
be long d'un vieux chemin
Notes d'un .promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai.
J 'ai repris mon bâton de promene ur. J e l'ai

rep ris bien souvent dep uis mes dernières notes,
mais je ne vous af f l i g e  de mes réf lexions de
« rôdeur » impénitent que lorsque je suis à court
de cop ie, comme on dit en j ournalisme. On ne
p eut pas toujours, vous l'imaginez bien, trouver
de l'inédit, commenter à j et contimi les statis-
tiques, tonner contre le chablonnage et tresser
des couronnes d'épines ou de roses à ses con-
temporains. Alors, j e m'évade de tout cela,
même d'un p étitiomiement dont j' aurais p our-
tant beaucoup à dire, p uisque cet enf ant qui va
marcher, c'est un de mes amis et moi qui l'a-
vons tenu sur les f onts bapt ismaux. Pour mon
comp te, en Mut cas, j e ne réclame p as de droits
d'antériorité. Je veux même m'eff acer comp lè-
tement, tout heureux si j e p uis combler d'aise
certain père adop tif .

J 'ai donc repr is mon bâton de promeneur, ou
p lutôt ma plume de p romeneur. Et si vous le
voulez bien, nous irons à Tête de Ran. Ce ne
sera p as long. De la Place Neuve, on y arrive
en une heure et demie. Allure toute raisonnable,
qui p ermet de regarder à droite et à gauche, de
souff ler  à la montée sans compt er ses p ulsa-
tions, de soliloquer et de se moquer du tiers et
du quart, si le cœur vous en dit. il n'est d'ail-
leurs p as dit que nous atteindrons le but. Je me
p romène en ef f e t  sous le signe de la f antaisie.

Nous smvrons le vieux chemin du XlVme
siècle, ll n'en existe, hélas ! que des tronçons.
Ailleurs, il f audra y supp léer par  l'imagination.

Ce vieux chemin, piste p lus que route, com-
mençait à proximité de l'actuelle Place des Vic-
toires. A cette ép oque, La Chaux-de-Fonds
n'existait ni à titre de communauté ni à titre
de paroisse. Du f u t u r  Grand quartier, il n'y
avait p eut-être-, qu'une maison. Pas de chapelle
non p lus, malgré ce qu'ont assuré certains his-
toriograp hes, qui inventèrent la légende d'un
édif ice de ce genre consacré à Saint-Hubert,
p atron des chasseurs. Une rue de La Chaux-de-
Fonds n'en a p as moins été dédiée à ce p erson-
nage.

Le dit chemin escaladait le versant méridio-
nal de la vallée, selon un itinéraire que suit à
p eu pr ès la rue du Grenier. Au XVIIme siècle,
ce versant et le repl at voisin f iguraient dans
les Reconnaissances sous le nom de Commu-
nes. Nous en avons f a i t  les Crêtets.

Au delà, à travers la f orêt, il gagnait ce que
l'on app elait Pointbceuf au XVme siècle, Crêt
des Olives au XVIIme et Couvent aa XlXme.

On arrivait enf in aux Crosettes, colonisées
p ar des gens de Fontainemelon, et mises en
valeur de f açon p lus comp lète pa r des Sa-
gnards.

A p artir d'ici, U prenait également au p lus
court. Comme on voyageait à p ied ou à cheval,
les pentes  f ortes  n'eff raient pas d'inconvénients.
Plus tard, on rechercha des prof ils moins accu-
sés, p our les véhicules.

Le jo ur de l 'Ascension, j e n'eus qu'à repérer
les jonquilles tombées des bouquets p our suivre
l'itinéraire tendant â Tête de Ran, le seul p as-
sage d'autref ois à destination du Val-de-Ruz.

Elles me conduisirent sur le rep lat du Mont-
Sagne. Je laissai à ma droite l'ancienne route
de l'hôtellerie, et à ma gauche deux vieilles
f ermes très caractéristiques du Jura neuchâte-
lois. La p lus rapprochée du sentier app artient
au typ e de la maison à toit mal tourné. Très
f réquent le long de la Sagne, U f u t  certainement
imp orté ici pa r les gens de la Corbatière, de
Miéville ou du Crêt, qui p r i r en t, sur le Mont-
Sagne, la place des colons du Vabde-Ruz. La
seconde maison, à gauche, représente à la p er-
f ection, malgré les inju res du temps, la maison
de f erme celto-romane. Elle date de 1626. On
l'app elait autref ois la Sorcière. Sa cheminée est
étroite, tandis que celle de la maison à toit mal
tourné est large, en f o rme  de pyramide tron-
quée. Les cheminées de ce dernier typ e sont
d'inf luence burgonde.

Au delà, j'arrivai à la Maison Rouge, d'où la
vue s'étend j usqu'au Creux du Van. La vallée
de la Sagne, ap latie entre la Basse-Côte et la
chaîne de Sommartel. est relevée en f ace de la
Corbatière et de Miéville p ar les terrasses qui
débouchent des Prélets et des Cugnets. Ce sont
les cônes de déj ection des torrents issus de la
chaîne de Tête de Ran.

Devant moi s'étale la dépression de Boinod,
la contrée de la p etite boine ou borne. De quelle
borne p ouvait-il bien s'agir au X Vme siècle,
époq ue à laquelle ce nom apparaît dans les
vieux documents ? Etait-ce la borne qui servait
de démarcation entre le Clos de la Franchise
à l'ouest, et le reste de la seigneurie de Valan-
gin à l'est ? Mystère !

Le vallon de Boinod op ère la j onction de la
vallée de la Sagne avec cellet de Saint-Imier. Le
couloir se rétrécit p rogressivement vers l'est,
et tellement que la Motte et le bourrelet du

Roc Mil-Deux ont j oué à saute-mouton p ar  des-
sus. Entre les deux p aquets qui s'aff rontèrent,
les roches f urent broy ées. On le voit nettement
dans la tranchée p récédant le tunnel des Loges.
La Suze p rimitive et ses af f l u e n t s  immédiats dé-
blayèrent les matériaux ameublis et ouvrirent
une esp èce de carref our, appelé très j udicieuse-
ment Convers, lieu de convergence. Rapp elons
en passant que Mil-Deux signif ie miroir, p aroi
des chouettes, des hiboux.

