
L'emprunt pour l'Autriche
Au Conseil de la Société des Nation»

Genève, le 20 j uillet.
Le Conseil de la Société des Nations, p ourtant

instruit par une expérience qui lut p eu encou-
rageante, vient d'accorder, en pr incip e, un nou-
veau prêt de quelques centaines de millions de
Irancs à l'Autriche. Pourquoi ?

Pour deux raisons : une raison d'ordre f inan-
cier, une raison d'Ordre politi que.

La raison f inancière, c'est que la débâcle des
f inances autrichiennes aurait de désastreuses
rép ercussions dans toute l'Europ e.

La raison p olitique, c'est qu'il Iaut venir en
aide à l'Autriche si l'on ne veut p as  que, p as-
sant outre aux déf enses des traités ûe Saint-
Germain et de Versailles, elle s'agrège terri-
torialement au Reich.

Voy ons d'un p eu p rès tout cela. Car enf in
une telle discussion n'est p as p urement sp écu-
lative. Tout le monde sait p our y avoir été
p eu ou p rou échaudé, que de tels emp runts
sont f inalement souscrits par les p etits ép ar-
gnants, et c'est ansi l'argent le p lus resp ecta-
ble qui soit, celui qu'on a économisé en vue
de se constUuer comme on dit «une p oire p our
la soif » qui est exp osé très dangereusement
dans des opérations de ce genre. En l'occurren-
ce, il ne s'agit p as, en ef f e t , de mettre des ca-
p itaux à la disposition d'un Etat p our qu'il p uis-
se les engager dans des aff aires f ructueuses; il
s'agit de j eter au g ouff re danubien un nouveau
p aque t  de millions apr ès tant d'autres gasp illés
p ar  légèreté, p ar mégalomanie et p ar  la cyn ique
expl oitation, p our des f ins p olitiques, des f inan-
ces de la ville de Vienne. Le bon p ublic, c'est-
à-dire M. Gogo, qui vient d'être encore à demi
dép ouille p ar la dégringolade des obligations
du plan Young, doit ouvrir les y eux. Et c'est le
devoir strict des j ournaux que de l'aider à voir
clair dans ces troubles combinaisons de la gran-
de f inance internationale.

tt se p eut que vous soy ez de ceux aui croient
q if une f aillite de l'Etat autrichien aurait p artout
à l'étranger les incidences désastreuses qu'on
évoque comme un ép ouvantait. Mais même si
les Cassandres n'enf laient p as les voix surtout
p arce  que ce sont les sp éculations de la haute
f inance à Vienne (comme en Allemagne) qui se
trouvent menacées d'ef f ondrement ; même si,
comme U est d'ailleurs vraisemblable j usqu'à
un certain p oint, la débâcle de l'Autriche de-
vait p orter quelque p réj udice à des tiers, il ne
demeurerait p as  moins qu'à continuer de prêter
de l'argent à des dissip ateurs avérés, on f erait
ligure d'étrange dup e.

Et p u i s, il y a, dans cette aff aire , im côté
moral (et surtout immoral) qu'il sied de souli-
gner.

L'Autriche a été choyée p ar  la Société des
Nations. Nous nous exp liquons dans ime cer-
taine mesure qu'on lui soit verni en aide p arce
q if i l  n'était tout de même pa s de la f aute des
Autrichiens que l'absurde démembrement de
l'ancienne Autriche-Hongrie les eût p lacés dans
une situation économique intenable. Mais il n'em-
p êche que cette aide à l 'Autriche f u t  consentie
avec une bienveillance qui f risait la sottise. Car
enf in, il ne s'agissait p as  là d'un p ay s in-
nocente victime de la guerre ; l'Autriche avait
assumé, avec l'Allemagne, — et bien p lus que
la Hongrie même —, la resp onsabilité initiale
de la guerre de 1914. 11 semble qu'ay ant à aider
à un coup able déchu on eût p u se disp enser de
le traiter comme im ami malheureux. C'est mal-
heureusement ce qui s'est p roduit. On a ap itoyé la
grande op inion p ublique sur l'inf ortune de l'Au-
triche, comme si l'Autriche n'avait p as été le
détestable artisan de son malheur. Et voilà que
ça continue ! Il .n'est que de lire les j ournaux
qui nous rebattent les oreilles de la grande dé-
tresse autrichienne p our rencontrer l'exp res-
sion d'une sy mp athie tout à f ait extraordinaire.
Cette pi tié nous p araît exagérée à tout le moins,
et p assablement bebête.

Il y a p lus encore. Non content de dilap ider
les sommes qu'on lui p rête, l'enf ant p rodigue
autrichien jo ue d'un air parf aitement déniaisant
en prononçant le mot d'anschluss chaque f ois
qu'à constate en ses «vaches à lait» im com-
mencement de sérieuse rêsistence. En sorte que
c'est en menaçant discrètement mais nettement
les Alliés de nagitères de devenir p artie inté-
grante du Reich, que l'Autriche leur f ait dé-
lier les cordons de la bourse. Cette f açon de f a i r e
est assez éloquemment qualif iée dans le langa-
ge courant.

Si, af in d'assurer le resp ect des clauses p oli-
tiques des traités de p aix, les vainqueurs se
croient obligés de p ay er grassement ceux qui ont
à les subir, la p erte de la guerre f inira nar être
une op ération prof itable p our ceux aui. décidè-
rent de j ouer la sanglante p artie. Cette sorte
d'imp unité dorée n'est-elle pas comme une p rime
au recommencement? En tout cas. c'est là une
f açon étrange de stabiliser la p aix.

Ainsi , soit qu il s ag isse de sauvegarder l'ép ar-
gne des gagne-p etits, soit qu'on voie aux consé-
quences de cette p olitique d'abandon, il app ert

que le nouvel emprunt autrichien est une de ces
op érations politico-f inancières internationales
dont on peut estimer que c'est un bloc enf ariné
qui ne nous dit rien qui vaille. Et ce n'est p as
p arce que la Conf édération suisse j ug e bon de
s'associer à ce sauvetage touj ours à recommen-
cer que nous changerons d'op inion là-dessus.
Au contraire !

J 'entends bien qu'il est impossible de laisser
l'Autriche, si graves qu'aient été ses f autes ré-
p étées, à un sort devenu misérable. Nous ne
sommes pas des Shy locks. Mais il f a u t  f aire
ce qu'il est raisonnable de f aire, et non p as ce
qu'il est déraisonnable de répéter après une ex-
p érience cuisante.

C'est dans la constitution d'une conf édéra-
tion danubienne qu'est le remède.

Dans la mesure du p ossible, il est temps
de recoudre ce qu'on avait décousu avec
une précip itation imp rudente. Une conf édé-
ration danubieime n'est p as  p lus imp ossible
que ne l'a été la Conf édération suisse. Elle exis-
tait, mais sous une f orme opp ressive, du temps
de l'Autriche-Hongrie ; elle p eut, elle doit re-
naître dans la liberté. Et elle sera prosp ère.

C'est d'oilleurs la concept ion f rançaise. Et
lorsque le p arlement Irançais aura à ratif ier le
nouveau p rêt à l'Autriche, p eut-être sera-t-il
assez sage que de j uger que le moyen de réali-
ser cette union po litique et économique salva-
trice est étrange, qid consiste à assurer au dé-
p lorable état de choses actuel la p érennité en
alimentant un pr odigue d'argent f r a i s  au f ur
et à mesure qu'il en j ette pa r les f enêtres.

Tony ROCHE.
—^ 

Les Européens villipendés par la presse He<irst
ne sont paraît-il pas seuls à estimer que la
politique d'onde Sam man-que d'élan et aurait
besoin d'un sérieux rajeunissement des cadres ..

C'est ainsi que le Dr Harry Benj amin de New-
York vient d'exposer au Congrès médical de Phi-
ladelphie que pour combattre le déficit mental du
Congrès américain, il n'y a plus au'une so-
lution : Faire subir l'opération de la greffe Vo-
ronof à tous les parlementaires américains ayant
dépassé cinquante-cinq ans I...

Inutile de dire que le président Hoover. le séna-
teur Borah et quelques autres politiciens du même
tonneau en sont !

Malheureusement on ignore quel a été l'avis des
Esculapes d'Outre-Atlantique. Hostile ? Favora-
ble ? Et la greffe prendrait-elle ? Ou les malchan-
ceux chimpanzés sacrifieraient-ils en vain leurs illu-
sions !

That is the question.
Quoiqu'il en aille si M. Voronof garantissait

la réussite il vaudrait tout de même la reine d'es-
sayer.

Car que ne ferait-on pas avec une Amérique qui
trouverai t dans une nouvelle j eunesse — ueu im-
porte l'origine — la force de se défaire de ses pré-jugés, de son égoïsme et de sa politique à courte
vue ?

Quant au proche lui-même, il ne manquera pas
de gens pour estimer que le raj eunissement de la
politique mondiale à coups de scalpel serait peut-
être préférable aux raccommodages sans résultats
auxquels on a assisté jusqu'ici.

Le p ère Piquerez.
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£es objets perdus au point 8e
vue juridique

Au jour le jour

De tout temps, le législateur s'est occupé du
sort des obj ets perdus. C'est à lui qu'incombait
en effet le soin de préciser les droits et les
obligations de celui qui trouve une chose per-
due. Notre Code civil traite également de cette
question , et il n'est peut-être pas inutile de rap*-
peler de temps à autre ce qu'il importe de faire
ein pareil cas.

Précisons tout d'abord ce que l'on entend par
« perdu ». Donc, une chose est considérée com-
me perdue lorsqu 'elle n'est plus entre les mains
de son proprétaire contre la volonté de celui-
ci, Lorsqu'il ne sait où l'obj et se trouve, sans
cependant que quelqu'un d'autre lui en ait en-
levé illégalement la possession. Les obj ets qu'un
propriétaire aurait cachés ne sont nullement con-
sidérés comme perdus, aussi longtemps que ce
dernier sait où ils sont.

Celui qui trouve un obj et perdu est « tenu »
d'en informer le propriétaire et s'il ne le con-
naît pas, il doit aviser la police ou prendre les
mesures de publicité et faire les recherches
commandées par les circonstances. On est «tou-
j ours tenu» d'aviser la police lorsque la valeur
de l'obj et est manifestement supérieure à 10
francs. C'est là un point sur lequel on ne sau-
rait assez insister , car les gens ignorent trop
souvent que cette démarche est obligatoire, dès
qu'il s'agit d'un obj et d'une valeur supérieure
à 10 francs. Il est évident aussi que la chose
trouvée doit être tardée avec le soin néces-
saire.

Seuls ceux qui prennent possession de l'Ob-
j et trouvé sont astreints à ces démarches. En
effet , on n'est nullement obligé de s'occuper
d'un objet trouvé ; on peut, si l'on craint les
démarches à faire , laisser l'objet où U est,
sans que l' on puisse, juridiquement parlant , en-
courir un reproche. Mais il est évident que, au
point de vue moral, cette manière d'agir n'est
pas à conseiller. Les animaux échappés ren-
trent dans la catégorie des obj ets perdus. On
est donc tenu aux mêmes démarches que pré-
cédemment. S'il s'agit par exemple d'un chien
qui est venu se réfugier dans une maison quel-
conque, il faudra en prendre soin.

Celui qui trouve une chose dans une maison
habitée ou dans des locaux ou installations af-
fectés à un service public (par exemple une
voiture de chemin de fer) doit la déposer entre
les mains du maître de la maison ou du per-
sonnel chargé de la surveillance , — ce qui s'ex-
plique parfaitement , car ceux qui ont perdu un
obj et dans ces locaux s'adressent tout natu-
rellement à ceux qui en ont la garde. Dans ce
cas, c'est à ces personnes-là qu 'incombent les
obligations afférentes à ceux qui ont trouvé
l'Objet.

Voilà pour les démarches à faire. Quels sont
maintenan t les droits de ceux qui ont trouvé un

obj et? Lorsque quelqu 'un s'annonce comme
étant le propriétaire de la chose perdue , celui qui
a trouvé l'obj et ou l'autorité chargée de la gar-
de doivent , avant de remettre le susdit obj et,
établir que celui qui s'annonce est bien le pro-
priétaire. On lui demandera donc de faire la
description de l'obj et perdu. Lorsque la chose
est restituée, celui qui l'a trouvé a droit au
remboursemen t de tous ses frais, ainsi qu 'à une
gratification équitable. Le montant de cette gra-
tification n'est pas déterminé par la loi: on lais-
se au juge le soin de la fixer selon les circons-
tances. Mais une coutume très répandue fixe la
gratification, — comme le pourboire! — à envi-
ron 10 pour cent de la valeur de l'obj et. Rap-
•jffvl qins lue le, principe de la gratification, ins-
crit dans le code civil suisse, était nouveau pour
nombre de cantons. On a voulu encourager par
là la restituion des objets perdus. En revanche,
si l'obj et a été trouvé dans une maison habitée
ou dans des locaux affectés à un service public ,
le maître de la maison ou l'établissement ne
peuvent réclamer de gratification.

La reconnaissance légale de la gratification
doit servir à encourager l'honnêteté et aussi le
zèle de ceux qui trouvent des objets. Elle est
très nécessaire, du fait que bien des gens, une
fois rentrés en possession de leur bien, font
preuv e d'une ladrerie attristante. Il n'en reste
pas moins que celui qui trouve une chose a l'o-
bligation stricte de la restituer. Nous en voyons
la preuve dans le fait que la plupart des codes
frappent d'une peine celui qui s'approprie une
chose trouvée sans avoi r fait auparavant les dé-
marches qui s'imposent pour en retrouver le pro-
priétaire.

Enfin , si, au bout de cinq ans, le propriétai-
re ne peut être découvert , en dépit des mesu-
res de publicité, la chose devient propriété de
celui qui l'a trouvée; si la chose se trouve en-
re les mains de la police, celle-ci doit la remet-
tre à celui qui l'a trouvée , contre paiement des
frais de publicité et de garde. En corrélation avec
cette disposition, une autre disposition stipule
que le propriétaire d'une chose perdue ou volée
peut la revendiquer pendant 5 ans. Mais l'acqué-
reur de bonne foi auquel un obj et est transfé-
ré à titre de propriété par celui auque l il avait
été confié doit être maintenu dans son acquisi-
tion, même si l'auteur du transfert n'avait pas
l'autorisation de l'opérer. Ce même délai de
cinq ans est prévu pour la propriété acquisiti-
ve: en effet , celui qui, de bonne foi, a possédé
sans interruption la chose d'autrui , en devient
propriétaire par prescription.

