
La leçon d'un drame
A.travers l'actualité

La Chaux-de-Fonds, le 5 août.
A l'heure actuelle, U est p robable que le

«St-Philibert», dont l'épave chargée de sable et
de varech émergeait déjà à marée basse, aura
quitté la pr ison glauque et mouvante des eaux.
Les deux p ontons sp éciaux venus de Hambourg
pou r aider au renf louement du navire ont p res-
que accompli leur tâche. Il suff ira désormais
des moyens ordinaires p our vider le navire
de l'eau qu'il contient et pour  lui p ermettre de
f lotter.

Quelles découvertes tragiques f era-t-on alors ?
// est certain que l'enquête qui s'établit sera

des pl us sévères. Car l'opi nion p ublique, à dé-
f aut de la j ustice, sait aujo urd'hui que les
p rescript ions en vigueur p our les p etits bateaux
du genre du « St-PhMibert » n'avaient p as été
observées et qu'en p articulier on n'avait pas
observé la pr op ortion qui doit régner entre le
tonnage et le nombre de p assagers.

Chose triste à dire, le cas n'est p as unique
et il imp orte que ceux qui s'embarquent p arf ois
le cœur léger au cours d'une p ériode de va-
cances à la mer, sachent à quoi ils s'exp osent.

L'« Oeuvre » a pu bl ié  récemment sur les deux
nauf rages de V«Af rique » et du « St-Philibert »
un article qui, resté sans rép onse, en dit long
sur la mentalité de certaines Comp agnies de
navigation. Selon l'auteur, c'est lu cup idité et
l'insensibilité la p lus absolue qui régnent dans
ces milieux d'af f a i r e s  oà l'on n'hésite p as  à sa-
crif ier la vie de centaines de passagers et de
tout un équip age p lutôt que de compromettre
un horaire et d'occasionner un retard p réjudi-
ciable aux intérêts des actionnaires. « Rallier
terre p our échapp er à un danger et sauver des
vies humaines n'est p as  excuse valable aux
y eux des compagnies qui ne f o n t  p as de sen-
timent. Le capitaine; s'il-tient à sa situation,
doit tenter d'échapper au retard, au risque des
p ires dénouements, l'essentiel p our lui étant de
ne p as  f aire marche arrière. Sinon c'est le
« coup de barre » inévitable qui le rej ette hors
des rangs, qui lui vaudra les avancements lents
et rares, les commandements des p lus mauvais
bateaux, tes voyages les p lus indésirables, en
un mot, c'est une dégradation sourde, ignorée
du p ublic, mais connue de tous les gens de mer,
et qui p la ce  la victime, vis-à-vis de ses cama-
rades et des comp agnies, dans un état d'inf é-
riorité dont elle ne sortira jamais.

Pour les compagnies maritimes, ajoute
V«Oeuvre», seuls sont pri s en considération les
accidents dont elles p euvent tirer p rof it. Voulez-
vous un exemp le ?

Un j our, p ar la f aute de la trop grande p ré-
voyan ce d'un cap itaine, un bateau f u t  coulé
alors que personne n'était plus à bord. Un seul
homme connaissait la raison du sinistre. Son
témoignage aurait été p réj udiciable aux intérêts
de la Comp agnie qui n'aurait p u toucher de
l'assurance la somme qu'elle escomp tait. Dès le
lendemain lé témoin était l'obj et d'un avance-
ment inespéré et d'un embarquement rap ide
vers un p ay s éloigné.

Par contre, le capi taine qui, certain j our, ra-
mena, d'une lointaine exp édition, son navire en
mauvais état, mais avec son personnel au com-
p let reçut les p lus vertes rép rimandes et f u t
l'objet d'un sérieux « coup de barre ». Cela,
par ce qu'un nauf rag e intégral aurait p ermis à
la Comp agnie de toucher trois millions p our
navire p erdu corp s et bien, alors que le retour
du dit navire endommagé l'Obligeait à un f ort
débours sans esp oir de toucher la moindre som-
me de l'assurance. »

On s'expliq ue mieux maintenant p ourquoi le
cap itaine Ollive accep ta de voguer vers Noir-
moidier dans sa coquille de noix chargée de cinq
cents p assagers, avec, p our tout p ersonnel, cinq
hommes auxquels des f onctions bien assignées
ne laissaient pas de liberté pour surveiller les
p assagers, les empêcher de se p orter tous du
même côté du bateau, et les obliger à descendre
à l'intérieur quand le commanda le danger.

Et l'on s'exp lique aussi ce tragique nauf rage
du « Maf alda » qiû tend à pro uver que la navi-
gation au long cours comme le cabotage des
côtes contient, en p lus  des Compagnies sé-
rieuses et des lignes transatlantiques sûres, une
j olie proport ion de f orbans .

* • »
Heureusement nous n'avons en Suisse ni ca-

botage dangereux ni navigation lointaine. Mais
j'ai eu l'occasion de p arler récemment du risque
eff arant couru p ar  un canot-moteur sur le lac
de Neuchâtel, qui avait chargé une classe d'en-
f ants chaux-de-f onniers et qui f aillit couler à
p ic à 300 mètres de la rive f ribourgeoise. On
m'a aff irmé — et j e p ublierai volontiers le dé-
menti si un démenti peu t  nïêtre inf lig é — que
le p ropr iétaire du bateau était couvert p ar  une

exp ertise of f i c i e l l e  de l 'Etat. Un insp ecteur était
venu, avait visité le canot et ne s'était p as  aper -
çu que certaines f entes avaient été simp lement
bouchées avec du ciment, qui se détacha au
cours de la p remière traversée sous le poids
des p assagers.

On f rémit en pensant au drame qui eût p u se
produire et à la mort atroce des p auvres gosses.

Là aussi la leçon mérite de servir. Il imp orte
que les règlements ne soient pas f aits  unique-
ment p our la f orme. L'Etat assume vis-à-vis des
promeneurs et du public en général des devoirs
de sécurité qu'il serait scandaleux et criminel
de négliger au vu des catastrop hes ép ouvan-
tables qui se produ isent ailleurs et qui p our-
raient un j our ou l'autre avoir leur retentisse-
ment chez nous.

Paul BOURQUIN,

Bernard Shaw rentrant de Russie exalte les Soviets
Les frasques d'un humoriste

Bernard Shaw p hotograp hié à Leningrad en
comp agnie de Lunatscharsky, ministre de l'Ins-

truction p ublique (à sa droite) .

Bernard Shaw. dont le nom devrait s'épeler,
ont décidé ses auditeurs, Bernard «Show» (on
sait que ce dernier mot signifie en anglais «ex-
hibition»), est rentré de Russie où il fut fort
bien accueilli.

Il a déclaré à son retour : « Staline est un
géant.» II ajouta: «C'est une torture de reve-
nir ici après avoir séj ourné chez les Soviets.
Lorsque l'on a été voir sur place le communis-
me, ce qu 'il est et ce qu 'il a réalisé on ne peut
plus douter que le régime capitaliste est con-
damné.»

— Il est stupide , dit-il aux reporters, de , dé-
clarer que l'expérience soviétique est un échec.
La Russie met sa maison en ordre , tandis que
nous autres , nous agissons comme des fous.
Nous ferions mieux de suivre aussitôt que pos-
sible l'expérience russe. Si j 'avais à conseiller
un j eune homme, je lui dirais d'aller en Rus-
sie et de s'y installer.

Les j ournaux conservateurs ne se font pas
faute d'attaquer et de railler Bernard Shaw. Ils
rappellent que lord et lady Astor , qui accompa-
gnaient dans son voyage le sarcastique prophè-
te à la barbe blanche, sont revenus moins en-
thousiasmés et ils soulignent que Bernard Shaw
fut «traité comme un roi» par les Soviets.

— J'ai beaucoup à dire déclara finalement le
dramaturge, en partant pour sa maison de cam-
pagne, mais cela demande une grande prudence.
J'espère que la presse agi ra de même avec mes
déclarations , quand j e parlerai mercredi àWew-
wyn.

En attendant les nouvelles confidences plus
ou moins humoristiques de l'auteur anglais —
car comme le disait ce j ournaliste parisien
«Shaw ne sera j amais triste en Bernard!...» —
il vaut la peine de signaler ce qu 'on pense par
ailleurs-du «beau» régime des Soviets.

« Un homme que j e regarde comme étant en
Allemagne la principale autorité en matière de
commerce britannique écrit le correspondant
berlinois du «Daily Telegraph» me disait la
semaine dernière que les Allemands n'avaient
aucune crainte du dumping résultant de l'indus-
trialisation russe. Il est vra i que les Améri-
cains élèvent une grande quantité d'usines en
Russie, mais les ingénieurs américains s'en
vont presque aussitôt qu 'ils ont terminé leur
travail et les établissements qu'ils ont mis au
point tombent rapidement dans un complet état
de décrépitude. La liste des accidents dans les

usines soviétiques est effrayante , dit-on. Les
Russes n 'ont aucune notion du temps. Une fa-
brique peut produire trente mille pouds en une
semaine, mais elle restera incapable plusieurs
mois de répéter cette performance.»

A ce témoignage on en peut aj outer d'autres.
Par exemple sur les hypocrisies de Staline

qui le 23 j uin dernier annonçait un changement
d'orientation en Russie et qui dix j ours après
s'étonnait «qu 'on l'eût si mal compris en Eu-
rope.»

Les suppositions relatives au renoncement
aux principes communistes n'avaient aucun fon-
dement. Toutes les mesures proj etées avaient
été prises en exécution des décisions du der-
nier congrès du parti. Pour relever la discipline
et la productivité dans les usines, il était in-
dispensable de mettre* en avant les ouvriers qua-
lifiés sans parti et de les investir d'une certai-
ne autorité. «L'ingénieur, le type caractéristi-
que de l'intellectuel russe — faible de volonté
et privé de la faculté d'agir avec résolution et
indépendance — ne représente pas un danger
considérable pour le régime actuel, tandis que
ses connaissances, habilement exploitées, peu-
vent rendre de grands services à l'industrialisa-
tion qui souffre , dans ce moment, d'une éton-
nante pénurie de spécialistes. » Malgré cette
récente déclaration du dictateur, les persécu-
tions des ingénieurs n'ont pas cessé : on conti-
nue de les rendre responsables pour un haut-
fourneau éteint, une crevasse dans un mur mal
construit, un projet échoué, etc. Le professeur
Lazaref . membre de l'Académie des sciences,
ayant été chargé d'étudier certains phénomènes
magnétiques dans le gouvernement de Koursk,
vient d'être condamné à dix ans de prison par
la Guépéou pour ne pas avoir su trouver les
formidables gisements de fer qui, selon les sup-
positions, devaient causer ces phénomènes. La
femme de Lazaref , privée de sa carte d'alimen-
tation et mise à la porte de son logement à la
suite de la condamnation de son mari, s'est
suicidée.

* • •
«A l'heure actuelle, écrit un correspondant

particulier de la « Gazette » la crise alimentaire
dans les villes est encore plus terrible que l'an-
née passée. Le caviar, les viandes plus ou
moins succulentes, les fruits et les vins des pays
ensoleillés ne garnissent que la table des enva-
hisseurs du Kremlin et des riches hôtes étran-
gers, tandis que le pain noir de seigle, et les
pommes de terre, en quantité limitée et unique-
ment pour les possesseurs de cartes d'alimenta-
tion, forment presque exclusivement la nourri-
ture des citadins. Cependant des pêches mira-
culeuses s'effectuent dans les mers et les riviè-
res extrêmement poissonneuses, des montagnes
de légumes et de fruits sont fournis par les
Kolkhoses et les cultivateurs individuels.... mais
à la faveur des embouteillages chroniques au-
tour des gares et dans les ports, il s'accumule
d'immenses tas, à ciel ouvert, bien entendu, de
fer maréchal, de j antes, de tôle, de cuivre, de
bois auxquels s'aj outent, dans ce moment, des
amas de légumes et de fruits : tomates, con-
combres, arbouses, melons, qui pourrissent, en
attendant en vain les vagons qui auraient dû les
transporter dans les centres , où une population
affamée se dispute des portions dérisoires de
légumes avariés.

Dans les ports du sud (Gourief , à l'embou-
<±ure de l'Oural, Tsaritzine, Stalingrad et, sur-
tout, Astrakan sur la Volga) une quantité in-
croyable de poisson, soustraite par voie coerci-
tive et à des prix dérisoires aux pêcheurs, crou-
pit sous le ciel ardent, grâce à l'imprévoyance
criminelle de l'administration, l'absence de sel,
de boîtes de conserves, d'installations frigori-
fiques et de moyens de transport.

Le j ournal « Pour l'industrialisation » du 14
juillet , communique que 355 vagons de poissons
à destination du bassin du Donetz , sont entassés
autour de Tsaritzine. Des barques pleines de
poissons venant d'Astrakan attendent de 18 à
20 j ours pour être déchargées, car le déchar-
gement se fait avec une lenteur extrême et les
chemins de fer ne peuvent pas fourni r un nom-
bre de vagons suffisant. Inutile de dire que la
presque totalité du poisson pourrit et doit être
détruite. »

Et c'est à ce degré d'incurie, de désorganisa-
tion, de paresse, d'imprévoyance, d'anarchie que
le distingué farceur acclamé — et peut-être
payé — par les Soviets voudrait que nous re-
venions !

Au lieu de conseiller aux gens de faire un
saut en arrière de 4 ou 5 siècles, Bernard Shaw
ferait mieux de travailler comme beaucoup d'au-
tres au perfectionnement du régime capitaliste
qui a ses manques et ses déficits mais qui pos-
sède au moins le mérite incontestable de ne pas

laisser des millions de gens mourir de faim à
côté de soi-disants émancipateurs qui se bâ-
frent !

P. B.

ĉHoà l̂ . . . -

Quand j e me rends dans une gare aux approches
des fêtes et des vacances et que j' aperçois les
lignées impressionnantes de malles, de colis et au-
tres bagages encombrants, j'éprouve tou jouis un
serrement de coeur...

Pas d'envie, de pitié !
Je songe, en effet , au travail ingrat de celle qui

a vidé les tiroirs pour remplir ça et qui au retour
devra vider ça pour re-remplir les tiroirs... non sans
que Monsieur ronchonne, critique et réclame : « Je
n arrive pas à mettre la main sur mon rasoir... Tu
as de nouveau égaré mon épingle de col... Natu-
rellement avec un désordre pareil, plus moyen de
retrouver ma paire de chaussettes vert-pomme ! »
Etc., etc.

Un gaillard qui comprend les voyages par
contre et que je m'empresse de citer en exemple à
tous les maris ronchons et à toutes les femmes "qui
s'encombrent de bagages, est le sieur Gandhi, agi-
tateur professionnel et émancipateur des Indes

« Jamais, écrit le correspondant du « Daily
Mail », aucun voyageur n'a entrepris plus long
voyage avec moins de bagages. Toutes ses affaires
tiendront dans un petit baluchon. Il y aura un petit
caleçon de laine, une houppelande en prévision du
mauvais temps qu'il pourrait faire en Angleterre
et quelques couvertures qui trouveront leur utili-
sation normale la nuit et seront muées en coussins
le jour. Et c'est tout .' (Pas même de savon et de
brosse à dents ? — Réd.) C'est assez cependant
pour faire courir tout Londres sur le passage du petit
homme à la face simiesque que certains j ournaux
anglais ont couvert d'injures et de sarcasmes, mais
qui traite d'égal à égal avec le vice-roi des Indes
et le gouvernement et qui, demain, s'il le voulait,
pourrait soulever deux cents millions d'hommes. »

Bien entendu je ne songe pas à promener mon
torse nu dans toutes les réceptions et j e n 'oserais
même pas me rendre en pagne et en sandales au
prochain festival gymnaste du Locle, qui sera, pa-
raît-il, épatant.

