
Pupi llglelerre n'a p participa
à llpifa coloniale

A.  travers l'actualité

La Chaux-de-Fonds, le 18 août.
Les visiteurs de l'Exposition coloniale auront

été f rappé s, après un premier tour des p avillons,
de l'absence caractéristique des Anglais, cep en-
dant alliés et amis de la France. Les Italiens,
les Portugais, les Hollandais, les Belges, ont
tenu à f aire montre de leur ef f or t  colonial. Les
Suisses eux-mêmes, qui n'ont pas de colonie,
au singulier, mais qui en ont partout, au pluriel,
ont témoigné de leur p résence en installant en
pl ein centre da bois de Vincennes un p etit pa-
villon contenant un bureau de tourisme qui p er-
met au drapeau suisse de f lotter dans cette as-
semblée des nations et des Etats coloniaux. (1)

On pourrait citer enf in le f a i t  que les Améri-
cains eux aussi ont tenu â marquer leur intérêt
à l'entrepr ise f rançaise p ar  la construction du
f ameux pavillo n de « la maison de Washing-
ton ».

Pour quelle raison les Anglais qui possèdent
cependant trois groupes de colonies consi-
dérables : Canada, Australie, Af riq ue du Sud,
sans compter les Indes, ont-ils ref usé de ré-
pondr e à l 'invitation qui leur avait été adres-
sée ?

ll parait que la Grande-Bretagne en répon-
dant «non» n'a pa s donné d'exp lications. Son
amour-propre peut-être s'y opposait. Peut-être
aussi f allait-il observer les convenances. Ap rès
le lamentable insuccès de Wembley, le Colonial
Of f i c e  et M. Mac Donald po uvaient croire à Tê-
chec de Vincennes. Mais ils n'osaient p as le
dire...

Les mauvaises langues ont prétendu qu'on
contraire l'Angleterre avait prévu le triomphe
de Vincennes et qu'elle n'avait p as voulu as-
socier la sp lendeur et le prestige britannique
au bouquet ray onnant des races assemblées p ar
le génie f rançais. Enf in, on a prétendu que la
crise économique que subit actuellement le Roy-
aume Uni ne lui per mettait pas de dépenser des
millions p our une simpl e entrepr ise de p ubli-
cité. A vrai dire, si cela était, le calcul serait
mauvais. C'est quand les aff aires ne vont pas
qu'il import e de multip lier les signes de pr os-
pé rité et de f aire de la réclame.

Mais si j' en crois les lignes qu'écrivait récem-
ment M. Pierre Bonardi dans un grand hebdo-
madaire f rançais, la véritable raison qui inspira
l'abstention est que Londres n'a pa s voulu s'as-
socier à une Expo sition qui est en déf initive
un hymn e à l 'égalité des races, un réquisitoire
contre les p réjugé s de couleurs et l'apol ogie de
méthodes colonisatrices qui témoignent d'un tout
autre système que celui appliq ué p ar les suj ets
du roi Georges.

ll f aut reconnaître, en ef f e t , que la p lup art
des p eup les colonisateurs et europé ens, sont
pl us proches de l'âme noire, de l'âme arabe ou
de l 'âme j aune, que les merveilleux et redou-
tables successeurs de Cecil Rhodes et de Kit-
chener. ll arrive qu'un négrillon de Dakar, par
exemp le, ou un Arabe d 'Alger, devienne dép uté
f rançais ou haut dignitaire de la Légion d'hon-
neur. Ce sont des choses qui, en revanche, ne
se voient guère dans l'empire britannique où
un gentleman ne s'assiéra p as généralement à
la même table qu'un homme de couleur, ll f aut
enf in reconnaître qu'actuellement la Métrop ole
n'est pas au mieux avec ses succursales et que
ni les Egyptiens, ni les Hindous, p ar exempl e,
ne seraient disposés à venir témoigner en f a-
veur de leurs maîtres actuels. Et, comme le sou-
lignait avec raison le journaliste cité p lus haut ,
on ne voit ni les Peaux-Rouges du Canada, ni
les noirs d 'Australie, ni les nègres du Cap, ni
les Fellahs du Nil, qui viendraient spontané -
ment déclarer qu'ils ont été élevés à la di-
gnité d'homme, de citoyen et de gentlemen p ar
la vertu et le dévouement d'Albion !

Peut-être était-ce là la raison cachée de l abs-
tention anglaise.

Quoiqu'il en soit , les Europ éens qui, comme
nous, n'entretiennent aucun préjugé quelconque
vis-à-vis de l'une ou l'autre nation, n'ont p u
que regretter l'abstention et la carence britan-
niques qui les priva d'un spectacle qui, certai-
nement, dans le décor merveilleux de Vincen-
nes, n'aurait manqué ni de grandeur ni de f orce.

Paul BOUROUIN.
1). Félicitons de cette initiative utile l'Agence de

Paris des C. F. F.
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A vol d'oiseau
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A Hollywood, un « director » mettait en scène
dans un décor de cirque romain. Des figurantes
demi-nues étaient déjà liées sur leurs croix.
Dans la loge impériale, Néron s'installait avec
ses courtisans. Les fauves, indispensables à la
scène grondaient dans les cages.

J'allais féliciter le « director ». lorsqu'il me
dit à l'oreille :

— Vous rappelez-vous ce documentaire pris
au Siam par les Américains et où l'on voit un
tigre dévorer une chèvre et un python étouffer
un singe ? Et cet autre film, africain celui-là.*
où devant l'obj ectif un lion met en pièces un
nègre et pour de bon ? Si j amais l'une de mes
bêtes (j'ai là des ours grizzly !) ise jetait sur
mes martyres chrétiennes, quel « shot » !... Pé-
cuniairement, le « producer » ne risque rien :
nous sommes assurés contre les accidents, et
c'en serait un.

A San-Francisco, on m'a dit :
— Si la doctrine bolchevique réussit à briser

les frontières slaves, l'Amérique sera le premier
pays à hisser le drapeau rouge. Paradoxe ?
Non pas.

« Socialement, les Etats-Unis sont compara-
bles à la Russie. C'est à peine si 20 pour cent
de la population américaine « possèdent ». Les
80 pour cent restants sont sans propriété et
dépourvus de tout sens d'économie, de tout ins-
tinct de capitalisation. La vie à la semaine la
la semaine, au j our le jouir. Ici, comme là-bas,
vous ne pourriez « être votre patron », vous ins-
taller coiffeur, épicier, boucher, restaurateur,
usinier, n'importe quoi sans être aussitôt ruiné
par le « trust » yankee ou saisi par l'« Etat so-
viétique » ; des « chaînes » de magasins, des
« mergers » d'usines, des « corporations » dispo-
sant d'un capital illimité acculent à la faillite,
en trente jour s, le producteur indépendant. Là-
bas s'aj oute la saisie des corps.

« En Amérique comme en Russie, la ferme de
20 à 100 hectares tend à disparaître, l'« usine »
agricole de 10, 20 ou 30,000 hectares étant la
seule à pouvoir encore produire sans perte en
face des désastreux cours du blé, de la laine -et
des viandes.

« Amérique capitaliste ? Russie communiste ?
Seule la terminologie diffère : lé résultat, pour
l'imprudent cavalier seul , pour l'homme libre,
est identique. En Amérique, un million de mil-
lionnaires possèdent tout ; en Russie, un mil-
lion de commissaires ordonnent tout.

« Moralement, l'analogie est encore plus frap-
pante. Seuls deux pays au inonde, Amérique et
Russie, ont fait la femme égale à l'homme, ont
libéré l'enfant de la tutelle des parents, ont
permis le mariage en dix minutes et le divorce
en deux heures, ont détruit la famille , facilité
l'avortement légal... Auj ourd 'hui , les congréga-
tions américaines protestantes elles-mêmes ad-
mettent l'avortement légal sous le nom de «birth
control ». Innovations qui paraissent diaboliques
aux « vieux ». La j eunesse, elle, est attirée vers
de telles nouveautés. La bibliothè que publique
de San-Francisco possède de nombreux livres
traitan t de la Russie. Pas un seul volume qui
ne soit en lecture... Enfin , n'oubliez pas qu'à
l'heure actuelle diix mille ingénieurs et ouvriers
spécialistes d'Amérique, engagés à grand s f rais
par les Soviets, sont en train de faire de l'indus-
trie russe la plus formidable du monde.

Dans un village du Kansas, j'allai un soir au
cinéma. On « passait » un vieux film de Char-
lot. Je fus le iseul à payer mon entrée en argent.
A l'intention des fermiers encombrés de produits
agricoles, presque invendables, l'établissement

acceptait le prix des places en nature : soit 10
kilos de blé par personne. En face, un coiffeur
coupait les cheveux pour un demi-* buschel »
de pommes de terre.

A Chicago, le nouveau maire, fêtait au moyen
d'une parade isa récente victoire sur son ad-
versaire. Bill Thompson. Il y avait dans le cor-
tège les « cow-boys » et les « cow-girls » des
abattoirs, les enfants des écoles municipales, la
troupe d'opéra de la ville chinoise, les
pompiers, des mutualistes déguisés en « maroa-
mouchis », la police. Le clou du défilé consistant
en quatre « gangsters » qu'on faisait marcher
menottes aux mains, sous la garde de quatre
mitrailleuses. A cette vue, le peuple applaudis-
sait. J'allais applaudir moi aussi quand un po-
liceman me souffla :
• ,— Ces bandits ne sont que des figurants
payés cinq dollars pour la j ournée.

A Washington , je fus reçu par André Mellon,
banquier, amateur de beaux tableaux et de
beaux yachts, isecrétaire d'Etat aux Finances et
le troisième contribuable des Etats-Unis (Mel-
lon verse au fisc un impôt personnel d'un mil-
lion de dollars, alors qu'il en touche seulement
15,000 comme grand argentier d'Amérique).
Mais ce ministre, avec lequel le Trésor trouve
un bénéfice annuel de 985,000 dollars, est rebel-
le à l'interview. Ce fut Millj s, son chef de ca-
binet, qui me confia :

— Il est vrai que 1,300 banques américaines
ont sauté au cours de l'année 1930. mais comme
nous en possédions 25,000, le dommage subi de
ce fait par l'épargne ne se chiffre que par un
tout petit 5 pour cent. Ce qui est plus grave,
c'est .par suite de la formidable diminution des
revenus corporatifis et personnels) ce déficit
d'un million de dollars dans notre budget cou-
rant.. A. C. (ne lisez pas Avant Christ , mais
Avant Crach !) un homme marié ne payait l'im-
pôt qu'au-dessous de 2,500 dollars (12,500 fr.)
de revenus. En fait , 4 millions seulement de ci-
toyens sur T20 étaient taxés. Je crains qu'il ne
nous faille désormais pressurer, comme en Eu-
rope, jusqu'aux plus pauvres...

A Philadelphie, 100,000 « unemployed » sta-
tionnaient au coin des rues, sans leurs éventai-
res habituels. Durant l'hiver, ils avaient tenté
de vendre des pommes... « Achetez une pomme
•I aidez les sans-travail !,.. » Que de pommes !
Dans tous les Etats-Unis, 7 millions de chô-
meurs offrant des pommes aux non-chômeurs !
Ceux-ci à la longue, s'étaient lassés d'acheter
des pommes. Ces dernières avaient pourri dans
leurs paniers. Au diable, les paniers ! Mainte-
nant , les «unemployed» ne vendaient plus rien ,
ne tendaient même plus la main. Il attendaient.
Quoi ? L'heure du morceau de pain distribué
par la Croix-Rouge ; l'heure du sommeil à mê-
me la froide dalle des commissariats de police...
Car le « crach » a surpris les Etats-Unis sans
indemnité de chômage, sans asiles de nuit , sans
soupes gratuites , sans organisation contre la mi-
sère. Les mois ont passé et le dénuement de 7
million s d'hommes à continué, tragique.

— Terre inhumaine ! ai-je dit à quelqu 'un.
— Monsieur, m'a-t-on répondu , vous ne con-

naissez pas la race anglo-saxonne. Si nous ins-
tituions la «dolle» en Amérique, si seulement
nous faisions « vivable » l'oisiveté (ne fût-ce
qu 'au moyen d'un lit de camp et d'un repas
complet), pas un seul de ces 7 millions de chô-
meurs ne reprendrait le travail... Tous auraient
contracté le dégoût de l'effort et il nous faudrait
alors décréter les travaux forcés, comme en
Russie.

Deux heures me séparaient de l'appareillage.
Je les consacrai à visiter l'« Empire State Buil-
ding ». Le plus récent gratte-ciel , le gratte-ciel
souverain. Le plus haut monument dû à la main
de l'homme. 1265 pieds, c'est-à-dire plus de 420
mètres. 85 étages, 35 ascenseurs. 500 balayeu-
ses pour le nettoyage de nuit . 10,000 apparte-
ments. De là-haut, la statue de la Liberté sem-
blait une poupée dérisoire. Reçu par l'architecte,
j'entendis ceci.

— La limite est atteinte. Mathématiquement ,
l'homme ne peut pas bâtir plus haut.

— Mais alors, Iaissai-je échapper. Mais alors,
comme rien n'est immobile, si l'homme ne mon-
te plus, il doit fatalement redescendre ! La li-
mite est atteinte , dites-vous ? Nous allons donc
retourner en arrière redégringoler l'échelle de
l'évolution... Savez-vous . ce que vous venez de
prononcer ? C'est à se jeter , de désespoir, par
la fenêtre !

A ce moment, le téléphone retentit. L'archi-
tecte décrocha, écouta , fit : « Ail right ! » puis
se tournant vers moi : :

— Quelqu 'un vient j ustement de se précipi-
ter du 85me étage. C'est le premier. Il y en
aura bien d'autres.

Je m'élançai vers un ascenseur express. En
bas, sur la 5me avenue, des ambulanciers ra-
massaient à l'aide d'une pelle, tant le corps était
en bouillie, un petit tas de matière animale qui
avait été un homme. Les j ournaux , ne consacrè-
rent que trois lignes à cet événement pourtant
formidable, le plus formidable depuis qu 'Adam
fut chassé du Paradis terrestre. Pour l'histoire ,
nous pourrions rédiger le fait divers colossal
de la façon suivante :

« 20 mai 1931. L'homme découvre qu 'il ne
pourra j amais bâtir plus haut que 420 mètres.

De ce jour date l'arrêt de l'évolution humaine,
le retour lent mais sûr de l'humanité vers l'ani-
malité et l'épidémie de suicides qui aboutit vers
l'an 2000 à l'anéantissement total de la race
yankee.»

Comme le transatlantique sortait des eaux ter-
ritoriales américaines, j'entendis des cris inhu-
mains venant de l'entrepont.

