
...Et les écrasés !
Il est bien difficile de contenter

tout Se monde...

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai.
Le pr oblème de la circulation automobile ne

lardera pas d occuper de nouveau l'opin ion p u-
blique.

En 1926, en ef f e t, le peuple suisse, rep renant
le moi de Bâileau, disait à M. Haeberlin, grand
citef de la p olice des routes :

— Sur le métier, remettez votre ouvrage, p o-
licez-le et le rep olicez...

M. Haeberlin avait p u se rendre comp te que
la resp onsabilité excessive attribuée à l'automo-
biliste (l' automobiliste qui cause un dommage
quelconque est p résumé f aut if, du seul f a i t  qu'il
conduit un véhicule à moteur. 11 ne sera libéré
de toute respo nsabilité que s'il f ait  la preuve
que l'accident a été causé p ar la f orce maj eure,
nar une f aute de la p ersonne lésée ou p ar la
laute d'un tiers) était une des causes p rincip ales
de l'échec. S'étant f a i t  traiter de j uriste adver-
saire de l'auto, le chef du Dép artement de j us-
tice et po lice sut remonter le courant. Il p rouva
aux conducteurs que les app arences tout au
moins sont contre eux. On a vu souvent un au-
tomobiliste écraser un p iéton, mais on voit ra-
rement un p iéton écraser une auto... Comme le
disait très j ustement notre conf rère « L a  Suis-
se », « U f a u t  se rendre à t évidence. L'aatomo-
Misme, par sa seule existence, a créé un nou-
veau danger. Il convient donc de p rendre des
mesures sévères, soét d'une p art p our p révenir
les accidents en rendant les chauf f eur s  pl us
conscients de leur resp onsabilité, ce qui les in-
vitera à la pr udence, sôit d'autre p art p our as-
surer le p lus largement p ossible la rép aration
des accidents inévitables. »

Mais en même temps M. HaeberUn se tour-
nait vers les autres usagers de la route et leur
demandait un sacrif ice égal.

— Le monde a changé, hélas ! leur disait-il.
Les voies des automobilistes ne sont p as nos
voies. Elles sont les voies de tous. De tous ceux
qui trottent ou qui se déplacent, qu'ils aillent à
cheval, â p ied ou en voiture. Il f a u t  donc ap -
prendre à se supp orter et observer, non p lus les
antiques usages du rouUer ou du piéton, mais
les règles modernes et strictes de la circulation
intense.

C'est p ourquoi M. Haeberlin voulait imposer
aux p iétons « soit de suivre le bord de la route,
mais seulement sur les tronçons où ta vue est
restreinte, soit d'utiliser les trottoirs quand H y
en a et de traverser les routes avec circonspec-
tion ».

Comme on voit, il n'était pas  question des p as-
sages cloutés, du sens unique, etc., etc., que M.
Chiappe , po ur tan t, a réussi â imposer au p lus
indiscip liné des p eup les : le Parisien.

D'autre par t  le chef du Département ée jus-
tice et pol ice proclamait dans son nouveau texte
« qif aa cas où l'accident est dû à la f au te  du
lésé, â celle d'un tiers m à la f orce  maj eure,
Vautomobiliste ne p eu t  être rendu resp onsable ».
Ce n'était ni draconien, ni inj uste. Mais U f al-
lait compter avec les Commissions et avec les
Chambres. Au contact du p arlement le p roj et
raisonné s'eff rita. On b if f a  les obligations p our
les usagers « mineurs ». On reconnut au p iéton
le droit de la route p lein et entier, la route po ur
lui et la route p our la vie... En même temps on
établissait que dans un seul cas l'automobiliste
ne serait pas resp onsable d'off ice. Cest si l'ac-
cident a été causé par  la f aute grave — ce
« grave » étant souligné deux f ois — du lésé ou
d'im tiers. Cétatt revenir en f ait  à l'ancien sys-
tème, àar po ur  le p iéton une f a u t e  commise
pa r lui sera toujo urs légère, tandis que p our
l'automobiliste elle para îtra touj ours grave.
Bref , l'arbitraire, les préju gés, la mésentente
reprenaient le dessus.

Auj ourd'hui la f uture loi ressemble à l'an-
cienne comme un f rère  ou comme une soeur.
Elle ne contente p lus  personne. Et sans
doute sera-t-eUe rep oussée en 1931 comme elle
le f ut  en 1926 si la pa ssion des uns et des autres
l'emp orte sur la sagesse commune.

ll ne f audrait cep endant p as oublier les vrais
termes du pro blème qui sont : l'adap tation des
coutumes anciennes au rythme plus rapide, pl us
p roductif, plu s intense de la vie moderne ; la
mécanisation de l'existence ; l'apparition du
cheval vape ur ; et le p artage — non des biens,
heureusement ! car auj ourd'hui ce serait plutôt
des dettes ! — mais le p artage de la route p ar
zones de respe ct mutuel et de bonne volonté...

Certes on ne contentera ja mais tout le mon-
de... et les écrasés !

Mais si l'on exige tout de l'un et rien de l'au-
tre, où sera cette j ustice dont chacun p arle dès
qu'il s'agit de déf endre ses droits, ses pr éroga-
tives et ses p rivilèges ?

,* Pau* BOURQUIN.

p ropos sur le mariage
t\ bâtorj s rorrj pus- — /*\ari»çe ei «livorce.

L.& formule «le l'arrjbassadrice. — Ce
que Bral)rrj& irrjp ose aux ferprrj es.

/"\ariops-nous l — Pour le
salut de la race.

Il paraît qu 'il y a, depuis quelques mois, une
recrudescence de mariages ; les statistiques nous
diront que le besoin s'en faisait sentir puisque la
France se dépeuple , mais comme, d'autre part
on constate que les unions entre gens d'âge se
multiplient dans une proportion peut-être ex-
cessive il est à craindre que la natalité n'y
trouve pas absolument son compte. Consolons-
nous tout de même pour ce que la chose a de
moral et de touchant...

Ces mariages entre vieillards qui font souvent
le désespoir des familles — et l'on se doute bien
un peu pourquoi — nous rappellent un j oli mot
de Suzanne Broban. Elle était âgée, à ce mo-
ment, de quatre-vingts ans; un j our, un ami lui
dit :

— « Est-il vrai que vous allez épouser le cen-
tenaire Chevreul ? »

— Eh ! répondit la spirituelle actrice, on en
parle.en effet , mais nos parents ne sont pas d'ac-
cord.»

Cela arrive, au surplus , même quand des j eu-
nes gens sont en cause et par les temps diffi-
ciles que nous vivons, il est évident qu 'on ne
saurait blâmer les sages de s'inquiéter de l'a-
venir de leurs enfants. De nos j ours, plus que
j amais, le mariage est plein d'aléas. C'est com-
me un grand j ardin, le définit certain apologue ;
tous ceux qui sont dehors veulent y entrer ,
tous ceux qui sont dedans veulent en sortir.

On ,en sort beaucoup par le divorce, car ce-
lui-ci se multiplie d'une façon inquiétante et
c'est tant .pis pour l'esprit de famille qui a fait
si longtemps la force morale de notre pays; on
en sort aussi trop souvent par la violence, puis-
que les j ournaux ne suffisent plus à nous con-
ter les drames conj ugaux quotidiens dont le dé-
nouement est encore plus douloureux.

Le malheur, c'est qu 'on épouse maintenant au
hasard et trop vite. Le législateur , touj ours plein
de bonnes intentions mais qui n'a pas la raison
infuse a tant et si bien simplifié les formalités
et supprimé les barrières que nous serons bien-
tôt à la même page que les citoyens des Etats-
Unis qui se marient à propos de rien et devant
n'importe qui, mais qui se séparent de même.
Est-ce bien l'idéal à atteindre ? Mme Kalnotaï ,
cette mondaine évaporée dont la République des
Soviets a fait une ambassadrice avait effaré ja-
dis les Scandinaves en préconisant puMiquemenl
l'abolition de toute union durable et la constitu-
tion d'un fonds d'assurance de tous les hommes
adultes contre les risque* de l'amour Libre.

Quelque dégagée de préjugés étroits que soit
la génération actuelle, espérons qu'un tel régime
ne la tente pas encore. S'il en était autrement ,
elle serait grandement à plaindre, car le mariage
a du bon, quoi qu'en disent les célibataires et
les époux mal assortis.

Mais comment ces derniers peuvent-ils s'en fai-
re une opinion exacte ? ils se connaissent mal et
ne se sont pas compris, ils n'ont point su con-
sentir aux menues concessions mutuelles aux-
quelles la vie en commun vous oblige; le mari
a été trop sévère, la femme a été trop f rivole,
elle n'a pas pratiqué la douceur et la patience
recommandées par l'évangile... Qu'aurait-elle
dit , qu 'aurait-elle fait si elle avait été soumise
à la loi de Brahma qui exige des choses dans
le genre de ceci :

« Il n 'y a d'autre Dieu sur la terre qu© son
mari; s'il rit , elle rira; s'il pleure, elle pleu-
rera ; s'il s'absente, elle j eûnera, se couchera
par terre et s'abstiendra de toute toilette. S'il
la gronde , elle Je remerciera de ses conseils;
s'il la bat, elle lui prendra les mains, les bai-
sera avec respect et lui demandera pardon d'a-
voir provoqué sa colère. »

Nous n 'aj outerons pas ee que le mari peut
'faire de sa femme si elle l'a trompé, car ceci
.«'intéresserait pas nos lectrices, parmi lesquel-
les il n 'y a pas d'épouse infidèle.

La rigueur d'une telle loi ne décourage d'ail-
leurs point les j eunes Hindoues; il faut aj outer
que la plupart ne se rendent pas exactement
compte des rigueurs auxquelles la loi brahma-
nique les expose. Une information de Bombay
n'ainnonçait-elle pas, ces jours-ci, que quatre
cents mariages venaient d'avoir lieu, le même
jour, à Sura, dans la secte des Lewa-Kumri,
qui ne célèbre que tous les dix ou douze ans
des cérémonies de ce genre. Et la dépêche ajout-
tait : « Aucune des fiancées n 'était âgée de
plus de douze ans et la plupart d'entre elles
avaient d'xio à sept ans. Les fiancés étaient du
même âge, le plus j eune n'avait que trois ans. »

On s'explique, dès lors, dans une certaine
mesure la sévérité des prescriptions religieuses
quand il s'agit d'époux qui se sont si peu choi-
sis. Nous sommes loin de cela chez nous, où no-
tre j eunesse n'a pas encore le droit de convoler
en nourrice.

Mais revenons à la question du mariage en
elle-même. Félicitons-nous de sa recrudescence
et faisons des voeux pour qu 'aucune fissure ne
vienne détruire l'union. Toutefois, puisque, com-
me nous le disions plus haut, nos législateurs
veulent du bien à l'institution, souhaitons qu'ils
consentent, un de ces j ours, à décréter l'obliga-
tion du certificat médical ou de l'assurance sur
la vie pour tous les candidats à l'hymen.

Il est indénialble qu'en l'état actuel, le ma-
riage n'offre aucune garantie, aucune sécurité
au point de vue sanitaire. Le conj oint et les

enfants â venir courent les risques les plus re-
doutables. Tuberculeux, épileptiques, demi-
aliénés, rachitiques, scrofuleux , syphilitiques
abondent ; or, ils se marient librement et pro-
créent des générations misérables et dangereu-
ses à leur tour. Quelque draconienne que puisse
paraître aux faux amis de la liberté une inter-
diction d'épouser imposée aux malades, il est
temps d'examiner sévèrement si une telle me-
sure n'est pas indispensable au salut même de
la race.

Robert DELYS.

É.C M OS
Procédé moderne

Tout se simplifie à notre époque, même la fa-
çon de détruire les vieux navires qui ont cessé
de rendre des services.

Autrefois on les laissait tomber en ruine dans
un coin reculé du port ou bien on les démolis-
sait en cale sèche. Aujourd'hui voici comment
procède la «Pacific Steam Navigation Compa-
ny», laquelle vient de retirer de la circulation le
paquebot «Orita», de 9,000 tonnes.

Pavoisé comme pour une fête ayant à bord
un personnel réduit le vieux bâtiment fut lancé
à toute vapeur contre les sables de Morecam-
be, dans le Lanscashire où il se brisa complè-
tement. L'épave sera vendue aux marchands de
ferraille.

Bien entendu, l'équipage siétait éloigné dans
des dhaloiupes avant le choa

Des cas bizarres
Deux Jumeaux viennent de naître en Angle-

terre; l'un a vu le j our à Dunham, l'autre dans
le Nortfiumberland.

Mais, en Amérique, on a fait mieux : en 1918,
en effet, un jumeau a trouvé moyen de naître*
dans un train en territoire des Etats-Unis, tan-
dis que son frère ne venait au monde qu'au Ca-
nada.

Plus fort encore : dans les ardhives de Lon>
dres, on trouve trace de la naissance de deux
jumeaux, dont l'un est inscrit comme né en 1915,
tandis que l'autre est nié en 1916.

Les deux naissances se sont produites à quel-
ques minutes d'intervalle, le 31 décembre et la
ler janvier.

Humour anglais
L'âge de l'automobile.
Bobby (au j ardin zoologique). — Regarde,

Jimmy, un rhinocéros.
Jimmy. — Pas du tout, c'est un hippopotame,

le rhinocéros a un bouchon de radiateur ! !

Après la journée de la Bonté, la journée des
Mères et les journées de la Circulation, nous allons
avoir la journée des Beignets...

Pendant vingt-quatre heures, une équipe de cor-
dons bleus féminins dévoués et émérites confection-
neront à tour de bras ces « beignets » croustillants
dont raffolaient nos grand'mères et qui remplacè-
rent durant des siècles toutes les inventions de la
confiserie moderne. Et pendant vingt-quatre heures
nous aurons mission de « détruire » tout ce que ces
dames auront fabriqué. Il faudra que chacun s'y
applique en ayant eu soin au préalable de faire don
de quelques morceaux de sucre, de quelques oeiifs
ou d'un peu de farine aux charmantes éclaireusès
chargées des approvisionnements.

Car, comme on sait, on ne fait pas d'omelette
sans casser des oeufs ï

Et personne — du moins dé ceux qui le pour-
ront — ne voudra rester en arrière du moment
oju il s'agit de venir en aide à nos chômeurs et à
1 oeuvre méritoire du Dispensaire.

Pendant vingt-quatre heures donc, la Tchaux
sera au régime dlu « beignet » intégral...

< Pendant vingt-quatre heures le seul menu offi-
ciel et autorisé sera le « beignet » nature, arrosé de
tout ce qu'on voudra...

Et pendant vingt-quatre heures toute personne
surprise en train de grignotter autre chose que de
la pâte légère, blonde, dorée et saupoudrée de sucre
à souhait, se verra frappée d'une forte amende au
profit de la Caisse des chômeurs.

Pour ce qui me concerne, je ne peux que féli-
citer ces dames d'avoir eu cette idée-là.

Jusqu'à présent, la seule pâte qu'on brassait col-
lectivement chez nous était la pâte électorale. Et
Dieu sait si elle est parfois lente à monter !

Quand au régime du « beignet », il vaudra , ma
foi, touj ours mieux que celui des « beignes »...

Pas vrai MM. les députés au Grand Conseil J
Le p ère Piquerez. ,

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

U» a» Fr. 16.80
SU moia . . , 8.40
Trois moia - "

PRIX DES ANNONCES

S 

La Chaux-de-Fonds . . . .  10 et t» a.—.
(minimum 25 mm.)

Canton da Neuchâtel et Jnra
bernois 12 at. le mm.

(minimum 25 mm.)
Suisse . , 14 ot la mm
¦tranger . . 18 » •

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

m

Régie exdo-réglonole Rnnoncea-Sulsses M
Bienne et succursales

Après le Congrès

¦ ¦ ¦ y

M. et Mme Doumer, p hotograp h iés  â la Présidence dn Sénat.

Les polémiques qui ont entouré l'élection du
président de la République commencent à s'a-
paiser. Certains j ournaux de gaudhe, qui s'ef-
forçaient de représenter M. Paul Doumer com-
me le prisonnier des droites, ont compris toute
la fragilité d'un tel reproche s'adressant à un
homme inscrit au groupe de la gaudhe démo-
cratique du Sénat et ceux qui s'ingéniaient, au
contraire, à le rej eter de l'autre côté ont fini
par reconnaître la correction, l'esprit de sages-
se et de modération raisonnée qui furent les
règles de toute son existence.

D'ici au laur où M. Doumergue quittera l'E-

lysée, les conditions de Sélection de son suc-
cesseur se seront estompées et tout le monde
accueillera M. Paul Doumer aveo la même fa-
veur et la même confiance. Le tact, l'indépen-
dance et la fermeté bien connus de celui-ci au-
ront vite fait comprendre à ceux qui songe-
raient à l'accaparer et à le compromettre qu'il
n'est aux ordres de personne. Sa lumineuse in-
telligence, sa largeur de vues, ses qualités de
travail feront le reste. Nous sommes sûrs d'a-
vance que sa présidence lui attirera la même
unanimité de sympathies qu'a connue M. Dou-
memgue au cours de son heureux septennat.

m?owL"lfc «*»:¦•¦.•»» Jg .̂..



Â lnnpp pour ,9 31 J ui,let ' une
IUUCI j chambre, cuisine, al-

côve, corridor et cabinet â l'inté-
rieur. - S'adr. rue du Doubs 185
au rez-de-chaussée, ') droite. 7208

Â lflllAP P our t0,u de 8u,le ou
IUUCI 4 convenir, 2 superbes

logements de 3 pièces, tout con-
fort moderne. L'un avec alcôve.
A visiiter entre 2 et 3 heures. —
S'adresser Bureau rue du Nord
181. 7129

I AfJPïïl pnt à l0 "er de suite °u
liUgClliCUl époque a convenir ,
3 chambres et cuisine. — S'adres-
ser à M. Jean Lehmann, rue de
l'Hotel-d e-Ville 39. 7237

Cas impréï Q, ^.Tio!
gement de 3 chambres, éventuel-
lement 2. Prix frs 47 60. — S'a-
dresser rue du Pont 11, au plain-
pied , à droite. 7234

I .ndPtn pnt ler éta8e- 3 p>ècea .uugi/iuiiUi cuisine et dépendan-
ces, est à louer de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser rue
de la Charrière 45, chez M. E. L.
Moning. 7218

A IflllPP pour le 31 juillet 1931,
O. IUUCI beau logement, deu-
xième élage, de 2 pièces, cuisine,
toutes dépendances et corridor
éclairé. — S'adresser Café de
l'Union, me du Progrès &*. 6562

A lnnan Pour Ie 31 octobre
lUliGl mx Tne de la Ron.

