
ftux origines de la Ronde
Noies d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 8 août.
Dans un de mes articles, j' ai suivi le cours de

la Ronde j usqu'à Biauf ond. Des lecteurs nom-
breux mè demandent de les entretenir de la par-
tie sup érieure du ruisseau. C'est une chose que
j' ai déjà f aite il y a onze ans. Je veux bien ré-
cidiver po ur leur être agréable.

— Qu'est-ce que la Ronde, écrivais-je en 1920?
— C'est le nom donné à la source vaachtsien-

ne qui sourd dans les caves du numéro 33 de la
rue de la Ronde.

Autref ois, elle ja illissait à ciel ouvert, à la f a-
çon i}es grosses sources de B iauf ond et s'écou-
lait vers l'est pa r  de nombreux méandres. Com-
me un essai de coloration l'a établi en 1875 —
sur l'initiative d'un des chef s  de la brasserie
Ulrich — elle est alimentée, du moins en p lus
grande p artie, p ar  les eaux des Grandes Cro-
settes.

Un pe u à test de la crémerie des Crosettes
se trouve une dépression , qui se transf orme en
étang lors de la f onte rap ide des neiges. Près du
contour du chemin, en contre-bas d'un haut mur,
l'eau disp araît dans un emp osieu encombré de
matériaux de toute esp èce. En cet endroit exis-
tait jadis un moulin, dont nous avons retrouvé
la mention dans un document du XVlme siècle.
II f u t  construit p ar  un ressortissant de la Sagne,
du nom de Nicolet, qui obtint plus tard le droit
d'établir une raisse ou scierie un p eu p lus à
l'ouest, utilisant à cet ef f e t  les eaux du bied des
Crosettes accumulées dans un étang artif iciel.
Cette scierie f ut désaff ectée p ostérieurement, « à
cause qif elle n'app ortait aucune utilité au p ro-
priétaire d'iceUe -», et transf ormée en moulin.

L'eau des Grandes Crosettes s'écoulait pr imi-
tivement par la demi-cluse occup ée actuellement
p ar la rue de l 'Hôtel-de-Ville. Cette dernière,
on le sait, s'app elait aup aravant la rue de la
Combe, et, p lus anciennement, là Combe du
Pacot.

C'est cette eau de surf ace, chargée de sable
et de gravier, qui a p eu à p eu creusé la close
elle-même, sciant une entaille de 4 à 500 mètres
de haut, ll f a u t  en ef f e t  aj outer sur les roches
qui se f on t  f ace de chaque côté du couloir les
couches disp arues, app artenant à des niveaux
des temps secondaires et tertiaires. A 200 mè-
tres au-dessus du Couvent existait autref ois de
belles pier res j aunes, de même âge et de même
comp osition que celle d 'Hauterive, ainsi que des
molasses identiques à celles du Plateau et à cel-
les que l'on mit à j our entre la rue de l'Envers
et la rue du Commerce.

Au cours des millénaires, le ruisseau ou ruz
de Crosettes trouva une issue souterraine et
cessa d'animer de son murmure la gorge assez
sauvage qui lui devait l'existence.

L'eau du bied des Grandes Crosettes n'a p lus
suivi de voie aérienne le j o u r  où elle rencontra
une issue en p rof ondeur. Cette issue lui f ut  of -
f erte  p ar deux circonstances. La première ré-
sulta de mouvement du sous-sol. Des déchirures,
contemp oraines du f léchissement j urassien, rom-
p irent la continuité des bancs rocheux dans la
zone située entre les Grandes Crosettes et la
vallée de la Chaux-de-Fonds.

La seconde f u t  la conséquence de l'autre. Les
eaux d 'inf iltration s'insinuèrent le long des f issu-
res, les agrandissant p ar dissolution du calcaire.

Certain jour, les veines se trouvèrent bout
à bout, des Crosettes à la dépression de la
Chaux-de-Fonds, et le soutirage du bied com-
mença. L'emp osieu f in i t  p ar l'engloutir entière-
ment, sauf en pério de de f onte rap ide de la
neige. Le trop -p lein reprenait alors l'ancienne
voie de la chute.

Une double f ail le (déchirure) a disloqué le
f o n d  de la vallée de la Chaux-de-Fonds dans le
sens longitudinal.

La p lus méridionale s'aligne des Abattoirs j us-
qu'en f ace du cimetière, p ar la rue du Commer-
ce et les Cornes Morel. On voit distinctement
les roches broyées dans la tranchée du chemin
de f er.

La p lus sep tentrionale par t  également des
Abattoirs et gagne en oblique la Fleur de Lys
et la rue de la Ronde. Du carref our de la rue
du Gazomètre, elle s'inf léchit vers le sud, f a i l l e
en f ace du Patinage.

Rencontrant ces accidents, l'eau des Crosettes
les suit vers l'est et revient au j our derrière les
écuries banales.

C'est la Ronde.
Il est à p enser que la Ronde est aussi alimen-

tée par les eaux des versants de la vallée, col-
lectées sur une couche étanche.

Le p rof esseur Jaccard, en 1874, reprenant une
idée du Dr Droz, se p roposa d'alimenter La
Chaux-de-Fonds au moy en de pu its, qui attein-
draient en prof ondeur les eaux descendues des
f lancs de la vallée. Le Conseil général vota un
crédit de 5000 f rancs .  Un f orag e f u t  entrepris
sur l'emp lacement de l'actuel Hôtel des p ostes.
A 60 mètres, U se pro duisit des éboulements,
rendant nécessaire la p ose d'un tube de f er.  Mais

le Conseil général ne voulut plus consentir de
nouvelles dépenses.

Sur un p lan de 1656, kt source de la Ronde
est représentée p ar  un cercle noir et un appen-
dice. Le tout f orme  une espèce de têtard et
p orte simp lement le nom de Ronde.

Une carte de 1663, dessinée p ar Abraham Ro-
bert, premier maire de La Chaux-dè-Fonds, of f re
p lus de détails. Le ruisseau sort d'un étang et se
rend p ar des méandres à un autre étang, dont
les eaux vont à un moulin f iguré par des
rouages.

Dans un document de 1532, on lit que la
Cbaul de Font compte 7 maisons et qu'en ce
lieu le seigneur de Valangin « a ung moulin vi-
rant à aiguë (eau) qui se amodie de troys en
troys ans sus lequel mon dit seigneur a de troys
en troys ans ung f lorin de xj (onze) solz p etit
vaillant en bonne monnaye xxvj (26) solz viij
(8) deniers et peult valloir icelluy moullin tous
les ans par communes années

Argent iiij (4) libvres.
Et p our le dit entraige viij solz x deniers ij

tiers de denier».
L'entrOige — ou entrage — était le droit de

repr ise que devait acquitter unnouveautenancier.
Abraham Robert parle ainsi du bied de La

Chaux-de-Fonds dans sa Description de la Fron-
tière des Montagnes de Valangin, écrite en 1663.

« La source de ce bied se prend à la Chaux-
de-Fonds, comme on tient, à la f ontaine ronde
qui est devers bise de l'Eglise, à soixante p as.
Depu is ladite f ontaine il se f orme un bied, qui
serp ente un petit quart d'heure contre la Use, (H
s'app elle bied de la Chaux-de-Fonds) qui se
p erd dans les rocs, vers les moulins de ladite
Chaux, et tient on qu'il coule sous terre p ar
dessous les combes de Valanvron, contre bise,
j usques à l'Evesché de Baise, et que de là il
court p ar la combe des Fief s, au bas de laquelle
il se découvre vers Biautonds, pour se déchar-
ger dans le Doux ».

Les vues d'Abraham Robert renf erment une
p art de vérité.

En 1915, on versa de la f l u o r e s c é i n e  dans les
eaux absorbées p ar l'emp osieu des Anciens Mou-
lins. La Source insalubre en f ace de la Guêpe,
sur le Doubs, f u t  nettement colorée, ainsi que le
Doubs à pr oximité de la Rasse. Les sources de
Biauf ond, en revanche, ne présentèrent aucune
trace de coloration, ni celles du Fief .

Le nom de la Ronde a varié au cours des
âges. En 1401, on dit tout simp lement f ontaine.
Près Selle passait la « via f ont is», route de la
f ontaine, qui se continuait par la via de Moches
(Maîche) . Les terres traversées p ar  le ruisseau
sont désignées sous le nom de «es teier ¦», soit
terres f angeuses, couvertes de p ins.

En 1500, la Ronde est appelée « g r a nf f o n t a i -
lie -» dans une p ièce off icielle. Quelques années
p lus tard, un receveur la baptise « f on ta ine  f roi -
de ». Quant au ruisseau, U se nomme « ruz de la
chaul » en 1501 ; « bied de la ronde f on ta ine  »
en 1524 ; « bied de la Ronde » en 1530.

Ce mot de ronde provient de l'aspe ct de la
source, p etit bassin où reau « poussait » de bas
en haut.

On venait y abreuver le bétail dep uis les Cro-
settes. Un acte du XVIIme siècle mentionne le
droit d'un habitant de ce lieu à se servir dans
ce but de la « f ontaine f r o i d e  » de la Chaul de
Font.

En 1867, la Municip alité f it construire un ca-
nal p lanchéié à ciel ouvert dep uis la source j us-
qu'aux étangs servant de bassins régulateurs au
moulin et â la scierie.

L'année suivante, un canal voûté f u t  établi à
là rue du Collège dès le No 20-a j usqu'en aval
de l'usine à gaz.

La municipali té racheta ta propriété des Mou-
tins en 1869, p our la somme de 40,000 f rancs,
voulant p arachever la correction du bied p ar  lo
suppression des étangs.

Cette supp ression était une erreur.
N'étant p lus  décantées, lès eaux obstruèrent

l'emposieu, qui cesse de f onc t ionner  en 1873.
Elles reprirent l'ancien lit aérien.

Les réclamations n'en f inirent p as du côté
des riverains. La Commune dut verser des in-
demnités s'élevant parf ois  j usqu'à 3000 f rancs
wtvnueuement.

En 1906, on songea à remettre en état l'em-
p osieu. Les cavités f urent vidangées. L'orif ice
d'absorp tion f u t  démasqué en 1913, grâce à la
p erspi cacité et à la pe rsévérance de C. Curti,
ingénieur communal. On s'ap erçut alors qu'il
existe deux trous absorbants, Vun descendant à
40 mètres, l'autre â 70.

Le nouveau canal collecteur date de 1920. Il
est en mesure de débiter onze mètres cubes à la
f éconde. - . ' l /

La Ronde actuelle est devenue un égoût. Elu
f a i t  aqueduc entre les sources des Maillots et
la Source insalubre. De ce f a i t, La Chaux-de-
Fonds p eut à son tour revendiquer le titre de
Milieu du Monde, aussi bien que le voisinage du
Moulin Bornas, au canton de Vaud.

Henri BUHLER.

A TRAVERS L 'ACTUALITÉ

Le renf louement du « St-Philibert » est à p eu p rès terminé. Voici une vue de l'épa ve remise
à f lot.

Un bateau fantôme
Un speotateur décrit ainsi la réapparition

du malheureux navire renfloué par les deux pon-
tons hambourgeois et les matelots allemands:

Et ce fut la lente apparition de ce bateau fan-
tôme, déchiqueté par la houle , tordu par les
courants. Là où l'on s'attendait à voir la plage
avant apparut doucement un inextricable enche-
vêtrement de morceaux d'acier , de fragments de
câbles de chanvre, de restes de choses sans
apparence aucune.

Le « bâbord » de l'épave était complètement
écrasé; les guindeaux étaient tordus; les dents
des engrenages en étaient brisées et sur le pi-
quavant traînait un long morceau de chaîne
dont les maillons rouilles serpentaient au ha-
sard.

La face avant du pavois tribord était déchi-
rée, car elle avait cédé, voici déj à un mois, sous
le rude effort que les matelots allemands y
avaient passé pour dégager l'épave de sa pri-
son de vase.

Les fenêtres du salon avant, vitres brisées,
montants tordus, laissaient apercevoir l'inté-
rieur dévasté.

La coursive, dont le soleil déj à avait séché les
planches, livrait sa perspective encombrée de
ferraille. Le petit bureau , où j adis le contrô-
leur du «Saint-Philibert» venait tenir ses comp-
tes, était grand ouvert.

L'épave avait à peine émergé des eaux de la
Loire que les matelots allemands avaient
sauté à bord et mettaient en batterie de puis-
saotes pompes spéciales dont le sourd, ha-
lètement vint troubler le silence. D'autres ;

hommes, chaussés de bottes, commencèrent
aussitôt à dégager les ponts de l'épaisse cou-
che de vase qui les maculaient.

Visions tragiques
Impatients, les personnages officiels atten-

daient sur le «Kraft» de pouvoir, à leur tour,-
visiter la triste épave. Six fois, les matelots vin-
rent rendre compte qu'ils avaient découvert un
cadavre: cinq hommes, une femme. Tous étaient
complètement ensablés. Seule pouvait être ap-
perçue l'effroyable dépouille d'un mécanicien,
au-dessus des chauc«èies, dans une instinctive
position de défense.

L'arrière de i'cpai e était encore plus éprouvé
que l'avant. Le pont supérieur avait été comme
balayé par un raz de marée. C'est a peine si
l'on pouvait reconnaître ce qui autp'/ois avait
été un banc, nie  rambarde, un bossoir.

Dans le salon arrière, rien n'était visible, tanit
k sable avait pénétré. On devinait seu'ement
que les armoires ol. étaient entassé 3s les cein-
' lires de sa iveiage étaient ouvertes et vides.
Au-dessus de l'hélice le nom du bateau: «Saint-
Philibert-Nantes», se lisait encore, à demi ef-
facé. Au sommet de la plage arrière, claire ta-
che lumineuse, deux morceaux du pavillon du
bateau naufragé, l'un bleu, l'autre rougs, pen-
daient tristement, coincés sous des cornières
de fer.

Et partout , de luisantes et minces algues ma-
rines qui se sont au hasard des courants accro-
chées à l'épave, en essaims.

Les enquêteurs montent à bord
La visite fut longue et minutieuse. Lorsqu'el-

le fut terminée, ie commandant Marie déclara :
« — U est encore difficile de se faire une opi-

nion raisonnée des causes de l'accident. De
tout ce que j e viens de voir, je déduis que les
premières conclusions qui furent déposées peu
de temps après l'accident restent entières et
qu 'il s'agit d'un tragique, mais banal accident
de mer.

^
En tout état de cause, il faut attendre que

l'épave soit complètement déblayée et on peut
prévoir que l'enquête actuelle durera plusieurs
semaines....»

Après ie drame de Noirmoutiers

Lorsque j'appris cpie MM. Bruning et Curtius
&aiemt partis pour Rome, je me représentai menta-
lement la scène qui allait se dérouler au <iemier
poste frontière du Reich. Je vis la haute silhouette
d un f eldgrau s'approcher :

— Messieurs, vos passeports !
— Ici représentants du Reicnsministeriura...
— Ach, das ist mir Wurst ! Présentez vos

porte-binettes au contrôle... Ah ! je comprends: ces
Messieurs n'ont pas payé la taxe <_e 100 marks !
Eh bien mes petits pigeons, moi douanier Fritz.
serviteur du Reich, j e ne connais < _ue la consigne.
Ou bien vous allez payer les 100 marks au bu-
reau d'à côté, ou bien vous n'irez pas dépenser
notre argent national chez M. Mussolini.

