP P0ll r cie sl,'te ou épo-
1UUC1 que à convenir, pi gnon

d' une chambre et cuisine. — S'a-
dresser rue de la Paix 45, au ler
élage. à droite. 10768

Â lflllPP Pour éP0(ll,e * conve -
luucl 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 lflllPP tou ' ou en Partie- aP"IUUCI j parlement meublé de
5 chambres, chambre de bains,
chauffage central , centre de la
ville. — Ecrire sous chiffre E. G,
10798, au bureau de I'IMPARTIAI..

10798

rhflmhPP * louer près de la ga-
UlluulUlo re, à monsieur sé-
rieux. Bas prix. — S'adresser rue
du Parc 79, au 2me étage, à gau-
che. 31417

Phf l rohPP  a louer 20 fr.. a per-
U1IÛ. U1UIC gonne sérieuse. —
S'adresser rue Léopold Robert 6,
au ler étage, à.droite. 10781
P h a m h n û  nû " nieublée est à
Ulldll lUlC iouer. _ S'adresser
rue du Puits 5, au rez-de-ebaus-
sée. a droite. 10786
r h a m hp o  bien meublée au so-
U1KU11UI C leil est à louer à mon-
sieur sérieux. — S'adresser rue
du Parc 67, au ler étage , à gau-
che. 10782
Phamhna  meublée, soignée, au
UUdUlUI G centre de la ville, à
louer ue suite à personne sérieuse.
S'adr. rue de la Serre 22, au rez-
de-chaussée, à gauche. 10789

Phamh PP a 'ouer - au soleil , a
UllaUlUI C personne tranquille.
— S'adresser rue du Parc 84. au
ler étage, àgauche. 31431

Ph.flmh.PP meubiée, au soleil, à
UllulUUi C louer à monsieur ou
dame sérieuse, travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 17. au
3me étage. 10755

P h a m h PP A louer, belle cham-
UUttlUUl C. bre au soleil, à dame
ou monsieur solvable. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 88, au 3me
étage , à droite. 10702

Phamh PP meublée, au soleil , au
UllalllUI C centre , maison d'or-
dre, à louer à monsieur sérieux.
— S'adresser rue de la Serre 11.
au 2me étage. 10679
Plprl 4 tûPPO Jolie chambre in-
I IGU' U'LGIIG . dépendante est à
louer de suite. 31418
S'ad. an bnr: de l"«Impart lnli

Oû demande à louer SI
3 pièces, avec bout de corridor
éclairé, ou 4 pièces, avec chauf-
fage central. 10596
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
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PAR

ALBERT-J EAN

Elle fit " trois pas vers la chambre. Puis, brus-
quement : ,.

— Mais, enfin, comment cet accident est-il
arrivé ? demanda-t-elle.

Marianne mentit :
— Jean-Marc est tombé d'une échelle, dans

le hall, en voulant accrocher un cadre !
— Ah? fit Mme Tavernay, en hochant la

tête.
Un lent travail se faisait, visiblement, dans

son esprit défiant.
— Où est M. de Kerivoal .?, demanda-t-elle

encore, à Marianne.
—uans sa cnamiore •

— Comment ! II n'est pas auprès de son fils,
en ce- moment ?

Marianne mentit, pour la seconde fois :
' .— 'Depuis le j our de l'accident, nous nous re-

layons au chevet de Jean-Marc. M. de Kerivoal
a veillé toute cette nuit-ci. C'est à mon tour,
maintenant de prendre la garde.

— Nous la prendrons avec vous, déclara la
grand'mère.

M. Tavernay suivit les deux femmes dans la
chambre où l'air pur du matin entrait, inutile-
ment, par les fenêtres ouvertes.

— Jean-Marc, mon petit ! C'est moi ! Tu me
reconnais, n'est-ce pas ? sanglota la vieille dame
en baisant la main grise que le blessé laissait
pendre bors du Ht. i ..:_ :* .I

Les lèvres, pelées par la fièvre, exhalaient
un souffle rauque et saccadé qui ne laissa plus
le moindre espoir aux grands-parents.

Ils étaient vieux , ils avaient assisté à de mul-
tiples agonies et ils flairaient l'approche de la
mort, avec une sûreté presque animale.

— Mon pauvre petit ! dit encore Mme Ta-
vernay.

Le grand-père se tenait debout, près du lit.
Il contemplait, de tous ses yeux, le cher visage
amenuisé, le corps étroit qui soulevait à peine
la couverture les doigts maigres aux ongles
violets. Il se taisait. Il faisait sa provision de
souvenirs.

Le docteur arriva, vers huit heures.
Il écouta le souffle déchirant, haussa les épau-

les avec découragement et fit une piqûre.
A midi , le blessé se convulsa. Il fal lut que sa

grand'mère et Marianne le prissent à bras-le-
corps pour l 'empêcher de sortir de son lit et
de fuir une approche mystérieuse et redouta-
ble.

La garde qui assistait Marianne auprès de
Jean-Marc, depuis cinq jours, dit paisiblement :

C'est la fin !
Mme Tavernay poussa un gémissement.

Mais elle se ressaisit sur-le-champ, et elle con>
manda à Marianne :

— Vite !... Allez prévenir votre mari !
Ce fut la femme de chambre Simone qui aver-

tit M. de Kerivoal que son fils mourait.
A ces mots le géant eut un éblouissement.

Il lui parut qu'un fer rougi à blanc lui traversait
le crâne, d'une tempe à l'autre ; et il boucha
ses yeux avec ses deux poings.

— Bien !... Bien !... Dites que j e descends
tout de suite ! répliqua-t-il.

Quand il entra dans la chambre de son fils ,
quelques minutes plus tard, les sanglots des

femmes effondrées lui apprirent que l'irrépa-
rable venait de s'accomplir .

Il s'avança vers le corps misérable. Il le me-
sura et le soupesa du regard. Les souvenirs,
alors , l'envahirent , à flot. Il sentit, à nouveau ,
au fond de lui cet espoir immense et cette j oie
qui , j adis l'avaient bouleversé, quand la sage-
femme était venue le prévenir qu 'un fils lui était
né... Et puis , la morne déception devant la fra-
gilité de cet étranger hostile qui portait son
nom, mais que nul lien précis ne rattachait à
la chaîne formidable des ancêtres.

Maintenant , il était trop tard pour assurer la
descendance de la famille sacrifiée. La femme
de M. de Kerivoal , celle à qui , logiquement , eût
incombé la mission salvatrice et féconde, ma-
nifestait à l'égard du chef une haine irréducti-
ble. Rien ne pouvait différer la fin des naufra-
geurs qu 'un ordre supérieur condamnait au
néant,

M. de Kerivoal, alors, baissa la tête. Et, de-
vant le corps rompu de sa victime, ce fut sur
la mort inéluctable de sa race qu'il pleura.

XI

— Tu as remarqué ?
— Oui !
Les deux vieux chuchotaient dans un coin du

hall , devant la vitrine que la chute supposée
de Jean-Marc avait défoncée.

— Ces meurtrissures sur sa pauvre petite
poitrine ?...

— Il a pu se les faire en tombant...
— Mais les ecchymoses, à la base du cou ?
— On distingue , très nettement, des traces de

doigts*, comme si quelqu 'un l'avait empoigné
à la gorge et avait essayé de l'étrangler...

Les deux vieux se regardèrent et la vieille se
mit à trembler.

— Gh ! mon Dieu ! Tu ne penses pas que... ?,
— Je ne sais pas !
Ni l'un ni l'autre n'osaient formuler leur pen-

sée j usqu'au bout. Une épouvante infinie les
envahissait progressivement.

— Non ! Non !... Ce serait trop horrible ! mur-
mura Mme Tavernay.

— M. de Kerivoal a tout fait pour nous empê-
cher de rendre les derniers devoirs à notre
petit !

— Il craignait sans doute, que nous remar-
quions les traces de violence en habillant le
corps-

Tous deux avaient tenu, malgré la résistance
de M. de Kerivoal , à procéder eux-mêmes à la
toilette suprême et l'enfant assassiné et la dé-
couverte des ecchymoses suspectes sur la chair
tuméfiée avait affolé les deux vieillards.

— Où est, maintenant, M. de Kerivoal ?.
— Il est remonté dans sa chambre.
— Tu trouves naturel, toi, qu'il s'isole de

cette façon, en ce moment ?
— Il est, sans doute, rompu de fatigue. Sa

femme nous a dit qu'il a passé toutes ces der-
nières nuits au chevet du petit.

Elle doit mentir.
— Pourquoi ?
Mme Tavernay secoua la tête, avec désespoir.
— Sait-on j amais ? murmura-t-elle.
Elle réfléchit, durant quelques secondes, puis

elle dit , à voix basse :
— Moi, j e vais retourner auprès de notre en-

fant. Toi, pendant ce temps, fais ton enquête. Il
faut absolument que nous sachions ce qui s'est
passé, ici, il y a cinq j ours.

— Comment veux-tu que... ?
— Interroge les domestiques. Je leur ai trou-

vé un air drôle, en arrivant
(A svivréX.

La Proie de l'Homme

A VOniino armoire à glace et
ICUUlC , table noyer, plus

chaise-longue, recouverte mo-
quette ; le lout 200 fr. 10787
B'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A i/ûnHpp à très bas pri x, un
ICIIUIC, saion ancien. — S'a-

dresser rue de la Paix 1, au ler
étage. 10823

Représentant
à la commission, visitant la
clientèle privée , pour appareils à
haute fréquence. — S adresser :
Case postale 10490. 31408

Apprenti
Une place d'apprenti photo-

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

Ouvrier Ferblantier

Pniieontto Pour J um eaux , est
IUUOùGUB , demandée â acheter
d'occasion. — S'adresser chez M.
Steiner . Crêt-du-Locle 29. 31414
Wt pnhl po u 'fers à vendre d'oc-
HlCUUlCû casion, à prix avanta-
geux. — S'adresser Montbrillant
13. 10755

Vouâgeur
est cherché dans chaque district ,
pour article de grand écoulement,
intéressant ménages, hôtels , agri-
culteurs. Haute provision. Capi-
tal à fournir lr. 150.—. Gain
15-20.— fr. nar jour , — Ollres
sous chiffre B. S. 10779, au bu-
reau de I'I M P A H T I A L . 10779

On demande

Ouvrier ferblantier qualifié, est
demandé, bien rétribué et place
stable. — Offres écrites sous chif-
fre X. 8099 L.. à Publicitas.
Lausannne. JH 35503 i. 10808

Personnel d'Hôtel
el Restaurant

recommandé par Bureau Union ,
rue des Vergers, Bienne. Té-
léphone 52.97. JH-10209-J 10761

HUILE B'IfHÏDES
A A Très grasse

AW -ÂWk La bonne qualité
Le litre fr. 1.20, ristourne déduite, fr. laOS

LK HùuMBfijII '
,EXTRA pi«ÉF7é«€l

m\mmmm¥< ^ ff -iW '̂
1 

t nimi  * w -.T-r • **** '* jritf fJlfJt9nT|
ilvVSh. 

m m̂mmmmr- - *QrWTt*rSrfTsrT' ______________ ______\\_\\\\W_S ¦ - _ \___W
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Chaussure commode et aérée Sandalette à raton bas, très que pOUr la rue. L'empeigne perforée, le talon Chaussure en toile blanche ou Pour les chaudes journées
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A LOVER
Numa-Droz 106

31 octobre,
3me étage spacieux ,
large corridor éclairé,
3 chambres et dépen-
dances, plein soleil. —
S'adresser même mai-
son, au bureau. 10Î09

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

Locaux
A louer pour de suite ou épo-

que à convenir, dans quartier des
fabriques , vastes locaux pour
industries ou bureaux. Conditions
avantageuses. — S'adr. Bureau
Marc IIUMUEHT , rue Numu-
Dmz 91. 31287

Montmollin
A louer de suile ou époque

:i convenir , un superbe logement
de 4 a 6 pièces selon entente ; vue
magnifique, jardin , nombreux ar-
bres fruitiers , poulailler. — Pour
visiter s'adresser à M. A. Du-
commun. et pour les conditions
à M. Paul Robert, jardinier . A
St-Aubin (Neuchâtel). 10745

' ¦¦¦ ( f Wf p m^
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Dans les trains où l'on étouffe ,
$ur les routes poudreuses,
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Oise IielSe figure de savant
Ceux qui disparaissent

Le professeur Auguste Forel

Auguste Forel vient' de mourir à Yvonne, à
l'âge de 83 ans. La mort fut pour le vieux sa-
vant, qui souffrait depuis des années d'arté-
riosclérose et qui était frappé de cécité, pour
ce militant dont toute la vie fut un combat et
que le mal condamnait à l'impuissance, une vé-
ritable délivrance, lors même qu'il eût jusqu'au
bout conservé une étonnante lucidité. Entouré
de soins attentifs et affectueux, il s'est éteint
paisiblement lundi, à 14 h. 25, dans la retraite
qn'il avait appelée « La Fourmilière », nom qui
•rappelle une de ses deux passions principales,
écrit M. Ed. C. dans la « Tribune ».

Double activité

Car il y eut dès l'enfance deux hommes en
Forel : le psychiatre et l'entomologiste. Le pre-
mier est plus complexe, car la psychiatrie ame-
na Forel à l'amtialcoolisme et à l'étude de la
question sexuelle. Cette dernière le con duisit
à la sociologie. Le premier Forel est donc mul-
tiface. mais ses divers constituants sont soli-
daires et réunis par un lien logique.