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

Pinrl à-taPFO a louer de suite.
riCU d-lCliC Confort. Discré-
tion. Centré. - Offres écrites sous
chiffre P. A. 7Î5I au bureau de
I'IMPABTIAL . 7251
Chflmhpoo jolies , bien ineu-
UllaUllJl Cî> , blées, sont à louer
pour le ler juin, à oersonnes de
toute moralité . — S'adresser rue
Léopold-Robert 61, au 2me élage.
à gauche, 30997
r.hamhpû On cherche chambre
UllalllUI C. meublée, tranquille ,
si possible indépendante. - Offres
écrites sous cbiffre H. Z. 31003.
à la Suce, de I'IMPARTIAL. 31003
Pliflmhpû meublée, indèpendau-
UllaïUUl C te est à louer de sui-
te. — S'adresser après 19 heures
chez Mme Baume, rue de la Ron-
de 20. 7199

PhflrtlhPP J°' itt chamore a louer
UllalllUI C. à monsieur sérieux.
— S'ad. Recrêtes 35. 7211
r.homhro meublée a louer de
UlldllIUI C Suite. — S'adresser
rue de la Charrière 27. ler étage,
à droite. 7206
Pliamhp a * louer, meublée, au
UllalUUI C aoleil. — S'adresser
rue Léopold-Robert 76, au 3me
étage , n droite. 30995
nhnmh pp A louer une RrandeUllttlllUl C. chambre non meu-
blée, avec 5 grandes armoires.
Elle pourrait aussi être utilisée
comme dépôt de marchandises
ou garde meubles. — S'adresser
rue du Parc 24. au 3me étage.

7247 '

Phamhnn A louer, chambre
UlldllIUI C. meublée, 20 fr. par
mois. — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 6, au 3me étage. 7120
Phamhpn meublée , indéoendan-
UllttlIlUl C te. à louer de suite à
personne d'ordre. — S'adresser
rue Numa-Droz 46, au ler étage.
à droite. 7098
P.hamhna Grande chambre à 1
OUttUIUie. ou 2 lits, au soleil , à
louer. Pension sur désir, 7127
S'adr. an btur. de l'clmpartial»
Ph amhPP l> i ( "  meUD'ee - a louer
UllalUUI C pour de suite ou épo-
que A convenir, à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser à
partir de midi chez M. H. Kseser,
rue des Terreaux 6, au 3me étage.

7164
P.hamhrû Belie grande cham-
UUdUIUI C. bre meublée, au so-
leil , indépendante, est à louer. —
S'adresser rue du Grêt 14, an
3me étage, à droite. 7107
gaaaaaaaaa aaj ¦! liamilajluaHaaaaaaiaBaa

Pifl/H.fpppp Jolie chambre
flou a lOUC, meublée,situation
centrale désirée, est cherchée
comme pied-à-terre. - Offres écri-
tes sous chiffre A. It. 30990. à
la Suce, de I'IMPARTIAL. 30999

À VP ÎlîJPP l P?la g8r à bois.d ICUUI C, i zfther et 1 établi.
— S'adresser rue du Progrès 36.
au 2me étage. 7210

Â irpnrll'P "u'llhluH s' vaisselle
ICUUI C usagés, mais en bon

état. Bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 11, au 2me étage.

7243
UAIn en excellent état , est a
I CIV, vendre, faute d'emploi,
dans des conditions avantageuses.
— S'adresser rue de la Paix 61.
au 3me étage , à droile, entre 13
et 14 h. et après 18 h. 7260

A tronrl rn l lauaa« «Wisa-
iCllUI l , Gloria» , état de neuf.

S'adr, an bar. de lMmpnrtlal».
31002

Pnucçpff p en bon ^'at - esf à
rUUooCUC vendre . — S'adres-
ser rue du Parc 104, au ler
étage , â droile. 7261

VclO 06 03,1118. perbe vélo , peu
usagé, état de neuf , bas prix ,
bonne marque. 31000
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»

On demande â acheter &
buffet à i portes — Offres sous
chifire L. W. 7233, au bureau
de I'IMPARTIAL . 7233

Jeune garçon
libéré des écoles est demandé
comme commissionnaire. — S'a-
dresser Au Bon Génie , rue Léo-
pold-Robert 36. 7305

Jenne homme, robuste , de 15
à 16 ans, est demandé comme

HPPÎ8É LJÉÉf
S'adr. Cordonnerie Moderne .

rue de la Ronde 4. 7226

A IOUER
pour tout de suite ou époque à

convenir:
friifnie ttfla 3 chambres, cuisine .
Lldltili lU3d , grand jardin. 7313

WWB-Wll^^ffiriL.
cuisine. 7314

Homa-Droz fc âaLiffiS
Cnfro R? '!me ^

ta Be' 6 chambres,
«BMC UL, chambre de lionne , bains
chauffage central. — S'adresser â
Gérances) et Contentieux S.
A. , rue hPonold-Roh un 02 7U16

A tOUER
rues du Commerce et Jacob-Brandt
à proximité immédiate du Jardin
des Crétêts:
Ponr de suite on à convenir

3et4 pièces , hall , cuisine , cham-
bres de bains installées , terrasse,
balcons.

Ponr le 31 Octobre 1931
2, 3 et 4 pièces, hall, cuisine,

chambres de bains installées,
balcons.

S'adr. Gérance FOIVTA1VA.
rue Jacob-Brandt 65. 7165

A louer
pour époque à convenir , rue Léo-
pold-Robert, appartement de
2 chambres et cuisine. — S'adr. à
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert 32. 6915

GARAGES
modernes, en construction rue du
Progrès 85, à louer pour fin juin.
— S'adr. à Gérances et Con-
tentieux 8. A., rue Léopold-
Robert 32. 6475

Logement
A louer, pour de suite, ou

époque a convenir, 1 logement
de 3 nièces, cuisine et dépendan-
ces, dans quartier Est de la ville.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

2194

6I1Ê
moderne A louer, pour auto ou
camion. — S'adr. rue du Temple-
Allemand 73. «u 2me étage. 6710

A louer
petit appartement d'une
chambre meublée et cuisine. Prix
35 fr. par mois, non meublé 28 fr.,
situé à la rue Gênènil-Dufour 4.

S'adr. & M. A. Jeanmonod,
gérant , rua du Parc 23. 6974

atelier
et 4526

Bureau
A louer de suite , pour cause

de départ , atelier pour 8 à 10 ou-
vriers, avec bureau. Chauffage
central. Situation près de ia Fa-
bri que Schmid. Prix avantageux.
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Bureaux
4 pièces, pourBureaur , sont à
louer, rue Léopold-Robert 49,
3me étage. — S'adresser au gé-
rant, Bureau Fiduciaire Emile
Roerner, Blême adresse, 7082

LOCAUX
vastes et bien éclairés, très
bien situés s'ont à louer de
suite ou époque à convenir.

rallie 1161.1611
rue du Paro 47 4842

Bevaix
A loner ponr le 24 septem-

bre 1931 , beau logement mo-
derne, 3 chambres, cuisine, dé-
pendances. Chambre à bains Ins-
tallée. Jardin — S'adresser au
notaire E. THIÉBAUD, lie
valx. . 7058

àmuim
;< Neuchâtel, jolie maison, si-
tuée au haut de la ville , 8 pièces
avec chauffage central, verger et
jardin potager. Vue imprenable.
— S'adresse  ̂ Elude JUMER,
notaire, Seyon 4, Neuchâtel

P-2127-N 7227

Café-Restaurant
A vendre, pour cause de santé

très bon café ouvrier. Intéressés
solvables sonr priés d'écrire sous
chiffre P 2944 C, à Publicitas.
La Chaux de-Fonds. 7197

TERROT IF
350 cm'. Monet-Goyon 175 cm",
à enlever de suite , permis et as-
surances payés. 30962
S'adr. an bnr. da l'clmpartial»

il vendre
pour M 4A 1 lit à 2 pla-
fr. l «â»Vai,"> ces, complet ,

crin animal ; 1 commode, 1 cana-
pé. 1 petite table , 1 lavabo émail.

S'adr. rue Général-Dufour 4. au
rez-de-chaussée. 6973

Avendre
pup itres, tables de bureau , chai-
ses, carpettes lino. — S'adr. à
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert 32. 7123

n vendre
plusieurs wagons (ou à port de
camions), de quartelage et gros
rondins de hêtre. — S'adres-
ser à M. Alire Thetirillat , Les
Fonges, près Breuleux. 7252

A VENDRE
ô Peseux

Jolie petite maison neuve,
5 chambres , chambre haute , cui-
sine, chambre de bains, lessive-
rie , eau, gaz , électricité , téléphone,
garage, jardin potager et d'agré
ment. - S'adr. a M. G Bonliote.
architecte , Parcs 24. iVcuchàlel.
Tel 18.94. OF 8252 N 7002

Machine à écrire
d'occasion, mais en bon état, est
demandée à acheter. — Faire of-
fres en indi quant marque et prix
sous chiffre A. L. 7298, au bu-
reau da I'I MPARTIA L. 7298
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AavaflA est A louer pour\iarG2jQ? mut «u, Ruite. —
S'adr. à M. lienoit Walther.
rua du Collège 50. 5180

Bicyclettes £SS
mi-course Fr. 150 — , dames Fr.
160.—. Pelit acompte suffit. —
S'adresser A. Von Allmen-Ro-

jîigjajrtlo Prévoyance 102. — Télé-
phone 22.706. 618f>

WvïIl©2ll<C. domaine pour
la garde de 6 vaches , avec pâtu-
rage boisé. — S'adresser 6. M. J.
Tchanz. rue Neuve 2, La Chaux-
de Fonds. 6561

faiiAc A louer < " ri""' ''sVCI W tSï lm caves avec électri-
cité et entrée indé pendante , dis-
ponible de suite ou à convenir.—
A la même adresse , à louer une
chambre indépendante et au so-
leil. — S'adr. chez M. Maltre-
Lévi, rue du Collège 16. 7096

il vendre, «aras, i
superbe piano à queue, bois noir.
Schiedmayer A Sœlme Stuttgart .
payé frs 5000.- cédé a frs 2000 - ;
i lustre électrique pour frs 25.— .
diverse lustrerie. — S'adresser à
S. GHEZET-MOIVAIiD. Ponts
de Martel. 7092

On demande â acheter
une selle. 7214
S'ad. an bnr. de iMmpartial>

Armoire à glace
2 portes, Louis XV, noyei ; vélo
de dame, sont à vendre, à l'atelier
rue du Stand 12. 7249

PDPCnnnO consciencieuse, de
ICIûUllllC toute confiance , cher-
che à faire des heures à domicile.
S'adresser chez M. A. Augsbur-
ger. Secrètes 35. 7209

HflîTlP Perche place de concierge
1/aille pour une salle, avec cham-
bre et cuisine. — Faire offres
écrites sous chiffre D. A. 7225

- «n bureau de I'IMPARTIAL. 7225

tonne dame $£*̂ $L
midi. - Offres écri tes sous chiffre
D. C. 31001, à la Succursale de
I'IMPARTIAL 31001

Commissionnaire. 2îS.
sionnaire de 14 à 16 ans, libéré
des écoles. — S'adresser à la Lai-
terie dn Marché. 7254

Bonne d'enfants £&"£
Îiasser est demandée pour 2 en-
ants , pour le ler juin. Bon gage.

— Offres à Madame Roger Didis-
heim. Montbrillant 2. 7242

A lflllPP un logement de trois
IUUCI pièces, cuisine et dé-

Îendances, pour le 31 octobre
931. — S'adresser rue de la

Paix 45, au ler étage, à droite.
. 7264

^ Ponr le 31 octobre. PelL,it1eIe
fa-

tranquille et solvable, cherche
beau logement de 3 pièces au so-
leil, chauffage central. — Faire
offres détaillées sous chiffre L.T.
30996, à la Suce, de I'IMPARTIAL.

30996

A lnilPP Pour >e 31 octobre, dans
1UUC1 le quartier Montbril-

lant (tout près du Parc du Petit-
Chateau), joli petit logement de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Conviendrait spécialemeut
pour personne seule. - S'adresser
rue des Tilleuls 7, au ler étage,
è droite. 7263

Pa PP i A remettre desuite. au
lui U 1. 2me étage, logement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Fr. 47.— par mois. —
S'adresser le soir de 19 h. 30 à

• ¦JM h. 30, chez M. L. Giudici , rue
3|) dn Parc 1. 7276

aT T ,-J t\ (imtn nn Aa-tfiMMt.v

A lflllPP °u««J , u« uyyone-
1UUG1 ment meublé, 3 cham-

bres, chambre de bains, cuisine,
au soleil et très belle vue. —
S'adresser rue du Grenier 32. au
3me étage, à gauche. 7279

I Adflmont de 2 pièces à louer
LUgcWCIl l de suite ou à conve-
nir, rue du Collège. — S'adresser
chez M. Schlunegger , Tuilerie 30.
Téléphone 21.178. 6932

A lnnon Poar lo 30 juin , beau
IUUCI , logement de 3 belles

chambres, cuisine, bout de corri-
dor éclairé et toutes dépendances.
Prix modéré. — S'adr. lo soir
eh» Mme Aubry, rue de la Loge
6. au 2me étage . 7068

A lnilPP Pour le 31 octobre , ap-
1UUC1 parlement de 3 cham-

bres, cuisine, dépendances et les-
siverie. — S'adresser rue des
Moulins 4, au 2me étage , à droite.

30985

Â lnno* rua de la Paix 1, pour
lUUCr, le 81 octobre prochain,

appartements soignés : 1er étage ,
7 chambres, bains, dépendances,
how-window , balcon , chauffage
central. - 2me étage. 4 chambres,
bains, dépendances , balcon. —
S'adr. é M. A. Bourquin Jaccard ,
rue du Temple-Allemand 61, au
1er étage. 30947
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MAL/ON/ VENDANT DE LA PARFUMERIE g

GROS: Étab!issemenrs"JEF. 9 Rue du Marché,GENÈVE

Voyageur
à la commission, éventuellement, avec un fixe, est demandé
pour visiter les cantons de Neuchâtel, Fribourg et Jura Ber-
nois. — S'adresser à la Fabrique d'Etiquettes Relief S. A.
La Chaux-de-Fonds. 7187

Etude G. Nicole, Notaire, Les Ponts.

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

Automobiles d'occasion
Victory conduite intérieure 4/5 places , Essex 38 conduite inté-
rieure 4/5 places , Chrysler modèle 63. conduite intérieure. 4/5 pla-
ces, voitures eu parfait état , à vendre aux plus bas prix. Eventuel-
lement échange. — S'adresser à M. Ch. Robert. Peseux .
Téléphone 71.45. P 2144 N 7287

fente de Dois de Feu
L'IStat de Neuchâtel fera vendre par voie d'enchères publiques

et aux conditions qui seront préalablement lues le jeudi 21 mai.
dès les 9 heures 30 du matin, les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de Moron.

Bota entoisés à port de camious, au bord de la route can-
tonale dea Brenets.

Environ 340 stères quarlelaee hêtre
30 a » a

Le rendez-vous est à 9 heures 30. vers 1a Fabrique NOZ. aux
Brenets.

Le Locle, le 8 mai 1931.
L'Inspecteur des Forêts du 6"« Arrondissement,

P93-4Le 6990 J. -L. NAQEL

ALOUER
appartement de 3 pièces.*
dont une pièce avec entrée
indépendance et chambre
de bains installée, atte-
nante , cuisine , bout de cor-
ridor éclairé. Situation
bien ensoleillée. Prix très
avantageux. — Pour vi-
siter s'adresser au magasin
Canton , rue Léopold-Robert
29. Libre de suite ou épo-
que à convenir pour cause
de dé part de la localité. 7310______________m_a-

La Capitaine
quartier Est
de la ville,

Terrain
environ 1100 mi

à vendre
Superbe
Situation 7188

Pour traiter, s'adresser au Bu-
reau Fiduciaire Gb. JUNG-
LEU, rue Léopold-Bobert 80.

Je cherche à acheter

PENDULE NEUCHATELOISE
ancienne, bien conservée. —
Faire offres avec indications de
couleur , genre de sonnerie et prix
a C. H. poste restante. Neu-
châtel. JH-3230N 7280

Qui prêterait

Fr.2000.-
contre bonne garantie à personne
solvable et de toute moralité. Rem-
boursement selon entente avec
intérêts. — Adresser offres écrites
sous chiffre A. B, 71)30 au bu-
reau dfl rlatMKTUI. 7280



Crimes passiiiiiiils
Causerie médicale

C'est une question médicale. La preuve en
est que le récent Congrès de médecine légale,
qui vient de se réunir à Paris, sous la présiden-
ce du docteur Paul , en présence du ministre de
la Justice et devant un nombreux concours de
médecins légistes, de magistrats et d'avocats,
l'a inscrite à son programme et lui a consacré
une discussion approfondie. D'ailleurs n'est-il
pas constant , en présence d'un crime de cette
nature , que l'avocat réclame du Tribunal l'exa-
men mental de son client pour essayer d'établir
l'amoindrissement ou même l'annulation de sa
responsabilité pénale ? Le Tribunal nomme des
experts ; l'accusation réclame des contre-ex-
perts. Ces messieurs échangent à la barre des
propos contradictoires et,— en général , cour-
tois, tournant parfois à la conférence, devant un
j ury parfaitement inapte à en saisir les subtili-
tés. Et ce j ury, composé auj ourd'hui comme
vous le savez, partagé entre les deux thèses,
décide au petit bonheur, acquitte, condamne, et
signe lui-même un recours en grâce, selon l'ar-
deur de l'avocat, l'attitude de l'accusé, la mora-
lité de la victime , bref selon des raisons que la
raison distingue difficilement. Il lui arrive même
ayant été trop indulgent au début de la session,
de devenir sévère quand elle s'achèive pour
«faire une moyenne». Il faut le dire franchement
— et d'autres l'ont déj à dit — la répression du
crime passionnel , en France, est tout-à-fait il-
lusoire, de par l'incertitude de la législation.

Et cependant il y a des. victimes. Celles-ci
laissent des veuves et des orphelins, qui ne peu-
vent, le plus souvent , obtenir aucune répara-
tion du dommage moral ou même matériel qui
leur est causé, tandis que l'auteur du moindre
accident d'automobile — celui-ci fût-il dû à l'é-
clatement fortuit d'un pneu — trouve des juges
pour appliquer des sanctions pécuniaires sévè-
res. Le crime passionnel , en France, tend à de-
venir un crime «hors la loi». Je dis chez nous
parce qu'au dehors, en Angleterre par exemple,
le crime passionnel reste un crime et que, hors
les cas de légitime défense dûment prouvée, ou
d'aliénation mentale certaine, l'individu qui a
tué son semblable, quelque raison qu'il en donne
et que fasse valoir son avocat, est mathémati-
quement certain de faire connaissance, et à bref
délai , avec la «cravate de chanvre». Le résul-
tat est qu 'il n'y a pas deux crimes passionnels
par. an en Angleterre, et que ,— en France, il y
en a à peu près un par j our, que des j ournaux,
hélas! s'empressent de rapporter avec détails ,
ce qui excite peut-être l'imagination romanes-
que de lecteurs, mais aussi nous habitue à ne
plus voir là rien d'extraordinaire . Certains ac-
quittements scandaleux , qui ont fait la gloire
des avocats, ont même inspiré à ce genre de
criminels une certaine confiance dans une im-
punité probable. On a vu récemment à St-Laza-
re, une femme qui avait tué froidement son ma-
ri endormi s'indigner qu'on la retint si longtemps
en prison pour une chose aussi simple. En Ita-
lie, Mussolini d'un trait de plume, a interdit qu'il
fût rendu compte de tels crimes en plus de trois
lignes annonçant le fait et la condamnation. Du

coup le crime passionnel y a quasiment disparu.
Dans lequel de ces trois pays, dites-le moi, la
société est-elle le mieux protégée.