Mais je vous avoue que rien ne me plaît davan-
tage quand je pars en voyage que d'avoir pour
seule carte de géographie mon billet de chemin de
fer, et pour seul bagage un porte-monnaie qui
n atteindra jamais , hélas ! quoi que je fasse, à la
grosseur d'une petite malle...

Le pèr e Piquerez.
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i-Ioyd Georges
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et sa f i l le .



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

A w_pnd1r_p une v 'nK |aint!
f HU %* de stères car-

telage foyard et sapin. — S'a-
dresser à M. René Rohrbach,
Les Reprises , La Clbourg.

10923 

louno flllp connaissant les
UGUIIU llllc, travaux d'un mé-
nage soigné, est demandée dans
famille de 4 grandes personnes,
pour le ler Septembre. — S'adr.
au Bureau de I'IMPARTIAL. îosis
mm-rm-tt-rm. B.S.A.. 500cm»,
nIOlll modèle 1929, à
vendre. — S'adresser Prévoyance
102. 11065

nlCtLciagCoa bonne ouvrière.
Préférence serait donnée à per-
sonne connaissant bien le poin-
tillé. 31448
S'ad. an bur. de l'clmpartlal».

J6DQ6S -116S. ques jeunes fil les ,
libres pendant la journée, comme
modèles pour cours d'ondulation
gratuit. 11074
S'adr. an bnr. do l'slmpnrtial»

Cadrans métal. ÏÏSSX
calqueuse habile. 11002
S'ad. an bnr. de ."«Impartial»

Dnn nn de loute confiance, sa-
DUUutJ chant bieu cuire , est de-
mandée pour tenir un ménage de
3 grandes personnes. — S'adres-
ser à Mme Jacot-Paratte , rue
Jardinière 132. 10940

A lnnon Pour de su'te ou P°~lUUvl que à convenir, rue du
Nord 110 («Mon Repos»), un ap-
partement soigné de 5 chambres,
bains, grand jardin, belles dé-
pendances. Prix fr. 137.50 par
mois. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 61. 1er étage . 8804

A lflllPP nour de suite ou epo"
lUIlul que à convenir, bel ap-

partement moderne 4 pièces , bout
de corridor, chambre de bains
installée. — S'adresser à M. R.
Luthy. Beau-Site 5. 34-39

A
lnnnn pour le 31 août ou date
lUUcl à convenir, rue de l'In-

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

Environs immédiats. p0_ru!e
31 octobre, à 10 minutes du Grand-
Pont, beau logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, eau
électricité, -00 m2 de jardin. Loyer
avantageux. - S'adresser à M. Ch.
Favre, Foulets 4. «Le Vuillèmen
derrière les Mélèzes. 11014

Â
lnnnn P°ur le 31 octobre ou
lUIlul , avant, beau logement

moderne de 2 pièces et cuisine au
soleil. Très belle situation. Quar-
tier Bel-Air. - S'adresser rue des
Combettes 2, au 3me étage, à
droite. 10943

Â
lnnnn dans maison d'ordre,
lUUcl , sous-sol de 2 cham-

bres au soleil, avec cuisine et dé-
pendances. - S'ad. rue de la Paix
41. au 1er étage, à gauche. 31446

Petit logement ïïSSSïS
le ou à convenir. — Ecrire sous
chiffre SI. D. 10902, au bureau
de I'IMP ABTIAI.. 10992

A lftllPP Pour Ie 31 oclobre , ap-
lullcl , parlement de 3 pièces

au soleil. — S'adr. rue Léopold-
Robert 6, au 3me étage. 11017

A InnPP de su'**e> appartement
IUUCI remis à neuf, de trois

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

rhamhPfl ^l° u,ir * indé pendante ,
UlldlllUI u au soleil, meublée ou
non. — S'adr. rue du Soleil 4. au
ler étage. 10990
Phamhpfl nou meublée, a 2 te-
ImallWl- mètres, indépendante,
au ler étage, a louer de suite ou
a convenir. — S'adresser à M.
François, rue de Hôtel-de-Ville 31.

11027

D____ . JLfppPO ou autre, très joli ,riGlnf-Bl 1C indépendant â
louer. — Offres écrites sous chif-
fre A. J- 10883, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 10882

r.hamhrp A louer rue LeoPolà
tlldlllUl C. Robert 26, ler étage,
belle cbambre meublée, indépen-
dante, avec eau courante. — S'a-
dresser même maison au 2me
étage. 10887
r.hamhro meublée, soignée, au
UlldlllUI C centre de la ville, à
louer de suite à personne sérieuse.
S'adr. rue de la Serre 22, au rez-
de-chaussée, à gauche. 10949

Pnïï f rnnc On cherche environs
C.11Ï11 Ullb. 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'IMPAH -
TIAL. 11042

A
nnnijpn 2 beaux lits à deux
Ï C U U I C , places, ainsi qu'un

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

Vplfl d'homme, solide , excellent
Ï CIU état , à vendre. 65 fr. —
S'adresser à M. Gh. Eymann,
Tunnels 14. 10874
TTAI A neuf , à vendre. Occasion.
«vlU , S'adr. rue Numa-Dro z 88.
au 2me étage , à gauche. 31428

Â VAIK.PP 1 secrétai re, 1 grande
I C U U I C , étagère pour livres

toutes grandeurs, 1 table à ou-
vrage. — S'adr. rue de la Loge 6,
au 2me étage à droite. 10930

Fourniiuriste
bien au courant de l'exportation,
est demandé. — Faire offres ,
avec prétention , sous chiffre H.
O. 10939, au Bureau de l'Iu-
PA RTIAL. 10939

RESSORTS
Ron ouvrier blanchitiseur**

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

Coupeur
de Balanciers

pour petites pièces soignées , est
demandé, ainsi que coupeui.es-
régleuses à domicile. — Offres
écrites , sous chiffre S. IV. 11024.
au Bureau de -'IMPARTIAL. 11024

A loyer
pour le 31 Octobre :

Â.-M. Piaget 69, Cambres ,
cuisine. 10283

À.-M. Piaget 69, ££*.£
bres, cuisine. 10285

Emancipation 49 , T̂ L .
cuisine , jardin. 10286

Léopold-Robert 32, Sif
bres, cuisine. 10288

Léopold-Robert 59, t 'IÏT
bres , bains, cuisine. 10289

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

Mnnlin<i fi 2ma éta«e' 3 cham-lUUlUlllù U, bres, corridor éclai-
ré, cuisine. 10291

Nnma-Droz 17, Ï&MS
sine. 10292
PpndPàc U ler élaSe« 3 cham-
llUgl CO 11, bres, cuisine. 10*294

PrOgreS 123. Garage. 10295
Dnnh pp *I8 rez-de-chaussée ,
IYUUICI 10, 4 chambres, cuisine ,
jardin d'agrément. 10296
Q pnpn QQ 1er étage. 2 cham-VJC11C 00, bres, cuisine. 10297

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

Pour le 1er Novembre,
à remettre . Placn-d 'Armes 4. ma-
gasin agrandi . 3 chambres,
cuisine et toutes dépendances.
Prix 71 fr. par mois. Convien-
drait pour tous genres de com-
merces. — S'adresser, pour trai-
ter , Place-d'Armes 2, au 3me
étage . 10933

Il iouer
pour le 31 octobre 1931 :

ffntnlc QR rez-de-chaussée de 4
li e.BU "D, chambres, corridor,
cuisine, chambre de bains instal-
lée et dépendances, jardin, Prix
fr. 100.— par mois.

frôtôtc QR 2"ie étage de 2 c,iam *LlcltJll 90, bres, corridor , cuisi-
ne et dépendances, jardin. — Prix
fr. 58.— par mois. 10819

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

/y /
4
tél . 21.040

8664

^^kEiesi-voiij s
bieniSMîire 

que 
vous 

*avez#^^^lll^^^^os bas 

comme 

îl&ut? JafaiM

A louer
de suite :

NPIWO IA 2me étaRe 0uest *ÎIGU IG IV, logement de 3 cham-
bres, éventuellement 4. 10963

Ormes 32, tZt™. de troi s
Ormes 32, locau* industî^
Fritz-Courïoisier 32, f™ de.

10965

*?01*P_> i i .  beau magasin avec
OUI le 1-, devanture s et dépen-
dances. 10966

Eplatnres-Janne 25, {ffi e3
chambres et grande vérandab.

10967

Nord 129, Karage moderae
ib968

•ÏOPPP «( OS pi-non d'une charn-
ue! 1G 1U0 , bre et cuisine. 10969

Dnndn Q oignon d'une cliam-
ttUUUG -, bre et cuisine. 10970

Industrie 2i, sKS /̂r
sine. 10971

inÛUSlFie _ 1, chambre et cui-
sine. 10972

Industrie 8\Jfe grandeio9?i
S'adresser à M. Pierre

Feissiy, gérant, rue de la
Paix 39. 10973

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

Rez-de-chaussée
moderne de 4 pièces, dont une
avec entrée indé pendante, à louer
pour fln oclobre. Bien exposé au
soleil. Prix 70 fr. par mois. —
S'adresser rue du Rocher 20. au
rez-de-chaussée, à droite. 10841

Hauts - Geneveus.
A louer, pour le ler novembre,
3ine étage ouest , 3 pièces, W.-G.
à l'étage, lessiveri e, jardin, 40 fr.
par mois. — Atelier bien éclai-
ré, 4 fenêtres (libre). - S'adresser
rue du Parc 47, au 2me étage.
Téléphone 22.452. 10707

On cherche à louer
au centre de la ville, pour le 31
octobre , un logement de 2 piè-
ces. Pignon de 2 ou 3 pièces con-
viendrait aussi. — Ollres écrites ,
avec prix, sous chiffreIVW31451.
H la Suce, de I'IMPARTIAL . 31451

A remeilre
de suite , pour cause de santé, en
Valais , bon magasin d'horlogerie-
bijouterie , très bien situé. Con-
viendrait à bon rhabilleur. Néces-
saire ponr traiter fr. 7.000. — , le
reste suivant entente. — Ecrire
sous chiffre P. Z. 10997, au bu-
reau de «L'IMPARTIAL ». 10997

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

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

Side-Car ..Condor"
boite Sturmey. parfait état , 500 fr.
Condor. 4 cvs, 180 fr. Moto dé-
montée 5 cvs, 1 cylindre, com-
plète , 80 fr. Moto «Clino», 20 fr.
Réelles occasions à saisir. — S'a-
dresser rue Daniel-JeanRichard
14, au ler étage. 11069

En«BlODDBS,^
é^c7^r !

IMPRIMERIE COURVOISIER

IWenr de Balanciers
connaissant à< fond la partie serait engagé de suite pour
travail en fabri que. Inutile de se présenter sans preuves de
Capacité. P 3438 G 11048

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

Entreprise de la place demande pour entrée im-
médiate

CIEESF0I1ÎE
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' a Impartial». 10988

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

Kg C'est le moment..... e 'est l'instant..... Wà
H Entrez... Entrez... ee sont les dernières g|
y i semaines de 11082 W

1 «Soldes pour Messieurs! I
fiil Pour les vacances pour vos gosses ; MJJJ
*B encore quelques costumes coutil et f A ni C |âj
H drap à fr. _<*." cl <9." '#£¦•
¦ai des culottes doublées (en drap), m f k g k  i'A
B <.*e 5 i 12 ans , à fr. •**.îfU Mi

Km Pour vous MesHiours : *r' r
j  ̂ des culottes de 

sports, en drap, JtJ â^<§ry fond renforcé , fr. IM. ££y
jffS des complets, une belle série, 9B ij^ffu| toutes tailles, fr. _? tt. %'à
Ï4 quelques complets, belle qualité, K A 7-7-
n& noir et marine fr. if ïf. J?'£*j
|S et la série des complets peignés, 4fA A'-. -
M fr * *"• BS
:*S des pardessus mi-saison, entièrement ae './ ¦'.
!KM| doublé, imperméable, à fr. <Si9« AA
'¦¦f i m  des pardessus mi-saison, belle qualité, CA _ :-* '
l ï̂ entièrement doublé , à fr. «Pif. * 

â

IJQTJ Les Casquettes « Everest > R«

 ̂ à fr. 2.95 3.95 -5_ .95 5.95 B^

1 lime Marguerite WEILL I
Ŝ 26, Rue Léopold-Robert 2me étage * «̂f

CT Téléphone «2.175 La Clianx- de- Fonds W&

tm  

pour
UARICES

marque „Stadella"
articles

d'hygiène et
de pansements

Ve H. DUCOMMUN
37, L-Robert, 37

CAOUTCHOUC
SPORTS non
Timbres S. E. IV. J.

Mlle Jeanne HUGUENIN
!»__-«»ulSns 3

se recommande à MM. les Commerçants, Industriels et
Entrepreneurs, pour :

Comptabilités
Travauj de bureau et à la macbine â écrire.

Travail consciencieux — Discrétion. 10803

¦ 9_ \tlmn_ mimmtmêStmm.ii  "st en -venta chaque sen/ain« a la

I S PS) OH B̂fllRiE COURVOISIER
¦jL I1IUU1I UIIUII Kue Léopold Robert 64.

SOCIETE DEE

BANQUE SUISSE
Capital-Actions et Itéserves : Fr. 314.0O0.000

LA CHAUX-DE-FONDS

Mes opérations É tap
el de tarse

aux meilleures conditions 7379

ia! el Me le Maies pie»
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Garde de Titres Encaissement die COQPODS

Safe Dcposil
¦***¦ <*¦
au» iii_ -»mi_--m III iiiiMi__iiia------------B------_-_--_____________---_-_-___---i-__î gja

Une haleine impure
_________9_a____________B_______^__H__BS
inspire la répulsion. Des dents jaunâtres enlaidissent §
le plus séduisant visage. Ces défauts sont souvent
supprimés par un seul brossage aveo la pâte denti- 

^frioe Chlorodont, qui rafraîchit et tonifie la S
bouche. Faites d'abord un essai avec le petit tube o>
à Fr. 1.—. Grand tube à Fr. 1.80. En vente partout! 5

]_j_ 2 Pour obtenir un échantillon gratuit , adresser cette
annonce à Otto Schroedor, Dôpt. Laboratoire Léo,
«enôve.

Travaux photographiques
pour amateurs

En nous confiant vos films et plaques, vous obtiendrez
toujours les meilleurs résultats possibles,

exécution rapide et soignée. 10243

J. RUEGSEGGER
La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 88

iiCItrl 6DANDJEANI
H La Chaux-de-Fonds
:M Agent officiel de la 9511 i
çsn Compagnie généra le transatlantique r- '
m et de la Canadien Pacific Express Cy. m

m Expédition d'Horlogerie ~\
fty^ Wagoij direct chaque saipedi pour les i ^H? Etats-Uij is et le C&o&da via Le Havre |3

 ̂Â
1 genêt principale de l 'Helvétia„Iranports Jp

in Berceau d'Or
Ronde lrM

1" étage

Myrtilles des Alpes
Ire qualité

sèches et douces, 5 kg. fr. 3.50,
10 kg. fr. 6.50. — Pedrloli 23,
Bellinzone. JH-6C022-O 10816

Vieox îournam
A. vendre un stock de vieux jour-

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

14890



j i ï u  p ays de Claris
Notes touristiques

Une et diverse, la Suisse, terre de tourisme
par excellence, offre au monde à l'image de
sa structure politique, des paysages multiples
et variés. Des bords du Léman, parés d'une grâ-
ce toute florentine à ceux plus austères du Bo-
dan , et du Jura forestier aux Alpes altières qui
ferment l'horizon le pays helv étique, sous une
âme commune , a plusieurs visages.

