
befïre de Berlin
Où le soviétisapt f\. Ebrerjburg montre le

bout de l'oreille. — Des irjsultes à nos
coropatriotes échappés «Je l'enfer

bolchéviste* — Uoe pierre dans
le Jar<j ir> «les socialistes. — Uo

arpas «le saleté qui se
terrrjirje par urje con-

clusion «Je rrjêroe
valeur.

II
Berlin, le 13 mai 1931.

M. Ehrenburg ne p eut contester que la
Suissç a été le ref ug e de tous ceux qui, dans
le co\urs du 19me siècle, ont rêvé ou pr ép aré
un avenir meilleur pour leur pays. Genève
était encombrée de Russes, Chinois, Polonais,
Tares, Irlandais, Egypt iens, Macédoniens, etc.
— Il aj oute- textuellement : « Tout ce dont le
20me siècle p eut être f ier a mûri dans ce p ay s
arriéré, dans une atmosphère d'indiff érence ab-
solue émanant des habitants, des montagnes
et des vaches. Seules les propriétaires de cham-
bres meublées s'eff orçaient d'attirer les loca-
taires internationaux. Sans tomber en extase,
sans rien avoir à craindre, la Suisse a p u se
p aye r le luxe de l'hosp italité, d'aidant p lus
quelle entrait bien dans le cadre de sa morale
d'auberge. C'est ainsi que le p ay s de la révo-
lution des Soviets est unie, par le souvenir,
à la p etite ville des Philistins. » Après les hor-
logers, les Genevois !

Puis, M. Ehrenburg s'en prend aux Suisses,
anciennement établis en Russie et spo liés p ar
les Soviets. Us les couvre de mép ris et de
f idiciûe. Le f arouche révolutionnaire, l'anar-
chiste, le soi-disant ennemi du cap italisme ne
trouve p as les Suisses, autref ois en Russie, di-
gnes de beaucoup d'intérêt « car, dit-il, ce ne
f urent p our la p lupa rt que des gouvernantes
qm assaillirent de leurs réclamations le com-
missariat po ur les aff aires étrangères. Chez
l'une, on avait p erquisitionné, chez l'autre, on
avait saisi un livre, chez une troisième, une
demi-douzaine de chemises de nuit. Rentrées
au p ays, elles racontèrent de longues histoires
sur ces crimes eff roy ables. Les p lus sp éciale-
ment laides (H)  aj outèrent encore qu'en Russie
toutes les f emmes étaient rationalisées et que
seul un miracle p ermit aux vertueuses citoy en-
nes des cantons d'Un ou des Vausges (!!!)
de sauver leur inévitable vertu. Là-dessus, la
Suisse p oussa un soup ir sentimental et comp rit
toute de suite, sans sentiment cette f ois, que les
révolutions n'étaient p as p rof itables, que dmis
la lutte des af f amés contre lès rassasiés il était
diff icile de conserver la neutralité si commode
et f inalement que l'on p ouvait diversement in-
terp réter Vhosp italitê traditionnelle. On laissa
subsister sur les murs de Genève l'inscriotion :

« Cette ville — Un ref ug e » mais de nouvel-
les persp ectives de gains app arurent. Que va-
lent les va-nu-p ieds qui logèrent autref ois â
Genève en comp araison des dip lomates de la
Société des Nations » ? Pauvre M. Ehrenburg,
vous n'êtes vraiment pa s à envier p our votre
esprit !

« La vie en Suisse, p urif iée des rêvasseries
étrangères, f iltrée p olicierement, est htde et
transp arente. En 1930, des écrivains suisses
p ublient des romans que, pa r hasard, leurs p ères
n'écrivirent pas  il y a 50 ans. Sa nouvelle ar-
chitecture se diff érencie â p eine de Vancienne.
(Voir Le Corbusier et consorts !!) Ses révo-
lutionnaires sont encore f iers de s'app eler so-
cialistes, exp ression qui sert en Europ e à dési-
gner des dép utés douteux ou d'habiles p réf ets
de p olice. (Pauvres socialistes suisses, vous
ne valez guère mieux que ces af f reux  bourgeois,
aux yeux du révolutionnaire Ehrenburg). Il ne se
p asse rien dans ce p ays ; les télégrammes ve-
nant de Suisse ne p arlent que de la f ièvre de
la S. d. N. ou de la nouvelle couche de neige
tombée sur les montagnes. A titre de j ustif ica-
tion, les Suisses invoquent généralement leur
satiété et leur propreté comme s'il ne s agis-
sait p as d'un pay s habité p ar des hommes, mais
d'une f erme bien entretenue. Les cantons de la
Suisse allemande ressemblent aux nids de la
province allemande avant la révolution, avec
leurs sociétés de chant, les casquettes des
étudiants et leurs tunes. La vie est encore bien
p lus stupide et terrible dans les cantons wel-
ches. Ils ne sont qu'une méchante caricature
(!!) de la p rovince f rançaise : Des vieillards
en hauts cols droits et en cravate de soie. La
vertu et les vices f amiliaux, l'égoïsme, les can-
cans, les problèmes mondiaux discutés sur un
j eu de cartes graisseux, le sommeil dans d'é-
p ais lits de p lumes, ronf ler et f umer, voilà le
p ortrait que M. Ehrenburg f ait de vous, mal-
heureux Suisses romands. Vous haïssez tout
ce qui est nouveau, à commencer p ar le mot
;« soviet » j usqu'aux larges f enêtres, depu is les
vers non rlmés j usqu'aux f i lms qui ne se ter-
minent p as p ar un chaste baiser de mariage.
M. Ehrenburg dit avoir lu récemment dans un
f aurnal de Lausanne (probablement dans un
supp lément littéraire) un récit de l'assassinat en
1830 du « malheureux roi de France par la p o-
p ulace ia Paris.» II ne M m tout p as p lus

fîi. Power est ii prissiJt è la ipilipe
An Congrès «le Versailles

au second tour par 504 voix contre 334 à M. Marraud

La salle du Congrès. Dans la tribune du haut, M. Doumer ouvre la séance.

La séance est ouverte

PARIS, 15. — M. Paul Doumer, d'un coup de
sonnette, déclare à 14 heures précises le con-
grès ouvert et donne lecture du décret de con-
vocation.

Quelques cris
Une courte manifestation, vite étouffée, a lieu

à l'extrême-gauche contre M. Maginot et contre
M. Louis Marin. Celui-ci est applaudi à droite.

Le calme est tout à fait revenu dans l'assem-
blée. Quand M. Painlevé monte à la tribune, les
communistes crient : « Maroc, Maroc; ». La pa-
tience de leurs collègues se lasse et ils enten-
dent quelques dures vérités.

_m\W* Les résultats du Premier tour
Le scrutin donne les résultats suivants :
Maj orité absolue : 449 voix.
M. Doumer a obtenu 442, M .Briand 401, M.

Hennessy 15, M. Cachin 10, M. Doumergue 7, M.
Rickiin 6, M. Lebrun 4, M. Painlevé 2, M. Steeg
1, M. Renaudel 1, M. Maginot 1.

Les groupes se consultent
La plupart des groupes du Sénat et de la

Chambre se sont réunis pendant Ja suspension
de séance d'une heure, afin de se concerter en
prévision du deuxième tour.

Le gouvernement, lui aussi, a tenu une courte
délibération sous la présidence de M. Laval.

Le groupe d'action démocratique et sociale de
la Chambre a décidé à l'unanimité d'accorder
au second tour de scutin ses suffrages à M.
Paul Doumer.

Le groupe des républicains de gauche a dé-
cidé à l'unanimité de se conformer à la disci-
pline républicaine et de reporter au second tour
de scrutin la totalité de ses voix sur le nom de
M. Doumer.

D'autre part, M. Hennessy, qui a obtenu quinze
voix au premier tour, annonce qu 'il se désiste en
faveur du président du Sénat.

Le groupe de l'Union républicaine démocrati-
que a décidé de voter comme il avait fait au
premier tour, pour M Paul Doumer.

Les socialistes, avant même que ne fût rendue
publique la candidature Marrau d, décidèrent de
voter pour tout concurrent qui serait opposé à
M. Doumer.

M. Briand n'insiste pas
Après la proclamation des chiffres ci-dessus,

M. Briand annonce qu'il retire sa candidature
et se désiste en faveur de M. Marraud, séna-
teur.

Un communiqué du ministère des Affaires
étrangères comment© cette décision comme
suit :

Un grand nombre de membres de l'Assem-
blée nationale ont insisté auprès de M. Briand
pour le maintien de sa candidature au second
tour de scrutin. M. Briand a répondu qu'il es-
timait que sa dignité ne lui permettait pas de
le faire; car, même si une possibilité de succès
pouvait être envisagée, il ne trouverait pas dans
une telle élection l'autorité morale nécessaire
pour assumer les hautes fonctions de prési-
dent de la République.

Le second tour de scrutin
La séance de l'Assemblée nationale a été re-

prise à 13 h. 20. M. Dahlet, député du Bas-

Rhin, se plaint qu'on n'ait pas proclame le nom
de MRicklin, pour lequel lui et quelques amis
ont voté

L'observation, déclare M. Rabier, qui pré-
side, figurera au procès-verbal.

Le second tour est aussitôt ouvert. On com-
mence par la lettre L.

Les communistes s'efforcent vainement de
provoquer un incident.

L'appel se poursuit monotone. Aucun votant
n'est plus l'objet d'aucune manifestation.

M. Doumer est élu
M. Doumer est élu officiellement président

de la République par 504 voix contre 334 à M.
Marraud, sénateur. Il y a eu 35 bulletins di-
vers et 10 bulletins nuls.

Le résultat a été proclamé au chant de l'In-
ternationale chanté pas les communistes et les
cris de «Vive la République» poussés par le
groupe socialiste.

La proclamation du résultat
La séance du Congrès est reprise à 20 h. 35.

Tous les ministres , sauf M. Briand , sont à leurs
bancs. L'assemblée est au complet, depuis dix
minutes impatiente d'entendre proclamer son
élu. Après que M Rabier eût prolongé l'élection ,
longuement applaudie par la droite et le cen-
tre, les gauches crient : Hou ! hou! La droite et
le centre debout acclament le nom de M. Dou-
mer. Les communistes et les socialistes chan-
tent l'Internation ale , couverte par les roule-
ments des pupitres des autres membres de l'as-
semblée. M. Rabier poursuit: M. Paul Doumer,
ayant obtenu la majorité des suffrages , est pro-
clamé élu président de la république.

La séance est levée à 20 heures 35.
Les chiffres officiels

Voici les chiffres officiels de l'élection prési-
dentielle :

Votants: 893; bulletins blancs ou nuls 10 ; suf-
frages exprimés 883, maj orité absolue 442.

Ont obtenu: M. Paul Doumer 504 voix, élu ;
M. Marraud 334 voix ; M. Painlevé 13 voix, M.
Briand 12 voix, M. Cachin 11 voix; M. Bracke,
2 voix , M. Maginot 2 voix, M. Lebrun , M. Bé-
rard , M. Steeg, chacun une voix.

Les grandies compagnies de chemins de fer fran-
çaises sont en train de faire la même expérience
que nos C. F. F.

Leur chiffre d'affaires diminue et leur dernier
exercice a bouclé par un déficit — ce qui n'est heu-
reusement pas encore le cas chez nous.

Pourquoi ce déficit ? Trop grosses dépenses ?.
Mauvaise administration ? Pas du tout.

Concurrence de l'auto et du camion, tout sim-
plement.

Mais alors que chez nous M. Pilet-Golaz étudie,
tâte prudemment l'opinion et ne part qu'à coup sûr
dans des solutions qui ont tout au moins le mérite
d'une certaine nouveauté, les grandes compagnies
françaises se sont déclarées prêtes à taper dans le
moyen qui leur paraît le plus à leur portée : l'aug-
mentation des tarifs.

— 11 n'y a pas d'autre issue aux difficultés ac-
tuelles, a proclamé le président de la Compagnie de
l'Est à la dernière assemblée générale.

Si nous ayons pourtant un bon conseil à donner
à la locomotive de la prospérité française, c'est de
ne pas enfiler ce rail-là...

II fut un temps où chez nous toutes les adminis-
trations fédérales procédaient selon la méthode des
augmentations systématiques de tarifs. A chaque ag-
gravation dû déficit, elles prétendaient remédier par
des augmentations de taxe. Elles se disaient que le
bon public ne saurait se passer ni d'écrire, ni de
téléphoner, ni de télégraphier, ni de voyager et que,
par conséquent , elles n'avaient pas à craindre la
culbute... Erreur grave. On écrivit moins, on télé-
graphia peu, et l'on ne voyagea plus du tout ! Car
le patriotisme ne va pas jusqu'à remplir les poches
de M. Lebureau pour le plaisir... de lui faire plai-
sir !

L'Administration comprit.
Elle changea son fusil d'épaule.
Pas au point, hélas ! de nous donner les chemins

de fer à l'oeil et le téléphone gratuit. Nous avons
même encore quelques progrès à faire sous ce rap-
port. Mais aussitôt que les prix baissèrent, on se
remit à écrire, à téléphoner, à voyager. Et les défi-
cits au lieu de grimper à l'échelle, disparurent. II
est même certain qui si M. Pilet-Golaz trouvait le
moyeni cite nous donner le kilomètre deux sous meil-
leur marché et la lettre un sou moins chère on lui
élèvera une statue sur la place du Parlement. Car il
aurait plus fait à ce moment pour la prospérité na-
tionale que trente législateurs féconds ou cent se-
crétaires corporatifs qui travaillent à augmenter le
prix de la vie...

Il est en tous les cas fort probable que si la
France renonce à ses transports à bon marché, elle
se sera privée volontairement de son meilleur atout
dans la bataille économique.

L'industrie suisse handicapée peut le lui assurer
en connaissance de cause. *

Le père Piquerez.
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(minimnm 25 mm.)
Canton de Neuchâtel et Jnra

bernois 12 ct. le mm.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ua an Fr. 16.80
Sli mois 8.40
Troi s mola , 4.20

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

On pent B'abonner dans tons les bnream
de poste enisses avec nne sortais de 30 et

Compte de eheqnes postaux lV-b Stt

La victoire de il. Doumer
Après l'élection

La France veut la paix

4De notre correspondant de Paris)
Paris, le 13 mai.

Dans la gran de cour du palais de Versailles,
éclairée par quelques réverbèlres de fortune
installés à la hâte cet après-midi, quand on
vit qu'un second tour de scrutin serait néces-
saire et que, peut-être une séance de nuit n'é-
tait pas impossible. Les crosses des fusils
résonnent sur les pavés. Un commandement re-
tentit ; les sons assourdis des roulements de
tambours à l'intérieur du château parviennent
jusqu'à nous.

Soudain, les éclairs de magnésium illuniinent
l'entrée de l'aile gauche du palais des rois de
France où s'est tenue l'assemblée nationale qui
a élu le 13me président de la République».

f  l (Voir la suite en dernière p age.) . t.

p our nous susp ecter d'être tous des roy alistes et
po ur s'écrier : « Voilà comment écrivent les
descendants de la Garde Suisse qui, moy ennant
un salaire déterminé, p rotégeait les trônes.
Leurs grand-p ères s'entendaient au moins à
mourir, bien que dans l'exercice de leur f idé-
lité de laquais. » Nous autres, Suisses , moder-
nes, ne savons même pl us mourir, nous ne
savons qu'encaisser. — Encaissons le compli-
ment ! ¦ ''¦'¦ '• '¦

M. Ehrenburg ne 
^
p ouvait mettre un terme à

son amas de saletés que p ar une conclusion de la
même valeur. C'est po urquoi il écrit : « ll ne
vaudrait p as la p eine de pe rdre beaucoup de
mots là-dessus; on po urrait oublier les vaches,
les vieillards et les mercenaires, si l'Europ e
n'avait choisi la Suisse comme siège de la So-
ciété des Nations, et probablement comme rési-
dence des Etats-Unis d'Europ e. Cela,, il est
vrai, s'exp lique aussi : il est diff icile de trouver
un endroit plus approprié pour des déjeuners
historiques, p our les dîners inoubliables, p our
l'hyp ocrisie sénile, p our l'orgueil voué à la
mort. » Encore merci ! ;

Chers amis lecteurs, ne vous indignez pas,
ne vous mettez point en colère. Dites-vous :
« Les chiens aboient, la caravane p asse ». Et
p uis, toute chose, même la p lus répugnante, a son
bon côté. De même que les excréments f ont
p ousser de, belles f leurs, le f umier de M. Eh-
renburg a f ait  naître une réplique. Je vous la
réserve pour ma prochaine lettre.

Pierre GIRARD.
: ssms •-**&*-- ! :



Break et camion l™:
a vendre. — S'adresser rue du
Douba 116, au 2me étage. 6335

Achat, Vente, Echange
Outils, Meubles, etc. —
BLDM BLUIB, rue du Ver-
soix 9. 6813

f ^r_ _ _ _ ^r_  A vendre, pour
1 âm*»aWâm*L»a'« causede sanlé,
tSarolea» 350 cm8, état de neuf.
Taxe et assurance 1931 payées.
Bas prix. — Même adresse , 1 po-
tager «Sursee» , émail blanc. 2 feux
et bouilloire ; 1 gramophone por-
tatif avec disques. — S'adresser
rne des Cheminots 3, an ler étage.
à gauche . 6933
A VâPnileTeP brevet , marque
i* f «LIIUI C déposée, article
lucratif; 1 machine à coudre, ta-
ble bureau Singer. 30963
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Bonne sertisseuse,
installée a domicile , possédant
machine «Hauser», avec extrac-
tion automati que et pivot 5, esl
priée de donner son adresse sous
chiffre C. II. 6954. au bureau
de I'I MPARTIA L. 6954

Ondulation t_\_ r»
francs , par P.GrliTood, rue Nu-
ma Droz 47, téléphone 21.842.
Appareil dernier système, travail
parfait. 6825

A vendre ,.:.,,„„
pour échafaudages et barrières.—
S'adr. à M. Paul Calame, Cote dn
Doubs 12. (Corps de garde). 6830

Petit atelier pr».
joutier-sertisseur, est a vendre ou
à louer suivant entente. — Offres
écrites sous chiffre K. B. 6821.
au bureau de I'IMPARTIA L . 6821

Bicyclettes r»»».̂
mi-course Fr. 150 — , dames Fr.
160.—. Petit acompte suffit. —
S'adresser A. Von Allmen-Ro-
bert , Prévoyance 102. — Télé-
phonn 22.706. 6485
flîCiïijlliPC Echange â peu
ifï9UUC9. de frais de dis-
ques a (jccasion. Beau choix de
neufs, chez Mme Bsertscbi , rue
des Moulins 7 (arrêt du tram
Charrière. la Poste). 3671
UanC Remise a neuf de tous
ITIJIII. vêtements. Repassage
â la vapeur. Teinturerie! Lava-
ge chimique. Sloppage. Plissé B.
Desgouilles, Balance 16. tél. 22 834
Dépôt : rne Numa Droz 117. 2889
I AJianw a l°ner pour le
kQCaUX 31 octobre ou
époque a convenir, en plein cen-
tre de» affaires, pour atelier et
bureau. Location très avanta-
geuse. On céderait éventuellement
tout ou partie de l'agencement
d'une fabrication d'horlogerie, soit
établis posés, installation électri-
que, meuble de bureau. — S'adr.
rne de la Serre 9, an ler étage.

6909

TcPB*l*AÎnC bien situés ,
1CI 1 UIII9 pour bâtir ou
autre but, sont à vendre. — à
Hoirie Courvoisier, àBeauregard.

