
inauguration du monument Cari Spîtteler
Un grand événement à Liestal

Liestal , la petite capitale rustique de Bâle-
Campagne, compte une curiosité de plus. En
effet , dimanche a été inauguré dans ses murs le
monument élevé au poète et écrivain Cari Spit-
teler, dont on n'a pas oublié en Suisse romande
la ferme attitude au début de la guerre mon-
diale. C'est la petite cité oti il a passé ses an-
nées de j eunesse qui a revendiqué l'honneur de

lui élever un monument , à l'inauguration du-
quel participèrent un grand nombre de person-
nalités du monde politique et littéraire. Le Con-
seil fédé ral était notamment représenté par M.
Meyer, chef du Département de l'Intérieur.

La cérémonie d'inauguration débuta par un
chant du Choeur d'hommes de Liestal , puis le
professeur Fleiner , de Zurich, président du co-
mité du monument , remit ce dernier aux auto-
rités de Bâle-Campagne et de Liestal. 11 souli-
gna les caractéristiques de la forte personnalité
du grand poète et du grand patriote que fut
Cari Spitteler. Le monument , oeuvre du sculp^-
teur Auguste Suter, établi à Paris depuis de
longues années, représente Promé-Ehée recevant

l'inspiration divine. Le tout est d'une fort belle
venue et concrétise une composition auda-
cietise et originale. Le monument, en bronze,
mesure au total 3 m. 50 de haut et ne pèse pas
moins de trois tonnes. L'artiste y a travaillé
pendant plus de quatre ans.

Au nom des autorités bâloises , M. Frei, pré-
sident du gouvernement de Bâle-Campagne,

prit possession du monument en soulignant les
liens multiples qui ont touj ours relié Spitteler à
sa ville natale, Liestal. De nombreuses cou-
ronnes furent ensuite déposées sur le socle du
monument et la cérémonie se termina par une
récept ion offerte à l'Hôtel de l'Ange par les
autorités de Liestal. Là, plusieurs discours fu-
rent encore prononcés, notamment par M.
Meyer, conseiller fédéral , par M. Seiler, con-
seiller d'Etat et par le président de la ville de
Liestal, M. Brodbeck. Seul, le sculpteur, retenu
à Paris par la maladie, n'avait pu assister à la
cérémonie; aussi un télégramme et des voeux
lui furent-ils envoyés.

Les ouvriers travaillent avec la plus farouche
énergie et souvent il faut que les chefs s'inter-
posent pour calmer leur ardeur généreuse, car
celle-ci pouvant être aussi préjudiciable à eux-
mêmes qu 'aux victimes qui les attendent. Pendant
ce temps, d'autres ouvriers , malgré le danger ,
ont voulu descendre dans le puits sinistré.

C'est grâce à l'héroïsme de ces hommes
que l'on est parvenu du reste à communiquer
avec les ensevelis.

A bras d'hommes, une corde nouée autour
du corps, partant du bouveau situé à l'étage
supérieur du bouveau sinistré, mais en dessous
de la masse prête à tomber, ils se laissèrent
glisser le long de la paroi du puits sur une lon-
gueur de 80 mètres. A quelques mètres au-des-
sus des éboulis, le porion retrouva le tuyau
d'aération portant une déchirure provoquée par
l'éboulement et là, H lança lé cri traditionnel ;|
« JQh ! là-dessous i »

(Voir la suite en deuxième teuille) '.'

£es drames de la mine
Six mineurs sont ensevelis depuis huit

jours à sept cent mètres sous terre. — En
jouant aux cartes, ils attendent la

délivrance qui leur est promise.

A Warquegnies, sur le territoire de Hornu ,
non loin de la frontière française , un énorme ter-
ril de près de cent mètres de hauteur, aux as-
sises monstrueuses, à l'aspect sauvage et déso-
lé élève ses terrasses tourmentées. C'est le ter-
ril des puits 7 et 8 des charbonnages de Hornu
et de Wasmes, au pied duquel cet après-midi
auront lieu des scènes délirantes de j oie succé-
dant à de longues heures d'inexprimable angois-
se. Six mineurs ensevelis au fond du puits No 8
depuis une semaine seront ramenés à la surface
par leurs courageux compagnons de travail.

Prisonniers dans les entrailles de la terre, à
plus de sept cents mètres de profondeur , six
hommes on été pris sous un éboulement de 200
mètres cubes de shiste qui s'est soudainement
abattu avec une force incroyable , arrachant les
échafaudages de madriers arc-boutés contre les
parois du puits. Tout cela est parti, emporté
comme dans une tempête brisant tout au passa-
ge.

Les terres éboulées s'élèvent au fond du puits
à quatorze mètres de hauteur.

En outre, 700 mètres cubes de shiste mena-
çaient de s'effondrer à leur tour.

Il fallut donc arrêter tous les travaux de sau-
vetage entrepris dès le début et chercher à
sauver d'une autre manière les malheureux en-
sevelis. On a trouvé le vendredi une veine de
charbon encore inexploitée et dont le sommet
prenait naissance dans le puits No 7 et s'en al-
lait en pente assez accentuée vers ie puits 8 si-
nistré. Des équipes doubles et triples se relayant
sans arrêt , à l'aide de marteaux et de foreuses
électriques commencèrent à attaquer le char-
bon et avancèrent en moyenne de un mètre par
heure.

J'ai le triste devoir d'informer les aimables tec-
trices <ît lecteurs de l'« Impartial » de la mort
de M. George Fisher Beker, de New-York, U.
S. A.

Fisher Beker ?
Connais pas...
Moi non plus. Cependant ce vieux monsieur à

gros favoris blancs qui vient de faire son petit trou
dans la mer des destinées humaines était extrê-
mement connu. U passait pour être avec Rockfeller,
Ford et Mellon un des quatre hommes les plus
fortunés du globe. A Wall-Street on l'appelait le
Sphinx, ce qui veut dire qu'il était aussi avare de
paroles que riche de dollars. Et cependant il
n'avait commencé à gagner «ie l'argent cju'à l'âge
de 60 ans. U est vrai que s'il débuta un peu tard,
il vécut assez longtemps et sut se rattraper : en
un seul jour en 1 929, M. Beker réalisa le coquet
btméfiœ de 8 millions de dollars.

Hélas ! à quoi ça lui a-t-il servi ?
MonttSe à ces hauteurs astronomiques, la fortune

n'est plus qu'un certain nombre de zéros qui
s'additonnent en accroissant plutôt Ja fragilité de
l'édifice. Car quand la ruine vient chez le milliar-
daire, elle ne grignotte pas les zéros. C'est dans les
chiffres qu'elle tape. Et les zéros viennent avec...

M. Beker appartenait donc à cette catégorie de
vieilles idolra capitalistes qu'on promène dans des
fauteuils à roulettes et qui fondent le matin un
hôpital, le soir une bibliothèque, sans «compter les
asiles de nuit, les ipouponnières et les prix de vertu.

Pauvres bougres qui ont passé leur vie à faire
d'un franc deux francs, d'un dollar deux dollars
et d'une livre sterling deux livres sterling.

Sans avoir même le temps de songer aux bon-
heurs qu'on a«Jiète avec le nombre restreint de
centimes, de cents ou de pennys «qu'il faut pour
faire naître la joie de vivre dans un être jeune ou
pas trop blasé.

Le père Piquerez.
P. S. — J'ai reçu deux communications assez

importantes pour que je me croie obligé de les
communiquer à mes lecteurs.

La première est de mon ami Chable qui m'a-
vise qu'il regrette beaucoup mais qu'il ne sera pas
le « mousse » du Grand Conseil. Cet honneur ju-
vénile est dévolu à son cousin Philippe, du même
nom, notaire, né en 1905 (Jacques-Edouard, de
la même dynastie, étant né en 1903). Quant à la
suite de « Jazz, Boomerang et Kimono », elle va
paraître prochainement sous le titre un peu moins
poétique, mais non moins pittoresque, de « Pull-
over, snowboots et godillots... » Lectrices et lec-
teurs, retenez vos places I Et que Chable senior
nous excuse...

La seconde communication est de la Direction
des C. F. F. dont le secrétaire général veut bien
nous aviser très aimablement cjue satisfaction a été
donnée

^ 
à l'abonné de Thoune dont nous avions

relevé il y a quelque temps la réclamation. « Cette
réclamation, nous dit rÀdministration, était jus-
tifiée. La gare de Thoune a commis une erreur «que
nous avons réparée dès que nous en avons eu con-
naissance. Nous regrettons seulement n 'avoir pas
été averti plus tôt par l'intéressé lui-même, car
nous lui aurions donné satisfaction imm«kliatement,
ce oui lui eût épargné son appel à la presse. »

Tout est bien qui finit bien . Pour notre compte
nous sommes très heureux de constater qu 'en l'oc-
currence les services compétents des C. F. F. ont
fait preuve de beaucoup de diligence et de com-
préhension.

Le p . Pz.
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Croquis de foire. — La cohue dans la halle-cantine
La foire de mai est le prélude des

fatigues de l'été.

Saignelégier, le 5 mai.
Par toutes les routes autour de Saignelégier,

les p aysans et leurs f emmes sont venus à la
f oire. Les hommes de leur long pas tranquille
allaient le corps en avant. Ils baissaient la tête
sous le vent f rais et les giboulées cinglantes.
Leur blouse bleue ou grise, empesée, brillante,
se gonf lai t  comme un ballon d'où sortaient une
tête, deux bras et deux jambes. Plusieurs ti-
raient au bout d'une corde une vache ou un
veau. Les f emmes suivaient d'un p as  court et vif .
Armées d'un bâton, elles f rapp aient les animaux
récalcitrants p our hâter leur marche. Comme
elles ont touj ours p orté des robes de dix centi-
mètres p lus longues que celles des demoiselles
de la ville, cette année-ci, elles sont à la mode.

Plus un char p assait au trop p esant d'une
grosse jument, secouant p éniblement les occu-
p ants. D'une caisse à barreaux s'élevait une
étrange mélop ée : les p etits cochons, serrés
comme des sardines, n'avaient pas Voir d'app ré-
cier leur pr omenade marquée de durs cahots.
Arrivant à f ond  de train, une automobile de gros
marchands o'bligeait p iétons et véhicules à
se serrer sur la droite. Les veaux apeurés
se cabraient, les f emmes criaient, les hommes
juraien t et lés coups p leuvaient sur les reins des
ruminants.

La halle-cantine étant trop p etite p oar  conte-
nir la cohue d'humains et de bêtes mélangés.
Les cornes des vaches, les bâtons, les f ouets,
les chap eaux et les capes émergeaient au-dessus
des épa ules et des croupes. Les voix criardes,
aiguës, glapis santes f ormaient une clameur con-
tinue, assourdissante, dominée p arf ois p ar le
long meuglement d'une vache imp atiente. Tou-
tes les stalles de la vaste halle étaient occupées
et, dans les larges allées, la circulation était
pr esque imp ossible. Les gosses se f a uf i l a i e n t
entre bâtes et gens, courbaient l'échiné et p as-
saient sous les cornes et les muf les. Les gran-
des p ersonnes, serrées contre les f lancs ou les
derrières des animaux, attendaient le moment
p rop ice p our se f ray er un p assage et échapp er
aux étreintes et au bruit.

Les p aysans ballottés p ar  la houle des ven-
deurs et des acheteurs, agités par d'interminables
marchandages, tâtaient les vaches, p artaient,
hésitaient, revenaient p erpl exes. Les marchands
craignant d'être roulés, méf iants, se décidaient
p éniblement, épi aient les allures du vendeur,
cherchant à découvrir le déf aut de la bête. L'a-
mateur f ait  une of f re , le vendeur se r e b i f f e, se
ref use à p oursuivre la discussion. De nouvelles
p ropo sitions laissent le propriétaire impassible,
obstiné. Le client s'éloigne lentement; tout à
coup le vendeur se ravise, rapp elle son homme
et se décide au p rix of f er t .

La f oire  aux p orcs se tient à l'extérieur de la
halle, sur la p elouse. C'est là que l'on j ouit du
p lus cacophonique concert d'orgues qu'il soit
donné d'entendre. Tous les sons se mêlent, se
heurtent, se croisent et s1entréerâisent, allant
du grognement le p lus grave au cri le p lus aigu.
Les p orcelets p assent leur groin Irais et rose
à travers les barreaux étroits de leur p rison;
énervés, f iévreux, Us se bousculent, se mordent
dans une musique insupp ortable. Tandis que les
hommes vendent le gros bétail, les f emmes se
chargent de liquider les cochons. Tenaces, in-
f lexibles, elles maintiennent leurs p rix, camp ées
comme des champ ions auprès de leurs chars.
On assiste parf ois à des p rises de becs du pl us
haut comique. Nos braves p ays annes, économes,
dures à la p eine, connaissent le pr ix de leur
marchandise et la valeur de l'argent. Pour un
f ranc, elles se démènent comme des diables et
il n'est p as rare qu'elles obtiennent gain de
cause. Vaillantes gardiennes du f oy er, travail-
leuses, modestes et courageuses, elles n'ont
qu'un seul orgueil : vendre â bon prix et prou-
ver à leur homme qu'elles ont autant de tête
que Im.

Si la loire d'octobre annonce au paysan la
lin des travaux, celle de mai est le prélud e des
p eines et des f atig ues de l'été. Aussi est-ce l'oc-
casion, po ur les j eunes, de s'ébrouer quelque p eu
avant les travaux des champs. Revenir au vil-
lage ou à la f erme sans avoir tourné quelques
danses avec sa dulcinée, vous n'y songez p as.
La grande salle de l'auberge enf umée of f re  un
coup d'œil pit toresque. Les jeunes campagnards,
en blouse et en gros p antalons de rrdlaine, f rap-
p ent le p arquet de leurs souliers f errés, mar

quant la cadence. Ils tournoient rapidement , f ont
de f olles p irouettes, tenant leur danseue ou par' .
f o is  même leur danseur à bras le corp s. De
temp s à autre, ils enlèvent leur p ip e de la bou-
che po ur accompagn er l'accordéon d'un « laou-
ti » aigu et prolongé. Les j eunes f illes sont mises
simnlement ; ce sont des p roduits de la terre,
solides et bien tremp és ; Vatmosp hère ambiante
accentue le hâle de leur teint. Us suent, les
braves gens. Pour une des rares f ois qu'ils ne
sont p as baissés vers la terre, leur mère, ils
s'ébattent, ils s'en donnent à cœur jo ie p our res-
sentir une autre f atigue que celle qui, durant la
belle saison, courbera leurs reins et f e r a  craquer
leurs j ointures. B.
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ÉCHOS
Le centenaire et son «petit»

Au village de Widliesbars, dans la région de
Cologne, vit, avec son fils, une brave paysan-
ne qui vient d'entrer dans sa cent-septième an-
née.

Cette centenaire est demeurée une femme ac-
corte et active qui s'occupe des soins du mé-
nage. Si j amais son fils s'attarde au cabaret, elle
l'attend, au cas où le « petit », comme elle l'ap-
pelle touj ours, aurait besoin de ses services
avant de se coucher. Or, le «petit» est âgé _â_ \
j ourd'hui de soixante-quato rze ans.
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f ù i t r m i t if  à louer de suite
•UUI Qi l̂. — S'adresser i
MM Imer & Houriet . rue du Pro
grés 49 637",

On demande â acheter un
fourneau avec grille , en bon élat
S'adr. au bur. de l'flmpartial»

3081)4 

IJfftIll3(PÇ fiondeuseset hull* ; *"VUl'oS couvées , sont à ven-
dre chez M. Jules Matliez , a Bni
nod. 30H88
f m S t k f i t t i â3 '' 'ouer avec cou-
UUI UZSt> fort moderne. -
S'adresser a E. Schwab , camion
neur, rue de la Chapelle 21. Télé-
phone 21 f*95. 416C
(m ___ _•___ 01 i__ est s louer pourUara^@ \ _  __ •¦ , - mai. -
S'adr. à M. Itenoil Walther.
rue du Collège 50. 5180

Jenne homme "të&gà
comme chaulleur-livreur ou ca-
viste. — Écrire sous chifTre F.C.
6*208 au bureau de I'IMPARTIAL .

6298

rnnpipP lÎP Jeune ménage hon-
tUUtieige. noie et travailleur ,
connaissant le chauffage central
et les nettoyages d'un immeu-
ble, est demandé. Entrée de
suite. En échange de travail ,
location et chauffage gralruits. —
S'adresser au Bazar Neucliâte-
loia. 6369
nnmnçtinUfl connaissant bien
i/l/ulCOUljUC les chevaux , est de-
mandé pour un remplacement de
15 jours — S'adresser à M. A.
Hofer, rue Jacob-Brandt 99.

6456

Commissionnaire e T̂Bd*
heures d'école. 6467
S'ad. an bnr. de l'ilmnaxtlal»

On demande j,TV"&C;
pour aider au ménage et aux tra-
vaux de nettoyage du café. — S'a-
dresser Café Central , rue Léo-
pold-Robert 2. 6333

Commissionnaire e8
flntTesdé

heures d'école. - S'adr. au Maga-
gasin Dueommun, Caoutchouc ,
rne Léopold-Robert 37. 6250

Jenne garçon V̂ Llr
pour aider aux travaux de la cam-
Sagne. - S'adresser à M. Daniel
acot, Villiers (Val-de-Ruz).

6215
Pane Anna de confiance, est de-
rclùUllUC , mandée pour entre-
tien régulier du linge d'un mon-
sieur. — Offres sous chiffre L.
R. 6393 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6392

A lfllIPP ' appartements de 2
IUUCI pièces , avec dépendan-

tes. — S'adresser à M. Fritz Wef-
fler, rue de la Charriére 41 a.

30885 

A lriTIPP Pour *e  ̂ octobre,
IUUCI beaux appartements

de 2 et 3 pièces, au soleil , ainsi
qu'un local, pour de suite ou épo-
Î[ue à convenir, à l'usage d'ate-
ier ou comptoir. — S'adresser

rue du Parc 89, au rez-de-chaus-
sée. 3089C

A I  AU DP P DUr caa imprévu ,
1UU01 logement de 3 piè-

ees, ouisine, dépendances, pour
fln mai on époque à convenir.
Prix, Fr. 44.60. — Même adresse,
à vendre berceau , verni à neuf ,
complet, prix fr. 50.—. — S'a-
dresser rue du Hocher 26, ait
rez-de-chaussée, à gauche, 6362

Ponp oas imppôïn . âeSo™
à convenir , un logement de deux
ehambres, cuisine et dépendan-
dances avec jardin, dans maison
d'ordre et au soleil. 6384
S'adr. au bur. de l'tlmpartial».

A lnilPP dans maison d'ordre ,
IUUCI UDe jolie chambre

meublée, de suite ou date â con-
venir. — S'adresser rue Numa-
Droz 39, au 3me étage. 637G

IUUCI que à convenir, loge-
ment au soleil, d'une ou deux
pièces, cuisine, quartier de Bel-
Air ; prix modéré ; ainsi qu'une
Jolie chambre meublée, prix 20 fr.
Ear mois — S'adresser Corn-

ettes 3. au 3me étage. 6294
Omin nn] A remettre pour
UUUil'ovIi cause de départ, pour
fln juin ou époque a convenir, à
1 OU 3 personnes tranquilles ,
sous-sol de 2 pièces, cuisine et
dépendances, exposé au soleil .
dans maison d'ordre . — Même
adresse, à vendre ohambre à cou-
cher, à l'état de neuf et diffé-
rents meubles, nouveau Larousse
et Larousse mensuel. Visibles
tous les jours de 4 A 6 heures. —
S'adresser rue du Nord 65. 6284
1 Iniinn pour le 31 oclobre ,
fl. IUUCI j 1er étage. 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Paix 7, au
ler étage à droite. 6299

Â lnnPP Pour *e " octobre 1931,
IUUCI i quartier des Tourelles ,

dans petite maison d'ordre, ap-
partement de 3 pièces au soleil
Chambra de bains installée. 30871
S'adr. au bur. de 1'fTmpivrtial»
T ndotnailt d' une chambre , cui-
JJUgC lllClU aina et dépendances ,
esl à louer pour de suite. — S'a-
dresser chez M. Henri Bugnon.
rue Frits-Courvoisier 40A . 6178

A lnnPP Pour ,B "*** oc,ot)re » 2me
IUUCI i étage de 2 chambres ,

cuisine, corridor, alcôve et dé-
ftendances , ainsi que pour fln
uillet , 1 chambre el cuisine ou

ohambre seule. — S'adresser rue
du Doubs 135, au rez-de-chaus-
sèe. à droile. 6198

A lnilPP Pour l'u aultB °" épo-
1UUC1 que à convenir , un

appartement de 3 pièces, cuisine,
alcôve, corridor , toutes dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 30, au Bureau.