Le sentier de la Brûlée raccourcit le traje t
de l'ancienne et de la nouvelle routes montant
au contour de Suze. L'ancienne continuait le
chemin venu de Tête de Ran. EUe bif urquait â
Boinod sur La Chaux-de-Fonds d'une p art et
sur les Reprises, d'autre p art. C'est p ar la Loge
et les Repr ises que les Sagnards se rendaient
aux f oires de l 'Evêché de Bâle. Un traf ic im-
p ortant anima autref ois cette voie. Il j ustif iait
l'existence des hôtelleries du Cheval-Blanc, de
la Loge et de la Cibourg.

Au haut de la Brûlée se trouve une borne en
p ierre j aune. Elle marque la f rontière entre La
Chaux-de-Fonds et une enclave de Fontaines.
D'ici, le vieux chemin du XlVme siècle f ile à
f r a n c  de coteau en direction de la Petite-Cor-
batière, où gît une f erme. Cette dépression est
due à un niveau marneux, inséré entre les p a-
rais verticales de Ut Roche des Crocs et le
dôme du sud. Les bancs de la Roche des Crocs
se continuaient jadis par  dessus la combe et
p ar dessus le dôme sud. Ils allaient rejoindre les
bancs de même origine et de même âge qui
bordent, du côté du Val-de-Ruz, le couloir de
la Saff rière, entre le p ré Raguel et Tête de Ran.

Le niveau marneux de la Petite Corbatière
descend jusqu'au pi ed de la Roche des Crocs et
remonte au Mont Dard, p our continuer ensuite
p ar les Cugnets, la Charbonnière et la Sa-
gneuie. L'eau se collecte sur ce palier imper-
méable, abondant en sources. La scierie de la
Roche disposait d'un étang, dont le barrage de
retemte subsiste encore.

Du contour de Suze, le vieux chemin de Tête
de Ran s'engage dans un couloir perpendicu -
laire à la chaîne. Bordé à l'est p ar le Crêt Meu-
ron (un nom de p ersonne) , et à l'ouest p ar
Treys Monts (au delà des monts), il gagne f i-
nalement la dép ression de la Saf f r ière, une
combe absolument analogue à celle de la Pe-
tite Corbatière. Saff rière dérive de saf ran , au-
tre nom du crocus.

Un sentier plu s direct conduit du contour de
Suze à Tête de Ran. Il p rend en écharpe lu
voûte de Trey s Monts, dont le p oint culminant
dép asse d'une soixantaine de mètres le Gros
Crêt de Rouiller el. Sur le dôme, il manque 7
à 800 mètres de roches et de marnes. En ad-
mettant une érosion de 2 centimètres par siècle,
il aurait f allu 35 à 40,000 siècles pour que dis-
p arût le cap ot p rimitif de la chaîne. A cette
échelle, la chronologie humaine f ait p iètre f i-
gure. Qu'est-ce que la durée de l'ère chrétien-
ne, ou les huit mille ans qui nous sép arent des
hommes p rimitif s du Col des Roches et des bas-
sins du Doubs !

Le 14 mai, les p âturages de la région étaient
couverts de j onquilles, de leur vrai nom f aux-
narcisses. Le langage p op ulaire les appelle des
olives, sans doute à cause de leur couleur jaune.
Petits et grands en cueillaient à leur saoul, con-
f ectionnant des bouquets nombreux, susp endus
à des bâtons. Cette manie de la quantité serait -
elle un héritage de l'instinct accap areur de nos
très lointains ancêtres ? Je me garde au surplus
de la blâmer. J 'en ai f ait  autant dans ma j eu-
nesse et je dois avouer que je ne me suis p as
contenté d'un seul bouquet le 14 mai. Car j e  rai-
f olle des jonqu illes, comme de toutes les f leurs
j aunes, des p as-d'âne aux pissenlit s, des « gan-
gans >, des boutons d'or, des trolles, des éper-
vîères, etc., bref de tout ce qui annonce, cou-
ronne et rend pl us gai le printemp s, de tout cequi rép and du soleil, de la lumière, de la vie.

Après un raidillon encore tout enneigé, j e
stopp e p rès de Vhôtel de Tète de Ran, comme
tant d'autres p romeneurs venus des quatre points
cardinaux. Il n'est que deux heures et demie,
mais déj à les sacs de p rovision ont été ouverts.
Les mâchoires s'en donnent à coeur j oie. Les
gosiers me para issent avides de glou glou.
Avant d'en f aire autant, je monte au sommet.
Non point tant po ur terminer la course où elle
doit l'être, mais p our regarder la Chaux-de-
Fonds, notre Chaux-de-Fonds , dont j e crois con-
naître p ar le menu les origines et l'évolution.
C'est ici même que m'est venue l'idée de son
p eupl ement premier, un jour de p rintemp s où
j 'étais venu cueillir des j onquilles et des gen-
tianes, aux couleurs de notre ville. Je p us dans
la suite découvrir les noms des colons du début,
des gens de Fontainemelon, et reculer ainsi de
p rès de deux siècles te commencement de notre
histoire locale. Ces personn ages avaient souvent
p assé p ar ici. Des gens de Bussy, d la même
époq ue , y p ossédaient des terres. Sur les regis-
tres f onciers du temp s elles ont des noms, p ar
exempte Chez Durant, Derrière chez Durant,

etc. Ces Durant de Bussy ne p ensaient p as que
leur nom servirait p lus tard à désigner le som-
met princip al de la chaîne. Son nom off iciel est
aujourd'hui Tête de Ran, et non p as  Tête de
Rang, comme le p orte une inscrip tion de l 'hô-
tel ou la carte murale adop tée p ar le Départe -
ment de l'Instruction p ublique du canton de Neu-
châtel.

Contrairement à ce que j e pen sais, nous som-
mes arrivés à destination. Aurais-j e dû p eut-
être couper au court p our vous imp ortuner
moins ? " i

Henri BUHLER.