4089

A Vtf» ¥lt\r4> une chienne,
r» f tjlllll \» «Berger-Ecos-
sais» , 7 mois, noir et feu, 30 jeu-
nes lapins d'élevage, de 2 et 3
mois, 1 coq iCoucou de Mali-
gne», de l'année. — S'adresser à
M. A. Girard, Righi 17, Pe-
menx. 697J

On demande \£™
grande enseigne, demi-ronde. —
S'adresser chez M. Filippini , rne
Numa-Droz 2A, 6976

JÊ_ *_. mM_.0m_. à louer de suite.
\iaidSC — S'adresser à
MM. Imer & Houriet , rue du
Progrès 49. 6888

\WB——.— \—r— à vendre O. K. '
[*M€9I€& moteur
«Bradshaws , Grand-Pri x, 350cm»,
8 vitesses, pour 850 fr. — S'a-
dresser chez M. Edouard Kernen.
Huiles 51, près La Chaux-de -
Fonds. 6962

Terminales VJ:Jl
cre, sont à sortir. — If aire offres
écrites avec prix, sons chiffre X.
Y. 30964, à la Suce, de I'IM-
PAHTIAL . 30964

fitfaràTkàSn A vendre Con-
UII UCI1* chiite intérieure .
4 places, 10 chevaux, C-4, en par-
fait état, très bien conservée. —
S'adresser rue du Parc 21. au
rez-de-chaussée. 6978

A lAFJPr Pour <ie suite - J°'i
IUUCI logement de trois

chambres avec ou sans local pou-
vant servir d'atelier ou de maga-
sin, rue de la Ronde 22. — S'adr.
chez M. Chs De Pierre, rue Léo-
pold Robert 21. 7021

r.nnpippUn ««manda P1»» dans
UUllUlelgU fabrique on maison
locative. Connaît le chauffage
central. — Offres écrites SQUS
chiffre R. W. 6965, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 6965

Jenne homme, ̂ ff-ESr
ponr faire les commissions et dif-
férents travaux d'atelier — S'adr.
«Fabri que des Montres Wyler»
S. A., rne A.-M. Piaget 72. 6980

nnmoefl'nilû connaissant bien
VUluCM.Il|uC, les chevaux, est
demandé pour un remplacement
de 15 jours. - S'adresser chez M.
Adrien Hofer, rue Jacob-Brandt
99. 6901

Un CnerCnO pour aider au mé-
nage et surveiller les enfants. —
S'adr. à M. A. Wehrlé, Primeurs,
rue de la Barre 126. 7024

On demande ™J_ _ _  $;
le service de comptoir-buftet dans
un bon hôtel de la ville. 7051
S'ad, an bnr. de l'tlmputlaU

fin nhornll D ane honne à font
Ull lUClbliC faire ou remola-
çante. 30966
S'.idi. an bnr. de V« Impartiale
Matlacî n cherche garçon de 12
fflagd.Mll 4 14 anSf comme com-
missionnaire. 7029
S'adr. an bnr. de r«Impartial>.

Porteur de pain s? *£Hi
suite à la Boulangerie A. Scben-
kel . rue de l'Industrie 13. 6937

^Offlffleliere. ne fille présentant
bien, pour servir au café et un
peu aider au ménage. — Offres
avec photo, sous chiffre C. S
6833, au bureau de I'IMPARTIAL

6833

1 rpmpHr a Pour ,out de Buite
a I CUIClll D ou époque à con-
venir, beau logement moderne, 3
chambres, alcôve, chambre de
bains, balcons, chauffage central ,
jardin et toutes dépendances en
plein soleil. — S'adresser rue du
Commerce 61. an 3me étage , a
gauche. 30981

A lnilPP suite , nn eous sol
lUUGl d'nne chambre et une

cuisine. — S'adresser à M. Ri-
chard , Terreaux 16. 70:i3

Â Innpp Pour le 3° '"'"• aP"IUUCI parlement de 8 cham-
bres, corridor, cuisine, dépen-
dances, danB maison d'ordre.
Prix : Fr. 50.— par mois. —
S'adresser rue de la Ronde 13.
au 2m e étage. 7038

Appartement à 0
1
c
0,obrrerdarns

fin

maison d'ordre, ler étage de trois
pièces, dépendances , chauflage
central. 5776
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Â lnilOP pour le 31 octobre Î931,
IUUCI , rue de la Serre 9, pe-

tit magasin, 2 vitrines; ler étage,
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. rue du Temple-Al-
lemand 61. au 1er étage. 30946

Â Innpp de 8U''e ou pour èu0'IUUCI qQe à convenir, un
rez-de-chaussée de 2 pièces et
cuisine, au soleil. — S'adresser
rue de la Paix 17, au 1er étage .

6801

A lnilPP ae au'te- pour cause
tt IUUCI décès un appartement
de 2 pièces. — S'adresser chez M.
Edmond Qrandjean, Eplatures
Jaunes 31. 6829

Â InriPP 8« cenlre' pour de sui-
IUUC1 te ou époque à conve-

nir , beau logement de trois cham-
bres, enisine et dépendances, —
S'adresser & Mme Durin. rue
Léonold Robert 112. 30960

A lnnon Pour le 31 jui llet, près
IUUCI du Temple Allemand,

3me étage de 2 pièces. — S'adres-
ser rue de la Promenade 10. au
ler étage. 6862

Â lflllPP Pour de Bui,e ou epo-
1UUC1 que 4 convenir , ruedu

Puits 18. 2me étage de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances. —
S'adr. au Bureau de Gérances
Marc Humbert, rue Numa-Droz

6093

A lnnpp Pour de suite ou da,e
IUUCI a convenir, à proxi-

mité de la gare, premier élage
bien ensoleillé, de 3 chambres,
cuisine, chambre de bains instal-
lée, chauffage central par étage,
belles dépendances. — S'adres-
ser au Bureau de gérances Marc
Humbert , rue Numa-Droz 91.

30926 
k Innpp Pour de suite ou épo-
tt IUUCI que à convenir, bel ap-
partement moderne 4 pièces , bout
de corridor, chambre de bains
installée. — S'adresser à M. R.
Luthy. Beau-Site 5. 3439

Â lnnop rue de la Paix *• Pour
IUUCI , le31 octobre prochain ,

appartements soignés: ler étage,
7 chambres, bains, dépendances,
bow-window, balcon , chauffage
central. - 2me étage . 4 chambres,
bains, déoendances . balcon. —
S'adr. à M. A. Bourquin Jaccard ,
rue du Temple-Allemand 61. au
ler étage. 30947

I nrfomont de * pièceB . au soleil.
UUgCUlCUl à louer de suite ou a
convenir, rue du Collège. — S'a-
dreBBer chez M. Schlunegger, Tui-
lerie 80. Tél. 21.178. 6933

Appartement iffi t̂cou , plein soleil , dans petite mai-
son d'ordre, à remettre pour le
31 octobre. — S'adresser rue du
Succès 3, au 1er étage 6925

Appartement l X̂/t
bains, dépendances, de suite ou
époque à convenir, — S'adresser
rue de la Paix 97, au rez-de-
ebanssée. 6613

f hiimhPP A l°uer' De"e obam-UllttllltilC. bre à monsieur sol-
vable et de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Progrés 61, chez
M. Hnggler. 6986
flhnmh po A louer chambre
UildlllUl C pour coucher, fr.
10.—. S'adresser rue des Ter-
reaux 19, au 3me étage. 6936
f.hamhpo Dian meublée, indé-
VJIlulUUl C pendante, entièrement
au solei l, à louer. — S'adresser
pnn Tannai- \T\BM*îM 1 /. CI C I A  A1 Ull IMlIjUCl- i/lUi 14- VI.J'l**

nhamhPÛC A l°uer. de suite ,
UildlllUl Cù. deux chambres
meubléeR , au soleil , dont une in-
dépendante. — S'adresser rue de
l'Envers 28, au rez-de-cbaussêe.

6938 
f!h a m ht) a Belle chambre A louerUildlllUl t5. de suite. — S'adres -
ser à Mme Nachtigall , rue Daniel-
Jean-Richard 39 30948

Jolie enambre SmfwVjC
des Sports, est à louer à jeune
homme sérieux et de toute hono-
rabilité. — S'adresser Tuilerie 32.
an rez-de-chaussée , 6814

flhamhpn A louer nna °«an»-UllttUJUie. bre meublée. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 5,
au rez-de-chaussée, à gauche.

6818
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|f ĵ II satisfaction de ne pas vous priver

s-*f v* ^  ̂ d'une des plus douces
/ \A \1TW <**?&*» habitudes de votre exis-
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P riamhrû meublée i louer à
UlldUlUlC dame ou demoiselle
honnête et solvable. — S'adresser
rue de la Balance 4, 3me étage.
à droite. 6827
Phnmri t iQ à louer, rue Daniel-
UlldlilUre JeanRiehard 13. an
2me étage. 6820

Belle chambre SES
si possible avec part à la cham-
bre de bain, est demandée pour
fin mai. — Offres sons chiffre B.
C. 30974 au à la suce, de I'I M-
pa.BTUL. 30974

On cherche à loner a
et salle à manger ou salon, avec
part à la cuisine , le tout meublé.
- Offres écrites sous chiffre O. C.
30972, a la Suce, de I'IMPAHTIAL.

30972

A VPIlripP faute d'emploi.ICUUIC , grand potager . 4
fenx. 25 cm., bouilloire , barre
janne. — S'adresser rue de la Ba-
lance 10B, au ler étage. 6964

Â VPÎldPP v '̂° "Automoto» mi-
ICUU1 C course, éclairage

Phceubus, bas prix, un pied de
potager à bois, un manteau drap
pour homme. — A la même adres-
se, on achèterait une moto
360 cm». 30949
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial».
Pnil CQPt fP a ven<ire ' landau avec
rUllooCllC lugeons . bien conser-
vée. — S'adresser Bellevue 23. au
2me étage. 30968

Gramophone §5 5 2̂%'"*vendre. Prix. fr. 75 —, 6967
S'ad. an bnr. de l'slmpartlal»

_ h] n  «Hannetton» , neuf à vemire.
ICIU Occasion exceptionnelle. —
S'adresser rue Numa-Droz 88. an
2m e étage, à gauche. 6902

& VPTl l iPP i poussette de cliatn
a I C U U I C , bre garnie, 1 radia-
teur électrique sTherma». 2000v.,
1 potager combiné marque < Weiss-
brodt» , 1 couléuse; le tout en par-
fait état. — S'adresser Place de
l'Hôtel-de-Ville 2, au 2me étage.

6918
tJ AlA de dame, a l'état de neuf , a
ICIU vendre. Bas prix. —S 'adr.
rue du Nord 63, ler élage. 6924

Â V p nrl rP crand berceau, email-
IC11U1C lé blanc. a7ec mate-

las. Prix frs 15.—. S'adresser rue
des Fleurs 16, au rez de-chaus-
___. 6940

Â ynnrlnn 1 vélo oe course et
ICUUI C, i chaise-longue en

parfait élat. — S'adi. rue Numa-
Droz 94, au 4me étage, à droite.

6961

On demande à acheter, \_l
théque, table, glace, tapis. — Of-
fes écrites, sous chiffre R. V ,
30973. à la Succursale de I'IM -
PARTIAL 30973

iîif
Monsieur sérieux cherche à

faire des encaissements on autre
emploi. ¦— Offres sous chiffre
F. C. 7044, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7044

LOCAUX
vastes et bien éclairé s, très
bien situés sont à louer de
suite ou époque à convenir.
S'adresser nninnai
Fabrique K G J Ti B T1

rue du Parc 47 4842

Atelier
et 4526Bureau

A louer de suite, pour cause
de départ , atelier pour 8 à 10 ou-
vriers, avec bureau. Chauffage
central. Situation près de la Fa-
brique Schmid. Prix avantageux.
S'adr. an bar. de l'clmpartlan

A Eou@r
plein centre

pour de suite ou époque à conve-
nir, rue Léopold-Robert,
2me étage de 6 chambres, au so-
leil , bains installés, alcôve. Prix
1850 fr. — S'adresser Etude
Henri Rosset, rue Léopold-
Robert 22. 6568

A louer
pour le 31 octobre :

Logement de 3 chambres, cui-
sine, situé à proximité du Casino.

Logement, ler étage , 4 cham-
bras, cuisine ;. Logement 3me éta-
ge , 4 chambres, cuisine ; quartier
des fabriques. 6831

S'adresser Montbrillan t 7.

A LOUER
aux Eplatures-GriNO S , pour
de suite ou époque à convenir ,
beau logement de 4 pièces, cui-
sine, chambre de bains, balcon,
chauffage central , belles dépen-
dances. Prix modéré. — S'adres-
ser au rez-de-chaus sée, 6963

A louer
pour le 31 octobre 1931. rue du
Paro 71, 2me étage, 3 chambres
et grande alcôve éclairée, dépen-
dances habituelles. — S'adr. Bu-
reau Crivelli, architecte, rue
de la Paix 76. 7083

A louer
pour cas imprévu dès maintenant
ou époque à convenir , près de la
Gare, beau logement moderne
de 2 pièces et 1 alcôve éclairée , si-
tué rue du Commerce 57. rez-de-
chaussée. — S'adresser chez M.
Walter Meyer, même maison .
à partir de 17 h. P-2902 a 6885

A louer
rjajy -fiQ rez-de-shanssée de 3
rfllfl Ha , nièces , bout de corri-
dor éclairé , concierge. 31969

HDOIU-DIOZ 160, ScesXf de
corridor éclairé. 30970

Concierge est demandé de
suite, pour le service d'une mai-
son locative. 30971

S'adresser bureau , rue du Parc
112 

A vendre
cuisinière à gaz «Le Rêve» . 4 feux ,
grand modèle américain, 2 fours ,
régulateur , tout émail blanc. Par-
fait élat. — S'adresser le malin
rue Jacob-Brandt 57, au 3me
étage. 6395

Ï^DlliPMI-
A vendre un beau bulle t de ser-
vice, chêne, avec glace biseautée,
1 table à allonges, 6 chaises as-
sorties et 1 sellette, le tout fr.
405.—. 1 salon club, moquette
laine, teinte moderne, 4 pièces,
fr. 550.—. 1 chambre à coucher
complète , ave large lit, excellente
literie , armoire à glace, 3 portes,
coiffeuse, table de nuit , 2 chaises ,
séchoir, fr. 080.—. Armoires à
glace 2 et 3 portes, fr. 160 —,
«40.— et 330.—. Divans turcs.
Superbe buffet de service, loupe.
6 nortes et glaces biseautées, fr,
;«0. -. Bibliothèques, chêne, fr.
170.—, 110.—. lits jumeaux,
modernes, noyer poli , literie pri-
ma, bas prix, chaises bretonnes
à fr. 13.—. lavabo, commode, bu-
reau , buffet Louis XV , 2 portes ,
fr. 85 —, etc. — S'adresser à l'a-
telier Leiteoberg. rue du Gre-
nier 14. au rez-de-chaussée. Télé-
phone 23.047. 6836

Pour fr. 130.-
1 bureau-ministre double , 1 ban-
que avec portes et tablards , 1 bar-
rière spéciale de séparation. A en-
lever de suite. — S'adresser rue
de l'Industrie 1, au rez-de-ebaus-
sée. 6975

TLW
A vendre de suite , cause force

majeure, belle villa de 9 cham-
bres , cuisines, bains, véranda,
terrasse et toutes dépendances.
Grand jardin, fruits , etc. Convien-
drait pour 3 ménages , pension-
famille ou pensionnat. — Ecrire
Case postale 16.747 , Peseux.

6906

Magasins
A remettre ou à louer , 2-3

magasins de 35-40 ms. avec de-
vantures, pour n'importe quel
commerce. — Prix avantageux.—
Offres Case postale 33631.
Delémont. P-3714-J 7005

Itnmeuiile locatif
et petite Fabrique

ch vendre
L'Administration de la

Masse en faillite PItOEIT S.
A. , à Corcelles, offre à vendre de
gré à gré, en bloc ou séparément,
les deux immeubles ci-après dé-
signés , très avantageuse-
ment situés, près de la Gare
de Corcelles-Peseux , soit :

Maison d'habitation, renferman t
3 beaux logements, avec véranda
et terrasse et des locaux pour bu-
reaux ou petit atelier. Dépendan-
ces d'usage. Jardin de 400 ms.
Rapport annuel 3120 fr. L'acqui-
sition de cette propriété
constitue un placement de
fonds très intéressant.

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

S'adresser pour tous renseigne-
ments en l'Etude de lit* Max
FALLET, avocat et notaire.
A Peseux. JH-323S-N 5926

fin faaiÉàËaifï
auto 2 places revisée, type sport
parfait élat, contre machine a
écrire Dnderwood , Smith ou
Reminglon. — Faire offres détail-
lée sous chiffre II. D. 6394 au
bureau de I'IMPARTIAL . 6394

Capitoni
Je cherche à emprunter la som-

me de fr. 2.000.— contre bonne
garantie. Intérêts et date du rem-
boursement à convenir. — Offres
sous chiffre E. F. 8943, au
bureau de I'IMFAHTUL . 9942
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les cellules toxiques
Causerie médicale

Lorsqu'un individu a subi une blessure grave,
déchiquetant profondément les tissus, ainsi
qu 'on en a observé tant de ces cas pendant la
guerre , par l'effet des éclats d'obus, et il n'est
pas rare de voir le suj et succomber en quelques
j ours, ou même en quelques heures, sans fièvre
ni infection: c'est ce qu'on a appelé le shok
traumatique.

Les symptômes observés sont ceux d'une vé-
ritable intoxication. On a été longtemps à en
dépister la cause. On a accusé d'abord , tout
naturellement , l'infection de la plaie, qui est, ici,
presque de règle. Et cependant , même l'appli-
cation la plus large des meilleurs antiseptiques,
des sérums, des vaccins, etc., même l'amputa-
tion précoce du membre broyé n'arrivaient pas
à arrêter la marche inexorable des phénomènes
généraux.

On a accusé ensuite la commotion violente
subie par le système nerveux mauvaise expli-
cation, car le shok a pu s'observer après des
traumatismes relativement légers et sans que
le suj et en éprouve de graves souffrances phy-
siques ni de grosses perturbations morales.

Auj ourd'hui , nous sommes fixés. Nous le fû-
mes même pendant la guerre, à la suite des re-
marquables travaux du professeur Quénu. C'est
bien d'une intoxication qu 'il s'agit, et le poison
n'est autre que celui que fournit la dislocation
des cellules mêimes de l'organisme, tuées par le
traumatisme, lorsque celui-ci a détruit les vais-
seaux sanguins qui les nourrissaient. Les albu-
mines des tissus nécrosés deviennent alors de
véritables poisons, qu'absorbe -la surface de la
plaie, et que la circulation répand dans tout l'or-
ganisme.

Ce sont des poisons redoutables, portant leur
action sur le système nerveux, en particulier
sur le bulbe, et aussi sur les reins. L'intoxica-
tion est encore plus violente et plus rapide lors-
que la mort des cellules est allée jusqu'à amener
leur putréfaction. La chose était connue à pro-
pos des gangrènes. Le fait nouveau est que ces
propriétés toxiques apparaissent dès les pre-
mières heures où les cellules vivantes ont per-
du, pour une cause ou pour une autre, leur vi-
talité

Aussi bien a-t-on mis rapidement cette notion
à profit, en nettoyant à fond toutes les plaies
de guerre , aussitôt que l'on a pu intervenir, en
les régularisant et en enlevant à coupe de ci-
seaux ou de curette tous les fragments déchi-
quetés , mâchurés, destinés, par leur isolement
de la circulation , à une mortification rapide. Et,
du coup, les cas de sbok traumatique ont rapi-
dement diminué.

On aurait pu deviner le fait plus tôt si l'on
avait songé à observer de plus près ce qui se
passe à la suite de brûlures très étendues. Ici
encore, la mort peut se produire au bout de
quelques j ours, de quelques semaines même, et
cependant , de toute évidence, on ne saurait ac-
cuser ici l'infection. Il s'agit bien d'une intoxica-
tion par les cellules mortifiées, engendrant sur
place des poisons que l'organisme absorbe en-
suite.

Les Américains viennent d'appliquer très lo-
giquement , à ces brûlures , les notions tirées de
la connaissance du mécanisme du shok trauma-
tique, et il faut reconnaître qu 'ils ont obtenu
ainsi des résultats remarquables.

Leur technique est la suivante. Aussitôt la
brûlure découverte — j e parle des brûlures pro-
fondes, dépassant le second degré, et non des
brûlures superficielles, banales, dont l'effet se
limite à la production d'une ampoule, — la plaie
est nettoyée à fond , sous anesthésie, et toutes
ses parties déchiquetées sont excisées avec mi-
nutie, — en respectant cependant les îlots de
peau restée saine, qur serviront plus tard, d'a-
morces précieuses pour la cicatrisation. La plaie
est soigneusement lavée, au besoin par une ir-
rigation continue Après l'essai de divers anti-
septiques, le choix s'est fixé sur l'acide tannique,
en solution aqueuse , faible (0,75 %) , ou forte
(5%), suivant les cas, solution qu 'il est bon de ne
préparer qu 'au moment de l'emploi , car elle se
conserve mal. L'acide tannique a la propriété
de coaguler les albumines et de les rendre ain-
si plus difficilement résorbabl es. Un pansement
imbibé de cette solution est appliqué en per-
manence sur la plaie; il est renouvelé au bout
de douze, dix-huit ou vingt-quatre heures,
après nouvel arrosage de ce pansement pour
éviter qu 'il n'adhère aux tissus. A ce moment ,
ceux-ci doivent être devenus entièrement
bruns. La plaie est ensuite exposée à l'air , sous
une gaze stérile et dans de l'air maintenu très
chaud. Il faut noter que les douleurs sont cal-
mées très rapidement après l'application de la
solution tannique, et qu 'on n 'observe chez le
malade ni agitation ni fièvre.