— Mais...
— N'y a pas de mais à la frontière. Le rt^Ie-

ment est le règlement. Verbot ist verbot. Rom-
pez ! ou je vous emboîte...

Voila comment les choses auraient dû se passer
s'il y avait un peu de justice dans le monde et si
les lois n'étaient pas faites la plupart <Ju temps
par certains hauts fonctionnaires qui s'en moquemt
et qui ne pensent qu'à embêter le public. En réalité
voici ce qui s'est produit. A la frontière italienne,
MM. Bruning, Curtius et leur suite sont tranquil-
lement descendus de leur sleeping, puis remontés
dans le wagon-salon qui les attendait , en passant
avec un calme olympien et super-j'm'enfichiste de-vant une lignée de fonctionnaires allemands au
garde-à-vous et dont le petit doigt n'avait pas lamoindre velléité d'abandonner la couture. On neleur a pas demandé leurs passeports et on les alaissé filer sans payer la taxe-

En effet, un correspondant de Berlin signalecomme « détail amusant » le fait suivant : « Lespasseports des deux ministres avaient eSté munis dutimbre : « Exempt de la taxe de 100 marks pourles voyages à l'étranger. » Réglementairement, le»ministres devaient acquitter la taxe, car ils n'ap-partiennent pas à la catégorie des fonctionnaires
qm ^/?K*

at 
temporairement en mission à l'étran-ger. Mais vu le but du voyage et l'importance despersonnalités, le décret en la circonstance n'a pas9té appliqué. »

Comme disait ce j ournaliste pressé, le moindrecommentaire affaiblirait le sens et la portée suffi-samment riches de ces faits.
tn réalité, on constatera que si les grands dece monde étaient toujours traités comme de simplespékms, il est probable que quantités d'ukases, derèglements et de « verbot » cfui ennuient le menupeuple ne sortiraient jamais des fameux cartonsverts où ils reposent.

Le père Piquerez. ,
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A
lAnepr local - aveC ila"sUUCM , blia posés el pe-

tit bureau moderne " Téléphone
installé. 31461
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

flBÎftlC A vendre < "h «e"s
VLÏIICaïS. 5 mois , Gronen-
dacb (Bel ges), mère ler prix à
Pontarlier , père 2me prix à Dijon.
— S'adresser, le soir après 6 b.,
rue du Parc 77, au 3ine étage.

11063

lonno filin connaissant lesUCUUC UIIC , tra»aox d' un mé-
nage soigné, est demandée dans
famille de 4 grandes personnes ,
pour le ler Septembre. — S'adr.
au Bureau ds I'IMPARTIAL. 10,15
Cadrons ntâfal. t
mande cbef de fabrication capa-
ble, pour entrée de suile. - Faire
offres , avec prétentions , sous chif-
fre A. Z. 31467, à la Suce, de
I'IMPARTIAL . 31467

FiBtPnHCtftP Bon ouvrier èbè-
LwCsHlalC niste , expéri-
menté et qualifié , cherche place
dans maison d'ordre pro fession-
nelle. - Ecrire Poste restau le
B. Z. 1800 3146U

TePI*l*2lin On cherche a ache-
Ifil I QUI. ter , pour la cons-
truction d'un entrep ôt , un terrain
situé en ville, ou éventuellement
entrepôt à acheter. - Faire offres
écrites sous chiflïïe A.G. 11173.
au bureau de I'IMPARTIAL . 11173
HAfJgm «F.N.ï 350 cm3, type
riUlU. «Saahra » . en bon état ,
siège arrière, lumière électrique ,
pneus ballon , est à céder à prix
avantageux. — Offres sous chiffre
G. J. 11347 , au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 11247

Armoires à glace,
Louis XV. 2 portes , Butlet de ser-
vice moderne. Bureau ministre ,
le tout neuf , sont à vendre à bas
prix, à l'Atelier, rue du Stand 12.

11229

lîsrajti'? A i°uer POIU' èP°"
UOl Q< _ï>. que si convenir ,
garage pour une automobile. —
S'adresser à M. Mairot, rue de
la Serre 28. 112̂ 7
S__ f__ ^_._B à vendre. — S ' adr .
FMICf B à M»« JACOT,
Joui-Perret 38. 1V325

Machine à coudre
à pied et coffret , usagée, mais en
parfai t état , à vendre bon marché.
- S'adr. Magasin Continental,
rue du Marché 6 11223

Terminales â8 f̂sortir de suite. On fournit tout.
— Offres , avec prix, sous chiflre
O. S. 31474, à la Suce, de I'I M-
PARTIAL. 31474
imnir im""T— -¦»¦—¦ —»~-———¦r-

J611I16 IlOrnniB, désire échanger
conversations allemandes ou an-
glaises. — S'adresser rue de la
Serre 65, au 4me étage, entre 12
et 14 b. ou après 18h. Tél. 21.718.

11183

Pp r iÇfînr iP d'un certain âge,
rc lùUUllC cherche à faire le
ménage d'une dame ou monsieur
seul. 11031
S'ad. an bur. de l'«Impartial>

Tïam p consciencieuse, ayani non-
1/ulllC nés références, cherche à
faire un ménage. — Offres sous
chiffre IV. IV. 11033, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11033

Sommclières,  ̂?_«?.'
¦

copies, timbre ; filles de cuisine,
Sages 70 fr. , demandées. — S'adr.

iureau Petitjean. rue Jaquel-
Droz 14. Tél. 22.418, 11172

KEQlflilllS611S6._iumiseuse àido-
micile, pour travail suivi , est
priée de donner son adresse sous
chifire D. J. 11236, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1123H

Toimo flllo 0n demande jeune
UCUllC illlc. gué sérieuse, au
courant de la cuisine et des tra -
vaux du ménage. 31472
S'adr. an bar, de IMmpartial» .

rhaii tTûiin expérimenté, est de-
Ullallll.Ul mandé pour les sa-
medis et dimanches. — Ollres
sous chiffres A. M. 11075. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 11075

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

Environs immédiats. J„_°ru;_
31 octobre, à 10 minutes du Grand-
Pont , beau logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, eau
électricité, 300 m2 de jardin. Loyer
avantageux. - S'adresser à M. Ch.
Favre, Foulets 4. «Le Vuillème»
derrière les Mélèzes. 11014

Â lflHPP Pour Jea * octoDro Pro"IUUGI chain, rue de la Paix 1,
appartement soigné 1er étage,
7 chambres, bains, dépendances,
bow-window, balcon, chauffage
central. — Superbe situation. —
S'adr. à M. A. Bourquin-Jaccard ,
rue du Terrible-Allemand 61, au
ler étage. 8122

A lnnon rue du Parc 77, pour
1UUC1 , le 31 octobre, beau

rez-de-chaussée de 4 pièces ; beau
Setit sous-sol de 3 piéces ; tous

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

Â lfîIIPP Pour le "̂  octohre» beau
lUUCl , logement de 2 cham-

bres, cuisine, dépendances, remis
à neuf , à petit ménage. Maison
d'ordre, an centre. — Offres écri-
tes, sous chiffre A. 0.11032 . au
bureau de I'IMPARTIAL. 11032

lnrenn pour le 31 Octobre,
lUU OI , beau logement de

3 pièces et bout de corridor éclai-
ré, situé aux Crétêts, - S'adresser
rue du Grenier 87. 11158

A Innan pour de suite ou épo-Q 1UUC1 qUe à convenir, bel ap-
partement moderne 4 piéces, bout
de corridor , chambre de bains
installée. — S'adresser à M. B.
Lulh y, Beau-Site 5. 3439

Â
lnrenn pour époque à conve-
1UUCI , njr> beau logement de

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

A lflHPP de 8uile ou éP0(Iue à
lUUCl convenir , un logement

de 2 piéces , cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. rue de la Serre 101.
au 3me étage, à droite. 31454

Â Innpp pour le 31 octobre 1331,
1UUCI dans maison d'ordre ,

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

Â lflHPP cl>ambre , P01" le 15IUUGI août à monsieur tra-
vaillan t dehors. — S'adresser rue
du Parc 77, au rez-de-chaussée, à
droite. 31465

Â lflHPP c,|ambre meublée , in-
1UUC1 dépendante , au so-

leil. — S'adresser chez Mme
Weiss, rne Léopold-Bobert ]>'_,
au ler étage. 10301

A lflHPP Pour octobre, bel
lUUCt j appartement de 4 pié-

ces, au soleil, dans maison d'or-
dre. — S'adresser , le matin, chez
Mme Stark , rue du Puits 1. au
2me étage, à droite. 11230

Petit logement _:2ao^
bcu!:

sine et toutes dépendances , lésai-
verie . est à louer de suite on
époque à convenir. Prix 38 fr.
par mois. — S'adr. rue du Pont
32A,î\ U ler étage. 11137

Petit appartement U^d'une grande chambre, une petite
cuisine et vestibule. — S'adres-
ser à M. Christen. rue du Parc 87.

11194 

Â lflHPP P°"r 'ia oclo ',re - 'tansIUUGI petite maison d'ordre ,
appartement de 3 chambres,
grand jardin. — S'adresser rue
du Progrès 79, au ler étage. 31477

Phamhr O bien meublée , indé-
UllaulUlD pendante, au soleil ,
est à louer de suite ou à conve-
nir. Prix 20 fr. — S'adr. après
5 h. 30. rue Avocat-Bille 6, au
ler étage. 11067

rh fltTlhPO el pension sont offer-
VJilalllUl C tes à monsieur hon-
nête et solvable. — S'adr. rue du
Parc 90, au 2me étage, à droile.

11070

rhamhno A louer, belle cham-
UllalIlUI C. bre meublée, au so-
leil , à dame ou demoiselle. - S'a-
dresser rue du Parc 87, au rez-
de-chaussée. 31453
Pl i amh pQ meublée à louer, 15 fr.
iJ i lal l IUIC par mois. _ s'adres-
ser rue de l'Industrie 36 au
pignon. 11034
P.hgmhp ac 2 chambres meu-
UllaUlUI CD. Mées ou pour bu-
reaux , à loue» au centré des af-
faires. ' 11235
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal>.

rhîl îTlhPP Pour séjour â la cam-
1/llttlllUI C. pagne, à louer une
belle chambre. 11226
S'adr. an bnr. da l'«lmpartlal»

Piorl à.toppo Très 'olie Pe,it-
L ÎOU'O. IGUG. chambre indèpens
dante , à louer. — Oflres écritee
sous chiffre V. M. 31470, à la
Suce, de I'I MPAHTIAL . 31470

Â VOn i iPO 1 Don piano . 1 secré-
ï CIIUI C, taire, 1 canapé,

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

Vifllfl D Pour cause de double
I I U I U U .  emploi , à vendre violon

*/ 4, bonne sonorité , prix avanta-
geux. — S'adresser rue Numa-
Droz 126, au ler étage, à droile.

11043

Â VPHflPP Pour cauae c'e démé-
ÏClIUlC j nagement , 1 aspira-

teur grand modèle, rideaux , bois
de lit , petit canapé, lampes, régu-
lateur , etc. — S'ad resser rue du
Commerce 17, au rez-de-chaussée.
à droite. 31464

Â VPÏlfiPP lil com Plet > 2 places,
ic l iui c, jj ois dur ;  armoire

blanche, vitrée ; 2 réchauds à gaz,
dont un avec table; chaise d'en-
fant;  petite lable ronde. — S'adr.
rue du Doubs 55, au ler élage, à
droite. 11140
PnilCCoft o * vendre d'occasion.
rUU&oCUB Bas prix. — S'adres-
ser rue de la Paix 87, au 4me
étage, à droite. 31468

Â unn fj pû  très avantageusement ,
ICUUIC , 2 lits avec sommiers

métalliques et très bons matelas ,
ainsi que 2 tables de nui t , dessus
marbre ; le tout en excellent état.
Fabrication Perrenoud. — S'adr.
rue de la Serre 7bis , au 2me
étage. 11175

T j f complet , propre, en bon état ,
iJll» est à vendre. — S'adr. à M.
Courvoisier, Beauregard. 11234

On demande î ,_fT _Eïïï :
longue. — S'adresser à M. Emile
Beurret , rue A.-M. Piaget 31

31475 

On cherche à acheter upn0eus.
sette pour route , usagée, mais en-
core en très bon état. 11184
l'adr an bnr. de r«Impartial>.

Foumituriste
bien au courant de 1 exportation,
est demandé. — Faire offres ,
avec prétention , sous chiffre R.
O. 10939, au Bureau de I'I M -
PARTIAL . 10939

rnssoms
On demande un bon adoucis-

seur. — Fabrique Rectal, rue de
la Gharrière 4. 11190

Représentants
On demande, en Suisse ro-

mande, plusieurs représen-
tants actifs et sérieux, pour vi-
siter les automobilistes , avec un
économiseur d'essence breveté, ga-
ranti, simple et bon marché (éco-
nomie 20 à 35°/0. Bon gain assu-
ré. — Faire ollres sous chillre P.
3880 P., à Publie it :»s. Porren-
truy. P-3880-P 11100

APPRENTI
réparateur de vélos et motos, ac-
tif et consciencieux, est demandé
pour entrer de suite, chez M
Itobert Cornu, Agence Con-
dor , Moutier (J. B.) 11167

Sommelière
bien au courant du service, cher-
che place fixe ou éventuellement
comme remplaçante. Bonnes réfé-
rences à disposition. 11137
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»

On demande

jeune homme
sachant traire et au courant des
travaux de la campagne. Bon gage
et bon traitement assurés. — S'a-
dresser ou se présenter à M. Marc
STUBI, Montmollin (Val-de-
Ruz). 11105

Pour le î r novembre,
à remettre . Place-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

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

il teuer
pour le 31 octobre 1931 :

frâtôt? Ûfi rez-de-chaussée de 4
U .ixtl  SU, chambres, corridor ,
cuisine , chambre de bains instal-
lée et dépendances, chauffage cen-
tral , jardin , Prix. fr. 100.— par
mois.
f fn t n f r  QC 2me étage de 2 cham-
Llclclfl 30, bres, corridor , cuisi-
ne et dépendances, jardin. — Prix
fr. 68.— par mois. 10819

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

Atelier
et 4526

Hiire&i^i
A louer de suite, pour cause

de dé part , atelier pour 8 à 10 ou-
vriers , avec bureau. Chauffage
central. Situaiion près de la Fa-
bri que Schmid. Prix avantageux.
S'ad. an .bnr. de l'clmpartial»

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

31441

Locaux
A louer pour do suite ou épo-

que à convenir, dans quartier des
Fabri ques , vastes locaux pour
industries ou bureaux . Conditions
avantageuses. — S'adr. Bureau
Marc IIUMUEItT , rue Numu-
Droz 91. 31287

A louer
s u p e r b e  appartement

dans villa privée

Bel appartem ent de 4 pièces,
hall , chambre de bains , chambre
de bonne , cuisine, chauffage cen-
tral , est à louer pour de suite ou
époque à convenir. Grand parc.
Situation uni que ' et en plein so-
leil. — S'adresser, pour visiter,
rue des Tilleuls 13, villa etLe Mu-
guet». 11136

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

S'adresser Etude E. ltobert-
Tissot, notaire, rue Lèopold-

Bobert 4. •
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^^^^g| î ^̂ mW demande.