Les catastrophes

L'éboulement de Cinq-Mars-LarPile. — Des
soldats coop èrent aux travaux de déblaiement.
...̂ ............................. ,...„ .......................... ^

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un -m Fr. 16.80
Sli mois , 8.40
Trois mois 4,20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— bix mois . Fr. 27.J0
Trois mois . 14.— Un mois . > 5.—

On pent s'abonner dans tons les bureaux
de) poste snlsses a-eo nne surtaxe de 30 «t

Compte ds chèques postaux IV-b 815

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds .... 10 et îe «___,

(minimum 25 mm.)
Canton de Neucbâtel et Jura

bernois 12 ot. le mm.
(minimum 25 mm.)

Suisss 14 ot. le mm
Etranger 18 » »

(minimum 25 mm.)
R é c l a m e s . .. .  60 ots. ls mm.

Rt gle extra-ré gionale Hnnonces-Suluets Sfl
Bienne et succursales

Un rêve

J'ai fait un rêve merveilleux. Le doux Har-
poiorate, dieu du silence, dont les mânes outra-
gées ne pouvaient en supporter davantage,
avait fait brusquement irruption sur la terre afin
d'y rétablir son culte. Il trouvait la minute qu'on
lui consacre «chaque année, le 11 novembre,
vraiment insuffisante. Et c'est ainsi qu'après la
journlée des mères, la semaine de bonté et la
j ournée de la faim, les humains vivaient la se-
maine du silence. Sur une planète où les sirè-
nes étaient étranglées, les échappements libres
internés, les sonnettes taciturnes et les brow-
nings muets, ils jouissaient d'un système ner-
veux enfin détendu.

Pour ne pas toucher à son klaxon, l'automo»-
biliste évitait , de gratter le camion qui, de ce
fait, ne vomissait plus d'injures. Le motocy-
cliste, ce vampire de nos nuits, portait sa ma-
chine en bandoulière. Quant au laitier, il avait
rempli son sifflet de chewing-gum, afin de ré-
sister à la tentation de réveiller la rue entière
par une stridulation démoniaque; mieux encore,
il avait supprimé le heurt inharmonieux des
bailles en trayant les vaches sur place. Le
conducteur du tramway avait renoncé à crisper
son pied sur la sonnette et la concierge du 85
saluait discrètement le locataire du rez-de-
chaussée, qui devait son terme.

Les gens portaient des souliers crêpes et
ceux qui n'en avaient point marchaient pieds
nus. Ceux qui vivent de leur voix, comme les
chiffonniers , les vitriers, les ténors et les cam-
bistes avaient spontanément pris leurs vacan-
ces. Afin de parer à un éclat, un caporal recou-
sait gentiment un bouton à la vareuse d'une
recrue.

A l'intérieur des maisons, les dactylographes
rédigeaient leur correspondance avec une plu-
me d'oie. Les postes de T. S. F. et les gramo-
pnones serrés dans des caisses . solidement
clouées avaient été descendus à la cave.

Tout était luxe, calme et volupté.
Au moment où j e peignais sur mes mouchoirs

la devise: «Le silence est d'or», je fus réveil-
lée par la cartouche de dynamite que j e place
chaque soir au-dessus de mon lit et qui, par
un ingénieux mécanisme, fait basculer sur ma
tête un arrosoi r rempli d'eau au moment où
mon reveiil carillonne qu'il est 7 heures, tandis
que la radio braille , éperdue, des commande-
ments de gymnastique suédoise.

Comment en un plomb vil l'or pur s'est-il
changé }
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Automobile et haut-parleur

Les Anglais ont la réputation d'être prati-
ques. Le sont-ils, vraiment, plus que d'autres
peuples ? Voire.

Mais l'un d'eux vient d'avoir une excellen-
te idée qui n'attend que d'être imitée autre
part, tant elle semble réellement pratique.

II s'agit de lutter contre les bruits de la rue
qui , dans les grandes villes, finissent par dé-
traquer le système nerveux des habitants. Or,
donc, parmi ces bruits ceux des trompes et
avertisseurs d'automobiles sont peut-être les
plus agaçants. Pour un oui, pour un non , qu 'il
s'agisse d'avertir les passants ou de deman-
der quelques renseignements à l'agent à poste
fixe , nos chauffeurs, actuellement, font tempê-
ter leur trompe

F, i, fi ; n, i, ni ; fini. Avec l invention de no-
tre Anglais, plus de trompe. Il a imaginé un
microphone de volant, relié à un haut-parleur
placé à l'avant du véhicule. Dans ce micro-
phone, le conducteur peut parler et, comme
s'exprime l'inventeur, «demander un renseigne-
ment, sa direction, formuler un avertissement ,

Plus d'aboyeur mécanique, mais la voix tout
simplement du chauffeur . A quand un manuel
de conversation à l'usage du parfait automobi-
liste pour, circuler dans les rues ?,

Le prix du pain
Questions nationales

. La presse formule- parfois des critiques con-
cernant ie prix du pain. Certains journaux ont
même essayé de démontrer qu 'à ce point de
vue, le régime actuel était moins avantageux
pour le consommateur que l'ancien régime du
monopole. L'examen des faits montre cepen-
dant que ces affirmations sont dénuées de fon-
dement. Ces erreurs d'appréciation proviennent
de ce que statisticiens et j ournalistes ne con-
sidèrent pas tous suffi samment le côté techni-
que de la formation du prix du pain.

En effet , la plupart des statisticiens compa-
rent immédiatement les prix du blé cotés à la
bourse avec les prix de la farine et du pain.
Cette méthode est erronée : les cours de la
bourse ne sont pas identiques aux prix de, la
marchandise effective, c'est-à-dire en l'occur-
rence, du froment. On oublie trop souvent que
le blé, avant d'être vendu sous forme de pain,
doit subir une double transformation, c'est-à-
dire la mouture et la panification. Le coût de
ces opérations reste identique, que le blé soit
bon marché ou cher. En conséquence, les frais
de fabrication exercent une influence d'autant
plus considérable sur le prix de revient du pro-
duit fini, que le produit brut est meilleur mar-
ché. En outre, il est inexact de reporter sans
autre les réductions du prix de blé en déduc-
tion du prix du pain ; î ne faut pas croire
qu'une baisse de 3 ots par kg. de blé entraînera
parallèlement une baisse de 3 cts par kg. de
pain, car il faut aussi tenir compte du rende-
ment de la mouture et de la panification : 100
kgs de blé donnent environ 75 kgs de farine pa-
nifiable et environ 25 kgs de produits fourra-
ges ; 100 kgs de farine panifiable permettent
de fabriquer en moyenne 135 kgs de pain. En-
fin, les frais de transport du blé restent les
mêmes quel que soit son prix de vente dans le
pays d'outre-mer qui l'exporte. Si ce prix d©
vente est bas, les frais de, transport exercent
une influence relativement plus grande sur le
prix de revient du pain.