BOIS

A InnPP Ponr d* suite ou épo'tt IUUCI que à convenir, ruedi
Puits 18. 2me étage de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adr. au Bureau de Gérancei
Marc Humbert, rue Numa-Dro:
91- 609!

Chambre saSV f d,
suite, à monsieur honnête. —
S'adresser rue du Progrès 17. au
2me étage. 6371
flhamhPû à louer de suite. —UUdlllUi e S'adresser rue du
Premier Mars 15-bis , au 3mf
étage. 6361
fl î iamh p o A J°uer une beJ1(:
¦JUdllJUie. grande chambre
meublée. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 101, au 3me
élage. 6367
f, h a m h PO A l0lier chambre
DUttUlUlC , meublée —S 'adres-
ser rue Numa-Droz 13, au rez-de-
chaussée, à gauche. 638C

rtlflmhPP indé pendante a louer
UliaillUlD avec pension bour-
geoise sur désir. — S'adresser à
Mlle Bandelier , rue des Granges
9- 6379
fl rmmh Pû a '""er à monsieur
VJUttlUUl C de toute moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 130,
au 2me élage. à droite. 6352
( 'hnmhna A louer grande ebam-
•JllalllUI B, bre. bien meublée ,
au soleil , 2 fenêtres , balcon, eau
courante, a personne honnête et
Iravaillant dehors. S'adresser rue
du Progrés 63. au 2me élage . 6368

flhîimh pp A louer* 'oUe Pe,ile
uuuiAluiC. chambremeublee. au
soleil , à demoiselle ou monsieur,
dans maison tranquille. — S'adr.
rue de la Promenade 12A, au ler
étage , à droite. 6199

Phimhro.  non meublée est de-
llllalJJUlC mandée à louer, è
proximité du café, rue de l'Indus-
trie 24. — S'y adresser 6462

Ponr le l ĵnin .zrTns
le quartier Ouest de la ville, ap-
partement de 2 chambres, cham-
bre de bains, bout de corridor
éclaire et loutes dépendances. —
OlTres écrites sous chiffre P. N.
6435, au Bureau de I'IMPAH -
riAL. 6435

Pousse-pousse mod_ :l_ î: t és l at
vendre. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 39, au 3me étage, à gauche,

6332 

Gramophone L;&dr Jsï
dresser rue Numa-Droz 58. au
ler étage, à droite , depuis 11 h-
a 1 h. ou le soir depuis 7 h. 6396
PnilCC ûttP a vendre , landau ,
1 UUàoCUC état de neuf, prix
avantageux. — S'adresser rue de
la Promenade 15, au 2me étage.

6239

A uandrû 1 divan bien conser-
ItiuAUV , vé, i table de cui-

sine et 1 poussette. — S'adresser
rue Léopold-Robert 35. au 2me
étage. 6196

On demande N'ffiVeî!
sant. — S'adresser rue de la Paix
61 , au 2me étage, à droite. 30873

Commis
Demoiselle au courant de la

comptabilité , sténographie et ma-
chine à écrire, est demandée dans
un bureau d'affaires. Place sta-
ble. — Offres avec détails, réfé-
rences et prétentions à Case
postale 7510, La Chaux-de-
Fonds. 6438

A louer
pour le 31 Octobre 1931 :

Pfll T 8*J logements de 3 cham-
r alA Ol j bres et cuisine. 6026

InrlnfitPl'p 9,fi rez-de-chaussée
lUUUSU lC ÛU , vent , 3 chambres
et cuisine. 6027

Mord m-m, SSSSSM
sine. 6028

SPPPP i(\% l8r élaBe vent >ÛCl ie  1U0 , 3 chambres et cui-
sine. 60*29

Léopold -Robert 84, XeT
3 chambres et cuisine. 6030

Pliito 4R 2me étage , 3 chambresrUHO 1«J, et cuisine. 6031

Pnito QI 3me étage , 3 chambresl Ullù ÛT, et cuisine. 6032

S'adreBSer à M. P. Feissly,
gérant , rue de la Paix 39.

A LOUER
pour le 31 oclobre 1931,

beau 1er étage
moderne de 3 pièces , chambre de
bains, chauffage central et grand
balcon , situé au soleil. — A la
même adresse à louer pour de
suite beau grand garage —
S'adresser ohez Paul Monnier. A.
M. Piaget 58. 6376

Beau logement
4 pièces, chambre de bains, chauf-
fage, balcon, dans superbe situa-
tion centrale, a. louer pour le 31
octobre. — S'adresser à la Société
Immobilière, rue Numa Droz 83,
au ler étage. 6340

A louer
pour tout de suite

ou époqne à convenir :

ROnfitl! 17 sons-sol de deux
nClIClEi II chambres, cuisine,
chambre de bains installée, chauf-
fage central , fr. 70.— par mois.

6300
RDIïMM 1? 2me étaRe* de 3
HGMGIG » lu, chambres, cuisine
et dépendances, chauffage central ,
chambre de bains installée, 100 fr.
par mois. 6301
RnîlliD 1Q rez*de-chaussée ouest
IIUUUC 19, de 3 chambres , alcôve
éclairée , cuisine et dépendances ,
remis à neuf , 75 fr. par mois. 6302

FiilHomvoisifir31a, mera
de

e2
chambres , cuisine et dépendances
45 el 40 fr. par mois. 6303

floïei-de-le 54, S£ftSL
bres cuisine et dépendances ,
fr. 52.35 uar mois. 6304

Hel de Ville 56, «=,
cuisine et dé pendances, service de
concierge , fr. 43.35 et fr. 48 aô
par mois. 6J05

Léopolu-Robert 76. WfiS1
bres , cuisine et dépendances. —
100 fr. par mois. 6306

nuffl u'UIOZ HU, chambres , cuisine
et dépendances , 75 fr. par mois.

6307

PioflFPj ns i aî?e éta  ̂̂ 3
nuyiCl IJJ , chambres , cuisine ,
chambre de bains installée , chauf-
fage central , service d'eau chau-
de, concierge, 125 fr. par mois.

6308

Pour le 31 Juillet 19311

W-Mtefttxtt?^
sine et dépendances, 45 fr. par
mois. 630E

lÊODOluloùert 73, "tt™
8 chambres , cabinet de toilette
chauffage central , eau chaude,
concierge, ascenseur. 6310

poor le 31 octobre 1931 i

JfltOD uluIlOl l, 3 chambres , cui-
sine et dépendance*  ̂ chauffage
central , concierge, 100 fr, car mois .

6311
Drnnr DC fi rez-de-chaussée , deux
nUyic* U) chambres, cuisine et
dépendances , 37 fr. par mois.

6312
IniuiîfiiD 7 1er éta BB* 3 cha 7l-
lUUIIslliG I, bres, cuisine et dé-
pendances , 75 fr. par mois. 6313

PromeDade 12, WPaSfit
dépendances , 65 fr. par mois.

6314
tn» Un» *Uf 2me étage, 2 clium-
IB ) III QIJ lll, bres, cuisine et dé-
pendances , 70 fr. par mois. 6315
R D IIû-U IID 11 appartements de 8
belle IUC U, chambres, cuisine
et dépendances , 72 fr. par mois.

6316

Japt Dioz 29, 3crahe.m^œe
sme et dépendances, 95 fr. par
mois. 6317

NuOlu 'ulOZ il , 2 chambres , cui-
sine et dépendances , 49 fr. par
mois 6318

LOIÏÏÎÎiSrCS Jl, bres, chambre de
bains, cuisine et dépendances .
120 fr. par mois. 6319

HOtil de Ville 56, chearméblr:c2ui-
aine et dépendances , 51 fr. oar
mois. 6320
întrn CI 3me étage , 2 chambres .
iGile ul, cuisine et dépendances,
15 fr. par mois. 6321

LI Piaget Bl, sartat
bres, cuisine, chambre de bains,
chauffage central , véranda , jar-
din d'agrément exclusif , 15t5 fr.
par mois; 6322

Lfiooold Robert 55, r9 éX.
dont uue avec véranda , cuisine,
alcdve et dépendances. L'appar-
tement peut éventuellement être
divisé en 2 logements de 5 et 3
pièces. 6323

HDma -Dr0l 90. \Tesé
:
acgu9is!nehaem-

dépendances , 85 fr. par mois. 6324
Dsrf 131) 1er '-la Be ('e t cham-
rdll UU, bres, 2 cuisines , cham-
bre de bains installée , chauffage
central et dépendances. 6325
Wvx Hfl 2me *5ta '?e (io 4 c,iam -
r Dll UU, bres. cuisine et dépen-
dances, chambre de bains instal-
lée, chauffage central , 125 fr. par
mois. 6326

Drnnrù ç 1*1*1 ?me ét"8e* 3 Dham-
nuyiCf Ua, bres. cuisine, cham-
bre de bains installée , chauffage
central , eau chaude, concierge .
126 fr. par mois. 6327

Drnniàt ttl 3nie eta(!;e- 3 cUam-
nuyiEl IJJ , bres, cuisine, cham-
bre de bains installée, chauffage
central , eau chaude , concierge.
125 fr. par mois. 6328

S'adresser Etude des Notaires
Alphonse Diane & Jean
Payot, rue Léopold-Robert 66.

A louer
pour le 31 octobre

bel appartemenl
de 5 pièces, belles dépendances,
chauffage cenlral, chambre de
bains , service de concierge, si-
tuation tranquille , prix avanta-
geux. 6363
S'adr. aa bar. de l'«Impartial» .

A louer
pour époque à convenir , rue Léo-
pold-Robert , appartement de 2
chambres et cuisine. — S'adres-
ser à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Robert
32_ 5674

A louer
pour tout de sui te, Crélêt» 109a,
2 appartements de 3 chambres,
cuisine , dépendances et jardin. —
S'adr. à Gérance** et Conten-
tieux S. A. , rue Léopold-Robert
3& 5802

A louer
oour tout de suite , rue Numa-
Droz 8a, appartement de 4 cham-
bres , cuisine et dépendances . 60 fr.
par mois. — S'adr. à Gérances
él Contentieux S, A., rue Léo-
pold-Robert 32. 5863

Logement
A Iouer, pour do suile , ou

jpoque a convenir . 1 logement
ie 3 pièces , cuisine et dépendan-
ts, dans quartier Est de la ville.
S'ad. an bur. do* l'clmpartial»

;- ti , 2194

à louer pour atelier de gros
métier. 6079
S'ad. an bar, de l'tlmpartlal»

Pour Séjour d'été
ou à l'année. A louer beaux loge-
ments en plein soleil , 3 chambres,
cuisine et toutes dépendances ,
eau, électricité, prix 30 et 34 frs.
— S'adresser à M. Alfred Malcot-
ti , Sagne-Eglise ou rue du Pre-
mier-Mars o, au ler étage , en
ville. 6183

A louer
pour lo 31 octobre prochain , rue
Léopold-Robert 69, bel appar-
tement de 5 chambres, cham-
bre de bains , cuisine et dé pen-
dances. — S'adresser à Géran-
ces <& Contentieux S. A , rue
Léopold-Robert 32. 568?

Séjour d'été
A louer à âonlézillon, un

appartement de 3 chambres el
une cuisine , Grande galerie. —
S'adresser à M. Georges Perre-
noud , Restaurant, Montézillon.
Téléphone 113. 8385

Fiat 501
conduite intérieure 4 places ,
en parfait état, à vendre fr.
I . IOO.-. S'adresser chez
M. Maurice Guyot , Mont-
brillant 18, La Ghaux-de-
Fonds. 6386

A vendre, à Cortaillod,

Maison neuve
de 2 beaux logements de 3 cham-
bres chacun , l'un aveo véranda
fermée et l'autre avec balcon. —
Buanderie moderne. Jardin et ter-
rain. Jolie situation prés du tram.

S'adr. à l'Agence Romande
Immobilière, D. de Cham-
brier, Place Purry 1. Neuchâ-
tel, ou Ad. StaufTer, rue du
Parc 42, La Chaux-de-Tonds.

_^ 30817

Peseux
Propriété à vendre

A vendre à proximité de la fo-
rêt , maison neuve composée de
deux logements de 3 pièces avec
toutes dépendances et 600 m* de
terrain. Affaire intéressante pour
retraité disposant de quelques
mille francs. Vue magnifique, si-
tuation ensoleillée. — Pour trai-
ter s'adresser A M. Ch' Dubois,
gérant , A Pesenx. JH 3242\

Téléphone 71.13. 6032

Je oherche

3 immeubles
maison loçative, petite ou
moyenne, bien située ,
maisons locatives avoc ate-
tellers et bureau au parterre ,
accès facile.

Offres détaillées au plus vite ,
avec conditions, à M. Ch.
Jung-Lea. Fiduciaire , rue Léo-
pold-Robert 80. Tél. 21.692. 6290

A vendre

belle groise
jaune, ainsi que petit gravier
pour cours et jardins ; terre vé-
gétale très propre ; pierre A
trous pour rocailleB ou bordu-
res. — S'adresser ConcaMseuae
Perret Michelin, Tél. 33.240.
f. 2868 0 0442
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AUTO
Superbe occasion , à vendre

pour cause de départ , auto
«iWllIys Knlghtn . conduite
iniérieure , 5 places, 6 cylindres,
15 GV. Prix avanlageux.

Garage
A louer de suite, beau, garaee

6 la rue des Tourelles. 6626
S'ad. an bur. de l'<Impartial> .

DOHH
A vendre ou à louer pour

avril 1932. le domaine du Gba-
peau-Rablé. â proximité de La
Ghaux-de-Fonds. — S'adresser à
M. A. L'Héri tier, rue de la Serre
126. 30854

Faux-Cabriolet
2-3 places, 8 HP., à l'état de
neuf , freins aux 4 roues, voilure
très soignée, à vendre 3300 fr.
Occasion exceptionnelle. — Of-
fres écrites sous chiffre P. 3010
IV.. i\ Publicitas, NeuuhAlei.
P 2010 K 6440mm
Gramo portatif , avec disques, A
vendre. Bas prix. — S'adresser
rue du Parc 42, au 3me étage. **
gauche. 30900

il fin
Succès

à vendre dans de bonnes con-
ditions. — S'adr. à M. Nicolet-
Mouuier , Succès 9. 6459

Renault
10 GV. torpédo 4 5 places en
parfait élat , ft vendre fr.
1.200 -. S'adresser chez
M. Maurice Guyot, Mont-
brillant 18, La Chaux-de-
Fonds. 6387
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Par suite de démission honorable du titulaire , la place de

de la Coopération Bruntrutalne S.A.
Alimentation Générale , Porrentruy

est mise au concours
Connaissances commerciales et comptabilité exigées

Adresser les ofires par écrit en indiquant références jusqu'au
20 mai à Monsieur Jules PRETAT, industriel vice-
président du Conseil d'Administration , A Porrentruy.

«J

f MALADIES DE LA FEMME 1
LA MÉTRITE

j, -f ûy/ ~̂ Toute femme dont les règles sont
I / v / ^ _J__ i %̂_ Irréguliéres et douloureuses, accom-
/T 

ffi ;SS& \ pagnées de Coli ques , Maux de reins ,
I \ !alaW | douleurs dans le bas-ventre ; celle qui
\ L Ê̂fk I 

est su
J ette aux Pe rtes blanches , aux

V-jwlSëfflPla- Hémorrag ies , aux Maux d'estomac ,
f̂fiSSBîil  ̂ Vomissements . Renvois . Ai greurs ,

" , •. Manque d'appétit , aux idéeB noires,
y I— BE E- 1 doit craindre la Métrite.

B

Pour faire disparaître la IMetrite et les maladies qui
l'accompagnent, la femme fe ra usage de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
Le remède est Infaillible â la condition qu'U soil em-

ployé tout le temps nécessaire.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fai t merveille con-

tre la Métrite , .parce qu'elle est composée de plantes spé-
ciales, ayant la propriété de faire circuler le sang, de décon-
gestionner les organes malades en même temps qu'elle les ?
cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régulateur
des règles par excellence, et toutes les femmes «loivenl en
foire usage â intervalles réguliers pour prévenir et suppri-
mer : Tumeurs, fibromes. Mauvaises suites de couches .Hémorragies, Perte* blanchen. Varices , Hémorroïdes,'
Phlébites, Faiblesse, Neurasthénie; contre les accidents du
RetOtir d'Age, Chaleurs, Vapeurs, EtoufTementa, etc.

11 est bon de faire chaque jour des injections avec
l'Hyelénltine des Dames. La boite, 2.—.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans
tontes les pharmacies .

PRIX : Le flacon } ĝg f̂; 
*¦ 

ff  ° «*"«

Dépôt général pour ia SUISSE: Pharmacie JUNOD,
21, Quai des Bergues, à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE OE l'ABBÉ SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbe Soury F«
et la signature Mag. Dumontier en rouge. j

^£vçui îy i£_ ^noou}_ ^*z__p w



Vedettes du Zennis
Miss Helen Jacobs était venue demander à
Suzanne Lenglen de lui accorder une revan-
che. —- Mais Suzanne Lenglen, qui n'a pas
tenu une raquette depuis quatre ans, ne

peut accorder cette satisfaction è la
nouvelle championne du monde.

De « Paris-Midi » :
La championne du monde de tennis, Mâss He-

len Jacobs, qui vient d'arriver à Paris, est, à la
ville, une charmante jeune fille, à l'allure déci-
dée et au visage agréable. Elle parle le français
avec un peu d'hésitation, mais aussi un char-
mant accent qui donne à ses paroles beaucoup
de piquant.

— Je viens à Paris, nous dit-elle, parce que
j e vais disputer, à partir du 17 mai prochain,
les championnats de France... J'en profiterai
pour visiter votre Exposition coloniale et faire,
hélas, beaucoup d'achats.

— Pourquoi : « hélas ! »
Miss Helen Jacobs rit :
— La crise !
Puis, sérieuse, elle reprend :
— Non , vraiment , je suis ravie d'être en

F rance. Vous avez les meilleurs j oueurs : Co-
chet, que je verrai à son retour die Roumanie !
Boussus, qui est « formidable » ; Borotra, Bru-
gnon, et Mlle Mathieu, dont j 'ai vraiment un
« peu peur », bien que j e sois en forme. Pour-
vu que* j e ne me laisse pas « exciter » par vos
plaisirs et que je ne perde pas «mon:» forme !

— Vous êtes trop sérieuse pour ça, made-
moiselle !

— Oui , sûrement... Et puis, j'ai un grand , un
très grand projet. Avant d'aller à Wimfoledon ,
j e voudrais faire un match avec Suzanne Len-
glen.

» Je sais... Ce sera difficile , mais j e voudrais
tant. Je l'ai rencontrée en Amérique, une fois,
et elle m'avait battue. Je vais lui demander si
elle veut, par exception, faire quelques jeux
oontre moi ! »

Hélas ! il ne faut pas que nous comptions
sur ce match sensationnel. Mlle Suzanne Len-
glen, que nous avons vue dans le magasin de
modes proch e de la Trinité, dont elle est la di-
rectrice artistique, ne nous a pas caché sa dé-
cision de ne plus reparaître sur un « court » de
tennis.

Charmante, très simple, l'ancienne champion-
ne du monde nous a dit :

— Non, voyez-vous, monsieur; le tennis m'a
donné toutes les joies qu 'il peut donner à quel-
qu 'un... et même plus. Du j our où les événe-
ments vous obligent à ne plus considérer le ten-
nis comme un j eu, mais comme un métier, un
sacerdoce, quand vous devez faire plus atten-
tion à votre réputation qu 'à votre j eu, vous
vous en détachez.

Et, doucement, Suzanne Lenglen nous apprend
ceci :

— Depuis que j e me suis retirée officielle-
ment du terris , monsieur, je n'ai j amais plus,
mais j amais plus touché une raquette; \_ d- _ une
Fois, vous m'entendez , même pour rire, avec
des camarades, en vacances. Cela ne me tente
absolument pas. Et j e n'ai assisté qu 'à un seul
match depuis quatre ans : la Coupe Davis, l'an-
née dernière.

— Vous ne faites plus de sport ?
— Je n 'ai pas beaucoup de temps. Je des-

sine les modèles des robes de cette maison,
dont j e dirige les rayons de sport. Parfois,
quand j 'ai quelques loisirs, je fais du golf...

Miss Helen Jacobs sera bien déçue. Mais si
Mlle Lenglen est prête à la recevoir aveo joie,
elle ne lui accordera certainement pas une re-
vanche, trop facile désormais.

Pierre LAZARiEIFF.

