
. TA\)LOIFA\
Au ffSB des t«eu_rs

La Chaux-de-Fonds, le 4 août.
Que f aut-il p our écrire un bon roman ?
De l'imagination, de la couleur ; un certain

art de nouer et de dénouer l 'intrigue ; un mini-
mum de style et une conclusion qui ne choque
pa s trop le lecteur. Dekobra, qui s'y connaît,
avait donné là-dessus une conf érence qui dévoi-
lait crûment les trucs du métier. Il réussit à dé-
goûter à tout j amais ceux qui Vécoutèrent de
rouvrir un de ses livres. J 'avais donc j uré de ne
p lus lire que des « Mémoires » lorsque le roman
de J . E. Chable p arut...

J 'ai lu « Talof a » et qui plu s est avec pl aisir.
Dans un paysag e tropi cal qui p asse p our le pl us
luxuriant et le pl us volup tueux du monde, (Unis
les Ues p oly nésiennes tant chantées, cinémato-
grap hiées et gramop honisées et où l'auteur même
a vécu quelques mois, J . E. Chable entrepr end
de nous dép eindre trois p ersonnages : une Suis-
sesse d'un esprit calculateur et f roid logé dans
une enveloppe trompeusement agréable ; un
Français passionné, artiste et dilettante tout à
la f ois ; une jo lie Polynésienne enf in, vêtue de
f leurs et dont la maj eure p artie du temps se
pas se à satisf aire ses p enchants naturels. Un
Américain endollarisê et stup ide p asse dans le
f ond po ur pr ouver le po uvoir f ascinant du luxe
et de l'or sur la f emme.

Supp osez que p lacés dans les conditions cli-
matêriques voulues les uns résistent et les au-
tres cèdent ; suppos ez que la Suissesse, ap rès
divers ép isodes, n'arrive p as à cesser d 'être
antipathique et rejoigne son Américain ; supp o-
sez que le Français, p ris p ar le charme des
îles, se résolve à y mourir — il y meurt même
prématurément, assommé p ar ceux qu'il app e-
lait ses « f rères » —; supp osez enf in qitAgnisse,
la j eune sauvagesse qui ne vit que p our user
de toutes tes j oies des lies, retourne à sa nature
menteuse, p uérile et gourmande, et vous aurez
deviné la trame.

Ce qu'il était plus curieux de voir et de
comp rendre, c'est tout d'abord la réaction
des caractères et ensuite la p alp itation
des races. Or il f aut le reconnaître, l auteur,
gl be-trotter émérite, a su à la f ois voir et
rendre. Il décrit sans excessives longueurs.
Sous l'imp ulsion des désirs, dans l'Océanie
chantante et cap iteuse, l'Europ éen ou se détra-
que ou se dessèche. « Les blancs qui imitent
tes p rimitif s deviennent vite insupportables,
nous dit Chable. Ils contractent rap idement
tous les déf auts des indigènes et ne pr eiment
p as une seule de leurs qualités. Il en est de
même p our le sauvage qui singe le blanc et qui
n'adop te que ses travers... Les Europ éens qui
ont voulu vivre la vie des indigènes ont échoué
dans leur tentative. Ce sont des ép aves. Il ne
suff i t  pas de se déshabiller p our devenir Po-
lynésien, on n'est en général que nu. »

Mais c'est le charme des îles, cet exotisme
enivrant et mortel et au demeurant assez f ade,
que l'auteur a su le mieux f aire vivre sous les
traits de l'indolente et tromp euse Agnisse. Cer-
tains tableaux voient p ar  l'intense réalisme et
le p arf um trouble qui en émane. D 'autres p rou-
vent qa.il y a loin du Loti enchanteur et litté-
raire aux visions directes du romancier mo-
derne. Loti avait créé Rarahu... on p eut bien
dire de toutes pi èces ! Chable, lui, résume ainsi
la p hilosop hie de l'indigène p iUé p ar le p lan-
teur ou par  le commerçant et à moitié corrom-
p u déj à p ar  les mirages d'Occident :

« Le désir d'amour, p our une f emme des îles,
Polyn ésienne ou métisse, est étroitement lié au
désir de bien-être. Il ne f aut p as avoir l'outre-
cuidance de croire que les Europ éens p laisent
aux belles indigènes p ar leur prestance et leurs
y eux bleus : les Poly nésiens sont p lus  beaux
qu 'eux. S'ils plaisent, c'est p arce qu'Us jouis-
sent encore d' un certain prestige, qu'ils sont,
p ar leur p eau, les merles blancs, qu'ils possè-
dent p lusieurs chemises et une montre-bracelet,
et qu'ils p euvent of f r i r  à leurs belles des cha-
p eaux et des souliers...

Notre intelligence ? Un détail. Notre bonté ?
Un détail. Notre pl ume-réservoir ? Un détail.
Ce qui compte vraiment sur les îles auj our-
d'hui , c'est le p orte-monnaie. Heureusement
qu'on n'en est p as encore là en Europ e ! »

Mieu x que la «simpl e histoire» que racontent
trop de naïf s  « romanciers » de chez nous, l'au-
teur de « Talof a» a donc su cueillir dans le
j ardin éclatant des Iles une atmosp hère que
quelques épisodes hardiment brossés éclairent
d'un jour crû.

Livre vivant et qui se lira, prouesse de jeune
auteur qui n'a même p as cherché à cacher cer-
taines inexp ériences. « Talof a » est un roman
d'une note essentiellement moderne, écrit dans
le f eu âe la p roduction.

Quand Chable écrira p lus tranquillement, il
est certain qu'il tiendra tout ce qu'il p romet.

Paul BOURQUIN.
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20 mSHùs.rds de francs suisses en une année

Les huit nouveaux croiseurs américains qui viennent d'être achevés présentent tous des défectuosités
— Voici le croiseur « Pensacola » dont on transforme l'artillerie.

Selon 1'«Annuaire Militaire 1930-31», que vient
de publier la SDN, les dépenses militaires des
armées et marines de tous les Etats du monde
se répartissent comme suit :

Allemagne 716,340,000 marks; Argentine
121,623,000 pesos-papier; Autriche 110,360,000
schillings; Belgique 1,223,000,000 francs belges;
Bolivie 8,703,000 bolivianos; Brésil 459,216,000
milreis; Grande-Bretagne y compris l'Irak , la
Palestine , les Indes et la TransJordanie 94,950,000
livres sterling; Australi e 3,785,000 livres; Ca-
nada 23,372,000 dollars; l'Et#t libre d'Irlande
1,145,000 livres ; Nouvelle Zélande 713,500 li-
vres ; Etats de l'Afrique du Sud 1,008,300 livres;
Bulgarie 1,087,040 levas; Chili 241,004,000 pe-
sos; Costarica 2,752,000 colans; Cuba
12,131,000 pesos ; Egypte 2,119,700 livres égyp.;
Equateur 9,071,000 sucres; Espagne 962,248,000
pesetas; Estland 18,400,000 couronnes; Etats-
Unis, avec les pensions de guerre 1,336,525,000
dollars ; Finlande 658,300,000 marks finland ais ;
France sans la garde républicaine 11,669,918,000

francs français; Grèce 1,641,600,000 drachmes ;
Guatemala 2,001,000 guetzals ; Haïti 6,368,579
gourdes; Honduras 1,974,048 pesos; Hongrie
101,051,100 pengôs; Italie sans la milice fas-
ciste 4,978,931,000 lires; Lithuanie 56,800,000
lits ; Luxembourg 9,900,000 francs; Mexique
92,671.000 pesos; Nicaragua 77,687 cordobas ;
Norvège 38,400,000 cour.; Panama 1,221,000
balboas; Paraguay 62,662,000 pesos-papiers ;
Holland e y compris 1 les colonies 78,800,000 flo-
rins hollandais; Pérou 2,499,000 livres ; Perse
123,700,000 krans ; Pologne 844,300,000 zlotys ;
Portugal 409401,000 escudos ; Roumanie
10,204,300 leï ; Salvator, 4,391,200 colons ; Siam
21,171,000 wahts; Suède 123,500,000 couronnes ;
Suisse 98.300,000 francs suisses; Tchécoslova-
quie 1,706,300,000 couronnes tchèques ; Turquie
69,295,100 livres turques; URSS 1,125,100,000
roubles; Uruguay 8,638,000 pesos : Venezuela
30,452,000 bolivars; Yougoslavie 2,522,900,000
dinars.

Au total en chiffre rond 20 milliards de francs
suisses en une année.

JEf e p neu èe l 'avenir

A travers l'actualité

On soit que sur une partie de la ligne Paris-
Chartres ont commencé les essais d' autobus sur
rail. Les roues en bois des voitures sont munies
de p neus dc caoutchouc et on a obtenu une
vitesse de 120 km. à l 'heure. On estime que ce
genre d'omnibus aura une grande imp ortance
p our l'avenir du traf ic bon marché, rap ide et

surtout du traf ic local.

Un des grands avantages du disposi if résulte
de l'augmentation de l'adhérence pneumatique-
rail par rapport à l'adhérence acier- .acier (cel-
les des traips ordinaires ) . Avec les trains roulant
comme actuellement sur des roues en acier , il
faut un poids considérable pour empêcher le pa-
tinage. Tandis qu 'avec les roues à pneumatique
roulant sur le rail le coefficient d'adhérence est
environ 3 fois plus élevé, d'où possibilité de réa-
liser les mêmes conditions de sécurité avec des
voitures beaucoup plus légères. Celles-ci, en
outre, peuvent freiner sur de courtes distances,

s'arrêter rapidement, leur coût est moindre, et
l'on peut kâce à elles réaliser des vitesses
moyennes commerciales fort satisfaisantes.

Constatons pour terminer que l'inventeur du
dispositif , et des roues à pneumatiques en par-
ticulier , est la maison Michelin, qui a évidem-
ment tout avantage à répandre autant qu 'ell e
Je peut l'usage du pneu.

H propos d'un aconittemenl
Le verdict de Coire

Les j ournaux annonçaient dernièrement que
le procureur général des Grisons avait demandé
la cassation du j ugement de la Cour pénale can-
tonale acquittant Simone Boulter qui , l'hiver
dernier, dans un hôtel de St-Moritz , avait logé
cinq balles de browning dans le corps de son
ex-ami l'écrivain et ancien dipl omate suisse Cu-
no Hofer. Il est donc possible que le dernier mot
ne soit pas dit dans ce drame , qui avait vive-
ment impressionné l'opinion publique et dont la
conclusion judiciaire n 'a cessé d'être l'obj et d'a-
bondants commentaires dans la presse.

La sentence libératoire des juges de Coire a
certainement déconcerté une bonne partie du
public, écrit le correspondant de Berne de la
«Gazette» . Les j ournaux catholique s voient dans
cet acquittement une preuve inquiétante de la
décadence du sentiment de la justice ; les feuil-
les socialistes , dont la tendance est de représen-
ter tout accusé comme une victime pitoyable du
régime capitaliste et qui ont coutume de célé-
brer tout acquittement comme une victoire mar-
xiste, ne manquent pas d'affirmer que le tribu-
nal aurait été beaucoup moins indulgent s'il s'é-
•ait agi , non pas d'une femme du monde , mais
d'une simple ouvrière. D'autres se demandent si
le procès de Coire n'est pas une transplantation
sur le sol helvétique des drames passionnés (sic)
pour lesquels les jur ys français se montrent d'u-
ne déplorabe indulgence.

Dans un important j ournal de Bâle, un colla-
bor ateur , qui se donne comme un juri ste réfu-
tant de haut les élucubrations des profanes , for-
mule une thèse étrange. Les juges, affirme-t-il ,
avaient le devoir d'acquitte r l'accusée parce que
les médecins l'avaient considérée comme irres-

ponsable au moment où elle assassina. C'est le
médecin , aj outa-t-il , le psychiatre qui doit pro-
noncer le, jugement définitif. S'il en est ainsi,
pourquoi prendrait-on la peine d'instruire lon-
guement une affaire, de mettre sur pied l'appa-
reil des assises, procéder à des auditions de té-
moins, prononcer un réquisitoire et des plaidoi-
ries ? A quoi servent les juges si c'est le méde-
cin qui décide ?

Mais s'il est établi que celle qui tua était ir-
responsable au moment où elle commit son acte,
reprend un médecin, elle le peut redevenir tou-
tes les fois qu 'elle se trouvera en face d'un
amour déçu. Or c'est une des crises psychiques
les plus ordinaires et les plus fréquentes dans
la vie humaine. Si les juges acquittent , ils ne
peuvent donc libérer et devraient, pour le moins
veiller à la protection de la société en ordon-
nant l'internement de l'acquittée dans une mai-
son de santé.

Les j uges de Coire n'en ont rien fait. Mine
Simone Boulter repartant pour l'étranger, décla-
ra, en montant dans son vagon à la gare de
Coire, qu 'elle répondrait en tous temps à une
nouvelle citation judiciaire. A-t-elle fait cette
déclaration en état de responsabilité ? demande
sarcastiquement un de nos confrères.

On se souvient que l'accusée avait déclaré,
avant de passer devant ses juges, qu 'elle était
prête à prendre à sa charge tous les frais du
procès. Dans leur jugement, les magistrats de
Coire insistent beaucoup sur cet acte de «gé-
nérosité». Ils en font un état qui prêterait à
croire que cette perspective a joué un rôle dans
'eur mansuétude, qui aurait été moins grande si
l'accusée n'avait pas été en situation d'assu-
mer cette libéralité vis-à-vis de l'Etat.

Cette intervention pécuniaire dans un procès
d'assises est peut-être un des côtés les plus dé-
plaisants de cette affaire. Il ne manquera pas
de gens dhez nous, il faut le souhaiter , pour, es-
timer que dès le début, la justice aurait dû cou-
per court au geste de l'accusée et lui faire com-
prendre que la question d'argent ne pouvait
j ouer aucun rôle dans son affaire.

(Voir la suite en deuxième f euille) :|

ÉC M O S
Humour anglais

M Smith. — Qu'est devenu ce beau perro-
quet qui parlait si bien , Binks ?

M. Binks. — Je me suis marié, et il est mort
de chagrin.

M. Smith. — Jalousie , sans doute ?
M. Binks. — Non , mon cher ; il n'a pu sup-

porter la concurrence.

b ̂ Mnlùèant

On reparle de faire des affaires avec Moscou...
Mais, chose curieuse, ces affaires se font tou-

jours sur le même principe ! Les Soviets com-
mandent et en même temps, ils empruntent à l'Etat
étranger où on exécute leurs commandes de quoi
garantir ces dernières ou les payer... Ainsi les ma-
lins commissaires ne déboursent pas un sou, per-
çoivent les commandes et par-dessus le marché, sans
doute, touchent les commissions !

On comprend que dans oes conditions les
boïards du Kremlin puissent se maintenir et pros-
pérer !

Accepterons-nous à notre tour d'enfourcher le
dada des crédits d'Etat aux Soviets, cela unique-
ment dans le but de procurer à nos fabricants des
commandes illusoires qui risqueraient d'accroître les
pertes qu'ils ont déj à faites avec les débiteurs à
perte de vue dont les échéances ne figurent sur au-
cun calendrier chinois, musulman ou grégorien ?

Sans compter que, comme en Allemagne, il fau-
drait finalement se résoudre à voir les fameux
crédits de garantie passer au compte des charges
publiques et sur le dos des contribuables.

Pour
^ 

1 instant , à part la Suisse, un seul pays
a refusé de monter sur cette galère. C'est la France,
qui doit hélas ! venir en aide aussi bien à
la livre sterling qu'au mark compromis en bonne
partie par les excessives facilités accordées à des
gens qui ne cherchent qu 'à renverser les gouverne-
ments établis et à instaurer dans tou te l'Europe le
« magnifique » régime qui fait actuellement le
« bonheur » du peuple russe !

Ce n est pas encore ça qui nous décidera à faire
les frais d'une nouvelle expérience !

Le p ère Piquerez.

•̂ ÊlâH 

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse i

îj"n an Fr. 16 .80
Six mois . . . . . . . . . .. .  . 8.4(1
Trois mois 4,20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— SU moi» . Fr. 27.50
Trois mou . 14.— Un mois . ¦ 5.—

On peut B'aLonner dans tons les bureaux
de poste Baisses aveo nne surtaxe de 30 et

Compte dt ohi qnea postaux 1 V-b SU

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonds . . . .  10 et. i» sa.