Examinons maintenant , en évitant les er-
reurs ci-dessus mentionnées, si, par rapport au
prix du blé et de la farine, le prix du pain est
effectivement plus élevé depuis la suppression
du monopole. En premier lieu, il faut se baser
sur les frais de panification et de mouture bruts
mis en compte par les boulangers et les meu-
niers pendant le monopole et depuis lors. C'est
seulement ainsi qu'il est possible de juger si le
prix du pain est proportionné à celui de la fa-
rine et si ce dernier l'est, au prix du blé. Avant
la guerre , le boulanger mettait en compte des
frais de panification bruts s'élevant de 13 à 14
francs pour la transformation en pain de 100
kilos de farine. L'augmentation des salaires, la
diminution de la durée du travail et le renché-
rissement général de la vie eurent pour effet
d'accroître peu à peu le coût do panification
brut jusqu'à fr. 27.75 (octobre 1919 à avril 1921).
Dès lors, ce ^chiffre accuse une certaine baisse.
Il atteignait fr. 24.88 à la fin du monopole, et
s'élève auj ourd'hui à fr. 24.35. ,

(Voir, la suite en deuxième f euillet ' lcty j



Â TnnoP Ponr époque à eonve-1UUC1 nir. logements , d'une,
deux et trois pièces. — S'adresser
à M. A. Nottaris , rue FrihB-Cour-
voisier 58. 7012

Â lilTlPP Pour de suite ou épo-1UUC1 qUe _ convenir, nn
rez-de-chaussée de 2 pièces , cui-
sine, au soleil. — S'adresser rue
de la Paix 17. an 1er élage. 7382
I nrîomo nt de 3 chambres, cul-
LUgGlilGill gine , corridor, est à
louer pour fln juillet.  — S'adres-
ser rue Daniel-Jeanricbard 16, au
ler étage/à gauche, entre 7 et 8
heures. 7459

Petit logement SSS35
louer de suite. — S'adresser rue
do la Gharrière 19, au ler étage ,
a droite. 7337

Â lflHPP de suite , un petit loge-
ÎUUBI ment d'une chambre et

cuisine. — Ecrire sous chiffre L.
Z. 7436, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 7436

A lnilPP de 8U 'lb» * bel apparte-
ÎUIICI ment de 3 chambres,

bout de corridor éclairé, chambre
de bains serait donnée gratuite-
ment à preneur sérieux. — S'adr.
rue du Grenier 32, au 3me élage,
à gauche. 7386

A lflHPP P0UT do Bui,e » 1)el aP~IUUGI parlement moderne,
rue du Progrès 133 (maison amé-
ricaine), 4mo étage , à gauche,
fr. 80.— par mois jusqu'en octo-
bre. — S'y adresser. 7483

A lnilPP Pour ds suite ou épo-
n 1UUC1 que à convenir , pi-
gnon de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Prix fr. 39.— S'adr.
rue Jaquet Droz 58, au 3me éta-
ge. 31038

r.hamhrn meublée, au soleil ,
UUCUiJUI C est à louer. Libre de
de suite. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 112, au ler étage. 31004
PhamhPû meublée est à louer
•JUaUlUlC de suite. - S'adresser
rue Jaquet-Droz 10, au 2me étage.

7270
r.hamhpn A louer. de suite,
UllallJUlG. chambre bien meu-
blée, au soleil. — S'adresser ruo
du Temple-Allemand 75, au rez-
de-chanssée. 7306
Phamh.no A louer, belle chnm-
UllOlilUlG. bre meublée. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 76. au
2me étage, à droite. 31007
friomlinQ A louer, belle cham-
UlittUlUlO. bre au soleil, è pro-
ximité de la Gare. — S'adresser
rue de la Serre 47, au 2me étage.

31012

Pharn hi'p au soleil , a i ou 2 lus,
UllalllUl C avec ou sans piano,
(même prix) est à louer. 7359
S'adr. an bur. de l'clmpartial».
Phamhnû A. louer, jolie cbam-
UUallIUlC. bre. à dame de toute
moralité. — S'adresser rue du
Parc 98, au Sme étage, de 12 h. à
14 h. et après 18 h. 7381
Ph amhpo meublée à louer à mon-
•JllalliUl C sieur solvable et tra-
vaillant dehors. - S'adresser rue
Jaquet-Droz 28, 1er étage . 7417

fhamh PP A louer une chambre.
•JllalliUl o. à monsieur honnête,
travaillant dehors. — A la même
adresse, à vendre 1 vélo de dame
et 2 d'hommes. - S'adresser chez
Mme Ducommun, rue Numa-
Droz 37. 7433

Chambre et pension. _SSyé
trouverait chambre et pension
dans petite famille. 7431
S'ad. an hor. de l'clmpartial»
Cl'çjmhnû A louer , jolie cham-

IICUHUI G. bre meublée, rueLéo-
pold- Robert 17, au 2me étage, a
gauche. 7444

PftlK OûtîP « Wisa Gloria» . 1res
I UUoocllC peu usagée, est a
vendre. — S'adr. après 6 h., rue
de la Gharrière 60, ' au ler élasre.