Li Ciiaux-de-fonds OR 1863
Vue rétrospective

xn
Dans notre dernier article, nous avons laissé

les personnalités du tir fédéral en leur liesse
pantagruélique du Saut du Doubs. On se .sou-
vient de la table plantureuse qui fut servie à 1<80
convives. Cette soirée fut à tel point merveil-
leuse que notre chroniqueur s'écrie :

« Des instants pareils font oublier dix ans de
souffrance, de lutte quotidienne. C'est dans ces
moments-là qu 'il est bon de faire de la poli-
tique. Comme on voit les choses de haut , com-
me on plane au-dessus des intérêts mesquins,
comme on domine toutes les haines de parti , de
coteries !

Il y eut encore une réj ouissance féerique or
ganisêe en l'honneur de ces hôtes de marque.

Le canon tonnait sur les deux rives, les boîtes,
les mortiers partaient, les cloches sonnaient, la
foule criait, applaudissait. C'était une vie in-
croyable, impossible, fantastique.

Mais bientôt arriva l'heure du départ. En
ce cas-là on ne pouvait pas dire que tout avait
une fin. C'était plutôt d'un recommencement
qu'il s'agissait. En effet , la cohorte fut reçue
aux Brenets avec tous les honneurs et les égards
qui lui étaient dus. La traditionnelle collation
se déroula SUT l'une des places de la localité.

Ce fut, ensuite, le retour au Locle. Là, nou-
velle collation ! Enfin, vers minuit, toutes ces
personnalités arrivèrent à La Chaux-de-Fonds.
Mais comme elles avaient pris de l'exercice, si
l'on peut dire ainsi, ce n'est que vers six heu-
res du matin que l'on prit l'initiative de se sé-
parer. Il avait fallu, auparavant, que chacun se
soumette à une coutume du pays et l'on sabla
de compagnie le Neuchâtel mousseux , dont on
arrosa les fondues et les gâteaux au fromage, —
un met du pays — mais qu 'il est , déclare M.
de la Varenne, indispensable de manger après
une journée pareille...

Après de telles libations, nous comprenons
fort bien que ces messieurs, le lendemain, esti-
mèrent d'abord que le temps était assez bru-
meux. Dans le groupe des j ournalistes, seul le
correspondant du « Journal de Genève », M. Vi-
vien', montrait de la bonne humeur. Bientôt ,
par sa verve, ses brillantes réparties, il sut
hausser chacun à son diapason. C'est alors qu 'il
eut une idée comique qu'il vaut k peine de rap-
porter.

Vivien, à qui l'on avait reproché que les j our-
nalistes savaient peut-être écrire , mais qu 'en
tout cas,ils ne savaient pas parler, voulut donner
une preuve du contraire. Monté sur la table, il
prononça le plus sérieusement du monde le dis-
cours le plus bouffon qui se soit j amais enten-
du. Il parla de tout: Des Esquimaux, des Lapo-
nais, des Samoyèdes, des fabricants de chan-
delles, de la girafe, etc. Tous les règnes: ani-
mal , végétal , minéral furent successivement
passés en revue par lui. Dire nos rires , c'est im-
possible, mais le plus beau de l'affaire , c'est que
ceux — et le nombre en était grand — qui
étaient placés trop loin de l'orateur pour bien
saisir le sens de ses paroles , voyant son air
convaincu , son sérieux , sa figure de soldat de
Cromwell, croyant que Vivien s'occupait des
destinées des peuples , applaudissaient de con-
fiance , à tout rompre... Sans sa modestie, le cor-
respondant du «Journal de Genève» était bien
certainement porté en triomphe. Les graves ma-
gistrats qui étaient assis à nos côtés n 'étaient
pas ceux qui riaient le moins de la verve intar-
rissable , inépuisable de notre cher et gai cama-
rade.

On peut penser qu 'à de tels j eux les heures
passaient très vite. Vers le soir , Vivien quitta
ses compagnons, devant rentrer à Berne, où
l'appelait une séance des Chambres fédérales.

* * »
Nous avons relaté déj à le peu d'empressement

que mit le public à fréquenter les établisse-
ments publics ainsi que les concerts et les théâ-
tres qui se trouvaient en dehors de la cantine
et du champ de foire. Les plus cruellement frap-
pés furent certainement les artistes qui fi gu-
raient au programme du théâtre pourtant riche
en promesses. On peut dire que pendant tout le
temps du tir, suivant la formule populaire , au-
cun chat ne fréquentât cette salle. Le directeur ,
un nommé Sirgel , qui était pourtant entrepre-
nant , se demandait en vain par quel stratagème
il pourrait sortir de ce marasme. I! eut alors
une inspiration. Il avait une marotte , celle de
voir au moins une fois sa salle pleine. II fit
apposer contre les murs de la Chaux-de-Fonds,
l'aff iche suivante:

THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 21 juillet 1863, à 8 % h.

A l'occasion de la clôture du Tir, spectacle gra-
tis offert aux dames. — Chaque dame ac-

compagnatrice d'un cavalier entrera
sans rétribution.

On publiait au-dessous un programme allé-
chant.

Cependant, il n'y eut personne au théâtre.
Comme comipatriote, M. de la Varenne fut tou-
ché par le malheur des comédiens et il écrivit
dans le «National suisse» une lettre en faveur de
cette compagnie théâtrale qui se trouvait dans
le désarroi le plus complet.

Il fut organisé de la sorte une représentation
extraordinaire au bénéfice des artistes. Cette
initiative remporta les meilleurs succès et 560
francs nets tombèrent dans la caisse.

Tout le inonde était vivement satisfait et l'or-
chestre, nous dit-on, joua , comme un seul hom-
me. Evidemment, nous confesse-t-on, puisqu'il
se réduisait à un violon.

Grâce à des intermédiaires influents, les com-
pagnies de chemin de fer permirent aux artistes
en question de retourner à Paris, sans bourse
délier.

P. C. C. : Nogère.

JCes drames de la mine
Six mineurs sont ensevelis depuis huit

jours à sept cent mètres sous terre. — En
Jouant aux cartes, ils attendent la

délivrance qui leur est promise.

(Snite et fin)

Peu après, la réponse lui parvint : « 'Eh ! là-
dessus ! ». C'était la première communication
qui s'établissait depuis l'ensevelissement. Un va-
et-vient fut alors établi. On fit comprendre aux
ensevelis qu'ils devaient cesser tout travail;
puis, dans ce tuyau large d'une dizaine de cen-
timètres, avec de multiples précautions, atta-
chés à une ficelle, on leur descendit ainsi des
oranges, des bananes, quatre lampes électri-
ques, un j eu de cartes; puis on leur écrivit, de-
mandant de leurs nouvelles, et la réponse
vint par le même chemin : « Le moral est bon.
Nous espérons être bientôt tous délivrés! » Tous
les six avaient signé. On parvint à faire passer
dans le tuyau d'aération un autre tuyau flexible
muni d'un robinet permettant de régler le débit
de l'air comprimé envoyé par ce moyen.

Au cours de la nuit de samedi à dimanche,
le porion Henri Godart et l'ajusteur Gallez se
sont encore fait descendre au péril de leur vie
dans le puits sinistré pour ravitailler une der-
nière fois les prisonniers avec lesquels Us ont
pu converser encore par le tuyau d'aération.

Les malheureux attendent patiemment l'ins-
tant où l'on arrivera auprès d'eux.

Lundi matin, à 8 heures, le directeur des
charbonnages nous déclara qu'on avait espéré
les sauver pendant la nuit , mais que des diffi-
cultés avaient surgi dans le creusement de la
galerie. Les travaux de dégagement continuent
sans relâche, car on veut atténuer le supplice
moral de? ensevelis.

Sauveteurs et victimes communiquent entre
eux, car la distance qui les sépare, désormais,
est très réduite.

Après un cauchemar qui n'aura pas duré
moins d'une semaine, les prisonniers seront dé-
livrés oet après-midi et rendus à leur famille.
Epouses et enfants sécheront leurs larmes, la
gaieté reviendra dans le village anxieux et la
vie continuera.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»

E'tnctfuallrtitj rè

Comment se fait un Président de
la République

L'élection du président de la République com-
porte un protocole particulier qui s'est fait ,
peu à peu, de précédents.

Le grand j our arrivé, la vie parlementaire
se déplace et déserte le Palais-Bourbon et le
Luxembourg pour le château de Versailles dont
Ja moitié de l'aile droite est occupée par la
saille du Congrès et ses annexes : salle des Pas-
Perdus j adis célèbre, au temps de l'Assemblée
nationale, sous le nom de Galerie des tombeaux,
bureaux de réunion, vestiaire, bnvette et l'ap-
partement réservé au président du Sénat, pré-
sident de droit du Congrès et où ont aussi ac-
cès les membres du bureau, c'est-à-dire, les se-
crétaires qui sont ceux réunis du Sénat et de
la Ohambre.

L'animation est extrême à la gare Saint-La-
zare d'où partent les trains spéciaux qui em-
mènent les congressistes, les ministres et les
ambassadeurs, tous généralement assez curieux
du spectacle rare de oette journée. Aux ponts,
aux tunnels, aux passages à niveau, des soldats
du génie sont en faction depuis l'aube. Quelques
départs se font cependant par la gare Montpar-
nasse ou la gare des Invalides.

Les avenues de Versailles, d'ordinaire déser-
tes, se remplissent d'une foule affairée, députés,
sénateurs, journalist es, camelots et curieux.

Les restaurants sont pris d'assaut à l'hôtel
des Réservoirs qui est, ce jour-là, le rendez-
vous des « gros bonnets » de la politique, les
tables sont retenues longtemps à l'avance. C'est
le déj euner traditionnel du Congrès. On a con-
servé le menu du repas confortable que M.
Doumergue fit le matin de son élection en com-
pagnie de quelques amis : oeufs brouillés aux
pointes d'asperges, filet de sole, roatsbeaf purée
de pommes, fromage et fruits, café et liqueurs,
vin de Mâcon et eau de Vichy.

Dans la salle du Congrès où prennent place
•les sénateurs et députés, tout est rouge, vert et
or. Le fauteuil du président et la tribune sont
dominés par l'immense tableau de Couder, les
« Etats-généraux », encadré de deux très belles
tapisseries des Gobelins.

La Galerie des Tombeaux est fourmillante
d'honorables et d© j ournalistes, le bruit des pro-
pos échangés dans les groupes est assourdissant,
mais l'agitation est surtout fiévreuse dans l'en-
tr'acte du second tour.

Peu à peu, cependant , sénateurs et députés
gagnent leurs fauteuils et, quand un silence re-
latif est établi à la voix des huissiers à chaîne
d'argent, le président annonce qu'il va procéder
au scrutin à la tribune par appel nominal, et la
longue procession commence des votants gra-
vissant la tribune pour remettre leur bulletin au
scrutateur préposé à la garde de l'urne du scru-
tin, La formalité accomplie, chacun se hâte vers
la buvette ou vers la Galerie des Tom-
beaux où les commentaires reprennent de
plus belle. La Galerie des Tombeaux ou
Galerie des Bustes est remplie de sta-
tues et de bustes des illustrations nationales, po-
litiques, militaires, littéraires et artistiques et
et c'est un spectacle cocasse que celui des tê-
tes et des bras des « grands nommes » en ef-
figie chargés des pardessus et des couvre-chefs.
Enfin , le scrutin est clos, le moment solennel ap-
proche. Le dépouillement terminé, un des spec-
tateurs en apporte la feuille au président. Pour
la proclamation de l'élection de M. Fallières,
comme pour celle de M. Loubet, le président de
l'Assemblée devenu chef de l'Etat avait cédé
la place à un des vice-présidents d,u Sénat. La
formule de la proclamation est touj ours la même :
« J'ai l'honneur de faire connaître à l'Assemblée
nationale le résultat du dépouillement du scrutin
pou r l'élection du président de la République. »
Et, après la lecture des chiffres, le président
aj oute d'une voix émue et grave : « Monsieur ...
ayan t obtenu la maj orité des suffrages expri-
més, est proclamé président de la République
pou r sept ann ées. »

Là-dessus, grand brouhaha qui gagne jus-
qu 'aux tribunes réservées à la presse et au pu-
blic.

Puis la sortie, pendant laquelle le président du
Congrès, le bureau, le président du Conseil et
les ministres passent dans le salon de l'appar-
tement réservé où les attend l'élu. Le président
du Conseil prend de la main du président du
Congrès le procès verbal de la séance dont il
donne lecture au nouveau président de la Ré-
publique qui reçoit ensuite les hommages des
députés et des sénateurs massés à la porte. Le
spectacle est impressionnant. Précédé des huis-
siers et suivi par les ministres, le président de
la République , entouré des commandant s mili-
taires des deux Chambres, traverse la Galerie
des Bustes , entre les soldats qui font la haie ;
les tambours battent aux champs. Dans la cour
d'honneur , les trompe f tes sonnent et les com-
mandements retentissent.

Dans certaines élections , quand l'élu ' '.ait im-
médiatement dans l'exercice de ses pouvoirs, il
y avait le retour à Paris et l'entrée à l'Ely-
sée qui comportaient aussi leur cérémonial ,
tandis qu 'auj ourd'hui cette entrée et cette prise
de possession sont aj ournées à l'expiration du
mandat présidentiel.

Au milieu de l'escorte des cuirassiers, sabre
au clair , dans le landau où prenait place à ses
côtés le président du Conseil, le triomphateur
du jour se rendait par la route à Paris et à l'E-
lysée ou simplement à la gare, comme il est ar-
rivé à Félix Faure et à M. Loubet dont le départ
du château fut, comme on s'en souvient , parti-
culièrement mouvementé et où les sifflets de la
Ligue des Patriotes se mêlaient aux acclama-
tions.

M. Casimir-Périer arriva à l'Elysée couvert
de poussière, c'est ce qui empêcha Félix Faure,
très soucieux de la correction de sa tenue, de
suivre la même route.
Parmi les cérémonies qui marquent l'entrée à

l'Elysée du nouveau président fi gure la remise
du grand collier de la Légion d'honneur en or
massif ciselé qui est faite par le chancelier de
l'Ordre.

L'élection présidentielle offre pour la qua-
trième fois cette particularité qu'il y a deux
présidents, celui qui termine son mandat et ce-
lui qui ne commencera le sien que le mois pro-
chain. Cette coïncidence ne comporte aucun
embarras. Le successeur désigné de M. Dou-
mergue n'a pas plus de pouvoir légal qu'un hé-
ritier présomptif dans une monarchie où le «con=L
sui designatus dans la République romaine. *,*,

L.-D. ARNOTTO.

m immm de Versailles

Dans une «maison mystérieuse», en Angleterre,
se trouvent un chat allé et un chien ayant

deux corps et six pattes
Il existe dans le Midlands, à Blackheath, unevieillie maison presque en ruines, derrière les

murs de laquelle , écrit la « Sunday Chronicle»,
se trouvent des merveilles.

Ces merveilles comprennent notamment un
chat qui a des ailes, un chien qui a deux corps,
six pattes pour les deux corps et une seule tête
sur le tout.

Cette maison du mystère, qui constitue un
véritable muséum des bizarreries de la nature,
se nomme le « Royal Oak ». •*¦ Le chat ailé » est
né aux Indes.
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f  Avant de prendre une décision an sujet de vos vacances de
Pentecôte demandez , s. v. pi., le nouveau prospectus

i l lus t ré  de s7401B 4136 :!

OBERHOFEN (Lac de Thoune)
I Adressé gratuitement. Prix de pension pour loutes les bourses, j

MOiTMOtlIM
Pension ,,E'Eglcintfine"

pour dames «t jeunes filles
___H_3_ V*£__r_t0_S

T<fel«rb|»lsTiam<e **a».*20 A. HU*f.EI«ftBR
Demandez prospectus. 30916

Ii himi climuÉ
n'est pas un drapeau de parti, mais celui du

pays et du Peuple neuchatelois.
Signez les listes d'initiative à La Chaux-de-Fonds :

Chez Ariste Robert
Au magasin de tabac Uilmo
A la Librairie Luthy, etc.

Xlllm,! Fête cantonale
des

Lutteurs neuchatelois
ch Ctréxard-Saintf-rntarrfan

lo Dimanche 10 Mai 1931

Entrée t Fr. !. —
Aucu n revendeur ne sera toléré En cas de mauvais temps renvoi

sur la p lace de fêle. au 17 mai 1931. 6348

Jfetfe-**. que.defumer les

^
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f^f^a  ̂) ce sympathique
V^—g^y tabac pour la pipê  _ _
\&S& Jl est doux et ce; s

Jl 

pendant bien corsej
| lepaquet_̂ 50ffrs._ -f_Qçé «

Wied.mer Fils S.'A.M«5nuf.detabacsyiW«3seri'A "*

¦ _ i Z _ ] . _ _ x 3 . _ l _ m m m _ ._\l_ a_ .mm.ii l - al en vente chaque semaine à Je

1 Ht il URBAINE CQURUOiSIER
pjL IIIUUII UIIUBI Rue Léopold Robert 64.

Grande Salle Communale Jeudl 7 Mai 1931
n « n à 20 h. 15

CONCERT DE L'UNION CHORALE
avec le concours de p 3810 c 6085

1 *fPAJ IjC'B IIU ELT lyifOi IDDST P'anisto virtuose , <J ans et demi
UM kW\£VJEsiLBlllE*n I \\JUTI ITa i B Soliste des Concerta Colonne

Places numérotées de fr. t.— à fr. •%.— (taxe communale en plus)
Location au .Magasin «le musique Reinert et le jour du concert aux portes dès 19 h. 30.

Gramos portatifs
W

Voyez notre devanture 617d

22, Léopold-Robert 22

Remarquez nos prix
"f f i ïf f l û $ e r tg u i e t e£

A. & W. KAUFMANN
MARCHt 8-10

OUTIËi S
DE QUALITE

à 5© cts. à l.£S fr.
,. scie à métaux

î niveau d'eau r
jj coupe-verre lime emmanchée, eto.

à ?5 cts. à fl.50 fr.
spatule el^ous

arrache-clous marteau emmanché

à 1.- fr. à 2.- fr. I
tenaille - ciseau à bois calibre - sécateur y

1 scie à main meule à aiguiser -
pince universelle hache emmanchée

Visitez nos |s% S.E.N.J. | E t a l a g e s

Immeuble locatif
et petite Fabrique

<£R fendre
L'Administration de la

liasse en fa i l l i t e  PltOFIT S.
A. , à Corceiles, offre à vendre de
gré à gré, en bloc ou séparément,
les deux immeubles ci-aprés dé-
signés, très avantageuse-
ment situe* , près de la Gare
de Corcelles-Peseux , soit :

Maison d'habitation, renfermant
3 beaux logements, avec véranda
et terrasse et des locaux pour bu-
reaux on petit atelier. Dépendan-
ces d'usage. Jardin de 400 m3.
Rapport annuel 3120 fr. L'acqui-
sition de celte propriété
connlitue nn placement de
fonds très intéressant.

Bât iment  à l'usage de fabrique
de 189 ma, avec remise et place
de 300 m2. Par sa situation à pro-
ximité d'une gare , cette fabrique
conviendrait à divers buts.

S'adresBer pour tous renseigne-
ments en l'Etude de M" Max
FALLET, avocat et notaire.
a Peseux. JH-3238-N 5926

Carnets diuers. } ££&_*__________m________________ ________________ m______u

f̂ âp* DÉMONSTRATIONS
j | |~~Ï̂ T 

|| JEUDI 7 MAI à 15 et 20 heures

3̂?fHm̂ ,»|| | ËKijSsnz*̂ ^̂ ?̂ ;̂ ]! jnJBEKraa HAGASfi lM S &W 0̂+ WwW%
ŜaBl'' Bî̂ ttBLfiL il , 21 Léopoid-Roberi 6505

^̂  ENTRÉE LIBRE

^̂ 
VARICES - 

BAS 
CHAMBET

I ffeAieg; \\\ Spéolallté médicale sans caoutchouc

V x Sv F y J Recommandé pur le corps médical

?$*&&¦ H" CHAMBET, Rue de la Rôtisserie 2
Brml + 64793 G E N È V E

recevra le Vendredi 8 mai, JH 27*34 A B262
a LA CHAUX DE FONDS . Hôtel de France

>
^Bains salins

Hlla taoïi
Rheinfelden

Prix de pension dep. 11 fr.
avec eau cour, de 12 à 16 fr.V J

I 

Pharmacie BOURQUIN |
Pastilles calmantes i
remplaçant le 111. 1773 Irm

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold Bobert 39. La Cbaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la IOUX la
plus opiniâtre. Prix, à la pharma-
cie, fr. 2.—. En remboursement
franco, fr. 2.55 1755

lO^B_____^________________̂ ___________m_m_m

Corsets et celntares slmesore
Gaines - brassière
Tous articles en filet pour

l'ameublement

Bille E. S I L B E RHA N N
Rue Numa Droz 169

6488

Pour abonnements aux tennis
des Tourelles , s'adresser à Mme
Itreitmeyer-Girard, rue du
Nord 89.