— Depuis la fin de 1929, me dit le comman-
dant , j'emporte à chaque voyage de retour quel-
que 500 expulsés de nationalité étrangère : des
criminels, des incurables, des vaincus, des alié-
nés, tout un déchet humain pour lequel les
Etats-Unis désormais manquent de place, les
prisons, les hôpitaux et les asiles du nouveau
monde regorgeant déj à de prisonniers et de ma-
lades américains, surtout depuis le crach.

L'Amérique renvoyait à l'Europe ses fous.
FERRI-PISANI.

Les C. F. F. ont de la peine à se mettre dans
la tête que l'horaire a pour les Montagnes neuchâ-
teloises une plus grande importance que pour d'au-
tres régions.

Ce n'est pourtant pas dif ficile à comprendre.
A Berne, à Zurich, à Lausanne ou même à

Neuchâtel, quand on doit, pour se rendre à un en-
droit déterminé, faire une heure de chemin-de-fer
c'est une heure de chemin-de-fer.

Mais chez nous, c'est toujours une heure... plus
une heure de chemin-de-fer.

Voilà pourquoi nous voudrions réduire l'heure
supplémentaire à 40 ou 45 minutes. Et j e crois
que nous y parviendrons, car les 5 minutes de
Chambrelien-les-Bouquets sont déjà en train de se
réduire à 2 minutes.

En attendant que ce jour plus très lointain ar-
rive soulignons, à l'aide d'une anedocte, la néces-
sité de plier les horaires à la vie et non de plier
la vie aux horaires.

« S'il est une tradition outre-Manche, écrit « Je
suis partout », c'est celle de commencer par une
lune de miel à Paris.

» Mais pourquoi les horaires ne prennent-ils pas
en considération le désir qu'ont les jeunes époux
de filer sur le continent sitôt la cérémonie nuptiale
terminée ? Celle-ci a généralement lieu à 2 h. 30.
Si expéditive qu'elle soit, on ne peut guère quitter
1 église avant trois heures. Il ne reste plus assez de
temps pour changer de vêtements et se rendre à la
gare Victoria avant l'heure du train.

II y a deux solutions : se marier le matin, ce qui
ne fait point l'affaire de tout le monde, ou louer
un avion particulier qui met le jeune couple à Pa-
ris au moment qui lui convient. Et c'est, à l'heure
actuelle, le dernier mot de l'élégance. »

Voilà , à mon humble avis, qui prouve surabon-
damment que la concurrence de l'auto et de l'avion
vis-à-vis du rail ne chôme pas.

Qui sait ! Si nos horaires sont trop mauvais,
peut-être nous lasserons-nous aussi de l'électrifica-
tion, après l'avoir considérée comme le fil merveil-
leux qui devait nous conduire dans la terre pro-
mise !

Le père Piquerez.
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Pour l'Etranger: ^"**̂ *
Un an . . Fr. 55.— Six moi» . Fr. 27.>w
Trou moi» • 14.— Un mois . ¦ 5.—

Ou peut s'abonner dans tons les bureaux
0% poste soisse» aveo nne surtaxe de 30 ot

Compte de ehèrjus» postaux IV-b 815

PRIX DES ANNONCES
La Cbanx-de-Fonds . . . . 10 «t it sa.

(minimum 15 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 ot. le mm.
(minimum 15 mm.)

Suisse 14 ot le mm
Etranger . II • •

(minimum 25 mm.)
R é c l a m e » . . . .  60 ats. le mm.

Rèflle exuro-réglonole Hnnonce«-Sul»»ee SA
Bienne at succursale»

Ceux qui tombe-1 de haut?

Le lieutenant letton Peterson a récemment réa-
lisé un nouveau record europ éen de hauteur
pour parachutistes. 11 a f a i t  un saut de 6J800 m.
de hauteur, atterrissant sain et sauf 15 minutes
p lus  tard. Notre phot o montre lé lieutenant Pe-

terson équipé au moment da saut.

Le record d'un parachutiste

A Berlin
on continue à f ouiller les communistes qu'on

suspe cte de par ticip er aux émeutes.

Auez-uous des armes i
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Usine de la Suisse romande, cherche pour entrée immédiate si p ï ï
possible, un chef mécanicien de premier ordre connaissant bien !" "

i les machines et surtout l'outillage et le travail aux presses. — Adres- ^J
ser offres écrites et prétentions en joi gnant photographie et certificats ÉJ|
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds, sous P. 13924 A. pi

Quelle pensions
bien située, introduirait le végé-
tarisme '? - OlTres écrites sous
chi fffre A. G. 11375. au bureau
de I'IMPARTIAL. ilù '°
Régulateurs. S3ç]
réparations. Ch'BCKsSRT I
Numa-Droz 77. Teler .li. 22 41h I

Beau pignon S75
rue des Fleurs 3, est a louer pour
de suite ou époque à convenir. —
S'adr. à M. René Bolliger , gérant ,
rue Frltz-Coumolsler 9. um
liaHUtP moderne à louer
Util OSS'L de siiite ou à con -
venir. - S'adr. rue du Doubs 116.y 

11354

£¦**_• _»ïi_" 500, «Condor»,
JMIC'lQl éclairage Bosch,
comp teur, roulé 12.000 km., 1
pendule de parquet , 1 régulateur
sonnerie '/,, à vendre, chez M.
A. Hocliner, rue du Nord 212.

31509

Commissionnaire. ° d̂.runfe
garçon, pour taire les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser chez M. G. Jetter. rue
de la Serre llbis. 11470

À
lAnon »eau Pelit logement de
1UUCI , 3 chambres, cuisine et

toutes dépendances, au centre de
la ville. - S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 112. au ler étage. 31497

Â
lnnat» Poar le 31 octobre ou
IUUCI , époque à convenir, lo-

gement de 3 pièces, bout de cor-
ridor éclairé et toutes dépendan-
ces. Prix avantageux. 31500
S'arU. an bnr. de l'clmpartial»

Â lnnoi» Pour de auite ou ép0"
IUUCI que à convenir, rue du

Nord 110 («Mon Repos»), un ap-
Êartement soigné de 5 cham bres,

ains , grand jardin , belles dé-
pendances. Prix fr. 137.50 par
mois. — S'adresser rue du Tem-

" pie-Allemand 61. ler étage. 8804

Appartement ^mande^ur
septembre ou octobre. — Offres
écrites, avec prix, sous chiffre
M. J. 31444, à la succursale de
riMPABTIAL. 31444

" i lnnnn pour de suite ou date
K lUUol à convenir, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 46. ler étage de 3
chambres , cuisine et dépendances,
et rez-de-cbaussée de 1 chambre
et cuisine. — S'adresser Bureau
Marc Humbert , rue Numa-Droz
91. 10639

A lnnon Pour *e "1 aout ou date
IUUCI à convenir , rue de l'In-

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

I flCÎPmPnt de 2 petites cham-
UUgCUlCUl bres, cuisine, corri-
dor , est à louer pour le 31 octo-
bre. Maison d'ordre . — S'adres-
ser R H î SSOTIR 11. 1er étace. 11357
niariaauaui-s-rrmiij-mij i «.M-rruip»
rhamhnû  •*¦ louer , chambre in-
Ulltt lllUlP. dépendante , fr. 25 —
par mois. — S'adresser le soir
dès 6 h. 30, rue du Progrès 99.
au pignon. 31507
f !hnmhra A louer. pour le ler
UllallIUlC. septembre , jolie
chambre meublée, a proximité de
la Gare. - S'adr. rue du Parc 70.
au 3me étage, à gauche, 31508
Phamhno  A. louer , chambre
UUttlUUlC. meublée, au soleil.
— S'adr. rue de la Serre 103, au
ler étage, à droite. 31505
Phamhno A louer , une cham-
UllaUlUl B. bre au soleil. - S'a-
dresser rue de la Promenade 12»..
au 2me étage, à gauche. 31510
ri iamht i Q meublée a louer de
UllallIUl C suite. Chauflage cen-
tral. - S'adr. rue Numa-Droz 86.
nu 2me étng p . » droile 11380

P .hnmhPP Monsieur cherch e
UllallIUl C, chambre à louer, au
soleil et à proximité des collèges
primaire ou industriel. — Offres
écrites sous chiffre G. D. 31503
i la Suce, de I'IMPARTIAL . 31502

On cherche à louer ï T̂pl
parlement moderne de 6 pièces,
éventuellement deux de 3 pièces.
— Faire offres détaillées et prix ,
sous chiffre M. G. 11504, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 11504

Â VPnrlPP Pota8er combiné ,
ICUUIC , avec four â gaz,

1 table sapin 80x175, 1 billard de
famille. 1 réchaud â gaz (2 feux) .
— S'adresser rue du Doubs 55.
au ler étage, à droite. 11468

i unndpo 1 Jit à deux P|aces,
& ÏCllUl C, i lavabo. 1 table de
nuit , des chaises, le tout en noyer
poli ; 1 lampe électrique à tirage.
— S'adr. rue du Nord 75, au rez-
de-chaussée , à gauche, le malin
pt dès 18 heures. 11378

Sténo-Dactylo
très habile, au courant des tra-
vaux de bureau , est demandée
par Fabrique d'Horlogerie de la
ville. Entrée immédiate ou pour
fln août. — Faire offres, avec in-
dica tion des références et préten-
tions de salaire, à Cane postale
10596 11467

Cadrans raétal
Chef de fabrication , capable,

énergique, connaissant le métier
à fond , ainsi que le dorage et bains
d'oxydeB, ayant l'habitude de di-
riger nombreux personnel . 15 ans
de pratique , références ti disposi-
tion , cherche place stable de
suite ou époque à convenir. —
Ecrire sous chiffre L,. Z. 11429.
au bureau de I'IMPARTIA L. 11429

On demande pour de suite ,

i«ie
pour aider dans un ménage soigné.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Salaire. — Ecrire , avec photo , à
__>• WETHLI, boulangerie .
Ilicuterswil (Zurich). 11328

Caissière
active et honnête, est
demandée de suite dans
établissement de la
ville. — Adresser offres
écrites avec référen-
ces, sous chiffre B. P.
11491, au Bureau de
«L'Impartial». 11401

A EOUER
pour tout de suite ou épo-

que à convenir:

lult lillollt! DI, vir de magasin ou
d'atelier.

Fritz-Coonioisier 21 b, Garage.
Unli r n j jn  _ 4 chambres, cuisine,
l l o lV c llc II , dépendances , jarain.
Pour le 31 octobre 1931 :

IDDUSIlIc J, chambres, cuisine,
dépendances.
Darf M rez-de-chaussée, 2 cham-
r Oil JJ , bres , cuisine, dépendan-
ces. 1 grand local.

J uljl iBrUlDl J, chambres, cuisine
dépendances.

LfllIilMCG 59, chambres , alcôve,
chambre de bains, cuisine, dépen-
dances, chauffage central .
I nr|0 IT 1er étage Est , 3 cham-
LUUc LL, bres, alcôve éclairée,
chambre de bains, cuisine, dé-
pendances.

S'adresser Etude Jacot-Guil-
larmod, Notaire , rue Léopold-
Robert 35. P 3503 C 11368

ID km f I
Ronde 11
1er étage

A louer
Pour le 31 octobre 1931 :

Ronnoroo QR maison comp lète
rAClIclB. 00, de 5 chambres ,
cuisine , buanderie , toutes dépen-
dances , jardin , poulailler. 11382

D. -JeanRichard SO. aeS™!
bres. chambre (ie bains, concierge.
Remis à nenfJ 11383

D.-JeanRichard ^̂ eTiTam1
bres, chambre de Dains, ascen-
seur, concierge. 11384

Léopold-Robert 100, 2meélaee
4 pièces. 11385

NftPfi 7 fi rez-de-chaussée 4 cham-
HUIU I U j bres, éventuellement
chauffage central. 11386

Qnnnn 4 8 logement de 4 cham-
ÙCll B 10, bres et cuisine. 11387

Fritz-Conrïoisier 30, tos.nt
de 5 chambres, chambre de bains,
toutes dépendances. 11338

lUduStr ie Zl) , de 3 chambres et
cuisine. 11389

Pour de suite :

^^ 

beau 
garage modern.

NPTIVP 40 Beau logenien' ue
liCUlC IU, 4 chambres, éven-
tuellement 3 chambres. 11391

Rnnr lp  Q pignon Nord d'une
IIVUUC v. chambre et cuisine.

11392

<JflPPO 4M .pignon d'une cham-
ÙCl lC 1V0, bre et cuisine. Iia93

Industrie 2 i, ÉbreSu
et

d'
cui!

sine. 11394

S'adresser à M. Pierre
Feissly, gérant, rue de la
Paix 39.

IM HT
avise sa clientèle, ainsi que le pu-
blic, qu 'il ouvrira ses écuries , rue
de môtel-de-Ville IS , à La
Chaux-de-Fonds ,  dès Mardi
18 Août, avec un troupeau de
belles et bonnes vaches prê-
tes et fraîches. P-2814-N 11419

A la même adresse, à vendre
6 chevaux à choix sur 8.

CâPil-lS 0IU6PS. Courvoisier
___¦______________¦__¦_¦__¦__

Verres* montres
incassables

Personne connaissant ia partie à fond est demandée. — Faire
offres sous chiffr e P 3528 C à Publicitas , La Chaux-
de-Fonds. P 3528 C HoOO

On demande un très bon 11502

Voyageur
très bien introduit dans les magasins d'horlogeri e suisses. — Faire
offres écrites sous chiffre K. P. 11502. au bureau de I'IMPARTIAL.

LOGEMENT
de 4 ou 5 chambres, bien situé rue Léopold-Robert ou abords , pre-
mier étage, éventuellement rez-de-chaussée ,, est demandé pour le
30 avril 1932. — Faire offres écrites avec prix , sous chiffre M. B.
193t. Poste restante. La Chaux-de-Fonds. 11256

\iâS__J|s\ V  Flac0n °» „,„ fr. ^ 1
\ tfj -̂̂

¦a_M_ _̂_a__M-B__B-!_K-__B__M-M__a__HM__«__________ l

HUIT
Nez, Gorge, Oreilles

METOIffi
11488 

On teint sopx
une peau saine à qui se lave ré-
gulièrement avec le Savon
Bor-IHilk. savon de toilette de
Îiremier ord re. Prix rédui t fr. 1.20
e pain. La Crème Bormllk

soutient l'action rajeunissante du
savon. Le tube fr. 2.—. — Salon
de coiffure Kellenberger, rue de
la Promenade 16. jn27782z 10382

Bïlénaoères !
Tous les jours, arrivage de

Belles Pecbes,
Paires Wiliams,
Raisins extra doux,
Melons,
Tomates, 11449

au plus bas prix du jour.
AU MAGASIN

ta Fruits du Mi ï
Place du Marché

Téléphone 22.296
Même marchandise au banc vis

à vis du Café de la Place.

imprimas en lous genres
l IMPRIMERIE COURVOISIER

FEUILLETON DE L'IMPA RTIAL 6

d'après l'anglais

par LOUIS D'ARVERS

Elle n'avait j amais pu comprendre la foret non
plus l'audace, l'intrépidité , les joies du plein air
et cet amour du danger qui caractérisait hom-
mes et femmes de la race des Salraz.