7274

À nnnHnn poussette moderne,
IGUlllC , en bon état — S'a-

dresser a M. Pierre Willen, rue
des Ghamps 17, de préférence le
matin ou le soir depuis 6 h. 7267
Dûfit nhan «Peugeot» est à ven-
reiU Irlldl dre 20 fr. — S'adr.
à M. Châtelain, rue de l'Hôtel-
de-Ville 19. 7273

[HHiJFFEOR
expérimenté cherche place pour
le 15 juillet ou date a convenir.
— OITres écrites sous chiffre V.
B. 7458 au bureau de I'I MPAH -
TIAL . 7458

A louer
pour le 31 octobre 1031

appartement moderne de 6 ou 7
pièces, vérandab fermée, alcôve
éclairée, chambre de bains, cham-
bre de bonne, chauffage central.
— S'adresser à l'Etude des No-
taires A. Blanc et J. Payot.
rue L̂éopold-Robert 66. 81036

A EOUER
rues d u Commerce el Jacob-Brandt
& proximité immédiate du Jardin
des Grétêls :
Pour de Halte ou à convenir

8 et 4 pièces, hall, ouisine, cham-
bres de bains installées , terrasse,
balcons.

Ponr le 31 Octobre 1031
S, 3 et 4 pièces, hall, cuisine,

chambres de bains installées,
balcons.

S'adr. Gérance FONT AN A.
rue Jacob-Brandt W. 7165:

A VPnfiPP lm Pota?er à bols à
1 GllUI C 4 feux , état de neuf,

bas prix. — S'adresser à M. A.
Sauser , Combe-Grieurin 36. 7377
Unln de dame à vendre. Bas
I GLU prix. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 68. au ler étage. 7497

A louer
ponr tout de suite on époque

à convenir
rne du Parc 128, beau local ponr
une vingtaine d'ouvriers , avec bu-
reau. — S'adresser a l'Étude des
Notaires A. Blanc et J. Payot.
rue Léopold-Robert 66. 31035

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

A EOUER
ponr tout de suite ou époque à

convenir :
Prnfnie ftlfta 3 chambres, cuisine.
llBlWS lUSjd, grand jardin. 7313

Léopold-Robert 26, *i_Sfcl
cuisine. 7314

Huma-Dcoz fc^aABS
Fnfrn Cl 3me étage, 6 chambres,
Mil" U L, chambre de lionne , bains
chauffage central . — S'adresser à
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Rober t 32. 7316

Appartenu «apin
A louer, pour fln courant on

époque à convenir, ler étage de
8 pièces, complètement à nenf. en
plein soleil, ainsi qu'un rez-de-
chaussée de 2 pièces à l'usage de
magasin ou atelier, situé Jaquet-
Droz 6. — S'adr. à M. A, L'Hé-
rltler, me de la Serre 126. 31023

A louer
Ponr le 31 octobre 1031 s

PflPP 77 Beau rez-de-chaussée
lai t I I .  de 4 chambres, cui-
sine et dépendances.
Pgnn 77 Beau sous-sol, en
Ittl  U I I .  plein soleil, trois
chambres, alcôve , cuisine et dé-
pendances.
Pfl iî  fîQ Beau logement, au
l alA Uu. soleil , 4 chambres,
alcôve , cuisine et dépendances.

S'adresser â M. 13. Schwei-
zer-Mathey, rue Léopold-Ro-
berl 56 A . ' 7289

A EOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir, bel appartement mo-
derne de 4 chambres , au soleil,
grand corridor. — S'adresser à
M. François Piémontési. A
Fontaine»'» ( Vnl-.ie-Ruz). 7288

Pour cause imprévue , à louer
lie suite, beau logement mo-
derne , 4 chambres , ciiaire de
bains installée , chauffa ge contrai
et tout confort, dans quartier
des EréîÊts. Conditions avanta-
geuses pour fin de bail. - S'a-
dresser au Bureau de J'inp-
îlai . 78_0

Bevaix
A loner ponr le 24 septem-

bre 1031, beau logement mo-
derne, 3 chambres, cuisine, dé-
pendances. Chambre à bains ins-
tallée. Jardin — S'adresser au
notaire E. THIÉBAUD, Rê-
vai*. 7058

A louer
pour bureaux ou bureaux et petit
atelier, conviendrait aussi pour ar-
chitecte ou toute autre profession,
les locaux occupés actuellement
Ear la Société «Lumina S.A.», rue

éopold-Robert 70. — S'adresser
à M. Jules fieyersdorf , même
maison. 30976

GARAGES
modernes, en construction rue du
Progrès 85, A loner pour fln j uin.
— S'adr. à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 6476

Logement
A louer, pour de suite, ou

époque a convenir, 1 logement
de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces, dans quariier Est de la ville.
S'ad. nu bar. de l'ilmpartial»

2194

A  EOUER
pour le 81 octobre ou date à con-
venir,

appartement de 4 pièces
cuisine, dépendances, complète-
ment remis à neuf. Prix, fr. 86.—
pnr mois. — S'adresser après
19 heures, à M. Prfltiecby, rue
Fritz-Courvoisier 7, au Sme étage.

!èl. 34.383. P 2136 N 7*6
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c'est plus simple ef Ton saura que vous désirez un excellent chocolat
au lait. Le Tobler au lait est fortifiant, sain et facile à digérer. Chaque .
tablette de 100 grammes contient un grand bol de lait.

S 7468 B
5890

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
eT iiiMin» eeei —i U N I  ¦¦¦ n ¦I l  ¦! ¦¦—IMII1I llll ¦¦Ill IHHi 'l _¦.¦_¦__ ¦¦¦ ,111,11

Maison d'horlogerie de première marque cherche pour
son rayon Scandinavie et Finlande

SfÉliÉlI!
capable

Sont exigés : Expérience approfondie du marché, de la vente
et de la publicité, connaissances de l'allemand , suédois et
finnois. — Offres sous chiffre O. 21264 U. à Publicitas
Lausanne. 7387 .