Voici les délégués turcs à la séance de réception. De gauche à droite, Nedj emedir SacKï Bey, 15*5»*
j eman Hussein Bey et Cernai Husnu Bey, ministre de Turquie à Beme.

La Turquie adhère à la Société des Nations

l'agence de voyage

Elle a beau être placée entre le pharmacien
auprès duquel vous vous servez depuis dix ans
et la marchande de tabac qui vous tend quoti-
diennement votre paquet de parisiennes , ne vous
y trompez pas, l'agence de voyage est autre
part.

A peine entré , vous éprouvez une sensation
d'étendue. Le monde entier est peint contre les
murs en coloris suaves. Dans un cadre un avion
est prêt à décoller, ailleurs, c'est la proue d'un
navire qui fend impétueusement une mer dé-
chaînée, une locomotive monstrueuse fuit ver-
tigineusement entre la fumée et le rail parallèles.

une auto postale avale sans effort les lacets
d'une route de montagne. Ici le mouvement ne
déplace pas les lignes du Simplon ou du P. L, M1,
dont il est devenu le fidèle esclave.

Des noms brillants effleurent vos oreilles
comme des météores : Tananarive, Baltimore.,
Colombo, la Havane...

Une Américaine enchantée d'échanger son na-
sillement national avec un commis, deux Arables
dans le costume de leur pays, un Japonais sou-
riant, vous rappellent tout à coup que l'univers
se compose de cinq continents et que vous avez
bien tort de prendre votre appartement du
quatrième pour le nombril du monde.

Affables et soignés, des employés sont prêts
à vous vendra de la distance en kilomètres ou
en milles marins. Tout le monde doit être sa-
tisfait de la maison, car on n'y marchande j a-
mais et l'on n'a pas encore entendu dire qwe
quelqu'un soit Venu réclamer qu 'il n'en avait
pas eu pour son argent.

C'est là, dans les tiroirs de l'agence de voya-
ge, entre les feuillets minces des horaires, que
vous trouverez la clé des champs. C'est égale-
ment celle de l'océan et celle du ciel qui ne
doit rien à St-Pierre. Elle vous ouvrira la car-
lingue de l'avion, la porte du wagon, la cabine
du paquebot.

Qu'attendez-vous pour vous en emparer, vous
qui savez que I'impirévu a déserté pour tou-
jours les rues de votre ville et que la grosse
face plate de l'horloge de la poste ne marque
que des heures sans attrait ?

NAD.

CARNET f à
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Pour le moment la question d entr 'aide ; jf]
entre le négociant et ses eliems doit jouer ' '
un grand rote. 1086i 3

La question des Soldes entr» en ligne .;;?
de compte pour une grande part. |

Cette semaine, mesdames, j e  vous offre T

©si Soldes i
ROQ DnQOmhlOC •*obe» et jaquettes.
Ud û ClIOCIIIUlOO marine , tailles 40. 42. 44. A A  

IU i  

série de Robes, ^X.de ChiD a nFv. 10.- F
Heulemenl en couleur.

Toujours en soldes :
DnhOQ iainette. loutes tailles. «S EA
ilUUuO grandes et petites, à Fr. 6.SO J .JV

Des Robes de toile "tiïSSS? ï%. 8.50 1
en soldes raS:

Dis Roues Georgette as,""!--,, 39.50 I
Mme Marguerite WEILL ï

Léopold- Robert 26, La Cbaui -de Fonds ;
2me étage Téléphone 22.176 if

B === -5=S
Nouveau Tarif
de ressemelage!

Vlss«f5» Enfants 28-35 Damii 36-42 Messieurs 36-47

sans talons 3.50 3.90 4.90
avec talons 4.50 4.90 5.90
talons senls 1.30 1.50 1.80
.Vos ressemelages complets «ont retournés
franco. Contiez nous toutes vos réparations

kurlh
esi ra

|» ¦ ¦-. —a . — -  ... . . .  — a-l ¦-

Coupage ds Balanciers.
Bonne coupeuse entr eprendrait
coupages faits promptement el
consciencieusement. — S'ad. rue
du Parc 16 au 2me étage. 10819

on demande a acheter ,,0
veaux pour engraisser et on ven-
drait vaches fraîches et autres ,
veaux gras, 2 taureaux de 15 mois,
des porcs de 40 kg. environ et de
bons chevaux. — S'adresser à
l'Hôtel de Tête de Ran, tél. 248.
Hauls-Geneveys. 10706

Bicyclette tf X:. ?
S'adresser rue de l'Industrie 16,
au ler élage. a droite, 10731
HAIIIA Ĉ exquis de notre éle-
1HPU1<G|9 «-a. :e , 4 à 5 fr. la
pièce. — Parc Avicole «Le
Pavillon», rue Numa-Droz
118. Tél. 22.478. 7885
tf*».«r<i, A louer , une
UalBvVs belle cave avec
casiers en ciment. — S'adresser
rue L.éopold-Robert 88, au ler
élnge. 7999

Cannage de chaises °cher.
eue •« domicile. — S'a<ir.  à M.
J. Montandon , Moulin s 22.

10493

loacmcnls. A pde
suue «au époque a convenir , deux
beaux logements de 7 et 8 pièces,
dou. un avec deux entrées. Ghauf-
faue central , bains , balcon.
MatfSaCill A louer pour de
ri*IlS;OMIls suite ou époque
a convenir, un beau magasin avec
vitrines , bureau et arriére-maga-
sin. Réparations au gré du pre-
neur. — S'adr. rue Léopold-Ro-
b«-rt 88. au ler étage. 7998

Chambre à coucher,
mo .- iue , noyer poli , absolument
neuve , sans literie , à vendre pour
cas imprévu , â pri x très avanta-
geux. - Ecrire Case postale
12241 , Ville. 10777

•Garage s
mobile <» .->! il . mamie à louer. —
Faire oITres Case postale
10306. 10781

lonnn flll p 1<,araille d'institu-
UCU I IC  UllC. leurs zurichoise,
cherche jeune fille désirant ap-
prendre l'allemand, comme volon-
taire . 15 a 20 fr. argent de poche
par mois. Vie de famille. Leçons.
— Adresser ollres au Bureau de
Placement H. Steiger. rue de
l'Envers 37. 10817
A n n n a n f j  On demande un jeune
npp i c llll , garçon, fort et ro-
buste, comme apprenti-ébéniste.
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».

10810

Avantageusement. td^e_T_
pièces avec lout confort moderne
à proximité des collèges et du
technicum. — S'adr. rue du Pro-
grès 37. 10855

A lnîlûP pour le 31 octobre , très
IUUC1 bel appartement , ler

étage, 7 pièces, bains installés,
chauffé. — S'adresser l'après-mi-
di rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée, à gauche. 10474

Â 
Innpn pour le 81 octobre pro-
1UUC1 j chain , bel apparte-

ment de 3 chambres à 2 fenêtres,
avec balcon, chambre de bains ,
chauffage central. — S'adresser
le matin, rue de la Paix 111. au
ler étage, à droite. 9108

Â lnilPP Pour *''' octobre , beau
IUUCI, sous-sol de 2 cham-

bres, alcôve éclairée , etc., mai-
son d'ordre. — S'adresser rue D -
P.-Bourquin 9, au 2me étage, à
droite. 9874

Z
niAn pQ et cuisine , logements a
piCltco louer de nul le  et pour

le 31 octobre. - S'adresser rue de
la Charrière 22, au 1er étage, n
droite. 10760

Ponr cas imprévu , t^tVl
convenir , rue du Temple Alle-
mand 95. plainpied vent de 3
chambres, prix fr. 48.— S'adres-
ser à M. P. Feissly, géran t rue
de la Paix 39. 10698

Pidnf ln  a Jouer , pour un oclo-
1 Ig llUU bre, 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser â M.
G. Robert-Tissot , rue du Progrès
63, 10734

Pour cause de départ , LT
tre, pour le terme, bel apparte-
ment de 4 pièces , dans quartier
des Crêtets. Prix 75 fr. par mois.
— S'adresser Buissons 9, au 2me
élage, à droile. 10815

Pidn fln A 'ouer de suite ou épo-
l lgUUll . que à convenir, loge-
ment au soleil, 3 chambres , cui-
sine et dépendances , dans maison
d'ordre . — S'adr. chez Mlle Mau-
mary. rue du Soleil 11. dès 19 h.

10821

Â 
Innnn pour fin octobre , à pro-
lUUCl xtmité de la gare et au

2me étage, dans maison d'ordre ,
un bel appartement de 3 pièces
avec bout de corridor éclaire, cui-
sine et dépendances. 10825
S'adr. an bur. de l'clmpartlal»

Appartements. î^ffi^S
le 31 octobre ou date à convenir :
1" étage, comprenant 2 cham-
bres, cuisine et dépendances ;
2"" étage, comprenant 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser chez Mlle Maumary,
même maison, dés 19 heures.

10820

3 chambres, ^fiffi*
rieur, rue des Terreaux 18, à
louer pour le 31 octobre. Prix
avantageux. — S'adr. rue Fritz-
Courvoisier 1. 2me étage. 10749
('ha m hnn indépendante à louer
UllallIUI l a personne honnête et
solvable. — S'adresser rue du
Grenier 6, au Sme étage. 10736

Grande chambre "MS'S
louer pour le 37 juillet. Chauffage
central. —S'adresser rue du Nord
60, au 2me étage. 7497
flh a ni h no A loner, chambre
UllallIUI B. meublée, & monsieur
de toute moralité. — Offres sous
chiffre L. R. 10690, au bureau
de I'IMPARTIAL. 10690
f hamhita hien meublée oo non,
UlldlliUl 6 à 3 fenêtres, en plein
soleil , est à louer. — S'ad. rue du
Parc 69, au 4me étage. 10816

Dans nos Sociétés locales
# 

Société de Musique
IL.-A- LTBB

Direction : G. Duquesue. professeur

Local : Brasserie de la Serre
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à

20 heures.
Cours d'élèves permanent tous les lundis, dès

19 h. 30. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
I.i-oal de la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions. — Musique mardi et vendredi dis
19 h. précises. — Elèves, mercredi, de 17 à 19 h.

Nationaux, dimantihe, Collège de l'Ouest.
La Brèche vendredi, Brasserie du Monument.
Dimanche 24, pique nique aux Gollières. Pour le

billet collectif , s'inscrire au local jusqu'à samedi
soir à 19 h. Invitation cordiale à chacun.

éÊÊk Société Fédérale de Gymnasti que
pKipIlÉ Section d'Hommes
\&li$_$J$f "-ocal : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 21, exercices à 20 h. à la grande halle.
Mardi 26, exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entrainement, chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest. ^__^^

Société Féminine de Gymnasti que
Prof. M. G. Godât.

Leçons tous lea lundis à 20 h. 30, à la Grande
halle.
«••»•¦* >•¦••••¦ MM•«•••••¦»#•••»••»••••¦>• •*>•»••' •••••••••••••••••• ¦•

#
6eseiiscnaft „FR0HSinn "

Qegrûndet 11353
Local : Brasserie du Monument

Place de l'HôieMe-Ville
Gesangsprobe, Dlenstag abends 8 Uhr 80,

Mllaim«IMmiMMWIIIM«««W>IWWI ••¦>••••••••••••••••#••

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Corde de l'Ancienne

Sous-section de dames le lundi, Collège primaire, à
20 heures.

Sous-section de pupilles, le Jeudi Collège primaire,
à 19 h. 30.

Luttes et jeux nationaux, le jeudi, Collège de l'Ouest,
n 20 heures:

Section (leçon obligatoire) le mercredi, grande halle,
à 20 heures

Section (leçon obligatoire) le vendredi, grande halle,
à 20 heures

Section (leçon libre), le dimanche matin halle des
Crêtets. à 8 h. 30.

Groupe d'épargne La Montagnarde, le samedi, de
20 à 21 h., au Cercle.

^D̂ Ëp»? Société fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
•|JA Local : Brasserie du Monument

Dames, mardi, Ecole de commerce.
Actifs, mardi , Grande halle.
Nationaux , mercredi. Collège de l'Ouest.
Actifs, jeudi, Collège des Crêtets.
Pupilles, vendredi, Collège primaire.
Actifs, dimanche. Grande halle.

Jgg ^m_mmmmmmWW - ¦' ¦ « ' ' ¦ -* ¦ '

! C^**>  ̂
Club d'Escrime

<$>§ité̂  Salle OUDART
SALLE W«^0|J0A'»T 

• /̂ «̂ L̂ N!"** 
cal ' Hote» dem Pomtem

S \ Salle N- 70
La salle est ouverte tous lea jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

A Moto-Club B. S. A.
W||[® La Chaux-de-Fonds
l|||f|i|f Local : Oafé IMHOF. Bel-Air.

Béunion amicale chaque vendredi au local
•a»•••••.••«»••.««•••••••••**•••' «•«»•••••••••••••• •»,•••",•,,»'",",•#••••••••-

^tegC Vélo Club Jurassien
. <<JÊÈ&>è' Local : Hôtel de France

Tous les mercredis, Chorale,
i Tous les vendredis. Comité.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tous les mercredis Ê 19 h. an local
Collège de la Promenade.
••• t....................................... :.................,...,.

rW] Société Suisse des commerçants
) { Section de La Chaux-de-Fon ds

xP y LooBl ! p"po 6**t'
Bureau, lundi 25. à 20 h., au looal.
Secrétariat, ouvert tous les jours de 9 à 11 h.

et de 14 à 19 h. Mercredi isoir dès 20 h. pour ren-
seignements et encaissement des cotisations.

«Chômage. Paiement dee indemnités le vendredi
matin de 9 à 11 h., au secrétariat.

Locaux. Les transformations sont terminées et
nous comptons sur une fréquentation toujours plus
assidue de notre salle de lecture.

Service de placement. Nous prions les sociétaires
dont l'inscription a été faite avant le 1er février ,
de bien vouloir passer à notre secrétariat pour en
effectuer le renouvellement.

Bibliothèque. Fermée jusqu'à fin août.

. • aaa 

f 

Société

d'Avicultur e et Cuniculture
Section de La Ohaux-de-Fond»

Local • Café des Alpes

Tous lea samedis soir , réunion au local, salle du
-ins . bibliothèque, causerie-discussion intéressant
a.ous les éleveurs.