Prix réduits pour un des ten-
nis. 6289

Etiquettes â vins :^-ëi
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.
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PAR

ALBERT-J EAN—*OSJ~-—
• —« Je ne vois même plus la torche ! La brume

s'épaissit !
— Entendez-vous encore quelque chose, Mi-

chel ?
— Remontez, alors !... Vous êtes en train de

vous exposer bien inutilement.
*— Jamais de la vie !
Il y eut encore un murmure indistinct , puis,

soudain, le cri triomphal de Michel :
— Courage !... Me voici !
Une mince forme féminine , aux cheveux dé-

noués, venait de lui apparaître , coincée entre
deux rocs, parmi les débris d'un canoé verni ;
et M. de Kerivoal , agenouillé sur le granit qui
lui râpait les genoux, à travers les déchirures dru
drap, ordonna à la naufragée :

— Vite ! Vite ! Donnez-moi la main !
Mais le corps demeurait insensible, malgré

les petites vagues qui le touchaient au ventre,
remontaient par saccades brèves vers sa poitri-
ne, puis d'un élan lisse et sournois, tiraient com-
me un drap liquide j usqu'à l'os luisant de son
menton.

« Mon Dieu ! Pourvu qu 'elle ne soit pas mor-
te ? » pensa M. de Kerivoal avec angoisse.

A cet instant , tout s'abolissait en lui devant
cette pensée unique : « Serais-j e arrivé trop
tard ?... Un homme comme moi n'a pas le droit
d'arriver trop tard ! »

Le bond qu'il fit l'immergea jusqu'aux cuisses

et il se trouva sur le même plan que la nau-
fragée, tandis que la torche, éclaboussée par
l'eau de mer, s'éteignait à nouveau en grésillant.

Michel de Kerivoal souleva alors l'épave de
chair entre ses deux bras. L'extrême légèreté
de ce corps frêle qui s'abandonnait l'emplit d'un
attendrissement j oyeux et il appela :

— Thérèse ?
— Oui ! fit une voix lointaine, dans la brume.
— Thérèse, c'est une femme !
— Vivante ?
Il frémit et n'osa répondre. Puis, appliquant

brusquement sa grande oreille sur la gorge dé-
couverte de l'inconnue :

— Oui ! rugit-il, lorsqu'il eut perçu le bruit
mystérieux du sang sous la peau ruisselante.

— Puis-j e vous aider ? cria Mme de Chabre.
— Oui , très facilement !
— Que dois-j e faire ?
— La torche s'est éteinte. Chantez, Thérèse !
— Chanter, moi ?
— Oui. Votre voix me guidera à travers cet-

te brume qui nous étouffe.
Il avait jeté avec précaution le corps vivant

en travers de son épaule et , des pieds, des ge-
noux et des mains, il tâtonnait parmi les rocs
pour retrouver sa route.

— Chantez, Thérèse !... Chantez !
Et Mme de Chabre chanta. Sa voix chevrotait

dans l'air humide et l'angoisse l'étranglait , tan-
dis qu'elle articulait des mots sans suite, sur un
air qu 'elle improvisait. Mais, malgré son inco-
hérence , depuis la création du monde, il n'y
avait pas eu de plus belle chanson que cette
chanson-là, car deux existences s'accrochaient
au bout de ce câble sonore qui se déroulait ,
syllabe par syllab e, dans le labyrinthe de bru-
me.

Michel de Kerivoal avançait vers cette voix,
oomme vers une lumière. Elle le rassurait et le

fortifiait. Parfois, il doutait qu 'il pût parvenir
jusqu'à la lande , avec son fardeau. Il glissait,
s'abattait sur les genoux, s'arrachait la peau à
la pointe des rocs, uniquement soucieux de pro-
téger dans sa chute le corps précieux dont il
avait la garde.

Il était baigné de sueur et de brume. Quand,
par instant, il passait sa main libre sur son front,
il avait horreur de cette peau gluante, froide
et molle qui lui collait aux doigts. Une envie
brusque l'étreignait , alors, de se terrer sur l'a-
vancée d'un rocher avec la femme qu 'il avait
sauvée et d'y attendre l'aube ou, tout au moins,
les secours que Thérèse irait chercher au châ-
teau, sur son ordre.

Mais il se disait à la minute même : « Elle est
évanouie et glacée par l'eau de mer !... Il lui
faut, tout de suite, des révulsifs, de la laine, des
boissons chaudes... Sans quoi , demain, elle sera
morte !... » Alors, il reprenait, à tâtons, son as-
cension de cauchemar vers la voix grelottante
qui lui servait de repère et de guide.

— Ici ! Michel ! Ici !
La chanson se tut , quand la tête du colosse

émergea au ras de la lande. Et, dans l'effort que
fit M. de Kerivoal pour déposer le corps de la
naufragée sur le matelas élastique des bruyères,
le rebord de terre s'effrita et Michel retomba ,
lourdement , à l'arrière.

— Michel ? Vous êtes blessé ?
L'angoisse dénaturait la voix de Mme de

Chabre.
— Cela n'a pas d'importance ! répliqua M.

de Kerivoal , en reprenant pied sur la lande.
Le sang roulait de sa tempe et traçait un filet

fourchu sur sa j oue gauche. Il négligea d'étan-
cher sa plaie avec le mouchoir de Thérèse et,
ramassant, d'un geste formidable , le corps ina-
nimé qui gisait à ses pieds :

— En avant ! comrmanda-t-il, d'une voix brève.

La course reprit, sur le sentier, en sens in-
verse, Mme de Chabre confessa, plus tard, que
ce retour lui avait paru interminable, tandis
qu'il avait surpris, au contraire, M, de Kerivoal
par sa brièveté.

La porte du château, ouverte à deux battants,
proj etait un arc de clarté sur les degrés du per-
ron et les joueurs rassemblés commentaient,
sans indulgence, la disparition de Thérèse et de
leur hôte.

M. de Chabre, par dignité personnelle et par
crainte de l'humidité, s'était retiré, depuis quel-
ques instants, dans ses appartements.

— Vous ne trouvez pas, malgré tout , que Thé-
rèse exagère ? demanda lady Kentham à M de
Beaumanègre.

Le baron eut un rire qui découvrit ses dents
luisantes :
— Que voulez-vous, chère amie? répondit-il.

Il y a certaines flammes qu 'on ne fait qu 'attiser
en soufflant dessus !

Jean-Marc rôdait , fiévreusement , de groupe
en groupe. Il avait j eté un plaid à carreaux sur
ses maigres épaules et l'énervement de l'attente
accentuait la claudication qu 'il dissimulait , à l'or-
dinaire de son mieux.

Les plus raisonnables, parm i les invités de Mi-
chel, triomphaient ouvertement.

— Il a dû arriver un accident !... Nous vous
l'avions bien dit que vous aviez tort de vous
lancer , comme des fous, à travers l'île , avec cet-
te brume !

A ce moment , Fanny Darnis qui avait fait
quelques pas, toute seule, sur le sentier , poussa
un cri :

— Les voilà !
Mme de Chabre parut , la première. La brume

avait délayé le fard sur ses joues maigres ; elle
avait l'air d'une noyée en robe de gala.

(A suivre) .

La Proie de l'Homme



La fin d'une bonne vieille loco

A Bienne, on a retiré de la circulation la lo-
comotive No 2460 qui était la plus ancienne ma-
chine à vapeur des C. F. F. Cet événement n'a
en soi rien d' extraordinaire , car il arrive fré-
quemment qu 'on mette des locomotives au rebut.
Mais la machine 2460 avait ceci de particulier :
Elle avait atteint l'âge vénérable de 72 ans et
elle datait des débuts de l'exploitation ferro-
viaire en Suisse. Cette bonne vieille machine
avait été construite en 1859 pour le compte des
chemins de fer de l'Union suisse, par la Maison
Fischer-Escher Wyss et Cie, à Zurich . Elle avait
reçu le nom de Fredrichshafen et le numéro de
marche 19. Ce type de locomotive ressemblait
à celui qui était employé sur la ligne du Sem-
mering, d'après le système de l'ingénieur En-
gerth. C'était une combinaison entre la loco-
motive avec tender attelé et la locomotive-ten-
der proprement dite. Cette machine avait à l'a-

vant deux essieux moteurs et à l'arrière trois
essieux porteurs. En 1886, la «Friedrichshafen»
avait été transformée par les ateliers V. S. B.
ce qui lui avait donné un autre aspect pour la
fin de sa carrière. On l'utilisait de préférence
pour la traction des trains marchandises. Son
allure n'était pas des plus douces, mais sa lon-
gue activité prouve qu'elle ne manquait pas de
sérieuses qualités.

Lors du rachat aux C. F. F., elle avait reçu
le numéro 2460. Pendant ses 72 ans de service,
elle a parcouru 1,500,000 kilomètres et consom-
mé 15,000 tonnes de oharbon. A l'heure actuelle,
une locomotive électrique couvre le même nom-
bre de kilomètres en dix ou quinze ans. Ces
deniers temps, cette bonne vieillie machine un
peu fatigu ée ne faisait plus que du service, de
manoeuvres. Il y a quelques années, deux lo-
comotives du même type avaient été mises au
rebut. L'ancienne « Friedrichshafen » a suivi de
pires. Avec elle disparaît un souvenir de plus du
bon vieux temps du chemin de fer . (Resp.)

Où mène le goût de la dépense.
On a condamné l'autre j our à 18 mois de mai-

son de correction et trois ans de privation des
droits civiques un fabricant de Cerlier , H. H. En
1928, H. H. avait repris, dans des conditions
favorables, le commerce de son père, dont il
avait, en outre, hérité d'une assez j olie somme.
Déjà une année et demie après, U faisait faillite,
et les créanciers non 'privilégiés n'obtinrent que
le 12 à 15 %. C'est que H. H, était très dé-
pensier. Par exemple, en une année et demie,
il dépensa plus de 3000 francs pour des chiens
et plus de 3700 francs pour des boissons. Un
des principaux griefs qu 'on lui fait est qu 'il
réussit, par de belles paroles, à se faire signer
une caution de 18,000 francs par un brave ou-
vrier qui avait travaillé pendant plus de trente
ans pour mettre cet argent de côté pour ses
vieux jours. H. H. est un original qui se laisse
trop facilement influencer. Son avocat voulut
faire procéder à une expertise psychiatrique;
le tribunal refusa.

Chronique jurassienne

Chronique neuchâteloise
Suisses à l'étranger.

Les j ournaux d'Italie annoncent que le roi
Victor-Emmanuel III vient, à l'occasion du «Noël
de Rome» (c'est-à-dire de l'anniversaire de sa
fondation), de conférer le grade de couirman-
deur de la Couronne d'Italie à M. Théodore
Vaucher, vice-président de l'Association de la
presse étrangère à Rome.

M. Théodore Vaucher est un enfant de la Bé-
roche, dont son père, venant de la Brévine, fut
longtemps le pasteur aimé et respecté.

Ajoutons que M. Théodore Vaucher, déj à ti-
tulaire de la croix de chevalier de la Légion
d'honneur et de chevalier de « Polonia resti-
tuta », est depuis de longues années le corres-
pondant distingué de plusieurs j ournaux et re-
vues de Suisse, de France et de l'Egypte.
Convocation du Grand Conseil.

Le Qrand Conseil est convoqué pour le lun-
di 18 mai 1931 à 9 heures en session d'ouver-
ture de la XXVIIIme législature.
Inspectorat du bétail. j

Dans sa séance du 5 mai 1931, le Conseil d'E-
tat a nommé le citoyen Jean Gretillat , agricul-
teur, à Coffrane , aux fonctions d'inspecteur-
suppléant du bétail du cercle de Coffrane , en
remplacement du citoyen Auguste Perrin, dé-
missionnaire.
Elections paroissiales.

Les électeurs de la paroisse réformée de
Couvet sont convoqués pour les samedi 30 etdimanche 31 mai en vue de se prononcer sur laréélection du citoyen Paul Ecklin , pasteur decette paroisse, et pour procéder à la nominationd'un membre du Collège d'anciens.

Le scrutin sera ouvert :
samedi 30 mal, de 17 à 20 heures,
dimanche 31 mai, de 8 à 12 heures.

Au tribunal: Epilogue d'une rixe; faux témoi-gnage.
(Corr). — Mardi matin a été jugée devant letribunal correctionnel de district l'affaire de larixe survenue le 24 février dernier, aux Tail-lères, entre les nommés G. Richard et C.-H.AesohJimann. On se rappelle que ces deux hom-mes, pour un motif assez futile , en étaient venus

aux mains et que G. R. avait asséné un coup depelle à son compagnon. Le blessé avait été trans-porté à l'hôpital de Couvet , où il expirait quel-
ques j ours plus tard. A ce moment-là, G. R. futincarcéré dans les prisons du Locle, puis remisen liberté provisoire .

Le tribunal siégeait avec l'assistance du j ury ;
M. Piaget occupait le fauteuil du ministère pu-
blic et le prévenu était défendu par M. Loe-
wer, de La Chaux-dc-Fonds. La victime n 'ayant
pas de famille, la partie civile n'était pas repré-
sentée.

L'acte d'accusation porte que G. R. est pré-

venu d'avoir volontairement porté des coups,
occasionnant des lésions corporelles qui ont en-
traîné la mort, toutefois sans intention de la
donner. Une vingtaine de témoins défilent à la
barre. La victime était connue pour être adon-
née à la boisson; d'ailleurs l'expertise médi-
cale avait révélé certaines taires qui contribuè-
rent pour une grande part au dénouement fa tal.
Après réquisitoire dn procureur et plaidoirie de
Me Loewer, le j ury se retira pour délibérer.
G. R. fut condamné à 35 jours de prison civile,
sous déduction de 11 j ours de préventive , et aux
frais se montant à fr. 627.75. Le sursis est ac-
cordé au prévenu.

Le jour précédent , le même tribunal s'était
occupé d'une affaire de faux témoignage. M. M.
J. était prévenu d'avoir, à l'audience de 19 fé-
vrier 1931 du Tribunal civil du Locle, ou il
était appelé à déposer comme témoin dans un
procès en divorce, fait sciemment une fausse
déposition confirmée so^lls serment , déposition
qui avait été de nature à exercer une influence
sur le jugement.

Le tribunal siégeait avec l'assistance du jury;
les deux parties étaient représentées respecti-
vement par Me Jacot-Guillarmod et Me Schûp-
bach, de La Chaux-de-Fonds. Après avoir en-
tendu les avocats, M. le procureur et de nom-
breux témoins, le jury prononça un "Verdict
d'acquittement. Le tribunal libéra M. J. de l'ac-
cusation portée oontre lui et mit les frais à la
charge de l'Etat.

 ̂ . -k- _
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Um médecin chaux-de-fonnier à l'honneur.
On mande de Paris que la Sodété française

de dermatologie et syphiligraphie a décerné le
titre de membre correspondant étranger à M.
le Dr Georges Franck, ancien chef de clinique
denmatologique de l'Hôpital cantonal de Lau-
sanne, actuellement médecin à La Chaux-de-
Fonds.

M. Franck s'est fait remarquer par des tra-
vaux sur les maladies de la peau et des voies
urinaires. Il a démontré que les méthodes ac-
tuelles de traitement de certaines maladies vé-
nériennes sont à abandonner.

Nos félicitations.
Après le match Uranla-La Chaux-de-Fonds.
-.; Le F. C. La Chaux-de-Fonds nous écrit :

Une déclaration collective des spectateurs et
spectatrices du match de dimanche passé se-
ra adressée au Comité de football de l'A. S.
F. A.

Tous les spectateurs et spectatrices sont in-
vités à la signer, car il importe de manifester
auprès des autorités de l'A. S. F. A. contre ce
scandale sportif sans précédent , pour obtenir la
rectification et en empêcher le retour.

Les formulaires sont déposés dans de nom-
breux locaux publics et magasins.
Conseil général.

L'ordre du j our de la séance du Conseil gé-
néral du vendredi 8 mai 1931, à 20 heures, est
le suivant ;

Rapport de la Commission chargée de la
surveillance de la construction de maisons com-
munales.

Rapport de la Commission chargée de l'exa-
men des comptes et de la gestion de l'exercice
1930.

Renouvellement du bureau du Conseil géné-
ral.

Nomination de la Commission du budget et
des comptes pour l'exercice 1932.
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Bulletin de bourse
du mardi 5 mai 1931

Tendance irrégulière.
Banque Fédérale S. A. 783; Banque NationaleSuisse d. 630; Crédit Suisse 955 (0) ; Société deBanque Suisse 856 (— 1); Union de BanqueSuisse 696 (—2) ; Union financière 470 (0) ; Leuet Co 764 (0) ; Electrobank 1165 (-3) ; Motor-Colombus 861 (+ l) ; Indelec 830 (0); Triquesord. 500 (0) ; Toll 602 (+ 7) ; Hispano A-C 1745(+ 20) ; Italo-Argentine 280 ; Aluminium 2425(+ 20) ; Bally 995 (+ 15) ; Brown Boveri 457(+ 1): Lonza 235; Nestlé 638; Schappe de Bâle2230 (— 5) ; Chimique de Bâle 2955 (+ 4); Chi-mique Sandoz 3575 d.; Allumettes «A» 300; Di-to «B» 300 (—2) ; Caoutchouc financière 16 Vi

d.; Sipef 9 % ;  Conti Lino 209 ; Giubiasco Lino107 d.; Thésaurus 465 d.; Forshaga 130 d.; S.K. F. 235 d. ; Am. Européan Sée. ord. 124
(+3K);  Séparator 105 ; Saeg A. 165 (0) ;
Steaua Romana 10 d,; Royal Dutch 465 (+ 5).

Bulletin communiqué ù titre d'indication oar la
Banane Fédérale S. A.

Le prochain horaire

LAUSANNE, 6. — Le prochain horaire en-
trera donc en vigueur le 15 mai et restera vala-
ble j usqu'au 3 octobre ; il convient par consé-
quent de signaler les principales modifications
qu 'il apporte pour la Suisse romande. Tout d'a-
bord , en ce qui concerne la ligne Genève-Sim-
plon , on remarqu e que l'horaire des trains di-
rects du P. L. M. n'a pas subi de modifications
importantes depuis l'été dernier. Il y a simple-
ment lieu de noter que le train direct «Méditer-
ranée-Suisse», qui arrive à Genève à 9 h. 38,
atteint la correspondance pour Lausanne et la
ligne du Simplon. De même, le train direct Bor-
deaux-Genève, arrivant dans cete dernière vil-
le à 16 h. 15, atteint la correspondance pour
Lausanne et le Valais, quittant Genève à 16.40.

Sur la ligne Vallorbe-Simplon, le train direct
quotidien Paris-Milan est retardé comme suit :
dép. de Paris 9 h. 10, arr. à Lausanne 17 h. 31.
Les trains accélérés qui partaient de Lausanne
à 10 h. 05 et 11 h. 57 sont réunis en un seul
train , qui recueillera la correspondance des
trains directs du matin, de Bâle et Zurich via
Bienne et Berne. Ligne de Pontarlier: par suite
des modifications d'horaires intervenues sur la
ligne du Simplon, le train direct quotidien Pa-
ris-Pontarlier-Berne circulera environ une heu-
re plus tard. Il ne sera plus en correspondance
avec le direct du soir pour l'Oberland bernois,
pour le Lôtschberg et l'Italie, quittant Berne à
18 h. 04 ; il sera néanmoins prolongé du ler juil-
let au 10 septembre , par Belp, j usqu'à Interla-
ken. Ligne Delle-Lôtschberg: le train direct
Paris-Lôtschberg-Milan, établi comme train
quotidien , est retardé et accéléré comme suit :
Paris dép. (Illme cl.) 7 h. 30. (Ire et Hme cl.)
9 h. 45. Arr. à Berne 17 h. 45. Le train direct du
soir par le Lôtschberg quittera dorénavant
Paris à 22 h. 50 au lieu de 21 h. 26, car les
longs arrêts à Belfort ont été supprimés . Le
train de saison actuel Delle-Berne (Berne arr.
19 h. 20) est supprimé par suite du déplacement
des correspondances entre Paris et Délie. Les
correspondances de et pour Dunkerque, qui
étaient assurées quatre fois par semaine, seront
détournées par Bâle.