R6QUI3Î6UPS, nées ; v - n l " et '
réparations. Gh« ECKERT
Numa-Droz 77 Télépn. 22 416 |

il fendre 9 ia-
LareniHse» lllsutré et 6 volu-
mes Laroemse Mensuel , en-
semble ou séparément. Timbres
poste pour collections , à prix
avantageux. — S'adresser tous les
tous lea jours de 4 h. à 7 heures ,
rue du Nord 65. au sous-sol. 7360

Bicyclettes i5S5
mi-course Fr. 150. —, dames Fr.
160.—. Pelit acompte suffit. —
S'adresser A. Von Allmen-Ro-
bert. Prévoyance 102. — Télé-
phone 22.706. 6485

A louer 'ïsr
grand local, bien éclairé , environ
200 mètres carrés, avec bureau,
Conviendrait pour atelier mécani-
que, menuiserie , etc. Pourrait
éventuellement âtre divisé. 6583
S adr. an bur. de l'ilmpartial»
f î m t l î nf L  sacs A commissions,
l<llllll9 ej en tous genres. Dé-
pôt de fabrique. — S adresser à
Mme L. Schcopf, rue de la Paix 1.

7422

A vpnitrf* uno bonne 8é_
Itflllll \t nisse portante

pour l'automne. — S'adresser au
Restaurant du Cheval Blanc, à
Boinod. Télé. 23.301 . 7440

Vf*AHY '̂  veniU'° veaux-gé-
YVSQUA» nisses et veaux à
l'engrais. — S'adresser à M. Ch.
Nnssbaum, Les nulles 34,
Tél. 23.389. 7456

Pour 35 f r. i fu en
fer, sommier métallique, avec ma-
telas : 45 fr., beau lit d'enfant,
état de neuf; 45fr., 1 lit complet ;
65 fr., beau divan moquette, vé-
ritable occasion. - S'adresser chez
Bl. Hauamann, rue du Col-
lège 4. 7445
Fi)#ïlï91tf> Nous sommes
1 UlUlIEC acheteurs de
lûts de 50 à 80 litres , en bon état.
— S'adresser Droz 4 Co. Vins ,
rue Jacob-Brand 1. Tél. 21.646.

7410

A VPItdrP moteur T.T. 3'/,
II»HU1 \> avec carbura-

teur et tuyaux d'échappement, état
de neuf. Prix avantageux. — S'a-
dresser Schiffmann Frères, rue
du Manège 19. 7297

Gi Wiî itôif *  '̂  'ouer de suite
VU! 0_ij»C ou époque ù con-
venir, garage au centre de la vil-
le. — S'adr. a M. A. Mairo t, rue
de la Serre 28. 7200

A ¥4*nill*eP d'occasion, Ac-
VI^IlUB C» cordéon chro-

mati que «Stradella» , état de neuf ,
102 touches, 96 basses. Valeur
700 fr., 6édé à 450 fr. 7253
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial».

Petit atelier KJ^M
ré, sitné à l'angle Ouest
rne dn Progrès 4A., dispo-
nible de suite, est à louer.
Bas prix. — S'adresser rue
des Fleurs 6, an Bureau.

5999

Cannages de chaises.
Se recommande, Jean PAULI.
rue de l'Industrie 9. 6739

lonnû fi 11 a honnête et intelli-
dCUUO 11110 gente. cherche place
dans magasin de musique, étant
bien introduite dans la branche.
8'ad. au bnr. de l'clmpartiali

7383 

ffnmmA man" 35 ans, manœu-
DUlIllllC vro pour gros travaux,
même avec chevaux, cherche em-
ploi. 7411
B'adr. an bnr. de l'clmpartlal»

Tonna Alla Ou demande une
OCllllC UIIC. jeune fllle honnê-
te, sérieuse, pour aider au maga-
sin et au ménage. 31022
S'ad. an bnr. de l'cImpartlHl»
f.ilieiniûPD ayant sérieuses rè-
UUiOiUlCI D ferences est deman-
dée chez Mme Adrien Schwob,
rue du Progrès 125. 7474
fin domanHo sommeltères, bon-
Uil UcIildllUC nes sachant cuire,
Jeunes filles pouvant aider au mé-
nage. — S'adresser an Bureau de
Placement, rue Daniel-Jeanri-
chard 48, téléphone 22.950.

31037

Taiwan n v /la A- remettre de
iDllCallA lltt. Suite ou époque
i convenir, rez-de-chaussée Eut ,
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'y adresser 7271

I nrfomûnt de 2 pièces à louer
bUgGUlt/lU de suite on à conve-
nir, rue du Collège. — S'adresser
chez M. Schlunegger, Tuilerie 30
Téléphone 21.178. 6932

PidnfM 2 chambres et cuisine ,
rigUUII , e_t _ louer pour le
)1 octobre, dans maison d'ordre,
d» préférence é personne seule.—
l'adresser rue des Buissons 11,
fru ler étage. 30994
I lnnap pour tout de suile ou
II 1UUC1 4 convenir, 2 superbes
logements de 3 nièces, tout con-
fort moderne. L un avec alcôve.
AL viiltter entre 2 et 3 heures. —
S'adresser Bureau rue du Nord
181. 7129u
I lAiin p pour cas Imprévu , de
& lUUCl j suite ou pour époque
i convenir, au centre , apparte-
ment de 8 chambres, alofive , cui-
fine et toules dépendances. • S'a-
dresser au Bureau, rne Jaqnet-
Dros 30. 6992

Â lnnon P°ur le 31 octobre ,
lUUCl sous-sol de 2 cham-

bres, cuisine et toutes dépendan-
ces. — S'adresser, après 7 h. du
soir, obéi Mme B. Montandon ,
me David-P.-Bourqain 19. 7884

Béroche
A loner à St-Aubln, dès le

24 juin ou date à convenir,
jolie i»r«» i»sri«i_rf«ë

Villa 8 à 10 chambres et dépen-
dances. Tout confort. Beau jar-
din. — Me Rosslaud, notaire à
Neuch&tel renseignera. I>2134 M

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

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

PESEDX
A LOUER immédiatement
ou pour date à convenir,

bel apparfemeot moderne
de 4 pièces. Vue imprena-
ble. — Etude René Lan-
dry, Notaire, Seyon 2. Neu-
châtel . P 1950 N 5980

MU
à louer

au LOCLE
Situation ler prdre. — S'adres-

ser à M. A. BACHMANN.
Avenue de l'Hôpital 18.
Tél. 31.604. : P-3188-Le 7283

«DeWjVfe
1499 avec

BOéé [taierie
à remettre pour cause de santé,
dans localité industrielle du Jura,
sur territoire français, à 100 m.
de la frontière neuchâteloise. Jeu
de quilles couvert, salle de danse,
cinéma. Distributeur d'essence.
Clientèle assurée. Affaire intéres-
sante pour preneur actif et capa-
ble. — Agence Romande Im-
mobilière, B. de Chambrler,
Place Purry 1, Neuchâtel, ou
Ad. Stauffer, rue du Parc 42,
La Cbaux-de-Fonda. 31030

