
STALINE
\Le.ttre. de Berlin

Berlin, le 30 j uillet.
Le dernier discours de Staline a de nouveau

attiré l'attention de top inion p ublique sur la p er-
sonne énigmatique du dictateur de toutes les
Russies. On ne sait, au f ond, p as grand chose
sur Staline , surtout sur sa structure mentale.
C'est p ourquoi je crois intéressant de vous sou-
mettre les passages suivants d'une biograp hie de
Staline, qui vient de paraître à Berlin, sous la
p lume d'Essad Bey. Ce chapitre relate, en un
styl e d'une réalité saisissante, le régime p éni-
tentiaire, le tzarisme et le passa ge de Staline
à la prison centrale de Bakou.

« En 1909, la p rison de Bakou abritait envi-
ron 1500 condamnés p olitiques et de droit com-
mun. La réaction Stolypi n battait son p lein. Les
p risonniers p olitiques étaient amenés de tous
les p ay s environnants p our être dép ortés ensuite
en Sibérie, aux îles Sacharia, ou autres lieux
agréables. Les cellules regorgeaient de monde.
Les pr isonniers remp lissaient les corridors et les
escaliers et l'on avait de la p eine à distinguer
les condamnés politiques des assassins, des sou-
teneurs et des voleurs. »

» La p rison s'enrichit un j our d'un individu in-
déf inissable. On ne savait pas au j uste p our-
quoi il avait été condamné mais on l'accusait
d'un p eu tous les crimes. Sa stature était hau-
te, son nez p ointu, son visage criblé de p etite
vérole. Il p ortait une chemise de satin bleu,
sans cravate et une ceinture. II p araissait amai-
gri, marchait sans bruit comme un chat, avait
des gestes susp ects. Il ne se f it p as connaître,
mais les condamnés p olitiques le nommèrent :
le camarade « Koba ». C'était Staline. II n'était
pa s nouveau venu dans les prisons tzaristes et
son séj our à Bakou n'était qu'une nouvelle éta-
p e de sa carrière révolutionnaire. A cette ép o-
que sa haine était moins vouée à la p olice tza -
riste qu'aux éléments révolutionnaires modérés,
lès Menchevikis. Il disait sans cesse : « Celui
qui interprète Cari Marx autrement que Lénine
est une crap ule. » Staline ne se hasardait p oint
dans les p rof ondeurs du révisionnisme. Il était
connu p our sa f oi orthodoxe dans la religion
marxiste et p assait p our l'un des meilleurs con-
naisseurs orientaux de la théorie marxiste. Pen-
dant les discussions, il était à même de citer,
p ar coeur, des p ages entières de Marx et de
Lénine, dont la parole était p our lui l'évangile.

La vie de p rison crée nécessairement une
communauté spéciale entre les condamnés. Seul
Staline menait une existence à part. Il se mon-
trait réservé et évitait tout contact avec les
autres p risonniers p olitiques, même avec ceux
de son p arti. Il p assait des j ournées entières
étendu sur un matelas sale ou sur la paille, li-
sant sans interrup tion les oeuvres de Marx et
de Lénine qui ne le quittaient p as. La nuit, il
s'en servait d'oreiller. Mais si Koba évitait tout
rapp ort avec ses co-détenus p olitiques, il n'en
f réquentait que plus volontiers les criminels
de droit commun. Il se plaisait avec eux, admi-
raient leurs exploits, p arlait leur j arg on. Il est
diff icile de déf inir le sentiment qui le p oussait
vers ces rébus de la société. Peut-être voy ait-
il en eux des hommes d'action qu'aucune con-
sidération n'arrêtait. Staline, du reste, n'a j a-
mais considéré la p olitique que comme une oc-
casion d'agir.

L'année 1919 restera particulièrement tragique
dans les annales du régime p énitenitaire tza-
riste. La terreur blanche sévissait dans toute
son amp leur. Des scènes d'horreur se p assèrent
dans les cellules des p risons russes. Des p lain-
tes, des cris d'angoisse sortaient d'un p eu p ar-
tout ; les p risonniers étaient parf ois atteints
d'une sorte d'hystérie générale. Ce n'était alors
qu'un gémissement qu'une hurlée générale aux-
quels on mettait f in p ar quelques exécutions
cap itales. Staline p araissait ne s'ap ercevoir de
rien. Lorsque la p otence se dressait dans la
cour, lorsque les bourreaux emmenaient imp i-
toy ablement ceux avec lesquels il s'était entre-
tenu quelques instants auparavant seulement,
lorsque tous les p risonniers p rêtaient une oreille
ef f ray ée  à ce qui se passait dans ia cour, Sta-
line, imp ertubable, accroup i dans son coin, lisait
tranquillement ou dormait à p oings f ermés. Rien
ne p ouvait troubler son sommeil ou romp re
son équilibre.

En p rison déj à , Staline exerça son talent (!)
bien connu dep uis lors, d'exciter brutalement les
gens les uns contre les autres sans avoir l'air
d'y être pour quelque chose. Un jo ur, une scène
horrible se déroule dans la p rison. Un j eune
Géorgien est assailli et lynché. Comme f rappé s
d'une p sy chose générale les prisonniers se j et-
tent sur lui et le f rapp ent à mort. Il n'est p lus,
bientôt, qu'une masse inf orme de chair sanglan-
te gisant sur le sol. Staline ne p rend p as p art
à la f urie de tous. Modestemen t assis, à sa
p lace habituelle, il Ut Lénine. Plus tard, on ra-
conta que le Géorgien était un agent p rovoca-
teur, mais bien plus tard encore, on apprit que
sa persécution était due à l'initiative de Sta-
line qui p araissait si étranger à cette brutalité !

Staline ne sortait de sa réserve que p our p ren-
dre part aux révoltes ou aux mesures d'obstruc-

tion. Il n'en prenait jamais l'initiative, parce
qu'il les j ugea it inutiles, mais U ne reculait p as
lorsqu'il s'agissait d'ag ir ou de manif ester sa
haine. Une f ois au cours d'une révolte, le di-
recteur de la pr ison arrive dans la p artie ré-
servée aux prisonniers polit iques, en criant :
«Du calme ou j 'ordonne de tirer ». Cette me-
nace, dont tous les condamnés connaissaient
les conséquences, suf f i t  pour rétablir l'ordre.
Seul Staline et quelques j eunes communistes
non expérimentés continuent le vacarme. Le
directeur pénètre dans le cellule du Géorgien
en f urie. On ne sut jama is quelles p aroles f u-
rent prononcées entre eux ; on sut seulement
que Staline renversa sur la tête du directeur
le seau f aisant usage de toilette.

Jamais, la p rison de Bakou n'avait connu un
p areil scandale et tous attendaient avec an-
goisse l'inévitable sanction. Elle ne tarda pas.
11 f ut  décidé que le premier jo ur des f êtes de
Pâques, où généralement certaines f aveurs
étaient accordées aux prisonniers, les coup ables,
dont Staline, seraient soumis au supp lice de la
f ustigation. Cette p eine consistait à passer en-
tre deux rangs de soldats (toute une comp a-
gnie !) qui, armée de verges, f rapp aient à coup s
redoublés sur le corps nu du condamné.

Le j our de Pâques arrive. Aux roulements
de tambours, la compagnie d'un régiment sta-
tionne à Bakou f ai t  son entrée dans la cour de
la pr ison, sous le commandement du colonel L.
Les condamnés sont déshabillés et le supp lice
commence. Staline est le dernier ; il assiste
sans sourciller aux souff rances des autres. Plu-
sieurs tombent sans connaissance, le corp s cou-
vert de sang, avant même d'avoir terminé la
sinistre p arade. Staline regarde sans aucune
émotion app arente. Lorsque son tour vient, le
colonel commande : « Et maintenant, f rapp ez
encore p lus f ort ». Lentement, Staline app roche
de la longue f ile de soldats, f l  ouvre un livre de
Marx qu'il tenait sous son bras et se met à
lire. Tant d'insolence accroît encore la brutalité
des soldats. Plus ils f rapp ent, plus Staline p a-
rait insensible. Le sang coule de ses plaies ou-
vertes mais p as un muscle de son visage tres-

saille, ll s'avance entre les deux rangées de sol-
dats comme un savant dans son cabinet de tra-
vail. Le supplice terminé, il retourne dans sa
cellule, lave ses blessures, s'installe de nou-
veau dans son coin, plus muet, p lus sombre que
j amais.

Dix ans plus tard, en 1919, Staline prend sa
revanche sur le colonel L., une revanche terri-
ble, comme toutes celles qu'il pr end. Le colonel
lui-même lui échapp e. Il vit aujourd'hui encore
à l'étranger, mais, sur l'ordre de Staline, son
f rère et tous ses parents ont péri, on ne sait
comment, dans les cachots de la Tchéka de
Bakou et leurs corps, chargés de lourds p oids,
ont été j etés dans les eaux sombres et huileuses
de la mer Casp ienne.

J e considère inutile d'aj outer un seul mot de
commentaire à ces traits caractéristiques de
Staline, l'homme d'acier, l'homme sans nerf s ,
qui pe rsonnif ie auj ourd'hui le communisme so-
viétique.

Pierre GIRARD.

PREMIER ÀVOUT
1«B ten» €JT«— tireamuM anniversaire

Nous nous souvenons fort bien des premiers
anniversaires de la Confédération , fêtés çà et
là, autour de 1895, ou même plus tard. Le 600me
centenaire de 1891 avait donné le branle, mais il
a fallu dix ans au bas mot pour que la solenni-
té se généralisât dans toute la Suisse, à la vil-
le et à la campagne , à la plaine et à la monta-
gne. Ce fut l'heure des premiers enthousiasmes.
La Fête n'avait pas encore dégénéré. Il n'y
avait ni banquet , ni feu d'artifice dans les hô-
tels, ni bal, ni pétards lancés dans les j ambes
des pauvres vieux. Il y avait un j oyeux cortè-
ge aux lampions à l'emplacement choisi, un
discours et des chants, surtout des chants! Tout
le répertoire y passait autour du feu , nourr i
sans cesse pour la j eunesse, autour duquel on
se groupait . Puis, nous le laissions s'éteindre et,
étendus sur l'herbe, regardions dans le ciel étoi-
le, superbe dans la clarté de la nuit et dans le
grand silence où vibrait encore le son mou-
rant des cloches dans la vallée...

Ou'a-t-on fait du premier août depuis ? Sans
doute, il y a encore des fêtes belles et dignes,
simples et sincères, empreintes du meilleur es-
prit helvétique , surtout dans les endroits iso-
lés et à la montagne, où les Confédérés de
langues diverses se groupent et s'unissent, ou
bien à l'étranger où on fête avec plus d'élan et
de conviction , parce qu 'on se sent seuls et pe-
tits , noyés dans la masse d'une autre nation qui
a d'autres gloires ou d'autres soucis.

Mais d'autre part, que de fêtes profanées
par la spéculation commerciale, par le bruit et la
mondanité, par l'absence de tout sentiment pa-
triotique , de toute compréhension véritable, de
tout intérêt profond du coeur. Par le nombre
exagéré des productions, sans cohésion entre
elles et sans rapport avec le but de la fête, on
saisit l'occasion pour désennuyer MM. les
étrangers dans nos hôtels, en leur offrant des
distractions banales auxquelles ils ne prennent
qu 'un médiocre intérêt. On voit des program-
mes patriotiques qui ne connaissent ni le chant
de nos enfants, ni la collecte pou r l'oeuvre à
l'ordre du j our, sous prétexte qu 'il est difficile
de grouper les écoliers durant leurs vacances
et qu 'on a assez donné pour des buts sembla-
bles ! Et on ne

^ 
sent pas à quel point on dégra-

de une belle fête en lui enlevant son véritable
caractère et en l'assimilant à d'autres festivités
quelconques, sans cachet et sans individualité
propre.

Sans nous perdre dans les disgressions habi-
tuelles sur l'hymne national unique ou sur les
rapports du ler Août avec le Jeûne, nous affir-
mons une fois de plus le sens et la véritable
portée de cet anniversaire. Il est accordlé sur la

note de la « reconnaissance ». ' A ceux qui pré-
tendent que les temps troublés par lesquels nous
passons ne justifient pas ce sentiment noble
entre tous, il faut répondre vertement qu'un
homme ingrat est aveugle et sourd. Il ne voit
pas ce qu 'il possède et ce qui est refusé à d'au-
tres. Il n'entend .pas les cris de détresse de ceux
qui souffrent ailleurs et ne se rend aucun comp-
te du bonheur qui est le nôtre. Bonheur relatif ,
je le veux bien , mais tout est relatif en ce mon-
de. Bonheur qui n'est pas sans mélange, nous le
savons, mais si réel et si constant que nous y
sommes habitués et ne le sentons plus.

Que) est ce bonheur ? Celui de posséder la
« liberté », de disposer de nos destinées à notre
gré, de diriger nos affaires en toute indépen-
dance, de choisir nous-mêmes nos hommes de
confiance. Celui de posséder une organisation
« jud iciaire » intègre et loyale, tandis que dans
quelques autres pays, elle ne mérite aucune con-
fiance par ses jugements arbitraires et partiaux.
Celui de vivre dans la « paix » entre Confédé-
îés,' alors qu'ailleurs on se hait, qu 'on se dé-
chire et qu'on se tue. Ce sont là des biens ines-
timables, mais dont on fait peu de cas, parce
qu'on trouve cela tout naturel, alors que d'au-
tres pays en sont privés. Nous jouissons en
outre d'une considération et d'une confiance
dans le inonde qui nous honore et nous con-
fond à la fois et qu 'il s'àgit-de mieux mériter.
On vient chez nous avec j oie et on nous charge
de missions délicates et utiles. Nous pouvons
rendre service à d'autres, moins privilégiés que
nous et c'est peut-être là le plus grand motif de
notre reconnaissance et notre véritable raison
d'être.

Noblesse oblige et les tâches de demain sont
grandes. Il faut justifier l'estime dont nous som-
mes l'objet par l'exemple que nous donnons au
monde d'une vie nationale unie, pacifique et
sage. Il faut préparer touj ours mieux la géné-
ration qui monte à ses futurs devoirs. Il fau t
chercher notre gloire dans la simplicité, dans
la droiture et dans la solidarité des efforts pour
le 'bien de tous les enfants pour la patrie. II
faut , une fois de plus, donner au monde troublé
et désorienté le spectacle de l'excellence de
nos institutions démocratiques et républicaines.
Nous leur devons tout dans le passé, nous en
attendons tout pour l'avenir ! Que notre chère
et vieille Suisse vive et prospère dans la con-
corde, dans le travail et dans la paix sous le
regard du Tout Puissant qu'invoque sa vénéra-
ble Charte de 1291.

« Tu peux encore, oh terre des montagnes,
grandir , grandir , mais du côté du ciel !»

E. P. L.

É O M O S
Une invention dangereuse

On fait grand bruit , à Rome, autour dé la dé-
couverte d'un chanoine qui répond au nom
prédestiné de Pérou.

M. Pérou , donc, aurait inventé et mis au
point une sorte de montre qui , appliquée sur la
tête d'un suj et , traduit immédiatement , en chif-
fres précis, le degré de son intelligence.

Le même appareil , appliqué sur le coeur, me-
surerait «l'intensité de l'amour».

On imagine facilement les complications so-
ciales qu'occasionnerait la vulgarisation de telles
introspections. Comme la montre de M Pé-
rou décèle, au surplus, les mensonges du vin et
du lait baptisés, on peut penser que l'honora-
ble chanoine va rencontrer chez les femmes,
les laitiers et les viticulteurs une hostilité com-
préhensible.

Lorsqu'ils se quittèrent.»

... M. Briand souriait et M. MacDonald était
grave !

Si l'on ajoutait une importance quelconque
aux photos, on trouverait que celle-ci, prise à
la clôture de la Conférence de Londres, tra-
duit assez bien la situation : anxiété, incertitude,
souci de l'Angleterre à la veille d'une crise sé-
rieuse de la livre, toutes choses qui se retrou-
vent sur la physionomie sombre du Premier bri-
tannique ; allégresse, santé physique et morale
de la France qu 'on lit sur le petit air guilleret
de M. Briand. Depuis, en effet , Paris est de-
venu le banquier de Londres, parce' que — le
fait est prouvé — Londres a trop prêté à Ber-
lin, qui a trop investi à Moscou ! Les fautes se
paient ! Ce qui est assez juste en somme...

R

II n'y a pas que les montres, les pendules et les
horloges qui soient aujourd'hui difficiles à placer !

Il y a aussi cet autre « produit de luxe » qu'on
nomme les intellectuels et les diplômés.

J.-B. Rusch signalait l'autre jour que de nom-
breuses entreprises bancaires, commerciales et «in-
dustrielles de Suisse allemande refusent net de
prendre en considération, pour certaines places
vacantes, les offres de jeunes juristes, doc-
teurs et licenciés en droit, en sciences écono-
miques, commerciales ou sociales. Le mot d'ordre
serait, paraît-il, dans ces entreprises : pas d'univer-
sitaires ! Et chaque aimée, les jeunes gens sortis de
nos hautes écoles éprouvent, dit notre confrère,
plus de difficultés à trouver un gagne-pain.

Même en admettant que cette pratique est déso-
lante et qu'elle risque de causer un préjudice con-
sidérable aux universités, faut-il jeter la pierre aux
grandes entreprises citées plus haut ?

Personnellement j 'en doute.
D'abord il y a pas mal de ces braves jeunes

gens, diplômés sur toutes les coutures, licenciés en
ci et docteurs en ça, qui ne sont pas plus capables
d'écrire une lettre sans faute ou de rédiger cor-
rectement une narration que moi de faire la chasse
aux papillons ! Je pourrais d'autre part vous citer
pas mal d'exemples qui prouvent que la jeunesse
actuelle, qui abonde en jugements péremptoires et
en condamnations sommaires, n'a pas toujours la
dose de capacités correspondant à ses prétentions.

Il y a enfin de . la part de certaines gens un
scrupule respectable et assez compréhensible en
somme à n'engager pour des postes qui sont à un
rang inférieur de la hiérarchie administrative que
des primaires, des secondaires et non des univer-
sitaires. Ces derniers sont, par leurs études tech-
niques et leu r préparation, des « employés supé-
rieurs » qui, comme tels, méritent un emploi et sa-
laire supérieurs à ceux qui sont offerts. Sans comp-
ter qu'ils prennent une place qu 'un autre aurait
peut-être occupé sans eux.

Bref , le remède ne m'apparaît pas plus dans le
renvoi des 3000 employés féminins qu'occupe la
Confédération et leur remplacement par l'armée
des chômeurs intellectuels, que dans une nouvelle
loi — encore une ! — qui réserverait officielle-
ment certains postes spéciaux nécessitant une pré-
paration particulière à ceux qui ont conquis leurs
grades dans nos hautes écoles...