Car, enfin, c'est à cela que doit se ramener
la question pour les criminologistes. Le docteur
Levy-Valensi, au Congrès de médecine légale,
a fait entendre, au milieu d'aliénistes. parfois
enclins à couper en quatre les cheveux, si l'on
peut dire, de la responsabilité, La voix du bon
sens. La répression des délits a une base utili-
taire et non métaphysique. La punition d'un
crime n'est pas une vengeance de la société,
mais un exemple donné pour assurer sa propre
préservation. Dieu seul peut juger, étant seul à
tout savoir. En attendant, la société est fondée
à demander qu 'il y ait un peu moins de cada-
vres. A quoi bon nous donner tant de mal pour
disputer notre race aux microbes malfaisants,
soigner à grands frais, par exemple, et pendant
des années, tant de tuberculeux précaires, si
nous admettons qu'une légère pression sur la
gâchette d'un revolver peut abattre un homme
ou une femme sans qu 'il soit pris quelques pré-
cautions contre la « tentation », devenue trop
fréquente, de ce geste si facile ?...

Ne croyez pas que la discussion qui s'ensui-
vît, au Congrès de médecine légale, se soit dé-
roulée dans une grande clarté Et l'on était là
entre spécialistes. Par quoi l'on peut juger de
l'incertitude qui peut s'emparer, plus tard, de la
conscience des plus honnêtes Jurés.

Je vais essayer de résumer ce débat en quel-
ques lignes, donc, forcément, assez mal.

Le cas simple est celui d'un aliéné véritable,
qui ne saurait évidemment être responsable
d'aucun de ses gestes, que celui-ci soit crimi-
nel ou simplement ridicule. Mais c'est précisé-
ment le cas le plus rare. Un tel sujet ne passe
pas subitement de l'état d'équilibre mental par-
fait à celui d'être insensé. Son entourage a pu
s'apercevoir de l'affaiblissement graduel de son
jugement, prévenir le médecin, le commissaire
de police, prendre, en un mot, des précautions.
Il y aurait pourtant beaucoup à dire sur ce point.
On trouve, trop souvent, dans la campagne ,
des aliénés authentiques laissés en liberté, par-
ce qu'ils sont sans ressources, la commune, mal-
gré l'avis formel du médecin, se refusant à {aire

les frais — qui lui incombent dans ce cas -'- de
son internement à l'asile départemental. J'en ai
moi-même connu quelques cas. Mais passons,
car c'est tout le procès de la loi de 1902 qu'il
faudrait instituer.

D'ailleurs, depuis quelques années, un grand
mouvement s'est dessiné en faveur du dépistage
précoce des troubles mentaux — comme du dé-
pistage de la tuberculose et du cancer. Mon
ami, le docteur Toulouse, en créant à Paris le
Centre de prophylaxie et d'hygiène mentale de
l'hôpital Henri Rousselle, a fait , dans ce sens,
une persévérante campagne dont on ne saurait
lui être trop reconnaissant. Mais il faudrait des
centres de ce genre dans toute la France et y
affecter des sommes énormes.

Le principe est de mettre hors d'état de nuire
les gens reconnus capables de nuire. La psy-
chiatrie a fait chez nous assez de progrès pour
établir ici des diagnostics et esquisser même
des traitements. Le docteur Targowla a montré
que beaucoup de psychoses sont les résultats
plus ou moins éloignés de toxi-inifections, dont
on peut parfois prévenir les suites, et l'on sait
auj ourd'hui guéri r beaucoup de, paralytiques gé-
néraux, autrefois incurables, par la pyrétothé-
rapie.

Mais les limites de l'aliénation mentale, les
« frontières de la fol ie », comme disait Bai l, sont
souvent difficiles à tracer. Le monde est plein
de paranoïaques, de cyclothymiques, d'impul-
sifs, d'anxieux, d'obsédés, de revendicateurs, de
persécutés et persécuteurs, que l'on ne saurait
enfermer tous, en prévision du crime qu'ils
commettront peut-être quelque j our, quand cer-
taines airconstanees se présenteront, et qui,
pour le reste de leurs actes, se montrent par-
faitement raisonnables et conduisent très judi-
cieusement leurs affaires;. Ce serait le cas de
répéter le mot de Nieitsche (qui d'ailleurs mou-
rut fou) : l'asile est un mur derrière lequel une
partie de l'humanité relègue l'autre pour faire
croire que les premiers ont leur bon sens...

Et puis, à côté de ces états psychopathiques
classés, il y a les tempéraments. Nous savons
que les glandes à sécrétion interne en sont les
régulateurs ou les perturbateurs, selon la cons-
titution du suj et : chez la femme, chaque mois,
et aussi pendant la grossesse, son état mental,
momentanément, n'est plus le même. Les suj ets
hyperthyroïdiiens sont naturellement violents et
impul sifs, ne supportant aucune contradiction.
Cela peut se borner, en cas de crise, à des in-
jures ou à des gestes fâcheux. Mais quand ils
ont un revolver sous la main ? Les crimes d'a-
mour, les crimes politiques ne sont le plus sou-
vent qeu des crimes d'orgueil. Mais l'orgueil
esHl un "délit punissable ? On ne saurait en-
voyer à la prison ou à l'hôpital tous ces gens-là,
pour de simples possibilités. .

Sans doute. Mais alors, il faut punir. La pu-
nition, répétons-le, n'a qu 'une valeur exemplaire,
pourvu que cette, valeur soit sérieuse. Je ne vou-
drais faire nulle peine, même légère, à l'honora-
ble corporation des avocats. Mais, enfin , l'a-
mour-propre que certains mettent à enlever des
acquittements scandaleux est bien un peu quel-
que chose dans l'état d'espri t actuel du public.
Bien des gens, des femmes surtout, sont con-
vaincus qu'en s'en remettant d'avance, pour leur
défense, à Me X... ou à Me Y... dont ils voient
les noms et les portraits dans les j ournaux, ils
ont de grandes chances pour se tirer touj ours
d'affaires, quoi qu 'ils fassent. Devant les juges,
qui savent ce que parler veut dire, c'est incer-
tain. Mais devant le j ury ?...

Concluons. D'abord, il faut nous efforcer , par
tous les moyens, à organiser la prophylaxie du
crime passionnel, du point de vue médical d'a-
bord, en dépistant de bonne heure, comme .e
veut Je docteur Toulouse, et en les faisant trai-
ter à temps, les déviations mentales qui peu-
vent aboutir un j our à la perte du « self con-
trol », celle-ci étant capable de se traduire par
un crime, après quoi l'auteur est lui-même tout
étonné de ce qu'il vient de faire et déclare, de
bonne foi, avoir agi dans un moment d'« absen-
ce ». Eh ! bien, et les victimes ?

Ou le coupable a agi en pleine conscience,
ayant bien calculé tous les mobiles de son ac-
te (et c'est le sens très juste de l'aggravation
que comporte la préméditation bien établie), et,
alors, il n'y a qu 'à appliquer le Code, avec ou
sans pitié selon les circonstances. Et ceci est
l'affaire des juges.

Ou bien le coupable est un aliéné que l'on
aurait dû depuis longtemps mettre hors d'état
de nuire. Enfermez-le et faites rechercher les
responsabilités de ceux qui n'ont pas fait pren-
dre en temps utile les mesures préservatrices —
y compris et surtout celle des fonctionnaires qui
ont fait relâcher , avant sa guérison, un aliéné
dangereux confié à leurs soins, trop vite dé-
claré guéri.

Ou bien le coupable n'est pas un aliéné tota-
lement irresponsable , ni cependant un suj et nor-
mal de corps ou d'esprit. Alors, faites-le soigner.
Mais surtout ne l'acquittez pas purement et sim-
plement, ni ne lui infligez une peine légère avec
sursis. C'est la pire solution, et malheureuse-
ment celle qui est le plus souvent adoptée. Fai-
tes-le soigner dans des asiles spéciaux, où il se-
ra conservé pendant un temps pour lequel le ju-
gement pourra formuler une durée minima (à
peu près le minimum de ce que lui aurait mé-
rité son acte s'il avait été tout à fait sain) et
ceci pour qu 'il n'ait pas trop facilement d'imi-
tateurs. Ce temps sera passé dans un asile-pri-
son, tels que nos voisins belges en ont constitué
des types excellents. Au Heu de perdre son
temps à fabriquer dtes chaussons de lisière aa

meilleur compte d'un entrepreneur , il sera soi-
gné comme il convient , rééduqué psychique-
ment, tout en étant astreint à un travail en rap-
port avec sa condition . Relevez-le. Mais, pour
cela, ne l'humiliez pas, puisque vous avez re-
connu que c'était un malade, et non un malfai-
teur inspiré par les mobiles les plus bas.

N'oublions pas que si des gens s'improvi-
sent auj ourd'hui j usticiers , c'est précisément
parce qu 'on a fini par leur laisser croire que
en France, il n'y avait pas de justice.

Mais, surtout , avant de vous apitoyer sur les
meurtriers , n'oubliez pas leurs victimes, qui sont
dignes aussi de quelque intérêt. Tel acquittement
inj uste peut engendrer dix crimes. Rendre la
justice et dire le droit sont d'admirables formu-
les : mais, comme de toutes les formules , il faut
en juger par les résultats auxquels elles ont con-
duit. Peut-être dépassent-elles , en stricte logi-
que , les possibilités humaines. Alors doublons-
les de celle-ci, qui , du moins , ne laisse place à
aucun doute et qui apparente un peu , comme j e
le voudrais franchement, le juge à l'hygiéniste;
d'abord , préserver la société.

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.

In ai-car de Tramelan à Goumois
(Correspondance particulière de l'Impartial)

Certaines contrées exercent un attrait tout
particulier sur les touristes parce qu'elles sont
connues. D'autres, comme des personnes timi-
des, restent dans l'oubli, cependant que leurs
charmes ne sont pas moins réels.

C'est le cas de cette agreste, belle et sauvage
région qui s'étend de Tramelan à Goumois par
Saignelégier. Elle n'est pas isolée du monde.

Des routes, des chemins bien entretenus , des
sentiers ombragés et agréables y conduisent et
la sillonnent. Par des pâturages libres à la cir-
culation des piétons on y accède aussi aisément

Veut-on voyager sans fatigues ? Des chemins
de fer régionaux, à traction électrique ou à va-
peur sont à disposition. Et puis, ne manquons
pas de signaler les cars de la Société, des autos-
transports T. S. P. Q. (Tramelan-Saignelégier-
Pommerats-Goumois) qui desservent admirable-
ment et régulièrement le pays.

Commodément assis sur des sièges moeMeu-
sement rembourrés, dans un autobus confortable
et clair, chauffable en hiver, le voyageur quitte,
la gare de Tramelan. Il grimpe la longue et
principale artère de ce bourg industriel. Cette
artère est toute pavée, d'une propreté parfaite.
De chaque côté elle est bordée de constructions
modernes et salubres.

En dix minutes, le charmant plateau des Reus-
silles est atteint. Un joli groupe de maisonnettes
fl ambant neuves , une superbe allée de sorbiers,
de peupliers et de platanes, défilent rapidement.

Le moteur ronfle. Changement de vitesse pour
un très court raidillon dominé par le hameau
des Gérinnes. La vue s'élargit et l'on aperçoit
au nord-ouest, molement couché sur le flanc
d'une colline le village des Breuleux dans le-
quel tout le monde naît... musicien.

Devant soi, une large dépression de terrain ,
c'est la cuvette du Cernil et de la Chaux. Que
de fois les troupes jurassiennes, infanterie et
artillerie, y ont fait l'exercice.

Par dessus de basses maisons de paysans et
derrière se sombres sapins, on devine les vastes
tourbières de la Chaux que le modernisme a
rendues désertes.

Suivant touj ours la route cantonale, nous pé-
nétrons sur le territoire de Saignelégier. Quel-
ques contours dévoilent ou font disparaître , à
droite, l'étang de la Gruyère. Il ressemble étran-
gement à sa forme au lac des Quatre-Can-
tons. Ses eaux rousses dorment sur un fond
tourbeux au milieu d'une forêt de pins, dans un
cadre très curieux. Quoique dormante, cette
masse de liquide à la couleur bizarre anime une
scierie.

Viennent la Theurre, les Cerlatez. Puis un
nouvel étang, celui des Rouges-Terres, qui por-
te bien son nom et qui se dégage dans un pâ-
turage tranquille planté de conifères.

Ici et là des troupeaux paissent une herbe fine
au son de leurs clochettes.

Après avoir franchi une haute et large tran-
chée, pratiquée dans un mamelon rocheux , on
débouche à Saignelégier. A l'entrée du village
quelques personnes se garent au bord, de la
rue et regardent flegmatiquement passer l'auto-
bus. Le véhicule s'arrête, non seulement pour
les voyageurs, mais aussi pour le service postal.

Pendant quelques instants on a le loisir d'ob-
server 1a place centrale du chef-lieu des Fran-
ches-Montagnes. A l'est, les vieux murs de la
Préfecture.

Au sud l'église récemment restaurée et
agrandie présente son imposante façade blanche.
En face l'Hôtel du Cerf aux salles plaisantes.
Mais la course continue. La descente.

Un petit village se tapit dans la verdure. C'est
les Pommerats dont l'auberge est renommée au
loin pour ses vins et ses mets délicats.

Devant les maisons, dans les j ardins, aux
champs, les habitants au franc parler et au fort
accent du terroi r vaquent â leurs occupations.
Ils savent aussi répondre d'un geste aimable à
Motre sourit* -, i

Depuis le rebord du plateau franc-monta-
gnard , on j ouit d'une vue splendide sur le Jura
français et sur le creux de la vallée.

Une, route en lacets s'engage dans le gouffre
à travers des combes peuplées de forêts denses
qui font la richesse de la contrée.

Sur un replat, Belfond, une-ferme à proximité
de l'asile qui porte le même nom. Encore quel-
ques tours de roues et quelques coups de volant
et la machine docile vous dépose douillettement
sur la rive du Doubs.

La rivière déroule sa moire capricieuse dans
le vallon sauvage et parmi des gorges pittores-
ques. Quel contraste ! Tout à l'heure, sur la
crête, l'idée de domination envahissait la pen-
sée. Maintenant c'est une sensation de petitesse
et d'écrasement.

Pour voir le ciel, il est est nécessaire de lever
les yeux. Partout des rochers escarpés, des pans
boisés et dentelés, des couloirs vertigineux.

Cet émerveillement fait place à la curiosité
quand on se familiarise avec le petits bourg
frontière de Goumois. Vieilles maisons aux: murs
lézardés. Sur une façade toute défraîchie et
quasi ravagée par les ans des inscriptions et
des fresques antiques retiennent l'attention. Sans
que vous pensiez le moins du monde à faire
de la contrebande, les postes de douanes avec
leurs guérites vous font venir des frissons. Sur
le, pont solide qui relie la Suisse à la France,
on se.surprend à rêver tandis que l'eau coule ra-
pide, avec un murmure léger.

Et puis, comment dans cette zone internatio-
nale, l'origine des conflits politiques ne hante-
rait-elle pas votre cerveau ? Le spectre de la
guerre surgit !... Mais voilà qu'à gauche et à
droite, sur les berges, on lit : « Hôtel de la Cou-
ronne » et « Hôtel du Point du Jour ». Evanouie
la vision tragique...

Dans les deux établissements situés chacun
sur un pays voisin on sert des truites délicieu-
ses. La bonne chère rapproche les hommes et
devant un plat bien garni, odorant et fumant, on
oublie les nationalités et l'on est bien enclin à
faire la paix... toutes les paix !...

Si vous ne voulez plus de, l'auto et si cela
vous chante, le long d'une route ou d'un sentier
frais que le soleil apothéose et qui côtoie la ri-
vière poissonneuse, en vingt minutes de marche
vous êtes au vieux Moulin du Theusseret. Pen-
dant cet idyllique parcours, des oiseaux, une
flore spéciale et un paysage de, toute beauté
charment et ravissent même.

Le Theusseret est un coin également pittores-
que. Le décrire ne sert à rien. Il faut le voir.
Là, en deux temps et trois mouvements, la plan-
tureuse propriétaire du restaurant péchera...
dans son vivier le nombre, de truites désirées.
Et tandis que vous sirotez un apéritif , à votre
gré le poisson mij otera ou rissolera dans la
casserole...

On goûte tous les agréments de la vie dans
cette contrée si richement dotée par dame na-
ture.

Soyons reconnaissants à la Société des Autos-
Transports T. S. P. G. qui nous l'a rendue si
facilement accessible.

Le film... nature et... sonore que, nous venons
de tourner, long de 20 kilomètres se voit en car
en une heure et demie environ, avec des pauses
bien venues.

Avant de terminer, n'oublions pas de dire que
dans toutes ces régions on rencontre des hôtes
familiers , si familiers que lorsqu'on a passé avec
eux quelques instants, on n'a plus qu 'une sensa-
tion : revenir souvent pour revoir ces gens et
ces endroits si hospitaliers et si reposants.

M. R.

Ë.OJHOS
Lampion solaire

Pour ramener les hommes, si souvent vains
et orgueilleux, aux dimensions de leur valeur
réelle , rien ne vaut une petite incursion dans
le ciel. Le petit grain de poussière qui tourne-
boule dans l'espace infini, que nous appelons
Terre et sur lequel nous nous agitons, apparaît
bien vite si peu de chose qu'on se prend à se
regarder dans une glace et à se demander :
«Quoi , ce n'est que cela » du soleil et dont
nous sommes si fiers ? Qu 'est-ce donc auprès°de
celle de certains soleils ?

Le directeur de l'Observatoire astronomique
de l'Université de Harward, Dr Howard Sha-
pley, vient de présenter à l'Académie nationale
des sciences, aux Etats-Unis, une communica-
tion rendant compte des récentes découvertes
réalisées par l'Observatoire.

Dans la nébuleuse de Magellan , il a pu ob-
server les dizaines et dizaines d'étoiles. Leur
éclat est quarante mille fois plus intense que
celui du soleil et certaines de ees étoiles au-
raient un diamètre supérieur de 300 millions
de kilomètres , donc un diamètre plus grand que
l'orbite tout entière de la terre autour du so-
leil !

Notre soleil , à nous ? Un modeste lampion...
Un dessert exquis et avantageux:

Framboises
au jus

Exigez expressément  la marque- LENZBOURQ ~l
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Madame Louisa Brandt née Calame
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La bouche entr 'ouverte sur des dents brillan-
tes, la iace rieuse et les yeux clos, cette femme
semblait dormir. Ses longs cheveux noirs pois-
sés par l'eau de mer, se collaient à ses tempes ;
le reflux , en la roulant , lui avait arraché sa ro-
be ; et elle était nue , comme au j our du Juge-
ment dernier.

Une curiosité terrible empoigna le naufrageur
à la nuque. Il voulut contempler , de plus près,
cette image parfaite , pareille à celle qu 'il avait
trouvée déjà , un matin , déclouée d'une proue.

Il prit son harpon , en déroula la corde.
Puis il visa le corps, à l'épaule.
Le fer fila vers le but , avec un sifflement , et

•'p .nfnno.n. d'un trait , à l'endroit aue l'homme
avait choisi.

Kerivoal poussa alors un cri de surprise et de
triomphe : sous la morsure des triples crocs, le
sang avait j ailli de l'épaule entamée.