— Vous ne pouvez pas refuser l'invitation de
l'Empereur, plaida-t-elle, et vous irez au moins
un mois... ou deux à Vienne cet hiver ?

— Sa Majesté est trop bonne de le désirer.
Mais laissez-moi le temps de réfléchir encore.
L'été commence à peine, nous ne sommes qu 'en
mai. „ ,

— Et il fait horriblement froid ! constata 1 al-
liée intéressée de l'Empereur en ramenant ses
fourrures autour d'elle.

— Attendiez ! attendez ! Vous verrez bientôt
le soleil briller toute la j ournée. Les j ardiniers
ont commencé leur travail et, avant peu
les corbeilles seront dtes splendeurs de parfums
et de couleurs.

— Quand le bouillard permet de les voir !
Non vraiment, ma chère, Salraz n'est supporta-
ble qu'au coeur de l'été... et, j e le répète, vous
devez à votre rang de faire votre rentrée dans
le monde...

— Le monde n'a pas besoin de moi, ma tante
et j e n'ai pas besoin du monde.

— C'est de la folie vraiment... de la folie pure!
— Folie parce que j 'ai peur de l'intrusion dans

ma vie des vilenies des Cours, des méchants
commérages, des calomnies et des jalousies ?.

Parce que j e préfère m'occuper de ma maison,
faire du bien autour de moi et sentir que ma
vie n'est pas absolument stérile ?

Et arrêtant un geste de protestation elle pour-
suivit :

— Pourquoi voulez-vous absolument que j' é-
change ces joies paisibles et sûres contre les
frivolités d'une vie de plaisir qui ne m'attire
en aucune façon ? Au surplus , j e ne trouverai
plus à la Cour le succès que vous escomptez
pour moi. Je ne sais plus rire ni être j oyeuse
depuis la mort de Bela.

— Pardonnez-moi , ma chérie, j e n'ai pas voulu
vous faire de la peine, dit l'excellente femme
avec un sincère regret.

Nora prit la vieille main qui se tenait vers
elle, vous voulez surtout...

— Vous marier Nora , je l'avoue. Le mariage
mettra dans votre vie un intérêt et des devoirs
nouveaux...

— Et naturellement vous avez un candidat ?
demanda Nora indifférente.

— Mais... ne serait-ce que votre cousin Egon
de Valesy. Je ne connais pas plus noble gentil-
homme...

— Egon ? Jamais de la vie ! Je conviens qu'il
est brave et loyal, mais j e ne l'épouserai cer-
tainement pas !

— Egon vous aime depuis des années, Nora...
Mais s'il ne vous plaît pas il y en a beaucoup
d'autres. Aucune femme n'a été plus adorée
que vous. Pour ne citer que le bel Hugo An-
dresi...

— Oh ! Je vous en prie ne les énumérez pas !
protesta la j eune fille, manifestant pour la pre-
mière fois depuis le commencement de cet en-
tretien un peu d'impatience.

rort â point, le maître dnotel vint annoncer
le dîner et la chanoinesse montra par son em-
pressement à le suivre, le plaisir <_u'eUe avait

de passer à table, au sortir de cette épineuse
conversation.

Les deux beaux lévriers blancs de Nora s'é-
lancèrent aussi à la suite du vieux domestique
en aboyant j oyeusement.

Seule Nora restait indifférente. Elle se leva
comme à regret se détourna pour jeter un der-
nier regard sur les splendeurs du soleil cou-
chant devant lesquelles elle eût aimé attarder
sa rêverie.

La chanoinesse, qui s'était arrêtée pour l'at-
tendre au seuil du perron ne vit, elle, que la
menace du lendemain :

— Voilà des nuages qui annoncent la tempête,
dit-elle.

— Oui , convint Nora... pensant tout bas que
c'était une tempête comme celle qui s'annonçait
à l'Ouest qui avait pris la vie de son frère.

— L'été sera tardif , poursuivit la chanoisesse,
ramenant sa fourrure avec un peu d'exagération.

— Une tempête n'arrête pas l'été fit Nora
avec impatience, c'est un accident., et le cours
des choses reprend.

— Mais j e crois que vous avez raison en ce-
ci que celle-ci ne va pas tarder et je regrette...

Nora s'arrêta une seconde, regardant les nua-
ges menaçants et dit, comme se parlant à elle-
même :

— J'ai été cruelle ce matin...
— Cruelle ? répéta sa tante. Comment cela
— J'ai renvoyé un étranger qui a eu à trouver

seul , comme il l'a pu, son chemin jusqu 'à Met-
tray et, si la tempête vient...

— Un étranger ? questionna la chanoinesse
dont la curiosité était d'autant plus vite alertéequ 'elle manquait d'aliments à Salraz.

— Oh ! un braconnier... mais je crois qu 'il
est homme du monde ce qui rendait sa faute
plus grave.

— Un homme du monde ! Et vous l'avez ren-
voyé là-haut sans un guidle ? C'est bien la pre-

mière fois, à ma connaissance qu'un Salraz man-
que à l'hospitalité !

— Il a tiré sur un vautour, dans mon parc
même !

— Un vautour n'est qu 'une horrible bête après
tout, dit vivement la chanoinesse, tandis qu'un
étranger... dans notre solitude eût été le bien-
venu.

— Même si son nom n'est pas au Qotha ?,
demanda Nora taquine.

— S'il n'avait pas été digne de fixer votre at-
tention vous l'auriez livré à vos gens sans in-
tervenir, riposta avec à propos la chanoisesse.

Et la conversation en resta là.
. , ¦ • , II , ' • • ' • '

Le sauvetage * - ; x « '¦
Les repas étaient touj ours longs à Salraz, éta-

blis sur le rythme traditionnel d'autrefois, au
temps où les châtelains, rudes chasseurs ap-
portaient de leurs courses en montagne, un ap-
pétit robuste. Ils aimaient cette heure de cau-
serie autour d'une table bien servie et s'y at-
tardaient volontiers.

Ce soir-là Nora et sa tant e parlaient peu.
Quand celle-ci eut achevé son dernier fruit

et que Nora eut rompu un dernier biscuit pour
le partager entre ses deux leviers, elle se le
vèrent, l'une charmée que la conventionnelle cé-
rémonie ait pris fin , l'autre regrettant que les
plus agréables moments de la j ournée, à son
avis, aient si vite passés.

Comme chaque soir , les deux femmes se sé-
parèrent aussitôt : la chanoisesse pour se re-
tirer dans le petit boudoi r de satin bleu où elle
retrouvait ses « patiences » et ses livres. Nora
pour finir la soirée dans son appartement qu 'elle
avait meublé selon ses goû ts, sans se soucier
du style général du palais de Salraz , plus somp-
tueux et élégant que vraiment confortable.

CA suivre) .

Vassia Xassan
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i La DamG^TshTngaï - Film de mœurs I X_.A .  :E»-_f_TIT:_ÏG JL-ISSIE I - 
"~ «^^.̂ 0-0» 

|
¦ 

~— — — . : B Grand drame réaliste entièrement parlé français , avec B ¦#"_>!» ¦¦¦ '̂ ¦¦ W ~Uft~p B~U_. 1 ¦«_•¦ j
B.OT Fea-EÏTi© jÇg ÇgB>g_WMCÉS - Aventures „j Alcover - Bertheau - Mlhalesco - Nadia Sibirska.a j Du rire, des larmes , de la belle musique 11515 ___\

I*. 
Profitez fe jos Séries I

l A r ^n Pour Fillettes et Garçons ||
\_ f H, Un lot souliers à brides, séries 27-35 m\9» *W%W I ,£J
V* * 'U 11594 g_ ____ t&G
\ ri Un lot Richelieux *Ps«Pv l£

T i f Pour Enfants . I
fl Vi Un lot Richelieux IV" 18-26 M __.__  \'-i
Il ft Un lot Souliers à brides...: *W* *mmmLw l - 'A

IW hiirili I
_£Z \^ "̂̂ Rue Neuve 4 et Place du Marché

librairie-papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

LE FOOTBALL
'i Théorie et pratique du j eu de Football

Wr. 3-
4 Envoi au dehors contre remboursement 11145

I 

Monsieur et Madame Paul LEUBA et leurs fai
filles, i f̂j

Madame SUTTER-LÊCBA et sa fille, jàg
ainsi que les familles alliées, profondément touchés des Ksi
nombreuses marques de sympathie qui leur ont été té- jsfg
moignées. remercient bien sincèrement toutes les person- W_
nés qui ont pris part â leur grand deuil. 11532 î.gi

La Ghaux-de-Fonds, le 17 Août 1231. _M

\:.Hi) , Ma chair et mon cœur défaillaient , mais "?-r/J
l%_ Dieu est mon refuge et mon p artage à toujours. K4sP
: J'ai p atiemment attendu C Etemel, U s'est _m\hyjy tourné vers mol et il a ouï mon cri. e~j3
P.3 Monsieur Henri Amez-Droz-Dubois ; Ej - 'a
s ;: Madame et Monsieur Samuel Degoumois-Amez-Droz !*";_;
fecï et leurs enfants, aux Geneveys-s/Coffrane ; «£âj__\ Mademoiselle Jeanne Amez-Droz ; gç^C ; » Madame et Monsieur Paul Schlunegger-Amez-Droz et K3

,J leui fille ; -l£|
f '" ' - Madame et Monsieur John Guinand-Amez-Droz et leur ^S__ fils ; £53p,' : Mademoiselle Louise Dubois ; ,v .;-?
i"¦ - : l Mademoiselle Berthe Dubois ; sgg
K il Monsieur et Madame Georges Dubois-Lemrich et leurs *• 1
F.:d enfants ; gga
jpg Madame et Monsieur Robert Magnin-Dubois, à Neu- / J
_ ¦:;] chatel ; f-J
%''<! Madame et Monsieur Henri Huguonin-Dubois et leurs ' î

jr-ji enfants ; 7' , ,-i
&£! Madame et Monsieur Ariste Biéri-Dubois et leur fille __ \Rage à Londres ; *''' ]
jgS Mademoiselle Emma Amez-Droz ; &|
K1' ¦! Mademoiselle Laura Amez-Droz, à Genève, 30 Carte- M
i':/' ret, Kfl
Y' -¦; ainsi que les familles alliées, ont le profond chagrin |S|! ' ;{ de faire part à leurs parents, amis et connaissances de '_ _ $
"f n' - i la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la 03
t __ personne de rag

1 Madame Henri AMEZ-DROZ I
PS née Jeanne DUBOIS
S leur bien-aimée et regrettée épouse, mère, grand'mère,

sœur, belle-sœur, tante et parente, que Dieu à enlevée
à leur tendre affection. Lundi, à 5 heures, après une
longue maladie, supportée avec courage.

La Ghaux-de-Fonds. le 17 Août 1931. 11530
Kg L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu dans l'in-
ïp| timitè; Mercredi 19 Août, à 13 h. 30. 

^ma Uno nrne funéraixo sera déposée devant le do- 59
|gj micile mortuaire : Rue Numa-Droz 23, 11530 __
lp* Le présent avis tient lien de lettre de faire part Kl

Etat- ciYil dn 15 Août 1931
DECES

Reichen Jean , époux de Elisa
née Courvoisier , Bernois , né le
25 janvier 185J.

D' L MET
DENTISTE 11456

flcMîODB

Dr L BOREL
de retour

P. 3534 Q. 11536

Mil
de retour

P. 3533 G. 11535

Or Eugène Gourp
Rue Léopold-Robert 57

Absent
11520 

Hr CHEVAL-BLANC
16, Eue de l'Hôtel-de-Ville 16

6403
Tous les LUNDIS dès 7 b. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande . Albert Feutz

Doreuse
de petites pièces d'horlogerie, con-
naissant à fond la partie, serai t
engagée de suite. — Faire offres
sous chiffre P. 3539 C. à Pu-
blicitas , La Chaux-de-Fonds.
P 3529 C 11518

Fabrique VULG AIN chercha
pour un travail monotone de ter-
minaison,

ouvrière i
très consciencieuse, habituée à la
manutention de pièces délicates.
— Se présenter entre 11 et 12 h.

On demande à loner
pour le 31 octobre ou à convenir.
logement de 3 pièces, avec un
atelier pour 10 à 12 ouvriers
et bureau, chauffage central.
A défaut, logement de 6 pièces ou
deux de 3 pièces sur même palier.
S'adr an bnr. de l'clmpartial»

11528

Piano
Pour cause de dé part , à vendre

excellent piano, marque Frenlzel ,
4 ans d'usage. Prix exceptionnel-
lement avantageux. 11447
S'adr. an bur. da .'«Impartial».

Timbres-poste
du DiïZIO

100 différents fr. 2,—. Envoi
franco par avion. — P.-H. AR-
BEIWZ. Petit Hochet- 2, Lau-
sanne. J11-355 iô-L 11514,

EXISTENCE
Représentant général de-

mandé comme directeur de
district. Très bons gages.
Lieu et profession peu im-
porte. Instructions gratuites.
Adresser offres a MM. Kah-
mnnn A-Muller, G. m. b. IL .
Hilden. Rhld. (Allemagne).

j|É

Représentant
exclusif pour le canton de-
mandé p' produits automo-
miles , connaissant la clien-
tèle. HARTCtVG & 1I.VK-
TINONI. PI , St-François 8.
Lausanne. JH45072L 11513

I 

Evita Hé S
JE*aa_y_ls 1

Voyages Individuels à forfait 1
(comprenant billet de chemin de fer, hôtels, pour- S

boires, superbes excursions, etc., selon
programme détaillé).

Séjour à PARIS
6 jours tëpi2 jours 3 jours 4 jour s complets m

III e cl. via Morteau 84.- 104.- 124.- 154.-1'-
IIe ,, ,, „ 99.20 119.20 139.20 169.20 1III* » cl. via Pontarlier 92.25 112.25 132.25 162.25 i
11= ,, „ „ 110.80 130.80 150.80 180.8011

Tous renseignements chez i a

H J. HÉRON. GRAVER d Cie §
Hj Téléphone 22.308 11151 |

Conserves. - Succès des Art. ménagers
La démonstrateur de la fermeture instantanée des bocaux de

conserves, légumes, fruits, etc. , sans stériliser prie les personnes
désireuseB de posséder ce système de verser fr. 1.— par douzaine
de verres hygiéniques (ventouse) au Compte de chèques II 2557 et
elles recevront sans frais leur commande. Emballage garanti , pros-
pectus et recette compris. — R. Mahon. 8, Place St-François .
Lausanne. 