Il :*iâSfêNfe^_. 1-2 cuillers à thé d'Ovomaltine,
/I a::#.«F;iWSf̂  1 gobelet rerapii de lait ,
/$• &M ':"M'f $m$/ '̂ ^^^Ê sucre et glace à volonté,
/ , | 'iWlÊÊÊy /fe*-̂ *̂  

IIU
*S a^iter éneréiquement

Wfjjjd " *f# I J ^ofer "̂  rafraîchit et réconforte. 1_^ *̂"̂ 3§|__»_ ;' -Se»r " '• ' ^^>i x ^ _^ Ov°ina
'l'

ne 
e
st en vente partout en boîtes à 1rs. 2 - 

et frs. lea
mmÊZ&sïà^^ï ¦' XHl. Dr A. WANDER S. A., BERNE e^

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

A louer
de suile t

Wd llVP -il! 2me éta Ke Ouest.11CUIG IV ) logement de 3 cham-
bres, éventuellement 4. 10963

Ormes 32, EM* de trois
Ormes 32, locaux '̂ S
Fritz-Coupïoisier 32, ^

ar_ „de.
10965

Canna l/ L  bea u magasin avec
OvllC IT, devantures et dépen-
dances. 10966

Eplatures-Janne 25, gx^
chambres et grande vérandali.

, 10967

Nord 129, garage modernfi
ib968

Qa P P O ^ l lQ pignon d'une cham-
Ù O l l C  1VÛ , bre et cuisine. 10969

Dnnrla Q pignon d'une cham-
llUUUC iv, bre et cuisine. 10970

lfluUSlriG ûi, chambre et cui-
sine. 10971

Industrie 21, É^'eTcui.
sine. 10972

Industrie Sj fe grandeio973
S'adresser à M. Pierre

Feissly, gérant, rue de la
Paix 39. 10973

mOTQCVCLETTE
aGnùme & Rhûne» 5 H.P., par -
fait état , est à vendre pour cause
de non emploi, fr. 280. —, Echan-
gerions contre accordéon chroma-
tique. — Offres écrites sous chif-
fre A. A. 11101 , au bureau de
I'IMPARTIAI,. 11101

Auto et Moto
A vendre, petite voiture con-

dui te  intérieure , 4 places , et Moto
350TT. Taxes et assurances payées.
— S'adresser à M. Douchet,
rue du Rocher 18. 11160

petite villa
à vendre à Cliez-li ^-Bart

au bord
du lac

de Neuchâtel , 5 chambres et
dépendance s, jardins ombra-
gés - 2510 m1 - grève, port
et cabine de bains - arrêt
d'autobus , proximité gare. -
Occasion unique - S'adresser
F. Prêtre, Bâtiment Poste ,
La Ghaux-de-Fonds. 10791

n un n
Joli immeuble a vendre , 5 ap-

partements , dont 3 meublés. Bel-
le situation. Revenu fr. 6540.—.
Nécessaire fr. "12.000.—. Pas de
Irais d'achat. — La Ituche. Mé-
rinat et Dutoit , Aie 21. Lau-
sanne. JH330"I 0D 10380

A remettre à Genève,

Magasin de vins»s_3«o Oet liqueurs au déf ait
oien situé. Reprise , fr. 8000.—.
Marchandises. Fr. 2000.— env.
Loyer, fr. 1200.—, pour magasin
et jolie cuisine. — Régie Dé-
ranger & lieivarel-ltinet.
Bd. G. Favon 16, Genève.
JH 2878 A 11061

A remettre, pourcause majeure ,

Importait! afelier
de dorage

roues , mouvements, bijouterie,
boîtes , etc., dans grand centre hor-
loger. Chiffre d'affaires prouvé.
Pas de chômage. Extension pos-
sible. — Faire offres écrites à H.
S. 180, Poste restante Stand.
Genève JH-31625-A 11162

Carnets diuers. SïïS 1*!.

gesucht, per lekt in Schrilt und Monogramm,
talentierter Zeichner.
Aussicntsreiche Stelle.
Offerten mit Zeugnisabschriften und Lohnansprûchen
an die JH 5228 s 10858
Silberwarenfabrik Jezler & Cie.. fl.-C,
Schaffhausen.

Superbe appartement
deuxième élage, rue Montbr i l lant  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 avri l 1932 (éventuellement avant). — S'adresser à M.
René Bolliger , gérant , rue Fritz-Courvoisier 9. 103'w

Srevcfs d'invention
Dessins et Modèles - Marques de fabrique

A. DuggnSon
Ancien expert à l 'O/f ice / edéra l de la Propriété Intellectuelle
Rue de la Cité 20, Genève Tél éph. stand 47.920
M. Bugnion se rend loutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 2690A 703

Wim\ GRAND JEAN
GARAGEacLA MJCIIE
Toutes réparations et fournitures

Duco et ses applications geœ
Crétêts 02. Téléphone 22.922

litote!»!
Prix av:ni(:i«;i'ii\ 31445

Willv Sommer
Rue Numa-Droz 121 Tél. 22.169

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent



LETTRE VAUDOISE
Nul n 'est prophète... — A propos de Vau

dois et de fourmis. — Une célébrité.
Anne , ma sœur Anne...

Lausanne, le 8 août.
Auguste Forel s'en est allé vers le royaume

de l'Au-Delà , dont il avait une idée assez diffé-
rente de celle que s'en font la maj orité de ses
concitoyens, plus citée à l'étranger que dans
son pays, ce qui arrive souvent , — vous con-
naissez l'Ecriture. Mais il semble que cela se
produise encore plus souvent pour les Vaudois
que pour tout autre peuple. Dautre part , un pu-
bliciste ©minent, M. Félix Bonjour, disait, dans
la nécrologie consacrée à uncompatiriotequiavadt
atteint une quasi-illustration , une fois fixé en
dehors de nos frontières : « Comme pour plu-
sieurs de nos concitoyens, le défunt dut se
transplanter pour donner toute ses possibilités.»
(M. Félix Bonj our écrivait cela avec beaucoup
plus d'élégance, mais c'était bien le sens de ses
lignes.)

Auj ourd'hui , Auguste Forel n'est plus qu 'une
pincée de cendres qui repose dans le pavillon
au bout du grand j auidin 'dont la vue s'étend sur
la plaine du Rhône et les Dents du Midi. Ce
défenseur farouche de l'abstinence totale avait,
comme on sait , choisi Yvorne pour y passer la
fin de son existence. Yvorne, le grand village
viticole par excellence, si fièrement campé au
milieu des parchets qui ont créé sa réputation.
Il n'avait pas agi par bravarde comme certains
esprits le lui reprèchent au début : mais il avait
trouvé là une maison d'autrefois , pratiqu e et
cossue, de style bernois, qui lui convenait. Et
puis le site est beau, baigné par le soleil et l'at-
mosphère d'Yvorne a un coloris spécial : c'est
déj à un peu le Valais. Auguste Forel y fit bon
ménage avec la laborieuse population de vigne-
rons qui l'entourait.

On a parlé de lui comme psychiatre, comme
précurseur des temps nouveaux, comme apôtre
de la solidarité humaine. Sans doute son acti-
vité dans ces domaines fut grande. Mais de là
ne vient pas la célébrité. C'est comme mynmé-
oologue, autrement dit comme connaisseur des
fourmis que le nom d'Auguste Forel subsistera.
Jeune interne en médecine, il publia déj à un li-
vre classique : « Les fourmis de la Suisse ».
Ces insectes l'occupèrent jusqu'au dernier mo-
ment. Il y consacra ses loisirs d'abord, quand il
dirigeait l'asile cantonal zurichois d'aliénés.
Voilà dix ans, il faisait paraître les cinq volu-
mes du « Monde social des fourmis », « la Som-
me de la myrmécologie » certifie l'écrivain Mau-
rice Maeterlinck dans son ouvfage « La Vie des
fourmis », dernier tryptique des insectes so-
ciaux, dont la « Vie des abeilles » et « La Vie
des termites » sont les premiers volets.

Il est intéressant de constater que les deux
meilleurs connaisseurs des fourmis dans le mon-
de entier sont des Suisses romands, le Genevois
Pierre Huber et le Vaudois Auguste Forel. Ce
Pierre Huber était le fils du fameux François
Huber, le naturaliste aveugle qui étudia les
moeurs des abeilles et en fit un ouvrage de-
meure classique. Privé de la vue, il eut la chan-
ce d'avoir à son service un j eune paysan vau-
dois, François Burnens, d'Oulens près Echal-
lens, qui voyait, examinait, scutait pour son
maître aveugle. On a souvent déclaré que le
Vaudois de nos campagnes était né observa-
teur : François Burnens d'Oulens en est un té-
moignage probant.

La fourmi n'est pas prêteuse:;
Tel est son moindre défaut..-

Eh bien Forel — avec le doux naturaliste de
Lusignan , J. H. Fabre. surnommé lVHomère des
des insectes», — aura le plus contribué à la
réhabilitation de la fourmi.

«... De la fable d'Esope, dont les sources se
perdent dans la préhistoire, jusqu'à Jean de La
Fontaine, la fourmi fut) le plus calomnié des in-
sectes. Opposée à la cigale qu'on avait, on ne
sait pourquoi, ornée de toutes les vertus faci-
les et décoratives, elle était devenue l'acariâ-
t!re symbole de la parcimonie soupçonneuse, de
la mesquinerie envieuse, de la ladrerie étroi-
te, malveillante, bornée et malodorante... Au-
j ourd'hui, la preuve est faite; la fourmi est in-
contestablement l'un des êtres les plus nobles,
les plus courageux, les plus charitables, Les
plus dévoués, les plus généreux, les plus al-
truistes que porte notre terre...»

Mais Maetrelinck, auquel nous empruntons
cette citation , aj oute : e...Elle n'y a du reste
aucun mérite, pas plus que nous n'en avons à
nous affirmer , à bon droit, les phénomènes les
plus intelligents qui s'agitent sur notre planète».

* • •
Anne, ma soeur Anne... Voici quarante ans

que les Lausannois attendent leur Grande Sal-
le. Dans chaque rédaction se trouve un énor-
me dossier et) qui s'enfle encore chaque an-
née : le dossier de la Grande Salle. Avant
1914, les Français à propos de la «revanche»,
recommandaient : « Y penser toujours, n'en par-
ler j amais.» On ne saurait reprocher aux gens
de Lausanne de n'en pas parler : la Grande
Salle, mais c'est la première des observations
collectives et individuelles dans la discussion de

la gestion municipale au sein du Conseil com-
munal, c'est le « leitmotiv » des discours pré-
sidentiels de nos sociétés lors des soirées an-
nuelles, c'est une charge touj ours appréciée
pour les auteurs de revues locales, c'est un ar-
ticle de foi dans les programmes de tous les
partis politiques, qui , sur ce point«-Ià au moins,
manifestent une entente touchante...

Mais voici quelque chose de nouveau: l'U-
nion des sociétés lausannoises formule un pro-
j et. La Grande Salle sera édifiée place de la
Riponne, à l'endroit où se tlrouve la Grenette.
Cette antique institution disparaîtrait . Ses hal-
les abritent les marchés aux champignons et pe-
tits fruitts, les ventes aux enchères juridiques,
les mises des épaves des Chemins de fer fé-
déraux et autres attractions où, parmi les habi-
tués, on revoit depuis des ans les mêmes visa-
ges hantés par l'idée de faire enfin une fois «la
bonne affaire».

Il y a aussi à la Grenette un local, dont' le
plancher, qui fait le désespoi r du concierge,
pourrait servir comme couche à champignons
comestibles: le mycélium s'y développerait ad-
mirablement, une ressource pour la ville qui n'y
a point encore songé. Ce local s'adapte aux
expositions de peinture, aux assemblées poli-
tiques et aux votations, Pour ces deux der-
niers offices, son histoire est paisible, elle n'a
rien de commun avec les fastes du Bâtiment
électoral de nos voisins de Genève, qu 'ils ont
baptisé, du reste, « la boîte à gifles ».

Anne, ma soeur Anne... H. Lr.

¦ » « ŜMIpe ¦

Orages, cyclones, Mes S'éIDI sur l'Europe par ee joli lis d'Août

L 'Avenue de la gare, à Fontainebleau, après la trombe d'eau qui s'abattit sur la région.

Ce mois d'aût mouillé est vraiment extraor
dinaire : nous subissons une période orageuse
rare pour l'époque et dont les annales météo-
rologiques ne nous- donnent que peu d'exem-
ples.

Jeudi soir un véritable cyclone s'est abattu
sur une partie de Paris : des arbres, au bois de
Boulogne, ont été arrachés par le vent ; un
orage formidable s'est abattu sur Londres, pro-
voquant de graves dégâts ; en Russie, une tor-
nade a causé la mort de plusieurs personnes.

Les météorologues ne peuvent, pour l'instant,
se risquer à des prévisions à longue échéance;
ils pensent cependant que la période orageuse
durera encore 24 heures, peut-être 48.

Le plus gros orage de l'année
à Londres

Un orage d'une violence telle Qu'on n'en avait
pas vu de semblable de toute l'année s'est dé-
chaînié, mercredi soir, sur Londres, à 6 heures,
à l'instant précis où la sortie des travailleurs et
l'exode vers la banlieue atteignait sont maxi-
mum d'intensité. Une obscurité totale sans ces-
se illuminée par des éclairs terrifiants, était
tombée sur la ville tandis que s'abattait un dé-
luge tropical. Une minute après toute circula-
tion était devenue impossible dans les rues.

Et c'était l'heure où des milliers d'ouvriers et
d'employés étaient dehors, rentrant chez eux.
Lorsqu'après une fuite éperdue, sous les roule-
ments du tonnerre , ils arrivèrent , trempés jus-
qu'aux os aux stations, ils se crurent saufs. Mais
on les informa que tout trafic devait être sus-
pendu et les communications coupées.

En effet, le tunnel, sur la ligne suburbaine de
Londres et du Nbrth-Eeastern, entre Kings Crop
et Finsburg Park, était inondé. Les voies étaient
noyées et il y avait plus de cinq pieds d'eau.
Des milliers de personnes trempées, durent at-
tendre la reprise des communications et la vie
de Londres fut pratiquement suspendue.

En fait , à la gare de Kings Crop, plus rien ne
marchait, ni les grandes lignes, ni les lignes
suburbaines. C'est par centaines que les voya-
geurs partant en vacances pour le Nor d et pour
l'Ecosse virent leurs trains arrêtés, tandis que
ceux qui arrivaient à Londres se trouvaient re-
tenus à Finsburg Park et devaient prendre le

métro. Le pire fut que les stations de Stoke He-
wington et de Clapton furent inondées à leur
tour et toutes les lignes de banlieue qui en dé-
pendent coupées. Pendant plus de deux heures
on peut dire qu 'il fut impossible d'entrer à Lon-
dres ou d'en sortir.

On sauva des enfants dont les lits
flottaient

Des centaines de maisons entre Kings Crop
et Holloway furent inondées en quelques mi-
nutes.