La proie était vivante.

• • j*
Les hommes de la tribu s'écartèrent sur le pas-

sage de leur chef qui portait fièrement , entre ses
bras une femme aux yeux grands ouverts , muet-
te, et dont l'épaule saignait.

— Est-ce que tu penses au partage des barils?
osa demander un des naufrageurs.

C'était , en effet , une des prérogatives de Ke-
rivoal , cette répartition du butin après chaque
désastre.

Le chef fronça les sourcils.
— Que chacun s'arrange à sa guise !
Il y eut un murmure et le plus vieux de là

tribu objecta:
,— Les hommes vont se battre si tu ne t'occu-

pes pas toi-même du partage, Kerivoal!.. D'ail-
leurs, il faut que tu défendes ta part !

Le chef éclata d'un rire sauvage:
— Ma part ?... La voilà !
Le sang qui coulait de l'épaule entr 'ouverte

par le harpon teignait ses doigts d'une pourpre
magnifique. Et les longs cheveux déroulés de la
victime pendaient somptueusement jusqu'au sol.

La mère de Kerivoal intervint :
— Ecoute, fils ?....
Mais le chef l'écarta , d'un coup d'épaule.
Le vent, chasseur de brume, balayait l'îlot ,

largement. Et, sous sa morsure, la chair dénudée
de la captive bleuissait.

Avec précaution , Kerivoal déposa la blessée à
ses pieds, sur la lande feutrée de bruyère blan-
che et de mousse rousse. Puis il arracha sa
peau de chèvre et , le torse nu sous la claque de
la bise, il recouvrit sa prisonnière avec cette
fourrure raide et tiède.

II fut impossible de savoir , à cet instant , s'A
protégeait ce corps abandonné contre les mor-
sures du vent ou contre le regard des autres
hommes.

Puis il prit à nouveau la blessée entre ses deux
bras. L'effort fit rouler ses muscles terribles
sous sa peau. Et, les dents serrées, la nuque rai-
de, il repartit, avec sa charge vivante, vers sa
tannière.

Quand il eut déposé sa prisonnière sur la li-
tière de fougère desséchée, Kerivoal s'agenouil-
la devant le foyer et, de tout son souffle, il s'em-

ploya à attiser la flamme qui lui plaquait ses
reflets brefs, en pleine face, par saccades.

La femme, alors, tourna les yeux vers le feu
et elle parla. Le naufrageur leva la tête. Le tim-
bre de cette voix le stupéfiait par sa douceur
un peu rauque. Mais il ne comprenait pas le sens
secret de ses paroles.

Il s'approcha de sa captiv e et ses regards er-
rèrent sur les blancheurs qui sortaient du sayon
grossier dont le sang de l'épaule blessée coa-
gulait les poils.

La femme répéta sa phrase suppliante.
« Quoi ?... Qu'est-ce qu'elle veut ? » pensa le

naufrageur.
Il se tenait debout devant sa proie, avec ses

deux poings dénoués et sa force inutile.
« Elle a mal ? »
L'homme prit , alors, dans un coffre naufragé,

des herbes qu 'il broya entre deux galets. Puis
il imprégna de ce jus une poignée d'étroupe et il
appliqua le pansement sur la blessure de sa cap-
tive.

La femme le laissait faire, avec des yeux
agrandis par la fièvre et une bouche grelottante
qui articulait des mots, des mots..

« Que dit-ellle »
L'instinct le j etait vers cette proie offerte,

mais un sentiment inconnu pointait au fond de
son coeur et s'épanouissait, de seconde en se-
conde. Une inquiétude naissait en lui, plus forte
que son désir et sa j oie :

«Je voudrais la comprendre».
Le naufrageur contemplait fixement cette

bouche, génératrice de mystère, et, devant l'é-
nigme frémissante, il hésitait, 11 s'interrogeait et,
pour la première fois , présentait cette chose
indéfinie qui domine tout — même la force.

Le sang coulait touj ours de l'épaule fendue ,
malgré le pansement d'étoupe.

« Il faut que j'aille chercher la Coatmadeuc !

pensa KerivoaL. Elle dira tout de suite si cette
femme que j'ai blessée va mourir ».

La Coatmadeuc passait, parmi les habitants
de l'îlot, pour connaître les mystères de la vie
et de la mort En fait, la tradition orale des Drui-
des, transmise et déformée, de génération en
généation, aboutissait à cette tête branlante
et chauve dont les yeux ronds luisaient entre
les paupières sanguinolentes. Et si Kerivoal était
le plus fort de la tribu, la Coatmadeuc était, sans
contredit, la plus ancienne.

Quand le chef lui eut exposé la situation, la
vieille prit un sachet de peau grossière qui con-
tenait un peu de cendre. Un albatros , aux ailes
rognées, l'accompagna en sautillant. Et, précé-
dée de l'homme et suivie de l'oiseau, la vieille
se dirigea vers la hutte où la captive de Keri-
voal délirait.

Du premier coup d'oeil , la Coatmadeuc jugea
que l'état de la blessée était des plus graves.

Elle s'agenouilla près de sa couche, en gei-
gnant , parce que l'esprit du mal ankylosait
les articulations et lui nouait les doigts ; puis,
avec précaution, elle posa sa main sur le coeur
de la j eune femme.

Elle lui toucha, de même, le front , le nez et les
oreilles.

Puis elle vida la cendre du sachet sur le plat
de sa vieille main qu'elle approcha des narines
crispées et des lèvres entr 'ouvertes de la nau-
fragée.

Le souffle brûlant éparpilla la cendre et la
Coatmadeuc examina avec une attention méti-
culeuse, la dispersion des molécules sur sa pau-
me.

Eusuite d'une voix sourde , dans un effort de
toute sa bouche flétrie qui semblait mâcher les
syllabes entre ses gencives édentées, la devi-
neresse prédit :

— Elle vivra J IA suivre.)

La Proie de l'Homme



L'actualité suisse
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Au Conseil fédéral

Pour Ces caisses de chômage. —
CrécfiSs supplémentaires

et Jeux olympiques
(De notre correspo ndant de Berne)

Berne le 19 mai.
Toute petite séance que celle tenue ce matin

par le Conseil fédéral. En moins de trois quarts
d'heure l'ordre du j our était épuisé ; il faut dire
aussi que nos ministres ne furent pas plus de
quatre à débattr e des affaires du. pays. En effet,
M. Musy parlait chiffres avec la commission fi-
nancière du Conseil des Etats. M. Schulthess
goûte quelque part les humeurs diverses du
printemps et essaye d'oublier les périls qui at-
tendent les assurances sociales ; quand à M.
Motta il est à Genève pour apporter sa modeste
et souriante collaboration à l'oeuvre de recons-
truction européenne, et, peut-être, écoute-t-il aus-
_\ avec compassion , les confidences de M.
friand sur l'ingratitude des républiques.

Mais comme à quatre on peut tout de même
tenir la barre et faire acte de gouvernement, le
Conseil fédéral a adopté plusieurs projets de
message, dont l'un intéresse tout particulière-
ment le Jura horloger.

H s'agit d'un décret sur lequel les Chambres
se prononceront et qui autoriserait le Conseil
fédéral à élever de 10 pour cent, pendant un
certain temps la subvention allouée par la Con-
fédération aux caisses d'assurance-chômage, à
raison des indemnités versées par elles aux as-
surés, cette mesure devant s'appliquer aux chô-
meurs de la broderie et des industries auxiliai-
res, de l'industrie horlogère et du tissage des ru-
bans de soie. L'élévation de la subvention fédé-
rale est subordonnée à la condition que les sub-
ventions cantonales et communales ne soient pas
réduites.

Le rapport accompagnant ce projet d'arrêté
contient quelques chiffres intéressants. Il indi-
que d'abord que le nombre des ouvriers inscrits
au chômage total a diminué, de janvier à mars
1931, de 7000 unités environ ; par contre, le
nombre des chômeurs partiels a augmenté et a
passé de 34,000 à 41,800. Si la situation s'amé-
liore quelque peu dans l'industrie textile, elle
reste très mauvaise pour l'horlogerie.

En 1930, les caisses de secours ont verse aux
ouvriers sans travail près de 17 millions et la
contribution de la Confédération s'est élevée à
6 millions et demi. On compte que pour 1931,
il faud ra 30 millions et que la Confédération de-
vra en verser 12.

Quant à l'augmentation de 10 % demandée
aux Chambres par le gouvernement on suppose
qu'elle grèvera le budget des sommes supplé-
mentaires suivantes : 1,500,000 fr. pour l'indus-
trie horlogère; 75,000'fr. pour la broderie et les
industries auxiliaires et 60,000 fr. pour le tis-
sage des rubans de soie.

* • • <

Il y a quelque temps déj à que le Conseil fé-
déral s'était occupé de la participation éven-
tuelle des athlètes suisses aux j eux olympiques
qui se dérouleront à Los-Angeles, en 1932. Il s'a-
gissait évidemment de décider si la caisse de
l'Etat s'ouvrirait en faveur de nos associations
sportives. Il faut croire qu'il en a été décidé
ainsi , puisque nous lisons dans le message sur
les crédits supplémentaires un poste de 60,000
francs avec la mention: Subvention fédérale pour
les j eux olympiques de 1932.

On se serait étonné que cette année, les hau-
tes autorités du pays fussent restées sourdes
aux demandes du comité olympique suisse, puis-
que , pour les j eux Paris, de Saint-Moritz et
d'Amsterdam, la Confédération avait matérielle-
ment encouragé nos représentants et leur avait
ainsi permis de défendre les couleurs suisses.

Cette année, il est vrai , le gouvernement a
refusé une subvention aux associations sporti-
ves ouvrières (socialistes) pour les olympiades
rouges de Vienne. Certains ne manqueront pas
de crier à l'injustice et de reprocher au Conseil
fédéral de connaître deux poids et deux mesu-
res.

Mais d'autres comprendront fort bien qu 'il
faut distinguer entre les sportifs qui pratiquent
la.sport pour le sport lui-même et ceux qui ne
veulent pas laisser leurs convictions politiques
au vestiaire.

De toute façon , on s'attend à un débat au
Parlement sur ce chapitre spécial des crédits
supplémentaires , mais on ne doute pas que la
maj orité se rangera au point de vue du Con-
seil fédéral. Q. P.

Séance du 19 mai, â 9 heures

Présidence : M. Arnold Bolle, président

Second tour de scrutin. — Une déclaration
de M. Berthoud

Neuchâtel, le 19 mai.
L'ordre du j our appelle le second tour de

scrutin pour l'élection de la députation au Con-
seil de,s Etats. M. Henri Perret, socialiste, de-
mande encore une fois que les députés n'ou-
blient pas les grands principes de justice dont
ils se réclament et qu'ils accordent à la moitié
du peuple neuchàtelois la représentation à la-
quelle elle a droit. Tous les partis doivent colla-
borer. Il s'agit de ne créer aucune exaspération.

M. Henri Berthoud profite de la réouverture
du débat pour répondre à M. Eymann. Il dé-
clare que les radicaux n'ont pas modifié leur
attitude. Ils restent touj ours partisans de la
participation socialiste, mais dans un esprit de
collaboration. Or , lors des dernières élections,
le parti socialiste a présenté un homme que le
peuple ne voulait pas. Ce candidat s'est imposé.
Le succès des socialistes aurait été complet s'ils
avaient présenté une candidature comme celle
de M. Camille Brandt par exemple. Ce n'est pas
une raison parce que M. Graber a été battu qu'il
faut maintenant faire esprit d'opposition et re-
fuser toute collaboration loyale.

De plus, la nomination de la députation au
Conseil des Etats n'a rien à voir avec la R. P.
Il s'agit de nommer un conseiller qui représente
la maj orité de la politique, neuchâteloise.

La réponse socialiste
M. Paul Graber, socialiste, relève que les dé-

ductions de M. Berthoud sont trop subtiles, car
le candidat libéral au Conseil d'Etat n'avait pas
obtenu, lui non plus, la maj orité du peuple.
Toutes les accusations portées contre M. Gra-
ber sont tombées. Il n'en reste rien.

M. Samuel Jeanneret tient à affirmer que
l'accusation portée par M. Berthoud est ridi-
cule. M. Graber ne s'est j amais imposé, au con-
traire, c'est le congrès socialiste qui veut M.
Graber.

M. Julien Dubois relève que le parti socialiste
est mis en tutelle par les partis bourgeois. Il
faudrait vraiment que le candidat socialiste re-
çoive l'agrément des autres partis, or, jamais
tm candidat socialiste ne se présentera contre
Paul Graber. M Dubois déclare que le peuple
bafoué veut des représailles. Il demande aux
bourgeois de ne pas les obliger à en arriver là.

Le vote
M. Max Reutter (lib.) fait remarquer que le

socialisme est représenté dans les Conseils de
la nation , soit au Conseil national. Le Conseil
des Etats, lui , est formé de délégués du canton
et M. Béguin et M. de Meuron représentent bien
la maj orité. M. Henri Perret, socialiste, lui ré-
pond que ces deux messieurs ne représentent
que la bourgeoisie, soit la moitié du peuple.

Au vote, M. de Me,uron est élu par 58 voix.
M. Breguet obtient 44 voix.

Tribunal cantonal
Sont élus au premier tour de scrutin : MM.

Gabus, 69 voix, Courvoisier, 63 voix, Béguelin ,
61 voix-, Claude Dupasquier, 60 voix, et Mecken-
stock, 56 voix.¦ Obtiennent des voix : MM. Perregaux, • 39,
Henry, 37, Aubert , 2, Georges Dubois 1, Etter , 1.

M. Claude Dupasquier est élu président du
tribunal cantonal par 59 voix. M. Robert Cour-
voisier est élu président de la Cour d'assises
par 53 voix.

Cour de cassation pénale
Sont nommés MM. Alphonse Blanc, 75 voix,

F. H. Mentha , 64 voix , Georges Vaucher , 61 voix ,
Ernest Paris 60 voix et Max Reutter 58 voix. M.
F. H. Mentha est élu président par 69 voix.

Procureur général';
M. Armand Renner, socialiste, est très étonné

que les partis bourgeois proposent à nouveau la
candidature de M. Piaget. Le peuple n'en veut
plus, pour des motifs que chacun connaît. Il faut
un magistrat dont la conscience n'a j amais fail-
li. Il suppose que cette candidature est le résul-
tat d'un marchandage politique.

M. Albert Rais, radical , proteste contre l'ac-
cusation de marchandage. Il rappelle qu'après
le procès Guinand il y a eu dans le public une
sérieuse réaction en faveur de M. Piaget. Il est
intéressant en outre de rappeler que la justice
bernoise depuis deux mois n'a pas encore con-
voqué M. Guinand. Auj ourd'hui , dans le calme,
on reconnaît que M. Piaget n'a pas démérité.

M. H. Guinand, socialiste, veut prouver qu'il
y a eu des complaisances et que M. Piaget a peut-
être obéi à des ordres du Conseil d'Etat, ce que
conteste M. Béguin, Président du Conseil d'E-
tat.

M. Guinand accuse les bourgeois de déloyau-
té, ce qui provoque l'intervention de M. Bolle,
président.

M Auguste Robert, socialiste, demande où se
trouve Guinand.

M. Béguin , conseiller d'Etat lui répond: A la
Conciergerie.

M. Paul Graber, socialiste, rappelle la trans-
action intervenue entre M. Piaget et lui-même
lors du procès qui suivit l'affaire Guinand. M.
Graber a consenti à s'abstenir de toute propa-
gande contre M. Piaget, à la condition que ce
dernier cherche une autre position. Or , auj our-
d'hui M. Piaget veut rester à son poste.

On passe au vote, au premier tour de scru-
tin sur 91 votants, M. Piaget est élu par 50
voix, M. Jean Krebs obtient 16 voix.

M. André Marchand est élu substitut du pro-
cureur général par 91 voix.

Juges d'instruction
Les deux juges d'instruction sont confirmés

dans leurs fonctions, MM. Adolphe Berthoud, à
Neuchâtel par 63 voix et M. William Bourquin, à
La Chaux-de-Fonds, par 64 voix.

Commission des pétitions
Sont nommés : MM. Barbezat, Arnold Bolle,

Biéri, radicaux; Samuel Robert , Philippe Cha-
ble et Rollier, libéraux ; Charles Emery, P. P. N,;
Arthur Vuille. Guinrihard, Bourquin et Barsot,
socialistes.

Tribunaux de districts
Sont élus :
Neuchâtel, tribunal I, M. Edmond Berthoud,

par 57 voix ; Neuchâtel, tribunal II , M. Alcide
Droz , par 65 voix ; Boudry, M. René Leuba,
par 54 voix ; Val-de-Travers, M. Henry, par
91 voix ; Val-de-Ruz, M. Ali Gaberel , par 77
voix ; Le Locle, M. Gustave Perregaux, 92 voix;
La Chaux-de-Fonds, tribunal I , M. Adrien Etter,
par 85 voix ; Tribunal II, M. Georges Dubois,
par 79 voix.

Suppléants des présidents des tribunaux
Neuchâtel : M. Jean Roulet, 72 voix ; Bou-dry : M. Marcel de Coulon , 58 voix ; Val-de-

Travers : M. Georges Vaucher, 64 voix ; Val-
de-Ruz : M. Ernest Guyot , 62 voix ; Le Locle :
M. Charles Chabloz, 58 voix ; La Chaux-de-
Fonds: M. Jean Payot , 57 voix

Autorités tutélaires
Sont élus assesseurs :
A Neuchâtel : MM. Charles Perrin et Maurice

Dardel. A Boudry : MM. Marc Schlaeppi et
Charles de Montmollin.

La séance est levée à 13 heures.
Reprise mercredi matin , à 9 heures.
Pendant la séance, les socialistes ont déposé

18 motions.

du Mardi 19 mai 1931 ,. ,,

Tendance lourde.
Banque Fédérale 777 (—1); Banque Nationale

Suisse d. 625; Crédit Suisse 945 (—2) ; S. B. S.
855 (—1); U. B. S. 682 (—8); Union financière
396 (— 8) ; Leu et Co 750 (— 8) ; Electro-Bank
1,108 (—2) ; Motor-Colombus 798 (—6) ; Indelec
797 (—8) ; Triques ord. 502 (—11); Toll 538
(—25); Hispano A-C 1,615 (—25); Italo-Argen-
tina 250 (—5); Aluminium 2,305 fin j uin; Bally
995 fin juin; Brown-Boveri 426 (—6) ; Lonza
213 (—3).

Nestlé 610 (—7) ; Sdiappe de Bâle 1,875
(—75); Chimiques de Bâle 2,705 (—60) ; Chimi-
ques Sandoz 3,575; Allumettes « A » (—7) ; Dito
«B» 273 (—8) ; Financière des Caoutchoucs
16 r. c; Sipef 9; Conti Lino 152 (—18) ; Giu-
biasco Lino 92 (—6) ; Thésaurus 462; S. K. F.
193; American Securities ord. 106 f. c; Sepa-
rator 98 (—1) ; Saeg « A » 143 (—7) ; Astra o.
34; Steaua Romana 10 ; Royal Dutoh 435 (—13);
Electro-Lux d. 140.

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar laBanque Fédérale S, A.