^ 31514

Travaux photographiques
pour amateurs

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

exécution rapide et soignée. 10243

J. RUEGSEGGER
La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 88
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LA CHAUX DE-FONDS ¦ LES PONTS
Capital et Réserves: Fr. 132,000,000.—

Bons dé caisse
31/2 %

Carnets de dépit
ï j* ozWStW - M m  / _ _~%ẑ t\w*w /  U 1W49

EISTE DE TIRAGE
de la Loterie de ..L'Union Chorale"
Nos Lots Nos Lots Nos Lots Nos Lots Nos Lots Nos Lots
*~5 98 345 25Î 685 148 1025 17 1365 103 1705 j 55
15 83 355 23 695 99 1035 153 1375 81 1715 ! 113
25 20 365 15 705 136 1045 50 1385 140 1725 ! 190
35 96 375 33 715 133 1055 84 1395 146 1735 i 19
45 90 385 87 725 123 1065 24 1405 29 1745 149
55 58 395 92 735 172 1075 145 1415 119 1755 , 79
65 155 405 107 745 3 1085 67 1425 124 1765 66
75 35 415 64 755 200 1095 130 1435 63 1775 152
85 195 425 60 765 180 1105 191 1445 141 1785 12
95 184 435 75 775 56 1115 118 1455 65 1795 168
105 187 445 88 785 36 1125 157 1465 114 1805 68
115 147 455 95 795 105 1135 164 1475 166 1815 54
125 80 465 142 805 42 1145 183 1485 173 1825 : 121
135 197 475 86 815 120 1155 52 1495 156 1835 144
145 182 485 169 825 6 1165 143 1505 16 1845 89
155 159 495 38 835 7 1175 189 1515 139 1855 45
165 104 505 18 845 47 1185 138 1525 127 1865 137
175 72 515 128 855 76 1195 122 1531 74 1875 129
185 49 525 162 865 170 1205 188 1545 59 1885 85
195 30 535 126 875 34 1215 112 1555 53 1895 194
205 5 545 102 885 73 1225 28 1565 101 1905 43
215 46 555 44 895 97 1235 70 1575 165 1915 26
225 40 565 193 905 199 1245 135 1585 21 1925 132
235 8 575 175 915 117 1255 14 1595 115 1935 174
245 160 585 167 925 94 1265 4 1605 48 1945 186
255 51 595 111 935 163 1275 61 1615 177 1955 150
265 62 605 93 945 100 1285 71 1625 151 1965 37
275 32 615 108 955 78 1295 158 1635 10 1975 179
285 27 625 69 965 178 1305 192 1645 2 1985 181
295 57 635 41 975 13 1315 91 1655 176 1995 131
305 77 645 106 985 116 1325 154 1665 196
315 171 655 82 995 31 1335 1 1675 185
325 11 665 198 1005 9 1345 109 1685 134
335 161 675 39 1015 110 1355 125 1695 25

Les lots peuvent être retirés au local. Cercle de l'Union
Chorale, dès lundi 17 au vendredi 21 août, chaque soir de
20 a 22 h., et samedi 22, de 15 a 18 h., ensuite tons les mar-
dis et jeudis soir, de 20 à 22 h.

Les lots non retirés jusqu'au 15 février 1932, resteront la
propriété de la Sociélé. 

â louer
pour le 31 octobre 1931,

dans fabrique moderne
1 

___ •
______ __ f_»|i_>r (1° ,(> a "»** ouvriers, fenêtres

SJI U1IU «aplati au Sud et au Nord, avec 2
rangée* d'établis au milieu. Transmission* installées
avec établis, petit bureau à l'intérieur de la fabrique.
Chauffage central, service de concierge.

S'adresser au Notaire René JACOT GUILLAR-
1MOD, 35, Rue Léopold-ltobcrt. P 3532 C 11537

Appartement à louer
pour le 31 octobre '1931, rez-de-chaussée, 5
chambres, central , bain», maison d'ordre. — S'a-
dresser , pour visiter , rue du Parc 28, au 1er éta-
ge, pour traiter, Bureau Fiduciaire Emile
Rœmer, rue Léopold-Robert 49. 11479

taioplaOïie
portatif

Fabriqua de gramophones cher-
che représentants en Suisse pour
un nouvel appareil breveté à ven-
dre directement aux particuliers.

Ne seront prises en considéra-
tion que les offres d'agents con-
naissant la branche ou représen-
tant déjà des articles similaires.

Ecrire avec renseignements dé-
taillés et références à Case pos-
tale 10377. La Chaux-de-
Fonds. P 3527 G 11519

Biqjciette
A vendre d'occasion, un vélo

d'homme en parfait état. Prix
fr. 65.—. — S'adresser chez Mme
Petitp ierre, rue du Temple-Alle-
mand 101. 11517

HARIMI
Quelle dame ou demoiselle, 35

à 45 ans environ, viendrai t vivre
avec monsieur seul (45 ans) affec-
tueux et honnête ayant ménage
installé. Accepterai t un enfant. -
Ecrire, en joignant photo si pos-
sible et l'âge, sous chiffre P. B.
11521 au bureau de I'IMPARTIAL.

11521

Chômeurs.̂ iê :̂ 3
Cygne» rue Fritz-Courvoisier 29,
entreprend lessives entières à
prix fixes. Travail soigné et pas
cher. 11611
0_ _ _ _ _ _ 4_  brun, c Schmidt-
PlallU, Flohr », à l'état de
neuf à vendre. 31515
S'ad. an bar, de l'clmpartial».

Etiquettes â uins iT- êi
dresser à la Librairie Courvoisier
rne Léopold-Robert 64.

Appartement V&\ï™
ville, est à remettre de suite ou
pour époque à convenir. — S'adr.
le soir après 6 h., chez Mme Hu-
guenin, rue de la Serre 38. 11510

Priamhnû meublée, a 2 fenêtres,
UlialliUiG au soleil, à louer. —
S'adresser rue Numa-Droz 88. au
4me étage , à gauche. 11507

fhamh PP A l°uer. beile grandeUildlllUl C, chambre non meu-
blée, indépendante, rue Neuve 5.
au 2me étage, à droite. 11509
r.hamhpa ou pied-à-terre con-UUalllUlC fortable à louer. —
S'adresser rne Léopold-Robert 76.
au 3me étage, à droite. 31513
f hnmh pû  A louer, belle cham-UildlllUl 0. _ re meublée, au so-
leil. — S'adresser rue Léopold-
Robert 17, au 2me étage, à droite.

11473
llhamhpp A l0Ufc r' dans iuar "vuaulul C tier ouest, exposée au
soleil , chauffage central, part à la
salle de bains, à personne de tou-
te moralité. — S'adresser de 17 à
20 heures, rue du Nord 214, au
3me étage. 11527

On cherche à loner _££'_£
partemenl moderne de 6 a 7 pièces,
éventuellement deux de 3 pièces.
— Faire offres détaillées et prix,
sous chiffre M. G. 11504, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11504

Phoual Qui louerait un cheval
UllCiai. d'équitation avec selle ?
— Faire offres,:avec prix , à Case
postale 10.290, La Chaux-de-
Fonds. 11516

On cherche à acheter î£ p&
complet pour enfant, ainsi qu'un
pousse-poussé, le tout en bon état.
— S'adr. rue du Progrès 101A,
au ler étage, à droite, 11512

Canari
s'est envolé. - Prière à la per-
sonne qui en aurai t pris soin, de
le rapporter, rue Neuve 4, au
3rae étage. 11522

Le travail f u t  sa vie.
Madame Elisa Reichen-Courvoi-

sier;
Madame et Monsieur Emile Wuil-

leumier-Reichen ;
Monsieur et Madame Albert Ret-

chen-Philippin et leurs enfants ;
Mademoiselle Elisa Reichen ;
Mademoiselle Lina Reichen ;
Monsieur et Madame Jean Ret-

chen-Girard et leurs enfants ,
ainsi que les familles Rufl'ener,

Gerber, Reichen, Tribolet,
Courvoisier, les famillesalliées,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de
la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, beau'
père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent.

MONSIEUR

Jean ReiËi-iliiii
enlevé à leur tendre affection, le
Samedi 15 Août 1931, à 5 h. 20 du
matin, dans sa 82°» année, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 15 Août 1931.

L'incinération, AVEC SUITE,
aura lieu Lundi 17 Août , à
15 h. — Départ a 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Rue Léo-
pold-Robert 120. 11508

Une nrne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettro de faire-part.

rsn Société n m iiiinis
) P " _ Section de La Chaux-de Fonds

f j Ouuertureles Cours
V \) J? le 31 A°ût- 1931
\) _̂ __ J_̂ r (2"« Semestre 1931)

Cours de langues : français (maternel et pour étrangers), al-
lemand , italien , an glais , espagnol.

Branches commerciales : arithmétique, comptabilité, droit
commercial, géographie, trafic , correspondance commerciale, sténo-
graphie, machine à écrire, cours pour vendeurs et vendeuses.

Cours supérieurs de comptabilité et de droit commer-
cial : pour les candidats aux examens de chefs-comptables.

Clubs de langues : (conversation) allemand, italien, espagnol
et anglais , gratuits pour les membres de la Société.

Cours spéciaux pour adultes : Langues, comptabilité et droit.
Les inscriptions seront reçues dans les locaux de la So-

ciété, rue du Parc 69, au ler étage ,*dans l'ordre suivant :
a) pour les apprentis : les 17 et 18 août 1931 ;
b) pour les autres élèves : les 19 et 20 août 1931, tous les

. soirs entre 20 h. et 21 h. 15.
Une finance supplémentaire de 1 fr. sera perçue pour les inscrip-

tions reçues en dehors des jours et heures indiqués ci-dessus.
PRIX DES cornes

Pour les membres de la Société fr. 2.— par cours
Pour les non-sociétaires . . . »  15.— » »
Cours supérieurs de comptabilité

et de droit commercial . . . » 30.— » »
Finance de garantie . . . .  » 5.—

La finance et la garantie se paient lors de l'inscription.
Les cours sont obligatoires pour les apprentis de commerce, do

banques et de bureaux. Les apprentis sont tenus de se pré -
senter les jours et heures ci-avant désignés et être por-
teurs de leur contrat d'apprentissage.

Les cours de la Société suisse des Commerçants sont particu-
lièrement recommandés aux employés de commerce désirant par-
faire leur instruction professionnelle.

Les personnes qui voudraient se faire recevoir de la Société, pour-
ront obtenir tous les renseignements et formulaires utiles en se pré-
sentant dans ses locaux, chaque soir, entre 20 et 21 heures.

Les cotisations que paient les membres de la Société sont les
suivantes :

a) membres aspirants (jusqu'à 18 ans) . . . . . .  fr. 16.—
par année, assurance-chômage y compris.

b) membres actifs (depuis 18 ans) » 22.—
par année, assurance-chômage, assurance-invalidi té-vieil-
lesse et abonnement au journal central compris.

Finance d'entrée pour les deux catégories » 3.—
P-3480-C 11367 La Commission des Cours.

Les cours de sténographie (théorie et entraînement) sont donnés
en collaboration avec l'Union sténographique suisse Aimé Paris.



Une importante interview
de 11. Snowden

le ministre anglais annonce l'ère de la
grande pénitence I — Les économies seront

draconiennes. — Et il y aura de
nouveaux impôts

LONDRES, 17. — Dans une iiÉerview qu'il a
donnée au « Daily Herald », M. Snowden, chan-
celier de l'Echiquier, a déclaré notamment: Le
p ays est sorti avec succès de situations p lus
dif f ic i les  que celle d'aujourd'hui . Je suis certain
qu'avec de la volonté nous sortirons de l'épreu-
ve avec de nouvelles f orces. Néanmoins, la si-
tuation est extrêmement sérieuse et il f a u t  p ren-
dre des mesures en rapp ort avec sa gravité. II
n'est p as question d'un gouvernement nationa-
liste, mais la coop ération de tous les p artis est
nécessaire, p arce qu'un gouvernement et sur-
tout un gouvernement sans maj orité ne pe ut
f aire appr ouver des p rop ositions draconiennes
de cette sorte p our  ère attaqué ensuite à ce su-
j et. C'est au gouvernement de prendre la res-
ponsa bilité de soumettre des pr op ositions aux
Communes.

La respo nsabilité de leur adop tion doit app ar-
tenir au Parlement dans son ensemble af in
qu'aucun p arti ne puisse ensuite aller tirer avan-
tage devant le pays de mesures qui peuvent
n'être point p op ulaires dans certains milieux.
Les économies seront draconiennes. J 'ai la con-
viction que les pr op ositions que le gouverne-
ment p eut soumettre sont jus tes p our les dif f é -
rentes classes et que les membres de la Com-
munauté voudront bien se soumettre aux néces-
sités qui p ourront être imp osées. Notre situation
f inancière est f ondamentalement saine. Nous
avons d'énormes ressources de capitaux aux-
quels U p eut être f ait  appe l dans la limite où
cela sera nécessaire. Parmi ces cap itaux, quel-
ques-uns sont investis à l'étranger. La situation
monétaire est dans un état de nervosité tout à
f a i t  inf ondée de la p art des cap italistes étran-
gers. Nous devons f aire disp araître ces craintes
et donner l'assurance que la situation de la
Grande-Bretagne est p arf aitement saine. Je
f e r a i  tous les ef f or ts  p ossibles p our cela. Ces
eff orts  p ourront avoir des conséquences pl utôt
désagréables p our quelques classes, mais la né-
cessité est si pressante qu'il f aut les f aire. Le
p ay s commence à se rendre compte de la gra-
vité de la situation et je crois que la p op ulation
est p rête à y f a i r e  f ace.

M. Snowden a conclu :
Il est ridicule de dire que le p ays est sur le

p oint de f aire banqueroute. Rien n'est p lus éloi-
gné de la vérité qu'une telle aff irmation.
Le roi lui-même aurait fait appel au patriotisme

de tous les partis
Le :« Sunday Référée » dit que les chefs des

trais partis envisageraient personnellement d'un
bon œil la constitution d'un gouvernement d'u-
nion nationale. L'idée de cette conférence éma-
nerait « de la plus haute personnalité de l'Etat»,
qui aurait fait appel au patriotisme de tous les

Un ré_ime de dictature ?
Le « Sunday Dispatch» dit que la nécessité

'd'agir rapidement pour équilibrer le budget est
6d urgente que (lorsque le Parlement se réunira
en septembre, û se pourrait que le gouverne-
ment demandât à être armé de pouvoirs ex-
ceptionnels de façon que rien ne vienne entra-
ver les nouveaux décrets relatifs aux économies
et aux impôts.