Les rues devinrent autant de torrents, car
les gouttières ou les ruisseaux ne pouvaient suf-
fire à l'écoulement de l'eau. Les caves furent
noyées dès la première heure.

Hommes, femmes et enfants, aux rez-de-
chaussées virent presque subitement l'eau at-
teindre leurs chevilles et monter sans arrêt. On
imagine l'émoi qui suivit : en toute hâte, les
petits enfants furent mis à l'abri aux étages su-
périeurs.

Deux enfants furent enlevés de leurs lits qui
flottaient par des passants qui entendirent leurs
appels. Dans nombre de pièces, les meubles sur-
nageaient sur l'eau et les propriétaires cher-
chaient à sauver les objets les plus précieux.

La terreur générale fut accrue par l'appari-
tion soudaine de bandes de rats qui se débat-
taient dans l'eau montante des pièces du bas.

Un grand nombre de maisons furent frappées
par la foudre dans différents quartiers de Lon-
dres. Des toits furent endommagés et les pom-
piers appelés.

Une tornade provoque 58 morts
en Russie centrale

Dans le district de Pschitchatschewski en
Russie centrale, une véritable catastrophe s'est
produite, par suite du mauvais temps. Une com-
mission gouvernementale envoyée dans la ré-
gion dévastée a constaté que 58 personnes
avaient succombé pendant la tornade ; 24 mai-
sons ont été complètement détruites et plus de
1.200 personnes sont sans abri. De nombreux
bestiaux ont été tués ; des forêts entières ont
été ravagées. Les sinistrés ont été provisoire-
ment logés dans des casernes.

FAITS
BI WRJ

Aux Etats-Unis. — Une femme ne peut à la
fois tenir le volant d'une auto et donner

un baiser
A Sacramento (Californie), M. J. A. Fitzge-

rald avait une auto et une amie, Mme Lou
Tressler, Il partit un j our en promenade avec
cette auto, cette amie et, par surcroît , une
amie de son amie, Mme Julia Williamson.

C'était1 Mme Lou Tressler qui conduisait.
Près de Stockton, en Californie, M. J. A. Fiz-
gerald , enthousiasmé sans doute par la beau-
té de paysage, dit à Mime Lou Tressler. : « Ché-
rie, emlbrasse-moL »

Mme Lou Tressler donna volontiers le baiser,
sans prêter une attention suffisante au vo-
lant de la voiture. Le résultat fut que les voya-
geurs se retrouvèrent dans le fossé de la route:
un homme avait été tué au passage, M. Gus-
tave Klein , et Mme Williamson était griève-
ment blessée.

Forte de son droit, Mme Williamson attaqua
M. Fitzgerald devant la just ice de Sacramento.
Le tribunal , prenant acte des circonstances de
l'accident, condamna M. Fitzgerald à payer à
la plaignante une indemnité de 11,847 dollars,
soit près de .300,000 francs.

C'est la première fois qu'un baiser accordé
coûte aussi cher à celui qui l'a reçu.»

Du moins, en Amérique.

La gare la plus moderne d'Europe
La nouvelle gare centrale de Milan a été ou-

verte dernièrement à l'exploitation. Sans être la
plus grande gare d'Europe, elle en est certaine-
ment la plus moderne. C'est une gaire à re-
broussemenit construite selon les données les
plus récentes ; elle couvre une superficie de
420,000 m2. Les installations comprennent trois
parties principales : la gare aux voyageurs, la
station de formation et les voies de garage.
Toute l'installation mesure 200 mètres de lar-
geur et 2 km. de long, et pénètre profondément
dans ia ville.

On sait que les travaux avaient commencé
ep 1906 déj à. Ils durent être suspendus pendant
la guerre et les années qui suivirent ; ce n'est
qu'en 1925 qu 'on les reprit sérieusement, sur
l'ordre exprès du président du conseil des mi-
nistres. ¦

Un savant recommande aux jeunes
gens d'Oxford d'être amoureux

C'est, di t-il , une des deux ou trois bonnes
choses de la vie

Lie célèbre biologiste sir Arthur Thomson
vient de faire à Oxford une conférence sur
l'amour, qui a eu un grand retentisisement.

Etre amoureux, a-t-il déclaré, est une des
deux ou trois meilleures choses que l'on puisse
rencontrer dans la vie. Et il distingue dans l'a-
mour trois éléments : d'abord, un indispensable
attrait physique ; puis une émotion sentimentale
qui est reliée à l'attrait physique par l'intermé-
diaire de la beauté, et enfin une sympathie d'or-
dre plus élevé, une entente des intelligences,
qui fait d'ailleurs souvent défaut.

— La j eunesse, a-t-il aj outé , se plaint d'être
terriblement tourmentée par des émotions se-
xuelles dont elle fait un bouc émissaire. En fait;
elle devrait s'en prendre à la pauvreté de sa
propre nature et au peu de choses élevées aux-
quelles elle s'intéresse.

» Le remède est d'être amoureux. Tout j eu-
ne homme ou jeune fille a ainsi certaines ad-
mirationis, qu'il a acquises en lisant des livres
d'histoire (non expurgées), des biographies vrai-
ment vivantes, ou en regardant autour de lui. »

Il y a trois conditions, a-t-il aj outé , à la réus-
site d'un mariage : avant tout l'amour physi-
que qui est la base d'une union; puis une sym-
pathie réciproque , et, si possible, le partage à
deux d'un idéal quelconque.

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 8 août à 7 heures du matin
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280 Bâle 14 Très beau Calme
543 Berne 13 > »
587 Coire 14 s >

1543 Davos 10 » »
632 Fribourg . .. . .  14 ï »
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1109 Gœschenen. . . .  11 » »
566 Interlaken . . . .  15 Brouillard »
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Ils couraient sur le rivage, en tous sens, se
rassemblaient, puis s'éparpillaient à nouveau.
Des hommes, vêtus d'un uniforme bleu , pous-
saient des canots sur le sable. Et parce que
Plouha, le fidèle, essayait de s'opposer à leur
avance, il fut , soudain, submergé par leur flot
terrible et M. de Kerivoal, l'oeil à sa lunette ,
le vit qui s'effondrait , trahi par son pilon glo-
rieux et inutile.

Voir !... Voir .... Toute la force du naufrageur
était passée, à cet instant , dans son regard.

Sa rétine enregistrait , automatiquement, les
détails les plus infimes de l'assaut qui allait se
déclencher contre lui et , toutes armes chargées,
s'apprêtaient à vendre chèrement sa vie de chef.
Hors de la passe, la tempête faisait rage ; mais

à l'intérieur de la baies, les lames commençaient
à se fondre et à s'égaliser, comme si le ressort
furieux qui les enflait et les heurtait, depuis plus
de trente heures, se fut usé par sa propre fré-
nésie.

Ce fut , alors, qu'une nouvelle automobile sur-
git , dans le champ de la lunette braquée.

Deux formes descendirent de cette voiture :
un homme, une femme. Et M. de Kerivoal serra

les mâchoires à faire éclater ses maxillaire s,
quand il reconnut Jacques et Marianne , en ces
nouveaux venus.

Pour la première fois, l'image de la curée
s'imposa , nettement , à son esprit en déroute.
L'idée que son rival heureux allait assister à
son écrasement inévitable le j eta hors de lui.
Tout cet attirail de défense dont il s'était en-
touré lui parut , soudain, odieux et ridicule. On
ne lutte pas avec des moyens matériels contre
un sentiment, contre une pensée...

Les cils rabattus par l'oculaire , M. de Keri-
voal isola sa femme et le docteur Sérigny dans
le champ lumineux , frangé d'une marge couleur
d'arc-en-ciel : Marianne et Jacques se tenaient
un peu en retrait du rivage, les yeux fixés sur
cette masse de granit qui abritait l'homme de
proie Ils étaient immobiles, mais enlacés étroi-
tement1 pour mieux faire le bloc, face à l'ennemi
impuissant dont les hommes qui les entouraient
allaient consommer la ruine. Leur couple s'éri-
geait, dans une pose de défi involontaire , et M.
de Kerivoal regrett a de n'avoir pas emporté
dans sa fuite cette carabine munie d'un télévi-
seur, dont la portée était de plusieurs kilomè-
tres et la précision d'une rigueur mathématique.

Les gendarmes, maintenant, avaient mis les
canots à la mer.

Sur trois faces, les embarcations, malgré
l'entrave des lames, convergeaient vers le châ-
teau.

Jacques serra , alors , Marianne, plus étroite-
ment, contre sa poitrine. Et, parce que la j eune

femme baissait la tête, M. de Kerivoal s'ima-
gina qu'elle pleurait.

Ce ne pouvait être d'amour pour lui , puis-
qu 'elle se blotissait , avec une exaltation muet-
te, entre les bras du docteur Sérigny. Seule,
la pitié devait l'animer à cet instant — la pitié
qui incline les femmes sur la souffrance des
vaincus.

— Non !... Non !... Pas ça, surtout !... Pas
cette humiliation!
, Mort ou vif , M. de Kerivoal serait arraché à
son domaine et ramené — proie , à son tour !
— sur le continent.

Tôt ou tard , il défaillerait sous le nombre. Les
canots se multipliaient. La ruée s'amplifiait.Quel-
les que fussent la vigueur de M. de Kerivoal et
son adresse au tir , il devait fatalement succom-
ber sous la poussée de ses adversaires.

Alors, fuir , n'est-ce pas ? Fuir, droit devant
soi , par la seule trouée disponible , par la passe
vertigineuse, ouverte sur le tumulte de la hau-
te mer.

M. de Kerivoal sortit de sa chambre en cou-
rant.

En six bonds , il fut dans le vestibule du châ-
teau , mais il perdit un temps précieux à déver-
rouiller la lourde porte.

Construit dans le renfoncement d'une petite
anse, un garage marin abritait les canots auto-
mobiles du géant.

M. de Kerivoal pénétra en hâte , dans la pièce
au plafond bas où les embarcations s'alignaient ,
parallèles, bâchées par les soins de Plouha.

Le forban tran:ha les filins qui ligotaient le
plus rapide des canots et il rabattit la raide
t.ile verte , à oeillets de cuivre, qui l'enveloppait
étroitement.

Découverte , la proue de bois vernie et t- 'I-
lée pour la course brilla dans le pénombre et
M. de Kerivoal , dont l'iminence du danger décu-
plait la force herculéenne , empoigna l'avant du
canot à pleins bras.

Mais, aussitôt , ses muscles mollirent. Un nua-
ge troubla sa vue et il éprouva un choc à la
nuque. .

Fuir !
Toute la vanité de sa tentative lui apparais-

sait, soudain , avec une évidence implacable. I-rs
canots se rangeaient devant lui , somptueux et
inutilisables , car M. de kerivoal „e rapp elait ,
brusquement qu 'il ne restait plus un bidon d'es-
sence sur l'îlot.

Et, pourtant , il fallait fuir , à tout prix... Les
canots des assiégeants se précisaient sous la
pluie oblique qui recommençait de tomber.

Fuir ! fuir !
Une humble barque aux bancs noircis par

l'eau de mer, une bar que empuantie par la sau-
mure , gisait sur le flanc , derrière la porte du
garage. Elle servait , l'été , aux matelots de M.
de Kerivoal pour aller poser ou relever les fi-
lets et alimenter les viviers que le châtelain en-
tretenait dans la baie.

L'embarcation était lourde et lente,
final.

(A srrfwnjl L

La Proie de l'Homme
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vous dîtes "Souplesse . . ,
vilebrequin à neuf paliers."

Mais n'oubliez-vous pas l'huile qui seule de la souplesse de

votre moteur fait une réalité :

l'Huile Shell
et sa pellicule élastique mais infiniment résistante.
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Willy BRANDT, Bijoutier
... i Atelier de réparations aa~—

Transformations de bijoux — Bijoux neufs — Bagues
Colliers fantaisie , eto. 11182

Aux prix les plus avantageux. Travail prompt et soi gné

Rue du Doubs 123 -:- La Chaux-de-Fonds

Défigurés...
Les plus horribles blessures qui surviennent au

\ cours d'accidenls d'automobiles sont causées par
j des éclats de verre. Le verre Sécurit casse sans

'i produire d'éclats coupants et ne tombe pas en
j ' morceaux. Montez-le sur votre voiture. Il y va de
I votre vie, peut-être.
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•il, Léopold- Itohci-l , 21 11005

; Pose en quelques heures.

| Epicerie fine
A. Amas burger

Rue Neeuve S

MIEL coi efiii .il
récolte 1931, extra, contrôlé t

des ruchers de M. Eusèbe Donzé, Les Breuleux

MIEL du Val-de-Ruz |
extra, contrôlé 11233 |
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Clinique
des Plumes réservoir
Bon fonctionnement rétabli 1694

Librairie rK '//e Jeux de famines. &£££
Léopold-ltobert e»4 (Vis-à-vis de la Poste\ Léopold-ltobert 64

Timbrée* Escompte IVeuchâteloie*

Myrtilles des intapes
IO kg fr. 6.SO
5 » n 3 55
Fratelli Manfrini , Ponte

Cremenaga (Tessin).
J H^ 32155-0 10851

Ijries îles Alpes
Ire qualité

sèches et douces , 5 kg. fr. 3.50
10 kg. fr. 6.50. — Pedrioli 23,

Bellinzone. JH-61022-O 10816

ttMKM!
Le meilleur d'au|ourd'hul .  fg
D e m a n d e z  le M é l a n _ eS4 =P
chez votre fournisseur. (40 Cts.) —
Fabricant i Henry Weber, Zurich, g



L'actualité suisse
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Ce tour d'Europe d'une escadrille française• ?

L'arrivée des aviateurs à Dubendorf , dernière étape du tour. L'escadrille est composée db général
Goys (commandant). des commandants Rignct , Pelletier d'Oisy ; des capitaines Coste, Arrachait
et Challes. Le capitaine de Delaître a été retenu à Rome par une panne. Photo prise à Dubendorf
où les officiers crut été reçus par le colonel Bardet, commandant dte l'aérodrome militaire suisse, et

par le colonel Aubot, attaché militaire de France en Suisse.

le marché financier
Les faux bruits. — Capitaux suisses engagés

en Allemagne. — Des exagérations
manifestes qui servent à ceux

qui les lancent.

Berne, le 8 août.
Une note qui récemment a f ait le tour de la

p resse évaluait les p lacements suisses en Alle-
magne à 1 milliard de f rancs sidsses, soit p rès
de 5 milliards de f rancs f rançais. On soulignait
en même temps que cette p articip ation était
p lus imp ortante que celle de la France qu'on es-
timait à 1 milliard de f rancs f rançais. On aj ou-
tait que beaucoup de banques suisses avaient
des f onds immobilisés actuellement en Allema-
gne et en Europ e centrale dans des entrep rises
d'électricité, de travaux publi cs et de tram-
ways.