Bulletin de bourse

Chronique jurassienne
Montagne de Oiesse

Manœuvre de la Brigade
d'infanterie 4

Elles ont commencé mardi matin à 7 heures.
A 6 h. 30, nous nous trouvons à Diesse, où le
commandant de brigade, colonel Sunier, remet
au commandant du régiment d'infanterie 8 Iieut.-
col. DuPasquier le plan de situation. Le voici
dans ses grandes lignes :

Après un échec suivi d'une retraite en direc-
tion de l' ouest, la 2me division rouge (parti rou-ge) a atteint avec ses gros, dans la nuit du 18-
19 mai, la lign e : Le Bugnenet-Sonvilier-Peu-

s^t a en rr t 'ches d apf.roc u à couver: , prépa-
ré! j tr i» ' » .c; ' <:emeut, mats (c'est l envers ce U
merlui!!e'i exécutées, nous semble-t-il . avec une
lai;^ u'j par trop sage. Dès Cl heures. !e:> ba-
taillons 1" e* 18 ont reçu l'ordre d<* s? repli a:
sui !a Daine Chuffort J . d'y instal'er une for te7
1 çne ¦cfitisA c. Ils e ;tentent ce aiC'Vements
sans £t. e vus de l'etinouti et s'apprê:eur à 'ei.ir
fe - ' i e la cief de la iron ie c n it i oh. Vel ise. Le
bataillon 20, laissé seul dans la région Lam-
boing-Diesse, assure la retraite. Cela lui est ta-
ule dateurs, car, ju.iq w'alois , toujour s pas de
i'0_'» 'dles précises du R. J ') . C'est le vide Ju
ch irr .j de bataille , d?:- *. par Stendhal il y a
un siècle déjà. Jamais la Montagne de Diesse
ns i»c*".»3 et* apparue vus un aspect plus pai-
silî 'e qu 'en ce j our de printemp s un peu frais*;
où 'es brouillards , en.t>sés ' dans le creux <ié
la: laisser. , voir une :..ti ri»>-be cb .i'j .u des A!pis.;
Une seule scène de carnage ! Dans le village de
Lamboing, à l'ombre d'un prunier , deux pay-
sans S'ingitinaires s'acharnent s;tr un porc rc;-e
et grassouillet qu'ils viennent d'égorger.

Claude-La Goule (Rapport). Protégée par de
fortes arrière-gardes, elle s'apprête à accepter
le icombat sur cette position, en attendant des
renforts annoncés. Le R. J. 8 (régiment neuchà-
telois. renforcé par le Gr. Art. 5, prolonge l'aile
droite de cette division et la protège sur le flanc
entre Chasserai et le lac, contre un parti bleu,
qui se constitue dans la région Bouj ean-Frinvi-
lier-Orvin et s'apprête à attaquer en direction
générale Montagne de Diesse.

A 7 heures, les bataillons sont sur place, ba-
taillon 18 à Prêles, bataillon 19 à Diesse et ba-
taillon 20 à Lamlboinig, avec une compagnie
(Dardel) dans la combe au nord du Mont-Su-
j et. Le R. J. 8, ayant une mission défensiv&, il
se contente d'envoyer en direction d'Orvin
quelques patrouilles de classe, qui ne lui rap-
porte». ». d'ailleurs pas grandes nouvelles sur
l'ennemi, en l'occurrence le R. J. 9 (bataillons
j urassiens JI. 22 et 24), placé sous les t rdres
du lieut. -col. de Wattewu'e ci rer.lorcé pa r le
Qr. Art. C. loute la matinée c:i eilet . se pas-

Que font donc les Jurassiens ? Avec notre ma-
chine (car nous sommes quelques officiers en
civil atteints de la nostalgie de la poudre), nous
fonçons sur la trouée du Jorat. Rien, ou presque
rien. Un lieutenant du 21 y avait bien fait quel-
ques prisonniers à la première heure mais, igno-
i_nt la réelle situation du vainqueur, il estimait
sa position impossible, et a volé vers d'autres
lauriers. Nous rétrogradons et grimpons au
Swannberg. Un poste de signaleurs du R. J. 8,
de très gentils garçons, nous expliquent de façon
fort experte le maniement de leur appareil qui
peut porter à 50 km. Habitués à de si grandes
distances, ils sont loin de se douter qu'en contre-
bas, à quelques 500 mètres au sud, le Bat. 24
est en train de se faufiler à couvert et d'attein-
dire bientôt le ravin de Douanne, directement au
sud de Lamboing, tenu encore par une partie du
20. Cependant, vis-à-vis, dans la direction du
Mont-Suj et, éclatent de brèves mousquetteries.
Touj ours en quête d émotions sonores, nous fi-
lons à toute allure à Diesse, Nods, où le capi-
taine Grize, cdt. du 20 nous exprime ses inquié-
tudes concernant le capitaine Dardel. Il n'a pas
tort. Nous rejoignons bientôt celui-ci, engagé
dans une action sévère, parmi les bois et les noi-
setiers du nord du Suj et, contre la compagnie
Juillard du Bat. 21. Ce, bataillon, en effet , depuis
Orvin, s'est engagé en direction Pré d'Orvin,
bouscule les éléments qu 'il rencontre et s'ap-
prête à déboucher entre Nods et Diesse. Il est
près de 3 heures de l'après-midi. Nous avons
l'impression qu 'à ce moment, certains éléments
du Bat. 20, encore stationnés dans la région de
Diesse, se trouvaient dans une situation critique.
Mais après tout, la mission du Bat. était rem-
plie. Il avait retardé la marche du R. I. 9, qui
nous semble s'être exagéré les forces présentes
au débouché du Jorat ,et avait permis aux amis
du 18 et du 19 d'opérer en toute tranquillité leur
repli tactique

Somme toute, pendant cette première j our-
née, peu de chose pour le spectateur , du moins
pour celui qui rêve lignes de tirailleurs tirées
au cordeau, pétarades ininterrompues et bril-
lants assauts à la baïonnette. De, l'intérêt tout
de même pour celui qui se tient au courant
des ordres donnés qui peut se déplacer faci-
lement pour se rendre compte de l'avance
réalisée sur différents points du front, et qui
sait qu 'en tactique moderne, souvent , quand
on ne voit rien , c'est alors que les chefs s'es-
timent satisfaits. Et ce n'est pas là l'imp or -
tant, après tout.

La j ournée de mercredi , d'après la nature
du terrain , et maintenant que le contact est
pris, s'annonce plus propice aux personnes cu-
rieuses de voir manoneuvrer nos soldats. Elle
commencera à 7 heures du matin , la troupe
j ouissant d'un repos relatif pendant toute la
nuit.

Le temps est couvert mais sans pluie.
Le défilé est fixé à j eudi, à 15 h., entre Li-

gnières et Nods, sur la route au cas où le
terrain serait impraticable.

Sp. V. Fribourg en Brisgau contre Etoile I.
Nous apprenons que l'excellente équipe du Sp.

V. Fribourg en Brisgau, qui fait une tournée en
Suisse à l'occasion des fêtes de Pentecôte, j oue-
ra lundi prochain au Stade des Eplatures contre
Etoile F. C. I.

Joli match en perspective dont nous aurons
l'occasion de reparler.

Football. — Pour le j oueur Case
Les trois clubs tessinois de première ligue ont

convenu de j ouer dans la première quinzaine de
juin un match inter-régions Tessin-Suisse ro-
mande dont le bénéfice sera versé à la famille
du j oueur Casé, de Locarno, mort à la suite d'un
accident

SPORTS
Maison d'Education de Malvilliers.

Ouverte depuis un an, la maison d'éducation
de Malvilliers abrite actuellement 17 enfant re-
tardés. L'ouverture d'une deuxième classe d'en-
seignement était nécessaire. Le poste en a été
confié à Mlle Irène Jaquet institutrice , avec en-
trée en fonctions le 15 mai. Pour les quelques
places encore disponibles la préférence sera ac-
cordée aux petits neuchàtelois, mais les per-
sonnes intéressées feront bien de demander sans
retard les conditions d'admission à la direction
de l'établissement.
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—— - r_—»T.Ê ~—" f-T_ l l f O I Y L H Ê  et les stations climatériques de la vallée du Haali. Gorges ¦: '-t .y ~ ,

lions par automobiles avec Berne. — Piix réduits pour lmy  wmmwmmmmf gm (¦¦•• \mm mWW%Wmm9mmm de l'Aar — Chntes de Reichenbach — Usines du Grimsel. 'rP -i ,!
séjours. ^ "̂  • VJ«-' ^—^ ÎX ,i'~

4nîtP7 Peur les prospectus et renseignements s 'atlress$r aux bureaux de HEAMee*flClBf eil ait. ee© m.
*̂  renseignements et aux ehemins de fer de la région son kursaai . sa nouvelle plage. 1$I Faulensee -Hondrich-Elnigen GuillaumA TA II" Théàtre «n Plein air •r, . ,, ,. , ¦ A , i -  A i v A t ijWUIIiaUme 1 611 deJuin à Septembre F "--J

= Centre d excursions a l  entrée des vallées de la Kander et g *.  WLmtA Mm -} AnSft _ *._+_- Le grand événement artistique de la saison. \ iîfde la Simme. — Plage — Grand parc - Promenades - ait. 1150 m. 3&M. HJ&eOBei1Slaî#e ff SX 1400 lits  ̂ ' >
Forêts — 900 lits. „. , ^° ¦¦ •— _, — t*Situation magmuque au-dessus du lac MOffiiftffknlm ..,. -.  ̂„ "- . %

/ êSCliai I 
V4S& fltyj.wil It^Om 35 Brûmq ^/ I 

Si.lendide panorama de Rlaciers. . *
ait. 860 m. Belle situation au-dessus dn lac de Thoune. md Gurniflfi S -rT^ûr HllTprfinnBI Brfenz-6  ̂ I TSTE> •• — _«- '"
600 lits. - Service d'automobiles postales avec Spiez. ^* 

Th
"0̂ ni.»! 2sS. «; • i >^>«̂  V f̂i»l l̂ <̂P¥l p., ,„,,,, ,  f ¦/ •?' r^DUberhOffn StgrtSwfl >£; \ ̂ *— »  ̂ Ial»»âaFaHaHMS(»,K;»iB Plage — Joli but d excursion. 5 *-

Bains d'Heustrïch - Kurhaus r „. J^^ÉRÎ'Œ^^^ Heirfagwi H«l«r*lrfmwa«Blrf M1^ promenades. i
:. i

Sources sulfureuses. - 100 lits. . ° . 'Ç^^^^^^S^^P^ selrwj W « a»CMW«ilM Plage - 300 lits. 
|̂ g|

Niesenfeulm an. m «. j! ?̂ 1̂  ̂ $ctiiixilj|e-M«iiie et | JMagnifique but d'excursion — Lever du Soleil. f  » BadfaarirtyTffifa-.- VJîStîfï?

DaWhanhafh ra«^imrf*ral Ariocaln Crimm»^ d _ N
^

Sen 
^Rel^WbaCh N^iŒî 8 Fliirre il Magnifiqnes poi.ts

de rn*.1 ReicnenDacn-nienfai-unesaip j T fruhqen J\ „,,MF_, | crimieiwairĈ  r ^de TU a 1500 m. d'alt . - Automobiles postales. - 450 lits 
Jk*h*i A ^^Àm^Y 

QUllfe 
flff 

A El Weiitf «TliClln | ^
ait. 830 m. — 300 lits — Situation tranquille ensoleillée. ^C^^JJL j  i / I 

V»-»<5jW*t''* U*33 p5>'2«
Belles promenades en terrain plat. X ÛSftMdV AOCffi OÛtiT fi f anA iTSt tQ 1 V̂ 1 ¦¦¦m<fiffwânn vAârk_ _ a f 

«, 6 /  • \ 
aPMtBlXgWrOMljOCM l ait.  3457 m.

AC16UlO (l6n ail. 1360 m. LOT L'tfbcfiWq Tunnel \ . Ml'Jrren JunOrfaufoch 3f57tnûn J Hôtel Berghaua; et Maison de touristes. Station
^
de chemin m.1' ,'.

p. . . VtBrâ i iMi'en 3 J I de fer la plus élevée de 1 Europe. — Sport du ski en été. i M'.v-j

Ee lac Bleu rotâ r̂ ô* R^
CS de ïhoui ie ef de Brienz °f !™™!î?I l̂e

0rând nôlcl WÈ
Kanderste g *. ™ m. Ravissantes excursions en bateau. - Abonnements généraux et SaOne HIlIÔSer ait ia» m. f j É

Grand centre d'excursions - 1200 lits. 6274 abonnements kilométriques de famille. S 6100 B Point culminant de la ligne M. O. B. - 110 lit». : ' "•

Col de la Gemmi »,:"»..
Hôtel Wildstrubel , Gemmi - Tél. 1 - Pension depuis Fr. 12.—
Hôtel Torrentalp, Torrenthorn - Tél. 17 - Pension dep. Fr. 10.—

Col célèbre et hûtel de famille. Rigi du Valais. Arrangement
spécial pour séjours, écoles et sociétés. Prospectus sur demande

JH 412 Si 6759 L. Willa-Gentinetta.

WiCuwil JfilZus
au bord du lac de Zoug, vis-à-vis du Righi - Cuisine de ler ordre -
Maison confortable et tranquille - Grand jard in ombragé - Bains du
lac - Bateaux - Pêche - Prix de pension Fr. 8.50 à 9. — .
4261 Prosp. par A. Sehwyler Wormer.

RHEINRÈ LDËN
BAINS^^SALINS

W,«lAanat HR C""'

Bains salins, Bains carhooazeuK et cure d'eaux
(Source des Capucins el de la Madeleine)

contre les maladies des femmes et des enfants , les rhumatismes et
la goutte, les phlébites, les maladies du cœur et du système nerveux

Prospectus par le Bureau de renseignement Téléphone 253

Baden - les -Bains %ÂÈ
Hôtel de l'Ours -̂-J^

.̂ f̂
Cure et rétablissement. ĤBKS  ̂ * tf —\3 sources el installalion de bain s n-»»ajQaM g 

.

Prix de pension à partir de fr. 11.- IM SaCuisine diététique sur demande. x âP'̂ l̂Prospectus par famille * VHaH
K. Gojrolz-Gyr. Téléphone 78

-l ¦'% -wst, m «a m* Pension de famille
PIOl 31 Château de Greng
Situation tranquille au bord du lac. Grand parr.. Bonne cuisine
soignée. Prix de pension de fr. 7.— à 9.—. S 5633 B 4262

PrnanpirtllR TVl r II;,,iu l̂ i'.'kli li.-li

BèI. Jè lirai
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 6728 Fana. HUder-Euob.

Valable dn 15 Mai an 3 octobre
60 ¦"¦ \V___ l \\  _tlf_UJJJ Eté 19S1
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en vente s
Corgémont Saignelégier

Receveur, Gare Receveur, Gare
Cormoret Imprimerie-Librairie Grimsitre

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

Cortébert Saulcy
Mme Vve Martha Hadorn , Epicerie Bureau des Postes
M. Ch. Wirz, Epicerie Malleray

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 Saloourt

Rencnenette Bureau dea Postes
Receveur, Gare Saule»

St Imier Receveur des Postes
Kiosque Jurassien Tavannae
Librairie Gare Librairie GareM. Balzer , Négociant T.thra iriR fi PaterMlle C Corbat Librairie-Papeterie B^eau des Postes
M •  ̂ i «

6- ' Pa
Œ • A M 

¦ Receveur Gare des VoyageursM. Albert Semon. Magasin de Musique Droguerie VuthierReceveur , Gare-vovageurs °
enn ^.

'o.kn- Los Breuleuxbonceboz -» »
T ., „ Receveur, GareLibrairie Gare
Receveur, Gare !•» Chaux j

Sonvilier Bureau des Postes *
Société de Consommation Pornet- dessus
Mme Louise Rosselet , Epicerie Bureau des Postes

Rece^û/Gfr"' 
C°iffe"r Pornet-des-ou.Keceveur, uare Bureau des Postes

Villeret » „
r, j  n . Les G-enevesBureau des Posies „ D ,Bureau aes Postes

Bémont M. Fr. Gigandet, Hôtel Couronne
Bureau des Postes M. Henri Mailllard , Epicerie

Creux des Biche» Lajoux
Receveur, Gare Bureau des Postes

Les Emibois Tramelan
Receveur, Gare Receveur , Gare

Goumois Librairie Gare
p., > , ., J„, Tj„ „i„« Papeteri e Perrelet-Berge rBureau de. Postes Magasin de Musi que Spitznagel

Montfaucon Epicerie H. -Arth Béguelin
Bureau des Postes M. A.-O. Voumard

, N0iw.mon* Mme Marie Voumard-Montandon
_ „ Moirmon». Librairie Fernand KramerReceveur , Gare_ _ . Les Hauts-GeneveysLe Peuchapatte Bibliothèque Gare .Bureau des Postes Receveur. Gare 7034

Les Pommerats
Bureau des Postes

Rofilonifnit tin lace m carton - Librairie G00RV01S |ER
ilbyiKlil&li l Iiii iiCiSSn Envoi coatre remboursement .

Rheinfelden. - Hûtel des Bains Salins - 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
des femmes et des enfants. Convalescence. Cures de bains et
d'eau. Prix de pension depuis fr. 9.—. Prospectus. |v
JH4038X 3385 A. Spiegelnalder.

r.

% Bains de Heuslrici
Sources sulfureuses

Recommandé contre les maladies des voies respiratoires ; tels que
Asthme. Bronchites et Rhumatismes . S6032B 5729

Médecin — Masseur — Concerts
Prix tic pension Fr. ¦©.— A\er)u réduit Fr. O.—

Se recommande , E. TSCHOPP.¦ I M __________________________
l E RRFNFTS Rûtel-Pension .e la [ira»
I J l J l I  Ij' I t li P lS agrandi et t ransformé. Eau courante.UUW milUl U lU  R"eslauration a toute heure. - Salle
¦'i' ¦ i i a—a— nsiiiiaiiiiis pour Société. Terrasse. p 61-11 L«

Garage. Truites de rivière. 6222
Téléohone 33.007 Se recommande.

I Rheinfelden
Hôtels Bains Salins Ochsen et tchwanen

Prix de pension de Fr. 8 50 à 9.50
Avec nout. d'eau de Fr. 10.- à 11 50

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

F. SCHMID-BUTIKOFER propr.

Hôtel MM»NY - SOIEIE
s SAINT-IIHIER

Tous les jours P 229-1 ] 6550

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

Se recommande. Oscar GROB
Téléphone 25. chef de cuisine, nouveau proonèiaire.

/ *  "*\
||a nariOT pas e" vacances avant d'avoir con-
llC {JdllCaC suite le nouveau prospectus illustré de

OBERHOFEN (Lrtïii)
Adressé gratuitement sur demande. Prii de pension pour
toutes les bourses. s 74O0 B 4137

Christian m ualanoin «%
Confiserie - Pâtisserie - Tea-Room

Jardin ombragé. — Gâteau au beurre , sur commande, tous les
jo urs (dimanche excepté). — Zwiebacks hygiéniques au malt.

P 2738 C 5652

Auvernier - Hffl Bellevue
W Spécialités de poissons du Lac ""M

Séjour agréable. — prix de pension fr. 8.— . Arrangements
spéciaux pour familles. — Téléphone 2. ,in3262N 6999

Mme Veuve CLERC et Fils, propriétaires.