La crise ne fait que commencer, déclare
l'« Observer »

Sous la signature de M. Carvin, l'« Observer»
passe en revue la situation générale des finan-
ces britanniques. Il déclare tout d'abord que la
crise, ou plus exactement, précise-t-il, la double
crise économique et politique, ne fait que com-
mencer ; les difficultés financières n'en cons-
tituent qu'un aispect. *

%% L'explosion de la poudrière de Flora
_[ '•'¦' 52 victimes

IMIALAO, 17. — D'après les dernières nouvel-
les, l'explosion .de la poudrière de Macao a fait
52 victimes. Sur 64 maisons endommagées,. 24
ont dû être abandonnées. Le gouverneur de la
ville a pris des mesures pour l'ouverture d'un
crédit de 300,000 pataoas, destinés à réparer les
dommages occasionnés par l'explosion.

Le «Nautilus» crâne...
OSLO, 17. — Le «Nautilus» est arrivé samedi à

Longyear-City venant de Tromsoe. Il a navi-
gué à l'aide d'un seul moteur à une vitesse
moyenne de 7 noeuds. Il a emmagasiné dès son
arrivée 75 barils d'huile. Lundi, il fera une pre-
mière croisière.

La trêve va-t-elle être rompue
aux Indes ?

L'attitude de Gandhi
r ÂHMEDABAD, 17. — Parlant samedi soir à
Ahmedabad , Gandhi a déclaré qu'une décision
interviendra d'ici quelques jours sur le point
de savoir si la trêve sera maintenue ou non. Il
a ajouté que l'attitude du gouvernement à cet
égard décidera de la politique à suivre.

N. Snowden annonce l'ère de la grande pénitence
Inondations dans le Jura Bernois. • le second procès Guinand

¦ I -¦¦'¦ ¦ - M

effroyable collision de trains
12 morts, 34 blessés

VIENNE, 17. — Dimanche matin à 5 heures,
p rès de Gôss en Styrie, un train exp ress est
entré en collision avec un train de marchandi-
ses. Il y aurait 12 morts ; 34 voyag eurs ont été
blessés, dont 4 le sont gravement.

C'est le direct Rome-Meran-Vienne qui a
tamponné pr ès de Gôss, en Sty rie, un train de
marchandises. La locomotive de l'express a
heurté le wagon aff ecté au personn el et le wa-
gon-poste du train de marchandises, qui a dé-
raillé, ainsi qu'un wagon de voy ageurs du con-
voi de marchandises. Il y a 12 morts, 7 blessés
grièvement et 4 légèrement. Toutes les victimes
sont des Autrichiens, sauf trois qui sont Hon-
grois. L'un des morts n'a p as  encore p u être
identif ié. Des scènes terribles se sont déroulées
sur le lieu de l'accident. Les wagons télescop és
étaient si bien emboîtés les uns dans les autres
qu'il a f allu les scier po ur dégager les victimes.
La cause de l'accident n'est p as encore établie.
Les emp loy és chargés du service de la voie
dans les deux stations les p lus  p roches de l'en-
droit de l'accident ont été arrêtés.

Nouveaux désordres en Irlande
LONDRES, 17. — De nouveaux troubles se

sont produits dans la soirée de dimanche à Por-
tatown, dans le comté d'Armagh , en Irlande.
Une foule d'individus venus apparemment des
environs de la ville a parcouru les rues en bri-
sant les vitrines de plusieurs boutiques qui ont
été pillées et ont essayé d'enfoncer les portes du
couvent. Un chef de la police a été blessé au
cours d'une bagarre par une balle. Des renforts
de police ont été envoyés de Belfast par camion
en toute hâte. - -

'J^?**1 Trois automobilistes carbonisés
NANCY, 17. — Près de Dombasle, une auto-

mobile allant de Nancy à Einville, occupée par
six j eunes gens, a heurté un arbre et a capoté
puis a pris feu. Trois des occupants ont été car-
bonisés les trois autres sont grièvement bles-
sés.
La catastrophe d© Lyon — La culpabilité de

la propriétaire
LYON, 17. — Des nouvelles déclarations fai-

tes par Mme veuve Sangois, mère de la pro-
priétaire du bâtiment effondré par une explo-
sion à Villeurbanne, Il ressort que Lucie Sangois
avait manifesté, idans la nuit du 13 au 14, son
désir de mettre le feu à sa maison, ne pouvant
se faire payer par ses locataires.
La révolte n'est pas encore étouffée à Cuba
LA HAVANE, 17. — Des combats sont en-

gagés à Pinar del Rio et à Santa Clara. Les
rebelles se sont emparés des îles Coralilio et
Sierra Morena. Huit soldats fédéraux ont été
tués à Roncho où les révolutionnaires ont mis
les troupes gouvernementales cubaines en dé-
route.
Les accidents de la circulation en France. — En

deux jours : 22 morts, 89 blessés
PARTS, 17. — Les accidents de la circula-

tion ont été, pendant la journée de samedi, par-
ticulièrement meurtriers. , ;

Ajoutés à ceux dlhier, ils font un total de __
morts et 89 blessés.

Une auto dérape et tombe dans un ravin
RIRCHBERG (Toggeribonrg), 17. — Une au-

tomobile appartenant à une entreprise de ca-
mionnage et de transports de Sirnaoh, dans la-
quelle six personnes avaient pris place, circu-
lant sur la route étroite rendue glissante par la
pluie, et située près de Gahwll, est sortie de la
chaussée et a été précipitée au fond d'un ra-
vin à 50 mètres plus bas, où elle a été dé-
truite.. Mme Wigert a été grièvement blessée
à la tête et aux bras. Les autres occupants n'ont
été que légèrement blessés.

M. de Margerie s'en va
BERLIN, 17. — Le «Petit Parisien» publie

une dépêche suivant laquelle M. de - Margerie,
ambassadeur de France à Berlin, présentera ses
lettres de rappel au président du Reich lorsqu'il
sera de retour de Bavière, dans trois semaines
environ. M. Hindenbourg avait naguère remis àM. de Margerie une épée qu'il avait prise à un
officier français en 1870.

L'avion contre le choléra
TEHERAN, 17. — Outre les mesures préven-

tives déj à prises pour arrêter l'épidémie de
choléra qui sévit à Bassorah, des médecins vien-
nent de partir en avion pour les ports du sud
du Golf Persique où ils emportent 50,000 tubes
de vaccin.

L'Angleterre
ravagée par les inondations

Jamais année ne paru plus désastreuse I

LONDRES, 17. — D'aPrès le «Morning Post»
les pluies continuelles causent de grands ravages
parmi les récoltes de blé de toute l'Angleterre
ei l'année s'annonce comme des plus désas-
treuses dans les annales de l'Agriculture anglai-
se. La moisson est déjà retardée de 15 jours par
la pluie et des milliers d'hectares de blé ne peu-
vent être fauchés. Outre les céréales, l'absence
de soleil compromet la récolte de betteraves et
de pommes de terre. Des centaines de fermiers
vont se trouver dans la misère.

Au Mexique aussi il y a trop d'eau
Des pluies torrentielles sont tombées dans le

sud du Mexique, y causant des inondations sou-
daines qui ont surpris bien des habitants dans
leur sommeil. On ignore encore le nombre des
victimes, mais on apprend de Huetoma que 150
maisons ont été détruites et que 200 enfants de
SanHPedro sont morts de la dysenterie.

Vers le soleil du Léman...
FONTAINEBLEAU, 17. — Le prince des As

turies est parti en automobile pour Montreux.

Terrible catastrophe de chemin de ler en Styrie

En Suisse
Triste veille de mariage

KREUZLINGEN, 17. — Au carrefour devant
l'Hôtel Lcewenhof, à Kreuzlingen, une automo-
bile appartenant à M. Suphl, entrepreneur de
peinture, à Weinfelden. est entrée en collision
avec une motocyclette conduite par M. Vogel,
maître-ferblantier à Berlingen. M. Vogel avait
en croupe sa fiancée, avec laquelle il allait se
marier au civil le soir même, pour fêter la noce
le lendemain. La fiancée, une demoiselle Sonn-
tag, de Lustenau, avait manqué son train à
Romanshorn, c'est pourquoi M. Vogel s'en était
allé la chercher avec sa moto. M. Vogel a plu-
sieurs fractures dont quelques-unes compli-
quées aux jambes, et la fiancée est blessée de
même ; tous deux ont dû être transportés à
l'hôpital. 

Elle ne viendra pas devant la cour
d'assises cette année

BERNE, 17. — A propos de l'affaire Guinand
dont on vient d'annoncer que l'instruction est
close, on donne les précisions suivantes :

On s'est étonné de plusieurs côtés, que les
enquêtes aient duré si longtemps pour une af-
faire qui , à première vue ne paraît pas plus
compliquée que le procès au cours duquel l'ex-
avocat Guinand a éié condamné à Neuchâtel.
Les experts chargés de retrouver la trace des
sommes que Guinand a encaissées au préjudice
de Librairie-éditions avaient terminé ieur rap"
port au moment de la décision des jurés neu-
châtelois. Voyant que l'inculpé avait réservé
pour l'audience ses attaques contre les experts,
ceux-ci n'ont pas voulu que les mêmes faits
se renouvellent à Berne. Aussi le juge d'instruc-
tion a-Ml exigé que Guinand discute dès main-
tenant ce rapport. Il a déféré à ce désir et les
experts ont élaboré un second rapport sur cet-
te base.

Le dossier qui vient d'être transmis à la
Chambre des mises en accusation est extrême-
ment volumineux. On ne pense pas que la dé-
cision de renvoi devant la Cour d'assises puis-
se intervenir avant les derniers mois de l'année
puisqu 'il faut laisser aux juges le temps de l'étu-
dier. Le procès ne pourrait ainsi se dérouler
avant le début de l'an prochain. C'est probable-
ment M. Neuhaus, juge cantonal, originaire de
Bienne et par conséquent billingue, qui préside-
ra les débats.

La Précision
Sans que l'on puisse obtenir de source offi-

cielle des précisions, on affirme qu 'il s'agira
pour Guinand de rendre compte d'une somme
de l'ordre de 300,000 francs. L'inculpé a déjà an-
noncé qu 'il baserait sa défense en prouvant, par
la production à l'audience d'un carnet bourré
de chiffres et d'initiales, que les sommes en
question ont été employées par lui, et en plein
accord avec la direction de Librairie-édition, à
la distribution de pots-de-vin.

Le troisème Procès...
Contrairement à ce qui avait été annoncé pré-

cédemment, le procès concernant les affaires
Librairie-édition en Belgique ne sera pas joint
au procès de Berne. Il s'agit actuellement d'une

affaire entièrement différente, puisque c'est pré-
cisément à l'occasion de la vente à des tiers de
l'affaire de Belgique que Guinand se serait ren-
du coupabje de faits délictueux. Et ce sera l'oc-
casion d'un troisième procès qui se déroulera
à Neuchâtel.

Tragique naufrage sur le lac de Zurich
7 personnes se noient

ZURICH, 17. — Un grave accident de canot
â moteur s'est p roduit dimanche soir, vers 9 h.,
sur le lac de Zurich, au large de Kussnacht.
La société cycliste ouvrière de Thahvlll célébrait
une f ête avec un autre club. Dans la soirée, Hf ut décidé d'entrep rendre p ar group e une ex-
cursion en canot-automobile . L'un des canots
étant surchargé et le lac agité, se remplit d'eau
et chavira. Ses occup ants, la plupart ne sa-
chant pas nager, tombèrent â l'eau et sept sur
11 se noyèrent. Les quatre autres f urent sauvés.
Parmi les personnes noy ées se trouvent M. G.
Lehmann, ébéniste, âgé de 56 ans et la f emme
da boulanger Muller , l'ouvrier de ce dernier et
dame Weber et sa f ille, tous de Thalwill. Des
op érations de sauvetage f urent rendues très dif -
f iciles p ar la temp ête.

L'affaire Guinand à Derne

Chronique jurassienne
Des pluies torrentielles

provoquent des inondations
dans le Jura
Le tocsin a sonné

L'Agence Resp ublica apprend que des p luies
torrentielles, qui ont commencé à tomber ven-
dredi dans la nuit et se sont p rolongées samedi,
ont p rovoqué des inondations, notamment dans
la vallée de Tavannes, dans le val Terbi et p rès
de Betlerive Soyhières. A Court, le ruisseau de
Champ oz grossi est sorti de son lit et a inondé
les habitations situées p rès de l'église de Court.
Les habitants, po ur se p rotéger, ont dû f abri -
quer des digues au moy en de f umier. Au-dessus
de la verrerie de Moutier, la Birse est sortie
de son lit et toute la route reliant la vallée de
Tavannes à Moutier était sous l'eau. Le traf ic
automobile a dû être détourné. Entre Roche et
Choindez, la Birse est également sortie de son
lit et aussi entre Choindez et Courrendlin. Le
traf ic routier a été sérieusement entravé.

[_W?"~ A Courroux on a sonné le tocsin
Les eaux de la Scheulte grossies par les pluies

torrentielles qui se sont abattues sur tout le val
Terbi ont débordé au village de Courroux. Des
maisons d'habitation ont été envahies p ar l'eau.
Le tocsin a sonné et on a mobilisé les p omp iers.

\Jt^- Un camion dans les eaux
L'Agence Respublica apprend qu'un camion

rentrant de Bâle a été gêné par les eaux de la
Birse, qui atteignait sur la route Delêmont-Bâle
entre Soyhières et Bellerive et au-dessus près
de 50 centimètres. Le camion, transportant plu-
sieurs personnes, versa dans le fossé, heureu-
sement du côté droit. A la demande de l'ingé-
nieur Peter, les pompiers de Delémont se sont
rendus sur les lieux pour porter secours à l'auto-
car, qui se rendait à Miimliswil, canton de So-
leure. Les eaux grossissant toujours, il fallut
donner l'ordre à Soyhières de fermer la grande
artère de Bâle-Les Rangiers des deux côtés.
Tard dans la soirée, les pluies ayant cessé de
tomber, les eaux se retirèrent et les automo-
biles purent reprendre leur route.
JBP  ̂ A Glovelier, le Bée est devenu menaçant

L'Agence Respublica apprend de Glovelier
que les pluies torrentielles ont également grossi
le Bée, qui à un certain moment est devenu me-
naçant. Ce ruisseau, qui peut devenir soudain
un torrent, se forme au-dessous de la ferme de
Mobrez et suit une enclave qui aboutit au som-
met du village de Glovelier, appelé le Crêt, où
il y a deux ans plusieurs maisons furent com-
plètement Inondées. Le Bée charriait de nou-
veau d'importants matériaux, mais n'a heureu-
sement causé aucun dégât.