Or, sur la base d'inf ormations p uisées à sour-
ce sûre, il résulte que le chif f re  d' un milliard
de f rancs suisses donné comme étant celui des
cap itaux suisses engagés aup rès des banques
allemandes, n'est p as p lus exact que celui de
500 millions divulgué par ailleurs. La Banque
nationale n'a p rocédé j usqu'ici à aucun recen-
sement des p rêts à court et à long terme con-
sentis p ar nos établissements f inanciers à l 'Al-
lemagne et les banques elles-mêmes n'ont f our-
ni, à ce suj et , aucune donnée p récise. II est donc
téméraire de f ixer un montant , mais on p eut
supposer que le chiff re d'un milliard mention-
né dans la note en question est de beaucoup
sup érieur à la réalité. D 'autre p art, il est in-
exact de p rétendre que les banques suisses ont
des f onds immobilisés dans des entrep rises de
l'Allemagne et de l'Europ e centrale. Certaines
sociétés p rivées ont collaboré f inancièrement et
techniquement à l'installation de centrales élec-
triques en Europ e, mais les f onds leur ont été
f ournis directement pa r le marché monétaire
sous f orme d'emprunts obligataires ou d'émis-
sions d'actions. Les banques suisses ne se sont
j amais dép arties de leur p olitique de p rudence
et de grande liquidité.

Enf in, il est exagéré de pré tendre que les Al-
lemands retirent leurs f onds p our les transf or-
mer en espèces qu'ils dép osent dans des coff res
auprès des banques. Si vraiment, comme le lais-
se supp oser la note en question, le crédit des
banques suisses est à ce point atteint que les
allemands eux-mêmes ont des craintes au su-
j et de leurs avoirs auprès de nos grands établis-
sements f inanciers, on ne comprend p as p our-
quoi ils transf orment leurs crédits en banque
contre des esp èces qui, dans ces conditions, ne
vaudraient guère mieux. II s uf f i t  de j eter un
coup d'oeil sur la situation de la Banque na-
tionale pour comprendre que ces soi-disant in-
f ormations n'ont d'autre but que de servir, au
détriment d'autrui, une p olitique de p restige f i-
nancier.

Les engagements â vue de la Banque natio-
nale suisse ont passé de 130 millions en j uin
1930, à 574 millions au 23 juill et 1931 ; la ré-
serve-or s'est enf lée , p endant la même période,
de 500 mill. environ, p assant de 579 à 1092 mill.
de f rancs. Les devises-or ont suivi une p rogres-
sion analogue en augmentant de 300 à 487 mill.
depuis l'an dernier. Avec une couverture or de
100 p our cent — sans tenir comp te des réser-
ves en devises — le système bancaire suisse est
p uissamment armé contre les troubles p ouvant
résulter d'un retrait massif de cap itaux.

A. H.

Terrible accident aui Rochers
ût mm
Deux morts

MONTREUX, 8. — Vendredi matin, le bruit
se rép andait, à Montreux, que deux j eunes gens
de MOtttreux, M. Pierre Moron, f i l s  de M. le
notaire Maron, Syndi c des Planches, et M.
Pierre Blanchod, f ils de M. Blanchod, marchand
de vins, s'étaient tués accidentellement, j eudi,
aux Rochers de Nay e.

Renseignements p ris, cette aff reuse nouvelle
est exacte. Ne voy ant p as  revenir leurs enf ants,
j eudi soir, leurs f amilles s'inquiétèrent et com-
mencèrent des recherches, aidés du p ersonnel
de l'entrep rise Manini, â Jaman, et du p erson-
nel des gares de Jaman et de Naye. Ces recher-
ches se p oursuivirent tard dans la nuit.

On retrouve les cadavres
Peu ap rès minuit, on retrouvait les cadavres

des j eunes gens, encore encordés, au p ied des
Grottes .de Naye . Il est pro bable que les jeunes
gens ont f ait l'ascension de l'arrête des Gais
Alp ins, puis de la varap e au-dessus des Grottes
de Nay e. C'est alors que l'accident a dû se
p roduire.

Les malheureux enf ants, tous deux f i l s  uni-
ques, étaient âgés de 17 ans.

Encore des détails
A l'intérieur des Grottes de Naye, on aper-

çait une «issue au-dessus du petit glacier qui s'y
trouve. Cette issue aboutit à un couloir impra-
ticable. C'est vraisemblablement là qu'ont vou-
lu passer les deux j eunes gens.

On se souvient qu 'il y a trois ans, trois al-
pinistes dont M. lie professeur Thrilo, s'étaient
également tués au même endroit. Les deux vic-
times sont, tombées d'une ¦hauteur de 300 mè-
tres. Leurs corps sont effroyablement déchi-
quetés. Il ne sera pas question de les ramener
dans des cercueils, mais dans des sacs. Il est
d'ailleurs très difficile d'aller les chercher.

C'est en outre sur territoire fribouirgeois qu'ils
sont tombés. Aussi ne pourra-t-on procéder à
la levée des corps que lorsqtie, l'administration
fnibourgeoise aura délégué un représentant sur
«les lieux.

Le jeune Maron était élève du Gymnase de
Soleure, le j eune Blanchod faisait des éitudes
d'art appliqué à Berne. U aurait été reoruté
cette année.

Chronique jurassienne
A VauffeUn. — Le <tcoco» capricieux.

(Conr.) — Alors qu 'il voulait rej oindre un
cheval qui lui avait échappé, pendant qu'il
chargeait un véhicule, un j eune homme de Ja
localité a été atteint par une ruade de la bête.
Le voiturier fut touché en pleine poitrine, mais
heureusement s'en tire tout de même avec pas
trop de mal.
Au Tribunal d'Erguel. — Epilogue d'un acci-

dent de moto.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le Tribunal correctionnel du district de Cour-

telary a tenu jeudi matin une importante au-
dience au chef-lieu, sous la présidence de M
Maurice Jacot, président. Le Tribunal a rendu,
entre autre, son jugement à la suite de l'acci-
dent de moto qui s'est produit le 3 avril der-
nier, jour du Vendiredi-Sainit, entre La Heutte
et Sonceboz, sur la route cantonale, peu avant
11 heures du matin. Ainsi que l'on s'en 'souvient,
un piéton, né en 1865, avait été renversé par un

motocycliste qui remontait le vallon, piéton qui
décéda des suites de ce regrettable accident.

• MM. les Juges ont reconnu le conducteur de,
la moto coupable d'homicide par imprudence et
l'ont condamné à une peine d© deux mois de
détention dans une maison de correction, mais
ont mis par contre, et très justement d'ailleurs,
le condamné au bénéfice du sursis, fixant le
déliai d'épreuve à trois années.

Chronique neuchâteloise
Nos hôtes.

Le Rotary-Club de Neuchâtel recevra same-
di et dimanche, prochains, les 8 et 9 août, le
« Camp suisse pour fils de rotariens ». Ce camp
est composé de 14 j eunes gens représentant 11
pays, soit l'Autriche, la Belgique, le Danemark,
l'Espagne, la Grande-Bretagne, da Hongrie,
l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Tchéco-
slovaquie et l'Allemagne. Les clubs suisses font
un essai cette année de mettre, en pratique le
6me but du Rotary qui est la bonne volonté et
la paix internationale au moyen d'une amitié
sincère entre les hommes de différentes races.

$0015 souhaitons une cordiale bienvenue à
ces j eunes gens et souhaitons qu'ils voient notre
ville eit La Chaux-de-Fonds, où ils seront de-
main après-midi, par le beau temps.
Journée récréative du Grand Sommartel.

La j ournée paysanne du Grand Sommartel
a réussi au-delà de toute at.ente. Plus de 200
personnes : paysannes, paysans, amis et hôtes,
y prirent part. Les éleveurs francs-montagnards
furent nombreux. Au nom du comité du Syndi-
cat d'élevage chevalin, le Dr Jobin souhaite la
bienvenue à chacun. Marius Fallet fut maj or de
table. Le colonel Jacky, représentant du Dépar-
tement fédéral de l'économie publique , fit un
exposé substantiel et lucide sur l'arrêté du Con-
seil fédéral portant encouragement de l'élevage
de l'espèce chevaline.

M. Guinchard , le nouveau chef du Départe-
ment cantonal de l'agriculture , accompagné de
M. Henri Calame, prit un contact heureux et
bienfaisant avec les agriculteurs des Montagnes.
M. Guinchard dit tout l'intérêt que le gouver-
nement neuchâtelois prend à l'élevage chevalin.
Le département de l'agriculture s'inspira du
nouvel arrêté fédéral pour aider les deux corpo-
rations d'élevage du canton : le Syndicat du
Jura neuchâtelois, dit Syndicat des Montagnes,
et le Syndicat neuchâtelois, dit Syndicat du
Bas.

Des paroles de félicitations et d'encourage-
ment furent prononcées en outre par M. Paul
Favr.e, président de la Société cantonale d'a-
griculture et de viticulture ; M. Arthur Martin,
chef de service au Département de l'agricultu-
re, qui ^appela tout ce que notre canton fait
pour lutter contre le dépeuplement des Mon-
•hghes; par le sympathique Jean-Louis Barre-
let, professeur à l'Ecole cantonale d'agricultu-
re et rédacteur de notre Bulletin agricole. Ai-
mablement , il sut dire les bienfaits de la scien-
ce agricole et d'un stage à l'Ecole de Cernier.
dont1 Marius Fallet souligna la réputation au
pays et à l'étranger.

MM. Jean Hoffmann, avocat et M. Nicolet,
des Ponts, parlèrent au nom des communes
des Montagnes ; MM. Jean Jobin, Charles Beu-
ret et le Dr François Choquard, vétérinaire à
Porrentruy, au nom des éleveurs du Jura ber-
nois.

Les visiifeurs officiels et inofficiels des écu-
ries du syndicat louèrent les beaux sujets et le
bétail de choix en estivage à Sommartel. La
traditionnelle vente de pouliches clôtura cette
manifestation cordiale, vivante et pittoresque.

M. F.
Horaires.

Le département des Travaux publies nous in-
forme que l'on peut consulter dans les préfec-
tures «du canton le, projet de modifications de
l'horaire de la ligne Neuchâtel-La Chaux-de-
Fonds-Le Locle-Le Col des Roches du 15 mai
1931 au 21 mai 1932, édition d'hiver valable à
partir du 4 octobre 1931 ('traction électrique).

Toutes observations et demandes concernant
ces proj ets doivent être faites dans les préfec-
tures soit par lettre, soit par inscription sur la
feuilile d'enquête, jusqu'au j eudi 13 août 1931, à
12 heures.
Nomination.

Dans sa séance du 7 août 1931, le Conseil
d'Eta t a nommé le citoyen Alexis Morisod,
appointé garde-frontière, à La Ronde, aux fonc-
tions d'inspeoteur-suppliéaet du bétail de ce
cercle (No 96), en remplacement du citoyen Al-
bert Golay, démissionnaire.

wËp du/ --* s-
Le Locle. — Derniers préparatifs de la fête.

La Mère-Commune des Montagnes s'est fait
coquette à l'occasion de la XXme fête cantonale
de gymnastique ; partout ce ne sont que dra-
peaux, banderoles, écussons, guirlandes etc.

L'Hôtel-de-ville a été spécialement illuminé
pour la circonstance et plusieurs maisons sont
décorées d'ampoules électriques aux multiples
couleurs. Le coup d'oeil en rue est du plus heu-
reux effet.

Si le temps veut bien être de la partie, la
fête sera une réussite complète.

IAI propos du Festival on nous signale que
pour répondre aux nombreuses demandes qui
lui sont parvenues, le comité du Festival donné
à l'occasion de la XXme fête cantonale de gym-
nastique a ouvert un bureau de location à La
Ohaux-de-Fonds.

La première représentation du Festival a eu
lieu j eudi, devant un public enthousiaste. Tout
fait prévoir que les places s'enlèveront rapide-
ment pour les prochaines soirées.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'en_:age pas le journal. )

Dans nos cinémas, tous les soirs du 7 au 13
Août 1931.

Scala-Sonore: Un film français magnifique et
grandiose , entièrement parlé et chanté en fran-
çais: «(L'incendie du Grand opéra« (Barcarolle
d'amour), oeuvre émotionnante et passionnante
au dialogue subtil , au scénario attachant, réalisée
par Roussel et Froelich, les auteurs de: La nuit
est à nous. Interprètes : Charles Boyer, Simone
Cerdan, Nini Roussel, Maurice Lagrenée , Jim
Gérald. Actualités Pathé parlantes et sonores.
Matinée samedi et dimanche à 3 h. 30.
Matinée samedi et dimanche à 3 h. 30. En sup-
plément du programme : La traversée à la
nage du lac de Neuchâtel.

Capitole-Sonore: Dans le cadre pittoresque
et bigarré d'un cirque ambulant , le captivant
roman d'un beau gymnaste et de sa gracieuse
partenaire: «A mi-chemin du ciel», grand film
entièrement parlé français, j oué par Enrique
Rivero, Janine Merrey, Thomy Bourdelle et les
audacieux Voltigeurs de l'Espace. Actualités
Fox parlantes et sonores Matinées dimanche à
3 h. 30.

Apollo: La grande vedette de cinéma Eve-
lyne Holt avec Livio Pavanelli, Fritz Odemar,
Valérie Boothly dans un grand film réaliste:
« L'Infâme », la triste et flétrissante odyssée
d'une vierge. Un film d'aventures passionnant :
«Rex le vengeur» avec Rex le roi des chevaux
sauvages. Dimanche à 3 h. 30: Matinée: 2 per-
sonnes payent une place.
Réunion musicale et champêtre aux Gollières.

C'est sur l'emplacement idéal du pâturage
•des Gollières que les sociétés de chant « La
Pensée » de La Chaux-de-Fonds et « La Cho-
rale » des Hauts-Geneveys organisent cette fête,
avec le précieux concours de l'Harmonie des
Geneveys-sur-Coffrane, Pour la première fois
aux Gollières, la Roue merveilleuse avec enjeux
de chaussures appareils photographiques, cous-
sins, filets garnis de marchandises, etc., etc.
Grand concert vocal et instrumental. Répétition
générale à 11 heures.

Vu lie chômage, lia cantine débitera abon-
damment vivres et liquides à des prix vraiment
très modiques. Nul doute, que cette j oute ami-
cale réunira le public des grands jours. Départ
aux trains de 8 h. 54 et 10 h. 42.

Au cas où la fête a lieu, un drapeau sera
arboré au local.
Grande salle du Cercle Ouvrier.

Samedi et dimanche en matinée et en soirée,
nous aurons le plaisir d'offrir à notre public la
primeure, pour La Chaux-de-Fonds, des galas
Pedrelli. Ces artistes, danseurs les plus éméri-
tes charmeront par l'art qu 'ils apportent à l'e-
xécution de leurs danses, un choix et une belle
variation feront qu 'ils sauront contenter chacun.
Spectacles de grâce et d'élégance à ne pas
manquer.

Pharmacie d'office.
La Pharmacie Parel fils est de service le

dimanche 9 août ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit.

L'officine 2 des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte jusqu'à midi.