Pompes Funèbres Générales s. o. - d R£mv g
rê f̂i f̂e 6> Rua léopold -Robert, 6 |
lllglBjS? '§§§< s'occupe de toutes formalités. 7-177 a^.̂ anTiiiam̂ ,̂ Cercueils - Couronnes p

Téléphone jour et nuit 31.936 |
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' "-jB Profondément touchée des nombreuses * I
pswi marques de sympathie reçues pendant ces f â &
WËÈM jours de deuil, la famille de Monsieur
'£&&$ Alfred KRAMER exprime à chacun sa mL ; <
'iX^â profonde reconnaissance. 7266 ||§É'"j .
||| 9 La Ghaux-de-Fonds, ce 18 Mai 1931. U

\M Madame Walther DUCOMMUN- 1
[.  ] SCHAFFROTH , ses enfants et petits-
| Ê enfants, profondément touchés des nombreuses M

marques de sympathie reçues pendant ces jours
i , i de douloureuse séparation, adressent leur sincère |
p '' -, reconnaissance à toutes les personnes qui les ont ; |
"; ; entourés et leur en expriment de vifs remercie- ! |]
Il ments. 7302 ^

â aMaSSSSSSsaa lMaaanaManiaMalaMBSsaBBSSSSS â â̂ aaMBSSMaarira
\—___ W—W—mmYmm\mm__\m—mmwm_____mmmmmW§éA

[ | Mademoiselle Marguerite COUR-
WL VOISIER , Messieurs Reynold , Louis et §£
|SJ Adrien BRANDT et familles très touchés ë|¦» '^; et réconfortés par les nombreuses marques d'af- |||

fection et de sympathie reçues pendant la maladie
I ;i et lors du départ de leur chère défunte, expriment ;„:
feu leur vive reconnaissance à tous ceux qui les ont |&
pf ainsi entourés. t 7348 ï -

Eps L» travail fu t  ta vit. ¦ 
f "

:.• ¦¦:¦ Madame Esther Gortsch-Robert et ses enfants : Monsieur
Ï$Ê et Madame Paul Gertsch et leurs enfants , à La Chaux- '
H -  de-Fonds, Madam e et Monsieur Armand Stucki et leur _t
;.;.;' enfan t, à Benens, Monsieur et Madame William Gertsch R
Spn et leur enfant , à Peseux, Madame et Monsieur Robert
|8 Kubler , à Genévt, Monsieur et Madame Eugène Gertsch

§.;¦¦¦-: et leurs enfants , à La Ghaux-de-Ponds. Monsieur et Ma-
[Sa dame Emile Gertsch et leurs enfanta , en Amérique, Ma-
K3 dame veuve Llna Parel et ses enfants , à Genève, ainsi ,
SgjS que les familles Gertsch et Robert , parentes et alliées, J. -
fo;.? ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et;; connaissances du décès de leur cher et regreué époux, B|
B ¦ père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle , cou- j
SM sln et parent , 7284

I Monsieur Albert Gertsch I
H que Dieu a rappelé à Lui, à % h., dans sa 66me année,

y- l i  après une courte et douloureuse maladie. S
Renens, le 18 mai 1931. j Sj

{,'-,i L'incinération aura lieu & Lausanne, le mer- {. .
sm credi 20 mal, à IS h. 30. |gj
|M Culte à 16 h. 30, au domicile. |||
%î-"j . Honneur et départ à 16 heures. Û ¦¦
jS3 Domicile mortuaire : Glycines 3, Ecnblens - Re- ;::-
_a nens. W_\
W$ Le présent avis tien* lieu de lettre de faire part. 8p;

Koi L» travail fut ta vit. \; . ' '. r
: ' J» f at  aimé», e'ttt pourquoi j» toi Ej)
j~ "i rtprUt d moi.
t ' Cher» énoux, enfant» et parent», .• '"¥J<E txmsoUt-vou», it m'en val», mal» mon _S
'- ; amour ni meurt nat. Je vou» aimerai y

dan» le Ciel comme je vou» al aimi» ;
g , i tur la Itrrt. p: ,.;
f f m  Hepot» m p aix, épouse et mtrt g j
Ba tMrit. K«ï

. "l Monsieur Jules Pellaton-Berjenx et ses enfants ; * ¦¦-¦
;-;.fl Monsieur et Madame Georges Pellaton-Allenbach , à f ' > -
i . i Bienne ; j! ,J
KM Monsieur André Pellaton ; :'", -
«gl Mademoiselle Bluette Pellaton ; r .j,
EM Madame et Monsieur Louis Fivaz-Berjeux et leurs '
'f M  enfants, au Locle; m*.Kg8 Monsieur et Madame Marcelin Berjeux et leurs en- M
gai fants, au Loole , Km
Jv| Monsieur et Madame Louis Berjeux , au Loole ; Sg
U-rgg Madame et Monsieur Charles Vuilleumier-Berjeux Wté
8S§ et leurs enfants , WH
pS ainsi que les familles Pellaton, Robert, Weber, paren- fcSe
J.-3 tes et alliées, ont la profonde douleur de faire part à jjj : j¦81 leurs parents, amis et connaissances de [la perte sens!- ¦,-
Km ble qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur I.;
Kg chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, soeur, belle- '.:. B H
j tëg sœur, tante, nièce, cousine et parente, E*|

I madame laies PELLHTON I
y| née Marie Berjeux MÊ
?;- que Dieu a reprise à Lui, ee matin à 9 h. 80, à l'âge de ÏS
j 'M 56 ans, après une longue et pénible maladie, valilam- £&§K?H ment supportée. a M
tëx« La Chaux-de-Fonds, le 19 mai 1981. fël
tfi! L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu le jeadi !. "';
f M 21 mal, à 14 heures. Kg
tijgi Culte au domicile mortuaire à 13 heures 80. 7388 | M
jjj|$ Uno orna funéraire sera déposée devant le do- |Sj
^g| miellé mortuaire : rue du 

Temple-Allemand 101. pq
BjlH Le présent avis tient liou do lettro do faire part. ? i

,. Eli CSI5 QQ QlêC©S adressez-vous à

S. NACH leeio
Pompes funèbres Le Tach yphage
Téléphone Maaasin Téléphone

21.Q3Q ™8™ïo 21.490
Place de l'Hotol de Ville, rue du Grenier 2

CERCUEILS - COURONNES - FLEURS

Etat-ciïil du 19 Mai 1931 1»
NAISSANCE

Guenin , Claudine-Mar celle , fil-
le de Alexandre-Désiré, coiffeur ,
et de Marie-Elisa , née Zurbuchen ,
Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Steiner , Albert David , commis ,

Bernois et Nenchateloi s , et Rédi-
ger, Julia , Argovienne.

DÉCÈS
7427. Vuille-dit-Bille , Micheli-

ne , fille de Henri-Eugène et de
Marie-Louise, née Wertbmûller ,
Neucliàl dnise et Bernoise , née le
18 mai 1931. — 7428 Pellaton .
née Berjeux , Marie-tëmma. épou-
se de Jules-Emile , Neuchâteloise , ;
née le 16 novembre 1875.

j Sacbets anti - grippe | j
1 Pharmacie iMHj ltyOX ||

Placements de foi
à G %

Obligations hypothécaires 2ms
rang, sur Immeubles de rapport ,
construction 1923-1925, rapport
assuré 6 °/0, lr. 130.000.—, en
coupures de fr. 500. —. S'adres-
ser Bureau Fiduciaire Emile
Roemer, rue Léopold-Robert
49. 7348

Aa Berceau d'Or
vous trouverez des PliantH.
l'halses-longnes. Para-
vents. Lits de camp.
Hamacs, etc. 7340

' Très avantageux.
¦î. E. N. & J. Ronde 11 I

EiîlÉiei
achèterait d'occasion une four-
naise à coq. - Ecrire sous chif-
fre A. G. 7343, au bureau de
I'IMPARTIAL 7343

On demande de suite

garçon
débrouillard, pour faire les courses
après les heures d'école. — S'adr.
au Magasin A. FRET S. A.,
Confections, rue Léopold-Robert
57, La Chaux-de-Fonds. 31008

Epicerie - Mercerie
Vin au détail

Bon magasin à remettre à Lau-
sanne, sur excellent passage. —
Ecrire sous chiffre G. J. 7342
au bureau de I'IMPABTIAL. 7342

GARAGE
Je cherche à louer, pour de

suite, garage é proximité de «La
Sentinelle». — Offres écrites à
Case postale 125. 7342

On cherche
à louer

Sour époque a, conveni r logement
e 3 pièces avec chauffage cen-

tral , au soleil. — Offres écrites
avec prix, sous chiffre L. K.
6834, au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 6834

Visiteurs
pour fournitures et assemblage de pièces ayant fait apprentissage à
l'Ecole d'Horlogerie.

Ouvriers
sur l'ébauche connaissant machine revolver (Di gi ou autre) sont de-
mandés par fabrique d'horlogerie de Genève. — Faire offres en in-
diquant âge. prétentions, avec copie de certificats sous chiffre T.
6699 X Publloitas. Genève. JH 31554 A 7356

H les jours se suivent et ne se ressemblent fl
Ê pas ordinairement., let affaires par .
- habitude aussi.

Mais pour le moment les belles affaires se sui- U |
i i vent et se ressemblent chez Madame Mar- s i
*q guérite WEILL. M

Messieurs ?
. i , .; Je mets en vente des comp lets pei gnés très belle qua- | ' j
fe: i l ité , tissus mode, teintes mode , très soignés, le beau r j
j ./ î complet enfin au prix de L

I rr. 80- 1
' * .; Ne vous dérangez pas tout de suite si cela vous sem- j ' i
&a ble une blague, mais envoyez vos femmes et vos mères !
:''*,' : se rendre compte et alors après vous achèterez. §§2
V.<: Encore et comme toujours les premiers ont les plus :

1 madame MM M i
f;* ! Rne Léopold-Robert 26 2me étage j

i Téléphone «a 175 La Cbaux-de Fonds i !

I 

Pharmacie BOURQUIIV I
Pastilles calmantes g
remp laçant le 111. 1773 Ij

ïlif
A vendre oo à louer pour

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

il vendre
Palace-Hôtel de construction
récente, dans importante station
de la Côte-d'Azur , meublé très
luxueusement , tout confort. Affaire
intéressante. Facilités pour le
paiement. — Egalement , diverses
propriétés , villas , châteaux , etc.
— Pour renseignements, écrire
Case postale 59, Montreux.

P-938 2-L 6881

A remettre , à Genève,
Donne

taii-iiil
pour cause Se uépart. Bonne af-
faire à enlever de suite. — Ecrire
sous chiffre Li 60857 X., Pu-
blicitas, Genève.

JH31550A 7179

Centre dujipoble
A vendre, jolie maison de 6

chambres et magasin , jardin atte-
nant. Prix avnntageux. — S'adr.
à M. A. BELLI, Cornaux
(Neuchâtel). P-JJ069-N 6950

2! vesle
Quartier des Crétêts, maison
familiale de 2 appartements de 3
et 4 chambres. Environ 400 m'
de jardin attenant. Prix et condi-
tions avantageux ; — S'adresser à
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert 32. 7124

i«r H vendre
1 belle armoire à glace, 2 portes ,
glace cristal biseautée , frs 160.— ;
1 beau buffet de service, chêne
sculpté , frs 280,— ; 1 grand fau-
teuil club , moquette , frs 120.— ;
1. secrétaire,. n«yer poli , frs-
140.— ; belles commodes , 4 ti-
roirs et poignées, frs 30.- et 40.-;
1 canapé gobelins, frs 35.— ; ta-
ble, chaises , bureau ; 1 salle i
manger comnlète. avec chaises de
cuir, frs 650. — ; 1 chambre à
coucher complète, excellente lite-
rie, avec armoire à glace. 3 por-
tes, frs 980 —. S'adresser à M.
A. Leitenborg. rue du Gre-
nier 14. Téléph. 23 047. 7180

On cherche a acheter
de suite d'occasion

au c«»Bni».f«nrf
une JH 10141 j  7354

AUTO
en très bon état , seulement de par-
ticulier. — Offres sous chiffre J.
21250 U. à Publicitas. Bienne.

Achetons
baguettes

différents calibres marques
américaines, 17 rubis. - Of-
fres , avec échantillons , quantités ,
prix , sous chiffre J. 6661 X.. à
Publicitas. Genève.

JH-31553-A 7355

ENNT
Qui prêterait

3000 fr.
à personne ayant bon commerce ?
Fort intérêt. Remboursable sui-
vant entente. - Olfres écrites sous
chiffre Z. Z. 7301, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 7301
iRalBMHWIII I I ¦¦ ¦¦ ¦¦

Etiquettes â uins zïi y&
dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

— M s— AlouerpourFiSgISSinaj le 30 Avri l
1932, rue Léopold-Robert 88, uu
beau magasin (actuellement pri-
meurs) avec bureau et arrière-
magasin. Convient pour tous gen-
res de commerces. — S'adresser
même maison , au ler étage. 6970

Le pâturage bVea pGour
estivage 1931, est a louer.
aPAÎII bonne qualité, à consom-
1 Ulll mer sur place ou à en-
lever. — S'adresser à M. Cour-
voisier , Beauregard. 7363

Acheueur d'échappements
capable est demandé pour travail
à domicile. 7358
S'adr. an hor. de r«lmpartial».

Femme de chambre, ¦gS?
ment coudre, est demandée. Inu-
tile de se présenter sans capaci -
tés. — S'adr. chez Mme Arnoux ,
pension, rue du Nord 193. 7341
Cnnrrai i fp  est demandée de sui-
ù C l i û M l l U  te, pour un ménage
de grandes personnes. 31009
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»

Sommelières paS»«. KS
très grands cafés-restaurants de-
mandées de suite. Joindre photo ,
cop ie, âge. S'adresser au bureau
Petitjean , téléphone 22.418. 7346

Â lflllPP ,,our cie 3uite ' un J°'iIUUCI appartement de 3 cham-
bres, cuisine (catelles tout autour),
bout de corridor éclairé , toutes
dépendances. Prix fr. 66.— S'adr.
Place d'Armes 2, au rez-de-ebaus-
sée, à gauche. 7115

I ndPï ï lPnt  d'une chambre, oui-
LUgClllCUl 3j ne et dépendances,
est à louer de suite. — S'adres-
ser à M. Henri Bugnon , rue Fritz-
Courvoisier 40 A. 7311

i lftllPP Pour nn avril 1932,
fi IUUCI , logement de 8 pièces,
remis é neuf , à personnes solva-
bles. — Ecrire sous chiffre A. L.
7304 an bureau de I'IMPARTIA L.

7304 

Petit logement e
d;ucûisicne

a esn
louer de suite. — S'adresser rue
de la Charrière 19, au ler étage ,
à droite. 7337

Â lnnpp f our tle 8,lite °" éP°"IUUCI , que à convenir , pi-
gnon de 2 chambres , cuisine et
dépendances , au soleil. & frs 35.-
par mois. — S'adresser rue Géné-
ral-Du four 10, au ler étage, à
droite. • 7361

rh omhPû et bonne pension bour-
UllaiUUI V geoise sont offertes à
monsieur ou demoiselle solvables.
pour fln mai. 31011
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».
Phamhpp aa soleil - é i ou 2 uts,
UllalllUI c avec ou sans piano,
(même prix) est A louer. 7859
S'adr. au bur. de l'tlmpartial».
Phfimhnn A louer, belle ciiam-ImaillUlt}. bre meublée. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 76. au
2me étage, à droite. 31007
Phamhpp A louer- da 8uite-U l llUi lUlG. chambre bien meu-
blée, au soleil. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 75, au rez-
de-chaussée. 7306
r.hamhpp a louer au soleil. —UlidlilUrB s'adr. rue du Doubs
61. au ler étage. 7343

Pied-à-terre aen-nEcrire
HnsB nnainln F.R4R 7950

D n f o r i u n  combiné, émaillé blanc,
rUldgCl très j oli modèle, à l'é-
tat de neuf , brûlant tous combus-
tible , est à vendre pour cause de
déménagement. Même adresse, un
deuxième plus petit. — S'adresser
à M. Kilcher, rue de l'Hôtel-de-
Ville 42. 7362

T n n n w û  im" petite montre or
l I U U l u , pour dame. — La ré-
clamer rue du Parc 101, chez M.
Robert, le soir après 7 h. 81006

Poprlii  un collier de perles Té-
I C I U U  c]a. — Le rapporter con-
tre récompense, rue du Temple-
Allemand 35. au 2me étage. 7212

Cartes de condoléances Deuil
IHPRIMEItlE COUItVOISIEII

BBIHBiMl
Madame Llna Perrier-Saudoz et

ses enfants , informent leurs pa-
rents , amis et connaissances, du
décès de 31010

Monsieur

Eflff-Hl! 1D02
leur cher frère , oncle et parent ,
survenu à Paris, le 19 Mai 1931.

La Chaux-de-Fonds , 20 Mai 1931.

A vendre

PIANO
état de neuf

(cordes croisées)
marque de première

classe

m 870,
chez HJ 2276 J

niin-Mâi
BIENNE

Rue des Marchandises 1
prés de la Gare 7350

Téléphone 30.37

pHraranHHBHHHHHH
'<& Madame Arthur Matthey-Junod-Zuiflûh, ses enfants ,
QB petits-enfants, arrière-petits-enfants, ainsi que les famil-
'i-f i les parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
_m part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher
] *M époux , père, grand-père, arrière-grand-p ère, frère, beau-
j wf frère, oncle, cousin et ami,

I Monsieur Arthur iïïlMIl
îr^ décédé le 18 mai , après une pénible maladie, supportée
 ̂

avec résignation , à l'âge de 85 ans.[& Colombier, le 18 mai 1931.
_M La travail fut ta mm.
Hffi Hepo tt m paie» I
âfl L'enterrement . AVEC SUITE, aura Heu le Jeudi
 ̂

21 courant , à 13 heures. 7364
% t̂ Domicile mortuai re : Coylard tar Colombier
' ^ Le présent avis tient lien de lettre do faire part.

EgSaT/V  (' Jy BmS

B̂nu x\i^̂ ^BÉL i ~ '*"' '* — '¦ "-'. ¦

La Vocation d'OIivIer-Georges Désirée
CARTON
Fr. 3 —

L'Attentat de la Rue de Courcelles
MEUNIER

Fr. 3.-
[£ Le Chflteau de la Fée Morgane
¦ ARMANDY1 Fr- 3'75

â^M Perspectives et Personnages
%tf§ J A L O U X
_
__ 

L''r < 3-'5
%4F La Conversion des Rentes

jgP KELLERSHON
S Fr. 1.90
f_  La Rançon du Machinisme
|J| LOiWBROSO

M Le ministère Clemenceau
•¦¦» • MORDACQ
^*f Fr. 4.50
W Les Occasions perdues
P, HENRIOT

QBk. Fr. 3.75
Vfif Conversion à l'Humain
 ̂

GUEHENNO

0*. La Natation pour Tous
I l  DOUVILLE
1JJ Fr. 2.50
\% Le Général Laperrine
\̂ (iERMAIN

M Fr. 1.90
WW Nouveaux Standards
V DUBREU1L
A. 7339 Fr. 3.7.%
C# Le Curé du Village
•K BALZAC
ék Fr. 1.75
fl  Les Franciscains
LJ MASSEHON
^T Fr. -3.75

| Le Mari d'Emine

£k Fr. -.50
V̂ La Tour du Pin

 ̂
BAUSSAN

Lettres
NIETZSCHE

^ 
Fr. 4.50

Snvoi au dehors eontre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
léopold-Roberd 64

A. sr«5iaii«Blîârc de suite,

bon petit commerce
d'ouvrages de dames, lainages, mercerie
au centre des affaires , sur rue très fréquentée. Excellente affaire
pour personne active. — Adresser offres écrites sous chiffre P.
3195 Le. à Publicitas, Le Locle. P 3195 Le 7357



Le fait du jour

Dans les ruines
La chapelle San José, à Séville, saccagée par

les émeutiers.