Si quelques-uns, paysages classiques, sont
connus, il en est d'autres, non moins grandio-
ses, non moins dignes d'être parcourus, mais
peut-être quelque peu éloignés dei grands cen-
tres de communications, qui constituent de vé-
ritables îlots que l'on découvre un j our avec
ravissement. Tel est le cas en particulier —
tout au moins pour nous autres Romands —
du pays de Glaris que l'on peut qualifier , non
sans raison, de Suisse inconnue. Délaissé quel-
que peu par le rail — la grande ligne interna-
tionale Zurich-Vienne ne fait en effet que l'ef-
fleurer — il a trouvé une revanche éclatante
dans le développement qu 'a pris ces dernières
années le tourisme automobile . C'est là en ef-
fet, comme on le sait , que se courent chaque an-
née les f ameuseis courses du Klausen dont la re-
nommée a déjà depuis longtemps franchi nos
frontières. Mais l'auto n'est heureusement pas
l'unique moyen d'ateindr e le pays de Glaris et
le chemin de fer — tous les express s'arrêtent
à Ziegelbrucke, véritable porte d'entrée du pays
— permet d'arriver le plus commodément du
monde j usqu'au coeur de ce petit pays.

Ceinte d'une couronne de montagnes impo-
santes, la vallée principale qui s'en va de Glaris
à Linthal , bifurque à Schwanden où elle laisse
un bras qui s'en va rej oindre l'idyllique village
d'Elm. perdu dans la solitude alpestre, tout
au haut du vallon du Sernfthal. Aj outez-y l'im-
posante terrasse du Kerenzberg qui domine le
lac de Wallenstadt et la belle plage de Wee-
sen, quelques petites vallées latérales et c'est
tout. Mais cela suffit pour contenir de purs
j oyaux tels ce lac de Kloental dont les flots d'é-
meraude baignent le plus ravissant paysage de
haute montagne qu 'on puisse imaginer. Partout ,
dans ce pays agreste, la terre et l'eau se sont
allliées pour rehausser le pittoresque et l'impré-
vu d'une nature où l'Alp e est maîtresse. Du gla-
cier éblouissant , l'eau cascade sur la roche, se
fraye un passage sur les éboulis, rej aillit toute
couverte d'écume sur un bloc puissant qui cher-
che en vain à lui barrer le passage pour tom-
ber un peu plus bas dans la plaine en pluie va-
poreuse, irisée de lumière. Le torrent est né;
après cette j eunesse vagabonde et fougeuse, de-
venue rivière, assagi et ayant pris de l'impor-
tance, il s'en va dans la vallée faire marcher
d'innombrables usines puis, fatigu é et las, s'en
va mourir dans le grand lac bleu, qui s'estom-
pe au fond de l'horizon. Image de la vie des
hommes, dont le labeur féconde l'humanité.

Nichée au pied du Glàrnisch, dont les trois
sommets la dominent de leur masse imposante,
Glaris la capitale, industrieuse et active , court
à ses affaires. Car n'allez pas croire que le can-
ton de Glaris se contente d'admirer le beau
pays où Dieu l'a placé. Non, «partout le long de
la vallée s'élèvent d'innombrables usines qui
témoignent de l'esprit d'entreprise, du savoir-faire
commercial et de l'ardeur au travail du peuple
glaronais. Avoir réussi à faire surgir au coeur
même de nos Alpes une industrie si prospère
constitue sans nul doute le meilleur certificat
de capacité pour ce petit peuple travailleur et
énergique , dont l'activité représente pour notre
économie nationale une source de revenus non
négligable. C'est avec la même énergie que l'on
s'est mis au travail pour sortir le pays de son
isolement touristique. Parce que le rail boudait,
on a fait appel à l'automobile. D'où ces routes
superbes , unies comme un billard, où l'on roule
avec une sensation de sécurité et d'aisance in-
connue ailleurs. Aussi, est-ce en files ininter-
rompues que les autos après avoir longé la val-
lée, gravissent les multiples lacets de la belle
route alpestre qu'est le Klausen.

Ce col mérite à lui seul le voyage. En effet ,
partant de Linthal , à l'endroit où la Limmat
commence son long voyage, il s'élève par de
nombreuses courbes offrant à l'oeil une échap-
pée splendide sur toute la vallée, jusqu 'au pla-
teau de I'Urnerboden. Après avoir gravi ce pre-
mier palier, la route défile au milieu des impo-
sants contreforts des Glarides pour atteindre
ensuite le sommet du col, situé à l'altitude de
près de 2000 m. et au milieu d'un cirqu e im-
posant de pics étincelants

Mais le pays de Glaris ne possède pas seu-
lement des cols réputés, il abrite aussi des en-
droits où l'appel de l'Alpe invite au recueille-
ment et au repos. Ainsi Elm, dominée par la
classique silhouette du Hausstock, tout de blanc
vêtu. Posé au milieu des verts pâturages , il fait
songer avec son église au toit fuyant , à l'un de
ces petits villages de bois, proprets et coquets,
dont la construction charmait les loisirs de no-
tre enfance. Endroit idéal pour muser et rê-
ver... où l'on oublie comme chante le poète, la
terre et ses douleurs. Ailleurs, c'est Braun-
waïd, la station alpestre la plus élevée du can-
ton , perchée tel un nid d'aigle sur l'éperon ro-
cheux qui domine Linthal. De là-haut, on em-
brasse tout l'arrière pays glaronais, avec à
droite, fermant la vallée le masj estueux Tôdi.
Abrité par la haute paroi radieuse de l'Ortstook,

l'endroit est particulièrement ensoleillé, ce qui
lui a valu le surnom fort envié de Montana de
la Suisse orientale.

Situé au coeur même de nos Alpes, le pays
de Glaris, comme on le voit, offre de «multiples
ressources touristiques. Tout imprégné de l'aus-
tère solitude de l'Alpe, il attire, retient et char-
me. On y sent plus impérieusement que partout
ailleurs l'attrait de la montagne et la plénitude
des forces que la nature a créées. La nuit , lors-
que l'ombre s'étend sur la montagne, le chant
des torrents qui cascadent des hauteurs berce
d'une 'complainte nostalgique le sommeil des
voyageurs et c'est là, le seul bruit qui vient
troubler la majesté de la nuit alpestre.

E. Jmd.

£e Comité Des banquiers qui enquêtera sur la situation financière
îe r l̂lemagne est constitué

A\. Waltber Laytoij
représentant anglais

t*\. Fraocqui
représentant belge

Un globe d'acier construit
pour l'exploration des

profondeurs de l'Océan

Expérience scientifique

Cependant que le professeur Piccard s'élevait
dans les airs à une hauteur de 16 kilomètres,
deux savants américains, M. William Beebe, de
l'Association des sciences de New-York, et M.
Otis Barton , directeur du Musée d'histoire na-
turelle, commençaient des préparatifs en vue
d'un exploit analogue, non moins dangereux,
non moins important , quoique d'une destination
opposée. Ils se proposaient, en effet , de descen-
dre, enfermés dans une globe d'acier, dans les
profondeurs j amais atteintes de l'océan, pour
s'y livrer à des observations scientifiques du-
ne très grande valeur documentaire.

Les deux savants ont déj à tenté, il y a quel-
que temps, la «grande aventure» ; ils sont mê-
me parvenus jusqu'à une profondeur de 500 mè-
tres et les résultats de cette expédition ont
fourni maintes indications précieuses à l'océano-
graphie comme à la biologie. Car, si l'on en
croit nombre de savants américains, c'est dans
les profondeurs de l'océan qu 'il faut chercher
l'explication de plus d'un mystère de la vie ter-
restre.
Tout comme le professeur Piccard, MM. Bee-

be et Barton ne se sont décidés à réitérer leur
exploit qu 'après de longues expériences de la-
boratoire. Malgré toute l'estime que les Amé-
ricains vouent en général aux représentants de
la science, le proj et des deux explorateurs new-
yorkais n'a pas manqué de susciter plus d'une
raillerie. Des sceptiques prétendent que les ex-
plorateurs sous-marins ne sauraient guère sur-
passer leur première performance et que même
à supposer qu 'ils y réussissent, leur entreprise
ne pourrait enrichir la science d'aucune donnée
intéressante.

MM. Beebe et Barton font , à juste titre, re-
marquer que tous ces arguments ne résistent
pas à un examen sérieux. Il ne fait aucun dou-
te que nous ne -connaissons que très imparfai-
tement j usqu'à ce jour la faune marine. -Ainsi,
par exemple, nos notions sur les poissons lumi-
neux sont nettement insuffisantes. II n'y a pas
si longtemps que certains savants admettaient
encore l'existence, au fond de la mer, de sour-
ces de lumière mystérieuses et d'aucuns al-
laient j usqu'à affirmer que la faible lueur fil-
trant parfois à travers les ondes n'avait d'au-
tre origine que l'existence des rayons dits cos-
miques.

Toutes ces suppositions s'expliquent par le
fait qu'on ne soupçonnait pas alors qu'il pût se
trouver des poissons phosphorescents d'une
puissance lumineuse aussi intense. Il a fallu les
découvertes d'Einstein — confirmées précisé-
ment par les observations du professeur Pic-
card — pour qu 'on établit , d'une façon défini-
tive, que les rayons cosmiques proviennent des
étoiles.

Mais si l'entreprise de MM. Beebe et Barton
est susceptible de nous fournir plus d'une pré-
cision de valeur quant à la faune sous-marine,
elle promet également beaucoup en ce qui con-
cerne l'océanographie. Certes, nous connaissons
déjà assez bien les facteurs physiques qui dé-
terminent les courants marins, mais les causes
profondes de ces phénomènes présentent à nos
yeux plus d'un point obscur. Il serait d'un in-
térêt primordial de combler ces lacunes, étant
donné que nous pourrions en tirer des avanta-
ges pratiques, principalement en ce qui a trait
à la navigation et à la météorologie.

Les savants américains viennent d'acheter la
construction du nouveau globe d'acier qui doit
les transporter dans les profondeurs sous-mari-
nes. Les parois faites d'une sorte d'acier par-
ticulièrement solide sont pourvues de trois hu-
blots aux vitres extrêmement épaisses. Tout
comme Piccard, MM. Beebe et Barton ont ins-
tallé plusieurs appareils de précision sur la sur-
face extérieure de leur globe. Ils viennent en
outre, dit le «Pesit Naplo», de Budapest , d'ima-
giner un projecteur très puissant susceptible
d'attirer par son faisceau de lumière les créa-
tures mystérieuses de la faune sous- arme.

Le globe de MM. Beebe et Barton sera
transporté jusqu'au lieu de l'expérience à bord
d'un bateau spécial qui, pendant toute la durée
des observations, restera en communication té-
léphonique avec les hardis savants. Une sténo-
dactylo enregistra chacune de leurs paroles.
MM. Beebe et Barton espèrent pouvoir prendre ,
à la lumière du proje cteur, des photographies
de la vie des régions sous-marines à une pro-
fondeur de 800 mètres.

A la veille de leur nouvel exploit , les savants
américains ont donné l'impulsion à une noble
émulation de la part de plusieurs de leurs col-
lègues. Le Fonds national belge des recherches
scientifiques est en train de préparer une ex-
périence analogue. D'autre part , plusieurs sa-
vants danois se proposent également de des-
cendre, au cours de l'été, au fond des océans
les tropiques. Trois nations se trouvent donc

actuellement en lice et le proche avenir nous
révélera lequel parmi ces rivaux méritera le
surnom du -Piccard de l'océan».

—— ĝl- - -TTT*-_-_n-» 

Scandale entre le Daupb ir? et le
A\arécbal *f*\arroont

;C30 Juillet 1830)

Le dimanche 25 juillet, Charles X avait signlé
les fameuses ordonnances, suspendant la Char-
te, qui amena le soulèvement de Paris. Mar-
mont commandait en chef l'armée de Paris; il
fut débordé, le sang coula et, le 30 juillet, le
drapeau tricolore flottait sur l'Hôtel-de-Ville.
Charles X appelle Marmont à Saint-Cloud où la
famille royale se trouvait en villégiature d'été.
Il est convenu que le maréchal va revenir à
Paris pour essayer d'apaiser les révoltés. Sans
prendre l'avis du Dauphin (le duc d'Angoulème,
qui avait le grade de généralissime), Miamiont
fait afficher un ordre du jour où il annonce que
les Ordonnances sont rapportées. « C'est le mo-
ment de serrer vos rangs autour du trône que
vous avez si vaillamment défendu et de rester
près de vos drapeaux. »

Le duc d'Angoulème, en prenant connaissance
d© cet ordre du j our qui ne lui avait pas été
communiqué, entra Véritablement en fureur.

— « Comment , s'écria-t-il, un ordre du j our
rédigé et publié à mon insu, qui a pu donner
celui-ci. »

— « Moi , Monseigneur. »
— « Vous oubliez donc que j e commande.

Vous me bravez ! Je vous envoie aux arrêts. »
Le maréchal haussa les épaules. Ce geste n»

fit qu 'augmenter la colère du prince :
— « Rendez-moi votre épée. »
— « J'aimerais mieux la briser. »
— « Traître , misérable traître ! Vous vous

avisez de proclamer un ordre du jour sans ma
permission. »

« A cette attaque , a écrit plus tard Marmont,
j e le saisis par les épaules et le repoussai loin
de moi; lui redoublant ses oris et recommen-
çant ses insultes.

— « Rendez-moi votre épée. »
— «On peut me l'arracher , je ne la rendrai

j amais ! »
Le Dauphin se précipita sur le maréchal; il

se saisit de son épée qu'il essaie de sortir du
fourreau et se coupe la main dams ce mou-
vement de violence ; le sang coule; il enveloppe
sa main dans son mouchoir qui se tâche de
sang.

— « Gardes du corps, s'écria-t-il , à moi ; sai-
sissez ce traître. Emmenez-le !

Le roi , attiré par le bruit accourut. Il insiste
a uprès de Marmont pour qu'il fasse des excu-
ses au Dauphin,

— « Jamais, sire; j e me tuerais plutôt. »
Le roi insiste :
— « Vous lui avez manqué de respect , vouslui devez réparation. Je vous en prie commeami; comme roi, je vous l'ordonne. »
Marmont laissé seul répétait : « Oui , je luidois de la reconnaissance (Charles X avait pa"éles dettes de Marmont), mais des excuses « »Enfin , après une longue lutte intérieure , il sedécide et se présentant devant le duc d'An-goulème lui dit :
— « Le roi m'a ordonné. Monseigneur , de ve-nir vous faire des excuses ; j e lui obéis. »— « La façon dont vous les faites , maréchal,aggrave vos torts. Je ne les accepte pas. »
Les deux hommes se quittèrent. Il était onzeheures du soir. A ce moment, la Révolutionétait victorieuse à Paris. Charles X avait cesséde régner et il ne lui restait qu 'à prendre lechemin de l'exil. Des colonnes de Parisiens

marchaient sur Saint-Cloud et à trois heures dumatin le roi monta it en voiture , emmenant sabru, la duchesse de Berry, qui portait des ha-bits d'homme.
JEAN-BERNARD.

les Miettes de 1 Histoire

A la recherche du trésor
de l'„Egypt"

Le navire „Artig._o" est rentré à Brest

«L'Artiglio», qui avait quitté Brest , mardi ma-
tin , pour reprendre ses opérations sur l'épave
du paquebot «Egypt», est rentré au port diman-
che, à 14 heures. Les sauveteurs italiens n'ont
pas été favorisés pendant cette période et l'é-
tat de la mer ne leur a pas permis de travailler
pendant plus de quatre demi-j ournées. Un fu-
rieux coup de vent survenu samedi à midi les
a contraints à interrompre encore une fois leurs
travaux, et le temps ne s'étant pas amélioré
dans la soirée, le retour à Brest fut décidé. Les
sauveteurs profiteront de cette nouvelle relâ-
che dans notre port pour renouveler leurs ap-
provisionnement en combustible, en eau et en
vivres.