Le second Forel est au contraire d'une seule
pièce. L'amour des bêtes se spécialisa bientôt
chez lui en un intérêt passionné pour les four-
mis. Forel est devenu ainsi pour le grand pu-
blic avant tout l'homme des fourmis, et il est
probablement le savant qui a poussé le plus
avant la connaissance de ces petites bêtes. Ses
ouvrages sur les fourmis font universellement
autorité, et de sa prime j eunesse ju squ'à l'ar-
rière-vieillesse il n'a cessé de s'occuper d'elles.
L'existence du Forel des fourmis côtoie paral-
lèlement celle du Forel du cerveau sans se mê-
ler à elle et conserve une admirable unité or-
ganique. Rarement on a vu le même homme
mener parallèlement deux vies aussi distinctes
et aussi complètes chacune en son domaine.

Le savant, chez Forel, moins connu de la
foule, est estimé très haut dans le monde de
ses pairs. S'il est expert en matière de four-
mis, il est un maître en tout ce qui touche le
cerveau.

Travaux et théories

Sa première découverte importante fut celle
des neurones (cellules nerveuses), dont il dé-
montra l'existence en même temps que Hiss et
sans avoir eu connaissance des recherches de
ce dernier. Ses ouvrages de psychiatrie sont
nombreux. Citons le « Traité sur l'hypnotisme
et la suggestion psychothérapique ». Dans cette
catégorie d'ouvrages, il faut classer les livres
« L'âme et le système nerveux » et « La ques-
tion sexuelle exposée aux adultes cultivés ».
C'est dans ce dernier qu 'il expose sa théorie
de la blastophfiorie, ou détérioration des ger-
mes. La psychiatrie l'a conduit par une pente
naturelle à méditer sur l'hygiène de la race. Il
devient sociologue et montre, en lutteur né qu 'il
était , une tendance aux solutions radicales
et extrêmes. Il est antialcoolique, antimilita-
riste, et ses convictions se traduisent aussitôt
en actes. En 1889, il crée l'asile d'Ellikon pour
buveurs. II publie « La boisson dans nos
moeurs ». En 1894. il fonde la « Grande Loge
suisse des Bons-Templiers » et ensuite d'un
conflit avec la loge internationale, il crée l'«Or-
dre neutre des Bons-Templiers », dont il de-
vient le chef international.

L'étude des fourmis

Le Forel des fourmis fournissait au Forel des
aliénés des vacances. C'est pour les fourmis
qu'il a fait ses nombreux voyages et qu'il a par-
couru le globe en tous sens. Le résultat de ces
travaux est consigné dans de nombreuses pu-
blications , mais surtout dans «Le monde social
des fourmis », qui restera probablement comme
son oeuvre maîtresse avec «La question se-

xuelle». Il avait débuté comme spécialiste des
fourmis avec la publication , à l'âge de 26 ans,
d'un ouvrage sur «Les fourmis de la Suisse».

En outre, le Dr Forel a publié plus de 400 ou-
vrages portant sur l'étude des fourmis, sur la
psychologie, la psychiatrie, la psychothérapie,
l'hypnotisme, etc. Il s'intéressait à une foule
de suj ets divers: politique , sociologie; il était
féministe ardent et adepte convaincu de l'es-
péranto. Il meurt entouré de la considération
universelle et laisse un nom à j amais illustre
:onime psychiatre et entomologiste.

Lors de sa retraite du Burghôlzli en 1898,
il s'était retiré à Chigny, près de Morges. C'est
là qu 'il fonda la Ligu e pour l'action morale.
En 1907, il acheta à Yvorne la maison où il
vient de mourir. C'est sa femme qui la bapti-
sa «La fourmilière». Il en arracha les vignes au
grand scandale d'une population exclusivement
vigneronne. En 1912, il s'apprêtait à partir
pour l'Abyssinie, lorsque l'hémiplégie lui immo-
bilisa tout le côté droit. Il apprit à écrire de la
main gauche et publia encore plusieurs ouvra-
ges sur les fourmis. Mais une autre calamité
devait mettre un terme à son activité prati-
que : la cécité.

Préoccupations sociales

La guerre avait terriblement bouleversé ce
pacifiste convaincu . Depuis lors, ses préoccupa-
tions se concentrèrent sur la recherche des
moyens d'éviter un nouveau conflit armé. Des
pacifistes militants sans nombre ont pèlerine à
la Fourmilière.

Depuis 1920, Forel s'était rapproch é du mou-
vement bahaï , cette doctrine concordant avec
la ligne générale de ses préoccupations.

En 1928, la célébration du 80me anniversai-
re du savant prit les dimensions d'une mani-
festation internationale de sympathie. C'est
qu 'Auguste Forel fut essentiellement et avant
tout une âme ardente et généreuse, s'enthou-
siasmant pour toutes les nobles causes et

croyant avec ferveur à un avenir meilleur pour
l'humanité.

Il n'avait rien du blasé et du désabusé, de
l'« aquoiboniste» dédaigneux , cherchant dans le
scepticisme une excuse à l'inaction. Ce fut un
Don Quichotte du bien et du bon , qui se trom-
pa souvent, peut-être, car seuls les gens qui ne
font rien ne se trompent j amais, mais se mon-
tra touj ours prêt à rompre une lance, à payer*
de sa personne et à engager sa responsabilité
lorsqu 'il s'agissait d'une cause humaine et
sympathique.

Celui qui vient de mourir était comblé d'hon-
neurs et de distinctions; des dizaines de socié-
tés savantes le comptaient au nombre de leurs
membres; mais il vivra surtout dans la mé-
moire des hommes comme vulgarisateur et
comme homme de bien , soucieux jusqu'à son
dernier j our d'améliorer le sort de ses sembla-
bles.

É C H O S
Père et fille

M. Lloyd Qeorge vient de faire une expé-
rience assez curieuse pour un père; il s'est trou-
vé en plein accord avec sa fille et il a marqué
publiquement son approbation par des « très
bien » répétés.

En effet , tandis que la graci euse Megan
Lloyd Qeorge parlait à la Chambre des Com-
munes en faveur d'un proj et de loi pour la cons-
tru ction de quarante mille cottages au loyer
de quatre shillings six pence, impôt compris,
son père , assis devant elle, appuyait presque
chaque phrase d'un « hear , hear ! » bien senti.

— Je suis heureuse de voir mon très hono-
rable collègue suivre ses partisans, fit miss Me-
gan au milieu d'un rire général, quand le fou-
gueux chef de parti souligna l'exposé de sa fille
par cette remarque « parfaitement juste ».

Ce duo, où père et fille furent si bien à lu-
nisson, a fort diverti la Chambre des Communes.

Le b.'ocus touristique aiiemand
Cn Suisse

L'endroit ou l'on paye les
IOO rr)»rr\s I

On voit ici la sal le de la p réf ecture de p olice,
à Berlin, où les voy ageurs doivent retirer les
p assep orts de 100 marks avant de se rendre à

l'étranger.

Depuis une huitaine de j ours, écrit le corres-
pondant de Berne à la « Gazette », le Palais
fédéral est assailli de réclamations au suj et de
la taxe de cent marks, imposée par le gouver-
nement allemand aux touristes désireux de
franchir la frontière du Reich. Ce barrage pro-
voque de sérieuses perturbations dans notre in-
dustrie hôtelière, déj à fortement touchée par la
crise économique générale, le mauvais temps,
la concurrence de l'Exposition coloniale de Pa-
ris et divers autres facteurs. Les conséquences
s'en répercutent naturellement sur les entrepri-
ses de transport, les postes alpestres, notam-
ment, et les chemins de fer de montagne, qui
encaissent ces temps-ci, en pleine saison, un
minimum de recettes.

On a calculé qu 'en 1928 et 1929, le tourisme
avait rapporté au pays 290 millions de francs;
en 1930. le résultat avait été moins favorable :
245 million. Au début de la présente saison, les
perspectives étaient défavorables ; on estimait
que le nombre des touristes diminuerait de 10
à 20 %. On avait calculé sans la dernière or-
donnancenallemande. Comme les touristes alle-
mands constituent le 25 % environ du total , on
comprend l'émoi qui s'empare de oe qu 'on ap-
pelle communément « les milieux intéressés ».

Le ministre allemand Tréviranus, que la pres-
se allemande rend responsable d'une mesure
qui paraît tout aussi vexatoire à ses compatrio-
tes qu 'aux pays voisins, a exposé sa pensée
dans un discours radiodiffusé. « Nous voulons,
a-t-il déclaré, que l'étranger se rende claire -
ment compte que le peuple allemand n'est ac-
tuellement plus en situation de voyager pour
son plaisir hors de ses frontières. »

Si nous comprenons 'bien, cela signifie que
cette taxe de cent marks sur les touristes est
une mesure plus politique qu'économique. Car
si le peuple allemand était vraiment aussi im-
pécunieux qu'on veut le représenter, il serait
parfaitement superflu d'enrayer son zèle voya-
geur en le frappant d'un impôt spécial. A y re-
garder de près, ce frein fiscal semble surtout
avoir été imaginé pour frapper l'imagination
des pays non allemands et les fortifier dans
l'idée, habilement entretenue, que le Reich, à
bout de ressources, ne peut être sauvé que par
un vaste emprunt international.

Jusqu'ici, toutes les objurgations du Conseil
fédéral à Berlin sont demeurées inutiles. La
taxe subsiste. Les trains qui , en temps nor-
maux, amenaient en masse les touristes alle-
mands en Suisse, arrivent presque vides à la
gare de Bâle. Ceux qui en convoyaient habi-
tuellement trois cents en amènent vingt. A
l'est du pays, siur les routes qui traversent la
frontière thurgovienne à Kreuzlingen et Em-
mishofen, le trafic automobile a presque com-
plètement cessé, là où de longues files ne voi-
tures stationnaient devant les bureaux de doua-
ne, attendant les formalités de passage.

L riyspa a également subi le contre-coup du
blocus touristique allemand. Des concours
sportifs universitaires devaient avoir lieu. di-
manche. Des équipes d'étudiants de Frîbourg-
en-Brisgau et de Leipzig avaient accepté d'y
participer. Personne ne parut et force fut à
nos nationaux de se mesurer entre eux sur le
terrain.

Si les efforts officiels sont demeurés infruc-
tueux quant au principal, il semble toutefois
que le gouvernement allemand ait pris cer-
taines mesures pour rendre la frontière du
Reich un peu moins imperméable. Les voya-
geurs pouvant justifie r d'un voyage profession-
nel ou d'affaires à l'étranger sont dispensés de
¦la taxe de cent marks. On annonce de Berlin
que la Chambre de commerce de la capitale
est assaillie de demandes d'attestation de
voyages d'affaires. Plusieurs centaines de voya-
geurs de cette catégorie passent j ournellement
ta frontière à Constance. Quant à la frontière
bâloise, elle est franchie, elle aussi, par un nom-
bre relativement élevé de voyageurs portant
dans leur passeport une formule libératrice.

Dans les milieux officiels de Suisse, on pense
que la taxe tombera beaucoup moins devant les
r eprésentations de quelques pays touristiques
que devant les protestations des Allemands eux-
mêmes. Le billet de cent marks, raisonnent-ils
fort justement , ne constitue aucune entrave pour
les touristes qui sont en mesure de dépenser
largement leur argent à l'étranger. Ce sont pré-
cisément ceux qui se font remarquer et provo-
quent certains commentaires que le gouverne-
ment alleman d paraît soucieux d'éviter dans les
circonstances actuelles. La protestation de la
masse des touristes modestes semble, en tous
cas, assez significative. Elle apporte une note
plutôt optimiste sur une situation économique
présentée sous un jour particulièrement sinis-
tre, p. a

Les Réclamations
de nos Aboppcs étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser irnrnédiaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du louroal.

Critiques anglaises après la défaite dans la
Coupe Davis

Malgré l'excellente exhibition de leurs
j oueurs qui faillirent enlever la Coupe Davis
à la France, les Anglais ne sont pas contents.
Car on dit , dans les milieux du tennis qu 'avec
une équipe de double , autre que Hughes-Perry,
la Grande-Bretagne serait à l'heure actuelle en
possession du glorieux trophée.

Et naturellement l'on s'en prend au comité
de sélection, dont les membres sont trop vieux ,
qu 'il faut le régénérer; que les sélectionneurs
n'auraient pas dû refuser de désigner Collins
pour le double, au lieu de Perry, sous le prétex-
te que l'Ecossais n'avait pas voulu participer
aux matches de sélection et que le capitaine
de l'équipe doit être un j oueur, de classe inter-
nationale , n'ayant pas atteint la limite d'âge de-
puis trop longtemps.

La nation britannique , dit-on, depuis trop
longtemps reléguée à la deuxième place , pour
certains sports comme le tennis , la boxe, et la
natation , est en passe de briller à nouveau au
premier rang tout au moins pour le tennis.

Et maintenant qu 'elle possède des j oueurs
comptant parmi les meilleurs du monde, ceux-
ci ne doivent pas voir leurs efforts amoindris
par la faute de dirigeants désuets avec des
principes du siècle dernier.
C'est par amour Que Max Bulla devint coureur

cycliste
C'est pour faire plaisir à sa fancée, celle qui

plus tard devint sa femme et lui donna un gros
et blond garçon, que Max Bulla prit part , en
1925 à une course cycliste. La future Mme Bul-
la avait, en effet , un frère qui pratiquait ce
sport , et elle avait rêvé d'épouser un champion
cycliste. Max Bulla s'entraîna et prit part à une
course pour amateurs de 120 kilomètres, le Tour
de Vienne.

Il enleva brillamment cette épreuve avec
dix minutes d'avance. Il gagna ensuite toutes les
courses auxquelles il participa et., en novem-
bre, il se mariait. Sa femme avait réalisé son
rêve, elle avait épousé un champion cycliste.
L'année suivante en 1926, Bulla prit sa licence
de coureur professionnel , et... le beau rêve. Con-
tinue.