On condamne sévèrement les incendiaires
i MALAQA, 20. — Le capitaine général de la
région a fait parvenir au conseil de guerre qui
avait j ugé des incendiaires pris en flagrant dé-
lit, la condamnation de ceux-ci. Ils sont con-
damnés, l'un aux travaux forcés à perpétuité,
le deuxième à 20 ans de prison et le troisième à
12 ans de la même peine.

Après les émeu&es espagnoles

la Haute Cour a demandé nn
supplément d'information

Cela remet l'affaire en octobre et peut-être
à la Saint-Glln-glin...

PARIS, 20. — La Haute Cour de justice a
tenu séance mardi après-midi au Sénat. Elle
a entendu les principaux accusés et leurs dé-
fenseurs. M. Raoul Péret, d'une voix que l'é-
motion fait trembler, a fait la déclaration sui-
vante : .

— Je viens de vivre, dit-il, des heures trop
douloureuses, j 'ai gravi un trop rude calvaire ,
pour ne pas faire entendre le cri d'une cons-
cience indignée contre une accusation inique.
Moi, forfaire à l'honneur après 30 ans d'une
iVie politique et professionnelle sans tache, ris-
quer de perdre l'estime de mes collègues et de
mes compatriotes, oublier , que j e suis magis-
trat , fils de magistrat, il aurait fallu que j e
fusse atteint de folie. Nul ne me reprochera
un acte de favoritisme, de complaisance cou-
pable. Je vous demande de me juger sans
délai pour me permettre de reprendre au mi-
lieu de vous la place dont j e n'ai pas cessé
d'être digne. »

Les autres avocats ont longuement critiqué
les travaux de la commission d'enquête.

Finalement, l'audience est suspendue pour
permettre à la Haute Cour de délibérer. A la
reprise, le président a annoncé que la Cour
ordonnait un supplément d'information. Cette
'décision remet l'ouverture du procès à une
date indéterminée, mais qu 'on peut nrésumer
lointaine. On parle du mois d'octobre... si un
non-lieu n'intervient pas entre temps.

Les malheurs du Do. X continuent

LISBONNE, 20. — On mande de Bolama que
l'amiral Continho et quatre membres de l'é-
quip age du Do-X ont débarqué af in que l'hy -
dravion p uisse traverser l'Atlantique. II a été
en ef f e t  reconnu que l'app areil était tro\p char-
gé p our po uvoir ef f ectuer la randonnée.

Les gaz délétères dans la vallée de la Meuse
BRUXELLES, 20. — «Le Soir » annonce

qu'avec l'autorisation de la députation perma-
nente de la province de Liège, les bourgmes-
tres d'Ougrée et de Tilleur ont pris chacun
un arrêté portant fermeture d'usines situées
sur le territoire de leur commune, à la suite
des émanations de gaz délétères dans la val-
lée de la Meuse. Les directeurs de ces usines
ont adressé un recours au ministre de l'In-
térieur en déclarant que l'on travaillait en
ce momen t dans ces usines à apporter des
améliorations qui supprimeront le danger des
gaz délétères

m

La Haute Cour s'ajourne
On parle à Genève de la Conférence du désarmement

A Courtelary : lin ouvrier se lue en démontant un obus

On n'a pas encore pu îiier le
siège de la Conférence du

désarmement
Hais ce ne sera en tous les cas pas

Londres

GENEVE, 20. — Le Conseil de la S. d. N.
a tenu mardi soir, après la séance de l'Union
europé enne, une courte séance p rivée, dans
laquelle il s'est occup é de la conf érenc e du
désarmement.

II a décidé de désigner comme p résident M.
Henderson.

Ce dernier a accept é en p rincip e, mais a
demandé à consulter encore le gouvernement
britannique.

Vu \e pe u de temp s dont disp osait le Con-
seil, la question du siège de la Conf érence
a été aj ournée. Cep endant , il est d'ores et déj à
certain que la réunion de la conf érence à
Londres ne sera p as demandée.

lin soulèvement ouvrier
à Moscou

LONDRES, 20. — Le «Morning Poste dit
apprendre que. les milieux off iciels soviétiques
de Londres ont été inf ormés que 20,000 ou-
vriers des usines Limberty, p rès de Moscou,
se sont révoltés, le 12 mai, contre le régime
soviétique. Le j ournal aj oute que les autorités
soviétiques ont dû p rendre d'énergiques me-
sures p our maintenir l'ordre. Le p arti commu-
niste et la Ugue de la j eunesse communiste de
Moscou f urent mobilisés.

Une encyclique par radio >
CITE-DU-VATICAN, 20. — On annonce of-

ficiellement que la station de radiophonie du
Vatican diffusera prochainement le texte de
l'acte encyclique du pape sur la question so-
ciale. L'émission se fera dans toutes les princi-
pales langues.

rjafl?" Six personnes brûlées vives
HULL, 20. — Un incendie s'est déclaré ce

matin dans une maison d'habitation. Six per-
sonnes ont été brûlées vives; cinq appartenaient
à la même famille. Quatre autres ont été griève-
ment brûlées et ont dû être transportées à l'hô-
pital.
On assassine un douanier à la frontière italienne

INTRA, 20. — Près de la frontière de Ca-
nobbio, un garde-frontière a été tué d'un coup
de feu tiré par un inconnu, alors qu'il était de
service. Aucune trace de l'agresseur n'a été re-
levée. Plusieurs personnes de l'endroit ont été
cependant arrêtées.

Il y a 110,000 gévistes dans le Nord
LILLE, 20. — Mardi matin, on a enregistré

pour Roubaix-Tourcoing et les communes en-
vironnantes le chiffre de 110,000 grévistes, soit
une augmentation de 3000 sur lundi.

La Préfecture du nord ne signale aucun in-
cident. . . . , ,_ . 

Le dernier bateau...
•¦: '¦i'' I ï

KIEL, 20. — Mardi après-midi a eu lieu le
lancement du nouveau croiseur « A », en pré-
sence d'une nombreuse assistance. Le baptême
du nouveau bâtiment a été fait par M. Hinden-
bourg, président du Reich.

M. Bruning était arrivé aux deux tiers de son
discours lorsque, tout à coup, le croiseur, libéré
trop tôt de ses amarres et par suite d'une
fausse manœuvre, se mit lentement en mouve-
ment et, à la stupéfaction générale, a glissé
dans l'eau avant même d'avoir été baptisé par
le président du Reich qui n'a pu lancer contre
son flanc la traditionnelle bouteille de Champa-
gne.

La foule voyant le navire en mouvement, se
mit à pousser des « hourras » et la musique joua
l'Hymne national. Le chancelier dut renoncer à
la dernière partie de son discours et tandis que
le président du Reich prononçait à la hâte ' la
formule du baptême, le croiseur flottait déjà.

Chronique jurassienne
La tempête à Bienne.

Une tempête a soulevé dimanche d'énormes
vagues sur le lac. Précisément, ce j ourlà, la
Société de navigation à vapeur avait mis sous
pression toute sa flottille, mais le nombre de
passagers fut restreint Dès trois heures, la
pluie se mit à tomber et ne cessa avant la nuit.
Une embarcation à rames fut surprise par l'o-
rage pendant son traj et de Neuveville à l'île. A
son abordage à l'île, un des occupants fut pro-
j eté à l'eau. On parvint à le retirer et il en fut
quitte pour un bain involontaire peu agréable.

Tragique accident à Courtelary
Un projectile saute, provoque la mort

d'un ouvrier et blesse grièvement
une seconde personne

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un tragique et douloureux accident est sur-

venu hier au soir quelques minutes après IS h.
au chef-lieu. Un j eune homme, Henri Weber
comme beaucoup d'autres personnes de la ré-
gion s'était rendu dimanche dernier dans la ré-
gion de Chasserai, où avait eu lieu d'importants
tirs d'artillerie, pour y rechercher des douilles
d'obus. Weber, serrurier de profession travail-
lait chez M. Berger, à Courtelary. Ramassant
un obus quj n'avait pas éclaté, au lieu de le lais-
ser sur place, et d'en aviser si possible un of-
ficier de tir ainsi que ia chose avait été abon-

damment publiée dans les j ournaux, il empor-
ta le projectile avec lui. Pendant l'après-midi
à l'insu de son patron 11 l'apporta à l'atelier
avec l'intention de le démonter sitôt son tra-
vail achevé. Le soir il fixa l'obus à un étau et
voulut l'ouvrir, employant pour cela un chalu-
meau. A peine avait-il touché le proj ectile que
celui-ci éclatait touchant mortellement l'impru-
dent et infortuné ouvrier qui fut relevé le corPs
criblé de balles et perdant abondamment du
sang. Il avait été comme bien l'on pense tué sur
le coup. Un apprenti serrurier, Walther Bégue-
lin, âgé de 17 ans, qui habite avec sa famille à
Courtelary fut également atteint par des balles
et des éclats d'obus alors qu'il se trouvait à pro-
ximité de la porte de l'atelier qu 'il allait quitter.
L'état du malheureux apprenti est des plus1 gra-1
ves. Il a été blessé à une j ambe, à un* bras' et à
la tète. Il a été de suite transporté à l'hôpital
de St-Imier où M. le Dr Kraenbuhl procéda avec
succès à l'opération que nécessitait son état et
après Que M. le Dr Eguet, de Corgémont, qui
avait été mandé au chef-lieu lui eut Prodigué les
premiers soins. Ce matin des nouvelles que nous
avons pu obtenir, il résulte que le jeune hom-
me a passé une nuit agitée.

Le bâtiment dans lequel s'est produit ce tra-
gique et malheureux accident a également souf-
fert de l'explosion.

Nous présentons à la famille de l'infortunée
victime notre sympathie et iormons les voeux
les meilleurs pour le rétablissement de Walther
Béguelin. Puisse ce douloureux accident être un
avertissement de plus â tous ceux qui seraient
tentés de commettre pareille imprudence.

Un vol à Sonvllfer.
M. Christian Santschi, agriculteur au Mont

de Sonvilier, constatait M y a quelques jours
qu'on lui avait volé 2350 francs en billets de
banque qu'il avait enfermés dans un pupitre de
la chambre à coucher située au premier étage
de la maison. Le voleur court encore.
Acte de probité à Orvin.

Un agriculteur du village, en allant payer
ses redevances communales, perdit une somme
de 240 francs. Un caporal du bataillon 21 eut
la bonne fortune de retrouver cette somme sur
son chemin et la remit à la police.

Chronique neuchâteloise
Tremblement de terre.

Ce matin à l'Observatoire de Neuchâtel , on a
enregistré à 3 h 27, un violent tremblement de
terre dont le foyer se trouve probablement au
Mai oc.
Suite fatale d'un accident

(Corr). — Nous avons relaté lundi l'accident
survenu à Fontainemelon et dont fut victime
M. Evard, âgé de 82 ans. Le malheureux octo-
génaire fut renversé par une automobile, alors
qu 'il traversait la place du village. Transporté
à l'hôpital , la victime y reçut des soins empres-
sés. Mais son état était grave et M. Evard est
décédé ce matin des suites de ses blessures.

Xa Glj aux~de~p onds
Le défilé de nos troupes d'élite.

A cause du mauvais temps, le défilé de la
Brigade 4 aura lieu sur la route Diesse-Nods
j eudi, à 15 h. Un parc à auto sera aménagé à
Nods et un autre à Diesse. Le stationnement
des véhicules sur les routes Lignières-Nods-
Diesse-Lamboïng et Prêles-Diesse est interdit.
Un chalet cambriolé.

Un petit chalet érigé sur la montagne de
Pouillerel et appartenant à des j eunes gens
de la ville a reçu ces derniers jour s . la visite
de personnages indésirables. Ces derniers em-
portèrent en particulier un ' gramopnone 'et du
vin. Une enquête est ouverte.
En l'honneur de AL Bolle.

De nombreuses personnes politiques étaient
réunies mardi soir dans la grande salle du
Cercle du Sapin pour saluer la nomination de
M. Arnold Bolle à la présidence du Grand
Conseil. On remarquait dans l'assistance, en
particulier, la présence de MM. Renaud , Bé-
guin , Guinchard, conseillers d'Etat, Henri Ca-
lame, ancien conseiller d'Etat et de nombreux
députés radicaux, progressistes et libéraux. Plu-
sieurs discours furent prononcés en particulier
par M. Bolle et par M. Guinchard. La soirée
fut encore agrémentée par des productions de
notre grande société locale l'Union Chorale.
Fausse manoeuvre d'un automobiliste.

(Hier matin de bonne heure, vers 5 heures en-
viron, un automobiliste de la région du Vigno-
ble, croit-on, voulut ranger sa machine au parc
des taxis situé sur la Place de la Gare. Il exé-
cuta une fausse manoeuvre et dans sa marche
arrière monta sur . le trottoir de la patinoire ,
renversa un banc, qui se trouve maintenant
hors d'usage. Devant les dégâts accomplis, le
conducteur n'entrevit qu 'une solution , d'ailleurs
peu élégante, celle de s'enfuir.

Une nouvelle condamnation de l'assassin
de la Réselle

ZURICH, 20 — Mardi après-midi, Kunz , le
meurtrier de la Réselle, menotte et accompa-
gné de deux agents bernois, est arrivé à Zu-
rich pour comparaître devant le tribunal can-
tonal. JI était inculpé d*avoïr , en 1927, en
compagnie d'un vannier, volé à Seebach un
certain nombre de poules et de lapins, d'avoir

abattu dix sapins pour les utiliser comme com-
bustîblar. Le tribunal de district avait pro-
noncé une peine de six mois de réclusion
pour Kunz , et quatre mois de prison pour le
vannier. Le tribunal cantonal a confirmé la
peine prononcée contre Kunz , mais il a acquit-
té le vannier, car seules les déclarations de
Kunz étaient à sa charge. Du reste, Kunz
avait aussi déclaré au sujet du meurtre de la
Réselle qu'une autre personne avait participé
à l'affaire et l'avait hypnotisé.

Un homme broyé par le train
SION, 20. — Un terrible accident est surve-

nu mardi à 13 h. 20, entre Viège et Brigue,
au pont de l'Alden.

A cet endroit , on vient de remplacer par des
signaux les barrières du passage à niveau.

Sans observer ce détail de la ligne, un em-
ployé du Loetschberg, M Ritz, s'aventura sur
fa voie au moment où survenait le train descen-
dant de Brigue. Il fut happé par la locomotive
et broy é par le convoi.

On ne releva qu 'un cadavre horribletmient dé-
chiqueté .

La victime était célibataire, â|gé d'environ
35 ans.

Y aura-t-lf une vacance au Tribunal
fédéral ?

LAUSANNE, 20. — (Resp.) — On annonce de
nouveau comme certaine l'intention de M le
j uge fédéral Virgile Rossel, écrivain très connu
et d'origine jurassienne, d'abandonner à la fin
de l'année les hautes fonctions que lui a con-
fiées l'Assemblée fédérale. M. Virgile Rossel fut
membre des Chambres fédérales pendant de
nombreuses années, élu par l'arrondissement du
Jura sud et appartenant au parti radical. M.
Virgile Rossel a enseigné le droit à l'Université
de Berne. Dans les hautes sphères politiques,
on croit que le parti paysan, artisan et bour-
geois voudra revendiquer le siège qui devien-
drait vacant au Tribunal fédéral et dans les mi-
lieux autorisés on prévoit que la candidature
de M. Bâschlin, juge à la cour suprême, du can-
ton de Berne, sera certainement présentée.

Les résultats d'exploitation
des C. F. F.

BERNE, 20. — Résultats d'exploitation des
Chemins de fer fédéraux en avril 1931 (les
chiffres entre parenthèses correspondent à
ceux de la même période de 1930).

Total des recettes d'exploitation, 33,001,000
francs (33,484,701).

Total des dépenses d'exploitation 22,214,000
francs (22,683,322).

Excédent des recettes d'exploitation 10 mil-
lions 787,000 francs (10,801,379). ,

Du ler j anvier au 30 avril 1931, les recettes
d'exploitation s'élèvent à 116,304,550 francs
(121,707,553), les dépenses d'exploitation à
89,662,731 francs (91,837,459), soit eun excédent
de recettes d'exploitation de 26,641,819 francs
(29,870,094).
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— Eh bien !.-
II était si heureux, le formidable Kaïtar, qu il

s'amusa malicieusement à faire attendre... oh-
à peine quelques secondes, sa décision.

— Efa bien ? fit Yolande, frémissante.
Il ne résista plus au charme qui l'ensorcelait,
— La preuve de ma sincérité, prononca-t-il

avec une gravité soudaine, je veux vous la don-
ner telle qu'aucun doute ne pourra renaître dans
votre esprii Demain, vos soeurs et votre père,
et tous les autres captifs que vous avez nom-
més ou désignés, demain ils seront libres... li-
bres de partir de Barso-Kilmas.

— Vraiment ? s'écria Yolande, si violemment
beureuse que tout d'abord elle ne pensa pas à
elle-même.

Il se leva, l'attira d'un mouvement qui la fit se
lever aussi, et la serrant contre lui, plongeant
son regard dans les yeux vert et or, qui ne se
dérobèrent point, et qui lui apparurent d'une
langueur infinie, il proféra d'une voix ardente
et basse :

— Yolande !... Yolande !... ce que j e viens
de vous accorder n'est rien !..• Je vous réserve
d'autres témoignages, et combien immenses, de
mon amour pour vous...

Il se penchait. Elle eut l'irrésistible instinct
de se dérober. Mais il l'étreignit fortement Et
U la suppliait du regard, de tous ses traits si
noblement virils et beaux !...

Yolande pensa au nain Hidjba qu'elle avait
récompensé d'un baiser. Et elle donna ses lè-
vres à Kaïtar, pour un baiser, un seul... ' le
deuxième !

Mais le bonheur dont il fut submergé le fit
faiblir. Elle s'écarta doucement de lui et, à
son tour, implorante :

— Je vous en prie... supplia-t-elle. Je vous
en prie... Laissez-moi partir, demain- demain-

Lucide et consciente, triomphante dans le se-
cret de son âme, elle reculait, glissait vers la
porte.

Il s'était laissé choir sur les coussins et, en
extase, la regardait s'éloigner.

Vit-il qu'elle soulevait, qu'elle écartait un peu
les lourds rideaux, qu'elle mettait la main sur
le bec-de-cane de la porte, qu 'elle appuyait,
qu'elle fermait ?