Au cours de leur nouvelle sortie, et malgré
la pluie, le chef scaphandrier Mario Raphaelli,
le premier scaphandrier Mancini et leurs ca-
marades Lenci et Sodini ont poursuivi la dé-
molition du pont suprérieur du paquebot , dont
ils ont maintenant enlevé la plus grande partie ,
mettant ainsi à découvert les nombreuses ca-
bines qui se trouvent sur le deuxième pont. On
sait que la distance qui sépare ces cabines du
plafond de la chambre au trésor n'est que de 2
mètres 50 ; il reste encore aux sauveteurs à
faire un gros travail de déblaiement et de dé-
molition avant d'atteindre cette chambre. En
effet , après l'explosion de chacune des cartou-
ches de dynamite, ils enlèvent au moyen de leur

énorme grappin les plus grosses pièces de tôle
et les rej ettent à la mer, mais les plus petites
pièces littéralement déchiquetées et tordues par
les explosion s retombent sur le pont inférieur
dans un enchevêtrement indescriptible de fer-
raille qu 'il faut ensuite déblayer , travail long et
.énible.

Pendant les dernières opérations, on a fait
ainsi exploser une vingtaine de cartouches de
lynamite. Au fur et à mesure que les sauve-
eurs remontaient du fond d'importantes pièces
lu paquebot, ils les examinaient et les contrô-
laient avec les plans détaillés du bâtiment qu 'ils
possèdent à bord pour être certains que le tra-

ail était bien effectué à l'endroit voulu , sage
mesure de précaution et de sécurité.

Ils savaient ainsi de façon précise à quelle
distance de la chambre du trésor ils travail-
laient et comment ils devaient régler les char-
ges d'explosifs. Comme on peut le voir , il s'a-
git d'un travail très pénible et de très longue
haleine demandant beaucoup de précautions et
de précisions.

Afin d'assurer aux plongeurs une certaine vi-
sibilité , 4 à 5 mètres, sur l'épave, au fur et à
mesure que leurs travaux s'avancent , les sauve-
teurs creusent leur large percée à travers le
navire en forme d'entonnoir dont l'extrémité in-
férieure aboutira à la chambre du trésor. Une
fois que le toit de cette chambre sera enlevé
au chalumeau électrique, les Italiens utiliseront ,
pour remonter les précieux lingots , de petites
bennes à mâchoires nombreuses d'un modèle
soécial construites dernièrement en Allemagne.
Dès que le temps le permettra , l'«Artiglio» re-
prendra la mer pour poursuivre ses opérations.
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Déj à, des lames courtes hachaient à coups
sournois, la surface de la baie.

Plouha, ses lourdes mains clouées aux avi-
rons, ramait de toutes ses forces. Les rames
gémissaient dans les tolets et la barque avançait,
par saccades, sur l'eau mouvante.

M. de Kerivoal ise tenait à l'avant du bateau ,
assis de biais, tendant son dur profil à la claque
du vent.

Il avait oublié Marianne. Il ne pensait plus
qu'à cet homme de j adis à ce géant qui , par un
geste de sa dextre armée de fer lui avait imposé,
à travers les âges, la cicatrice atavique qui tim-
brait sa chair, à l'épaule.

— Le vent remonte au norois ! dit alors, Plou-
ha... La tempête est bien accrochée !

Malgré l'habileté du pilote , l'accostage fut ru-
de contre lers cailloux de l'île. De sa rame ten-
due, Plouha s'efforçait à écarter le ventre de
la barque des saillies rocheuses qui le mena-
çaient.

M. de Kerivoal prit son élan. D'un bond, il
sauta sur l'îlot.

— Va-t-en ! ordonna-t-il à Plouha.
— Mais, monsieur ....
— Allotls! Dépêche-toi !.. Ta femme doit s'af-

foler à l'idée de te savoir sur l'eau en ce mo-
ment !

L'aube grisaillait, sous les rafaleis.
— Le château est fermé, monsieur !

' — Jf'-ti les Clés !... Va !... Va donc !

M. de Kerivoal repoussa, du pied, l'embarca-
tion légère.

—Est-ce que vous allez rester longtemps au
château ? fit encore Plouha.

— Je ne sais pas !
Une lame se gonfla souis la quille du petit ba-

teau qui roula d'un bord sur l'autre.
— Vous ne trouverez rien à manger ! cria le

mutilé d'une voix que l'angoisse enrouait.
M. de Kerivoal parut ne point entendre.
A lourdes enj ambées il s'éloignait , à travers

la lande natale , sur le sentier sablonneux où le
contour de ses semelles s'imprégnait comme un
sceau.

* * *
M. de Kerivoal n'avait pais daigné dissimuler

sa piste et les employés de l'octroi avaient été
frappés par le passage à la barrière de cette
voiture formidable dont un géant bardé de cuir
tenait ferme le volant.

La police, déçue par la disparition de l'homme
qu 'elle avait mandat d'arrêter , fit une enquête
rapide. Durant toute la nuit , le télégraphe j oua
et le nom du forban courut, invisible, sur les
fils tendus au-dessus de sa tête.

Peu importait , d'ailleurs , à M. de Kerivoal que
l'alerte fut donnée et qu 'un demi-cercle impla-
cable ise resserrât autour de lui, comme les mâ-
choires d'une tenai '.'.3. Le fils des naufrageurs ne
fuyait pas devant le châtiment des hommes : il
le devançait.

L'aube qui se levait en tempête sur Paris vit
Jacques Sérigny pénétrer dans l'hôtel de M. de
Kerivoal. Durant toute la nuit, le j eune médecin
avait veillé , à la prière de Marianne , dans un
des bureaux de la Sûreté générale où un fonc-
tionnaire .impatient d'agir, centralisait les dépê-
ches.

Dès que la fille du docteur Héricourt aperçut
Jacques Sérigny, elle s'écria :

— Hé bien ?... Où s'est-il réfugié î.

— Dans son château, selon toute vraisem-
blance !

— Je m'en doutais !
— On a signalé son passage, successivement

à Laval , à Rennes, à Loudéac.à Cachaix, à Lan-
derneau.

— Personne n'a essayé de lui barrer la route?
A quo i bon ?... Sa voiture allait d'un train d'en-

fer... Rien n'aurait pu l'arrêter !
Alors, il va s'échapper ?
— Par où ? Les brigades sont alertées... Le

vent souffle en tempête sur tout le littoral... Il
lui serait impossible de s'embarquer.. D'ail-
Ieuns son départ a été si précipité qu'évidem-
ment il n'a rien pu préparer d'avance, pour se
mettre en sûreté.

— Oue va-t-on faire ?
— La gendarmerie va le cueillir au nid!
— Il se défendra !... Ce sera une boucherie

abominable !
Jacques regarda fixement Marianne:
— J'espère que les gendarmes prendront tou-

tes les précautions nécessaires pour se préser-
ver contre ce bandit !

— Et lui ?
— Vous n'êtes pas inquiète (sur son compte,

j e suppose ?
La j eune femme baissa la tête. Une larme pe-

sait à la pointe de ses cils. Jacques vit cette
larme.

— Vous pleurez ?
Marianne ne répondit pas.
— Et vous dites que vous m'aimez ? s'ex-

clama le j eune médecin, avec une ironie dé-
chirante... Vous m'aimez !... Et vous pleurez sur
le sort de M. de Kerivoal !

— Oui , je vous aime, Jacques !... Je vous ai-
me plus que tout au monde !... Mais, vous, m'ai-
merlez-vous autant , si mon coeur était fermé
à toute pitié ? '.L8

M. et Mme Tavernay entrèrent dans le salon,
à cet instant
— Quelles nouvelles? demanda la vieille dame

anxieusement. Est-ce qu 'on a retrouvé la trace
de ce misérable ?

— Oui ! répondit Jacques.
— Quand va-t-on l'arrêter ?
¦— D'un moment à l'autre !
— Dieu isoit loué ! murmura Mme Tavernay,
La haine durcissait son masque. Le nez pincé,

les lèvres serrées, les yeux mi-clos, on la sen-
tait isolée dans son idée fixe, éloignée de toui
ce qui n'était pas sa justice — sa vengeance.

M. Tavernay dit alors :
— Il n'y a pais de ménagements à garder avec

cet individu !
Oh ! non ! fit la grand'mère de Jean-Marc.

— S'il se défend tant pis pour lui !
— Tant pis pour lui !
Et dans le tremblement sénile de leur men-

ton, dans la pâleur crayeuse de leur visage,
dans la flamme anormale de leurs prunelles, il
était visible que les vieillards souhaitaient de
tout leur coeur, que M. de Kerivoal se défendît...

» * •
Les heures qui suivirent , appartinrent aux élé<

mentis.
L'ouragan assiégeait l'hôtel avec fureur. Obli-

que, poussée par le vent déchaîné , la pluie fusti-
geait les hauies fenêtres. La tempête ronfla i!
dans la cheminée et , de minute en minute , la
nappe bleuâtre des éclairs s'épandait à travers
les carreaux zébrés d'eau et le fracas du ton-
nerre achevait d'ébranler les nerfis endoloris des
maîtres et des domestiques.

Mme Héricourt vint s'enquérir , entre deux ra-
Jean-Marc.
Marc.

— Le parquet a refusé le permis d'inhumer !
lui répondit sa fille.

(A suivre) .
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Automobilistes, ed vous pouviez examiner Hntérienr des

pivots de fusée des roues de votre voiture pendant qu'elle
marche, vous verriez que ces organes, presque toujours
humides et couverts de boue, ne peuvent supporter sans
dommage les chocs violents de la route et obéir sans
opposer de résistance aux commandes de la direction que
s'ils sont lubrifiés périodiquement avec une graisse hors ligne.

Mobilcompound s'impose ici aux choix de Fusager parce
-̂ T""3[ qu'aucune autre ne lui offre le résultat de

j ^ ^ é̂&\  65 
années 

d'expérience et de spécialisation
p=S^^̂ vt \ 

dans 
la fabrication des huiles de graissage*

V 1  ̂\ _ _ ____

W*£ 1 Ti ̂ f 5f¥ mu\ r f̂ij ii [8] IJ I [Il 11\V • IIIIIHMMI iiifimiiiliiiliiiiMiimn i 111 1
\^^ —^^̂ _̂ -̂ _̂_ _̂__ _̂____ _̂_ _̂_ _̂^^^ _̂___ _̂_____^ _̂_ *̂ *̂ _̂"''̂ *» -̂"">

~~ 
V A C U U M  O I L  C O M P A N Y

_,____,_-—___^_________S«_________i_____H_«___-_______________J

§euchâtel §lanc z r̂mM
d'A uvernier 1930 n I #11

ALBERT LOZERON (F, IBLU
MéDAILLE D'OR, BERNE 1925

MW.llT_inBIIIIII BM__.I HI I 11 ¦ lll ¦ «II- IIIIIIII M

éigle 1929 IS"-"
Cave BONNARD-BEZENCENET p 1 Cfl

QUALITÉ PARFAITE f j  | ,..^^ 1

gMCTa Ristourne 15%

Hnnlomont rin I____ ee SDr carton- Librairie COURVOISIER
uEyiElMKIlI UU J -SO&B Envoi contre remboursement .

T/UIS-BICVS
Téléph. : Gare 24,600. Ménage , Léopold-Robert 76, 3t,_37
Voitures de luxe pour tourisme, noces et baptêmes. Prix à forfait
pour grandes courses. Services tous les dimanches pour la Maison-
Monsieur. 31208

8e recommande, Auguste MATTHEY. Prix modérés

Surmené? Nerveux?
Migraine?

Jan de Cologne BD-Dpr 8oTuTaBee.
vous rafraîchit par son parfum
exquis. Mouillez votre front avec
«E d. C. Rumpf » et vous croyez
sortir d'un bain dans la rivière.
Flacons à fr. 2.50 et 3.50. - Salon
de Col-Tore Kellenberger,
rue de la Promenade 16.

JH-27782-Z 10383

Ë 

Timbres
Caoutchouc et métal

Cachets à cire
DATEURS

Numéroteurs

C Luthy
Bus Léopold-Robert 48

11957

CSNlBlS fllVBrS- Courvoisier

C. ORCAFIPUS f
EB Travaux comptables S

^ 
Contrôle 169 S

¦» î ot Rech erches g
,2 Questions fiscales •

 ̂ m Concordats Ci
D g Expertises _
£ Q Prix de Revient £_ Statistique r

t 
Liquidation C
Surveillance £

COLOMBIER
Pension-Famille

Maison de tout confort, véranda,
jardin ombragé. Séjour de repos

Chalet Prélaz
Mesdames EELLER - GEX

Tél. 34.48. P-2588-N 10123



L'actualité suisse
Au Conseil fédéral

BT L aide à l'industrie
horlogère

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 5 août

Après la séance qu 'il a tenue hier matin , le
Conseil fédéral a publié le communiqué suivant:

Le Département de l'économie publique a pré-
senté un rapport au Conseil fédéral, en la sé-
ance tenue par ce dernier le 4 août , sur les me-
sures qui devront être prises l'automne et l'hi-
ver prochains dans la ré'gion horlogère. à cause
de la crise qui se prolonge avec persistance.
Le Conseil fédéral a décidé de subventionner
le paiement de salaires aux chômeurs qui seront
occupés à des travaux de secours, à condition
nue les cantons allouent, de leur côté, des sub-
ventions au moins égales. Il a décidé, en outre,
de participer aux actions de secours qui seront
engagées par les gouvernements cantonaux pour
aider les chômeurs de l'industrie horlogère ayant
épuisé leur droit aux prestations de l'assurance.
Ces actions doivent permettre d'allouer des
secours aux chômeurs qui ne peuvent plus être
indemnisés par la caisse-chômage dont ils sont
membres et qui ne parviennent cependant pas
à trouver un emploi.

Nous pouvons ajouter les quelques préci-
sions que voici :

Le Conseil fédéral renonce à subventionner
les travaux de chômage comme tels, car cette
méthode avait pour inconvénient de faire
payer par la caisse de la Confédération une
partie des salaires payés aux ouvriers ordinai-
rement occupés à ces travaux, c'est-à-dire à des
non chômeurs. Dorénavant, la Confédération
Prendra à sa charge le 30% ou exceptionnelle-
ment le 40 % des salaires que toucheront les
chômeurs.

En outre, pour les chômeurs privés des se-
cours des caisses, il a été mis â la disposition
du Département de l'économie publique une
somme de 70,000 francs à répartir comme suit,
durant la période allant du ler septembre au 31
décembre 1931: 30,000 fr. pour Berne, 20,000 fr.
pour Neuchâtel, 10,000 fr . pour Soleure. Dix
mille francs resteront au département de l'éco-
nomie publique pour Permettre d'allouer des
Secours exceptionnels. G. P.

