
L'envoûteuse

Elle sort d'un salon d'essayage ; les robes
qu'elle porte sur les bras lui font des ailes de
mauvais ange. Rapide et conîidentielle , elle
m'accoste :

— Bonj our, Madame.. Tout de suite à vous.
J'ai là-dedans une cliente qui me tape sur le co-
loquinte et j e me réj ouis de vous rej oindre. Vous
avez été contente du petit ensemble bleu en
Georgette ? Oui, n'est-ce pas ? »

L'ange tourne les talons et j e reste sur place
à mij oter dans un contentement vaniteux, par-
ce que cette vendeuse m'a reconnue au milieu
des nombreuses clientes. A vrai dire, la dernière
robe achetée était en toile de soie vert amande
et elle a craqué aux emmanchures... Une ven-
deuse, non, un génie de la dépense. Son rôle
consiste à vous faire touj ours payer plus cher
que vous ne le pensiez. Elle use d'une prudence
rusée; pour vous mettre en confiance, elle dé-
blatère contre le chef de rayon, vous rassure
d'un mot d'argot et, au moment où vous allez
lui raconter votre vie, elle s'empare de votre
volonté, la désosse en un tournemain pour la
façonner à sa guise.

— Alors, Madame, c'est pour un manteau ?
Irrésistible et caressante, la voix de la Loreley
elle-même me parvient à travers les flots mou-
vants d'un écran de combinaisons. Je pense tout
à coup avec terreur que j'ai oublié la patte de
lapin qui me sert d'amulette protectrice.

— J'ai exactement ce qu il vous faut. Lorsque
nous avons reçu ce modèle, j'ai pensé que vous
seule sauriez le porter. Son prix ? Ne vous en
occupez donc pas. Vous savez bien que les
femmes grandes ne peuvent s'offrir de la came-
lotte. Tenez, sur vous ce manteau-là est sim-
plement une merveille, Çà, avec une limousine
et un chauffeur...

Je happe au passage la dernière portioncule
de résistance qui s'apprêtait à me quitter et re-
pousse le manteau immoral. L'enchanteresse
m'en fait essayer dix autres et déclare chaque
fois, péremptoire : « J'ai des visions, ma pa-
role, on en mettrait deux comme vous là-de-
dans », ou bien : « Et celui-ci, non mais ce qu 'il
vous donne l'air godiche ! Vous savez, il n'y a
vraiment que le premier qui vous aille bien. Es-
sayez-le encore une fois pour voir la différence.
Regardez-moi çà, il est splendide ce meuble-
là ! Les épaules tombent que c'en est un rêve
et les revers ! c'est fou ce que vous nortez bien
les revers ! Je vais vous le dire, moi, pourquoi
ce manteau ne va qu'à vous : c'est parce que
vous avez votre équilibre là , au creux de l'é-
paule ».

Ses mains éloquentes dessinent dans l'air des
angles droits qui sont mes épaules, des trian-

gles qui sont mes revers. Elle parlerait agrach
ou topinambou que j e l'approuverais, je suis
envoûtée. Et mes yeux, pourvus subitement
d'un pouvoir radiographique, voient avec net-
teté mes clavicules osciller légèrement autour
d'un point rouge qui marque l'équilibre de mon
corps.

NAD.
CARNET
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Le nouveau premier ministre roumain, M. Jorga,
est un homme qui a de l'énergie à revendre.

On s'en douterait à voir les ukases qu'il a pro-
mulgués pour la police intérieure des bureaux de
l'administration d'Etat.

Art. .1 — Toute dactylo surprise une houpette ou
un bâton rouge à la main dans les bâtiments of-
ficiels sera immédiatement renvoyée.

Art. 2. — II est interdit de se rendre au travail far-
dée et maquillée.

Art. 3. — Le port des bas de soie est suspendu
j usqu 'à nouvel avis.

Art. 4. — Toute contrevenante sera congédiée sans
délai et sans dédommagement.

Voilà un ministre qui ne craint ni l'impopula-
rité, ni la manière forte I s'écrie Huguette Garnier.
Interdire aux femmes l'usage de la houpette et durose campagne ! Les obliger à renoncer au 44

J j  révo'te ^oit gronder au sein des bureaux
et dfes dames employées. En résultera-t-il une levée
en masse des bâtons de rouge et des crayons gras ?

En tous les cas, M. Jorga fera bien de ne pas
trop compter sur les suffrages des Roumaines aux
prochaines élections. Car bien des dictateurs qui
avaient réussi à mater la colère du peuple ont vu
leur pouvoir succomber devant la mode.

Le bâton de rouge, le crayon gras, la houpette
de poudre sont, chacun le sait, des fabricants d'il-
lusions. Ils rendent une femme plus laide ou plus
jolie que nature et ils complètent son arsenal de
séductions variées. Beaucoup en usent avec art ;
d'autres en abusent au point que le taupier déclara
tout de go, la première fois qu 'il vit sa bourgeoise
se farder :

— Il me semble que j'embrasse un pot dé con-
fiture I

Quant aux dactylos roumaines, il est probable
qu'elles trouveront que le Président du Conseil est
plus sévère pour les humbles filles du peuple que
pour les belles amies du roi Carol..̂

— Mieux vaut, lui écriront-elles, changer plu-
sieurs fois de bas de soie que de légitime et perdre
quelques secondes devant son miroir, plutôt que
dans certaines complications sentimentales !

Le p ère Piquerez, j

LIE DOUBS
La vie jurassienne

La Chaux-de-Fonds, le 8 mai.
Le Doubs avait déj à ses p eintres : C. L'E-

pl attenier, Ed. Kaiser...
H a maintenant son chantre, son historio-

grap he, son écrivain : Louis Loze...
Je viens, en ef f e t , de p arcourir le dernier nu-

méro des « Cahiers romands s 1 qui contiennent
les pag es nostalgiques du jeune écrivain neu-
chàtelois. Il en émane comme un p énétrant pa r-
f um du terroir, une af f ect ion f iliale aussi p our
le vieux Doubs délaissé, un cri d'app el enf in
p our la « grande p itié du régionalisme smsse ou
f ran çais », toutes choses qui ne sauraient laisser
aucun de nous indiff érent. C'est une de ces œu-
vres dont on p eut dire sans ajo uter à l'usure
du moi, quelle est un beau., livre et en même
t emp s une bonne action.

* * *
Rarement, rarement vous dis-j e, on a mieux

décrit ce Doubs dont les sapin s et les rochers
vous app araissent à trente minutes d'ici. Soli-
tude et rep liement austère. « Le Doubs — nous
dit Louis Loze — coul e à travers la désolation
inf inie des pl ateaux j urassiens, les hautes clu-
ses où il réveille des siècles d'ombre. Fleuve
f rontière, U côtoie longuement deux pays...
Fleuve sans aff luents , bien moins enrichi p ar
les torrents qu'app auvri p ai- les f uites de ses
eaux qui sans cesse se ref orme et se développe;
il se f ra ie  une route entre de hauts couloirs,
avant de trouver en plain e sa liberté et son re-
p os. Il ne pr end que tardivement sa p lace dans
le beau régime f luvial de la France. Il ne f r a n -
chit les rap ides et les barrages que p our se re-
f ormer sans cesse dans des bassins et connaître
une lente progression... On trouvera aux rives
du Doubs, sur les traces éphémères des années
et des hommes, un asp ect déf initif, et bien moins
l'image de la mort que celle de l'éternel. »

Mais ce n'est là qu'un aspect du Doubs. Les
diverses étap es du f leuve, l'auteur va entre-
p rendre de nous les décrire en une langue sobre,
châtiée et cependant évocatrice et amp le. On
songe au Taine du « Voyage aux Pyrénées » en
lisant la naissance du Doubs où la source
coule déj à de ce vert « teinte des mousses et
qitun ray on de soleil suf f i t  à charger d'or... »

C'est p rès de Mouthe, au p ied du Rizoux, que
l'eau sort à la base d'un rocher. « En même
temps qu'au j our, le Doubs naît à la solitude.
Un esp ace sans chaleur, sans écho l'accueille,
une vie sans mouvement. Paysage dont la déso-
lation f ait la lucidité ; heures cap tives , clarté
p rivée d'ivresse ; couleurs tranchées ; le chant
des sonnailles, lui-même, saccadé, monotone,
semble la voix de la solitude, et, heurtant le
f ond du j our, le rapp el imp lacable de la saison
et des regrets, et comme la chanson de route
d'une course nécessaire, d'une marche inutile. »

Premier déf ilé : celui de la Cluse.
Puis première ville : Pontarlier.
Elle hd donne « l'image même de son cours:

la p rovince, la f rontière».
Il quitte une civilisation qu'U retrouvera pa-

reille à Morteau, à St-Ursanne, à Besançon et
j usqu'à Verdun. Mais entre les étap es que de
méandres, d'arrêts, de bassins. Que de souve-
nirs et d'histoire. Cueillons en p assant ce ta-
bleau de Morteau : « Morteau, c'est aussi Ai-
guës-Mortes ; la ville semble avoir l'âge des
eaux dormantes qui la baignent; le p assé la dé-
borde de toutes p arts. » Mais le lac des Brenets
déj à s'étrangle entre les roches. Dans leur p ro-
f U « les riverains ont trouvé les f igures de leurs
maîtres ou de leurs saints... Chaque grotte ra-
conte des souvenirs ou des my thes. » Tandis
que les souvenirs de f aux-m onay eurs, de con-
trebandiers ou de p rêtres exilés déf i ïent, le
Doubs, ha, « s'attarde, calcule sa p uissance
trouve une dernière f ois sa p lénitude ; il n'ap-
proche qu'avec une lenteur inf inie de la chute. »

Une f o is  le vertige du g ouf f re  subi, le Doubs
rep rendra du reste son rythme. Il « renaît à une
solitude qui ne cessera qu'à St-Ursanne ».

Entre les p arois du grand cirque de Moron,
c'est maintenant l'évocation des siècles p ros-
p ères du Doubs d'autref ois « ja lonné de travaux
humains, d'industries, de maisons habitées, au
seuil ouvert, ay ant leur j ardin, leur bruit f ami-
lier et haussant vers le ciel leur f umée  de cha-
que j our... Les verreries utUisaient le sable et
la f orce de l'eau ; les charbonniers dressaient
leurs bûchers. On sciait le bois, on pressait
l'huile de f aîne où on moulait la f arine. Mais les
moulins ne tournent plus et le Doubs f ranchit
en vain les barrages inutiïes. » Hélas ! le Doubs
a cessé en ef f e t  d'être un lien. Il est devenu un
f leuve f rontière, une route abandonnée, un
chantier désert. La f orêt, la végétation, les ro-
chers et l'eau y remp lacent de leur présence
silencieuse celle de l'homme. « Qui veut s'é-
pr ouver soi-même recherchera la p résence to-
nique du f leuve, et doit connaître cette solitude

(1) Les Cahiers romands, Le Doubs, par Louis
Loze. Cinq dessins de L'EpIattenier. — Payot et Cie.

sans secours, cette puissance qui rejette l'hu->
main.» \

Passent maintenant les noms connus, les imâ
ges légendaires : l'auberge du Châtelot, Némo-,
rin le chasseur de loutres, les Graviers, chez
Bonaparte, la Maison-Monsieur „ la Rasse... Et
brusquement surgit l'évocation d'un autre f leu-
ve, au contour de l'eau : l'Usine du R ef rain et
l'Usine de la Goule. M. Louis Loze évoque, en
eff et , avec un art consommé, la « nouvelle p uis-
sance du Doubs, rivière abstraite, conduite j us-
qu'aux p lateaux, j usqu'aux villes. Là-bas. à St-
Imier ou à Belf ort, l'eau des barrages transf or-
mée retombe illuminant les rues et les maisons
ei le Doubs empruntant les mille routes de la
f orce électrique couvre le p ay s d'un réseau in-
visible ».

Il vaudrait la p eine de citer tout entières
ces pag es où l'auteur analyse la vie quiète et
sage des villages du Clos du Doubs. Le visiteur
y app orte la p oésie du large et goûte p ar con-
traste une p aix inconnue. Le caractère y est
cordial, l'accent gai, un p eu chantant sans miè-
virie. Enf in il reste au creux des coutumes ces
p ittoresques personnages du p assé, le veUleur
de nuit, le sonneur de cloches, le taup ier com-
munal...

« ... St-Ursanne, nous dira M. Loze, c'est le
Fribourg du Clos du Doubs. » En ef f e t, l'image
est juste. On y arrive par un viaduc qui sur-
p lombe une cltap eUe et comme dans Fribourg,
« le pr ésent se superpose au passé ». C'est là
que le Doubs « emp orte de la Suisse sa dernière
ei p arf aUe image *. Pont levis, murailles gar-
diennes, vieilles enseignes, routes qui se croi-
sent et qui s'en vont... Le Doubs a déj à oublié.
Il est entré en France après avoir f ranchi le
déf i lé  du Pont de Roide, U baigne Montbéliard,
il coule vers Besançon et Dôle pour atteindre
enf in, p rès de Verdun, la Saône qu'il aurait pu
j oindre à quelques kilomètres de sa source.
Goûtons cette dernière p ag e, pag e mélancoli-
que de l'engloutissement et de la f in : « A Ver-
dun, le Doubs a la lenteur du succès et celle du
désir ; cette sûreté conquise, ce f lot  p roche du
but... Mais on sent la mélancolie qui marque
l'ap ogée ; cette dernière ville c'est à la f ois
Morteau et St-Ursanne. Le décor désormais f a-
milier, le bruit des sabots qu'on creuse, îa vielle
enseigne du Soleil d'Or, la place rose, tout
ce qui comp ose le cadre du jo ur et celui
du temps. Un destin et une tête se dénouent.
Visible, étale, brillante comme l'argent, aux cô-
tés du Doubs qui est une dernière f ois le Vert,
la Saône glisse et les deux f leuves d'une égale
lenteur p assent sous un grand pont  susp endu.
Le Doubs perd son nom, on ne suit déj à p lus
qu'un souvenir. »

<£• rf, if. * .

L'auteur se devait de conclure et sa conclu-
sion sera vraisemblablement celle de tous nos
lecteurs. Le Doubs si grand, le Doubs qui f ut
autref ois «la grande route d'asp halte», le
Doubs habité, animé, vivant ! le Doubs meurt...
« Chaque saison un f oyer se f erme, une lumière
s'éteint p armi celles qui p longeaient leur ref let
dans l'eau d'ébène aux résonnances protondes.. .
Partout des souvenirs, des routes, des p ierres,
nous rapp ellent une communion passée, l'ef f ort
soutenu durant des siècles pour relier les ré-
gions entre elles, orienter notre contrée de Neu-
châtel vers la Bourgogne ou la Franche-Comté,
ces p ay s f raternels dont la langue et la culture
sont les nôtres... Ces ruines que noient ensem-
ble un soir f ugi t if  et un oubli éternel p arlent et
protestent au nom de la pro vince délaissée.
Elles témoignent d'une grandeur révolue, d'une
activité bienf aisante, de relations, d'ef f or ts , de
p rivilèges, dont la disp arUion ne prive p as seu-
lement une région, mais un p ays. La vie se re-
tire de ces provinces pour se concentrer pro-
gressivement à Berne ou à Paris. Nulle p art au-
tant qu'ici la centralisation ne mérite son vrai
nom qui est : la mort. Tous les moulins sont
devenus des moulins de la mort. Les terres
meurent aux bords des eaux mortes. Les do-
maines sont mangés p ar le temps. Un grand ef -
f ort  s'ép uise et s'oublie. Tout est revenu au si-
lence, à l'immobilité au bord de ce f leuve qui
est encore en mouvement... »

Soy ons reconnaissants à M. Loze d'avoir
écrit ces pages. Elles sont non seulement d'un
probe et p ur artiste, mais encore d'un Juras-
sien et d'un Montagnard aimant son p ay s. Aus-
si serions-nous d'avis qu'au moment où La
Chaux-de-Fonds tente de remonter le courant
et de ramener dans nos régions un regain de
vitalité et de tourisme, on répandit le plus pos-
sible la belle étude que sans doute beaucoup de
Chaux-de-Fonniers tiendront à lire. En dehors
de chez nous, le Doubs est mal connu ; le Doubs
est p eu connu. Pourquoi n'éditerait-on pas â
un tirage suff isant ce 12me f ascicule des
« Cahiers romands » qui renf erme sur nos sites
les p lus délaissés quelques-unes des p ages les
plus évocatrices qu'on ait écrites ? Aucune pro -
p agan de ne vaut, à mon humble avis, l'expr es-
sion de po ésie nostalgique et pénétrante qui se
dégage du « Doubs ».

D'autant plus que l'ouvrage est agrémenté de
cinq dessins très beaux de L'EpIattenier dont
l'auteur lui-même a dit que nul mieux que ce
p eintre, doublé d'un dessinateur et d'un géolo-

gue, n'a su rendre et transcrire ce qu'on p eu t
app eler le drame du Doubs : « la lutte de l'ar-
bre et de là pi erre, le ry thme large des cantons,
les masses du p ay sag e et les grands éclats du
f leuve au cours des saisons ».

Paul BOURQUIN.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
Six mois . ¦ 8.40
Trois moi» 4.20

Pour l'Etranger:
un an . . Sx. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Un mois . i 5. 

On peut s'abonner dans tons les bureaux
_ poste suisses aieo uno surtaxe de 30 ot

Compte de chèques postaux lV-b SU

Un j e u n e  Suisse allemand habitant f  Amérique : Jakob FWtsch, qui quitta récemment son vil-
lage natal (Schiers, dans les Grisons), prendra p art â la prochaine exp édition polaire sous-
marine WUkins en qualité de maître-coq à bord du «Nautilus». — Le «Nautilus» et dans l'angle

Jakob Fliltsch,

Avant le raid sous la ban quise

PRIX DES ANNONCES
i l_ Chaux-de-Fonds . . . .  10 et. i . __.

(minimum 25 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et. le mm.
(minimum _ _ mm.)

j Suisse 14 et. le mm
/  Etranger 18 » •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm.

Règle extaa-réglonale Annoncei-Sulsiu S_
Blenne et succursales

ÉCHOS
Humour anglais

Le fils du tailleur Goldstein. — Combien faut-
il demander à Smith pour la réparation de son
costume ?

Goldstein. — Vingt-huit shillings... disons
trente, pour arrondir les chiffres... non, met-
tons plutôt trente-deux, pour que nous n'ayons
pas l'air d'avoir arrondi la somme !...



Â 
Innnn bel appartement , 1oul
IUUCl confort moderne, de

l 3 pièces, balcon , loggia, toute
dépendances , en plein soleil , avec
jardin. Bas prix. 6494
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial»

A
lniinp de suite, rue du Nord
IUUC l 127, rez- de-chaussée

ouest , de 2 chambres au soleil,
cuisine et dépendance. — S'adr.
à M Pierre Feissly. gérant, rue
de la Paix 39. 6646

Â 
Innnn de suite ou époque à
IUUCl convenir , logement

moderne de 2 pièces, bout de
corridor éclairé, tout au soleil , —
S'adresser le matin , rue du Com-
merce 81. au 2trif) élage, à droite.

30915 

_nn . cM *** reme"re p°ur
OUUo '.ul. cause de départ , pour
fin juin ou époque à convenir , à
1 ou 2 personnes tranquil les ,
sous-sol de 2 pièces, cuisine et
dépendances , exposé au soleil ,
dans maison d'ordre. — Même
adresse , à vendre cbambre 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

Â lnilPP Pour le 31 oclobre.
IUUCl beaux appartements

de 2 et 3 pièces , au soleil , ainsi
qu'un local , pour de suite ou épo-
que à convenir, à l'usage d'ate-
lier ou comptoir. — S'adresser
rue du Parc 89, au rez-de-clmu.v
sée. 30890

A lflllPP Pour cas imprévu .IUUCl logement de 3 piè-
ces, cuisine, dépendances, pour
Un mai ou époque à convenir.
Prix , Fr. 44.50. — Même adresse,
à, vendre berceau, verni à neuf ,
complet , prix fr. 50.—. — S'a-
dresser rue du Hocher 16. nu
rez-de-chaussée, à gauche. 6362

Pour cas impréïn , \_l _tX
à convenir , un logement de deux
chambres, cuisine et dèpendan-
¦lancos avec jardi n, dans maison
d'ordre et au soleil. 6384
S'adr. an bnr. de l'slmpartial».

Eplatures 20a, *£$!•&
que A convenir, dans maison
d'ordre , logement de 3 pièces avec
dépendances. - S'adresser au rez-
de-chaussée. 30813

Â lnilPP Poar le 31 octobre ,
IUUCl , bel appariemeni , au

soleil , de 4 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Puits 1.
au 2me étage , à droite. 6365

Appartement à 010°,Xerduarnsfln
maison d'ordre, ler étage de trois
pièces, dépendances, chauffage
central. 6776
H'ad. an .nr. de l'«Impartlal>.