Les assemblées générales ont Ueu le 1er Jeudi de
•hnque mois.

Association des Anciens Légionnaires
Local > Café Ballnarl

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

f 

Société Iédérale de Sous-Ofllciers
Section de La Chaux-de-Fonds

Looal : Hôtel de la Croix d'O*

Mercredi 27, Entrainement au lancement de gre-
nades. Terrain, nord du Solarium de l'hôpital.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••• ¦••••••••••••••• aa»

Photo-Club
Looal t rue du Rocher ?

Béunion tous les mercredis à 20 h. 80. au looal
Essais de virages en différente tons.

M

' I CLUB D'ECHECS
¦L Looal Hôtel de Paris.

SéancM mardi et samedi dès 80 h.
,##, ••«•¦• ................ ......................... •••••• •••••••«aaaaaa

Esperantista Klubo
Séances chaque ler et Sme mercredi du mois é

20 h., chez M. Ch Eckert Numa-Droz 77.

Sociétés françaises
Réunion amicale ls dernier samedi de chaque mois.

¦ 

Touristen-Club «EDELWEISS"
La Chaux-de-Fonds

Local Hôtel de la Crols-d'Or

Réunion tous les vendredis au local.

A Eclaireurs suisses
Ç-SjW Troupe de La Chaux-de-Fonda

{JT Looal Allée du Couvent
Lundi, conseil des instructeurs chez le C. T. B.

Julien Schneider, ruelle de l'Aurore 16.
Mardi. Eovers. Patrouilles Vieux Zèbres Tigres

Ecureuils. Léopards. Lions.
Mercredi, Groupe St Georges, Patroullli-'*** (Cha-

mois. Renards, Loups, Coqs et Hiboux.
Vendredi Gymnastique au Collège de la Prome-

nade. Rovers, Patrouille des Cerfs.
Samedi, Groupe Bavard, Patrouilles Antilopes,

Aigles. Castors et Kangourous.
Groupe Rodand. Patrouilles Panthères, Lynx Cha-

cals et Lézards.
Meute des Louveteaux au local.

&m\ MM û'EsCTime la Bm-É-m
^TwË^ffi Professeur Albert JAMMET
•¦̂

Ç"y|§r Fleuret - Epée - Sabre

s "* >^ Looal • lue "Jeuve 8
Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour daines tous les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez vous. 

Groupe d'Escrime r« Abeille »
Prof. : JAMMET

Bu 16 juillet au 16 août, vacances du professeur.
Tous les jeudis, réunion amicale à 20 h. 80.
«Jeudi 18 août, reprise des leçons.

Phamhna meublée est à louer.UlldlliUl (3 près de la Gare. As-
censeur. — S'arir. chez M. Léon
Perret , rue Daniel-Jean Ricliard 43.

10859

Â VPnfl p P P°laBer électrique ,
ICUUIC Sur courant continu.

Prix frs 40.—. S'adresser rue des
Moulins 22, au ler étage, à gau-
che. 10699

Â aTPDi-IPA ou u éctianger contre
i GliUl c grande armoire an-

cienne, superbe vitrine , my le
Louis XVI avec marqueterie et
bronzes et un gramoplione. —
S'adresser rue du Progrès 43, au
2me élage, entre 1 et 2 h. 10737
Pnnc-eotto A vendre, une pous-
rUUoùCUC. sette t Wisa-Gloria»
en parfait élat. — S'ad. Place de
l'Hôtel-de-Ville 2. 2-étage, 10793
\TA|/> d'homme, en très bon état ,
! C1U serait cédé au prix de 45 fr.
— S'adr. rue du Grenier 32, au
Sme étage, à droite . 10851

Seau café â vendre
dans localité impoilante, près
de LauHanoe, avec bâtiment de
6 appartements et dépendances.
Grande salle pour sociétés, bil-
lard ASaire très intéressante. —
Offres par écrit sous chiffre P.
510-16 L., à Publlclta-4 . Lan-
«aane. JH 35491 L 19580

Pour cause de dépi irl , 10551

à remettre
j ol i  HlairaNin d'Epicerie < 'har-
cuterle-Primeura dans ville du
canion de Neuchâtel. Installation
moderne. Nécessaire fr. 9000 —,
marchandise comnrige. — Offres
sous chiffre P. "i&75 IV , a Pu-
bUcltaw tVeuchàtel. P-25Î5-N

H louer
pour le 31 octobre 1932, rue du
Parc 47. 10692
rez-de-chaussée, locaux et

bureau , conviendrait pour pe-
tit atelier.

2 tue étage de 5 chambres,
corridor, cuisine et dépendan-
ces,

•ime étage de 4 chambres,
corridor , cuisine et dépendan-
ces.

S'adr. à M. A. Jeanmonod, gé-
rant , rue du Pure 23. 

Pour «sause imprévue, â remet-
tre de suite , é IVeachâlel , dans
immeuble neuf , un 10517

logement
de 4 chambres , situé au ler étage
avec terrasse, chambre de bains,
chambre de bonne non marsar-
dée, chauffée , cumulus, dèvaloir
à ordures, chauffage central géné-
ral , service de concierge, situa-
tion magnifique au bord du lac,
vue imprenable, arrêt du tram. -
S'adr. & la Société Immobilière
LM Rive S. A.. 36, Quai de
Champ-Bougin , Nenchâtel. Té-
léphone 41.90. 10517

lapii
On cherche à louer ^y^
fréquenté , un magasin pour com
merce propre, - Offres sous chif-
fre It. P. 10783. au bureau «le
I'IM P A H T I A L . 10 .Kit

A LOUER
nour ii l i o-'tobr-H. dans mai -M -n
ne n vi- I M P < >\n IH Gare , jolimagasin
pour cordonnerie ou amre . bonne
clientèle , avec annarlement atte-
nant , au soleil , 2 chambres , cui-
sine, balcon sur jardin , cave , nû
cher , lessiverie. — S'adr a M"*
DOVAT, Avenue de la Gare 12,
La Tonr-de-Pellz, rrès Vevey.

10788

tapi
A louer , pour t in  oclobre.

«lans immeuble neuf , au bord du
lac. u proximiié immédiate de la
li gne du tram , un bel appar-
tement de 4 pièces, bains ,
toilette , chambre  de bonne et dé-
pendances. — S'adr. à à M. Ed,
Calame, architecte, rue Purry 2.
Neuchâtel. Tél. 1630 10807

Renan
A louer, pour le 30 octobre ,

logement de 4 pièces, corridor
fermé, toutes dépendances. Eau ,
gaz, électricité. Prix avantageux.
S'adresser è M. G. Lcsohol ,
Ilenan. 10791

IMMEU BLE
A vendre

situé à l'ouest de la ville, avec
appartements de 2 pièces et bout
de corridor éclairé. Bon rapport .
— Faire offres sous chiflre C. G.
10735. au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
10735

Il VENDRE
Pour cause de transformations ,

à vendre un billard en très bon
état; 15 tables avec pieds en fon-
te ; 100 chaises de Vienne. —
S'adresser Brasserie du Simplon,
rue Jaquet-Droz 25, La Chaux-de-
Fonds, 10789

10.98
voua coûteront 30 verres d'excel-
lent sirop préparé avec les ex-
traits Sébon f9 arômes).

En venle dana lee bonnes épi-
ceries et à la Droguerie Viésel.

9100

Plipriilles
uoiiceti el Irulches, 75 cl le kg

confiture de myrtilles
50 ct. le kg.

TOMATES
SO ct. le kg.

Abricots et Pêches
70 Ct. ie kg.

Envoi sans engagement , conlre
remboursement. JB55498O 10804

ZUCCH1. IV 10. Chtas*W).

v*
mr.
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Emprunt 3Vlo de la Ville de Neuchâtel de 1932
«1-e Ir. 4,000,000. -

destiné à la conversion ou au lemboursement de l'EM-
l'RUNT SV,% VIL i K DE NEUCHATE L de 19*5, de
Ir. 3,000,000.— dénoncé au remboursement pour le ler
février 1933 et , pour le surplus , à la consolidation de la
dette flottante. 

MODALITÉS. TAUX D'I TÉRÊT 3V//,; coupons
semestriels aux 1er lévrier et let août; amortissement %
annuel de l°/0 du montant de l'emprunt , plus inlérèls
économisés sur le capital amorti , par tirages au sort;
remboursement du solde de l'emprunt le 1er février

: 1938; remboursement anticipé possible à partir de. .
. 1947. Coupures de fr. 300. - et fr. 1000.— au por-

teur. Cotation à la Bourse de Neuchâtel.
PRIX D'EMISSION 97,50%

plus 0,60% timbre fédéra l sur les obli gations
Les demandes de conversion et les sous-

cr ip t ions  conlre espèces sonl reçues sans fr ais du
18 au 25 jui l le t  I932, a midi .

Des prospectus délaillés ainsi que des bulletins de
conversion et de souscription sonl à la disposition sur
les places principales en Suisse. 1069't

! BANQUE CANTONA LE NEUCHATELOISE.
Les souscriptions sont reçues sans frais aux guichets

des Banques suivantes:
1 â Neuchâtel

Banque Cantona l e Heuchat el oise , ses Crédit Foncier Neuchâtelois.
' agences et bureaux correipon- Bonhole 4 Cle.

dante dans le canton Ou Pasquier, Montmollin «S Cie.
Banque d'Escompte Suisse. Perrot «S Cie.
Crédit Suisse. Courvoisier £ Cil.

| Société de Banque Suisse.
à La Cnaux rie-Fonds

Banque Cantonale Keuch Stelolse. Banq ue Fédérale S. Â.
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses,

i Perret & Cie.
au Locle

Banque Cantonale Neichâteloi se Société de Banque Suisse.
' A Fleurier

Banque Cantonale Neuchâteloise Union de Banques Suisses.
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Encore quelques places disponibles
p our nos Courses en Auto- cer

Dimanche 24 juillet : Lac d'Œschinen - *teJ££r
Vendredl 29: Gorges de La Loas -SriSr"*""̂ .)
Da Dimanche 31 iuiilet au 5 août : Les Iles Borromées,
10787 Prix fr. 155.— Pension, logeaient, bateau,

Demandez les itinéraires plus détaillés. - S'inscrire au plus vile
chez M. E. Froidevaux. Gare 12, Le Loole. Tel 31.509

Excursions en auto-car - Saison 1932
3 inilPQ 13' *" *» 13 août  '-ac «l'Annecy, Haute

JUUI Di Savoie, «loi des Gels. __. Sepey, Col du Pillon.
Prix : Fr. 85.— , hôtels et passeport compris.

1 1]  iniin 30 et 31 juillet. Interlaken , Ascension
|2 JUUI i du Harder (funiculaire compris), Spiez , Jaun-

pass — Prix: Fr. 50.—, hôtel compris.

I lnilP 3* Juillet. Chasseron (aller par le Val-de-Tra-
jUUIj vers , retour nar Neuchâtol). Prix : Fr 6 SO

S'adresser 1071H t' 1845 Le r

c H A p u i s s. A. ygravasa
.fJMB...MBHHMmH.^B .̂HBB1},..aHHMB
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CIDRERIE DE MORAT
Serre 79 Tél. 22.385 -

PÊCHES EXTRA
à 70 et. le kilo ^

par 5 kilos à 65 ct. le kilo
¦¦««¦¦¦¦M. B̂B«BBHBSffiM.S. ĤeB..MEH»M

Ecole «1-e longues Benedlcl
tel Bureau «1-e Traduction

Ouverte toute l'année. — Traductions en toutes langues
Classes — Leçons particulières — Prix réduits P3284C

Enttllsla : I*Ilss _L. «des lassoe
10879 Itue Léopold Robert '21 Télé. 31.164

S Pour Messieurs |]
I ê S0ll!!ep!!dF 1

f_i •<-E=-=^ —̂ ^
éà bouts cuir  vernis.  : .- 'j

I souliers dvete ****** I
différée SiS^nri. Souliers de tennis , . j

Il «O.»0 «JB.*»0 3.WO 4.50
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• Les enfants, petits-enfants et familles de SS
H feu Madame Anastasie TRIPET. remercient bien ïi3}
B J sincèrement toutes les personnes qui, de près ou de p 'M
|-;- | loin , leur ont témoigné leur sympathie dans la grand irîr,
| i. deuil qu'ils viennent d'éprouver et les prient de croira à Bas
FjSa leur sincère reconnaissance. 10883 j gï

\W Profondémenf touchées par les nombreuses mar- m
'y '\ ques de sympathie qui nous sont parvenues, nous m

remercions d'un cœur ému toutes les personnes g
j l qui, de près ou de loin, ont contribué à atténuer S

";'."• i notre grande douleur. g
v iosso Madame Vve Louis BOLLIGER et ïamilles. |
OSM____________________ W_tt_BB_ W__ W_ W__tl__^_ W^__^_mU_WÊ̂_W_W_U

1 "J—J-^^ '̂-- Sy -.^i^Ar ' ¦.-
¦
-.-."̂ a x.^H'&J 'ày n .,--i^7^Mgjff :

y  11 ne faut pas chercher à pénét rer eegui esl au-dessus d» nous, ni sonite-
les secrets jugements dé Dieu.

Mademoiselle Eugénie Boichat;
MademoiseUe Marguerite Boichat ;
Les entants et petits-enfants de feu Madame Marie

Chêtelat-Lardon ;
Madame et Monsieur Alfred Mathey-Lardoo, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Lardon, leurs enfants

ù et petits-enfants;
/ - Madame veuve Laure Bandeller-Lardon, ses enfants

et petits-enfants;
-- Monsieur et Madame Jules Lardon-Bovet et leurs

I ; ... enfants ;
I '  Monsieur et Madame Jules Boichat-Bcegli et lenrs

i "•> enfants;
Madame veuve Constant Robert;
Monsieur et Madame Ernest Gloriod , leurs enfants

et petits-enfants, aux Gras (France),
' ont la profonde douleur de faire part à leurs parents,
; amis et connaissances, de la perte irréparable qu 'ils
j I viennent d'éprouver en la personne de

ra-a-ds-amm-e

I ueuue Eugène BOICHAT
née Anna LARDON

!.. ! leur très chère et regrettée maman, sœur, belle-sœur ,
tante , nièce, cousine et parente, pieusement décédée; * Mercredi 20 courant , é 17 h. 15, dans sa 63me année,
après une longue maladie, supportée avec beaucoup de

T courage.
La Chaux-de-Fonds, le 20 Juillet 1932.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Samedi

23 courant, à 15 heures. — Départ du domicile
|5 \ mortuaire â 14 h. 30.
i l  Una orna funéraire sera déposée devant le do-
[ micile mortuaire : Rue du Parc 136. 10901
¦ Le présent avis tient lien de lettre de faire part

' Repose en valx, chire épouse et maman chérie-
Tes souffrances sont passées.