DniSnlp
A vendre, au Val-de-Travers

(ait. 1100 m.), 2 belles montagnes
(aussi pour hiverner) ; l'une de
42 poses vaudoises et du port de
85 génisses, l'autre de 77 poses
vaudoises et du port de 65 à 76
génisses ; aveo ce dernier domaine
est compris un Calé-Restau-
rant. Bons bâtiments. Accès fa-

i elle par grande route. Eau, élec-
tricité. Poste et téléphone. Maison
d'école. Laiterie. — S'adresser a
Me ROSS1AUD, notaire, fc'eu-

I cbtUel. P-3150-N 7404

A vendre, à Pesenx, 7406

maison familiale
de très bonne construction , dans
superbe situation, vue imprenable ,
6 belles chambres, véranda, ter-
rasse, tout confort, bains, chauf-
fage central , beau et grand jardin.
Entrée en jouissance 24 juin ou
époque A convenir. Conditions
avantageuses. - Offres à Case pos-
tale 29546. IVeuchàtel.

Avendre
ou A louer

pie propriété
aux abords immédiats de la Mai-
son-Monsieur, comprenant Scham-
bres, cuisine et jardin. - S'adr. à
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert 32. 7162

li iiitii
quartier Est
de la ville,

Terrain
environ 1100 IM

à vendre
Superbe
Situation 7186

Pour traiter, s'adresser au Bu-
reau Fiduciaire Ch. JDN6-
LEU , rue Léopold-Robert 80.

H vendre
Quartier des Crêtets. 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

A vendre

belle groise
jaune, ainsi que petit gravier
pour cours et jardins ; terre vé-
gétale très propre ; pierre A
irons pour rocailles ou bordu-
res. — S'adresser Concaeiseuse
Perret-Michelin, Tél. 23.240.
P 2868 C 6442

Achetons
baguettes

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

JH-81563-A 7855

Epuisement nerveux
Ses causes, sa préservation et son traitement, par nn 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 et des suites d'excès de toute nature.
Ce livre est d'une valeur hygiénique incalculable pour tout
homme. Prix : Fr. 1.50 en timbres-poste, franco. — Edition
Silvana, Hèrisau 453. JH 2634 A 15299

'Maladies de la Femme'
I La femme qui voudra éviter les Maux de tête , les

Migraines, les Vertiges, les Maux de reins et autres malaises
- qui accompagnent les règles, s'assu-

* | v^̂ ^̂ JV 1 rer ^e8 eP° .ues régulières, sans
* <y /J_»\ avance ni retard, devra faire un usage

/r £*=*& °\ constant et régulier de la JOUVENCE
/ p:*.*» \ de l'Abbé SOUltY.

r, ' \ i_ _̂r De par sa constitution, la femme est
l\ J ŜSh. I 

8Q
iett6 H 

un 
g^nd .nombre de maladies

IV f̂itinitlsW  ̂ ^
ui 

Pr0Tiellnent dé !a mauvaise eircu-
NflSMBSr lation du sang. Malheur à celle qui ,

| _̂ Ĵp  ̂
^ 

ne se sera pas soignée en temps utile ,
I ____•_ ce périrai! car les pires maux l'attendent.

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
est composée de plantes inoffensives sans aucun poison,
et toute femme soucieuse de sa santé doit, au moindre ma-
laise, en faire usage. Son rôle est de rétablir la parfaite
circulation du sang et de décongestionner les différents or-
ganes. Elle fait disparaître et empêche, du même coup,
les Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes, Tumeurs,rû mauvaises suites de Couches, Hémorragies, Pertes blanches,
les Varices, Phlébites, Hémorroïdes, sans compter les
Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs qui en
¦sont toujours la conséquence. ' ,

Au moment du Ketour d'Age, la femme devra encore
faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY
pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs . Etoulfements
et éviter les accidents et les infirmités qui sont la suite de
la disparition d'une formation qui a duré si longtem p s.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURV se trouve
dans toutes les pharmacies. R

l PRIX : Le flacon \ LIQUIDE, fr. 3.50 suisses. S* i PILULES, i 3.- i |
Dépôt général ponr la SUISSE : Pharmacie Jl -VOI) , I

21, Quai des Bergues, à Genève. |

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY |
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signa-
ture Mag. DUMONTIER en rouge.

^^OU^MJTRf PRODUI^N^EUT^^^EMPLAÇER̂ ^



Le prïxj lu pain
Questions nationales

(Suite et fin)

Les frais de panification bruts de fr. 24.35
grèvent le prix du pain d'environ 18 centimes
par kilog. Même si le meunier livrait gratuite-
ment la farine au boulanger, le consommateur
devrait donc payer 18 centimes le kilo de pain.
En outre, on sait que 100 kgs. de farine don-
nent en moyenne 135 kgs. de pain. A oe taux,
une fluctuation de 1 centime sur le prix de la
farine entraîne modification die 0,74 centime
par kilo de pain; une fluctuation de 2 cts. fera
baisser le prix du pain de 1,48 cts. par kg. et de
5 cts., de 3,7 cts. par kg. Si donc le prix de fa-
rine baisse de 5 cts. par kg., le boulanger ne
peut vendre son pain que 3,7 cts. meilleur mar-
ché.