CHRONIQUE^i j S o ù / a

L'ami de l'ESTOMAC

KfFOt  ̂ î
Pour MAUX DE TÊTE J* I
boite IQp̂ l.00. Pharmacies 5

il CÂMPÂRJ
S» caresse la bouche , passionne l'estomac, met en joie l'Intestin

% _¦___———_#

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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" ¦;¦ Pour l'inauguration de la nouvelle installation
ÉÊ — avec ventilation et éclairage modernes —

I Puris lo Nutt
¦ Un g randfll m 100 % par lé et chanté en français
V avec les meilleures vedettes de l'écran sonore

i PlABS€KUEltl¥E NORENO

y  

i cèlèbre protagoniste du ,,Trou dans le Mur "
Dcompagnée de 14 artistes de haute valeur 11242

noie a, lien chaque soir, do vendredi an jeudi,
ires 15, et dimanche en matinée, à 15 heures 15. j

à l'avance. Toutes les place» sont numérotées :

ées se font par la porte centrale de l'immeuble [

CHAUMONT
Dimanche 9 août

Pêîe de ia Mi-Eté
organisée par Ja \i {rv

Musique Militaire de Neuchâtel
Concert apéritif Pique-niq ue

Après-midi : Jeux avec prix, Vauquille, etc.
CQ3XTCERT

®mr Funiculaires spéciaux, prise réduits ~«_Q

Samedi et Dimanche, dès 20 heures

Hôtel des 3 Rois, Le Locle
J»JÊLJM €2JLC:__W «a-

Orchestre The Ketty Band 31478
Permission 4 heures. 5 Musiciens

Dimanche
Concert apéritif et DANSE

RESTAURANT DP OPRiMOEt &» &¦£
Dimanche O Août

? 39 .  ̂:_____] ?
Joli but de promenade — Dîners sur commande.

Bonne muHi qeie. Bonnes conwommaiions.
Tél. Cernier 102 Se recommande, Henri MAUICEII.

Eenvoyé de 8 jours en cas de mauvais lemps. 11158

Grande salle do Cercle Ouvrier
Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds

Samedi et Dimanche

3 Représeniarfioits

VARIÉTÉS
LES PEDRELLI

les fins danseurs artistiques
dans leur répertoire de haute école. 11257

Entrée : Fr. 0.20 (Pas de quête) Invitation cordiale

Hôtel Guillaume -Tell
Spécialité de

ItEVlV* _fAA#UPII 11 liii ir iiiilf %WIN#
Téléphone 21073 Salle au 1er étage

^^^^^^^^B^^l^^^H^^^^^^^B^^^^p^^^^B^^^B^^^^^^__^^H^B_^______B_r»l__________B

___
R_r-»*—¦

L'eau ae Romane!
avec l'apéritif ai-
guise l'appétit.seule ou
Cavec le vin facilite; ;
xia dijestion/ § .

LA PEKLJE é̂ ĴAWX DE TABLE

Dépôt Albert ZISSET, Tél. 21.615
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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&jf La grande Vedette de Cinéma Evelyne Holt Un **'>» français magnifique et grandiose Dans le cadre pittoresque et bigarré d'un n
B avec î ^̂ ^̂ ™̂̂ ^̂ ™ 

entièrement Parl é et Chanté en Français ¦____________________¦ __""<-« __•__ __ ____ eOO « __ mrmrm l_ n H <m
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¦f dans un grand film réaliste 1 gglft f g ilSilfl f ill f fl  flllfl f iflil I 11 
caP,lvanl roman d un b°™ gymnaste et de sa gracieuse partenaire ï

I J___ .9J_.__I1.Câ^iaS.*3 {Borcarolle «Tatmour» A MI'CHEMIN DU CIEL 1
¦B La triste et flétrissante odyssée d'une vierge ï œuvra émotionnante et passionnante, au dialogue subtil , au scénario attachant , réalisée par j , ¦•¦el H

1 n..!..̂ -,-!̂ , s "TT."~~i»,.,:n_;.'î^r- fiRAND FIU1 ««»«« PARU FRANCHI/ I¦ îles: Lee, Veng-etir ""̂ "! °"Sr_S".rî..rÎS.°î._«&__-- »"¦¦- ^̂ V ÂÏ b̂sïï»%-.°er''X I¦ avec R3J_ le roi des chevaux sauvages ACTUALITES PATHE PARLANTES ET SONORES mmmuiammW Actualités Ko, Parlantes et Sonores ________—» |
j Dimanche a 3 h 30. matinée 2 personnes n a v i n i  une place S. " « " ag! r l .̂ Matinée Samedi et Dimanche a 3 n. 3C |_K) » '- 'Sf?3t§:"',JS '̂'iîï Matinée Dimanche à 3 il 30 ___H8___n
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©es lundi IO aoûl

La maison spéciale «iaa tissu 11243 IO, BALANCE, IO

Neuchâtel
Le* Tilleuls Rue Maille 3

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

M ni
désireux de mieux comprendre et
apprécier sa Bible, trouvera rue
Numa-Droz 77. au rez-de-chaus-
sée, à droite (Mme> Jeanneret!,
d'excellentes études bibliques de
Mackintosh , D' H. Rossier, etc.

10822

Mme Bourquin
Tél. 23.161 Paix 1

MasseiM
diplômée

Pose de ventouses sans douleur.
Tous massages, massages électri-
ques, appareils modernes. Cure
d'amaigrissement. Reçoit de 1 à
4 h. Se rend à domicile. 3541

__HE3E~jï»« »̂rtjïoWSss£5« i ̂ v ÊSi

TameauK135 3̂0.-et 32.-
Porte-manteauK dop

 ̂50.-

Lits pilants tzzn 35.65
voiture de sport 23-
vOllUl b sur6courroies l lu .—

La Maison fait crédit ,
mais seulement é bon escient.

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

Jaquet-Droz 48 10840
M4me adresse: Polissage de pianos

¦ennemie,1 ' l ' UN l l mi m»in*—¦¦ mu IIIIIIIIIISMIII l' e.eaiiiiii neiienieiei i ¦ineMiii—ii miie_ i_ i an—i__»¦ ¦

COMPTABILITé AUT0-D0PPIC
- -_O.S. Jtt, -tnu___»er LÉOPOLD-ROBERT 80 »«____«___—^-~a______r

CH. JUNG-LEU, BUREAU FIDUCIAIRE, LA CHAUX-DE-FONDS 

Société Suisse de Secours Mutuels ¦
Reconnue et subsidièe par la Con- Uf|K_f___§_ ig 145 000 membres , 463 sections §
fédération. Réserves : 5 V, Millions fl -C S W V>ll€l dont 53 en Suisse romande.
Toules les possibilités d'assurance en cas de maladie. - La plus vaste insti- |
tutlon de ce genre en Suisse. S'adresser à nos comités dans presque toutes les localité s ou au -°
EKBf DuireeeDU «central : S»9t» »>r_ »en«re|uemB IO. -EeaB,SecB» __¦_ ¦

Rou te Endroits
Samedi 8 août

dés 20 '/j heures

dans la grande salle
Orchestre Anthino

Entrée libre

Tous les jours : 11259

Concert aa jardin
Nouvelles auditions.

Se recommande, le tenancier.

/Garage GL0I1K\

(TAXIS)
% 24.400 Ë

Dans grande propriété , air de
montagne (ait. 800 m.), on de-
mande

Enfants
en pension
Grand parc. Vie de famille.

Soins maternels assurés. Bonnes
écoles. Excellentes références. —
S'adresser à Mlle A. FIORIO
Vallorbe (Vaud). 11244

FECHADOlJ
-\ <?««àl.j»*l fe*K p tUstl —

Le\meIli«Her fi&Bufal*ur
en ta iranaplrm tlsy sw

La vaoenUFPi at.y
Pharm'w^le «UtlUi-.NO. y.m.n.B

«iVi»w»oi» Jta«i î»M»»aeoa.\_Jx ™7
JH-33753 d. 8850

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

llIQfifllf Château d'OBERRIED
SsE ylllUl BELP près BERNE
Internat pour 20 garçons et jeunes gens. Sérieuses études classiques
et commerciales. — Classes spéciales et individuelles
d'allemand ponr élèves de langue française. Enseignement
rationnel. Vie récréative en commun. Culture physique.
11163 JH6486 B Eèf. par le Dr. M. Huber.
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^¦P&épci de gro/ ï UHLMANN . EYRAUD. Z

G
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Massonr -Péd icare diplômé
Pose de Ventouses a.,.
Massagesjfibratolres el fœhn

Albert PERRET
Se rend a domicile.

Numa-Droz 31 Téleplione 21.708
Reçoit de 1 a 4 heures. 2432

Menacées , u'oui 'ii ez pas qu'il
faut JH-100 U lOSlO

à vos repas .
75 e-t if  paqu et «le 500 gr.

Fabrique de Produits (l'A-
voine^. Villin erer^n.

mm. Jm% Kl IR E*?̂ , W" é€Pmm M m KM §m ̂ kU m̂\ mmJt 1P§_ IhZ aSV B S«§3SF STm Bl e__ky
Belles mûres à gros fruits , de

ma culture , sont exp édiées par
poste ou chemin de fer , franco de
port , contre remboursement , â
fr. 1 20 le kg. Prière d'envoyer
les biilons. Bonne livraison garan-
tie. Paul DEBROT . jardini er,
Coriii eenilrècli e 61, (canton de
Neuchâtel) .  Tél. 72.4(3. 11012

Enfin !
Vous trouverez , vous aussi , que

le Savon Bor-Milk, est le
savon de toilette qu 'il vous faut.
C'est un baume pour votre peau
délicate. Il rajeunit. Prix réduit :
fr. 1.20. Crème Bor-MilU ,
fr. 2.- le tube. OF12684Z 10194

Parfumerie Fleischmaun,
Place du Marché. 

Eau - fJB - vie de lis
pommes et poires à fr. 2 .—

Eii - i l i -ïii ie lie
& fr. 2.40

Envoi depuis 5 litres , contre
JH549U remboursement. 2358

Jean Schwarz & Go
Distillerie , Aarau 2

Abricots du Valais
franco colis 5 kg. 10 kg, 15 kg.

extra à stérilis. 7.50 14.50 21.-
î pour table 7.— 14.— 20.—

pour confiture 6.— 11.— 16.—

Dora. Mollettes , Charrat
JH 79 Si 11153

MYRTILLES
de Montagne

douces et fraîches , le kg. 60 Ct.
Airelles rouges, le kg. 1 fr.
Framboises, ie kg. 1 fr.
Tomates, le kg. 30 ct.
Pêches de table, le kg. 65 ct.
Pèches à conserver , le kg. 45 ct.
Reineclaudes, le kg. 35 ct.
Ail , 2 kg. pour fr. 1.50.
Oignons, 15 kg. pour fr. 3.95.

Franco depuis ici contre rem-
boursemement. - ZL'CCIII, N. 10
Chiasso. JH-55470-O 11112

Toitures
Revêtement* ele Pae-aeles
Revêtements In tér i eu r s

Tuyaux en I Cte rni t
JHl54o0z Garages 4481
Dépositaire : Comptoir Généralde Matériaux de Construction
s. A., Léopold-Robert 155, La
Uiaux-de-Fonas. — Tel 24.444.

BHH Pour dames §
un lot souliers noirs \ mmm AA \-?:\

a m i  

lot souliers bruns . / SÉg, 9w H
un lot souliers fantaisie ( ^__P«|̂ = %'=¦''¦
un lot souliers tressés ] ^mWm |>j

un lot souliers blancs 5«—

un lot souliers trotteurs \ , fciJ  'SB
un lot souliers bruns / _C__ 8© «a
un lot sandalettes grecques .......... \ ____»«__= I" vun lot souliers tressés ....:.... ' y ..•(jr »¦ | !

\J W un lot souliers fantaisie J

J

j V un lot souliers bruns  i '0&&
1 U un lot souliers fantai»lè................ Y x j
I « un lot souliers noirs et blancs I éS&rSfàm 80 I '
j \  i\ un lot souliers blancs et bruns > |_i _____ = aI l  » un lot sandalettes gi'ecejues I InSl  ̂S .-

1 \\ un le> l -seniliers vernis j ISti
| \\ un lot souliers daim /

I J^Tirt//t  an lot souliers tennis 1n90 T'M

Ii^nH 1&8 ___f 1̂ 1&& Rue Neuve 4 et
il mli I.II Place du Marché ff
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Achat de Buchilles. Raclures. Limailles, etc. 375

Festival ¦ Le Locle
Un bureau de location est ouvert à Lia Ghanx-

de-Fouds, pour les représentations des diman-
che 9. lundi 10 et mercredi 1£ août, au salon
de coifinre Heimerdinger.

Trains spéciaux pour le retour les 8, 9, 10 et 12 août.
Départ du Locle à 0 h. 30. . 11264

Foseur de cadrans
est demandé pour petites pièces très soignées. — Faire of-
fres, à Case postale «93, en ville. 11261

A wentlff ei
an centre du village de Cormoret. une bonne maison
rurale, arec grange, écuries pour 10 à 12 pièces de bétail et dé-
pendances, grenier, remises, avec 3 appartements de 3 à 4 cham-
bres, situés au soleil, eau , électricité , avec 10 à 25 arpents de terres
environ, cultivables , au gré de l'acheteur, pour le printemps 1932
S'adresser au propriétaire , M. Auguste Favre. Cormoret.

f MALADIES DE LA FEMME )
p Toutes les maladies dont souffre la femme proviennent I
Lj de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang circule f ' \
! _j bien , tout va bien : les nerfs, l'estomac, le cœur , les reins, ; j
f 'j  la tête, n'étant pas congestionnés, ne font point souffrir. Pour l '
S maintenir cette bonne harmonie dans tout l'organisme, il
S est nécessaire de faire usage, à intervalles réguliers, d'un B
[';•] remède qni agisse à la fois sur le sang, l'estomac et les
K nerfs, et seule la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
peut remplir ces conditions , parce qu 'elle est composée de
plantes, sans aucun poison , ni produits chimiques, parce
qu'elle purifie le sang, rétablit la circulation et déconges-
tionne les organes . j ...

,é Les mères de famille font prendre è leurs fillettes la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur assurer une
bonne formation.

. 1 kes dames en prennent pour éviter
y<^25 '̂Ss. lea migraines périodiques , s'assurer

/ * /^y^S  ̂ ^es époques régulières et sans douleur.
/ fëàâwL \ Les malades qui soutirent de ilala-

\ ^âkir ) (''
9S 

intérieures, suites do Couches , Per-
l \~j iT / tés blanches , Métrites, Fibromes , Hé-
\___B__B____r morrag ies , Tumeurs , tr ouveront un

^WS_H _M  ̂ soulagement ;ï leurs souffrances en
, 'MPJ.._h employant la JOUVENCE de l'Abbé

|_xl«r ce portrait | 
g^^

Celles qui craignent les accidents de Retour d'Age doi- i
? vent faire, avec la JOUVENCE de l'Abbé SOURY, une
H cure pour aider le sang à se bien placer et éviter les mala-

dies les plus dangereuses.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans

loutes les pharmacies. __ ^ _„__ , „
r.r,T~ T n \ LIQUIDE , fr. 3.50 suisses., PRIX : Le flacon j  pxLULES, » 3.- »

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des
BERGUES, 21, Quai des Bergues , à Genève.

I

Bien exiger la Véritable JOU VENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY , et la
signature Mag. DUMONTIER en rouge.

AUCUN AUTRE p noou\XJj ^^E^J-k^B^E^333m9

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

On demande 11254

fille de salle
présentant bien et connaissant le
service à la ration. — S'adresser
Restaurant sans Alcool, 17,
PI. Montl irillant . Genève.