Le vrai remède est entre les mains des parents...
qui ne doivent pas céder au désir de faire de leur
fils un « Monsieur » alors que la misère en habits
noirs le guette étant donné qu'elle est depuis long-
temps le lot de quantité de braves gens qui dé-
sertèrent par snobisme d'excellentes carrières ma-
nuelles.

Le père Piquerez.

b ̂ Mnj aêèaril
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lûimo filla connaissent les
UBUIIu llllli , traïaux H- un DIA-
nage soigné, est demandée dans
famille de 4 grandes personnes ,
pour le ler Septembre , — S'adr,
au Bureau de I'IMPARTIAL. IOSIô
I aooin-nnnn est demandée. - S'a-
UCûûUCUOU dresser au Bureau
de I'IMPARTIAL . 3H30

Bonne perceuse -finisseuse
serai t engagée de suite à la Fa-
brique de Cadrans émail Fritz
Breit. A défaut , jeune fille serait
mise au courant. 31426

lûlinn f l l lp  0n demande une
UOUIIO IIUC. jeune fille pour ai-
der au ménage. - S'adresser chez
Mme Gloor , rue de la Serre 15.

107:30

A n n P P n f i  On cherche de suite ,
npy .c l l l l .  comme apprenti bou-
cher-charcutier, garçon de bonne
famille, âgé da 16 â 17 ans, ro-
buste et honnête. — Fai re offres
sous chiffre E. R. 10786, au bu-
reau de l'iMPABTiAX. 10786
lo l ino  f l l lo de 15 R 16 ans. est
(ICUllC UUC demandée de suite ,
pour aider aux travaux du ména-
ge. — S'adresser rue de la Paix
127, au rez-de-chaussée. 31434

Jeune garçon :5âti.
travaux d'atelier. — Offres écri-
tes, sous ch i f f r e  V. II. 31439. a
la Sure, de IT M P A U T I A I .. 31439

I ,n0pmpnt Beau P '«I|0U de 2
UUgCWCin. chambres, cuisine
et corridor , est a louer pour fin
octobre, dans maison d'ordre. —
S'adresser rue des Buissons 11.
au ler étage. 10802

A lnnpp Pour 8llite ou *P°"IUUCI que à conveuir , rue ciu
Nord 110 («Mon Repos»), un ap-
partement soigné de 5 chambres ,
bains, grand jardin , belles dé-
pendances. Prix fr. 137.50 par
mois. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 61. ler étage. 8804

Â lnriPP Pour *e  ̂octobre , un
IUUCI beau sous-sol, au so-

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

10723

Â lflHPP Pour de su''e ou épo-
1UUC1 que à corrvenir, appar-

tement d'une chambre, petite eni -
sine et vestibule. — S'adresser à
M. Christen , rue du Parc 87. 10731

Â lflHPP pour èP00aue * conve-
1UUC1 , n j r> beau logement de

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

A 1011PP Pour suite ou épo-
a. IUUCI que à convenir , bel ap-
partement de 3 pièces, situé au
soleil , avec dépendances, dans
maison d'ordre. — S'adr. Epla-
tures 20A . au rez-de-chaussée."

31316

Â ppmpttpp p°ur de saile ou
iCli t Ctl l D époque à convenir ,

superbe logement de 3 chambres ,
alcôve , chambre de bains, 2 bal-
cons, chauffage central, en plein
soleil. Vue splendide. — S'adres-
ser rue du Commerce 61, au 3me
étage, à gauche (prèa da Jardin
des'Crétits).- 31428

A lnnpp Pour 'e ;!1 oe'oore ou
IUUCI ¦ époque à convenir.

sous-sol de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser à
Mme Schallenberg, Tunnels 24

10843

(Minnihna confortablement ineu-
lllittlllUlC, blée, au soleil, à
louer à monsieur ou dame sé-
rieuse. — S'adresser rne des Ter-
reaux 18, au ler étage. 10795

P h a m l l P P  meun^e, à remettre
UUalUUl C à monsieur sérieux
et solvable. — S'adresser rue du
Nord 159, au plein-pied, à gau-
che; 10721
r h a m hp o  A louer , belle cham-
OUaUlUlO. bre , bien meublée , à
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 35. au
2me étage, à droite. 10736
f l iomhrû  meublée, indépendan-
Ulldl. lUlO te, au soleil , a louer
de suite. - S'adresser rue Jaquet-
Droz 10, au 2me étage. 10738

rh amhpo confortablement meu-
UUalUUl C, blée , au soleil , à louer
à monsieur travaillant dehors.
Sur désir piano. — S'adresser à
M. L' Robert, rue Numa-Droz 2.

10835
Phamhp o et pension est offerte
UUalUUl C àdame ou demoiselle.
— S'adresser rue Léopold-Robert
76. au 3me étage, à droite. 10820

P.hamhPO * louer 20 fr.. à per-
UliaïUUI C sonne sérieuse. —
S'adresser rue Léopold Robert 6.
au ler étage , à droite. 10781
Pl iamhna meublée, soignée, au
UildlllUI C centre de la ville, à
louer de suite à personne sérieuse.
S'adr. rue de la Serre 22, au rez-
de-chaussèe, à gauche. 10789

Phamh pp '°uer , au soieii , a
UUalUUlC personne tranquille.
— S'adresser rue du Parc 84. au
ler élage . agauche. 31431
n-wi^ynn—ara—n«
On p 'nppp h p au centre Qe la
UU lUClLUC ville, logement
d'une chambre et cuisine (pi gnon
exclu). 10183
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A trûnrlfû ¦*¦ vt ''" lle course, en
ICUUIC , bon état. — S'adres-

ser le soir entre 7 et 8 b., rue
des Fleurs 11, au ler étage, A
gauche. 10739

rOlttger a gllZ, four pâtissier,
en très bon état , est à vendre,
ainsi qu 'un réchaud , 2 feux, avec
table. - S'adr. rue du Collège21.
au 3me étage, à gauche. 10703
P i n n n  à l'éta t de neuf , à vendre
riallU, pour cas imprévu. 10732
S'ad. an bar. de l'<ImDartlal>

A VOnilPD de suite un Potager
ICUUI C neuchâtelois à4feux ,

avec cocasse et marmite , prix
fr. 25.— . — S'adresser rue Win-
kelriad 27. an 2me étage. 31419

Â ïïOndPO "moire à glace et
ï CHU 10, table noyBr. pins

chaise - longue, recouverte mo-
quette ; ie tout 200 fr. 10787
B'adr. an bar, de l'«Impartial»

A
îr nnr lr iû  landau moderne
YIJ11U.B, j tWisa-Gloria») en-

tièrement neuf. — S'adresser à
Mme Kernen, Place Neuve 8.
tAu Coq d'Or». 00859

L'expérience des anciens automobilistes leur a, - ^̂ 3|̂ ^̂ ^̂ S 1 De* 

oéfro/es 

bruts W
depuis longtemps, fait abandonner en faveur ^S^^uffles^l/x H l̂ tNr 

sé'ecf,onr|és y\
de la Benzine Standard et de Standard Motor rf LiL «,« 

"
pil̂ eM^— H Nn»» que7,̂ ,i<T°,l"enr pl1" ^L_

Oil des essences et des huiles inconnues, tant * 
S^̂ M^̂ S^^^^^^^S^iS ^̂ IT

!F" @P
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Le p rocédé  Standard en esi la garan t ie .  £ iii! ïïl|il ^

f̂c«P  ̂
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Les procèdes Otanaara qui ont coûté des millions dérables en contrôles et vérifications, sonrune garantie de

lïr'VSl8l«? V̂  ̂" .̂'Aîifi'v'S'V ' "*"
% "̂  ^J î . ' -4" ^^t îS3Ê^^^^^S^^S^*y^ pour être mis au point et qui impliquent des dépenses consi- la'qualité uniforme et supérieure des produits Standard.

i -fe^^. d̂tmÈr .  . . ta marque en laquelle le monde entier a confiance. *

liants - Gencvoj s
A louer, pour le ler novembre ,
3me étage oueBt , 3 pièces, W.-C.
â l'étage, lessiverie , jardin , 40 fr.
par mois. — Atelier bien éclai-
ré, 4 fenêtres (libre). - S'adresser
rue du Parc 47, au 2me élage.
Tflénhone 22.452. 10707

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

Magasin ssi \V!mt.
rue Léopold-Rubert 88. un beau
magasin (actuellement primeurs),
avec bureau et arrière-magasin.
Convient pour tous genres de com-
merce. - Pour de suite ou époque
à convenir, de belles grandes ca-
ve*. — S'adresser rue Léonold-
Robert 88. au 1er étage. 31409

Tprriiîitià ',ien 9itu "s- p°ur
1W 1 115199 constructions de
villas ou autres buts, sont à ven-
dre. - S'adresser , pour renseigne-
ments, à l'Hoirie Courvoisier ,
Beauregard. 10525

Peau du diable sr t̂r..
vail , extra forts . Demandez échan-
tillons à Grotziuger, rue de la
Charrière 19A, La Ch.-de-Fonds.

9061

Ull ClIOXIlC suite jeune
chaulfeui'célibataire, pour travaux
de laiterie et porcherie, ainsi que
détail de lait. — S'adresser à M.
E. Schweizer, Roche Tort. —
.Téléphone 6. 10847

FJBQLPSIÇLP a vendre. Taxe
et assurance payées. Prix très
avantageux. 10839
S'adr. au bnr, de l'<ïmpartial».

ts%\.mmM\sm\tSMs A veIU ,r0 - une
^9s.QLMH.VLVa> cAmilcar»
2 places, très boa élat, Très
pressant. 10836
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial».

PlIW ESI- de suite ou épo-
que à convenir, bel appartement
de 3 chambres, cuisine, corri-
dor, W. G. Intérieur. — Offres
écrites sous chiflre P. D.
10607, au Bureau de L'IM-
PARTIAL 10667

T PÇdiffP Q Lessiveuse-repasseu-
LCùol iDù.  se prendrait encore
du linge à laver et à repasser a
domicile. Travail prompt et soi-
gné. Prix modérés. — S'adres-
ser rue Daniel-Jeaurichard 16. au
2me étage , a droite. 10432
lonno .  Alla On demande une
UcUUc Mie. bonne fllle , pour
aider au ménage et servir au Ca-
fé. — S'adreaser Restaurant  des
Endroits. 10797
lannn Alla On demande de suite
UCUUC 1111c. une jeune fille, ha-
bituée aux travaux du ménage.—
S'adresser rue du Grenier 14, au
rez-ds-chaasBée. 10778

Importante Fabrique d'horlogerie cherche

1 jeime 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 It. S418 i}.. a Publicitas. Bienne.

TTAln d'homme, solide , excellent
ÏCIU état , à vendre. 65 fr. —
S'adresser i M. Ch. Kymann .
Tunnels 14. '¦")  . 10874

Pû f i t  hl lPflai l  eat demandé à
rclll U U l C l t U acheter d'occa-
sion. - Offres écrites sous chiffre
B. X. 314*25, à la Succursale de
I'IMPARTIAL. 21425
(luibrêlêlâinClm^
dée à acheter. — Offres écriies,
sous chiffre L. IV. 10873, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10873

Parqueteurs
On demande de suite de bons

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

En France, centre horloger
important , à remettre fond de
commerce , composé d'un

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

M citer
A louer de suite ou époque à

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

A ftOITCR
pour cause de décès, dans petit
vil lage 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. 10813.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10812

1 loyer
ponr le 31 octobre :

9mn Ôtii rJP 4 chambres, cuisine
ûUlC clQgC, et dépendances.
9mn pf ar fû  3 chambres, cui-
UlliC Clttgc , sine et dépendan-

ces (pignon nou mansardé).
Çmp Ptîl fjp 2 logements de 2
OIIIB CiagtJ , belles chambres ,

cuisine et dépendances (pi gnons
non mansardés. 10872

Seront remis à neuf.
S'adresser rue A.-M.-Piaget 31,

au rez-de-chaussée, à gauche.

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 ,
copiesde certificats , sous chiffre S. 8419 Q., à Publicitas, Bienne.

Importante Société Snisse d'Assurances snr
la Vie (mutuelle), cherche

INSPECTEUR
Eour les disiric ls de_ La Chaux-de-Fonds et du Locle.

es candidats expérimentés auront la préfé rence. Dis- )
crétion absolue. — Adresser offres écrites avec tcur-
riculum vita;», réfé rences et prétentions , sous chiffre
P. 2690 IV., A Publicitas, IVeuchâtel. P 2699 N

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

Courses en /info-cars
Dtê an «fenasgean sente

Trans porlt «em tous genres.
P 6&M G 8709

Hôtel «Lvendre
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-
ii i e l le (Autos Peugeot, Japy, etc.) Chiffre d'affaires prouvé , fr.
500,000. —. Prix du matériel et fonds , francs suisseB 70,000. —.
Offres écrites sous chiffre Z. K. 2235. à Rudolf Mosse S. A..
Zurich. JH 22877 Z 10848

•É | Rappelez-vous Mesdames, Messieurs,

m iïkmiî i nom
i que vous achetez bien el bon marché

I Chemiserie, vente spéciale
'¦' ¦ ' ¦' < "- "'I Chemises jersey et poreuses avec le devant blanc ' ou

Kg ,;H fantaisie, à frs 2.50, qualité extra solide.
[¦ ' ' . . 1 Chemises en percale double , 2 cols, frs 4.90.
.- . , . ; I Chemises popeline , avec le devant soie, à frs 6.90.

. ' | Bas pour dames
fei^i^^l Bas fil et 

soie 

tricotés , teintes mode, fr. 1.95 la paire.
VW I Bas fil et soie talons pointe, ler choix , fr. 1.95 »

I Bas fil et soie, talon pointe, qualité supérieure, frs 2 95
' la paire.

> .̂  ;..' J Bas fil et soie, article inusable, mailles fines , frs 3.50
-. ... la paire.

K ¦ •• v I Bas soie Bemberg, garantis, à frs 2.95 la paire.
''':'" ': I Bas soie, mailles fine, sans défaut , à frs 2.50 la paire.
: ~ .. M Grand choix en chaussettes fantaisies pour hommes
3 É& et prix très bas. 10663

Il I Chapellerie
T ""A^i chapeaux de foutre pour hommes, article soigné, frs
.jV ¦":BB 5.90. teintes assorties.
ffe  * .' VI Chapeaux feutre mérinos, laine, à frs 6.90, teintes
jfe 'S:V a assorties.
f >77: Vf Chapeaux forme relevée, bord roulé, à frs 8.50, gris
3ai ' ¦¦¦ ¦¦v7'[ gorge de pigeon.
m - - J Casquettes, derniers arrivages , couleurs nouvelles, à

:7 • 1 Casquettes, article de luxe , à frs 4.90, 5.-, 5.50.
V ^ I Grand choix en bretelles, cravates, articles de

. 1 travail, articles d'onvriers, lingerie de dames,
' : 1 jersey soie et autre, mouchoirs, etc., etc.

V . i Maison de confiance existant depuis plus de 34 ans

IH Aux Galeries du Versoix
Rue de la Balance 19

TAUS-B1C1IS
Téléph. : Gare 24,500. Ménage, Léopold-Robert 76, 31,877
Voitures de luxe pour tourisme, noces et baptêmes. Prix à forfait
pour grandes courses. Services tous les dimanches pour la lYlalson-
IVIonsieur. 31208

8o rooommande . Aufluste MATTHKY. Prix modérés



Le mil Street de la crise
Les livres nouveaux

Du très vivant et moderne volume d'Albert
Fabre-Luce (Bernard Grasset, éditeur) : A quoi
rêve le monde, nous détachons ces p ages, où
l'auteur résume les impressions qu'il rapporta
de son p assage à New-York, il y a dix-huit
mois :

L'année commerciale avait été bonne : c'était
normal. Meilleure que j amais, mais cette pro-
gression même était routinière et suffisait à
peine à rétablir la isensation de la richesse dans
des esprits lassés. New-York s'adonnait à une
grande entreprise de suggestion qui laissait
loin derrière elle les accomplissements du Thi-
bet. « Nous devenons des dieux, nous sommes
des dieux » : on répétait cela au sons d'une
musique étrange, faite de chiffres criés, de
chantiers vides et sifflants où, semblaient s'é-
lever toutes seules des bâtisses de métal. Aucun
sceptique ne troublait l'harmonie. Vendre eût
obligé à payer les impôts, vendre eût fait bais-
ser la Bourse, vendre était un crime. Il ne fal-
lait même pas en parleT : le mot seul eût pu
briser le charme. On se serait cru à Venise,
chez un collectionneur de cristaux. Un j our, à
dix heures — la Bourse ouvrait . — quelqu'un
dit : « Tout doux. Nous sommes des dieux,
c'est entendu ; qui le conteste ? (Le silence
régna.) Alors* comportons-nous vraiment en
dieux et examinons la situation . » Il y eut un
moment de stupeur. Les dieux se regardèrent.
«Es-tu sérieux ?» Si oui, continuons. Mais si tu
ne l'es pas, je ne le suis pas davantage. » Dans
la semaine qui suivit, l'index des cours établi
par M. Irving Fisher fléchit de 211 à 198. Eton-
né on se tourna vers le gouvernement. Le Dr
Julius Klein , Sous-Secrétaire d'Etat au Com-
merce, déclara que la Bounse n'était pas un bon
baromètre ». L'index tomba à 185. L'émotion ga-
gnait, il fallait faire donner les réserves. M.
Mellon sortit sa tête j aune hors de sa collec-
tion de Durer et cria : « Tout va bien ! » L'in-
dex s'effondra de nouveau. La pendule reve-
nait, à la vitesse de la hausse. Pendant un court
moment , on se préoccupa de la valeur réelle
des entreprises. Puis, de nouveau, on cota l'é-
motion. Vendre, comme hier acheter, c'était en-
trer dans une ronde. Alors commença une pé-
riode absurde. ¦ , ¦

Les maîtres du pays rentrant en hâte de
leurs villégiatures, perdaient un million par ki-
lomètre dans leur Pullmann pendant les heures
de la Bourse. Las « brokers » ne quittaient plus
leur bureau , y déj eunaient d'une langoustine
sur le coin d'une table et s'épuisaient à se rui-
ner. Wall Street flambait toute la nuit afin
que les scribes pussent « écrire » la baisse du
jour ; le lendemain, leurs yeux étaient rougis
par la veille comme ceux de leurs patrons par
la ruine. Au début de novembre, une banque
devait déménager, transportant vingt-cinq mil-
liards. On avait prévu un service d'ordre, des
cordes dans les rues, le chargement des titres
sur des auto-mitrailleuses. Mais le j our venu,
les vingt-cinq milliards étaient réduits à dix,
qui d'ailleuns n'eussent pas trouvé preneur. L'o-
pération se fit au milieu de l'indifférence gé-
nérale. Il n'y eut aux fenêtres que les premiers
chômeurs.