En même temps, on lutte contre l'absorption ,
possible quand même , des principes toxiques,
par des boissons alcalines abondantes, favori-
sant l'élimination rénale. La transfusion sangui-
ne est souvent utile , en cas de brûlures très
étendues , ou traitées tardivement , car on sait
que le poison se fixe surtout sur les globules
du sang.

II se forme, à la suite de l'application de l'a-
cide tannique, une croûte plus ou moins épaisse
suivant la profondeur de la brûlure. Si celle-ci
est superficielle, la croûte se détachera d'elle-
même au bout de deux semaines, laissant à dé-
couvert une peau saine, parfaitement réparée.

Si la brûlure est plus profonde, la croûte se-
ra plus adhérente : elle risquera alors de voir
ses éléments profonds se dissoudre peu à peu au
contact des tissus sains, et fournir tardivement
les substances toxiques que l'on voulait éviter.
Il faudra alors enlever cette croûte chirurgica-
lement, avec des ciseaux, au besoin sous anes-
thésie, et par portions successives, s'il s'agit de
trop larges plaies. La partie ainsi dénudée se-
ra immédiatement ensemencée au moyen de pe-
tites plaques épidermiques détachées au rasoir
sur le sujet lui-même, de façon à servir de point
de départ à de véritables greffes, qui seront
traitées par la méthode ordinaire , c'est-à-dire
recouvertes d'une gaze que l'on arrosera, deux
fois par j our, de sérum physiologique.

Ce nouveau traitement des brûlures graves
constitue un progrès considérable, encore ré-
cent et peu connu chez nous, mais qu'il impor-
te de vulgariser au plus tôt , car il laisse loin
derrière lui le traitement classique par la solu-tion d'acide pierique. Toutes les infirmeries d'u-sine devraient être fournies désormais d'acidetannique. Leur intérêt est de voir diminuer les
conséquences de ce genre d'accident du travail.

On ne peut s'empêcher de noter en passantque cette notion nouvelle avait déjà été entre-vue par l'empirisme populaire, et qu'il y aongtemps que, dans les campagnes, on traitaitles brûlures par le brou de noix, qui renfermeprécisément de l'acide tannique et qui peut en-core rendre des services pour les brûlures su-perficielles. Les enfants , à l'école, emploientmême tout simplement l'encre, qui renferme dutannate de fer. « Nil novi sub sole ! » Mais onignorait la nécessité capitale de régulariser lespertes de tissu, quand la brûlure offre une sur-face déchiquetée.
Cette notion de la toxicité des cellules mor-

tes sur place trouve une autre application dans
des cas où il est malheureusement plus difficile
d'y apporter remède. Je veux parler des cel-lules cancéreuses tuées par les rayons X, dansles traitements actuellement employés et qui ,
elles aussi, sont susceptibles de se dissoudre
en fournissant des poisons résorbables. Ceux-
ci sont d'action plus lente, mais non moins net-
te. Us sont l'origine de l'anémie spéciale descancéreux traités par les rayons X ou le ra-
dium, et même de celle des radiologistes at-teints de radiodermites dans l'exercice héroï-que de leur profession. Ici doivent être mis enoeuvre tous les traitements capables d'assurerla régénération, ou plus exactement, le rempla-
cement des globules sanguins, depuis le foie
de veau, auj ourd'hui classique, ju squ'à la trans-fusion du sang.

C'est surtout après l'emploi de la radiothé-
rapie profonde, avec haute puissance, imagi-
née par les Allemands pendant la guerre, que
ces accidents sont à craindre, car ces rayons
peuvent provoquer de véritables nécroses des
tissus qu'ils atteignent sur leur traj et. Le fait
est principalement marqué après les applica-
tions faites à propos de tumeurs abdominales :
ces rayons puissants tuent facilement au pas-
sage les fragiles cellules de l'intestin. Cette
méthode, dont il ne faut cependant point nier
les services, comporte donc de grands ména-
gements dans son emploi.

Dr Raoul BLONDEL.
Réd. — Plusieurs lecteurs nous demandant

l'adresse du Docteur Blondel , nous prions ces der-
niers de bien vouloir s'adresser à la Société des
Qens de lettres , Hôtel de Massa, rue du Faubourg
St-Jacques 38, Paris, qui fera suivre.

JEiSfc MM ««.c*
Egayons aimablement nos robes

La toilette sévère, triste est morte. Et si nous
aimons, touj ours, dans certains cas, des robes
emp reintes d'une belle sobriété, celle-ci est tou-
j ours égay ée p ar une p ointe de f antaisie qui
sait rester de la p lus grande discrétion, lors-
qu'il le f aut.  II en résulte qu'au p remier coup
d'oeil on ne s'ap erçoit p as tout de suite d'où p ro-
vient l'élégance sûre du modèle. Elle existe
p ourtant et un examen p lus minutieux nous ré-
vèle bientôt tel p etit détail p resque invisible
mais qui est souvent une trouvaille de génie.
C'est la tout le secret de la véritable élégance
f éminine, savoir avec un rien discret enj oliver,
la robe la p lus simple.

La tâche est f acile, certes, séduisante, mê-
me en ce moment où tout nous est of f er t  p our
nous seconder dans ce but. Peu imp orte souvent
la f orme de la robe, p ourvu qu'elle soit d'une
longueur moyenne et que sa taille soit indiquée
â p eu près à la hauteur normale, le reste sera
f acile à transf ormer, à raf raîchir s'il s'agit d'u-
ne création de la saison p assée.

Notre choix hésite devant toutes les p etites
merveilles destinées j ustement à agrémenter les
corsages. Il s'en f ait de tous genres et nous
voilà bien indécises au moment d'op ter p our
l'une ou p our l'autre. Examinons tout d'abord
la robe que nous voulons orner et voy ons si elle
est d'allure nette ou au contraire un p eu f loue.
Toutes les garnitures p rop osées sont j olies, cer-
tes, mais cep endant elles ne conviendraient pas
toutes à la même toilette. Là est la diff iculté
et c'est à notre goût d'agir avec discernement.

Voici une charmante guimp e de linon blanc,
toute mousseuse de petits volants et travail-
lée de plis très f ins  qui sera tout indiquée pou r
une robe en tissu léger ; crêp e de Chine ou geor-
gette tandis que la curieuse disp osition de boa-
tonnage que nous trouvons ensuite sur ce des-
sin sera p arf aite p our une très simp le création
en lainage ou en j ersey .

D'une nouveauté gracieuse, voici encore deux
épaulettes composées de bandes de crêp e de
Chine j uxtap osées et ornées d'une légère bro-
derie anglaise. II est indiscutable qu'une telle
ornementation changera comp lètement l'allure
d'une robe. C'est encore un gilet en broderie
anglaise que nous trouvons au-dessous, il se
p orte avec un modèle genre chemisier en shan-
tung bleu vif .

Enf in, des cols de toutes f ormes, en tissas
très diff érents : toile, p iqué de soie ou de co-
ton, linon, organdi , crêp e de Chine on geor-
gette, sollicitent â chaque p as notre attention
p ar  leur f raîcheur si p arf aitement estivale.

CHIFFON.
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Journaux d'autrefois
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Quand on voit les j ournaux modernes, dé-
bordant des manières les plus variées, comment
peut-on se représenter ce que fut la presse à
ses débuts, avant même que la Révolution fran-
çaise donnât naissance à maintes feuilles dont
le rôle fut peut-être discutable, mais qui mar-
quèrent à coup sûr un progrès sur le passé.

On a accumulé sur son histoire à travers
les siècles des documents aussi variés qu 'in-
téressants et qui méritent d'être parcourus.
Passons sur le thème banal de la presse égyp-
tienne sous les Pharaons, voire sur les Ephé-
mérides grecques et sur les Annales et les Ac-
tes romains. Ils furent cependant les précur-
seurs.

« Les Actes » dont la collection avait trouvé
asile au Capitale, en même temps que les trai-
tés d'alliance et les tables des lois, disparu-
rent avec le dernier empereur romain. Dès lors
et jusqu'au XVme siècle, aucun moyen d'infor-
mation ne semble avoir existé en Europe. De
l'époque du moyen-âge on ne saurait considé-
rer comme des feuilles à informations les mé-
moires privés des moines ou les « livres de rai-
son des bourgeois de Paris et d'ailleurs, an-
notés en marge du bref récit des événements
j ournaliers. A ces documents tenus dans les ti-
roirs , il manquait la publicité et ils n'ont pris
de l'intérêt que depuis qu 'ils sont sortis du se-
cret des couvents ou des familles. Ce n'est qu 'à
partr du XVme siècle que des documents de
réels chroniqueurs commencent à abonder,
mais ce ne sont pas davantage là des publica-

tions périodiques; le «Journal d'un bourgeois
de Paris » (1409-1449), les «Mémoires de
Jacques du Clerq» 1448-1467), la « Chronique
scandaleuse de Jean de Troyes» (1461-1483),
etc. Mais, cent ans plus tard , l'imprimerie
s'est répandue après les gros livres ; elle livre,
à bon marché, les manifestes, les proclamations,
les satires, les feuilles volantes qu'on se passe
sous le manteau ou qu'on affiche à la brume. Si
ce n'est pas encore là le j ournal, c'en est l'em-
bryon. Les grandes maisons de commerce des
villes libres d'Allemagne échangeaient déj à au
moyen de feuilles imprimées, leurs rapports
commerciaux avec les différentes parties du
monde, et celles de ces feuilles qui furent ré-
digées à Augsbourg, sous les auspices des Fug-
ger, prirent, dès la fin du XVIme siècle, des
dimensions qui les rapprochaient des j ournaux
dé l'avenir. Il en paraissait même quotidienne-
ment un numéro donnant, sous te titre « Ordi-
nazi-Zeitumgen », toutes les nouvelles importan-
tes. La bibliothèque impériale de Vienne en a
une collection qui va de de 1568 à 1604.

A Venise, au moment des guerres de la Ré-
publique contre les Turcs , le gouvernement pour
satisfaire la curiosité des citoyens, faisait lire,
acheter le cahier dans lequel ces nouvelles
du jour. Pour assister à cette lecture ou pour
acheter le cahier dans lequel ces nouvelles
étaient consignées, il en coûtait une petite
monnaie appelée « gazetta ». De là le nom de
gazette appliqué, plus tard, aux feuilles don-
nant des nouvelles.

Chez les Anglais, dès les dernières années
du règne d'Elisabeth et les premières de celui
de Jacques 1er, circulaient un grand nombre de
placards imprimés d'un seul côté, appelés
« News » et contenant des renseignements of-
ferts au public comme venant de source hollan-
daise. En 1662, une association d'éditeurs pu-
blia, à Londres, une feuille intitulée « Nouvelles
hebdomadaires » d'Italie, d'Allemagne, de Hon-
grie, de Bohême. Peu après un auteur de « nou-
velles à la main », car c'était déj à une profes-
sion, prit la direction de ces « Weekly-News »
et leur donna du piquant. On perd la trace de
cette feuille après 1639.

Mais, tandis qu'au commencement du XVIIme
siècle le journal cherchait simultanément sa voie
sur différents points de l'Europe, une feuille pa-
raissait à Paris qui , par la régularité de sa pu-
blication, par la supériorité de sa rédaction et
par le nombre de ses correspondants , répondait
enfin, aussi complètement que cela était pos-
sible alors, à l'idée que nous nous faisons au-
iourdThui d'un j ournal : c'était la « Gazette » de
Thiéophraste Renaudot, qui débuta en 1631 et,
Renaudot étant mort en 1653, se continua avec
une imperturbable sérénité j usqu'en 1792, épo-
que où elle revêtit cette forme nouvelle sous la-
quelle la « Gazette de France » est venue jus-
qu 'à ces dernières années. Il y a loin, assuré-
ment, de la feuille de Renaudot aux journaux
actuels, mais enfin c'était le journal, l'instru-
ment et l'arme étaient créés, le temps devait
faire le reste.

C'est donc à la France que revient l'honneur
d'avoir créé le premier j ournal.

Richelieu, qui avait compris l'importance de
cet instrument d'influence sur l'opinion, s'en fit
en quelque sorte le directeur politique et ac-
corda à Renaudot un privilège très étendu
comportan t le monopole de la publication des
gazettes. Renaudot en profita pour fonder en
1663 sa «Feuille du Bureau d'adresses» ou «Pe-
tites Affiches », organe de publicité commer-
ciale , qui existe encore. On ne devinerait pas,
sur leur titre , le rôle que les « Petites Affiches»
jouèrent dans le mouvement littéraire vers la
seconde moitié du XVIIIme siècle.

On n'a pas rendu à M. Renaudot la j ustice
qu 'il méritait. Sa vie fut pleine de luttes et ses
démêlés avec les imprimeurs et les colporteurs,
ses querelles avec la Faculté de médecine abon-
dent en intérêt véritable.

La Fronde et ses « mazarinades » étaient sur-
venues et, malgré son privilège, Renaudot n'a-
vait pu empêcher de paraî tre de nouvelles contre-
façons de sa « Gazette ». De 1649 à 1652 avaient
paru : la « Gazette burlesque », le « Courrier
français », le « Courrier bordelais », le « Babil-
lard du temps », la « Gazette des Halles », le
« Mercure parisien », le « Journal », etc. Cepen-
dant , de la multitude de ces publications, il ne
resta guère que les « Gazettes en vers», la
« Muse historique ». par exemple, qui, elles-
mêmes, ne vécurent qu'une vingtaine d'années,
malgré la verve intarissable de Loret, leur
créateur. Elles furent remplacées en 1672, par
le « Mercure galant », journal des ruelles auquel
le « Mercure de France », fondé par Visé, la
même année, fit bientôt une nouvelle concur-
rence.

Entre temps, en 1665, un 'conseiller au Parle-
ment, Denis Gallo , avait créé le j ournal des
savants que Colbert voulut placer sous l'égide
gouvernementale. C'est par cette haute protec-
tion que ce grave recueil, qui est un des mo-
numents scientifiques et littéraires les plus ho-
norables, a pu surmonter tous les obstacles ei
partager, avec les feuilles de Renaudot , le sin-
gulier privilège de traverser toutes les révolu-
tions sans y sombrer et de prolonger son exis-
tence ju squ'à nos jours.

Robert DELYS.

—- .̂r̂ Uj -̂a. 

Championnat suisse d'escrime
C'est donc samedi et dimanche qu'aura lieu au

Stand le Championnat suisse d'épée 1931, oùparticiperont les principaux tireurs appartenant
aux salles d'armes de Lausanne, Zurich, Neu-
châtel, Genève, Berne, La Chaux-de-Fonds, etc.
Les amateurs d'escrime auront le loisir d'assis-
ter à cette importante manife station sportive,
qui débutera samedi à 16 heures .

SPORTS

Un dessert exquis et avantageux:

g|l| Franalteoises
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Exiger espreatément la narque LENZBOURG X
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Le grand souci m
des parents, leur plus beau j f
devoir, c'est de préparer
l'avenir de leurs enfants-
Avee raison, il ne songent
pas seulement à l'édueation
des enfants, mais ils vou-
draient faire plus: mettre à I
leur disposition quelques 1
moyens qui leur permet- m
traient de se créer une
existence indépendante.

Réalisez ce projet et éveillez en même temps
chez vos enfants le sentiment de l'épargne et

de la prévoyance? en concluant une

Assurance sur la Vie en
faveur d'enfants

auprès de la

Winterthour 1
Société d'Assurance sur la

Vie M
Agence générale : R. WYS§, NeudlAIel

Agent principal : 17072
Maurice PAYOT. la Chaux-de-Fondi

I

Lg réclame ? C'est bien ! S
La qualité, C'est mieux ! S

(Ménagères, |
utilisez la W

I d e  

réputation ancienne |

Ls grantl paquet confient I hilo |
Le pe&t paquet eonflent 'k hïlo I

JH 32471 D 5318 W

Teopératives Réunies

PH le terri!
nouvelles

50 ds le kilo
En vente dans tous nos débits de fruits
et légumes, d'épiceries et le mercredi et
le samedi sur la Place du Marché. 6946

I Les Mes de Printemps et d'été I
jj i*§ arrivent.... arrivent.... ?
p Jamais en sé>/es....
'_% Les petites tailles,»..
£| Les grandes ia ille s....
m_ KODcS popeline , toutes teintes , frs *»*§•"

f.'.; KUSS5 Tweed , façon tail leur , frg S i ? »*
t_ Le chic ensemble :
ma Driho blancne - aTec paletot , M Q  j¦i | La IHWIC acier ou rouge . frs *t9**

Dnho cèpe chine lourd ou «s« _ $js
La IfUMC crêpe satin , forme chîc, frs <33s ~

La KOUB crêpe chine imprimé frs *V *tmm

Bwjj La KODB George t te imprimé, frs •tifa"

M La RODC Georgette laine. frs OUs" [.
W* Dnhot cr^P e cnine . crêpe satin , crêne Georgette,
ta KODS) modèles Baringer •9Q 9 0 -  etc - -
¦j 7050 f's f ïi'i 03s i etc.

gga Grand Dakar fillettes, toile de soie 44 A A
_M choix de IfUIlC» fleurée. frs lai>7U

I Mme Marguerite Weill I
M; Hue Léopold-Robert 36, au 2me étage - . .
$§* Téléphone 22.175 La Chaux-de-Fonds ! »

Vente le lois le feu
L'Eta t de Neuchâtel fera vendre par voie d'enchères publi ques

et aux conditions qui seront lues préalablement , le Lundi 18
mal, les bois de feu suivants , provenant des forêts cantonales de :

EPfi9îfiir€§ l 87 stères hôtre
33 stores branches

Rendez-vous à 9 heures devant la ferme de l'Etat , Ep latures-Temple.

Sombaïlle ïï .i£z:isz£
9 stères branches
1 lot dépouille

Rendez-vous a 13 h. 30 devant le Restaurant Balmer, Joux-Derrière.

RAÎS? dla? Rail • environ 35 stères sapin
DU19 UC 19UII . 15 stères hêtre

IO stères branches
Rendez-vous à 1& h. 30 à la bifurcation du chemin des Dazenets.

La Ghaux-de-Fonds, le 11 Mai 1931. 30967
L'Inspecteur des forêts du Vu» Arrondissement.

Satbets iii- siippe |
Pharmacie BOURQUIN I

—aTHIBgiJBIlijmWBMBB
I Pharmacie BOUKQUIiV I
1 Pastilles calmantes I
I remp laçant le 111. 1T73 I;

_^T _____ r̂^

Le clair soleil et la nature reverdie vous invi-
tent à faire de» projets d'excursion et de
voyage. 81 cela était nécessaire, Ils vous rap- ~~ "̂ ^
Délieraient que la saison des vacances est ^
proche . . .  

^̂ | Demandez sans retard l'édition d'été du ca-
<f̂  |j|5 talogue PKZ: Voue y trouverez toutes les

r-*, *â$ indications utiles au sujet des vêtements £2—s
( l§f agréables pour les voyages et les vacances. "\N

 ̂ ĵf ĵiP

if Co^P'ats Golf PKZ . . . Fr. 90.- 110.. à 170.- 
 ̂ ÉB*̂ >VW \̂

Complets flanelle PKZ Fr 48.- 80.- à 160.- Ju^«Stlt l /tl&lfPL
Mi 7'i j  ^̂  \ V W%\ ft^S?
|p Pantalons flanelle PKZ Fr. 20.- 24.- à 48.- t\>H| l y/v f 1 | %^
m ': Manteaux de voyage PKZ Fr 90.-100.- à 190-- Y j '

;== \f » V%.̂

teiîptw?¦ ' ¦ "h i pltr ' - • - L  M-M -

$êêÊËÊ0  ̂ 7__m pjf i *j s lp£-

LA CHAUX-DE-FONDS, 58, rue Léopold Robert
6850 

, Absent
Dr Kaufmann

% P-2907-C 6901

+Croix-Bleue
I Section de La Cliaax-de-Fonds

Fête Cantonale
de Cernier

î Les personnes comptant parti-
I ciper a' la Fête Cantonale de Cer-
I nier, le Dimanche 7 Juin,
I sont invilées à se faire inscrire à
I l'Agence de la Croix-Bleue, en
I Ville , jus qu'au

2© couran i
I L'Agence est ouverte chaque
I iour de 9 h. à 10 h. et de 17 h. à
I 18 li. 30, sauf le dimanche et le
I samedi après-midi. 6989

Droguerie
VIESEL

Cheddite -- Telsite
I les meilleurs

j Détonateurs tétra - mèches
I JH15065N Dépôt : 2213
I MM. A. & W. KAUFMANN

fers , rue du March é 8.
LA CHAUX-DE-FONDS

hÉrie W
(ABRIS >

L'i M D A D T § Â1  M tous les tours, saut te dimanche
1 lfl r A II I lAL - priM du numéro : 1© centimes -

B Plus de cheveux qui tombent p|

H fPp& pour les soins de la f_%
&; ll l̂ l chevelure. m

W* Wë_\_\ I £° *Viae°n &• ë *5 §

IParfumerie DUMONT 1
1 LA CHAUX-DE-FONDS

Jj fv Envoi au dehors en remhoursement. 3662 H^î

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier



Propos sur la danse
J'entends parler de cette «suite de mouve-

ments cadencés du corps, au son des instru-
ments », comme dit le dictionnaire , que nous
exécutons tous, parfois , avec plus au moins de
grâce , en compagnie d'une partenaire plus ou
inoins bienveillante et légère.