Les dégâts causés par les pluies dans le Jura
bernois, surtout sur les routes, sont importants.
On ne signale aucun accident de personne, mais
les automobiles ont circulé avec d'importants
retards et avec de grosses difficultés.

Chronique neuchâteloise
Moto contre attelage.

De notre correspondant de Cernier :
Un agriculteur de Fontaines qui rentrait hier

soir à 8 heures 30 à son domicile, a été l'auteur
involontaire d'une collision. II circulait sans lan-
terne sur la route de Cernier et de ce fait l'at-
telage ne fut pas remarqué par deux motocy-
clistes montés sur la même machine. Une col-
lision se produisit et les motocyclistes, MM.
René Clottu et Werner Geiser, de Cornaux,
firent une violente chute. Ils souffrent de lésions
corporelles qui heureusement ne paraissen t pas
graves. Dégâts matériels au char et à la moto.
Imorimerje COJJE-VQISIEB la  CM ***- A» P~-W-



ff.yg.ene du poulailler
La vie agricole

Il faut bien reconnaître que, dans la plupart
de nos campagnes , on ne se rend aucun compte
des conditions dans lesquelles doit être installé
le poulaille r et la manière dont on doit pratiquer
l'élevage des volailles pour qu'il soit réellement
rémunérateur. A ce point de vue, certaines con-
trées de la Belgique nous donnent un exempl e
utile.

Là, depuis plusieurs années, on a compris
quelle était la bonne méthode et la gallino-cul-
ture est devenue florissante. On a installé de
nombreuses « fermes à poules » dont l'aménage-
ment répond à tous les besoins de l'hygiène et
le résultat le plus clair jus qu'ici, c'est que nos
voisins nous supplantent sur les marchés an-
glais pour la vente des volailles et des oeufs.

Notre principal tort est d'abandonner la poule
à elle-même et surtout de n'attacher aucun soin
aux conditions d'installation et d'entretien des
poulaillers . Dans de telles conditions, les pous-
sins s'élèvent mal, les poules font des pontes
médiocres et les maladies déciment la basse-
cour. L'aménagement d'un poulailler conforta-
ble et sain n'est cependant pas compliqué et les
soins nécessaires à la bonne hygiène des vo-
lailles ne sont pas très absorbants. Il faut seu-
lement un peu d'attention, quelque méthode et
un peu de propreté. C'est peut-être cette der-
nière condition qu 'on observe le plus difficile-
ment.

Les poules ne sont pas touj ours, en effet ,
laissées libre de circuler à l'aise dans la cour
et sur la route ; il est touj ours un temps où le
séj our de la basse-cour leur est imposé. En prin-
cipe, celle-ci devrait être vaste, mais on n'a
pas touj ours la possibilité dé disposer de grands
espaces. Dès lors, il importe que la propreté
soit d'autant plus parfaite que l'installation sera
plus exiguë. Il est des basses-cours peu spa-
cieuses qui sont de véritables foyers de pesti-
lentiels ; la fiente qu 'on y laisse s'accumuler
brûle le sol et l'air est empoisonné par les fer-
ments qui s'en dégagent. Ces odeurs nauséabon-
des emplissent les nids de volailles, pénètrent
jusqu'à leur chair et les oeufs eux-mêmes se res-
sentent de l'infection générale.

II est donc indispensable que le sol soit balayé
très fréquemment et recouvert d'un lit de fin
gravier bien sec donc il est nécessaire que les
volailles ne manquent j amais car ces petits cail-
loux, introduits dans le gésier, sont amenés par
des contractions musculaires, à broyer les grains
absorbés et à rendre ainsi la digestion plus fa-
cile.

Le logement des poules doit être surtout l'ob-
jet de soins attentifs. Au moins deux fois par
an , il devra être lavé complètement à l'eau de
chaux (solution de vingt pour cent) ou bien
encore avec une solution d'acide phénique à cinq
pour cent. Quand au perchoir, la même opéra-
tion devra lui être faite au moins une fois tous
les quinze j ours et plutôt davantage même. II
serait préférable d'employer à cet usage de l'eau
additionnée de cinq à six grammes d'acile sulfu-
rique.

Les pondoirs devront être garnis au moins
deux fois par semaine d'une légère couche de
paille fraîche qu'il sera bon de saupoudrer de
poudre insecticide si l'on craint que la vermine
envahisse le poulailler.

Pour se débarrasser de celle-ci, il n'est, à no-
tre avis, qu 'un moyen réellement pratique. Il
consiste d'abord à faire le nettoyage dont nous
avons parl é plus haut, puis, après qu'on a eu
soin de faire sortir les volailles, de placer sur
le sol, dans un pot hors d'usage, environ un
kilo de fleur de isoufre qu 'on couvre d'un char-
bon incandescent. On bouche ensuite soigneu-
sement toutes les fissures de manière que l'a-
cide sulfureux ne puisse s'échapper et on laisse
ainsi pendant quelques heures. Il est bien enten-
du qu 'il sera nécessaire d'aérer bien largement
avant de faire rentrer les poules. Pour que cel-
les-ci ne reviennent pas avec leurs poux, on
leur fera prendre un bain sulfureux ou bien on
leur insufflera par tout le corps de la poudre
de pyrèthre phéniquée ou, à défaut, de la fleur
de soufre.
La fumigation dont nous avons parlé pourra être

utilement renouvelée de temps en temps, car
non seulement elle détruit la vermine, mais en-
core elle constitue un remède préventif contre
certaines épidémies. On pourra la compléter en
creusant dans le poulailler ou dans un hangar
où les poules ont accès, quelques trous qu'on
emplira d'un mélange de cendres de bois et de
soufre en poudre Les volailles, en s'y roulant
selon leur habitude, se garantiront de tout re-
tour des parasites.

Nous dirons, à présent, quelques mots du ré-
gime et de l'hygiène de la basse-cour. Une fau-
te grave de la plupart des fermières consiste
à laisser de l'eau sale dans les abreuvoirs. Or,
partout où les boissons sont mauvaises, les vo-
lailles souffrent et s'anémient. Elles ont un be-
soin absolu d'eau claire ; il importe donc de
leur en donner abondamment, et de nettoyer
chaque jour tous les récipients de façon à ce
qu'elles ne soient pas contraintes à boire de
l'eau malpropre ou croupie.

Il est excellent de purger les volailles à cha-
que renouvellement de saison ; pour cela il suf-
fira d'aj outer à l'eau qui leur est donnée une
cuillerée à soupe de sulfate de soude par litre.
On ne leur laissera pas d'autre boisson pendant
une j ournée. On placera habituellement dans les
auges de la ferraille qui communiquera au li-
quide un principe ferrugineux, tonique et apé-
ritif. Ou pourra également y j eter parfois un peu
de sel.

Nous recommandons de donner aux poules
qui n'ont pas de libre parcours, certaines subs-

tances dont l'absorption aide à la formation de
la coquille de l'oeuf ! écailles d'huîtres pilées,
os broyés, coquilles d'oeufs brisées ; le gros
son et l'oseille hachée ont la même propriété.

LONDINIERES
Prof esseur d'agriculture.

L'actualité suisse
Chronique du Tribunal fédéral

Franchise de port et militaires malades
libérés du service

BERNE, 17. — Il y avait depuis assez long-
temps controverse entre l'administration des
postes et les militaires qui avaient été licenciés
en cours de maladie contractée au service. Ces
derniers revendiquaient la franchise postale, que
l'administration refusait. La question vient d'ê-
tre tranchée par le Tribunal fédéral.

Le canonnier Sch. avait été libéré du servi-
ce à la suite d'une maladie contractée pendant un
cours de répétition. Il quitta le sanatorium de
Montana , mais dut le réintégrer pour rechute
de son ancienne maladie. De Montana, il sollicita
la franchise de port. Refus de l'administration
qui alléguait qu'une fois libérés du service, les
malades ne pouvaient plus être considérés
comme soldats : la franchise de port s'applique ,
précisait l'adlministration, uniquement aux sol-
dats malades, non libérés du service.

La Cour administrative, section du Tribunal
fédéral , a examiné longuement la cause, et abou-
ti à donner raison au recourant . L'art. 38 de là
loi postale accorde la franchise de port aux sol-
dats en service et aux soldats hors de service
pour tous envois concernant le service militaire.
L'ordonnance d'exécution précise que la franchi-
se de port ds militaires comprend les expédi-
tions et les réceptions d'envois concernant
l'homme à titre personnel et les envois concer-
nant le service. Une autre disposition porte que
les militaires malades, qui sont en traitement
dans les hôpitaux militaires ou d'autres hôpitaux
publics et privés sont au bénéfice de la franchi-
se de port.

Pour trancher la question de savoir si la
franchise s'appliqu e aussi aux militaires malades
qui ont été libérés du service, le Tribunal fé-
déral a déclaré n'être lié que par la loi postale
et non par des ordonnances d'exécution. Or, en
examinant le texte de la loi, on constate que
selon l'art. 38, qui établit la franchise postale,
les malades ne seraient pas au bénéfice de cet-
te franchise , donc pas même ceux qui ne sont
pas libérés du service, car au sens strict du
mot, on ne saurait considérer ces malades com-
me «militaires en service».

Mais l'administration postale elle-même a
étendu la franchise de port aux militaires tom-
bés malades en service et soignés par le ser-
vice sanitaire de l'armée. La franchise de port
ne cesse pas le j our du licenciement de l'unité
dont faisaient partie ces soldats, mais continue
au contraire jusqu'au licenciement opéré par
l'adlministration sanitaire die l'armée. Ce mode
de procédé a été sanctionné par l'ordonnance
d'exécution et l'on ne saurait en tirer la con-
clusion que l'on ait voulu distinguer entre l'es
soldats en traitement et ceux qui ont été libé-
rés du service, alors qu'ils se trouvaient en
traitement.

Il convient d'interpréter la loi avec équité,
déclare le tribunal. Ou bien la franchise de poirt
est étendue à tous les soldats, et alors il est
logique que tous les malades, soit tous les sol-
dats dont le traitement s'effectue aux frais de
l'assurance militaire, soient au bénéfice des mê-
mes faveurs. Ou bien on n'entend faire aucune
extension de la loi, on s'en tient exactement à
la lettre et alors, seul, l'homme en service mili-
taire a droit à la franchise de port.

Or, à juste titre, la loi a été interprétée de
façon extensive. Par conséquent, les soldats
malades qui ont été libérés du service doivent
être mis sur le même pied que les malades qui
font partie de l'armée. C'est, en effet , à la suite
d'une maladie contractée au service militaire
qu'ils sont en traitement, qu'ils se trouvent sé-
parés de leur famille , qu'ils ont dû renoncer à
leurs occupations, qu'ils sont dans un établis-
sement militaire et, par là, forcés de se servir
de la poste. Les hommes libérés du service se
trouvent encore en relations avec les institu-
tions militaires du pays, car, on doit considérer
l'assurance militaire rentrant dans le cadre de
ces institutions. Ils ont donc droit à la fran-
chise de port.

Un juge tué par une vache
VIEGE. 17. — En faisant paître son trou-

peau dans un alpage de la commune, le juge
de paix de St-Nicolas, M. Hermann Ghanton,
fut assailli par une vache qu 'il voulait chasser
d'un bois. Le vieillard, âgé de soixante ans, fut
si violemment terrassé à coups de cornes et
piétiné qu'il dut être transporté à l'hôpital de
Brigue, où il expira peu de temps après son
arrivée.

Le défunt était un magistrat très estimé et sa
fin tragique a causé une vive émotion dans la
commune de St-Nicolas et dans toute la vallée
de la Viège.

Un professeur tué par un cycliste
RORSCHACH, 17. — Le professeur Gyger

directeur de musique au séminaire de Rors-
chach, âgé de 66 ans, a été renversé j eudi àTrogen, où il s'était rendu en visite, par un cy-
cliste. Le malheureux, qui allait être admis à
la retraite , a succombé vendredi des suites
de ce tragique accident.

Sur la route de Suisse
Collision entre une auto

et un car
ROLLE, 17. — Un accident de la circulation

s'est produit hier matin vers 9 heures 45, sur la
route de Suisse, à Choisy, commune de Bur-
sinel.

M. Jules Rupé, industriel à Morez (France),
roulait en auto venant de Genève et se rendant
au Sepey, quand , arrivé à Choisy, il voulut dé-
passer un auto-car français de la compagnie des
Alpes maritimes, conduit par le chauffeur Au-
guste Stockilin et transportant des touristes ve-
nus d'Annecy pour faire le tour du lac.

En dépassant, M. Rupé fut accroché ou ac-
crocha le car et sa voiture se retourna au tra-
vers de, da route. De son côté, pour éviter une
oaliision, le conducteur du car donna un coup
de volant sur la gauche, mais cette manoeuvre
provoqua une embardée du car qui traversa une
haie et vint s'enfoncer dans un champ voisin.

Quatre blessés
Des douze passagers du car, trois ont été

bessés. M. Jean Sorlier a l'épaule gauche lu-
xée, Mme Jaquet l'épaule droite fracturée, Mme
Albert une blessure à la face et des contusions
diverses.

Dans la voiture renversée, Mme Rupé a eu
le pied droit foulé.

Après avoir reçu les premiers soins d'un mé-
decin de RoMe, les blessés ont été transportés à
l'infirmerie de cette ville.

L'auto de M. Rupé est hors d'Usage. Le car
a dû être remorqué dans un garage.

Le juge de paix du cercle de Gilfly s'est rendu
sur place pour ouvrir une enquête avec l'a bri-
gade de lia circulation de la 'gendarmerie vau-
doise.

ÎJSf^ Les socialistes genevois demandent la
mise en faillite de la Banque de Genève

GENEVE, 17. — Une assemblée des délégués
du parti socialiste genevois a décidé de faire
convoquer le Grand Conseil pour jeudi 20 août.
Les députés socialistes déposeront, au cours de
cette séance, un arrêté législatif invitant le
Conseil d'Etat à demander la mise en faillite
immédiate de la Banque de Genève, suivie de
l'introduction des poursuites civiles et pénales
qui s'imposent.

L'assemblée demande, en outre, la démission
du Conseil d'Etat.

Les députés socialistes sont invités à refu-
ser tout crédit, tout projet, ainsi que le budget,
aussi longtemps que les six membres actuels
formant le gouvernement cantonal demeureront
en fonctions.