I t
-¦ Monsieur Fritz Strebel . aux Hauts-Geneveys ;
|" v ;  Madame et Monsieur Jules Huguenin-Gattin, aux
: ' Hauts-Geneveys ;
: ¦ Madame el Monsieur Albert Jenni-Cattin, à La Chaux-
yy de-Fonds ;
f  Monsieur et Madame Léon Cattin et leurs enfants , à
. Bright (Canada) ;
', Monsieur et Madame Paul Cattin et leur fils , à Lon-
ï~ . dres ;
,-* Mademoiselle Léonie Cattin , à Genève,
\'"y  ainsi que les familles Boichat , Erard , Farine, Lucclone,¦ £ Froidevaux , Strebel , (Jattin et alliées, ont la profond e
{ y  douleur de faire part à leurs amis et connaissances de

, la mort de leur cnère et regrettée épouse, mère, belle-
vr mère, grand'mère, sœur, belle-sœur , tante, cousine et
' narenle,

1 Madame Ira KCAÏÏ1N
née Erard

gj j que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui , à 20 h. «15, dans
S sa 63«« année, après une longue et pénible maladie, sup-

portée avec courage et résignation. 1U891
g Les Hauts-Geneveys, le 20 juillet 1932.
I L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu à La Chaux

de Ponds , samedi v».1 ju i l l e t ,  a 13 h. 30.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Commerce de Vélos à remettre
A D AIIA au centre de la ville sur artère princi pale. Bonne si-

KuII '3 tuation. Colonne d'essence. Petit loyer. Cap ita l  néces-
saire Fr. 3000.— pour stock et agencement. — S'adresser Garage
Lémania Rolle ( V a u i )  10"«85

A louer

grand magasin
éventuellement avec arrière magasin ou logement de 2 piè-
ces. Conviendrait pour marchand de vélos, magasin de légu-
mes ou autre. — S'adresser à M. Tripet , rue Fritz-Courvoi-
sier H. 10877
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Gramos
à lnilOV quelques bons

IUUCI I appareils de
tabla - . |r K par

i lepui  • -f ia  • «*»• mots.
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Leop. -Robert 50 - Parc 43
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Achat et traitement de ferraille aurifère

Soldes en Chapeaux
Parc Ol

IOO superbes Chapeaux
pour dames, enfants et jeunes filles
à Fr. 5.— 10263

Réparations - Transformations - Teinture
Se recommande. A. BESATI. I I K f i . i

«Avant d'acheter dea meubles, voyez M
nos vitrines, nos superbes chambres à |

i 9@@ffi -Bl 12@0«" I
I MiUBLES F. PFIS TER I
f | La Chaux-de-Fonds Léop.-Robert 73 Jp

Meveurs
d'Echappements

pour petites pièces ancre , sont
demandés d'urgence. - Olfres
» Case postale 10259 10861

Petits Coqs
A vendre, une centaine de pe-

tits coqs de 2 a 2'/i mois. — Sa-
dresser à M, JACK, rue du
Locle 22 10865

A louer
Cormondrèche
dans maison d'ordre , un loge-
ment de quatre chambres, dont
trois au soleil , vue sp lendide.
jardin , dépendances habituelles ,
Libre au commencement d'août
ou pour date à convenir , à prix fa-
vorable. — S'adresser à M. Fritz
Itoquier. Bureau de ttàlérau-
ce. Corcelles (Neuchàlel). —
Telephone 71.il 10884

DOMAINE
à louer ue suite ou époque à con-
venir , pour la garde de 4 â 5 piè-
ces de bétai l, prés et pâturage , si-
tué aux Roches-Voumard, £e Lo
cle. — S'adr., pour visiter, à M.
PafTols, sur les Monts du Locle ,

i et pour traiter , à M. F. L'Héri-
11 lier, rue Numa-Droz 161. 10864

W enlrpiii
se chargerait de construire une
petite maison en pierre , d'une su-
perficie de 81 m», comprenant deux
appanements de 3 chambres, cui-
sines et dépendances , pour le prix
de 20,000 fr. 10899
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Poussettes
2 belles poussettes moder-

nes, neuves, seraient cédées
à très bas prix. . —. S'adresser
au magasin, rue Léopold-
Robert 73. 10895

On achtf e
Tours d'outilleur ; fraiseuses ,
ètau-limeur. établis, petit outillage
de mécanicien, etc., usagé, mais
en parfait état. — Offre s détail-
lées sous chiffre P. 3807 Yv.. à
Publicilas , Yverdou. 10885

JH35505 L

Tour
de France

Les personnes désirant se ren-
dre Lundi a Morteau, en
auto-car, sont priées de se
faire inscrire chez M. Antenen,
rue de la Charrière 8. Prix de la

I course fr. 3.50. 10902

Etat-civil du 20 jnitiet 1932
-¦ROMESSES DE MARIAGE
Berg, Max-Armand , employ é

de bureau . Neuchâtelois et Graf .
Emilie, Argovienne. — Cornu ,
Jacques-Ernest , avocat , Neuchâ-
telois et Welti , Edmée-Elisabelh.
Argovienne et Neuchâteloise . —
Bonizzoni, César-Stéfano. ajus-
teur-mécanicien, Tessinois et Bu-
bin. AnKèle-Mari e . Neuchâteloise

Ménagèi es, jeun a-b tilles peuvent
se procurer 20295-X 1089a

travail à domicile
bien rétribué, par ouvrages à la
main. — Instructions illustrées
fr. 1.20, avec échantillons de tra-
vail, fr. 2.60.- Mary-E Gaug-gcl.
Bftle 9. Case 204

A vendre î t is ia

Camion
Chevrolet

6 cylindres, 2 tonnes , en bon état.
S'ad. an bnr. de IMmoartial»

JOLIE VILLA
bien située, dans quartier tran
quille, près du centre, 8 pièces ,
confort moderne , superbe jardin
d'agrément, est à vendre on à
louer. 6234
S'adr. au bur. do l'slmpartial

AUTO
On échangerait contre auto , 5-

6 places, modèle 1931/32. parfait
état , plusieurs tours et outillage
de mécanicien. — Offres sous
chiffre P. D. 10792 au bureau
de I'IMPARTIAL. 10792

D-tcalqueuse, :TL
drans, pour iravail H domicile,
est demandée. — Offres a Case
postale 1051H 10870

Apprenti-Mécanicien %&
- S'adr. à l'Atelier de Mécani que
Tièche flls . rue du Doubs69. 1083a

f arPAI l rcbustB> es» demandé
Udl yUll pour de suite comme
porteur de pain et pour aider au
laboratoire. Entièrement chez le
patron. — S'adresser Boulangerie
A. Schenkel , rue de l'Industrie 13

1090U

Femme de chambre. °ma
drde

une femme de chambre, sachant
coudre et aimant les enfanis. —
S'adr. chez Mme René Dreyfuss.
rue du Parc 107bis. 10886

Â lflllPP P-B**01** *»u soleil , «e
IUUCI g pièces, cuisine, dé-

pendances , lessiverie, remis A
neuf , pour de suite ou â convenir.
Frs 50.— par mois. — S'adresser
Terreaux 15. 10872

Â lfll lPP Pour de 8Ul*e ou »-P0"IUUCI que à conveni r, bel
appartement au ler étage de 3
pièces , balcon , chambre de bains.
etc. — S'adresser rue du Doubs
117, au 1er étage, â gauche. 10897

A lflllPP pour fin août , logement
IUUCI de 3 pièces, cuisine,

corridor , alcôve, dépendances. —
S'adresser rue du Nord 163. au
rez-de-chaussée, à gauche. 10882

Â lflllPP 2me étage 8ud * de 2 IIUUCI pièces , cuisine, dépen-
dances , lessiverie , pour le 31 oc-
tobre. 10871
K'.-i'lr. iiu bur. do r«Impartial».

ph am h pp A louer , clia «nu t e
VlldllIUlC. hien meublée à per-
sonne honnête. Ascenseur. - S'a-
dresser à Mme Favre-Borel, rue
Daniel-JeanRichard 43. 10857

A UP Prf PP ' c'es conili''ons très
ft ÏCllUlC avantageuses, pour
cause de départ, l'installation
neuve d'une cnambre de bains. —
S'adresser rue du Progrès 147, au
1er étage, à gauche. 10881
A voniir o 1 armoire à 2 portes,
ft ICUUI C i canapé, 2 labiés et
tabourets , des bocaux à confitu-
res, pots en grès et différants ob-
jets. 10896
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Â UP f ld p P ** l)ercl!a " émailléi CUU I C, blanc, grand numé-
ro, 1 lustre à gaz à 3 branches,
ainsi qu'un potager à gaz 3 foux.
— S'adr. rue de la Paix 85. au
2me élage, a gauche. 10875

Â
nnn- inn  un beau bois de lit ,
ilillll C 2 places, noyer, aveo

paillasse à ressorts et trois coins.
— S'adresser rue de la Paix 107,
au 1er étage. 10892

On demande à acheter ^T1 divan turc en parfait état. —
S'adr. chez M. Brossard , rue de
la Balance 4, au ler étage, à
gauche. 10856

PERDU
le 7 couran t, au soir, tour ds
cou (boa) en plumes noires, sur
le trottoir du N" 36 rue Numa-
Droz. — Le rapporter , contre ré-
compense, au même numéro, ler
étage , à Mlle Laval. 10858

madame Edgar VAUTHA-
VKiss , ses enfants et fa-
mille, profondément touchés et
reconnaissants des nombreuses
marques de sympathie et d'affec-
tion reçues à l'occasion de leur
grand deuil , remercient du fond
du coeur toutes les personnes qui
y ont prit part. 10863

Neuchâtel , le 21 Juillet 1932.



REVUE PU JOUR
Le coup «d'Etat aHen-mo-J

La Chaux-de-Fonds, le 21 j uillet 1932.
Cette f ois-ci l'AUemagne s'oriente nettement

vers l'hitlêrianisme et la dictature des .lunkers.
Von Pap en a pr oiité de quelque apparence de
collusion existant entre les républicains de Wei-
mar représentés par la Sozialdémocratie et les
communistes moscoutaires pour j eter le masque
On lira p lus bas les commentaires de la p resse
f rançaise.  Si pessimistes que certains p araissent
Us n'en renlerment pas moins cette vérité écla-
tante qu'ap rès avoir pr ovoqué lui-même les
meurtres et les assasinats p olitiques de ces der-
nières semaines Hitler en est rendu bénéf iciaire
légal p ar la voie de la Constitution et avec la
comp licité déclarée des autorités du Reich. C'est
une triste p age de l'histoire allemande qui p ro-
met de sombres lendemain. L'ardre qui régnera
à Berlin ressemble étrangement à l'ordre qui
régnait à Varsovie...

A\. Mussolini far» «da se.--

II est p ermis d'estimer que M. Mussolini n'a
p as travaillé p our le bonheur de l'Italie en ren-
voy ant M. Grandi. Ce dernier, en ef f e t , p assait
p our modéré et si son action ne f ut  p as récom-
p ensée autant qu'on aurait cru à Genève et à
Lausanne, c'est que l 'inspirateur direct de la
p olitique mussolinienne, soit le Duce, lui imp o-
sait p arf ois des coups de barre trop audacieux
ou dangereux. M. Grandi est sacrif ié au
ressentiment des f ascistes cent p our cent qui,
dans les j ournaux et les meetings dominicaux
exaltent la constitution de la p lus grande I talie
et la conquête des colonies méditerranéennes.
On connaît sur ce dernier p oint surtout l'op inion
de notre j ournal qui n'a j amais caché que l'Italie
n'a p as les territoires de colonisation qu'elle mé-
rite et que la France et l 'Angleterre agissent
sur ce p oint-là vis-à-vis d'elle avec une incom-
préhension notoire.

Mais on ne voit p as en quoi le dép art de M.
Grandi qui avait su s'attirer de nombreuses
symp athie autant à Paris qu'à Londres contri-
buera à Y avancements des buts et idéaux ita-
liens qui se conf ondent momentanément avec
ceux du f ascisme. Quoi qu'il en soit le remanie-
ment ministériel italien traduit incontestablement
une reprise en main de la p olitique extérieure
de l'Italie p ar le Duce. Puisse-t-il ne p as boule-
verser le f ragile équilibre a"une Europ e chance-
lante.

P. B.

A l'Extérieur
Remaniement

total da Gouvernement italien
M. Grandi démissionne

ROME, 20. — Par décret en cours le roi a
accepté la démission de MM. Grandi, ministre
des aff aires étrangères Mosconi, ministre des
f i n a n c e s, Giuliani, ministre de l'éducation na-
tionale, Rocco, ministre de la j ustice. Battai, mi-
nisire des corpor ations.

Par un autre décret, le roi a nommé M. Mus -
solini, ministre des af f a ires  étrangères et des
corp orations, le p rof e s seur  Pierre de Francisi,
recteur de l'Université de Rome, ministre de la
j ustice, M. Guy Young, ministre des f inances, le
pr of esseur François Ercole, ministre de l'éduca-
tion nationale.

Par un autre décret, on accep te la démis-
sion de MM. Giunta, sous-secrétaire d 'Etat à la
présidence du Conseil, Fani, sous-sécrêtaire
d'Etat aux Aff air es étrangères, Alf ieri et Tri-
gona, sous-secrétaires d'Etat aux corp orations,
Marzo, sous-secrétaire d'Etat à f  éducation na-
tionale, Casalini et Rosboch, sous-secrétaires
d'Etat aux f i n a n c e s, Morelli, sous-secrétaire
à la j u s t i c e, Pennevarica, Coo di San Mar-
co et Fierazzi, sous-secrétaires aux commu-
nications, qui sont remp lacés p ar une série
d'hommes nouveaux auxqiiels M. Mussolini f ait
app el.

Le remaniement s'étend aussi à dix sous-secré-
taires d'Etat. Celui de l'édUcatidn nationale,
M. Solmi, est connu p ar sa p ublication sur l'«lta -
liarnté du canton du Tessin-: ll lut directeur de
la revue «Archivio storico délie Svizzera italia -
na», p ubliée à Milan.