Â 
Innnn  pour le 31 octobre 1931,
IUUCl ru8 Neuve 6, 3me étage

de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au bureau
île gérances Marc Humbert . rue
Numa-Droz 91. 30899

Â 
Innnn nour le 31 oclobre 1931,
IUUCl rue Numa-Droz 12. ler

élage de 3 chambres, cuisine et
belles dépendances. — S'adresser
au bureau de gérances Marc Hum-
bert , rue Numa-Droz 91. 3U898

A Iniiop Pour ds suite ou eP°-ft. IUUCl que à convenir , rue
de l'Industrie 34, rez-de-chaussée
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au Bureau
de Gérances Marc Humbert , rue
Numa-Droz 91. 6829

Jolie chambre mZÏ*t '̂  à
louer à monsieur sérieux et tra-
vaillant dehors. —S'adresser rue
Numa-Droz 53, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 30918

ChilUlhPA meu blée à louer à
Ull a lllUl 0 personne sérieuse tra-
vaillant dehors. Prix modi que. -
S'adresser rue Léopold-Roberl 6
an 1er étage, a droite. 6412
Ph .mhnû  "°" meublée a louer.
UllalllUl D On prendrai! quel-
ques pensionnaires. — S'a-
dresser rue du Parc 7, au ler
étage , à gauche. 6.03
Phamhna :l louer , a monsieur
UlldlllUI B honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 28. au ler étage. 6553
Ph u m h P û  mBublée , est à louer,
UllalllUl C avec pension. — S'a-
dresser chez Mme Arnoud , Pen-
sion , rue du Nord 193. 6498

Pl'n ___ toPPO est ô louer - une
11GU d IG11G chambre indé-
pendante, près de la gare . Dis-
crétion. — Offres écrites sous
chiffre E. IV. 0538. au Bureau
de I'IMPARTIAL . 6538
f h omhp f l  a louer a monsieur
UllalllUl . de toute moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 130,
au 2me étage, à droite. 6352
Pli .mhnu A louer grande cham-
UlldlllUl B. bre. bien meublée ,
au soleil , 2 fenêtres , balcon, eau
courante, à personne honnête et
t ravaillant dehors. S'adresser rue
du Progrès 63. au 2me étage. 6368
_ h _ i _ _ n _  A. louer une belle
UlldlllUI B. grande chambre
meublée. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 101, au 3me
élage. 6367
P hamh. o * louer de suite. —
UlldlllUI - S'adresser rne du
Premier-Mars 16-bts, au 8me
étage. 6361
. hn mhp o  meublée , indé pen-
UlldlllUI b dante, à louer de
suile , à monsieur honnête. —
S'adresser rue du Progrès 17. au
2me étage. 6371

riiai l lhPP '"dépendante & louer
UllalllUl D a?eo pension bour-
geoise sur désir. — S'adresser a
Mlle Bandelier , rue des Granges
9. 6872

Â lnilPP t**ns ma'80u d'ordre,
IUUCl une jolie chambre

moubléo, de suite ou date à con-
venir. — S'adresser rue Numa-
Dro. 89, au 8me étage. 0876

_ h "Tn _ p_ A- louer cbambreU_ dI_UIU . meublée. —S'adres-
ser rue Numa-Droz 13, au rez-de-
chaussée , à gauche. 6380

M pr ia .0 (*° ~ personnes, de-lUCUttgC mande pour fln octo-
bre, logement de deux grandes
chambres et bout de corridoi
éclairé, dans maison d'ordre. —
Offres écrites tous chiffre B. B.
6499, au Bureau de IMPAR -
TIAL. 649fi

T j* de milieu , Louis XV . élat de
llll neuf , avec paillasse. 156 cm.
largeur, est à vendre. Bas nrix.
— S'adr. à M. P. Kramer, rue de
la Paix 65, 80322
A VP11 _ PP faute d'emploi . 1 lit
a. ICUUIC , comp let , en parfait
état d'entretien . — S'adr. rue du
Nord 206, au ler étage. 30925

A V  A__ P0 1 vèl° mi-course , en
ICUUI C, bon état. — Même

adresse , on achèterait 1 malle de
cabine. — S'adr. Place-d'Armesl.
au ler éiage. a gauche. 6558
Pnil .C. t t û  de sport , moderne ,
l . 11..CUB usagée, est à vendre
à nn prix irès bas — S'adresser
rue Jacob-Brandt 8, au 3me élage ,
A droite. 309130
P_llCQflfto ang laise et charrette
I UU- ..UC d'enfant , ainsi qu'un
vélo, sont A vendre. Le tout en
très bon état et à prix avanta-
geux. — S'ndr , rue Léopold-Ro-
bert 52 an 4me étage . 6707

f/VPlP "' changements de vitesse
vj wl» et muni  des perfectionne-
ments les plus modernes, peu
usagé, est à vendre A prix avan-
tageux. — S'adresser Tête de
Han 8, au ler élage , à gauche.

6526 
A VPnf lPP un beau bois de lit ,
a. ICUUI C bois dur. avec som-
mier et une table carrée. — S'a-
dresser l'après-midi , rue du
Puits 5, au 2me étage, à droite.

6501 

Pousse-pousse motr.f;es. _
vendre. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 39, au 3me étage, à gauche.

6332 

Gramopbone US Ĵg
dres. er rue Numa-Droz 58. au
ler étage , A droite , depuis 11 h
A.l h. on le soir denuls 7 li. 6396
H__H_________ B___S_Q_____B__HBEBBC_QM____B_

On demande à acheter , p™,
vitrée . — S'adr. rue de la Serre
126 à l'atelier. 30923

On cherche pour de %iiile ou
A convenir, jeun e homme honnête
de 16 à 18 ans. comme

Mi IOèIP
S'adresser Boulangerie-Pâtisse -

rie Vullle-Dubo-B. Le Lo
cie. P-3067-Le 6528

Une bonne maison de tailleur,
demande un

Représentant
â la commission au courant de là
partie. — Offres sous chiffre B.
H. 6554 au bureau de .'IMPAR -
TIAL . 6554

ta logement
4 pièces, chambre de bains, chauf-
fage, balcon , dans superbe situa-
tion centrale, A louer pour le 31
oclobre. — S'adresser à la Société
Immobilière , rue Numa Droz 83,
au 1er étage. 6340

A EOUER
pour le 31 oclobre 1931,

appartement
moderne de 3 pièces, chambre de
bains , chauffage central et grand
balcon , situé au soleil. — A la
même adresse à louer pour de
nui te beau grand garage. —
¦5'adresser chez Paul Monnier . A.
M. Piaget 58. 6375

Il loyer
pour le 31 octobre

beiappartement
de 5 pièces, belles dépendances ,
chauffage central , chambre de
bains , service de concierge, si-
tuation tranquille , prix avanta-
geux. 6363
S'adr. au bur. da 1'«Impartial».

A louer
pour le 31 (liai 1931 :

rTOgreS lOo , a chambres. Prii
45 fr. par mois. 6531
Da im Q 3me étage de 3 cham-raïC ., bres. 6532
Industrie 21, Sffitt*S
sine. fr. 23.25. 6533
SfiPPfl *! fl_ ler éla8e ouest - ,ù .llc lUO, a chambres et cui-
sine, 60 fr. par moia. 6534

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

I»3,tt.
pour le 31 octobre ou avant , beau
1er étage moderne. 3 pièces,
éventuellement 4, alcôve , cuisine ,
chambre à bains, balcon. — S'a-
dresser rue du Nord 43, au ler
étage, à droite 6448

B^__€BI__ 4f&s dédouble
8

em ploi , ou offre à vendre , superbe
piano , marque «Frentzel» , Zurich ;
cordes croisées, à l'état de neuf.
— Offres à Case postale 135,
en ville. 6480
tmSàVSmêat * a louer de uite.
%$ _l _1»\, ~ S'adresser ù
MM. Imer & Houriet , rue du Pro-
grès 49 6377

Moto AlleârôHS
ne, comme neuve , a enlever à très
bas prix. Occasion uni que. —
S'adresser à M P. Benoit , rue
Daniel-JeanRichard 14. 6581

A VPflfll -P BOtf re-tott, pu-
Is.j ïIUi vb, pitre améri-

:ain , 2 machines à serlir , régula-
teur de comptoir , carions d'éla-
blissage, tabourets à vis, quin-
queis , layettes , buffet a rouleau.
B'ad. an bur. de l'clmoartial»_______ 6551

Gramophone. £_i
de départ, on offre à vendre , su
perbe gramo-meuble avec disques
et album, le tout à l'état de neuf
Prix à débattre. - Offres à Case
postale 125. en ville. 6479

A imndrn un »élo mi-course,
V .Util, en bon état. - S'a-

dresser rue du Progrès 83, au
plain-pied, dès 7 heures du soir.

6732 

A
1____P1* de suit9' Î°S toge-
IUUI.1 ment de 3 cham-

bres avec ou sans local pouvant
servir d'atelier ou de magasin,
rue de la Ronde 22. — S'adresser
chez M. Chs Da Pierre, rue Léo-
pold-Rohert 21. 64H3

Radio Service S
chons dans toutes les localités du
Jura , représentants actifs , pour
s'occuper de la vente à terme de
nos appareils , ainsi que de noire
Radio-Service. — Offres à Case
postale t0.373, La Cuaux-de-
Fonds. 6478

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

A vp nttvp 6 *'elles Kliè 'f t-UrflU l» vres, une bre-
bis, et éventuellement une mai-
sonnette. — S'adresser Ghamin
de Pouillerel 5, La Chaux-de
Fonds , 6542

On demande a acheter __
fourneau avec gril le , en bon état.
S'adr. au bur. de l'clmpartial».

308i . 
1_ _Ï1_BPK pondeuses et belles
WIIIIJS couvées, sont à ven-
dre chez M. J ules Mathez , à Boi-
nod. 30H88

Break et camion :(1r;s;
à vendre. — S'adresser rue du
Doubs 116, au 2me élage. 6335
IlîCflllPC Echange à peu
lf!S«|UCd. de frais de dis-
ques d'occasion. Beau choix de
neufs, chez Mme Brertschi , me
des Moulins 7 (arrêt du iram
Charrière. la Poste). 3671

l_fî_IIÎâljeS Travail cons-
ciencieux. — Se recommande H.
Erard, rue du Progrès 3. 5827

Jeune homme Â̂t&
comme chauffeur-livreur ou ca-
viste. — Ecri re sous chiffre F.C.
6298 au bureau de I'IMPARTIAL,.

6298

Sommelière. "TCit.
confiance , cherche place pour ser-
vit et aider au ménage, dans bon
petit café. — Offres écrites sous
chiffre IV. A. 6535, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 6535

fnnfliflP .P J9ina ménage hon-
tUllllCIgC. note 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 gratruits.—
S'adresser au Bazar Neuchàte-
lois

^ 
6369

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

P. T . f lnnP confiance , est de-
rcloUUUC , mandée pour entre-
tien régulier du linge d'un mon-
sieur. — Offres sous chiffre !..
R. 6393 au bureau de I 'I M P A R -
TIAL. 6393

Apprenti de bureau. Je
ga. ç

e0n
intelli gent, 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-
sonslavy & Fiis, rue de ia
Paix 51. 30914

On demande j ff SSTA.
vaudoise, 2 garçons forts et ro-
bustes, de 20 u 30 ans, aimant la
campagne. — A. la même adresse ,
on engagerait une jeune fllle pour
faire le ménage. Bons soins as-
surés. — S'adresser rue Neuve 6.
an 2mt) étage , i\ droits. 6543

Commissionnaire. S5
est demandé de suite. — S'adres-
ser au Coq d'Or , Place Neuve 8

' 6610

Â lnilûP Pour lu 31 oclobre.
IUUCl petit logement da 2

pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser chez M. Zurcher , rue
de» Bassets 2. 6564

A
lnnan pour lo 31 oclubre,
IUUCl , ler étage . 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Paix 7. au
ler étage & droite. 6999

A louer
pour tout de suite

ou époque à convenir :

ROITÔflt 17 sous-sol de deux
H-llClCa IL chambres, cuisine,
cbambre de bains installée, chauf-
fage central , fr. 70.— par mois.

6300

_PfïPiP_ 1? 3T éluBe * de 3 -ll -UGIGi IL , chambres , cuisine
et dépendances , chauffage central ,
chambre de bains installée , 100 fr.
par mois. 6301
_____  10 rez -àe-chaussée ouest
1IUUU. 13, de 3 chambres , alcôve
éclairée , cuisine et dépendances ,
remis à neuf , 75 lr. par mois. 6302

-liiz-Coiiiv.i.i.. 31a, JSST*Chambres, cuisine et dépendances
45 et 40 fr. par mois. 6303

Hûiel -fle-VillB 51 it itf z_ .
bres cuisine et dépendances .
fr. 52 35 oar mois. 6304

lei de Ville 56, sac
cuisine et dépeimances , service de
concierge, fr . .3.35 et fr. 48 35
par mois. 6J05

Léopold Robert 76. 3z Tz_i l
bres. cuisine et dépendances. —
100 fr. par mois. 6306

Numa-Droz 90, '.'fcfiïAÎ
et dépendances , 75 fr. par mois.

6307

rlUyitS. 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 1931 1

Bûtel fle-Ville t-Si.res .rul:
aine et dépendances, 45 fr. nar
mois. 6309

léODolU Robert 13. ̂ .."e
3 chambres, cabinet de toilette
chauffage cenlral , eau chaude ,
îoncierge, ascenseur. 6310

pour le 31 octobre 1931 i

M M U\ i nsassA
sine et dépendances , chauffage
central, concierge, lOO fr. parmniR ,

6311
Dm iirÔ. _ rez-de-chaussée, deux
rl-jjltSi U ] chambre s, cuisine el
dé pendances , 37 fr. par mois.

631S
Tnfln _frio 7 ler éta 8<*. 3 cham.
m.U. lll- I, bres. cuisine et dé-
pendances , 75 fr. par mois. 63lc

Promenade 12, ftftfiï'r
dépendances , 65 fr. par mois.

6314
fOÏ MiM __ ^

me é|aKe- 2 cham-
IBI lllDlu Hl, bres, cuisine et dé-
pendances, 70 fr. par mois. 6315
RDI! 0-1/|I0 11 aPP art<*ments de 3
UC1I- ÏUtj IJ, chambres, cuisine
et dépendances , 72 fr. par mois.

6316

Jaquet Droz 29, \___ tsT
sine et dépendances, 95 fr. par
mois. 6317

110013 -1101 J|, 2 chambres/cu'i-
sine et dénendances , 49 fr. par
mois 6318

LOuJuIcllB 31, bres, chambre de
bains , cuisine et dépendance s,
120 fr. par mois. 6319

Hôtel de Ville 56, &»£.
sine et dépendances, 51 fr. nar
mois. 6320
Crj ffp (SI 3meétage, 2 chambres ,
ucll _ Ul, cuisine et dépendances .
45 fr. nar mois. 6321

LI Piaget 81, sarirsà
bres, cuisine , chambre de bains ,
chauffage central , véranda , j ar-
din d'agrément exclusif , 155 fr.
par mois; 6322

Léopold Robert 56, SïS 'X.
dont une avec véranda , cuisine,
alcôve et dépendances. L'appar-
tement peut éventuellement être
divisé en 2 logements de 5 et 3
pièces. 6323

Hnma-Ilioz 9B. 2reSé.,acBueisinehae,tn-
dépendances , 85 fr. par mois. 6324
D_ if 1.(1 *er éla Be de t chani -
ruil Uu , bres, 2 cuisines, cham-
bre de bains installée , chauffaee
cenlral et dépendances. 632C
Da if 1 _fl ~m(i *̂ la . " lie ' cham-
rfl lL UU, bres . cuisine et dépen-
dances, chambre de bains instal-
lée, chauffage central , 125 fr. par
mois. 6326

Drnnràs 1-W ime étage ' 8 châm"rlUyiCi IJJ, bres. cuisine, cham-
bre de bains installée , chauffage
central, eau chaude, concierge.
125 fr. par mois. 6327

Dr finr. . \V\ 3me *staRe - 3 cuam-
r lUyi _ « IJJ, bres , cuisine, cham-
bre de bains installée , chauffage
central , eau chaude , concierge.
125 fr. par mois. 6328

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

bflCS Q 6C0I8. COURVOISIER

Renault
10 CV. torpédo 4-6 places en
parfait état , à vendre fr.
1.200 .—. S'adresser chez
M. Maurice Guyot , Mont-
brillant 18, La Ghaux-de-
Fonds. 6387

Pourquoi ^ f̂flW
le café j mf^ ẐxVte
HciCI? imÊr fervents ? Pour "

_ m r  Qu01 'es médecins le
Mm? prescrivent-iis? Pourquoi

M W son usage s'est-il implanté
AW dans le monde entier? Parce

M y C|ue *es Personnes bien por-
È wxàntes s'en accommodent aussi

JJgr bien que les malades et les

S W*y t 9 >*  ̂ Parce que, tout en pro-
W _F̂ 3" 

^HS. curar,t 'es plaisirs gu-

r̂ \\$_^_3 jj^statifs d'un excellent café
x '^^rM- \^^m  ̂teneur de caféine , il ne
N
J^M^^v ri 

P^sente pas ses incon-

• N>x ^  ̂ vênients l Parce qu'il sti-
' v -̂ * ^.̂ [1 

mule sans exciter I
* ,H Wfl l Parce qu'il ménage le

1 cœur et les nerfs , et
B§| parce que de nombreux
I â médecins ne tolèrent pas d'autre
M M café dans leurs familles que le
Il café Hag. Parce que tout ceci
¥_ k  est cle notor'̂  publique !
Il Le café décaféiné Hag, café

TÊ___ en 9rains *̂ e 'a P' L!S ^ne

T^L comPosrti°n> est la ré-
^l________ P̂ ue aux revendi-

ll ^Ife  ̂ ca*'ons hygié -
A ï ^^fcv n'c'ues ^e P,u'

0 fi / ^l ^5w sieurs I u- a
Cyr f̂ t 

Le caf é Hag "̂  
t f̂eSBtete^ f̂ " I

p t̂ 
j /  est une vraie joie ^ ĝJliBg WÊÊÊË *~

fl vendre
à La Chaux -de-Fonds, jolie
maison avec jardin, bien située,
pour cause de départ , à pri x avan-
tageux. — S'adresser Case pos-
tale 18142, Le Locle.

f!ôt .l-Cafe. avec ferme, situé
sur 4 routes cantonales. Bonne
occasion. — S'adresser Case pos-
tale 18142. Le Locle.

Joli Calé ïî esl mirant,  sur
route cantonale, avec terrain. Bon-
ne occasion â preneur sérieux.
— S'adresser Case postale 18142,
Le Locle.

Joli Hôtel de bon rapport , au
centre d' une jolie petite ville du
Jura. — S'adresser Case postal e
18142. Le Locle. P 3073 Le 6552

A vendre
cuisinière à gaz t Le- Bève». 4 feux ,
grand modèle américain, 2 fours,
régulateur , tout émail blanc. Par-
fait état. — S'adresser le matin
rue Jacob-Brandt 57. au 3uie
étaRe. 6395

On ieinde àiv
auto 2 places revisée. îype sport
parfait  élat , contre machine a
écrire Underwoo d , Smith ou
Remington. — Faire offres détail-
lée sous chiffre lt. I). 0394 au
bureau de 1'IMPARTIA L . 6394

On demande, acbeter
'2 pendules neuchâteloises
.1 quart et grande sonnerie. - Of-
fres, avec indication et pri x , sous
chiffre lt . E. 6579. au Burea u
de l'IMPARTIAL. 6579

On achèterait d'occasion,
mais en non état ,

latte à cendre
avec uioieur et éclairage électri que
tl25 volts). Pressan t. Ecrire sous
cl i iU .  P. 30S3 Le. à l'ubllci-
MM. S. A.. Le Locle. 6_Tfi

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

A vendre, faute d'emploi ,
un beau el grand ,

BflTEHD
eu parfait état d'eulretien, S—10
places, avec motogodllle. — S'a-
dresser à M. E. Coste, Ser-
rières, Tél . 7Î _ . 6566

UlUISr pour le 31 Octobre 1931:
Daff _ " chambres, corridor , cui- Drnn'rn . 1_0 rez-de-chaussée' 2
i Ull J, sine, 1er élage. 660=3 i iUyl -1  1.3, chambres, alcôve

Darr 01 3me étage , 3 chambres écla,r6e - cuisine. 6674
rflll 91, corridor , cuisine. .662 VtnA ICI pignon, 2 chambres .
_ ,.r i _ . B _u i Wllll Ul, corridor, cuisine. 6675
__ rr  lit lar elage , 3 chambres . , ' .
_ df- I.J, corridor , cuisine, cham- titl tf t 177 (pignon) 4me étage, 2
bre de bains , chauffage central. Ilulu » . chambres , corridor .

gggg cuisine. 66/6

HUIIl_"DlOZ 4 l, bres
6
, bout de cor- nUlOlB 1Q , corridor , cuisiae. cham-

riuor éclairé , cuisine. 6664 Dre de bains installée. 667/

lina-Dioz 126, SSîaSS CoÉB-GriEBi 43. ïSTÔÊS:
ridor cuisine 6665 " chambres, corridor, cuisine .

Hlima -tm? 1-_7 4me étage .3cham- chambre de bains * , 6678
HllUldiJril. M , bres, corridor , fnmhO fifionfin _ .  rws-da-çhf ua-
cuisine , cbambre de bains, chauf- LUUIUK Ull .UlIll .J, sée ipfeneur .
fa^e central . 6666 2 chambres, corridor, cuisine .
„ * _ _ . v . chambre de bains. 6679

oma-Droz 5 , flgg» Tête-de-Ran 25, ga^e. 668ode corridor éclaire , cuisine. 666/ ^ b *

Hiima-llm? ..fi ™-.*_**-** .tawaylolloni fi.'-ett 'le.8-
IIUU1Q U1U _ UU, inférieur , ètage 3 cn8mbres > chambre de
2 chambre s corridor , cuisine baing _ corridor. 66S1chambre de bains , 6668 . - ..