Le 18 novembre, la terre trembla et le paque-
bot « France », approchant des côtes américai-
nes, reçut dans sa quille un coup mystérieux.
Décidément, l'Amérique se déréglait : les pré-
sages étaient en retard . La semaine fut mar-
quée par une acalmie de la Bourse. Les recet-
tes des théâtres baissèrent ; on n'avait plus
besoin de dérivatifs. Chacun, sous sa lampe,
comptait ses pertes et faisait un plan de res-
trictions. La vente des magazines diminua ; des
stars convolèrent sans public.

Un homme avait prévu la crise : c'était Diok
Ranville, directeur de la Banque Strong. De
plus, il était riche , intelligent et vivait encore
avec sa première femme. Une belle chance,
n'est-ce pas ?

Dès le lendemain, il j oua à la baisse. Vint la
première vague du krach. Il maintint sa posi-
tion et la seconde vague acheva sa ruine. Le
plus dur serait de tout confesser à Mrs. Ran-
ville, qui , de sa ferme du Maine, venait d'an-
noncer son retour . Il la voyait de moins en
moins. Elle vieillissait et dosait prudemment
ces fatigues de la ville qui laissaient maintenant
sur son visage des traces définitives. A New-
York , même seule, même alitée, la joie des au-
tres troublait son repos. Après quelques gor-
gées de plaisir bues j usqu'à la lie, elle fuyait
auprès d'animaux favoris, qui ne la jugeaient
pas sur son visage. Elle les soignait par capri-
ce, marchait sous la pluie, s'étendait sur une
chaise longue , mortellement ennuyée. Sa vie
de marmotte se passait à rêver à sa vie d'é-
phémère.... Tout cela pour que dans les nuits
de Manhattan, le désir fût encore un peu de la
Bête.

Elle entra , les joues fraîches mais molles, le
nez pincé par l'âge. Le temps avait coulé, mê-
me aux champs. Dès la porte, plutôt que d'en-
tendre la fausse j oie de cette étrangère, Ran-
ville lui j eta comme un bonj our l'annonce de
la ruine puis s'arrêta , effrayé. Il craignait de
voir éclater ce sourd mépris , de courtisane à
bûcheur , que la dépendance avait longuement
contenu. Mais non , pas de reproches. Elle pâ-
lit affreusement , posa quelques questions et se
jeta sur son courrier. Puis, quand elle eut vidé
la dernière enveloppe dactylographiée :

— Moi aussi, dit-elle.

Comme les vrais vaincus, Ranville ne se
vantait de rien. Un soir pourtant , le voisinage
de Mrs Bright, une dame âgée, assez douce et
mélancolique, l'inclina aux confidences. Il vit un
visage de j alouse :

— Ruiné ? Vraiment ?... Quel coup !
« Quel coup» — cela voulait dire quelle sen-

sation, quelle expérience! Le mot valait aussi
pour la cocaïne et la messe noire.

Privé de ses dollars, de ses témoins, le tra-
vail d'un quart de siècle lui semblait vain. C'é-
tait dur d'éprouver à la fois l'épuisement d'un
luttaur et les remords d'un paresseux... Que
de temps pour y penser! On avait décidé de
fermer la Bourse à une heure: cent quatre-
vingts minutes de folie suffisaient. Pour la pre-
mière fois, les sexes se rencontraient à déj eu-
ner. Les hommes troublèrent ainsi des regrets
que leur présence ne sut pas égaler. Dick fuyait
ses favorites. Il n'avait aimé dans leurs yeux
que le reflet de son succès et craignait d'y lire
sa défaite. Rien ne lui était diversion. En per-
dant sa fortune , il avait conquis le seul luxe
véritable : le loisir, le désintéressement. Trop
tard. Il ne savait comment meubler ces gran-
des pièces vides qu 'il venait de découvrir dans
sa demeure bourdonnante.

La Banque Strong, influencée par Ranville,
avait suivi ses erreurs. Un syndioat la sauva
de la faillite. Il décida de maintenir le directeur
à son poste, provisoirement, pour masquer la
transition. Désintéressé, Dick errait , en specta-
teur dans les bureaux.

Déj à ( le soleil n'était plus au ras de l'hori-zon qu une
^ monnaie rouge, avec le visage dela « Liberté » pour effigie. L'ombre gravit unà un les étages du building où, du rsommet, com-me d'un Centre des Mondes, Dick voyait, enlevant la tête, les constellations célestes, en labaissant, les constellations humaines. Il pensa :

on me donne l'Univers, comme une dernière
cigarette.

Chaque soir, un proj ecteur fait rsa ronde dans
le ciel de New-York. (Un riche défunt a fait
allumer sur sa tombe ce flambeau perpétuel.)
Longtemps le rayon n'éclaira que le vide et les
nuages ; plus hardis, les derniers gratte-ciel s'a-venturent dans son domaine. Dick ébloui le re-
çut en plein visage. On eût dit qu'un doigt divin
désignait à la ville, pour son édification , l'hom-
me perdu , le taureau découragé , l'Hilote de la
baisse. Ce fut pour échapper à ce pilori que
Dick Ranville, cédant au vent et au vertige,
accomplit le geste suprême qui était depuis
longtemps résolu dans son esprit. Des gratte-
ciel voisins, dans l'ombre encore légère, deux
cents personnes le virent passer au large de leurs
étages. On s'empressa autour du corps broyé.
Ni papiers, ni visage : un discret anonymat.
On s écartait pourtant avec respect, sûr d'ap-
procher un capitaliste. Cette semaine-là, c'é-
taient les Rois de l'Amérique qui sautaient par
les fenêtres.

Le lendemain seulement , la police identifia
le corps. La nouvelle parvint à midi à la Ban-que Strong et s'y volatilisa : on ne meurt pas
pendant la Bourse. A trois heures, repoussant
encore les regrets, on se préoccupa de dresser
un plan d'action. Les j ournaux du soir publiè-
rent en manchette : MORT DE D. RANVILLE.
Mais quand les lecteurs bientôt interrompus par
les caprices de la mise en pages, se précipitè-
rent à la seizième, quatorzième cojonne, com-
me ils y étaient conviés, pour flairer l'odeur
du sang et de la ruine d'autrui , ils n'y trou-
vèrent que la note suivante : « On a fait cou-
rir , au suj et de la mort de Mr. Ranville, des
bruits tendancieux, imputables à ces baissiers
qui tentent de déclencher dans le pays une pa-
nique toute artificielle. Nous sommes en me-
sure de dire que la banque Ranville est solide-
ment tenue par un groupe important. La con-
fiance des milieux informés est d'ailleurs attes-

tée par les cours : depuis le début de la crirse,
les actions n'ont baissé que de 34 pour cent...
L'hypothèse même d'un suicide est à écarter. La
mort de Mr. Ranville est due à l'existence à
New-York d'un gran d nombre de fenêtres sans
garde-fous. A la veille des élections municipa-
les, l'attention du public doit être attirée sur cet
élément de danger social. »

A la Bourse du lendemain, l'action Strong
and Co fut une vedette.

L'enfa nce à l'Hyspa
aa—^—I ¦ -aMBa>j ^^ta_- 

L 'ACTUALITÉ SUISSE

Voici la Poup onnière de l'Hy sp a, cop iée exactement sur celle de la Saf f a . — Elle aura sans
doute le même succès et connaîtra les j ours de grande aff luence.

PR0P05 DIVERS
î k ou

Le célèbre écrivain humoriste anglais Ber-
nard Shaw, dégoûté p araît-il des compliments
et f atigué de l'adoration de ses concitoyens, est
allé passer son 75me anniversaire à Moscou,
chez les Bolchévistes.

A dire vrai je ne vois pas  très bien ce qu'il
y a de drôle dans ce geste. Il est vrai que l'hu-
mour anglais est d'une espèce si particulièr e
que nous autres continentaux n'arrivons j amais
à le saisir comp lètement.

Enf in M. B. Shaw, comme prince des humo-
ristes, a p ensé sans doute qu'il devait bien un
hommage, vers la f in  de sa vie, aux f u m i s t e s
qui régnent à Moscou. Voltaire, qui f u t  aussi un
humoriste et un scep tique, s'en alla bien f aire
sa cour à Frédéric II , le modèle des p rinces au-
tocrates.

M. Shaw est donc l'hôte des successeurs de
Lénine au royaume des pl us sinistres f u m i s t e -
ries, et il est enchanté de l'accueil triomphal
qu'on lui f ait. Pour un homme dégoûté des adu-
lations et des f lagorneries, ça devrait être dur
au contraire de se voir à p areille f ête. Mais les
Soviets comp tent sur lui p our amener la révo-
lution bolchéviste en Angleterre.

A la p lace des Bolchévistes j e me méf ierais.
Un humoriste n'est p as un homme sérieux, et
M. Shaw rentré à Londres est p arf aitement ca-
p able d'en raconter de j oy euses sur son séjour
au Paradis rouge. La blague dans l'af f a i re, c'est
p eut-être ça. M. Shaw a f ait croire aux Russes
qu'U était bolchéviste pour se moquer d'eux p lus
cruellement ensuite.

A moins que p our une f o is  l'humoriste soit
sérieux et que M . Shaw soit réellement devenu
disciple de Lénine et de Moscou. Dans ce cas,
c'est encore p lus drôle que M. Schaw l'ima-
gine, et le p auvre vieux monsieur sera sur la
Un de sa vie le moqueur moqué et le railleur
baf oué.

'enri QOLLE.

les maladies pro&essionnelles
de la peau

Un congrès international des accidents et des
maladies du travail se tiendra à Genève, du 3
au 8 août. A son ordre du j our figure , entre au-
tres questions , l'étude des affections -cutanées
en relation avec le travail.

Les maladies de la peau en relation avec
l'exercice d'une profession sont assez fréquen-
tes. Elles sont, en général, dues à la manipula-
tion d'une substance dont l'action est nuisible;
mais la façon dont agit la substance est diverse.

Il y a d'abord des dermatoses dues directe-
ment à la toxicité d'un agent , appelé parfois un
caustique ; celles-ci se reproduisent identique-
ment chez tous ceux qui entrent en contact
avec M. Leur prévention est un problème de
technique de l'hygiène du travail.

A côté de cette catégorie de maladies, M
existe le groupe très important de celles qui
sont dues à une sensibilité du suj et. Ces affec-
tions cutanées revêtent souvent l'apparence de
l'eczéma. Elles se rencontrent seulement chez
certains ouvriers qui , de tout temps, ont été
ou bien sont devenus, au cours des mois et
des années, sensibles à une substance qui n'a

aucune action nocive pour la plupart des aur
très.

Ainsi des blanchisseuses ne peuvent plus em-
ployer l'eau de Javelle, sous peine de faire une
éruption d'eczéma des mains et des bras ; des
j ardiniers éprouvent des accidents analogues de
la peau au contact de certaines plantes com-
me les chrysanthèmes, et surtout la primevère
du Japon. On a observé de ces cas d'idiosycra-
sie, c'est-à-dire de sensibilité spéciale, dans une
quantité de corps de métiers: chez les ouvriers
du bâtiment à l'égard du ciment , chez les me-
nuisiers pour des espèces de bois, pour des
vernis et des laques , chez les nickeleurs , dans
l'industrie chimique vis-à-vis d'une foule de
substances dans les fabriques de tabac pour les
jus et les extraits de cette plante, chez les in-
firmiers et les médecins pour les solutions an-
dseptiques.

Dans certains cas, il suffit d'une quantité in-
finitésimale de la substance eczématogène pour
provoquer l'éruption et le contact direct n'est
pas nécessaire. Ainsi les personnes sensibles
aux primevères peuvent faire une poussée in-
tense d'inflammation de la peau si elles ont sim-
plement pénétré dans un local où se trouve
une de ces plantes très j olies mais redoutables.
On connaît des bûcherons qui souffrent d'ec-
zéma quand ils ont été en forêt ; ils sont sen-
sibles à des essences volatiles de certains ar-
bres , des chênes par exemple.

Des ouvriers ont pu être en contact avec un
de ces agents pendant très longtemps sans en
éprouver de dommage. Puis la sensibilité s'est
établie ; dès ce moment, ils ne pourront plus
manipuler 1 obj et ou la substance irritante sans
que les lésions cutanées ne reparaissent . A tel
point que la question se pose pour eux d'un
changement de métier, changement fort préju-
diciable chez les travailleurs d'un certain âge.

L'exposé de ces quelques exemples n'em-
brasse qu'une petite partie du domaine des ma-
ladies professionnelles de la peau. On voit ce-
pendant , par cet aperçu , que ces affections ont
un grand intérêt médical et social , social par
leurs relations avec l'assurance et la réparation
des maladies du travail. Ce sera donc l'objet
des études du prochain congrès de la médeci-
ne des accidents d'apporter des vues nouvelles
et des éclaircissements à ce chapitre de la pa-
thologie. Dr Ch. S.

Pour que l'Exposition sente bon.

. 1  .J- * . , . , . ' • i . -> !

On va parf umer  le lac Daumesnil et les bassins
de l'Exposition coloniale. — Voici M. Gimenet,

p arf umeur-chimiste, pr océdant aux essais.

ÉO M O 3
Humour anglais

En réponse à une annonce dans le j ournal de-
mandant un garçon de bureau , une longu e file
de postulants s'organise devant la porte du di-
recteur .

— Eh bien , mon petit , dit ce dernier à un
j eune garçon à la mine éveillée , tu vois que
tu as pas mal de concurrence pour cette place.
Y a-t-il à ton avis une raison pour laquelle je
devrais te donner la préférence

— Oui , m'sieur , je suis le seul qui ai apporté
de quoi déj euner !
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Le délai de paiement échoit le 10757

Mercredi 5 août 1931, au soir.
La surtaxe de 5 % sera appliquée dès le 6 août au matin.

OlrescatMoaa «¦«» Finance».
Wy.rl Pour répondre à la demande de iF?A î
&L" *jji nombreuses personnes, notre vente i|#|l
p,%j| populaire est prolongée jusqu'au WÈM
É̂ M samedi 8 août. Nous avons excep- g ̂ Ji
p|ti| tionnellement (vu la crise actuelle) ks |̂
îpfiV consenti à ce sacrifice pour aider la Ép^
R  ̂ population horlogère à se vêtir dans WpM
&<$i des condition très avantageuses. Com- 0f êÈ .
|lf f<t$ me la plupart de nos séries annon- ^%feVv  ̂

cees ont été rapidement épuisées, nous jplif^
Rt/V |̂ avons une fois de plus réassorti nos H l̂
Spgâ rayons et chacun pourra trouver dans l& l̂
œj 0ê notre choix énorme un tissu avanta- «I?";
P f̂e geux et de qualité qui lui donnera ÏÇ*^
f|p§ toute satisfaction. Nos prix calculés WÊm
M ŷ$ au centime vous offrent le maximum çjk V
WfôM d'avantages pour le minimum de frais. B 'M

H Mapsius de la Balance IB
W&m La maison spéciale du tissu t'- a.; a
p |̂ Rue de la Balance 10 E ŷ
W B 1Q626 y*-; I

g firrêi du cojrif élecirlmie
11 est porté à la connaissance des intéressés que, pour cause de

travaux, le courant continu et alternatif sera arrêté sa-
medi 1er Août 1931, de 13 à 17 heures, dans le quartier
limité par AeB rue des Entilles. Agnssiz. Succès , Ami Girard et Sarre.
10800 Direction des Services Industriel*.
¦——¦—¦ iii mil i ii w i IBJIHIII iiinn

I Lutte contre la vie chère
BAPE2Ë s. A.
| 4, rue de la Balance vm

LA CHAUX-DE-FOIMPS
Dès demain matin à 8 heures , mise en vente de

3000 paires ESPADRILLES pour Dames. Messieurs
;V et enfants , article très solide, au prix unique
&•! de 0.95 la paire

Ces articles ne sont pas à suivre et ne seront vendus
que jusqu'à épuisement de la quantité ci-dessus. p

 ̂
Nouveaux arrivages

y  Pantalons directoires , en fort coton couleur , dep. O.SO
•iJ Caleçons en toile blanche , p' Messieurs .. » 1.85
; ; Parapluies Dames et Messieurs » 3.95

Superbes Cannes au prix jamais vu de.... * 0.60
Briquets genre c Dunhill » 1.20
Moutarde, véritable Dijon , le verre 0.40 — Coin-
tares pour dames et messieurs , 0.30 et 0.45. — Ta-
bliers cuisine, 0.95. — Tabliers jardiniers 1.40. — 7
Pondre à lessive «BAPBI», le kilo 0.50. — Com-
plets mécaniciens , dep. 5.75. — Lingerie fine en
soie art. — Chemises fantaisie pour messieurs avec 2
cols et double-manchettes, 3.95. — Sardines à l'huile
dep. 0.25. — Cravates, dessins mode, 0 40. —
Chaussettes 0.40, 0.65 et 1.85. — Chocolat au
lait, la grande tablette 0.20. le gros bloc de 300 gr.
0.90. — Grand choix de .Maquereaux et Harengs.