Un accident par jour
BERNE, 17. — En 1930, le nombre des acci-

dents annoncés à l'assurance scolaire de la ville
de Berne, a atteint 315. C'est le chiffre le pius
élevé qui ait été enregistré depuis que l'assu-
rance existe,. Déduction faite des vacances et
des dimancheis, on compte donc en moyenne plusd'un accident par j our. Le tiers de ces accidents
s'est produit pendant les récréation^ un cinquiè-
me sur le chemin 'de l'école et un cinquième
pendant la gymnastique. Les sports d'hiver n'ont
causé que 21 accidents. 27 se sont produits pen-
dant 3'école! Les deux tiers des accidents con-
sistent en contusions, déchirures et coupures, unpeu plus d'un cinquième en membres foulés ou
démis. Dans 43 cas, on a constaté une fracture.
L'assurance a été conclue avec une société pri-
vée qui se verra sûrement obligée d'augmenter
bientôt les primes, si le nombre des accidents
ne va pas diminuant. La direction scolaire s'ef-
force donc de donner un enseignement de la cir-
culation qui soit efficace: elle demande égale-
ment du corps enseignant une surveillance plus
serrée des élèves durant les récréations. En
1930, trois élèves sont décèdes accidenteliemerit.

Un camion dérape
AOSTE, 17. — Un camion qui transportait

des fruits frais à Genève a dérapé et est tom-
bé dans un ravin à cinq kilomètres au-dessous
du sommet du Grand' Saint-Bernard, sur terri-
toire suisse. Le conducteur, un nommé Rita et
l'ouvrier ont été transportés à l'hôpital ' de
Martigny-Ville dans un état très grave.

Deux graves accidents au Grand prix
suisse de motos

BERNE, 17. — La course de motos orga-
nisée dans le cadre des manifestations de
l'Hyispa pour le Grand Prix de Suisse s'est
courue samedi et dimanche sur un circuit de la
forêt de Bremgarten. La manifestation a été
quelque peu gênée par la pluie persistante, sa-
medi , si bien que peu de coureurs seulement ont
terminé la counse. Par contre, dimanche, la ma-
nifestation a été favorisée par un temps ad-
mirable. Une quantité de spectateurs ont assis-
té aux épreuves. Ce sont les Anglais qui sont
en tête dans les deux catégories principales.

Au cours de la course p rincip ale, dimanche
ap rès-midi, deux graves accidents se sont p ro-
duits. Le concurrent Bill, de Schwarzenbourg,
ay ant perdu le contrôle de sa machine, a en-
f oncé une barrière et s'est brisé les j ambes en
p lusieurs endroits. Il p erdait abondamment son
sang quand on l'a relevé. Le coureur tessinois
Martinelli, sur Motosacoche, a f ait une grave
chute et s'est brisé le crâne. Les deux mal-
heureux conducteur se trouvent maintenant à
l'hôpital. On craint p our, leur vie.

La manie du revolver
ZURICH, 17. —- Jeudi soir, dans un accès de

j alousie, un j eune peintre-décorateur, Allemand,
a tiré sur son amie, demoiselle de magasin,
âgée de 25 ans, puis s'est tiré à son tour un
coup de revolver. Toun deux ne sont pas gra-
vement atteints. Us ont été conduits à l'Hôpital
cantonal. Dans une lettre d'adieux, le j eune
homme annonçait sa détermination d'en finir
avec la vie.

Congés au service militaire
BERNE, 17. — Le Département miliaire fé-

déral a décidé que les soldats suisses qui de-
manderaient à être dispensés du service pen-
dant les grandes fêtes israélites pourraient avoir
congé si le service le permet. U s'agit en pre-
mier lieu de la fête du Nouvel An et du Jour
du Qrand Pardon. La fête commence le soir
et finit vingt-quatre heures après.

A Lyon

LYON, 17. — L'enquête sur l'explosion de la
rue Charles-Lyonnet a abouti samedi à une dé-
couverte inattendue.

Des enquêteurs avaient été frappés par le
fait qu'une femme ne figurant pas au nombre
des habitants de la maison écroulée, avait été
découverte sous les décombres, en dehors de
l'emplacement de l'immeuble effondré. Us
avaient noté, d'autre part, que cette personne
était entièrement vêtue. Us pensèrent tout d'a-
bord qu'elle avait été surprise par l'explosion
au moment où elle passait dans la rue. Son ca-
davre a été identifié samedi; c'est celui de Mlle
Sangois, propriétaire des garnis de la rue Char-
les-Lyonnet et qui demeurait avec sa mère, 25,
rue de Vienne dans un quartier très éloigné du
lieu de l'explosion. On se demande ce qu'elle al-
lait faire à 2 heures du matin et si elle n'est pas
l'auteur de l'explosion dont elle a été victime
avec ses nombreux locataires.

Cette hypothèse se fonde sur de graves em-
barras d'argent de Mlle Sangois qui, pour se ti-
rer d'affaire aurait songé è détruire la maison
pour toucher une prime d'assurance.

L'enquête se poursuit.
Onze morte

D'autre part, une personne blessée au
cours de l'exPlosion de la rue Charles-Lyonnet,
Mme Grange, âgée de 52 ans, est décédée hier,
ce qui porte le nombre des morts à 11.

La mère de la criminelle est interrogée
Au cours de son interrogatoire, Mme veuve

Sangois a reconnu que jeudi soir, vers minuit,
elle s'était rendue rue Charles-Lyonnet avec sa
fille. Cette dernière l'avait ensuite abandonnée
quelques instants en lui disant qu'elle avait vu
quelqu'un rôder autour de la maison qui devait
s'écrouler peu après. Au bout d'un certain temps,
une violente explosion se produisit et Mme San-
gois s'en est allée sans avoir revu sa fille. Elle
n'a pas expliqué pourquoi elle était allée avec
sa fille à pareille heure dans un quartier si
éloigné de son domicile. Elle a nié qu'au moment
de son départ sa fille portait sous le bras un
volumineux Paquet qui devait sans doute con-
tenir l'engin qui a provoqué l'explosion, comme
comme un témoin déclare l'avoir vue.

L'explosion serait l'œuvre
d'une criminelle

Tir. — Nos tireurs à l'entraînement
Les résultats moyens suivants ont été obtenus

au tir au fusil, au cours de l'entraînement pour
le match international de tir de Lemberg :
Zimmermann 1105.75, .Lienhard 1094.25, Reich
1090, Demierre 1084.25, Benz 1080,5, Tellenbach
1073, Salzmann 1072.85, Dr. Schynder 1062.5,
Kuchen 1662.5, Hugi 1059.5. Le groupe suisse
comprendra Zimmermann, Lienhard, Reich, De-
mierre , Benz, Tellenbach et Salzmann.

Au pistolet, lers résultats moyens suivants ont
été obtenus : Dr Schnyder 537, Crivelli 534.25,
Zulauf 530.125, Fluckiger 530.125, Blum 529.125,
Revillod de Budé 525.25, Fischer 523.375 (ces
sept tireurs formeront le groupe), Wiederkehr
522.25, Isliker 519.75, Schaffner 516.75.
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Un autocar cMDnfe el
prend feu

Six morts, douze blessés

BAR-LE-DUC, 17. — La société de musique
de Tuniinont était partie samedi, en autocar,
pour effectuer un pèlerinage à l'ossuaire de
Douaumont et aux champs de bataille de Ver-
dun.

Le matin, entre 9 h. et 9 fa. 30, sur la route
nationale de Vaucouleurs à Void , l'autocar, que
suivait une voiture de tourisme, transportant
également des voyageurs de Tunimont, fut dou-
blé par cette voiture. La roue arrière gauche
fut accrochée par la roue avant droite de la
voiture de tourisme. L'autocar dérapa et fut
renversé a fond d'un talus en prenant feu. On
compte six morts et douze blessés, qui ont été
hospitalisés. 

A l'Extérieur



EtfiBffe
Fête'fédérale de lutte

La fête fédérale de lutte qui a eu lieu samedi
et dimanche, à Zurich , n'a pas été favorisée par
le temps. Samedi il a plu. Dimanche, près de

20,000 personnes se sont rendues à la place de
sport de la Hardburon pootr assister aux combats
de lutte. La dernière passe s'est déroulée entre
Hans Roth (Oberbourg) et Fritz Jaberg (Dett-
ëgen) qui a été vaincu après une résistance
acharnée. Un petit ooncert a été donné ensuite
par l'association des youtzeurs sur la place de
fête. Puis M. Zschokke, président du comité
d'organisation de 1a fête fédérale, de lutte qui
a eu lieu à Bâle, en 1929, a remis à M. Hauser-
mann, président des lutteurs zurichois, la ban-
nière fédérale des lutteurs, aux sons des tam-
bours du corps bâlois de musique et des fifres,
en présence des dames d'honneur. Cette céré-
monie s'est passée sur ia place de fête. Lei vain-
queur , Hans Roth, proclamé roi die la lutte, a
reçu en cadeau un j eune taureau décoré de
fleurs.

Voici les meilleurs résultats :
1. Hans Roth (Oberbourg) , 79.25 points;
2. Robert Roth (Oberbourg), 76.75 points ;
3. Wal'ter Baertsohy, (GumHgen), 76.50 ;
4. Werner Burki (Buimpliz), 76.25 ;
5. Fritz Jaberg (Dettligen) et E. Hagmann

(Winterthour), 75.75 chacun ;
6. Heinrich Hanselmann (St-Gall), 75.50 ;
7. Hans Dfeier (Aarau), Rudolf Steck (Amris-

wil) et Emest Bachmann (Genève), 75.25 cha-
cun.¦ 8. Edgar Walter (Leysin), Heinrich Oswald
(Rain), Erich Aeschlimann (Gnaenichen), Lutzi
Schmid (St-Gall), Joseph Wolfisberg (Rappers-
cil) et Jakob Woodtli (St-Gall), 75 points cha-
cun.

Poids ei Haltères
Le championnat suisse

C'est à Berne que se sont disputés hier les
championnats suisses d'athlétisme lourd.

Les vainqueurs des différentes épreuves sont
les athlètes suivants :

Poids coq : H. Etter (Madretsch), 670 p.
Poids pil'ume : Alloys Riegert (Zurich), 790 p.
Poids légers : Albert Aeschmann (Genève),

900 P.
Poids moyens : Albert Trinkler (Thailwill),

880 p.
Poids mi-lourds : H. Eichholzer (Zurich), 940.
Poids lourds: Otto Beck (Bâle), 950 p.
Le classement interclub, série A, a été le sui-

vant :
1. C. A. Adler, Zurich, 7639 points ;
2. C. A. Tablait , Saint-Gall, 7409 points ;
3. Club athlétique, Le Locle 6793 ;
,4. C A. Soleure.
Signalons, au classement individuel, le beau

résultat de l'athlète loclois, G. Mathey, qui se
classe second, en catégorie A, poids légers, avec
845 points.

Les résultats obtenus par les membres du
Club athlétique de La Chaux-de-Fonds, sont les
suivants :

Poids légers : lOme couronne, catégorie A,
Jean Monnier, avec 770 points ; 16me couronne,
catégorie A, Ali Baertsohy, 730 points.

IEn outre, lobtiennent des prix sans couronne J.
Graenicher, 24me poids léger, G. Jaquenoud:
6me poids mi-lourd, Fritz Graenicher, 4me poids
lourds. En cat. B. l'athlète Dellenbach se classe
honorablement dans les poids légers.

Tir
Réunion cantonale des tireurs

La réunion annuelle des tireurs neuchâtelois
a eu lieu samedi et dimanche au Val de Ruz.

Aucun des emplacements de tir dont on dis-
pose dans le district ne possédant à lui seul un
nombre suffisant de cibles, les tireurs ont été
répartis dans les stands de Cernier, Hauts-Ge-
neveys et Saint-Martin.

La place de tir comportait essentiellement un
concours de section et le match à 300 m où
se mesuraient les équipes respectives des six
districts.

En voici les principaux résultats :
Concours de sections

Première catégorie: 1. Chaux-de-Fonds, Les
Vengeurs, 50,180 points.

2. Neuchâtel, Carabiniers du Stand, 49,716 p.
3. Le Locle, Défense 47,201 points.

Deuxième catégorie : 1. Les Verrières, Eclai-
reurs frontière , 46,783 p.

2. Cernier, Société de tir , 46,428 p.
3. Travers , Avant-Garde , 46,333 p.
4. Le Locle, Carabiniers du Stand, 46,022 p.
Troisième catégorie: 1. Chaux-de-Fonds,

Sous-officiers, 48,740 p.
2. Auvernier , Tir miliaire, 47,320 p.
3. Colombier, Tir militaire 47,035 p.
Quatrième catégorie : 1. Cortaillod, Mousque-

taires , 47,646 p.
2. Boudry, Mousquetaires 46,760 p.

CifcSisine
Championnat neuchâtelois de vitesse

C'était hier, à La Chaux-de-Fonds, le Cham-
pionnat cantonal neuchâtelois de vitesse, dis-
puté sur un parcours de 1000 mètres, et auque l
prirent part 24 coureurs.

C'est le sympathique René Schenk, déj à
champion l'année dernière, qui remporte à nou-
veau la victoire.
? n Voici le classement des dix premiers :

1. René Schenk, Francs-Coureurs, La Chaux-
de-Fondis.

2. Abel Froidevaux, Vélo-Club Excelsior, La
Chaux-de-Fonds.

3. Georges Guillod, Vélo-Club Neuchâtel.
4. André Bourquin, Vélo-Club Excelsior, La

Chaux-de-Fonds.
5. Georges Mul'ler , Pédale locloise, Le Locle.
6. Georges Favre. Vélo-Club Edelweiss, Le

Locle.
7. René Montandon, Vélo-Club Edelweiss, Le

Locle.
8. Henri Barfuss, Vélo-Club Neuchâtel.
9. Ali Fahrny, Pédale locloise, Le Locle.

10. Paul Chapatte, Vélo-Club jurassien, La
Chaux-de-Fonds.

L'organisation, confiée au V. C. Excelsior,
de La Chaux-de-Fonds. a été excellente en
tous ponts. Elle est tout à l'honneur de son nou-
veau président , M. Henri Lengacher, et de ses
collègues du comité. Le pavillon des prix était
richement doté et un superbe chronomètre de
la maison Eberhard récompensait le vainqueur.

Max Bula gagne Marseille-Lyon
Notre confrère lyonnais «Le Progrès» organi-

sait samedi sa classique épreuve sur le parcours
Marseille-Lyon. La course avait réuni plus de
150 engagements et, malgré les inévitables for-
faits, plus de cent coureurs prirent le départ.
L'arrivée était jugée au vélodrome Tête-d'Or, à
Lyon, où une réunion avait été organisée en
attendant les routiers.

Max Bula se détacha avant Vienne et, lors-
que Mauclair suivit son exemple, la place de
premier était j ouée.