{minimum SS mm.)
Canton da Neuchft tel et Jura

bernois !.. «st. le mm.
{minimum 35 mm.)

Suisse 14 et. le mm
Etranger . . . . . . .  . . .  18 » >

(minimum 25 mm.)
R é c l a m e s . . . .  60 ets. 1* mm.

Régie extra-régionale Hnnoncei-Sulnets SU
Bienne et succursale»



Â lfllIPP aPP ai"t ement de 3 piè-
1UUG1 . ces, pour de suite ou

i convenir. — S'adresser rue du
Pure 5, au ler étage, à droile.

31440

IUUCI ment de i pièce» en
plein soleil. — S'ad r. rue da la
Boucherie 5, au Café. 10926

A lfllIPP Pour c't! SUUe ou date
IUUCI à convenir , rue du

Puits 18. 2me étage de 3 cham-
bres , cuisine, dépendances. —
S'adresser Bureau Marc Hum-
bert , rue Numa-Droz 91. 10637

Â lfllIPP pour ^8 suile ou éP°"IUUCI que à convenir , loge-
ment de 2 pièces, grand balcon.
Pour le 31 octobre , 2 logements
de 3 pièces, chauffage central,
grand balcon , et un logement de 1
pièce. Confort moderne. Tous les
logements avec jardin. — S'adr.
ii M. Pierre Bpihier , Eolatures-
Jmine 1. «Vi l la  Soltil» . " 10751

ri iaml lPû indépen dante , avec
UUdUlUlC chauffage central , est
offerte à jeune homme sérieux,
ainsi que la pension. - S'adresser
rue de Ja Seire 57c. 31432

Phî imhPfl A louer, de suite,
Ullt t l l lUI C. chambre meublée, à
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Ronde 31. au
1er étage. 10991

Phnmh po A louer> belle cham-
UUaulUIC. bre au soleil , à dame
ou monsieur solvable. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 88, au Sme
étage, à d roile. 10702
f h n m hp o  n_ eu__ .ee , soignée , au
UllalliUlC cenire de la ville, à
louer de suite à personne sérieuse.
S'adr. rue de la Serre 22, au rez-
de-chaussée, a gauche. 10949

Â
nnnH pn 1 bou lit a 2 places ,
I CUUI C, crin blanc, 1 duvet.

1 table de nuit , 1 table ronde . 1
chaise-longue. 1 machine à coudre
moderne , 1 glace, chaises, tabou-
rels, 1 fourneau à pétrole. 1 pota-
ger à gaz (3 feux), 1 four , 2 lus-
tres , 1 fer a repasser électrique,
1 petite couleuse. bouteilles vides ,
seilles, 1 paravent. — S'adresser
Aurore 3. 3143H

HESSOBTS
Bon ouvrier blanchisseur*

adoucisseur est demandé. —
Adresser offres écrites sous chif-
fre P 3432 C , à Publicitas,
La Chanx-de-Fonds.
P 343  ̂ G 11013

mécanicien-
Faiseur d'étampes
exp érimenté et très habile dans
les etampes d'horlogerie, est de-
mandé de suite dans fabrique
d'horlogerie. — Offres avec réfé-
rences et prétentions à case pos-
tale 10594. 11008

Coupeur
de Balanciers

pour petites pièces soignées, est
demandé, ainsi que coupeuses-
régleuses à domicile. — Offres
écrites , sous chiffr e S. IV. 11024.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 11024

Sous-sol
de une chambre , une cuisine et
dépendances, est à louer de
suite. 10804

S'adresser Etude E. itobcri-
Tissot, notaire, rue Léopold-
Robert 4.
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Elle était tout près de la porte et elle se re-
tourna :

—
¦¦ Vous désirez ?

Il baissait la tête, en haletant un peu :
— Rien ! Rien !
— Alors, adieu !
Il fut sur le point de se j eter à ises pieds,

mais le ridicule du mouvement l'arrêta. Il se
montra docile, soumis, presque craintif.

— Puisque vous ne voulez pas m'accompa-
gner, je partirai tout seul !

— Evidemment !... Mais faites vite !... C'est
un conseil désintéressé que j e vous donne !

— Je vous remercie !
— Il n'y a pas de quoi !
— Hé bien, adieu, Marianne ....
Elle le regarda, pour la dernière fois, avec

un allégement de conscience inexprimable.
— Adieu , Michel !
Et elle s'éloigna , sans tourner la tête.

XII
Vitesse.
Un homme. Une machine, dans laquelle la

volonté se prolonge par un jeu savant de péda-
les et de leviers.

Vitesse.
Capot en biseau qui ouvre le vent comme une

proue blindée fend l'eau.
Saturation des poumons, tension des nerfs et,

malgré le court pare-brise oblique, échevèlement.
Vitesse.

L'homme à mi-corps et le support des quatre
roues, sabots vertigineux et circulaires. Mythe
renouvelé, image moderne du Centaure... Un
Centaure , sans Déj anire.

Et vitesse, touj ours !... Vitesse, malgré les rè-
glements, les villages traversés en trombe et
la mort qui rate son coup à chaque virage.

...Durant des heures et des heures, M. de Ke-
rivoal roula , furieusement-

Il poussait sa voiture jus qu'à l'extrême limite
du possible. C'était le dernier effort , l'ultime
sursaut exigé du pur sang d'acier qu 'il fouaillait
à coup d'accélérateur — cette cravache méca-
nique.

D'instinct, Michel de Kerivoal se rabattait
vers le nid pierreux de ses ancêtres vers l'îlot
des naufrageurs, où, logiquement, il devait trou-
ver sa fin à l'air libre, entre la lande calcinée
et le ciel tumultueux labouré par les vents.

Des images cursives traversaient sa cervelle :
Marianne évanouie sous la clarté saignante de
la torche ; Mariann e hautaine et épuisée dans le
pauvre logis et épuisée dans le pauvre logis,
près du jardin des Plantes ; Jean-Marc, sur le
tapis du hall ; Marianne , en tailleur de flanelle
sous un palmier d'Alexandrie ; Marianne irri-
tée ; Marianne silencieuse ; M. et Mme Taver-
nay, vêtus de noir ; Marianne en larmes ; le
sourire de Marianne ; la bouche de Marianne ;
et cette Marianne loyale qui était allée préve-
ni rie meurtrir que les parents du mort exi-
geaient le prix du sang.

Le vent, qui s'était levé, accélérait la course
de la voiture. Une rumeur formidable assaillait
M. de Kerivoal ; un cortège invisible l'accompa-
gnait et il semblait que toutes les victimes de
la race ressuscitaient et se rassemblaient, pour
compoiser au dernier descendant de leurs bour-
reaux une escorte de fantômes.

Vers le matin , M. de Kerivoal dut modérer
l'ardeur de la machine. Il avait quitté la route
nationale, aux bornes caj ottées de rouge, et les

virages incessants des chemins bretons dislo-
quaient et fragmentaient la vitesse du moteur.

Il commençait de pleuvoir, malgré le vent , et
de longues lanières liquides venaient cingler le
visage de M. de Kerivoal , tandiis que les phares
proj etaient un double halo de clarté farineuse
à travers une poussière d'eau.

L'aube mettait à l'horizon une bande, couleur
de plomb coupé, quand . le fugitif reçut, enfin,
l'odeur de la mer dans les narines.

Les gants à crispins , qui s'accrochaient au
volant souple, desserrèrent imperceptiblement
leur étreinte et l'homme inhala la tempête et
huma l'ouragan.

Puis, d'une pesée de sa isemelle, il mata l'é-
lan de la machine et il descendit vers la mer
par la corniche taillée dans le roc.

Un ancien pêcheur, mutilé sur l'Yser, avait
trouvé cet invalide dans le garage où M. de
Kerivoal avait fait aménager deux pièces à son
intention.
Il surveillait les voitures que Michel laissait à

demeure sur la côte. Lorsque le temps était fa-
vorable , il traversait la baie, dans isa barque, el
il allait aérer les chambres du château. Cet hom-
me se nommait Yves Plouha et il avait voué un
attachement aveugle à M. de Kerivoal qui l'avait
aidé à revivre.

Ce matin-là il dormait lourdement au côté
de sa femme, quand un caillou , lancé avec vio-
lence contre le volet de sa chambre, l'éveilla
en sursaut.

— Quoi ? Qu'est-ce qu 'il y a ? grogna-t-il.
Il se j eta à bas du Ht et se dirigea vers la

fenêtre , en sautillant sur son unique j ambe. Et ,
à cet instant , un nouveau caillou heurta rude-
ment le panneau de bois plein.

Inquiet , l'homme ouvrit la fenêtre.
— Plouha ? cria une voix.
La voix de M. de Kerivoal.
Le sang du gardien se figea. II pressentit le

drame démesuré qui refoulait le maître sur le

rivage familier , comme un de ces grands oi-
seaux de tempête que l'ouragan déroute et ra-
bat, déséquilibrés , sur la côte de pierre où les
hommes, touj ours cruels, les achèvent à coups
de bâton.

— Je descends, monsieur! cria l'infirme.
En hâte, il assuj ettit son pilon de bois et,

tandis que sa femme revêtait une camisole et un
j upon, Plouha claudiqua sur l'escalier de bois
et ouvrit la porte du garage.

Tout de suite la lueur des phares l'aveugla et
il cria :

— Entrez monsieur! Entrez vite! Quel temps
affreux !

L'eau crépitait contre la façade de la maison
basse ; une gouttière hoquetait et le vent raisait
le sol pierreux avec un sifflement.

La porte glissa sur ses galets et M. de Ke-
rivoal pénétra dans le garage. Par un j eu serré
de son subsconcient , la manoeuvre de la voiture
fut impeccable.

Dès que Michel eut sauté à terre, il demanda
à Plouha :

— Ta barque est prête ?
— Ma barque ?
— Oui ! Ta barque !... Allons ! Ne me regarde

pars avec cet air ahuri !... Le vent souffle de
plus en plus fort... Nous avons juste le temps de
traverser la baie, si tu veux pouvoir regagner
ensuite la côte.

— Mais, monsieur, vous n'allez pas rep artir
comme ça, vous êtes tout trempé !

— Cela n'a aucune importance !
i— Thérèse va faire du feu , vous vous sèche

rez et vous rej oindrez le château quand la tem
pête se sera un peu calmée !

— Allons ! La barque !... Dépêche-toi ! com
manda, durement , M. de Kerivoal .

Le gardien baissa la tête , avec résignation
L'ordre était formel. Il n'y avait qu 'à obéir.

Les deux hommes s'embarquèrent.
(A suivre!

La Proie de l'Homme

Entreprise de la place demande pour entrée im-
médiate

CORRESPONDANTE
française et si possible allemande , au courant de la
comptabilité. — Adresser offres sous chiffre H. P.
10988, avec prétentions et copies de certificats , au
bureau de l'« Impartial». 10988
mÊ___________ w____mm_mm__m__________ĤÊÊ__̂ i_m_maa____mÊ

f Au Coq d'Or I
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Charcuterie fine extra: A
Jambon , Salami, Saucisson pur porc. Grillade VgJ
fraîche lous les jours. 10863 ____&

©
' Spécialités de: A

thon . Sardines. Conserves. vi/
A.

|p 5 S.E.N &J. Tél. 22.676 5% S.E.N.&i. ||

w Installations modernes -Frigorifique 1§ (p
"; 0-*T Ouvert le dimanche matin el le soir de 6 il 7 h. A@ w

COMBUSTI BLES
Pour être bien servi... osm8* 10809

REUTTER & DUBOIS
Neuchâtel Le Locle

1.70 Téléphones 31.003
Musée 4 BUREAUX Rue de la Gare 20

peau du diable sa. *%»
vail , extra .on* . Demandez échan-
tillons à (irdtzinger, rue de la
Charrière 19A , La Ch.-de-Fonds.

9061

(jUiA [St de suite ou épo-
que à convenir , bel appartement
de 3 chambres , cuisine, corri-
dor, W. C. intérieur. — Olfres
écrites sous chiffre P. D.
10607, au Bureau de L'IM-
PARTIAL. 10667

/» 1 CHICHI C pour cause
de santé , bonne petite pension
très hien «ituée. — Ecrire sous
chiffre Z. T. 10809, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10869
_f_i__ ll*__l_rS_P à louer , au cen-
UUB USgC tre de la vi l le .  —
S'adresser cliez M. A. Perret , rue
Numa-Droz 31. 10631

T_pri*__iin£ ')i(à n sit " ,>s - p°ur
ICI 1 Q1H9 constructions de
villas ou autres buts, sont à ven-
dre. - S'adresser, pour renseigne-
ments, à l'IIoirie'Courvoisier.
Beauregard . 10525

lonno fillo connaissant les
UuUlld llllu, {«vaux d'un mé-
nage soigné, est demandée dans
famille de 4 grandes personnes ,
pour le ler Septembre, — S'adr.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 10815
Pension fle famille
est offerte n iien_ oi.selle solvable.
- S'adr. rue du Temple-Allemand
19, au ler étage. 11018
¦R_jf iii ni .u_m_-mtwu*VMmj {sj F \Mm .̂'jm*Kat

fln flhowhp à fuire un ménai?eVU l/llvi viw régulièrement ou
des lessives. —S'adresser à Mme
B. Lanz . rue du Temple-Allemand
85. au 2me étage, à droite. 31437
Innnn fl lin sérieuse, cherche
OCUllO 1H1C piace pour aider à la
cuisine et servir au Café. 10871
S'nd. an bur. de l'clmpartial»

________________________H___œ_-------He___BB--B______B

Femme de chambre , SS^ 1
et repasser, ayant de bonnes ré-
férences, est demandée de suite.
Gages 70 fr. - Oflres écrites sous
chiffre A. M. 10050, au bureau
de I'IMPARTIAL . 10950
Hjnlj n l n r f n n  On demande une
lIlliACiagCD. bonne ouvrière.

( ¦Préférence serait donnée à per-
sonne connaissant bien le poin-
tillé. 31448
S'ad. an bnr. de )'«Impartial).

loiino flll p 16 à 17 a"8- Prèsen-
UGilllG 11UC, tant bien , est de-
mandée pour petits travaux et re-
cevoir. - Ofl'res écrites sous chif-
fre J. S. 31438. â la Suce, de
I'IMPAHTIAL . 31438

Vflllf ave0 ' enfants, demande
iCul , personne, si possible
d'âge, pour diriger le ménage
Personne de toute moralité exi-
gée. — Offres écrites sous chiffre
G. J. 10932 , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10932

Logements. ASrepo,urn ide 1
4 pièces; pour de suite, un de
3 pièces avec toutes dépendances.
— S'adr. chez M. Jean Lehmann .
rue de l'HStel-de-Ville 39. 109&1

A lnnop Pour le ^i octoDre P1'0-
JUUC1 ehain , rue de la Paix 1,

appariement soigné ler étage .
7 chambres, bains, dépendances ,
ïxjw-'window, balcon , chauffage
central. — Superbe situation. —
S'adr. à M. A. Bourquin-Jaccard ,
rue du Temble-Allemand 61. au
ler étage. 8122

Sous-sol indépendant feu,80i
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances, jardin , à louer de suite
ou à convenir. — S'adresser rue
Avocat-Bille 12, au ler étage.

10784

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

31441

Atelier
et 4526

Bureau
A louer de„suite , pour cause

de départ , atelier pour 8 à 10 ou-
vriers , avec bureau. Chauffage
central. Situation prés de la Fa-
bri que Schmid. Prix avantageux.
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Neuchâtel
On offre à vendre ou à loaer

une P 2686 N 10719

petite VILLA moderne
de 5 chambres et dépendances ,
très favorablement située dans le
haut de la villo. — Etude
Petitpierre & Hotz , Neu-
châtel.