V la grosse boite dep. 0.S5. — Pastilles de menthe
0.10. — Bouchées chocolat et crème 0.05. — Bû-
chettes pralinées 0.15. — Tablettes aux fruits 0.25
et 0.35. — Tabac «Maryland» 0. 20. — Cigarettes

[-J tMary land». dep. 0.15. — Cigares «Rio Grande»,
jpi ctlabana. et «Flora». 0.25. — Bérets fantaisie pure
W3 laine, dep. 0.75. — Chemises de travail , dep. 2.55.
-7:1 Couteaux de mble, dessert et office, inoxydables, dep.
77 0.30 — Immense choix de Blouses de travail et d'in- sj
H3 térieur pour dames, Tabliers enveloppants , tabliers f 7'
V3 revers soie et tabliers fantaisie. — Chaussettes de jv
fe| travail , grises et bei ges, 0.50. — Blouses de travail V
raja pour hommes. — Serpillières 0.35 et 0.40. — Bre- Bç

' telles dep. 0.50. — Crayons à papier , A ardoise MB
et charpentier, 3 pièces pour 0.10. — Supports- &

'.' ¦'; chaussettes 0.25 et 0.40. — Jarretelles dep. gjjt
Vî 0.25 , — Très grand choix de Ceiulures, Corsets et !sv

Soutien-gorges, Peignes en étui. Démêloirs, 8gï
Peignettes, dep. 0.10. — Lingos éponge , 2 pièces fcç
pour 0 90. — Superbes Trench-Coats 24 fr. — Ma- gg
gnifiques manteaux tweed , imperméables , pour da- jfe.
mes, 24 f:. — Très jolis pantalons rayés pour mes- g-?;
sieurs , 6.75. — Savon de toilette «Lait de Lys», «jp
0.20, à l'huile de palme et olive, 0.30, à l'Eau de Go- $£

i| logne, 0.30, à la Glycérine. 3 pains pour 0.60. — La- 5&
mes pour rasoirs, genre Gillette , qualité extra , le pa- H
quet de 10 lames 0.45. — Bas soio art. «Bemberg», ht
1.95. — Chaussettes et Socquettes dep. 0.50. — $m
Filets et Cabas pour le marché, dep. 1.15. — Ci- &|
seaux dep. 0.30. — Cuillères et Fourchettes ta- ?7j
ble, argenture 84 gr.. 1.75. — Camisoles et Filets fe*
dep. 1.50. — Délicieux entremets JAM. 0.25. — fefcï
Médaillons, plaqué or, 0.95. — Croix religieuses, j(|î
argent et émail , 0.85. — Boucles d'oreilles, dep. tëi
0.45. — Crayons argent, dep. 1.65. —- Mouchoirs, H
dep. 0.15. — Chemises de jour brodées, 2.25. — SK
Chemises de nuit couleur , avec broderie, 3.65. — Ç7
Grand choix de Pullovers pour dames et enfants. — te£

*i;; Tabliers pour enfants. — Article» pour bébés, pan- H
talons, brassières, etc., vendus à bas prix. — Savon 77,
de Marseille , 72o/o, le gros morceau env. 500 gr. 0.30. fU
Quelques jolies pièces d'Orfèvrerie : Coupes à fruits , fe|
Biscuitiers . Plats ô Hors-d'œuvre , Services à liqueurs , V
etc. — Savons barbe , den. 0 80. — Chemises Ro- I
bespierre enfants , dep . 2.25. — Chemises sport avec NI

¦ 
cravates, pour messieurs. — Savons lave-mains , le fiS
double-morceau, 0.15. — Délicieux Nougats de Mon- Lj;

n télimar, 0.15. — Rasoirs argentés, genre «Gillette» , SJ
9 0.45. 10881 p

Ksi Nous continuons partout à avoir la Poule dans nos Lgj
O Magasins et nous remercions la Population d'avoir $£
Fy ĵ bien voulu nous aider dans notre 0i

I Lutte confre lo Vie chère I

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent

I H  

ICinC^SSaBB Si vous voulez acheter à 1

adressez-vous en toute confiance 10338 !" , |

Hu Comptoir ES Tissus 1
C. VOGEL Serre 3» 1er étage  ̂ .

La Maison des bonnes qualités M ,'

H,
SP* *
y®1 

^&/w
tél. 21.040

8664

Comestibles GYG 7IX
Téléhone 22,117 — Ronde 1

Grand choix de conserves pour courses
Tlaon eau caérfcaâl

Vins fllaas «est os-tilnaires
Salami — Saucisses pur p ore

Oeufs «lu four
Prix avantageux 10611 Se recommande.

I 

Henri ORANDJEAN I
La Chaux-de-Fonds fa

Camionnage officiel C. P. F. ||j
Agent fle la „$esa" I

Déménagements 1
à f orfai* i I

Demandez les i»«-int 1

<3tos cafés sont exquis /...

I  

toujours f rais, d 'un arôme f rès f i n,
d'un goût puissant ot savoureux.
4 sortes au choix
paquets de 250 gr.

Saumon
bleu

.tJlLjP ff& connaisseurs

>'̂ '7, '̂PmT f̂ XmWnl ^ h 
'SE 

EOM Val .̂

! ».
I

AU PETIT LOUE
Place de l'Hôtel, de-Ville 2

ffff
wn lot de salopettes Menés Je complet 4.90
i lot de salopettes extra, le complet 6.50
1 lot de chemises de travail bleues, oxford2.95
1 lot de chemises de dames, toile

blanche, 1.75 brodée
1 lot de tabliers jardiniers av. chaîne 1.35
1 lot de chaussettes fantaisie —.40
1 lot de caleçons dames lii et soio 1.75
1 lot de taies d'oreillers , bonne qualité,

1.75 brodées ou festonnées
1 lot de chaussettes pour garçons, s/«

à 1.— la paire
1 lot de pullovers laine et soie 4.50
i lot de pullovers soie 4.—
i lot de tabliers fourreaux,

façon croisée 3.90
1 lot de bas soie sans aucun défaut —.75
1 lot de combinaisons dames fil et soie

3.50 et 3.90
1 lot de bas fil d'écosse, extra solides --.95
1 lot de bagues enfants —.10
¦1 lot de tabliers hollandais, en soie noire 3.95
2 séries de cravates modernes — .75 et —.95
i série de cravates pure soie, les 3 pièces 4.90
i lot de camisoles de gymns 1.15

2 pièces 2.25
i lot de casquettes dernières nouv. 2.50
1 lot de bas tricotés pour dames, la paire 1 .—
i lot de pyjamas pour dames 6.90
1 lot de salopettes rayées bleu et blanc 7.90
i lot de boutons de manchettes

depuis —.10 la paire
1 lot de bérets velours, très chic 2.90
1 lot de bérets dessins couleurs, très joli 1.75
1 lot de caleçons pour dames et enfants,

coton, la paire —.95
i lot de blouses fourreau noir 5.90
1 lot de linges nid d'abeilles —.60 la pièce
i lot de tabliers de cuisine —.90

INT TOUT ACHETEUR ~m
d'une chemise popeline dep. 9.50 recevra

2 cravates gratis et à choisir
Chacun dans son intérêt fera bien de se

déranger pour faire une visite à nos éta-
lages. 10885

S. BLUMENZWEIG.
I

ÀÊr Pour vos achats ̂ ^fe
^gw - du 1er Août - ^»m

iflr distribution de ^|k

\AUX ARCADES /
*̂Wk La Chaux-de-Fonds JÈff lr

COMBUSTIBLE S
Pour être bien servi... 0m&K ion»

REUTTER & DUBOIS
Neuchâtel Le Locle

1.70 Téléphones 31.003
Musée 4 BUBEA.UX Rue de la Gare a)



L'actualité suisse
Des Inslraclions de n. Mi.ii.er

Le supérieur doit aimer el respecter
sa troupe

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 30 juillet .

On connaissait déj à M. Minger comme un
homme énergique qui ne parie pas pair sons-en-
tendus et qui dit ce qu 'il a à dire avec une belle
franchise. Il vient d'en fournir unie noiweûfle
preuve en envoyant aux commandants d'unités
certaines instructions sur les rapports qui doi-
vent régner, dans notre armée, entre supérieurs
et subordonnés.

Toute excellente que soit notre organisation
militaire et bien que notre système de milices
se soit déj à imposé à l'admiration d'étrangers
et de pacifistes notoires, il faut reconnaître que,
dans certains cas, .heureusement isolés, il y a
quelque chose à modifier, à redresser. On cons-
tate parfo is des manques à touche de la part
d'officiers envers leurs subordonnés, il se pro-
duit ici ou là , un incident que les adversaires
de l'armée s'empressent d'exploiter.

Or, M. Mingier entend que ces incidents ne se
reproduisent plus, ou plus rarement encore, il
ne veut pas que l'armée dont il a la responsabi-
lité puisse prêter le flanc à des attaques dont
des militaires seraient les premiers responsa-
bles.

C'est pourquoi il rappelle aux officiers quels
sont les principes de l'instruction militaire.

En 1908 déj à, M Muller , alors conseiller fé-
déral avait établi que l'instructeur du soldat
devait avoir pour but de développer en l'homme
le sentiment du devoir et de l'honneur, de for-
tif ier sa personnalité et non d'en f aire une sim-
ple machine, une pièce de ce matériel humain
soumis; à une rude discipline qu 'il acceptait sur-
tout par crainte d'une punition.

Auj ourd'hui, ces excellents principes ont en-
core toute leur valeur, mais les circonstances
ont changé.

Si, par malheur, l'armée suisse devait être ap-
pelée à défendre notre neutralité et notre in-
dépendance, le soldat se trouverait dans une si-
tuation telle qu'on ne l'aurait pu imaginer, il y
a vingt ou même dix ans.

Il aurait, souvent seul, à faire face de dangers
multiples et là ce ne serait plus lai discipline au-
tomatique qui le 'tirerait des mauvais pas. Il de-
vrait bien souvent prendre des initiatives lui-
même,, sans attendre les ordres de son supé-
rieur. Et pour cela, il faut être, rompu à une
discipline personnelle et morale qui s'acquiert
seulement par lia confiance et non par la peur.

Or, c'est aux chefs à veiller à ce que s'éta-
blisse et s'affirme touj ours plus cette confiance
entre les différents degrés de l'échelle hiérar-
chique.

Pour cela, ils ne doivent commettre aucun
abus de pouvoir. Il arrive que de j eunes offi-
ciers, ou certains sous-officiers, se montrent zé-
lés à l'excès, quelque peu éblouis par ce pou-
voir tout neuf dont on vient de les investir. Les
commandants d'unités auront alors à réprimer
ces excès de zélé dus bien plus à l'inexpérience
qu'à la malice ; ils en feront comprendre les
dangers pour la discipline et la bonne tenue de
la troupe.

S'adressant à ses hommes ou à l'un di'entre
eux, un supérieur ne devra j amais employer une
parole blessante, à plus forte raison une parole
grossière. C'est faire preuve de bassesse que
d'interpeller un subordonné sur un ton injurieux
alors 'qu'il ne peut se défendre.

Enfin, & faudra touj ours accepter et île plus
tôt possible les jeunes recrues qu'elles ont droit
de recours contre leur supérieur. Et si j amais
celui-ci est l'objet d'une plainte il saura l'ac-
cepter ,ne craindra pas de s'expliquer franche-
ment avec le soldat, pourvu que l'échange de
propos reste dans les limites imposées par la
discipline.

Il est même préférable qu'un officier ferme
les yeux sur une plainte mal fondée, lancée par
de j eunes hommes, sans expérience plutôt que
d'entendre, plus tard , des plaintes, des récrimi-
nations, arrivant par des moyens détournés, in-
dignes d'un soldat.

Voilà quelques-unes des instructions de M.
Minger, dignes d'être relevées, car elles prou-
vent que les pouvoirs civils ne veulent souffrir
aucune atteinte à l'esprit démocratique qui cons-
titue la base la plus solide de l'armée suisse.
Nous féliciton s M. Minger de ne point vouloir
pratiquer la politique de l'autruche ; il rend
grand service à une, institution à laquelle est
encore attachée la maj orité du peuple suisse.

Un vol à Avenches — Le coupable est arrêté
AVENCHES, 31. — Un vol de 2290 francs

a été commis mardi après-midi au Café de la
Croix-Blanche à Avenches. L'auteur du vol a
été arrêté à Morat . en la personne d'un j eune
homme de 22 ans, domicilié à Courgevaux, na-
tif de La Chaux-de-Fonds. Il a fait un aveu
complet , se dénonçant également d'être l'au-
teur d'un vol semblable commis au café de Sa-
vaux le 26 j uin dernier.

Deux j eunes gens se noient dans le lac de
Constance

ROMANSHORN , 31. — Deux jeunes gens
partis de la rive allemande en direction de la ri-
ve suisse en canot pliant , ont disparu depuis
samedi. On pense qu 'ils auront été victimes des
derniers orages.

Les banques suisses regorgent de
marks qu'elles ne peuvent écouler !

BERNE. 30. — D'après une communication de
Berne à la « Tribune de Genève », les iinanciers
suisses ont décidé de proroger, moyennant cer-
taines garanties, les échéances de leurs effets à
court terme. U ne s'agit pas du tout là de peti-
tes sommes. La Suisse en aurait pour près d'un
milliard de marks, n'étant dépassée que par la
finance américaine qui en posséderait pour un
milliard et quart à un milliard et demi. Puis
viendraient — selon une dépêche de Francfort
à la « Nouvelle Gazette de Zurich » — les Pays-
Bas avec un demi-milliard à trois quarts de
milliard, et la France aveo 150 ou 200 millions
seulement.

Chronique jurassienne
A la nouvelle route de Pierre-Pertuis.

(Corr.) — Les voyageurs qui circulent sur le
tronçon des C. F. F. Sonceboz-Tavannes ou
vice-versa ont tout le loisir d'observer l'avan-
cement des travaux de la nouvelle route à pen-
te plus douce. Le tracé sinueux s'accentue avec
touj ours plus de netteté. Des tranchées sont à
demi-ouvertes; les remblais sont profilés. Des
wagonnets tout propres et des rails étroits, tels
des jouets, sortant neufs du magasin, viennent
d'arriver pour véhiculer les matériaux.

Au dire de quelques initiéls, des équipes vont
incessamment travailler la nuit pour' faire sau-
ter des rochers pendant que la circulation des
trains n'aura (pas lieu.
A Tramelan. — Avec nos pêcheurs.

(Corr.) — Sous les auspices de quelques ci-
toyens et d'un comité provisoire à la tête du-
quel se trouve M. A Juillerat , une Société de
pêcheurs à la ligne va se former. 'Elle se pro-
pose de repeupler l'étang de la Gruyère, cet au-
tomne ou au printemps, avec des carpes sélec-
tionnées.

Saisie de ces proj ets, la municipalité de Sai-
gnelégier n'y fera aucun empêchement et as-
sure la liberté de pêche.

Avec ces facilités, la Société des pêcheurs ar-
rivera à bonne fin.

La langue française devant les auto-
rités judiciaires du district de Bienne

On lit dans le «Journal du Jura » î
La question de la langu e française devant les

autorités judiciaires du district de Bienne a dé-
j à fait couler beaucoup d'encre.

Le français et l'allemand sont langues offi-
cielles, dans la commune de Bienne; mais, en
ce qui concerne le district de Bienne, la chose
est différente , quoique au point de vue territo-
rial , le district de Bienne soit formé de la ville
de Bienne et d'une seule autre commune, Evi-
lard , village de langue française.

Le district de Bienne fait partie du Seeland,
et est de langue allemande.

En matière judiciaire, seule cette langue est
admise devant les tribunaux. En effet, en ma-
tière civile, l'art. 121 du Code de procédure ci-
vile du canton de Berne dit ce qui suit :

« Devant les autorités judiciaires intérieures ,
les parties procéderont en langue allemande,
dans les districts allemands du canton, et en
langue française dans ceux de la partie fran-
çaise.»

D'un autre côté, le Code de procédure pé-
nale bernois, qui est entré en vigueur il y a
deux ans à peine, dit ce qui suit dans son art.
60:

«Dans la partie allemande du canton, la pro-
cédure a lieu en langue allemande, dans la par-
tie française en langue française.»

Pratiquement cependant, les choses ne se
passent pas touj ours ainsi et une certaine tolé-
rance s'est manifestée de tout temps dans les
actes de la procédure. 

En effet , le président du tribunal , que ce soit
en qualité de président du tribunal ou en quali-
té de président du tribunal de district, interro-
ge en français les parties et les témoins par-
lant cette langue.

Le procès-verbal d'audition des personnes de
langue française est fait également dans . cette
langue. Les pièces produites en français dans
un procès sont généralement admises, sans que
le juge exige une traduction.

En matière pénale, les choses vont encore
plus loin. Le juge d'instruction de Bienne, M.
Ludwig, dans un esprit de grande tolérance, a
touj ours accepté, aussi bien des parties que de
la part des avocats, des plaintes et des mémoi-
res en langue française.

Les citations sont imprimées dans les deux
langues et il arrive même souvent que les rap-
ports de gendarmerie sont rédigés dans notre se-
conde langue nationale. 

Toute cette question de langues — malheu-
reusement ou heureusement — vient d'être re-
mise sur le tapis vendredi dernier, dans une
affaire devant le tribunal de police (affaire pé-
nale). Les parties et leurs avocats avaient été
cités pour l'audience principale.

A cette audience M. Frey, président du tribu-
nal de polioe, donna lecture de la plainte que
Me Forestier, avocat du plaignant avait rédi-
gée en langue française. L'avocat de la partie
adverse souleva immédiatement un incident et,

se basant sur l'article 60 du Code de procé-
dure bernois, demanda au juge de déclarer la
plainte non recevable. et de condamner le plai-
gnant aux frais du procès.

Me Forestier, s'opposant à cette manière de
faire et se basant sur le fait que, depuis très
longtemps, des plaintes et des mémoires étaient
acceptés par les magistrats du district, en lan-
guie française, demanda au président de débou-
ter l'adverse partie de son incident.

M1, le président du tribunal Frey donna rai-
son à Me Forestier, en disant notamment que
l'art. 60 dui Code de procédure pénale bernois
ne parle pas d'une défense formelle d'employer
la langue française dans les parties allemandes
du canton et, en insistant en outre spécialement
sur le fait que, dans la pratique, la langue fran-
çaise est actuellement tolérée dans bien des
actes de la prooédure.

L'avocat de l'adverse partie a appelé du juge-
ment et toute oette affaire sera donc 'portée de-
vant la Cour d'appel du canton de Berne.

D'après la décision que prendra la Cour d'ap-
pel, les autorités judiciaires sauront donc jus-
qu 'à quel point la langue française pourra être
tolérée devant les organes judiciaires du dis-
trict de Bienne.

H est bon de relever le jugement rendu par
M. le président Frey, qui . en reconnaissant que
les plaintes peuvent être admises en langue
française, a rendu un grand service à la po-
pulation «welsche» de Bienne.

Il est à souhaiter que sa décision soit con-
firmée par l'instance supérieure.

Chronique neuchâteloise
Le retrait du brevet d'avocat de Charles Gui-

nand.
La « Feuille Officielle » publie la communi-

cation suivante du Tribunal cantonal neuchâte-
lois :

«Vu le j ugement du 16 juin 1931 de la Cour
d'Assises condamnant Charles Guinand à la
pej ine de 2 ans de réclusion, fr. 2000.— d'amen-
de et 5 ans de privation des droits civiques pour
avoir commis le délit d'abus de confiance en
détournant une somme supérieure à 10,000 fr.;
Attendu que le dit jugement est tombé en force
le 16 juillet 1931 ; Vu les articles 17 et 18 de
la loi neuchâteloise sur le Barreau ; Le Tribunal
cantonal, Considérant que Charles Guinand
s'est rendu ooupable, d'un délit déshonorant
ayant fait l'objet d'une condamnation pénale ;
Que le brevet d'avocat doit lui être retiré ; Par
ces motifs : 1. Retire à Charles Guinand le bre-
vet d'avocat; 2. Ordonne la publication du re-
trait dans la « Feuille officielle » par les soins de
la Chancellerie d'Etat; 3. Charge le greffe de
communiquer la présente décision au départe-
ment de Justice et Police ainsi qu'à Charles
Guinand.

CHRONIQUE^

Le programme de la Fête du ler Août.
Programme : 19 h. 15 : La musique « Lets

Armes-Réunies » et le Comité du premier août
vont déposer une couronne au pied du monument
aux soldats morts.