L'opinion publique Italienne est surprise. —
M. Grandi irait à Londres

Bien qu'on en parlât depuis quelques j ours,
dans les milieux parlementaires, la nouvelle du
girand remaniement ministériel, communiquée
Mer matin par les éditions spéciales des j our-
naux , a surpris l'opinion publique.

On assure que M. Grandi avait lui-même
proposé à M. Mussolini de le nommer ambassa-
deur à Londres. La désignation à ce poste de
l'ancien ministre des affaires étrangères sem-
ble maintenant confirmée. En remaniant son
Cabinet, M. Mhissolini se prive du concours de
cinq de ses principaux collaborateurs.

M. Mussolini reprend Ja direction du minis-

Ŵ..*.. ... .».WM>M ,WM,aw«WfM.W.MMM.t.tW ,„W....M.

tère des affaires étrangères qu'il détint déjà du-
rant sept ans.

Les trois nouveaux ministres font partie du
gouvernement pour la première fois. Ils sont
tous j eunes, dans la quarantaine. MM. Fran-
cesci et Ercole. respectivement ministres de la
justice et de l'éducation nationale sont très
connus dans les milieux intellectuels. M. Jung,
le nouveau ministre des finances, président de
l'Office des exportations, est un expert connu
des affaires économiques.

Le coup l'Etat le von Papen
Berlin sous la dictature des ,, barons " — Le préfet

de police arrêté — Tous les ministres prussiens
sont suspendus — lia Capitale reste calme

La portée des mesures prises
par le Reich

BERLIN, 21. — L 'état d'excep tion p roclamé à
Berlin et dans la province du Brandenburg au-
torise les autorités à restreindre la liberté p er-
sonnelle et la liberté d'opinion. Le secret postal
et téléphonique est supprimé. Des p erquisitions
et conf iscations p euvent être op érées dans une
p lus large limite. Le p ouvoir exécutif est conf ié
au ministre de la Reichswerhr, sous les ordres
de qui est aussi placée toute la p olice de sûreté
du territoire intéressé. Les contraventions sont
p assibles d'empr isonnement Ou d'amende p ou-
vant atteindre 15,000 Rm. et même davantage.
Les contraventions à l'ordorinance suivies de
mort d'homme sont pa ssibles de la p eine cap itale.
Les actes de hautes trahison, de résistance, ex-
pl osion, inondation et dommage aux voies f er-
rées sont aussi p assibles de la p eine de mort.
La création de tribunaux extraordinaires est
également p révue.

\_\_\W* Arrestation des autorités de police
Le président de police M. Crzesinski, le vi(,e-

présldent Weiss et le colonel Heimaiinsber g,
commandant de la schupo berlinoise, ont été ar-
rêtés hier à 15 h. 45 par un officier et douze
hommes de la Reichswehr et écroués à la pri-
son des officiers de Moabit. A la sortie de la
présidence de la police, des fonctionnaires ont
crié : « Vive la République ! »

Il donne sa démission, puis la retire
L'arrestation du préfet de police de Berlin,

M. Crzesinski, a été précédée d'uni échange de
lettres entre ce dernier et le commandant du
troisième arrondissement militaire, le lieutenant
général Rundstedt. Dans l'une de ces lettres, M.
Crzesinski retire sa démission, car il déclare
avoir constaté, par la suite, que celle-ci n'était
pas conforme à la Constitution.

« J'ai reçu du ministre de l'intérieur de Prus-
se, aj oute-t-il, dtîs instructions qui m'enjoignent
de rester à mon poste. Le préfet de police resta
en conséquence à son poste et refusa de trans-
mettre ses fonctions. M. Crzesinski a déclaré
enfin à l'officier chargé de l'arrêter, capitaine
Hauss, qu'en sa qualité de député à la Diète, 11
jouissait de l'immunité et qu'en conséquence 11
ne pouvait être ni arrêté ni placé sous surveil-
lance.»

Les ministres prussiens résistent
Aucun membre du gouvernement prussien

n'est venu à la séance du Cabinet convoquée
pour 16 heures par M. von Papen. La séance
fut alors aj ournée à 17 heures, mais le chan-
celier fut informé qu 'aucun ministre n'y assis-
terait.

M. Severing, ministre prussien de l'Intérieur ,
a refusé d'abandonner ses fonctions.il a affirmé
que le décret-loi est inconstitutionnel et assuré
le chancelier qu'il ne céderait qu'à la force.
Le chancelier a répondu que le caractère cons-
titutionne l du décret-loi sera examiné par la
Cour suprême, mais qu 'en attendant le décret
signé du président et du chancelier du Reich
avait force de loi.
L'état d'exception a alors été proclamé à Ber-

lin et dans la province du Brandenbourg. Les
forces de police ont été placées sous le com-
mandement du général Rundstedt , commandant
d'arrondissement. La police de Berlin et du
Brandebour g est aussi placée sous ses ordres.

T^T* Suspension générale
Le président du Reich a également suspendu

de leurs fonctions les autres membres du gou-
vernement prussien.

Mises en liberté
Le préfet de police, le sous-préfet et le com-

mandant qui avaient été arrêtés pour refus de
se démettre de leurs fonctions , ont été relâchés
dans la soirée.

Berlin ne manifeste pas
L'aspect de la ville n'a guère changé dans

les environs de la Wilhelmstrasse et d'Unter
den Linden. Quelques groupes de curieux se
sont assemblés dans les environs de la Wilhelm-
strasse et devant le palais ministériel prussien,

mais ont été rapidement dispersés par des déta-
chements de Schupo. Des détachements de sol-
dats de la Reichswehr, en équipement de cam-
pagne, disposant de camions automobiles étaient
prêts à intervenir , mais aucun incident ne s'est
produit.

La Bavière proteste
Les événements de Prusse ont causé une

profonde émotion en Bavière, tout particulière-
ment dans les milieux politiques de la capitale.
Le gouvernement bavarois a demandé à la Cour
suprême de justice de déclare r contraire à la
constitution la nomination d'un commissaire du
Reich en Prusse. Cette nomination, déclare le
gouvernement bavarois, est contraire au droit
constitutionnel de tous les Etats et menace leur
existence.
Le gouvernement prussien pacterait-il secrète-

ment avec les communistes ?
Le gouvernement prussien étudie une déclara-

tion en réponse au discours • radio-diffusé du
chancelier et relève que ce dernier a formulé
deux raisons de son attitude contre la Prusse.
D'abord qu'un haut fonctionnaire a donné aux
communistes des conseils sur la façon de voiler
leurs actes de terreur, et le deuxième qu'un pré-
sident de police prussien aurait déclaré qu'il ne
fallait pas troubler les communistes. Or, la
preuve de ces deux affirmations n'a pas été
fouirnie. Il est également faux de prétendre que
le ministère prussien a refusé de collaborer
avec le chancelier.

Ce que disent les j ournaux
Les j ournaux du matin commentent (largement

les événements de Prusse.
Le « Loka'lanzeiger » «écrit que ie gouverne-

ment prussien manquait d'indépendance et ne
pouvait réprimer les méfa its sanglants des com-
munistes.

La «"-Deutsche Allgemeine Zeitung-- est d'avis
que les événements sont absolument conformes
à ta constitution.

La «Genmania» panle d'un des jours les plus
noirs de l'histoire de l'Allemagne et proteste
énengiquement au nom des millions de fidèles
à la Constitution et des partisans de l'ordre
contre l'attitude du gouvernement allemand.

La «-Gazette de Voss» n'est pas satisfaite des
déclarations radiodiffusées du chancelier , mais il
donne du moins la certitude de sa volonté d'in-
tervenir contre les fauteurs de troubles.

La Bourse reste en panne...
L'ordonnance du chancelier et la notminaition

d'un commissaire du Reich ont éké accueillies
par la Bourse aveo des sentiments mitigés.
L'activité a été faible. La démission de M. Gran-
di, ministre des affaires étrangères italien, a cau-
sé un fort malaise.

Les journaux français soulignent
la victoire d'Hitler qui vient de ren-

verser le dernier bastion de la
République allemande

Les j ournaux du matin consacrent de longs
commentaires à la nomination de M. von Pa-
p en comme haut-commissaire de Prusse et ex-
p riment dans l'ensemble une cer~taïiïe inquié-
tude de la tournure pri se p ar les événements
d'Allemagne.

Le «Petit Journal» écrit : On ne pensait pas
que les choses iraient si vite et que quelques
heures suff iraient à détruire les derniers vestiges
de ce dernier bastion de la Rép ublique alle-
mande qu'était encore naguères l'Etat prussien.

Pour le «Matin» , l'arrestation du préf et de
p olice et de ses deux adjoints est une grande
victoire remportée par les nationalistes sur les
derniers représentants de l'esp rit de Weimar
et la sozialdémocratie.

L'«Ordre» estime que les mesures prises ont
en réalité pour but d'app uy er et de f aire tri-
omp her les p lus violents dont on comp te se
servir pour la besogne à laquelle ils sont p ro-
p res, besogne qui n'a .rien de commun avec
le calme ultérieur de l'Allemagne et avec la
quiétude de l'Europ e.

L'«Ami du p eup le» écrit ; La lutte va être tout
à f a i t  inégale entre les nazis, désormais maî-
tres de la situation , et les autres groupements
p olitiques. Virtuellement le coup d'Etat natio-
naliste serait déjà un f ait accomp li.

L'«Ere nouvelle», radical-socialiste estime
que la disparition du régime démocratique
outre-Rhin est la p lus grande menace qui p uisse
exister actuellement p our la p aix. L 'Allemagne
démocratique veut chercher à se restaurer et à
se relever par  îa collaboration internationale.
L'AUemagne des généraux p rendra son ép ée
p our f aire triomp her ses revendications.

La «Rep ublique», organe des j eunes radicaux,
j ug e qu'en tout état de cause, il f aut s'attendre
au p ire en Allemagne: à la dictatwe, seulement
p our demain p eut-être à la guerre civile et p our

ap rès-demain à une Allemagne raciste et natio-
naliste militaire et révisionniste.

Le «Populaire» , socialiste, écrit : C'est un
coup terrible p our  les classes ouvrières. C'est
là une véritable p rovocation. La j ournée d'hier
a été la p ius catastrop hique p our la démocratie
et le socialisme en Allemagne dep uis le j our de
l'armistice et la révolution.

La petite guerre entre
le Paraguay et la Bolivie

Un lac cerné par 300 hommes — Des
soldats bien... sucrés !

SANTIAGO DU CHILI, 21. — On mande de
La Paz au suj et des combats de Santacruz que
300 Paraguayens ont attaqué et entouré le lac
en employant l'artillerie. Les troupes bolivien-
nes ont arrêté l'infanterie ennemie lui infligeant
de nombreuses pertes pendant 36 heures. Les
soldats boliviens ont résisté vaillamment. Ils
ont eu 5 tués, 3 blessés et 2 disparus. Les for-
ces boliviennes se sont repliées en ordre pro-
tégées par leur garde.

On mande de La Paz : Des manifestations po-
pulaires contre le Paraguay ont eu lieu dans
toute la Bolivie. Le président de la République
a dit que la Bolivie ne veut pas se venger dans
le sang, mais qu'elle veut défendre sa dignité ef
punir une agression inouïe. Tous les partis poli-
tiques ont décidé de soutenir le gouvernement.
La Banque centrale a accordé un crédit impor-
tant au gouvernement. On organise l'approvi-
sionnement de l'armée. Un Péruvien a fait don
de 5000 sacs de sucre au gouvernement.

Nuageux, assez chaud. Quelques pluies ou
orages locaux.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda

Le temps probable

Chronique neuchâteloise
T^" Gros Incendie à Witzwil — 20.000 fr.

de dégâts.
Ce matin vers 5 heures, un incendie a écla-

té dans les combles d'une grange du pénitencier
de Witzwil. Le feu a pu être maîtrisé après
une heure d'efforts. Les combles de la grange
ont été détruites. Les provisions de foin et les
outils aratoires sont restés dans les flammes.
Les dégâts son évalués à environ 20,000 francs.
Il n'est pas impossible que ce sinistre soit dû à
la foudre attendu qu'un orage d'une extrême
violence a sévi sur la région pendant la nuit

En SiBass-e
Graves inondations près de

Schwytz
La foudre tue cinq vaches

SCHWYTZ, 21 — Mercredi après-midi une
tempête d'une extrême violence s'est abattue sur
les montagnes de Schwy tz. Les p omp iers de îa
ville ont été alarmés. Le Siechenbach. aui cou-
le à l'ouest de Schwy tz, vers Seewen. a débor-
de et s'est f r a y é  un nouveau lit à travers les
champs entraînant des centaines de mètres cu-
bes de terre.

Le Grundelisbach, qui coule à l'ouest s'est en-
f l é  dans de p lus  grandes pr op ortions encore. Le
p ont de la chaussée situé entre Schwy tz et Stei-
nen a été emporté. La circulation est complète-
ment interromp ue. Le f lot s'est rép andu sur une
largeur de deux cents mètres dans la direction
du lac de Lowerz. Une maison habitée p ar huit
ou neuf p ersonnes a risqué d'être emp ortée.

Au rez-de-chaussée l'eau a atteint en quel-
ques instants la hauteur d'une table. Les habi-
tants ont été sauvés p ar miracle. Des p oules et
des lapins ont été noyés. La temp ête a p rovo-
qué divers glissements de terrain; p lusieurs
autres ruisseaux des environs de Schwy tz ont
débordé et ont causé des dommages.

A la suite de la tempête qui s'est abattue sur
la région de Schwytz, un second p ont de la
Schlagstrasse a été emp orté. La circulation en-
tre Schwvtz et Sattel se trouve ainsi interrom-
p ue.

La temp ête a également commis des dégâts
dans les montagnes où l'eau a emp orté des mas-
ses de débris de p ierres et de terre. La f oudre
est tombée sur l'alp e Banegg et a tué cinq va-
ches.

Frontière française
Glissement de terrain à Pontarlier

PONTARLIER, 21. — A la suite des f ortes
p luies, un glissement de terrain s'est produit
au f lanc du mont des Poreuses à Pontarlier.
Deux maisons adossées à la montagne ont dû
être évacuées. Neuf f amilles logent dans des
locaux municipaux. Des travaux ont été aussi-
tôt entrep ris pour p arer au danger le p lus p res-
sant.