Un bombardement intempestif
FRIBOURG, 6. — La « Lifaertél » annonce

que la semaine dernière, au cours de tirs d'ar-
tillerie, une batterie en position près de Val-
sainte a envoyé quatre shrapnells sur la ferme
du Pré de l'Essert, située sur la hauteur qui
domine la rive gauche du Javroz. Les habitants
ont réussi à se réfugier à la cave. Il n'y a pas
eu de blessés, mais des dégâts matériels. Une
enquête a été ouverte.

Un voleur d'autos se donne la mort
ZURICH, 5. — La police a arrêté lundi matin

un individu qui, peu de temps auparavant, avait
volé une automobile. Il fut conduit au poste
principal où, juste au moment de pénétrer, il
sortit un browning qu 'il dissimulait dans sa man-
che et se tira une, balle dans la région du coeur.
Il s'effondra mortellement blessé.

L'enquête dira si cet individu est l'auteur du
meurtre de la Thalstrasse. Les témoins du meur-
tre commis dans cette dernière rue seront mis
en présence du cadavre.

L'individu est un jeune homme de 20 ans nom-
mé Joseph Meier, de, Wurenlingen (Argovie).
Celui-ci était monté sur une automobile sta-
tionnant à la Pelikanstrasse mais, peu après,
dans sa fuite , il avait heurté une autre voiture.
La police fut prévenue et c'est alors que des
agents le conduisirent au poste.

Au Conseil fédéral
BERNE, 5. — Le Conseil fédéral a décidé de

reconnaître le nouveau président du Guatema-
la.

Le Conseil fédéral se fera représenter à un
déj euner qui aura lieu le 3 juin en l'honneur de
la Fédération internationale des j ournalistes. Sa
délégation sera désignée plus tard.

Le temps qu'il a fait
ZURICH, 5. — Au cours des dernières 24 heu-

res, la neige est de nouveau tombée sur les
Préalpes. La couche recouvrant le Righi et le
Pilate est assez importante. De petites chutes se
sont produites dans l'Oberland bernois j usqu'à
1500 mètres d'altitude. Le versant sud des Alpes
est brumeux. De fortes pluies sont signalées.

L'actualité suisse

Etes-vous sujet aux digestions laborieuses ?N'hésitez pas à prendre après le repas un ver-re d'eau sucrée très chaude additionnée d'unecuillerée d'alcool de menth e de Ricqlès . Plusactif que l'infusion de menthe le Ricqlès stimu-le la digestion, dissipe le malaise et provoqu»le sommeil réparateur.

APRES Li REPAS

A l'Extérieur (
Alphonse XIII s'établirait-il en Belgique

ANVERS, 5. — On lit dans le «Matin» d'An-
vers:
Alphonse XIII viendrait-il résider en Belgique?.

La nouvelle a été démentie par les uns, mais dé-
clarée exacte par d'autres. Et l'on a précisé
que ce serait au château de Dave, près de Na-
mur, qu'il fixerait sa résidence.

Cette magnifique demeure, située près de Na-
mur, en plein coeur de l'Ardenne verdoyante et
rustique, au bord de la Meuse qui roule une eau
vive et limpide, appartient depuis de longues
années à la famille espagnole des ducs de Fer-
nan Nunez.

C'est la famille Fernan Nunez qui, pour prou-
ver son inébranlable attachement à la monar-
chie, aurait mis à la disposition du roi ce châ-
teau princier. Le domaine est fort beau. Les ap-
partements ne manquent ni de grandeur , ni de
luxe. Ils conviennent admirablement à une de-
meure royale. Enfin une chapelle, très artis-
tiquement construite, permettrait à la famille
royale d'assister à un service religieux sans de-
voir quitter ses terres.

Le «Matin» d'Anvers aj oute: C'est avec la
plus grande joie que l'on accueillirait chez nous
ce roi en exil qui nous a témoigné au cours de la
grande guerre, non seulement un intérêt bien-
veillant , mais aussi une sympathie active et
désintéressée qui lui a, pour touj ours, donné
droit à notre gratitude. Et les Belges, sauront ,
éventuellement prouver par un accueil chaleu-
reux et digne qu 'ils ne sont point des ingrats. »
M. Gaston Doumergue commence son déména-

gement
PARIS, 5. *— Le bruit avait couru, dans les

milieux politiques, que M.Gaston Doumergue, surles instances pressantes de ses nombreux amis,
aurait accepté de se représenter au Congrès deVersailles. Ce bruit est faux . Le Président dela République l'a confirmé officiellement. Ausurplus, une voiture de déménagement vientd'emporter de l'Elysée, au domicile particulier
de M. Doumergue, une partie des nombreux ob-j ets d'art , bronzes, tableaux qui garnissaient lesCabinets de travail et les chambres du Palaisprésidentiel.

M. Maura n*a pas donné sa démission
MADRID, 5. — La nouvelle répandue par uneagence de presse allemande suivant laquelleM. Maura, ministre de l'Intérieur aurait donnésa démission est démentie par les milieux com-pétents.

Tour d'Allemagne cycliste
La deuxième étape

La deuxième étape du Tour d'Allemagne a
été courue mardi sur le parcours Fribourg-en-
Brisgau-Ulm (269 kilomètres). Voici le cl<is*se-
ment de l'étape : 1. Frantz, en 8 h. 43' 43" ; 2.
Stôpel; 3. Metze; 4. Frascarellrl; 5. Giuntelli; 6.
ex-aequo Blattmann, Hofer, P. Magne, Mauclair,
Pancera, Buse, de Graeve, Thierbach, Geyer,
Muller , Valentyn, Moineau, tous le même temps ;
18, Buchi, en 8 h. 49' 27"; 19. Dinale ; 20. le
Suisse Bula ; 28. ex-aequo Rufener, Antenen, 9
h. 8'.

Classement général : 1. Metze, 26 p.; 2. Stô-
pel 25; 3. Frantz 23; 4. Buchi 22; 5. Frascarelli
21; 6. Blattmann 20.

Classement par équipes: 1. Allemagne, équi-
pe mixte Italie et France, 57 h. 21 51"; 5. Suisse
57 h. 8' 35"; 6. Belgique 57 h. 14' 19".

Le Tour de France
Pour le Tour de France, les dispositions des

organisateurs viennent d'être prises. Quant à la
participation des coureurs 11 y aura, à part les
quarante coureurs des équipes officielles, qua-
rante touristes routiers sélectionnés par grou-
pes : 22 Français, 7 Belges, 6 Italiens 3 Alle-

mands, 1 Espagnol, 1 Autrichien. Panin les équi-
pes officielles il y aura une équipe mixte com-
posée de Suisses et d'Australiens.

Finale de la Coupe suisse de football
Le comité de football de l'A. S. F. A. vient

de fixer la finale de la Coupe suisse entre Lu-
gano et Grasshoppers à dimanche prochain, à
Lugano.

Avant les Olympiades
Le comité olympique suisse a tenu dimanche

à Montreux sa session ordinaire de printemps,
sous la présidence de M. Hirschy, de La Chaux-
de-Fonds. Le comité a entendu et approuvé les
rapports présentés par le président, le secré-
taire général et le trésorier. Il a discuté de la
participation de la Suisse aux j eux de la lOme
Olympiade à Los Angeles. Le comité a exprimé
l'avis que cette participation devra être limitée
le plus possible et comprendre seulement des
champions capables de figurer dans les finales.
Une commission spéciale a été nommée pour
étudier les moyens de trouver les ressources
nécessaires à la participation suisse aux j eux
olympiques. Le comité a décidé la participation
à l'exposition d'hygiène et de sport à Berne
(Hyspa), avec l'Association suisse d'éducation
physique. Il a décidé l'organisation en 1932, à
l'occasion du 20me anniversaire de sa fondation ,
du deuxième congrès d'éducation physique dont
le siège n'a pas encore été fixé
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lr. 10 000.- a 4 » / , <y. contre ga-
rantie de fr 30 000 — — Ecnrn
SOUB chiffre II. E. 6484, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 6484

Séjour idéal
a l'Ilôlel Pension «QOKTETV-
SIA» , Grand Mont-sur-  Lan-
saune Tram. Tél . 30.1*23. —
C. SCHALTZ SCHMIDT. proo.
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Timbres
caoutchouc

aux meilleurs prix. 21520Itatt nn
rue Léopold-Robert 6*

A IOUER
ponr (ont de snite on épo-

que à oonvenir:

Coiniii8i[i! i5i rdepomCror;
.i'aielier. P-2881-0 6628

FlItZ-COmyOlSlBI 21 11, Garage.
Ponr le 31 Octobre 1931 :

total is£&2s£
éclairée , cuisina, dénendances.

3me étage, Est et Nord , 2 cham-
bres, cuisine, dépendances.

3me •..lage , Sud-Ouest , 3 cham-
bres, cn i ' ine t  de toilette , chambre
de bains , cuisine , dépendances.
[nrill t lfio 1 rez-de-chaussée, 3
lllUUifllC J, chambres , cuisine,
ilppeudi inces.

Fiitz Coorvolslei 21, 12Htf
cuis ine ,  dépendances.

Promenade U Kïsttïï :
oendances.
DUh" *l*l rez-de-chaussée, 2 cham-
rull JJ, bres , cuisine, dépendan-
ces. 1 grand local .

JQ[|U1J [ UIUI J, chambres, cuisine
iiépeiidan ces.

IClTlOltlfCB Jl , 3 chambres, alcôve
clia m tire de nains , cnisine, dépen-
dances , chauffage central.

LOUHQSrCB J3, chambres . alcoVe,
cbamure de bains, cuisine, dépen-
dances, chauffage central.uvflwn&4&
bres , cuisine, dépendances.
i firlo 99 *tBr *ta8e- Es!> 8 cham-
LUlIc LL, bres , alcôve éclairée,
chambre de bains, cuisine, dé-
pendances.
Crjr fn *IC 2me étage. Ouest , 3
ici 1G Li, chambres , cuisine, dé-
pendances.

S'adr. Etnde René JACOT-
GUILLAKMOD . nolaire. rue
Léopold-Itobert 35.

on cherche à louer
beau logement de Jeux chambres ,
cuisine et dépendances , au so-
leil , au centre de la ville , de 50 a
t>0 frs par mois, dans maison
d'ordre , pour personne solvable. —
Offre s sous chiffre C. P. «473
an bureau de I'I MPAHTIAL. 6473

WSM rifflÇres-posfe

Wîi î̂V '̂Srrt'fl n:tS ^'UIn ; * L)roz
"*' ~ r- 7A _ au y„„ étage.
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La vente ne se fait pas normalement...
i

Notre stock est trop grand...
I Cela demande une e^

Réalisation.
Nous devons vendre davantage et accordons
sur tous nos

prix déjà strictement réduits un

Rabais exceptionnel de 10%
Profite?!

¦

¦
_—_.

léopold-Roberi 4?
la Chaux-de-Fonds
Téléplftone 22.162

Football
Après le ii iriû4a Ghaux-de-Fonds

Tous les spectateurs et spectatrices sont priés de signer
la pétition publique adressée au Comité de football de l'A. S.
F. A. au sujet du match du 3 mai .

Les formulaires sont déposés auprès des maisons ci-des-
sous :
Brasserie de la Grande Fontaine Neuenschwander M-», cig. L.-R. 26
Giordano , M. prim., L.-Rob. 27 Dueommun M", sporis , Ij .-R. 37
Wagner Ch. chauss.. L.-Rob. 40 Royal Office . L.-Robert 64
Chaney, pharmacie, L.-Rob. 68 Huguenin , coiffeur. L.-Robert 120
Aux Pierrots , Neuve 1 Pellegrini , primeurs , Neuve 11
Muller Ed., cigares. Neuve 18 Gurtner . pâtissier , PI. Neuve 10
llrasserle de la Serre, Serre 12 Jcerin flls , coiffeur , Parc 10
Galeries du Versoix , Balance 19 Antenen Chs. cafetier, Charriére 8

F. C. LA CHAUX-DE-FONDS.

Cours de répétition
du u au a3 mai ig3i.
Faites - vous servir un
abonnement spécial à

„ L'IMPARTIAL"

60 centimes
__________________________________________________

Compte de chèques pos-
taux IVb 325 es88

m_Wm___________________________m B IM ¦ «¦¦« USSBT—NlJfc JSI Hi ¦ 1 IfS îaî  I ¦ «»¦" ¦ - ' T "f —— ̂ ~*— .̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂—̂  ̂ M

iingniui Ce Réveil
ijifBk nous vous l'offrons....
¦BliL, tjf •ïJHH V'ous avez certainement le désir d'orner votre foyer avec un beau ré-
Hft \ ^\rv SIBê 

lîulateur. Sa sonnerie cathédrale harmonieuse égaiera la monotonie
W|̂ P ^^_¥/JÊ fle9 h eureB - Achetez un « MUSETTE» , il vous procurera de la joie.
Njjg gl! JS, %&j£r La Fabri que Musette garant i t  i ans la quali lé  dp tous ses ré gulateurs.

jR^^^i^^0V De !-,lus ' lout  acheteur  d' un régulateur  d'une valeur  d'au moins
_r ^^^^^  ̂\. Fr. 80.—, reçoit le joli réveil représenté ci-contre. Ecrivez aujour-

d'hui encore a la Fabiique Musette , lequel des trois régulateurs offerts ci-deseous vous désirez.

Tous les trois mesurent 80 cm. de hauteur , avec cabinets en chêne ou noyer,
verres biseautés : 6469 

^^r___t____
N» 3811. Ré gulateur  moderne , marchant  li jours , sonnerie Cathé- .. rM"̂ *!*» Êsïldrale des heures et ' /« heures Fr. 3 0 —  uK§ .,. '. "...„. - .. ir'.
N" 3310 Comme ci-dessus , mais sonnant  les 3/4 sonnerie Cathédrale ¦fE9*̂ -j 9~ *harinonie i ise sur 6 gongs , 3 tons différents , marchant ... HJ^lî H H®

N" 3318. Comme ci-dessus , mais avec superbe sonnerie "i West - 5*8 - -4-«minster- Oathédrale , avec 8 g<in *.'s. S Ions différents Fr. lOO. — nKL i C i Jm_ 8____-_L • __nb_ s__

FABRIQUÊ  *¦ -£&- "** 6 Mois de CRÉDIT lËfïliil/MJM W JÊ/JTÏO 1/6 d';'cora pte ïïlill^M*V i m/ h ' MM___ B Ë^w&^____<m*̂ ~y Demandez catalogues QHKJPE4flH| S
¦ \ l Êf l l A *^  <^**~  ̂

N - 3 gratis PfiâS
VV fbndée eo  ̂ CHAUX-DE-FONDS ] ' { '̂ I^!!T' JB"?;»

Bureau de veille : «ï»<* «J»* -« l 'i-élèls "."*;» Services de table xsOl*i«a8ffiiy'___m.u__** t̂*n&ssnmaBm^^^^^mi^^^^m^mÊamttÊ^^ÊmB^^m_M____tmÊm__________n

On demande , sur une groupe d'immeubles, la somme de 6530

Frs. 225.000
en premier rang, au taux de 4 •/< n 5 °/o. Affaire de loute sécurité,
— Offres à Case postale 181 42 , Le Loole. P 3068 Lo

L'achat d'une machine à écrire est une chose
trop délicate pour être traitée à la légère 

Une Maison à capitaux suisses, ayant 30 années d'exp érien-
ce derrière elle, s'offre à vous pour vous conseiller et vous
aider à choisir ce qu 'il vous faut . . .

c'estila S. A. des Machines à écrire Smith Premier,
Succursale de La Chaux-de-Fonds, Rue Léopold-Robert 88,
Télé. 21.535, qui met à votre service

son expérience,
ses machines neuves d'essai , Standard , Silencieuse, Portable,
ses machines d'occasion ,
son service d'échanges,
son département de fournitures complètes,
ses mécaniciens spécialistes,
ses abonnements de rubans , carbone, etc.,
ses contrats de nettoyage et entrelien , etc.

Téléphonez donc au *21.535 1 La Chaux-de-Fonds. 6490

Bau% à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

) Poflon lll I
| Pharmacie f tOI î l ty i l\ i

HENRI GRANDJEAN
GARAGE â€ LA RUCHE

Réparations d'automobiles
Fournitures et Accessoires

Huile. Peinture Duco. Benzine

Pneumalique§
Grétôts 98 «a» Téléphone 22.922

DISQUES

£ïjy
jouant aussi bien et aussi
longtemps qu'un disque a
double prix.
N" Vient d'arriver :
283. Pj rlili.

Prlnciiita.
234. Le ranz des laclisi.

Bonheur* craintif.
252. La chanson du cheiriar.

La chanson du blé qai lèii.
287. Crido di pajsai* .

Si FOUS M m'aima; plot
290. La chanson du ctieirier.

Sur l'alpe misine.
292. Ballade hygi é nique.

Bute Lison.
293. Valse d'amour.

Pour ia première fols 'orfretf.
294. Potpourn suisse (zither).
279. Sambre et Meuse (marche).
2Si. Les fleurs dans la forêt.
294. Wei es biizeli iu-tig si (rodier).

Cbujers Bargfreude. „
285. Bratyonel (jodler).

Zwei SchDmeli „
289. Waggital er. - S'Balcher (yodier) .
280. Ecno tom Uelliberg.

Wir gehen nach Wtllerau.
281. Holzaukîion.

Felii auf der Rutsehbabn.
282. Beim Frank lery z 'Uzcra,

Auf der Insel Sctiwanau.
280. Im goldenen Scbafll z 'ZOrieh.

Der (delà Lntegauir.
288. Jacot Sigrist.

Traum der Sennen.
En vente exclusive aa

Magasin t *,,7û

Continental
6, Rue dn Marohé
La Chanx-de-Fonds

mm__ ^r, ^a. ^K ^m.aÊwa_____m--Kr.T-r_r-___m_____,v

rausi-qcB'e
pour chant , violon , piano et
tous instruments , denuis
10 cts le cahier 4840

chez Reinert
____mm_____________ mmmmm ŝt3i ^mmmmmmm K̂m ŝm

_______________________ _______ a_____ m

j Mets iii- grippe
j  Pharmacie isonnj n.v



Â jni inp  bel appartement, tout
IUUCI confort moderne, de

3 pièces , balcon , loggia, toutes
dépendances , en plein soleil, avec
jardin.  Bas prix. 6494
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»
A InlIPP de su'te < rue du Nord
fl. IUUCI 127, rez-de-chaussée
ouest , de 2 chambres au soleil,
cuisine et dénendan ces. — S'adr.
a, M Pierre Feissly, gérant, rue
de la Paix 39. 6646

I nrj ampnt  à louer de suite ou
LUgclliCUL époque à oonvenir ,
3 chambres et cuisine. — S'adres-
ser à M. Jean Lehmann , rue de
l'Hôtel-de-Ville 39. 6539

Â lflIlOP c*e sui,e ou époque â
lUUCl convenir, logement

moderne de 2 pièces, bout de
corridor éclairé, tout au soleil. —
S'adresser le matin , rue du Com-
merce 61. au 2me étage, à droite.

30915

Phamhl- fl meublée, est à louer ,
UUallIUl C avec pension. — S'a-
dresser chefs Mme Arnoud , Pen-
sion, rue du Nord 193. 6498

Pied-à-terre "̂ ss-,̂
pendante, près de la gare. Dis-
crétion. — Offres écrites sous
chiflre E. "\. 6538, an Bureau
de I'I MPARTIAL . 6638

Menadû de 2 personnes, de-
IllCllagC mande pour fln ooto-
bre, logement de deux grandes
cbambres et bout de corridor
éclairé, dans maison d'ordre. —
Offres écrites SOUB chiflre B. B.
6499, an Bureau de I'MPAR -
TIAL . 6499

Â VflfliiPA un beau bo*8 de lil*I CUUl D bois dur, aveo som-
mier et une table carrée. — S'a-
dresser l'après-midi, rue du
Puits 5, au 3me étage, à droite.

6501 

Pvolfl a changements de vitesse
VJj Ulu et muni des perfectionne-
ments les plus modernes, peu
usagé, est à vendre à pri x avan-
tageux, — S'adresser Tête de
Han 3, au ler étage, à gauohe.

6526

Le monsienr, j£ $%é
vu ramassant un portemonnaie
(contenant frs 70.— environ), sa-
medi matin à 9 h. 45. à l'intersec-
tion de la rue des Armes-Réunies
et de la Paix , est prié de le faire
parveni r ft la rue du Parc 86, au
2me étage, à droite , dans le plus
bref délai, sinon plainte sera dé-
posée. 6398

Perdu
depuis le Grand Pont au Reymond ,
par le Boulevard de la Liberté,
f bourse en argent contenant
2 fr. — Prière de la rapporter au
mireau de I'I MP IUTUT. 6265

falre-oan Ç|̂ S
Pour ce qui tst de l'heure.
Dieu seul le sait.