Il y a en gros deux catégories de danseurs :
Ceux qui risquent de laisser tomber leur dan-
seuse, et ceux qui laissent tomber la conversa-
tion. Il y a place entre deux, cela va de soi, pour
toutes les nuances du spectre chorégraphique,
écrit M. J. Peitrequin , dans la «Revue» .

On conçoit à peine qu'il se soit trouvé des
esprits chagrins pour oser prétendre que la
danse était non seulement inutile, mais passa-
blement ridicule.

Au contraire , pour quiconque n'est pas pétri
des plus absurdes préj ugés, l'utilité de la danse
éclate avec une évidence aveuglante.

Sans elle, je vous le demande, comment se
termineraient les nombreuses soirées à la pré-
paration desquelles nos diverses sociétés con-
sacrent le quatre-vingt-dix pour cent de leurs
efforts ? On ne pourrait tout de même pas res-
ter assis toute une nuit à écouter des discours
présidentiesl, des paroles de bienvenue, des soli
de clarinette ou des «fins diseurs !» (Un diseur
qui ne serait pas «fin» témoignerait d'une ori-
ginalité d'un goût très discutable). La danse
donc constitue un excellent remède contre la
maladie du choeur dont pourraient souffrir
grandement quelques-unes de nos sociétés de
chant.

En outre , la danse procure à chacun une oc-
casion de transp irer avec un maximum de grâ-
ce. C'est tout bénéfice pour la sa'nté du corps.
Il est bien entendu qu 'il n'y a que les hommes
qui suent , et que les j olies femmes se conten-
tent d'avoir chaud.

Au point de vue social, on ne saurait non plus
méconnaître l'importance des ébats chorégra-
phiques bien rythmés. L'amour y trouve son pe-
tit compte et il arrive qu 'après avoir , comme
dans les duels «au chiqué», échangé deux bals
sans résultat, le j eune homme et la jeune fille
tombent dans les bras l'un de l'autre. C'est
une façon de choir qui n'est pas du tout désa-
gréable. On ne trouve peut-être pas une épou-
se en dansant , mais, inconsciemment ou non ,
on établ i des comparaisons, on rêve un peu, la
tête tourne, l'âme allégée, se dévisse et il arrive
qu 'on entre dans la voie des grands aveux.

Les mères des j eunes filles à marier le sa-
vent admirablement N'est-ce pas à leur propos
que le grand poète s'est écrié :

C'est la maman crépusculaire
Oui mène à la danse, le soir
Sa j eune fille en robe claire ,
Et contre le mur va s'asseoir.

Enfin , au simple point de vue humain, psy-
thoiogique, la clause, pour le spectateur calme
et sobre, est une mine d'observations précieuses.

C'est en dansant que les femmes révèlent le
mieux leur caractère. Les unes tournent bien en
rond, bien régulièrement, en ménagères cons-
ciencieuses, qui possèdent le sens de la mayon-
naise ; d'autres, mettant en valeur leur immaté-
rialité, évoluent sur la pointe des pieds, les
yeux lointains, avec un sourire immobile sur
leurs lèvreis humides ; celles-ci, autoritaires,
donnent 1''impression de lutter discrètement avec
leur cavalier ; celles-là, au contraire, délicieuse-
ment soumises, ne pèsent que juste ce qu 'il faut
pour ne pas s'envoler.

J'ai remarqué que côté messieurs, le menton
j ouait un rôle essentiel. Il en est qui le proj et-
tent en avant aussi loin que possible, arborant
une face de conquistador ; d'autres l'effacent
légèrement : ce sont les sentimentaux et les
élégiaques. Et certains danseurs, enthousiastes,
gesticulent des épaules comme si celles-ci
étaient j alouses de l'activité des pieds.

Dans les bals les plus huppés, il y a touj ours
au minimum deux ou trois couples-cyclones qui
contribuent à l'entrain général en écrasant avec
une magnifique régularité les orteils des voi-
sins. Après tout, c'est une manière ingénieuse
de donner aux autres le diable aux cors !

Un bon conseil : Quand vous dansez, ne par-
lez pas à votre partenaire. Contentez-vous de
lui murmurer à l'oreille qu 'elle est charmante
et qu 'elle danse à ravir. C'est amplement suffi-
sant. Rappelez-vous qu'au moment où l'on entre
dans le grand tourbillon de la valse, la présence
d'esprit est bien préférable à l'esprit tout court.
Ce dernier exige, pour être goûté, l'immobilité
des fauteuils et l'aocompagnement du Champa-
gne... de l'Aigle, du La Côte ou du Dézaley !

Si vous n'y êtes pas passé maître, méfiez-
vous du tango. A première vue, cela n'a l'air de
rien : un petit j eu de bascule et de molles ter
giversations, tantôt sur un pied, tantôt sur l'au-
tre. En réalité, c'est presqu'aussi « calé » que
de mettre une chaussure en se tenant debout en
équilibre, sur l'autre pied.

Enfin, si vous tenez à ne pas être pris pour
le danseur autodidacte, monotone dans ses com-
binaisons et redoutable dans ses fantaisies, ne
demandez j amais à votre danseuse, en la recon-
duisant à sa place : « Au fond, qu 'avons-nous
dansé là ? »

Souriez touj ours si une femme écrase gra-
cieusement votre escarpin d'un coup de talon et
dites-lui que la fl eur ne sent pas le poids du
papillon qui vient se poser sur elle. C'est à la
fois fatteur pour votre pied et pour la jolie
madame. Et les formules qui font plaisir à tout
le monde ne sont pat *t abondantes que ça !

L'actualité suisse
LETTRE VAUDOISE

L'Ascension. — La grande journée des
pompiers. — Le coq du clocher, ob-

jectif suprême. — Nos vétérans
de septante. — Heurs et mal-

heurs, plus d'inégalités.

Lausanne, le 14 mai.
L'Ascension, il n'y a pas si longtemps, ce j our

férié tombant au milieu de la semaine, était con-
sacré dans notre canton à l'inspection du corps
communal des pompiers. Comme on était plus à
court de distractions qu'auj our 'hui, l'événement
revêtait une grande importance. Après divers
exercices et de savantes évolutions accomplies
devant les membres de la municipalité et la po-
pulation entière, on imaginait un simulacre d'in-
cendie.

En général, l'objectif choisi était... l'église.
Certes, c est 1 édifice qui paraît le moins menace
par le feu. Mais d'église possède un clocher, et
le clocher est la construction la plus élevée du
village. Lorsque le j et de la pompe arrivait à
passer par-dessus le coq de fer blanc monté sur
girouette, qui domine la localité et sert aussi de
baromètre, on était tranquille pour une année ;
on pouvait dormir sur les deux oreilles. Les
moyens de défense contre l'incendie avaient fait
leur preuve. L'homme préposé au service du «gi-
cle» recevait des félicitations de l'autorité. Ce
n'était pas au premier venu qu'on confiait ce pos-
te délicat, il fallait avoir du coup d'oeil, être bon
citoyen, et en outre, bourgeois de la commune.
La pompe à bascule, aspirante et refoulante,
rythmait de ses coups les commandiements don-
nés par le commandant du feu.

L'exercice terminé, une collation était offerte
aux vaillants sauveteurs. Mais, auparavant, le
corps défilait devant le syndic et les municip-
paux. L'expérience avait, en effet, démontré de
façon péremptoire qu'il valait mieux que ce dé-
filé eût lieu avant la collation plutôt qu 'ap rès...
Il était souhaitable aussi qu 'un incendie ne vint
pas à éclater le soir de l'inspection des pompes,
malgré da présence sur pied de l'effectif au
grand complet...

Honni soit qui mal y pense, mais pour beau-
coup de braves garçons et de pères de famille,
cette j ournée de l'Ascension consacrée à l'ins-
pection de la pompe communale, était marquée
d'un caillou blanc dans la série des labeurs et
des peines. On s'en réj ouissait des semaines à
l'avance. La démonstration opérée que le vil-
lage avait pris ses précautions contre le feu ,
on avait bien le droit de prendre un verre,
n'est-ce pas ? aux frais de la commune, et de
trinquer avec les amis.

Puis, on rentrait à la maison pour goûter et
gouverner. On évitait, pour cause d'infériorité
trop manifeste ce j our-là — d'avoir une dis-
cussion avec sa femme, un peu gringette en
vous voyant arriver en retard au café de 5
heures. Et, le lendemain , on recrochait avec
courage à la besogne.

Tous les hommes, même les plus austères,
ont besoin par-ci par-là d'un petit dérivatif : la
j ournée d'inspection de la pompe en était
un pour nos campagnes vaudoises.

» • *
Auj ourd'hui il y a partout des hydrants avec

pression. Le « giclé » double et triple la hau-
teur du clocher : son j et décrit une audacieuse
parabole par-dessus la flèche. Le coq n'a plus
rien à redouter pour ses plumes de métal. Nos
villages sont dotés d'un admirable réseau de
conduites pour lequel M. Germond , dispen-
sateur de la manne des assurances, ouvre ses
coffres. Et l'Ascension , au grand contentement
de M. le ministre, n'est plus le jour des pom-
piers.

Si l'inspection et les exercices ont perdu en
ampleur, ils ont gagné en profondeur , pour-
rait-on dire. Ils sont devenus plus techniques et
plus fréquents. Ils s'opèrent davantage en
raccourci, et davantage aussi en système ra-
tionnel. Si le capitaine souffle moins dans son
cornet, le vent souffle aussi moins dans les voi-
les, par contre, la pression pousse plus fort
dans les tuyaux et l'échelle de sauvetage plus
haut vers le ciel.

• • «

Le canton de Vaud a, lui aussi , fêté ses vété-
rans de «septante». Les sociétés militaires ont
été bien inspirées en renvoyant la manf estation
au mois de mai et en ne la faisant pas coïncider
exactement avec le demi-siècle de l'entrée des
Bourbakis. A vingt ou trente ans, on brave tous
les courants d'air , à quatre-vingts ou nonante,
c'est une autre affaire.

Environ cinq cents braves de l'armée du gé-
néral Herzoïg vivent encore en terre vaudoise.
Trois cent cinquante à peu près ont répondu
dimanche à l'appel. La Destinée, dont les hom-
mes ne sont pas touj ours les maîtres, alors mê-
me qu 'ils contribuent à ses j eux plus qu'on ne
le pense, a éparpillé ces vieux soldats tout le
long de l'échele socliale et économique

Il y avait dans ces deux compagnies de vé-
térans des millionnaires et des assistés de leur
commune, des hommes dont l'existence se sera
écoulés tout tranquillement dans leur endroit
natal, sans heurts et soubresauts, et d'autres
pour lesquels elle aura un perpétuel recommen-

cement. Les uns furent des modèles de sagesse,
les autres lançant carrément leur bonnet par-
dessus les moulins. Certains manifestèrent le
sens de l'économie, certains celui de la prodi-
galité... Et puis quoi , c'est la vie ! Si cette pau-
vre humanité n'était composée que de gens sans
défaut, on s'y ennuyerait terriblement : il n'y
aurait plus qu 'à se j eter au lac.

Or, dimanche, les inégalités s'étaient effa-
cées ; entre tous ces braves, pas. de différences ,
une amitié touchante et des égards , et des pré-
venances. Il faut avoir vu le père X., ancien
tringlot, piquette du colonel Bontemps, scieur de
bois, sonneur de cloches, tueur de porcs, tour-
nant à l'occasion la manivelle du carrousel, ne
croyant pas à la semaine des trois j eudis, mais
à celle des trois lundis, trois fois veuf et trois
fois remarié, cîbarre au Tir fédéral de 1876,
qu'il prolongea pour son compte personnel pen-
dant une bonne quinzaine , fo urnisseur régulier
des cuisses de grenouilles aux cafés du littoral,
béguin de toutes les femmes, enfant gâté de
tous les comités politiques et amuseur officiel
de toutes les « abbayes », dans son temps, — fl
faut avoir vu le père X. guidé (avec quelle ten-
dresse touchante !) par M. Y., grand proprié -
taire doré sur tranche. Et le père X., tutoyant
M. Y. : « Te rappelles-tu , cette puissante lu-
ronne qui servait au Café de la Croix Fédérale ,
aux Verrières ? » . H. Lr.

Chronique jurassienne
La Neuveville

Avec les soldats neuchâtelois
Vie de garnison. — L'arrivée.

Que les gens de Colombier , de Tavannes ne
se trémoussent plus au passage d'un batail-
lon , on comprend cela. Ils en ont tant vus. La
Neuveville n'est pas dans ce cas. Peu d'écu-
ries, peu de places d'exercices; un lac, des vi-
gnes. Bref , un© région ingrate , que les états-
majors, où s'engendrent les suppositions tacti-
ques , ignorent généraleoient. Les états-maj ors ,
sauf celui de la brigade d'infanterie 4, dont le
chef, le colonel Sunier, succombe peut-être à
cette attirance qu 'exerce irrésistibfonent le sou-
venir de ses lieux d'origine. Aussi notre popu-
lation a-t-elle appris avec plaisir l'arrivée dans
nos murs de troupes neuchâteloises.

Mardi après-midi. Ils vont arriver. Le télé-
phone a marché. Et. sans le vouloir, tout le
monde trouve un prétexte plausible à être sur
la rue. En moins de rien, l'entrée de la ville voit
se rassembler dames, messieurs et enfants , tous
confondus dans le même intérêt. Il fait un temps
superbe, une des premières réelles j ournées de
printemps, où le soleil, franchement , tape fer-
me. Et déjà , à un kilomètre, on voit la route
s'Obstruer d'une masse grise, qui s'avance len-
tement.

Le commandant de régiment, lieut.-col. Du
Pasquier, se poste front la route, la fanfare dé-
boîte vis-à-vis, et le batai'lon 20 défile, le ca-
pitaine Qoize en tête. Le drapeau étale tout au
long le nom de Neuchâtel. La fanfare , bien en
forme, martèle le rythme décidé des compa-
gnies. Un jou r d'exercice a suffi à rendre déjà
à ces hommes le sens de l'ensemble et l' instinct
de la volonté. Le pas est marqué, sans exagéra-
tion , l'alignement respecté, et sous le casque
martial apparaissent les figures bronzées déjà ,
j eunes toutes, des soldats du 20. Une à une, les
compagnies passent, cinglées de brefs comman-
dements, sous l'oeil paisible du régimentier. En
queue les mitrailleurs et la longue théorie de
leurs voiturertes.

Travaux de rétablissement. — Une des gran-
des joies du soldat parmi les jouissances maté-
rielles du service, c'est de faire sa toilette du
soir, de laver ses joues empoussiérées, de se
rafraîchir le corps et de compléter le tout par
un discret coup d© peigne à une chevelure de-
venue subitement discrète aussi. Voici une sec-
tion au bord du lac. Pas tant d 'histoires. Puis-
que lac il y a, profitons -en. Et hardi donc. Pieds
nus, torse nu , les hommes occupent les degrés
du port. On y va à grands coups. Si l'eau n'est
pas chaude, le soleil l'est. Comme des pigeons
sous un goulot de fontaine , on s'ébroue sous
les linges ruisselants. Encore pâlotes , ces poi-
trines au sortir de l'hiver. Un bivouac à la
Montagne de Diesse et ça changera.

^ 
Tout à coup, un « floc» inattendu , une esclaf-

fée subite , une écrasée de rires. Jules, pivoteur
au Locle, a cru escalader un peti t bateau pour
se faciliter sa toilette. Un faux pas, et pan. .. le
voilà au jus. Ce que c'est de ne pas avoir le pied
marin. Le pantalon pend lamentablement le
long de longues j ambes maigres. Les quolibets
fusent de toutes parts. Cette fois, c'est vraiment
le service. Une de plus à raconter le cours pro-
chain.

Relevé de garde. — Le bat. 20 fait bien les
choses. II fut un temps, en 1915, où un relevé de
garde à Mariastein atti rait de Bâle des foules
en trains spéciaux. Nous n'en sommes pas en-
core là. Le temps est plus court, et le program-
me mieux rempli.

A 18 heures , relevé de garde Les deux sec-
tions, avec paquetage complet, se rencontrent
dans l'encave des Courtines. La fanfare est de

la partie, et, à en juger par les pistons sûrs
d'eux-mêmes et les bugles au j eu solide, nous
devinons là des piliers probables des bonnes
fanfares de la Montagne. Les chefs de garde,
deux j eunes lieutenants à l'allure décidée et au
langage précis, échangent les consignes. Les
sentinelles partent, font un petit tour en ville,
reviennent. C'est fait. Sac au dos. Portez ar-
mes ! Fanfare en tête. En avant , marche. — La
foudre peut tomber , le ciel éclater , la terre s'ou-
vrir. Cinq sentinelles veillent à la sécurité et
au salut de La Neuveville.

Et les civils, conscients de la force d'autrui ,
s'écoulent, satisfaits , avec, dans le coeur le sen-
timent agréable du devoir accompli.

^SPORTS\ l k\
Le Locle. — La Fête cantonale de gymnastique.

(Corr,). — Nul n'ignore que la Fête cantonale
neuchâteloise de gymnastique aura lieu les 8,
9 et et 10 août de cette année, au Locle. Cequ on sait moins peut-être c'est qu'un Festival a
été composé pour l'occasion, livret de M. Jean
Pellaton , musique de M. Bernard Reichel , deQenève. Un autre artiste est venu compléter le
trio, M. Qrounauer , du Locle, qui a assumé la
charge de brosser les décors. Il est prématuré
de dire en détail ce que sera ce Festival. Il a
pour thème l'horlogerie. Ce que l'on peut affir-
mer cependant, et sans risque de démenti, c'est
que cette manifestation artistique est appelée au
plus grand succès. Le livret, d'une belle venue,
comporte deux actes d'une très remarquable te-
nue, encadrant deux tableaux d'allure plus po-
pulaire. M. Bernard Reichel, qui n'est plus un
inconnu dans le monde des musiciens, a écrit
une partition tout à fait remarquable. Nous
eu, la semaine dernière, la primeur de quelques
airs qui ont fait une profonde imp ression sur les
auditeurs. De même les proj ets de décors de
M. Grounauer ont recueilli tous les suffrages.

Le Comité du Festival projette de former un
choeur de quelque deux cents chanteurs. Il fera
appel aux sociétés chorales de la ville, lesquel-
les, nous en sommes certain , étudieront avec
bienveillance la question d'une collaboration oc-
casionnelle. Quant à la musique, c'est l'Union
Instrumentale qui s'en chargera, à 'son retour
du concours fédéral de Berne.

FOOTBALL
LES MATCHES DE L'ASCENSION

Un match s'est disputé hier , à Zurich pour la
première ligue du championnat suisse

Young Fellows I a battu Zurich I , 2 à 1.
A la suite de cette rencontre, Young Fellows

pase troisième du classement devançant Luga-
no qu 'il précède d'un point maintenant , mais
avec un match joué en plus.

Matches amicaux
A Bienne, sur le terrain de la Qurzelen, l'équi-

pe représentative neuchâteloise et celle du See-
land ont fait match nul, 5 à 5.
A Lausanne , sur le terrain du Lausanne-Sports

s'est j oué hier après-midi la 3me rencontre in-
ter-divisions qui mettait aux prises les équipes
représentatives des première et seconde divi-
sion , c'est la seconde division qui ne compre-
nat pas moins de six Chaux-de-Fonniers sur les
onze j oueurs qui l'a emporté finalement par 4
buts à 2.

Voici la composition de l'équipe vainqueur :
Capl. Progn Marius, 11-16 (F. C. Soleure); fus.

Codourey Jean , 1-15 (F.C. Fribourg) ; capl. Mou-
che Adrien , 111-18 (F. C. Chaux-de-Fonds ; capl.
Hausheer , 1-19 (F. C. Chaux-de-Fonds) ; fus.
Baldi Joseph , 1-16 (F. C. Young Boys), Tf.
Neuenschwander , Gr. art. 5 (F. C. Chaux-de-
Fonds); App . Glasson , III-108 (F. C. Etoile), in-
ternational , TI. Jaggi IV, batt. 28 (F. C. Chaux-
de-Fonds), International , fus. Matzinger , 1-9 (F.
C. Etoile), International , cond . Abbeglen , batt. 8
(F. C. Grasshoppers) International , fus. Roy,
111-19 (Stade Lausanne).