Violent orage dans la région de Frutigen. —
Un pont arraché

FRUTIGEN, 4. — Lundi soir un violent ora-
ge s'est abattu sur la chaîne du Niesen. Les
torrents qui en descendent, notamment l'Eng-
tleigen ont subi une crue rapide. Sur la route
d'Etat de Frutigen à Adelboden le pont de bois
j eté sur le Gantenbach a été arraché. Le ser-
vice d'autobus d'Adelboden est maintenu par
transbordement. Des travaux ont été immédia-
tement ordonnés par les autorités pour la cons-
truction d'un pont de fortune. On espère pou-
voir rétablir le Service continu dès ce soir.
Des cambrioleurs mettent à sac une propriété

privée
PULLY, 4. •— Le propriétaire d'une villa

à la petite Rosiaz, qui était parti la semaine
dernière en vacances, a eu la désagréable sur-
prise de constater à son retour que plusieurs
portes avaient été fracturées, des meubles
fouillés , le contenu j eté pêle-mêle sur le sol et
divers bij oux et obj ets de lingerie emportés, le
tout représentant un montant assez élevé. On
ne possède pas d'indice sur l'auteur de ce
cambriolage.

Un ouvrier assommé par une poutre
CHAMONIX, 4. — M. Constant Cavin, 59

ans, travaillant à la réparation d'un pont de
transbordement dans une gravière à la Clé au
Moine a reçu sur la tête une poutre qui lui a
brisé le crâne. Il a été tué sur le coup.

Ecrasé sous un ascenseur
BALE, 5. — Au cours de l'après-midi de mar-

di, un postillon du Service des messageries, à
ce poste depuis une quarantaine d'années, s'ap-
prêtait à mettre en mouvement l'ascenseur d'u-
ne banque de Bâle. On suppose que l'ascenseur
n'aura pas fonctionné normalement. En tout
cas, le malheureux a été retrouvé le crâne fra-
cassé sous la machine. La mort a été instanta-
née.

L'écrivain Erich Remarque à Locarno
LOCARNO , 5 — L'écrivain allemand Erich

Marie Remarque , auteur du livre « A  l'Ouest
rien de nouveau , est arrivé à Locarno, pour
un court séj our.

Encore la „Reisetaxe"
FRAUENFELD, 5. — U a été publié une com-

munication de Bregenz d'après laquelle par sui-
te de la forte diminution du nombre des voya-
geurs sur le lac de Constance , plusieurs servi-
ces pr évus à l'horaire devraient être supprimés
à parti r du 10 août. La « Thurgauer Zeitung »
communique à ce propos qu 'une conférence des
inspecteurs de la navigation a eu lieu au cours
de laquelle les répercussions de la nouvelle
taxe de 100 marks sur les voyages à d'étranger
ont été discutées. La suppression de services
dont il est question ci-haut a été envisagée, mais
non décidée. Si l'ordonnance relative à la taxe
de 100 marks devait être bientôt abrogée, ces
Services seraient maintenus.

La Montagne capricieuse
GLARIS, 5. — On se souvient qu'à fin no-

vembre de l'année dernière des mouvements de
terrain furent signadés an Kilchenistock, l'impo-
sante montagne qui domine le pittoresque village
de Linthall, dans île canton de Glaris. Les géo-
logues ailentés, notamment M. le prof. Heim, de
Zurich, constatèrent en effet, à d'aide de mesu*
rations spéciales et d'observations quotidiennes
que la montagne était en mouvement. Mis invi-
tèrent les autorités glaronnaises à faire évacuer
la zone menacée. C'est ainsi qu'en plein hiver,
au début de décembre, alors que la neige re-
couvrait toute la montagne et la vallée, 61 mai-
sons ont été complètement et 25 partiellement
évacuées. Mais, contrairement aux prévisions
des géologues, l'événement redouté ne se pro-
duisit pas, et toute la population évacuée réin-
tégra bientôt avec un soupir de soulagement les
demeures abandonnés.

Depuis lors, la montagne capricieuse, se riant
des géologues, ne bouge pdus. Elle est solide-
ment assise sur sa base et ne menace plus per-
sonne. Et la population de Linthal, complète-
ment rassurée, trouve que Messieurs les géolo-
gues exagèrent quelquefois. Il est vrai qu 'il vaut
mieux prévenir que guérir ! Quoi qu 'il en soit,
il semble bien que poujr le moment tout danger
soit écarté. 
Abondance de cerises — Ce sont les distilleries

qui en ont profité
FRICK, 5. — La récolte des cerises dans la

vallée de Frick a été cette année particulière-
ment abondante. Dans la région desservie par
la gare de Frick seulement, 750,000 kilos de
cerises représentant une valeur d'environ 250
mille francs dont 550,000 kilos pour les distil-
leries ont été expédiés.

A Zurich un étudiant se noie
ZURICH, 5. — Lundi soir, à la fermeture des

bains de Wtoquai à Zurich, des habits n'avaient
pas été retirés. Ils appartenaient à um nommé
Armin Hegi, étudiant en droit , 25 ans, de Ber-
thoud, domicilié à Zurich 7, Hegi était très bon
nageur. îl doit s'être éloigné de la rive sans
qu 'on l'ait aperçu et aura coulé. Son 'Cadavre
n'a cependant pas été retrouvé.

Un boulanger attaqué par un voleur
FLUMS, 5. — Alors qu'il rentrait à domicile,

M1. Wilhelm Rupf , boulanger a été attaqué par
un inconnu âgé d'une vingtaine d'années, qui lui
asséna un coup de gourdin sur la tête. Le bou-
langer tomba inanimé. L'assaillant lui vola la
recette de la j ournée et s'enfuit dans la direc-
tion de Wallenstadt. Il n'a pas encore été dé-
couvert.

Deux soeurs asphixiées côte à côte
GENEVE, 5. — Mardi matin, vers 11 heures,

des habitants de la rue de la Servette n° 29 in-
quiétés par une forte odeur de gaz, firent appel
aux sapeurs du poste permanent, qui découvri-
rent que le gaz s'échappait d'un appartement
situé au premier étage et habité par deux ren-
tières, Mlles Marie et Noémi Noverraz, Vaudoi-
ses, âgées de 63 et 64 ans. Une échelle fut dres-
sée dans la cour et l'on pénétra dans la cham-
bre, où l'on découvrit les locataires inanimées
sur leur lit. A la cuisine, le gaz s'échappait en
sifflant sous deux marmites dont l'une pleirie de
linge ; l'autre avait dû contenir de l'eau qui, en
bouillissant , avait éteint les flammes.

A l'arrivée du médecin et de la police, Mlle
Marie Noverraz avait cessé de vivre ; sa soeur
était inanimée. Les pompiers firent pendani:
deux heures usage du pulmoteur , qui ranima
quelque peu la moribonde. A 13 h., elle fut trans-
portée à l'hôpital dans un état désespéré.

Chronique Jurassienne
Les méfaits de la benzine — Deux dames griè-

vement brûlées à Bienne.
Lundi dans la soirée, entre 17 et 18 heures,

Mme Julie Gramm et Mlle Odette Sieber, habitant
toutes deux au chemin de la Passerelle 17 àBien-
ne, ont été grièvement brûlées alors qu'elles se
trouvaient dans la buanderie de leur maison. Cet
accident s'est produit dans les circonstances sui-
vantes: Mlle Sieber et Mime Gramm étaient oc-
cupées à dégraisser du linge au moyen de la
benzine. Cette opération n'était pas sans pro-
duire certains gaz qui, sous l'influence de la
chaleur, dégagée par le feu de la «couleuse»,
s'enflammèrent soudain avec un bruit d'explo-
sion. Les deux malheureuses se trouvèrent ins-
tantanément entourées de flammes et leurs vê-
tements prirent feu. Véritables torches humai-
nes, elles se précipitèrent vers l'escalier de sor-
tie de la lessiverie. Mme Gramm se jeta dans
un bassin. Juste à ce mcanent-là M. Gramm
rentrait chez lui en auto. II courut aussitôt au
secours des infortunées et parvint, au moyen
d'un duvet, à éteindre les habits embrasés des
deux victimes. Le docteur Forster, mandé d'ur-
gence, ordonna le transfert immédiat de Mme
Gramm et de Mlle Sieber à l'hôpital , La pre-
mière a le corps couvert de brûlures , tandis
que la seconde est plus particulièrement attein-
te au visage. Elles soufffrent terriblement et
leurs blessures sont graves. Hier soir leur état
était aussi satisfaisant que possible.
Accident à Bienne.

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 23
heures, un cycliste, M. Grâppi, qui descendait
la route qui serpente entre Belmont et Herrnri-
gen, est yemi littéralement s'empaller sur la flè-

che avant d'un char à pont qui se trouvait garé
à une certaine distance au bord de la route,
près d'une ferme. Le vélosman circulait trop à
sa droite, et la nuit étant noire, aura certaine-
ment quitté légèrement la chaussée. On le trans-
porta à l'hôpital, où les médecins diagnostiquè-
rent de graves lésions internes dans la région
du ventre.

J& " j
Un commencement d'incendie au «Bois Rai-

guel».
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Un commencement d'incendie s'est déclaré

avant-hier soir, entre 19 et 20 heures, dans la
grande ferme du « Bois Raiguel », cette accueil-
lante auberge que dessert sur la montagne de
Cortébert la famille Bairfuss, et qui est très con-
nue des promeneurs «de tout le district

Fort heureusement, des personnes présentes
dans l'établissement purent intervenir à temps,
et éteindre les flammes avant que le feu ait eu
le temps de trop s'étendre.

C'est un domestique de la maison qui a vu,
le premier, les flammes qui ont anéanti un tas
de foin et de paMe situé sur la haute grange.

Ce bâtiment, qui est l'un des plus grands de
Ja montagne, est assuré pour plus de fr. 50,000
et appartient à la commune, bourgeoise de Sien-
ne.

Une enquête a été ouverte par la gendarme-
rie, et tout permet d'admettre que l'on se trouve
en présence d'un accident, provoqué peut-être
par une allluimette ou une cigarette d'un prome-
neur.
A Sonceboz. — En voulant aller trop vite !

De notre correspondant de Saint-lmier :
Un nouvel accident qui aurait pu avoir de

très graves conséquences, est arrivé avant-hier
au soir sur la route de Pierre Pertuis entre
Sonceboz et Tavannes, aux environs de 20
heures et quart. Une automobile hollandaise,
dans laquelle trois personnes avaient pris pla-
ce, voulut dépasser une autre voiture qui cir-
culait également sur la route de Pierre Pertuis.
L'automobiliste hollandais calcula mal la distan-
ce et vint crocher d'autre véhicule, pendant du
même coup la direction de sa machine qui vint
heurter le talus de la route , direction la-mon-
tagne, versant finalement sur le côté. Seule une
dame fut blessée .Par contre l'automobile fut
passablement endommagée et dut être remor-
quée dans un garage de Bienne.

Quant à la machine accrochée, elle ne fut que
légèrement abîmée.

Chronique neuchâteloise
Correction de la route cantonale à Valangin.

Le tracé dangereux de la route cantonale de
Boudevilliers à travers le bourg de Valangin a
depuis longtemps engagé le service cantonal
des ponts et chaussées à étudier une correc-
tion de ce tronçon. Un proj et très heureux avait
été établi qui prévoyait une nouvelle route pas-
sant devant le collège qui évitait le dangereux ,
carrefour du centre de la petite ville et per-
mettrait de construire une boucle pour le tram-
way.

Mais la commune de Valangin ne voulut rien
savoir, pour le moment du moins, de cette amé-
lioration , alléguant des motifs d'ordre financier.
On dit aussi que les établissements publics de
la localité se rangèrent parmi les opposants,
estimant que le projet portait préjudice à leurs
intérêts.

L'Etat, désarmé, dut rentrer ses plans dans les
cartons administratifs, ce qui prouve une fois
le plus qu 'il serait urgent de mettre la légis-

lation en harmonie avec les problèmes que pose
la circulation moderne.

Cependant désireux de parer au plus mau-
vais dans la limite de ce qui était immédiate-
ment réalisable , le service des ponts et chaus-
ses élabora un proj et beaucoup plus restreint ,

qui est actuellement en soumission . Ce qu'on a
baptisé «correction» de la route n'est en réa-
lité qu'une amélioration de l'état actuel, mais
on peut en attendre d'heureux effets.

Tout d'abord la route sera un peu élargie au
terminus du tramway, endroit où stationnent
volontiers les Véhicules. Eusuite. on s'attaquera
au secteur allant du cimetière à la maison L'Ep-
plattenier , vers la scierie Charrière. Tous les
automobilistes savent les dangers qui les guet-
tent à ce tournant étroit et complètement mas-
qué. La chaussée sera élargie à six mètres. II y
aura un trottoi r du côté du Seyon tout le long
de la partie inférieure et deux trottoirs au-des-
sus du tournant. Les travaux qui sont entrepris
ne compromettent pas l'exécution du vrai proj et
de correction que l'Etat compte bien exécuter
un j our, écrit M. M. W. dans la «Feuille d'A-
vis» de Neuchâtel.
Un contour dangereux.

Au sujet de la collision survenue dimanche
dernier à Valangin, la «Feuille d'Avis» de Neu-
châtel publie les détails suivants :

La circulation la nuit a son charme, mais aus-
si ses dangers, surtout pour les débutants. Un
motocycliste du Qhenit (vallée de Joux) en a
fait l'expérience dimanche, alors, qu'arrivant au
carrefour de la boulangerie Tissot il fut ébloui
par les phares d'une automobile chaux-de-fon-
nlère qui tenait pourtant sa droite.

Le dhoc fut violent et le malheureux motoey-
cycliste, proj eté contre les contrevents de la bou-
langerie, reçut de graves blessures qui nécessi-
tèrent son transfert à l'hôpital des Cadolles. Ce-
pendant aujourd'hui une amélioration a déjà été
constatée.

Les autorités cantonales et communales, on
le sait, vont faire procéder incessamment à des
travaux pour élargir le fameux tournant des
Scies. A notre avis, c'est bien depuis k fontai-
ne de la Couronne qu 'une correction mériterait
d'être entreprise. L'étroitesse de la chaussée au
bas de l'artère des Scies a déjà occasionné
maint désagrément

A l'Extérieur
Le dimanche 9 août. — Une journée

capitale pour le Reich.
BERLIN, 4. — Dans les milieux politiques de

Berlin, on est unanime à considérer l'entrevue
qu'à eue hier le chef de l'opposition dite «natio-
nale», M. Hugenberg, avec le président Hinden-
burg comme l'événement le plus important qui
se soit produit en politique intérieure en Alle-
magne depuis les élections du 14 septembre.

On confirme, en effet, que cette entrevue a
porté sur les conditions éventuelles d'une pro-
chaine participation de la droite au pouvoir. On
en déduit que dans certains milieux politiques,
on commence à envisager sérieusement la pos-
sibilité d'une victoire nationaliste dans la con-
sultation poPulaire qui aura lieu dimanche pro-
chain, en vue de la dissolution de la Diète prus-
sienne.