Huma Dtoz 169, wtasr fi ;c?rï0,sier 23a' l«̂ k
cuisine , chambre de bains. 6669 . , » «¦ «, _,

Huma Dioz mr-SSrï. Si™'™"1'3l5™ ™â
ridor . cuisine , chambre de bains , _ . n
chanirage central. 6670 TCTISilIX 46, R*2Si _ftS:
ProgrÈs la, garage. «m f ie . , m iie ehB11B?4
DrnnrÙ . . ?me étai?e* 2 cll_ ^. JatOD-Brallllt 84, ..e,3

8
chambres.

riUyiB - J, bres. cuisine. 66/2 aloôve > cuisiue. corridor. 6685
Dmnrn t1 1J5 . rez-de-chaussée in- 
. lUjJlCS 1. J, férieur , 3 chambres , S'adresser chez M. A. JEA.V-
corndor. cuisine. 6673 MO_ OI) . gérant , rue du Parc 23.

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

Grand liai à loner
sur l'artère Nord de la rue Léopold-Robe rt. — Offres sous
chiffre X. Z. 6400 au bureau de l'IMPARTIAL. 6400

! Sactiel. ami-grippe |
I Pharmacie lioa.Uo .l_ I



Bibliographie
Collection des Collectionneurs. — « Les Tissus

d'Art »
par Alph. Roux, professeur de l'Université
Ce livre, comme du reste tous ceux de cette

collection, s'adresse à la catégorie nombreuse
de lecteurs cultivés qui ne peuvent ni ne veu-
lent avoir recours à des livres de pure érudi-
tion, mais qui désirent être renseignés et, au be-
soin, guidés avec sûreté.

Il étudie les différentes catégories d'étof-
fes, et leurs décors, pourvu qu 'elles soient ar-
tistiques. C'est une évocation caractéristique au
point de vue de la technique, du style et des
rapports avec les autres arts ; c'est un réper-

Les Miettes de I Histoire
Démolition de la Colonne Vendôme

. (16 A\ai 1871)

L'idée de démolir la* Colonne Vendôme re-
vient aux royalistes qui , en 1814, tandis que les
alliés occupaient Paris, conduits par le duc de
La Rochefoucauld, attachèrent une corde à la
statue de Napoléon, qui dominait la Colonne,
pour la faire tomber.

L'idée fut reprise après le 4 septembre et
une proposition, signée de plusieurs personna-
lités républicaines, notamment par Jules Ferry
et le Dr Robinet , en demandait la destruction.
Déjà une réunion de huit cents artistes de Pa-
ris, qui s'était tenue à l'Ecole de Médecine, sous
la présidence du peintre Courbet, avait voté,
à l'unanimité moins une voix, de renverser la
Colonne.

Cette proposition avait été ratifiée par le gou-
vernement de la Défense Nationale, mais ne fut
pas exécutée.

Courbet, qui remplissait les fonctions de pré-
sident des Arts, n'était pas p our la destruction.
« Je voulais, a-t-il écrit, transporter la Colonne
aux Invalides en la déboulonnant avec soin. »

Arrive l'insurrection de mars et son Comité
de Salut public décide la destruction, qui est
confiée à Courbet, membre de la Commune.
Mais la difficulté était de renverser cet énorme
monument; on craignait que des accidents de
personnes se produisissent. On avait d'abord
fixé l'opération au 4 mai; seulement à cette
date on n'était pas prêt et il fallut remettre à
douze j ours plus tard.

Il y avait alors à Paris une j eune et jolie ac-
trice, Marie Magnier, qui était la maîtresse d'un
jeune architecte, qui n'était pas communiste,
mais fort amoureux; pour faire l'amour et (me-
ner la vie j oyeuse, même sous la Commune, il
fallait de l'argent et le j eune homme n'en avait
pas. C'est alors qu 'il alla proposer à la Com-
mune un moyen technique d'abattre la Colonne
sans danger pour les personnes : c'était de la
scier à partir du piédestal en biseau. La propo^-
sition fut acceptée moyennant 30,000 francs; un
contrat en règle fut même signé, la somme fut
versée et vite dépensée par la belle courtisane.

Les mesures furent prises : on dépava la place
Vendôme; on la couvrit d'une épaisse couche
de fumier et, le 16 mai , l'opération commença.
Un câble fut attaché au sommet de la Colonne,
qui s'enroulait à un cabestan placé à l'entrée de
la rue. Le « Journal officiel » avait invité la po-
pulation à assister à la chute. Une foule énor-
me entourait !a place à deux heures de l'après-
midi, les musiques j ouent la « Marseillaise»; à
trois heures, un homme monte sur le piédestal
et y attache un grand drapeau tricolore, geste
symbolique qui signifie que la chute du monu-
ment entraînera celle du drapeau républicain
des Versaillais.

Des membres de la Commune, ceintrés de
rouge, assistent à l'opération du balcon du mi-
nistère de la Justice, où on leur apporte du
Champagne.

Le cabestan se met en marche, mais la pou-
lie se brise, tuant un des six ouvriers employés
à la manoeuvre. On installe une nouvelle pou-
lie, et, à onq heures, le faîte de la Colonne os-
cille, et, a dit Lissagaray, témoin oculaire, «s'in-
cline, d'un coup se brise en l'air en zigzags et
s'abat sur le sol qui gémit. » La foule applaudit ;
on plante le drapeau rouge sur le piédestal.

Beaucoup se précipitent pour s'emparer des
débris du monument, un grand nombre de ces
débris se sont vendus jusqu'à cent francs le
morceau. Des amateurs de curiosités, des An-
glais surtout, voulurent en posséder, mais les
antiquaires , ne perdant j amais une occasion de
truquer, « avaient fait fabriquer des débris par
d'habiles faussaires », a écrit l'avocat Dabot ,
qui assistait à ces j ournées tragiques. La plu-
part des fragments furent retrouvés et on put
reconstituer le fut entier, Courbet fut condamné
à payer les frais de la reconstruction.

JEAN-BERNARD.

Un scandale artistique à £on.res
Un incident sensationnel et sans précédent a

marqué, cette année, le Salon de la Royal'Aca-
demy, à Burlington-House. Cinquante académi-
ciens et membres associés de l'Académie ve-
naient de choisir comme nouvel associé un pein-
tre de réputation internationale, quand le pré-
sident, Sir William Llewellyn, leur anmonça
qu 'il mettait son veto à cette élection. Sans en
dire davantage , il invita les académiciens et as-
sociés à le suivre dans une salle voisine et leur
montra une toile détachée de son cadre. Un
simple examen montra aux artistes qu'un agran-
dissement photographique avait été proj eté sur
la surface sensibilisée de la toile et recouverte
ensuite au pinceau. L'élection qui venait, d'avoir
lieu fut immédiatement annulée et ordre fut
donné de renvoyer à l'artiste coupable les toi-
les présentées par lui et qui toutes avaient été
«travaillées» suivant le même procédé. Le nom
de l'artiste en cause n'a pas encore été révélé au
public. On assure toutefois qu 'il s'agit d'un hom-
me de réputation internationale qui n'a nul be-
soin de recourir à une telle supercherie pour
produire des oeuvres dignes d'intérêt. Comme
portraitiste, il a fixé sur la toile les traits de

personnages fameux du barreau , de la politi-
que, des affaires, des sciences et des lettres, et un
de ses tableaux est exposé dans une des gran-
des collections nationales anglaises. On com-
prend, dans ces conditions, que l'incident soit
vivement commenté dans les milieux artistiques
londoniens, où la conduite du peintre, ainsi hu-
milié , est assez diversement commentée.

L'artiste lui-même a expliqué à un j ourna-
liste les raisons de ce qu 'il appelle sa « sotte
conduite». Sa faute qu'il reconnaît impardonna-
ble, a été d'envoyer les toiles incriminées à la
Royal Academy, alors qu'elles ne lui avaient
j amais été destinées. L'an dernier , une exposi-
tion de ses oeuvres avait été organisée à une
grande galerie londonienne et, au cours de sa
préparation , il dut se rendre en Italie pour rai-
son de santé. Son travail en souffrit. Les orga-
nisateurs de l'exposition , qui avait pour lui une
sérieuse importance, le pressèrent sur l'urgen-
ce qu 'il y avait à ouvrir l'exposition à la date
indiquée. L'artiste avait sur chevalet des vues
de Londres et autres villes, vues qui compor-
taient quantité de détails d'architecture délicats
et compliqués. Copier ces détails non seule-
ment prenait un temps considérable, mais en-
core lui donnait au poignet cette douleu r into-
lérable connue sous le nom de « crampe des
écrivains ». C'est alors que l'idée lui vint de se

procurer des photographies et de les faire
agrandir sur de la toile sensibilisée. « Son
erreur , dit-il , a été d'envoyer ces toiles à la
Royal Academy, erreur qu 'il paraît devoir
payer chèrement par la ruine de sa carrière. »
L'intéressé reconnaît très franchement, pour-
tant , que le président et les membres de la
Royal Academy n'ont fait que justice en agis-
sant comme ils l'ont fait..

Les .nrprnje l'Iipiiis
Comme, au dessert, la conversation roulait

sur les gaffes et que chacun de nous avouait en
avoir quelques-unes à son actif , un des convi-
ves, le docteur Abrami Pédrazzo, psychiatre,
spécialiste de. mal-i . ies nerveuses, in. gnétiseur ,
et qui soigne ses malades par l'hypnotisme et
la suggestion, déclara :

— Je crois n'avoir fait que peu de gaffes dans
ma vie; cependant, il y a quelques années, j'en
ai commis une qui, s'il y eût eu concours, m'eût
incontestablement valu la palme d'honneur ! Ju-
gez-en :

J'avais noué, au cours d'une villégiature à
Trouville, des relations avec une famille de
gens très huppés et fort distingués, les d'Etre-
pilly. Le chef de cette famille, le baron Bozon
d'Etrepilly était un fort aimable homme , noble
de vieille souche ; mais d'un caractère mou et
falot , il se laissait complètement dominer par
sa femme, l'altière et impérieuse baronne Au-
gusta d'Etrepilly, imposante matrone qui, d'ail-
leurs, portait beau, sous ses cheveux gris. Elle
avait dû être évidemment fort séduisante, sous
le consulat de Sadi Carnot.

Austère, collet monté, tradifiounaliste et
« v_eii -e France », cette grande dame, en qui
semblaient réunies toutes les vertus d'une mère
noble et d'une épouse chrétienne, ne badinait
pas avec la morale et les principes. Sous sa
main rigide, son mari, son flls et ses deux filles,
menés tambour battant, filaient doux et mar-
chaient droit.

Fière de son titre et très entichée de no-
blesse, pointilleuse à l'excès dans le choix de
ses relations, triées sur le volet , Mime d'Etre-
pilly n'admettait dans son salon de la rue de
Varenne que des gens du monde « bon teint »
ou des personnalités très notoires, princes de
la science, académiciens ou grands leaders de
la politique.

Aussi fus-j e f latté de l'honneur qu 'elle vou-
lut bien me faire en m'invitant chez elle peu
.Lprès notre rencontre à Paris.

Elle daignait s'intéresser aux sciences psychi-
ques et à l'hypnotisme, et c'est ce qui m'avait
valu cette faveur. J'y attachais un certain prix ,
car , bien que l'atmosphère de ces réceptions
quasi officielles dégageât une acre odeur d'en-
nui, on y cultivait de grosses légumes dont la
fréquentation pouvait m'être utile. A cette épo-
que, en effet, je briguais les honneurs... l'Insti-
tut... peut-être... pourquoi pas ?

Une des plus brillantes soirées auxquelles j e
fus convié fut celle que donnèrent les d'Etrepilly
à l'occasion des fiançailles de leur fille aînée
avec le marquis de Landrecie. Il y avait là tout
le gratin : la fleur du noble Faubourg, plus les
parents, cousins, arrière-cousins des deux fa-
milles, tous plus guindés, plus gourmés, plus
solennels les uns que les autres. Cependant , tan-
dis que dansaient les j eunes filles et que devi-
saient les grandes personnes, la baronne, que
j 'avais mise dans le secret de mes ambitions,
voulant évidemment me servir et me donner
l'occasion de briller , mit sur le tapis la ques-
tion de l'hypnotisme et de la suggestion. Saisis-
sant la balle au bond, j e me lançai à fond dans
une éloquente conférence sur le suj et qui m'é-
tait familier et comme l'assistance semblait sus-
pendue à mes lèvres, la maîtresse de céans me
demanda à brûle-pourpoint si, à l'appui de mes
dires, je ne pourrais pas tenter une expérience
sur elle-même et l'endormir.

Interloqué par cette proposition inattendue , je
la déclinai d'abord; mais mon hôtesse et quel-

ques invités dont la curiosité était fort allumée,
insistèrent de telle façon que j e finis par m'exé-
cuter de bonne grâce. Je prenais, j e dois l'a-
vouer, un vif intérêt à cette épreuve, car, à
certains signes , j'avais cru discerner en Mme
d'Etrepilly un suj et favorable. Je ne m'étais pas
trompé, car, le silence établi , au milieu de l'at-
tention générale, après quelques passes magné-
tiques, sous la flamme de mon regard, mon hô-
tesse succomba au sommeil hypnotique le plus
profond. Visiblement, elle avait perdu toute
conscience et n'était plus que le j ouet de ma vo-
lonté.

Des murmures admiratifs parcoururent l'au-
ditoire.

— Suggérez-lui quelque chose, dit une voix.
Encouragé par ce premier succès et désireux

de montrer mon suj et sous un j our flatteur et
gracieux , j e lui dis donc avec force :

— Madame... revenons beaucoup d'années en
arrière. Vous êtes une j eune fille. Vous avez
seize ans... et vous faites votre début dans le
monde. C'est votre premier bal !

L'attention redoubla. On eût entendu voler
une mouche.

Alors — ô horreu r !... — le visage de la ba-
ronne changea soudain d'expression. Sa sévéri-
té coutumière fit place à un sourire provocant,
souligné de coups d'oeil aguichants. Elle s'avan-
ça délibérément avec un déhanchement canaille ,
puis, soudain, empoignant ses jupes à deux
mains, elle les éleva au-dessus de sa tête; elle
lança une j ambe en l'air, en la balançant ryth-
miquement comme un encensoir, à la manière
des célébrités chorégraphiques montmartroises
de j adis: «Grille d'Egout» et «La Goulue» , et elle
entonna cet ancien refrain populaire et bachi-
que :

Hé! Durandard ,
Tu t'es mouillé la caf'tière,
En revenant de la Glacière
Avec ton ami Têtard !

Puis, avec une agilité surprenante , elle termi-
na par une glissade sur le parquet, en criant,
la main en p orte-voix:
• r— Ohé ! Ohé ! En avant le lavoir Clignan-
court !...

Ah ! mes amis, quel scandale !
Comment vous dépeindre la stupeur , l'effare-

ment des assistants ? Quelques-uns se tordaient
D'autres, ne sachant quelle contenance tenir,
gagnaient la sortie avec des mines outrées. Les
deux familles étaient consternées d'horreur.

Quant au baron, exaspéré, rouge comme un
coq et les yeux exorbités , il m'avait empoigné
par les épaules et me secouait comme un pru-
nier, en me criant dans la figure :

— Misérable ! Réveillez-la. Réveillez-la , nom
de nom...

Quant à moi, stupéfait bouleversé, souhaitant
que le plafond s'écroulât, je réveillai la baronne
aussi vite que je pus... et je m'enfuis et cours
encore !

Naturellement , à la suite de ce scandale, le
mariage rata. J'appris après coup qu 'Augusta
d'Etrepilly, d'origine fort obscure , avait débuté
dans l'existence comme blanchisseuse; qu'elle
avait connu le baron, alors j eune homme, dans
un bal du Moulin de la Galette , et qu 'une liaison
s'en était suivie , bientôt régularis ée par ce
grand dadais de d'Etrepilly, qui avait accepté
la mésalliance pour sanctionner la naissance
d'un premier enfant !...

Hélas ! tous ces renseignements m'arrivaient
trop tard . Depuis, je n'agis plus qu 'avec pru-
dence et me méfie des surprises de l'hypnotis-
me.

Charles ESQUIER.

toire pratique où se trouvent les noms d'oeu-
vres célèbres, musées, collections, etc.

L'auteur qui connaît son suj et , décrit aussi
le charme multiple et souvent subtil des tissus
qu 'il a étudiés parce qu'il les aime. C'est sans
doute la meilleure manière pour en bien parler.
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Blouses et casaques nouvelles

Jamais la Mode n'a été pl us f avorable aux
blouses et aux casaques qu'à l'heure actuelle
où l'on recherche tout ce qui p eut appo rter une
note de gaieté dans notre toUette. Aux robes,
on réserve ces innombrables et délicieuses pa-
rures de lingerie grâce auxquelles nous retrou-
vons p lus de f éminité, tandis que tailleurs et
ensembles se complètent, suivant les cas, p ar
des blouses rentrées dans le haut de .la j up e,
des casaques à courte basque ou de longues
tuniques qui recouvrent, en grande p artie, la
j up e. Tout ceci pe ut d'ailleurs p ermettre, p our
un même modèle, dif f érentes  combinaisons qui
en changent agréablement l'asp ect. Il est p os-
sible, notamment, de p orter tour à tour, sur la
même j up e, p lusieurs tuniques choisies dans
des nuances et dans des tissus variés.

Mais revenons aux blouses p our constater d'a-
bord la part importante que l'on a f ait  aux mo-
dèles lingerie délicatement rehaussés de f ins
travaux comme les plis, les nervures et les
j ours; notre première création nous donne,
d'ailleurs, une idée de choses charmantes qui
existent dans ce genre.

Plus élégantes , les blouses et casaques en
crêp e de soie mat ou brillant continuent à nous
montrer de joli s détails de coup e et de mou-
vements souvent drapés aux encolures. Avec
ces modèles, tous les ef f ets  de basques sont
mis en évidence.

Bien tentantes aussi, ces longues tuniques
p our lesquelles on p eut bien emp loy er une im-
pression qu'une é tof f e  unie et que les coutu-
riers ont adop tées si souvent , avec des ensem-
bles dont le vêtement couvre j uste la tunique
et laisse apparaître le bas de la j up e.

Le second modèle qui nous est of f er t  ici mé-
rite de retenir l'attention, car il nous montre
un joli crêpe f açonné et imp rimé avec base
contrastante dont on s'est servi d'ailleurs p our
f ormer une gracieuse garniture autour du dé-
colleté , aux p oignets et dans le bas de cette
tunique travaillée de p lis et blousée à la taille
sur une ceinture de tissu on de p eau rapp e-
lant le ton de la jupe couleur qui pourr a être
également une des nuances de l 'impression.

CHIFFON.
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Chronique neuchâteloise
Les finances de Neuchâtel.

Le budget de la ville de Neuchâtel prévoyait
pour l'exercice 1930 un déficit de 395,911 fr. Les
comptes bouclent par 6,932,151 fr. aux recettes
et 6,915,551 fr. aux dépenses, soit un léger bo-
ni de 16,600 fr. L'amortissement effectué sur les
emprunts s'élève à 711,514 fr., tandis que les dé-
penses extrabudgétaires improductives ont été
de 633,586 fr.

Le nouveau Grand Conseil
neuchàtelois

Inauguratio n da la législature

Les membres du Qrand Conseil sont invités
à se rencontrer lundi 18 mai, à 9 heures, à l'Hô-
tel de Ville de Neuchâtel , d'où le Grand Con-
seil se rendra en corps à la Collégiale, afin d'as-
sister au service divin d'inauguration de la lé-
gislature. Le cortège comprendra une première
section de gendarmerie, la musique militaire
« Les Armes-Réunies» de La Chaux-de-Fonds,
la bannière cantonale, l'huissier du Conseil
d'Eta t, le Conseil d'Etat , les huissiers du Grand
Conseil, les députés au Grand Conseil et une
deuxième section de gendarmerie. L'itinéraire

parcouru par ce cortège est le suivant : rue de
l'Hôpital , rue du Seyon , Place Purry, rue de la
Promenade Noire, rue du Pommier et rue de la
Collégiale.

Le service divin sera présidé par M. Eugène
Hotz, pasteur à Fontainemelon.

A l'issue de la cérémonie aura lieu la séance
du Grand Conseil, dont le bureau provisoire se-
ra composé comme suit , en exécution diu rè-
glement : Président, M. Emile Matthey, doyen ;
secrétaire., MM. Gaston Schelling et Philippe
Chatoie; questeurs, MM. Jacques diable, Al-
bert Maire, P.-H. Gagnebin et Ernest Schroeter.

L'ordre du j our prévoit l'assermentation du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat; la nomi-
nation du bureau du Grand Conseil; la nomina-
tion des deux députés ai: Conseil des Etats; les
nominations judiciaires ; la nomination des mem-
bres du Conseil d'administration de la Banque
Cantonale ; la nomination du président, des
membres et des suppléants de la Commission
cantonale de recours en matièr e fiscale ; la no-
mination des commissions réglementaires; en-
fin le renouvellement de la commission finan-
cière de 1931. 
Assemblée de la Nouvelle société helvétique à

Neuchâtel.
Le prochain conseil des délégué, de la Nou-

velle société helvétique aura lieu le samedi 13
et le dimanche 14 j uin, à Neudhâtel. Le samedi
soir, dans une conférence publique à l'Aula de
l'Université, M. W. Stucki , directeur de la
division du commerce au département fédéral
de l'Economie publique , traitera « La politique
extérieure de la Suisse dans le domaine éco-
nomique » ; la conférence sera suivie d'une dis-
cussion publique à laquelle prendront part des
représentants qualifiés de l'agriculture , du com-
merce, de l'industrie et du monde ouvrier.