20 heures : Parc des Sports : 1. Musique
« Les Armes-Réunies », direction M. Gaston
Reuille. Pas redoublé. — 2. Société de chant
« L'Union Chorale », direction M. G.-L. Pan-
tillon fils : «Le pays des aïeux », H. Suter. —
3. M. Ernest Bauer, ténor de Genève : « Sur
l'Alpe voisine », E. Jacques-Dalcroze. — 4. Mu-
sique des Cadets, direction M. E. Juillerat :
« Haut-parleur », S. Leeuwn. ,— 5. Sociétés de
gymnastique « Ancienne section » et. « Abeiille»,
Travail aux bares parallèles. — 6, Soociété de
chant « L'Union Chorale », avec M Ernest
Bauer , ténor , soliste : « Les marins de Kermor »,
Saint-Saëns. — 7. M. Ernest Bauer, ténor :
avec accompagnement de l'« Union Chorale » :
a) « Chanson du Laboureur », Gustave Doret;
b) « Chanson du blé qui lève ». — 8. Musique
« La Lyre », direction M. Jaquillard : « Ains
suisses ». — 9. M. Ernest Bauer , ténor, avec
accompagnement de l'Union Chorale » : a) « Le
Ranz des vaches » ; b) « La prière du Rûtli »
(Choeur), Gustave Doret. — 10. Feux d'artifices.

Une sonnerie de clairon marquera la fin des
feux d'artifices. A ce moment toute la popula-
tion accompagnée des fanfares se rend en cor-
tège devant la Fontaine Monumentale.

1. Discours : Orateur, M. le Dr Arnold Bolle,
conseiller national , président du Grand Conseil,
membre d'honneur du Comité du Premier Août.
— 2. Illumination de la fontaine. — 3. Hymne
national. 

A Pouillerel, à 18 heures , pique-nique et feux.
Avec le concours du Club d'accordéonistes.

En cas de mauvais temps, la manifestation du
Parc des Sports aura lieu au Théâtre.
En route pour la Normandie.

Sous la conduite de M. Arthur Chappuis, une
quarantaine d'enfants français, domiciliés dans
notre région sont partis j eudi soir pour— faire
un séj our d'un mois au bord de la mer. La pe-
tite colonie campera à Bayeux dans le Calva-
dos. Au retour les petits Chaux-de-fonniers
français visiteront l'Exposition coloniale et se-
ront probablement reçus dans la résidence
de Rambouillet.

Epreuve de marche Paris-Strasbourg
Dans l'épreuve de marche Paris-Strasbourg,

le Français Letréguilly, qui avait mené jusqu'à
Château-Thierry a disparu du groupe de tête.

Voici les temps des concurrents contrôlés
dans les différentes localités:

A Epernay: 142 km., Youchkoff et Zami à 5
heures 37; Godard à 5 k 45; Blanquier à 5 h.
28 ; Marceau à 6 fa. 12; van Hamme à 6 h. 19;
Linder à 6 h. 20.

A Châlons-sur-Marne, 176 kilomètres, Youch-
koff et Zamif à 9 h. 45 ; Blanquier et Godart à
10 h. 07; Maceau à 10 h. 30; Linder à 10 h. 50.

A Vitry-le-François, 210 km., Youchkoff à 14
heures 34; Blanquier à 15 h. 30; Zami à 15 h. 32;
Duj ardin à 16 h. 35; Linder à 16 h. 55; Godart à
17 h. et Marceau à 17 h. 15.

A St-Digier, 239 km., ïe Russe Youchkoff a
passé à 19 h. 05 avec une grande avance.

Jeudi soir, le coureur suisse Linder était si-
gnalé en 6me position.

Automobilisme. — Coupe internationale
des Alpes

Le contrôle des concurrents participant à la
Coupe internationale des Alpes pour automobi-
les, a été effectué, à Munich, mercredi et jeudi.
Sur les 71 concurrents inscrits, 62 se sont pré-
sentés, dont dix équipes à trois coureurs, et 44
concurrents individuels. La Suisse n'est repré-
sentée que par Peter, de Zoug, sur Fiat. Parmi
les 62 concurrents, il y a lieu de citer la pré-
sence de quatre dames. La participation des dif-
férentes marques se répartit sur les pays sui-
vants : Allemagne 19 voitures, Tchécoslovaquie
et Angleterre 12 voitures, Autriche 7. Italie 5,
Belgique 3, France et Etats-Unis 2.

^SPORTS'

A l'Extérieur
tlS  ̂Le Zeppelin survole Léninegrad,

mais sans s'y arrêter
MOSCOU, 30. — Le « Graf Zeppelin » a été

aperçu! à 5 h. 40 au-dessus de Léninegrad. Il a
lancé sur la ville un petit parachute avec des
notes de M. Eckener et M. Samoilovitch, en
même temps qu'il faisait savoir que M. Eckener
à son gran d regret se voyait dans l'obligation
de renoncer à un atterrissage par suite de l'état
défavorable du temps, et que le Zeppelin devait
rentrer à Berlin. On pense que l'aéronef arri-
vera à Berlin à 19 heures.

L'escompte de la Banque d'Angleterre
porté à 4 % %

LONDRES, 30: — L'escompte de la Banque
d'Angleterre a été porté à 4 Y* %.

Le décret des 100 marks va
être abrogé

BERLIN, 30. — On apprend que le décretrelatif à la perceptio n d'une taxe de 100 marksdes voyageurs allemands se rendant à l'étran-
ger va être abrogé dans le courant de la se-
maine prochaine . Au ministère des f inances, on
est d'avis que jusqu'à ce moment, le décret aura
remp li son but qiù était de détourner les touris-
tes par tant à l'étranger en vacances af in qu'ils
choisissent des buts situés dans le pay s et
d'emp êcher des sommes considérables de pr en-
dre le chemin de l'étranger. De nombreuses
p ersonnes qui avaient f ormé des p lans de grands
voyages de vacances p our la f in de l'été ont
modif ié leur itinéraire et se sont dirigés vers
des bains et des stations de cure allemands.
Ainsi le but principal du décret est atteint et
s'il restait en vigueur il susciterait des inconvé-
nients à l'avenir qui dép asseraient en p artie les
avantages que l'on espérait.

Bulletin de bourse
du j eudi 30 juillet 1931

Tendance faible.
Banque Fédérale 622 (—8) ; Banque Nationa-

le Suisse d. 635; Crédit Suisse 800 (—25) ; S.
B. S. 750 (—25); U. B. S. 560 (—10) ; Union fi-
nancière de Genève 357 (—1); Leu et Co 620
(—25); Electrobank 900 (—6); Motor Colom-
bus 740 (—10); Indelec 700 (—10) ; Triques ord.400; Kreuger et Toll 447 (—10); Hispano A-C1255 (—15); Italo-Argentine 225 (—3); Alumi-nium 2100 (—30) ; Bally 940 (—15); Brown Bo-veri 423 fin prochain ; Lonza 175 (—10); Nes-tlé 552 C-ÇS); Schappe de Bâle 1650 (—90) ;
Chimique de Bâle 2640 (—80) ; Chimique San-doz 3025 (—225) ; Allumettes «A» 233 (—9) ; Di-to «B» 236 (—6); Caoutchouc financière 17 K ;
Conti Lino 90 (—5); Thésaurus 370 (—5);Forshaga 48 d.; 195 d.; Am. Européan Séc.ord. 99 (—2) ; Séparator 94 (—2) ; Saeg A 145(—5) ; Astra 30; Royal Dutcl t 415 (—5).

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

Entre 2 cigarettes %^5fc^*
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Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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U > < ' .Ir.i policier mystérieux ei passionnant Une opérette viennoise d'un charme incomparable — ANNA MAT WONG -, '¦¦

I 'a&tPSaUtfctiSJei DaCCA flP TltAa afaV§A* 
Une d6llelen«e parution musicale dans un a .m.rahlet eiraftoiaSS KSSSe UB i nea Waner «^ m w W a W ?  UU A  ¦ &BR 4R — Film entièrement parlé français _ |w

,J "ne "«rlowe ~ Olaf Fœnes (pje |us4iflerl Weifoer VOS* Wieil) 
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H A 11 "Tafl- N G 1
Un incomparable drame d'aventures cuanlè et parle en allemand B B IsT̂m B B JaT^à B ^W ÎBB ''' :

UnA PAMPSUitsË flanC !*¦« AïrC Résumé français à l'Ecran grand drame d'amour et d'aventures , interprété par f -  7
*f . J J ¦ « TT . T? la uluS Célèbre creauon du fameux C0U Ple Marcel Vibert -Lurvll - Dupray - Robert Ancelin Hsuite ininterrompue d audacieuses Prouesses d'aviateurs WILLY FORST et LEE PARRT Hélène Darly - Claire Roman Inavec eniourés de KM

 ̂
Hélène Foster et de Wllion Dix groclcnse» Viennoises Chansons de marguerite Canal et HIbert Chantier ¦

pcK-^ Dimanche A '¦', h 'M manne.- 2 ners< s miye nl  une innée p;"' ĉî t̂v f̂ 
Matinée Samedi 

et Bimanche a 3 h. 30 j '̂ MT- .̂ '̂
'"""̂ SB Î̂ Mat inée  Dimanche à 3 h 30 LBKS  ̂V
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— flB"i e®* d'un bon marebé in©nï jl.-^ '—— i
I y Visitez nos ragon§ — I3xcimin*ez nos 5 vitrines  ̂ É

ÂRTÎCÏJËS DIE raENAGE raERCERBE I
J g S  7*5 75 1 boite de 15 cotons à repriser et 7e 7*5 '

10 Dortes-habits simples * O 1 brosse à tapis ¦ îj l pot en grès , 2 litres • *# 1 centimètre * O 5 m. élastique soie, 4 dz. boutons ¦ **p r — g- 7*5 4 cuillères ou 4 fourchettes , alu- ye 7*5 7*5 ¦ "
5 portes-habits vernis / O 1 vase flûte / O  minium , poli * ** 5 bobines de fil Lion d'or / O 1 fermeture éclair / O f j t â

6 portes-habits avec traverse.... *^  2 verres à café "O 6 cuillères à café * ** 3 bobines de SU, 500 y ' O 1 tonneau d'aiguilles ¦ O i
TfÇ 7*5 75 7*5 1 paire de jarretelles soie et 3 car- 7*5

4 morceaux de savon Marseille.. ¦ w 1 cuvette en émail # w 1 brosse à habit • %0 2 écheveaux laine Hercule * ** tes coton à repriser # O g»

1 serpillière et 1 brosse à récurer "O  1 poche à soupe ¦ O 1 porte-clef et 1 tuyau »9  7 cartes de coton à repriser • O 5 faux fil ¦ O
~] j " ! 7*5 75 7*5 1 carte de *> dz - boutons nacre et ye jgH

1 brosse à récurer , avec manche af 9 1 poche percée # O 1 poche à soupe aluminium » «* 2 paires sous-bras doublés # w 2 cartes d'épingles # 0  £«

1 paillasson #0 1 corde, 20 mètres "O 1 écumoire aluminium . « 9  6 boites de 100 punaises « O  6 pièces chevillières »5  - :
7E 7C 3 assiettes , faïence blanche, creuses ^B 7K 4 dz. boutons mécaniques et 3 élas- "7(5 H;

2 tasses porcelaine décorée « ** 6 verres tonneau ¦ ** ou plates m m j m  echeveaux coton écru » ** tiques pour bretelles * %P : 
^

1 brosse coco, vernie 75 1 moule à gougelopf 75 6 pièces, extra-fort , noir ou blanc 75 2 feuilles de ouate et 1 fil Apollo 75 X 
^doppi f??^"!.?̂ ..

8
.' 75 

^1 couteau inoxydable, manche 7f5 1 bocal 1 litre, 1 pochette pap ier 7e . .. 75 5 cotons à repriser et 4 m. ruban 4 TE ~ V
galalith » O cellophane ¦ g 1 pièce feston. 10 mètres « %»¦ pour bretelles ¦¦ — 1 pinceau à barbe ¦ O , j¦—¦ 7*5 7*5 '''"i4 ¦« CA 1 75 1 tablier jardinier pour enfant .. m 9 1 brosse à cheveux et 1 shampooing » w

100 oincettes à ressort ¦¦ " 1 pot à lait , 1 litre "w 1 caldor aluminium ¦¦»**» _ — —— M *
JS -| CQ 1 série de 3 casseroles alum. A „ 1 culotte caoutchouc * ** 1 peigne de poche et 3 savons * ** «|

2 couteaux manche corne '•>" 1 casserole acier laj«5#V 12. 14, 16 cm...... •*¦ 7*5 7*5 r :

 ̂
rt 

1 casserole alum. 18 cm. et 
«

^ 
1 paire bas coton * *à* 1 flacon eau de Cologne '/4 1 « w  ,>^

1 moule à charnière la" 1 seau galvanisé fc«" 1 grille étamée pr casseroles .. *.* _ _  _ _  
^•I O _ , ,. ., o„ O ¦ i 1 pantalon-directoire coton , 45 cm. ¦ O 3 grands savons de toilette # 0  BM

1 saladier porcelaine décorée ¦¦ " 1 boîte à cirage «t» 1 saladier en verre blou , O. cm... *.a
1 saladier porcelaine blanche 

 ̂
O , „™„„ j  ,rimo 7 nii«s 2.- 1 pai re chaussettes fantaisie *^  6 savons de toilette la " V

et 1 service à salade ¦¦ 1 bras à repasser, bois dur •&¦ 1 service à crème, / pièces •-¦ *

I l  

passoire nickelée .
*
. 1«" 

X 
é'T^iriUteM 2.- 1 poche à pincettes 1.50 1 sweater coton pour garçon ... 1-" 1 porte monnaie cuir 

i 5 H

1 cuvette aluminium ™" 1 plateau, bois verni 3«" 1 blouse écrue , toutes longueurs.. »i" j 1 tablier cuisine mi-fil I.OU \ 1 plumier en cuir tout garni.. laiOv» :

1 plat à œufs ¦¦ " 1 panier à service, bois verni .... On" 1 grande boîte de couleurs .... laOV 1 paire bas soie artificielle.... "**" 1 vaporisateur cristal taillé «3n~ j '

MAISON RI USER lfl CHAUX DE FONDT I
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le! dn lion d'Or - BOUDRY
Se recommande pour ses Menus soignés, ainsi que :

Traites - Poissons dn Lac - Vol uu vent - Pontet - Glace.
P 2397 N 8967 A. Lantrenstein Tratelet , Chef de cuisine.

Tfléii .'ione : if , .OI«

U Ll U U l S L I i l L l l U  agrandi el transformé. Eau courante.
Restauration a toute heure . — Salle

¦asa âa» B̂»jBaa B̂a»jBaaj^̂ î « 
pour 

Société. Terrasse. P 6111L*
(.ara^e. Téléphone 33.007 Truites de rivière.
Prix ne pension fr 7 — à 9 — 6322 Se rp commande .

• nous venons de recevoir un wagon 31424 X

j D'ORANGES 1
I EXTRA DOUCES ET JUTEUSES S
f qu'il nous est possible de vendre •

| à 60 et. le kilo, s
• L'orange étant un fruit très sain, personne ne vou- «
S dra manquer celte occasion. {

\ Se recommande, Cidrerie de Morat f
• Rue de la Serre 79. •

Grande répartition aux boules
AMM ClacHlaBaf des S«BB»IBS»

les 1, 1 et 3 août.
Pas de mouton, pas de sucre à emporter, mais... 10912

des bons que vous pourrez échanger contre ce
que vous voudrez.
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SE RECOMMANDE 10744 i

| OUVERTU RE Ier AOÛT 1
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LE III EH 10-1
P 19 4 Le (renouvelée) 10861

2me Course de 3 jours, les 14,15 et 16 août
Prix : Fr. "ïO.- par personni (Hôtels compris)
Demander itinéraire el réierence des participants à la première .

Sébastien Chapuls S. A., Le Locle. — Téléph. 31.467
¦¦¦¦i.mTHiamTaBH.Ba'MmTaitamTM î.r.r.mmTBmT.ia.aT.HHH

Boucherie Louis Gessler
: = Numa-Droz 107 =====

J'ai le plaisir d'informer l'honorable clientèle de
ë feu Monsieur Louis GESSLER, ainsi que le public en

général que j'exploiterai ce commerce dès le 1 or-
Août.

Avec de la marchandise de toute première qualité
et un service prompt et soigné, j'espère vivement
mériter la confiance que je sollicite pour les deux
boucheries charcuteries

., Numa-Droz 107 Léopold-Robert 58

OTTO JAEGGI
a maître boucher. . 10825

HO^Ïll  ̂j li *l?ÏÏ#M PO" I-̂ ïïïtP- -:K
*T ^^  ̂ «-«¦ -«.¦_ «» |50Q _ (700 M Traitement d^» maladies ohlrurgioales
|l| :! Eeliée à Sierre (Ligne du Siinplon) par funiculaire , trajet  30 minutes.  7352 et pulmonaires Bunan da ranieianamiiitt.

!| Farils-iiie,ïst i
il Cantine-refuge Ji I OF8486N —:— pour 500 personnes —:— 10862 #

Vins — Bières — Limonades |

1TWII1 tfiB-II
SA1N¥ - BEA1SC

Poissons du lac. cuisine soignée, cave réputée , grande et petite
salle pour noces et sociétés, véranda avec vue sur le lac. Jardin
ombragé, séjour agréable. — Prix modérés. OP8384N 9627

F. FETSCHERIN, chef de cuisine.
— 

Worben - les - Bsîns
près EYSS

(Service d'omnibus entre LYSS et BIENNE)
Bains de premier rang et sources ferrugineuses et sulfureuses con-

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

Prospectus,
o KœMG wirmuicH.

NOVAGGIO — Hôtel-Pension LENA
urèa Lugano 650 01. s. m.

Station cure d'air 1res recommandée au-dessus du Lac de Lugano,
Grand j ardin  exposé au soleil . Parc. Prix de pension , chambre
comprise, Fr. 6 50 Prospectus gratis. Références de premier ordre.
Prix spécial pour long séjour. Même Maison que Hôtel Ticino.
Lugano. J H 4502 O S-859

liMËWM à MÛ
Tous les Samedis soir

Soupeuripes
Téléphone 21.973

Se recommande, 14052
J. KUHIV BEAPnoiV.

[ffi-foL illara-TGll
RENAN-CONVERS

Dimanche 2 Août 10884

I PU BLIC
Excellent orchestre

Se recommande. Arnold Muller.

notel de la Gare
Les Hauts - Geneveys

Samedi 1" Août, dès 21 h.

Permission tardive. 108B5

r Aoot
Au Resfauranf DAGLIA
CERNIER

dès 21 heures

Soirée familière
Grande Salle décorée pour la

R-8574-C circonstance 10U09
Danse gratuite
Dimanche 2 Août

Grand BAL
Excellent Orchestre

Se recommande, David Daglia.

Hôtel lu tteal Blanc
La Ferrière

Dimanche 2 Août 1931

Dn-Dn
Bon Orchestre

Se recommande aussi pour des
Dînera, Quatre-heures
et Soupers. 10875
Tél. 234. Oscar Graber.

Hôtel de la Balance
La Cibourg 10796

Dimanche 3 Août

Se recommande, IMiederhausern .