Il est évident qu'une telle victoire consacre-
rait non seulement la chute du Cabinet Braun,
en Prusse, et l'élimination imminente de la so-
cial-démocratie du pouvoir en Prusse, mais
aussi celle du Cabinet Bruning, qui se verrait
obligé d'abandonner le pouvoir par suite du
grave échec qu'aurait subi sa coalition gouver-
nementale.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

'SPOJ-TSY
Un match de propagande à (St-Imier

Nous apprenons que sur l'invitation de l'ex-cellent club de football de Saint-lmier, la pre-mière équipe du F. C. Chaux-de-Fonds dispu-tera le dimanche 16 août un match de propa-gande. Son adversaire isera le F. G. Berne, fai-sant également partie de la ligue d'honneur.
Cette rencontre qui sera certainement un évé-
nement sportif pour le Vallon aura lieu Surl'emplacement du F. C. Saint-lmier.

du mardi 4 août 1931
Tendance affaibl ie.
Banque Fédérale 630 (0) ; Banque Nationale

Suisse d. 635; Crédit Suisse 8'8 (—10) ; S. B.
S. 762 (+ 3) ; U. B. S. 572 (+ 2) ; Banque Com-
merciale de Bâle 600 (0) ; Union financière de
Genève 348 (+ 2) ; Comptoi r d'Escompte de
Genève 378 (+ 8) ; Leu et Co 615 (—10); Tri-
ques ord. 400 (0) ; Electrobank 920 (.—28) ; Mo-
tor Colombus 743 (— 27) ; Indelec 687 (+ 2) ;
Toll 452 (— 8) ; Hispano A-C 1265 (—55) ; Italo-
Argentine 222 (— 6) ; Aluminium 2110 (— 5); ;
Bally 940 (—15) ; Brown Boveri 422 (—8) ; Lon-
za 178 (— 1); Nestl é 565 (— 5) ; Schappe de
Bâle d. 1710; Chimique de Bâle 2665 (— 15) ;
Chimique Sandoz 3250 (+ 150) ; Allumettes «A»
238 (— 4) ; Dito «B» 238 (— 4) ; Financière
Caoutchouc d. 17; Sipef 7 Vt (— M ) ;  Canti Li-
no 85 (—5) ; Giubiasco Lino d. 70; Forshaga d.
50; S. L. F. d. 200; Royal Dutch 417 (—5) ; Am.
Européan Sôc. ord. 103 (—1 K );  Sêparator 93
(— 3) ; Saeg 135 (— 5) ; Astra o. 29 ; Steaua
Romana d. 7.

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

Bulletin de bourse

du 5 août à 7 heures du matin

Altit. STATIONS JTemp. TEMPS VENTen m. I centip. , t""r«* "B"1

•¦280 Bile 19 Nébuleux Calme
543 Berne 18 Très beau n
587 Coire 18 » ,

1543 Davos 12 Qques nuages >
632 Fribourg 18 Très beau »
394 Genève 18 . »
475 G l a r i s . . .. . . .  14 Qques nuages _>

1109 Gœschenen. . . .  18 » »
566 Interlaken . . . .  19 Très beau »
995 La Chaux-de-Fds 15 » ,
450 Lausanne 19 » »
208 Locarno 21 » „
338 Lugano . . . . . .  20 » _
439 Lucerne 18 » »
398 Montreux 20 » »
482 Neuchâtel . . . .  19 » ,
505 Ragaz 19 . . _
673 St-Gall 17 Qques nuage? V . d'ouest

185t> St-Moritz — Manque 
407 Scbaflbouse . . .  18 Très beau Calme

1606 Schuls-Tarasp. . — Manque —
537 Sierre — » 
562 Thoune 16 Très beau Calma
389 Vevey 19 » ,

1609 Zermatt 7 » ,
410 Zuri ch . ...... 18 » ,

Bulletin météorolo gique des C. F. F
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Ul 3«C à ses prix avantageux la

Crcuîc universelle
est un produit populaire épatant pour l'entretien des meubles, par-
quets , linoléums, etc. Il devrai t être dan s chaque ménage

Seul fabricant A. Wullleumler-Grandjoan. Bienne,
Téléphone 4253. — Dépôt à La Chaux-de-Fonds , C I IPZ Madame
Nicolet. rue Numa Proz 111 JH213RI 3370

IfCïlIi fiRANDJEANI
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel C P. F".
Agent de la „Sesa" 1
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Iii (lii Lion fir - BOUDRY
Se recomm ande pour ses Menus soignés, ainsi que :

Truites - Poissons dn Lac - Vol au vent - Poulet - Glace.
P 2397 N 8967 A. Lan^enstein-Tratelet, Chef de cuisine.

Téléphona 30.0I6

l' nffl f i  HI-PE Saison idéale. Pension MARIE- 3
K P 11 H ^BLlC JE*<NNE . 11-his rue Puget. Nice. SL Ull. U _ '_ K «B_  Prix de vacances : 6 fr. s. Jardin. 11052 _
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Christian HR, Valangin &
Confiserie - Pâtisserie - Tea-Room

Jardin ombragé. — Gâteau au beurre, sur commande, tous les
jours (dimanche excepté). — Zwiebacks hygiéniques au malt.

P 2738 G 5652

Rhelnfelden. - Hôtel des Bains Salins - Trois Rois I
Remarquables résultats de guérison obtenues dans les cas de H
maladies du cœur, des nerfs, du foie , des reins, des intestins , |
de la goutte et des rhumatismes ; en outre dans les maladies I
des femmes et des enfants. Convalescence. Cures de bains et li
d'eau. Prix de pension depuis fr. 9.—. Prospectus. ra
JH4038 X 3385 A. Splegelbalder . |

OWffil D» BfflIrU.
SAINT - DUMSE

Poissons du lac, cuisine soi gnée, cave réputée, grande et petite
salle pour noces et sociétés,, véranda avec vue sur le lac. Jardin
ombra gé, séjour agréable. -• Prix modérés. OF8384N 9627

F. FETSCHERIN, chef de cuisine.

WIëB - les -Bains
près EYSS

(Service d'omnibus entre L_ SS et BIENNE)
Bains de premier rang et sources ferrug ineuses et sulfureuses con-

tenant du radium. Excellentes contre toutes les formes de rhumatis-
me, maladies de coeur , retour de l'âge, chlorose, faiblesse du sang,
faiblesse des nerfs , mauvaises suites de blessures des os et des arti-
culations. Bains d'oxigéne, de bulles d'air , au lai t de sapin et de
saule. — Pension depuis fr. 7.50. JH2329J 9626

Prospectus,
O KtEMG-WH 1 HKICH.

NOVAGGIO — Hôtel-Pension LENA
près Lugano 650 m. s. m.

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

HOtel Guipe-Tell
Spécialité de

I Téléphone 21073 Salle au 1er étage
uj» innvi.i ¦iimii i. imiii_»ai-_______________-_nM--_M----- -_WM

Menus de luxe et ordinaires
sont livrés rapidement par .'IMPRIMERIE COURVOISIER

Bucheggberg. Tél. 1. — Endroit  idéal pour excursions et cure.
— Grande salle pour sociétés , — Parc ombragé. — Cuisine soignée.
Vins de choix. Pension Fr. 6.50. Se recommande,
JH 14040 J 5728 Faon. Wâder-Emch

MAN -ffl-ELIN m de la Oare
1831531 I IflS l̂l illll Téléphone No 71.96

Joli but du promenade. — Séjour agréable.
Vue étendue sur le. lac et les Alpes. Bonne cuisine.
¦IH 32*27 N 7676 Se renom man.le : V. Pellegrini.

Hôtel PM&MT - SOEElfi,
s/SAINT-IIHIER

Tous les jours p '̂ 29-1 J 6550

Spécialités de cnisine
Route carrossable Saint-Imier-Mont-Soleil. Funiculaire.

Se recommande. Oscar GROB.
Téléphone 25. chef de cuisine , nouveau pr opriétaire.

a i  Pour Messieurs 1
un lot de Richelieux noirs 4 ffc nn l
un lot de Richelieux bruns j| M QU :
un lot de Richelieux vernis m M
un lot de Richelieux av. sem. crêpe \\mm : s

\l 'ÇA un lot de Botlines noires *•¦¦ ¦ ; i

l \ \  un lot de Richelieux noirs pîs
I | un lot de Richelieux bruns ___ m Qfl H
j \ j \  un lot de Richel ieux fantaisie . . . g |j ! Qy \¦ ¦}
y ' tt, un lot de Richelieux blancs /bruns. . .j iY ï

1 \\ un lot de Richelieux blancs /noirs  . . I H B  •
I f C T)  t. un lot de Bottines de sport f lWR i j

27 l QJ0£l/lll  ̂un lot de Bottines box , doublées cuir M
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Bourgogne, Franche.Comté,
les Guides bleus

Fr. 11.70
Fontainebleau, antique forêt de Bierre

DA.LMON
. Fr. 3.75
g Comment visiter les dessous de Paris
1 F r. - 90

_t°___ \ Tous les Amusements de Montparnasse
-%gP| Fr. - .90
r*™ Bals nègres et Bals pittoresques
*&L Fr. -.90
wT Montmartre et ses Plaisirs
JL Fr. — .90
WJm Savoie, les Guides bleus
|j Fr. 11.70
m. Les Crimes de la Plume

fffi N A V E H Y
**/f Fr. 1.50

wT Le Pont sur l'Oiselle
JL. MA.RYAN

HL5_* Fr" 150
j¥ Deux êtres s'aimaient

& STORZ
Fr. 3.—

\̂ 
La Maison ténébreuse

(tx Fr' 3-15
S*\ Les Roses d'Automne
H I . LEGOMTE
2S$_ Fr. -.50

%$' La Panse des Morts
J  ̂ COIPLET

V Vous devez payer

1̂ 
Fr< *. •• * >

%Jë Champagne Vosges
|L Fr. 4 90
9 ComplègneJL PIERREFO.VDS

*4r<-» b'r - ' !M>
Jr Rubans

& F1ERENS
Fr. 4 90
Stello
VIGNY

110*20 Fr. 3.75

Envoi au dehors oontre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
léopold-Robert 64

U C®mmunsank-... |
îit '4 Passez vos commandes de cartes - ,'
f _ 'r de visite et de communion à ; ;

wÈ -éÊÊËËÈk L'IMPRIMERIE COURVOISIER S, A. M
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P Roman d'une conscience ®
[fi IU
1 ffr. 3.-- g
| Lâbrairie-Papeterie |
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]___ ] W
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200 superbes chapeaux
dames — feura-es .sB_ l«_ :_3 — ^a__aa___s

à &.- et 1. » IrCBIlCS 0364
(Belles et rares

occasions
Beaux lits noyer , à l et 2 per-

sonnes, avec matelas crin ani-
mal , à fr. IOO. —, 130 —,
160.— et 180.—, buffets
Louis XV , noyer ou sapin , fr.
ÏO. —. 40 60.— et 80.—.
commodes noyer , fr. 40.— et
50.—, canapés lous genres, par-
fait élat , moquette ou gobelins,
fr. 30—. SO.— et 70.—, secré-
taires noyer , A fronton , fr. 100.-,
130 — et 180.—. superbes buf-
fets de service, noyer et chêne ,
avec glace cristal et portes bom-
bées, en loupe d'orme , depuis fr.
190 —, 280 , 350 — et 380.-,
armoire â glace â 1. 2 et 3 por-
tes, fr. 160.-, 240.— et 330.-,
divans turcs, fr. 60.— et 85.—,
fauteuils clubs, moquette , fr.
100.— et 120.—, 1 salon club,
moquette , 4 pièces, fr. 530.—,
chambre à coucher complète,
avec armoire à glace , 3 portes et
excellente literie , fr. 980.—,
salle a manger , chêne, fr. 500 —,
etc. — S'adresser à l'Atelier, rue
du Grenier 14, au rez-de-chaus-
sée. — Téléphone 23.047. 10777

Pension-Famille
Les Pâquerettes, [oitailloil
Séjour de vacances. Curede repos.
Ouverte toute l'année. Tel. 3lj .154.
Prix modérés. E. Perrenoud.

8630



A lnilPP 2me é-a*?e* 2 Piècea
IUUCI j modernes, au soleil,

pour le ler septembre. — S'adr.
ruelle de l'Aurore 18. 11088

Petit logement Rfi b£
soleil, est à louer pour le 31 oc-
tobre. — S'adr. rue de la Char-
rière 23, au ler étage, à droite.

11110

Appartements. £«enSX8
chambres, bien exposés an soleil.
— S'adr. rue de la Charrière 22.
au ler étage, à droite. 11086

A lflllPP <te Bai 'e ou époque à
IUUCI convenir, un logement

de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. rue de la Serre 101.
au Sme étage, à droite. 31454

A lflllPP Pour époque à conve-
1UUC1 . nir, beau logement da

4 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. rue du Grenier 3.
au 2me étage. 11076

A InnPP pour !e 31 octobre 1331,
IUUCI dans maison d'ordre,

un logement de 3 pièces, au 2ma
étage, ayant tout le confort mo-
derne, chambre de bains, etc. —
S'adr. chez M. Giauque-Lehmann .
rue Numa-Droz 173. 11066

Â lnnpp pour le 31 octobre 1931,
IUUCI , rae Général-Dufour 6,

rez-de-chaussée de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adr.
au Bureau de Gérances Marc
Humbert, rue Numa-Droz 91.

11078

fti __ Tr___ l) __ A louer, une petite
-UalilUlCi chambre meublée. —
S'adresser rue du Puits 20, aa
rez-de-chaussée. 11077

rhamh pp el P6118'011 sont offer-
UllttlllUI C tes à monsieur hon-
nête et solvable. — S'adr. rue du
Parc 90, au 2me étage, à droite.

11070

Ap PftW.P fln A Tendre. accor-
fl lUUlUeUU. déon, 23 touches,
8 basses, en bon état. Urgent. —
S'adresser Café Dressai , rue de
l'Industrie 24. 11085
j_______ t_____xs______ t______mmmmmmmmm

TpnnVP un co' ^"u
,',n''e. — La

1IUU IC , réclamer, contre frais
d'insertion, rue du Nord 172, au
rez-de-chaussée, à gauche. 31447

Pprril l ^e Colombier à La Chaux-
l C l U l l , de-Fonds, une chaîne or
avec médaillon bleu. Bonne ré-
compense. - S'adr. àM.Vuagneux.
rue de l'Industrie 36. 11072

Ppp f.ll ^" Barcon' a perdu de-
f Cl Uu. puis le chalet'Schmidiger
à la gare en passant par la rua
Jaquet-Droz, un portemonnaie
contenant un billet de 50 fr. —
Prière de le rapporter, contre
bonne récompense, au Chalet
Schmidiger, Les Crosettes. 11087
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Etat-ciïil duJ_ aoÛt 1931
NAISSANCES

Béguin. Suzanne-Henriette , fille
île Jean-Will y, manœuvre, et cit
Louise-Emma , née Delachaux-
dit-Petei , Neuchâteloise. - Jaquet ,
Colette-Alice , tille de Maurice-Os
car , horloger , et de Jeanne-Alice ,
née Jeanneret-Grosjean , Neuchâ-
teloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Juvnt . Jean-Roger , chaufleur ,

et Porrel , A ngéle-Hélène , tous
deux Neuchâtelois. — Siegrist ,
rinns-Otto, monteur , ot Sansmeier ,
Kinin . 'i . loin ilenx A rem viens

I aULESHB
DE RETOUR

10904 

Heuchâtel
Les Tilleuls Rue Mai l le  3

Pens-on-famille
Jardin ombragé. Vue étendue.
Cuisine soignée. Prix modéré.
P 2735 N 11051

IlIllE
Bfédecln- Dentiste

absent
Jusqu'au 20 Août

P-3421-C 10959

L iïïEH
Technicien-Dentiste

deretonr
Tél. 22.40 1 10886

Boucherie 1IL
20, rue Danlel-JeanRIchard 20

Selle Giaîssëde Rognon
à fr. 0.50 la livre

Beau 11090

MM He Bill
à fr. f .20 la livre

Nouveau choix de

CACTUS
à partir de fr. 1.50

Rue du Soleil 11, au *Jme
étage. 11092

mis du Valais
franco colis 5 kg. 10 kg. 20 kg.