Le lendemain matin sera consacré à l'ex-
posé de la crise horlogère dans le canton de
Neuchâtel.
Tremblement de terre... dans le lac.

Mardi on a enregistré à 18 h., 7 m. à l'Ob-
servatoire un tremblement de terre local dont
le foyer doit se trouver dans le lac entre Mon-
ruz et Cudrefin.

i

Deux promotions aux C. F. F.
La direction du 1er arrondissement des C. F.

F. a procédé aux nominations ci-après :
M. Adrien Braillard , adj oint du chef de gare

du Locle-Col-des-Roches, est promu en qualité
de chef de gare de Illme classe à St-Maurice
(Valais) ;

M. James Qrandj ean , receveur à la gare de
Neuchâtel , est nommé sous-chef de gare à la
Chaux-de-Fonds.

CHRONIQUE,

Chronique musicale
Concert de l'Union Chorale

Des raisons d'ordre personnel nous avaient
empêché, depuis quelques années, d'assister
aux concerts de l'Union Chorale et nous n'é-
tions pas sans le regretter. Par suite du chan-
gement de direction surven u dans la grande
société au début de 1931, ces raisons ont dis-
paru et nous avons eu le plaisir de l'entendre
à nouveau hier soir. Disons d'emblée que sous
la baguette énergique de M. Q.-L. Pantillon ,
l'Union Chorale nous a donné une audition fort
remarquable et qu 'elle a satisfait en tous points
le très nombreux public qui remplissait la
Grande Salle communale. Un programme heu-
reusement composé, où voisinaient les noms de
Schumann , Schubert, Hegar, Saint-Saëus, Su-
ter , un préparation approfondie , une interpré-
tation large et assurée étaient les facteurs du
très beau succès remporté. Partant pour une
nouvelle période de son histoire sur les princi-
pes que lui inculque son nouveau directeur , l'U-
nion Chorale laisse l'impression d'une société
tortament organisée et désireuse de travailler
d'arraohe-pied pour progresser touj ours da-
vantage.

Parmi les choeurs exécutés au concert d'hier,
nous voudrions relever plus particulièrement le
Sanctus, de Schubert, dont l'égalité et la pléni-
tude de la ligne étaient admirables, les Marins
de Kerrnor, aux rythmes et aux modulations
sans cesse intéressants, et le Pays des Aïeux ,
dont la grandeur simple et grave émeut à cha-
que fois. L'Union chorale l'a chanté dans l'esprit
qui l'a inspiré et a mis par là un magnifique
point final à son audition , agrémentée d'autre
part par deux productions d'un charme délicat
de son demi-choeur.

Nous devons la féliciter enfin d'avoir eu l'heu-
reuse idé. d'engager comme soliste Jac-
queline Nourrit , cette pianiste prodige âgée de
moins de dix ans et dont les succès ne. se comp-
tent plus. Après avoir lu , depuis quelques mois,
de nombreux extraits de presse consacrés à cet-
te enfant nous étions curieux avant tout de l'en-
tendre à notre tour. Est-il nécesaire de dire que
la curiosité du début a rapidement fait place à
l'étonnemeut, puis à l'admiration et que c'est une

véritable, artiste qui nous a conquis hier. Dans
un programme dont , d'ailleurs , tous les numéros
ne lui convenaient pas également bien, Jacque-
line Nourrit a fait preuve de qualités techniques
et musicales prodigieuses, telles que le mot de
génie vient naturellement sous la plume quan d
on parle délie. Tout en nous rendant compte de
certaines insuffisances de son art — et il ne
serait pas possible qu 'il n'en présentât pas —,
on ne peut que louer sans réserve la merveil-
leuse clarté de son j eu, la profondeur et l'émo-
tion de l'interprétation, le sens du rythme et de
la sonorité. Réfléchie, appliquée , extraordinaire-
ment sérieuse, cette petite fille qui tout à l'heure
goûtait aux plaisirs de son âge, communie avec
Chopin ou Schubert, égrène les mélodies de Mo-
zart et de Bach, sait mettre en valeur les trou-
vailles harmoniques d'un Ibert et d'un Poulenc.
Et , surtout , ce qui nous a enchanté, c'est le na-
turel, la réserve, la sobriété de gestes de cette
enfant qui .acclamée par une foule enthousiaste,
garde la simplicité de l'innocence et souriante
se remet au piano avec une inaltérable bonne
grâce. Dr J. N.

Fête cantonale de lutte
Dans la plupart des communes du canton , de

belles affiches, représentant deux lutteurs aux
prises, annoncent au public neuchàtelois que la
fête cantonale des lutteurs aura lieu à Chézard-
St-Martin, dimanche 10 mai, dès 9 heures si le
temps est favorable. Les meilleurs lutteurs du
canton et de nombreux gymnastes ont annoncé
leur participation à cette joute pacifique qui ne
manquera pas de présenter le plus vif intérêt.
Que chacun se donne rendez-vous à Chézard1,
dimanche prochain.

Racing I-Etolle I — Lausanne II-Etoile II
Le Championnat suisse atteint son point culmi-

nant ; les matches qui restent à jouer sont dis-
putés avec acharnement , qu 'ils concernent les
1res places ou qu 'il s'agisse des clubs situés
dans la zone dangereuse des relégations, auto-
matiques cette saison.

L'un des nouveaux promus en série A qui à
le plus à coeur d'y rester est certainement le
Racing de Lausanne, qui a récemment battu
Cantonal , à Neuchâtel , tandis que celui-ci , quin-
ze jours après, triomphait d'Urania. Voilà, bien
démontrée la glorieuse incertitude du sport.

Racing a encore deux matches à jouer , con-
tre Etoile et Servette; comme il doit obtenir en-
core 2 points au moins pour subsister , on se
rend aisément compte de la farouche énergie
qu 'il mettra dimanche à vouloir les arracher à
nos Stelliens.

Ceux-ci , qui ont fourn i une excellente partie
contre l'adversaire local, n'auront pas la tâche
facile s'ils veulent être dignes de la circons-tance et gagner les points qui leur sont aussi né-cessaires, tout en Sauvegardant leur prestiged'ancien club de série A.

Disons-le carrément , la lutte sera très dure ;chacun pourra le constater en y assistant
Tirs d'éliminations

Le 3me tir des matcheurs jurassiens aura lieupour le Jura-nord à Courtételle le dimanche 10mai , à 13 h. 30. Pour le Jura-Sud à Tavannes ,le samedi 9 mai , à 13 heures 30 également.Après ce tir séparé commenceront les élimi-nations définitives. Les matcheurs serontconvoqués par le comité de l'Association j uras-sienne des sociétés de tir.

Tour d'Allemagne cycliste
Georges Antenen abandonne

La quatrième étape du Tour d'Allemagne Mu-mch-Schweinfurth (296,3 km.) a été disputée par34 concurrents. Elle a été gagnée par le Fran-çais Mauclair.
Quatre coureurs ont abandonné parmi les-quels le Suisse Antenen.
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Tendance générale irrégulière.
Banque Fédérale 783 (— 4) ; Banque Natio-nale Suisse 130 d.; Crédit Suisse 953 d.; S BS. 855 (0) ; U. B. S. 694 (-2) ; Union financièrede Genève 458 (—2) ; Leu et Co 763 (—1) ; Electrobank 1150 (—10) ; Motor-Colombus 845 (—5) -

Indelec 820 (—5) ; Triques ord. 505 (0) ; Tol'l593 (+ 1); Hispano A-C 1750 (+ 10) ; Italo-Ar-gentine 268 (—10) ; Aluminium 2390 (—25) • Bal-ly 1000 (0) ; Brown Boveri 455 (— 5) ; Lonza217 (-3); Nestlé 625 (—5) ; Schappe de Bâle1990 ex-div.; Chimique de Bâle 2925 (—25) ;
Chimique Sandoz 3565 d.; Allumet te s «A» "295d.; Dito «B» 297 (—2) ; Caoutchouc financière18; Sipef 9; Conti Lino 204 (+ 2) ; Qiubiasc o
Lino 110; Thésaurus 467 d.; Forshaga 125 d.;
S. K. F. 231 (+ 1); Am. Européan Séc. ord.
120 (—2); Séparator 102 (0) ; Saeg A. 160 (—1);
Astra 34; Steaua Romana 10; Rova l Dutch 485
(+ 20).

Bulletin commmdqué à titre d 'indication p ar U.
Banque Fédérais S, A.

A Montreux

La loi sur ses automobiles
ef ses cycles

MONTREUX , 8. — La commission du Conseil
national pour la loi ir les véhicules automo-
biles et sur les cyc! réunie à Montreux du 4
au 6 mai , a discuté deuxième lecture les ar-
ticles 36 à 69 et p: des décisions sur les ar-
ticles qui . lui avaie été renvoyés.

Permis de conduire spécial
Les décisions de quelque importance qui ont

été prises sont les suivantes :
Le permis de conduire spécial prévu à l'ar-

ticle 10 pour les transports professionnels de
personnes et pour la conduite d'automobiles de
poids lourds, transportant occasionnellement ou
régulièrement des personnes ou des marchan-
dises sera délivré après un examen spécial,
dont les conditions seront fixées par le Conseil
fédéral , aux personnes ayant atteint l'âge de 20
ans révolus. Le projet du Conseil fédéral pré-
voyait l'âge de 22 ans.

Durée du repos et du travail
En ce qui concerne la durée de repos et de

travail (article 17), une solution intermédia ire a
été adoptée selon laquelle le Conseil fédéral
assure un repos convenable à tous les conduc-
teurs professionnels et fixe pour les conduc-
teurs d'entreprises de transports professionnels
de personnes ainsi que pour les conducteurs
occupés en permanence ou d'une manière prédo-
minante au transport des marchandises, en ce
qui concerne la durée du travail et de présence,
des prescriptions conformes aux conditions de
l'exploitation. L'arrêté du Conseil fédéral res-
tera applicable jusqu'à l'entrée en vigueur d'une
loi fédérale sur la matière et il sera soumis à
l'approbation de l'Assembl ée fédérale.

Pour contrôler l'application de ces disposi-
tions et pour assurer le repos de nuit , le Con-
seil fédéral sera autorisé à édicter , par voie
d'ordonnance , une interdiction de circuler la nuit
aux automobiles de poids . lourd affectées au
transport des marchandises.

La commission a décidé sans opposition de
proposer att Conseil national de reprendre l'art.
34 relatif aux piétons, qui avait été biffé dans
la session de mars.

La responsabilité civile
La réglementation de la responsabilité civile

a subi quelques modifications :
D'une part , le détenteur doit être libéré de la

responsabilité civile s'il prouve que le domma-
ge a été causé par la force maj eure ou par une
faute grave du lésé ou d'un tiers, à l'exclusion
d'une faute du détenteur ou des personnes pour
lesquelles il est responsable. Si la faute imputa-
ble au lésé ou au tiers est légère , le juge rédui-
ra l'indemnité du détenteur en tenant compte
de toutes les circonstances. En revanche, on a
laissé tomber la motion du «danger spécial ré-
sultant de l'emploi du véhicule automobile». Si
l'accident a été causé par la faute du lésé ou du
tiers , concurremment avec la faute du déten-
teur ou des personnes pour lesquelles il est res-
ponsable ou avec l'état défectueux du véhicule
automobile , le détenteur n'est libéré que partiel-
lement de la responsabilité civile et le j uge fixe-
ra l'indemnité en tenant compte de toutes les
circonstances.

La responsabilité causale a été étendue aux
dommages matériels. La responsabilité entre
déten teu rs des dommages subis par eux a été
réglée d'une manière différente : lorsqu'un dé-
tenteur subit un dommage corporel de la part
d'un autre détenteur, la responsabilité civile
est réglée d'après les dispositions de la loi sur
les automobiles ; en cas de dommages matériels,
d'après le code des obligations ; enfin, le délai
de prescription de l'action contre le détenteur a
été porté d© 1 à 2 ans.

Assurance. Dispositions pénales
Le chapitre sur l'assurance n'a subi que des

modifications peu importantes : ce qui est nou-
veau, c'est que l'action directe contre l'assureur
peut être intentée devant le tribunal du domicile
du détenteur ou du lieu de l'accident, comme
l'action contre le détenteur.

Les modifications de quelque importance dans
les dispositions pénales sont les suivantes : La
peine plus grave prévue pour l'infraction aux
prescriptions sur la circulation ne doit être ap-
plicable qu 'en cas de récidive réitérée. Quel-
ques peines ont été aggravées, ainsi pour le, con-
ducteur en état d'ivresse, dans les cas graves
ou s'il y a récidive, de même pour celui qui uti-
lise sans droit une automobile et qui, la premiè-
re fois déj à, peut être puni de l'emprisonnement
j usqu'à six mois. En revanche , les peines prévues
pour la personne qui , en course, n'est pas en
mesure de produire ses permis ont été abais-
sées.

Enfin , la commi ssion propose l'introduction
d'un nouvel article 62-bis concernant le sursis :
lorsque le bénéfice de sursis existe d'après la
loi cantonale , le juge pourra rappliquer en pro-
nonçant une condamnation à l'emprisonnement.

Après l'accident de tram de Zurich
ZURICH, 7. — L'affaire du grave accident de

tramways qui s'est produit le 12 novembre 1929
à la Gloriastrasse est venue mercredi matin
devant le tribunal cantonal. Une rame de voitu-
res de tramways s'étant mise à glisser vint s'a-

battre contre le mur de soutènement du bâti-
ment de physique. 21 personnes furent plus ou
moins grièvement blessées. Le conducteur de la
rame était accusé d'être la cause de la catas-
trophe et de n'avoir pas observé les dispositions
relatives aux freins. Une commission d'experts
avait exprimé l'avis que rien d'anormal n'avait
été relevé à l'installation des freins et qu 'il ne
pouvait s'agir que d'une manoeuvre impruden-
te ou d'un oubli , de la part des employés res-
ponsables.

La cour,. comme le tribunal de première ins-
tance l'avait déj à proposé, demandait l'acquitte-
ment du conducteur incriminé. Même si ce der-
nier avait agi contrairement au règlement , au-
cune imprudence ne peut lui être reprochée , car
sa manoeuvre eut pour but , uniquement de per-
mettre d'éviter la catastrophe. Seul un concours
malheureux de circonstances a voulu que les dis-
positions immédiatement envisagées par le con-
ducteur ne servissent à rien. Donc, la Cour est
d'avis que le déficit d'infraction au règlement
ne saurait être établi. Toutefois, l'indemnité qui
fut allouée au conducteur par le tribunal de dis-
trict ne doit pas lui être versée, car c'est juste-
ment l'attitude observée dans la manoeuvre par
le conducteur qui nécessita une enquête. En re-
vanche, les frais doivent être prélevés dans la
caisse du tribunal.

Un incident de frontière liquidé •¦
LOCARNO , 7. — Un Tessinois, L. Pata, de

Gordola. arrêté à la frontière italienne a été
transféré à Novare. Il a écrit à ses parents qu'il
espérait être libéré prochainement. Mercredi le
Tessinois accusé d'avoir voulu introduire en Ita-
lie des munitions , a été jugé et condamné à
payer 300 lires d'amende. Il a été immédiatement
remis en liberté.
Un soldat blessé au cours d'un exercice de tir

BUERE, 8. — Au cours d'un exercice de tir ,
le soldat Marcel Ackermann, du bataillon de
fusiliers 3, a été atteint par une balle à la cuisse
droite, il a été 'Conduit à l'Hôpital cantonal. Le
proj ectile n'a pas encore pu être extrait. Cepen-
dant l'état du blessé n 'inspire' pas d'inquiétude.

Epilogue d'un drame passionnel
ZURICH, 8. — Le Tribunal cantonal vient

de juger Mme Schùreck, divorcée Kàgi, qui, le
10 novembre 1929, tua à coup de revolver son
amant , un nommé Bertossa. La meurtrière a. été
condamnée à deux ans de maison de correc-
tion, moins 405 j ours de préventive, et la partie
civile a obtenu le franc de dommages-intérêts
qu 'elle demandait. Le procureur avait requis
cinq ans de maison de correction , mais 1© tri-
bunal , se basant sur le rapport des experts, ac-
corda les circonstances atténuantes à la pré-
venue.

Dans son réquisitoire , le procureur fit ressor-
tir que Mme Schùreck, mariée à l'âge de 21 ans ,
oublia ses devoirs conj ugaux un an déjà après
son mariage. Depuis la fin de l'année 1926,
elle entretenait des relations intimes avec sa
future victime, le Dr Bertossa. Le 5 j uillet 1929,
ce dernier lui fit part de son intention de rom-
pre. Sa maîtresse acheta alors un revolver , ap-
prit à tirer et, le 10 novembre de la même an-
née, après avoir passé une dernière nuit avec
son amant, elle le tua à coups de feu lorsqu'il
lui eut annoncé la rupture définitive , cette fois.

L'histoire de Victor Wengi, enfant trouvé
SOLEURE, 8. — Le 25 avril , un garçonnet

avait été trouvé devant un pavillon de vigne
près de Dornach. Toutes les recherches faites
pour retrouver les parents ont échoué, le Con-
seil d'Etat a dû donner un nom, à l'enfant. En
souvenir de l'avoyé Wengi, il l'a nommé Vic-
tor Wengi et a déposé 500 francs sur un livret
d'épargn e au nom du bambin. C'est le sort qui
a désigné la.commune dont il sera ressortissant.
C'est la commune de Zullwill qui devra désigner
un tuteur.

L'actualité suisse
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Vous avez certainement le désir d'orner votre foyer avec un beau ré-
gulateur. Sa sonnerie cathédrale harmonieuse égaiera la monotonie
des heures. Achetez un « MUSETTE », il vous procurera de la joie.
La Fabrique Musette garantit 4 ans la qualité de tous ses régulateurs.
De plus, tout acheteur d'un régulateur d'une valeur d'au moins
Fr. 80.—, reçoit le joli réveil représenté ci-contre. Ecrivez aujour-
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| Pharmacie BOURQUIN ¦

Vous...
qui apprenez l'a l lemand
ou le français et qui dé-
sire, d é v e l o p p e r  on
maintenir les connais-

|: sauces acquises, vous
lirez avec profit

Le ..inliicl.iiï
Journal allemand-fran -
çais pour l'étude compa-
rée des deux langues.
Spécimen gratis sur de-
mande adressée au Bu-
reau du Traducteur,
à La Chaux-de-Fond s
(Suisse).
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BREVETS D'INVENTION
J. D. PAHUD

Ane. au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle
LAUSANNE - Tél. 25148 - Rue Lion d'Or 4

M .  IWII IJO , reçoit chaque semaine à La Ghaux-de-Fonds , sur
rendez-vous. JH 33900 D. 1790
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LU QUESTION SEXUELLE 1
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Voyez notre devanture 6170

22, Léopold-Robert 22

Remarquez nos prix

Corsets et Ceintures
sur mesures

raile E. Sllbermnann
Tous Articles en fi let  pour l'ameublement

Dés le 30 Avril 1931 : 30848
Rue Mama*Droz 169.
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Cartes postales
en pochettes de 10 pour 75 cls
ou séparées à 10 cts pièce ,
superbe collection 4841

chez R-lnert

ELEGANCE
LEGERETE !
sont les caractères
de la robe d'été.

| Les nouveaux lis-
sus fantaisie per-
mettent la réalisa-
tion de toilettes
les plus charman-
tes et les moins

coûteuses
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AuVeràSoie
Maison spéciale de Soieries

26, Léop.-Robert. En étage.
P .08 26-C 6769

RESTAURANT DES
GRANDES (ROSETTES

Dimanche IO Mai

Donne musique
Bonnes consommations
So recommande , 6751
Le tenancier: Ed II .ADOItIV

«% Au magasin
iP\ de Comestibles
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M«^^k Colins , Palmes
Js Ê$lv  Perches
*_$$ Brochets, Truites

JKi|iî Se recommando ,
« Mme B. PËNIVGU
8PSI 6730 Tel -Ti.454

PENSION POPULAIRE
ITALIENNE

Rue de la Serre 130
Bonne pension bourgeoise et à la
ration. — On sert a l'emporter.

Chambres à louer.
Se recommande. 6434

Mme Vva BAVARESÇO.

Baume St-Sacques
de C. TRAUTMANN ,

pharmacien . BALE
Prix fr. 1.75

Contre les plaies : ulcérations ,
brûlures, varices et jambes ouver-
tes , hémorroïdes, affections de la
peau , engelures , p iqûres , dartres ,
eczémas, coups de soleil. — Dans
toutes pharmacies. JH4001X 471

Dépôt général i
Pharmacie ST-JACQUE6, Bâle

Droguerie
VIËSEL
Alph. GENTIL

Tapissier décorateur
Pestalozzi 2 Charrière 34
P2756G Tél . 23.502 D«_

Confections de rideaux.
Eéparations de meubles.
Réfection de literie, etc.

C. ORCARDUS f
. Travaux comptables «

^ 
Contrôle 169 S

__ ¦ «t Rech erches £
i Questions fiscales ¦>

" m Concordats C«
O M Expertises E
C Q Prix de Revient £_ Statistique S"

«
Liquidation ;
Surveillance gg

iteenr-PÉ-iir. diplômé
Pose de Ventouses aonuieur 9
Massagesj ibraloires et fœhn

Albert PERRET
Se rend à domicile.