Classement : 1. Max Bula, en 9 h. 10'; 2. Mau-
clair, 9 h. 12'; 3. Buse, 9 h. 20'; 4. Le Drogo,
9 h. 22'; 5. Decroix, 9 h. 32'; 6. Viarengo, 9 h.
50' ; 7. Aimard, à une demi-longueur; 8. Gras; 9.
Ganaesso ; 10. Frantz; 11. Wuillemin.

Aviron
Les championnats d'Europe. — Beaux succès

des Suisses
Les championnats d'Europe d'aviron se sont

continués samedi à Suresnes, près Paris, par un
temps superbe. Voici les résultats :

Quatre rameurs avec barreurs, Ire demi-fi-
nale : 1. Danemark, 6 m. 38 s. 4; 2. Suisse,
6 m. 46 s. 2; 3. Pologne, 6 m. 53 s. — 2me de-
mi-finale : 1. Hongrie, 6 m. 35 s. 8; 2. Italie, 6 m.
38 s. 4; 3. Suède, 6 m. 43 s.

Huit rameurs, Ire demi-finale : 1. France,
5 m. 59 s. 4; 2. Danemark, 6 m. ls. 8; 3. Po-
logne, 6 m. 4 s.; 4. Belgique, 6 m. 5 s. 8. —
2me demi-finale : 1. Italie, 5 m. 57 s. 4; 2. Hon-
grie, 6 m. 2 s. 6; 3. Hollande, 6 m. 7 s. 6; 4.
Tchécoslovaquie, 6 m. 20 s.

La journée de dimanche a été l'occasion d'un
gros suocès pour les Suisses, qui ont remporté
trois victoires et se sont classés une fois se-
cond et deux fois troisième.

Voici du reste leur classement dans les dif-
férentes catégories :

4 rameurs avec barerurs : 3me Suisse.
Skiff : ler Candevaux. Genève, 7 m. 6 s.
2 rameurs avec barreur : 3me Suisse.
3 rameurs sans barreur : ler Suisse, en 6 m

24 s.
Double skiff : 1. Suisse, en 6 m. 30 s.
Au classement inter-nations . la Suisse se clas-

se première l'emportait sur les équipes de tou-
tes les autres nations.

Spori pédestre
Championnat des 25 kilomètres

A l'occasion de l'exposition de l'Hyspa, la
Fédération suisse de marche a fait disputer,
hier à Berne, un championnat suisse de mar-
che comportant une distance de 25 kilomètres.

Voici le classement des premiers arrives :
1. A. Schwab,, Berlin , 2 h. 15 m. 09 s. 2.
2. Obersold, Zurich. 2 h. 17 m. 59 s. 6.
3. Gugenbuhl, Zurich.
4. Pittet, Yverdon.

CHroriiqite
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LES MATCHES AMICAUX

Le premier tour de la «Coupe suisse» est fi-
xé au 30 août, prochain et le championnat suis-
se recommence dès le premier dimanche de
septembre, aussi la semaine écoulée fut-elle
chargée de matches et entraînements eh tous
genres.

En voici les principaux résultats :
Mardi, à Berne , Wiener Sport Club bat

Young Boys I, 2 à 0.
Mercredi à Bâle, Wiener Sport Club bat Old-

Boys I, 3 à 1.
Samedi :

• A Lausanne, Concordia I (Bâle) bat Lausanne
I, 3 à 2.

A Zurich, Grasshoppers I bat Seebach I, 8
à 2.

A Oerlikon , Blue Stars I bat Oerlikon I, 8
à 2.

Dimanche:
A La Chaux-de-Fonds, Etoile I bat Wohlen

I, 3 à 0.
A St-lmier, Chaux-de-Fonds l 'bat Berne I, 4

à 2.
A Berne, Young Boys I bat Bienne I. 3 à 1.
A Bâle, Old Boys I bat Nordstern I, 4 à 2.
A Liestal Bâle I bat Liestal I, 3 à 2.
A Baden, Baden I bat Kickers I, 5 à 2.
A Saint-Gall , Young Fellows I bat Bruhl I, E

à 2.
A Delémont, Sports Réunis I-Cantonal I, ren-

voyé.
Dans les séries inférieures

A Porrentruy, Equipe neuchâteloise bat Equi-
per Jura bernois, 1 à 0.

Au Locle, Sylva-Sports I bat Victoria (Ber-
ne), 3 à 2.

A Bienne, C. S. Bienne I et Olten I, 3 à 3.
- A Fleurier, Sparta I bat Gloria I (Le Locle),

3 à 2.
A St-Imier, Xamax I (Neuchâtel) bat St-Imier

I, 4 à 1.
A Bienne, C. S. Bienne II bat Aurore I (Bien-

ne), 1 à 0.
Au Locle, Sporting-Dulcia I bat Gloria II, 4 à

à 3.
Le tournoi de Soleure

Samedi :
Lugano I bat Servette I, 5 à 4.
Sport-Club Vienne bat Soleure I, 11 à 2.
Dimanche :
Servette I bat Soleure I, 6 à 1,
Sport-Club Vienne bat Lugano I, 3 à 0.
Classement : 1. Sport-Club Vienne, 4 points;

2. Lugano I, 2 points ; 3. Servette I ; 4. Soleure
I.

Le tournoi de Boudry
Six équipes étaient aux prises pour disputer

ce tournoi doté d'un superbe challenge offert
par M. de Purry.

'Les résultats du premier groupe ont été les
suivants :

Boudry I bat Chaux-de-Fonds II, 1 à 0.
Boudry I et Couvet-Sports I, 1 à 1.
Chaux-de-Fonds II bat Couvet-Sports I, 2 à 1.
Boudry I est champion de ce groupe.
Dans le second groirce, les 'résultats ont été :
Le Locle I bat Fleurier I, 1 à 0.
Le Locle I bat Floria-Olymipic I, î à 0.
Fleurier I bat Floria-Olympic I, 3 à 0.
Le Locle est donc champion du groupe H.
En finale, Le Loolfe I bat Boudry I, 4 à 1 et

remporte le tournoi
Etoile bat Wohlen 3 à 0

Pour leur premier match d'entraînement, les
Stelliens avaient la visite de Wohlen, équipe
de première ligue. Les Zurichois pratiquent un
j eu assez ordonné , mais manquent de style dans
la plupart de leurs mouvements, aussi dans ces
conditions, est-il difficile de préciser la valeur
exacte de la nouvelle formation stellienne, car
l'équipe des Eplatures avait hier la réplique fa-
cile, se trouvant en face d'un adversaire plu-
tôt timoré. Un seul fait peut être souligné. Le
nouveau tandem arrière est de bonne classe et
les j oueurs Bnder , „». autrefois à Bienne et Fass-
binder , de Ste-Croix. ont fait bonne impression
par leur sang-froid et la précision de leurs bot-
tés. Le plus brillant est Binder , mais ce dernier
très habile feinteur, abuse peut-être de cette
ressource.

Dans la ligne des demis, Jaccard , au centre,
a fort bien tenu sa place. Ses collègues Ny-
degger et Probst sont de vieux j oueurs dont on
connaît suffisamment la classe. Parmi les nou-
veaux éléments, citons encore Vogt de Zurich
qui ne fit qu 'une mi-temps, mais se montra su-
périeur à Vuille du Locle, qui tenta ses chances
duran t la deuxième partie du j eu.

Le premier but fut marqué par Vogt par un
shoot plongé tiré avec grande précision. Le
score fut augmenté après la reprise et le deu-
xième but fut signé par Matzinger à la suite
d'un ishoot éclair. Plus tard, une mêlée devant
les buts zurichois se termina par une reprise de

Thomas qui expédia le cuir dans l'un des coins
du filet.

La nouvelle équipe stellienne comprenait les
j oueurs suivants : Gàschet ; Binder et Fasis-
binder ; Nydegger, Jaccard et Probst ; Thomas,
Wyss II , Matzinger , Vogt (Vuille) et Pfingstag.
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Motocvclisme
Le grand-prix de Suisse motocycliste

La piste est en excellent état, malgré une
forte pluie. A 14 heures exactement, les cou-
reurs de la olasse 350 cmc solo, qui doivent
parcourir 44 fois le circui t, soit 330 km., pren-
nent le départ. Deux forfaits sont à signaler, le
No 9 Fernihough (Angleterre), sur Excelsior-
Jap, et le No 15, F. Renier, sur Vélocette Les
coureurs sont bardés de cuir et portent la plu-
part des masques. Mellors (Angleterre), New-
Imperiai , et Ghersi (Italie), Rudge-Withworrh,
tiennent la tête avec une allure de 122 km. à
l'heure. Un peloton de cinq coureurs est déj à
nettement détaché. Le 2me tour, sont en tête
Woods. Mellors , Hunt et Ghersi. Au 3e tour ,
Hunt (10), Mellors (7) et Woods (5) sont en
tête, avec 300 mètres d'avance.

L'allure correspond aux meilleurs temps d,'en-
traînement. Au 4me, tour, les Nos 5, 10, 7 et les
premiers sont sur le point de rattraper Weider,
Vélocette. Au 5me tour, sont seuls en tête les
Nos 5 et 10. Premier abandon, RoUi, New-Hud-
son. Melilors a perdu contact et suit détaché à
200 mètres. Treize coureurs restent en course.
La pluie redouble d'intensité. Colombo s'arrête
au stand de ravitaillement, mais repart après
quelques secondes. Muff abandonne, son protè-
ge-vue étant hors d'usage. Aux 6me, 7me et 8me
tours, le classement reste le même. Le classe-
ment au 5me tour s'établit comme suit : No 5
Woods, 20 m. 43 s. 4, No 10 Hunt, 20 43 s. 6,
No. 7 Mêlions, 21 m. 8 s., No. 12 Giersi, 21
22 s. 8 et le No. 3 Zuber, 21 m. 44 s. 2.

Les trois Anglais tiennent la course. Les cou-
reurs de Norton se sont nettement détachés. Par-
mi les coureurs suisses, Haenni, Condor, se clas-
se au 6me rang. Le classement en tête s'éta-
blit comme suit : Nos 5, 10, 7. Woods, l'homme
de tête, s'arrête un instant au boxe et perd de
ce fait contact avec son co-êpiquier Hunt, mais
ce dernier s'arrête à son tour et semble i'at-
tendre. Les Suisses Oilter et Muff se classent
7me et 12me. Le classement au lOme tour est
le suivant : Woods, 40 m. 53 s, 6. Hunt 40 m.
53 s. 8, tous deux sur Norton ; 3me Mellors,
42 m. 25 s. ; 4me Haenni, 43 m. 10 s. 4, 5me
Zuber, 44 m. 1 s. 8, tous deux sur Condor, 6me
Crotti, qui abandonnera peu après, 44 m. 38 s.,
7me Orteil, 45 m. 37 s., sur Motosacoche. La
pluie ne cesse de faire rage et la tenue des
coureurs est vraiment admirable. Au 18me tour,
Haenni qui est en quatrième position s'arrête
pour se ravitailler et changer de bougies. L'al-
lure des hommes de tête se tient aux environs
de 120 km.

Le bassement au quinzième tour est le sui-
vant : Hunter, 1 h. 1 m. 8 s. 4, Woods, 1 h. 11
m. 58 s., Haenni, 1 h. 4 m. 8 s. 2, Mellors, 1 h.
5 m. 17 s. 8. Zuber, 1 h. 5 m. 55 s. 2. Oilter, 1 b>
7 m. 29 s. 4, Colombo, 1 h. 13 m. 43 s. Au 23me
tour, Hunt à un tour d'avance sur Haenni (ravi-
taillement), Oilter abandonne an, 18me tour, puis
Ghersi abandonne également.

Classement au vingtième tour : Woods, 1 K.
21 m. 4, Hunt, 1 h. 21 m. 31 s. 8, Mellors, 1 h.
27 m. 6 s. 4, Zuber, 1 h. 28 m. 18 s. 4, Haenni,
1 h. 29 m. 20 s.

Du 20e au 2me tour, Hunt prend le comma_-<
dément et augmente son avance, d'autant plus
que Woods s'arrête pour prendre de l'essence.

Les deux Anglais Hunt et Woods ont une
avance considérable et sauf accident de machi-
ne, ils fourniront le vainqueur de la course.

Au 30me tour, Hunt. 2 h. 1 m. 28 s.; Woods,
2 h. 2 m. 53 s.: Mellors, 2 h. 11 m. A nartir du
34me tour, les trois Anglais qui tiennent la tête
enregistrent une avance de huit, sept et six
tours et pourront terminer la course sanis être
inquiétés.

La position des hommes de tête reste inchan-
gée et ils tournent avec une régularité admi-
rable.

Classement au 35me tour : Hunt, 2 li 21 m.
57,4 s.; Woods, 2 h. 22 m. 39 s.; Mellors, 2 h.
33 m. 39 s.; On annonce que Zuber, Condor,
s'est arrêté au 30me tour pour réparer. Hurrt
vient d'accomplir son avant-dernier tour et il
Va terminer en vainqueur, suivi de Woods, à
un demi-tour environ. La troisième place sem-
ble assurée à Mellors, qui fut d'une régularité
étonnante. Les Nos 4 et 6 ont sept ou huit tours
de retard. La lutte pour la 4me et 5me place
se poursuit âprement et la course, pour trois
hommes, reste indécise jusqu'à la fin. Le No 4
semble remporter. ZuJber reste définitivement
en panne.

A la surprise générale, on annonce que l'as-
pirant à la troisième place, l'Anglais Mellors,
a fait une chute au cours de son dernier tour, à1
800 mètres du but. Il abîme sa moto, se relève
et sans quitter la selle, il pousse sa machine
d'un pied jusqu'à l'arrivée pendant que la ronde
infernale se poursuit.

Trois concurrents seulement ont terminé l'é-
preuve, Zuber sur Condor a dû s'arrêter à un
tour et demi de la fin.

Voici le classement :
Hunt (Angleterre), sur Norton, 33*0 km., 2 Ii

57 m. 44,8 s.; Woods (Angleterre), sur Norton,
3 h. 19 m. 4; Bianchi (Italie), sur Sunbeami,
3 h. 54 jn 51,4 s.

Dimanche, le grand-prix de Suisse de moto-
cyclettes a continué à Berne. Les courses se
sont déroulées devant une nombreuse assis-
tance. On a remarqué la bonne tenue de route
des petites motos.

Les résultats
Classe 125 cmc. : 1. Liechti, sur Zehnder; 2.

Hansil, sur Zehnder.
Classe 175 cmc : 1. Baschieri, sur BenelL
Classe 250 cmc : 1. Bandini, sur GuzzL
Classe 500 cmc side-cars : 1. Hans Sterkle,-

sur N. S. U.; 2. Regamey.
Classe 10Û0 cmc side-cars : 1. Amort, sur

Stil'son.