FUI
un petit domaine dans la
vallée de La Chaux (lu-Milieu ,
superficie 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

Escarbille
La Fabrique de Chocolat

KLAUS , an Locle, offre â ven-1
dre une centaine de m' d'escar-
bille

^ 
10962

Maison
Ou achèterait maison conte-

nant appartements de 5 chambres
et chambre de bonne. Quartier
ouest ou Tourelles. — Offres dé-
taillées sous chiffre M. P.
10987 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. * 10987

Myrtilles des Montagnes
IO kg fr. 6.80
5 » > 3 55
Fratelli illaniriui , Ponte

Cremenaga (Tessin).
JH-32155-0 10851

Cidrerie de Morat
SERRE 79 - TEL, 22,385

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

Ean de Vie
«le lie

Fr. 3.— le litre , sans verre.

Importante Société Suisse d'Assurances sur
la Vie ( m u t u e l l e ) ,  cherche

INS.PECYEU-R
Eour les districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

ies candidats expérimentés auront la préférence. Dis-
crétion absolue. — Adresser offres écrites avec t cur-
riculum vita s» , références et prétentions , sous chift 're
P. 2699 IV.. â Publicitas, A'euchatei. P 2699 N

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

Tous les citoyens nés dans l'année 1881 et habi-
tant La Chaux-de-Fonds , sont invités à se rendre à
une première assemblée à l'Hôtel de la Croix
d'Or, au premier étage, le vendredi 7 août 1931,
à 20 heures i5. lose?

Le Comité d 'Initiative.

Soldes Soldes
A la Bonne Chaussure

GEORGES TUSCHER 10615
8, Rue f leuve —o— Za Chaux-de-f onds
Espadrilles blanches 25/34 1.—, 35/40 1.20, 41/43 1.70
Sandales brunes , flexibles . 26/29 6.20, 36/45 7.50.
Souliers brides , bei ges 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.—
Sonliers bride, bon brun , semelles crêpe 35,41 9.50
Richelieux 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

Marctaondlaes de qaalUé

Soldes Soldes

Course en auto-car
au Grand-Saint-Bernard

Samedi O etf dimanche 9 aoutf
Départ : La Ghaux-de-Fonds - La Gruyère - Col des Mosses -
Visite des Gorges du Trient - Souper et coucher au Grand-
Si.-Bernard - Retour par Lausanne. 10905

¦>rlX : 49.— franCS, avec entretien
aV S'inscrire au Garage SCHWEIJVGKUUER , Genevcys-s. -

Coflrane. Tél. 15.

Rheinfelden. - Hôtel des Bains Salins - Trois Rois i
Remarquables résultats de guérison obtenues dans les cas de ï
maladies du cœur, des nerfs, du foie, des reins , des intestins , K
de la goutte et des rhumatismes ; en outre dans les maladies i
des femmes et des enfants. Convalescence. Cures de bains et ¦
d'eau. Prix de pension depuis fr. 9.—. Prospectus.
JH4038 X 3385 A. Splegelhalder.

¦iiwlimilM.I.M i .un, ||(, IHBHH il ni i m MB B̂BWBWWWBHg

I VACANCES I
g Tous genres de Billets de Chemins de fer , ¦

Bateaux, Avions, etc.
¦y- ' Croisières en mer
!," ! depuis fr. 200.— (9 jours en mer)
_M v°vaâes Ë__r_.«tawI«Mn__.«el_s A forfait I
r i  Cartes de légitimation Exposit. Coloniale

g, S Combinaisons de 2, 3, 4. 5 jours à Paris fe
. - J Billefs efi«; stfcH_tl«»__ns balnéaires . I '

Billets de famille,
;r.; donnant  jusqu 'à 75 °/_ > de réduction. 10i39 Kw
m Billets circulaires et combinés suisses et internationaux

;; Forfaits et tous renseignements gratuits.

| J. IED0N. GRAVER d £«« |
j|gj Téléphone 22.303

Imprimés cn fous genres
Imprimerie COURVOISIER, C_.-_ .-Fon _s



La vie romancée Ol Cape
parmi les capons

. Al Capone , — dont on instruit en ce moment
le procès , — naquit , il y a trente-deux ans, dans
le quartier pauvre de New-York où son père
exerçait , par intermittences , le métier de pick-
pocket. Dès la plus tendre enfance , il fit pr euve
de dispositions remarquables, mais renonça
bientôt à pratiquer de vulgaires larcins dans les
docks, pour se mettre à l'école des grands aven-
turiers Colosimo et Torrio. Cette bande de Na-
politains , hanté 's par les souvenirs de la «mafia» ,
avait eu l'idée géniale d'exploiter méthodique-
ment les vices des Américains. La prohibition
vint mettre le comble à leur prospérité, et dé-
sormais , certains de devenir millionnaires , les
chefs dédaignèrent d'opérer eux-mêmes, et c'est
du fond de leurs somptueuses villas qu 'ils com-
binèrent les coups exécutés par les « automa-
tes ».

Débuts prometteurs
Al Capone, lieutenant de Torrio , débuta par

un coup de maître. Nouveau Catilina, il lança ses
bandes à l'assaut de Cicéron. une délicieuse et
tranquille petite ville de soixante-dix mille ha-
bitants, aux portes de Chicago, et en un clin
d'oeil la transforma en un repaire de tous les
vices. Le maire , dont il imposa l'élection , devint
son agent le plus actif et les contrebandiers , ar-
més de revolvers et de mitrailleuses, régnèrent
en maîtres sur les routes qui conduisent à la
grande ville. Afh ! œ furent de belles batailles !
Plus de 800 «gangsters» concurrents y trouvè-
rent la mort. Parmi ces victimes, se trouvait un
procureur général qui tira Al Capone de bien
des mauvais pas, mais qui commit l' imprudence
d'étendre ses bienfaits à des bandes concur-
rentes.

L'organisation du vice

Peu à peu , toute une organisation fut créée,
et le ministère de l'inconduite fut divisé en plu-
sieurs bureaux :

1.) Revenus provenant de l'alcool ;
2.) Revenus provenant des maisons mal fa-

mées ;
3.) Revenus provenant des maisons de j eu ;

' 4.) Club des maîtres-chanteurs.
Cette dernière branche de l'activité d'Al. Ca-

pone , rendit magnifiquement. En 1928, suivant
M. Sdheffer, les bourgeois de Chicago payèrent
au club 136 millions de dollars (deux milliards
neuf cent millions de francs) pour pouvoir vivre
tranquilles. (Que ne les met-on à contribution
pour le plan Young !)

Vers la même époque, Al Capone avait un
revenu de cent mille dollars par mois (trente
millions de francs). II n 'en déclara qu'une partie
au fisc. C'est ee qui l'a perdu. Car, sur tout le
reste de son activité, les tribunaux ont jeté un
voile pudique.

L'impôt du brigand
C'est à ce moment que Al Capone eut une

idée de génie. Pourquoi se borner , se deman-
da-t-il , à eixpforter les vices humains? Avec
quelques accointances dans la police, on peut
aussi s'attaquer à la vertu , et mettre en coupe
réglée le travail honnête:

Voici par exemple, une industrie extrêmement
prospère , celle des grandes blanchisseries. On
exige d'elles un tribut... Elle refuse. A parti r de
ce jour , le linge à laver est régulièrement sali
et déchiré par des mains mystérieuses. Des bal-
lots entiers sont aspergés d'acide sulfurique . Les
pertes quotidiennes sont énormes. Vite , vite ,
payons pour être tranquilles. La blanchisserie
capitule et , à partir , de ce moment , elle est
protégée par les bandes. Désormais, aucun con-
ducteur ne sera arraché de son siège et battu.
Al Capone a étendu sa main puissante sur tou-
tes les automobiles de la Compagnie, moyennant
une redevance annuelle.

Voici d'autre part un bonnetier qui voudrait
être seul dans son quartier à vendre des cra-
vates. Qu 'à cela ne tienne ! Un bon petit con-
trat en règle est signé et le lendemain les gangs-
ters déchargent leurs revolvers dans les vitri-
nes des concurrents.

Un journal désire-t-il avoir le monopole de la
vente dans la rue ? Rien de plus facile. La se-
maine suivante , tous les vendeurs concurrents
seront bousculés par des passants pressés, je tés
par terre , et leurs paquets de journaux disper-
sés à coups de pied.

Une organisation ouvrière cherohe-t-eMe à
éloigner les non-syndiqués de certaines usines?
bon délégué va voir Al Capone, qui est tout
prêt à favoriser aussi une grève — pourvu qu'on
le paye, bien entendu. Car ce grand seigneur
est écleotique et n'a rien de révolutionnaire...

J'entends un lecteur m'obj ecter : Mais enfin
dans ce pays-là les gens ne se défendent-ils
pas ? N'y a-t-il pas de police ?

Et la police ?
Mais si! Et la police n'est que rarement mal-

honnête. Tout ce système ne fonctionne que par
le meurtre, par des centaines, par des milliers
d'assassinats.

Ces bandits ont quelques vertus. Ils s'égor-
gent entre eux quand ils appartiennent à des
bandes rivales, mais ils ne se dénoncent jamais
et généralement ils sont honnêtes avec leurs
clients. Quan d ils ont été grassement payés, ils
prennent fait et oause pour leurs bienfaiteurs ,
avec un certain dévouement.

Arrêté !
Enfin s'est produit l'événement sensationne>l

qui passionne toute l'Amérique. On a arrêté Al
Capone après des années d'hésitation. On ne lui
reproche aucun crime, bien qu 'on sache qu 'il en
a fait commettre des milliers ; mais on l'accuse
d'avoir dissimulé ses revenus à l'Etat.

Il est là debou t , méticuleux , ten dant vers les
juges sa tête de gorille, et il raconte sa vie.

Oui , il a gagné plus d'un million de dollars.
11 possède à Miami une délicieuse villa , où ha-
bite sa femme, qui est tout à fait « comme il
faut », une « lady », dit-il.

Il est en train d'écrire une biographie de Na-
poléon 1er — comme tant d'autres.

Sans trop insister, il évoque les dîners ma-
gnifiques qu 'il offrit à la magistrature améri-
caine, et les aumônes fabuleuses qu 'il distribua
aux sans-travail. Il avoue sans hésiter qu 'il a

trompé l'Etat. De ce fait, il peut être condamné
à une vingtaine d'années de prison. Aucun des
j urés ne désire pousser plus avant dans cette
aventure , car aucun n 'ignore la puissance oc-
culte que ce millionnaire peu t déchaîner C'est
lui qui avait fait élire Thomson, le maire anglo-
phobe de Chicago La police non plus ne brûle
pas d'engager une bataille sur le corps du chef
de bandes. « Chut ! Chut ! Faisons vite ! » tel
est le. mot d'ordre.

Et puis ce procès mettra-t-il fin aux chanta-
ges et aux émeutes ? Al Capone ne trouvera-t-il
pas parmi ses lieutenants , ou même parmi ses
fii s un héritier , un vengeur?

D'après M. Paul Scheffer , du « Berliner Ta-
geblatt », voi ci le fin fond de toute l'affaire :

Avec ou sans Capon e, Chicago veut continuer
à boire !

C. B.

Le premier camp international de Revers à Kandersteg
Les progrès du scoutisme

M. Motta saluant Lord Baden-Powell au nom du Conseil f édéral.

La sixième conférence universelle du mouve- j
ment des éclaireurs vient de se terminer à Ba-
den-Vienne, où elle a tenu séance du 23 au 29
j uillet. Au milieu des préoccupations financiè-
res, cet événement a passé à peu près inaper-
çu. Qu 'il soit permis à l'un des 4 délégués suis-
ses d'en communiquer quelques impressions
seulement et non un compte-rendu détaillé qui
serait trop long.

Tout d'abord , et contrairement à ce qu 'on s'i-
magine parfois , le scoutisme n'est point quan-
tité négligeable, si l'on en juge par la qualité des
hommes qui ne craignent pas de se déplacer
pour participer à ces congrès. Un ex-premier
ministre le comte Teleki , de Hongrie, quatre
amiraux (anglais, japonais , hollandais et danois)
un général roumain , Manolesco, plusieurs colo-
nels, des pasteurs , des prêtres , des professeurs
d'université, voilà les nommes qui sont à la
tête du mouvement.

La Société des Nations n 'a pas hésité à y dé-
léguer un de ses membres et sir Eric Drum-
mond a adressé un message particulièrement
cordial à la conférence ; il en a été de même du
président de la Lithuanie, du vénérable Masa-
rick , de Tchécoslovaquie et même de M. Aris-
tide Briand.

En Autriche même, la séance inaugurale, le
vendredi matin , a été ouverte par un discours
de bienvenue du chancelier, Dr Karl Bureseh, et
la grande manifestation publique du dimanche
matin , rad iodiffusée au monde entier , a été pré-
sidée par le président de la République, Son
Excellence Wilhelm Miklass , à côté duquel avait
pris place sur l'estrade d'honneur le cardinal
archevêque Pfiff l , primat d'Autriche. Inutil e de
dire que plus encore que ces derniers, notre chef
acout mondial , lord Robert Baden-Powell of
Gihvell, attirait tous les regards. Séance tenan-
te, il fu t  décoré de la Croix du Mérite autri-
chien, la plus haute distinction de la Républi-
que, comme bienfait eur de l'humanité.

Le défilé des éclaireurs autrich iens, au nom-
bre de plu s de 3000 accourus pour la circons-
tance, fut une affirmation de la cohésion et de
l'élan de la j eunesse de ce pays. Un petit grou-
pe d'Allemands , venus malgré la crise et l'ab-
sence d'une affiliation attendue mais non encore
réalisée, fut chaleureusement applaudi.

Quan t aux travaux mêmes du Congrès , ils
portèrent sur plus ieurs questions qu 'il est im-
possible de résumer en peu de mots. D'ailleurs
plusieurs de ces questions seront soumises à la
Société des Nat ions, ainsi celles de la protecti on
du nom, des insignes et de l'uraifarme des éclai-
reurs. Tandis qu 'en 25 pays, ils sont officielle-
ment reconnus par les gouvernements et jouis-
sent de leur protection , dans d'autres, la Suisse
en particulier , tout le monde peut s'habiller com-
me les éclaireurs, imiter leurs méthodes, porter
des insignes, des fanions qui induisent le public

en erreur et prêtent à confusion. Ceci est na-
ture l lement préjudi ciable à notre oeuvre éduca-
tive et donne lieu à des conflits qu 'il serait plus
sage d'éviter.

Un autre rapport du chef des éclaireurs unio-
nistes de France le très sympathique J. Guérin-
Desjardins , sur l'adaptation du .scoutisme aux
circonstances locales, la tolérance envers les
frères d'autres opinions poli tiques ou religieuses
et le sentiment de fraternité qui doit régner en-
tre scouts du monde entier, a aussi fait une
profonde impression et a recueilli un assenti-
ment unanime .

Les relations établies ou à établir entre le
scoutitxie et le cinéma, la radio, la marine, l'é-
cole, les églises etc., ete, ont aussi été étudiées
au cours des séances.

Quant à la fraternité, eille fut cultivée au
cours de deux belles excursion s sur le Danube,
de Melk à Vienne, par la pittoresque Waschau,
et dans la montagne du Semmering, l'Oberland
autrichien.

L'élection du comité universel causa une vraie
j oie par le fait que le chef de notre pays, le Dr
W. de Bonstetten fut réélu en tête de liste et
o\r.s±r* ' _ rvr.oi._ -mp .man.mité dp .<i suffrages.

Avant de terminer ces quelques lignes, qu'il
me soit permis de relever encore un point. Dans
tous les discours officiels prononcés comme
dan s les conversations particulières , un mot re-
vint constamment, celui de PAIX. Le scoutis-
me, en cultivant un saint patriotisme, affirme en
même temps la grande fraternité de tous ks
hommes et leur égalité complète, sans aucune
distinction de race ou de caste. Le dél égué de la
S d. N. l'a reconnu quand il a dit à peu près
ceci :

« Il y a une grande analogie de buts entre la
S. d. N. et le scoutisme. Tous les deux nous
sommes des organismes tendant à mettre la
concorde et l'harmonie entre les peuples sur
la base de la paix et de la compréhension mu-
tuelle. Mais tandis qu 'à Genève , les dipomates
en restent le plus souvent à la théorie , vous
Eclaireurs , vous réalisez déj à dans la prati que
cette grande fraternité humaine et ce faisant
vous contribuez mieux que personne à éclaircir
l'horizon» .