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

PÉDICURE
<JŒm' diïulter

Tlouveau domioiie:
11, Léopold-Robert, //

(Maison Blaser)
fiflKA Tftl ._ '.¦ __ OXK ____ ! ¦_

Eles-vous des nôtres S
\ Avez-vous notre prospectus _T

IO fr. d'acompte
IO fr. par mois
10 o/0 au comptant

Aux Petits Meubles S. A.
Kue D.niel- .ean-Rit'hard 41
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Grand film de mœurs avec -LOUISE _LAOi_R.A__G[E Succès sensationnel
Georges O'BRIEN et Loïs MORAN Hl __F M." ! ma 'IBWi mm___t ' ____ __ H _B_r ITT _T_r ___ T_ T I

pa^^E- j= ii«RSME une renne a menu EE PHEEION I
Comédie - Vaudeville, interprétée nar PAUL CAPELANI - JEAN FOR EST - JEANNE HELBLING | 

L'admirable réalisalion . 1 e RENÉ CLAIR «J
Nancy Nash , Marjorle Beebe. J. Farel. Mac Donald ROUCOT — GEOItGES MAULOY entièrement parlée et Chantée en français Ij

Dimancna en matinée il 3 li. 3u. 2 ufirs'innes ne paient qu 'une place - ggjr MATI1YÉES SAMEDI ET DIMANCHE A 3 IIEUKES 30 ~we \ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MATINÉE i Dimanche â 3 heures 30 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
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I

jgiJflfT^̂  Vacances d'été en croisière I
Î ÏMù_M_ ^^Vers ia Banquise ̂  ̂1

\̂ ^̂ ^il̂ ^^̂ ^3MBW>-Wi)i>  ̂ ff f̂—r Par 'e va Peui «CUBA» de la Compagnie Générale Transatlantique ;'

^^SfejSJÎ- • "' : _̂ ^S*_^m_ %!_\fS_TSr Aller par Ecosse - lies Féro. retour par cap Nord - Bergen

AGENCE OFFICIELLE de la Compagnie Générale Transatlantique
¦»•»¦__¦ passa£es «__ * Croisières

J. VERON GRAUER & c?, La cH<*y__ _a_ro,,p' I

Cartes routières de la Suisse
et autres pays

Pour la Saison du Tourisme, voyageurs,
automobilistes, cyclistes et piétons 11002

ti JCibrairie - papeterie Courvoisier
se perrnet de vous recornrnai. der ses cartes :

Carte rtu Touriste édition sur papier fr. 3.50
» » » » toile » 8.—

Carte de l'Automobiliste * » papier » 3.50
> . » » » toile . S.50

Carte routière Melssner . . papier _ 3.—
avec dictionnaire des communes * . toile » 6.—

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

Pochette routière de la Suisse » « papier » 3.—
La Suisse, en 2 parties chaque édition sur papier » 2.—
Pochette routière de la France (6 parties) » S.50
Carte Michelin de la France édition sur papier J» 1.25
Carte Taride de la Suisse » » papier » 1.25

» » » » » toile » 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie » 5.—
Kaedecker de la Suisse ; » 18.50
Carte de l'Automobiliste du Touringr-Club Suisse

en 4 parties, chaque partie édition sur papier fr. 5.—
Carte du Jura » _ 3.—
L'Europe (Kùmmerly) » » 4.—
L'Europe (Taride) » » 1.50
Le Nouveau Planisphère (Taride) » » 2.50
Carte topographique Du four » » 3.30
Atlas topographique Siegfried » > 1.30
Carte du Canton de IVeuchâtel » . 2.—
Carte de la Suisse (Kùmmerly), en 4 parties chaque partie » _ 8.—

» , » . » . » » » » » » > sur toile » 8.-—

Invol au dehors contre remboursement.

PIQUETS DE CHEHE
pour clôtures 6749

sont à vendre chez

M. NEVEU-FRANCK
Rue de la Ronde 23 Téléphone 24.345

i ON DEMANDE un bon

mécanicien faiseur d'élampes
pour la fabrication de la boite de montre métal

X IPOXJI.SSETJI*.
au petit tour , et

1 aviicor on 1 aviveuse
Inutile de se présenter sans de sérieuses références.
Adresser oflres écrites sous chiffre O. 3650, & Publici-

tas. St-lmler. P 3660 J 67 >4

Prix Frs. ^ÔBUUUB™"1
pour un immeuble
situé au nord-est , en
ville , bien exposé,

c o m p o s é  d e  pignon 3 chambres Jfft_
2me étage logement 5 chambres faJIAfc.
ler étage logement ô chambres

rez-de-chaussée
Gauche : Droite:

1 chambre 1 atelier 12-15 places
! 1 cuisine 1 bureau

à réaliser pour sortir
de suite d'Indivision

Les intéressés voudront bien
écrire sous chiffre It S. 5508.
au bureau de L'IM.A__UX» 5508

Entreprise générale de Travaux en bâtiments
A. «s. FOHÏAHA

Rue Jacob Brandt 55 6407 . .. Tél. 22.816
Se charge de toutes réparations et remise en état d'appartements
Travail a forfait ou à nrix réduits - Renseismemenls . - Devis.

fl louer pour le 31 octobre 1931,
dans DPa_BK»_. IC_ G_«_ moderne

1 grand iielier
de 40 u 50 ouvriers , fenêtres au Sud et au Nord , avec 2 rangée 8
d'établis au milieu. Transmissions installées avec établis , petit bu-
reau a l'intérieur de la fabrique. Chauffage central, service de con-
cierge. — S'adresser au Notaire René Jacot-Guillarmod.
35. rue Léopold-Robert. P 2887 C 6611

i il i#ii.eF ^pour le 31 octobre 1931 ou époque à convenir,
à proximité de la Place du Marché, logement
de 4 chambres, chambre de bonne, chambre de
bains installée, balcon et dépendances. Chauf-
fage central dans la maison. Concierge. — S'a-
dresser au notaire René Jacot-Guillarmod, rue
Léopold- Robert 33. P-270S-C 49o.

pour tout de suile ou pour époque a. convenir,

bel appartement
A 10 minutes de la gare . 4 chambres , cuisine, dépendances , jardin.
Fin: : Fr I O . — . — S'adresser : Etude René Jacot -Gul l -
larmod noiaire . 35 rue Léonold Robert. P 2886 C 6612

A IIL!__¦___. __LJ EU Ë -
dans le Bâtiment de la Préfecture à la Chaux-de-Fonds
grands locaux , à l'usage de bureaux ou appartement , dispo-
nibles dès maintenant ou pour époque à convenir. Pour tous
renseignements et visite des locaux , s'adresser à la Préfecture.

|H Bontteriei llr | I aariflierie. H

Dès samedi 9 courant

T 3 le Va kg. W-W

¦ SÉdOUK pur FP. 1.20 i
i Graisse mélangée -.10 i
1 Cervelas -.25 _ n i
i Ri!. US -.35 la paire S
I! PrlK spéciaux pour : Il

Reuendeurs. Restaurants et Pensions p.j
fl Graisse de rognon fraîche §3
iJï  Fr. I.- le kg. 6753 i ¦ ./" :j

Cours de répétition
du 11 au 23 mai ig3i .
Faites - vous servir un
abonnement spécial à

„ L'IMPARTIAL"

60 centimes
Compte de chèques pos-
taux IVb 325 6383

a lODET pour le 31 octobre 1931:
Léopold Robert 151 "JSsA. Piooits lit __ TAl.
corridor, chambre de bains, ebauf- alcôve. 6650
fago central. 6601
D_IT « 1er étage 6 chambres. llGUOS 158. Garage. 6661¦ UIL U, corridor, chambre île
nains , chauHage central. 6639 J.'p.rl Ain Rez-de-chaussée , 2
Harr 1._ Plalnpied. 2 chambres , "» '<* '"• ebambres, corridor ,
rdlL iJU, corridor , chambre de cuisine. 6652
bains, chauffage central , concier- . . . 1(jr étaRe _ 4 chaml)reg f
f?e- o*040 JU LlKa L corridor , chambre de
D_îf Ml . 4me élaRe' 3 cuam- nains, chauffage central. 6653
r Ul L I.J , bres, corridor , ebam- . „„ . ,. _ . ,
bre de buins, chauffage central. fl||rnrp 7R ler é'aBe. 2.chambre,a '

6641 HUIUIB OU. corridor, chambre de
... -, o _ i bains. 6654

Du.. 1/lQ lei* étage , 3 chambres .
r Ull 1-3. corridor, chambre de fnmhn RfiniiriTI _ . 3me é|as«. 2
bains , chauffage cenlral. 6642 LUI... Ull .Ullli  .J. ebambres.
Numa Ain? .0 lar élage . 6 cham- iOTr _ io _ 9haua&Se cenlra1' cha T-
DDD1. IIIOZ DM. nres, dont 2 peu- bre de bainB - 6655
vent êire utilisées pour atelier. P.-i.,, nrîniirin .1 2me étage , 2
chambre de bains. 6643 10IDD1H]II-11I1I1 3|. chambres.
Nlim_ Dm? 1.7 2me étage de 3 corridor , chauffage central , cham-
tlUllld 11IU. IJ.. chambres, rorri- bre de bains. 6656
l'"r- cnl8i ,, e - , 6644 ma rin Ran ? _ Piainpied . 4
Nlima.llrn ? Illî 3ma élage- de 3 IcIC 'Ul. IluU _J. chambres , corri-
HUIIia UlUli IJU, chambres , corn- dor > chambre de bains, chauffage
dor. cbambre de bains. G645 centra l 6657

tiu_ia-.ro. 171 isJss cd0erH4 Retraite 6 £iï«_ _ _

_̂
_ _dor , chambre de bains. 6646 l"*,HU,B U* bre8> corndor. cuisi-

• "e' ^̂
1111013 IlIOZ lll. 3 chambres , cor- lanilDt flin? 17 le*'é'a - e 'icham-
riuor, cbambre de bains. 6647 JU IJ UCI UlUi JI.  bres . véranda ,
n i _ Qm_ AI .... o M ,_ m corridor , chambre de bains ins-
PrOgrÈS 3. IZ,  "Ai "'S 'a^e. chauffage central. 6659
Drnnrù . 1.7 ler é,a«e' 2 cha,n - FnïïDK IR ler étas6 de 3 cham
rlUyiBu l .l. bres, bout de corri- LU-SU IU. bres, corridor , cliatn-
dor éclairé. 6649 lire de bonne. 6660

S'adresser à M. A. JEANMONOD, gérant rue du Parc 23.

«Placement avantageux»
A vendre sur les côtes du Doubs, commune des Planchettes

..e belle forêt
d'une superficie d'environ 33 hectares. — Pour renseignements,
s'adresser à l'I.lucle II. Genoux, notaire . S i - lmior . 6338

Automobile
occasion exceptionnelle, neuve, jamais roulé , nMAR"
MONï , 8 cylindres, à céder Fr. 4.000.— en des-
sous du prix d'achat. Taxe et assurances R. C. et
Casco payées pour IQ 3 I . — Offres sous chiffre F. G.
6465 au bureau de l'IMPARTIAL. 6466

moderne à louer, pour auto ou
camion. — S'adr . rué du Temple-
Allemand 73, au 2me élage. 6710

A louer
pour le 31 octobre , beau loge-
ment au soleil , dans quartier
du Succès , 4 chambres , cuisine et
dépendaneps. Prix 75 fr. — S'adr.
à M. A. Jeanmonod, gérant .
nie du Parc 23. 6722

Tourelles 11
à louer

pour le 31 octobre , bel apparte-
ment de 2 pièces el bout de corri-
dor éclairé avec toutes dé pendan-
ces. Service de concierge, jardin.
- S'adresser au 1er étage, à droite.

30935 "

A louer
pour cas imprévu , pour de suite
ou date a convenir , superbe ap-
partement de 4 chambres, au so-
leil , corridor , balcon , toutes les
dépendances et jardin , eau , gaz.
électricité. 30933
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial»

plein centre
pour de suite ou époque a conve-
nir, rue Léopold-Robert,
2me étaye de 6 chambres, au so-
leil , bains installés , alcôve. Prix
1850 Ir. — S'adresser Etude
Henri Rosaet , rue Lèopold-
Robert 22. 6Ô68

S iOUER
pour te :tl octobre 1931

Rue do Part 71, rsttbB
re
8.

el grande alcôve éclairée , dépen-
dances habituelles. 6153
Pour époque à convenir , évent.

31 oclobre 1931

Comùe Grieurin 47. ZÎSS&
3 chambres, bains installés ,
chauffage central , entrée indépen-
dante , situation magnifique, prix
avantageux . 6454

S'adresser bureau Orivelli, ar-
chitecte , rue de la Paix 76.
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Vû_/5 flN// //SE*
sachez que.....

I
Q u e l  q u e  s o i t
le pr ix  de votre
vêtement- confection

I
le coupeur  volt
l'atel ier exécute
toutes rectifications

ULLMO
A L'ENFANT PRODIGUE

SO, Léopcld-Robart MT

___W ___y t 0___ \*__ WFl - W3-lMfà̂
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<M\lm ̂ u'̂ es d'opérations ei de fractures • Maladies des

l __ *_mm_JË_mmfemcr[es -Voies respiratoi res • ( Jnhalq-rorium)

Hôtel raONT - SOEE-IE
8/SAlNT-imiER

Tous les jours p '.29-1 ,T 6550

FILET de PERCHE
Route carrossable Saint-Imior-Mont-Soleil. Funiculaire.

Se recommande. Oscar GROS.
Téléphone 26. chef de cuisine, nouveau propriétaire.

Bsin-les - Baln. %éÉÉHôtel de l'Ours _____y ,'-J , rm
Cure et rétablissement. I^gfer

gg 
y g&

3 sources et instal lation de bains B̂ * .
" »'. K§.

Prix de pension à partir de fr. 11.- Hj « _ £' ,,
j Guiai.e dièléii que sur demande. *̂wS 7~".1 - i

Ï K. Gngolz-Gyr. Téléphone 78

Pour vo* croûM «ne frotte*

«k 

la rhubarbe vous emploierez de préférence
les Zwtebscks National , qui vous écono-

jj~a miseront du beurre, du temps el de la
ttjSïl peine. U sufiil de laisser les (rufts 5 i X)
._!¦_ ""'""tes sur les Zwiebacks. Gréée é un

. ' .__ .  9r'"aSe spécial les Zv/iebacks National ont
¦Srtlli*3 une valeur nutritive de 40°lo supérieure.

_*? ?̂ ™̂__ . * ce"e c'es Zwiebacks ordinaires.

âW^̂ ^^̂ V̂ 'i_ _W^̂ _̂\

Société d'Agriculture
V

 ̂
Il sera vendu samedi, sur la Place

"̂•̂ n. j r * .  du Marché , devant I'I MPARTIAL,

^W^ÉË |a Viande d'une j eune
^^^ISÉ 

P^€€€ 
H€ L.éï«_ l

^F«_R <!___& extra grasse

liÏÏv- Œ de Fr' 1"~~ à Fr" 1,6°
___P _____M___rF '̂ e rei;0Inmandent. .708
^̂ iiaffiHS j|K8y Auguste WASSS. lt , Joux-Derrière.

X $r Le desservant , Willy Mathey .

a 9011 1 -S A"«_ _ ._ i HS| en vente chaque semaine a la

r, ilSlrai OD mm GOURU Q ïSSE R
py k II.Uw&l UIIUIB Une Léopold Koneri 84. '

I_A CHAUX DE-FONDS
SAMEDI 9 MAI 1931

<tts 18 heui es 30 à 18 heures

TirmililÉeoHigatoire
Se munir des livrels de service et de tir.

Invitation cordiale à tous les militaires et amateurs , ne faisant
partie d'ancune société. 6388

Le Comité.

Xlll1™ Fête cantonale
des

Lutteurs neuchàtelois
cfa CBaézcBrrf-Sai_m__ -_*__«___ r_-__m

le Dimanche ÏO Mai 1931

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

sur la place de fêle. au 17 mai 1931. 6348

Rheinfelden
Hôtels Baint Salins Ochten et Schwanen

Prix de pension de Fr. 8 50 à 9.50
Avec Coût, d'eau de Fr. 10- à 1150

Ascenseur - Grand jardin - Situation très ensoleillée.
3718 Prosnectus 13019 H

F. SCHMID-BUTIKOFER propr.

Séjour idéal
à l'Hôtel Pension «IIORTEI-
SIA» , Grand Mont -sur- Lau-
sanne. Tram. Tél. 30.193. —
C. S_ H ,_ I_ TZ S .HMIDT. prop.

J H  33854-D 5.56

Pension
pour personnes âgées on
f alignées. Conditions favora-
bles . - S'adr. Villa Carmen.
IVenvcvHle 1831-NT 5130

FEUILLETON DK L'IMPA RTIAL 6 j

PAR

ALBERT-J EAN

Michel ne répondit pas.
— M. de Kerivoal a risqué sa vie, pour vous

sauver ! expliqua Mme Darnis, d'une voix gra-
ve.

Mais le châtelain la fit taire de la porte :
— Assez, Fanny !... Je vais vous envoyer une

des .émîmes de chambre... Vous vous arrangerez
toutes les deux pour habiller Mlle Héricourt,
chaudement !

Et il sortit , à grandes enj ambées , sans retour-
ner la tête.

Il avait voulu tenir lui-même le gouvernail du
canot automobile qui ramenait la j eune fille vers
la côte. Et Marianne , assise sur un des bancs,
ne pouvait s'empêcher d'admirer la sûreté de
cette poigne qui guidait l'emlbarcation parmi les
roch ers à fleur d'eau.

Le vent , qui s'était levé avec la marée, com-
mençait de dissiper la brume et, de sa place, la
j eune fille distinguait la carrure de Michel , la
puissance de son torse sous la veste de molleton
et l'envol du foulard à ramages que le colosse
avait noué autour de son col, avant de sauter
dans le canot.

Les bras croisés, un marin se tenait assis à
l'arrière et ce fut à lui que M. de Kerivoal confia
la garde du petit bateau , lorsque le canot se fut
rangé en bordure de l'appontement que le châ.

¦wi«T__ni_____riB—__ n «i

telain avait fait édifier sur pilotis, au fond d'une
anse.

Attends-moi ! commanda-t-il, d'un ton la-
conique.

Et il expliqua à la fille du docteur Héricourt :
— Je suis obligé de laisser mes voitures sur

la côte !... C'est un des inconvénients d'habiter
cet îlot perdu !

Puis, désignant une bâtisse, basse et longue ,
devant quoi une route blanche s'amorçait :

— Voici mon garage ! expliqua-t-il.
Il ouvrit la porte qui grinça et Marianne dé-

couvrit une dizaine d'autos alignées dans des
boxes.

— Rassurez-vous ! dit alors Michel, en sou-
riant... Je n'en ai que trois, dans le tas !... Les
autres appartiennent à mes invités.

Il manoeuvra une conduite intérieure, gainée
d'un damier vert et bleu :

— Là-dedans, vous n'aurez pas froid !
Et quand la j eune fille se fut installée sur les

coussins :
— En route ! déclara-t-il.
Les phares perçaient la brume , éclaircie par

le vent. Mais, par prudence ou peut-être dans le
désir secret de prolonger ce tête-à-tête, M. de
Kerivoal conduisait la voiture avec une extrême
lenteur sur la route où de larges dalles de gra-
nit affleuraient , de place en place.

Je voudrais vous demander quelque chose ?
fit, soudain , la fille du docteur Héricourt.

— Quoi donc, mademoiselle ?
— Les courants, évidemment, ont entraîné

mon canoé sur les rochers de l'île... Mais il n'y
a pas eu que les courants !

Michel tressaillit :
— Que voulez-vous dire ?
— Je commence à me souvenir , maintenant ,

de ce qui s'est passé avan t mon évanouisse-
ment... La brume s'est levée, quand' j'étais au

large de l'île Grande... J'ai essayé de retrouver
ma direction... J'ai lutté, tant que j'ai pu, mais
un peu au hasard , car j e n'avais pas de boussole.
La nuit est arrivée. La brume s'épaississait de
plus en plus... J'ai dû dériver pendant des heu-
res interminables... Sincèrement, j e ne savais
plus où j e me trouvais... Et puis, tout d'un coup,
j 'ai aperçu des feux...

— Des feux ?
— Oui ! Des feux !... Ces lueurs se déplaçaient

rapidement... J'ai pensé que j e devais être en
face d'un village de la côte. J'ai eu l'espoir , pen-
dant quelques instants, que j e trouverais un port
où m'abriter... Alors, j'ai rassemblé mes forces
et j 'ai essayé de mettre le cap sur ces feux...
Malgr é les courants, j 'ai l'impression que j e me
suis avancée dans la bonne direction... Les
lueurs augmentaient, se précisaient , malgré la
brume... Et puis, tout d'un coup, au lieu de l'es-
pace libre que j e croyais trouver, j'ai senti un
choc terrible, j'ai entendu un craquement et j 'ai
compris que ces feux m'avaient attirée sur une
ligne de brisants.... Le canoé faisait eau de tou-
tes parts... J'ai essayé de l'écoper avec un petit
seau où j e mettais, d'ordinaire , mes vers quand
j 'allais à la pêche... Mais le froid m'a saisie... Il
m'a semblé que le bateau se retournait.. . Ma tête
a porté contre un rocher... C'est à ce moment-là
que j 'ai perdu connaissance... Sincèrement , mon-
sieur, croyez-vous que ces feux aient existé ail-
leurs que dans mon imagination ?

M. de Kerivoal garda le silence.
— Nous sommes au pays des naufrageurs !

continua la jeun e fille. .. Mon père m'a raconté
qu 'autrefois, pendant les nuits de brume, les
gens de la côte et des îlots attachaient des fa-
gots embrasés aux cornes de leurs boeufs et lâ-
chaient ensuite les bêtes sur la lande... Toutes
ces lueurs en mouvement trompaient les équi-
pages des navires qui, croyant s'abriter dans un

port et venaient se perdre sur les récifs, avec
leurs cargaisons.