Commune de Fontaines

fisiiii
Samedi ler Août 1931 .

dé.-î lu heures du malin , le Con-
seil communal de Fontaines ven-
dra en misa publique , an comp-
tant, les bois situés dans les fo-
rêts communales des Convers et
du Mont-d 'Amin: 1084à

100 stères de sapin,
269 fagots ,
37 billons.

Rendez-vous des amateurs aux
Convers-Gnre.

Restaurant du Régional
LA CORBflTIÈRE

Dimanche 2 Août, dé» M '/s h.

Bonne Musique
Damnsae tërcnduiatae

Bonnes consommations
Se recommande, 10914

Dan! Wuilleumier-Leuba.
Tél . 23.360 

Abricots i Valais
franco colis a ts. 10 kg. 20kg.
à stériliser 7 50 15.— 29.50
gros fruits 6.80 15 50 2«.50
nour confiture 5 80 11.50 22.50
Ulysse Granges, Fully, Valais

JH-73-Si 10894 

f VOUS PARAISSEZ )
PLUS JEUNE

(aussi les dames âgées)
par l'emploi de la nouvelle

Mytilin-Edelcrème
tube fr. 3.80

se vend partout ou directe-
ment de IHytilin-Vertrieb
St-Gall. JH-3036-St 10895

on ne discute pas !...
Si l'on désire un apéritif  sain,

stomachi que, c'est le «DIABLE-
RETS» qui s'impose.

JH-32656-D 8518
Veuve sérieuse et active , cber-

che à emprunter
smr Vw. SOO.< "¦»»

contre remboursements mensuels.
Ecrire Poste restante B. Z.
450, IVenchàtel. 10870

A louer
nour bureaux , ou bureaux et ate-
liers, avec vitrine sur rue Léo-
pold-Bobert, conviendrait aussi
pour architecte ou tout autre pro-
fession, ou magasin, les locaux
occupés actuellement par la So-
ciété Lumina S. A., rue Léopold-
Robert 70. — S'adr. à M. Jules
Beyersdorf. même maison.

31441

mm®
A louer, bel apparte-

ment de 5 pièces et dépendan-
ces, chauffage central , jardin, jo-
lie situation. — S'adresser à M
Huber (maison Fallet), 10913

ION DE ME
moderne

Dames 3 cabines Messieurs 2 places
dans centre industriel , sans con-
currence, au bord du Lac de
Neuchâtel , à remettre. En
pleine prosp érité. (Tabac , articles
de pêche). Bonne occasion pour
personnes solvables ou pour" mé-
nage coiffeur. Prix, inventaire
compris, fr. 6000.—. On traite
avec fr. 4500.— comptant. — Of-
fres écrites sous chiffre IV. P.
10877, au Bureau de I'IMPAK -
TIAL. 10877

Excellente affaire pour preneur
actif: JH-31622-A. 10899

Beau Magasin
Primeurs

Epicerie, Vins
Situation ler ordre. Becette mi-
nimum 300 fr. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser â M. H .
BULLIOT. représentant , 2, I3d
Tour , Genève.

A louer
Daniel-J.-Ricl.ard 5

Rez-de-chaussée ef 1er étage pour
le 31 octobre ou époque i conve-
nir. Les locaux vont être remis à
neuf et pourraient être transfor-
mes au gré du preneur pour loge-
ment, atelier, magasin ou pension,
— S'adresser Bureau Fiduciaire
Emile Roemer, Rue Léopold-Ro-
bert 49. 9888

1 Au Coq d'Or Im wPlace Meuve » X

Charcuterie fine extra: A
£ji Jambon , Salami, Saucisson pur porc. Grillade Vgy

©

fraîche tous les jours. 10863 anmSpécialités de: À
ma thon Sardines, Conserves . WV Jfe
@ 5 S.E.N &J. Tél. 22.676 3<V0 S.E.N.&J. _.

® Installations modernes-Frigorifique 1m p
V |0- Ouvert le dimanche matin et le soir de 6 à 7 h. A .
© _ ^ ^ ^ _ D

RESTAURANT DES ENDROITS
Samedi 1er Août, dès 20h . 30 10891

m o ̂ r <o 3ffi aaî porganisé nar la
Société de chant ..sanaâsertound"

avec le Double-quatuor de Jodlers
~Y~M A "TVr6jnâ HT! Orchestre Anthino

suivi de *» «̂fcâa» ».^l * ¦ J> ¦ ¦ Permission tardive
Dimanche 2 Août, dès 14 beures

Grande Kermesse
Jeaz divers — Danse Répartition au Jeu de Quilles

Concert par le Double-Quatuor des Jodlers
En cas de mauvais temps renvoi au 8 et 9 août. Se recommande.

Nos prix d'été £&

F 

sont intéressants ^r ||©urrurcs  ̂ 1
Renards - Echarpcs - Colliers i
Transformations Ffl̂ ^^h M
de Manteaux /̂XUfS^. feet Fourrures teintures K ĵg^  ̂ S

nos permanentes a 25 francs
seront pour vous, Mesdames, un émerveillement. 10868

Toujours contentes, ondulées et bouclées

PAUL GRIFFOND
Hue Numa-Proi 47 Téléphone 21.842

Pour vos Conserves
Jatte â gelée.. 0.20 0.25
Pot à Confiture 0.25 0.50
Bocaux. 1 l i t£ .  VU lit, 2 lit HO 1.30

\. Bouteille Week 0.80 0.95
Enlève-noyaux O 65 S.SO
Presse a fruits 13.50 16.OO
Marmite à stériliser, complète,

avec thermomètre 18.50 20,50

Etude de Me Emile Jacot , notaire et avocat, à Sonvilier

offre à wendre
pour cause de cessation de commerce eu suite de maladie , 10897

une maison d'habitation
avec atelier de mécanique

très bien située dans localité importante du vallon de St-Imier.
Le commerce possède une très bonne clientèle et la vente pourra

se faire' aoua de favorables conditions de paiement.
Pottr visiter et traiter, s'adresser au notaire soussigné.

Par commission : Emile Jacot, notaire.

I Technicien- I

I 

Mécanicien 1
cherchons jeune TECHNICIEH-
MECANICIEN ayant un peu de
pratique de bureau. — Faire B
offres écrites sous chiffre .,
.P. 25903 M., à PUBLICITAS gST.•IMIER. 1089g BI

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

Soldes Soldes
A la Bonne Chaussure

GEORGES TUSCHER «*i6
â, Hue Ueuve —o— La Chaux-de-f onds
Espadrilles blanches 25/34 1 — , 35/40 1.20, 41/43 1.70
Sandales brunes, flexibles, 26/29 6.30, 36/45 7.50
Souliers brides, beiges ou bruns, 27/29 6.50, 30/35 8.50
Molières toile blanche, semelles crêpe 30/34 5.—
Souliers 1 bride, beiges ou bruns, 7.90, 8.50. 9.80
Souliers toile blanche «Bally» 36/41 5.—
Souliers bride, bon brun , semelles crêpe 36/41 9.50
Itichelleux bon brun ou noir, cousu trépointe, 39/46 16.80
Pantoufles semelles cuir, 36/42 2.90
Pantoufles cuir brun ou noir, 36 42 5.80

MarchandUes «le «malUé

Soldes Soldes

Cercle Montagnard
A l'occasion de la fête du PREMIER AOUT

les locaux du Cercle
seront ouverts au
Publictoute l'ajournée

Auguste FOREL

La Question sexuelle
Nouvelle édition remaniée par le docteur

Oscar FOREL (Prangins)

Prix 12.- francs
WmW En vente dans toutes les librairies ou chez

l'éditeur: Edwin FRANKFURTER, Lau-
sanne. 10896

wmMmmmmmm 'smMsmcmaœmmmim^mm t̂aœamrmmm ^mmmmmmmmm

i PHRÏHIolsl
a SERRE OS» S
¦ ' - »¦ 8
| Tous les chapeaux de paille en magasin à |

i f r. 5.- et f r. 10.- 1
DDIIFITF7 1 Beaux (hoix *g rKUr!IE& S Réelles occasions £â SVoyez la vitrine *

! 31442 Marcel PERDRIZAT £¦ a¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦aWWMWW

Epuisement nerveux
Ses causes, sa préservation et son traitement, par un mé-

decin-spécialiste. Ouvrage illustré, rédigé d'après les don-
nées scientifiques récentes et extrêmement instructif pour
la prévention et la guérison de la faiblesse sexuelle, de
l'épuisement nerveux et des suites d'excès de toute nature.
Ce livre est d'une valeur hygiénique incalculable pour tout
homme. Prix: Fr. 1.50 en timbres-poste, franco. — Edition
Silvana , Hérisau 453. JH 2634 A 15299

'̂ JsT9C6 à ses prix avantageas la

Crttne Universelle
est un produit populaire épatant pour l'entretien des meubles, par-
quets , linoléums, etc. Il devrai t être dans chaque ménage.

Seul fabricant A . Wuilleumier-Grandjean, Bienne,
Téléphone 4253. — Dépôt à La Chaux-de-Fonds , chez Madame
Nicolet, rue Numa-Droz 111. JH2136J 3376

Il I

I 

Vient de paraître s *
Victor MARGUERITTE f

NON! g
Roman d'une conscience i
i Fr. 3.- S® __^_ g
i Librairie-Papeterie |
I Courvoisier!
g Rue Léopold-Robert 64 g
*5> Envoi au dehors eontre remboursement fm 5

A louer
disponible de suite ou pour épo-
que à convenir:
frÔt Ôt ? ffllto '' Cambres, enisi-
UcICla lujQ , ne. grand jardin.

Léonold-Robert 32, sŝ Kconviendrait également pour bu-
reau. 10354
Djj iY 1D3 2 pièces ponr atelier ou
rfllA UJ, bureau ; chauffé. 10355

Petites Crosettes 17, MBS
din. 10356
fn»n M appartement moderne
ucllc UL, de 6 ebambres, chara-
de bonne, bains chauffage central.

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

Aielie r
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-
brique Schmid. Prix avantageux.
S'ad. m but, de l'almpartlal»

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

A louer
pour de suite on époque

à convenir :

Industrie 23, tinlËS:
Industrie 25, ÊilT^nTet
dépendances. 10315
Ponr lé 31 octobre 1931 t

Industrie 25, BfiWfc
3 chambres , cuisine et dépendan-
ces. 10315

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

nod. gérant , rue du Parr 23.

Pour séjour
â loner, à Ch'ézard (Val-de-
Ruz), pendant quelques mois, à
famille tranquille, beau loge-
ment i meunier de 3 pièces, cui-
sine, jardin potager. - S'adreBSer
à M. Jean PiITaretti Tissot.
Chézard. 9655

A louer
ponr le 31 Octobre i

i.-M. Piaget 69, SSSU.
cuisine. 10283

Â.-M. Piaget 69, affite
bres, cuisine. 10285

Emancipation 49, T̂ L .
cuisine, jardin. 10286

Léopold-Robert 32, M.T
bres, cuisine. 10288

Léopold-Robert 59, f J S S t
bres, bains, cuisine. 10289

Léopold-Robert 59, 3ïl&T
bres, cuisine. 10290

Mnnlînc R 2me étage, 3 cham-
luUUHUù U, bres, corridor éclai-
ré, cuisiue. 10291

Numa-Droz 17, Sï££.dSE
sine. 10292
Pnnn A7 rez-de-chaussée, 2 ebam-
r a l l U I abres , cuisine. 10293

Prntirpc W ler étaee- 3 cham-
riUgl Bb 11, bres, cuisine. 10294

PrOgrèS 123. Garage. 10295
RfintlHP \% rez-de-chaussée,
UULIIcl  10, 4 chambres, cuisine,
jardin d'agrément. 10296

<Î0Pro QQ ler étaBe> 2 cham-
OClIB 0», bres. cuisine. 10297

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

Peseux
0

1101111110 au sud &* l'Avenue
VBllUI G Fornachon. dans

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

A l n iiPP ' l'avenue Fornachon,
IUII6I f pour époque à conve-

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

S'adresser à Chs. Dnbois. gé-
rant, à PESEUX Tél. 7413

A louer
ponr le 31 octobre 1931 :

r.ntnfp OC rez-de-chaussèe de 4
UcIcIS "O. chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains instal-
lée et dépendances, jardin, Prix
fr. 100.— par mois.

Crnlntc OR 2m0 étage de 2 cnam"LI C I L I J JU , 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.

Dans bon chef-lieu vaudois,
à vendre immeuble avec Café
et JH 38071D 10379

Buffet de Gare
Bonne clientèle. Excellente affaire
pour preneur actif. Prix avanta-
geux. — La Huche, Mérinat &
Dutoit . Aie 21. Lausanne. -

JOLIE VILLA
bien située, dans quartier tran-
quille, près du centre, 8 pièces,
confort moderne, superbe jardin
d'agrément, est a vendre on &
loner, dès fin septembre. 31062
S'adr. an bnr. da rclmpartial?

Avendre
Ponr cause de départ , à vendre

maison bien entretenue, de 4
ebambres, cuisine, grange, écurie
et jardin. Belle vue. — S'adresser
i M. E. Welngart , Oor-
gler. 10530

A vendre KB-S
Glace biseautée moderne, dimen-
sions intérieure 85/54 cm., enca-
drement brun, rouge et or, en par-
fait état, prix très raisonnable. —
Même adresse, ponsse-pousse
usagé à céder contre bonification
des frais d'insertion. — S'adr. rue
du Grenier 32, ler étage, à droite.

Piano
d'occasion , est demandé à acheter
de suite et avec paiement comp-
tant; indiquer marque et dernier
prix a Case Postale Ao 7065,
La Chaux-de-Fonds. — Même
adresse & vendre un bon gra-
mophone. bas prix. 10892

Pli!
un petit domaine dans la
vallée de La Cliaux-du-Milicn ,
superfi cie 18 poses, dont 12 de
bons prés et 8 de pâturages boi-
sés, bonne maison, situation près
de la route cantonale. Port du
domaine 4 à 5 vaches. Prix avan-
tageux. — Faire offres écrites
sous chiffre G. L. 10925. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 10925

A vendre, une 10910

Meule de foin
frais, Ire qualité, récolté sans
pluie, environ 10.000 kg. - S'adr.
à l'Orphelinat Communal. La
Chaux de Fonds. P-3415 C

On demande a acheter
une belle coiffeuse, glace bi-
seautée, ainsi qu'une cnvetie
pour schampooings. 10088
S'ad. an bnr. de l'almpartlal»

A 1 ClIlClll 5J pour cause
de santé, bonne petite pension
très bien située. — Ecrire sous
chiffre Z. T. 10869, au bureau
de I'IMPAUTIAL . 10869

ri WàPIMlrâf* ane vingtaine
A f (#11(11 C de stères car-
telage foyard et sapin. — S'a-
dresser à M. René Rohrbach,
Les Reprises, La Cibourg.

10923

Etiquettes a fis r.-¥£
dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopold-rtolierl 64.

lutine flllo sérieuse , cherche
UCUUC UUC place pour aider à la
cuisine et servir au Café. 10871
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A lfllIPP aPPartement de 3 più-îytiCl , ce8i pour de suite ou
à convenir. — S'adresser rue du
Parc 5, au ler étage, à droile.

31440

P.hamhpo A. louer rue Léopold
UildlllUI C. Robert 26, ler étage,
belle chambre meublée, indépen-
dante, avec eau courante. — S'a-
dresser même maison au 2ma
étage. 10887
fhamhpoo A lo "lîr . 2 chambres
UUaillUl CD. meublées ou non, et
1 petite chambre meublée. — S'a-
dresser rue de la Charrière 18. de
12 à 13 h. 30 et de 18 à 20 h. 10734

UAI A neuf , a vendre. Occasion.
• CI") S'adr. rue Numa-Droz 88.

au 2me élage, è. gauche. 31428

Dans l'impossibilé de répondre à chacun, les
famil les  parentes et alliées de feu
Hermina PÉQUIGNOT remercient de
tout cœur toutes les personnes qui les ont entou-
rées et ont pris part à leur deuil. 10893



R EVU E PU JOUR
f\ travers le rr)or)<Je

La Chaux-de-Fonds, le 31 j uillet.
Les dernières nouvelles ne sont ni meilleures

ni p ires que celles qui les ont p récédées. La
situation f inancière ne s'est guère améliorée
tant en Allemagne qu'en Autriche et en Hongrie.
A Berlin, on hésite entre deux solutions : ou
élever le taux d'escomp te à 25% , ou le p orter
à 15 seulement et se livrer à une inf lation
modérée comme le f irent les Etats-Unis lors de
ta crise de 1907. Mais la p lanche à billets est
une p ente savonneuse où l'on glisse vite aux
milliards... Que l'Allemagne, qui à déj à f ait une
expérience, y p renne garde ! — En Angleterre
même, la situation n'est p as meilleure. Les re-
cettes ont baissé de dix millions ée livres au
cours des deux premiers trimestres budgétaires.
Malgré l'opt imisme de M. Snowden qui af f i r m e
que Londres demeure le meilleur marché du
monde p our les p lacements étrangers, les An-
glais devront accomplir un réel ef f or t  p our se
maintenir. — Une surp rise s'est p roduite à La
'Hay e où l'on p laide actuellement p our et contre
l'Anschluss. Alors que M. Mussolini avait eu
l'air de soutenir les Austro-Allemands, son man-
dataire à La Hay e, M. Sciaioja , a achevé son
exp osé en donnant tort entièrement aux p etits
cachotiers de Berlin et de Vienne... Aussi f ait-
on auj ourd 'hui la grimace sur les bords de la
Spr ée. Notons encore qu'un grand j ournal au-
iriéhien, le « Neues Wiener Journal», vient d'é-
crire un article intitulé : « Une faute fatale » et
qui pr ouve que beaucoup d'Autrichiens considè-
rent aujo urd'hui l'Anschluss comme une f olie

ap olitique et économique dangereuse. — Enregis-
trons enf in le f ai t  que la délégation suisse au
Congrès de l'Internationale ouvrière socialiste
a Vienne s'est abstenue de voter la résolution

' sur le désarmement, déclarant que le p arti so-1 eiatiste sirisse « continuera à lutter en f aveur du
désarmement en restant sur le terrain de la

: lutte de classes et en ref usant les crédits mili-
taires. » P. B.

A l'Extérieur
;_ ; Le Brahmapoutre déborde

i- CALCUTTA', 31.. — Le Brahmapoutre a dé^
bordé au couns de la semaine dernière. Ces
inondations, qui sont les plus considérables que
l'on ait enregistrées depuis longtemps, ont sub-
mergé l'a ville de Debrughar, en Assam, et plu-
sieurs villages de l'intérieur du pays. On ne si-
gnale aucune victime, mais les dégâts sont éva-
lués à plusieurs milliers de livres sterling. De
nomibreux habitants sont sans abri.
Important mouvement diplomatique en France

• PARIS, 31. — M. Dej ean, ambassadeur de
France, à Rio de Janeiro , est nommé ambassa-
deur et envoyé extraordinaire à Moscou.