Yofaprs (eu»)
à la commission , visitant la
clientèle particulière , canton de
Neucb&tel et Jura bernois, sont
demandés pour la vente de
sons-vêtements, robes, cos-
tumes , manteaux , pullovers, etc.
Garanties demandées pour collec-
tions. — Faire offres écrites sous
chiffre M. F. 11266, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11266

Pour trouver à peu de frais
situation intéressante

Suisse ou étranger , adressez-vous
â l'Argus de la Presse, rue
du Khône 23, Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer-
tain. JH30350A 19660

Geneveus-
sur-Coffrane
A loner. beaux appartements

de 3 et 5 chambies, au soleil , pour
époque à convenir. — S'adresser
a M" EICZINGER , Geneveys-
sur-t 'oiTrane. 11166

MAGASIN
déjà inblallé désire change-
ment de local. On accepterait
rez-do-chaussée à transformer.
Quartier centré. — Offres écrites
sous chiffre B. T. 11178, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11178

BL vendre ou à louer,

bord du lac
à 15 min. d'auto de la ville ,iwnn^M i Mw mu
de 9 pièces et véranda
tout confort , et appartement dans
les dépendances. S'adr. Georges
KLINK & Co. Agence des Mon-
tres Longines, rue du Rhône 58.
Genève. JH-31628-A 11219

A vendre, environ

500 sièis
(fauteuils) pour Cinéma ou Théâ-
tre, très bon marché. — Ecrire
sous chiffre P. 376Ï N., à Pn-
blicitas. r«'euch;Uel.

P-27b2- N U157 

Viem journaux
A vendre un stock de vieux jour -

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

• • 14390̂

¦PIS
Commerce avec chantier,

garantissant 100 fr. de bén éfice
par jour , à remettre, 25,003 fr ,
Réelle occasion. — Ecrire Case
16.699. Poste Stand, Genève.

JH-31629 A 11204

Belles et rares
occasions!

Beaux lits noyer, à 1 et 2 per-
sonnes, avec matelas crin animal ,
à fr. 100.— . 130.— , 160.— et
ISO — ; Buffets Louis XV, noyer
ou sapin, fr. 20.— , 40.— , 60.—
et 80.—; Commodes noyer, fr.
40.— et 50.— ; Canapés tous
genres, parfait état , moquette ou
gobelins. fr. 30.—, 50.—et  70 -;
Secrétaires noyer, à fronton , fr.
100.—, 130.— et ISO.-; Su-
perbes buffets de service, noyer
et chêne, avec glace cristal el
portes bombées, en loupe d'orme,
depuis fr. 190.—, 280.—. 350.-
et 380.—; Armoires à glace, â. 1,
2 et 3 portes, fr. 160.-. 240.—
et 320.— ; Divans turcs, fr. 60.-
et. 85,—; Fauteuils club, mo-
quetie , fr. 100.— et 120.— ; Un
Salon club, moquette, 4 pièces,
fr , 530.— ; Chambre à coucher,

.complète, avec armoire à glace,
3 portes et excellente literie, fr.
980.—; Salle à manger, chêne ,
fr. 500. —, etc. — S'adresser â
l'Atelier, rue du Grenier 14. au
rez-de-e.hatiRsée.TéI.23 047. 11267

Régloaes s r_v
dresser au Comptoir , rue Jacob-
Braiidl 8 11252

A loiipp *"''' !,uit0 « p°ur cas >m~
luUCI prévu , bel appartement

de 3 pièces au soleil , 2 alcôves,
cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de la Paix 45, au ler étag°. si
.1 roi le. 31479

lonn o fll!û 0u demande une
UCUUC UIIC. jeune fllle , propre
et sérieuse, pour les nettoyages
du ménage et du Café. Bon gage.
— S'adr. Café Ceniral, rue Leo-
pold-Robert 2. . .. . 11238

Jeune fllle. S ̂ VZ!
nage et aider au Café. - S'adres-
ser Brasserie C. Ducommun, rue
de la Ronde 5. 11258

RoVOniioilGOt! sont demandées
f tCÏCl lUCUOCD de suite ; article
facile pour la ville. 11250
S'ad. an hur. do l'eTrrmartiab

Phamhr p. °" offre chambre et
1/llalllUIO » pension à deux de-
moiselles solvables. 31481
S'ad. an bnr. de l'clmpartlnj »
Phr imhnn meublée, au soj eil ,
UllalllUl C est à louer. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 112. au
ler élage. 31482
Phamhi 'Q à louer, meublée, au
OIlcUlUM c soleii f indépendante ,
avec installation photograp hique.
- S'adresser rue de la Chapelle 13.
au 2me étage. 11255

Ph amhPO A i°uel'. belle cham-
WlulHUlO.  bre meublée, au so-
leil. Pension sur désir. — S'adr.
rue Numa-Droz 110, au 2" étage.

11251

Â vp nri pp u" ràcliaild il eM » a
i Cllul G, feux , verni ripolin

blanc, en excellent état , avec four ,
cause double emploi. - S'adresser
rue du Parc 147, au 3me élage. à
droite. 11263

fin nphûtoP fli t  d occasion, deux
Ull ttlllOlCl ttll lits jumeaux ,
comp lets , en parfait état. - Offres
écrites sous chiffre \. M. 31480.
à la Suce, de I'IMPARTIAL 31480

faire-oarl BCB
La Maison Les Fils SAI .I.VY-

GAMBONI. à Morges. a le pro-
fond regret de faire part du décès,
survenu subitement , de

Monsieur Paul EPP1
leur dévoué voyageur et collabo-
rateur.

Culte à 13 h. 30. Ensevelisse-
ment à 14 heures, Dimanche
9 Août. JH-32157-D 11260

Domicile mortuaire : Chemin
de Rarberine 6. Lausaeine.

Messieurs les membres de la
Société fédérale de Gymnas-
tique « Ancienne Section >
sont informés du décès de leur
membre d'honneur

Monsieur Henri KEBIHAHN
L'incinéraiion. S .NS SDITE,

aura lieu samedi 8 août.
Les membres disponibles sont

convoqués au Crématoire pour
15 heures. 11228

Le Comité.

Cartes de Condoléances Deuil
n»M»_t_MnE_B__3 comwoisigie

f-*i A vous qui avez honoré la mémoire de notre chère Si i
3 et bïen-aimée mère, par votre témoignage si plein d'af- ï . i

Sfiîî faction et de sympathie, et qui partagez notre profonde |j
?*3, douleur, nous adressons notre reconnaissance émue, jx \
J3 Les paroles sont impuissantes à rendre nos sentiments, BB
H mais notre cœur vous garde un reconnaissant souvenir. ..• ,|

La Chaux-de-Fonds, le 8 août 1931. \
¦ 11262 Les enfants de (eu Madame Lina TUSCHER. |
ÈSSÎ *l ___i

^ 
Dans l'impossibilité de répondre individuellement ¦ |

%*x']  aux nombreuses marques de sympathie qui leur ont j.
_£_j  ̂ témoignées en ces jours de grand demi , les en- , '. B
-"x fants et familles de feu Madame Anna '¦/ . '.]

ALLENBACH expriment à tous ceux qui ont pensé , !
J .."; à eux leur profonde reconnaissance. 11237 f; ; J
P 1

i Les Bulles, le 8 août 1931. I;3

T .! La Société de tir des sArmes-Réunies» a le re" M
V: ! gret d'informer ses membres honoraires et acti fs du 'id

raoiisieur Henri RCDllilNN 1
H| MEMBRE HONORAIRE 

^B H249 LE COMITÉ. Jm

SlSmmmmmm v^mmvm9mwBm ŜSSraBBÊmmm ^mmmmmm ^

1 2 1  

y a plusieurs demeu res dans la maison i
de mon Père, a dit Jésus;  ;> vais voua pré- ; 1
parer une place. — Père, mon désir esl que \
là où ie suis, ceux que tu m'as donnés y  . B j

Ev. s. SU Jean, ehap. XIV et X V11. x j

Madame et Monsieur E. Burkart-Rebmann, profes- I

Mademoiselle Nelly Burkart ;
Madame et Monsieur Charles Rebmann et famille, à H ;

Les familles Adolphe et Henri Rebmann , à Liestal ; j
Baumann, à Bâle ; i

Monsieur et Madame Emile Brodbeck et -familles, j
à La Chaux-de-Fonds ; î )

Charles Rebmann, à La Chaux-de-Fonds; - " B ;
Les familles Bratteler, à Winterthur; Bussmann et

Ritter, à Liestal ; Resch , à Bâle ;
Monsieur et Madame Mac Dougall, à Chicago ;
Les familles Maurer, à Paris ; Lovell, à Dublin ; I

Huber, à Orbe ;
ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur j
de faire part à leurs amis et connaissances, de la perte I
cruelle qu'ils viennent de subir en la personne de leur ' I j
bien-aimé père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère, ' H;
oncle, cousin et parent, !

| monsieur Henri REBilNll i
enlevé à leur affection après une longue el pénible ma-r I :

La Chaux-de-Fonds, le 6 août 1931. -|i
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi S I

août, à 15 heures. — Départ 14 heures 30. B
TJno urno funéraire sera déposée devant le do

' micile mortuaire : rue des Tilleuls 7. 11185

Le présent avia tient lieu de lettre de faire part. H j

I

Dieu a tellement aimé le monde qu'il a
donné son Fils unique , af in que quiconque M
croit en Lui ne périsse point , mais qu 'il aie fi_j< !
la vie éternelle. Jean 111, 16. ; K i

Madame et Monsieur Joël Matile-Vuille, leurs en- ' B !
fants et petit-enfant; ».

Madame et Monsieur Charles Richard-Vuille et lenr ; Kg

Monsieur et Madame Daniel Vuille-Jaquet, leurs en- H i
fants et petits-enfanls ;

Madame et Monsieur Jules Matthey-Vuille et leurs W

I 

Monsieur et Madame François Vuille-Guillaume et '
leurs enfants ; j Hj

Mademoiselle Fanny Vuille;
Madame et Monsieur Fernand Hlppenmeyer et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur André Rossei ; 

¦ ¦ r. I ;
Monsieur et Madame Pierre Jaquet et leur enfant ;
Monsieur et Madame Abram Jaquet et leurs enfants.

ainsi que les familles alliées , font part à leurs amis et Wm
connaissances, du départ pour le Ciel, de leur chère et
vénérée mère, belle-mére, grand'mère, arrièrei-grand'mère,
soeur, belle-sœur, tante et parente ,

Édai rave Im VUE !
née Cécile VUILLE

enlevée à leur tendre affection . Jeudi 6 Août, à 17 h. 30,
dans sa 82me annie , après quelques jours de maladie.

La Sagne, le 6 Août 1931.
L'enterrement. SANS SUITE , aura lieu Dimanche __9

9 courant, à 13 h. 30. ' . ':.-À
Culte au domicile mortuaire à 13 heures. 11196

Lo présent avis tient lien de lettre de faire part. .8

Bll CAS Cl S CléCCS adressez-vous à

S. .PI A CH .16610
*! Pompes funèbres Le Tach yphage

Téléphone Maaacin Téléphone
21.43a mSf SmTiTo 21.490

: Place de l'Hôtel de Ville, rue dn Grenier» S
CERCUEILS - COURONNES - FLEURS

bîViWirilHlWaMMMMIII IIIIMill t_______________________Mes_ff

I IwU-iBfl j  j
8 W. Moser, '""'.r.'.» §
| Brevet d'Invention 1
¦ Téléphone 24 380 Jg

mSEmWMÊmŒ&sWSlkWmmmm Ŝ

8 Au Berceau d'Or I
__5«Hffi eH« 11

1er étage |
m&im)tœ6SBm\WmWÊk\i

Vous trouverez de suite
des JH-10 3 U 10136

Valets
de ferme

domestiques de campagne,
bonnes, en faisant une
annonce dans «L'Indicateur
des places» de la «Schwelz ,
Allgemelne Volks-Zeitung » ,
Zoflnguè. Tirage : 90,000.
Clôture des annonces : mer-
credi soir. Prenez garde a
l'adresse exacte.

»|_C__R_—_Mn_____.S



A l'Extérieur
Des bords de la Spree aux rivages

du Tibre...

Mil. BrOning el Curtius sont
arrivés à Rome

ROME, 8. — MM. Bruning et Curtius, ac-
'çompagnés de l'ambassadeur d'Allemagne, sont
arrivés à Rome vendredi à 8 h. 15. Ils ont été
reçus p ar MM. Mussolini et Grandi et p ar d'au-
tres personnalités.

M. Mussolini était à la gare
iM. MussoliM s'est rendu perscmnellement à

Ha gare attendre tes ministres allemands. C'est
là un fait extraordinaire que te cihef «du gouver-
nement italien se rende à la gare pour accueil-
lir des personnalités. La rencontre a été très
oardàalle.

Au moment où MM. Ourtiius et Bruning ont
quitté k gare, la foulle les a acclamés par des
cris et des vivats auxquels ont répondu lies
« Hoch, Hoch » des ressortissants allemands qui
se trouvaient parmi te publ ic. Le premier en-
tretien entre M. Mussolini et les ministres alle-
mands a eu lieu à 10 heures au palais Venepia.
Les ministres allemands ne verront pas le roi

d'Italie
MM. Briining et Curtius avaient demandé à

pouvoir présenter tours hommages au roi d'Ita-
lie. Le souverain qui séj ourne actuellement à
Santainna dï Valdieri manifesta une vive re-
boonaissance à l'égard de cet acte déférent,
mais considérant que les hommes d'Etat doi-
vent repartir au plus tôt en Allemagne où ils
Sont attendus pour résoudre, «des taches ur-
gente®, les a priés de 'renoncer au voyage à
Santanna et leur a fait parvenir ses salutations
Cordiales. • ¦•*¦. . -

La faiblesse de la livre
inquiète toujours New-York — La France

cesse ses achats

NEW-YORK, 8. — La bourse de New-York a
été très étonnée de la f aiblesse montrée p ar la
livre sterling et les changes étrangers vendredi.
\Çe mouvement est exp liqué p ar  certains p ar le
iaît que la France, après avoir acheté des livres
sterling en grande quantité sur ce marché-ci¦pen dant ces j ours derniers, a soudainement
cessé ses transactions, ce qui a pr ovoqué une
grande diminution de demandes.
tes négociations se poursuivent pour mainte-
» nir les crédits à court terme

Les négociations engagées entre îles banques
Erançaises et les représentants des «banques al-
lemandes en vue du maintien en Allemagne des
icôiédits à court terme ouverts par les établis-
sements français se, sont poursuivies jeudi et
Vendredi dans les mêmes conditions favorables
à la conclusion d'un accord. Aucune décision
définitive n'a été prise, mails on considère dans
les milieux financiers bien informés que l'ac-
cord se fera vraisemblablement auj ourd'hui sa-
medi sur une formule assez voisine de celle
adoptée en Angleterre et aux Etats-Unis.

¦\' \ Encore un suicide en famille
FRÏEDRISCHHAFEIN, 8. — Un entrepreneur

lïe Donaueschingen avait entrepris une excur-
sion en bateau à rames sur le lac de Constance,
avec son épouse et ses deux enfants, âgés res-
pectivement de 10 et 11 ans. La barque fut re-
trouvée bientôt sans ses occupants et allant à
la dérive. Les recherches faites permirent de
(retrouver le cadavre de l'épouse non loin de
fia barque. Dans celle-ci se trouvait son man-
teau et sa sacoche. On présume que toute la fa-
mille s'est donné volontairement la mort.