PEAUX-HROUGES
Une page de l 'histoire américaine

Certes, l'histoire de la colonisation des diver-
ses parties du monde par les Européens depuis
le seizième siècle n'est pas belle, mais on se
demande si celle de la destruction des Peaux-
Rouges par les Etats-Unis n'est pas la moins
séduisante de toutes. Elle n'est qu'une longue
série de massacres, non seulement de guerriers,
mais de femmes et d'enfants, et accomplis à
froid par l'armée américaine, sur l'odre de ses
généraux; de traités solennels, signés par le
gouvernement et aussitôt violés aivec la plus
insigne mauvaise foi ; de chefs indiens, con-
fiants dans la parole d'honneur des officiers et
attirés dans de honteux guets-apens; d'escro-
queries et de- brutalités commises par ces ty-
rans cupides qu'étaient les fonctionnaires de
l'« Indian Service»; de vols, d'incendies, d'as-
sassinats touj ours et scandaleusement impunis.
Et ce n 'est pas au temps des conquistadors que
se sont passées ces choses, mais au dix-neuvième
siècle, et notamment entre 1850 et 1890. Une
Américaine, Mrs H. Hunt Jackson , a entrepris
d'énumérer les principales : la liste n'en oc-
cupe pas moins de cent soixante-dix pages im-
primées en petits caractères; aussi a-t-elle in-
titulé son livre, un peu naïvement sans doute,
« Century of Dishonor » (Un siècle de déshon-
neur). Les faits ont été résumés par ailleurs
dans un excellent ouvrage de MM. René Thé-
venin et Paul Coze : « Moeurs et histoire des
Peaux-Rouges ».

Chiffons «de papie-

Opprimés, trompés et en outre affamés, les
Indiens se sont soulevés à diverses reprises et
la plus longue de ces « guerres » est celle qui
commença en 1862 et se termina en 1869 par un
traité délimitant les territoires concédés aux
Sioux et à leurs alliés. Or, au lendemain de la
paix, le gouvernement se remit à vendre les
terres indiennes et, en quatre ans, les Sioux
furent huit fois transportés et parqués dans des
territoires différents, en dépit des contrats qui
étaient parfaitement clairs. Leurs chef s, le fa-
meux « Red Cloud » (le Nuage rouge) réclama.
On lui répondit qu 'on ne pouvait lui restituer
les territoires, mais qu'on lui proposait une nou-
velle région, un vrai Paradis, sis dans le Mis-
souri. Malheureusement il connaissait l'endroit
de réputation, car peu auparavant, trouvant que
l'« eau de feu » qûfon leur vendait n'y détrui-
sait pas assez vite les Peaux-Rouges, on avait
pris le parti d'aj outer de la strychnine au
whisky, ce qui en avait extrêmement hâté l'ef-
fet. Red Cloud ne fut donc pas tenté par ce
lieu de délices et demanda qu 'on s'en tînt aux
traités.

Alors on lui envoya le général Crook, mais
celui-ci, étant un honnête homme, ne put s'em-
pêcher de donner raison aux Indiens. Cela ne
faisait pas l'affaire : le gouvernement rappela
Crook et expédia un commissaire. Il fut reçu,
non par Red Cloud, mais par Spotted Tail, un
autre chef , qui vint à sa rencontre tenant dans
sa main le papier où étaient inscrites les pro-
messes du gouvernement, et qui lui tint ce lan-
gage :

« Tous les hommes qui viennent de Washing-
ton sont des menteurs et les chauves sont les
pires de tous ! Je ne veux pas entendre un mot.
Vous n'êtes qu'un vieux moteur déplumé.
Vous n'avez rien autre à faire qu 'à ordonner
notre retour au White Clay Creek, comme c'est
écrit là-dessus. Si dans six j ours vous ne vous

êtes pas exécuté, mes j eunes hommes rava-
geront et pilleront toute cette contrée. Et main-
tenant je n'ai plus rien à écouter, ni plus rien à
dire. »

Ur- massacre

Comme Spotted Tail pouvait lever en un ins-
tant quatre mille guerriers en armes, il obtint sa-
tisfaction. Mais les escroqueries, vexations et
crimes de toutes sortes continuèrent. Les fonc-
tionnaires du service indien volaient les vi-
vres et enlevaient les troupeaux sous prétex-
te de les recenser, puis, en les ramenant, fai-
saient passer plusieurs fois les mêmes animaux
sous les yeux des Indiens qui , inhabiles à
compter, ne pouvaient ensuite justifier leurs ré-
clamations. Joignez que les troupes américaines
n'avaient pas renoncé à leurs procédés habituels.
C'est ainsi que , le 13 janvier 1870, sans aucune
provocation, un certain colonel Baker j eta ses
hommes sur un village. Il ne s'y trouvait que
des femmes, des enfants et quelques vieillards,
tous les guerriers étant partis pour la chasse. Ces
pauvres gens furent réveillés de leur sommeil
par les coups de feu que les soldats tiraient sur
eux, et tous ceux qui ne purent s'échapper furent
massacrés; après quoi l'on mit les cadavres
des bébés sur ceux des mères, et le tout fut
j oyeusement brûlé sur de grands bûchers. ¦

Il serait trop long de raconter les événements
qui suivirent ; bornons-nous à dire qu'en 1876 les
Sioux poussés à bout, et qu'on voulait dépossé-
der de leur réserve des Black Hills pour les
pousser dans des terres où ils ne pouvaient
que mourir de faim, se révoltèrent une fois de
plus et commencèrent par détruire entièrement
sur le Big Horn (un affluent de la Yellowstone)
les troupes du général Custer qui les avaient
attaqués; celui-ci avait chèrement vendu sa vie;
aussi retrouva-t-on son cadavre non scalpé, car
ces sauvages savaient rendre hommage â la
bravoure. Les Sioux remportèrent encore quel-
ques autres succès, mais écrasés par des for-
ces très supérieures en nombre, amplement mu-
nies d'artillerie, ils durent s'égailler et, forçant
les lignes, se réfugièrent au Canada. Seule, une
tribu de Cheyennes, composée de deux cent
trente-cinq guerriers et de quatre cent soixan-
te-cinq femmes et enfants ne put s'échapper et
dut faire sa soumission. On la parqua dans les
Bad Lands, au sud du Dakota.

Ces Bad Lands ou mauvaises terres étaient
bien nommées: la tribu cheyenne y mourait
proprement de faim. Quand elle eut abattu et
mangé ses chevaux, son vieux chef, Dull Knl-
fe, se résigna à demander des secours, mais on
ne daigna lui faire aucune réponse. Là-dessus la
malaria éclata , de manière que les deux cent
trente-cinq guerriers furent bientôt réduits à
soixante-neuf. Dull Knife implora des médica-
ments. Mais l'excellent «grand-père» (comme les
Indiens appelaient le gouvernement de Was-
hington) continua de faire la sourde oreille. Que
pouvaient-ils faire les pauvres gens? Ils s'en al-
lèrent , et MM. René Thévenin et Paul Coze ont
raison de dire, en nous racontant leur odyssée,
que l'héroïsme qu 'ils y montrèrent est proba-
blement sans exemple dans l'histoire de l'hu-
manité '.

Des héros

Ils étaient partis à pied, n'ayant plus de che-
vaux, mais ils en volèrent dans les ranchs, en
passant et c'est ainsi qu 'on connut leur fuite. Im-
médiatement les troupes sont alertées, deux mil-

le cavaliers lancés contre ces soixante-neul
guerriers, qui traînent avec eux cent cinquan-
te ou deux cents enfants et femmes maladesJVlals
certains j ours «la horde à l'hallali couvre des
étapes de soixante-dix milles (plus de cent dou-
ze kilomètres!»). Quand on parvient à la rej oin-
dre et à l'attaquer , elle se défend durement ,
puis guerriers, squaws, enfants, tout s'évapore
dans la nuit , et peu après on apprend qu 'à qua-
tr-vingts ou cent milles de là un ranch a été
pillé, des chevaux volés... Et cette course épi-
que se prolonge ainsi durant cinquante j ours!

Passée la South Platte, les Peaux-Rouges en-
trent dans un désert de sable et là il leur îaut
abattre de nouveau leurs chevaux pour se nour-
rir, — quand il y a encore une si grande dis-
tance à couvrir !... Sni octobre, pourtant, les
voilà devant le fort Robinson : immédiatement
le dépôt de remonte est attaqué , les chevaux
enlevés et la tribu s'enfuit. Quatre régiments de
cavalerie, pas un de moins, s'élancent sur ses
traces et on en alerte d'autres. Enfin , le camp
établi sur la Crow Butte , en plein désert , est
complètement cerné par cinq régiments. Du-
rant la nuit. les guerriers valides forcent le»- li-
gnes et le reste s'évanouit avec eux. Ce n'est
que dix j ours plus tard qu 'on les rej o ;nt dans
les Sand Hills, dénués d'armes et de vivres, à
demi-nus au milieu d'une tourmente de neige.
Ils sont pris.

La tempête fait rage pendant deux j ours : im-
possible de bouger... Deux j ours de nourriture !
Le troisième, au matin , les troupes américaines
se préparent à emmener leurs prisonniers. Mais
les Peaux-Rouges, à la faveur de la tourmente,
ont creusé des tranchées dans la terre gelée, dé-
robé des fusils et des munitions et, pendant
deux j ours entiers, ce qui reste des soixante-
neuf guerriers tient tête là-dedans à tout un ré-
giment américain. Il fa ut envoyer quérir un ca-
non de campagne au fort Robinson. Quarante
obus sont tirés. Alors, à cause des femmes et
des enfants, Dull Knife se rend. Mais où sont
les armes ? Impossible de les retrouver... «'Bi-
les sont, démontées, sous les haillons des fem-
mes. Deux j ours plus tard , quand la horde épi-
que est enfermée au fort Robinson, ces mêmes
armes sont aussitôt dissimulées sous le planch'er.
De sorte que, quand on fait la fouille des pri-
sonniers, on ne trouve absolument rien sur
eux. »

Procédés infâmes

Ils restent enfermes au fort jUsquen décem-
bre 1878. A cette époque, grand conseil, où les
chefs Sioulx soumis, et notamment Red Cloud,
cpr|seillent à Dull Knife de se soumettre comme
eux et consentent à accepter les Cheyennes
dans leur réserve. Le vieux chef se lève à son
tour, maj estueux dans ses haillons, remercie d'a-
bord les Sioux de l'hospitalité qu'ils lui offrent ;
puis, se tournant vers le capitaine Wessels,
commissaire du gouvernement, 11 dit qu 'il se
soumettra, mais pourvu qu'on ne le renvoie pas
dans les terres où l'on meurt de faim. Wessels
promet. Mais le gouvernement dément sa pn>
mèsse et lui donne l'ordre de ramener Dull Knife
et les siens au fort Reno. Mille kilomètres de
marche dans la neige! C'est la mort. Dull Knife,
indigné, montre ses malheureux compagnons et
leurs femmes. Wessels réplique qu'il ne peut
qu 'obéir aux ordres qu 'il a reçus. Là-dessus les
Indiens tiennent conseil et Dull Knife déclare
qu'il reftise de partir. « Fort bien , dit Wessels.
Vous serez tous privés de nourriture jusqu'à ce
que vous acceptiez. »

« Ces Indiens étaient presque nus, .aj oute un
témoin. Il faisait si froid que plusieurs soldats
du (--antonnement avaient eu les pieds et les
mains gelés. » Néanmoins, ces malheureux pas-
sent cinq j ours et cinq nuits dans la prison^
sans nourriture, sans couverture et sans feu, à

chanter leur chant de mort; pas un seul ne pen-
se à céder.

Le sixième jour, Wessels veut faire manger
les enfants. Toutes les mères refusent Alors l'of-
ficier fait mettre aux fers Old Crow (vieux cor-
beau) et Wild Dog (chien sauvage), qu 'il soup-
çonne de pousser la tribu à cette résistance ine-
xorable. Wild Dog pousse son cri de guerre, et
dans la prison, c'est maintenant un chant de
guerre qui lui répond. En effet, la nuit venue,
on tire les fusils de leur cachette, et soudain
partent des coups de, feu. « Des ombres surgies
on ne sait d'où, sorties on ne sait comment, bon-
dissent, s'emparent des carabines et des car-tou-
chières des soldats tués, disparaissent. Quand la
troupe, alertée, accourt, à demi-vêtue, la prison
s'est vidée et toute la horde est en fuite vers les
collines !» On la poursuit. ' « Si les guerriers
avaient été seuls, dit un témoin américain, ils «se
seraient échappés ; mais ils ne voulaient pas
abandonner leurs femmes et préféraient mourir
avec elles. Ainsi, près de la moitié des combat-
tants tomba dans le premier demi-mille de cette
fuite éperdue. » Les squaws, cependant. Tastnas-
saient les fusils des morts et des blessés et com-
battaient avec les guerriers.

On retrouva les survivants au somimett d'un
rocher « sur lequel, dit encore notre témoin,
Bronson, j'aurais juré que pas même un (diat-
mois n'aurait pu grimper ». Des deux narts on
tirait dans la nuit, mais les Américains étaient
dispersés, les Cheyennes concentrés... Au lever
du j our, on trouva parmi les moirts le fils et la
plus j eune file de Dull Knife, celle que les sol-
dats du font appelaient la « Princiesse », mais
tous les Indiens valides s'étaient évadiés par le
sommet des rochers, et ces gens qui j eûnaient
depuis cinq jours et six nuits couvrirent viniglt-
oinq kilomètres en courant de leur trot indien,
sans s'arrêter !

Le 12 j anvier, on ies rejoignit. Us étaient re-
tranchés et «un cavalier qui s'était imprudem-
ment avancé eut son cheval tué. Il batltit en re-
traite à pied, laissant l'animal mort sur le ter-
rain. Cette fois les Indiens mangèrent... C'était le
septième j our ! » Ayant ainsi repris des forces,
ils s'évadèrent à nouveau. Mais ils n'avaient plus
de munditioins. Malgré «cela, pendant neuf j ours
encoite, fis résistèrent comme une bande de
loups, « cernés », s'échappant, encerclés de nou-
veau, forçant les lignes »... Et ce n'est que le
mardi 21 janvier 1879 qu'on put les acculer au
fond d'un ravin, à quarante-quatre milles du
fort Robtasom

Epilogue «Je civilisés I

_ Des somaneits environnants, les troupes les.fu-
silièrent longuement, tout à loisir ; et ouis l'or-
dre vint de cesser le feu. Alors, dans le silence,
on vit ceci : trois hommes, trois spectres, se
mirent debout au milieu du charnier, et « Dieu
sait, 'dit Bronson, si ceux-là méritaient d'être ap-
pelés des guerriers ! » L'un portait un pistolet
vide, les deux autres des poignards. Ainsi mu-
nis, ces trois hommes chargèrent, à pied, — ils
chargèrent les Etats-Unis !... En un instant, ils
furent abattus.