Les deux précédentes rencontres avaient été
gagnées par l'équipe 4e la Ire division.

A Bâle, Bâle II bat Nordstern II, 4 à 2.
A Paris, France bat Angleterre 5 à 2.

ECU BAINS SALINS
% H Tous ses Hôials aveo Etablls-
__ ga _  semants do bains et eau cou-mais,m rante. 5856 35146 L.

MALADIES des FEMMES et ENFANTS
CŒUR • PHLÉBITES - RHUMATISMES

Excursions Golf
¦̂¦¦BsMt^MMMW raM——
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."fiçllâ Se recommande.

M. Emile Kohler, fermier dn
domaine des Arêtes, propriété de
M. Frandelle ; H. Charles Xeu-
scbwaoder. fermier dn domai-
ne de la rue Fritz Courroisier 92,
propriété de MM. Kosni g et Ju-
les Leuba et M. Emile Leaba,
fermier da domaine des Petites-
Groseltes No. 6, propriété de M"*
Brant et propriété de M. Panl
Robert No. 7 et 8, mettent à ban
pour une année les terres qui leur
sont affermées. Défense de laisser
circuler des poules et tous autreB
animaux et de pratiquer d'autres
sentiers que ceux qui sont auto-
risés. Concernant les forêts et pâ-
turages situés aux Arêtes, défense
est faite d'y jouer * football, d'y
faire des jeux et d'occasionner des
dégâts aux murs et plantations.

Une surveillance sévère sera
exercée et les contrevenants ri-
goureusement poursuivis. Les pa-
rents sont rendus responsables de
leurs enfants.

Les terres que M. Samuel Kœ-
nig, employé postal, exploite lui-
même ne sont pas comprises dan s
la présente mise à ban. 7043

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds,

le 13 mai 1931.
Le Président du Tribunal II :

suppl. A. ETTER.
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Cancellation de Chemin
En raison des travaux de construction de la roule fores-

tière de Moron , le Chemin de Moron est momentané-
ment fermé à la circulation pendant les jours ouvrables, le
samedi après-midi excepé. Les passants et promeneurs sont
invités à se conformer strictement aux avis affichés aux ex-
trémités de la zone dangereuse et à traverser cette dernière
le plus rapidement possible. 7077

Neuchâtel, le 13 mai 1931.
Inspection cantonale des forêts.

ELEGANCE

LEGERETE
sont les caractères
de la robe d'été.
Les nouveaux tis-
sus fantaisie per-
mettent la réalisa-
tion de toilettes
les plus charman-
tes et les moins i

coûteuses

Voile el Georgeffe
imprimés

5.50
le mètre

AuVer àSoie
Maisou spéciale de Soieries

1
26 , Léop. -Robert. En étage,

P-108 27-G 7105

Toujours choix exquis de

B©sibon$ surfins
au Chocolat

* * *€onf i§ewie 3iut%
Téléphone 22.980 7030 Médaille d'or Paris 1927

Samedi
au liane de la toile rouge

Bananes
€k bas prix.

7065 m. Jacques 6.
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XL pension de famille
¦ *¦©¦ 91 Château de Greng
Situation tranquille au bord du lac. Grand parc. Bonne cuisine
soignée. Prix de pbnsion de fr. 7.— a 9.—. S 5633 B 4262

Prospectus par Hans FrôhUch.
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A vendre un stock de vieux jour-

naux illustrés, rovnfls i\ fr 0.40
le kilo. - Librairie C. LCTUY ,

1439

Administration de I'IMPARTIAL Compte BUR nfl C
Imprîme pic CDUR V OiSlER de chèques IW " A /SI
Librairie COURVOISIER postaux ¦¦ uuu



I bliupSullil Prâ très avantageux Hj
i POU? DâlslËS c""*"-n™ *>• 4.90, 3.90, 2.90 EH
H s.™..«« 14.50, 6.90, 5.90 B^B
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Et, tout de suite, désignant de la main un
monceau de coussins disposés en corbeille :

— Veuillez vous asseoir, Yolande.
« Vous avez donné de telles preuves d'intel-

ligence et de sang-îroid , de courage et de vo-
lonté !... Vous méritez que j e m'explique devant
vous... oui , que je m'explique au lieu simple-
ment de vouloir. Car si j e me bornais à vou-
loir, je vous réduirais immédiatement à l'état
de belle esclave sans cerveau, de corps sans
âme, de cire molle, et vous ne seriez qu'un
j ouet absolument docile à mon caprice.

Et, comme le défi d.e Yolande s'accentuait,
exprimant le défi et le doute, Kaïtar , touj ours
impassible, haussa les épaules et reprit :

— Vous ne me croyez pas ? Faut-il que j e
vous fasse une démonstration, comme à une
enfant ? Le voulez-vous ?

— Je vous le demande, répliqua-t-elle.
— Qu'à cela ne tienne.
Il n'eut ni geste ni mouvement. Le marbre

de son visage ne fut en rien modifié. Ses yeux,
peut-être, brillèrent furtivement d'un éclat plus
vif . et il dit :

— La démonstration la plus simple, mademoi-
selle. Je vous ai priée de vous asseoir. Vous
n'en avez rien fait. Maintenant je ne prie pas.
Je veux. Essayez de ne pas vouloir, vous.

Ainsi mise au pied du mur , Yolande se rai-
dit. Toute son énergie , elle la concentra de ma-
nière non pas à réaliser un acte nouveau quel-
conque , mais à se maintenir , physiquement , tel-
le qu 'elle était , c'est-à-dire debout et immobile.
Même, la pensée lui était venue d'une fascina-
tion, d'une suggestion possible, elle ferma les
y«ux afi n de mettre l'écran de ses paupières

entre le regard de l'homme et son propre re-
gard. Mais, comme elle restait parfaitement
consciente, tout de suite elle frémit de tout son
être, car, malgré l'énergie tendue de sa volon-
té, en quelque sorte farouche, elle se sentit mar-
cher, aller vers les coussins, en forme de cor-
beille, que le premier geste de Kaïtar avait dé-
signés. Toute son âme de révoltait contre l'ac-
tion de ses membres, de son corps. Mais l'âme
fut impuissante. Et Yolande, qui pourtant avait
gardé les yeux clos, se dirigea vers les cous-
sins, s'arrêta juste dans leur corbeille et s'assit
au milieu d'eux.

Aussitôt, elle eut conscience que sa volonté
redevenait libre. Et, pour éprouver cette liber-
té, elle eut la pensée de se lever, de s'éloigner
jusqu'au fond de la pièce. Tout de suite, elle es-
quissa le mouvement. Mais de nouveau l'em-
prise étrangère fondit sur elle, et la j eune fille
retomba. Il y eut dans son cerveau comme un
tourbillon qui lui donna le vertige. Elle ouvrit
les yeux et il lui sembla que tout vacillait au-
tour d'elle. Mais ce trouble ne dura que quel-
ques secondes. Et Yolande, assise comme Kaïtar
l'avait voulu, .se retrouva moralement telle qu 'el-
le était lorsqu'elle avait exprimé d'abord par un
sourire, ensuite par sa parole, le doute et le
défi .

— Cela suffit-il , mademoiselle ? Vous faut-il
d'autres preuves ? Vous êtes vraiment trop in-
telligente pour vous obstiner dans une incrédu-
lité têtue et aveugle, n'est-ce pas ?

— Oui, fit-elle en regardant l'homme avec un
effroi qu 'elle ne chercha pas à dissimuler.
— Vous vous rendez bien compte, reprit-il, tou-

j ours impassible et touj ours debout devant elle,
que ce que j e vous disais tout d'abord est vrai.
Le destin a voulu que ma volonté, d'ailleurs
longtemps exercé selon les préceptes hermé-
tiques du collège des Bouddhas vivants, fût de
puissance illimitée et d'action irrésistible. Même,
cette volonté peut-être créatrice !..

« Si j e la proj ette au dehors en souhaitant
qu'elle prenne une forme matérielle, précise, ce
souhait se réalise aussitôt.

« Certes, vous avez dû être frappée par le
fait incompréhensible des rideaux extérieurs de
cette porte, levés, fixés et soutenus par un être
singulier , que l'on peut dépeindre assez exac-
tement par ces deux mots : fantôme squeletti-
que. Lorsque vous avez franchi le seuil, que ce
fantôme venait d'ouvrir, il s'est évanoui, fondu,
volatilisé. Eh bien ! cet être, ce phantasme n'é-
tait autre qu'une projection de ma volonté à l'ex-
térieur . Vous ne comprenez pas ? Vous com-
prendrez plus tard si, comme j e l'espère, vous
consentez à suivre la volonté que j 'ai tracée
pour vous et si, avec mon amour, vous accep-
tez notre science. Pour le moment, ce n'est pas
de science qu 'il s'agit, mais d'amour.

Et il se tut. Pendant qu 'il parlait , Yolande re-
venue consciemment maîtresse d'elle-même, s'ef-
forçait de comprendre. Elle comprit. Quand le
mot « amour » fut prononcé par deux fois, elle
eut le pressentiment de ce qu 'allait être son en-
trevue avec ce fantastique Bouddha, qui, au
centre d'un monde à la fois très antique et pro-
digieusement moderne, avait des prérogatives
divines et vivait et s'habillait comme un riche
Français de Paris, un aristocrate financier de
Londres, un puissant industriel d'Allemagne.

Contrastes affolants , mais qui , par leurs op-
positions mêmes, donnaient plus de rel ief "à la
réalité.

Tout cela, Yolande le pensa dans le temps de
quelques secondes. Et, de nouveau, présomp-
tueuse et téméraire , elle se dit, toutefois avec
une nuance dubitative qu'elle n'avait pas eue
au début :

« Si vraiment il m'aime, j e serai la plus for-
te ! »

Et, dès lors, elle ne fut plus que la femme,
d'autant plus prudente et sur ses gardes qu'el-
le se savait par expérience pratique dans les
choses de la passion. D'un ton calme et doux,
elle dit :

— Monsieur, je suis convaincue de votre in-
concevable pouvoir. Je ne cherche d'ailleurs
pas à comprendre. L'explication du fantôme
squelettique et la démonstration que vous avez
fait de la suppression totale de ma volonté, me
suffisent, en effet. Vous êtes le maître. Vous
pouvez l'être de toutes les manières et sans li-
mite. Pourquoi donc n'usez-vous pas de votre
divine puissance pour faire de moi, selon votre
propre expression, une esclave sans cerveau, un
corps sans âme, une cire molle, un jouet abso-
lument docile à vos caprices ?...

Alors, pour la première fois, le visage de Kaï-
tar perdit sa marmoréenne impassibilité. Il se
colora légèrement. Ses traits se contractèrent.
Et, tandis que les yeux moins grandement ou-
verts n'exprimaient qu'une infinie tendresse,
l'homme murmura en se penchant vers la j eu-
ne fille :

— Parce que j e vous aime, mademoiselle !
Et, tout de suite, se redressant, puis s'as-

seyant sur des coussins, devant Yolande, il re-
prit :

— Ecoutez-moi. Ne voyez en moi qu'un hom-
me. Mon enfance, mon adolescence, ma premiè-
re j eunesse, elles furent consacrées, d'une part,
à la formation de mon corps, maintenu par un
régime et des exercices rationnels en état cons-
tant de santé parfaite ; d'autre part, à la cul-
ture de mon esprit , non pas seulement dans le
sens de l'acquisition des connaissances qui font
l'obj et des études scolaires et universitaires,
mais aussi et surtout dans le sens de la sagesse,
de la philosophie, de la science hermétique du
collège des Bouddhas.

« Le collège des Bouddhas, mademoiselle, est
une institution qui remonte à des milliers d'an-
nées et qui, à travers les bouleversements de
la nature et les progrès et les folies des hom-
mes, est touj ours resté vivant, discipliné, tra-
ditionnel et progressif à la fois. Les Bouddhas
vivants se sont succédés, l'enfant ou le j eune
homme remplaçant le vieillard qui meurt. Et
toutes les puissances occultes individuelles, re-
présentées par ces Bouddhas vivants, donnaient
l'essentiel de leurs forces à un seul Bouddha
appelé, lui, le Bouddha Secret, et qui, de géné-
ration en génération, se perpétuait , l'enfant ou
le j eune homme, là aussi, succédant au vieil-
lard matérialisé par la mort. Je suis l'aboutis-
sement de plusieurs centaines de Bouddhas Se-
crets !...

« Lorsque mon éducation fut terminée, lorsque
mon corps fut arrivé à son développement dé-
finitif , je fus libre sur un certain pian, d'user
de ma puissance, de mon incalculable riches-
se, de mes faculté d'homme. J'ai voyagé. Tout
ce que j 'ai désiré, je l'ai obtenu, je l'ai acquis,
j e l'ai usé. Et je suis arrivé très vite à cet état,
d'ailleurs prévu, où l'esprit de l'homme n'ayant
plus rien à désirer, se concentre sur lui-même
et cherche un problème créé insoluble, afin de
se donner la joie de le résoudre.

«Ce problème, il existe depuis longtemps. A1
sa solution, beaucoup de mes prédécesseurs ont
travaillé. Il a été insoluble pour eux. Depuis le
7 mai, je sais qu 'il n'est pas insoluble pour moi.
Par le seul fait de ma volonté répandue et
projetée des deux côtés de la terre, ju squ'aux
antipodes, c'est la conquête du monde et la
soumission de l'humanité en vue de sa régéné-
ration, de sa réformation , de sa constitution
en une société universelle, toute différente des
sociétés nationales qui actuellement se parta-
gent les deux hémisphères.

« Or, mademoiselle, quelques j ours avant le 17
mai , alors que j e prévoyais, que j e tenais pour
certaine la solution du problème mondial , le
destin a voulu qu'une éiaotkra, la première réeU*
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émotion de ma vie, naquît soudainement en moi.
Ce fut le mercredi 9 mai. Je dînais à l'ambas-
sade d'Angleterre. J'avais pris le titre , l'unifor-
me d'Elie Karatal, colonel et premier officier
d'ordonnance de Sa Maj seté le roi d'Afghanis-
tan. A table, en face de moi, se trouvait une
j eune fille, qui nétait autre que vous, mademoi-
selle. Alors, je ne connaissais pas l'amour, car
les désirs que j 'avais eus, avaient touj ours été
immédiatement 'satisfaits. Aucun de ces désirs
ne s'était révélé à moi avec les caractères de
ce sentiment, de cette passion que les poètes
ont chantée, que les psychologues ont étudiée ,
étudient encore et étudieront touj ours sans j a-
mais avoir épuisé le sufiet. En vous voyant ce
soir-là, j'ai compris ce que pouvait être l'amour
et j e sus que, pour la première fois de ma vie,
j 'aimais !...

« Vous souvenez-vous de l'homme qui fit pe-
ser un instant sur votre visage, le regard de
ses yeux ?

Yolande avait écouté avec une attention aiguë.
Grâce aux lumières intellectuelles que ses con-
versations préalables avec Hidjba avaient allu-
mées dans son esprit , elle comprit parfaitement
tout ce que lui dit ce fantastique Kaïtar Han Ka-
ratal. Et, dès qu'il passa du plan bouddhique sur
le plan humainement passionnel, la j eune fille
eut l'impression que devant elle, un dieu se
faisait homme. Et, une fois de plus, elle se dit
cette fois avec une certitude tout près d'être
absolue :

« Il m'aime, je serai la plus forte ! »
Mais, femme, elle répondit :
— Oui, je me souviens. Et vous m'avez hor-

rifiée , et j e vous ai détesté. Alors, j e vous ai
haï !...

Kaïtar tressaillit violemment et ses sourcils
se froncèrent. Mais, elle, ardente :

— Et mon horreur, ma détestation et ma hai-
ne n'ont fait que croître quand , le lendemain,
j eudi, j'ai de nouveau senti vos yeux peser sur
moi. Vous étiez alors vêtu en Arabe, en riche
et puissant Arabe, vêtu blanc et noir, du fond
de la Syrie. Et encore le j our suivant, vos
yeux m'ont oherchée, m'on trouvée, m'ont sui-
vie. Vous étiez un dignitaire grec. Et, enfin ,
le samedi 1 mai, jour où mes deux soeurs et
moi avons été séquestrée , dans le sous-marin de
Yéni-Bouyouk Sar, vous étiez le cheik des der-
viches tourneurs...

« Je vous ai haï , je vous ai détesté, vous
m'avez fait horreur plus que j amais.

Alors, naïf en apparence comme l'aurait été
un j eune saint-cyrien faisant pour la première
fois la cour à une femme, Kaïtar Han Karatal ,
le Bouddha Secret , bouleversé, le coeur étreint ,
s'écria :

— Mais, pourquoi, Yolande, vous ai-je

fait horreur ? Pourquoi m'avez-vous détesté,
haï ?

Elle répondit froidement :
— Parce que vous vous imposiez à moi, par-

ce que j e lisais dans vos yeux la volonté toute
tyrannique de l'homme. Je ne me trompais pas.
J'avais raison, puisque le j our même où je vous
ai vu pour la quatrième fois, les exécuteurs de
vos oeuvres m'enlevaient et enlevaient mes
soeurs.

Sa colère et son indignation étaient-elles fein-
tes ou sincères ? Yolande j ouait-elle la comé-
die ? Ou bien, les circonstances s'y prêtant de
la manière la plus complète, la j eune fille expri-
mait-elle brusquement tout ce qui fermentait en
elle depuis tant de jours et tant de nuits indtë-
sée, elle se leva et, reculant à petits pas, pen-
sée, elle se eva et, reculant à petits pas, pen-
chée, le bras droit tendu et 1a main expressive
de malédiction et de menace, elle reprenait, vé-
hémente :

— Et maintenant, que je suis toute en votre
pouvoir, vous vous donnez la joie nouvelle de
j ouer au sentiment, à l'amour. Vous espérez
qu'éblouie, flattée, séduite par votre richesse,
par votre puissance, par votre beauté par l'ap-
parente générosité de votre coeur, par l'hypo-
crite humilité de votre âme, je céderai à l'é-
motion , pour vous factice, pour moi réelle,
dont vous m'aurez fait une ambiance, et que je
tomberai dans vos bras, en balbutiant , palpi-
tante, heureuse, vaincue : « Je vous aime ! » Eh
bien ! non. .

Et, frémissante de tout son corps, le visage
sublimisé, les yeux en feux, la j eune fille, de
toute sa faiblesse révoltée, défia l'homme tout
puissant.

Or, loin d'exprimer le dépit, l'humiliation, la
colère, le visage de Kaïtar exprimait une sorte
de ravissement, si étendu, si profond , qu'il du-
rait et se prolongeait même après que ne reten-
tissaient plus les paroles féminines qui l'avaient
fait naître. Et Yolande, presque tout de suite,
se rendit compte de cela. Elle comprit. Elle
comprit que le Bouddha Secret, aux facultés
et à la puissance illimitées, connaissait enfin
le bonheur de n'être qu'un homme. Un homme
comme les autres, un homme qui aime, et pour
qui l'amour a d'autant plus de prix que la
femme qui en a fait l'obj et, se montre défendue
par une pudeur , par une fierté , par une vertu
naturelles.

Et c'était bien cela. Du moins, cela paraissait
être bien ainsi.

Dès lors, Yolande sut ce qu'elle voulait et
devait faire. D'abord ne plus parler , si ce n'est
pour répondre avec prudence et avec sagacité,
et par conséquent attendre que l'homme parlât.

Toute femme est comédienne, c'est-à-dire que,
la nature l'ayant faite à certains points de
vue plus faible que l'homme et soumise à lui,
elle s'est constitué avec la ruse une arme à la
fois défensive et offensive.

Yolande j ouait gros j eu. Son but était moins
de se sauver elle-même que de sauver ses
soeurs, son père, les amis de son père, et aussi
de sauver d'une catastrophe, d'un cataclysme
qu'elle ne concevait pas très bien, mais qui
lui paraissait abominable , cette humanité civili-
sée dont elle faisait partie. Car ce qu'elle avait
appris par Hidj ba, ce qu 'elle avait deviné à
certaines paroles du Grand Khan, de Yéni
Bouyouk Sar, du Bouddha lui-même, cela lui
faisait considérer comme une sorte d'avènement
de l'Antéchrist, donc comme une infernale abo-
mination , de l'avènement de Kaïtar Han Kara-
tal, le Bouddha Secret, le roi du monde.

Et l'héroïque coanédie, héroïque parce qu 'à
tout instant, elle pourrait devenir terriblement
tragique, la comédie prit son logique dévelop-
pement. Soudain gémissante et comme épui-
sée par sa propre exaltation , par la mise en
action d'un courage désespéré, Yolande se lais-
sa tomber à genoux, cacha son visage dans ses
mains, s'abandonna toute à une grande détente
nerveuse, et elle pleura doucement.