M. Kammerer, ministre plénipotentiaire de
première elarsse, à La Haye, est nommé am-
bassadeur et envoyé extraordinaire à Rio de
Janeiro.

M. Du Sault, secrétaire d'ambassade de pre-
mière classe chargé des fonctions de conseiller
à l'ambassade de Berne, est nommé sous-chef
de section au service des oeuvres françaises à
l'étranger.

M. Hoppenot, secrétaire d'ambassade de pre-
mière classe, est chargé des fonctions de con-
seiller à l'ambassade de Berne.

Le correspondant de Berlin du « Journal » dit
apprendre , de source autorisée, que la nomina-
tion de M. François-Poncet comme ambassa-
deur de France à Berlin sera officielle demain.
)J^> Un dépôt de films brûle. — Dix morts

GENE, 31. — Un violent incendie a éclaté
jeudi dans un dépôt de films de la Société na-
tionale de cinématographe. Des drames se sont
déroulés au cours du sauvetage. Dix habitants
de l'immeuble où a éclaté le feu ont trouvé la
mort. Six personnes sont grièvement blessées.
Les dégâts sont très importants.

La guerre civile en Chine

' NANKIN, 31. — Des p récautions extraordi-
naires ont été p rises p our assurer la sécurité
du président Chang Kai Chek à la suite d'une
audacieuse tentative d'assassinat dont la nou-
velle vient de parvenir de Nan-Tchang, où se
trouve le quartier général des f orces nationa-
listes. Alors que le p résident se rendait dans
un pa rc des environs, p lusieurs coups de f eu,
qui n'ont atteint p ersonne, ont été tirés p rove-
nant d'un bois en bordure de la route. On a
f oui l lé  le bois en vain. Des recherches, f a i tes  à
Nan-Tchang ont amené l'arrestation de trois in-
dividus qui ont avoué avoir été envoy és p an- le
gouvernement de Canton p our assassiner Chang
Kai Chek. On ignore le sort de ces trois indi-
vidus. Les jo urnaux croient qu'ils ont été f usil-
lés.

Une tentative d'assassinat
contre Chang Kai Chek

Les Cortès approuvent le gouvernement
le ..Zeppelin" est rentre à Frieânchshafen

De New-York à Constantinople sans escale
MssMmmmmm ^mmÊmsMM>mamm i i — ia———

Le refour du .Zeppelin
Il est rentré ce matin à Friedrichshafen

KOENIGSBERG, 31. — Le «Graf Zeppelin»
a survolé Koenigsberg à 12 h. 40, se dirigeant
'vers l'ouest.

Le «Graf Zeppelin» a survolé Dantzig à 14
heures 10, allant vers le sud-ouest.

Un sans-fil du «Graf Zeppelin» a été caPté,
annonçant que le dirigeable a atterri entre 5 et
6 heures du soir au camp d'aviation de Tempel-
hof près de Berlin. Un autre sans-fil dit que le
dirigeable arrivera vendredi, vers 5 h. du ma-
tin à Friedrichshafen.

Une foule nombreuse attendait le «Comte
Zeppelin» à Tempelhof. Le bourgmestre de Ber-
lin et l'ambassadeur de l'U. R. S. S. prononcè-
rent des allocutions de circonstance. Le diri-
geable est reparti peu avant 20 heures pour
Friedrichshafen.

Le «Comte Zeppelin» a atterri sans encom-
be ce matin à 4 h. 52 à Friedrichshafen.

La rencontre avec le „Maligyn"
Le correisponidanit de l'agence Tass à bord

du « Maligyn » donne sur la rencontre du
« Courte Zeppelin » avec te « Maligyn » les dé-
tails suivants :

A 20 h. 10, un point noir apparaît au-dessus
des pentes bleuâtres des glaciers descendant à
proximité de l'île Brook. Les cris : «Le Zep-
pelin ! » retentissent sur Je pont du brise-glace.
Le point grandit touj ours. Bientôt apparaît l'é-
norme vaisseau aérien dont la coque argentée
étincelle au soleil.

Le « Maligyn » salue de sa sirène le vain-
queur des éléments polaires. Le « Comte Zep-
pelin » hisse son pavillon.

La rencontre du « Maligym » et du « Comte
Zeppelin » a eu lieu dans ia première colonie
polaire des hivernants d'U. R. S. S. Le « Comte
Zeppelin », après avoir survolé la baie de Tik-
haia, commence à descendre le détroi de Me-
lenius. Sans perdre son équilibre, le « Comité
Zeppelin descend sur l'eau avec précaution du-
rant une heure.

La gondole du « Comte Zeppelin» se pose
doucement à côté de la croûte de glace flottante.
L'équipage du « Maligyn » échange des paroles
de salutation. Ensuite, le « Comte Zeppelin »
monte subitement sans avoir eu le temps de
prendre la correspondance directement à bord
du « Maligyn ».

Une chaloupe se détache du « Maligyn » em-
portant la 'correspondance et un opérateur de
cinéma. Dix minutes après, la correspondance
est échangée, après quoi le « Comte Zeppelin »
s'élève dans l'air et disparaît derrière le cap Se-
dov.

Le professeur Wiese a déclaré au correspon-
dant de l'agence Tass, au. sujet de l'amérissage
du « Comte Zeppelin» :

«Malheureusement le commandant Eckener
n'a pas pu profiter des conditions extrêmement
favorables par suite de la glace amoncelée cou-
vrant la baie.

Le « Comte Zeppelin » a améri à un endroit
où un courant marin a poussé des blocs de
glace séparés contre la gondole, obligeant le
« Comte Zeppelin » à reprendre l'air avant le
terme prévu. »

Le correspondant de l'agence Tass à bord du
« Maligyn » télégraphie que le brise-glace quit-
tera auj ourd'hui très tôt la station de T. S. F.
soviêtiepue et les hivernants de la Terre du Nord
et se dirigera par le détroit de Millenius vers
l'île Nordbrook.

En ballon libre. — Une nouvelle expérience
de Piccard

BRUXELLES, 31. — Le professeur Piccard a
annoncé qu 'il allait, dans un avenir très pro-
chain, faire une nouvelle ascension en ballon
libre, ascension qui aurait pour but de contrô-
ler les appareils utilisés pour son voyage dans
la stratosphère. Le professeur espère atteindre
facilement une altitude de 4000 mètres avec un
ballon de 2200 mètres cubes. L'endroit où se
fera 'cette ascension n'est pas encore fixé.

Ford ferme ses ateliers pour
6 mois

et met 100,000 ouvriers au chômage

LONDRES 31. — On mande de New-York
au «Daily Herald» que l'industriel Ford a annon-
cé officiellement que ses vastes ateliers d'au-
tomobiles de Rouge Rivers allaient être fer-
més pendant au moins six mois. Cette décision
affecterait de 75,000 à 100,000 ouvriers et une
grande partie de la presse signale que Ford
avait déjà licencié entre 20,000 et 35,000 mem-
bres de son personnel

Vote de constance ani Cortès
Le gouvernement provisoire restera

donc en fonctions

MADRID, 31. — Chambre. — Un grand nom-
bre d'orateurs p rennent encore la p arole p our
annoncer qu'ils voteront la conf iance au gou-
vernement provisoire. Ce dernier pose ensuite
la question de conf iance et se retire pen dant
quelques minutes. A sa rentrée, U est reçu p ar
les dépu tés débouts qui lui f ont une grande ova-
tion, la conf iance ay ant été votée. Le gouver-
nement p rovisoire continuera donc à p résider
aux destinées de l'Esp agne j usqu'à l'app roba-
tion de la constitution.

On milliard est offert an Reich
Des tableaux seraient mis en gage

PARIS, 31. — On communique à l'agence
Havas :

Un consortium des principaux marchands de
tableaux et antiquaires de Paris est en forma-
tion dans le but d'offrir aux Allemands la som-
me d'un milliard de francs français sur les ta-
bleaux des grands maîtres anciens se trouvant
dans les différents musées du Reich : Berlin,
Munich, Dresde, Cologne, etc. Ces tableaux res-
teraient eu France comme gage du prêt con-
senti jusqu'au remboursement complet et expo-
sés dans un local approprié à cet effet. II serait
perçu un droit d'entrée pour les voir.

Ce prêt serait accordé à un taux d'intérêt
avantageux. Le choix des tableaux sera fait par
des experts désignés par le consortium.

Le Dr Laget sera-t-il exécuté ?
PARIS, 31. — La Cour de cassation a rejeté

le pourvoi formé par le Dr Laget et l'a con-
damné aux dépens. Laget avait été condamné
à mort par la Cour d'assises de Montpellier
pour avoir empoisonné sa première femime et
la soeur de cette dernière, avec laquelle il s'é-
tait remarié. Il avait également tenté d'empoi-
sonner sa propre soeur.

Un sursaut du peuple américain contre le
banditisme

LONDRES, 31. — On mande de New-York
au «Daily Express»: Le dernier exploit des
bandits qui ont mitraillé des enfants dans plu-
sieurs endroits a provoqué une légitime indigna-
tion à tel point que 30,000 anciens combattants
ont offert de se former à l'instant pour abattre
le banditisme et que plusieurs membres du con-
grès ont envoyé une pétition au président Hoo-
ver pour lui suggérer une mobilisation générale
des forces de police pour mettre fin à ces at-
tentats 

Un magnifique exploit aérien

De New-York d Consfanfinople
LE BOURGET, 31. — A 11 h. 30, un mécani-

cien a découvert près du hangar du Bourget
une envelopp e américaine contenant p lusieurs
exemp laires du « New-York Times », qui était
attachée à un para chute. Cette envelopp e aurait
été lancée p ar les pi lotes de l'avion « Cape
Cod », p arti de New-York pour Stamboul, â un
moment qui n'a p u être rep éré.

On mande de Stamboul à VAssociated Press:
Les aviateurs Boardman et Polando, venus de
New-York sans escale, ont atterri à Stamboul à
13 h. 20.

Le record de Costes serait battu
C'est à 13 h. 16 que les aviateurs améri-

cains sont arrivés à Stamboul après avoir cou-
vert la distance New-York-Stamboul sans es-
cale, soit 4984 milles anglais en 49 heures 8
minutes. Il est probable que les aviateurs amé-
ricains ont battu le record de Costes de 160
kilomètres.

Un accueil enthousiaste
Les aviateurs Boardman et Polando ont été

l'objet à l'aérodrome de Yeohil Keuy d'une ré-
ception enthousiaste. Une foule immense y assis-
tait. Le préfet de Stamboul, l'ambassadeur des
Etats-Unis, de nombreux aviateurs ont salué
les aviateurs.
Le Tour du monde des aviateurs américains

Après avoir atterri à Moylgrove , les avia-
teurs américains Herndon et Pangborn ont pour-
suivi leur vol sur Croydon où ils sont arrivés
à 8 h. 10 et d'où ils sont repartis à 14 h. 12
pour Berlin.

Les deux aviateurs américains partis j eudi
après-midi de Croydon ont atterri à 19 h. 30 à
l'aéodrome de Tempelhof.

Les aviateurs américains Pangborn et Hern-
don sont partis à 22 h. 50 pour Moscou, à bord
de leur avion « Miss Veedol ».

Un prîvat-docent de l'Université tue sa
femme de 5 coups de revolver

GENEVE, 30. — Une tragédie s'est déroulée
j eudi matin à Genève à la suite de circonstan-
ces qui ne sont pas encore établies. M. José
Gomez de Silva, p ubliciste et privâ t docent à
l'Université de Genève, a tué d'un coup de re-
volver à la p oitrine Mme Ermina de Silva , 33
ans, d'origine esp agnole, mais ay ant vécu
longtemps en Italie. Silva, qui est âgé de
40 ans, est p ère de trois enf ants. Son crime
accomp li, le meurtrier s'est rendu dans un ma-
gasin du quartier où U a raconté ce qu'il ve-
nait de f aire. La p olice inf ormée a p rocédé im-
médiatement à son arrestation.

José Gomez de Silva, qui a tué j eudi sa f em-
me, est né le 13 f évrier 1890 à Padoue. Docteur
en droit et anciennement avocat à la Cour de
cassation italienne, U s'était f ixé il y a quelque
temps à Genève où il était bien connu dans les
milieux f ascistes. Sa f emme Ermina, qu'il a tuée
de cinq coup s de revolver, est née en 1897. Le
meurtrier a été conduit au Palais de justice et
soumis immédiatement à un premier interroga-
toire.

Déclarations du meurtrier
Le meurtrier, Jose-Gomez de Silva est ins-

crit depuis 1930 comme privat-docent à la fa-
culté des sciences économiques et sociales de
l'université de Genève. Il était par ailleurs, of-
ficier italien et grand blessé de guerre ; son
père est professeur à l'université de Padoue.

La j eune femme, atteinte de-cinq coups de
revolver tirés à bout portant dans la région
du coeur, était mère de trois enfants, soit de
deux garçons de 9 et de 6 ans et demi et dune
fillette de cinq ans et demi.

Le meurtrier, complètement déprimé et sou-
tenu par des agents de la* sûreté, a été conduit
au début de l'après-midi dans les bureaux de
M. Flotron, commissaire de police. Abandonnant
un instant le farouche mutisme dans lequel il
s'était enfermé, il a fait la déclaration suivante :
«Ma femme a fait différentes choses en Italie,
que je ne peux pas vous expliquer. J'avais des
reproches à lui adresser, à propos de sa con-
duite. Je suis rentré mercredi soir de Morgins
(Valais) où j 'ai fait une cure en vue de guérir
une anémie cérébrale. J'ai discuté toute la nuit
avec ma femme, lui faisant part de certains de
mes griefs. Le lendemain, alors que les enfants
étaient partis pour leur promenade quotidienne,
la conversation a repris dans mon bureau

^ 
Je

refuse pour l'instant à vous dire comment s'est
déroulé le drame et comment j'ai tué ma fem-
me. »

Après ce premier interrogatoire, José-Gomez
de Silva a été écroué à la prison de St-Antoine.
Ses parents ont été avisés télégraphiquement
du drame.
Dans quelles conditions s'est déroulé le drame

José-Gomez de Silva a subi j eudi soir un
nouvel interrogatoire devant le juge d'instruc-
tion. Le meurtrier a fait une nouvelle et im-
portante déclaration. « J'avais reçu, dit-il , à
Morgins une lettre anonyme dans laquelle on
me signalait l'inconduite de ma femme et qui
dénonçait le nom de mon rival. Je suis immé-
diatement revenu à Genève et durant toute la
nuit de mercredi à j eudi j'eus une explication
sérieuse avec ma femme tout en me gardant
bien de lui parler de la lettre anonyme. Jeudi
matin, après le départ des enfants, j e priis mon
browning dans un tiroir et fis venir ma femme
au bureau. Une nouvelle explication eut lieu et
brusquement je lui donnais connaissance des
faits révélés dans la lettre anonyme. Pour tou-
te réponse, ma femme me dit : « Je n'ai pas
peur de toi. » Je sortis alors le revolver de ma
poche et j e fis feu à plusieurs reprises. »

Le juge d'instruction demanda alors au meur-
trier s'il pouvait lui remettre cette fameuse let-
tre ou lui indiquer le nom de l'amant supposé de
sa femme. « Ta! détruit la lettre et j e ne dirai
iamais le nom de cet homme », répondit José-
Qomez de Silva.

Le juge d instruction attira son attention sur
la gravité de ses aveux qui établissent la pré-
méditation. Le meurtrier fut reconduit ensuite
à la prison de Saint-Antoine.

tDBp** A qui cette jambe ?
BERNE, 31. — On mande d'Interiaken au

« Bund » que des garçons occupés à chercher
des champignons sur le Harder ont trouvé une
jambe humaine. La police a ouvert une enquê-
te pour éclaircir ce mystère.

Une tragédie à Genève

JÙa Gtiaux~de~p onds
Collision.

Une collision s'est produite hier soir à 9 h.
entre une voiture de tram et une auto locloise.
Quelques dégâts matériels.
Dans l'industrie de la boite or.

Dans une assemblée tenue à La Ghaux-de-
Fonds les fabricants de boîtes de montres en
or ont décidé de maintenir pendant tout le mois
d'août la fermeture officielle des fabriques les
lundi, vendredi et samedi de chaque semaine.
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*'- •*. MaSt. V, mmm ŝMMMmTmmWÊÊ BHaH * SRr f̂e mT . ttèftkfitïJal WV JH jKfl Sfilr 

¦«¦ 
Q»>L W fi %ÀmW ém, 

H NI flSfe &' M Ê\ ¦ SL ŜMÏÏ —
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PAR

ALBERT-JEAN

— Moi aussi.
— Ah ! Tu vois ? Il y a surtout la petite

femme de chambre. Tout à l'heure, quand elle
nous a croisés dans le couloir, elle s'est avancée
vers nous. On aurait dit qu 'elle avait envie de
nous parler.

— Bon !... Je vais l'interroger tout de suite !
— Mais sois prudent , hein ?... Au cas où elle

irait tout répéter à M. de Kerivoal !
Mme Tavernay rentra dans la chambre mor-

tuaire, sur la pointe des pieds.
Elle y trouva Marianne qui pleurait silencieu-

sement, le front appuyé contre le bois du lit.
La vieille dame fut touchée par cette douleur

dont la .sincérité ne pouvait être mise en doute
et elle releva la fille du docteur Héricourt.

— Oalmez-vous, mon entant .'... n taut gar-
der des forces pour les j ours qui vont venir !

Marianne secoua la tête, avec désespoir :
— Je l'aimais tant !
— Lui aussi vous aimait bien !... Il nous par-

lait souvent de vous, dans ses lettres !
— C'était mon seul ami, mon petit allié !
— Votre allié ?... Contre qui ?

Marianne ne répondit pas. La vieille femme in-
sista, avec douceur:

— Vous n'êtes donc pas heureuse, petite ma-
dame, dans cette belle maison ?,

— Oh ! je n'ai pas dit ça !
— Vous pouvez parler à coeur ouvert devant

moi , vous savez ? Je suis une maman !... Une

pauvre vieille maman que la vie n'a guère épar-
gnée !... Ce petit, après notre fille !... Quand on
a connu ces douleurs-là, on a le droit de ise dire
malheureux !... Et l'on s'aperçoit, alors, que tout
le reste ne compte pas.

Ce fut au tour de Marianne de passer son
bras autour des vieilles épaules frémissantes :

— Ne pleurez plus, madame ! supplia-t-elle...
Jean-Marc a fini de souffrir !

— Il souffrait donc ? demanda la grand'mére,
d'une voix anxieuse.

Marianne perçut toute l'étendue de sa mala-
dresse et elle essaya de répliquer :

— Oui ! Depuis son accident !... Ses blessu-
res étaient trèis douloureuses.

— Au fait, cet accident ?... Racontez-moi donc
comment les choses se sont passées exactement?