Et Marianne conclut gaiement :
— Mais tout cela, n'est-ce pas, c'est de la lé-

gende?... Les derniers naufrageurs ont disparu
depuis longtemps !... Et j e vois que vous-même,
monsieur, ne pouvez me donner l'explication de
ces lueurs que j'ai vues... que j 'ai cru voir !

— Mademoiselle, nous voici arrivés ! déclara
M. de Kerivoal, brusquement.

Un reste de brume tamisait les rayons des lan-
ternes sur les chaises de fer et sur les guéridons
de la terrasse. On devinait que l'hôtel veillak
derrière sa porte et ses persiennes closes.

— Monsieur , comment pourrais-j e assez vous
remercier de tout ce que vous avez fait pour
moi ? dit, alors, Marianne, avec une gravité
soudaine.

Elle pesait à peine sur la main que M. de
Kerivoal lui tendait pour l'aider à descendre de
voiture et le colosse éprouvait, à nouvea u, cette
impression de légèreté et de fragilité qui l'avait
tant ému, sur la lande, lorsqu 'il avai t enlevé le
mince corps inanimé entre ses bras puissants.

— Promettez-moi de ne plus repartir ainsi ,
toute seule, à l'aventure ?

— Oh ! Bien volontiers !... D'ailleurs, mon ca-
noé est en miettes. Et, j e vous l'avoue franche-
ment , j'ai eu trop peur, pour risquer de recom-
mencer !

M. Morin venait de tirer sa grosse montred'argent et il s'apprêtait à prendre congé dudocteur et de Mme Héricourt , quand , soudain ,1 oreille tendue :
— II me semble que j 'entends du bruit.Une rumeur parcourut l'estaminet et la pa-tronn e, en signe d'attention , releva ses lunettesde presbyte sur son front bombé.

(A s 'Êvre") .

La Proie de l'Homme

[alHttnl iiii Raisin
Tous les Samedis soir

Souperai-Tripes
Téléphone 21.973

Se recommande , 14052
J. KIMN-BEAURON .

(. est toujours et plus que ja-
mais, que

PERTUISET
vendra sur la Place du
Marché. demain sa-
medi, son fameux mélange de
BISCUITS, meilleur marché
qu'avant guerre , c'esl-à-dire ri
Fr. 1.— la livre. 6349
Qualité sans concurrence.



Confiture de Ijrlille.
Bidons de 5 kg. fr. 5.91!

» »10 » » 10.50

I .UU saines, par kg. fr. O.no
San* engagamsat , nort dft, con-

lre rsmbourumant , Zuechl RI»
10, Chiasso. JH55457O 6052

mil
C'esl le Numéro d' une potion

j préparée pur le Dr A. Bour-
I quin. pharmacien, rue Léo-

pold Itobert 39. La Chaux-de-
1ronds, polion qui guérit (parfois
même «n quoi que» haures), la
uri ppa . l'enrouamant at la loux ia

j plus opiaiilra. Prix, à la pharma-
eia, fr. S.—. In r emboursement
franco , fr. S. 55 175-

H Plus de cheveux qui tombent |f

f w d
Chiiêâ I

pour les soins de la %
chevelure* p '

*m T'cp
le f laeon /*• t ZJ i

I Parfumerie DUMONT I
g "-A CHAUX-DE-FONDS

Envoi H U  dehors en remboursement. 3662 I

savourez
les

pâtés
froids
truffés

GURTNER

Fop

f norques]
¦ de fabrique et commeroe I

W UnCÛ. Ingénieur- I¦ nOSCIi oonsail I
M Ltopold-Hobarl 63 .«5
I La Oh»ux-d»-F»nds i
¦ T»i . .*i <B7 I

"̂ ^ JHZÛSttJ 'rniHti

TOMLES 
^PASSAVANT, Bâle j ^^ Ws.et fV. or-TCHAr.il. j ^d *  Îk

ETERMIT J^ 
^Représentation _£r %^' <̂  - ' _r »

: exclusive J$ *$y JÊ° <êf '\_w

/vW fmRS
# Jy1̂  CARREAUX

; ik \r grès
\li_- s_** faïence

1 
^Ùk** marbre-mosaïque

«r 20 ans d'expérience ! 5032

m. _r„ worgse 13> •"'¦o d.-Jeanrlohard
dip lômée de paris 5684

corsets sur mesure
téléphone Sfel.XlS

i la Mode 1
Wg& Voyez ce qui se porte.». Wmpjpj Un grand nombre de modèles... wTX
'̂-,|!; Mais Jamais en séries... WM

WÊ 643i Quelques prix : ïpj
&|

! M3-IIG3UX forme nouvelle, Fr. 28." llp

|-1 I -3I ..G9UX êntier doublé, Fr. 39a" W$
_ffH Manlaanv Tweed , forme tailleur, Cfl ï?*̂ .?7j naniCdllA entier doublé , Fr. 3!J_" |fgï|
R| _ _3!_ .98UX Modèles WÔrmser Fr. 89." §|j£

$M Ull GnSGinDlG pr. communiantes Fr. 69.* a&j

Il Tailleurs ^eed- M. ohic. _, . 39.- M
%-^ TaillGll_S ' très belle qualité, Fr. 59a- gPÊj ,
&• : TalI lGU lS înarine et noir Fr. 59.** p||i

M Tailleurs '"*'" Wor"g 120.- ., 99.- p
g Madame Marguerite WEILL S

Itue Léopold-ltoberl 26 2me élage B' - .' .'„
H Céléphone 22 175 La Chaux-de-Ponda 19

1 SOUS fHtMNTS
j fvfll en tricot - coton - laine - fll et sole
K; .7";i soie artificielle

/ pour DAMES, ENFANTS, MESSIEURS !

I Grand choix decombinaisonsjeraey-soie
art. indémaillable , avec dentelles

forme nouvelle
Pantalons, coton et soie *) fiAtoutes nuances , dep. •*.""
Combinaisons , coton et soie ¦ <YA

dans de beaux coloris, dep. "X»III i

i TRICOSJl S. A.
"*%

[ Léop.-Robert 9 — Télèph. 22.425»

. i 
¦

^Ht-UMJS
J. MA RELLI, Chapelle 6

En vue de réduire mon stock , je céderai
à des prix extrêmement avantageux , quelques

Salles à manger
et 3907

Chambres à coucher
moderne t

Onran.ie abiolne

Chapeaux Cran , choix de Chapeau»
_. — 

Dernières Nouveautés
3F<É5ffi181__Wa depuis Fr. _._ . _,

avec vos anciens chapeaux , nous
POTC 81 pouvons les transformer en

447» Téléphone ...553 
g ̂ .nÇ

BAUX A LOYER. - Papeterie Courvoisier

11 _____________H________B

DISQUES

2.50
jouant aussi bien et aussi
longtemps qu'un disque a
double prix.

\ N" Vient d'arriver :
283. Perllfa.

! Princesila.
234. Le ranz des vaches.

Bonheur craintif.
| 262. La chanson du cl ievrier.

La chanson du blé qui lève.
i 287. Credo du paysan.

Si vous na m'aime; plus.
! 290. La chanson du etierier.

Sur l' aine voisine.
292. Ballade hygiénique.

R. te Lison .
293. Valse d'amour.

Pour la première (ois foitrott. i
294. Potpourri suisse (zither).
279. Sambfe et Neuse (marche).
29i. Les flsnrs dans la forêt.
294. Wei es biizeli lustig si (yodler).

Cbuj .rs Birglreude. „
285. Bratyodel (yodler).

; Zwei SctiOmell „
289. Waggllaler. • S'Halcher (yodler).
280. Lotie vom Uetllberg.

W ir gehen nacb Wollerau.
281. Holzauktion.

Filli an f der Rutsclibatin.
2B2. Belni Frank very z 'Luzern.

Aut der Insel Sctmanaii.
28t. Im goldenen SchSfll z'Zflrich.

i Der fidèle Lustenauer.
288. Jacob Sigrist.

Tramn der Sennen.
En vente exclusive an

Magasin M70
Continental
6, Rue du Marché
La Chaux-de-Fonds

( AUX GALERIES DU VERSOIX I
I foiiM ia foaiss© 1

Les magasins AUX GALERIES DU VERSOIX sauront vous satisfaire sous tous les rapports, QUA- I
LITE, BAS PRIX, NOUVEAUTES. Petit bénéfice, frais généraux restreints, grâce à cela le client m

profite. Faites un essai et vous serez un client fidèle. m

1 Grâce à (e principe nous aurons l'honneur d'avoir toujours voire très honorable visite. 1
7.7 Bas 111 et soie, solides talons , poinlea Fr. 1 95 Chemises fantaiaie avec 2 cols, en percale, de Fr. 4.90, 5.90. 6 90 Pan ta lon,  pour le travail , non doublés. Fr. 7.90. doublé 9.90 77.
'- Bas (il et soie , qualité supérieure , talons, pointes Fr. 2.95 Chemises faut. av. 2 cols, av. dev. soie nouv. art. sol ide de P' 6.9(1 Pantalons plus soignés , rayures fant.. de Fr. 11 50 14.90 15 90 ft .

Bas lil et soie, articles superbes , mailles fines Fr. 3 50 Chemises Mexico , Chemises golf , cravates ass. dep. Fr 7 90 9 50 Pantalons articles en wliipcord , extra solides Fr. 18 90 SU
Bas soie Bemberg, marque de confiance, la paire Fr. 2.95 Chunliti ool Robt spisrn joar mm , il eut , sn pupilim mit , i _« prit qui nui élonnar ont ds bon maroM Pantalons sport avec lacets , dep. Fr. 11.50 13 90 16.50 16.90 - -mi

% Bas soie lavable , très solides, la paire Fr. 2 50 Chemises Kaki sport , col ouveri de Fr. 5.50 ei Fr. 6.50 Pantalons p. enfants , tout âge, de Fr. 7.90 à 10.50 suiv . les âges •J J1 *. Bas soie lavable , article merveilleux , la paire Fr. 5.90 Chemises de Ions genres. Vous les .trouverez Aux  Gule r ies  du Versoix Pantalons golf , article de haule fantaisie de Fr. 18.50 19.90 ;î >

y|j | Cl_eml»«a pour d&rrj es, en toile blanche et couleur «Je tous prix et genres I \ Cl_eir__la;e« pour rpessieurg, pour le travail , ¦ • . . . • depuis Pr. 3. _.5 | !B

. Jupes plissé u , montées sur élastique , teints : bleu marine , . . . Fr. 10.90 et Fr. 11.90 Tabllers-bloune. nour darîies. en toile de Vichy. Caleçons pour messieurs , article été el mi-saison longs et courts , riche assortiment fis
H Jupei pliMéee, montées Jlir taille, leirte *. bleil, marine, noir, bian», Fr. 7.90 Bt Fr. 9.90 taille 44. 46. 48. couleur bleue, mauve et beige, à Fr 3.60 Camisoles assortie a des prix t rès avantageux «fcl
^
li- Pull over avec et sans manches , en fil et soie et en jersey soie Tabliern-blouneN p. daines , en salin mérinos noir «ie Fr 6 00 l'»»laille s Caleçons, Camisoles pour enfants de tout âge tx3

7" —«___.—__.—-___ _̂. _̂_n________Iv__«__r.-. _̂<_^ ¦ ¦—^ —̂————m.~___.__>>•___________ •___>__________________¦¦_______________ |S |̂

l ChauHHettes fantaisie fii et soie la paire Fr. i . so Combinaisons j ersey sole indémaillable , 110 cm. Fr. 4.60, 116 cm. Fr. 4.75, façon godets Caleçons fil et soie pour dames, renforcés jusqu 'au bas des canons , Fr. I.9S toutes tailles .7 »
sfe] Chaussettes fantaisie coton extra solide Fr. 1 50 Combinaisons jersey soie Indémaillable , 110 cm. Fr. 7.70, 116 cm. Fr. 7.90, façon godets Combinaisons assor., toutes teintes , taille 110 Fr. 3.75. 115 F r. 3.90 tej
. ' Chaussettes fantaisie fll et soie, supérieures Fr. 1.95 Combinaisons jersey SOie Charmeuse 110 Cm. Fr- 9.60, 10.90, 11.50 suivant les dentelles Pantalons jersey colon p. dames et enfants , Fr. 1.50, 1.75. 1.95 la pai re __
j£</; Chaussettes fantaisie fil et soie, arlicle de luxe Fr. 2 5<) et 2 95 Pantalons  assortis aux  combinaisons , depuis Fr 2 95 i Fr. 6.50 Sous-Pantalons , jersey coion tricoté , Fr. 2 45. et Fr. 2.75 la paire S&j

;. ¦¦ Salopettes en bleu Lyon, arlicle Irès solide, Fr. 6 90 8.50 10 50 Complets chics, dernière nouv., façon croisée. Fr. 45- . 52 60, 55.- Casquettes. Jess. venant de rentrer , de Fr. 2.95 av. cuir et coiffe soie CM
J&. Salopettes noir , article très fort a Fr. 10.90 Complets p. mes., tissus whipeord , croisés, Fr. 68 75 72 5075.-79 - 85.- Casquettes plus chic de Fr. 3 75. 4.90. 5 50. 5 90 7^7S; : Salopettes pour gypseur. Salopettes rayées à des prix intéressants .Manteaux Trencli-Coat , 3 doubl. démont, bleu marin et beige Fr. 35- Toules ces Casquettes por tent la marque « ROTAI. SPORT» :J

i I Windjac-ken garantis imperméables, toutes les taillles . Fr. 22.- | I (*,hapea„x p. mess., nouvel arrivage, teintes mo.'e. Fr. 5.90 et 6 90 I 'p™!ïiS pouTdtmes
8' Sffi'WX^ÎSL^i^'I .S iU | Lumbcrjacken avec fermeture éclair . Fr. 30.90 et doublées 37.90 Chapeaux plus soignés de Fr. 9.90, 109011.90 ." . *»\_\ \_ l 1° *_,_*£*__ _M fii e t soie et Glor^f deVr 8 90 à l. ,q_ PS

: , i Itérât* basques, façon Skiff. Fr. 2 95 avec cuir et coiffe soie Chapeaux façon Gounod , Hante mode. K_ SK Steï nôur enfants en toile con.eur de Fr 7 90 Mk C6rêts basques façon Golf . Fr. 3 50 avec cuir et coiffe soie P 
pour messieurs d*un certain âge, Fr 8 50 P«raplute. pour entai B^n toUe

^ 
e
^^J,—^V  ̂Fr. 7̂ 90 M

y .' .; Aux Galeries du Versoix - Tout pour le sport. Chapeaux peluché poil Fr. 8 90 toules teintes Aux Galeries du Versoix avec des prix très bas f̂ S

7 ' Tovez m«»s Mr«»ls defontares V Vovei HB«»S i_r«»_s devantures T

1 Nelson A. Hiltbrand - Aux Galeries du ¥ersoi_c - Téiéplsone 21.666 ¦
i| 19, Rue «le la Balance , 19 m

Ce que vous ne voyez pas en devantures est à l'intérieur, et ce que vous ne trouve- pas en cette annonce, nous l'avons* 0



Il Si vous n'avez pas un f i

1 Imperméable E
1  ̂ parfait, il faut voir les modèles ||
g|| de la Maison 67i? g

¦ Trenchcoat 2 doublures, Fr. 39.-, £0.- 1
I en Dabardine, doublé, Fr. 35.-, £S.- 1
I en cuir imitation . . .  . Fr. 39.- 1

Parents prévoyants, I
Assurez l'avenir de vos enlanls

en contractant des polices d'assurances DOTALES à la

\m Cantonale d'Assurance Populaire
iondée en 1898, à NEUCHATEL

Tous renseignements par les correspondants lo- -
caux ou par la Direction , rue du Môle 3, à IMeu-
Ohâtel. OF 7731 N 6275 i -j

miiinii iitw.twiwiwniw wttwwt
_ I• Pour combattre le martvre moderne occasionné par a
• f• les maux de pieds , consultez notie #
| rayon orthopédique o

i PROTOS BALLY VASANO J
S ____________ *
i .a!̂ fe?5î feĴ & _LII MIL *• I_ N - - . , à^__5!̂  B__ f—t ir ï K _E 

•• HtNSIkA ̂ ^î iiiiiftllW. "̂  
•¦ ¦ •¦¦ s

. %j Ĵ|̂ ^̂ ^̂  ̂ rue Neuve 4 e: »
| " Place du Marché

Mise i enchères pins
d'un beau domaine

le lundi  11 mai 1931, à 20 beures. au Café du Nord , à ..loiulon ,
M. Jules GOLMAZ expostra aux enchères publi ques L'exploitation
agricole qu 'il possède a Moudon . d'une surface cultivable <i« 21 nnses
vaudoises. en 2 mas. JH 50169 C

Grand verger de 120 arbres fruitiers. 5909
Bâtiment : 2 appartements (12 chambres), belle grange à pont .

3 écuries poui 30 places, deux grandes porcheries 2 remises , garage,
lessivier. creux a purin d'une contenance de 120 000 litres. 2 caves
voûtées. Eau. force électrique , bordereau industriel.

Rensei gnements et conditions de mise en l'Etude des notaires
Ducret et Varheron . à Moudon .

Compagnie du Tramway
de La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le Mardi 19 mai 1931. à ô heures du soir, _ l'Hôtel-de-
Ville de La Ghaux-de-Fonds (Salle du Tribunal), avec l'ordre «lu
jour suivant : 6411

1. Rapports du Conseil d'Administration et des coramissaires-
vérificalenrs . anprobation des comptes et du bilan au 31
décembre 1930 et votation sur les conclusions du rap-
port du Conseil.

2. Nominations des commissaires-vérificateurs.
Les cartes d'actionnaire s donnant droit à prendre part à l'as-

semblée générale seront délivrées, sur présentation des actions, en
même temps que les rapports du Conseil d'Administration et des
commissaires-vérificateurs , au Bureau de la Compagnie, rue du
Collège 43, du 11 au 16 mai , de 2 a 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds. le 2 mai 1931. 6411
Le Conseil  d ' A d m i n i s t r a t i o n .

Tennis 1
Gr&od choix en .

Raquettes, anglaises, etc. [
Balles, tontes mar ques
Chaussures, ..Fleet-Foot"

etc., etc*
= Prix modiques ==

Réparations de Raquettes
dans les 24 heures |

Travail garanti. — Bas prix. 6743 j.

V H. DUCOMMUN
SPORTS I

37, Léopold-Robert, 37 1

ê 

(Assurance des (Bâtiments

Paiement de la Contribio ponr 11
du jeudi 16 avril au mercredi 13 mai

à la Caisse communale (Serre 23)
On est pri é de présenter toutes les polices pour l'acquit , à dé-

faut il sera perçu 6 centimes pour chaque quittance spéciale. Les
taxes sont les mêmes qu 'en 1930.

Dès le 15 mal. les contributions non rentrées seront perçues
au domicile des retardataires et à leurs frais. 4887

Direction des Finances.

||||| i Collection extraordinaire ||||

1 T,ssus 1H pour Robes . B
lltlll Soie lavable - Shantung _&&
W0M Toile de soie, etc. WÊk

|Bi à pat I Fr. 1.25 B

La S. I. des Une. à écrire

SMITH PREMIER
est toujours à votre disposition pour vous livrer ra-
pidement et aux meilleures conditions vos fourni-
tures de bureau : 6491

Rubans, papier carbone (abonnements)
meubles, papier pour la machine,

copies, gommes, machines à agrafer,
etc.

Machines à écrire Smith Mer 8. _.
88. Rue Léopold-Robert, 88

i

lti Cfcttui-de Fond»
_. «_ B. «1.939

f

Cure de Raisin __^Dépuratif du sang le 'Mr»
Ferment médicinal H. BURMANN

connu et apprécié depuis l(i9l.
Sans rival contre : boutons , clous, furon-

cles, eczéma, goutte , rhum atis m e, diabète, ma-
ladie de la pean, etc.

Le KLACON environ 1 litre. Pr, 6 — franco .
Prospectus gratuits sur demande.

Ferrnepts n?é4iciQ&ux H. Burmann,
Laboratoires è Harzogenbuchsee

P 15-2. Le (précédemment aux Brenets). 2245

Placement avantageux
consistant en l'achat d'une

I 

maison !||
locatlve II

Industrielle |85
sise M

quartier M!Nord-Est m
Cet immeuble serait cédé à très vEj |
bas prix â preneur sérieux. — S jjj

! Offres sous chiffre P. M. 5689 $%|
j au bureau de I'IMPAHTIAL . 5629 f _f

Au comptant et avec
facilités de payement

_itt-ao_ »i _ m/1.