Mais aussitôé, Kaïtar fut près d'elle, saisit
une de ses mains, qu 'après une courte résistan-
ce elle ne remua plus. Et il parla. Il dit toutes
les phrases maladroites de tendresse qu 'en pa-
reil cas n 'importe quel homme amoureux ou seu-
lement ému de désir aurait dites. Il se mon-
tra doux et bon, généreux de coeur, modeste
d'esprit. Et YoIande{ tout en se laissant con-
soler. — car elle avait vraiment une peine pro-
fonde, vieille de tant de jour s et de tant de
nuits — Yolande pensait :

» Est-il sincère ?... N'est-ce pas lui qui, main-
tenant , joue la comédie ? Je vais bien le sa-
voir. S'il m'aime vraiment , il m'accordera ce
que j e demanderai. »

Il se taisai t, ayant épuisé le vocabulaire des
mots et le répertoire des phrases qui expri ment
l'amour consolateur, et dont le nombre et la
variété ne sont pas bien considérables. Elle
murmura :

— Etes-vous si bon, vraiment ? M'aimez-vous
comme vous le dites ?

II répliqua , ainsi que l'on réplique touj ours :
— Mettez ma sincérité à l'épreuve.
Alors, cessant de pleurer, elle le regarda de

telle sorte qu'il en fut visiblement bouleversé-
Mais tout de suite, elle dit :

— Ce n'est pas pour moi que j'ai le plus
souffert , et que j e souffre . Mon père, mes soeurs,
le fiancé de Jeanne, nos amis... Qu'ils soient li-
bres !

Astucieusement, elle l'observait. Elle le vit
qui se raidissait, tandis que son visage, pas du
tout marmoréen ni impassible, maintenant, ex-
primait une grande gêne.

— Libres ?... répéta-t-il.
Il hésitait, il ne savait que répondre. Elle fut

surprise et même naïvement indignée.
— Eh quoi ! s'écria-t-elle, n'êtes-vous pas le

maître, ici ?... N'êtes-vous pas tout puissant ?
Mais aussitôt une autre idée lui fit aj outer :
,— A quoi vous sert la captivité de mes soeurs,

de mon père, de son secrétaire Dumont, du ca-
pitaine Franc-Hardi ?...

Kaïtar eut un sursaut. Son visage s'éclaira,
comme s'il reprenait conscience de l'irrésistible
force psychique par laquelle il était bien le tout
puissant, et grâce à laquelle, en effet, des êtres
humains, quels qu'ils fussent, ne comptaient ab-
solument pour rien , en tant qu'individus, dans
le calcul des possibilités et des certitudes pro-
chaines.

— C'est vrai ! s'exclama-t-il, avec une ex-
pression de joi e très vive. Maintenant , et déj à
depuis le 7 mai, la captivité des filles de M.
Froment, de M. Froment lui-même et de ses
collaborateurs et amis n'a aucune importance,
aucun sens !...

Il soupira et, les mains ouvertes :
— Yolande, que désirez-vous ?... Parlez !...

Précisez !...
Elle donna ses mains fines, qu'il saisit et

garda dans les siennes. Et, souriant avec une ti-
midité exquise, peut-être sincère, peut-être ad-
mirablement feinte , car l'esprit et le coeur de la
j eune fille étaient en proie à des émotions con-
tradictoires. Yolande prononça :

— Je voudrais que mes soeurs et moi-même
fussions réunies à notre père... que M. Dumont
et le capitaine François Hardy fussent près de
nous... que le commandant Kergrist , son équi-
page et le sergent Mfjot n'eussent plus rien à
redouter... Tout cela, en attendant que nous trou-
vions ensemble, vous et moi, le moyen de les
rendre à leur vie normale.

Elle se tut , rougissante. Elle venait de parler
avec génie !... Ce « vous et moi » parut sublime
à Kaïtar. Il sourit, le Bouddha redoutable ; il
sourit comme eût fait un garçon de vingt ans,
sentimental et pur , à qui une adolescente déclare
en baissant les yeux : « Je suis votre fiancée !»

Yolande répondit à ce sourire par un regard
de reconnaissance, et elle s'empressa d'aj outer :

— II y a aussi Zeynane Adidj é qui est bien
malheureuse... et Yeldez Markas-.. Pourquoi ne
pas leur permettre de trouver le bonh eiiT. elles
aussi, dans leur pays, dans leur milieu normal ,
loin de Barso-Kilmas ?

Ravi, il balbutia :
— C'est tout... Yolande... C'est tout ?...
— Oui.

\\\_r ^ _̂\
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temps sont durs... |||
Nos clients savent apprécier la H

grande faveur 1
que nous leur faisons, et cela mm
nous encourage à continuer ËJ

Wente réclame I
à prix réduits de 10°/o m

CONFECTIONS CHEMISERIE * CHAPELLERIE H

MAX BINON 1
Téléphone 22.162 LA CHAUX-DE-FONDS Rue Léop.-Robert 47 WË

706 ' j m m  tr

_W On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.
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*' CAnliat>aT*à? * brides brans, talons ffe JîA w3
k l 3UU1ICI S Louis XV et bottier Fr. Ifc.OU fe
BP? C4B,nlia9ar>â? & brides noirs, talons _ *h SA H
£g 9UUIICf9 Louis XV et bottier Fr. l£.UU 

^H fimillorc & brides, vernis , talons %*h QA Kg
!£. 3UUIIG1 » Louis XV et bottier Fr. Ifc.uU g&
6îi Camnlisavâ? décolletés , noirs , vernit,, f«1 flA fc'j
b£ 911 UlICf S bruns et daim Fr. Itf.UU &.

1 Ritiielienx noirs Fr. 16.80 I
1 Richelieux brans Fr. 19.80 I
1 Richelieux brans Fr 21.80 I
i Richelieux vernis Fr. 19.80 et 21.80 I
ï Bottines 0I 

* „*. Fr 15.80 I
I DOfltneS 

b" doublées peau . F^ 16.80 |
| Souliers de sport, Thro™ Fr. 21.80 |

I kurth I
P Rue Neuve 4 et Place du Marché ; .

_ Demain samedi , sur la Place da
X  ̂ Marché, devant le magasin ROBERT-
^^|K tâ TISSOT, on vendra la 7078

\̂ m̂m Viande d
une 

jeune
M il  pièce de bétail

jr jfjJt ga^K, extra g rasse
il vfjfj flisSMfâ Bouilli , dep. fr. t .— à  1.60 le demi-kilo
j j f /./Z _ _ _ _ _ _ Rôti, dep. fr. 1 50 ;i 1.80 le demi-kilo

IUô^^ w$sB&' Gros veau — Porc frais
/ !_»T___f_ m__m Tripes ouites
_̂_0f ^TT Saucisses a 

la viande et au 
foie

vBr Se recommande, A. Bridel .

Une lueur d'espoir à l'horizon ! !
Le chômage sévit!

Qui sera des nôtres?
_m~ s© f r. "«|

de crédit à tout adhérent â noire
système de vente.

9aY~ par l'économie ~W
_g_ f«*- Par
m~~ mois
»̂ CR centime.

%—WtîmW par Jour.
Petite économie imposée pour

avoir droit aux avantages que nous
oflrons par ce système en :

Petits Meubles bois
Sellettes, Pharmacies , Tables .

Eiagères. Bibliothèques . Coins de
[eu . Chaises-longues, etc.
Meubles de corridors

Porte-manteaux , Porte - para -
pluies , Garnitures comp lètes mo-
dernes.
Petits Meubles en métal

Jardinières. Porte - palmiers ,
Porte-parap luies , Lavabos, etc.

Meubles Jonc et rotin
Meubles pour enfants
Chaises, Tables, Parcs, Pousse-

pousse, Poussettes, etc. 7106

Tableaux , toul sujet.
Divans et Divans turcs.

Aux Petits-Meubles I:
D Joaaltichard 41.

E. aini
i2,6are i2,if LOCif

s'occupe des

Excursions
Noces

Transports
et 7041

Déménagements
Téléphone 31.509

Eti!jyfi!îes à uiii8 dr- sv
dresser à la Librai rie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.
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Ce matin-là , le père de Marianne s'approcha
de la j eune fille qui brodait sur la terrasse de
l'hôtel :

— Ma chérie, j 'ai à te parler ? lui dit-il.
Surprise par la gravité de la voix paternelle,

Marianne leva les yeux et reposa sur ses ge-
noux le petit tambourin métallique qui lui ser-
vait à tendre sa broderie.

— Que se passe-t-il donc ? demanda-t-elle.
Le docteur s'assura, d'un coup d'oeil furtif ,

qu'il était bien seul avec sa fille sur la terrasse
en soleillée et il continua :

— Tu sais, ma chérie, que j e n'ai j amais eu
d autre but que ton bonheur , dans la vie t

— Mais oui, papa !... Tu as touj ours été si bon,
si patient avec moi !

— Marianne, est-ce que tu aimes toujours au-
tant Jacques Sérigny ?

— Oh ! Comment peux-tu me demander une
chose pareille ?

Marianne, j 'ai reçu, ce matin, une lettre de ton
fiancé...

— Et tu ne me l'as pas montrée, tout de suite?
— C'est une lettre confidentielle !... Ne te fâ-

che pas de ce que j e vais te dire, Marianne ! Et
promets-moi de me répondre en toute sincérité ?

— Je te le promats !
— Jacques s'est ému du ton de tes dtrnièrês

lettres !...

— Je ne vois pas ce qu'elles contenaient de
moins que les autres.

— De moins... ou de plus ?
r— Explique-toi.
— Marianne, Jacques est un bon, un honnête

garçon... Il a en toi une confiance infinie... Mais,
pourtant...

— Pourtant... quoi ?
— Le façon enthousiaste dont tu lui parles,

paraît-il, de M. de Kerivoal dans toutes les let-
tres en question , l'a surpris et inquiété...

— Oh ! papa ! Que veux-tu dire ?
Marianne s'était dressée, d'un bond si brus-

que que son petit ouvrage avait roulé sur le gra-
vier de la terrasse :

— Je n'éprouve envers M. de Kerivoal qu'une
reconnaissance infinie... Je n'aurais j amais cru
que Jacques pût s'y tromper !

L'ombre d'une mouette effleura la balustrade
et s'allongea jusqu'aux pieds de la j eune fille.

r— Je te jure, papa , que M. de Kerivoal s'est
touj ours montré d'une correction absolue à mon
égard !... Et si j 'ai accepté si facilement de sor-
tir avec lui, c'est parce que je pensais que son
âge m'y autorisait !

— Je te crois, Marianne ! répondit M. Héri-
oourt, simplement.

Ce fut la j eune fllle qui rouvrit le débat :
— Mais lui , me croira-t-il ?
— Jacques ?
— Oui !
Le docteur haussa à demi les épaules:
— Je l'espère !
— Non ! Non ! dit alors Marianne. Cela ne

suffit pas ! Il «st nécessaire que Jacques n» puis-
se pas conserver le moindre doute à ce suj et...
Je le connais ! S'il s'est mis cette idée stupide
dans la tête, il doit souffrir atrocement !

— J'en ai peur ! murmura le docteur avec ac-
cablement.

:— Hé bien, il faut le rassurer tout de suite !
— Tu vas lui écrire ?
— Non ! Cela ne suffirait pas, maintenant,

pour le tranquilliser !
— Tu renonceras à tes promneades avec M.

de Kerivoal ?
— Ce ne serait qu 'une demi-mesure !...
— Alors ?
— Alors, rentrons à Ayguesbonnes !

Une fièvre sourde l'exaltait et on la sentait prê-
te à extirper , par tous les moyens, le doute af-
freux qui avait bouleversé le coeur de Jacques
Sérigny, à son insu.

Le docteur regarda sa fille, avec une ten-
dresse infinie :

— Je n'aurais pas osé te proposer cette solu-
tion !

— Pourquoi ? '• «̂

— Que va penser M. de Kerivoal ?
Marianne eut un grand geste d'insouciance :
— Il pensera ce qu'il voudra !... Jacques d'a-

bord , n'est-ce pas ?
M. Héricourt l'attira, alors entre ses bras :
— Ma chérie ! Ma grande chérie ! murmura-

t-il
Marianne s'abandonnait à l'étreinte protectri-

ce. Toute volonté abolie, elle redevenait pareille
à la petite fille qu'elle avait été autrefois. Elle
appuyait sa j oue contre celle de son père et elle
fermait les yeux pour mieux s'incorporer à cette
force qui l'enveloppait , la dominait , la défendait.

Une fenêtre qui s'ouvrit , au premier étage de
l'hôtel, rompit le charme brusquement, et le
docteur repoussa la j eune fille.

— Tiens !... Pourquoi n'êtes-vous pas à 1* pla-
ge ? s'exclama Mme Héricourt.

Elle s'était accoudée à la croisée, pour polir

ses ongles, et le soleil, qui tombait d'aplomb sur
sa chevelure rougie, semblait l'embraser com-
me une torche.

VI
Un observateur sagace eût démêlé et retrou-

vé les traits essentiels de Jean-Marc sur la pho
tographie de Mme de Kerivoal que le j eune hom-
me portait touj ours sur lui, comme une relique,
dans la poche de son portefeuille.

De sa mère, Jean-Marc, en effet, avait hérité
les yeux légèrement assymétriques au creux des
orbites ombreuses, le nez fier, la bouche volup-
tueuse et — beauté que les Qrecs jugeaient es-
sentielle dans un visage — la pureté des joues.

Le menton court , un peu fuyant, prêtait aux
deux visages un charme craintif et indécis, un
air dolent de prédestination à la douleur qui
ajoutait à tant de grâces j e ne sais quoi de ré-
signé, de pathétique et de charmant.

Les deux mois que Jem-Marc passait à la fin
de l'été, chez les parents de la morte, ancraient
le culte maternel dans le coeur de l'enfant.

— Mme de Kerivoal était parti trop tôt pour
avoir pu façonner ce coeur à l'image du sien et
c'était à cette tâche que les parents s'appli-
quaient, durant ces trop brèves semaines que
M. de Kerivoal permettait à son fiis de leur con-
sacrer, dans l'antique maison campagnarde que
M. et Mme Tavernay habitaient , à mi-flanc des
coteaux roussis qui dominent le cours moyen
de la Durance.

C'était par eux que Jean-Marc avait appris
le calvaire conjugal de Mme de Kerivoal.'
Les deux vieillards ne pa/donnaient pas, en ef-

fet , à leur gendre, de leur avoir ravi leur fille
unique, comme une proie, et — la première bouf-
fée de passion dissipée — d'avoir fait de cette
belle ieuue femme la plus pitoyable des victimes.

(A suivre) .
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Recommandé contre les maladie» des voies respiratoires ; tels une
Asthme, Bronchites et Rhumatismes . S6032B 5729

Médecin — Masseur — Concerts
Prix «le pension Pr. IO.— /Aeou réduit Pr. O.—

Se recommande , E. TSGHOPP-

Hôtel PIONY - SOLEIL
a/SAINT-IMIER

Tous les jours p Ï29-1 .T 6550

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

Se recommande, Oscar GROB.
Téléphone 25. chef de cuisine, nouveau propriétaire.
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Garage. Truites de rivière. 6222
Téléphona 33.007 Se recommande.
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Bain les - Bains % É̂Hôtel de l'Ours < Ĵ| i
Cure et rétablissement. fuRBKfll S WL3 sources et installation de bains ^^^^^fij ". ? " * 'J .
dans l'Hôtel même. 4341. lH v " S
Prix de pension à partir de fr. 11.- WÊ' ..g|..,r ' _
Cuisine diététique sur demande. ^«T^Ki^'ilProspectus par famille ' ¦BffiaaBB
K. Gugolz-Gyr. Téléphone 78 ..
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Bucheggberg, Tél. 1. — Endroit idéal pour excursions et cure.
— Grande salle pour sociétés , — Parc ombragé. — Cuisine soignée.
Vins de choix. Pension Fr. 6.50. Se recommande,
JH 14040 J 5728 ___ • __Aav______\ Rhelnf elden

HfiteH Bains Salins Ochsen et Schwanen
Prix de pension de Fr. 8 50 à 9.50 ot.
Avec bout, d'eau de Fr. 10- à 11 50

Ascenseur - Grand jardin - Situation très ensoleillée. ' !
3718 Prospectus 13019 H

. F. SCHMIO-BUTIKOFER propr. 
^
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Rhelnfelden. - Hôtel des Bains Sais - Trois Rois
Remarquables résultats de guérison obtenues dans les cas de
maladies du cœur , des nerfs, du foie, des reins, des intestins,
de la goutte et des rhumatismes ; en outre dans les maladies
deB femmes et des enfanls. Convalescence. Cures de bains et
d'eau. Prix de pension depuis fr. 9.— . Prospectus.
. l l l . 'n.HS X. 3385 A.  Spiegelbalder.
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Pour vos EXCURSIONS, demandez les

¦IKK du VnMW
5488 P 515-6 G CERNIER Tél. 55

Etinoettes à vins
sont à vendre

S'adres. à la Libra i rle-Courv o isier
Léopold-Kobert 64

Le premier train étant supprimé, noux n'arrivons au
marché qu'à » heures. J H 10139.1 7003

R. Zurbuchen, Lyss.

j Potion 1111
| Pharmacie l ïOl JHy t l iX g

1 Remar criiez... 1
I la voie à ilai de la Maison I
|j | qui tùrculera dans les rues l'après-midi du Samedi 16 Mal. [sf
\ Les Pullovers pour Dames, qui y sont présentés, sont tricotés à . |'¦''¦_ la main avec la sole artificielle frottée, marque l 'A

I „®erife€i-Sêéâisîia" 1
.. / Ce produit suisse de première qualité, peut être obtenu en i jj

70 couleurs différentes . P-53646 Q 7052 |; |

I Suce. J. GUGGER, Commerce de Laines i
H Place du I*Iarcli«ê, La Chaux-de-Fonds II

Séjour idéal
n l llôtel-Pension «UOItTElV -
SIA» , GrandKIont-snr-Lau-
Naone Tram. Tél. 30.183. -
C SCHA LTZ SCHMIDT. prou.

JH-33254-D 5456

+ Croix-Bleue
Héunlou du Groupe des

Brenels. Dimanche 17 Mai .
En cas de beau temps, les mem-

bres ae l'Orchestre «Le Bluet» se
donneront rendez-vous aa BOIM
da Petit Château,  à 8 h . DI
manche matin, pour faire
la Tournée de Moron.

Toutes les personnes disposées
à les accompagner, sont cordiale-
ment invitées a se rencontrer au
rendez-vous indiqué.

Prendre quelques vivres avec
soin de la galle et de la bonne
humeur I 6968

imprimés en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER
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m Mousseline de laine, '" , .  B
m Voile de coton, - .. ; , : : ,'':;,, m
Ippl CilIffACS toile coton mercerisée, imprimée,
Sjg - «ElLmUifClB; pour lingerie et robettes
\m_\__j _t____ ** -¦ __ *-£&i J

ff _____ g__ \& *g_\ nouveau tissu de coton , imprimé,
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1 Au Coioptoir des Tissus 1
C. Vogel Serre &2 1er étage
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CACHETS *

prFATVRE
combarîenf
FIÈVRES

MIGRAINES
NÉVRALGIES

' RHUMATISMES j
| MAUX DE DENTS \

ef foutes douleurs

Boîte de 12 cachets »
frs. 2- |

' Boîre de 1 cacher frs.0,20
"i <
| TOUTES PHARMACIES ; g
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Compagnie du Tramway
de La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée génn ordinaire
le Mardi 19 mal 1931. à 5 heure» du soir, à l'Hôlel-de-
Ville de La Chaux-de-Fonds (Salle du Tribunal), avec l'ordre du
jour suivant : 6411

1. Rapports du Conseil d'Administration et des commissaires-
vérificateurs , approbation 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'actionnaires donnant droit à prendre part à l'as-

«emblée générale seront délivrées, sur présentation des actions , en
même temps que lés 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 à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai 1931. 6411
Le Conseil d 'Admin i s t ra t ion .

FCI/ULI Liusolie r
Rue Léopold-Robert 1 9

Superbe choix en Cols, Ceintures, Boutons,
Boucles. Dentelles, etc. 3917

Chapeaux Grand choix de ChapeauH
Dernières Nouveautés

Femsna «ePUi. Fr. *.s©
avec vos anciens chapeaux , nous

asra*«ta1M"ar 81 pouvons les transformer en
..„ —,.,", ~— - -— tout derniers genres.
4472 Télép hone 22.553 Prix très avantageux.

I

Bieilements m I
Achat — Vente — Echange I .