Ht p leurer p as. mes bitn-almét,
Mes souffrances sont p atsées;
Je pa rs pour un monde meilleur,
Bn pr iant pou r votre bonheur.

Madame et Monsieur Fernand
Rodé-Stettler et leurs enfants Er-
nest , Gabriel, Gaston , ies familles
parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils tiennent d'éprouver
en la personne de leur cher fils ,
frère, neveu et parent.

Fernand Roda
que Dieu a rappelé à Lui, lundi,
dans sa 16me année, après une
longue maladie.

La Jonchère , le 4 Mai 1931.
L'inhumation a en lieu Mer-

oredi 6 courant, è 14 heures,
à Boudevilliers. 6430

Le pressent avis tient lien de
lettre de faire-part.

Cartes postales
en pocheites de 10 pour 75 cts
ou séparées à 10 cts pièce,
superbe collection 4841

chez Rainer!

On cherche une

JK fil
14 ou 15 ans, comme volon-
taire et qui aurait l'occasion
de faire bon apprenlls-
S-IKC de couturière ponr
dames. Doit aider au mé-
nage. — Fuire ofîres à IH"
IX 'HI t l lt . Klosbachstr. 8.
Zurich 7 . 6547

H depuis Frs 3.80 m
Chaque jour de 5 à 7 h. Mickey Mouse Dancing

PBT AMractfion "̂ Hi 6557

Etat-civil de La Sagne
Avri l  m:_ i

IVafN.sance
Du 17- Perrenoud , Marguerile-

Alice . lille «le Georges-Etienne et
de Mar«iierite-Nelly. née Des
souslavy, de La Saune , des Ponts-
de-Alarlel et de Brot-Dessous.

Mariage
Du 25: Wetzei, Otto-Gliarles .

de La Sayne , et Christen , Nelly-
Ida , Bernoise.
Publications de mariages

Du ler: Jeanlt icliard-dit-lires-
sel, Franz-Jules de La Sagne , ei
Stralim . Ida , Bernoise. — Vuil-
leumier . René-Octave , de La Sagne
etTrumelan-Dussus , et Bourquin ,
Jacqueline-Andrée. Bernoise. —
Schliinpgger, Ulrich , Bernois , et
JeanRichard-dil-Bressel , Margà-
ritha-Einnia . de Lu Sagne. — Du
2 GrandGuillaume - Perrenouu .
Georges-Ernest , de La Sagne et
des Ponts-de-Martel. et Thévenaz,
Iréne-LouiBe , Vaudoise. - Benoit .
j Maurice-Albert. de La Sagne et
des Ponts-ile-Mârtel , et Maret ,
Ruth-Héléne, de Noiraigue. —
Perrenouu , Emile-Edouard , de La
Sagne , des Ponis-de-Martel et La
Brévine , el Kaufmann , Marie
Henriette , de St-Sulpice et des
Verrières. - Du 7: JeanRichard ,
André-Achille , de La Sagne. et
Marchand , Jeanne-Eveline , Ber-
noise . — Du 9: Vuilleumier ,
fiharles-Gésar, de La Sagne et
rramelan-Dessus, et Montavon .
Sermaine-Emilie , Bernoise. - Du
11 : Perret . Armand-René, de La
Sagne et des Ponls-de-Martel , et
Nicolei-dit-Féli x , Jeanne-Edilh .
de La Sagne et des Ponls-de-Mar-
tel. — Du 13: Perrenoud . Emile-
Henri , de La Sagne, des Ponts-
de-Marlel et de Brot-Dessous , et
Gublnr . Elise. Lucernoise. — Du
15: Bohler . Joliann -Hermann , Ar-
govien , et Vuilleumier , Dora , de
La Sagne et Tramelan-Dessus. —
Du 18; Fivaz , Max, de La Sagne.
et Renmann . Hanna-Mariba-Hil-
da , Bernoise. — Sagne, Charles-
Arnold , de La Sagne et Renan , et
Badstuber , Georgette-Alice , du
Locle. — Du 23: Vuille. Alfred-
Emile, de Genève, et Beney, Mar-
the. — Phili ppin , Arthur , de Neu-
châtel et Corcelles-Cormondrèche ,
et Benoit , Léa-Mathilde. —
Schneider. Ernst-Armin. Bernois,
et Matthey- Prévot , Bluetle , de La
Sagne et La Chaux-de-Fonds. —
Du 24: Vuilleumier , William-
André, de La Sagne et Trame lan-
Dessus, et Chopard , Thérèse-Ma-
deleine , de Tramelan-Dessus. —
Du 30: Thiébaud , James-Marcel ,
de Brot-Dessous. et Perret, Ma-
deleine-Marie, de La Sagne et des
Ponts-de-Martel.

Domiciliés à La Sagne i
Du 27:- Perret , Armand-Oscar-

Jean , de La Sagne. et Matthey-
de l'Endroit, Fernande-Irène, du
Loçle.

Jeune le
sérieuse, cherche place pour
faire le ménage et éventuellement
servir au magasin. - Ollres sout,
chiffre J. F. 30919, à la Suce.
de I'I MPAHTIAL 30919

On cherche pour de suile ou
à convenir , j eune homme honnête
de 16 à 18 ans . comme

Apprenti Boulanuer
S'ailrensT Boulangerie-Pâlisse -

rie Vuille-Dubola. Le Lo
cie. P-3<i67-Le 6629

On cherc he pour le •'0 mai

Sf iiuie$ille
de 16 a 17 ans . à former pour la
garde d' une fillette, Place facile.
- S'aJr. â M" de GralTenrled.
Njdecklaube 9, Berne. 6548

ROBES
soie artificielle , superbes, depuis
fr. 17.50. Superbe crâpe de
Chine, fr. OT.—-, jusqu 'à fr.
65.—. Aussi pour personnes for-
tes. — Se recommande, Mme
JeanneJKAAMAII tET .ruc dn
Parc 98 (Jardinière 98). 6537

ii à tout faire
de toute moralité est demandée
pour Besançon , dans un ménage
soigné de 2 personnes. — Offres
écrites sous chiffre A. D 6482.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 6182

Jeune Fille
honnête et sérieuse, cherche pla-
ce pour aider dans un ménage el
si possible au magasin. 6487
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal.»

A louer
ponr le 31 octobre :

HI.-PiiB8f 67.Tt
bres , cuisine. me

l-I.-P.ilfl 87, &!
cuisine. 6507

Li-Kft 63, ?&
bres, cuisine. ras

Lt-H 68, SJU
3 chambres , cuisine. 65œ

Mlû lM 10, bres, cuisine.
6510

EiHiaiii 49. ïï
cuisine, jardin. m\

Frnnn? R sous's°l* 2 charn-
H uit!] U, bres, cuisine. 6512

liiBtm li. -*?»?-
sine. 65i3
Mon inc 1 ,er è^s < 3 cham-
lîiUll llh J, bres , corridor éclai-
ré, eu sine. 65i4
Mouline . rez-dt-chaussee, 3
illUU lllI l J , chambres , cuisine.

6515

Mn nlinr . 2meéfa ge, 3 cham-
llltJlilllli J, bres , corridor éclai-
ré , cuisine. 65i6

Bmna-Dnn 17, s. a St
bres, cuis ne. 6517

MR 17. '"ffl*2
cuisine , - 65i8
fia rr R7 rez-de-chaussée , 2
nul U/ , cbambres , cuisine.

6519

Ibrr W_ \ p i gnon ' 2 ctiamt )res 'Pull Dt), cuisine. 6520

Promis 11. W&i?*
6521

Rnrhnr IR rez-de-chaussée , 4
llUlllcl 10, chambres , cuisine ,
jardi n d'agrément. 6522
tOrTO 71 3me é,a ^e ' 3 cllîm"
Jcllc il, bres, cuisine. 65.-3
Fnrrn QQ W étage , 2 cham
Mlle Ji, bres , cuisine. 6524
ftarn l 1(1 2me elB $e* 3 cham-
i)lQllll IU , bres , cuisine , 6525

S'adrenser ** Gérances A Con-
tentieux S A., rue Léopold-
Roben SI.

JvflPQ rl'ppflIfl LIBRAIRIE
0 QUO U BIUlO. COURVOISIER

ponr le 31 Mai 1931 :
PpnrJrJç *t fl3 3me Ma *e- vent *r l U g l C o  1UÛ , 2 chambres. Prix
45 fr. par mois. 6531
Dorn 0 3me étage de 8 ebam-
rd lO  O, bres. 6532
Iniiiutrip 9,î p'(!Don snd d'une
lUUUolI lC û l , chambre et oui-
sine. fr. 23 25. 6533
<îflPPû _ D _ \ 1er élage ouest ,
O C I I C  IUU , 3 chambres et cui-
sine, 60 fr. par mois. 6534

S'adr. à M. P. Feissly. gérant ,
rue de la Paix 39.

A louer
bel appartement de 2 pièces ,
bout de corridor éclairé , chambre
de bains installée , chauffage cen-
tral , balcon. Disponible dès le ler
juin ou époque à convenir. Prix
fr. 91 65. — S'adr. Gombe Grieu-
rin 47. ler étage , à gauche. 30920

GARAGES
modernes , en construction rue du
Progrès 85, à louer pour fln juin.
— S'adr. a Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Roheri 32 6475

MONTMOLLIN
Séjour d'été

A louer, à l'année, apparte-
ment de trois petites chambres et
cuisine . Jardin et verger. Situa-
lion superbe. Prix frs 38.— par
mois. — S'adresser à H. Louis
Pingeon, rue de la Paix 76.

30921 

On cherehe à louer
pour le 31 octobre , beau loge-
ment de 3 chambres, cuisine,
corridor fermé et dépendances ,
au soleil , dans maison d'ordre
et au centre de la ville, oour per-
sonnes solvables. — Offres écri-
ies aveo prix , sous chiflre S M.
6545, au Bureau de l'iMPAB-
TIAX. 6MB

Chaire nblée
Monsieur distingué cherche à

louer pour le 15 mai, jolie cham-
bre indépendante. Quartier tran-
quille. — Offres avec indication
de prix sous chiffre (Je 9353 Z.,
k Pnblleltas. Zurich . 6493

(Attention !
j'achèterais Classeur vertical
et Coffre- fort d'occasion. —
S'adresser à M. Fred. Meler-
Charlea, Nenehâtel. 6555

* MyMetjgwi5*j?H3EjBgso

m ¦ | . 6476

i HHllMlS ii i
; j Achat — Venle — Echange

Ateliers spéciaux de
Tapisserie - Décoration - Ebénisterie
Linoléums, Tapis et Rideaux,

Moquettes - Coutils
*? * Demandez devis el collections sans engagement.

' Réparations de tous genres de meubles I !
i¦''¦¦: aux conditions les meilleures Tomes les fourni tures  j -_

aux plus bas pri x .— Remontage de literie.

C. BEYELER, Meubles
Rue de l'Industrie 1 - Téléphone 23.146

Une bonne maison de tailleur,
demande un

Représentant
a la commission au courant de là
partie — Offres sous ohiffre B.
M 6554 au bureau de I'IMPAR -
TIAL, 6554

n vendre
à La Chaux-de-Fonds, jolie
maison avec jardin , bien située,
pour cause de dé part , à prix avan-
tageux. — S'adresser Gase pos-
tale 18142, Le Locle.

Hôtel-Calé, avec ferme, situé
sur 4 routes cantonales. Bonne
occasion. — S'adresser Gase pos-
tale 18142, Le Locle.

Joli Café Restaurant, sur
rouie cantonale , avec lerraln. Bon-
ne occasion à preneur sérieux.
— S'adresser Gase postale 18142,
Le Locle. __^_

Joli Hôtel de bon rapport , au
centre d' une jolie petite ville du
Jura. — S'adresBer Case poslale
18142, Lo Locle. p 3073 Le 6552

n VEH
à Colombier

de suile ou époque à convenir ,
maison bien entretenue, de
2 appartements de 3 et 4 cham-
bres , 1 magasin et toutes dépen-
dances.

Même adresse, un beau jardin
tout c lô tu ré , arbres fruitiers ,
vigne, chalet , eau , vue superbe ,
à 15 minutes du lac.

Pour renseignements , et condi-
tions, s'adr. M. JulesTROYOiV.
rue de la Paix 8bis , a La Chaux.
de-Fonds. 6331

AariCllMCOr 'emprunter
la somme de 1rs *'000.—, rembour-
sable frs 50. - par mois , intérêt
a discuter. — Pâtre offres par
écrit, sous chiffre L. O 647*2 an
bureau de I'IMPARTIAL 6472

on demande a acheter
un Browning, gi'anl  calibre , mo-
dèle récent , ou à échanger contre
beau flobert , pelit calibre. 6474
S'ndr. an bnr. do l'clmpartial «

Â lftllPP pour -,1e 31 octonre .IUUCI , bel appartement , au
soleil , de i pièces et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Puits 1
au 2me étage , è droite. 6365

Â 
Iniinn pour le 31 oclobre , deux
IUUCI , logements de 2 et 3

chambres, cuisine et dépendances ,
dans la maison rue de fa Chapelle
12 - S'adr. rue de la Côte 2 6466

A lftl I OP logeant de 2 pièces ,
IUUCI au soleil, pour le 31

octobre. — S'adresser rue du Pro-
grès 101, au 2me étage, à gauche.

30910

& 
Innnn nour le 81 octobre ,
IUUCI quartier ouest , 4me

étage avec balcon , 2 chambres, 1
alcôve, cuisine, corridor et dépen-
dances. Prix fr. 65.— par mois
— Rei-de-chaussée de 2 chambres,
alcôve, cuisine, corridor et dé-
pendantes. — Prix fr. 51.— par
mois. — Offres sous chiffre A.Z
30909, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 30309

P h a m h n n  à louer , au soleil, à
¦JUallll'lC proximité de la gare.
— S'adresser rue de la Serre 47.
au 2me élage. 30912

Pied-à-terre KWfcJE
S'adr. aa btix. de l'clmpartial».

30911

TT/*U de dame et manteau de fll-
ICIU lette sont à vendre à bas
nrix. — S'adre8ser rue Gernil-An-
loine 7, an 1er étage. 30918

A n cn r l r o  *'' complet , canap é,
ICUUIC pupitre , lavabo,

chaises. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 30, au 3me étaee. 6471

On achèterait, b00nccm iTpiuan-
ce. crin animal. — Offres sous
chiffre H H. 30908 & la sncc.
*le I'IMPAHTIAL. 30908
_________________ ________________________

Gramophone. lz
de dépa r t , on offre à vendre , su-
perbe gramo-meuble avec disques
et album, le tout à l'état de neuf
Prix à débattre. - Offres à Cane
ppMlale 125. en ville. 6479

B*Ï€5Sn*IO«. dédouble
emnloi . on offre à vendre, superbe
piano, marque iFrentzels , Zurich ;
cordes croisées, Â l'état de neuf.
— Offres & Case postale 1*25,
en ville. 6480

Rodio-Serflce. lzs
chons dans toutes les localités du
Jura , représentants actifs, pour
s'occuper de la vente à terme de
nos appareils, ainsi que de notre
Radio-Service. — Offres à Cane
postale 10 373, La Chaux-de-
Fonds. 6478

Peaududiable
pour la confection d'habité de tra-
vail extra forts, en noir, bleu ,
brun et rayé. — S'adresser à M.
H Grœtzlnger, rue de la Char-
rlèr- 19A 6544

Bicyclettes ?iï- «m-:
mi-course Fr. 150 —, dames Fr.
160 —. Pelit acompte suffit. —
S'adresser A. Von Alimen- Ro-
bert . Prévoyance 102. — Télé-
niions 22 706". 6485
âwpn&t ip  ^ remettre a Ge-
vJJ *GIl|jf ï». nève. pour 'cau-
se de santé , magasin épicerie-
p r imeurs , avec bonne clientèle.
Uap ital nécessaire, Fr. 3500 — .
S'adresser A. Von Âllmen-Ro-
bert , Prévoyance 102. — Télé-
phon e 22 706 6tôÇ

A lilllPr '' e suite, joli loge-
IUUCI ment de 3 cham-

bres avec ou sans local pouvanl
servi r  d'atelier ou de magasin,
rue de la Ronde 22. — S'adresser
chez M. Chs D« Pierre, rue Léo-
pn id-Rohert 21. 6485

A
\i p s tt J_ TP  ̂  belles ché-
f 1,11111 li vres, une bre-

bis , et éventuellement une mai-
sonnette. — S'adresser Chemin
de Pouillerel 5, La Gbaux-de
Fonds. 654S

Sommelière ; {Ŝ g6
^confiance , cherche place pour ser-

vit et aider au ménage, dans bon
petit café. — Offres écriies soue
chiffre X. A. 6535, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 6533

Apprenti de bnrean. JeKua"̂ n
intelligent , 14 à 16 ans, libéré
des écoles, est demandé comme
apprenti de bureau , dans com-
merce d'entreprise. Entrée im-
médiate. — Offres à MM. Des-
Rouslavy «V Fils, rue de la
Paix 51. 30914

Â lftllPP Pour **" 0Cl0Ure 193L
IUUCI j j 0n rez-de-chaussée,

2 grandes chambres, chambre
bout de corridor éclairé, oham-
bre de bains, chauffage central.
S'adresser à M. Siegenthaler,
Tourelles 9. 30*917

Â lftllPP ponr la 30 juin pro
IUUCI chain ou époque à

convenir, premier étage de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresBer rue du Parc 11,
au rex-de-ohaus«ée, à gauohe.

6600

Prix Frs. 45.000."
pour un immeuble
situéaunord-est .en
ville, bien exposé,

c o m p o s é  d e  pi gnon 3 chambres j ^
2me étage logement 5 chambres 1)̂ ^.
ler étage logement 6 chambres

rez-de-chaussée
Gauche : Droite:

1 cbambre 1 atelier 12-15 places
1 cuisine 1 burea u

à réaliser pour sorUr
de suite d'indivision

Les intéressés voudront bien
écrire soue chiffre R S. 5508,
au bureau de 1'IMPAHTIAL. B608

P " ¦« " 1y y Madame et Monsieur Benjamin L1PPMAN1V SB
TJ_ et leur flls ; P%,
**f i Monsieur Alfred ALEXANDRE et leurs familles, gs
;£j» remercient bien sincèrement pour les marques de sym- f>s-
slff pathie qui leur ont été témoignées pendant ces jours de f j a
S3S grand deuil. j ĵj
^v 

La 
Ghaux-de-Fonds, Mai 1931. 8604 £§

1*5] Ohl vous que f a t  tant aimét sur la turf
Eus souveneg.vtut qut lt monde est un exil, ta vit
_ . _ - un nassags tt te ciel notre patnt. Cest là que
,, y' Dieu m'annette aufourd 'hui , c'est la que f t tp ir t
T*À vous rtvoir un jour. Jt tais tn qui t'ai eru.

JJ Madame Vve Juliette Jacot, ses enfants et petita-en.
jy'y* fants , à Neuchâtel ;
'*' ,;;; Monsieur Charles Beauslre et ses enfants, à La Chaux-
1*3 de-Fonds ;
', ' Monsieur et Madame Arnold Beauslre et leurs en-
p ' _ fants , à Genève ;
ĵ xil Monsieur 

et Madame Fernand Beauslre 
et leurs en-

*
v "j fants, à Thielle *
y ; Monsieur Henri Beausire, i, La Chanx-de-Fonds;¦ Madame Jeanne Butikofer , ft La Cbaux-de-Fonds;
* Monsieur et Madame Marc Beausire, à Neuchâtel ;
!• ,;*,.; Madame Vve Laure Egger, à Travers ;
.-y Monsieur Auguste Perriraz ;¦ y Mesdemoiselles Tritten et Cuche ,
.* , . ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro-

' fonde douleur dB faire part A leurs amis et connaissan-
.' ....- ces du décès de leur bien-aimée mère , belle-mère, grand-
jy * maman, arrière-grand'maman, sœur, belle-sœur, tante
j , y et parente ;

1 Mai Dise Bl
li née JACOT
¦''. '¦ que Dieu a rappelée & Lui, dans sa 81me année, après
- une cruelle maladie, supportée aveo courage et ré-

y.:j signation.