Le champion d'Europe végétarien .
Bep Van Klaveren , l'excellent pugiliste hol-

landais , qui vient d'une façon imprévue mais
d'autant plus brillante de ravir le titre de cham-
pion d'Europe à Sybille , est un végétarien con-
vaincu. II ne se nourrit que de légumes et de
fruits et ne boit que de l'eau.

&SPORTS W

Combat d un cerf et d'un serpent
Un chasseur américain assista tout récemment

à un combat pour le moins étrange, entre un
cerf et un gigantesque cobra. Le chassseur ar-
rivant à la lisière d'un bois, remarqua soudain
un cerf dont le manège l'intrigua : l'animal tour-
nait sans cesse autour d'un même point, qu 'il
fixait attentivement d'un oeil inquiet. S'étant
rapproché, l'homme remarqua alors qu 'à l'en-
droit , autour duquel le, cerf tournait , se trouvait
un serpent à sonnette. Le premier combattant
obligeait le reptile, par ses mouvements circu-
laires, de constamment tourner sur lui-même,
sans pouvoir attaquer. Après on certain temps, le
serpent fatigué resta immobile, rapide comme
l'éclair, le cerf bondit et tenta d'écraser la tête
du serpent de son sabot, il le manqua. Le ser-
pent furieux , déroule ses anneaux et dans une
captation rapide tenta de mordre le cerf. Ce
dernier évita l'attaque et reprit son manège jus -
qu 'à nouvel arrêt du serpent qu 'il réussi t alors
à blesser mortellement. Le vainqueur attendit
encore longtemps, regardant sa victime, puis
quand il fut convaincu qu'elle ne bougeait plus,
il s'éloigna e,t disparut dans le bois.

FAITS
BIV£MS

I Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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p&i'â JoeMeiace

_ W Ê̂3Z'.ra iii i
au. foie o&s iAiSÊè

m&

Foie gras - Chevreuil - Lièvre
Perdreau - Faisan - Jambon

JH 97 u Anchois 10616
Boite ronde, environ 100 gva. t.—
Boite ovale, environ 1&0 grs. 1.35

Comestibles fiY QBX
Téléphone 22.117 — Ronde 1

Grand choix de conserves pour courses
Tlaon au aflétioail

VIHB» fins «e«f ordinaire
Salami — Saucisses pur pore

Oeufs fin four
Prix avantageux. 10611 Se recommande.

AW0*** V

Souvenir de la Princesse Radzïwill
Fr. 4.90

L'Héritage du Capitaine Qlldlai
SALGA.R1
Fr. 3.75

A Bord de la Croix-du-Sud
MARBO

Fr. 3.75
Incertitudes allemandes

VIENOT
Fr. 3.50

Escales en Mëdlterrannée
RÉGNIEB

Fr. 3.-
Helgvor du Fleuve bleu

ROSMï
Fr. 3.-

Les Voluptés Imprévues
RCHILDE

Fr. 3.-
Contes des Ners du Sud

LONDON_ Fr. 3.—
I A l'Est rien de changé
1 HAHUSSEAU

J^J 
Fr. 3.75

Ql En mariant les Autres
JLT LAUVERNIÉRE
C Fr. — .511
V Le Collier de Jasmin
¦ VAILLAT

M± Fr. 2.50
Ul La Compagnie de Jéhu
1 LENOTRE
1 Fr. 5.40
_\ Où déjeunerons-nous
TE DERYS
W Fr. 4.90
A Lyon, Ville secrète
CL PRIVAT

tf A la Belle de Null
ROBERTI

é\ Fr. 3.75
O Histoires d'Autos
P| VALBERT

II L'Amour pour voir
St BUCLINE

^L Les Mains vides
mVm GORO0ETZKY
«  ̂ Fr. 3.75
_\ Ombres d'Hommes
ï*% TULLY

Y Le Nabab (2 vol.)
W DAUDET
M. Le vol. Fr. 1.75
_ _ .  Un pauvre Homme
^9 LARUE

Louis Philippe
GORGE

Fr. 4.90
L'Américain

PRÉVOST
Fr. 1.50

John Ruskin
BARDOUX

Fr. 4.90
La Treille
GAUTHIER

Fr. 3.75
Oradeniga

ORSAY
Fr. 3.-

L'Obsédé
FARNÈ < E

10793 Fr. 3.75

Cnvoi au dehors contre remboursement
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ËSI Pour être bien servis achetez vos B
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H Plumes et Duvets H

I Ha Comptoir des Tissus 1
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Peur vos courses...
Pique-Niques...

Crème sandwich. } boîte Vt> *•—» ristourne déduite -.85
truffée „Amieux" \ *o % *.5G, » t.»1?1/,

„Pal us" Lenzbourg, boîte ovale, 1.35, » 1..4:*IA
-*. .*** **». )  boite Vs» --6°. » --51Thon et lllet thon » "J 18o, » 1.02

..Provost" j  , {£ s35> , 1.S9"/,
Salade an museau de bœuf, -.IO , » -.59'/,
Corned-Beef „Fray Bentos", 1.20, » 1.02
Pilchards, huile ou tomate, -.75, » -.63V,-
Sardines - - Langues de porc _fc^ P̂W99!?9P'?aMi
Crème iHéroi - Filet d'anchois L^^MaMjrnajMMkri ï̂H
Pâtô de viande, etc., etc. 10846 ^{
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P 19-4 Le (renouvelée) 10861

2me Course de 3 jours, les 14. 15 et 16 août
Prix. : Ww. ?0.- par personne (Hôtels compris)
Demander itinéraire et référence des partici pants à la première.

Sébastien Cbapuls S. A. , Le Locle. — Téléph. 31.462

HUER-GRAVEUR
gesucht, perlekt in Schrift und Monogramm,
talentierter Zeichner.
Aussichtsreiche Stelle.
Offerlen mit Zeugnisabscbrifteii und Lohnansprûchen
an die m 5228 s 108&8
Silberwarenfabrik Jezler & Cie., A.-G.,
Schaffhausen.

Hôtel àjenUre
Occasion pour Chef-cuisinier

Pour raison de santé, à céder de suite , à 10 km. de la frontière
suisse. Fonds d'Hôtel Restaurant, avec tout confort, cons-
truction récente, maison réputée dans toute la région très indus-
trielle (Autos Peugeot , Japy, etc.) Chiffre d'affaires prouvé, fr.
50O,00O.—. Prix du matériel et fonds , francs suisses 70,000.—.
Offres écrites sous chiffre Z. K. 2235, t* Rudolf Mosse S. A.,
Zurich. JH 22877 Z 10848

¦ 9n_ \mm_m\tmt— \tmm\mmii eB * en vente chaque semaine à la

L US Pffl OH LIBBflIBlE COURVOISIER
pyl. IIIUUII UIIUII RUs Léopold Robert 64.

A louer
pour le 31 Juillet

TormailV 0 sous_301 ouest de
1 SllcflUA J, 2 chambres, cuisine
el dépendances. 9745

flrannn" 1J! 2me étage de 3cham-
UldliyUS 14, bres, alcôve. 9746

Dflnt *\f \ 1er étage ouest de 3 cham-
rUIll JU , bres. corridor, remis à
neu f. 9747

Promenade 3, &bre indép
^

Premier Mais 10, gjt •"¦%«
MW île-Ville 19,5S ̂ llao
FlûlirC 11 2ms etaSe ouest de
1 IKUla IJ, 2 chambres, corridor.

9751
Ponr le 31 octobre :

TnrrnailV i-t rez-de-chaussée Est
Ic UBallA 4d, de 3 chambres , cui-
sine, corridor , W.-C. intérieurs.

9752

Torroaii v la 2ma éta,?e Est de 3
IEIIEDUA 40, chambres , cuisine ,
corridor , W.-C. intérieurs. 9753

Hôtel de Ville 19, l_& t?
sine, corridor. 9754

Dllltt *\ 3me étage Estde Scham-
rlIlla J, bres, cuisine, dépen-
dances. 9755

Drnnrhf IR rez-de-chaussée élevé
rlUyicS 10, de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. 9756

Japî-Hz îœafiBt
pendances. 9757

Knrrl 71// ler ",aKU veot lie 4
IIUIU Lit , chambres , cbambre de
bains installée, confort moderne.

9758

I firlo tt 2meètage de3ou 4 cham-
LUIIK IJ , hres , chambre de bains
installée, confort moderne. 9759

I nrlo lQ 2meétage ventde3cham-
Lullc 13, bres, chambre de bains
installée, confort moderne. 9760

S'adr. à M. René Bolliger,
géran t, rue Fritz Courvoisier 9.

Atelier
et 4526

Bureau
A louer de suite, pour cause

de départ , atelier pour 8 à 10 ou-
vriers, avec bureau. Chauffage
central. Situation près de la Fa-
bri que Schmid. Prix avantageux.
S'ad. au bur. de r«Impartlal»

H LOUER
pour le 31 octobre 1931, un

l*Ici.fgcisi_i
avec arrière-magasin , situé rue de
la Balance 14. — S'adr. chez _¦»¦
ZUGER, même maison. 10503

A louer
pour le 31 octobre 1931 :

frôt ôte QR rez-de-chaussée de 4
L IC I C I J "O, chambres , corridor ,
cuisine, chambre de bains instal-
lée, chauffage central et dépen-
dances. 10362
rWifnta QC 2me étage de 2 cham-
llclcla 3U, bres, corridor, cuisi-
ne et dépendances. 10363

HOîel de Ville 7b, MX*?cuisine , dépendances; prix modé-
ré, maison d'ordre. 10364

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

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rne du Parc 47. 4me étage,
peti t atelier de 2 pièces avec ap-
partement de 2 chambres, corri-
dor, cuisine et dépendances. Prix
modéré. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, gérant rue du
Parc 23. 10365

A louer
disponible de suite ou pour épo-
que à convenir:

C» la, LISSES*1'
UvHknt 32, WK
conviendrait également pour bu-
reau. 10354
Daiv 153 2 pièces pour ateUer ou
rlllA iJJ p bureau ; chauffé. 10*355

Petites Crosettes 17, Ssas
din. 10356
Pnf.n CI appartement moderne
uBlIC Ut , de 6 chambres , chani-
de bonne, bains chauffage central.

S'adresser a Gérances A Con-
tentieux S.A., rue Léopold-Ro-
bert 32. 10357

A remettre, à Lausanne,
pour cause de santé , de suite ou
a convenir, joli Magasin de

Laiterie-Primeurs-
Epicerie

avec ou sans appartement. Bon
commerce pour jeune ménage ac-
tif. — Offres écrites, sous chiffre
E. U. 10827, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10827

R LOUER
pour cas imprévu et pour date à
convenir, rue Léopold-Robert 59,
bel appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 1003S

R louer
pour le ler juillet ou date à con-
venir, une belle grande cham-
bre non meublée. Conviendrai!
pour atelier. — S'adresser à M.
Berberat, rne Fritz-Conr-
voiwier 7. P 2297 N 8133

Sans reprise
à remettre, à Genève, Maga-
sin de Cigares-Papeterie, au cen-
tre de la ville, passage fréquenté ,
cause maladie. — Adresser offres
à IU. MIACTON. Cité 23, Ge-
nève. 10828

Side-Car
Notosacoche
à vendre, faute d'emploi, 8 HP.
Assurance et impôt payés. 10833
S'adr au bnr. de V«Impartial>.

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

CHIENS
A vendre de jolis petits lou-

lous blancs, 7 mois. — S'adresser
à M. V. IMougin, Dombresson.

10766

il vendre
•i 8 km. de Lausanne, à la Croix-
sur-Lutry , grande maison de
22 pièces , complètement neuve,
confort moderne , ainsi quo deux
autres petites maisons. Très grand
terrain attenant. Vue magnifique.
Conviendrait plus spécialement
pour maison de repos, établisse-
ment pour nerveux , clinique, pen-
sionnat Conditions très avanta-
geuses. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à P. de Itabm ,
Galeries du Commerce, Lau-
sanne. JH-35502-L 10762

Catalogues iimstiés pougreS1
de

commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin,par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve.

D' JUNOD
ABSENT

Cidrerie de Moral
SERRE 79 - TEL. 22.385

Eau de Vie
«de pommes
Fr. 2.— le litre , sans verre.

Un de Vie
«le Ue

Fr. 3.— le litre, sans verre.

__^
Louage de Barques et
Canot automobile (12 places)

-rflfifr b JH 3"s N 5i:i7

Connaissez-vous tous les bons
mets crus ou cuits que

&mmK
permet» JH109U 10810

75 ct. le paquet de 500 gr.
Fabrique de Produits d'Avoi-
ne, Villmergen.
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Le festival de l'Hyspa
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 29 juillet.
C'est mardi soir qu 'eut lieu, dans la grande

salle des fête s de l'Hyspa , la deuxième repré-
sentation du festival. Il ne s'agit pas, comme
vous le savez, d'une grande pièce de circons-
tance. Comme on avait organisé, dans le cadre
de l'exposition d'hygiène la 19me fête fédérale
de musique, on a voulu fourni r au public l'oc-
casion d'entendre une oeuvre de grand maître.
Voilà pourquoi on se mit à l'étude de l'oratorio
de Haendel qui a pour suj et les réjouissances
données en l'honneur d'Alexandre, vainqueur de
Darius.

Le thème est assez mince, il est en somme une
glori fication de la musique et de son pouvoir.
Haendel l'a traité après d'autres dont j 'ignore
les mérites, mais qui ne peuvent guère avoir
donné à leur composition autant de pureté mé-
lodique, autant de variété et d'ampleur qu'on en
trouve dans les pages du grand classique.