Ateliers spéciaux de {:
Tapisserie - Décoration - Ebénisterie " .
Linoléums, Tapis et Rideaux, | ]

Moquettes - Coutils *\,
Demandez devis el collections sans engagement. $Ë

Réparations de tous genres de meubles ,
aux conditions les meilleures Toutes les fournitures *<*.*
aux plus bas prix .— Remontage de literie. : ' "

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

*m¥«(C à ses prix avantageux la

Crttne Universelle
est un produit populaire épatant pour l'entretien des meubles, par-
quets , linoléums, etc. Il devrait être dans chaque ménage.

Seul fabricant A. WullIeumler Grarjdjean. Bienne,
Téléphone 4253. — Dépôt à La (Jhaux-de-Fonds , cliez Madame
Nicolet. rue du Nord 212. JH2136J 3376

ITi, ¦*. WOVpe 13. rue d.-Jeanrichard
di p lômée de paris ;"684

corsets sur mesure
«elèphone 21,213

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

une belle fuit
d'une superficie d'environ 33 hectares. — Pour renseignements ,
s'adresser à l'Etude D. Geneux, notaire , St-lmier . 6338

I Modes ̂  . I

| Eps Fr. 3.80 |

rr— r̂h. *-. .  ̂  ̂  ̂ <- WZ  ̂|

I «îpan Ml» I Ml Pf"**'™"' ™~! il 
»—~~ an ttW Mw 3lm 3 M

I Mo ir I nos Pr» I g nos qualitês B ^P n""&
I I  * ¦ B ¦ ! ¦ s Boite à pain, belle

WÊ „ . „ L, exécution 6 75
I Garniture laiton , exlens . I l  H I OHSO a parquet No 1. BB Couteaux inoxydable», .
¦ jusqu'à 190 cm., com- B (fab. suisse) 

H 
Fr. 7.50 U_ la dz. Fr. f 2.- Balance da ménage

H plète' Fr- 6 _ \ïï I i
Q Garniture boia lonaneur G E Brosaea à parquet No 2, El Caillera et fourchette», s toUlje i Mcber

I 175 cm. coXlète TsO 
j  

(fab. suisse, 9.- M inoxydables , la dz. 10.- me 4 COIll, Mi

I Garniture laiton , à tirage I I  Machine à râper, grand __ti Culllera à caré, inoxyda- «saasmaajaaaaasaaaaasaaaaaaasjaa, B
W intérieur , 180 cm. 10.50 B modèle 3.75 

 ̂
blés. la dz. 7.— __ \ç \_ ac_. i__\r I

| Ti iiiRlos de brise-bise. I .̂ P|' \*WtJÊf wk —*T-T
_\% laiton extensible . 40 cm , 1̂  Ma<-liine à râper, petit  |l Série de 5 caaacroleK. k*|fH f M ^ \Wk pièce 0.20 et 0.40 I modèle 2.75 \f Sk aluminium pur , 19 50 M M M r M

\_________________________________________________ m %___f <4f i "ù«
P$Tçj »̂\wm~

*
mt 't&&t* »̂ 't»l*&&»a 
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C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold- Itobert 39, La Chaux-de-
l''onds , potion qui guéri t (parfois
même en quel ques heures), la
gri ppe, l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix, à la pharma-
cie, fr. 2.—. En remboursement
franco , fr . 2.55 1755

Au comptant et avec
facilités de payement

Poussettes tous genres, berceaux
elc. très avantageux
4707 chez

stRRt «s asaaBaaaasssssaasaai
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HUIS AUH INTÉRESSES

Le Consulat général
7073 du JH 31549 A

ira
pour toute

la Suisse française est ou-
vert de nouveau à
GENÈVE

Rue Petltot 8

Restaurant du Régional
LA CO RBATIÈRE

Dlniiinrlie 17 Mai. dés 14'/i h.

Itociiie musique.
Se recoin mande , 7091

Paul YVuilleiimier<Leuba.
Tel. 23 360

A titre de réelame
au Ma gasin rue (le la Serre 38,
tél. 23.962. Ht Samedi nur la
Place do marché, en face du
Magasin singer ,

La Bonne toilerie
vendra exceptionnellement son

SaindouK garanti pur porc
à fr. 1.30 le >/ , kg. 7079

Se recommande. ENGI.EBRRT.
A louer, pour la saison u'éiè .

à proximité de La Chaux-de-
Fonds.

Chalet
meublé
très confortable, 7 pièces , gaz ,
électricité , garage et grands déga-
gements. - Ecrire sous chiffre A
G. 7076, au bureau de I'IMPAR
TIAL. 7076

Appartement
bien situé , côté ouest , trois piè-
ces, au soleil , cuisine, chambre
de bains installée , chauffage cen-
tral , grand balcon , service de
conci erge, est à louer de suite on
à convenir. — Ecrire à lt. II.
case postale 10.107. 7037

On demande
à louer

poar époque à convenir petit lo-
gement moderne de 2 pièces,
( éventuellement avec alcôve),
chambre de bains, cbauSage cen-
tral, an soleil. — Offres écrites
avec prix, sous chifire I*. K
6834, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6834

H vendre
pour cause de circonstances im-
prévues, le droit de fabrication
pour la Suisse romande, d'un arti-
cle très lucratif. Gain élevé avec
deux heures de travail par jour.
Prix, avec inventaire, 3000 fr. au
comptant. Seulement postulants
promptement décidés seront pris
en considération. — Adresser les
offres sous chiffre X. Z. 7011 .
an bureau de I'IMPARTIAL . 7011

Plage
de Colombier

A vendre, libre de suite, nn

Chalet
en bois, recouvert tuiles, avec ga-
rage annexe, situé sur un terrain
eoneessionné par l'Etat da Neu-
ebitel . — Pour visiter et traiter ,
« âdresser à M. Imer, Hôtel
Bobinson, Petit-Port , Colom-
bier. 6865

Automobile
¦aTWpM Buick Torpédo 6-7 places
parfait éta t de marche, moteur
«¦fièrement revisé . & vendre faute
tmWpttSL à prix très avantageux.
A fl-«**r demandes à Cane pos-
Maa> 16297. 6919

Belle Propriété
i ~mm4rm. liaison 6 pièces , ca-
ves «J greniers, ateliers avec
tort» '.¦"•¦ r.-isscs, vue magnifi-
que, j rsraKo et dépendances.
70 rnrmn 4m terrain aux aborde
injns*<i;.*-* 'Je Beaançoo, con-
?iceJrsMÏ pf mt petite * industrie.
Pri* U, «rimes 25.000.—, dont
fr. IKâffcV- comptant. 6896
BaÂ. am bat. da l'clmsàrtlala I

Valable da 15 Mai au 3 octobre
60 ** \V_ _ _\ l \ \ ï nL 'JJV Et6 1931

_̂_ _̂ _̂_\___Wm^ _̂__ ^ .̂

en vente s
Corgémont Saignelégier

.Receveur , Gare Receveur, Gare
Gormoret Imprimerie-Librairie Grimaitre

Receveur , Gare St Brals
M. Paul Ganguillet . Epicerie Bureau des Postes

Cortebert Saulcy ,'• •
Mme Vve Martha Hadorn , Epicerie Bureau des Postes
M. Oh. Wirz . Epicerie Rlalleray

Courtelary Bureau des Postes
Librairie de la Gare Receveur, Gare
Bureau des Postes Reconvilier

Péry Librairie Gare
M. Bessire-Holzer, Station télé. Receveur, Gare

Renan Pontenet
Mlle Violette Maurer, Epicerie Bureau des Postes
Receveur . Gare Saicourt

Reucbenette Bureau des Postes
Receveur, Gare Saules

St lmier* Receveur des Postes
Kiosque Jurassien «  ̂ TavannasLibrairie Gare Librairie GareM Bator Négociant Llbffil. PeterMlla C j Corbat . Librairie-Papeterie Bureau des Postes -M - ï Î KÎS «™™ 

PM 
e"8 - A M ¦ Receveur Gare des VoyageursM. Albert bemon. Magasin de. Musique Droguerie VuthierReceveur, Gare-voyageurs 6

Sonceboa I"0" BroUlOUX

Librairie Gare Receveur. Gare
Receveur, Gare I.a Chaux

Sonvilier Bureau des Postes
Société de Consommation Fornet-dessus
Mme Louisp Rosselet . Enicerie Bureau des Postes

ReceVeurf Gare
1011, ^  ̂ . 

Cornet de.so«,
Bureau des Postes l

Villeret . „
Bureau des Pos.es _ >e» Oeneves ,

Bureau oes Postes ;
Bênaont M. Fr. Gigan.let , Hôtel Couronne

Bureau des Postes M. Henri Mailllard , Epicerie
Creux des Biches Lajoaz

Receveur , Gar« Bureau des Postes \v
Les Etnibols Tramelan ¦'&.;.

Receveur, Gare Receveur . Gare .. - ¦%•'".
#»„„_,_ ¦,_ Librairie Gare .-.?" ¦

t, A "°i
umo,B Papeterie Perrelet-Berger • '•Bureau des Postes Magasin de Musique Spitznagel

Montfanoon Epicerie H.-Arth Béguelin , r
Bureau des Postes M. A.-O. Voumard i

_ _. . Mme Marie Voumard-Montandon.EsB Noirmont Librairie Fernand Kramer
Receveur, Gare _ _

_ . Les Hauts-Geneveys
Le Peuohapatte Bibliothèque Gare \Bureau des Postes Receveur, Gare 7034
Les Pommerats

Bureau des Postes . V i »* *¦#?#.,'"?.- V'i
. 

¦ ' 
: 

• •

ï Papeterie-Librairie "La Centrale" 1
1 CECILE CALAME I

I 

Léopold-Robert 31 _ Téléphone 22.024 j

Cadeaux utiles pour catéchumènes I
Psautiers Bibles Ecriteaux bibliques I

V«»l«««aT»«Bs r«9llttl«2ux B

€Kar€Hm«a CIBWBVX «9*B amOTarŒ*€awiâa««esrI«; B

Sacoches Porte-trésor Pochettes E

Arrêt du courant électrique
Il est porté à la connaissance des intéressés que, pour cause de

travaux, là courant alternatif sera arrêté SAMEDI
16 MAI 1931, de 13 a 18 heures, dans le quartier de
Pouillerel , le Point-du-Jour , la Sombaille, les Bulles, le Valanvron ,
le Doubs, la Joux-Perrot , le Bas-Monsieur, les Reprises et les Cor-
nes-Morel. DIMANCHE 17 MAI 1931, de 7 a 18 heu-
res, à la Bonne-Fontaine , aux Eplatures , au Grét-du-Locle , a la
Barrigue, au Tomeret, aux Mélèzes , aux Grandes-Crosettes, à Boi-
nod, aux Gonvers et à la Recorne. 7109

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

La Wê fl'aplii
avise ses fidèles clients que la vente de viande sur
le marché est suspendue jusqu 'au samedi 30 mal
pour cause de service militaire du desservant. 7103

H O R L O G E R I E
VAI»POC fanfaic ioc  A remettre pour cause dev Cl l c» Icflitciisica. sanlé, excellent atelier de
réparations de montres, ainsi que la fabrication de verres
fantaisies. Dans grande ville de Suisse allemande. Affaire in-
téressante laissant gros gain, jamais de chômage, convien-
drait à rhabiiieu r ou à faiseur de verres de montres, travail
assuré. Reprise fr. 8000.— comptant. — Offres sous chiffre
C. K. 7064 au bureau, de I'IMPARTIAL. 7084

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent

PESEUX
A LOUER Immédiatement
ou pour date à convenir,

bel app artement moderne
de 4 pièces. ' Vue: imprena-
ble. — Etude René Lan-
dry, Notaire, Seyon 2, Neu-
châtel . P 1950 N 6980

A louer
pour de nulle on époque à

convenir «
Logement de 2 pièces, cuisine,

grand balcon et dépendances, au
2m« élage. Forte réduction jus-
qu'au 31 octobre.

Ponr le 31 Octobre t
Logement do 3 pièces, cuisine ,

chauffage central, grand balcon
et dépendances, au 1er étage.

Logement de 3 pièces, ouisine,
chauffage central , grand balcon
et dépendances , rez-de-chaussée.

Logement d'une pièce, cuisine
et dépendances, aous-aol.

Ces logements sont en plein so-
leil et jouissent tous d'un beau
jardin, Iessiverie, cour et pendages.

S'adresser à M. Pierre Bar-
bier, Bplatures-Jaune 1 (Villa
Soleil). 30902

A louer
pour bureaux ou bureaux et petit
atelier, conviendrait aussi pour ar-
chitecte ou toute autre profession,
les locaux occupés actuellement
par la Société «Lumina S.A.» , rue
Léopold-Robert 70. — S'adresser
à M. Jules BeyersdorL même
maison. 30976

Garages , louer
Rue des Tourelles,
Rue de la Fusion,

conviendraient pour deux autos.
— S'adresser à M. Alfred Riva .
rue du Parc 101. 30978

A louer
pour le 31 octobre , rue Daniel-
JeanRichard 19, un bel appar-
tement au soleil, ler étage,
balcon fermé, 3 chambres, bout
de corridor fermé et dépendances,
Iessiverie. — S'adr. au 1er étage ,
à gauche. 6565

Camion
On demande a acheter d'oc-

casion , camion en bon état , charge
1500 à 2U0O kg. 7072
s'nrlr an bnr. de V« Impartial»

Â Innpp pour de suite ou épo-
lUUOl que à convenir, un lo-

gement de 2 pièces, cuisine et dé- -
penuances, situé rue A -M. Pia-
get 7. — 8'adresser rue A.-M.Pia-
get 9, aii ler étage. 7035

A lflllPP Pour t'6 Buite ou ^P°"IUUCI qua à convenir, appar-
tement de 4 pièces et cuisine, si-
tué rue de la Ronde. — S'adres-
ser à M. Hirschy, rue des Crè-
tets 92. . 7040

A lft llPP Pour éP0(î ue a conve-
IUUCI nir> logements, d'une,

deux et trois pièces. — S'adresser
à M. A. Nottaris, rua Fritz-Cour-
voisier 58. 7012
aBaaaaaaaaaaaaaaaBaBaaaaaaaaaaaal
Phomhnû meublée, au soleil.
UllttlllUlC près de la Gare, est
à louer. Pension Bur désir. —
S'adreBser rue du Parc 90,- au
2me étage , à d roite. 7036

Pnnoeattn lr^a m«u . conservée ,
rUlisM/UG eat à vendre. Bas
prix. — S'adresser rue PH.-H
Matthey 9. au ler étage. 7031

Les timorés-poste ,:,;::,,;
neufs ou oblitérés se-venden t rue
Numa Droz 74, au 3me étage.

Coofurierc^urrrer6
de suite ou époque à convenir,
une bonne ouvrière ou assujettie .
Pas capables s'abstenir — Offres
sous chiffres A. B. 30983, à la
Suce, de I'IMPARTIAL. 30983
tVgb _ _ _ p B _ G p  J 'ai l'honneur
1/Wlllt«ll91 » d'aviser ma
fidèle clientèle , ainsi que le pu-
blic en général , que mon Salon
de Coiffure , rue du Doubs 21. est
transféré rue de la Retraite
IO. — Se recommande pour la
Coupe, Ondulation et lous les tra-
vaux de coiffure. Ill1» Bourquin

6977

A vendre, ..«SR-BR I
superbe piano a queue, bois noir.
Scliiedmayer 4 Scsune Stuttgart ,
payé frs 5000.- cédé a frs 2600.- ;
1 lustre électrique pour frs 25.— .
diverse lustrerie. — S'adresser à
S. GREZET-MONAIt D. Ponts
de Mai tel. 7092

lonno flllo 0n cherche, pour
dBUut) Illie. de suite jeune fllle
pour aider aux travaux du mé-
nage. — S'adresser è Mme Ad
Matthey, Bémont-La Brévine, tél.
33 3 7102
On riom!inrIû 2DOns maDœuvre 8'Ull UGlMullC pour travailler au
jardin. — S'adresser à M. Emile
Boillod . iardinier des Cimetière» ,
Le Locle 7095

Phamh PP - au 80'e''> a ^oaur de
UliallIIJI C, suiie à personne sé-
rieuse et travaillant dehors. —
S'adresser rue A. -M. Piaget 32.
au 3me étage , à droite. 6959
Phqmhra A louer uue belle
UildlllUl C, chambre menblée. —
S'adresser rue Léopol-Robert 17.
au 2me étage, à gauche. 7062

Â LTOnripO * pavillon de jardin,
ICUUI C, l toit pour poulail-

ler, 1 grand cuveau à lessive, 1 lit
de fer avec matelas. — S'adresser
Tourelles 35. au rez-de-chaussée.

30982

UU CIlGrCIl G , poussette d'occa-
sion. — Offres écrites rue Numa-
Droz 109, au SOUB-SOI à gauche.

7061 

Monsieur Pierre ItAHOIV -
ZEOR et famille Brneat ZEHR
profondément touchés de toute la
sympathie qui leur a été témoi-
gnée se font un devoir de remer-
cier sincèrement tous ceux qui ,
de près ou de loin, ont été avee
eux pendant ces jours de cruelle
séparation.

La Chnux-de-Fonds,
7100 le 15 Mai 1931.

Cartes de Condoléances Deuil
¦¦•¦¦•¦HMUERHE COURVOISIER
BBSajBRBaaaVajsjjaBnasjsasvaasasjaagBjaafc ^

i : >i Veille* el p ries, ear vous n» gave: ni le four ' ^ _3
jj ni f heure , d laquelle lr Seigneur viendra. b-Sl
: Que la volonté de Dieu toit faite. ] 'M

' Madame veuve Elise Kramer-Reber , ft La Chaux-de- ES
; .1 Fonds, ses enfanta ; • . - . ¦:¦...: ':¦. ¦ :«

i ! Madame et Monsieur C. Bruntsér-Krataer, .leur-fille : jï¦ Jeanne , - ; ¦¦' ' .¦- . .¦ •' ' J r;.- »̂
\ ' - i  ¦ Madame et Monsieur H. Jeanneret-Kramer. leur flls :;M; Pierre-Henri ; '/ '_$

Madame et Monsieur A. Amann-Kramer, . val
, <i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur H
j de faire part à leurs amis et connaissances, de la perte il
j sensible qu'ils viennent de faire en la personne da leur 9

[ ¦ ' ] très cher bon flls, frère , beau-frère, oncle, "nèyéu, cousin ;:}§
SaX et parant, H

1 monsieur H in 1
' ï qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, paisiblement, L î

apiès une pénible maladie, dans sa 37me année. ps
; =< La Chaux-de-Ponds, ce 13 Mai 1931. . £-1

: '' L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Vendredi '¦ _ _
IS Mai . à 16 h. — Départ du domicile à 14 h. 30. JH

Une nrne funéraire sera déposée devant le do- f .M
micile mortuaire : Rne de la Paix %19 . 7039 l M

\ Le présent avis tient lien de lettre de faire part' \_ \

La Maison A. EIGELDINGER P1LS se fait un "fa
! ¦ devoir d'annoncer le décès de 7046 __ \

B Monsieur Alfred KRAMER I
! son fidèle employé pendant de nombreuses années. I

' Repote en paix, ohire maman. • B¦ "". Le travail fu t  ta vie. kv&t
BM Monsieur et Madame Louis Laubscher-Joël et leur tM
Ka flls Jean-Pierre, a Genève ; ?':£*

! Madame et Monsieur Emile Dressel-Laubscher, à La i*M
i '/~i Chaux-de-Fonds ; f-JS
f . 1 Monsieur et Madame Eugène Laubscher, à La Chaux- j
r: -j de-Fonds; îj$ i
kj  ̂ Madame et Monsieur Fernand Erebs-Laubscher et __ §__ leurs enfants, à Genève ; H
ww Monsieur Emile Dressel flls , à La Chaux-de-Fonds; &¦
; ",i Monsieur Willy Laubsoher et Eric Laubscher, é La sa
i ; K>| Chaux-de-Fonds ; g3
;. les familles Grosjean , Bandelier, parentes et alliées t _*¦ '•¦• '¦j ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et 5̂
[ î connaissances de la perte qu'ils viennent d'éprouver en ï _ i
;. v| la personne de leur chère et regrettée mère, • belle-mère, |£J'">j grand'mère, sœur, belle-sceur, tante et parenté fcS
' . -'-) Madame . |||

I Eugénie-Sophie LnOBSCBER I
, i née Grosjean H

-'-.j que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui, mardi 12 mai, : 'BÎ
l&S dans sa 75me année. ¦ ¦
H La Chaux-de-Fonds, le 12 mai 1931. iM
__ L'enterrement. SANS SUITE, a eu lieu jeudi 14 9

\! courant, é 13 h. 30. ¦

: ;": TTna urno funéraire sera déposés devant le do- 3̂fL: '... > micile mortuaire : rue de l'luddatrie »4. 6982 _Â
, V Le présent avia tient lien de lettre de taire part :'̂ È\

I 

Pompes Funèbres Générales s. A. - n. wim |
fJ*S«S£££te  ̂ 6' Rue Léopold .Robert, 6 1
JJSvS "

^̂ ^̂  
s'occupa de toutes formalités, 7477 JT ŜÊSLWeW Oercuells - Couronnes I

Téléphone jour et nuit ai.936 |

i « Madame et Monsieur Albert Rais, avocat ; * à
g Madame et Monsieur 0. Nusslé, leurs en- m 1

'-: s fants et petits-enfants , aux États-Unis ; / 1
ïï»tïM Mademoiselle Olga Etienne, au Locle ; ' ~i
^$Ê_\ Madame et Monsieur Arnold Fehr et leurs ^ 

¦ J
Madame et Monsieur Paul Grimler et m |

I '̂ s
^ 

Madame Veuve Achille Etienne et sa fllle jy

; " ;| ainsi que les familles Sômon, Penn, Guyot | S

,:}M . ont la profonde douleur de faire part à leurs | î
p 'w amis et connaissances, du décès de leur *< ig
j - 

 ̂
bien-aimée épouse, mère, belle mère, sœur, ^- -'g

[ ,, ;. ¦>' belle-sœur, tante, cousine et parente, <; 3

1 IHMTUTOT I
I née Blanche ETIENNE "f J
, que Dieu a rappelée à Lui, ce 14 mai 1931, „ w S'¦':f. à l'âge de 60 ans, après une longue ma- l'.^ g

p - ; ":] La Chaux-de-Fonds, le 14 mai 1931. p| Â
I _ à L'incinération, SANS SUITE, aura lieu M 4
\' . .- ' ;- "^j le samedi 16 courant, à 18 heures. — Wï'̂ M

y Une urne funéraire sera déposée devant ai 5:' '.; .-i le domicile mortuaire : Montbrillant 18. WMm
| ^ 

Il n'est pas envoyé de faire-part. 7066 W- _ '%



Après son échec à Versailles

Après l'élection

la victoire de M. Doumer
La France veut la paix

Ceux Qui sont déçus
Près de mai, un groupe de députés républi-

cains-s*:ialistes, furieux de la défaite de leur
candidjj , hurlent, de toutes les forces de leurs
poumons : « Vive Briand ! » ; quelques j ourna-
listes cifc gauche crient : « Vive la paix ! »

Le cortège sort de, la grande cour du Châ-
teau, s'engage dans la large avenue, où la foule
se presse derrière le double cordon de troupes,
et se dirige vers Paris.