A stériliser 8.— 15.50 30.-
Gros fruits 7.30 14.- 27.—
tm confiture 6.30 12.— 23.—

Dondainaz, Charrat.
JH 78 S1 lllll

A remettre, pour cause im-
prévue , dans ville du canton de
Vaud , un hon commerce

iltiÉi Mercerie,
Graines et Fourrages

Affaire iutéressanle. - Ecrire sous
ehiffre t' 8314 L .  à Publicitat..
Lausanne. JH-35515-L 11095

Abricots do Valais
Franco colis 5 kg. 10 kg.
des mayens . . .8  50 16 50
extra stéril. . . . 7 80 14 50
moyens 7 —  13.50
pour confiture . . 6.— 11.50

Dom. des Epeneys Saxon.
J H 77 ai 10935

Imprimeiie COURVOISIER
administration do L'IMPARTIAL
Sompte de Chè ques postaux :

IV b 325.

giancés!

MEUBLES
Nous vendons I 31456

Belles salles à manger, chftie,
composées d'un buffet , 1 table a allonges, £e<|
6 chaises rembourrées, Fr. U«f lf.

Chambres d coucher, chêne.
lits jumeaux, 

 ̂ J050.~
Chambres à coucher,

noyer poli ronceux, 19AA __
lits jumeaux . Fr. l&VU.

HU F. PFISTER
Rue Léopold-Robert 73 - La Chaux-de-Fonds

Ne pas confondre, la Maison n'a pas de Succursales.

Cartes routières te la Snisse
et autres pays

Pour la Saison du Tourisme, voyageurs,
automobilistes, cyclistes et piétons 11062

£a £ibr airie - papeterie Conrvoisier
se pernj et «le vous recon)rnao<.er ses cartes :

Carte du Touriste édition sur papier fr. 3.50
> » x » toile » 8.—

Carte de l'Automobiliste » » papier » 3.50
> » > » toile > 8.50

Carte routière Meissner » » papier » 3.—
avec dictionnaire des communes » » toile » 6.—

Carte générale de la Suisse > > papier > 5.—
> > » > » toile * 10.—

Pochette routière de la Suisse » » papier » 3.—
La Suisse, en 2 parties chaque édition sur papier » 2.—

Pochette routière de la France (6 parties) > 2.50
Carte Michelin de la Franco édition sur papier » 1.25
Carte Taride de la Suisse * » papier » 1.25

_ » > » » toile > 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie ......_.-* » 5.—
Usedecker de la Suisse „.._ . * 18.50
Carte de l'Automobiliste du Touringr-CIub Suisse

en 4 parties, chaque partie édition sur papier Ir. 5.—
Carte du Jura > » 3.—
L'Europe (Kùmmerly) » » 4.—
L'Europe (Taride) » » 1.50
Le Nouveau Planisphère (Taride) „ » > 2.50
Carte topograpbtque Dufour __. » > 3.30
Atlas topographique Siegfried .. __, „ » > 1.30
Carte du Canton de IVeuchâtel » x 2.—
Carte de la Suisse (Kùmmerly), en 4 parties chaque partie » » 3.—

x x x x  » x x x  x x  sur toile x 8.—

Envol au dehors contre remboursement.

Brevets d'invention
Dessins et Modèles — Marques de fabriqueA. Buânlon
Ancien expert à l'Olf ice fédéra l de la Propriété Intellectuelle
Rue de la Cltè 20, Qenèwe Téléph. stand 47.920
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 2690A 703

Auto „Nash"
conduite intérieure , 5 places, com-
plètement équipée, à vendre de
suite. Prix extra bon marché. A
défaut , on louerait au mois. Pres-
sant. - Offres écrites sous chiffre
V. Z. 31455, à la Succursale de
l'tMPART-AL. 31455

On demande a acheter d'oc-
casion , un P-3886-Le 11096

Escalier louni
ou autre , de 4 m. 50 à 5 mètres
de haut. - Faire offres sous chif-
fre P. 3886 Le. à Publicitas
S. A., Le Locle.

Primeurs
Oeufs en gros et demi-gros

Commerçant déjà âgé, cherche
à remettre avantageusement,
son ancien commerce à per-
sonne sérieuse, capable et du
métier. Peu de reprise. — Offres
écrites, détaillées, sous chiffre
E. W. 11080 , au Bureau de
I'IMPARTIAL. 11080

Garage
A louer pour le 31 octobre pro-

chain , beau local spacieux. Prix
avantageux compris avec eau et
lumière. — S'adresser au bureau
de la Société d'Anprêtage d'Or.
S. A.. Loge 5 A. 11091

B̂ iOTI -T-l. à commissions en
<ijlE<L9 lonsgenres. Grand
ctioix de Sacs à fermeture Eclair.
Dépôt de fabrique. Prix avanta-
geux. — S'adresser chez M»*
SCHŒPF, rue de la Paix 1.

11073

Filin On cherche pour de suite,
•lICi une fille pour aider au

ménage et surveiller les enfants,
- S'adr. au Magasin de Primeurs ,
rue de la Serre 126. 11093
Dnnnnn fq Adoucisseurconscien-
DL C ODUI lu. oieux, pour petits res-
sorts soignés, est demandé. Place
stable, 11094
S'ad. aa bnr. de l'«Impartlal»
fln nhopnho P°ur tout de suite 'OU ImGllillC une personne d'un
certain âge, ou jeune fille sachant
cuire et pouvant aider aux tra-
vaux du ménage. Bons gages. Vie
de famille. — S'adresser Hôtel de
la Croix-Blanche, IVoiraigue.

11089

PhflllfT p riP expérimenté , est de-
UlldullCUl mandé pour les sa-
medis et dimanches. — Offres
sous chiffres A. M. 11075. au
bureau de I'IMPARTIAL. 11075

DOUl B-lKJ llB. domestique sa-
chant bien conduire les chevaux.
- S'adr. chez M. Louis Jeanmaire.
Peti tes-Crosettes 19. 11098

j MK-NB "M" ? voulez-vous S i_sr ? c wez-ius z ? Demandez-uous A ? |
l| ============ =======____-_-_-_ Mettez une annonce dans @ĵ 35 _̂M-l--________l journal le plus répandu ===========̂= W
=! de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous |p
j| les jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. I|
11 Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. 8HF" Projets et devis sur demande. W
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Enchères publiques
à Sem Halle., Rue J«a«i«aetf-D_r«»_E

Bonneterie, Meubles, etc.
Le' vendredi 7 août 1931, à 14 heures, il sera

vendu les biens suivants :
1 buffet de service, 1 table à allonges et 4 chaises. 1 la-

vabo , 1 lit complet , 1 gramophone Lassueur et 12 disques ,
1 lit turc, 1 meuble de corridor , plusieurs régulateurs, i ta-
ble à ouvrages, I rouet, tables , tableaux , tapis, etc.

1 appareil cinéma de projection complet, dernier
modèle , marque «Debry-Paris» , 1 appareil cinématographique
«Pathé-Baby» , 1 balance «Wistofl», i moteur électrique
V« HP. , 1 transmission de 5 mètres, 5 tours à polir , 1 per-
leuse, 6 renvois, 1 balance pour matières, 8 mètres d'éta-
blis , i créance.

Bonnets , combinaisons, pullovers, parapluies de dames,
bas, dentelles , etc.

Vente au comptant et suivant la L P. p 3447 c 11097
Office des Poursuites et Faillites.

.•• ¦- - ---- * •• <- --*--¦- ¦-- -¦¦¦-¦¦¦¦**- Collectionneurs de timbres postes
:pSHHB: y5ffl ! Toule personne qni m'enverra son adresse recevra
:'fcXay^:*j_ *Jj«l* GKATIS 3 raretés diverses de la Turquie
iU_wfi*l_____l« 'w* *** et piastres. J'envoie aussi aes lim-
¦ v!__ï_____ \- <mP-H¦ i,res poste au choix payables à termes. Eugen: "* Sekula. Lucerne 11 _. 5911 6 2680 LZ

ta grand USé
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 éiage. 10373

Gobe Mouches
ff. 0.90 la il.

Lime Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

9084

tppariëHE!!
On dem ande à louer bel appartement de 3 à 4

pièces aux environs de la gare, pour fln Septembre 1931.
S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. 314S7

M_HIH-H--B-_-____-_____M___________-__-__---_i

VOITURAGES
Je me recommande toujours pour Déménagements et

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

A. BERING, rue de l'Hôtel-de-Ville 38a
léléphone 22. .80 nos?

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

31441

Atelier
et 4526Bureau

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 bru, de l'clmpartlal»

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

MYRTILLES
de Montagne

douces et fraîches, le kg. 60 ct.
Airelles ronges, le kg. 1 fr.
Framboises, le kg. 1 fr.
Tomates, le kg. 30 ct.
Poches de table, le kg. 65 ct.
Poches â conserver , le kg. 45 ct.
Relneclaudes, le kg. 35 ct.
AH, 2 kg. pour fr. 1.50.
Oignons, 15 kg. pour fr. 2.95.

Franco depuis ici contre rem-
boursemement. - ZC-CCHI, N.10
Chiasso. JH-55470-O 11112

Carnets diuers. r^L,

1 Pompes Funèbres F. HiilïRMiVl i
¦ Collège 16 — Téléphone 22.625 (jour et nuit) &^
m Succursale : Léopold-Robert B — Téléphone 23.947 ï

P -~ggt*ï Inclnéraflon s M
¦ d_f______!il_ïf ¦¦¦ *¦¦«¦¦»«¦_!¦ •»¦¦-_» myj '¦jf mr,***̂ i\_Uf i Transisoris 12771 p i

Fleurs et Couronnes, etc. S

WmmÊÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Eli CAS de CléCèS adressez-vous à

S. Ni ACH 16610
Pompes funèbres Le Tach yphage
Téléphone MaCI3Si_rl Téléphone
21.434 HSPMSÏO 21.490

Place de l'Hôtel de Ville, rue du Grenier 2
CERCUEILS - COURONNES ¦ FLEURS

masm™wmm̂ ' r " „ , -mÊnrtf mKmnmm************** BBtm

3 Madame Venve Alfred MATTBEY-PFAFF et 'rf -M
si ses enfants, très touchés des nombreuses marques f". 3
rp de sympathie reçues, remercient très sincèrement tous *T|¦ ceux qui les ont entourés depuis oa jour de brusque kl
I séparation. - :;;
:* Grêt-du-Locle, le 4 août 1931. 11068 "f %

¦W • „ •: . •; '.:;. «M H_^

•3 Les enfants , petits-enfants et parents de

Madaï Lina TDUR, née KOCHER I
font part du décès de leur chère maman et grand'ma-

ad man , survenu Mardi , à 3 h. UO, après de longues souf-
m frances, à l'âge de 70 ans. ... i
g La Chaux-de-Fonds. le 4 Août 1931. feï
3 L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le Jeudi Rîi
K 6 courant , à 14 heures. 11046 SÊ3
¦ Une orna funéraire sera déposée devant le do- 2^1(3 micile mortuaire : Rue de la Promenade 14. ps
21 Le présent avis tient lieu da lettre de faire part. EJ



Lo sl.ns._o__ finasBcifre de
l'Allemagne

Un exposé du chancelier Bruning

BERLIN, 5. — Le chancelier Bruning a pro-
noncé un discours qui a été radio-d iffusé. Il a
rappelé que dans son dernier discours, il avait
mis en garde contre toute illusion pouvant ré-
sulter de l'acceptation dm plan Hoover par l'Ai-
.emagne. Le peuple allemand , a dit .'orateur, a
supporté la crise avec calme, restant fidèle à
son esprit d'ordre. Ce fait a été reconnu par lie
monde entier.
L'importance des relations franco-allemandes

M. Biruning a rappelé les événements de oes
dernières semaines. . L'aj ournement de l'appli-
cation du plan Hoover a eu de,s conséquences
graves pour l'économie allemande. Le retrait
des banques allemandes des emprunts à court
terme, s'élevant à p lusieurs milliards, a mis
l'économie allemande dans une situation p éril-
leuse. Le trafic des moyens de paiements a été
troublé et toute la vie économique ébranlée. On
a été obligé de constater qu 'un gran d corps éco-
nomique, comme celui que constitue l'Allemagne
ne peut pas s'ébranler sans mettre en péril
l'étranger. Le gouvernement allemand a p leine-
ment conscience de l 'imp ortance qu'auront
désormais les relations entre la France et l 'Al-
lemagne. Espérons que .'échange de vues fran-
co-allemand «qui a commencé il y a quelques
'jours à Paris pourra se poursuivre lors de la
visite dies hommes d'Etat français à Berlin. Les
(résultats de ces entretiens permettront de faire
un premier pas vers une coopération interna-
tionale durable.
i Le chancelier a alors parlé des résultats de
ia conférence de Londres. Il a constaté que
jusqu'ici on n'a pas encore arrêté un secours
financier de grand style. Pour le moment, l'é-
mission d'un grand emprunt étranger est hors
des possibilités politiques.

L'Allemagne doit compter sur ses propres
efforts

' C'est pour cette raison que l'Allemagne doit
compter isur ses propres efforts. Le chancelier
a alors commenté les mesures d'assainissement
financier prises samedi. II a assuré que toutes
les mesures prises sont absolument étrangères
à un danger d'inf lation. L'Allemagne ne souffre
pas en ce moment d'une trop grande circulation
fiduciaire. Mais il ne faut pas se laisser aller
à une nervosité sans raison et demander de
l'argent en espèces sans besoins réels.
Le mouvement économique reprend auj ourd'hui

Le gouvernement n'a p as la p rétention à l 'in-
f aillibilité. Mais dans les heures graves qu'il
\yient de traverser, U a p ris les mesures qui, en
' tout p oint, lui p araissaient les meilleures. Ce
n'est que rarement, dans l'histoire, qu'un gou-
vernement s'est trouvé devant une tâche aussi
diff icile. Quoiqu'il en soit, le but a été atteint
et mercredi, le mouvement économique rep ren-
dra. Le secours étranger n'est accordé qu'à
ceux qui savent dép loy er un ef f ort .  Si le monde
voit que l'Allemagne dép loie tous ses ef f or ts
p our remédier à sa situation, il est hors de
doute que les négociations internationales abou-
tiront p lus f acilement à un succès.

En terminant l'orateur a parlé du référen-
dum en faveur de la dissolution de la diète
prussienne. Il a exprimé fespoir que le réfé-
rendum ne réussira pas, car le moment n'est
pas venu de mettre au premier plan des oppo-
sitions entre partis, mais de créer une synthèse
fertile et créatrice.
(C'est une illusion, disent les journaux allemands
. Le gouvernement a fait une simple réca-
ïf .  pitulatj on des événements, mais il n'a
jtV* pas exposé de programme
l'y Le discours prononcé hier à la radio par le
johaneelier est largement discuté par tous les
'Journaux.'¦ La « Gazette de Voss» dit que c'est un
compte «rendu des derniers événements et une
nouvelle reconnaissance des prin cipes de M.
'Stresemann en matière «de poli tique étrangère.
. La « Deutsche Allgemeine Z«:tu ._g» dit que
c'est un coup d'œil général sur ba faits de ces
dernières semaines.