Il ne la retint pas. Elle avait dit :
— Demain, demain...
Et il pensait à ce lendemain î...
Yolande franchit le terrible seuil. Calmement,

elle referma la porte, elle se retourna. Elle vit
le Grand Eunnuque à robe j aune. Il était immo-
bile, là où elle l'avait laissé. D'un pas ferme,
elle marcha vers lui et, brièvement :

— Ma litière ?.-
— A vors ordres, koumanine précieuse !
— Je rentre au harem.
Il s'inclina, les mains au front. Et, d'un pas

rapide, il la précéda vers la litière qui, avec
ses Shillouks, attendait dans la galerie.

Dix minutes plus tard, Yolande Froment ren-
trait dans sa petite chambre, sans avoir parlé
à personne, s'y enfermait, se j etait sur son lit,
et donnant enfin libre cours au flux de ses for-
midables émotions, elle s'abandonnait au bienfai-
sant délire des gémissements, des larmes et
des sanglots.

II
Le vrai Bouddha

« C'est curieux, murmura Yolande, pourquoi
ne suis-j e pas contente ? »

La veille, après la longue crise de larmes
qui l'apaisa , elle avait légèrement dîné dans
sa chambre, et puis s'était couchée. Elle avait
bien dormi. Elle pouvait considérer que la
j ournée qui ctemmençalt serait celle de son

triomphe définitif sur le tout-puissant Kaïtar ,
et pourtant, elle était triste, tourmentée de pres-
sentiments mauvais.

« Oui, pourquoi ne suis-j e pas contente ? »
Elle avait lieu de croire que Kaïtar la ferait

appeler ou même qu'elle recevrait, faveur ex-
ceptionnelle, son auguste visite. Sa toilette fai-
te, elle voulut prendre son petit déjeuner avec
Jeanne, Berthe, Zeynane et Yeldez. Informée du
sort de son frère, sort inéluctable et pour l'a-
doucissement duquel rien ne pouvait être ten-
té, Zeynane Adidj é commençait d'entrer dans
cette résignation un peu morne qu 'inspire dans
les grandes douleurs le fatalisme oriental. Yel-
dez s'estimait heureuse d'avoir échappé au sup-
plice du feu, et de se retrouver dans le ha-
rem en des conditions normales pour toute kou-
manine. Berthe était encore sous le coup de la
rituelle tragédie dont elle avait failli être victi-
me, Mais Jeanne, passant d'une exagération à
l'autre, se montrait d'un optimisme parfait.

Ainsi, chacune des trois soeurs et de leurs
deux amies avait sa mentalité propre et main-
tenant ne cherchait pas en dissimuler les réac-
tions.

L'on savait que Yolande avait eu une entre-
vue avec le Bouddha Secret. C'était depuis la
veille la grande rumeur du harem. Mais Yo-
lande n 'en parlant pas, ni ses soeurs, ni Zeyna-
ne, ni Yeldez, ne l'interrogèrent. A la dérobée,
on la regardait beaucoup et chacune, en sou
for intérieur , attendait de Yolande un destin
favorable. Même Jeanne et Berthe espéraient
que beaucoup de temps ne s'écoulerait pas
avant une délivrance générale, délivrance dans
laquelle seraient compris M. Jean-Paul Froment
et ses compagnons.

Le petit déj euner fini, Yolande embrassa ses
soeurs et même Zeynane et même Yeldez, avec
une effusion émue qui n'était pas dans ses ha-
bitudes. Et, sans mot diée, elle regagna sa cham-
bre.

Moins d'un quart d'heure plus tard,, 1 eunuque
de service lui annonçait Hidj ba. Elle l'accueil-
lit en souriant. De nouveau, elle se sentait for-
te, et prête à consommer le sacrifice qui aurait
pour résultat le sauvetage complet de tous les
êtres qui, de près ou de loin, lui tenaient à
coeur. Mais son sourire se figea presque aussi-
tôt à la vue de la physionomie du nain, physio-
nomie dans laquelle son esprit lisait comme
dans un livre ouvert.

— Que viens-tu m'annoncer ? demanda-t-elle.
— Yolande dit-il gravement, j e viens de la

part du Grand Khan. Il aurait dû venir lui-mê-
me. Je ne sais pourquoi , il m'a dit d'un ton
étrange : « Je ne peux pas, j e ne peux pas ! »

— Je crois le savoir, moi, murmura la j eune
fille.

Elle s était assise sur le divan et, comme d'ha-
bitude, Hidjba s'était agenouillé sur un coussin,
à ses pieds. Elle baissait la tête, il la levait
lui, et leurs regards se rencontraient. Elle lui
avait donné une main qu 'il serrait entre les deux
siennes et qu 'il avait tout d'abord effleurées
d'un baiser.

— Oui. j e crois le savoir, répéta-t-elle. Ré-
ponds-moi, Hidjba. Sais-tu que le Grand Khan
a une fille ?

Le nain eut un sursaut et son visage affreux
et ses yeux expressifs trahirent le plus pro-
fond étonnement.

— Une fille, le Grand Khan ? balbutia-t-il.
— Bien, fit Yolande, tu ne le sais pas. Mais

le crois-tu ?
II répondit sincèrement :
— Je n'y ai j amais pensé. Rien ne m'en a

j amais donné l'idée. Comment peux-tu croire,
toi, Yolande, ou plutôt, comment peux-tu sa-
voir ? car tu me parais bien sûre...

— Je n'en ai aucune preuve, répondit-elle. Je
n'ai que des indices psychologiques, des mots,
des attitudes du Grand Khan. Mais j 'en donne-
rais ma main au feu de Cakya-Mouni, auquelj'ai échappé; le Grand Khan a une fille. Il sait
que j e l'ai deviné, que je le crois, que j'en suis sû-
re. Il a peur que j e lui en parle. Il redoute de
faire une comparaison entre le sort de sa fille et
le mien. C'est pour cela qu'il ne veut pas me
voir. Il t'a envoyé, m'as-tu dit ; sans doute pour
un message précis. Quel est ce message ?

— Bien décevant pour vous, Yolande.
Car, selon les sentiments qu 'il avait à expri-

mer ou les nouvelles qu'il annonçait, le nain di-
sait « tu » ou « vous » à la j eune fille. Il y avait
là une nuance que Yolande appréciait et qui
lui servait à lire dans l'âme d'Hidjba.

— Décevant pour moi ? s'exclama la kouma-
nine « précieuse ».

Et, tout de suite, elle se rappela sa tristesse
au réveil et les pressentiments mauvais qui l'a-
vaient alors tourmentée.

— Voici, reprit Hidj ba, gravement.
« Au commencement de la nuit, hier, le Grand

Khan a été appelé par Kaïtar. Et Kaïtar l'a
consulté sur la question de savoir s'il serait
possible que votre père. M. Jean-Paul Froment,
et ses amis, vos soeurs, Zeynane Adidjé et
Yeldez Markas, fussent libres de quitter Barso-
Kilmas et de retourner dans leur pays, à bord
du sous-marin « Laubeuf » et de l'avion « Gar-
ros », et nantis , ceux et celles qui accepte-
raient, d'une certaine somme, très considérable,
en pièces d'or, anglaises, américcaines et fran-
çaises.

— Eh bien ? fit Yolande qui , tout de même,ne parvint pas à se réjouir de ces paroles, ehbien ? mais c'est très bon, cela !
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Attendez. Lorsque le Bouddha eut fini d'ex-
primer les suggestions qu'il tenait de vous-mê-
me, le Grand Khan lui répondit, comme c'était
son devoir, non pas en amoureux de Mlle Yo-
lande Froment, mais en chef responsable d'un
certain ordre de îaits passés, présents et îu-
turs.

« Je résume : premièrement, M. Jean-Paul
Froment et ses compagnons ne peuvent pas
être mis en liberté, du moins avant longtemps,
car ils sont l'obj et des expériences psychiques
du professeur Hessling et de ses lamas. Ces ex-
périences, portant sur des esprits occidentaux ,
tous en pleine virilité , sont d'une importance
extrême quant à leurs résultats.

« Cela étant posé, il n'y a plus qu 'à envisager
la question de libérer Jeanne et Berthe Fro-
ment qui, certainement, refuseraient de partir
sans leur père, sans le fiancé, et sans leur soeur
Yolande.

« Quant à Zeynane Adidgé et Yeldez Markas,
leur retour dans leur pays aurait le grave in-
convénient de faire connaître au monde, alors
que le secret devait encore être gardé, l'exis-
tence de Barso-Kilmas et du tunnel marin unis-
sant la mer d'Aral, la mer Caspienne et la
mer Noire.

« Devant ces objections du Grand Khan, le
Bouddha Secret ne put que s'incliner. Et il
chargea le Grand Khan lui-même de vous dire,
Yolande, que tout , en gardant pour vous les
mêmes sentiments, tout en étant décidé à vous
complaire en toutes choses, il lui est impossi-
ble de satisf aire au seul désir que vous lui
avez exprimé hier.

La Jeune fille était pétrifiée. Blême, rigide, les
yeux écarquillés, elle regarda Hidjba, sans pou-
voir prononcer une parole. De la même voix
grave, il reprit :

— Yolande, moi, Hidjba, je vous dis mainte-
nant ceci : « Hier, vous avez vu Kaïtar Han
Karatal sous sa face d'homme. Vous n'avez pas
vu le Bouddha Secret, le vrai Bouddha. Ou
plutôt , Kaïtar ne s'est pas montré à vous tel
qu'il est essentiellement. Vous êtes pour lui
une j eune fille concrétisant l'insatiable désir qui
est le rêve de son extraordinaire existence. 11
vous a dît qu'en vous voyant pour la première
fois, il avait compris que pour la première fois
aussi, il aimait. Et vous avez cru, naturellement,
qu'à vous la première il faisait un tel aveu.
Détrompez-vous, Kaïtar Han Karatal est un
homme hors de l'humanité. Pourtant, il s'est
mêlé à l'humanité ordinaire ; et, parce qu'il
put tout avoir de ce que les hommes conçoivent
dans la fortune et dans la puissance, il a désiré
connaître un sentiment, une sensation qui lui
donnât le sens d'autre chose, d« quelque chos»
de nouveau, de quelque chose qu'a n'a ni connu

ni même pressenti, et qui est d'autant plus in-
définissable.

« Vous êtes peut-être la centième j eune fille
dont il attend l'inquiétude, l'impatience , le dé-
sir, le tourment , la joie violente, puis la félicité
rétrospective de l'amour, du véritable amour,
de celui par exemple, Yolande , que je ressens
pour vous, moi, l'affreux nain , le bouffon Hidj -
ba .... Vous, comme cent autres qui vous ont
précédée, vous êtes la proie poursuivie avec les
mêmes illusions , vous renaissez des cendres de
celles qui sont passées avant vous, vous renais-
sez avec un autre corps, un autre visage, une
autre personnalité, et vous faites oublier à Kai
tar les espoirs, les illusions, les déceptions de
la veille, en attendant qu 'il épuise en vous les
illusions présentes et qu 'il parte en chasse vers
les mirages du lendemain !...

« Voilà l'homme que vous avez vu. Ce n'est
pas le vrai Bouddha. Ce n'est pas celui avec
lequel le Grand Khan a conféré pour prendre
les décisions que comporte un ensemble de si-
tuations dont la trame, comme un immense fi-
let, enveloppe toute la terre. Voilà, Yolande,
voilà ce que je voulais vous dire, après cet que
le Grand Khan m'a ordonné de vous répéter.

« Toutefois, a-t-il aj outé encore, tu diras à
Yolande qu'elles sont touj ours vraies les pa-
roles qui , pour elles, sont sorties de ma bouche.
En définitive, le sort de son père et de ses
amis, le sort de ses soeurs, de Yeldez, de Zey-
nane, ainsi que sa propre destinée, à elle, Yo-
lande, tout cela dépend absolument de ses rap-
ports avec Kaïtar. Elle ne peut pas sauver au-
j ourd'hui son père et les autres. Elle pourra
les sauver dans deux semaines, un mois. Je ne
saurais fixer encore une date, et j e ne dois pas
écarter davantage le voile tendu devant le mys-
tère. »

« Et, sur ce mot, Yolande, le Grand Khan m'a
fait venir à vous.

« J'ai tout dit 
La fille de M. Froment n'était plus en proie

à la stupeur du premier moment. Elle avait re-
pris sa force spirituelle, son sang-froid. Pen-
dant de nombreuses minutes, elle médita, tête
baissée, en silence; et puis, mettant une main
sur l'épaule d'HidJba :

— Mon ami, dit-elle de sa voix ordinaire, tu
sais tout, n'est-ce pas ? des proj ets de Kaïtar
pour la conquête du monde. Tu sais tout de l'or-
ganisation que le Grand Khan dirige en vue, non
seulement de cette conquête, maïs de ses con-
séquences proches et lointaines Penses-tu m'a-
voir tout dit de cela, avant-hier, quand nous
avons causé ici, nous deux, une partie de la
nuit ?

Hidjba répondit, sans hésiter :
— Rien ne m'est inconnu de Barso-Kilmas et

je t'ai tout révélé.

— Merci ! fit Yolande.
Et de nouveau, elle resta longtemps silen-

cieuse. Puis, de nouveau, relevant la tête, et
regardant Hidj ba , mais cette fois avec des yeux
d'une ardeur et d'une pénétration extrêmes.

— Mon ami, dit-elle d'une voix ardente mais
contenue dans les tons bas, mon ami, si j 'agis-
sais de telle manière que d'un geste de ma
main tout fût bouleversé ? que le Bouddha ne
comptât pas plus dans le monde qu'une feuille
emportée par le vent d'hiver ? que 1 organisation
du Grand Khan croulât comme un échafaudage
auquel , soudain , la base manquerait ? Oui, si
j e tentais cela, moi, voudrais-tuu m'aider ?

Ah ! de toute mon âme, de toutes mes for-
ces ! sécria le nain avec exaltation.

— Vraiment ? insista-t-elle. Si j e ne réussis
pas, tu n'aurais pas cette fois d'indulgence à
espérer. Ce serait pour toi la torture et la mort.

— Qu'importe ! fit le nain , avec un sourire
qui transforma toute sa face et la rendit pres-
que belle. Qu 'importe ! souffrir pour toi, c'est
être heureux !

— Bien. Ecoute-moi.
Et Yolande, se penchant, toucha presque de

ses lèvres les lèvres du gnome. Elle lui parla
d'un souffle, les yeux dans les yeux ; et ses
deux mains fines se crispaient davantage, à
mesure, sur les épaules d'Hidjba.

Elle parla ainsi pendant deux ou trois minu-
tes et elle conclut :

— Pour que cela soit possible, que dois-je
faire ?

AlorSj Hidj ba , tout de suite :
— D abord, vans devez feindre de croire

qu 'il n'y a pas d'autre Bouddha que celui que
vous avez vu, qui vous a parlé et de qui vous
avez accepté un baiser, hier. Ce qu'il te dira ,
Yolande, au suj et du refus réel de tout ce qu'il
t'avait accordé en apparence, tu l'accepteras
en souriant et avec gratitude. Puisque tu en as
accueilli définitivement l'idée abominable, tu
te sacrifieras tout entière. Et puis, Yolande,
lorsque le Kaïtar transitoire et galant, lorsque
le chercheur d'aimour vrai et d'émotions nou-
velles, lorsque cet homme enfin te demandera
ce que tu veux pour ton plaisir, tu repondras,
qu 'en France tu n'avais qu 'une seule véritable
passion : la chasse !

Sur ce mot inattendu, Yolande tressaillit et
ses yeux se dilatèrent.

— Oui, la chasse ! reprit fe nain. Toute une
région de la forêt circulaire est peuplée d'un
gibier soigneusement entretenu : faisans, bi-
ches, daims, poules d'eau, enfin de quoi donner
quelque plaisir aux porteurs d'un fusi l de chas-
se. Parfois des lamas, le Grand Khan et même
le Bouddha Secret s'y amusent. A diverses re-
prises, des koumanines provisoirement « pré-

cieuses » s y sont passionnées. Ta demande ne
surp rendra pas Kaïtar. Au harem, si tu parlais
des chasses de Barso-Kilmas, plusieurs kouma-
nines te raconteraient leurs exploits...

« Or, Yolande, pour chasser, tu auras un fu-
sil. Tu ne pourras pas t'en servir pour tes pro-
j ets, car tu serais aussitôt capturée : ce qui
serait terrible pour toi et les tiens. Mais tu au-
ras aussi un couteau de chasse.

Il s'interrompit et, plus bas encore, il con-
clut :

— Ce couteau, ne sauras-tu pas le garder
pour l'avoir sous ta main à l'heure voulue ?

— Car, surtout, ne l'oublie pas, recomman-
da le nain avec une émotion extrême, ne l'ou-
blie pas ! Tant que Kaïtar aura les yeux ou-
verts et ne sera pas parfaitement endormi, in-
conscient, aveugle et sourd, autant qu'on peut
l'être dans un profond sommeil ; tant que Kaï-
tar ne sera pas ainsi, Yolande, tu ne pourras
rien contre lui, car à l'état d'éveil, sa volonté
touj ours le garde. Et jamais, jamai s encore il
ne s'est endormi en présence d'un être humain.

Yolande mit vivement une main sur la bou-
che d'Hidjba et gronda d'une voix sourde et
terrible :

— Assez !... Il s'endormira devant moi.
III

La nouvelle Judith
Ce mercredi . 30 mai, à onze heures du ma-

tin, la khampa Phradjé , cérémonieuse et tris-
te bizarrement, vint dire à Yolande :

— Vous déj eunerez auj ourd'hui à la table de
notre maître Kaïtar. Dans un quart d'heure, la
litière vous attendra. Je vous souhaite, Yolan-
de, tout le bonheur qui a manqué à ma vie. Si
ce bonheur vous échoit, je vous demanderai de
protéger mon fils à Barso-Kilmas.

Yolande regarda la khampa, lui sourit ami-
calement, et répondit :

— Il n'y a de protection réellement efficace
que celle de Dieu !

Surprise et subjuguée, Phradj é s'inclina, re-
cula et sortit.

A midi , Yolande Froment entrait pour la se-
conde fois dans le palais de marbre et de cris-
tal du Bouddha Secret.

Et cet après-midi là, et le soir qui suivit,
et la nuit qui s'écoula, si printanière, si char-gée de parfums, si douce d'atmosphère , si lu-
mineuse d'astres, personne à Barso-Kilmas, au
dehors du palais sacré, ne revit Yolande, la
koumanine « précieuse ».

La litière, qui l'avait portée du harem au
palais boudique , fut ramené au harem par les
Shillouks. Elle était vide. Et, sur un ordre qu 'il
reçu par téléphone, au matin du 31 mai, le
grand eunuque ferma l'appartement privé de
Yolande. (A suivre) .
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Cancellation de Chemin
En raison des travaux de construction de la route fores-

tière de Moron, le Chemin de Moron est momentané-
ment iermé 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.
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Epuisement nerveux
Ses causes, sa préservation et son traitement, par un mé-

decin-spécialiste. Ouvrage illustré, rédigé d'après les don-
nées scientifiques récentes et extrêmement instructif pour
la prévention et la guérison de la faiblesse sexuelle, de
l'épuisement nerveux el des suites d'excès de loute nature.
Ce livre esl d'une valeur hygiénique incalculable pour tout
homme. Prix : Fr. 1.50 en timbres-poste , franco. — Edition
Silvana , Hèrisau 453. #H 2634 A 15290
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