Certainement le Congrès de Vienne en 1931
marque une nouvelle é'ape dans le développe-
ment du mouvement scout. Les deux millions et
quarante mille éclaireurs du monde sont un fer-
ment de paix ici-bas dont l'action ne tardera pas
à se faire sentir qua ^ id la jeunesse élevée selon
les principes de Baden-Powell pourra en trans-
porter la réalisation dans la vie publique des
peuples.

En tous cas, il y a là une force qu 'il serait
injuste de mésestimer.

J.-L. Herzog pr. délégué suisse.

il propos d'un acquittement
Le verdict de Coire

{Suite et fin)

Elle en a malheureusement joué un autre qui ,
pour être plus indirect n'en est pas moins cho-
quant. Le médecin-psychiatre, officiellement
commis par la justice de Coire pour examiner
l' accusée, avait concl u à une responsabilité li-
mitée. Mais le défenseur de Mme Boulter avait
j té en mesure de produi re une autre expertise,
faite par une autorité dans le domaine de la
psychiatrie. Ce second expert estimai t que l'ac-
cusée était complètement irresponsable au mo-
ment où elle pressa cinq fois sur la détente de
son browning. Le premier expert se rallia aux
conclusions de son collègue. Mais l'expertise
définitive, celle qui fut la cause directe de l'ac-
quittement de l'accusée, fut commandée — et
sans doute aussi, payée, — par la défense. On
en tirera assez naturellement la conclusion que
si l'accusée ne s'était pas trouvée dans une si-
tuation de fortune suffisante pour faire appel
aux lumières supérieures d'une grande autorité
psychiatrique, le tribunal se serait contenté de
l'expertise officielle, qu 'il l'aurait suivie et que
conséquemment, il n'aurait pas acquitté l'ac-
cusée.
Celle-ci méritait, sans aucun doute, de très lar-

ges circonstances atténuantes, mais ce serait al-
ler loin pour un tribunal que de prendre com-
me maxime — comme l'en félicite un de nos
confrères — le mot charmant de La Fontaine:
«C'est être innocent que d'être malheureux.»
Peut-être, s'il fallait faire intervenir l'aimable
fabuliste dans ce drame de palace, le tribunal
grison aurait-il pu songer à empêcher qu'on ne
puisse évoquéV , à propos de son jugement, cet-
te autre moralité du bonhomme :
Selon que vous serez puissant ou misérable
Les jugements de... Chur vous rendront blanc ou

(noir.
P. Q. -

JSes drap eaux f lottant

™____a__»-*"̂  «

Un peu d'histoire

Un de nos lecteurs nous fait parvenir les
lignes suivanteis à propos de l'article publié
samedi :

« On ne saurait mieux dire. Bt combien vous
avez raison d'insister sur le sens de réalités
politiques... et autres !

Nous sommes actuellement submergés par les
théories de toutes sortes : économiques, poli-
tiques, sociales.

Nous sommes fiers — pauvres que nous som-
mes — d'absorber des nourritures qui peu à
peu empoisonnent tout bon sens.

A ce poin t de vue particulier , les ancêtres de
1291 ont peut-être beaucoup plu s de mérite en-
core que nous le croyons.

Ne nous abusons pas. Ce n'était pas des gens
frustes , mais pas du tout , et il n'est , pas tout à
fai t exact de croire que les Waldstâtten ne
bénéficiaient pas de l'expérience de l'histoire.
L'histoire existait avant eux et en même temps
qu 'eux et ils la connaissaient au moins dans
une certaine mesure.

C'était la fin du moyen-âge et le début de
la renaissance italienne.

Paysans d,'une indépend ance farouche et ba-
taiHards-nés, les montagnards du centre des
Alpes avaient pris l'habitude d'aller se battre
en Italie depuis plus de 14 siècles avant la
nai ssance de 1a Confédération. (Le plus ancien
document date de 225 avant Jésus-Christ). Au
cours du moyen-âge (XI et Xllme siècles), les
relations avec l'Italie prennent une grande im-
portance. Depuis l'ouverture du chemin du
Gothard (au Xllme siècle), marchands, mule-
tiers , hommes de guerre passent en foule par
le Gothard.

Plus d'un fils de paysan peu aisé partit alors
pour l'Italie au service des Hohenstauffeii , em-
pereurs du Saint Empire roma in germanique,
et en revint chevalier , ses descendants redevin-
rent paysans parce qu 'ils n'avaient pas les
moyens nécessaires pour vivre en gentilhom-
mes.

Ainsi se forme, peu à peu, une classe de gens
simples , n'ayant du paysan que l'apparence ,
mais instruit s dans l'art du commerce, ou de
la guerre , ou de la diplomatie.

Il n'y a pas lieu de s'étonner qu 'ils aient su
rédiger un traité d'alliance aussi parfait —,
dans le fond et dans la formule que celui que
nous connaissons.

Ce qui est extraordinaire c'est qu 'ils aient su
mettre au service d' une ambition mesurée , un
sens politiq ue profond , une ténacité, une ardeur
guerrière et une honnêteté sans exemple dans
l'histoire; pu isqu 'ils ont gardé ces qualités pres-
que sans faux pas — j e parle des cantons pri-
mitifs , les autres ayant commis , certes , plus
d'erreurs — j usqu 'au ler août 1931.

Auj ourd'hui comme en 1291, dans un état de
crise où sombrent de grands morceaux de l'Eu-
rope et où les hommes sont les mêmes qu 'au-
trefois , dans leurs vices et leurs vertus, nous
pouvons prendre des leçons à ceux qui ont le
droit de les donner.»



L'actualité suisse
Loi sur les automobiles

La Commission siège à St. -Morïiz. — Permis
de conduire et poids autorisé.»

BERNE, 4. — On nous communique ce qui
suit au suj et des délibérations de la commission
du Conseil des Etats:

La commission du Conseil des Etats pour la
loi sur la circulation des véhicules automobiles
et des cycles a siégé du 28 juillet au ler août à
St-Moritz, sous la présidence de M. Bolli
(Schaffhouse). M. Haeberlin , président de la
Confédération , et M. le Dr Rothmund, chef de
la division fédérale de police, ont pris part aux
délibérations. La commission qui se réunira en-
core dans la seconde moitié d'août pour pren-
dre des décisions définitives, propose sur pres-
que tous les points essentiels l'adhésion aux
décisions du Conseil national. Voici les diver-
gences de quelque importance:

Le permis de circulation doit, comme le per-
mis de conduire être délivré et retiré par le
canton de domicile du détenteur du véhicule
automobile, non par le canton de stationnement.
Le permis de conduire spécial prévu à l'article
10 du proj et pour les transports professionnels
de personnes par automobiles de poids lourds ,
ne peut être délivré qu'à des personnes ayant
auv moins 22 ans révolus. Il ne pourra être reti-
ré que par l'autorité administrative compétente
du canton de domicile , et non comme peine ac-
cessoire par le juge.
Le poids total d'une automobile en pleine char-

ge ne doit pas dépasser 10,5 tonnes ; le Conseil
fédéral peut autoriser exceptionnellement, pour
des voitures spéciales, un poids maximum de 12
tonnes. L'emploi de remorques ne sera autorisé
que si le poids total du véhicule automobile , de
la remorque et de la charge n'excède pas 15
tonnes. La réglementation décidée par le Con-
seil national en ce qui concerne la responsabi-
lité civile, n'a pas été modifiée en principe.
Mais la commission propose de dire expressé-
ment dans la loi que pour la responsabilité des
dommages icau'sés aux choses selon le droit des
transports, ce droit demeure réservé. Enfin elle
a chargé le Département fédéral de justice et
police d'entrer en relations avec les associa-
tions d'automobilistes et, cas échéant, avec les
sociétés d'assurance, pour examiner la question
de savoir s'il ne serait pas possible de créer
une assurance spéciale pour les dommages cau-
sés par des conducteurs insolvables , en cas de
courses non autorisées.

Les aSpinistes du
Cervin effectuent ia descente
ZERMATT, 4. — Les: deux alp inistes nwni-

chois, Franz et Anton Schmid, qui avaient f ait
vendredi la première ascension du Cervin par
la p aroi nord et sur le sort desquels on était
très inquiet, ont été ap erçus lundi matin alors
qu'Us eff ectuaient la descente sur le versant
suisse de la montagne. Ils sont arrivés encore
dans la matinée, sains et sauf s, à Staff elalp , où
campa ient déj à leurs deux compagnons.

Quand on manque d'orateurs
SCHAFFHOUSE, 4 — On n'a pas touj ours

sous la main un orateur de grand style. Que
faire dans ce cas ? Se servir des moyens que
la technique moderne met à notre disposition.
C'est ainsi que les autorités communales d'u-
ne petite localité du canton de Schaffhouse ont
installé sur la place où avait lieu la manifesta-
tion du ler août un puissant haut-parleur , le-
quel transmit à ses auditeurs le discours pro-
noncé à Winterthour par le président de la Con-
fédération et diffusé à l'intention des Suisses à
l'étranger. Silencieux et recueillis, les citoyens
assemblés sur la place écoutèrent avec la plus
profonde attention les paroles du premier ma-
gistrat de leur pays ; pour la plupart d'entre
eux , c'était la première fois qu 'il leur était don-
né d'entendre sa voix.

La proportionnelle à Berne

BERNE, 4. — Le, secrétariat du parti socia-
liste a déposé lie 1er août dernier, à Ja chancel-
lerie de l'Etat du canton de Berne, une liste re-
vêtue de 31,000 signatures , demandant par voie
d'initiative constitutionnelle, l'introduction de la
proportionnelle pour l'élection au gouvernement
bernois. Si l'on songe que le canton compte
195,000 électeurs et que le parti socialiste peut
en mobiliser sans peine au moins 40,000, on ne
sera guère étonné du, résultat acquis. On pro-
cède act uellement à la vérification des signa-
tures, mais en tout état de 'Cause, on peut être
certain que l'initiative aboutira , car le nombre
des signatures est plus du double du minimumi
prévu par la loi. Mais il est probable que cette
proposition sera repoussée par les électeurs ber-
nois. Le gouvernement compte actuellement 9
membres, dont 5 représentants du parti des pay-
sans, artisans et bourgeois et 4 radicaux. Il y
a trois ans les socialistes ont perdu une chance
de se faire représenter au gouvernement en pré-
sentant la candidature, de MM. Grospietire et
Grimm. On sait que cette proposition fut re-
poussée parce qu'elle apparaissait aux électeurs
comme une véritable provocation envers la
bourgeoisie. Ce fut les 2 radicaux , MM , Mouttet
et Rudolf , qui l'emportèrent sur le grand chef
de la grève de 1918 et son coreligionnaire po-
litique.

Un bal tragique
• Deux personnes électrocutées

BOLTIGEN (Berne), 4. — Un bal champ être
avait été organisé dimanche à l'hôtel « Zum
Bergmann, à Reidenbach (Simmenthal) . La
p luie f orça les danseurs à se mettre à l'abri
dans la salle de l'auberge. Pendant que l'on
transportait les chaises et les tables, la conduite
électrique tomba. Trois p ersonnes f urent  bles-
sées et ^évanouirent.

Un apprenti menuisier, nommé Schenk, vou-
lant p orter secours aux blessés, entra en con-
tact avec la conduite et f u t  électrocuté. Il a été
tué sur le coup. Mme Buri, âgée de 30 ans, vou-
lut retirer le j eune homme. Elle f u t  électrocutée
à son toar et mowrut une heure après.

Au passage à niveau
Un direct tamponne une auto

VEVEY, 4. — Un accident qui, par miracle,
n'a occasionné que des dégâts matériels, s'est
produit hier , à 18 h. 25, au paissage à niveau
de Bergère.

Pour une cause que l'enquête éclaircira, le
garde-barrières leva les barrières sitôt après
le passage du, train Vevey-Lausanne, qui quitte
la garei de Vevey à 18 h. 21. Voyant les
barrières ouvertes, deux motocyclistes pas-
sèrent sans encombre, puis l'auto de M. H.
B-, Suédois, en séjour dans la contrée, s'enga-
gea sur le passage. La machine était occupée
par M. H. B. et son chauffeur. Une fois en-
gagés 'dans île passage à niveau, les oeccupants
virent non sans terreur un train leur foncer des-
sus. Malgré un magistral coup d'accélérateur,
l'auto ne put s'échapper et fut atteinte à l'ar-
rière par la locomotive. Sous le choc, l'auto fit
un tête-à-queue complet et rse retrouva sur la
voie opposée, avec sa carrosserie en piteux état.
Les deux passagers n'ont pas une égratignure.

On annonce d'autre part que le train tampon-
neur était le Paris-Milan qui avait 25 minutes
de retard. Le garde-barrières s'inquiétant de ce
retard , téléphona pour se renseigner à la gare
de Vevey. Les barrières étant restées entr'ou-
verteis après le passage du train-tram Villeneu-
ve-Lausanne, Jes automobilistes crurent qu'ils
pouvaient passer, alors que le garde-barrières
parlait à l'appareil. Au même moment surgis-
sait le direct.

rpJÇ^' Une bombe dans un wagon
LUGANO, 4. — Un garde-frontière italien a

trouvé dimanche aPrès-midi, à la gare de Chias-
so, une bombe «Sipe», dissimulée dans de ia
paille, dans l'abri du serre-frein d'un wagon de
marchandises français, parti il y a quelques
j ours de Dudelage avec un chargement de fer-
raille des usines métallurgiques de cette ville
adressé au chemin de fer Vobarno (Brescla).
Le wagon était venu via Bâle. Les autorités
italiennes et suisses ont été immédiatement avi-
sées de cette découverte. L'explosif a été trans-
porté à l'arsenal de Bellinzone, où il sera exa-
miné.

En cueillant des edelweiss
THOUNE. 3. — Dimanche, M. Linder, 21 ans,

employé à la Caisse municipale de Thoune, vou-
lant cueillir des edelweiss a fait une chute de
203 mètres et s'est tué.

Accident mortel de moto
THOUNE, 3. — Dimanche soir un motocy-

cliste M. Iltbrunnen sortant du village d'Einin-
gen entra en collision avec un auto. Il a été
grièvement blessé et a succombé peu après à
l'hôpital.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Quand on veut imiter Magne !

Samedi matin, à 9 h. 15. un apprenti boulan-
ger qui descendai t à bicyclette à une vitesse
excessive la rue du Stand , dévia dans sa cour-
se proj etant à terre un pensionnaire de l'asile
municipal des vieillards. Celui-ci en fut du reste
quitte pour une forte émotion. Par contre, le
cycliste a été légèrement blessé, sa machine
étant venue donner contre un mur. L'enquête a
établi que le mécanisme du vélo était défec-
tueux et que notamment les freins ne fonction-
naient pas. On ne saurait assez recommander
aux garçons de courses de ne pas se livrer à
des «sprintis» sur nos routes qu'ils prennent vo-
lontiers pour la piste d'un vélodrome.

j 4 u,  3

St-Imier. — Camion au bas du talus.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier entre 13 heures et 14 heures un camion

qui avait été arrêté au bas de la rue de Chas-
serai, en notre localité, s'est tout à coup mis en
marche l.e véhicule prit touj ours davantage de
vitesse, descendit le talus qui borde le chemin,
renversa sur son passage un poteau de la li-
gne électrique et vint finalement choir au bas
dit dit talus sur la place des Abattoirs.

Le camion a été passablement endommagé, à
l'avtant surtout.

Après une altercation.
De notre correspo ndant de Saint-Imier :
Ainsi que l'on s'en souvient encore et comme

nous l'avions annoncé en son temps le pension-
naire de l'Asile des vieillards de St-Imier qui
avait frappé l'un de ses compagnons de coups
de couteau, à la suite d'une discussion, avait été
mis en observation à l'Asile de Bellelay, l'in-
téressé ne paraissant pas disposer de toutes ses
facultés mentales. Nous apprenons que le méde-
cin de l'Etablissement 'chargé de sa surveillance
vient de déposer son rapport 'concluant à l'ir-
responsabilité du vieillard. Le dossier de cette
affaire vient d'être transmis au Conseil exécu-
tif du canton de Berne lequel aura à prendre
les mesures de préservation qui s'imposent.
L'intéressé ne comparaîtra donc pas devant les
autorités judiciaires mais restera interné.