Les forces énormes de police et de troupes
échelonnées de Versailles jusqu'au palais de Î'E-
tlysée, n'auront pas à intervenir. Les camelots du
.roi et les membres de certaines associations pa-
triotiques qui devaient manifester contre le pré-
sident en cas d'élection de M. Briand , n'auront
aucune raison de créer du désordre.

Les jeux sont faits : rassemblée nationale
composée des élus du suffrage universel et du
suffrage restreint, représentant donc l'opinion
dn pays, vient de se prononcer. Malgré la pro-
pagande intense des amis de M. Briand qui es-
comptaient une élection triomphale, la maj orité
est allée à M. Paul Doumer, le distingué prési-
dent du Sénat, dont la carrière, toute de tra-
vail et de dignité austère, est ainsi couronnée
par l'attribution de la première charge de l'Etat
français.

Bonne journée pour la France...

(Suite)

Le retour à Paris
M. Paul Doumer paraît , ayant à sa droite M.

Laval, président du Conseil et M. Rabier, vice-
président du Sénat ; il répond aux acclamations
puis monte en automobile découverte, suivie
par les voitures des membres du gouvernement.
Le cortège passe entre les haies de soldats pré-
sentant les armes dans la nuit qui tombe len-
tement et noie, peu à peu, tous les détails du
château. Au passage des voitures , les acclama-
tions se succèdent : « Vive le président de la
{République ! »

Tandis que les troupes qui étaient de faction
depuis 10 heures du matin regagnent leurs ca-
sernes, je me dépêche, avec quelques confrères,
d'aller prendre, à la gare, le train spécial des
parlementaires et de la presse. Et, pendant que
nous roulons vers Paris, un j eune député du
centre, qui est certainement une des belles intel-
ligences du parlement français et qui fera cer
tainement parler de lui plus tard, me disait ceci:
« Bonne journée pour la-France, incontestable-
ment aujourd'hui. J'ai touj ours, à tous les scru-
tins, voté pour la politique étrangère faite par
M. Briand, je trouve qu 'il a sa place tant au
Quai d'Orsay qu'à la tête de la délégation fran-
çaise à Genève, mais, après la campagne faite
ostensiblement par M. Léon Blum en faveur de
sa candidature à l'Elysée, j'ai voté pour M. Dou-
mer.

« La place de M. Briand n'est pas à la prési-
dence de la République. H a commencé une œu-
vre que, nous a-t-on dit souvent au moment des
scrutins les plus importants, lui seul pouvait
terminer à Qenève, pourquoi donc vouloir ac-
tuellement, alors que les résultats espérés par la
politique étrangère de celui que certains nom-
ment le « Grand Européen », ne sont pas encore
réalisés, lui faire abandonner son action pour
lui confier la magistrature suprême de la Répu-
blique. »

L'erreur de M. Briand
«Je ne comprends pas comment Aristide

Briand , qui est un si habile manoeuvrier, qui
est toute nuance et toute souplesse, a pu se lais-
ser circonvenir par quelques «soi-disant» anus,
qui auraient dû mesurer davantage le danger
de leurs démarches.

« Nous serons bientôt à la veille des élec-
tions générales; soutenu icomme il l'était par les
socialistes, M. Briand n'aurait pu, a l'Elysée,
avoir l'indépendance nécessaire pour être véri-
tablement au-dessus des partis et l'arbitre de
leurs divergences.

«Je serai navré si, à la suite de cescrutin,
IM. Briand juge qu'il n'a plus l'autorité néces-
saire pour poursuivre sa politique d'entente eu-
ropéenne, mais, ne vous y trompez pas, la po-
litique extérieure de la France ne sera pas mo-
difiée pour cela. ;
, La politique française ne sera Pas modifiée

«Il est vraiment stupide de vouloir donner
à l'élection à la présidence de la République la
signification d'une élection pour ou contre la
paix. M. Doumer. qui a perdu quatre fils dans
la dernière guerre, qui depuis ses débuts dans
la politique a touj ours appartenu aux partis de
gauche, gauche modérée, c'est certain, mais en-
fin qui n'a jajmais été, quoiqu'on essaie de le
dire, un homme de droite, a comme nous la

ferme volonté de travailler pour la paix. Nous
qui appartenons aux groupes centre-gauche, nous
voulons, aussi ardemment que les socialistes,
tout mettre en oeuvre pour 'Consolider et forti-
fier la paix. Mais nous voulons le respect des
traités signés et, au lendemain de l'accord aus-
troj%allemand, nous désirons avoir la certitude
que l'on ne prendra pas les concessions que
nous ferons à la cause de la paix pour des fai-
blesses.
Une belle réponse de M. Doumer à Caillaux

« Quand M. Caillaux, 'Ce matin , a dit devant
moi à M. Doumer qu'il espérait qu'il ne perdrait
pas de vue la paix dans les hautes fonctions
qui allaient lui échoir, le président du Sénat lui
répondit simplement, mais sur un ton qui nous
impressionna, nous députés anciens-combat-
tants qui assistions à l'entretien : « Je sais ce
que la guerre m'a coûté.

« Que l'étranger ne s'y trompe pas. en n'éli-
sant pas M. Briand à l'Elysée, nous n'avons nul-
lement voulu manifester contre la politique
étrangère du président de l'Union européenne,
nous en avons fait une simple question de po-litique intérieure.

L échec de M. Marraud
« M. Marraud, que socialistes et radicaux ont

soutenu au second tour, est membre du même
groupement politique que M. Doumer : la gau-che démocratique sénatoriale. Rien ne s'oppo-
sait donc à ce que, au second tour de scrutin,
toutes les voix se portassent sur le président
du Sénat, donnant à son élection une significa-tion de vote d'union nationale. Les ^ gauches,trop déçues par le résultat du premier tour,n ont pas voulu , dans la fièvre des passions po-litiques déchaînées, faire ce geste d'apaisement,qui eût amoindri l'échec de M. Briand, nous le"
regrettons, mais nous n'en sommes pas respon-sables. »

La carrière de M. Doumer
Ce qualificatif de « candidat de la réaction »,que les socialistes se sont amusés à donnerà M. Paul Doumer, est bien erroné, Pour s'enrendre compte, il n'y a qu 'à parcourir l'histoire

de la carrière de ce fils de terrassier, qui con-nut la misère, fut apprenti relieur, travaillantavec acharnement pour gagner 50 francs parmois et les apporter à sa mère fatiguée etvieillie, poursuivant ses études en fréquentant
les cours du soir gratuits, arrivant à forced énergie à passer son baccalauréat, devenantensuite professeur pour pouvoir épouser la j eu-ne fille qu 'il aime, puis commençant à faire dujournalisme politique, devenant rédacteur enchef du « Courrier de l'Aisne », se lançant en-suite dans la politique, pour être élu, à 31 ans,
en 1888, député de l'Aisne. Toute sa carrière
politique et administrative fut un long labeur,
probe et sans tache ; aujourd'hui parvenu à la
magistrature suprême de la République, son pre-mier geste fut d'aller au petit cimetière mili-
taire de Vaugirard se recueillir sur la tombe
de ses fils tués à l'ennemi.

Travailleur acharné, il est debout, malgré
ses 74 ans, chaque matin à 5 heures, travail-
lant dans sa chambre puis, après une demi-
heure de marche dans les j ardins du Luxem-
bourg, se mettant à 8 heures à sa table de
travail qu'il ne quitte qu'à midi quarante. Après
un frugal déj euner, il est de nouveau au travail
à 2 heures jusqu'à 7 heures et demie. Il dîne
et se couche vers 9 heures. Ne représente-t-il
pas au contraire toutes les qualités du peuple
français dont il sort, travailleur, économe, en-
nemi du faste ?

Le fils du terrassier Jean Doumer devenu
Président de la République grâce à une vie de
travail et à son sens austère du devoir, sera à
l'Elysée le digne successeur de M. Gaston Dou-
mergue.

! , Robert Vaucher.

M. iïiii te sa démission de uiioisfre des Affaires élraips

n. Briand se rendra à Genève
II avait présenté sa démission qu'il ajourna

sur les instances de ses collègues

Le conseil des ministres s'est réuni ce matin
à l'Elysée sons la présidence de M. Doumergue.
M. Briand a communiqué Qu'il considérait com-
me son devoir, après les événements d'hier, de
mettre son por teieuUle de ministre des af f a ires
étrangères à ia disposition du p résident de
la république et du conseil des ministres.

M. Pierre Laval app uyé p ar  tous ses collègues
a insisté p our que M. Briand revienne sur sa dé-
cision et qu'il accepte d'aller à Genève p our dé-
f endre devant la commission de l'union europé-
enne et à la société des nations, dans les termes
déf in i s  pa r  le vote de la chambre, les intérêts
de la France.

Cédant aux instances de ses collègues, M.
Briand y a consenti. M. François Poncet, sotts-
secrétatre d'Etat à la présidence du conseil et à
l'économie nationale a été désigné comme se-
cond délégué. .... .¦. ..'., ' i

MM. Aristide Briand et François Poncet quit-
teront Paris ce soir à 27 heures 50 p our Genève.

A des j ournalistes qui l'interrogeaient aa mo-
ment où il revenait du conseil des ministres, M.
Briand a déclaré qu'il avait remis ce matin sa
démission de ministre des aff aires étrangères et
qu'il avait consenti à la reprendre p arce que ses
collègues avaient insisté en invoquant en p arti-
cuUer les devoirs que lui imp osait son titre de
président du comité pour l'Union europ éenne, ll
a ajou té qu'il ne resterait p as à Genève j u s q u'à
la f i n  des négociations.

M. Briand est p arti p our Genève.
Mais la démission du ministre des
Affaires étrangères est maintenue
M. Briand a fait les déclarations suivantes

à un rédacteur du «Matin »: «Je suis démission-
naire. C'était mon devoir, n'est-ce pas. Je tiens
à préciser que tout le conseil de cabinet a vive-
ment insisté auprès de moi pour que je pour-
suive ma tâche. Eh bien, je vais aller à Qe-
nève. Je me propose simplement d'assister aux
réunions de la commission d'études pour l'U-
nion européenne. Comme le j ournaliste lui de-
mandait: Vous avez donc retiré votre démis-
sion ? M. Briand a répondu: «Oh non, il n'en est
pas question. Je suis président du comité pour
l'Union européenne, c'est une affaire person-
nelle. »

Le même journal ajoute : M. Briand est dé-
missionnaire et ne s'en cache pas, ainsi que le
montre la déclaration qu'il nous a faite. Il va à
Genève faire ses adieux, mais M. Laval n'a pas
encore perdu tout espoir de le faire revenir sur
cette décision au cours des jours qui vont sui-
vre et d'obtenir de lui qu'il conserve la direction
de son département jusqu'à la démission col-
lective du cabinet qui aura lieu le 13 juin à
l'occasion de la transmission des pouvoirs au
nouveau président de la République. Si, comme
H est à prévoir, M. Briand maintient sa déci-
sion de départ immédiat, c'est M. Pierre Laval
qui assurera l'intérim du ministère des Affaires
étrangères.

«Vive Brjand ! » quand même...
A son départ pour Genève, M. Briand a été

salué par de nombreux ministres et amis per-
sonnels. Des gerbes de roses lui ont été offertes.
Quand le train s'est ébranlé des cris enthou-
siastes de «Vive Briand» «Vive la paix» ont été
poussé par la foule.
M Herriot accusé par son cher ami Blum

«Savoir causé l'échec de la candidature
Briand

L'organe socialiste «Le Populaire» ayant af-
firmé que le discours prononcé par M. Herriot
au cours du dernier débat sur la politique exté-
rieure avait été une des causes de l'échec de
M. Briand , M. Herriot a écrit à M. Léon Blum
pour lui dire qu 'il n'y avait eu, de sa part, au-
cune marque d'hostilité à l'égard de M. Briand
pour lequel il a voté au ler tour et pour M.
Marraud, au second M. Blum commentant la
réponse de M. Herriot , dans le «Populaire» écrit
que le député du Rhône n'est pas personnelle-
ment un des coupables de l'échec, mais sa part
dans cette affaire reste grande , car plus que tout
autre il a rompu le courant qui devait porter
vers la candidature de M. Briand tout l'ensem-
ble du parti radical.
"Hâ̂  C'est de lui qu'on parle pour recueillir sa

succession aux Affaires étrangères
Après l'entrée en fonctions de M. Paul Dou-

mer, M. Pierre Laval remettra, suivant la rè-
gle, la démission du ministère au nouveau pré-
sident de la République.

Tout porte à croire qu'il sera chargé de le
reformer. C'est alors que le successeur de M.
Briand sera désigné. On a l'impression que le
remaniement ministériel qui aura lieu à cette oc-
casion permettra à M. Herriot de prendre le por-
tefeuille des affaires étrangères. Le discours
que M. Herriot a prononcé récemment à la
Chambre contre l'Anschluss et qui a été vive-
ment applaudi par la maj orité gouvernementale,
rend cette hypothèse plausible.

La tranquillité règne en
Espagne

i.es religieux ont abandonné les couvents
Quelques-uns se réfugient à l'étranger.

MADRID, 15. — Au cours de l'après-midi, la
«Feuille officielle » déclare que la tranquillité
est complète dans toute l'Espagne. Dans de
nombreuses villes, notamment à Gij on , Teruel ,
Santander et La Corogne, les religieux et les
religieuses ont spontanément abandonné leurs
couvents et se sont réfugiés chez des particu-
liers.

A Zamora, le gouverneur a informé les reli-
gieuses qu'il se portait garant de leur sécurité
personnelle.

Un seul incident violent s'est produit, à Je-
rez, au cours de la nuit. La population ayant
appris que les religieuses franciscaines avaient
réoccupé leur couvent, des manifestants ont mis
à sac le couvent et ont brûlé son contenu dans
la rue. La garde civile est intervenue et a fait
usage de ses armes. La tranquillité est complète-
ment rétablie. , , ; .

On apprend que des religieuses venant de
plusieurs points d'Espagne, passent la frontière.
Cette nuit, dix-sept soeurs Augustines se sont
présentées sans passeports. Les religieuses ont
été autorisées à passer la frontière.

Le gouverneur militaire de Cadix a été des-
titué. Quelques officiers ont été punis sévère-
ment. Le gouvernement dément tous les bruits
alarmistes au suj et d'une attitude déloyale de la
part des élèves de l'Académie d'infanterie de
Tolède. L'armée est calme, elle respecte et ai-
de la république. Les gr èves qui avaient éclaté
à Malaga, Cordoue et Séville sont terminées.
A Malaga, deux incendiaires pris sur le fait ont
été remis au conseil de guerre.
Tafl?"̂  Les biens d'Alphonse XIII sont séques-

trés
La «Gazette de Madrid» a publié différents

décrets prévoyant notamment que les biens pri-
vés de l'ex-roi Alphonse de Bourbon et Habs-
bourg sont mis sous séquestre.

Graves désordres an Caire
La foule incendie les tramways

et les omnibus

LE CAIRE, 15. — De nouveaux désordres se
sont p roduits au début de l'après- midi dans le
quartier de Bulak. La f oule a incendié les tram-
ways et les omnibus. La p olice a dû f a ire  usage
de ses armes. De nombreux émeutiers ont été
tués dont une f emme. Les troubles s'étendent à
d'autres quartiers, notamment à celui de la gare
du centre de la ville. Les grévistes ont attaqué
les troupes qui gardaient les ateliers de chemins
de f e r  à l'aide de morceaux de charbon et de f er.
Le gouvernement a lait occuper les ateliers p ar
les troupes. Cette mesure semble suscep tible de
provoquer de nouveaux troubles.

T&£" 1 tué, 25 blessés
Un manifestant a été tué et 25 autres blessés

au cours des désordres qui se sont produits
dans la matinée. On ignore si la police et la
troupe ont eu des pertes.

En Suisse
Les entretiens de Genève

ont commencé
Privés d'abord, mais importants

tout de même.»

GENEVE, 15. — Des entretiens imp ortants
ont eu lieu dans la j ournée de j eudi entre les
hommes d'Etat déj à arrivés à Genève.

M . Henderson s'est rendu à midi aup rès de
M. Grandi qui l'a retenu â déj euner. Les délé-
gations britanniques et italiennes observent la
p lus grande réserve sur ces entretiens.

D'autre p art, le ministre autrichien des aff ai-
res étrangères, M. Schober, a reçu à déj euner
le Dr Curtius, p uis U a rendu visite à MM.
Grandi et Henderson.

Chronique jurassienne
Au Vallon. — Mis en observation.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que le pensionnaire de l'A-

sile des vieillards qui, il y a quelques semaines,
avait blessé l'un de ses compagnons de coups
de couteau, a été transféré mercredi des pri-
sons de Courtelary, où il était détenu, à l'Asile
de Bellelay, pour être mis en observation. L'in-
téressé ne semble pas, en effet, jouir de toutes
ses facultés mentales.

Chronique neuchâteloise
Le départ de M. Calame.

De notre corresp ondant de Neuchâtel :
Mercredi après-midi, le Conseil d'Etat a pris

congé de M. Henri Calame au cours d'un ban-
quet servi à Beau-Rivage ; à titre de témoigna-
ge de reconnaissance pour les éminents services
rendus à la république par le démissionnaire
depuis 1912, il a été remis à M. Calame une aqua-
relle de M. Paul Bouvier représentant « Les
Chênes de Planeyse » et un tableau à l'huile de
M. William RôthHsberger représentant la baie
d'Auvernier.

M. Ernest Béguin, président du Conseil d'Etat,
a remercié M. Calame au nom de ses collègues
et a exprimé ses regrets de son départ, paroles
confirmées par M. Albert Calame ancien con-
seiller d'Etat , directeur du Crédit Foncier M.
Henri Calame a remercié s*s collègues et leur
a exprimé ses sentiments de profonde affection.
Nouveaux députés.

Dans sa séance du 12 mai 1931, le Conseil
d'Etat a proclamé députés au Grand Conseil
pour le collège de La Chaux-de-Fonds les ci-
toyens Jean-Pierre Reymond , et Julien Dubois ,
suppléants de la liste socialiste, en remplace-
ment des citoyens P.-Henri Gagnebin et René
Robert élus simultanément pour les collèges
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds et qui
ont opté pour Neuchâtel.