Poussettes tous genres, berceaux
etc. très avantageux
4707 chez

"S '

HAHDQW/KV
_______ l_____ ^______E«B___________ BI________«_Br__l

WISA-GLORIA T

Chars à ridelles,
Chars à pont,
Roues et Pièces

de rechange

in Berceau d'Or
fS. E. N. etJ. Ronde 11
jjj 3957 :,

fOOTBAll
SOULIERS
16 SO 19.50 22.50

27.BO 32. SO

PI/MEEOTS
toutes teintes dep. 4.75

PANTALONS
dep. 3.50

l Jambières, Genouillères
etc. 6744

au MAGASIN

V" H. DUCOMMUN
37, Léopold-Robert , 37

pour chant , violon , piano et
lous instruments , depuis
10 cts le cahier 4840

chez Reinert

______WBB__________________________________M l '

I 

Pharmacie itOUI. _ I .IN I

Pastilles calmantes I
remp laçant le 111. 177. I

heMUk
Ronde 4. Tél. 21.161

Lapins du pays
Poulets de Bresse

Tripes et Gnagis cuits
6105

(Attention!
j' achèterais Classeur vertical
et Coffre-fort  d'occasion. —
S'adresser à M. Fred. Meler-
Charles Neuchâtel.  6655

HnSocii
CABRIS



Etat-Ciïil ito_7 Mai 1931
NAISSANCES

Aubry. Ginelle-Berthe-Gélina ,
fille de.Marc, facteur , et de Jeanne ,
née Aubry, bernoise. — Vermot
Jacqueline • Madeleine. . fille de
Gaston - Henri-  AU red , entrepre-
neur de menuiserie , et de Mar-
guerite-Lucie , née Saas. Fran-
çaise. — Mûgeli , Gilbert-Alfred ,
lils da Ilermann-Allred , manœu
vre . et de Hilda , n.e J aggi. Ber-
nois. — Messerli , Ernest , flls de
Ernst . agriculteur , et de Lina ,
née Trachsei, Bernois.
PROMESSES DE MARIAGE

Racine , Hené-Maurice , direc-
teur de l'Ecole mécanique à Cou-
vet . et Dn commun-dit-Verron ,
Madeleine-Eli sab .II, tous deux
Neuchàtelois. — Siechezzini , Raf-
faele . Pieiro, emp loy é de com-
merce , et Lombarilini , Anlonietta-
Adele Einilia , tous deux Italiens.

MARIAQES CIVILS
Brandt . Paul-Edouard , conduc-

teur-typographe , Nnucliâteloi s et
Bernois , et Bûliler , Jeanne-Made-
leine . Bernoise. — Béguin, Jean-
Will y. employé de bure au , et De-
lacnaux-di t -  Péter, Louise-Emma,
tous deux Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinération : Robert , née Schnei-

der , Maria- - rida, veuve de Char-
les, Française, née le 7 juin 1863
- 7418 M&der. née Zehnder ,
Elisa. veuve de Paul-Henri . Ber-
noise , née le 27 jui l le t  1838

Au Magasin de Coifieslibles
_\ Eugène Brandt
J||S Rue de la Ronde 1
EraBtvS et samedi sur la Pla-
Bffflgfln ce au Marché

/Jfflff5K<3 Poulets de Bresse
ïIOTKSK-'' ''ai":*,0,l 'i, l> 'tf 00ns
¦TDfiljWljv p°nlets t,e grain

ro&PWjf Truites de rivière
«MS™» Palées
JKraïr Perches a frire
%*_U$ Soles véri table

Colins.
MS_ CABILLAUDS
£_W% Filets ae cabillaud
\amuaV 80 cls la livre

Tél. 33.117. Se recommande.

Jeune fille
sérieuse , sachant coudre et repas-
ser, est demandée de suite on
époque à convenir , pour s'occu-
per d'un enfant de 2 ans. — S'a-
dresser chez Mme Paul Vogel , 78
rue Léopold-Robert. 6724

On cherche un
feune garçon
consciencieux , libéré des écoles,
pour aider au débit du lait lé
matin et quelques petits travaux
l'après-midi. Vie de famille. Petit
gage. — S'adresser à M. Geor-
fjes Mojon Gharmet l es  36.
Vauseyon (Neuchftlel). 6587

Représentation
exclusive et lucrative à remet-
tre. (Vente des taille-crayons
KARDA dans bureaux, etc.) —
Offres à M. E Natter, Bahn-
hof slrasse 61. Zurich.

JH5212 Z 6756
Ou demande une bonne

personne
pour faire le ménage d'un mon-
sieur et soi gner une maman ma-
lade. Pressant. — S'adresser rue
du Collège 4, au magasin, jus-
qu 'à 6 h. du soir. 6752

ippli-lcanifiien
Ateliers motos et vélos, rue de

l'Hôtel-de-Ville 26, demandent
un apprenti-mécanicien de 15 à 16
ans. Rétribution immédiate. —
S'y adresser 6741

A LOVER
au centre , pour le 81 octonre pro-
chain ou avant , ler étage de 3
éventuellement 4 pièces, pouvant
servir de bureau ou d'atelier.
Chauffage central.

Pour le 31 octobre . 3me étage
de 3 grandes pièces, corridor
éclairé. 6768

S'adresser rue D -Jeanrichard
13. au ler étage , à gauche.

A remettre jeu

Salon k Coire
mixte , belle situation. Installation
moderne. Prix modéré. 6766

Ollres sous chiffre «I. 36<_ 6,
A Publici tas, St-lmler.

P 36.6 J
Pour cause de santé , à remet-

tre, dans bon quartier de Lan-
Manne, excellent commerce a'

Epicerie, llins, Vaisselle
Clientèle assurée. Chiffre d'af-

faires prouvé. Occasion a saisir.
— S'adr It.srle Maurice Gen-
ton , Paix. 2 Launanne.

JH 35282 L. 6761

A louer
pour époque à convenir , rue Léo-
pold-Robert . apnartemen^ 

de 
2

chambre s et cuisine. — S'adres-
ser a Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Roberl
a_ 5674

A lfin. V Porlr êp° .ue * eonve-
fl. IUUCl , nlr> logement de 3 à 4
ebambres et dépendances, rus
Fritz-Courvoisier 13. Plus 3 cham-
bres pour bureaux, rue Léopold-
Roberl 41. — S'adr. au Magasin
(iAu Bon Marché», rue Léopold
Robert 41. 6740

A lflllPP Pour de suite ou _ con-
1UUCI venir , superbe appar-

tement de 4 chambres , dernier
confort , situation uni que , vue
magnifique, nord-ouest. Prix mo-
déré. — Offres écrites sous chiffre
O. D. 674%, au bureau de I'IM-
PAI I TTAT,.  ' 6742

Le Comité du « l . lCI tUi ;  »,
société philanthrop ique de dames,
informe ses membres dn décès de

Madame Frieda ROBERT
leur collègue. 6750

Le comité.

L î WÊ - ' . '
Madame et Monsieur Robert

Gafner-Gribi et leurs enfants, ont
le regre t d'annoncer à leurs amis
et connaissances, le décès de leur
cher père, beau-père et grand-père,

Monsieur Alcide .rite
survenu subitement à Bienne.

La Chaux-de-Fonds,
6792 le 8 Mai 1931.

L'enterrement aura lieu è
Bienne, Samedi O Mal.

Le présent avis tient lion de
lettre de faire-part.

Le rouillé «le la Social.; île
secours mutuels «LaGerbe»
a te pénible devoir de faire part
a ses membres du décès de

Madame Frida ROBERT
leur chère et très dévouée cais-
sière. 6721

Pour ce gui est l'heure,
Dieu seul le sali.

Renoue en p aix, cher André.
Tes souffrances eont p assées.

Monsieur et Madame L. Schranz-
Wuthrich et leurs enfants, 'Ma-
deleine et Paul ;

Madame et Monsieur W. Maire-
Schranz,

ainsi que les familles Kobel. Klei-
ber, fc -hlmann , Wûthrich , Bour-
quin , Jeanneret et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, da
décès de leur cher et regretté petit

ifWUie
que Dieu a rappelé à Lui , mardi
o mai, dans sa lime année.

La Ghaux-de-Fonds,
le 5 Mai 1931.

L'enterrement. AVEC SUITE,
aura lieu Vendredi S conraut,
à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire : Bue du Pout 36. 6576

Le présent avis tient . lieu
da lettre de faire-part.

Hilï 1 SAMEDI,
m I J?lace du M arché
ffîANf i. | devant la Boucherie BELL 6770

55, 1 «ne MïWt csccpli@uiiclle
__*ii_fli_IS ' vous s«e_r«o_ fi«aï_£«s :
ï llUIlv M i lot de CHAUSSETTES pour en- &_ E_
_ ffî _ i _ » >_> * _ fants , entièrement diminuées , iiHHÉ*en ire ?» 7 .4 blanches-et couleurs et chausset- '¦•av_F«_rM ï <i tes */ t , du N° 1 à 10, la paire * *̂  v

I

U m i lot de PANTALONS pour flllet- -g m ff
« t | tes, jersey soie indémaillable , m £¦, g

m || grand. 25 cm. à 50 cm. M» M «F
H W l lot de CHEMISES-PANTALON S fjfc A»

j , } /)  pour dames jerse y indémail- W _ JH ffi
lable, teintes modes , Wfe F̂tJr

M 1 I lot de PANTALONS pour hom- ¦* f g g h
r'y mes, beaux tissus fantaisie , ex- ^| g||«

tra solides, toules les tailles, .. .«• F̂t'iF F̂
_m________M9_______m__—^—_______m_m —mWM—M—m—a——^——mm—wmwm—i—— m̂aaaâ——i IMII_

H
_IPI I

SOIGNER sa CHUTE de CHEVEUX
chez SPECIALISTE

Mlle noter - Parc 25 - Tél. 28 595 - Reçoit de 4 à 6 heures

L'IMPRIMERIE COURV OIS IER S. A., 
^̂LA CHAUX-DE-FONDS, VOUS OFFRE I

UN QRAND CHOIX DE CARTES DE I
VISITE DE TOUS GENRES. LIVRAISON j
PROMPTE ET SOIGNÉE. COLLECTION

A DISPOSITION.I I
I

Ollice des Faillites du district de courtelary

Vente de bétail
et de mobilier rural

Mardi 12 mal 1931, & 14 heures su domicile do Chris-
tian Santsohl, cultivateur , sur la montagne de l'Envers
de Sonvilier. il sera procédé à la vente aux enchères publiques
des objets suivants qui dépendent de sa faillite :

1 cheval. 4 vaches, 1 génisse prête au veau , 1 hâche-paille, 1
concasseur , 2 chars & échelles , 1 char à lait , é 2 roues, 1 tombereau ,
1 char à échelles avec benne , 1 petit char à pont, 2 glisses, 1 fau-
cheuse, des outils aratoires et d'autres articles.

L'Administrateur de la masse :
P. 1-81 3. 6446 H. BLANC.

Etude G. Nicole , Notaire , Les Ponts.

A wëïîdre
de gré à gré, plusieurs Domaines agricoles
et boisés et une belle ffO-rêfl. épicéas, de
17 poses. — Pour renseignements, s'adresser en
l'Etude sus-nommée. 6771

Faute d'emploi , à vendre une

Al)¥0 „BUICK"
topédo, 6 cylindres , modèle 25, 16 HP , parfait état d'entre-
tien. Facilités de paiement. — S'adresser à M. Eugène Prè-
bandier. Billodes 20, Le Locle. 6796

Collaboration
Industriel pourrait s'intéresser à l'exploitation d'un article

métallique de grande vente exclusive et assurée. — Offres
sous chiffre P. 52127 C, aux Annonces-Suisses
3- A., Lausanne. r - _ • J H5212. u «7.2

Boucherie - Charcuterie J. DUCHE.
Place de l'Hôtel-de Ville 6794

BAISSE
sur toutes les mandes de porc et la charcuterie

Saindoux pur 1.20 le 72 kg.
Graisse mélangée Q.8Q ie 7_ kg.

La Boucherie Chevaline, Balance 10b 
^̂ ^^près des Six l'mnpe. 

^*-J_$Œ&£lL.
p 2699 c débitera la viande ~^^7-.g^-a_vS-

«l'un poulain de 4 mois
Tranches et Rôti . ir. 2.— la livre , «ans os. Ragoût fr.

1.50 la livre , ainsi qu'un cheval de 3 ans.
Toujours bit'n assortie en viande fraîche, saucisse sèche, char-

cuterie et salé cuit. 6791
Se recommande. A. Stendler. — Tél. 22.823

A loue.
pour le 31 Oclobre 1931 :

N_ P_ .90 Plain Died Est> de 2
Mil 11 1_ ., chambres. 6773

Nnri. .90 ler étaRe> yent' dft 2
11UIU !_., chambres. 6774

P_ÎT * .Q P'Bnon de ' chambres.

Industrie X̂ti \m
Dfl.l3.QC6 U, oa 3 chambres.

6777

fiihPîlîtflP . Plain Pled,-de 3
UlUlttlldl U, chambres. 6778

In flli .tri. .0 3me é,R Be' Ouest._ llUUi. il -- lî/ , de 3 chambres._____ 
6779

D. JeanRichard 15, ler é,
dTé

chambres. 6780

D_n. . R plain pleid de 3 chum-
rUUl IJ, fcres. 6781

Dni f .  07 3me étage, de 3 cham-
rUllb -li , bres. 6782

Dn tin 7R ler élage . Est, de 3
I t t l t IU , chambres. 6783

Daiv _ . logements de 8 cham-
rdli 01, bres. 6784

fïniih. 7R leT éta Be- Est' de *UU UU S IU , chambres. 6785

.aqnet Droz 60, 4%tBde4
chambres, 6786

D. JeanRîcbard 39. 4gmeevtna.:
de-4 chambres. 6787

Léopold-Robert 100, Û*.
Est , de 4 chambres. 6788

Nord 76, Çn pied d^cbg&
S'adresser & M. P. Folssly.

gérant , rue de la Faix 39.

H louer
pour juin ou énoque à convenir.
bel appartement de 6 piè-
ces, bout de corridor éclairé , bal-
con , chauffage central. — S'adres-
ser rne dn Parc 130, au ler
étage 30907

A louer
aux GeneveyH Har Coffrane,
beau LOGEMEN T de quatre
chambres , cuisine , toutes dépen-
dances , eau, électricité , : j a rd in
polager. Entrée en jouissance de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser é Mme Loolne I5i-
j fler. Les Geneveys-snr-Cof-
Irane. 67u4

A LOUER
dès le ler août 1931, en bonne si-
tuation avec vue, à la rue. de la
Serre 4. un P-1991-N 6268

bel appartement
remis à neuf , dé 6 chambres , cui-
sine, chambré de bains, chambre
de bonne , chambre de débarras ,
bâcher , cave, part à la buanderie ,
au séchoir et au jardin. — S'adr.
pour lous rense ignements & l'E-
tude F. MAULER, avocat, a
Neuchâtel, rue du Seyon 2.

.OHE
A vendre on à louer pour

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

POUSSETTE
A vendre, un landau en par-

fait état. — S'adresser entre 1 et
2 h., ou de 6 à 7 h., rue Léopold
Robert 96, au 3m. .Utfl*. 30037 ,

_SP___, ___ *_• A vendre , char
«L_î__wn_r- à flèche , bran-
cards , benne de lm *. 6720
S'adr. an bnr. do l'«Impartlal».

Char à bras «•__ _&
acheter ou a échanger contre un
idus grand. — S'adresser Grêlets
109. au 2me étage, à droite. 30931
larililliPr connaissant
JOl Ulllll-l p bien son mé-
tier , se recommande auprès de
MM. les propriétaire s pour tout
ce qui concerne son métier. Trans-
formations de jardins et entretien.
S'adresser, à M H. Portmann .
rue du Doubs 139. 6725

Bonne lessiveuse dZît ™~
ques journées. 6711
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

A lflllPP Pour cause de départ ,
IUUCl , bel appartement , ler

étage ou rez-de-chaussée, au gré
du preneur , 3 pièces et fumoir ,
chambre de bains installée , chauf-
fage central. Ghaque pièce est
pourvue de linoléum. —"S'adres-
xer rue des K.cr. tes 14. 6736

I fl .PtT lPri t de *-" P'^ces- Cuisine
LUgClllGll . et dépendances , est
à louer de suite, frs 50.—. S'a-
dresser rue Frilz-Courvoisier 29,
au rez-de-chaussée , a gauche.

6726 
_ lnnpn un appartement de 3__ IUUCl chambres, cuisine, al
côve éclairée , lessiverie et toutes
dépendances , pour de suite ou
époque à convenir. — A la même
adresse à vendre une chambre à
coucher noyer ciré, lils jumeaux.

30934
S'adi au bnr. de l'clmpartial»

r h .m h i . meublée, indé pondan-
lilldllIU! D te, au soleil, est à
louer de suite. — S'adr. rue de la
Paix 69, an 3me élage . 6709
l ' h a m h p û  A louer ,chambre meu-
-IIOIIIUI .. blée. indépendante ,
exposée au soleil , & monsieur sé-
rieux, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 9, au rez
de-chaussée, a gauche. 6705
P h _ m h p _  meublée , indépendan-
UUallIUl C te, située au soleil, à
louer de suite. — S'adresser rue
de la ('barrière 41, au ler étage.
à cranche . 6712

l 'han ih pp  au 80)ei 1- a Jouer a
ulluulUlu personne de toute mo-
ralité. — S'airesser chez Mme
Sandoz, rue du Progrès 119.

30932

On demande à louer n.,.?
bre, dans quartier ouest , un rez-
de-chaussée de 8 chambres , cui-
sine, corridor. — Offres écrites
avec prix, sous chiffre CM. 6719
au Bureau de I'IMPARTIAL. 6719

On demande à ,loner, ûe!
ou époque A convenir . 2 grandes
chambres: et cmslne, au soleil,
dans une maison d'ord re, pour
personnes solvables. - Offres sous
chlBre P. S. 67*7 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 6727

ÏÏMn de dame est & vendre , ain-
IC1U ai que deux lampes élec-
tri ques. — S'adresser rue Numa-
Droz 68 au ler étage. 6729

& V. lld .P P°,a8er ' 3 feux - a
ft ICUUI C l'état de neuf , mar-
que c Le Rêve ». et un réchaud à
gaz. bonne occasion. — S'adres-
ser â M. Oppeliguer , Gernil-An-
toine 27. 6728

A wcnarc/tue chiennr
ddèle. - S'adr. rue Numa-Droz 96.
au ler élage , à droite. 6745

Qui apprendrait SJï&ïïï 1.
cet A jeune dame. —- Ecri re sons
chiffre E. P. 6764, en indiquant
prix, au bureau de I'IMPARTIAL .

6764

Â lnnnn  "°"r '8 ^1 octobre
IUUCl 1931, rue de la Ron-

de 20, premier étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser Bureau de Gérauces
Marc Humbert, rue Numa-
Droz 91. 30927

Appartement î^&mbîe't
bains , dépendances, de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
rue de la Paix 97, au rez-de-
chaussée. • ' 6613

Pi .n fin à louer pour le ler juin ,
I lgUUU de 3 chambres , cuisine,
dépendances, jardin , lessiverie, —
S'adr. à M. Landry, confiseur
rue des Terreaux 8. 6738

Â lnnop Pour le ler luin - Jo«e-
IUUCl , ment de 8 j iièces et

toutes dépendances. — S'adresser
rue de la Promenade 12, au ler
élage, à gauche. 6737

Â lnilPP pour 'e 1 oÇ'obre, rez-
1UUC1 de-chaussée de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances , les-
siverie, jardin. —S'adresser chez
M. Dubois-Sandoz, rue-du Tem-
ple-Allemand 97, au ler étage.

6793

Pour cause imprévue, _Z *
pour fln novembre proch ain un
appartement de.4 pièces, rue de la
Promenade 14, au 1er étage. —
S'y adresser le matin seulement
ou par écrit. 6763

4 I AIIPP ',our <io 8U"e ou <!!,0~
IUUCl que _ convenir , un

beau loi'.ement de quatre pièces
avec grand corridor éclairé. Pour
Un octobre 1931. un pareil. - S'a-
dresser rue Léopold-Roberl 88, au
1er étage. 30938

A Iminn  pour le 31 Mai ou 30
a IUUCl juin 1931. le sous-sol
Ouest , Temple-Allemand 85, de
2 chambres et cuisine. — S'adr.
a M. P. Feisaly, gérant, ruq de
la Paix 39. 6790

J' ai combattu le bon combat, t'ai achevé ma I
course, j' ai gardé la foi Au reste, la Bfë»
couronne de j ustice m'est réservée, et le ¦ B
Seigneur , j unte ruge , me la donnera en __\
e* tour là et non seulement d moi . mais '.7|_ loue ceux gui auront aimé son aviné- '¦ ï.. :'\ment. JI Timoihée 17 ». 7 H S. ¦ 1
Dore en naix , chère tante. & *

Les parents, amis et connaissances ont la. profonde H
douleur de faire part du décès de leur bien-aimée sœur . H
belle-sœur, tante, cousine et parente, 6767 foja

madame veuve Louis ROTH I
née Adèle Bourquin . j

que Dieu a reprise à Lui, le mercredi 6 mai 1931, à £73
1 Hospice Cantonal de Perreux . dans sa 78me année, gSJ
après une longue et pénible maladie, supportée vail- . J
lamment. fj - j

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1931. • | I
L'ensevelissement aura lieu le samedi 9 mal con- 7:4
rant , & 13 h. 30, à La Chaux de Tondu ;

Un culte aura lieu à la chapelle du cimetière à 13 b. 80* i , i
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 7: î

J'ai patiemment attendu l'Eternel , et il s'est ^ïtourné vers mol, el il a oui mon tri.- *'¦.ï
Ps. £7. f m

Les enfanta et petits-enfants de 6731 ' j

I Madame veuve Elisa Blfl.EB I
i ont la douleur de faire part à leurs amin et connaissan- Il

ces de la perte très sensible qu'ils viennent de faire en la 89
i personne de leur bien aimée mère, belle-mère, grand'- Jn

mère, arriôre-grand'mère, tante et parente , que Dieu a KJ3
* rappelée paisiblement à Lui, dans sa 93ms année! 73
¦; La Ghaux-de-Fonds. le 7 mai 1931. H3

L'inhumation. SANS SUITE, aura lieu Samedi 9 f u
courant , à 13 h. 30. [Sj

1 Domicile mortuaire : Combe-Grlenrin 15. i_^f
' ' Une orne funéraire sera déposée devant le do- 7 J7 miette mortuaire. f cM

: Le présent avis tient lien de lettre de faire part - '¦ .