Après cela, les soldats pénétrèrent dans le
trou. Ils y trouvèrent vtogt-déux cadavres «3t
neuf grands blessés, Pa-urmi lesquels Dull Knife
lui-même.

Ce fut alors, concluent MM. René Thévenin
et Paufl Croze, que le gouvernement de Was-
hington poussa la générosité jusqu'à consentir à
ce qu'il demeurât dans la réserve des Oglalas
de Red Cloud, comme il l'avait demandé d'a-
bord. »

Jacques BOULENGER.
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— Oui ! Oui ! soufWt Maurice, d'une voix
'haletante qui emplissait de tendresse et de re-
mords le Coeur palpitant de la j eune Mie.

Flora, alors, se penchait au-dessus du blessé.
Avec des précautions infinies, elle soulevait la
nuque endolorie et approchait une tasse des lè-
ivtres gercées par la fièvre :

— Buvez ! murmurait-elle avec douceur.
Mais, parce que le souffle de Maurice pas-

sait sur sa peau e/t la ravageait d'un frisson, la
fille de Pietro Scogiietto se redressait brusque-
ment et la tasse vidée, se réfugiait en silence,
près de la fenêtre.

Parlais, Alexis Stanieff rompait par une brève
¦visite, l'interminable torpeur de cette veille.

Le Russe connaissait, à son tour, les affres
torturantes des désintoxications involontaires.

Quand il était sorti de son engourdissement,
-après le mouvement malencontreux de Scogiiet-
to qui avait dispensé la provision de cocaïne,
Stanieff s'était j eté à genoux sur le carreau de
la chambre et, avec un rictus de maniaque, il
avait essayé de récupérer les vestiges de la
drogue qui poudraient les interstices des
•briques octogonales.

H avait aspiré, goulûment, le poison mêlé de
poussière, au cours des journées suivantes. H

avait raclé désespérément, avec sa fine spatule,
le fond lisse de la petite bonbonnière et, un soir
que le « libeccio » secouait avec fureur les as-
sises de la maison, le Slave s'était décidé à je-
ter le grand appel d'alarme, le S. O. S. dont,
par une suprême réserve de pudeur, il avait jus-
qu'alors différé l'envoi.

Le comité Hubert trouva la lettre de Stanieff
en rentrant du cercle.

Les phrases bouillonnaient sur le papier, com-
me une mixture empoisonnée :

« Je n'en puis plus I ... Venez à mon secours !...
H me faut de la drogue, à tout prix*!...

« Voilà trois j ours et trois nuits que j e lutte !
Je suis à bout «de forces !... Faites-moi t**arvenir
quelques grammes de coco, p<air pitié !

« Sans la drogue, cette maison est un tom-
beau ! Et puis S y a les regards de ce, mal-
heureux... ces regards qui s'attachent à moi, dès
que j e pénètre dans sa chambre... Il ne me dit
plus rien... Mais il me regarde, fixement, et il
me faut «de la drogue pour me délivrer. la nuit,
de ces regards-là.

« Je ne vous demande pas d'argent. C'est de
la «cocaïne qu'il me faut !

« Arrangez-vous pour renonDveler ma provi-
aSdon le plus tôt possible !... Sans quoi, ie ne ré-
ponds plus de moi !... Je me sauverai de Mal-
zone... J'irai à Marseille... «Oui, à Marseille, je
connais quelqu'un qui pourrait me fournir ce que
je désire...

« Je sais que vous «âtes très éloigné de toutes
«ces choses-la... Alors, passez ma lettre à Ma-
deleine-André... Elle me comprendra...

« Painmi les amis avec qui j 'étais en affaires,
il y en a un, spécialement, un peintre arménien,
nommé Adaidjan, qui habite rue Campagne Pre-
mière... Madeleine-André le connaît bien, car

il lui a souvent fourni , par mon entremise, ce
que vous savez.

« Demandez-lui qu 'elle aille le trouver de ma
part, et qu 'elle lui donne un peu d'argent... Alors,
il m'enverra de la drogue... Mais sans argent,
il n'y a rien à faire !... Je pourrais lui écrire dix
fois ; il ne me répondrait pas !... Bt oourtant,
c'est un ami... Mais, aivec lui, l'argent, c'est l'ar-
gent !

« Faites vite !... Ne me laissez pas attendue
trop longtemps... Je n'aurais pas la force suf-
fisante... Et, si j e quittais Malzone, vtotre neveu
aurait beau j eu pour essayer de sortir de là!...
Sans compter que depuis son accident, Scogiiet-
to et sa fille m'ont l'air de s'être attachés à leur
pensionnaire, d'une façon excessive. Si ie n'étais
pas là, je ne sais pas ce qui pourrait se passer!»

La tentative de chantage s'étalait dans toute
sa grossière évidence. Et le comte Hubert com-
prit, sur-le-champ, que la défection menaçante
d'Alexis constiJtuait un danger indéniable.

Sevré de son poison favori, le Russe ne man-
querait pas de s'allier au captif dont — avec
la œmplicité des Scogiietto — il favoriserait
l'évasion. Et le scandale de cet internement ar-
bitraire éclaterait alors, achevant de ruiner la
situation instable du comte Hubert de Théligny.

L'oncle de Maurice se fit conduire aussitôt
che? Madeleine-André. ,

Depuis la sé>questration de son amant la co-
médienne vivait -anxieusement, dans l'attente
d'un «5oup de tonnerre.

Dès que le comte Hubert lui eut communiqué
la letftre d'Alexis Staniefif, la future directrice
s'exclama :

— Il n'y a pas une minute à perdre !... Je vais
me mettre en rapport, dès ce soir, avec Adad-
ian 1

— Ne croyez-vous pas imprudent de vous
rendre ohez lui ? objecta M de Théligny, en es-
suyant son monocle d'un air soucieux.

— Oui ! Peut-être ! répliqua la comédienne.
Elle réfléchit durant quelques secondes. Puas

elle conclut :
— Je s<ais où le trouver, ailleurs qu'à l'atelier !
— Où ça ? demanda le comité.
— Il finit toutes ses soirées au « Kiss-Me »...

Oui, ce nouveau bar américain qui vient de s'ou-
vrir, sur le boulevard, Montparnasse, à deux pas
de ohez lui.

— Voulez-vous que j e vous y accompagne?
proposa M. de Théligny.

— A quoi bon ?... Il est inutile que les gens
nous voient ensemble à la table d'Adadian !

— Comme vous voudrez ! conclut le comte
Hubert avec indifférence.

Il cueillit une pistache salée dans une coupel-
le d'onyx et alluma une cigarette rose, à bout
de platine.

— Somme toute, c'est une espèce de crédit
que Stanieff nous commande de lui ouvrir chez
le marchand de drogue ! remarqua la comé-
dienne.

— Exactement !
— Jusqu'à quel chiffre puis-je aller ?
— Vous verrez vous-même, sur place, en

causant avec l'Arménien... Faites pour le mieux!
Je vous donne «carte blanche !

— Parfait !
.Madeleine-André s'habilla avec un soin mé-

ticuleux. Une coquetterie sans cesse en éveil
lui tenait lieu de j eunesse et l'habitude de la
séduction lui conférait une sorte de domina-
tion passagère sur les hommes qu'elle appro-
chait. CA suivre.)

« le bon jus de pommes sans alcool ¦•*
O e n v e n t a  d a n *  l e s  m a g a s i n s

Pr<wpe<rtus par t Conserves Tobler, Bischofszefl



L actualité suisse
Un drame d'amour

BINNINGEN , 21. — Un drame s'est déroulé
mardi soir à Binningen (Bâle-Camp agne) . Un
domestique de camp agn e âgé de 26 ans orig i-
naire de Weil am Rhein, a tiré deux coup s de
f eu sur une j eune f ille au service d'un j ardi-
nier, puis s'est tué d'une balle à la tête. La
j eune f ille a été conduite à l'hôp ital dans un
état très grave mais non désesp éré. Le do-
mestique aurait commis son acte de désesp oir
pa rce que la jeune f ille avait manif esté l'inten-
tion de rompre avec lui.

La Caisse fédérale des prêts va fonctionner
BERNE, 21. — Le Conseil fédéral a décidé

que l'arrêté instituant une caisse fédérale de
prêts entrera en vigueur aujourd'hui même et
que le Conseil d'administration se réunira ven-
dredi prochain afin de discuter le règlement.

Le Conseil d'administration comprendra d'a-
bord un comité de direction composé de MM.
Dollfus, conseiller national, président. Rufenaoht
ancien ministre à Berlin, vice-président. Schny-
der de Wartensee, direc-teur général de la Ban-
que nationale, puis deux suppléants : MM. Ri-
chard Koenig, conseiller national et Paul Scher-
rer, président du conseil d'administration de la
Banque cantonale de Bâle, enfin MM. Datler, de
Vevey, Georg, directeur de la «Genevoise», à
Genève, Robert Grimm, conseiller national, To-
bler, administrateur-délégué de la compagnie
« Zurich », à Zurich, Jenny, fabricant à Ennenda,
Guntli, conseiller national de St-Gall.

¦Le Conseil fédéral se réunira samedi oouir ap-
prouver les décisions du conseil d'administra-
tion.

Les stupéfiants
LAUSANNE, 21. — Un médecin assistant oc-

cupé dans un hôpital d'enfants de Zurich, qui
avait passé ses examens d'Etat, mais n'était
pas encore en possession de la patente canto-
nale , avait été condamné par le tribunal can-
tonal zurichois à 800 francs d'amende pour in-
fraction à la loi fédérale sur le trafic des stu-
péfiants. Ce médecin , considérant que son di-
plôme fédéral lui donnait le droit de travail-
ler avec les stupéfiants incriminés, avait adres-
sé un recours auprès du Tribunal fédéral. Ce-
lui-ci vient de le rej eter comme non-fondé.

Réduction de taxes sur les lignes postales
BERNE, 21. — Depuis le 16 juillet, l'admi-

nistration des postes accorde aux voyageurs
profitant des trains spéciaux les facilités suivan-
tes sur toutes les lignes postales en correspon-
dance avec ces trains , ceci sur présentation
de leurs billets: a) si le billet du train spécial
mentionne que le retour a lieu le même j our
ou le jour suivant, le billet d'aller et retour de
l'auto-car postal ne coûte que le prix de la sim-
ple course: b) si le billet du train spécial men-
tionne que le retour isolé peut avoir lieu dans
les 10 j ours, les postes accordent une réduc-
tion de 20% sur les billets aller et retour. La
commande des places à l'avance est vivement
nacrmimandée.

Du blé à 2000 mètres d'altitude
BERNE, 21. — Une des particularités les plus

remarquables de Zermatt , et qu 'on ignor e en
général , est la culture du blé qui est pratiquée
jusqu'à 2000 m. d'altitude. Cette culture est ren-
due possible, grâce à la situation particulière
de la pittoresque vallée au fond de laquelle est
situé Zermatt, qui est entourée de trois côtés,
est, sud et ouest, par des sommets neigeux de
plus de -4000 mètres. C'est certes, l'endroit le plus
élevé de l'Europe où l'on cultive du blé.

En effet , en très peu de temps, les barrages ont
été remplis et les eaux du grand torrent ne
pouvant entrer totalement dans le canal en
construction, arrivèrent par le même passage
qu 'au dernier sinistre, pour se jeter dans le Ta-
bellion. L'eau recouvrait le chemin en cassant
sous le pont du chemin de fer et arrivait ainsi
jusque sur la place de gymnastique. La route
cantonale était recouverte depuis la maison d'é-
oole, jusqu 'au pont du village.

L'alarme fut donnée à 8 h. trois quarts. Après
une heure de travail acharné, tout danger était
heureusement écarté et à 11 h., le coups des sa-
peurs-pompiers pouvait être licencié.

Il n'y a fort heureusement, grâce à la orompte
intervention des sapeurs-pompiers, nas de très
gros dégâts à déplorer, sauf pour rentrenreneur
de la canalisation du Crêt, dont une partie des
matériaux ont été emportés.

On a pu se rendre compte mardi soir que les
barrages qui se font actuellement dams la Combe
du Bez ont préservé le village d'un nouveau si-
nistre, qui eût été aussi désastreux que celui d'il
y a trois ans.
Le prétendant au trône de France à Bâle et à

St-Ursanne.
Le mercredi 6 courant arrivait à Bâle. par le

« Rheingolid »r le duc Je<an de Guise, qui descen-
dait à l'Hôtel des Trois Rois. Depuis le décès de
son cousin le duc Philippe d'Orléans, mort en
1926, le duc de Guise est chef de la Maison de
France et prétendanlt au trône.

Le jeudi 7 courant il se rendait à St-Ursanne
et descendait à l'Hôtel de la Cigogne, nuis ren-
trait le soir à Bâle. Il était accompagné du baron
de Douvres. Ces deux hôtes de marque ont quit-
té Bâle pour l'intérieur de la Suisse.

A St-Imier. — Accident
Mardi à 12 heures Mme Jeanneret-Houriet est

tombée de la fenêtre de son appartement situé
au 3me étage sur le pavé. La malheureuse a été
relevée avec une jambe cassée, les mâchoires
brisées, des blessures sur tout le corps. Elle a
reçu les premieHs soins de M. le Dr Favre et a
été ensuite conduite à ITrâpital de St-Imier où
son état est jugé grave.

On ne sait exactement «dans quelles circonstan-
ces l'accident s'est produit. Un enfant qui passait
sur la route a vu un volet s'ouvrir et une masse
humaine tomber dans le vide. La maison e3t très
haute et l'endroit où le corps est tombé est pavé.
Mme Jeanneret est une j eune femme mariée de-
puis quelques années. L'accident a causé un gros
émoi au village.

%Uorû

Chronique jurassienne
A Bienne. — Rencontre.