Dans les flancs du St-Philibert
• ST-NiAZAIRE, 8. — Le nombre des victimes
retrouvées depuis trois jours dans l'épave du
.«St-Philibert» s'élève à 18.

,;, Terrible catastrophe de
r4 * chemin de fer
Un express polonais tamponne un train

¦ arrêté

f -  VARSOVIE, 8. — Un grave accident de che-
min de f e r  s'est p roduit hier matin, à 14 km. de
Bialostok. Un train de voyag eurs, allant de
Varsovie à Baranice, s'arrêta sur la voie libre
af in d'eff ectuer une rép aration à un wagon. Un
f e u  rouge avait été mis à l'arrière du train. Un
"employ é du service de l'aiguillage ne sachant
T>as que ce train était arrêté, donna la voie libre
au train D Varsovie-Zemgale, qui tamp onna à
toute vitesse le train en p anne. La locomotive
eu train direct détruisit comp lètement deux wa-
gons du train de voy ageurs et f u t  elle-même
proj etée de côté, entraînant un wagon dans sa
chute. 5 voy ageurs ont été tués et 25 blessés,
dont un très grièvement.

L'employé f autif  a été arrêté, car M aurait
dû s'enquérir si la voie était complètement libre
avant de laisser p asser le direct.

fusion de 1 Union financière el
du Comptoir d'Escompte

Berne, le 8 août
En j ui l let  1930, un rapprochement amical

était déjà établi entre le group e de l'Union f i-
nancière de Genève et le Comptoir d'Escompte
de Genève, en vite d'une collaboration p lus in-
time. Etant dorme que les circonstances inter-
nationales actuelles et les besoins nouveaux re-
levant de la disparition d'un établissement f i-
nancier de la place, exigent une concentration
des f orces  f inancières, les conseils de l'Union
f inancière et du compt oir d'Escompte ont déci-
dé de consacrer l'association de leurs ef f or ts
en prop osant à leurs actionnaires la f usion des
deux établissements en un seul organisme ban-
caire p uissant ayan t son principa l siège d'ac-
tivité en Suisse romande.

Les modalités de l'op ération n'ont p as  encore
été déf initivement f i xées, mais, d'ores et déjà ,
il est prévu qu'outre les cap itaux app ortés p ar
les établissements f inanciers, U sera créé un
capital privilégié de 40 millions de f rancs dont
la souscrip tion est déjà assurée à raison de 10
millions p ar  le group e des banques genevoises
et 30 millions par  le Crédit Suisse et la So-
ciété de Banque Suisse.

Le conseil d'administration constitué par  cette
f usion comprendra, outre les rep résentants des
group es genevois, des représentants du Crédit
Suisse et de la Société de Banque Suisse.

Une base d'action considérable
La participation de la Société de Banque

Suisse et du Crédit Suisse au capital-actions
du nouvel établissement financier de Genève,
né de Ja fusion de l'Union financière et du
Comptoir d'Escompte, donnera à cette entre-
prise une base considérable.

Cette transaction ayant assaini ia situation
sur la place de Genève, la situation financière
de la Suisse peut être considérée, de l'avis des
milieux compétents, comme étant favorable

Ce qu'on en dit à Berne
Notre corresp ondant de Berne nous écrit :
A propos de la création d'un grand établis-

sement financier en Suisse romande, (signalons
que la déconfiture de la Banque de Genève a
eu certaines répercussions que n'avaient pas
voulu prévoir les politiciens qui exigèrent la
faillite en songean t un peu trop au passé et
pas assez à l'avenir.

Le krach genevois porta un coup à la con-
fiance que l'étranger nous accordait et on cons-
tata , en Suisse aussi, des retraits de capitaux.

Ces inquiétudes pourtant se révélèrent vaines.
La crise générale et les événements que nous
venons de mentionner concentrèrent tout na-
turellement l'attention sur la situation deis gran-
des banques suisses. On se rendit compte alors
que cette situation était saine. La Banque na-
tionale, en particulier, a pratiqué une politique
de prudence et de sagesse, en gardant dans ses
coffre is de grandes quantités de numéraires,
prête à répondre aux sollicitations éventuelles
et à permettre à des établissements qui se trou-
veraient momentanément gênés de franchir le
mauvais pas.

La couverture métallique dépasse, et de beau-
coup, les normes fixées par la loi, ce qui est
donc rassurant.

Quant à la isituation financière de la Con-
fédération , elle se maintient à un niveau des
plus satisfaisants. Les recettes des douanes et
du timbre dépasseront les sommes portées au
budget si, dans les cinq derniers mois, la crise
ne pren d pas subitement une acuité imprévi-
sible.

Sans aucun doute, les événements de la po-
litique internationale ne resteront pas sans effet
pour notre pays non . plus ; on attend, avec une
certaine anxiété, les résultats du plébiscite
prussien de demain mais leur contre-coup sera
probablement moins rude et moins violent chez
nous qu'ailleurs. G. P.
A propos de la situation d'une de nos grandes

banques
La Bresse suisse moyenne nous communique

les lignes suivantes que nous publions très vo-
lontiers :

On sait que tes grandes banques suisses ont
l'habitude, die publier un bilan annuel, à l'excep-
tion de l'Union des banques suisses, qui publie
un bilan semestriel. Considérant la situation ac-
tuelle et l'importance que revêt la publication
des bilans pour ropinion publique, la Banque
populaire suisse vient de boucler ses comptes
semestiels au 30 juin 1931. Et il ressort nette-
ment des chiffres publiés que la situation de la
banque est à peu près la même que lors de la
publication du dernier bilan. Notons cependant
un accroissement important dets dépôts d'épar-
gne, qui passent de 463 à 480 millions.

Par conséquent, rien ne serait plus inoppor-
tun que de faire courir des bruits tendancieux
dans le but de semer l'inquiétude dans le pu-
blic, de provoquer des craintes qui pourraient,
cas échéant, avoir pour conséquence des re-
traits de fonds inconsidérés et parfaitement in-
justifiés. Nuire à la réputation d'un individu est
déjà chose très grave, lourde parfois de con-
séquences. A plus forte raison en est-il ainsi
lorsque des intérêts économiques importants
sont en jeu. L'un des éléments dont les banques
ont besoin pour travailler normalement, c'est la
confiance. Et la publication du dernier bilan de
la Banque populaire suisse prouve à l'évidence
que cette confiance se justifie pleinement.

L'affaire de la Banque de Genève
« Le Pilori » publie l'information suivante :
«Le mercredi 8 juillet, la Banque de Genève

signait un chèque de dix mille six cent vingt-
trois francs soixante-dix cent, (français) paya-
ble à la Banque nationale de Crédit, à Paris.

La Banque nationale de crédit a répondu
qu'elle «ne pouvait payer, le compte n'étant
pas suffisamment provisionné >.

Voilà qui est clair : la Banque «de Genève a
émis un chèque sans provision.

Dans toutes les nations civilisées, les person-
nes qui émettent des chèques sans provision
sont arrêtées sur l'heure. »

L'information du « Pilori » est exacte, écrit
la « Tribune ». Le chèque en question avait été
délivré au représentant à Genève d'une maison
de produits pharmaceutiques de Paris, lequel
déposera sous peu une plainte pénale en bonne
et due forme en mains de M. le juge Lang.

Au surplus, nous croyons savoir que, mailheu-
reusement, d'autres chèques sans provision au-
raient été émis par la Banque de Genève.

Chronique neuchâteloise
rpe_35> A Buttes. — Un homme tué par un bloc

de rocher.
(Corr.). — Jeudi, M. Arnold Schneider, do-

micilié à Fleurier, était parti à la recherche de
champignons à la Montagne de Buttes. La nuit
venue sa famille inquiète de ne pas le voir re-
veni r alla à sa recherche et toute la nuit, par
un temps d'orage et de pluie, la forêt fut explo-
rée. Ce n'est que vendredi matin vers 6 heures,
qu 'un beau-fils et un voisin de Schneider trou-
vèrent son corps au pied d'un arbre.

Des constatations légales effectuées le ven-
dredi matin il semblerait que l'accident se soit
produit de la manière suivante : Schneider re-
descendrait de Vers chez le Banderet. par le
chemin qui de ce domaine rejoint la route de
Buttes-Mont-de-Buttes. A peine avait-il fai t 50
mètres qu'un bloc de rocher l'atteignit au côté
droit et le fit choir. Il roula au bas de la forêt,
très accidentée à cet endroit, et ne s'arrêta que
50 m. en dessous du chemin. C'est là que son
corps fut retrouvé affreusement mutilé, la Jam-
be droite brisée à plusieurs endroits, le pied
broyé ; en outre son corps portait de multiples
contusions.

Sur le chemin, à l'endroit qui laisse supposer
l'accident , l'on trouva la casquette et les lunet-
tes de la malheureuse victime ; ainsi qu'un cou-
teau et les champignons qui se seront échappes
du panier que Schneider portait et qui fut éga-
lement retrouvé 150 m. en dessous.

Sa Chaux-de-Fonds
Un grand concert public.

La musique de la Croix-Bleue donnera di-
manche matin au Parc des Crêtets un grand
concert public.

Rappelons que dimanche dernier les musi-
ques de la Croix-Bleue de Bâle et de La
Chaux-de-Fonds ont donné au Parc des Cré-
têts un concert très apprécié. Les visiteurs
qui constituent un excellent corps de musique,
ont donné avec une belle clarté et un grand
brio «Les quatre âges», ouverture de Méhul,
« Fantaisie capricio », de Friedmann et « Im
Roeseligarten» , un pot-pourri très plaisant de
Ney. De son côté la musique locale a interpré-
té brillamment la «Rapsodie russe», de Heusser
et les «Danses hongroises» de Brahms. On
peut concevoir que par la richesse du program-
me ce concert public était en réalité un grand
gala.
Temps incertain pour dimanche.

Les forts orages qui ont sévi dans tout le
pays jusqu'à vendredi matin ont cessé pour une
courte période et les fortes pluies ont pris fin.
La température en général ne s'est que très peu
abaissée. Cependant le temps reste incertain
sur toute la Suisse. Du 9 au 12 août le calen-
drier astronomique prévoit la fameuse pluie
d'étoiles des Perséïdes.
Â proPos d'un vol de bague.

Nous avons relaté dernièremen t le vol d'une
bague valant 6,900 francs commis au préj udice
d'une maison de bij outerie de la place. Les au-
teurs de cette escroquerie, les époux Vust , ha-
bitant Bienne, ont été amenés hier à La Chaux'
de-Fonds et incarcérés dans les prisons de la
ville pour être mis à la disposition d;ti juge
d'instruction.
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Era Saslsse
Les exploits de Gottesfeld — C'était un

grand « laveur»
GENEVE, 8. — Il y a environ un an, un né-

gociant de pierres fines nommé Gottesfeld dis-
paraissait de Genève après avoir commis des
escroqueries pour plus d'un million de francs.
Gottesfeld s'était rendu ensuite à Panama, sa
patrie d'origine. Le rapport des experts dans
cette affaire parvenu au Parquet du procureur
général établit que Gottesfeld avait lavé dès
traites dont il augmentait le chiffre initial.

Intoxiqués Par de la viande de génisse
LEIMISWIL (Berne), 8. — Un certain nom-

bre de personnes de Leiimisw_ sont tombées
malades des suites d'une intoxication ; elles
avaient consommé de la viande de génisse.
Cette bête sortant d'une étante de Leinmswil
avait pâturé près d'Esoholzmatt et avait dû
être abattue. La dépouille fut amenée à Lei-
miswil et mise en vente dans des circonstances
non encore établies.

Une domestique de 17 ans, de nationalité au-
trichienne, a déjà succombé aux suites de l'in-
toxication. Les autres malades, au nombre de
20, somit moins grièvement atteints.
La crise se fait profondément sentir dans les

stations alpestres
BERNE, 7. — (Resp.). — Des renseignements

parvenus à Berne de régions des stations alpes-
tres, il résulte que le nombre des étrangers. <&
diminué dans des proportions énormes compa-
ré à l'année précédente. Plusieurs hôtels sont
pour ainsi dire vides. L'administration des
postes qui chaque année pour la saison envoie
dans ces régions des employés surnuméraires
les a quasi tous retirés faute de trafic postal.

On écrit d'autre part à la «Tribune» :
Tandis que la région de Lucerne résiste assez

bien à la crise due à J'absence des touristes al-
lemands, la taxe Traviranus risque d'entraîner
une catastrophe dans l'Oberland bernois et les
Grisons. Les hôtels de Wengen ont décidé, à
l'exception d'un seul d'entre eux, de fermer
leurs portes le 20 courant ; les employés ont re-
çu teur congé; il est vrai que Wengen est la
station qui dépendait le plus entièrement de
la clientèle d'outre-Rhin, et il faudrait peut-
être se garder de généralisations trop hâtives.
ld?*1, Un accident de montagne au Finsteraar-

horn — Deux morts
EIGERGLETSCHER, 8. — Jeudi matin, deux

touristes berlinois qui redescendaient du som-
met du Finsteraarhorn pendant un violent
orage, ont fait une chute. Il n'a pas été possi-
ble encore de savoir s'ils ont été atteints par
la foludre. Ils avaient laissé leurs piolets et
leurs crampons au Hugisattel.

Le gardien de la cabane du Finsteraarhorn
qui les attendait pour le soir, ne les voyant
pas venir, s'est mis à leur recherche et les a
trouvés morts. Ils sont tombés d'une hauteur
de 200 mètres.

C'est vendredi matin que le gardien de la
cabane a apporté la nouvelle à la cabane Con-
cordia, d'où des guides l'ont fait parvenir au
Jungfraujo ch. On ne connaît pas encore l'i-
dentité des dieux touristes.

Une colonne partira samedi du Jungfrau-
j och pour ramener les cadavres.
Un bij outier frustré à Montreux. — On lui sub-

tilise pour 20.000 fr. de bij oux.
'HERNIE, 8. — Le commandant de la police

du 'canton de Berne communique : « Selon une
communication téléphonique de la police de sû-
reté de Lausanne, deux dames âgées d'une qua-
rantaine d'années, accompagnées d'un mon-
sieur, ont le jeudi 6 août, réussi à se faire re-
mettre, d'une manière frauduleuse, pour près de
fr. 20.000 de bij oux et ont disparu sans laisser
de traces. Ces personnages ont opéré dans la
bijouterie Meyer à Montreux. Les recherches
effectuées par ia police ont permis d/établir que
ces trois personnages sont depuis deux j ours
dans un hôtel de Montreux et qu 'ils sont en
possession d'une automobile marque Essex ou
Chrysler avec une plaque de contrôle hollan-
daise portant le no 78687. Tous renseignements
à ce suj et doivent être transmis au poste de po-
lice te plus proche. ».

Grave collision de trains en Pologne
En Suisse : Une fusion de banques à Genève

Rentrée d'escadrille
LE BOURGET, 8. — L'escadrille du1 général

de Goys ayant terminé sa tournée des capitales
européennes, est arrivée au Bourget à 17 h. 32,
escortée par 16 avions de chasse.

L'enireuue des ministres allemands auec M. Mussolini