Le travail f u t  SX vie. , BH
Repose en paix. :. . S

Monsieur et Madame Léon Robert et leurs enfants, H
en France, f ĵ

Les enfants de feu Fritz Schneider, '_
Madame Pauline Schneider et sa fllle ,.à Bienne, |'S
Madame Emilie Sollberger et ses enfants, à Pleterlen, g
Madame Ida Etchenberger et ses enfants , à Bienne, K'MJ
Monsieur et Madame Gottlieb Schneider, à Nidau, c^îj l
Madame et Monsieur Paul Herbelin et leurs enfants, l'î?

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur 7a
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de 1 .$!
leur chère et vénérée mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, BEI
tante et parente , 6702 BH

Madame Frida ROBERT 1
Maîtresse de pension ||

que Dieu a reprise à Lui, mercredi 6 mai , dans sa 68me \ 'M
année, après une pénible maladie, supportée avec cou- '¦ H ¦>
rage. ¦ I 3

La Ghaux-de-Fonds, le 6 mai 1931. f J
L'incinération . SANS SUITE , aura lieu Samedi 9 1

courant, è lô heures. Départ du domicile a 14 h. 30. <
Une unie funéraire sera déposée devant le do-

mici le  mortuaire : Ituo rVunia Droz 11, \ M
Le présent avis tient lien de lettro de faire part f

¦ » Madame Jean JACOTTET et sa T:>!
n famille , ainsi que le pasteur BOREL-GI- 

^i î RARD et tous les siens, expriment leur profonde *%~ 1
7 -i reconnaissance aux personnes qui ont bien voulu fej
P I leur témoigner une bienfaisante sympathie dans le 

^[ . grand deuil qui vient de les frapper. 6733 mÂ



Un crime monstrueux à Aix-en
Provence

Des cadavres dans le vitriol

MARSEILLE, 8. — En août 1925, un com-
mandant de gendarmerie avait été appelé à
ia suite de rumeurs publiques, à inspecter la
villa de l'Hermitage, à Aix-en-Provence. Il y
trouva un grand nombre :de taches sur les
murs, des parqpets récemment encaustiqués,
des fragments de toile brûlée , la fosse vidée
à demi, mais rien qui eût pu lui permettre
d'afflirmer qu 'il 9'étalit passé quelque chose
d'anormal.

Ces j ours derniers, ce commandant eut l'i-
dée de rappeler ces faits ait procureur de la
République. Des inspecteurs se rendirent à nou-
veau dans la villa sans rien découvrir en rai-
son des transformations qui y avaient été fai-
tes.

Ces inspecteurs ont interrogé à la prison
deux soeurs Schmid. Des contradictions gros-
sières laissèrent supposer (qu .1 s'était passé
quelque chose de grave. C'est alors qu 'on in-
terrogea l'agent d'affaires Sarejanit , dit Saret,
également détenu.

Des aveux
Se croyant dénoncé, il fit des aveux. Il dé-

clara qu'en juillet, Philomène Schmid loua la
[Villa au nom de sa soeur Maria. Il expose qu 'il
connaissait un courtier nommé Durvergier qui lui
suggéra d'assurer sur la vie pour fr. 100,000 le
mari de Catherine nommé Deltreuil , à ce mo-
ment gravement malade. Il était entendu que
Duvergier passerait la visite médicale à la pla-
ce* du malade.

— J'eus la faiblesse d'accepter. Catherine
Schmid toucha ces 100,000 francs qu'elle me
remit en dépôt.

Duvergier me fit chanter plusieurs fois. Sous
ses menaces, j e dus verser la totalité des 100
mille francs. Plus tard, Duvergier, en présen-
ce des soeurs Schmid, me demanda encore de
l'argent. Comme ;e refusais , il me saisit au cou
et sortit un revolver que j e lui arrachai et j e
fis feu.

Avec les soeurs Schmid, nous décidâmes de
faire disparaître le cadavre qui resta deux j ours
dans la salle à manger de la villa.

Nouls avons porté le cadavre sur un rodher
et l'avons arrosé d'acide sulfurique jusqu 'à ce
ou'il n'en reste qu'une bouillie noirâtre.

La deuxième victime
Catherine Schmid fut alors de nouveau inter-

itogée. Déconcertée par les précisions fournies
par son complice, elle fit un récit complet du
crime qui s'est révélé encore plus horrible car
il n'y eut non pas une mais deux victimes. Elle
confirma les dépositions de Saret et ajouta que
ce dernier a tiré alors que le visiteur ouvrait les
volets.

— Saret partit pour Marseille et revint avec
une dame. Il me recommanda de faire marcher
le moteur de la motocyclette garée sous la vé-
randa alors qu 'il était installé à la salle à man-
ger avec la visiteuse.

Un coup de feu retentit. Il avait tué la visi-
teuse.

Saret nous commanda de l'aider à placer les
deux cadavres dans la baignoire. Il y versa du
Vitriol apporté de Marseille. En trois j ours, la
dissolution des corps s'opéra. Il ne resta plus
qu'une bouillie noirâtre sur laquelle on versa de
l'eau. Les deux morts m'étaient inconnus.

Philomène Shemid, interrogée à son tour, a
confirmé entièrement le récit de sa soeur , aj ou-
tant quelques détails.

Après les deux crimes, Saret a partagé avec
les deux soeurs Schmid le mobilier et la lingerie
trouvés dans la villa des victimes.

La police cherche à établir l'identité des deux
disparus,

La Chambre française feule oHanil douanier austro-allemand
L'horrible crime d5Aix-en-Provence

Grros incendie SL\JL *TSLJ_OOILIL

Graves inondations dans
l'Allemagne du Sud

Elles sont parmi les plus fortes qu'on ait
Jamais vues

BERLIN, 8. — Les inondations gui se sont
pr oduites dans l'Allemagne du Sud sont p armi
les plus grandes que l'on ait j amais vues depuis
longtemps dans ces contrées. Selon les consta-
tations laites jusqu'à présent, la situation serait
la suivante :

Dans le p ays de Bade, des inondations sont
signalées en particulier à Bruchsal, dans l'Oos-
tal, à Karlsruhe, Burlach et Pf orzheim. Des
inondations se sont p roduites d'autre p art d
Esslingen, Ebersbacli et Kirchlwim, dans le
Wurtemberg. Les inondations sont en outre très
imp ortantes en Haute-Franconie, de même que
dans la région du Taunus.

Toutes les inf ormations reçues annoncent que
ce sont des p luies diluviennes, des orages qui
ont f a i t  p artout déborder les rivières et les
f leuves. Des digues se sont romp ues et l'eau
bientôt p énétra sur les routes et dans les mai-
sons. En certains endroits, l'eau atteint sur les
rues la hauteur d'un homme. Les habitants ont
p u se mettre en sûreté, p ar contre un grand
nombre de p ièces de bétail ont p éri. C'est ainsi
que dans un village, p rès de 100 moutons se
sont noy és. Plusieurs maisons menacent de s'é-
crouler. Le traf ic routier est presque p artout
entravé ou comp lètement interromp u. Le ser-
vice des chemins de f e r  dans le p ays de Bade
et en Wurtemberg a aussi subi des interrup tions.
|_Sf^ Un pont s'effondre. — Sept personnes

emportées dans les flots
Un orage d'une violence extraordinaire a

éclaté j eudi après-niidi à Hosbach, près d'Ascha-
ienb-urf. Un pont en grès, sur lequel se trou-
vaient sept personnes en train de regarder la
masse d'eau que charriait la rivière, s'écroula.
Ces sept personnes furent emportées par les
flots, plusieurs d'entre elles purent se sauver.
Cependant un garçonnet de neuf ans, une fil-
lette de dix ans et un jeune agriculteur, d'une
vingtaine d'années, se noyèrent. Un vieillard,
âgé de soixante ans, réussit à s'agripper à un
arbre et put être retiré de cette situation dés-
agréable, mais le malheureux avait été si griè*-
vement blessé qu'il est décédé à l'hôpital.

Le grand débat s'est engagé
à la Chambre française

A vrai dire assez tranquillement...

PARIS, 8. — Le grand débat sur la politique
extérieure, en particulier sur le projet d'union
douanière austro-allemande, s'est engagé paisi-
blement j eudi après-midi à la Chambre, écrit
le CO-respondant de Paris de la « Gazette ».
Bataille pour la paix, déclarent les partisans de
M. Briand ; on peut penser que ce n'est pas la
paix ou la guerre qui est l'issue de la bataille.
Au surplus, s'il y a bataille c'est vendredi seu-
lement qu'elle sera ouverte et l'on peut pres-
sentir le degré auquel elle pourrait atteindre en
lisant le texte déposé par le dernier interpel-
lateuir inscrit, M. Franklin-Bouil/lon : « J'ai
l'honneur de demander à interpeller le gouver-
nement sur la nécessité de modifier immédia-
tement les méthodes pioditi<rues du ministre des
affaires étrangères qui s'est constamment trom-
pé depuis 5 ans dans ses prévisions comme
dans son action et a ainsi gravement compro-
mis la paix. »

Rarement débat parlementaire aura présenté
une telle complexité. Bataille pour la paix, tout
au moins pour telle politique extérieure capable
de maintenir la paix ; elle s'accompagne d'une
bataille pour l'Elysée puisque à tort ou à raison
le vote final en devrait être considéré comme
plus ou moins favorable à une candidature
éventuelle de M. Briand à la présidence de là
i .publique. Mais ce double caractère du débat
n'en définit pas tout l'aspect. U y en a un troi-
sième qu'il ne faut pas oublier à défaut de quoi
le sens de la discussion et du vote serait com-
plètement faussé : c'est la bataille pour le pou-
voir qui s'engagerait du même coup entre le
gouvernement et une opposition dont on ignore
de quoi elle sera composée. La maj orité ordi-
naire du gouvernement se trouve, en effet , dans
une position délicate. Certains groupes sont in-
quiets des résultats d'une politique franco-alle-
mande on'ils ont soutenue de leur vote.

L'arrivée de M. Briand à l'Elysée serait
la conséquence de cette politique et même si M.
Briand ne se présentait pas, sa présence au
Quai d'Orsay signifierait la continuité de cette
politique. Seulement, dans un semblable débat ,
le président du Conseil est solidaire de son

ministre des affaires étrangères. Il engage per-
sonnellement l'existence du Cabinet sur un ordre
du j our de confiance qu'il demande à sa ma-
j orité de voter ainsi que le cas s'est produit
quelquefois sous le ministère de M. Poincaré ou
de M. Tardieu. La maj orité ne peut donc re-
fuser sa confiance à M. Briand sans la refuser
aussi à M. Pierre Laval. Elle est donc tentée
de voter pour M. Briand afin de ne pas ouvrir
une crise ministérielle à moins de 8 j ours de
l'élection de Versailles. On comprend que dans
ces conditions le vote puisse donner matière à
plusieurs interprétations contradictoires. Mais
on devine aussi que le scrutin qui aura lieu
dans la soirée ou dans la nuit de vendredi
puisse être âprement discuté par les adversaires
du gouvernement. Quand les cartes sont à ce
point brouillées, on ne sait j amais qui peut ti-
rer la bonne.

Signalons que vers 6 heures du soir, des
camelots du roi ont tenté de manifester devant
le Palais Bourbon dont des forces de police
importantes leur défendaient l'approche.

La princesse Hélène a quitté la
Roumanie

C'est Mme Lupescu qui gouverne I

PARIS, 8. — Pertinax dans l'«Echo de Pa-
ris » écrit :

Des événements se déroulent à Bucarest dont
les amis de la Roumanie ne peuvent que s'émou-
voir. La princesse Hélène, femme divorcée du
roi Charles, a quitt é le pays et tout indique que
ce départ ne fut pas volontaire. Le prince héri-
tier Michel est encore malade, autant dire que
la princesse ne s'est pas éloignée de son plein
gré.

II est notoire que depuis un certain temps dé-
j à Mme Lupescu est installée dans le palais. Son
influence s'est manifestée pendant la récente
crise ministérielle. Elle a imposé la nomination
de M. Argetoano. Elle a contribué à écarter du
pouvoir M. Titulesco.

Audience du 7 mai à 9 heures
au Château de Neuchâtel

Avant que son président entre au service mi-
litaire , auj ourd'hui vendredi, la Cour d'assises a
liquidé trois affaires sans l'assistance du jury.
Elle était présidée par M. Claude DuPasquier ,
assisté des juges MM. Droz et Leulba; le siège du
ministère public est occupé par M. Piaget et
celui du greffier par M. Calame.

Les curieux sont en très petit nombre, indif-
férents à ces peccadilles ; seuls les j ournalistes
sont fidèles au poste. Il est vrai que la séance
ne sera pas longue et après deux heures de tra-
vail , les reporters recouvrent la liberté; voilà
qui nous change des longues audiences de la
fameuse Affaire.

Une cuisine illégale
Le premier prévenu qui se présente, assisté

de Me Jaoot-Guillarmod, est un cuisinier d'ex-
cellente renommée, auteur d'un livre de cui-
sine apprécié; mais, ce n'est pas pour la con-
fection de ses plats qu'il est appelé en justice;
abandonnant marmites et casseroles, Traugott
Bauer, né en 1900 à Sarmendorf , en Argovie, a
supposé que la peinture lui donnerait des re-
cettes plus abondantes et c'est en prenant la
qualité de voyageur de commerce d'une grande
fabrique allemande qu 'il a réussi à soustraire à
un Ohaux-de-Fonnier et à un Fleurisan la co-
quette somme de 9800 francs; à Genève, il a
réussi à escroquer 300 francs à un employé pos-
tal; il a encore commis d'autres délits dans les
cantons de Vaud et de Zurich et devra rendre
compte aux autorités de ces deux cantons.

Le procureur général requiert un an de ré-
clusion, 100 francs d'amende, 5 ans de privation
des droits civiques ; le défenseur de Bauer re-
mercie le procureur de sa modération car il
s'agit là du minimum et Me Jacot-Guillarmod
n'a plus qu'à demander à la Cour de suivre aux
conclusions du réquisitoire. Son client a été dé-
routé ; il mérite de l'indulgence; c'est un gar-
çon intelligent qui peut mieux faire.

La Cour confi rme les conclusions du procu-
reur , en déduisant encore la préventive, 96 jours
mais en aj outant les frais liquidés à 325 francs.

Cruel cas de conscience
Le second prévenu n'a certainement pas l'in-

telligence du premier , loin de là. Alfred-Henri
Porret , né en 1895, à Colombier, originaire de
. resens, manoeuvre, sans domicile fixe, a la fi-
gure d'un être bourru , le faciès anguleux. C'est
un récidiviste qui a plusieurs méfaits sur la

conscience ; il a commis des vols à Cormon-
drèohe, n 'a pas payé sa taxe militaire pendant
deux années et a mendié à plusieurs reprises. Il
est assisté par Me Hotz, de Neuchâtel.

On attend les réquisitions du procureur, mais
ce dernier abandonne la filière habituelle pour
nous faire connaître Porret ; depuis 1927, cet in-
dividu n'a pas eu de condamnation; il faut
constater que tous ses délits sont le résultat
d'un excès de boisson. En 1923 déjà, Porret a
été soumis à un examen médical et le Dr Bo-
rel a conclu à une débilité mentale ; il s'agit
d'un être faible et on ne peut espérer aucune
amélioration; dans ces conditions, la réclusion
— que Porret mérite — n'aurait pas l'effet at-
tendu. Ce qu 'il faudrait , c'est pouvoir l'interner
dans une maison de travail , car on sait que Por-
ret aime le travail ; malheureusement , notre loi
ne prévoit rien à ce suj et et pourtant la socié-
té se devrait de chercher à rééduquer cet indi-vidu; M. Piaget, qui doit s'en tenir à la loi, re-quiert donc le minimum.

Le président de la Cour s'efforce de trouverun établissement d'internement , mais Neuchâteln'a rien : Il n'y a que Witzwil où l'internementest pénal, car il n'y a aucune différence et c'estun internement administratif qu 'il faudrait.
( Après discussion entre la cour, le procureur etl'avocat, il ne reste qu'une possibilité, c'est que
Porret accepte un internement volontaire au
Devens, dès que sa peine sera terminée, interne-
ment d'un an ; mais Porret proteste et déclarequ 'il ne veut pas être interné toute sa vie et il
explique qu 'il est chassé de partout et qu 'il est
bien obligé de voler pour vivre. La Cour décide
une suspension d'audience pour permettre à l'a-
vocat de convaincre son client d'accepter les
propositions qui lui sont faites; suspension très
utile, car Porret rentre à l'audience en décla-
rant qu'il accepte ; c'est donc un internement
volontaire qui doit servir d'essai Le procureur
déclare qu'il fera les démarches nécessaires au-
près de la commune intéressée.

Dans ces conditions, la Cour condamne Por-
ret à 5 mois d'emprisonnement moins 117 j ours
de préventive, 5 ans de privation des droits civi-
ques et aux frais s'élevant à 300 francs environ.
Et le président renvoie Porret en lui expliquant
bien que c'est un essai et que s'il réapparaît en
Cour d'Assises, oe sera Witzwil ! A ce seul mot,
Porret fait demi-tour et quitte la saille; espérons
qu'il aura compris.

Une vieille connaissance
Le troisième prévenu est beaucoup moins in-

téressant. Il s'agit de Léon Robert-Nicoud, vieil-
le connaissance des tribunaux, né en 1881, ori-
ginaire du Locle et de La Chaux-de-Fonds, pré-
venu d'escroquerie au préjudice de divers com-
merçants de Neuchâtel et Corcelles.

Malgré la défense de Me, Berger qui fait re-
marquer que son client a passé la moitié de sa
vie en prison et qu 'il est victime de l'alcool, im-
puissant à se relever (les docteurs reconnaissent
son entière responsabilité), la Cour admet les
conclusions du procureur et condamne Robert
Nicoud à 1 an de réclusion, mois 173 jours de
préventive, 20 francs d'amende, 5 ans de pri-
vation des drois civiques et aux frais, 540 frs.

Session close.

COUR D'ASSISES

£a Qhaux-de-p onds
Le championnat suisse d'escrime à Cépée

La Société d'escrime de notre ville a l'hon-
neur d'organiser cette année le championnat na-
tional suisse à l'épée. Cette grande manifesta-
tion aura lieu les 16 et 17 mai La présidence
du jury est confiée au lieutenant-colonel F. •Wil-
helm. Dans le comité d'honneur nous notons les
noms de Dr E. Mende, de Berne et de MM.
Paul Berner et Dr F. Descoeudres, de La
Chaux-de-Fonds. Les rencontres des tireurs au-
ront lieu dans la grande salle du Stand des
Armes-Réunies.
Dans le monde horloger.

Plusieurs industriels de la place commen-
taient hier une lettre qu 'ils venaient de rece-
voir d'une maison suisse d'horlogerie ayan t ses
assises à Londres. Ils étaient convoqués à une
séance extraordinaire qui doit avoir lieu mardi
prochain à Londres et au cours de laquelle on
leur fera part de la situation générale de cette
entreprise horlogère. La lettre précisait que les
créanciers n'avaient rien à craindre et qu 'ils se-
raient remboursés intégralement. Nous souhai-
tons qu 'il en soit ainsi, car de nombreux indus-
triels de la place sont engagés dans cette af-
faire pour des sommes assez importantes.
L'abandon du champion cycliste Antenen.

On lira dans la rubrique des sports l'abandon
de Georges Antenen, le cycliste chaux-de-fon-
nier bien connu qui participait avec succès au
Tour d'Allemagne .

On sait qu 'au cours de l'étape de mercredi ,
li avait atrocement souffert , en cours de route ,
de douleurs au genou. Ce n'est qu 'au prix d'un
gros effort qu 'il parvint à poursuivre la course
et à se classer deuxième au sprint de Munich.
Aussi , hier , ses douleurs empirant , Antenen fut-
il contraint de «laisser ça là». C'est avec regret
que nous voyons abandonner ce coureur expé-
rimenté et qui avait réussi à se classer deux
fois second au cours de trois étapes.

La sécheresse provoque des
incendies au Japon

20 morts — 15 millions de dégâts

LONDRES, 8. — On mande de Tokio au «.Ti-
mes» : Un vent violent survenu d la suite d'une
p ériode de sécheresse a p rovoqué des incendies
dans diff érentes par ties du Jap on. Ces incendies,
qui se sont développés de f açon désastreuse, ont
amené la mort de 20 personnes et ont causé
p our environ 15 millions de y ens de dégâts.
La station thermale de Yamanaka a été détruite.
L'incendie a éclaté à 2 h. 30 du matin. Les
f lammes activées p ar un vent violent ont in-
cendié les maisons de bois et la brigade locale
des p omp iers n'a p as été à même de maîtriser
le f eu.  On estime que plus de 150 p ersonnes
ont été blessées. Un grand nombre ont été
très grièvement atteintes en cherchant à f uir.
Un incendie de moindre importance qui s'est
déclaré dans le f aubourg de Sf iirokane à Tokio
a été rap idement éteint. 6 p ersonnes y ont trou-
vé la mort. A Yokohama, 50 maisons de la
ville chinoise y comp ris le Consulat de Chine
ont été détruits. L 'incendie a été maîtrisé ap rès
5 heures d'eiiorts. Environ mille maisons ont
été détruites. On signale également un incendie
de f orêt. 