Mardi à minuit , une automobile débouchant
de la rue Dufour dans la rue de Nidau, direc-
tion Pont du Moulin, a été tamponnée par der-
rière par une autre machine roulant dans le
même sens. Bilan : dégâts matériels importants.
A Gloveller. — Un gros sinistre écarté.

Mardi soir un lourd orage a éclaté sur la ré-
gion. La grande quantité de pluie tombée est ve-
nue grossir le ruisseau du Bez. On aurait pu
voir une catastrophe aussi considérable qtfen
1929, si une partie des grands travaux de bar-
rage dans la Combe n'avaient déjà été faits, ce
qui «amptS-drait ainsi les matériaux de descendre.

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel. — Un maçon tombe d'un échafau-

dage.
Lundi au début de l'après-midi , un maçon du

nom de Simonetti , qui était occupé sur un écha-
faudage d'une maison en construction aux es-
caliers des Immobilières , est tombé de la hau-
teur du troisième étage. Relevé avec des côtes
fracturées et quelques contusions, il fut trans-
porté à l'hôpital de la Providence. Son état est
moins grave qu 'on ne pouvait le supposer après
une telle chute.
Mort sur la rue.

Mercredi matin , au village de Fontaines, on a
trouvé mort, au bord de la chaussée, le citoyen
Ernest Challandes. Le décès paraît être dû à
une congestion, le corps ne portant aucune bles-
sure.
T^P"*1 A Neuchâtel. — Electrocuté.

Mardi, à 1 h. 15 du matin, l'ouvrier Bigler,
29 ans, marié, est entré en contact avec une
ligne électrique sous tension tors des travaux
effectués en gare de Neuchâtel.

Il est tombé du pylône et ses brûlures sont
assez graves. Il a été transporté à l'hôpital Pour-
talès où on espère le sauver.

Du ciné-roman

De notre corresp ondant de Neuchâtel :
La ville de Neuchâtel est tout en émoi ; une

histoire qui semble invraisemblable cause de
l'inquiétude à la population, d'autant plus que
d'après 'es derniers renseignements que nous
avons pu obtenir auprès des milieux compé-
tents, l'histoire apparaît de plus en plus véri-
dique.

Dimanche soir, une j eune fille de 19 ans, la
j eune B., Fribourgeoise, en place à Neuchâtel ,
venait de quitter son futur fiancé , peu avant
2_r heui^te, au-dessus de la gare ; sous le
passage des Sablons, elle fut accostée par un
.individu descendu d'une automobile arrêtée
au bord du trottoir et invitée à faire une «pe-
tite promenade» ; sur son refus, un second in-
dividu descendit de l'auto et les deux amis
firent entrer de force la j eune fille et l'auto dé-
marra aussitôt, car un troisième comparse se
tenait au volant ; affolée, apeurée, la j eune
fille, de nature timide et faible de constitution,
essaya de se dégager, mais les deux inconnus
la tenaient fortement. L'auto roula longtemps
pour finalement s'arrêter dans une forêt où les
trois j eunes gens tour à tour abusèrent d'elle.

Les sadiques n'abandonnèrent leur victime qu à
l'aube et seule, la j eune fille rej oignit une ga-
re, dont elle ignore le nom et prit un billet
pour Lausanne qui lui coûta 2 fr. 85 ; il ne lui
restait plus que 15 centimes en poche et elle
se résigna ensuite à gagner Yverdon à pied où
elle arriva après 22 heures, lundi ; la gendar-
merie la confia à l'Amie de la j eune fille et elle
rentra mardi à Neuchâtel.

La police fut aussitôt renseignée et la mère,
appelée d'urgence, déposa une plainte. L'en-
quête est cependant extraordinairement diffi-
cile, car la j eune fille ne se souvient de rien ;
elle ne sait par où passa l'auto, ne sait où elle
fut déposée et ne sait où elle prit le train ;
elle peut seulement dire qu'il s'agit de j eunes
gens de 20 à 25 ans, tous trois coiffés de cas-
quettes et l'auto devait être, d'après ses ex-
plications, une torpédo de couleur gris-noir.
C'est tout !

La poliœ de sûreté crut d abord à une his-
toire inventée pour expliquer une fugue , mais
la j eune fille est affirmative et au cours des
interrogatoires qu'elle a subis, elle n'a pu être
prise en défaut. De plus, un examen médical
pratiqué par M. le Dr de Meuron, médecin de la

Maternité, semble confirmer la version de la
j eune fille.

Il semble donc bien que l'histoire est véridique ;
c'est au moins l'impression d'hier. Auj ourd'hui ,
sans doute, la j eune fille sera conduite dans
les environs de Lausanne pour retrouver la
gare, car de quatre stations différentes , le
prix du billet est de 2 fr. 85.

Trois familles ont déj à occupé cette j eune
fille ; toutes trois certifient son honnêteté et
assurent qu'on peut lui accorder confiance. At-
tendons cependant les résultats de l'enquête
avant de conclure trop rapidement. Rappelons
en effet le cas qui s'est produit en 19.30 sauf
erreur : une j eune bonne simula une agression
dans le logement d'un dentiste de la ville ; elle
affirma avoir subi des violences et la police
releva des traces de lutte dans l'appartement

^
;

la victime accusa un colporteur, qui fut arrê-
té, incarcéré pendant huit j ours, puis relâché
lorsque la soi-disant victime reconnut qu elle
avait inventé cette histoire pour cacher un dé-
couvert de 60 francs environ dans sa caisse de
ménage ! 

le Tour ae mince cuciisie
Les dernières recommandations du père

de Pipoz
De l'« Auto »
Voici la lettre émouvante dictée par M. Pipoz,

père du coureur suisse, à son lit de mort :
«M. Dumont, permettez à un vieil homme

mourant de vous adresser de vifs et sincères re-
merciements pour tout ce que vous avez fait
pour mon fils Roger, qui court le Tour sous vo-
tre direction.

« Je suis bien malade. Je le sais, je sens que
j e ne vivrai pas juscni'à la fin du Tour de Fran-
ce et que j amais plus j e ne reverrai mon petit.
Je m'y suis résigné.

« Roger, je l'espère, vous donnera toute sa-
tisfaction. Il n'est pas en trop mauvaise posture,
puisqu'il est actuellement le deuxième des Suis-
ses. J'étais déjà à l'hôpital lors de son départ,
et je lui ai fait jurer qu 'en aucun cas il n'aban-
donnerait l'épreuve. Je compte sur vous, M. Du-
mont, pour le remonter en cas de malheur, et lui
faire comprendre qu'il faut qu'il tienne sa pro-
messe, qu'il continue â défendre, malgré tout,
les couleurs suisses.

« Je compte sur vous, M. Dumont, pour l'ai-
der à tenir sa promesse. »

Cette lettre est arrivée trop tard, et Pipoz
est reparti pour la Suisse.

' SPORTSU <«

A 'Extérieur
Encore une grève

GLADBACH-RHEYDT, 20. — Les syndicats
révolutionnaires sont parvenus à déclencher une
grève dans 5 grandes filatures. 3000 ouvriers y
participent.
II déchire dans un bain public le maillot neuf

de sa femme, parce qu'elle l'avait acheté
à son insu

BERLIN, 20.— Voulant faire une surprise à
son mari, Lotte R. s'était acheté un nouveau
maillot de bain, du modèle le plus moderne,
pour aller se baigner dans le lac de Wannsee.
Mal lui en prit de n'avoir pas averti son mari,
car lorsque celui-ci se vit en présence de ce
vêtement trop décolleté pour son goût, il ac-
cabla de reproches la j eune femme et l'accusa
de se montrer trop dépensière.

Lotte ayant répliqué assez vertement, les
deux j eunes époux en vinrent aux mains et
Bruno, hors de lui, soudain arracha à sa fem-
me le maillot trop décolleté, avec un manque
de logique bien masculin. II fallut l'interven-
tion des baigneurs pour calmer l'époux trop ir-
ritable, cependant que Lotte, en larmes, rega-
gnait sa cabine avec un maillot en loques.

Von Papen dictateur en Prusse
BERLIN, 20. — A l'issue de l'entrevue de ce

matin entre les ministres pr ussiens Hirt et Seve-
ring et le chancelier du Reich, il a été annoncé
la nomination de M. von Pap en, chancelier en
qualité de Commissaire du Reich en Prusse. Le
Dr. Brecht p remier bourgmestre d'Essen sera
son mandataire dans cet Etat.

Voici le texte du décret nommant le chance-
lier von Papen Commissaire du Reich en Prus-
se : « Se basant sur l'article 48. alinéas 1 et 2
de la constitution du Reich, U est décrété, à
l'ef f et  de rétablir la sécurité et l'ordre publics
en Prusse :

1) Le chancelier est nommé Commissaire du
Reich en Prusse p our la durée de cette ordon-
nance. En cette qualité, U a le p ouvoir de rele-
ver de leurs f onctions les membres du gouverne-
ment p russien. De p lus, U est autorisé à assu-
mer lui-même la gestion de la présidence du
gouvernement prussien et à conf ier à d'autres
commissaires la gestion des ministères p rus-
siens. Le chancelier du Reich j ouit de toutes les
prérogatives du premier ministre p russien et les
commissaires nommés p ar  lui p ossèdent tous les
p ouvoirs détenus p ar  les ministres p russiens. Le
chancelier du Reich et ses commissaires exer-
cent le p ouvoir du ministère d'Etat p russien.

2) Cette ordonnance entre en vigueur le j our
même de sa p romulgation.

Radio-programme
Jeudi 21 juillet

Radio Suisse romande : 12.40, 13.05 Disques.
17.01 Opéras français. 17.45 Intermède de «chant.
18.15 Musique légère. 18.45 Lecture pour les
enfants. 19.01 Causerie cinégraphique. 19.30
Conférence. 20.00 Causerie-audition. 20.35 Mu-
sique tzigane. 21.20 Oeuvres originales pour
deux pianos. 22.00 Musique populaire suisse.

Radio Suisse alémanique : 16.00 Jazz sympho*-
nique. 20.00 L'heure des compositeurs contem-
porains. 21.45 Concert récréatif.

Vienne: 19.40 Concert populaire. — Paris:
20.00 Radio-théâtre. — Alger: 20..30 Chants d'o-pérettes. 20.45 Tangos argentins. — Milan: «Le
mariage secret».

Vendredi 22 Juillet
Radio Suisse romande: 12.40, 13.05, 18.30,

20.000 Disques. 17.01 Concert varié. 18.15 cau-
serie. 19.01 causerie. 21.00 «Un ami de j eunes-
se», pièce en 1 acte.

Radio Suisse alémanique: 21.45 Concert

Bulletin de bourse
du mercredi 20 juillet 1932

Banque Fédérale 360 (—5) ; Banque Nationale
Suisse d. 635 ; Crédit Suisse 530 (—2) ; S. B.
S. 490 (—3) ; U. B. S. 370 ; Leu et Co 360 ;
Banque Commerciale de Bâle 368 (—5) ;
Banque d'Escompte Suisse 110 (--£2) ; Electro-
bank 543 (+3) ; Motor-Colombus 243 (0) ; In-
delec 493 (—2) ; Triques ord. 335 (0) ; Hispano
A-C 840 (—5) ; Dito E. 158 (+1) ; Italo-Argen-
tine 88 (0) ; Aluminium 1465 (—15) ; Bally 660
(0) ; Brown Boveri 126 d. ; Lonza 69 (0) ; Nes-
tlé 515 (0); Schappe de Bâle 810 (+10) ; Chi-
mique de Bâle 2100 (0) ; Chimique Sandoz 2700 ;
Allumettes « A » e t « B » 5 M ; Caoutchouc fi-
nancière 17̂ ; Sipef 3; Conti Lino 50 d.; Lino
Giubiasco 49 d.; Am. Européan Sée. ord. 18 X ;
Séparator .30 d. ; Saeg A. 45 d. ; Astra 18 d. ;
Steaua Romana 2 3/4 ; Royal Duteh 263 (+1).

Bulletin communiqué à titre d'indication nar la
Hanaue Fédérale S. A.

En villégialure
L'alcool de menthe de Ricqlès rend de

précieux services. Tonique et digestif il
stimule et procure le bien-être. Quelques
gouttes de Ricqlès suffisent . g^

7̂ ^E«i vL__ *on' ouQnaontéoJ conià-
t—-»£ %jm@y ŷi?HÈ dérablement par de,

lÊBÊmm/r/ ^W loin, d'hygiène appro-

^iWff lff lw^ ' w_

(9xtr«âpârfum<2 s
L'eau rendue très douce, agréable et très bien *
parfumée ravive la circulation du sang, procure M
ao corps de la résistance et de la souplesse et
augmente les capacités sportives. S

Heinrich Mack Nachf., Ulm a. D. 0
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De belles dents blanches;
m̂____________m_____t_________tmmmmi--_---.-----t____....w__m_______ tm

Une cliente nous écrit: „Je tiens à vous dire toute magratitude et l'entière satisfaction que me procure votre
excellente pâte dentifrice Cltlorodont. Je l'utilise depuis
de nombreuses années et mes dents restent saines et d'une
blancheur éclatante. Tout le monde les envie. Je n'hésite
pas à dire que c'est grâce à l'usage quotidien de votre
excellente pâte dentifrice C h l o r o d o n t  qne mes dents
sont si belles." C. Reichelt, Scb. - Faites-en l'essai dès au-
jourd'hui. En vente partout à fr. 1.— et Fr. 1.80 le tube.
Four obtenir nn échantillon gratuit, adressez cette an-
nonce collée sur carte postale à Otto Schroeder, Dépt
Laboratoire Léo, Genève 25. JH 18/7 A 10797

Un décret-loi du président du Reich vient de
décréter l'état dit d'exception pour Berlin et
sa banlieu ainsi que la province du Brandebourg.

Une statistique édifiante
Le 31 mai , le cabinet Bruning a été renversé

et M. von Papen a été nommé chancelier du
Reich.

Le 18 juin, le cabinet des barons a rétabli le
droit de porter l'uniforme et, pendant quatre
semaines, ies troupes hitlériennes ont pu dé-
filer dans leur nouveau costume. Voici le ré-
sultat de cette 'mesure :

Dimanche 26 j uin : 5 morts, 103 blessés; di-
manche 3 juillet: 5 morts , 72 blessés; dimanche
10 j uillet : 19 morts , 189 blessés; dimanche 17
juillet. 19 morts. 285 blessés.

Berlin en état de siège