Chronique neuchâteloise
Un coup de coude malencontreux.

Au cours du match amical de football entre
Gloria II et Fleurier II, un j oueur de ce dernier
club a donné involontairement un coup de cou-
de sur l'oeil d'un j oueur loclois qui a eu l'ar-
cade sourcilière gauche fendue assez profon-
dément pour nécessiter les soins d'un méde-
cin.
Au Val-de-Travers. — L'incendiaire présumé de

la ferme de la Cernia est relaxé.
(Corr). — Vendredi après avoir sulbi un nou-

vel interrogatoire, le Juge d'Instruction de Neu-
ohâtel a remis en liberté provisoire le nommé
Millioud , détenu depuis un mois environ dans
les prisons de Môtiers et soupçonné d'avoir mis
le feu à sa maison situlée à la Cernia, territoire
de la Côte-au-Fées.
Fête cantonale neuchâteloise de gymnastique.

Le Comité d'organisation de la XXme Fête
cantonale neuchâteloise de gymnastique qui a
lieu les 8, 9 et 10 août prochains, au Locle, est
en présence de très heureuses constatations.

Les gymnastes se sont fait inscrire en grand
nombre. Au lieu de 60Û que l'on comptait, c'est
huit cents que l'on enregistre finalement ! Tren-
te-cinq sections seront en présence, dont plun
sieurs du Jura bernois, Renan , Courfaire, St-Ur-
sanne, et du canton de Vaud : Yverdon Amis-
Gyims et Aigle-Ancienne.

Participation très forte _ d'une part. D'autre
part, le «Festival» qui sera donné les 6, 8, 9,
10 et 12 août est tout à fait au point. Les répéw
titions générales prouvent qu'à 'heure fixée, jeu -
di soir, le spectacle se déroulera dans les meil-
leures conditions. Ce sera là une manifestation
artistique de première valeur ; la musique sera
donnée par l'Union Instrumentale qui vient de
se distinguer à la fête (fédérale de Berne ; le
concours d'une soliste renommée, Mme Colette
Wyss, les masses chorales, les groupes d'ac-
teurs, de rythmiciennes, d'enfants, les décors re-
marquables du peintre Grounauer, les icostumes
spéciaux donneront à ce Festival un éclat tout
particulier.

La location pour le Festival est ouverte à l'a-
vance. Il est prudent de retenir ses places.

A l'Extérieur
Près de Coblence, un train venant en sens in-

verse arrache la tête d'un voyageur qui
s'était penché à la portière

COBLENCE, 3. — Un contremaître de Co-
logn e, qui se rendait avec sa femme et son en-
fant à Coblence, s'étant penché par la fenêtre
du compartiment, un train venant en sens in-
verse lui arracha la tête.

Le corps du malheureux tomba aux pieds des
siens et sa tête fut retrouvée en gare de Ober-
wesel, sur la locomotive du train de Coblence.

Deux chiens retrouvent un enfant disparu
CHAMONIX, 3. — Un j eune enfant nommé

Tojmier, disparu depuis samedi, a été retrouvé
grâce au concours de deux chien s policiers ap-
partenant à M. Rochat, détective genevois. L'en-
fant a été trouvé endormi sous une grange.

Cyclisme — Le championnat romand par
équipes

Cette épreuve s'est disputée dimanche à Ge-
nève et le parcours comprenait 75 kilomètres,

La victoire est revenue à l'équipe I des Amiscyclistes de la Cité, constituée par Gérard Vuil-
leumier, Fritz Wagner, Henri Wullschleger,Jean Fahrny et Marcel Allamand. Gérard Vuil-
leumier a été un capitaine d'équipe avisé et mé-nageant les forces de ses camarades à l'aller, ilput donner un gros effort au retour et rempor-
ter la première place dans le temps particuliè-
rement bon de 1 h. 53 m. 28,4 s., ce qui nous
donne une moyenne qui frise 40 kilomètres àl'heure.

Le classement était établi en prenant ie temps
du troisième homme rentrant et les équipes
pouvaient être constituées par des coureurs de
toutes les catégories, débutants exclus. Notons
que c'est la Pédale lausannoise, chef de file
Henri Reymond, qui a fait la plus belle impres-
sion, ses cinq hommes étant arrivés tous en-
semble à Genève. Ce team a reçu, du reste, unprix spécial bien mérité.

Les Francs-Coureurs de La Chaux-de-Fonds
sont sortis 6me, avec le temps de 1 h. 57 m.
2 s. 4/5.

Comment Nurmi battit le record du monde
des deux miles

Depuis quelque temps déj à , le bruit avait cou-
nu dans la presse que Nurmi avait perdu sa
vitesse et qu'aux j eux Olympiques de Los An-
geles il courrait lé Marathon...

C'est pour couper court à tous ces bruit, et
prouver qu'il était touj ou rs le «grand» Nurmi
que le Finlamidaiis résolut de battre le record du
monde des deux miles détenu par son rival , le
Suédois Edvin Wide.

La tentative fut tenue secrète et eut lieu au
cours d'une épreuve où il y avait six partants,
dont Lehtinen était le favori.

Dès le, départ, celui-ci partit à une allure fol-
le, Nurmi restant en Sme position jusqu'au dé-
but du dernier tour où il passa 2me.

A l'entrée de la ligne droite , Nurmi augmen-
ta peu à peu sa vitesse, passa Lehtinen, et con-
tinuant à accélérer l'allure, il termina avec 10
mètres d'avance, sans montrer le moindre signe
de fatigue. Le record de Wide était battu.

SPORTS U

Bulletin de bourse
du lundi 3 août 1931

Tendance quelque peu meilleure.
Banque Fédérale 630 (+5); Banque Nationale

Suisse d. 635 ; Crédit Suisse 828 (+23) ; S., B.
S. 759 (+4) ; U. B. S. 570 (+7); Union finan-
cière de Genève 346 (—7) ; Banque Commercia-
le de Bâle 600 (+15) ; Leu et Co 625 (0) ; Elec-
trobank 948 (+23); Motor-Colombus 770 (+30) ;
Indelec 685 (+5) ;Toll 460 (+6) ; Hispano A-C
1320 (0) ; Italo-Argentine 228 (+5); Aluminium
2115 (0) ; Bally 955 (+15) ; Brown Boveri 430
(+5) ; Lonza 179 (+3).

Nestlé 570 (̂ 5); Schappe de Bâle 1725; Chi-
mique de Bâle 2680 (+30) ; Chimique Sandoz
3100 (+90) ; Allumettes «A» 242 (+5); Dito
«B» 242 (+5); Financière Caoutchouc 17; Sipef
VA CrÇM/ 4) ;  Conti Lino (0) ; Giubiasco Lino
72; Thésaurus 365 (0) ; Forshaga d. 90; S. K.
F. d. 195; Am. Européan Sée. ord. 104 H (0) ;
Separator 96 (+2) ; Saeg A. 140 ex-div. ; Astra
29 (0) ; Royal Dutch 422 (0).

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

Bulletin météorolo gique des C. F. F.
du 4 août à 7 heures da matin

Altit. STATIONS Temp. TEMPS VENTen m. centig. i civ.r o VC IM I

280 Bâle 18 Orageux Calme
543 Berna 17 Pluie »
587 Coire 16 Très beau >

1543 Davos 11 Nuageux »
632 Fribourg 17 » »
394 Genève 17 Très beau a
475 Glaris 14 » »

1109 Gœschenen. . . .  15 Qques nuages »
566 Interlaken . . . .  18 Très beau »
995 La Chaux-de-Fds 15 Nuageux »
450 Lausanne 18 Très beau >
208 Locarno 18 » _>
338 Lugano .. . . ..  18 Qques nuages »
430 Lucerne 18 » »
398 Montreux 19 Nuageux »
482 Neuchatel .... 17 » ,
505 Ragaz 17 Très beau »
673 St-Gall 16 Qques nuages »

1850 St-Moritz — Manque —
407 Sctiaflhouse . . .  17 Nébuleux Calme

100G Schuls-Tarasp. . — Manque —
537 Sierre — » —
602 Thoune 16 Nuageux Calme
389 Vevey 18 -, ,

1609 Zermatt 8 Très beau »
410 Zurich 10 Qques nuages »

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Accident mortel au Crêt du Locle.
Vendredi après-midi un agriculteur du Crêt-

du-Locle , M. Alfred Matthey, âgé de soixante
ans, a été victime d'un accident mortel. Mon-
té sur un char, il aidait à charger du foin , lors-
qu 'un faux mouvement lui fit perdre l'équilibre.
Malheureusement la chute était fatale et M. Ma-
they expirait' quelques secondes plus tard. Nous
adressons à sa famille nos sincères condoléan-
ces.
Aide-mémoire.

Voici la liste des obj ets trouvés déposés au
Post© de police en juille t 1931.

2 boîtes de montre or, 1 chaînette argent avec
pendentif , 1 paire d'espadrilles avec semelles en
crêpe, 1 paire de chaussettes en laine, 3 paires
de gants, 1 chapeau de feutre pour dame, 1
bandage, 1 clef avec éorou en laiton Piour auto
Buick, 1 phare pour vélo, 1 cabas en cuir rouge,
2 j aquettes, 1 manteau avec col fourrure et 1
pèlerine caoutchouc pour enfant, 2 paires de lu-
nettes, 3 ceintures, 1 ceinturon militaire, 1 pè-
lerin© avec capuchon pour j eune garçon, plu-
sieurs sacoches et portre-monnaie contenant
quelque argent.
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PAR

JOHN FERGUSON
Traduit de l'anglais par Michel Epuy
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— Il s'agit , désormais, de mener la chasse as-
sez vite pour empêcher un second assassinat.

D'abord surpris , je compris bien vite ce qu'il
voulait dire :

— Vous croyez l'homme capable d'assassiner
Kinloch ?

— Oui ! Il voudra le supprimer.
Puis, prenant mon bras :
— Dépêchons-nous. Il n'y a pas de temps à

perdre.
Nous tournâmes définitivement le dos aui j ar-

din d'Enderley pour aller je ne savais où. Mac-
Nab avait parlé de chasse; mais j' ignorais où
cette chasse nous conduirait , si ce serait au
nord , au midi , à l'est ou à l'ouest. Le pas dont
il me menait révélait pourtant un dessein bien
arrêté. Je m 'abstins de le questionner , et ré-
servai mon souffle pour le suivre.

A quelques minutes de là, nous nous engouf-
frâmes dans une bouche de métro. Nous arri-
vâmes sur le quai au moment où le train y dé-
bouchait. Ce n'était pas une heure d'aîîluence,
nous nous trouvâmes pres que seuls dans notre
wagon. Je me laissai tomber , cirore haletant ,
sur un siège, en face de Mac-Nab.

— Dans un univers idéal, lui dis-j e. aussitôt
ma respiration venue , Peters aurait pris le nu-
méro de cette auto, et l'histoire arriverait à

son dénouement, l'exécution du coupable y com-
prise.

— Peut-être bien. Seulement, dans un uni-
vers idéal, il n'y aurait pas d'exécutions ni de
criminels.

U ne m'avait pas tout à fait compris. Je vou-
lais dire que, si nos amis avaient été des héros
de roman et non pas des êtres vivants, notre
tâche aurait été certainement facilitée.

Je m'expliquai et renouvelai mes regrets au
sujet de l'échec de Peters.

— Mais, répondit Mac-Nab, Peters a réussi
à voir quelque chose. Cette lettre K. sur la
plaque ! Bien que minime, ce détail est suffi-
sant.

— Vous êtes sûr que la plaque n'était pas
truquée ? '

— Non, je n'en suis pas slûr. Il se peut qu'ils
eussent pris cette précaution. Nous isaurons à
quoi nous en tenir dans une demi-heure.

Là-dessus, j'appris que nous allions vers lès
docks — à Tranity-House, au quartier général
des piloteis de la Manche — endroit bien singu-
lier pour y vérifier l'authenticité d'une plaque
d'auto. En quoi ces gens-là pouvaient-ils nous
aider ? Je me le demandais. Je n'osai pas m'en
informer.

— Cette fois, si j e me trompe, Kinloch est
perdu, dit pensivement Mac-Nab.

Je trouvai cette conclusion excessive. Le
danger couru par Kinloch était gran d, mais ses
moyens de défense me semblaient sous-estimés
par Mac-Nab. Je lui dis :

— Kinloch n'est pas un imbécile. Voyez com-
me il nous a joués en se faisant passer pour un
aveugle !

— Effectivement. Mais c'était un personna-

ge facile à jouer pour lui, puisqu il 1 avait vé-
cu pendant des années.

Les wagons se remplissaient rapidement à
chaque station. Nous n'osions plus parler libre-
ment. Mac-Nab ise pencha vers moi :

— Si j e retourne une bonne carte dans le j eu
que j e vais j ouer, votre rôle sera très important.
Ne vous faites pas d'illusion sur le danger cou-
ru par Kinloch. Il est, en ce moment-ci, plus
près de la mort qu'il ne l'était, pendant la
guerre, dans les Flandres. Mettez-vous cela
dans la tête, .sans quoi vous gâcherez le tra-
vail que j e vais être obligé de vous confier.

Dans le hall de Trinity-House, Mac-Nab ex-
pliqua le but de sa visite. Il demandait à voir
quelqu 'un d'assez familiarisé avec la côte du
comté de Ken pour lui donner un renseigne-
ment dont il avait besoin. Il mit l'employé dans
un grand embarras en lui disant qu'il ne s'a-
gissait ni de marées, ni de bancs de sable,
ni de phares, mais de routes, de baies et de
caps.

— Je crains que vous ne vous soyez trompe
de bureau, monsieur—

Puis, sa figure s'écllaircissant :
— Il y a pourtant le vieux Georges. Il a

étsô garde-côte justement dans le comté de
Kent. Je vais voir s'il est là.

Mac-Nab mit quelque chose dans la main de
l'employé, grâce à quoi le vieux Georges nous
fut amené dans le minimum de temps pos-
sible. C'était un vieux loup de mer avec des
yeux bleus dans un visage recuit par leis vents
et les embruns, Mac-Nab l'attaqua à brûle-
pourpoint :

¦— Vous connaissez la côte du Kent ?
— Comme ci, comme ça. C'est-à-dire depuis

Rochester jusqu'à Rye.
Mac-Nab s'épanouit de joie.
— Pourriez-vous en reconnaître un coin que

j e vous décrirais ?
— Bien sûr, monsieur. Si toutefois vous m'en

dites assez long.
— Voilà la difficulté ! Ecoutez-moi.
Mac-Nab commença sa description très len-

tement, très bas, mot à mot
— Dans cet endroit se trouve une route qui

descend le long d'une collins très raide, une
route avec un tournant sur la droite, un tour-

nant très court; au pied de la colline il y a un
village. Avec une auto, vous le traverseriez en
deux minutas. Puis vous seriez tout de suite
près de la mer, si près, que, les j ours où elle
est forte, vous recevriez les embruns au visage.
Un kilomètre plus loin, environ, la route s'éloi-
gne de la mer et n'y revient plus.

Le vieux, qui avait écouté attentivement, se
frotta le front.

— Difficile ! Il y a des douzaines d'endroits
comme ça de Whitstable à Margate, et près
de Broadstairs, et...

Mlac-Nab l'arrêta de la maia
— Vous recevriez les embruns du même côté

que le soteil, c'est-à-dire ' sur la j oue gauche.
Le visage dru vieux s'éclaira.
— Ah ! c'est déj à mieux. Ça bajrre toute la

côte nord.
Il médita un moment, puis :
— Ça pourrait être de Pegwell-Bay, excepté

pour la colline. Douvres peut-être, excepté en-
core pour cette colline et puis Douvres n'est pas
un village.

— La mer est très bruyante à cet endroit.
Une plage de galets...

— Toute la cote est en galets par là, du
moins jusqu'à Dyunchurch...

— Mêlé au bruit de la mer, interrompit Mac-
Nab désespéré on peut entendre une sonnerie de
clairons, sur la droite.