: La « Bœrsen Zeitung », comme la plupart des
'j ournaux de droite, critiquent les passages du
discours relatifs à la décision populaire qui cons-
tituent une maladresse au point de vue de la
a politique étrangère et une intervention inadmis-
sible, au point de vue de .la politique intérieure.

La « Deutsche Tageszeitung » dit que pour le
public, ce discours a été une désillusion, car
o<n attendai t moins une 'récapitulation des évé-
nements de ces derniers j ours que la présenta-
tion d'un programme.

La « Deutsche Zeitung » parle également de
la désillusion de ceux qui attendaient des indi-
cations précises sur les intentions du gouverne-
ment.

Sous le couvert de la philanthropie
BERLIN, 5. — Une information vient d'être

ouverte contre les directeurs de la Devaheim,
une société philanthropique évangélique alle-
mande. Ils sont accusés d'avoir émis des chè-
ques sans provision et d'avoir commis égale-
ment d'autres irrégularités. Les pertes se chif-
freraient par millions de marks.

Les graves inondations de nanhton
Pour les chômeurs horlogers - L'aide de la Confédération

il Ea Cour de Là Haye
L'Anschluss douanier

LA HAYE, 5. — Le professeur Kaufmann (Au-
triche) avait indiqué lundi que le protocole de
Genève aurait eu en vue une union douanière
entre l'Autrich e et l'Italie. M. Pilotti l'ignore,
mais il estime que cela est possible. En tout cas,
le gouvernement italien ne s'arrêta d'aucune
manière au projet autrichien.

Le professeur Kaufmann, reprenant la paro-
le, déclare qu 'il est d'accord avec M. Pilotti,
mais qu'il fait une réserve quant à ce qui est
de savoir lequel des deux Etats prit l'initiative ,
et aj oute qu 'il est entendu que ce sont ces pour-
parlers qui donnèrent naissance au protocole
de Genève de 1922.

M. Pilotti intervient à nouveau: Il n'a pas
dit cela, mais seulement qu 'il est possible que
le protocole de Genève ait visé une union doua-
nière austro-italienne. Ce sont des souvenirs
personnels , et il ne sait rien de plus.
Le président Adatci demande aux deux agents

s'ils sont disposés à fournir à la Cour ultérieu-
rement d'autres informations.

Tous deux s'y engagent.
La réPuQue française

Le président Adatci donne ensuite la parole
à M. Basdevant , agent du gouvernement fran-
çais, pour sa réplique.

Le professeur Basdevant exprime le désir d'a-
j outer d'abord quelques indications sur l'inci-
dent qui vient de se produire. Il rappelle qu 'en
1922, à Genève, devant le Conseil de la S. d,
N., Mgr Seipel , chancelier autrichien , parlant
de certains voyages qu 'il avait accomplis, dé-
clara textuellement: «Le peuple autrichien fe-
rait tout son possible pour briser les chaînes qui
l'oppriment. Il appartient à la S. d. N. de veil-
ler à ce que cela se fasse sans que la paix dii
monde en soit troublée et sans que ses rela-
tions avec les peuples voisins puissent en souf-
frir. » Et le professeur Basdevant tire de cette
déclaration la conclusion que Mgr Seipel pre-
nait ainsi l'engagement de ne rien faire en de-
hors de la S. d. N. «Or, dit-il, c'est tout le pro-
cès actuel.»

Contre la nouvelle thèse austro-allemande
Abordant le fond de son exposé, le professeur

Basdevant s'élève contre la nouvelle thèse aus-
tro-allemande qui prétend que le Conseil de la
S. d. N. exercerait sur l'Autriche une sorte de
protectorat en vue de restreindre tout exercice
des droits souverains de «ce pays. Il s'étonne
que la thèse prétende qu'en face des traitements
accordant à l'Autriche toute latitude en matière
d'accords commerciaux mais lui interdisant
d'autre part d'aliéner ou de compromettre son
indépendance , l'indépendance puisse être assi-
milée à un te protectorat. Il cherche vainement
en quoi la thèse franco-italo-tchèque, fondée sur
cette sauvegarde de l'indépendance de l'Autri-
che dans le cadre des actes jugés non licites
peut être considérée, comme l'appelle la partie
adverse une thèse politique.

La distinction entre ce qui est permis et ce
qui n'est r :> . permis ne saurait constituer un
obstacle r :>rincipe dléj à limité d'un Etat sou-
verain. S' i n 'en était pas ainsi aucun Etat ne
pourrait se dire indépendant.

Le professeur Basdevant conteste ensuite que
le mot «indépendance'» ait toujours eu dans les
traités un sens constant : par exemple dans
l'article 10 du pacte de la S. d. N., ce mot vise
l'in dépend •'¦ •ce politique des Etats, tandis que
l'article r lu traité de Saint-Germain vise l'in-
déperr ' économique de l'Autriche. De mê-
me jv l'ind épendance de la Belgique n'était

...-•¦me que l'indépendance de la Serbie
soumise à certaines restrictions. Quoi qu 'il en
soit, la Cour a devant elle un certain cas d'in-
dépendance et ne saurait statuer sur un autre.

Les anomalies du protocole de Vienne
L'orateur démontre ensuite ce qu'a d'anor -

male la clause du protocole de Vienne disposant
que la dénonciation de «ce protocole ne pourra
avoir lieu qu'en vertu d'une loi du pays d'où
émanerait cette , dénonciation. La dénonciation
est donc soumise au pouvoir législatif.

Enfin , le professeur Basdevant parle de la
classe d'arbitra ge dans laquelle la partie ad-
verse voit la plus sûre garantie de l'indépen-
dance de l'Autriche. «La vérité dit l'agent du
gouvernement français, est que l'indépendance
de l'Autriche ne sera plus entre les mains de
l'Autriche elle-même mais entre les mains de
la commission arbitrale. L'Autriche n'aura donc
plus aucun droit de veto, car la décision de la
commission sera prise à la maj orité des voix. »

En concluant, le professeur Basdevan t dit
qu 'il croit n'avoir fait autre chose que d'apporter
sa collaboration à la Cour pour la recherche
de la vérité juridique.

A^ la demande des délégations italienne et
tchécoslovaque, la prochaine audience aura lieu
mercredi matin. La délégation tchécoslovaque
aura tout d'abord la parole. Après , la Cour en-
tendra la délégation italienne, qui se propose
notamment de répondre à la question posée par
la Cour au suj et de Dantzig et de la Pologne.

Le professeur Basdevant s'est borné à dé-
clarer que l'Union douanière entre Dantzig et
la Pologne et l'union douanière proj etée entre
l'Allemagne et l'Autriche ne sont pas compa-
rables en raison d'une situation de droit tota-
lement différente.

Les Etats-Unis veulent
une marine de premier plan
WASHINGTON, 5. — Le ministre de la

marine publie une nouvelle déclaration politi-
que qui souligne la nécessité de maintenir les
f orces navales américaines sur un p ied p ermet-
tant une rap ide extension en cas de guerre.
Le communiqué réaff irme à nouveau l'intention
des Etats-Unis de créer, de maintenir et de
mettre en oeuvre une marine ne le cédant en
rien à d'autres, en conf ormité avec les traités.
Cep endant, ce p lan doit resp ecter le traité de
Londres ainsi que l'accord de Washington.
Alors qu'il y a deux ans, la construction de p e-
tits croiseurs semblait déf initivement abandon-
née, la nouvelle déclaration annonce simp lement
l'intention de constituer un tonnage de croiseur
au niveau p ermis p ar les traités.

Tragédies dans les airs

PRAGUE, 5. — Mardi, p rès de Chrudim
(Bohême orientale) , un avion de bombardement
s'enf lamma dans les airs à une altitude de 2000
mètres. Le pi lote réussit à se sauver en p ara-
chute. L'observateur, aff olé  ouvrit son p ara-
chute trop tôt et resta accroché au gouvernail.
L'app areil continua à voltiger p endant quatre
minutes, p uis s'écrasa sur le toit du magasin
d'une distillerie d'alcool, lequel f it expl osion,
communiquant le f eu au toit d'un magasin
voisin.

Le p ilote a été sauvé. L 'observateur est mort.
Deux aviateurs militaires carbonisés

BOURGES, 5. — Un avion militaire ayant à
bord deux sous-officiers s'est écrasé dans un
champ par suite d'une perte de vitesse. L'avion
a Pris feu. Les deux occupants ont été carbo-
nisés.

A Sévilie les détenus se révoltent
SEVILLE, 5. — Une révolte de détenus s'est

produite hier dans la prison de Sévilie. Elle
a été motivée par la disparition du détenu Ra-
da, le mécanicien de Franco, qui étant souf-
frant , a dû être conduit à l'hôpital. Les pri-
sonniers refusant toute explication de cette dis-
parition, ont commencé par j eter leurs gamelles
et à démolir leurs portes et fenêtres. Ils s'atta-
quaient déj à aux barreaux de leurs cellules lors-
que mis en j oue par les gardes, ils se sont cal-
més.

Le Do X part pour New-York
RIO DE JANEIRO, 5. — Le Do X qui se

trouve à Rio de Janeiro depuis deux mois par-
tira ce soir pour New-York. Il fera escale dans
les ports du nord du Brésil et à Miami. L'hy-
dravion emportera 9 passagers dont 4 j usqu'à
New-York. 

L'imprudence d'une riche
Américaine

Son sac à main disparaît et toute
une fortune avec

PARIS, 5. — De passage à Paris, où elle était
descendue dans un grand, hôtel de la place Ven-
dôme, une riche Américaine, Mme Vera Brunt ,
âgée de 39 ans, . originaire, de New-York, où
elle habite se rendait dans un grand magasin du
boulevard Hausmann afin d'y effectuer des
achats. ¦ ¦

Elle se trouvait à un rayon du premier étage
quand elle commit*l'imprudence de déposer sur
une table son sac à main. Elle vaqua à ses oc-
cupations, mais, quand elle décida de reprendre
l'obj et abandonné quelque s instants auparavant ,
il n 'était plus là. Des recherches furent immé-
diatement ¦ entreprises qui ne donnèrent aucun
résultat.

Ge sac .contenait, une véritable fortune : un
bracelet en platine orné de 39. brillants, valant
750,000 fréinçs ; une barrette . du même métal
ornée de perles, d'émeraudes et de rubis, esti-
mée 80,000 francs ; ainsi qu'une enveloppe con-
tenant une somme de 17,561 francs en argent
français, encaissée quelques instants aupara-
vant dans une banque du voisinage.

L'Américaine est allée conter sa mésaventure
au commissaire de police.

La catastrophe de Hankéou
Ce sont les coolies qui l'ont provoquée

HANKEOU,' 5. — On apprend que ce sont les
coolies qui ont cherché à gagner quelques shel-
lings de plus qui sont indirectement responsa-
bles de la catastrophe. Les coolies travaillaient
à renforcer avec des sacs de sable les digues
retenant les eaux du lac de Yang Tsé à l'arrière
de la ville lorsque, au moment le plus impor-
tant ils ont fait, pour obtenir une augmentation
de salaire, une grève perlée d'une demi-heure
pendant laquelle des infiltrations se sont pro-
duites. Peut-être qu 'à ce moment des mesures
énergiques auraient pu éviter le désastre. Aus-
sitôt après , la digue cédait avec les résultats
que l'on sait. Depuis plusieurs j ours, le Yang
Tsé, grossi par les fortes pluies, a fait monter
le niveau du lac. Hankéou est entièrement iso-
lée et manque de vivres. Les troupes travaillent
fiévreusement à éviter de nouveaux désastres.

On redoute les épidémies
Le consul des Etats-Unis à Hankéou a infor-

mé le département d'Etat qu'une sérieuse épi-
démie est inévitable à la suite des inondations,
car une foule de réfugiés, privés de tout , vivent
entassés dans des conditions les plus fâcheuses.
Le quartier de Jardine, où se trouvent les ré-
sidences des étrangers, a été submergé. L'eau
a atteint une profondeur de 6 mètres.

Le record d'Europe du saut en
parachute

RIGA, 5. — Le lieutenant de réserve Peter-
sons a réussi à descendre en parachute en sau-
tant d'un avion qui se trouvait à une hauteur de
6,800 mètres, ce qui constitue le record d'Eu-
rope. Petersons a atterri sain et sauf , au bout
d'un quart d'heure, à 8 kilomètres de là.

Le chancelier allemand parle de la situation financière

En Suisse
La coupe des Alpes. — Etape Nice-Genève :

une dure épreuve
GENEVE, 5. — La Sme étape de la Coupe in-

ternationale des Alpes, partant de Nice pour ar-
river à Genève, a été jugée par tous les con-
currents comme étant la plus difficile d'entre
les étapes déjà disputées.

Les coureurs ont pu partir lundi à minuit de
Nice pour parcourir pendant les heures de nuit
trois cols très ardus. Cette étape comprenait
en tout huit cols parmi lesquels le redoutable
Galibier qui , comme on le sait, est aussi un des
intransigeants juges de paix départageant les
coureurs du Tour de France. Il fit également
des victimes parmi les automobilistes, non pas
qu 'il y eut des accidents de personnes, mais
de nombreuses pannes.

Le Galibier servait également de parcours de
contrôle.

Les 509 kilomètres ont été couverts sans ac-
cident par «45 automobiles. Les éliminés sont au
nombre de neuf. Cela réduit en même temps le
nombre des équipes concurrentes à trois.

Le nombre des concurrents n'ayant pas eu de
pénalisation a été sensiblement réduit égale-
men. Il n'y aura plus que cinq concurrents qui
pourront quitter Genève mercredi matin sans
point de pénalisation. Sur 45 voitures arrivées
à Genève, 38, en effet, ont été pénalisées.

Le temps a été excellent sur tout le parcours
et les concurrents ont trouvé un accueil très
chaleureux de la part des autorités communales
genevoises et de l'Automobile club de Genève.

La politque n'a rien à y voir

GENEVE 5. — Mardi matin, à l'instruction,
le drame de la rue Pierre-Fation est entré dans
une phase décisive.

Le juge d'instruction a entendu plusieurs té-
moins, dont le père diu meurtrier et un ami de
ce dernier, l'avocat à la Cour de Padoue Be-
nedetti , arrivé la veille à Genève.

Il ressort de tous les témoignages recueillis
que Gomez de Siiva avait, deux années durant,
vécu à Padoue séparé de sa femme, à la suite
d'inconduite de cette dernière. Il se réconcilia
avec elle sur les instances des familles, mais la
vie conjugale n'offrant pas une très grande sé-
curité, l'avocat décida de venir habiter Genève.

A la prison, le meurtrier refuse d'indiquer le
nom de l'ami de sa femme à Genève, disant
qu 'il ne veut pas détruire un second ménage.

A la suite de ces faits, le j uge informateur M.
Foex a déclaré mardi matin à la presse que la
politique n'avait absolument rien à voir avec le
triste drame de famille de la rue Pierre-Fatio.

L'affaire Gomez de Silva

JOa Glj aux- de - fonds
Attention à la benzine.

Hier soir à 17 h. 30, Mme Kunz , habitant rue
Numa-Droz 132, se trouvait à la lessiverie et
détachait des habits au moyen de benzine. Tout
à coup l'essence prit feu et Mme Kunz fut brû-
lée aux bras et au visage. Elle reçut les soins
du Dr Kaufmann. Les blessures ne sont heu-
reusement pas graves.