III Neuohfttel , le 6 mat 1931. 66S7
wft L'enterrement , SANS SUITE, aura Heu à Neuchft
'¦¦ '¦ tel. Jeudi 7 mai, ft 15 heures.
[_ y  Domicile mortuaire : Port-Roulant 15, IVeuchatel
¦y j Le présent avis tient lien de lettre de faire part

ifei Monsieur Adol phe Graizely, à La Ferrière ; les en-
!©B fants et petits-enfants dea familles Etienne Graizely, ft ^BM Porrentruy; Gruet-Graizely, ft La Ghaux-de-Fonds ; T
SS| Droz-Graizely. ftZurioh et New-Jorsey; Graizely-Schnee- 'i'*
£m berger, ft La Ghaux-de-Fonds ; Hamel-Graizefy. à De-
f ë m  rendingen , et les familles alliées, ont le chagrin d'an-
Sâ noncer à leurs amis et connaissances, le décès de leur
j  '3 cher oncle, grand-oncle, beau-frère , cousin et narent ,

I Monsieur Edouard GRHIZELY
¦̂  que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, dans sa 82me
L*tg année.
Çp
| St-Imier, le 5 Mai 1981.

km L'enterrement, SANS SUITE, aura lien le Jeudi
M 7 Mai, a 12 h. 30. - -
"* ) \ Domicile mortuaire : Asile dos Vieillards y -
. . .i St-lmter. 646'

 ̂

B. 
£ P. a

*: En cas de décès adressez-vous &

Se P1ACH 16610
Pompes funèbres Le Tach yphage ï
TSîïïïe Magasin Té'éPhn°ftne
21.434 Téiéph. «i.i GO 21.990

Plaoe de l'HOtol de Ville, rue du Grenier 2

CERCUEILS ¦ COURONNES - FLEURS



Des secrets bien gardés

PARIS, 6. — La commission d'enquête s'est
•réunie . sous la présidence de M. Louis Marin.

Ce dernier , mis en cause dans une lettre à
lui adressée par M. Marius Moutet, et dans un
article du j ournal « Le, Matin », a déclaré qu 'il
avait pris la responsabilité de garder jusqu'à
leur examen par la commission, c'est-à-dire
jusqu'ici pendant cinq mois, des documents met-
tant en oause des tiers, arfin d'éviter toute in-
discrétion. H s'est félicité et a félicité la com-
mission d'avoir accepté son point de vue et il
a constaté qu'aucune indiscrétion n'avait été
faite. ¦ " ' i ¦

M. Louis Marin a déclaré que personnelle-
ment, il ne se souciait pas des attaques qui sont
le lot des hommes politiques, mais il ne voulait
pas que puisse être soupçonnée l'intégrité de
la commission, intégrité qui fait sa force devant
l'opinion publique.

M. Pic a fait une déclaration analogue et il
a demandé que chacun des commissaires prît le
même engagement.

Le calme règne à Tétouan
MADRID, 6. — On mande de Tétouan : Lun-

di à 17 heures, quelques ouvriers européens et
indigènes sans travail ont organisé une manifes-
tation et ont lancé des pierres contre le palais
de la résidence. La police a rétabli l'ordre aus-
sitôt. Il y a eu quelques blessés légèrement. Le
général Sanrjurjo a téléphoné au ministre de la
guerre pour l'informer que l'incident a été clos.
Le calme règne à Tétouan.
Les yeux dans le ciel... — Encore un aviateur

qui part à la recherche de l'exploratrice
LONDRES, 6. — M. F. S. Cotton, le maj or-

aviateur bien connu, est parti mardi à bord de
son avion pour Reykjavik. Il compte venir en
aide si nécessaire à l'exploratrice Courtauld ,
qui, ainsi qu 'il a déjà été annoncé, est demeurée
seule au Groenland durant l'hiver. M. Cotton
emmène avec lui le lieutenant Barnes et le sans-
filiste K. K. Bond. Il partira en recherches si
l'aviateur suédois Ahrenberg rentre bredouille.

Cotton est devenu célèbre par ses recherches
au Labrador, alors qu 'il survolait la région de
Terre-Neuve pendant quelques 15,030 milles
pour retrouver Nungesser et Coli après leur raid
fatal à travers l'Atlantique.

Gare aux blagues ! — Moscou va publier
! la vérité...

MOSCOU, 6. — Les journaux annoncent que
le professepr bien connu d'histoire de l'Europe
orientale , Hoctzsch , est arrivé à Moscou à cau-
se de la publication imminente des documents
de guerre russes.

A la Commission d'enquête

Eia S«il@$e
Dramatique noyade sur le lac

de Zurich

ZURICH, 6. — Mardi après-midi, peu avant
trois heures, un accident de canotage s'est pro-
duit sur le lac de Zurich. Un appointé de police,
qui faisait une ballade en canot à moteur, à la
hauteur du Zùrichhorn a aperçu vers le milieu
du lac une périssoire et deux têtes sortant de
l'eau. Il se dirigea de ce côté, et pendant qu'il se
rapprochait, il entendit des cris au secours.
Les deux occupants de la légère embarcation
étaient tombés accidentellement à l'eau. Le sau-
veteur est parvenu à retirer l'un des jeunes
gens, qui avait uu rester à la surface de l'eau,
tandis que son compagnon, épuisé, se noyait.
Les causes de l'accident ne sont pas connues.
Le canot naufragé était monté par deux jeunes
gens domiciliés à Zurich, âgés d'une vingtaine
d'années. Le jeune homme qui a été sauvé est
de nationalité allemande, celui qui s'est noyé
était Suisse.
Pour correspondre, il faut employer son papier

ZURICH, 6. — Le tribual de district de Zu-
rich a condamné pour escroquerie d,'un mon-
tant de 53 fr. et pour détournement d'un mon-
tant de 39 fr. à une, semaine de prison avec
sursis pendant 5 ans un dessinateur de la fabri-
que de machines d'Oerlikon qui avait été dé-
noncé l'été passé pour espionnage au profit
d'une puissance étrangère. L'escroquerie est
amstiituée par la falsification de factures au

détriment de ses patrons, et le délit de détour-
nement est motivé par le fait que l'inculpé uti-
lisait le papier de la maison pour sa corres-
pondance privée. Il a ainsi soustrait 9000 feuil-
les de papier.

Les poursuites avaient tout d'abord été inter-
rompues, puis elles ont été reprises à la de-
mande du procureur. L'ancienne amante de l'in-
culpé qui est qualifiée de menteuse hystérique,
l'avait dénoncé par vengeance pour espionnage,
mais elle avait retiré son accusation par la
suite. Les accusations pour espionnage n'ont
pas pu faire l'objet de l'enquête, l'état de fait
requis par la loi n'étant pas donné.
La vengeance au browning d?un fiancé évincé

GENEVE, 6. — En regagnant son domicile
mercredi vers 1 heure du matin, en compagnie
de sa fille, une sommelière se trouva en pré-
sence du fiancé évincé de la j eune fille, un mu-
sicien nommé Zambelli, 21 ans, Italien. Après
une vive discussion, Zambelli déchargea par
cinq fois son revolver sur les deux femmes qui
ont toutes deux été blessées à la main gauche.
Leur état n'inspire cependant pas d'inquiétude.
Les deux blessées ont été fransportées à l'hô-
pital. Zambelli a été arrêté.

Un drame à Lausanne

LAUSANNE, 6. — Le juge Informateur du
cercle de Lausanne a procédé mardi, dans un
appartement de la rue St-Laurent, à la levée
des cadavres d'un sommelier et de son amie,
une femme divorcée, l'un et l'autre âgés d'une
quarantaine d'années. On ne les avait pas re-
vus depuis j eudi dernier. La femme a été tuée
de deux balles dans la tête, après quoi l'hom-
me s'est suicidé.

Des embarras financiers seraient la cause de
ce drame.

Dans une carrière

WILDBGG, 6. — Un gros éboulement s'est
produit dans une carrière située sur la commu-
ne de Veltheim et appartenant à la fabrique de
ciment du Jura , à Wildegg. Une masse de ter-
re et de pierres de près de 30,000 mètres cubes
s'est éboulée. Deux ouvriers qui quelques minu-
tes avant la chute de la masse avaient quitté
la carrière ont ainsi échappé, au danger.

Il y a une vingtaine d'années, deux ouvriers
italiens avaient été ensevelis dans la même
carrière.

30.000 mètres cubes de terre
et de pierres s'éboulent

Chronique jurassienne
Au Vallon. — 120 francs d'amende pour une

pression à bière qui n'était pas propre.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Il y a quelque temps, M. l'inspecteur Rouge-

mont était en « tournée » au Vallon. Dans un
établissement public d'une des localités du dis-
trict, U constata que la « pression à bière» était
insuffisamment propre, manque de propreté qui
constituait un danger certain pour les amateurs
de bière. L'aubergiste fut dénoncé et M le juge
d'instruction du district , avec raison, lui infli-
gea une amende de 120 francs.

Voilà, nous en sommes certains, un exemple
qui servira ! '

Xa C/j aux-de-p onds
Arrestation d'un escroc en horlogerie.
ru y / Pleurs mois, se présentait à LaOhaux-de-Fonds m individu d'origine alleman-de, qui se faisait passer pour un grand mar-chand en horlogerie. Très loquace, il savaitcapter la confiance dt) ceux qu 'U approchait.II leur parlait des affaires formidables qu 'iltaisait , de la grande entreprise qu'il dirigeait ,et taisait miroiter pour l'avenir de splendidesperspectives De la sorte deux fabricants denotre vil e, lui confièrent sans la moindre mé-fiance plusieurs pièces d'horlogerie qu 'ils luiremirent en soumission. Le soi-disant courtierpartit ensuite de La Chaux-de-Fonds et de-puis lors, on ne reçut aucune nouvelle de luil outes les recherches furen t vaines et l'oncomprit que l'on avait été roulé par un vul-gaire filou. Plainte fut déposée contre ce der-nier et une enquête se poursuivit en Allemagnependant plusieurs mois. On vient de mettre lamain au collet de cet escroc, un nommé Litt-mann, arrêté dernièrement à Berlin. Une de-mande d'extradition fut introduite , et le per-sonnage en question vient d'arriver à LaChaux-de-Fonds sous bonne escorte. Il a étéscrou» hier dan* le? prisons de notre ville.

L'affaire Election
L'enquête ouverte dans cette affaire ensuitede la plainte de la Banque cantonale neuchâ-teloise est close et la Chambre d'accusation arendu son arrêt.
On se souvient que divers chefs d'accusa-tion avaient été élevés par la Banque Canto-nale contre les trois administrateurs de cettesociété. L'enquête a démontré que l'un d'entreeux, M. Georges Braunschweig, en qualité dedirecteur technique de cette fabrique , est com-plètement étranger aux faits qui font l'obj et

de la plainte. La Chambre a par conséquentprononcé qu'il n'y a pas lieu de suivre auxpoursuites pénales dirigées contre lui.
Voici les termes exacts de l'arrêt de renvoi :La Chambre d'accusation, considérant que

G. B. était directeur technique de la Fabrique
Election,

qu 'il ne s'est jamais occupé de la partie com-merciale et semble n'avoir pas même été aucourant de la situation financière de la so-ciété,
que l'enquête n'a révélé à sa charge aucunacte délictueux,
pour ces motifs :
1. Prononce qu 'il n'y a pas lieu de suivre

à la poursuite pénale dirigée contre Georges-
Louis B. pour escroquerie et production de
faux bilans au préj udice de la B. C. N.

2. Ordonne la mise en accusation des deux au-tres prévenus sous les préventions sus-indi-quées. et leur renvoi devant la Cour d'assisesavec l'assistance du ju ry .
La décision de la Chambre d'accusation met

donc M. Georges Braunschweig complètement
hors de cause. Dès le début , nous avions sou-
ligné que son arrestation nous semblait inj us-
tifiée et que son activité se révélait exempte
de tout reproche. La justice neuchâteloise
vient de plus, on le voit, de ratifier cette opi-
nion

en volant un message de sympathie à la
République espagnole — Et en échan-

geant des coups de poing...

PARIS, 6. — La séance de la Chambre s'esl
ouverte à 15 heures. Le pr ésident M. Bouisson
prononce tout d'abord l'éloge de MM.  Augagnem
et j acoulot, décèdes p endant les vacances. Le
président f a i t  connaître ensuite les demandes
d'interp ellation qui lui sont p arvenues. Sur la
proposit ion de M. Pierre Laval la discussion des
interp ellations sur l'accord douanier austro-alle-
mand est f ixée à j eudi p rochain. Le p résident
donne lecture d'une prop osition de M. Grum-
bach, tendant à adresser des vœux de symp a-
thie à la rép ublique espagnole. Cette motion est
votée p ar  540 voix contre 6.

Scènes de pugilat
Avant le vote de la motion Grumbach, M. Ca-

chin est intervenu po ur regretter que la rép u-
blique esp agnole ne soit qu'une rép ublique bour-
geoise ; les dép utés de gauche, p articulièrement
les socialistes, ont souligné d'exclamations iro-
niques, ses déclarations. A ce moment, M. Am-
brosini s'est appro ché de M. Marty et s'est j eté
sur lui. Les deux dép utés ont échangé des coups
et ont été séparé s par leurs collègues, tandis
que des membres de divers groupes de droite
app laudissaient ironiquement. M. Ambrosini a
lancé des bulletins de vote dans la direction de
M. Marty. M. Cachin a voulu parler â nouveau,
mais ses p aroles ont été couvertes p ar  le bruit
f ait p ar  les socialistes. Le calme rétabli, la mo-
tion Grumbach a été mise aux voix.

Au Sénat
Au Sénat, l'assemblée décide également d'a-

dresser ses sympa thies et ses vœux â la rép u-
blique esp agnole.

M. Briand sera, pense-t on, candidat
à Versailles

Le seul intérêt de cette séance est la fixation
à j eudi de la discussion des interpellations sur
l'« Ansohluss ». Le dessein de M. Briand, auquel
nous avons fait allusion hier , de partir pour
Versailles auréolé d'un vote de confiance sur
sa politique, se précise donc. Et c'est, d'ail-
leurs, oe que l'on confirmait aujourd'hui dans
les couloirs de la Chambre, même et surtout
ohez les partisans de M. Briand.

la Chambre française a repris
ses travaui

Le crime de la Réselle

La matinée de mardi a été occupée entière-
ment par le réquisitoire du procureur général et
les plaidoiries des deux avocats de la défense.

Dans son réquisitoire , le ministère public a
requis contre Oscar Kunz la peine de la réclu-
sion à perpétuité et la privation de ses droits
civiques pendant dix ans.

La femme Kunz, qui a pris une part active au
terrible forfait , doit être reconnue coupable de
complicité. Le procureur requiert une peine de
15 ans de réclusion.

On entend ensuite les avocats de la défense.
Me Hof, avocat à Delémont, défenseur de

Marguerite Kunz, démontre combien la femme
devait être soumise à son mari et quelles pri-
vations elle venait d'endurer quand le couple
arriva à la Réselle. Il y a donc lieu de considé-
rer que Marguerite Kunz était dans une détres-
se profonde au moment du crime. Le défenseur
demande une réduction notable de la peine re-
quise par le procureur général.

Me Amgwerd , avocat à Delémont, avait la
lourde tâche de défendre Kunz. «Celui-ci a fait
des aveux suffisants pour qu'on puisse invoquer
les circonstances atténuantes. » Et le défenseur
insiste sur le fait que Kunz , qui n'est pas atteint
de maladie mentale, ne devait pas être en pos-
session de tous ses moyens lors de la perpétra-
tion du crime. Les experts avaient reconnu que
sa volonté était passablement diminuée et la loi
prévoit que, dans ce cas, la réclusion doit être
limitée. Il demande donc le remplacement de la
peine de réclusion à perpétuité par une réclu-
sion dont le temps sera diminué, mais en laisse
la fixation à la Cour.

Le verdict
Après de longues délibérations, qui ont duré

près de trois heures , la Cour d'assises a donné
connaissance de son jugement qui est le sui-
vant :

Oscar Kunz, reconnu coupable d'assassinat,
est condamné à vingt ans de réclusion, dix ans
de privation des droits civiques, plus une peine
de vingt jours pour tentative d'évasion.

Marguerite Kunz, reconnue coupable de com-
plicité d'assassinat et de brigandage, est con-
damnée à dix ans de réclusion (la peine a com-
mencé le 2 juin 1930) et elle est privée de ses
droits civiques pendant dix ans.

Les accusés sont condamnés à payer aux par-
ties civiles une somme de 3000 francs pour dom-
mages-intérêts et à chacun des trois frères
Friedli une indemnité de 1000 francs pour ton
moral, plus 100 francs de frais d'intervention.

A la fin de l'audience, le président, M. Jobin-
Anklin, explique que la punition est modérée,
car la rapport des experts dit que les deux ac-
cusés n'étaient pas en possession de toutes leurs
facultés mentales et manquaient de discerne-
ment La femme Kunz a été condamnée, parcequ 'elle a pris une part active au crime commispar son mari. Une foule importante était mas-sée devant l'Hôtel de Ville pendant les délibé-rations de la Cour et a pris connaissance du
verdict avec une certaine émotion.

Kunz esf condamné à 20 ans
de réclusion et sa femme

d 10 ans

Les mineurs belges sont sauvés
il Delémont : L'assassin Kunz condamné d 20 ans de prison

On a sauvé les mineurs belges
MONS, 6. — Au cours de la nuit et dans

lès premières heures de la matinée de mardi,
on a f ai t  exp loser des mines af in d'atteindre
p lu s  rap idement les ensevelis d'Hornu. A 6
heures du matin, ces derniers étaient délivrés.

Le premier contact avec les sauveteurs a été
p oignant. Les manif estations émouvantes se
sont renouvelées lorsque les mineurs sont ar-
rivés au j our, attendus par une f oule de p a-
rents et d'amis.

La reine de Belgique a f ait  remettre aux mi-
neurs rescapés et ttux sauveteurs des f leurs
et des souvenirs.

Le mystérieux espion Paul
PARIS, 6. *— Le mystérieux espion arrêté

le 29 avril a été interrogé mardi après-midi.
On sait que l'individu était connu sous di-
vers noms, notamment celui de Paul. Il a re-
fusé de dévoiler son identité, déclarant qu'un
roman sentimental l'empêchait de parler.

D'autre part, le juge d'instruction a reçu une
déposition émanant de Marseille signée de M.
Vidovini, secrétaire d'une cellule communiste
de la ville. Dans cette déposition, M. Vidovini
déclare placer la patrie au-dessus de son parti
et qu'il est désireux de libérer sa conscience.
Il expose dans quelles conditions il a fait la
connaissance de l'espion qu'il a reconnu d'ail-
leurs sur les photographies qui lui ont été pré-
sentées. L'espion s'est fait passer auprès de
lui comme général de division russe, ayant
commandé en Pologne ; il lui a remis un ques-
tionnaire relatif à des questions maritimes que
le ministre de la marine a déalaré absolu-
ment secrètes.

Il s'agissait de - recueillir des renseignements
sur des stations côtières, les torpilles, la dé-
fense contre les sbus-marins, l'envoi de maté-
riel de guerre en Lettonie et en Pologne. M.
Vidovini a envoyé le questionnaire au jug e
d'instruction , mais l'espion a nié energiquèment
que ce questionnaire ait été écrit de sa main.

Prague inondée
PRAGUE, 6. - Après deux j ours d'une tempé-

rature anormale, un violent orage s'est abattu
sur Prague mardi après-midi. En peu de temps,
les grêlons couvrirent le sol et une pluie tor-
rentielle causa des inondations dans de nom-
breux immeubles. Les dommages causés dans les
parcs publics sont importants. En plusieurs en-
droits, le pavé a été arraché et des crevasses
se sont produites. Les pompiers sont intervenus
dans 250 cas. On ne signal© jusqu'ici aucune
victime.

Alphonse XIII séjournera en Slovaquie
PRAGUE, 6. *— Les j ournaux tchécoslovaques

annoncent que le comte Zamoj ski, époux de l'ar-
chiduchesse Isabelle nièce de l'ex-souverain d'Es-
pagne, a entrepris de grandes transformations
au château de Stara-Lubochna, en Slovaquie où
Alphonse XIII séjournera. Le propriétaire du
château se rendra j eudi prochain sur les lieux
afin de se rendre compte de l'état des transfor-
mations en question.

Une rentrée mouvementée i la Cbambre française
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— Il est mort. La koumanine l'a tué avec le
poignard qu 'elle lui avait pris. Et vois ces tra-
ces. Ce sont celles de la koumanine et de Sé-
dong. La poursuite a continué, nous n'avons
qu'à suivre.

Hidjba souffrait atrocement. Il connaissait
bien Sédong. Il redoutait tout du daï-Iama pour
la malheureuse Yolande. Lorsque les chercheurs
parvinrent à l'endroit où Sédong et Yolande
avaient lutté, où le lama avait pu maîtriser la
j eune fille et l'attacher, Hidjba reconstitua
exactement toute la scène horrible, et il grinça
des dents : • .