La phrase sur les clairons n'était pas ache-
vée que le garde-côte se tapait violemment les
cuisses et s'écriait :

— Imbécile que j e suis ! Nom d'une baleine !
J'ai habité cet endroit pendant vingt ans. Entre
Folkestone et Hathe. La colline commence avant
que vous arriviez à Sandgate. Puis, quand vous
avez passé le cottage du garde-côte, vous trou-
vez la mer, jusqu'à ce que vous la perdiez en
arrivant à la gare de Sealrook. Et tout le temps
vous avez le camp de Shorncliff sur votre droi-
te. Voilà votre affaire, monsieur.

— La mer monte quelquefois assez haut ? in-
sista Mac-Nab.

— Oui, au printemps, par une marée qui suit
un grand vent du nord. La route a été plus
d'une fois emportée.

Mac-Nab savait ce qu'il voulait (savoir. Il

L'Homme dans la Nuit
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LA LECTURE DES FAMILLES

donna une bonne pièce à Georges et nous par-
tîmes. Il était quatre heures moins vingt.

— Peut-être arriverons-nous à temps, remar-
qua mon compagnon , tout j oyeux. Vous pourrez
encore prendre le train de cinq heures à Canon
Street, après avoir mangé un morceau.

— Le train de cinq heures ? Pour aller où ?
II ne voulut pas me répondre tout de suite.

Il avait faim, disait-il , et nous causerions mieux
chez lui , sans crainte des indiscrets. J'étais aussi
affamé que lui , à j eun depuis le premier déj eu-
ner. Mais ma curiosité l'emportait sur tout le
reste.

Je n'oublierai j amais la façon claire et impé-
rative dont Mac-Nab me donna ses instructions.
Penché sur une carte du comté de Kent, je le
vis déployer tout ce qu'il avait de capacités, de
décision, de perspicacité.

— Je suis décidé à ne pas prévenir Snargrove
ni Scotland Yard commença-t-il ; en partie par-
ce que le temps manque — c'e/st maintenant une
affaire d'heures ,— en partie parce que la des-
cription du criminel donnée par fioetley est
vraiment trop vague. Dieu sait combien d'hom-
mes habillés en bruns, parés d'une moustache
taillée en brosse, on arrêterait dans la j ournée !

— C'est précisément ce que j e voulais dire
tout à l'heure. Si l'histoire se passait dans un
livre cet homme aurait eu une paupière tomban-
te une marque sur le front , un doigt en moins,
quelque chose enfin qui aurait...

— Assez ! Nous n'avons pas de temps à per-
dre. Je ne prends même pas celui d'écrire mes
instructions. Ecoutez-moi. Comme j e vous l'ai
dit, j'aissume la responsabilité de me passer de
Scotland Yard , pour les raisons que j e vous
ai données, et parce qu'il s'agit d'empêcher un
second assassinat plus encore que d'arrê ter un
assassin.

— Vous êtes bien persuadé que Kinloch est
en danger ?

Il frappa le sol du pied.
— Ecoutez-moi. Pourquoi a-t-on assassiné Pa-

get ? Vous connaissiez Paget et son j ournal. On
l'a assassiné par peur d'un scandale. Paget
en a menacé cet homme, et il l'a payé cher. Dé-
sormais, ce même homme, capable de se défen-
dre comme vous savez , a deux raisons au lieu
d'une, d'agir : sa tête est en danger autant que

sa réputation. Rappelez-vous aussi que, mainte-
nant, Kinloch y voit que ces gens qui l'igno-
raient , le savent, qu'il est devenu doublement
dangereux.

J'approuvai de la tête.
— Etes-vous convaincu ?
J'approuvai de nouveau.
— Alors vous savez ce qui vous reste à faire.
Il s'était levé pour arpenter la chambre, les

mains dans les poches.
— Suivez-moi bien, Chance. Ce sera un peu

long, mais vous pouvez continuer à manger.
Vous vous rappelez, sans doute, que le docteur
Dunn nous a déclaré qu 'après avoir quitté la
maison où on l'avait caché, Kinloch a entendu
le bruit de la mer une fois, une seule fois, au
cours de son voyage ? Vous vous rappelez éga-
lement qu'au même moment Kinloch avait en-
tendu des clairons sonner. La réunion de ces
deux bruits , les clairons avec la houle, nous en
dit long. Les vagues ne pouvaient éclabousser
l'auto qu'au moment de la marée haute, au
printemps. Or la table des marées m'apprend
que celle du 22 mars à Folkestone était haute
à dix heures cinq du matin et à dix heures cin-
quante-sept du soir. Laquelle des deux asper-
gea l'auto ? La sonnerie du clairon nous répond.
Elle venait des casernes de Shorncliff et, dans
une caserne, il n'y a pas de sonneries paisse
dix heures quinze du soir. Ce n 'est donc pas
celle-ci qu'a entendu Kinloch. Il est également
certain que c'était bien le 22 mars, et non pas
avant, puisque à cette date seulement la mer
était assez haute pour passer par-dessus la
route. Nous concluons donc qu 'il s'agissait de
la marée du matin, combinée avec la sonnerie
de dix heures. Autre conclusion ; pour passer
là d'aussi bonne heure, les voyageurs ne ve-
naient pas de très loin. L'étude de la carte achè-
ve de m'en convaincre...

Mac-Nab étala devant moi une carte du com-
té de Kent.

— Regardez la configuration du pays, en fer
de lance, avec l'endroit où ils passèrent à dix
heures dans l'intérieur là où le fer commence
à s'effiler...

Mac-Nab, là-dessus, me donna une tape dans
le dos.

— ...Eh bien ! à moins qu'ils (soient venus

jusqu'à cette pointe uniquement pour s'en éloi-
gner ensuite, la mystérieuse maison où ils se
sont cachés du 15 j anvier au 22 mars se trou-
ve dans les environs de cette pointe. C'est là
que nous les prendrons.

— Alors, que me donnez pous à faire ?
— Partez pour Folkestone, louez une auto —

une auto couverte à quatre places — et trou-
vez-moi ce village fermé de portes à chaque
extrémité. Je n'y crois guère moi-même. Ce-
pendant, il faut le chercher. Explorez, examinez,
questionnez, et surtout faites vite. N'hésitez pas,
en cas de besoin, à demander le secours de la
police. Vous connaissez les faits mieux que per-
sonne, et vous reconnaîtriez Kinloch en le
voyant. Dès qu 'il fera nuit, trouvez-vous à la
croisée des chemins de Westenhanger , j e vous
y rej oindrai. Vous me direz ce que vous avez
appris...

Il me montra Westenhanger sur la carte.
— Regardez. Là sur la route de Londres, à

l'endroit où le chemin de droite mène à l'aéro-
drome de Lympne. Le chemin à gauche est la
vieille route romaine qui conduit à Canterbury
par les dunes. Voilà votre itinéraire. Ma tâche
à moi sera de retrouver le docteur Dunn , de
voir Snargrove. Partez vite, vous avez quinze
minutes pour attraper votre train...

Là-dessus, Mac-Nab se leva, ouvrit un tiroir
de son bureau et, sur un ton que j e ne lui con-
naissais pes :

— Je dois vous mettre en garde. Après ce
qui s'est passé ce matin, j 'ai tout lieu de crain-
dre que l'arrestation ne soit pas aussi facile
que j e le souhaiterais. Il se peut qu 'il y ait du
vilain. Emportez ceci.

Il me tendait un pistolet automatique.
— A ce point ? murmurai-j e.
— Oui !
Il ne me restait qu'à partir. Je m'éloignai à

toute vitesse pour ne pars manquer l'express
de Folkestone.

VI

Bien avant la tombée de la nuit, bien avant
l'heure de rencontrer Mac-Nab au carrefour de
Westenhanger , j'avais accompli la tâche assi-
gnée par lui.

Dunn n'avait pas imaginé le village décrit

par lui. Ce village existait. Très différent des
autres, mais bien réel, tel qu 'il existe encore. A
huit heures, dès le premier soir, j e savais son
nom et j'étais couché dans les fougères sur la
lande, en train de guetter la mystérieuse maison.

Voici ce qui s'était passé : en débarquant à
Folkestone, j'étai s allé au garage le plus rap-
proché de la station, j'avais expliqué au pro-
priétaire , .un M. Large, qu 'il me fallait une
bonne voiture , avec un chauffeur connaissant
parfaitement les environs. J'ignore si M. Large
vit quelque chose d'inquiétant dans mes propos;
le fait est qu'il me déclara connaître mieux
que personne le pays et vouloir me conduire
lui-même. La suite dut le confirmer dans ses
suppositions et ses craintes. Pendant plus d'u-
ne heure, j e le fis rouler dans tous les sens,
sur la levée des Dunes, entre Folkestone et
Canterbury, sans but apparent.

— Vous ne savez donc pas où vous allez ?
finit-il par me demander après que j e lui eus
posé maintes questions sur les maisons isolées
devant lesquelles nous passions.

J'avoue que j e commençais moi-même à me
décourager. Je ne croyais pais plus que Mac-
Nab au fameux village, et j e le mentionnai à
mon chauffeur uniquement pour donner une ap-
parence de réalité à notre randonnée. Mais, dès
que j'en eus décrit les particularités, M. Large
dressa l'oreille.

— Une lande très étendue... des portes à cha-
que extrémité !...

J'entendis les freins grincer , la voix repren-
dre :

— Si c'est ça, nous lui tournons le dds.
Je fus stupéfait et le laissais voir : ¦_
— Serait-ce qu'il existe ? que vous ! , _ .j n-

naissez ?
— Ce doit être Stelling-Minnis. Dans tous

les cas, vous verrez vous-même d'ici une demi-
heure.

Et il fit virer l'auto.
(A suivre.)

Pour voire sanlé, i I
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¦ ,¦ ¦ ¦ A ¦ • Rue Léonold-Robert 64

Librairie Ira g'SEs

VOUS PARAISSEZ
PLUS JEUNE

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

Mytilin-Edelcrème
tube fr. 3 SO

se vend partout ou directe-
i ment de Myl.lin-Vertripb
l St-Gall. JH-30yt> ai 1U895



Ktat-ciïil du_3_ août 1931
NAISSANCE

Augsburger, Suzanne-Irène ,
ii l lu de André-Ul ysse, faiseur de
cadrans , et de Iréne-Victoiine ,
née Moreau , Bernoise.

PROMESSES OE MARIAGE
Râole , Roger-Arnold , mécani-

cien , et Krebs , Hélène-Suzanne ,
tous deux Bernois. — Corlet ,
Armand-Narcisse. mécanicien-
chaulleur. Neuchâtelois , et Gros-
jean , Renée-Germaine, Bernoise.

DÉCÈS
No 7477. Wenger , née Sommer ,

Maria-Marianne , épouse cie Fré-
déric , Bernoise , née le 14 août
1895. — Incinération : Allenbach.
née Grossenbacher , Anna , veuve
de Daniel-Edouard , Bernoise, née
le 5 février 18.">9.

haute mode
IlÉHiÉllil lIl

fermé jusqu'au 15 août
MARIAGE

Dame âgée, seule, honnête ,
ayant bel intérieur et petite for-
tune , désire faire ln connaissance
d'un monsieur de C0-65 ans, dis-
tingué , avec situation en rapport.
Discrétion. — Ecrire sous chiffre
R. P. 11038, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 11038

capitaux
hypothécaires

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. WM

jVtassaffes
pédicure

Installation ultra-moderne 11020

Produits d'Elizabeth Arden
les meilleurs.

L. Moser - Parc 25- Tél. 23595
Reçoit de 4 .< 6 h. et sur rendez-vous

MURES
Belles mûres à gros fruits , de

ma culture , sont expédiées par
poste ou chemin de fer , franco de
port , contre remboursement , à
fr. 1.20 Je kg. Prière d'envoyer
les bidons. Bonne livraison garan-
tie. Panl HEBKOT, jardinier ,
Cormondrèche 61, (canton de
Neuchâtel). Tél. 72.46. 11012

Séjour
agréable offert par pension-fa-
mille, dans la région du Lac Lé-
man. Prix fr. 5.— et 5 50 par
jour — S'adresser Pension «Le
Tournesol» , Tolochenaz-s.-
Morges, 10985

Reprise
On cherche petit commerce mar-

chant bien , affaires prouvées, pe-
tite remise comptant. — Offres
détaillées sous chiffre P. 3874 Le,
à Publicitas S. A». Le Locle.
P3874Le 11049

Four cause de départ
à louer, un bel appartement
de 3 pièces et dépendances. - S'a-
dresser, le matin , rue de l'Indus-
trie 1, chez M. Paul Robert.

11023
On offre à vendre maison

d'habitation de '_ logements avec

Magasin
fle Pilais si tuiles
d"i" belle localité du Vallon de
S. '; de suite ou époque à
conv " — Offres sous chiffre
R. G. '.056, au bureau de I'IM-
PAIITIAL . 11056

Pi Atelier
est demandé a louer, éven-
tuellement belle chambre
de 2 ou 3 fenêtres , bien située.
S'adr. au bur. da T «.Impartial».

31449

G3FH81S ulUBPS. Jùan 'ô-Lr

A remettre à Genève,

Magasin de vins
et ligueurs au détail

nien situé. Reprise, fr. 8000.—.
Marchandises, Fr. 2000.— env.
Loyer, fr. 1200.—, pour magasin
et jolie cuisine. — Régie Dé-
ranger «V Bovard-Binet,
Bd. G. Favon 16, Genève.
JH2878 A 11061

Café
Je cherche à reprendre,

bon Café-Brasserie. - Offres sous
chiffre X 21839 C". à Publici-
tas, Bienne. JH-10215 J 11045

Wr. £5©.—
A vendre 1 beau buffet de ser-

vice moderne, boîs dur.
Cil CRI) 1 chambre à coucher:
N .  DDU."2 bois de li t ;  1 ar-
moire 3 portes , avec glace; 1 toi-
lette avec glace et verre ; 2 tables
de nuit , dessus verres. Meubles
neufs et garantis 10 ans.

S'adresser rue du Collège 4. au
magasin.. 11039

f f» jj tf»BfC A vendre chiens
VI-.-_.G1I9> 15 mois, Gronen-
iach (Belges), mère ler prix à
Pontarlier , père 2me prix à Dijon.
— S'adresser, le soir après 6 h„
rue du Parc 77, au 2me étage.

' 11063
Ht?,». *3__â_ __ 1 lit en ler
ttW» JW." avec le
matelas , propre ; Fr. 30.—, 1 fau-
teuil ; Fr. 60.—, 1 vélo pour da-
mes ; Fr. 35.—, 1 vélo pour hom-
me. — S'adresser rue du Col-
lège 4. au magasin. 11041

A lAii-Pr -* e su'te > un
1UUCI grand garage. —

S'adresser a M. Benoît Walter ,
nie du Collège 50. 11029
Eu **_ \A_ t% m -* lot de meu"
r fi  _C1Vi blés bon mar-
ché . 1 lit complet remis à neuf ,
1 divan remonté à neuf, 4 chaises
rembourrées, 1 table, 1 table de
nuit , le tout pour le bas prix de
Fr. 240.— S'adresser rue du Col-
lège 4. au magasin. 11040

Cannages de Chaises.
Fritz Urler, Sombaille 21. —
On cherche à domicile. 11016

Etiquettes à uins r_ ft
dresser a la Librairie Courvoisier
rue l.^onol ' l - l ' ohert 64

Porcnnno d u n  certain âge.
1 Cl oUilll C cherche à faire le
ménage d'une dame ou monsieur
seul. 11031
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

DaiTlP consc'enciellse, ayant bon-
Ualllt. nes rétérences, cherche à
faire un ménage. — Offre s sous
chiffre IV. IV. 11033 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 11033

RflTUl P ('e loute confiance, sa-
DUllllG chant bien cuire, est de-
mandée pour tenir un ménage de
3 grandes personnes. — S'adres-
ser à Mme Jacot-Paratte, rue
Jardinière 132. 10940

lonno flllo ayant déia é1é en
UCUUC 11110, place, est demandée
pour le ménage. Gage 60 à- 70 fr.
par mois. — Offres , avec certifi-
cats à Case postale 403, La
Chaux-de-Fonds. 31450

Jeune garçon. °*_.%Z:%r-
çon pour garder les vaches. —
S'adresser chez M. Gh. Sandoz,
Les Pommeys Brot-Dessus. 11058

Â lfllIPP de su'te> appartement
IUUCI remis à neuf , de trois

chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 65, au ler étage. 11028

Â lfllIPP Pour 'e 31 octo '3re, ap-
1UUC1 , parlement de 3 pièces

au soleil. — S'adr. rue Léopold-
Robert 6, au Sme étage. 11017

A lniTPP chambre meublée, in-
lUUcl dépendante , au so-

leil. — S'adresser chez Mme
Weiss, rue Léopold-Robert 18B,
an ler étage. 10301

aPPaiienieni. imprévu , de suite
ou à convenir, en plein centre de
la ville, dans maison d'ord re,
fermée, bel appartement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. —
S'adresser au Magasin, rue de la
Balance 3. 11015

Â
lni in p  pour le 31 octobre , beau
IUUCI , logement de 2 cham-

bres, cuisine, dépendances, remis
à neuf , à petit ménage. Maison
d'ordre , au centre. — Offres écri-
tes, sous chiffre A. O. 11032. au
bureau de I'IMPAHTIAL. 11032

rhflmhpp A louer, belle cham-
UlldlllUl C. bre meublée, au so-
leil , à dame ou demoiselle. - S'a-
dresser rue du Parc 87, au rez-
de-chanssée. 31453
nh amhp û  bien meublée, indé-
U 110.1111.1G pendante, au soleil,
est à louer de suite ou à conve-
nir. Prix 20 fr. — S'adr. après
5 h. 30, rue Avocat-Bille 6, au
ler étage. 11067
f!hamhna meublée à louer , 15 fr.
OUaUJUlC paf moia. _ s'adres-
ser rue de l'Industrie 36. au
pignon. 11034

nhamhno meublée, au soleil, àUUaUlUlv louer à monsieur ou
dame sérieuse, travaillant dehors.
— S'adresser rue du Parc 17, au
3me étage. 11036
P h n m k n p  non meublée, a 2 te-
UlldlllUt O nêtres, indépendante,
au ler étage, à louer de suite ou
à convenir. — S'adresser à M.
François, rue de Hôtel-de-Ville 31.