Seulement, il fallait encore transporter cet
oratorio à la scène. U faMait l'animer et c'était
là la tâche la plus délicate. Elle fut confiée à
M. Koch qui s'en acquitta avec un rare bon-
heur.

Harmoniser les mouvements et les couleurs,
donner une expression rythmique à chacun des
sentiments si divers qu'éveillent les chants du
rapsode, traduire par des mouvements d'ensem-
ble ou par le jeu des lignes l'enchantement, la
tendresse, l'affliction, l'enthousiasme guerrier,
ou le désir de, vengeance, c'est à quoi devait
s'appliquer le metteur en scène, tout en veillant
à ne point troubler la puissante unité de l'oeu-
vre. Et M. Koch a parfai tement réussi, il a su,
par ses transpositions dynamiques, par ses com-
mentaires scéniques, nous rendre plus actuelle
3a musique de Haendel.

Le spectacle est grandiose de ces jeunes por-
teuses d'offrandes, de ces soldats et de ces ath-
lètes qui déploient devant le trône d'Alexandre
la magnificence des couleurs aux reflets chan-
geants sous le feu des projecteurs.

Il faut voir le danseur Cari von Hadht dans
sa danse de la Furie et l'on découvre un grand
artiste, doué d'une technique mais aussi d'une
sensibilité et d'une fantaisie admirables.

Ingeborg Ruwina fait preuve également d'une
belle et constante maîtrise dans la danse de
Thaïs.

Parmi les solistes, il faut citer d'abord Mime
Serine de Vigier, dont la puissante et souple
voix de soprano s'accorde si bien à celle plus
grave du bel alto que possède Mtme Verena
Peschl. Dans le rôle du coryphée, M. Alfred
Griininger, ténor, et 'M. Ernest Schlàfli, baryton,
dans celui d'Alexandre, ont une fois de plus, à
Berne, fait apprécier les qualités de leur voix.

Quant à l'orchestre et au choeur, ils ont don-
né de l'oratorio une interprétation aussi riche
qu'intelligente. C'est tout à l'honneur de M. Ot-
to Kreis. qui tenait la baguette de directeur.

L'« Alexanderfest > sera, donné deux fois en-
core en août, ces représentations enchanteront
certainement de nombreux visiteurs de l'Hyspa.

G. P.
Pour éviter une auto. — Un camion tombe

dans une pépinière
PLANFAYON, 30. — Mercredi après-midi, un

camion-automobile vide, sur lequel se trouvaient
le chauf f eur et deux hommes, voulut éviter une
automobile qui roulait à vive aUure du côté gau-
che de la route, en direction de PlanSay on,
mais le camion f ranchit le bord de la route et
se renversa dans une p épi nière qui surp lombe
la Singine. Le chauff eur du camion f u t  légère-
ment blessé et ses deux comp agnons p lus  sé-
rieusement. Ils ont été transp ortés à l'hôp ital
de Fribourg. L 'automobile, qui circulait à gau-
che de la route, p oursuivit sa course sans avoir
étéîdentif iée.
Dans les Grisons. — Une alpiniste berlinoise

fait une chute mortelle
SCHULS, 30. — Mlle Charlotte Kirschner,

médecin à Berlin , a fait une chute au piz Li-
nard. Sa isoeur, qui fut témoin de l'accident, est
allée immédiatement chercher du secours à La-
vin. Le cadavre n'a été retrouvé que le lende-
main matin et ramené dans la vallée.

Atterrissage forcé d'un avion
BERNE, 30. — Mercredi après-midi , un peu

après 3 heures, un avion de ï'Aspar a été obli-
gé, par suite d'une panne de moteur, d'atter-
rir sur un terrain défavorable entre Rapipers-
wil et le lac de Zurich. L'aéroplane est endom-
magé, mais le pilote et son compagnon sont in-
demnes. " ,

Une route recouverte par un
eboulement

LANDQUART, 30. - - Un eboulement s'est
produit entre Kiïblin et Sass, recouvrant la rou-
te cantonale et la voie ferrée sur soixante-dix
mètres de longueur. La couche de matériaux est
de quatre mètres d'épaisseur. Le trafic sur la
route est interrompu. Les communications par
chemin de fer sont assurées par transborde-
ment. Le trafic des marchandises et de la pos-
te est détourné par Coire-Filisur. Il est proba-
ble que les communications ferroviaires repren-
dront dans troi s ou quatre j ours. Les domma-
ges causés par l'eboulement sont importants.
Cinq étables , des champs et des vergers ont
été détruits.

Les obsèques d'Auguste Forel
LAUSANNE, 30. — La dépouille mortelle

d'Auguste Forel a été incinérée mercredi après-
midi au crématoire de Montoie à Lausanne. Les
obsèques ont eu lieu sans cérémonie aucune,
selon le désir exprimé par le défunt. Le Dr
Oscar Forel a donné lecture du testament spi-
rituel de son père, rédigé en 1912. Le défunt y
glorifie le l°me siècle qui a apporté la théorie
de l'évolution. Le Dr Forel dit ensuite que les
fourmis lui ont enseigné le travail , la solidarité,
que le darwinisme lui a montré l'évolution des
espèces, que l'hypnotisme lui a appris la vraie
psychologie. Par un codicille rédigé en août
1921, le Dr Auguste Forel en appelle à la fédé-
ration universelle des peuples et exprime l'es-
poir d'une vie meilleure. L'assistance, plU'S de
300 participants, s'est ensuite dispersée.

Condamnation d'un escroc International
GENEVE, 30. — La cour correctionnelle a

condamné un escroc international Louis Crema,
Italien, à 6 mois de prison et à 12 ans d'expul-
sion. Crema avait voulu acheter 9,800 marks
au Comptoir d'Escompte et voulait se faire ap-
porter la somme dans un hôtel où la contre-
valeur serait versée. Mais sa tentative d'escro-
querie fut découverte.

La fièvre aphteuse aux Mosses
AIGLE, 30. — La fièvre aphteuse a éclaté au

pâturage de Lioson d'Enhaut, région du Col des
Mosses où se trouvent 99 vaches et 14 porcs.
Il s'agit principalement de bétail d'origine va-
laisanne. Le bétail contaminé a été abattu. Les
autorités ont pris des mesures de précaution
pour éviter l'extension de l'épizootie.

Une bande de voleurs de vélos
Vingt machines retrouvées,

cinq arrestations

BALE, 30. — La gendarmerie de Huningue
vient de mettre la main sur une bande de vo-
leurs de vélos qui exerçaient leur activité spé-
cialement à Bâle. Ces individus, âgés de 16 à
20 ans, vendaient les viélos dérobés en Alsace,
surtout aux ouvriers des usines de Kembs. Jus-
qu 'ici, vingt machines volées à Bâle ont été con-
fisquées. Cinq arrestations ont été opérées;
deux autres individus appartenant à la bande
sont en fuite.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Touj ours la même imprudence.

Mardi soir, peu avant 18 heures, le petit Al-
bert Dulbach, âgé de trois ans, qui s'était impru-
demment aventuré sur la chaussée de la rue
Centrale, devant le cinéma Scala, fut heurté
par uno automobile portant des plaques fran-
çaises. Le bambin fut projeté à terre par le gar-
de-boue de la machine. On le transporta au do-
micile de ses parents, Cité Marie 10, où le doc-
teur Kocher diagnostiqua une blessure à la jam -
be droite. L'accident se déroula avec une telle
rapidité que le conducteur de l'auto ne s'en
aperçut même pas. C'est sur le signe d'un té-
moin qu 'il stoppa immédiatement. L'automobi-
liste français, très affecté de cette collision, a
tenu, bien que non responsable, à indemniser les
parents du bambin et leur a remis 50 francs. Ce
geste mérite d'être relevé. Puisse-t-il servir
d'exemple. Dimanche déj à, devant la Scala éga-
lement, un enfant avait été renversé par un vé-
hicule à moteur, mais sans toutefois être gra-
vement atteint.

Chronique neuchâteloise
Prisons pour amateurs... — Un vagabond s'é-

chappe deux fois.
Un vagabond, à l'occasion pochard et tapa-

geur, et, de surcroît, récidiviste, E.-J. Redard ,
a été arrêté une fois de plus à Fleurier et en-
fermé dams le cachot du collège. Un peu plus
tard, un agent faisant une ronde le surprit à
point , comme l'homm e, ayant défoncé la porte,
s'évadait. Redard fut alors transféré dans une
cellule de l'Hôtel de Ville, qu'au matin l'on trou-va vide.

Dans la nuit , le détenu avait brisé sa couche,
avec quoi il s'était fait des outils rudimentairesqui lui permirent de pratiquer une large brèchedans le mur et par où le prisonnier s'était, cecoup, définitivement évadé.

On le recherche.

(Mnirrier
WF-du,^, ̂ 'WL&Jpcte

Le Locle. — Le Festival de la Fête cantonale
de gymnastique.

A ¦l'occasion de la Fête cantonale neuchâte-
loise de gymnastique, Le Locle a -préparé pour
les 6, 8, 9, 10 et 12 août, un magnifique festival
consacré à notre industrie des montagnes, l'hor-logerie. Quatre cent cinquante personnes y tra-vaillent depuis des mois. Cet effort , joyeuse-
ment consenti, porte ses fruits. Les répétitions
se suivent, jour après jour, sur le podium de la

vaste cantine de fête montée, sur la place du
Technicum. A l'heure précise, jeudi 6 août, tout
sera au point, impeccablement : les masses cho-
rales, les ballets, la musique d'accompagnement,
donnée par l'Union Instrumentale, qui vient de
se distinguer en division « excellence », au con-
cours de Berne, les acteurs, les rythmùciennes,
les groupes de j eunes gens et j eunes filles, les
enfants. Cette collaboration fera de ce specta-
cle quelque chose d'encore j amais vu au Locle.
Cela vaudra le déplacement, rendu d'ailleurs
plus aisé par l'organisation de trains spéciaux
sur La Chaux-de-Fonds, après le spectacle, et
de courses d'autobus sur la Brévine, les Ponts et
la Sagne, avant et après les représentations.

Le public de la région serait bien inspiré en
choisissant de préférence la représentation du
j eudi 6 août, de façon à laisser aux visiteurs du
dehors la possibilité de trouver place les sa-
medi, dimanche et lundi, jours officiels de la
Fête de gymnastique proprement dite.

Mais une chose est certaine c'est qu'il s'a-
git de ne pas tarder à s'assurer ses places, si
l'on ne veut encourir une déconvenue au der-
nier moment.

CHRONIQUE^L Jocâla

A propos de notre trafic aérien.
Nous avons reçu dernièrement d'un citoyen

chaux-de-fonnier une lettre dans laquelle il
nous exprime son étonnement au suj et d'une
anomalie de notre service aérien. Se trouvant
de passage à Bâle, il voulut prendre l'avion du
matin se rendant à La Chaux-de-Fonds, mais
il apprit avec surprise qu 'aucun passager ne
pouvait utiliser l'avion par suite d'un courrier
postal assez important. Notre concitoyen
croyait cependant notre ligne mise au service
du transport des passagers, c'est du moins ce
que les horaires laissaient entrevoir. Il y a
certainement quelque chose d'anormal dans les
faits qui nous sont cités, aussi les avons-nous
transmis à la direction de «Nhora» pour procé-
der à une enquête. Aussitôt que les renseigne-
ments précis nous seront fournis, nous nous
ferons un devoir de renseigner la population
à ce suj et.
Un mauvais shoot.

On rapporte qu 'un accident assez imprévu
s'est déroulé dimanche dernier à Chasserai.
Des j eunes gens jouaient à football, lorsque
l'un d'eux, au lieu de botter le ballon, man-
qua son coup et «shoota» une pierre. Malheu-
reusement le projectile atteignit une jeune fil-
le qui se trouvait à proximité. Sérieusement
blessée à l'oeil, elle reçut des soins aux Bugne-
nets, puis fut conduite en automobile à La
Chaux-de-Fonds. La blessure paraît très grave.
Cartes du ler Août.

La Direction des Postes informe la popula-
tion que les cartes de la fête nationale sont
déjà affranchies.

Le coût de la carte est de 30 centimes et com-
prend l'affranchissement pour la Suisse.
La Fête du ler Août.

Le public est instamment prié dr'arriver au
Parc des Sports à temps, le programme com-
mencera à 20 heures précises.

Il est vivement recommandé à chacun de
suivre au cortège, qui se formera au Parc des
Sports, immédiatement après les feux d'artifice,
au signal d'une sonnerie de clairon.

A Pouillerel, le feu sera allumé à la nuit. Il
est formellement interdit de faire partir des ex-
plosifs de toutes sortes, pétards, etc. Une sur-
veillance sera exercée par la police locale.

La population est cordialement invitée à par-
ticiper en grand nombre à cette manifestation
traditionnelle et patriotique, à en faciliter l'orga-
nisation par ses achats d'insignes, fallots, etc.
Vive la patrie suisse. •

Le comité du p remier août.

SPORTSA
Le concours local de l'Olympic

«L'Olympic» a fait disputer samedi dernier
son concours local, contrarié par un temps froid
et pluvieux les athlètes ne purent fournir leurs
performances habituelles, néanmoins ce fut l'oc-
casion d'un excellent entraînement en vue de
la fête cantonal e du Locle à laquelle l'« Olym-
pic » prendra part dans la catégorie Athlétisme
léger. Voici les principaux résultats :

Catégorie licenciés : 1. Berberat Michel ,
4482 points ; 2. Kestly Charles 4119; 3. Meyrat
André 3980; 4. Blaser Emile 3603; 5. Peter Fritz
3566.

Catégorie B. : 1. Schlepfer Hermann, 2275
points; 2. Ray Georges 2188; 3. Neuenschwan-
der G. 1897; 4. Hass Eric 1726.