— Mais j e vous l'ai déj à dit .... Jean-Marc
était monté sur une échelle et...

—i Vous mentez !
Les mots résonnèrent dans le silence de la

chambre aux voletis clos et aux miroirs voilés.
— Vous cherchez à écarter de quelqu'un cer-

taines responsabilités, en ce moment !... Mais
vous perdez votre temps !... Nous avons relevé
sur le corps de notre pauvre petit des traces
de violence qui ne laissent pas subsister î'hypo-
thèse d'un accident.

— Mais si, madame, je vous assure !... L'é-
chelle avait été mal assujettie... Elle s'est ou-
verte...

r- Evidemment .... Vous tâchez de défendre
votre mari, votre, bonheur...

— Oh ! mon bonheur !
— Si !... Si !... Votre bonheur !... Parce que

vous êtes heureuse, trèis heureuse !••• N'essayez
pas de me donner le change !••• Est-ce que vous
défendriez M. de Kerivoal comme vous le faites
en ce moment, si vous ne l'aimiez pas ?

A cet instant , la porte s'ouvrit et M. Taver-
nay parut sur le seuil.

Il fit quelques pas vers le lit où Jean-Marc
reposait, joignit les mains et sanglota :

— Oh ! mon pauvre petit, mon pauvre petit !
Mme Tavernay le prit par le bras et s'effor-

ça de l'entraîner hors de la chambre.
— Viens ! Viens .... Tu me raconteras tout !
M. Tavernay déclara , en essuyant ses pau-

pières :
— La femme de chambre a été catégorique...

Elle a assisté à la fin de la scène et elle m'a
dit...

— Chut ! Taj s-toi ! Pas ici ! ordonna Mme
Tavernay durement.

Elle avait jeté un bref coup d'oeil du côté de
Marianne qui s'était agenouillée de nouveau au
chevet du lit.

M. Tavernay isurprit ce regard et s'en éton-
na. Mais il avait accoutumé de ne j amais discu-
ter un ordre de sa femme et il la suivit dans le
salon voisin, sans un mot.

Les volets j oints, les meubles housses prê-
taient à l'immense pièce un air tragique d'a-
bandon.

M. Tavernay se laissa tomber au creux d'u-
ne bergère, puis il commença, d'une voix dé-
faillante :

— Oh ! c'est épouvantable !... Epouvantable !
Cette fille tremWait encore, rien qu'en y repen-
sant !... M. de Kerivoal..'Mme Tavernay interrompit son mari, dans un
cri :

— C'est lui qui a tué notre enfant ?
— Oui !
Il y eut un silence. L'angoisse, comme dans

un accès de fièvre, faisait grelotter les deux
vieillards.

— Mais parle !... Parle !'- Comment cela
s'est-il passé ? Que t'a dit cette fille ?

— M de Kerivoal avait eu une discussion ter-
rible avec sa femme, paraît-il. Jean-Marc est
intervenu pour la défendre. Toute la colère de
son père a dû. alors se retourner contre lui...

M. de Kerivoal l'a empoigné et la  proj eté con-
tre l'angle d'une vitrine, sur laquelle notre pau-
vre petit...

Les larmes suspendirent la phra.se de M. Ta-
vernay.

— Et personne n'a essayé de s'interposer en-
tre eux ? Tous ces gens ont laissé massacrer
Jean-Marc sans bouger ?

— Lorsque les domestiques sont arrivés, aux
cris de Mme Kerivoal, l'enfant était à terre. Il
râlait.

M. et Mme Tavernay se regardèrent, fixe-
ment. Puis ce fut la vieille dame qui parla, la
première.

— Alors, maintenant, tu sais ce qu'il te reste
à faire ?

— Oui ! répondit M. Tavernay.
Ils se prirent la main, sans un mot. Leurs ar-

tères battaient au même rythme, sous la peau
amincie, et ils ne pleuraient plus, parce qu'ils
allaient enfin pouvoir assouvir leur vengeance
— la vengeance, cette forme primitive et sar
crée de la ju stice.

? * •

M. Tavernay croisa Marianne dans le vesti-
bule du premier étage. Il eut un mouvement de
recul instinctif à la vue de la jeune femme et
il ôta vivement le chapeau melon à bords rou-
lés qui le coiffait.

— Vous sortez ? lui demanda Marianne.
Il hésita, puis il répondit :
— Oui !
Mme Tavernay surgit, alors, à la rescousse

de son mari. Une détermination inébranlable
durcissait ses traits patines par le soleil ; et ses
yeux noirs luisaient par la fente des paupières
pochées, aux cils rares.

— Il va commander des fleurs pour le petit !
expliqua-t-elle.

(A vtrtvreL

La Proie de l'Homme



capitaux
hypoKaires
20,000 à 25,000 fr. sont

demandés pour hypothèque
en second rang, sur immeuble lo-
catif. — Faire offres écrites à M.
Emile ROEMER , Bureau Fiduciaire,
rue Léopold-Robert 49. îo-ai

MYRTILLES
douces

des montagnes de la Valteline,
sèches, fraîches et cueillies pro-
prement, en qualité avantageuse.

2 caisses à 5 kg,, fr. 9.—.
3 caisses à 5 kg., fr. 13.20.
Envoi franco contre rembour-

sement. (649-1 Ch) 10109
E. TRIACCA & Co

Campascio IVo 74 (Grisons)

Dans le temps...
beaucoup de gens avaient des
pellicules. C'était dégoûtant et
dangereux, parce que les pellicu-
les mènent à la calvitie. - C'était
le temps où l'on n'avait pas en-
core la fameuse Pommade
Rumpf (à hase de soufre). Le
pot fr. 2.50. — Salon de coiffuru
Kellenberger, Promenade 16.

10336

§elles et rares
occasions

Beaux lits noyer, à 1 et 2 per-
sonnes, avec matelas crin ani-
mal, à fr. 100 , 130.—,
160.— et 180.—, buffets
Louis XV. noyer ou sapin, fr.
20.—, 40.— . 60.— et 80.—,
commodes noyer, fr. 40.— et
50.—, canapés lous genres, par-
fait état, moquette ou gobelins,
fr. 30.—, 50.— et 70.— , secré-
taires noyer, à fronton , fr. 100.-,
130 — et 180.—, superbes buf-
fets de service, noyer et chêne,
avec glace cristal et portes bom-
bées, en loupe d'orme, depuis fr.
190.—, 280.—, 350.— et 380.-,
armoire à glace â 1, 2 et 3 por-
tes, fr. 160.-. 240 et 320.-,
divans turcs , fr. 60.— et 85.—,
fauteuils clubs, moquette, fr.
100.— et 120.—, 1 salon club,
moquette , 4 pièces, fr. 530.—,
chatnbre à coucher complète,
avec armoire à glace , 3 portes et
excellente literie , fr. 980.—,
salle à manger, chêne, fr. 500.—,
etc. — S'adresser à l'Atelier , rue
du Grenier 14, au rez-de-chaus-
sée. — Téléphone 23.047. 10777

A vendre, pour cause de
départ, bon

Café-
Brasserie

avec jardin et dépendances. 10728
B'ad. an bur. de l'clmpartial».

CHIENS
A vendre de jolis petits lou-

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

, 10766

A vendre, à Lausanne, au
centre, sur rue principale

BOU IMMEUBLE
locatif; 6 appartements , magasin.
Revenu 8%. Conviendrait pour
bouoher-charcutier. - La Huche ,
Mérinat et Dutoit, Aie 21, Lau-
sanne. JH33072D 10378

Pour nos exportateurs d'horlogerie

Correspondances des Paquebots-Poste valables dn r Août 1931 an 2 Septembre 1931
. Dernière heure Port d'embar.JHCmcnt

PATS ,,/Er i «» et date de départuu ueuui aux lettrm ,jn paqne50t

4 VIII 15.10 Cherbourg 5 VIII
5 VIII 11.40 Le Havre , _ 7TTT
5 VIII 18.25 » t) 1 6 VI11
7 VIII 15.10 Cherbourg t

| 7 VIII 20.15 » t) / 8 VIH
10 VIII 15.10 » \,, -___
10 VIII 20.15 » t) J n Vm

11 VIII 15.10 » 12 VIII
13 VIII 15.10 » x . ,  „TTT

1

13 VIII 20.15 » t) i 14 VHI
14 VIII 15.10 » U K T7TTT
14 VIII 20.15 » t) / 15 VI11
18 VIII 15.10 » 

 ̂
,Q 

TTTTT
18 VIII 20.15 » t) )19 vni
19 VIII 15.10 » 20 VIII

y compris 21 VIII 15.10 » >
l'Alaska 21 VIII 20.15 » r) ) 22 VHI

24 VIII 11.40 Le Havre >
24 VIII 18.25 » t) / 25 VI11
25 VIII 15.10 Cherbourg 26 VIII
27 VIII 15.10 » x
27 VHI 20.15 » f) S 28 VI11

28 VIII 15.10 » 29 VIII
! 29 VIII 15.10 » i „, „TTT

tU 30 VIII 20.15 » t) / 31 VHI
S 1 IX 15.10 » 1 o TV
j§ 1 IX 20.15 > t) / 2 IX

9[ 1 — 
S
'g S ?i_ 85 >«-
B 5 VIII 15.10 Lisbonne 8 VIII
B 7 VIII 20.15 Cherbourg 8 VIII

* iïïn ":S }«*— 12 vra
2. Brésil Sïg 83 } <*">

Uruguay \ 14 VIII 15.10 Lisbonne 17 VIII
ArôfnHno u VIII 20.15 Cherbourg 15 VIIIArgentine ig ym 1Q lg Marseille 20 VIIIParaguay 25 vin 18.25 t rêtt„. 97 VTTTBolivie 26 vin 11.40 ) Genes 27 vm
Chili 28 VIII ¦ 11.40 Cherbourg 29 VIII

27 VIII 11.40 l T îc)..„. Qi .rrTT
28 VIII 15.10 | Lisbonne 31 VIII
1 IX 11.40 \ K -ç.
2 IX 15.10 I D **

Port de débarquement
Nom dn paquebot Compagnie et date d'arrivée Observations

probable

Columbus Nordd. Lloyd 11 VIII
France Cp. gén. transatl. 12 VIII L'heure Indiquée comme iler-

A _„;f„ .„ n.,-.~-A tr.  TTTTT nlère limite concerne lea lettresAquitania Cunard 14 VIH .Ordinaires , seulement , las
« Lettres recommandées , dol-

Leviathan U. St. Lines 17 VIII vent, par contre, en règle géné-
„ . . __. . : ,„ raie, être remises an guichet
Majestic White Star 18 VIII — au minimum — 20 minutes

avant les heures prévues cl-
Bremen Nordd. Lloyd 19 VIII contrt-

La désignation du port d'em-
Berenearia Cunard 21 VIII barquement (via Naples, via

Lisbonne, par exemple) est
_, - „ « . . „, facultative, le bureau de poste
Bnropa Nordd. Lloyd 24 VIIl acheminant — toujours — par
Pr. Harding U. St Lines 28 VIII %JS%&& «/unfXo"
» , . , __ . no ,„TT sablllté quant à l'horaire cl-
Mauretama Cunard 28 VIII dessous.

Paris Cp. gén. transatl. 31 VIII 
Homeric White Star 2 IX De New-York au lien
T . ., „ _ . _ .  „ _, de destination par le pro-Leviathan U. St l4nes 3 ÏX chain train-poste.
Aquitania Cunard 4 IX

Bremen Nordd. Lloyd 5 IX « Ẑ SSS é̂StSSSi
., . __, . ou Le Havre.
Majestic White Star 8 IX

nationalité g,» U^^ l̂Lt
Conte Verde italien 17 VIII 20 VIII
Ant Delfino allemand 21 VIII 26 VIII
Aquitania anglais vlaNew-York vla New-York _ _. ., , „.,
TT- v , - p - „„j„ _ , , . ., ,. .. __ De Bnenos-Aires a Vil-Highl. Bngade , 24 VIII 28 VII lazon (Bolivie) 2 fols par
Duilio ltaUen 25 VIII 28 VIII 

semaine en 52 heures.

£ïnga'ria 
aDglaiS L f ™ -, ' ? „ DeBuenos-AiresàSan-

Fbrida #„ *
•. ^"S nc* '"Tnc* tlago et à Valparaiso* " françalS * K 7 I X  (Chili) via Cordillères di-

Conte Rosso italien 7 IX 10 IX manche et jeudi en deux
Aquitania «nglaU via New-York via New-York iours-
Almanzora , 12 IX 17 IX

Cap Arcona allemand 14 IX 17 IX

3. Canada i
(y compris la ) Les sacs de dépêches pour Montréal, Toronto et Winnipeg sont ej

Colombie . (voir chiffre 1 ci-haut),
britannique / v

et Vancouver), f

4. Mexique / J**
Jamaïque""' ) Les sacs ê dépêches pour les pays ci-contre sont expédiés via N
Amérique'centr., ) ci-haut). De là transmission soit par chemin de fer, soit pa:Colombie, f . e • r
Equateur, Pérou. \

n i» w s» Date des départs Hôtel des Postes¦̂  Mm " m principal à La Chanx-de-Fonds

5. Chine, y compris la Mandchourie dn Nord (Harbine)
et la Mandchourie dn Sud (Dalnv et Port-Arthur),
Hong-Kong (Colonie britannique),
Kiautschou (Ancienne Colonio aUemande). Tia Shanghai, Tous Ies lours> excepte le dimanche
Macao (Colonie portugaise), Tia Hong-Kong.

. Philippines (Iles), (Fossessions américaines).

6. Cochincbine, Annam, Tonkln, Singapore, Août 6*. 15**, 20*. 29**
Bornéo. Sept. 3*

Août 6*, 15**, 20* 29**
7' Ceylan< 

Sept. 3*

8. Mésopotamie (Irak), Perse méridionale Août 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27
Tia Stambool-Alep-Damas Sept 1 3

V —: ; 
m j 9. Perse septentrionale _ , . ..* . -,
1 Tia BerliQ-Yarsovie-Moscon-Bakou Tous les ]0Ur'' excepté le dimanche

 ̂ —————————————— —
10. Syrie, RépubUque Libanaise, Etat des Alouites Août gh Ŝg "'  ̂ '̂ 18' 2°' '̂

m Stamboal-Adans ge t  ̂ 3 '

11. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, Chan-
dernagor, Goa, Pondlcherry, Afghanistan et Août 6- 8*> 13- 15*> 20> 22*> 27> 29*
Belouchistan. Sept 8

12. Indes Néerlandaises. (Iles de la Sonde [Sumatra, Java, Août 6* 15 20* 29Célèbes, Florès, etc.] et Moluques), Nouvelle-Guinée ' ' '
néerlandaise, Timor portugais. Sept

De Queboo à Montréal chaque
jour par chemin de fer en 7 , à
Toronto en 19 et à Winnipeg en

rf>£diés via New.York M heures. De Halifax à Montréalcpeaies via m ew- x ont m ̂  à Toronto en 35 et a Win.
nipeg en 68 heures. De New-
York à Montréal en 10, à Toronto

i en 14, à 'Winnipeg en 49 h. et à
' Halifax en 43 heures.

Durée du trajet dès New-York jusqu'à:

ew-York (voir chiffre i Mexico „ -,,,Uours
.i,af -a„ Amérique centrale . . . 7-10 toursr bateau- Colombie 9-10 jours

Equateur et Pérou . . . 14-16 jours

Dernière heure ponr la remis Durée probable du trajetdans la boite aux lettres

Canton = environ 24 jours
Hongkong = environ 22 jours

via Bâle 14.45 Manille = 22 - 28 jours
Tientsin = 14 - 17 jours
Shanghai = environ 18 jours

Penang = 20 jours
* via Genève 10.15 Singapore = 22 jours

** via Chiasso 8.35 de Singapore à Saigon et Manille
par la prochaine occasion

•**%8SSS M5 Colombo = 16 à 18 jours

via Lausanne 20.15 Bagdad = 9 jours

via Bâle 8.35 Pehlevi = 9 à 11 jours

__— _ _____ 
Alep = 6 jours

via Uusanne 20.15 Beyrouth = 7 jours
Damas = 7 jours

via Genève 20.15 Aden = 10 jours
* via Chiasso 8'35 Bombay = 15 jours

. _., . o QK Sabang = 18 à 20 jours
via Chiasso, 8.35 Batavia = 22 à 24 ours• via Genève 10.15 Padang = 23 à 25 jours

13. Penang, Malacca. Siam.

j 14. Japon, Formose, Corée.
via Berlin - Moscou - Vladivostock

g. I 15, Colonie du Cap, Natal, Orange, Rhodesla,
5 I Transvaal, Basoutoland, Bechouanaland, Loti-
i 1 reneo-Harquez, Mozambique.
BI ,—
'PI j 16. Afrique Orientale britannique (Eénia et l'Ouganda).

* I Zanzibar,

3 ^ •1 17. Egypte (Nubie égyptienne).
_j
¦jg i 18. Australie méridionale, occidentale, Nouvelles
-£j \ GaUes du Sud, Queensland, Tasmanie, Nouvelle
J2 f Calédonie, Nouvelle-Zélande, Victoria,

Août 6, 8*, 13, 15*, 20, 22*. 27, 29* via Genève 20.15
Sept. 3 * via Chiasso 8.35 Singapore = 22 jours

» . . .  .., . ,. via Bâle 14.45 Tsuruga = 14 jours
Tous les jours, excepté le dimanche via uaie i*«o _ , .Tokio = 15 jours

Capetown = 18 jours
di Capetown à Durban 69 heures

Août 5, 18, 19, 26 Via Bâle 20.15 » Blœmfonstein 28 »
Sept. 2 (via le Havre-Southampton) » Johannesburg 38 »

r * » Pretoria 39 »
_ ^ _̂ _ _ _m_ _ _ ^ ^ _̂ _ _̂ _ _̂ _̂m » Lourenço Marquez 4 jour»

Août 1**, 8**, 8* 15**, 22**, 29** * via Chiasso 18.25
Sept. 5** ** via Chiasso 8.85 Zanzibar = 19 à 22 jours

Août 11, 25, 31 = via Genève via Genève 10.25 Port-Saïd = 5 jours
Les autres jours = via Chiasso *) v** Chiasso Alexandrie = 4 jours

Fremantle = 27 jours
Août 6, 8* 18, 22*, 27, 29* Adélaïde = 29 jours

via Genève 20.15 Melbourne = 30 jours
Sept. 8 * via Chiasso 8.85 Sydney = 31 jours

Brisbane = 33 jours

WISA-QLORIA * *

I Chars à ridelles,
I Chars à pont,
1 Roues et Pièces

de rechange

lii Berceau d'Or I
IS.E.N. etJ. Ronde 111
y 3957 1

OnUiilations
permanentes

Teintures
Spécialité i
Maison UOUltGEOIS
Coififeur3 pour dames et

messieurs 9945
Rue du Parc 74

Téléphone 21.463