11027

Pnuîpnno On cberche environs
DllïlIUllù. de Chaux-de-Fonds.
logement de une ou deux pièces
et cuisine, pour saison d'été. —
Offres écrites sous chiffre A. B.
11042, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11042

Â UPnrtPû * bon Pian °. 1 secré-
I CUUI C, taire, 1 canapé,

1 porte-manteau , 1 régulateur, 1
superbe potager combiné, divers
tabeaux ; le tout en très bon état.
— S'adresser rue de la Paix 59.
au 2me étage. 31452

ïïpndPP 1 6rand lit, 1 lava-
ï C U U I C , to, 1 table de nuit

et des chaises. 11037
S'adr. au bur. da l'clmpartlal»

Vi fl lnn ^>our cause de double
11UIU11 , emploi , à vendre violon
*li, bonne sonorité, prix avanta-
geux. — S'adresser rue Numa-
Droz 126, au ler étage, à droite.

11043

Â upnH pû 2 beaux lits a deux
ICUUI C, places, ainsi qu'un

beau bois de lit. - S'adresser rue
de la Serre 7bis, au rez-de-chaus-
sée. 11022

Trouvé
une montre, dans les Gorges de
l'Areuse. — La réclamer, contra
désignation et frais d'insertion, à
M. Alfred Perrenoud , Aux
Brus 23. Sonvilier. 11026

TPflnïP un co1 f°urrure - — Le
Î I U U I C , réclamer, contre frais
d'insertion , rue du Nord 172. au
rez-de-chaussée, à gauche. 31447

PpPfllI depuis la Laiterie Coo-I ClUU , pérative de la rue du
Grenier au Collège des Crétêts,
une bourse noire contenant une
somme assez importante. - Prière
de la rapporter , contre très bonne
récompense, au concierge du Col-
lège des Crétêts. 10944

.X H P°ur être bien servis achetez vos W%-1

m Coiiflis mateSas H
i Sarcenets ef Coutils :;. jj
U Plumes et Duvets B

1 Hu Comptoir âss Tissus 1
§H C. Vogel Serre 22 1er étage |

La A\aisor> «les bonnes qualités 10837 :-.y -

A l'occasion de la l'èîe Cantonale  de Gymnastique

LE LOCLE, 6. 8. 9, 10 et 12 août 1931
Portes : 20 h. Rideau : 20 h. 30

en 4 actes et un prologue
sous la présidence d'honneur de M. Jaques DALCROZE

450 esécu_tantf9
Soliste : Mme Colette WYSS. caniatrice.

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

groupes d'enfants. 11062
DÉCORS ET COSTUM ES SPÉCIAUX ." .
Location ouverte comme suit :

«La Musicale » Tél. 31 096 Places à Fr, 5.50
Magasin Tynowsky » 31060 » » 4.40
Magasin Klenk-Moreau » 31.401 » s. 3.3U
Magasin Gauthier » 31.689 » » 1.60
Magasin Beyner » 31.134 _> J> 1.10

Retenez vos places à l'avance !

I 

Entrée sur les Emplacements dé Fète : Libre circu-
lation , 3 jours, fr. 2.50; libre circulation , 1 jour, fr. 1.50 ;
entrée simp le, fr. 1.—.

Garage : Cars 3 fr., Autos 1 fr.. Motos et Side-cars 50 et.,
Vélos 20 ct.

Trains spéciaux pour le retour à La Chaux-de-Fonds. les Sa-
medi 8 Dimanche 9 et Lundi 10 Août. Départ du Locle à minui t .

Course en Auto-car les 8 ef 9 août

Grimsel-Furka-Lucerne
1" jour : Le Locle, Berne, Thoune, Interlaken , Meiringen, Grim-

sel (visite des travaux de barrage), Gletsch , la Furka (Glacier du
Rhône), Andermatt , Altdorf, Goldau, Lucerne.

2"" jour : Visite de la ville. Retour par Olten , Soleure, Bienne.
Le Locle. 11035

Prise : 45 francs , frais d'hôtel compris.
S inscrire chez pgfl H U G U EIII il & FILS, Ue^F Q

Téléphone 31.291 LE LOCLE.

MÉNAGÈRES!
POUR STÉRILISER

VOS FRUITS

LES BOCAUX
WECK

S'IMPOSENT io98(

TRÈS AVANTAGEUX

A. & W. KAUFMANN
MARCHÉ 8-10 TÉL 21.056 et 21.057

Vous souffrez ?
de l'empoisonnement par l'acide uri que et de ses suites,
comme le rhumatisme, la sciatique. la goutte, les troubles
stomacaux et digestifs, etc. Ehl bien , quoi alors 1. Re-
courrez donc aux produits naturels et simples provenant
des niantes , à S 26'i8 Lz 5482

l'Extrait de Genièvre
et de plantes des Hautes Alpes

(Marque déposée Rophaien)
qui nettoie les reins et la vessie, provoque l'évacuation de
1 urine, dissout l'acide urique, purifie complètement le sang
des poisons de l'auto-intoxication, et vous éprouverez un
nouveau bien-être.
Fr. 3.20 la bouteille (essai), fr. 6.75 la bouteille (cure en-

tière). — En vente dans les pharmacies et drogueries.

.mnxaMsmmmSÊSmi- »yf ĥ î_ ĵ _ ¦ ¦y - - mj f f l_m %1m/m .-b.iT_ T_

Or fin laminé pour doreurs

Hei è Balanciers
connaissant à fond la jpartie serai t engagé de suite pour
travail en fabri que. Inutile de se présenter sans preuves de
capacité. P 3438C nais

Adresser offres à Fabrique de Balanciers Maurice
Favre, à Cernier.

lig Grimsel en Hdra
(renouvelée)

2me course de 3 jours, les 14, 15 et 16 août.
Prix Fr. TtO.— par personne, Hôtels compris. '

Demander itinéraire et réfé rence des particiuants a la première.

Sébastien CHAPPUIS, S. A., Le Locle
P 19 4 Le Téléphone 31.462 11050

1 1  ¦' i J s ¦ dBWte .*" "" — ' ¦ ¦ ¦ ¦¦ !  ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦ "¦?-

Manufacture d'horlogerie de première importance entre-
rait en relations immédiatement avec p 3433 c 11047[M technique
connaissant la montre complète, son étude et sa fabrication
par les procédés trôs modernes. Inutile de se présenter sans
de sérieuses références. Situation d'avenir pour personne
capable.

Adresser offres sous chiffre P. 3433 C, à Publi-
citas, .La Chanx-de-Fonds.

VOITURAGES
Je me recommande toujours pour Déménagements et

Transports en tous genres, à prix réduit (camionnette 2 tonnes)

A. BERING, rue de l'Hôtel de-Ville 38a
Téléphone 22.4t«Q 1105?

Myrtilles ie Montagne
première qualité

10 kg. fr. 6.80 5 kg. fr. 3.40.
depuis ici. JH 63835 O 11055
E. CAMPANA, Export

Maglio di Colla (Tessin)

On cherche à louer
au centre de la ville , nour le 31
octobre , un logement de 3 piè-
ces. Pignon de 2 ou 3 pièces con-
viendrait aussi. — Oflres écrites ,
avec prix , sous chiffreIV\V31451.
à ia Suce de I'IMPAHTIAL. 31451

imprimes en lous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

MEDECIN
Pour cause décès, bonne clien-

tèle médicale à remettre dans
le canton de Vaud. Conditions
très avantageuses. Excellente af-
faire pour preneur sérieux. - Of-
fres sous chiffre K. C. 5354 Y.
a Publicitas. Berne.

JH-7652-B 11044 

MassBur-Pédicure diplômé
Pose de Ventouses SSSSou™
Massages vibratoires et fœhn

Albert PERRET
Se rend à domicile.

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

Sais acheteur
d'un petit tour «Boley » ou
«Wolf-Jahni . avec accessoires,
d'une machine à arrondir et
fournitures-rhabillage. —
Même adresse, a vendre ou à
échanger ancienne Motosaco-
che 500 cm. ; bas prix. — Faire
olfres écrites, détaillées , avec
prix , sous chiffre P. G. 11011.
au Bureau de I'IMP A HTIAL. 11011

Vieux journaux
A vendre un stock de vieux jour-

naux illustrés, revues à fr. 0.40
le kilo. - Librairie C. LUTHY.

14390

Puis, le soir étant venu, p -M
Jésus dit: Passons sur l'autre rive. '¦'- ¦XmMon âme se conf ie en Dieu, [ça
De Lui vient ma délivrance. £j 5

Ps. LXI I, v. i. r J
Monsieur et Madame Charles Allenbach et leurs en- RS

fants, à Gervais (Orégon) ; '!y '&
Madame et Monsieur Hermann Kunz-Allenbach et r

leurs enfants ; ;~î lj
Monsieur et Madame Marc Allenbach-Zimmermann '"XM

et leurs enfants ; LVi
Monsieur et Madame André Allenbach-Oppliger et gg|

leurs enfants ; f.tK.
Madame et Monsieur Paul Hugoniot-Allenbach et iir4

leurs enfants ; j»-.jjj
Madame et Monsieur Julien Jean maire-Allenbach et \X-%

leurs enfants ; jSS J
Mademoiselle Mathilde Allenbach, Ë»

ainsi que les familles Leuba. Allenbach, Savoie, Bell , .f 'A
Grossenbach et toute leur parenté, ont la profonde dou- tSÉf
leur de faire part à leurs amis et connaissances, de la .Zê
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de j ?t3

madame ii HLLEiDCH I
née GROSSENBACH ||

leur bien-aimée et regrettée mère, belle-mère, grand'mère, t 'X
sœur, tante et parente, que Dieu a reprise à Lui, samedi Wîi
1" Août , à 23 heures, dans sa 73»° année, après une ' r?
longue et pénible maladie. \ - 3

Les Bulles, le 1" Août 1931. $£t
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Mardi X-'i

4 courant, à 15 heures. — Départ du domicile à 'r j
14 h. 30. ' fea

Domicile mortuaire : Les Bulles 29. 11001 S*."• •¦j
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part < XXX

Les enfants, petits-enfants et parents de _S-J

IdsLillRjédBl
font part du décès de leur chère maman et grand'ma- %man, survenu Mardi , à 3 h. 30. après de longues souf- j
frances , à l'âge de 70 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Août 1931.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le Jeudi . j

6 courant, à 14 heures. 11046 rr
Une unie funéraire sera déposée devant le do- |rimicile mortuaire : Rue de la Promenade 14. ftj l
La présent avis tient lieu de lettre de faire part :-X;4

|lOO vélos |rj
Fiji de première marque , MX
SJ construction soignée, f i t ]
(§¦ montés à Genève , sont Vy{
$m sacrifiés cause force ma- my
s|8 jeure , aux prix excep- m.:\
«j* lionnels de Fr. 95.— et K--;

B 105.—. Vélos mili-  H
S laires extra robustes, g
3j à Fr. 115. —. Jolis ca- I " ,.;

ëH deaux à tout acheteur. Bf\j
RB Pneus Michelin , Hut- wii
;?-¦ chinson, à tring les, Fr. M:-. .
IM 3.80, talons Fr. 4.25. m~'£[5B chambres à air , Fr. K j
$¦ ï.25. TOUS les accès- Ij .
*¦ soires aux plus bas prix. I'4
WÊ Demandez catalogue et l~ !
WÊ nrix-courant. — Cycles I-,-' ;
<¦ Meier, 16. rue de Neu- I '¦
•Xm cimtel A Genève.

D JH 2814 A 11060 |̂
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line explosion dans le direct
Plunich-Deigrade

2 tués

BELGRADE, 4. — Une exp losion s'est pr o-
duite dimanche soir, lorsque le direct Munich-
Zagreb-Belgrade est entré en gare, à 21 h. 30,
à Zemlin-Nové-Grad. Deux p ersonnes ont été
tuées ; l'une n'a p as encore p u être identif iée ;
la seconde est l'enf ant du p rof esseur Brunetier.

Le ministre des communications a ordonné
des mesures nouvelles p our emp êcher ie renou-
vellement d' attentats analogues. Dorénavant, les
voitures directes venant de l'étranger seront ar-
rêtées à lu f rontière ; seuls les wagons yougo-
slaves pourront circuler en Yougoslavie, étant
donné (lue ces crimes ne sont p erp étrés, ainsi
que l'a établi l'enquête, que dans des wagons
venant de l'étranger.

L'explosion devait avoir lieu en Serbie
Conformément à l'ordre du ministère des

communications deux wagons en provenance du
territoire autrichien avaient été décrochés à la
station frontière de Jesonice. L'inspection de
ces wagons faite aussitôt amena la découverte
dans l'un d'eux d'une serviette contenant cinq
paquets d'explosi'îis et d'un numéro du «Neues
Wiener Journal» , ansi que d'un horaire autri-
chien. A midi 50, lundi , des explosions se pro-
duisirent dans ces deux wagons, endommageant
des compartiments de première et deuxième
classes, -sans faire de victime heureusement. On
voit dans ce fait la confirmation de l'hypothèse
que toutes les explosions précédentes ont été
produite s par des explosifs qui avaient été dé-
posés dams des wagons directs et que les en-
gins avaient été réglés pour exploser eu ter-
ritoire ycu .e;oslave. On pense que .les mesures
prises par le ministère de décrocher tes wagons
directs en provenance de l'étranger et de les
Jaire visiter empêchera te retour de pareils
faits.

ftS?  ̂ En Italie un train preiwl une auto en
écharpe — Huit morts

TORTONA, 4. — Un train direct, roulant à
80 km. à l'heure a pris en écharpe à un passage
â niveau près de Tortona, une automobile qui
était en promenade. L'auto a été traînée sur
une longue distance. La locomotive a déraillé
Huit femmes, qui avaient pris place dans l'au-
tomobile, ont été tuées. Le chauffeur a été bles-
sé, on garde peu d'espoir de le sauver. L'émo-
tion est grande en ville.

Encore deux victimes
ROME, 4. — Au cours d'un exercice de pré-

paration à la coupe Schneider, le capitaine Mon-
ti, membre de l'équipe italienne, a fait une dhu-
te dimanche dans le lac de Garde, près de De-
senzano. Le pilote s'est noyé et son cadavre
n'a pas encore été retrouvé. Monti était l'un des
pilotes italiens les plais connus, grâce à ses ex-
ploits dans les épreuves de vitesse. Il avait pris
part à la coupe Schneider de l'année passée.