Catégorie débutants : 1. Kaiser Pierre 1478
points; 2. Nobs Henri 1425; 3. Matthey Adrien
1382; 4. Wuilleumier André 1355; 5. Grisel Ar-

nold 1159; 6. Froidevaux André 1065; 7. Vogt
Charles 1025; 8. Nobs Charles 990; 9. Schwab
Alfred 435; 10. Droz Willy 405.

A l'Extérieur
Le dirigeable aurait pris la direction

du Spitzberg
FRIEDRICHSHAFEN, 29. — La station de

radiophonie de Friedrichshafen, depuis la nuit
de lundi à mardi , n'a reçu aucun radio direct
du « Comte Zeppelin ». Un télégramme du va-
peur « Résolut » parvenu mercredi matin aux
ateliers du Zeppelin , annonce que le dirigeable
se trouvait mardi entre 11 heures et minuit à
une distance de 410 milles marins de Svalbard,
ce qui signifie que . le dirigeable n'a pas volé
vers la terre du nord , anciennement terre de
Nicolas II, maiis aurait été porté plutôt vers le
Spitzberg. On ne peut s'explique r la contradic-
tion existant entre l'information de l'Agence ter
légraphique russe annonçant que le Comte Zep-
pelin volait vers la terre du nord et le télégram-
me du vapeur « Résolut ». Le manque de nouvel-
les radiophoniques provenant du « Comte Zep-
pelin » provient du fait que les possibilités d'uti-
lisation des ondes courtes, envisagées pour le
service de radiophonie direct entre le dirigeable
et Friedrichshafen , sont limitées et que, d'autre
part, le dirigeable est énormément mis à contri-
bution pour le service de T. S. F. avec les sta-
tions du nord de la Russie, en ce qui concerne
les rapports météorologiques.

La rentrée politique de M. Maniu
BUCAREST, 29. — M. Maniu, ancien prési-

dent du Conseil a été reçu hier en audience par
le roi à Sinaïa. Cette audience à laquelle les mi-
lieux politiques accordent une très grande im-
portance, a duré 3 heures. La presse relève
qu 'elle constitue un acte important en faveur du
retour de M. Maniu à la direction des partis
nationaux et une manifestation de la rentrée
dans la vie politique.

Bulletin de bourse
du mercredi 29 juillet 1931

Tendance générale très faible.
Banque Fédérale 630; Banque Nationale Suis-

se 635 d.; Crédit Suisse 825 (—15); S. B. S. 775
(—10) U. B. S. 570 (—15); Union financière
de Genève 358 (—12) ; Leu et Co 645 (—20) ;
Electrobank 906 (—29); Motor-Colombus 750
(—22) ; Indelec 710 (—15) ; Toll 457 (—18); His-
pano A-C 1270 (—10) ; Italo-Argentine 228
(—3) ; Aluminium 2130 (—20) ; Bally 955; Brown
Boveri 430 (—14) ; Lonza 185 (—2).

Nestlé 549 (—12) ; Schappe de Bâle 1740
(—10) ; Chimique de Bâle 2720 (—5) ; Chimi-
que Sandoz de 3375 à 3250; Allumettes « A »
242 (—6) ; Dito «B» 242 (—10) ; Sipef 7 H f .  c.<
Conti Lino 95 (0) ; Lino-Giubiasco 70 (—5);
Thésaurus 375 (0) ; Forshaga 48 d.; S. K. F.
195 d.; Am. Européan Sée. ord. 101 (—4 %) ;
Séparator 96 (—2) ; Saeg A. 150 (—5) ; Astra
30 d.; Royal Dutch 420 (—5).

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

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Bulletin météorologique des C. F. F,
du 30 juillet à 7 heures du matin

A' m. STATiON8 J
Temp. TEMps 

^
*80 Baie â2 Très beau Calme
543 Berne 11 j. »
587 Coire 12 » »

1543 Davos 6 » »
632 Fribourg 12 » »
394 Genève 13 » »
475 Glaris 11 Nuageux «

1109 Gœscbenen. .. .  10 Qçfues nuages »
566 Interlaken . . . .  15 Très beau >
995 La Chaux-de-Fds 8 » »
450 Lausanne 14 » »
208 Locarn o 18 > »
338 Lugano .. . . . .  16 » »
439 Lucerne 13 » »
398 Monlreux 15 » »
482 Neuchâtel . . . .  13 »
505 Ragaz 12 * »
673 St-Gall 12 Qques nuages »

1856 St-Moritz 5 Très beau »
407 Schatthouse . . .  13 Qques nuages »

1606 Sclmls-Tarasp. . 7 Très beau >537 Sierre — Manque 
562 Thoune 10 Très beau Calme
389 Vevey 14 » ,

1609 Zermalt 5 » ,
410 Zurich 13 » „
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Soldes I
Ç|ï vous n'avez pas encore de manteau mi-saison ou Ï£3
S» de manteau de pluie... certainement par ces temps , ?*j
Madame, il vous en faut un... sans engagement venez 3*3
voir les prix de bon marché réel que je suis a même de tj f-J
faire. Quelques prix: 10591 agi

r13nt63UX genre ang lais frs !«)•" |S

n3nt69UX imperméables frs 20." |É

MflntGBUX '̂  entiers doublés , frs 26.50 ,p||

MaiîSeailX marine et noir , frs 29.50 ||j
Uaiilnau» sultane, marine et noir. 4A J6£FlanicallA entier doublé, frs JU." gs
Ilanlaaiiv Tweed, très belle qualité , ]A wm
naniCallA emier doublé. 59.-49 — et J3." , _,

MBnteaUX 
r 

marine 'et noir , frs 68." g||

M" Marguerite WËÏLL I
Itue Léopold-Itobert 26. 2me étage ^3§

Téléphone *33.1?5 La Chaux-de-Fonds ' --|

Dans beaucoup de cas, mes • 7074

Extraits „Pinervin", Baumes des fées, pour
¦za  ̂ tm Sève de 

pins
R« HB Lait de pins

aBLy M_\ j || fipB JM Sapin argenté

 ̂8 li P' f? I Ka i» M|| f fougère striée
Bffiffi Wwffia «j jl a WanF U Goudron , Genièvre
mmm-W Witl Hl ¦ B «̂BP' ***» \ Roses , etc., etc.
opèrent un effet bienfaisant et calmant. Ils reposent les nerfs et pro-
curent un sommeil sain et tranquille.

Flacon original pour 6 à IO bains Fr. 3.25
Flacon pour 2 bains compléta » 1.—

Peut être obtenu partout ou directemeni auprès de jn-2727-st

A. KLEGER, MERKATORIUM, ST-GALL

Dans nos Sociétés locales
*N|||̂ Féu6Pation des Sociétés de 

tir
^
J b̂d ĥ. du District de ha Chaux>de>Fonds

Samedi 8 août, tir d'entraînement des matchours.
Dimanche 9, tir d'entraînement des matcheurs. 2e

sélection des tireurs au pistolet le» samedi et di-
manche 8 et 9 août. Ouverture, heures habituelles.

? 

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
Local : Brasserie du (Monument

Mardi, Dames, Ecole de Commerce.
Mercredi , Actifs, Grande halle.
Jeudi, Nationaux et luttes Collège de l'Ouest.
Vendredi, Actifs, Grande halle.
Jeudi, Pupilles, Collège primaire.
Vendredi, La Brèche, Monument.
Dimanche, Actifs, Collège des Crêtets.

# 

Société Fédérale lie Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 30, exercices à 20 h., à la Grande Halle.
Présence indispensable , pour les membres partici-
pant à la fête cantonale dit Locle.

Samedi ler août, réunion amicale à 18 h. au local.
Mardi 4, exercices à 20 h., à la Petite Halle.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât.

Leçons tous les lundis à 20 h. 30, à la Grande
halle.

M

' CLUB D'ÉCHECS
¦ Local • Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

X 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direclion : M. W. Jenny,. prof.
. ¦_ j Local : Rue du Progrès 41

Vendredi 31, à 20 h 15, répétition générale au local.
Dimanche 2, à 10 h., rendez-vous au local, en te-

nue. Réception de la Musique do la Croix-Bleue de
Bâle. A 11 h., Concert par les deux sociétés au Parc
des CrêtetsL

A 20 h., à la Croix-Bleue, réunion mensuelle, pré-
sidée par M. le pasteur Hal.dimann.

Mardi 4, à 20 h., répétition générale au local.

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions. — Musique mardi et vendredi dès
19 h. précises. — Elèves, mercredi, de 17 à 19 h.

d^i Société 
de 

chant

<^S|̂ > 

i-a 
Cécilienne

>5^|Ë3»EP' Local : Premier-Mars 15

Dimanche 2, à La Chaux-d'Abel. Journée Céci-
lienne. Pique-nique, divertissements pour familles.
Réservée aux membres actifs, passifs et leurs famil-
les. Billet collectif à prix réduit : s'inscrire au local
jusqu'à slamedi à 17 h.

f

ftâiBiiercSior Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jedon Mittwoch Abend , um 20 Uhr 15,
Gesaiigaûbung im Local.

Sauistay. um iO Uhr 30, Doppelquartett.

j $ m̂ Beseiiscfiaîi ..FROHSiii ir
(f M l$ $~_\\ Gegrûndet 1S53

*̂ÊÈ$]kÊr Local : Brasserie du (Monument
^*̂ p  ̂ Place de l'Hôtel-de-Ville

Gesangsprohe, Diernstag ahends 8 Uhr 30.
.«•.¦••••• .....« •.•......... •a.......................................

# 

Société fédérale de gymnastique
Andesine Section

Local: Cercle de l'Ancienne

Section de dames, lundi à 20 h., au Collège Pri-
maire.

Section de pupilles, vendredi, à 19 h. 30, Collège
Primaire.

Luttes et jeu x nationaux, mercredi, à 20 h., Col-
lège de l'Ouest.

Section, leçon obligatoire, mardi, à 20 h.. Grande
halle.

Section, leçon obligatoire, jeudi à 20 h., au Col-
lège des Crêtets.

Section, leçon libre, dimanche matin, à 8 h. 30,
Grande halle.

Groupe d'épargne La Montagnarde, samedi, de
20 à 21 h., au Cercle.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entraînement, chaque dimanche matin, an Col-
lège de l'Ouest.

gm% Sodé d'Escrime La Cbaux-de-Fonds
%V8§P>fS7 Professeur Albert JAB1MET
rigjgîyigF Fleuret - Epée - Sabre

< \ Looal • Rue Neuve 8
Fermé pour cause de vacances jusqu'au 18 août.

vV
 ̂

jf . Club d'Escrime
l$li|fer - Salle OUDART

SALLE !̂ .i&*j3 OUDART 

*--*\/ «J ̂ v"S. ¦»eal : Hôtel des Postes
/* N, Sali» N- 70

La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime r« ADeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).
............. •.»••••• .•»•«•••••••••••••••• ».» •••«••••»••»••••••••••-

J§bs. Moto-Club B. S. A.
Wggfljw La Chaux-de-Fonds
«gSpjP Local Café IIYIHOF . Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au local.

^K^T Vfto-Clab Jurassien
<^l|F|#V>> Local : Hôtel do France

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tons les mercredis à 19 h. au Local
Collège de la Promenade.

......................................................... ...........
The English Club

Paro 9-bia (gronnd floor)
Meetings every Friday at 20.80.

«»....«»••..«..»•«•,, |.|..<aaMtMIMtH..H» *... ...H.MM. .nml

#

ciiit) des Amateurs de Billard
Local : Rue D.-JeanBlohard 48

Tous les jours, entraînement au local.
Mercredi ot jeud i de chaque semaine, leçons par

le prof . J. P. Martenet.
De 5 à 7 h., par beau temps, entraînement de foot-

ball sur le terrain de la gare. Préparation du pi-
que-nique et match au Noirmont.

«..... ••••..........a. *.............................................

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Collège primaire
Nous invitons tous nos sociétaires à consulter le

« Bulletin » de juillet qui donne tous les renseigne-
ments concernant la visite à 1' « Hyspa » le 16 août.

\~W] société suisse des Commerçants
[X Section de La Chaux-de-Fonds

\ jHf J Local * Paro 69
Bureau, lundi 3, à 20 h. au locaL
Groupe d'épargne, versements supprimés samedi

1er. Les encaissements se feront samedi 8 de 20 à
21 h.

Groupe littéraire, séance chaque mardi soir au
local.

Course au Chamossaire, samedi 15 et dimanche 16.
S'inscrire au local.

Service de placement, s'adresser au local les lundi
et vendredi soir dès 20 h.

Assurance-chômage, pour renseignements! particu-
liers s'adresser au local les lundi et vendredi soir
dès 20 h.

f 

société fédérale de sous-oniciers
Section de La Chaux-de-Fonds

Looal t Hôtel de la Croix d'O

Dimanche 2, de 9 à 11 h., exercices au fusil , 100
coups et maîtrise.

Vendredi 7, de 18 à 20 h., tir militaire au pistolet
et revolver et exercices au fusil, 100 coups, maîtrise.

Samedi 8, dès 13 h. 30, dernier tir obligatoire au
fusil pour 1931.

Photo-Club
i Local : rue du Rocher '

Le premier mercredi de chaque mois, à 20 h. 30,
séance obligatoire ; les autres mercredis soir, réunion
amicale.
............................................................ ........
\ Eclaireurs suisses

Ç&jjp s! Troupe de La Chaux-de-Fonds
{_\j Looal - Allée du Couvent

Lundi, conseil des instructeurs chez le C. T. R.
Julien "schneider, 31, rue Numa-Droz.

Mardi , Groupe Revers, Patrouilles Lions. Tigres,
Ecureuils, Léopards, Edelweiss et Vieux Zèbres.