— Suivons, suivons !
Mais il eut un cri de joie féroce, en même

temps que son coeur se dilatait d'un bonheur
fou, lorsque lui-même, Kobran et les Shillouks
tombèrent en arrêt devant le corps de Sédong,
couché en pleine boue.

— II vit ! dit le bonze, qui s'était penché vers
le daï-lama et l'avait ausculté.

— Bien , fit Hidjba , très calme en apparence.
Et il dit quelques mots à un Shillouk. Celui-

ci empoigna Sédong inanimé et le chargea sur
ses épaules. Maintenant , les chercheurs ne sui-
vaient plus qu'une sorte de trace : celle de
Yolande. Mais, cette fois, la marche sur la pis-
te, d'ailleurs bien visible, dura longtemps.

— C'est curieux, dit le j eune bonze, la kou-
manine s'est engagée successivement dans tou-
tes les branches et dans tous les détours du
labyrinthe. Si elle n'a pas dévié dans quelque
voie transversale, pour s'y arrêter définitive-
ment, elle sera parvenue au pied d'un mur de
pierres sèches, qui a été construit voilà près
d'un an pour obstruer une issue naturelle du la-
byrinthe sur le rivage.

Toute la nuit s'écoula sans que le nain et
ses compagnons fussent parvenus à la fin de
cette piste interminable. Kobran n'en croyait
pas ses yeux. Plusieurs fois, Hidjba fu tenté
de rompre la suite logique du pistage et d'al-
ler droit à l'une ou l'autre des issues du la-
byrinthe, issues qui . toutes, sauf celle que l'on
avait obstruée l'année précédente, ramenaient
en quelque partie habitée des souterrains. Et
Kobran dut chaque fois démontrer à Hidjba que
ce serait s'engager sur une voie fausse, puis-
qu'on abandonnât les traces l'on n'avait au-
cune certitude de les retrouver là où les méan-
dres du labyrinthe aboutissaient à un couloir
rectiligne menant à une issue. Et Hidj ba dut
convenir que le plus sage, en effet , était de
suivre pas à pas, minutieusement, le chemin
même si compliqué fût-il, que Yolande avait
suivi.

Et, enfin, Hidjba retrouva Yolande. Elle
était encore engagée de tout son long dans le
trou qu'elle avait elle-même creusé, précisé-
ment à travers ce mur de pierres sèches cons-
truit l'année précédente, ainsi que Kobran l'a-
vait dit.

Retiré avec précaution le corps de Yolande
ne réagit pas. La j eune fille était complètement
évanouie. Hidj b a n'hésita pas. Il était heureux.
Tout de suite, il avait constaté que Yolande
ne portait aucune blessure. Ses mains écor-
chées, son visage meurtri , ses j ambes et ses
cuisses boueuses, ses vêtements en lambeaux,
tout en elle était désolant et pitoyable. Mais
quelques heures de soins appropriés feraient
ressusciter la splendide et troublante Yolande
qu'Hidjb a, le bouffon, avait adorée dès la pre-
mière minute où il l'avait vue.

— Elargissons la brèche, dit-il. Allons au
bord de l'eau. D'après l'aspect du paysage, que
ie crois reconnaître pour l'avoir survolé hier
soir, cette plage ne doit pas être éloignée de
l'aiguille de Cakya-Mouni.

—- Elle est toute proche, en effet , de l'aiguille
noire, dit Kobran.

— Les avionnettes sont là, reprit le nain.
Pendant que je laverai le visage et les membres
de la koumanine, que la fraîcheur de l'eau et
la pureté de l'air et la chaleur du soleil réveil-
leront probablement, les Shillouks iront avertir
les pilotes. Une avionnette viendra sur cette
plage et, dans moins d'une demi-heure, la kou-
manine sera dans son lit, au harem.

« Toi, Kobran , tu peux te retirer. Je te remer-
cie. Attends-toi à être appelé bientôt par le
Grand Khan. »

Le jeune bonze s'inclina et, se redressant, ré-
pliqua d'un ton respectueux :

— Seigneur Hidj ba, si vous voulez bien, per-
mettez que je suive, moi aussi, le rivage. Je
rentrerai dans les souterrains beaucoup plus fa-
cilement et plus vite par l'aiguille de Çakya-
Mouni , que par l'horrible labyrinthe que nous
venons de suivre dans tous ses méandres.

— Volontiers, fit Hidjba.
Quelques minutes plus tard , Yolande ouvrait

les yeux. Tout de suite, elle reprit conscience.
Elle reconnut Hidjba. Elle lui sourit et, cu-
rieuse avant tout de savoir ce qui s'était passé,
elle dit simplement.

— Pendant que j e me ranime toute à la lu-
mière et à la chaleur de ce beau soleil, raconte
Hidj ba.

Pleurant d'émotion et de joie, agenouillé
comme devant une idole, le nain raconta tout
ce qu'il avait pensé et fait depuis l'instant du
dernier regard de Yéni Bouyouk Sar sur la
plate-forme du sous-marin jusqu'au moment où
il avait vu le corps inanimé de Yolande, allon-
gé dans la brèche du mur.

Une heure plus tard , le Grand Khan disait
à Hidjba :

— Je te fais grâce, quoique tu sois le pre-
mier et principal coupable. Je te fais grâce
parce que, sans le vouloir, tu m'as rendu un
grand service. A cause de toute cette affaire,
j e vais pouvoir décapiter et décimer la con-
frérie des Lamas du Feu. Précisément, parce
que dans cette confrérie j'ai été forcément ame-
né à recruter l'état-maj or de Barso-Kilmas, les
lamas avaient pris ici une importance telle
qu 'il devenait impossible au Bouddha lui-même
de leur refuser les privilèges qu 'ils ne cessaient
de lui demander. Et leur puissance aurait pu
devenir dangereuse. Depuis plusieurs semaines,
j e cherchais le moyen de supprimer Sédong et
quelques autres, de restreindre les prérogatives
des Lamas du Feu, et surtout de détruire à
tout j amais le culte hystérique de la flamme
éternelle. Grâce à toi, qui as voulu arracher
Yolande à son destin, Sédong et ses complices
sont perdus. Je sais que leurs successeurs aux
postes et dignités de Barso-Kilmas, consenti-
ront sans trop de peine à la destruction de la

ville souterraine de Cakya-Mouni. Ainsi, tout
rentrera dans l'ordre. Et c'est en principe à
toi que sera due la facilité, la soudaineté de
mon action. Donc, je te fais grâce. Mais ne
recommence pas !... Yolande et ses soeurs ap-
partiennent à Kaïtar. Yolande surtout. Elle ne
sera peut-être pas malheureuse. Je pense qu'el-
le pourra obtenir la vie et la liberté de son
père, le mariage de Jeanne avec le capitaine
Franc-Hardi, l'indépendance de Berthe, de Zey-
nane Adidj é et de Yeldez, relativement aux lois
du harem ; tout cela, bien entendu, à certaines
conditions et dans des limites rendues néces-
saires par les proj ets mondiaux du Bouddha
Secret... Mais ne t'occupe plus de Yolande.
C'est la seule manière pour toi de te réveiller
un j our son esclave favori. Et c'est aussi le seul
moyen qui te reste de conserver la vie. Sur ce,
retourne à ton service et laisse-moi aux soins
du docteur Zaguer.

' Il faut s'estimer heureux si de plusieurs maux
l'on peut choisir le moindre. Non sans quel-
que amertume, Hidjba fut heureux d'avoir sau-
vé Yolande du feu dévorateur. Mais le Boud-
dha Secret serait-il moins dévorateur que la
flamme de Cakya-Mouni ?... , ;

A midi, le 26 mai, telle était la situation de
chacun :

Arrêté au passage dans le tunnel par le pos-
te 26, lé sous-marin Z-7 avait été insidieuse-
ment envahi par le chef de poste et une ving-
taine d'hommes armés. Sans combat, Yénl-
Bbuyouk Sar, ses officiers et son équipage
furent capturés, débarqués, puis transportés et
mis aux fers dans le Z-8. Mlle Jeanne Fro-
ment n'avait été l'obj et d'aucune violence de
la part de Yéni bey, qui comptait sur ses pro-
pres séductions pour faire, en dilettante, la con-
quête de la j eune fille. Zeynane Adidjé, en
un certain sens victime elle-même de la
duplicité de son frère, n'avait pu que s'incliner
dorvant le faK accompli , fait qui aurait eu
vraisemblablement pour oonséquence le ma-
riage de Jeanne avec Yéni et la mort par le
feu , dans les souterrains de Çakya-Mouni, de
Berthe et de Yolande. La belle et bonne Cau-
casienne avait donc entouré . Jeanne de mille
soins. L'embargo lancé par le Grand Khan ren-
versa la situation .

Et par le Z-8, tous les habibtants du Z-7 re-
vinrent à Barso-Kilmas, où Jeanne allait se re-
trouver avec ses soeurs dans leurs apparte-
ments du harem. Les deux appartements voi-
sins étaient destinés à Zeynane Adidjé et à
Yeldez Markas — lesquelles devenaient, en
raisons des circonstances, justiciables du seul
Bouddha , ainsi que l'étaient les trois filles de
M. Froment.

En tout semblables aux cachots où gisaient
le lama Sédong et une douzaine de dignitaires
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LA LECTURE DES FAMILLES

de la confrérie des Lamas du Feu, les ca-
chots attendaient Yéni Boyouk Sar, ses offi-
ciers et les hommes de son équipage, tous
coupables ou complices, à divers degrés, du
rapt des koumanines et d'une tentative bien
caractérise de désertion avec armes et ba-
gages.

Yolande et Berthe, chacune dans sa cham-
bre, étaient couchées, endormies par une po-
tion bienfaisante que le docteur Zaguer leur
avait fait boire.

Observé et soigné sans interruption par le
docteur Zaguer et deux autres médecins, le
Grand Khan fut ressaisi par la fièvre, mais
sans que l'on eût à craindre aucune grave com-
plication.

Dans la journée du 21, le cercle des événe-
ments se ferma un peu plus ; c'est-à-dire que
le Z-8 arriva. Ses passagères et ses prisonniers
le quittèrent pour être conduits aux chambres
et aux ca'chots qui les attendaient.

• Au soir, le Grand Khan s'endormit d'un som-
meil normal, ainsi d'ailleurs, que le lama Sé-
dong. Le lendemain 28, ils se réveillaient l'un

* et l'autre sans ressentir la moindre fièvre.
Le réveil des Trois Grâces et de leurs com-

pagnes, Zeynane et Yeldez, fut aussi caracté-
risé par la conscience qu 'elles eurent d'une san-
té d'esprit et de corps redevenue normale.

Et ce fut ainsi, pendant cette matinée du 28,
que le bruit courut , à Barso-Kilmas, que le
Bouddha Secret, le mystérieux et tout-puissant
Kaïtar Han Karatal , était rentré, la nuit passée,
en son palais.

Depuis combien de temps était-il absent ?
D'où venait-il ? Personne n'aurait pu le dire,
pas plus d'ailleurs que personne, sauf le Grand
Khan et Hidj ba, n'avait jamais pu affirmer avec
certitude que cette absence du Bouddha était
réellement effective. Mais enfin le bruit courut
que l'absence, si absence il y avait eue, venait
de cesser aux premières clartés de l'aube de
ce 28 mai.

Et ce matin-là, Yolande Froment, recevant
dans sa chambre, alors qu'elle était encore
dans son lit, la cérémonieuse visite de la kham-
pa Phradj é, entendit cette terrible femme lui
dire gravement :

— Mademoiselle, préparez-vous en esprit à
voir bientôt notre maître à tous, Kaïtar Han
Karatal, le Bouddha Secret, le prochain Roi
du monde !...

Yolande fronça les sourcils et ne répondit
pas.

Cependant, touj ours ce matin-là, le premier
ordre que le Grand Khan donna au lama se-
crétaire de service, fut celui-ci :

— Vous inscrirez au rapport général que, par
décret, j'ai condamné à la mort lente le daï-
lama Sédong, le bey Yéni Bouyouk Sar et les

dix lamas et bonzes dont voici la liste. La mise
en cage aura lieu à quatorze heures. Chacun
cles services de Barso-Kilmas, des dunes et de
la mer, enverra une délégation de trois gradés
pour assister à la mise en cage. Le lama chef
de la justice est chargé de l'exécution, dans
tous ses détails, du présent décret.

Or. les « décrets » du Grand Khan étaient
sans appel. Rien, ni personne — pas même la
mort de l'ingénieur, pas même l'intervention du
Bouddha Secret i— n'auraient pu sauver les
condamnés. Ainsi était maintenue une saine dis-
cipline.

Et ce fut , comme à l'ordinaire, épouvantable.
Mais, cette fois, la haute qualité des deux prin-
cipaux exécutés donnait à la cérémonie un sens
terrible.

A treize heures trente-cinq minutes, une cen-
taine d'hommes étaient réunis, venus de divers
côtés et par groupes, sur une esplanade située,
tout au sol des jardins , en bordure de la forêt
circulaire. Il y avait là des lamas en robes rou-
ges, vertes, jaunes, blanches ; des bonzes à
tuniques courtes ; des Shillouks demi-nus ; des
officiers aviateurs et marins en tenue de ser-
vice ; des officiers et des sous-officiers de la
garnison ordinaire, en jambières de peau, en
uniforme kaki, au casque d'argent ; des Tarta-
res, vêtus de cuir et coiffés de fourrure ; des
Kirghiz, en sayon et j ambes nues. Tous les ser-
vices masculins de Barso-Kilmas était repré-
sentés, depui s les services psychiques, les plus
élevés de la hiérarchie, j usqu'aux services de
la garde des dunes et de la batellerie de Ja
meT d'Aral, qui étaient au plus bas degré de
cette même hiérarchie.

A treize heure quarante, le Grand Khan pa-
rut. Il était seul. Il venait par l'allée réservée.
Il était vêtu de son ordinaire complet gris, cas-
qué de blanc, ganté de blanc. Son visage sem-
blait plus pâle que de coutume, mais il avait
l'expression de calme grave et de dignité un
peu distante que tout le monde à Barso Kilmas
lui connaissait si bien.

Il répondit par un salut militaire à la révé-
rence profonde de tous les hommes dont la fou-
le s'ouvrit sur son passage. Il traversa l'espla-
nade, s'engagea dans une large allée bien droi-
te, et, à dix pas de distance derrière lui , dou-
ze lamas en robe rouge, marchèrent de front.
La foule suivit, silencieuse et ordonnée.

L'allée aboutissait à un carrefour d'autres al-
lées et de sentiers, au centre duquel s'élevait
sur un socle un petit obélisque de cristal taillé,
étincelant et miroitant au soleil comme un fan-
tastique diamant. De chaque côté du socle, un
tigre énorme, splendide, quasi hiératique, était
assis sur sa croupe.

Le Grand Khan leva la main droite et pro-
nonça :

— Kaïtar tal p ivo cf tp l... chut... chul...

Les deux félins se dressèrent sur leurs pat-
tes, vinrent vers l'homme qui marchait sans
arrêt ni ralentissement et, se rangeant à sa
droite et à sa gauche, avancèrent de la même
allure que lui. Et l'homme, le Grand Khan, ca-
ressait des deux mains, en marchant, les têtes
des tigres.

Le carrefour traversé en diagonale vers le
sud-est, le Grand Khan et les. deux félins s'en-
gagèrent dans un sentier tout juste assez large
pour eux trois. Derrière eux, la foule des la-
mas, des boîizes, des officiers, des sous-offi-
ciers, des Shillouks, des Tartares et des Kir-
ghiz s'allongea, par trois hommes de front.

Et, après une dizaine de minutes de marche,
le long cortège déboucha dans une vaste clai-
rière, au milieu de laquelle, sur une butte car-
rée flanquée de quatre escaliers, se dressait une
immense cage de fer à gros barreaux. Elle était
vide.

Au pied de la cage se tenaient deux groupes
d'hommes.

L'un, à droite, était composé de tous les
chefs de service de Barso-Kilmas : en tout une
trentaine de personnages.

« Le groupe de gauche était bien différent. Il
comprenait seulement une douzaine d'individus,
parmi lesquels quatre au moins étaient incon-
testablement des hommes : lamas mongols
court-vêtus d'une tunique noire. Les huit au-
tres semblaient, au premier aspect, n'être que
des gorilles, des gorilles colossaux, formidables,
effrayants. Mais, si on les regardait mieux, on
pouvait discerner que leur attitude bien droite,
leurs bras moins longs que ceux des singes,
leur système pileux beaucoup moins développé,
enfin leur face moins prognathe, les classaient
dans l'espèce humaine. C'étaient des Niams,
habitants de la forêt circulaire.

Lorsque le Grand Khan parut, les Niams s'é-
croulèrent, prosternés sur le sol, pendant que
les quatre lamas s'agenouillaient. Dans le grou-
pe de droite, les chefs de service firent sim-
plement une inclinaison de tête où saluèrent mi-
litairement. Le Grand Khan répondit en sou-
levant légèrement son casque, et il se dirigea
vers une seconde butte placée tout à l'ouest de
la clairière, bien en face de la cage.

Sur cette seconde butte se trouvait seul et
très en avant, un fauteuil de bois, une sorte de
cathèdre de style bizarrement moyenâgeux. Le
Grand Khan gravit un escalier de cette butte ;
les chefs de service, par d'autres escaliers, le
rej oignaient en haut et se rangeaient en deux
groupes peu compacts, à droite et à gauche du
fauteui l dans lequel le Grand Khan s'assit.

Pendant ce temps, la foule des lamas, des
bonzes, des officiers, des sous-officiers, des
Tartares et des Kirghiz , s'étaient répandue de
l'autre côté de la clairière, en un vaste demi-

cercle.
Bientôt , ce fut le silence et l'immobilité.

Alors, le Grand Khan leva la main droite, la
tint un instant ouverte au-dessus de sa tête,
puis l'abaissa et croisa les bras.

Les quatre lamas à tunique noire et les huit
Niams, qui, entre temps, s'étaient relevés et
redressés, coururent et disparurent sous bois.
Deux à trois minutes s'écoulèrent pendant les-
quelles ont entendait le léger bruissement des
hauts feuillages caressés par la brise de ce
beau jour de printemps.

Soudain, les lamas à robe noire et les Niams
reparurent. Ils encadraient un groupe de douze
hommes qui , pendant la traversée de la clai-
rière, furent bien vus par tous les assistants.
Ces hommes étaient à peu près nus, car ils ne
portaient qu 'un petit caleçon noir couvrant le
milieu de leur corps. Ils avaient la tête rasée.
Des chaînes longues d'un mètre environ étaient
rivées à leurs poignets et à leurs chevilles ; el-
les étaient légères, mais devaient être fort so-
lides.

Ces malheureux étaient : au premier rang
Sédong et Bouyouk Sar, ensuite les dix lamas
désignés par le Grand Khan, d'ailleurs bien in-
formé, comme les principaux complices de Sé-
dong et de Bouyouk Sar dans l'affaire du rapt
des koumanines.

Aucun de ces douze condamnés ne paraissait
abattu. Physiquement ils avaient leur aspect
ordinaire de force et de santé. Moralement ils
tendaient toute leur énergie pour avoir une at-
titude courageuse et simple. Lorsqu 'ils furent au
pied de la butte, les Niams les serrèrent de
plus près pendant que les quatre lamas noirs
gravissaient l'escalier qui se trouvait devant
eux, parvenaient à la cage, en ouvraient un por-
tillon et y entraient. Aussitôt ils se séparèrent
pour aller chacun s'immobiliser contre la gril-
le, sur une des faces de la cage. Ainsi ils re-
gardaient les quatre points cardinaux.

Tout à coup l'un d'eux jeta un cri bref, qui
fut répété par les trofs autres. Et aussitôt après
tous les quatre ensemble se mirent à réciter
d'une voix haute, cadencée, avec un parfait
synchronisme, la proclamation que voici :

— Auj ourd'hui , 28 mai de l'an 6327 de la
vie du Bouddha Secret à Barso Kilmas, le
Grand Khan a décrété : « Pour avoir accompli
le crime de rapt de koumanines et avoir mis
à exécution un projet de désertion avec sous-
marin, armes et bagages, les nommés Odij a
Sédong et Yéni Bouyouk Sar. fomenteurs du
crime, et dix lamas leurs complices, dont les
noms sont consignés aux archives criminelles,
sont condamnés à subir , dès ce jour, le suppli-
ce de la mort lente. Cette mort survenue, les
cadavres seront j etés aux bêtes.
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