Les exportations d'or anglais continuent
NEW-YORK, 4. — 45 caisses renfermant des

lingots d'or d'une valeur de 1 million de dollars
sont arrivées en provenance d'Angleterre. —
C'est la première importation de cette impor-
tance qui a eu lieu depuis 1929. Il s'agit , croit-
on, d'une transaction commerciale purement
privée et non pas d'une opération bancaire.

En Chine les anti-communistes l'emportent
SCHANGHAI, 4.' — Après un combat achar-

né de trois j ours sur le front de la ligne de
chemin de fer Pekin-Hankéou, les troupes du
général mandchou Chang Hsueh Liang ont mis
en déroute l'armée rebelle du général Shih Yu
Shan. On croit que les communications ferro-
viaires entre Pékin et Hankéou vont être re-
prises incessamment. La défaite de l'allié du
gouvernement de Canton marquera la fin de
la rébellion.

Hankéou sous l'eau
Des centaines de victimes

HANKEOU, 4. — Des centaines dc Chinois
ént été noy és dans une véritable inondation à
Hankéou, Dep uis p lusieurs jours, le Yang-Tsé
est sorti de son lit et le niveau du lae, situé der-
rière la ville, s'était notablement élevé à la
suite de f ortes  p récipi tations. C'est alors que la
digue f ormant barrage a cédé. Presque aussi-
tôt la ville a été recouverte d'une napp e d'eau
atteignant environ 1 m. 20.

Il n'est p as encore p ossible de dénombrer
le total des victimes, niais il est certain que des
centaines de p ersonnes ont été surprises par
l'eau et noyées. Les troup es f o n t  des eff orts
désesp érés p our enrayer les f lots et l'on craint
que la disette aj oute considérablement à l'hor-
reur de la situation, l'Inondation ayant coupé
toutes les communications avec Hankéou.

Les concurrents de Post et Gatty
renoncent

NEW-YORK, 4. — Un câbhgramme reçu à
New-York annonce que les aviateurs Pangbcrrn
et Herndon ont abandonné leur tentative de
battre le record établi p ar Post et Gatty .

Terribles inondations cn Chine
Des bombes dans un train yougoslave

Une locomotive écrasée par un bloc de rocher dans les Grisons

« Pas un pfennig pour FAIle-
magne de Hitler!»

déclare en plein Magdebourg un ancien
combattant français

MAGDEBOURG, 4. — L'abbé Secret, mem-
bre, du comité de l'importante association fran -
çaise 'des anciens combattants, a parlé de l'ac-
tion en faveur de la paix entreprise par les an-
ciens combattants, au cours d'une manifestation
organisée par l'association de la Bannière du
Reich Noir , Rouge et Or. Il déclara notamment
que tous les anciens combattants français étaient
en faveur d'une paix établissant une complète
égalité de droits entre tous tes pays et que tous
et avec eux le peuple entier étaient prêts à
l'entente, à la collaboration en faveur d'une paix
basée sur la confiance internationale. Sans la
confiance, dit-il, la France ne donnera pas un
pfennig. L'homme de la rue, en France, don-
nera volontiers de l'argent pour venir en aide
à l'Allemagne, mais pas à Hugenberg, Hitler et
Seldte. Un nouvel esprit doit être inculqué à la
j eunesse et la gloire de la guerre doit dispa-
raître , faisant place ainsi à la solidarité inter-
nationate. De vigoureux applaudissements ont
souligné les ¦déclarations de l'orateur.

Une colossale flambée de tabac
SALONIQUE , 4. — Un incendie a détruit une

fabri que de cigarettes assurée pour 83,000 li-
vres sterling. Dans cette fabrique se trouvaient
des timbres fiscaux pour une valeur de 600,000
drachmes. Dans la nuit , le feu menaçait de s'é-
tendre à trois dépôts contenant des tabacs pour
une valeur d'une dizaine de millions de drach-
mes.

On a ramené l'épave du «St-Philibert»
ST-NAZAIRE, 4. — Dans la soirée de lundi,

le vapeur et les pontons allemands qui travail-
lent au renflouement du «St-Philibert» ont réus-
si à amener .'épave sur un banc de sable éloi-
gné de la côte de 300 mètres à marée haute
et de 150 m- à marée basse. Les sauveteurs es-
pèrent pouvoir encore amener l'épave plus près
de la rive afin de pouvoir travailler plus com-
modément à la remettre à flot pour la remor-
quer ensuite j usqu'à St-Nazaire. Les autorités se
sont rendues sur les lieux pour faire les cons-
tatations utiles.

M. Hoover se préoccupe des chômeurs
WASHINGTON, 4. — Le président Hoover

a profité de la présence à Luray de M. Doak,
secrétaire du travail, qui y passe te week-end,
pour discuter la question de la réorganisation
du bureau central de placement du département
du travail. Le président estime que rétablisse-
ment, sur des bases nouvelles, de ce service,
contribuera pou.r une grande part à améliorer
la situation des sans-travail qui menace de de-
venir critique cet hiver. Le chiffre des chô-
meurs atteindra vraisemblablement 7 millions
si des mesures vigoureuses ne sont pas prises.
Automobilisme. — La quatrième étape de la

coupe internationale
NICE, 4. — Les cinquante-cinq con-

currents de la Coupe internationale au-
tomobile ont entrepris lundi la quatrième éta-
pe de Turin à Nice, 332 kilomètres. Quatre
coureurs ont été pénalisés ; un autre a été éli-
miné par suite de maladie. Une voiture anglaise
est entrée en collision avec une voiture, fran-
çaise et il est peu probable que cette derniè-
re pourra continuer la randonnée . Le nombre
des concurrents n'ayant pas de points de péna-
lisation est de 13 actuellement. La cinquième
étape est Nice-Genève, 509 kilomètres. Les con-
currents sont partis lundi soir à minuit.

Un Petit yacht traverse l'Atlantique
LONDRES, 4. — Deux j eunes gens, Ashto

Walter , Espagnol , et C. P. Barnber , Anglas,
viennent d'accomplir la traversée de l'Atlanti-
que dans un petit yach de 28 mètres de long.
Partis de Rhod e Island , ces j eunes gens sont
arrivés lundi à Plymouth , après 29 j ours de tra-
versée au cours de laquell e ils ont été aux pri-
ses avec de fortes bourrasques.

Oustric est parti pour la Riviera
PARIS, 4. — M. A. Oustric qui , dans la ma-

tinée de mercredi , doit être confronté à la ga-
re internationale de Menton-Garavan avec le fi-
nancier italien de la «Snia Viscosa». M. Guali-
no a été extrait lundi soir de la prison de la
Santé et conduit à la gare de Lyon. Le finan-
cier a pris le rapide de Nice ; il était accompa-
gné de trois inspecteurs de la police judiciaire.

Le tour d'Europe d'une escadrille française
ROMtE, 4. — Lundi soir une escadrille fran-

çaise est arrivée à l'aérodrome de Ciampino.

Cette escadrille placée sous le commandement
de Goys, fait en Europe une grande tournée de
propagande. Elle s'arrêtera dans les principales
villes. Les aviateurs reprendront leur vol mer-
credi à destination de Zurich.

En Suisse
Mort d'un éditeur tessinois

LUGANO, 4. — On annonce la mort à Luga-
.10 à l'âge de 62 ans, à la suite d'une opération ,
de M. Alfredo Arnold , éditeur. Le défunt est
venu à Lugano en 1896 où il acheta une petite
librairie. En peu d'années, la maison devint la
plus importante du canton. L'éditeur était une
personnalité en vue, il participa activement à
toutes les oeuvres patriotiques et civiles et re-
présenta la colonie suisse allemande au conseil
communal de Lugano'. Le défunt était originaire
du canton de Berne.

L'orage cause des dégâts
LUCERNE, 4. — L'orage de samedi a causé

des dommages importants dans les communes
de Root , Rain et Rothenbourg où la grêle est
tombée avec violence : A Rothenbourg, la fou-
dre est tombée sur une ferme et a causé à la
cheminée, à la cuisine et à une chambre des dom-
mages évalués à 5,000 francs. La fille de la
maison est tombée sans connaissance, mais n'a
pas été blessée. Dans l'Entlebuch, la grêle a
causé des dommages aux cultures. Le Schon-
baoh a débordé et a emporté des ponts.

Une auto abandonnée avec un blessé
dedans

GENEVE, 4. — Lundi soir, un passant a trou-
vé à la Voie Creuse, sous un passage sous-voie
une automobile qui s'était j etée contre un mur
et dans laquelle se trouvai t un mouleur hollan-
dais, M. Genskons, âgé de 39 ans, domicilié à
Genève. M. Gonskons qui portait des plaies à
la tête a dû être transporté à l'hôpital. Le pro-
priétaire de l'automobile, M. Ernest Chassot,
Fribourgeois, habitant Genève, qui conduisait
au moment de l'accident, n'a pas été retrouvé.

Agression nocturne à Bâle
BALE, 4. — (Resp.) — La nuit dernière une

femme qui rentrait à son domicile fut suivie par
un cycliste. Arrivé à la Brombacherstrasse,
l'inconnu laissa sa bicyclette près d'une mai-
son et s'approchant de la passante, il essaya de
lui arracher son réticule. Il n'y réussit pas im-
médiatement. La femme appela au secours.
Pour l'empêcher de crier , l'individu la serra à
la gorge puis réussit à s'emparer du réticule et
prit la fuite.

Catastrophe ferroviaire dans
les Grisons

Un bloc de rocher tombe sur une locomo
tive et l'écrase — Le conducteur est tué

FILISUR, 4. — La locomotive du train Coire-
Engadine a été atteinte pa r un gros bloc de
rocher près du tunnel de Cruschetta entre Fi-
lisur et Stuls. La locomotive a déraillé et a été
entraînée au bas d'une p ente sur une distance
de 400 mètres. Elle a été entièrement détruite.
Le mécanicien Richard Fritz a été tué. Les
voyageurs et les autres emp loy és du train sont
indemnes. Le traf ic normal a repri s lundi.
!J >̂ Le trafic n'a pas pu reprendre. — On

s'attend à de nouvelles chutes de rochers
On apprend encore ce qui suit au sujet du

déraillement qui s'est produit entre Filisur et
Stuls : Non seulement la locomotive, mals aussi
le fourgon postal et le fourgon de marchandises
ont déraillé. La locomotive a été projetée en-
viron 150 mètres plus bas et a été sectionnée
en trois partie. C'est une grosse machine élec-
trique ayant coûté la somme de 350.000 frs. Les
deux employés des postes se trouvant dans le
fourgon ont été légèrement blessés ainsi que
quelques voyageurs. De nombreuses fenêtres ont
été brisées par les éclats de roches. La Hgne est
fortement endommagée. Les blessés ont été
conduits à Filisur.

En raison du danger persistant de chutes de
rochers, le trafic sur la ligne de l'Albula n'a
pas encore pu être repris. Il est probable que
ce sont les pluies persistantes de dimanche qui
ont provoqué la chute du grand bloc de rocher
qui a atteint le train Coire-Engadine.

Le mécanicien qui a été tué, Richard Fritz,
était depuis 1905 au service des chemins de fer
rhétiques. 11 était âgé de 53 ans et laisse une
femme et 5 enfants, dont deux sont encore mi-
neurs.

MALOJA,, 4. — Vendredi, une f illette de 77
ans, nommée Mia Primeti-Castellati, de Flo-
rence, dont la f amille séjourne à l'hôtel Palace
à Maloj a, a été mordue par un serp ent veni-
meux. Le f illette qui était en promenad e avec
sa gouvernante a f ait  une chute sur un serpent
qui, excité, a mordu trois f ois la f illette à la
j ambe. Malgré que la f illette ait été immédiate-
ment conduite à la clinique à Saint-Mori tz, il
n'a p as  été p ossible de la sauver. Elle est morte
dimanche après des souff rances atroces.

C'est le seul cas connu en Engadine d'une
morsure de serp ent causant la mort.

Baignade imprévue dans l'Aar !
SOLEURE, 4. — Dimanche matin, une auto

occupée par quatre messieurs, venant de Nen-
nighofen, a été précipitée dans l'Aar près de
l'église de Dreibeinkreuz, où elle s'est renver-
sée. Les deux hommes qui avaient pris place
sur le siège arrière de la voiture découverte
n'ont pas eu de peine à se mettre en sécurité, et
avec l'aide de voisins et de pêcheurs les deux
autres restés dans la voiture ont pu être retirés
avec davantage de peine de leur fâcheuse po-
sition. Ils avaient déj à «pris plusieurs tasses»,
mais grâce aux soins médicaux qui leur ont été
prodigués immédiatement ils n'ont pas tardé à
se remettre complètement.

Vol à Luganot
LUGANO, 4. — Un inconnu a pénétré au

moyen d'une fausse clé dans te bureau d'une
entreprise de construction et s'est emparé d'une
somme de 5000 francs destinée à la paie des ou-
vriers.

Mordue par une vipère une fillette
succombe

Chronique jurassienne
!j P̂K A Tramelan. — Grave accident de moto.

(Corr.) — Lundi matin, à l'aube on a trouvé
gisant sur la route du Cernil, près de la froma-
gerie, M. Vital Vuilleumier, maître-charpentier,
aux Reussilles. 11 était inanimé et sans connais-
sance. Selon les personnes qui l'ont relevé il
serait resté dans cette position depuis la veille.
Transporté à l'hôpital de St-Imier il n'a pas re-
couvré ses sens au cours de la journée.

On ignore les causes de cet accident. La mo-
tocyclette trouvée à côté du malheureux avait
le pare-boue tordu. Toute notre sympathie va
à ce jeune homme de 28 ans qui était estimé et
aimé de chacun.

Chronique neuchâteloise
M. Charles Perrin l'a échappé belle !

Il s'agit du président de commune de Neu-
châtel, M. Charles Perrin, qui a été victime,
hier à Berne, d'un accident qui, heureusement,
n'aura pas de suites graves.

M. Perrin sortait de la gare de Berne lors-
qu'il fut renversé par une automobile qui fai-
sait marche arrière ; une roue passa sur sa
j ambe gauche, au-dessous du genou. Immédia-
tement relevé, M. Perrin constata que, tout le
mal se bornait à un peu de poussière sur ses
habits ; un coup de brosse et M. Perrin pouvait
reprendre sa promenade avec dans la jambe une
petite douleur qui disparaîtra sans doute bien-
tôt
Mort subite d'un directeur de musique.

Dimanche, la Fanfare tessinoise de Neuchâtel
s'était rendue à Soleure à une fête tessinoise.
Pendant le concert qu 'elle donnait son direc-
teur , M. Ayala , se sentit mal et dut se rendre
à l'hôtel où il expira quelques heures plus tard.

Ce directeur était très estimé dans notre ré-
gion où il dirigeait depuis plusieurs années
la Fanfare de Boudry et la Fanfare tessinoise.

Sa Ghaux-de-Fonds
Un chargement de coke s'effondre.

Un accident assez rare s'est produit lundi
après-midi et eut pour théâtre la rue Léopold-
Robert. Sur cette artère circulait un camion
transportant un chargement de coke. Malheu-
reusement les sacs avaient été entassés de fa-
çon inégale, si bien que tout à coup la moitié
du chargement s'écroula et vint se déverser sur
la rue. Cet effondrement entraîn a la chute d.e
trois employés don t l'un d'eux , M. Vita l Bono,
dut être conduit chez le Dr Perrochet qui lui
prodigua des soins empressés. Le blessé se
plaint de douleurs reinates et un repos de quel-
ques j ours lui a été ordonné.
Un procès intéressant

Dans un procès qui doit se dérouler à La
Chaux-de-Fonds, devant le Tribunal , après les
vacances judiciaires . M. Paul Graber , conseil-
ler national , sera mis en présence de John de
Kay entendu comme témoin. L'audience promet
d'être riche en informations ayant trait à la
grève générale de novembre 1918 et aux an-
nées 1919 et 1920, écrit « Respublica » à « La
Suisse ».