Mercredi, Groupe St Georges, Patrouilles Cha-
mois, Renards, Loups, Coqs et Hiboux.

Samedi, Groupe Bayard : Patrouilles Antilopes.
Aigles, Castors. Cerfs.

Groupe Roland : Patrouilles Panthères, Lynx, Cha-
cals et Lézards.

Louveteaux : Mente Winkelried.
"-" ----.------»---.-—-»» wv.~wwwvvw vvv.vvsv ....................
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Société

d'Aviculture et Guniculture
Section de La Chaux-de-Fonds

Local i Café des Alpes

Tous les samedis soir, réunion au local, salle du
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le 1er jeudi de
chaque mois.

Sociétés françaises
Béunion amicale le dernier samedi de chaque moia.

«•«NwwsmMM<MH>swtwmnss«tw«Mm>tniitwn»t»i>>

S

Touristen-Club .EDELWEISS"
La Chaux-de-Fonds

Local *. Hôtel de la CroIx-d'Or

Réunion tous les vendredis au local.

Association des Anciens Légionnaires
Looal i Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.
— — — —.—, . — ^. - . — . - . ^. — . ^. —— . — . — . —— . — . — . — .'¦ — - - m m m m m m m m m i m m m M m m m m m m m m m  m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m

Avis important
Nous rappelons à nos correspondants

que toutes leurs communications doivent
nous parvenir le lundi à midi, pour pou-
voir paraître dans notre édition de la se-
maine.

W_\ Vouez noire étfala ê ^-*%
H C'est la révolution dans 8e chapeau! |||
JËÊ Ce sont les prix d'avant-guerre S W$
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nteiier ne reniacheuses
Maison de confections pour dames, de la place, cherche

première retoucheuse qualifiée, capable de diriger ate-
lier. Offres avec certificats, prétentions de salaire, éventuel-
lement photo. Entrée époque à convenir. — Ecrire sous chif-
lre V. D. 10735, au bureau de l'IMPARTIAL. 10735

Jûênagères i vouiez-vous
une bonne Poularde ?

Fr. 4>— le kilo, vidée, plumée. 10790
Adressez-vous à M. Alfred Zimmerli, Aviculteur,

aux HantN-Geneveys.

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

______ __a_*_ _ , 105*22~1uV
in Bereeau d'Or

Ronde 11

1er étage

PIANO NOIR
Ateli er spécia l nour
polissage
et travaux analogues.

S'adresser 10374
rue Jaquet-Droz •%&

Téléphone 2*t 254

jjaume St-Hacques
de G. TRAUTMANN,

pharmacien , BALE
Prix fr. 1.75

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

Dépôt général s
Pharmaoie ST-JACQOES, Bâle

Myrtilles des Alpes
première qualité,

10 kg. lr. 6 80. 5 k(r. fr. 3.40.
port dû. JH. 63834 O. 10708
E. CAMPANA. Export

IMaerlio di Colla. Tessin

C. ORCAFIDUS f
E
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©

. Travaux comptables «
,{* Contrôle 169 Z

n fi ot Recherches §
.S Questions fiscales »

" ¦ Concordats C.
D m Expertises S
C Q Prix de Revient £_ Statistique jj
. Liquidation B
• Surveillance n



H Vient de paraître : l§

S Victor MARGUERITTE §

NON!
£ Roman d'une conscience i
I ww. s.» m
g —^w_ m

| Librairie-Papeterie |
I Courvoisier!
g Rue Léopold-Robert 64 g

• «f»»0j tu dehors contre remboursement _
P g

A EOUER
pour cause de décès , dans pelit
village du Val-de-Ruz . beau
rural, avec appartement, foin ,
regain, paille, récolte 1931, pour
l'hivernage de 6 pièces de bétail .
— Offres sous chiffre A.B. 10812.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10812

A Champéry
centre d'étrangers, à remettre
de suite bonne petite pension
d'étrangers. Vue superbe, grand
jardin .terrasse et balcons.Reprise-
remise 3000 fr. — Offres sous P.
3866 S., à Publicitas, Sion.

P-3866-Si 10854

A louer
pour le 31 Octobre i

â.-M. Plumet Ot), 2 chambres ,
cuisine. 10283

Â. -M. Piaget 69, le£,ditl7-
bres, cuisine. 10285

Emancipation 49, TSEL.
cuisine, jardin. 10286

Léopold-Robert 32, WÈp
bres, cuisine. 10288

Léopold-Robert 59, T'̂ T
bres, bains, cuisine. 10289

Léopold-Robert 59, 34mch
éan?-e'

bres, cuisine. 10290
Unnlinc f . 2me é,aBe> 3 "ham-lllUUllllo U, bres, corridor éclai-
ré, cuisine. 10291

Numa-Droz 17, ïiSS.'S
sine. 10X) i
Pnnn fi? rez-de-chaussée , 2cham-
1 al t UI , bres, cuisine. 10293

PnndPOQ H lBr ém89-. 3 cham-
l lUgl CO 11, bres, cuisine. 10294

PrOgPèS 123. Garage. 10295
Rfl ftlPr i9, rez-de-chaussée ,
UUlfllCl 10, 4 chambres, cuisine,
jardin d'agrément. 10296
Qnppn QQ ler éta8e- 2 charn-
ue! 1G OU , bres, cuisine. 10297

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

A louer
Danïel-J.-Rïchard 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 Lêopold-Ro-
bert 49. 9898

Atelier
A loner de suite ou époque à

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

A louer
pour le 31 octobre, lo-
gement de 4 chambres,
cuisine et dépendances.
Vue et soleil. - S'adres-
ser à M. G. LEUBA,
rue du Parc 50. 10864

A teuer
pour de suite on époque

à convenir :

Industrie 23, fire î.SSïï:
Industrie 25, ÈST-IÏTS
dépendances. 10315
Ponr le 31 octobre 1931 :

Industrie 2,5, ẐV l̂i;
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 10315

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

nod. gérant , rue du Pare 23.

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

Pour séjour
à loner, a Chézard (Val-de-
Ruz), pendant quelques mois, à
famille tranquille, beau loge-
ment à meubler de 3 pièces, cui-
sine, jardin potager. - S'adresser
à M. Jean Piffarettl-Tissot.
Chézard. 9655

Â VpnrTpp pour cause de dé-
ï G mil G cè8> une chambre à

manger complète, buffet sculpté,
table à 3 allonges, 6 chaises, des
lits, tables, chaises, 1 fauteuil , 1
pupitre sapin, 1 porte-manteaux,
tapis, lampes, 1 violon, 1 mé-
tronome, articles de ménage et
de cuisine, etc., etc. Paiement
comptant seulement. — S'adres-
ser rne Daniel Jeanrlchard 5,
au ler étage, vendredi 31 juillet ,
après midi , de 2 à 5 h. 31435

Voiture d'enfant, ffl Ŝ
nouvelle, en parfait état, it ven-
dre avantageusement, ainsi
qu'une charrette et un appareil
photographique pliant, pour films
et plaques. — S'adresser, le soir
de 8 à 9 heures chez M. A. Blaser,
rue du Commerce 53. 10842

Â VP H f i rP de suite' 2 grandes
ICUUI C seilles en bois, 1 po-

tager neuchâtelois à bois, 1 dit à
gaz (2 feux). — S'adr. chez Mme
Siegfried . rueNuma-Droz96. 10830

A VAÎldPA P°ur cause de dé~
ICIIUIC part, une magnifique

chaise-longue, tête mobile, vieux
rose, entièrement neuve. 10811
S'ad. an bnr. de V*.Impartial»

K vpnr l r p  1 bon 1U à 2 PlaC68>n. ICIIUI C, crin blanc, 1 duvet,
1 table de nuit. 1 table ronde, 1
chaise-longue, 1 machine à coudre
moderne, 1 glace, chaises, tabou-
rets , 1 fourneau à pétrole, 1 pota-
ger à gaz (3 feux), 1 four, 2 lus-
tres, 1 fer a repasser électrique,
1 petite coûteuse, bouteilles vides,
seilles, 1 paravent. — S'adresser
Aurore 3. 31436

On demande à acheter \__,
avec glace et tiroirs en bon état.
Offres écrites, sous chiffre O. O.
10829, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10829

Ppprlll Petit commissionnaire a
i c i  Ull. perdu à la rue Léopold-
Robert, une bague or avec rubis
non serti. — La rapporter contre
récompense à la Bijouterie de
Pietro . 31416

PoPiln un 3ant (ia Peau blanc.
I C I  Ull — Le rapporter contre
récompense, rue Léopold-Robert
62, au 2me étage, à gauche. 31415

Seigneur, à qui irons-nous, si ce
n'est d toi. lu as le* p aroles de la vit
éternellt. St-Jean VI, 68.

Monsieur et Madame C. Merean-
ton, à Areuse, et leurs enfants;

Monsieur et Madame Ad. Stauffer,
à La Chaux-de-Fonds ; -

Monsieur et Madame Jacques Mer-
canton-Molitor et leur fils, à
Bruxelles ;

Mademoiselle Lucie Mercanton, à
Berne ;

Mademoiselle Alice Mercanton, à
Neuchâtel ;

Monsieur Fric Mercanton, &
Areuse :

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de taire
part à leurs amis et connaissan-
ces, du décès de

mademoiselle

Jeanse MERCANTON
leur chère fille, sœur, belle-soeur,
tante et parente , survenu le 28
juillet, à 2 h. 30 du matin , après
une longue et pénible maladie,
supportée avec grand courage,
dans sa 37me année.

L'enterrement, SANS SUITE,
a eu lieu à Boudry, Jeudi
30 Juillet, à 13 heures.

Selon le désir de la défunte, le
deuil ne sera pae porté. 10805

Prière de ne pas faire de visites.

Etat-Civil du 29_Jnillet 1931
NAISSANCE

Bubloz. Roger- fils de Léon ,
comntable et de Philomena née
Korner. Vaudois.

PROMESSES DE MARIAGE
Graber, Hans, boucher, Argo-

vien et Ssengor , Frieda-Margue-
rite , Prussienne.

DÉCÈS
Inhumation. Aubry. Germain-

Oscar , flls de Pierre-A ntoine el
de Marie-Marthe née Bader. Ber-
nois né le 21 novembre 19i>7.

Commune de Fontaines

flIÉtt
Samedi 1 er Août 1931 .

dés 10 heures du matin , le Con-
seil communal de Fontaines ven-
dra en mise publi que, au comp-
tant, les bois situés dans les fo-
rèis communales des Gonver» et
du Mont-d'Amin: 1084a

100 stères de sapin,
269 fagots,
37 billons.

Rendez-vous des amateurs aux
Gonvers-Gaie.

%é Poules
*àr Plus de 100° P° alet ,es
¦ vir « au choix. Race commu-

ne. La meilleure pondeuse.
de 3 mois frs 3.—
» 4 » » 4.—
» 5 » » 5.—
» 6  > » 6.—

Parc Avicole, Sion
JH23 Si 10852

Abricots du Valais
Franco colis 5 kg. 10 kg.
extra stèril. . . . 3  50 14 50

» table . . . 7.— 13.50
confiture . . . .  5.50 11.50

Diim. Mollette*. Charrat.
(Valais). JH 59 Si 10446

Myrtilles des Montaones
IO kg fr. e.SO
5 * 3 B5
FratellI Manfrinl, Ponte

Crcnienagra (Tessin).
JH-aaiôs-o 10851

Abricots de Sexon
franco colis 5 kg 10 kg 20 kg
extra à stér. 8.50 16.— 31.—
gros à stér. 8.— 15.— 29.—
moyens p. conf. 7.— 13.— 25.—
Emile FELLEY. Saxon.

JH 74 S1 10857 

TameauH l35

^30.- e, 32.-
Porte-manieaux deT. 50.-

"Î5WRRW
LUS pliants sas 35.6B
uoilure de sport 23-
VUllUl G sur6courroies 11 u.

La Maison fait crédit,
mais seulement à bon escient.

Aux Petits meubles s. fl.
Rue D. JeanRichard 41 et

Jaquet-Droz 48 10840
Mâmeadresse: Polissage de pianos

image
Je clierche, pour la reprise

d'un bon commerce, afiaire sûre,
de bon rapport, associée avec
petit capital. Si convenance , ma-
riage pas exclu. — Olfres . avec
photo, sous chiffre O. 31814U ,
à Case postale 2706 1 .Bienne.

JH-10213-.1 10850

Associé
Pour plusieurs terrains lucra-

tifs à bâtir, on cherche associé
avec apport 10.000 frs. Situation
sunerbe aux abords du Léman. -
Offres sous P. 3867 S. , à Pu-
blicitas. Sion. P.'1867 S 10854

A louer
ponr le 31 octobre 1031 :

riÔtÔiv QR rez-de-chaussée de 4
LI C ICI J DU , chambres, corridor ,
cuisine, chambre de bains instal-
lée et dépendances, jardin. Prix
fr. 100.— par mois.

Crulutï QR 2me éta8e de 2 cham-
UtSItSI i SU. bres, corridor, cuisi-
ne et dépendances, jardin. — Prix
fr. 58.— par mois. 10819

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

g A l'occasion de la Féto Cantonale de Gymnastique

LE LOCLE. 6, 8. 9.10 et 12 août 1931
Portes : 20 ti. Rideau : 20 h. 30

FESTIUAL
en 4 actes et un prologue

sous la présidence d'honneur de M. Jaques DALGROZE

450 exécul onfa
Soliste : Mme Colette WYSS. cantatrice.

Harmonie : Union Instrumentale.
Acteurs ; masses chorales ; ballets ; rythmiciennes ;

groupes d'enfants. 10845
-DÉCORS ET COSTUMES SPÉCIAUX

Location ouverte comme suit :
«La Musicale » Tél. 31 096 Places à Fr. 5.50
Magasin Tynowsky » 31 060 » » 4.40
Magasin Klenk-Moreau * 31.401 » » 3.30
Magasi n Gauthier » 31.689 » » 1.60
Magasin Bey ner » 31.134 » » 1.10

Retenez vos places à l'avance !
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Creusets réfractaires anglais et de Paris
Importante Fabri que d'horlogerie cherche

1 jeune technicien-horloger
(habile dessinateur)

1 faiseur d'étampes expérimenté
10358 H connaissant à fond sa partie. 10856

Adresser offres écrites, détaillées, avec copie de certificats et
prétentions, sous chiffre R. 8418 Q.. à Publicitas. Bienne.

Importante maison cherche pour son département assortiments

Chef spécialisé
connaissant à fond la fabrication des échappements, pour diri ger
fabrication d'échappements à chevilles, en grandes séries. Place
d'avenir pour personne capable. — Offres détaillées , prétentions ,
copies de certificats, sous chiffre s. 8419 Q .  a Publicitas. Bienne.

PAPETERIE
A remettre de suite
bords du Léman, joli commerce dé papeterie suscep-
tible d'extension , le propriétaire actuel désirant garder
exclusivement atelier de reliure et encadrements.

Offre très intéressante pour jeune couple dont le
mari pourrait voyager. JH 35499 L 10696

Ecrire sous chiffre P. 8573 M., A Publici-
tés. Montreux.

.

Pour cause de départ,
A remettre a LAUSANNE, époque à convenir,

joli magasin
de tabacs et cigares, papeterie , maroquinerie, articles de bureau,
bien situé. Affaire intéressante pour personne sérieuse. Chiffre
d'affa i re prouvé. — Ecrire sous chiffre V. 21705 U., à Publici-
tas. Lausanne JH 10211 J 10859

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

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

Nençhâtel
On offre à vendre ou & loner

une P 2686N 10719

petite VILLA modeine
de 5 chambres et dépendances,
très favorablement située dans le
haut de la ville. — Etude
Petitpierre AHotz, Neu-
châtel.

Jolie piiiiéié
à vendre à Yvonand, cause
départ : villa 8 chambres, cuisine
et dépendances, grand jardin.
Belle situation près du lac.
Conviendrait a retraité ou jardi-
nier, etc. Prix modique. —
S'adresser à M. J. Pilloud. no-
taire. Yverdon. JH32508D 10464

Bergers allemands
Jeunes chiens, âgés de 2 mois,

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

P-3365-G 10607llï
On cherche a acheter

immeuble moderne, au centre de
la ville. - Offres écrites sous chif-
fre G B. 31433, à la Succursale
de I'IMPARTIAL . 31433

"Il CllCrCIlC suite jeune
cli aufleu r célibataire , pour travaux
de laiterie et porcherie , ainsi que
détail de lait. — S'adresser à M.
E. Schweizer, Rochefort. —
Téléphone 6. 10847

Rez-de-chaussee
moderne de 4 pièces, dout une
avec entrée indépendante, à louer
pour fin octobre. Bien exposé au
soleil. Prix 70 fr. par mois. —
S'adresser rue du Rocher 20, au
rez-de-chaussée, à droite. 10841

_*m-~Arm *.-mTém-m, O. K; 350 cm -",
PMS1PB3UP à vendre. Taxe
et assurance payées. Prix très
avantageux. 10839
S'adr. an bur. de l'«Impartinl»
_)JSf___, S ̂  *•».¦« ;l vendre, avec
rldlaOll bon petit res-
taurant. — Affaire intéressante
pour preneur solvable. — Oflres
écrites sous chiffre J. S. 10833.
au Bureau de I'IMPARTIAL.. 10833

JÊt fRngf arm A vendre, une
nlttEfiCv» cAmilcar»
2 places , très bon état, Très
pressant . 10836
.s'adr. au bnr. de r«Impartîal> .

On demande à louer
un cheval d'èquitation. avec selle,
pour août et septembre. Le che-
val serait bien soigné. — Offres
avec prix à case postale 10290.
La Chaux de-Fonds. 10817

Ull CH6FCD6 régulièrement ou
des lessives. —S'adresser à Mme
B. Lanz , rue du Temple-Allemand
85. au 2me élage . à droite. 31437

.Ifliinp fillp 16 a 17 ans > Pres,;n-
UCUllC llllc, tant bien, est de-
mandée pour petits travaux et re-
cevoir. - Offres écrites sous chif-
fre J. S. 3143S, à la Suce, de
I'IMPARTIAL . 31438
lonno flllo de 15 à 16 ans- eal
UCUll C une demandée de suite,
pour aider aux travaux du ména-
ge. — S'adresser rue de la Paix
127, au rez-de-chaussée. 31434

A lflllPP Pour de suite ou date
IUUCI à convenir, rue du

Puits 18, 2me étage de 3 cham-
bres, cuisine, dépendances. —
S'adresser Bureau Marc Hum-
bert, rue Numa-Droz 91. 10637
I firt ûmont Chambre et cuisine
LUgCluBUL à louer pour le ler
septembre. - S'adresser «Au Coq
d'Or». Place Neuve 8. 10860

Â lflllPP P0"1" ;tl octoore °"IUUCI , époque à convenir ,
sous-sol de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser à
Mme Schallenberg, Tunnels 24.

10843 

Â r omp it PP pour de suit9 ou
101110l!l G époque à convenir ,

superbe logement dé 3 chambrés,
alcôve, chambre de bains, 2 bal-
cons, chauffage central , en plein
soleil. Vue splendide. — S'adres-
ser rue du Commerce 61, au 3mt
étage , à gauche (près du Jardin
des Grétêts). 3142S

rhramhna confortablement ineu-
UMU1U1 C, blée, au soleil , à louer
à monsieur travaillant dehors.
Sur désir piano. — S'adresser à
M. L" Robert, rue Numa-Droz 2.

10835
P.hamhpa indépendante , avec
{JUamUl C chauffage central , est
offerte à jeune homme sérieux,
ainsi que la pension. • S'adresser
rue de la Serre 57c. 31432
Phamhpo. « ' pension est offerte
UllalllUI C àdame ou demoiselle.
— S'adresser rue Léopold-Robert
76. au 3me étage , à droite. 10820
EinEaaainBaBaaaanaaHaaa
ftn nhopol i o au centre de la
VU bUCltUC ville, logement
d'une chambre et cuisine (pignon
exclu). 10183
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A uonrlpo landau moderne
ICUUI 6, («Wisa-Gloria») en-

tièrement neuf. — S'adresser à
Mme Kernen, Place Neuve 8.
«Au Coq d'Or». 10859

ff monsieur Gottfried SIEGENTHALER |̂
H et ses enfants remercient sincèrement toutes les g|
_M personnes qui leur ont témoigné tant de sympathie ||
_ \ dans la cruelle épreuve qui vient de les frapper, «f?
m La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet 1931. ||

*£|: La maison A. Crible» & Cie a le pénible regret i£j
f Ç_) d'informer sa clientèle du décès de Sa

£ Monsieur Germain AUBRY |
&jn son fidèle employé depuis plusieurs années. 10831 roj

P$ Monsieur Antoine Aubry, à La Chaux-de-Fonds : ?u_
S2j Madame et Monsieur Louis Aubry-Aubry et leur en-
tp m  fant ;
jgî Madame et Monsieur Albert Perrin-Aubry ;
51 Mesdemoiselles Madeleine et Nelly Aubry ;
rat Mademoiselle Gabrielle Theurillat , sa fiancée,
BB ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
Sg fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
•"j|S ces, de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
Ssj personne de leur cher fils, frère, beau-frère, onclei cou-
_M sin, parent et ami,

I monsieur Germain flOBRY
 ̂

que Dieu a rappelé à Lui, Mercredi , à 1 h. 30, dans sa
ïsd 24me année, après une courte et pénible maladie, suppor- .
!j£: tée avec courage, muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.

H . . . B.LP,
«É La Chaux-de-Fonds, le 29 Juillet 1831. ;
g|S L'enterrement. AVEC SUITE, aura lieu Vendredi
yé 31 courant , à 13 h. 30.
Aë TJna urno funéraire sera déposée devant le do-
£U micile mortuaire : Hue de la Promenade 13. 10818
fgg Le présent avis tient lien de lettre de faire part

B3j f lon, ce n'est pa* mourir que d'aller vers son Dieu,
O-É, Et que de dire adieux
^

M A cette sombre terre.
pS Pour entrer au ttjour de la pure lumière. ;

•  ̂ Je 
sais 

en qui j'ai cru.

$Q Madame Emma Girard-Montandon ;
f?g» Mademoiselle Berthe Girard ;
atH Monsieur et Madame Charles Girard-Huguenin, leurs
\V$ enfants et petits-enfants , à La Brévine;
f &  Mademoiselle Louise Montandon ; 'f e,
•_% Monsieur et Madame Paul Montandon-Bossel *.
r̂ M Monsieur et Madame Georges Montandon-Piaget ,
!|p leurs enfants et petits-enfants , au Locle, à La
sjKj Chaux-de-Fonds et à Zurich ;
!§|g; Les familles Robert-Tissot , à La Sagne et à Genève, r̂ ,
pgi ainsi que les familles Mathey-Rochedieu , Mathey-Doret.
EH Favre et Huguenin , ont la profonde douleur de faire
l_S part & leurs amis et connaissances, de la perte irrépa- '
!£$ rable qu'ils font en la personne de leur bien-aimée fille,
f|p sœur, belle-sœur, nièce, tante et parente,

I lÉiisi liile il
|B§ qui s'est endormie paisiblement. Mardi 28 Juillet, après
ogj une courte et douloureuse maladie.
jl| La Chaux-de-Fonds, le 28 Juillet 1931.
_m4 L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Jeudi
ga 30 Juillet, à 15 heures. — Départ du domicile à
P| 14 h. 30.
__é Une urne funéraire sera déposée devant le do-
<̂ micile mortuai re

: Rue Numa-Droz 61. 10788
4 '! Le présent avia tient lien de lettre de faire part
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Le ..Conife Zeppelin"
mm ies régions polaires
Il a atteint hier la Nouvelle Zemble

J Le cornrnar)dar>t EcHcner
phoiosrapr)ié à soi) poste sie cororrj- an'.enj eot

La Hamburg-Amerika Linie annonce que le
29 juillet au matin le « Comte-Zeppelin » a sur-
volé la Nouvelle-Zemble. D'après les autres nou-
velles reçues par la Hapag, le dirigeable se di-
rigerait sur Léninegrad où il pourrait arriver
demain.

Vers Arkangel
Le correspondant de l'Agence Tass à bord du

« Qraf Zeppelin » dit que le 29 juillet le dirigea-
ble atteignit la Nouvelle-Zemble où des films
furent tournés. Il prit ensuite la direction d'Ar-
kangel par le cap Kanine.

Une escale à Léninegrad
La Compagnie transatlantique Hambourg-Amé-

rique apprend que le dirigeable « Qraf Zeppe-
lin » se trouvait au-dessus d'Arkangel mercredi
à 20 heures, heure de l'Europe centrale. Une
escale à Léninegrad est prévue pour j eudi ma-
tin.

Sur le lac Onega
. Un radiogramme du « Graf Zeppelin » signale

que le dirigeable se trouvait au-dessus, du lac
Dnega hier à 21 h. 30.

Les souverains siamois en dirigeable
LAKE-HURST (New-Jersey), 30. — Le roi

et la reine de Siam se sont embarqués hier à
bord du dirigeable «Los-Angeles» et ont sur-
volé toute la journée New-York et une partie de
la côte de l'Atlantique. La reine et sa dame
d'honneur sont les premières femmes qui soient
j amais montées à bord du navire aérien, et il
a fallu pour cela une autorisation spéciale du
département de la marine.

Les souverains ont été charmés de leur voya-
ge au-dessus des gratte-ciel.
A Madrid les grévistes du téléphone manifes-

tent
""" MADRID, 30. — Les grévistes de la compa-
gnie du téléphone ont tenu une réunion en plein
air, au cours de laquelle furent prononcés plu-
sieurs discours recommandant des actes de
sabotage pour combattre par tous les moyens
la compagnie. A la fin de la réunion, tous les
assistants, très excités, décidèrent de faire une
manifestation. La police accourut et dut char-
ger. Deux des manifestants furent arrêtés.
Leurs compagnons tentèrent alors de les déli-
vrer et la foule se joi gnit aux grévistes. Plu-
sieurs coups de feu furent alors entendus et les
agents furent attaqués à coups de pierres. Trois
agents et un civil furent blessés sérieusement
et plusieurs autres moins grièvement. De nom-
breuses arrestations ont été opérées.
On retrouve le carnet de l'explorateur Wegener
: BERLIN, 30. — Le dernier télégramme en-
voyé par l'expédition allemande au Groenland
annonce que l'on a retrouvé, non loin de la sta-
tion de l'Ouest, le carnet du professeur Wege-
ner, qui contient ses notes scientifiques jusqu'au
i29 septembre 1930.

On n 'est cependant sans nouvelle précise au
suj et du dernier voyage de l'explorateur. On n'a
pas encore pu retrouver le cadavre du Groen-
landais Rasmussen qui portait, sans doute, sur
foi les derniers papiers de Wegener. Les recher-
ches se poursuivent.

Un nouveau vol transatlantique
Les aviateurs américains qui voulurent

aller Jusqu'à Moscou s'arrêtent
dans le Pays de Galles

LONDRES, 30. — Les aviateurs Pangborn et
Herndon, qui avaient quitté New-York p our ten-
ter de voler j usqu'à Moscou, ont atterri mer-
credi soir à 19 heures, à Moy egrove, p rès de
Cardigan, dans le Pays de Galles. Pangborn a
déclaré que le vol transatlantique s'était ef f ec -
tué en 25 heures 15 environ.

L'accord lire les bips de ta elûoelelerre n'est pas encore conclu l
XJn. tum Tj.lte SLXJLZ-Z Oortès
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La crise de la livre
Aucune décision n'a été prise à Paris

On attend le retour de MM. Mac Donald ei
Henderson

PARIS, 30. — Contrairement à l'op inion qui
pr édominait Mer à Paris, aucune décision n'a-
vait encore été prise à la f in de la journée de
mercredi par la Banque d'Angleterre à l'égard
du projet d'accord élaboré à l'issue des négo-
ciations engagées samedi dermer entre sir Ro-
bert Kj ndersley et M. Moret, gouverneur de la
Banque de France. D'une f açon générale, on
p araît enclin à p enser que l'on attendra le re-
tour de MM.  MacDonald et Henderson p our se
prononcer. Il se p ourrait donc que la décision
p rise ne f u t  connue que j eudi soir ou même
vendredi.

Les Anglais veulent maintenir la confiance
L'Union nationale anglaise des fabricants pu-

blie une déclaration dans laquelle elle insiste
auprès de ses membres pour qu 'ils ne se lais-
sent pas influencer par certaines rumeurs de
caractère alarmant et refusent d'exécuter les
ordres dans la crainte d'une crise, financière an-
glaise. Le document fait ressortir que la livre
est ferme, le crédit de l'Angleterre solide et
que le déclin brusque des prix n'est pas à re-
douter.

En même temps ils prévoient de nouvelles
mesures pour aider à l'Allemagne

Une disposition spéciale va être incorporée
à la motion pour l'aj ournement du Parlement
vendredi prochain, aifin de permettre de con-
voquer les Chambres en séance extraordinaire,
au cas où il y aurait lieu de prendre des mesu-
res particulières pour aider l'Allemagne à sur-
monter la crise financière,

U^s> En Angleterre de très grosses entreprises
liquident

Le « Daily Herald » écrit : Une commission
d'enquête a été instituée pour examiner la situa-
tion, financière du grand groupement de sociétés
de câbles et de T. S. F. appelé « Impérial and
International Communications limited and Co »,
au capital de trente millions de livres sterling,
dans lesquels sont intéressés les gouvernements
de l'Angleterre et des dominions et dont les af-
faires ont donné des mécomptes se traduisant
par une forte baisse de bénéfice.

Le « Daily Express » dit apprendre que la
« Royal Mail Steam Packet Co », qui constitue
le plus important groupement de compagnies de
navigation du monde, s'apprête à mettre en
vente tout ou partie de sa flotte.
La banque anglo - américaine se met
d'accord pour maintenir les crédits

à l'Allemagne
La « Frankfurter Zeitung » apprend qu'après

trois j ours de discussions avec les représentants
des grandes banques anglaises et américaines,
un accord de principe est intervenu. Cet accord
prévoit que les banques étrangères maintien-
dront leurs crédits à l'Allemagne , mais qu'elles
auront le droit de convertir les crédits jusqu'à
un certain montant. Les négociateurs anglais
représentaient tous avec pleins pouvoirs des
maisons qui ont ouvert des crédits à l'Allema-
gne. Par contre, le représentant américain ne
semble avoir négocié que pour les grandes mai-
sons de New-York. Néanmoins l'accord de prin-
cipe intervenu porte sur la plus grande partie
des crédits à court terme accordés à l'Allema-
gne. Il faut espérer, aj oute le j ournal, que les
grandes banques de Suisse et de Hollande ad-
héreront aussi à l'accord. Des mesures spéciales
devront encore être prises eu égard aux nom-
breux petits créanciers ; elles pourront consis-
ter en un contrôle plus serré de la Reichsban k
sur certaines opérations en devises. Du reste
une ordonnance sera sans doute promulguée) à
ce sujet ces j ours prochains.

80 personnes meurent de chaud
au Etats-Unis

NEW-YORK, 30. — Une vague de chaleur
continue à sévir dans les Etats de l'ouest du
centre et de l'est. La température atteint en
certains endroits 49°. On signale 80 morts attri-
buées à la chaleur en Californie. Des nuées de
sauterelles ont envahi le nord et le sud du Ne-
braska, de l'Iowa et du Michlgan. Des incendies
de forêts ont ravagé la région du Montana.

La santé d'Edfson
LWELLYN-PARK, 30. — On annonce que

l'état de santé de M. Edison , l'inventeur bien
connu, cause une certaine inquiétude dans son
entourage.

On miaule auï Certes !
Le président doit intervenir pour apaiser

le tumulte

MADRID, 30. — Dès que la séance est ou-
verte, le président annonce que le gouverne-
ment soumettra à la discussion des Certes tous
les décrets qu'il a promulgués depuis le 14 avril
dernier , au cas où le Parlement déciderait que
le gouvernement ' doit rester à son poste. 14
orateurs sont inscrits et la durée des discours
est limitée à 30 minutes.

Ni. Estedaner, ex-monarchiste, attaque les
républicains et les procédés employés pour ar-
river à faire proclamer la République. Il fait en-
suite le procès des Universités qui s'étaient
converties en barricades. Ces paroles soulèvent
des tempêtes de protestations et l'indignation
de la Chambre. Un député imite avec insistance
le miaulement d'un chat. Le président doit in-
tervenir énergiquement pour rétablir le calme.

M. Bonuza , chef de la minorité basco-nava-
raise, défend l'autonomie du pays basque et dé-
clare que pour l'obtenir les députés d'opinions
politiques les plus différentes se sont mis d'ac-
cord. Parlant de la question religieuse il insiste
en faveur d'un concordat avec le Saint-Siège.

Les députés catalans de leur côté proclament
qu 'ils restent résolument révolutionnaires et sé-
paratistes.

Ils quitteront la salle des séances lorsqu'ils
seront appelés à voter la confiance au gouver-
nement.

Vote de confiance ajourné
Aux Certes la séance a été levée à 22 h. 15.

Il reste encore un grand nombre d'orateurs ins-
crits. Le vote de confiance a été aj ourné à j eudi,

Paris-Strasbourg pédestre. — Les premiers
passages

PARIS, 30. — L'épreuve annuelle de marche
Paris-Strasbourg a débuté mercredi à 13 heures
sur la place de la République à Paris, par le
départ des 64 concurrents. Le départ a été don-
né par l'aviatrice Maryse Bastié.

A Meaux, les premiers passages ont été notés
comme suit : Damas à 17 h. 37 ; Letriboulley
et van Hamme à 17 h. 39.

A La Ferté, Letriboulley est passé à 19 h. 45.
Derrière lui Sani, Youchkoff , puis Marceaux à
19 h. 58, Godart, Blanquier, Romens, Linder à
20 h. 05.

A Charly, Letriboulley avait toujours une
avance de 15 minutes.

M. Lloyd George a subi une opération
LONDRES. 31 — M. Lloyd George a subi

une opération de bonne heure mercredi matin, à
son domicile particulier. Le major Lloyd Geor-
ge a déclaré que son père avait passé une bon-
ne nuit.

Un bullein officiel a été publié mercredi soir
à 20 heures : « Jusqu'à présent, l'état de M.
Lloyd George continue à être satisfaisant. »

Washington n'interviendra pas dans
la crise économique de l'Amérique

latine
WASHINGTON, 30. — Le gouvernement amé-

ricain a décidé d'observer une p olitique d'abs-
tention vis-à-vis de la situation économique de
l'Amérique latine. Cette imp ortante décision a
été p r i s e  à la suite de l'intervention des bananes
qui avaient été consultées p ar certains p ays au
suj et de l'octroi de crédits. Le Dép artement d'E-
tat a signalé que le Pérou, la Bolivie et le Clùli
avaient susp endu le service d'emprunt p our des
sommes se montant à un total de 494,500 dol-
lars. II a exprimé l'avis que le problème était
essentiellement de l'ordre des banques. Celles-
ci ont estimé, p our leur p art, que la situation
f inancière de l 'Amérique latine n'avait p as  tou-
j ours été antérieurement suff isamment stable
po ur j ustif ier une intervention rap ide sans une
étude app rof ondie.

le, Zeppelin" fa iaire escale à Léninegrad

L'affaire de la Banque de
Genève s'étend

De nouvelles malsons déposent leur bilan

GENEVE, 30. — Le « Travail » publie l'infor-
mation suivante :

Hier matin, M. le j uge Marino, j ug e au Tribu-
nal de premièr e instance, devait examiner une
nouvelle demande de sursis concordataire dé-
p osée p ar une des p lus  p uissantes maisons d'au-
tos de la place. Il s'agit de l'af f a i re  « Savsa »
représentant d'imp ortantes marques américaines

et dirigée p ar  M. Nigg. Cette maison avait un
assez gros débit à la Banque de Genève. Lors-
que celle-ci se trouva embarrassée, au début de
j uillet, elle demanda le p ay ement d'une grosse
traite ; ce pay ement, étant donné le resserre-
ment des aff aires et la méf iance générale cau-
sée par  l'Administration de la Banque de Ge-
nève, n'a p u être ef f ec tué .

Le sursis concordataire sera sans doute ac-
cordé, car il p arait que la comp tabilité est en
ordre.

D'autres maisons considérables sont sur le
p oint de f aire une demande semblable. On arti-
cule le nom d'une imprimerie bien connue et
d'un grand magasin d'articles de sports, ll est
évident que nous ne sommes qu'au début d'une
crise économique et po litique causée par la ges-
tion aventureuse de gens audacieux.

L'entreprise « Savsa » était dirigée p ar M.
Charles Nigg et avait ses bureaux rue du Lé-
man 5. Son débit à la Banque de Genève était
de plusieur s centaines de mMe f r a n c s  garanti
p ar  des voitures automobiles.

On app rend encore au sujet de la maison
d'achats et de ventes d'automobiles « Savsa »
que celle-ci avait escompté deux traites de
30,000 f rancs chacune â la Banque de Genève.
A l'échéance, vu la situation de la banque, les
p orteurs demandèrent immédiatement le p aie-
ment de ces traites. Cette demande eut p our
conséquence le dép ôt du bilan de la « Savsa •».
Les radicaux genevois n'ont pas l'air de vou-

loir soutenir M. Moriaud
Au cours de sa dernière séance, le comité cen-

tral du parti radical genevois s'est occupé de
la situation politique créée Par l'effondrement
de la Banque de Genève et de la démission de
M. Alexandre Moriaud comme membre du
Conseil d'Etat. Le comité a exprimé sa con-
fiance en MM. Lachenal, Desbaillets et Bron,
représentants actuels du parti radical au gou-
vernement, mais il n'a pris aucune décision for-
melle au sujet de la situation de M. Alexandre
Moriaud comme député au Conseil des Etats et
de président du conseil d'administration de la
Caisse hypothécaire.

En Suisse

CHRONIQUE,

Les aventures d'une bague de prix.
Notre correspondant de Lausanne nous en-

voie l'inf ormation suivante :
U y a quelques mois, deux personnes habi-

tant Bienne, — le mari et isa femme — deman-
daient à une grande bij outerie de la Chaux-de-
Fonds, un choix de bagues de valeur. Ils hési-
tèrent quelque temps à propos de deux bij oux
ornés de diamants. Finalement, ils gardèrent
l'une des pièces valant 6,900 francs et renvoyè-
rent la seconde bague. Le bijoutier avait obte-
nu d'excellents renseignements au sujet de ses
nouveaux clients nommés Vust et c'est pour
cette raison qu'il leur avait fait confiance. Mal
lui en prit, car lorsqu 'il voulut rentrer en pos-
session de son argent , il n'obtint pas un centi-
me et de plus, les escrocs, car il s'agissait vé-
ritablement d'escrocs, avaient vendu la bague,
et avaient filé.

Il y a huit j ours le couple en question, isur
une plainte de Soleure, où les époux avaient
commis une nouvelle escroquerie d'environ deux
mille francs, se faisaient arrêter dans une petite
localité du Valais où on les avait signalés. Ils
furent immédiatement conduits à Soleure et ils
sont présentement dans les prisons de cette
ville.

Lorsqu'on connut leur arrestation, un agent
de la stûreté chaux-de-fonnière fut envoy é à
Soleure pour interroger les coupables. C'est à
la suite de la déposition de ceux-ci que l'on sut
où se trouvait la bague. Cette dernière avait
été déposée d'abord dans un Mont de Piété de
Lausanne. Plus tard , après entente avec le dé-
positaire, un bij outier lausannois dégagea l'an-
neau pour la somme de 900 francs. Il remit en-
suite 500 francs à Vust afin que la bague resta
sa propriété.

En collaboration avec la sûreté lausannoise,
un agent de la Chaux-de-Fonds se rendit au-
près du bij outier lausannois. Ce dernier interro-
gé fit d'abord des réticences au suj et de la ba-
gue en question, déclarant qu 'il ne savait pas
où elle était et que du reste elle n'avait pas une
grande valeur. Finalement en examinant les li-
vres comptables, on découvrit que la bague
était en possession d'une dame de Bussigny
qui l'avait achetée 3,400 francs. L'opération pour
le bij outier lausannois , n'avait donc pas été
mauvaise.

La fameuse bague a été réclamée à sa der-
nière propr iétaire et elle est maintenant en dé-
pôt dans les bureaux de la sûreté lausannoise
On ne sait encore les suites exactes que com-
portera cette affaire. Félicitons les sûretés
chaux-de-fonnière et lausannoise pour la dili-
gence mise dans toute cette histoire.
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