La situation du meunier est analogue à celle
du boulanger ; les frais de mouture bruts s'éle-
vaient avant la guerre, à environ 3 francs par
100 kgs. de blé. Ce chiffre s'accrut progressi-
vement, pour les mêmes raisons que le chiffre
du coût de panification , et atteignit plus de 6 fr.
en 1919. Depuis lors, les frais de mouture ont
un peu diminué. Le prix d© la farine serait en-
core meilleur marché qu'il ne l'est effective-
ment , si les meuniers pouvaient tirer des
déchets de . mouture des prix aussi élevés qu à
la fin du monopole. Mais ces prix sont tombés
extraordinairement bas par suite de la restitu-
tion , dans les Etats voisins, des droits d'entrée
perçus sur le froment , restitution qui a le mê-
me effet que les primes à l'exportation. Le nou-
veau régime du blé a imposé aussi certaines
charges aux meuniers; ils doivent loger gratui-
tement du blé de la réserve fédérale et moudre
le blé indigène. Néanmoins, nous avons en Suis-
se le pain le meilleur marché de tous les pays
européens qui importent du blé. Il n'en a pas
touj ours été ainsi sous le régime du monopole.
Quelques chiffres suffiront pour le démontrer.
En effet , en j uin 1929, le Manitoba II , espèce de
froment canadien bien connu et très employé
dans la meunerie suisse, coûtait, cif Anvers,
fr. 25.08 les 100 kgs. En avril 1931, le même
froment coûtait fr. 14.72 les 100 kgs. D'autre
part, les prix de la farine panifiable en Suisse
ont baissé de fr. 43 les 100 kgs. en juin 1929 à
fr. 31 les 100 kgs. le ler mars 1931. Enfin , le
prix du pain (miche ronde de 1 kg.) a baissé à
Berne de 50 cts. en juin 1929 à 41 cts. en mars
1931' A Bâle, le kg. de pain coûte, aujourd'hui
encore, 37 «cts.

Voici du reste, à la date du ler mai 1931, et
à titre comparatif , le prix du pain dans quel-
ques villes des pays voisins : Berlin 47 cts.
le kg., Mannheim 49 cts., Stuttgart 47 cts.
Vienne 41 cts., Londres 41 cts., Rotterdam 39
cts., Besançon 51 cts., Marseille 50 cts.,
Strasbourg 51 cts. et Gênes 46 cts. Ainsi, le
pain se vend en Suisse, meilleur marché ou aus-
si bon marché que dans les villes et ports de
mer des pays environnants, à l'exception de
Rotterdam. Dans les villes situées à l'intérieur
des pays et qui ont donc des frais de transport
analogues à ceux que doit payer la Suisse, le
prix du pain est partout plus élevé que chez
nous.

La comparaison entre les prix pratiqués en
Suisse pendant le dernier mois du monopole
et les prix actuels donne le tableau suivant:

Prix : Froment Farine Pain
Juin 1929 25,08 cts. 43 cts. 50 cts.
Avril 1931 14,72 cts. 31 cts. 41 cts.
Baisse par kg. 10,36 cts. 12 cts. 9 cts.

Ce tableau montre à l'évidence — si l'on
tient compte des méthodes de calcul exposées
ci-dessus — que les prix de la farine et du pain
sont adaptés exactement aux fluctuations en-
registrées sur le marché de blés. Non seule-
ment l'adaptation s'est réalisée dans les pro-
portions justifiées par les changements de prix
du froment, mais encore elle s'est effectuée im-
médiatement après ces changements.

M ^èm J&R»d.4&
Les ensembles de ville

Rien n'est aussi élégant qu'un ensemble de
ville de. teinte sombre ; bien qu'on soit dans la
belle saison, lorsqu'on désire revêtir une tenue
assez habillée, c'est à des compositions de ce
genre que l'on a recours, sachant bien qu'elles
dénotent touj ours le goût le meilleur.

Ces créations présentent beaucoup de variété
au point de vue de leur f orme, de leurs garni-
tures et surtout de la longueur du vêtement
qui les accompagne ; celui-ci, d'ailleurs, se ré-
sume souvent à une courte veste, tantôt droite
et vague, tantôt p incée avec basque ondulée ;
mais la combinaison la plu s p ratique est cer-
tainement celle qui nous montre une robe com-
p létée p ar un manteau de même longueur, car
celui-ci peut, selon le cas, se p orter avec d'au-
tres toilettes et convient davantage à toutes les
temp ératures.

Le noir reste natun liement très en évidence
p our ce genre de modèl es, le marron el en-
suite le bleu marine sont également emp loy és
ainsi qu'un p eu de vert sombre, mais cette der-
nière nuance est moins prati que, évidemment,
que les trois autres. Pour égay er ces costu-
mes — car il ne f aut po int croire qu'ils soient
d'une sévérité excessive — on les garnit vo-
lontiers d'un tissu diff érent , af in d'obtenir ces
f ameux ef f ets  bicolores ou tricolores même, dont
nous avons déjà eu l'occasion de p arler ici mê-
me et dont la vogue ne f ait que s'accentuer.

Voici une création ravissante, simp le et élé-
gante à la f ois, qui p ermet p lusieurs combinai-
sons diff érentes ; un crêp e marocain nous sem-
ble tout à f ai t  indiqué p our elle et si nous le
choisissons noir, nous p ourrons à volonté f aire
le haut de la robe en crêpe de chine blanc ou
vert doux, tandis que si nous adopt ons du ma-
rine sombre, le bleu ou le rose p âle convien-
dront davantage pe ndant que le j aune p aille ou
citron s'harmonisera parf aitement avec un tis-
su marron.

La f orme du manteau est extrêmement sim-
p le, sans col ; quelques p iqûres du même ton
f orment toute sa garniture ; elles sont d'ailleurs
répétées sur la robe dont le pl astron s'agré-
mente le pl us gracieusement du monde p ar des
p etits noeuds de même tissu.

CHIFFON.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre nMaotlon, elle

n'entras» pas le journaL)

Au Stade des Eplatures.
Nous rappelons spécialement aux sportifs le

passionnant match qui se disputera lundi aux
Eplatures entre Sp. F. Fribourg- en-Brisgau I
et Etoile I, dont le coup d'envoi sera donné à
15 heures par l'excellent arbitre loclois M.
Maret.

En lever de rideau , match de juniors.
Dimanche à 15 h. match de championnat suis-

se, lime ligue entre Fleurier I et Etoile II
Au Parc des Sports à la Charriére.

Nous rappelons le grand tournoi de foot-ball
qui se disputera demain dimanche dès 9 h. du
matin entre les équipes j uniors de Young-Fel-
lows, Cantonal , Thoune et La Chaux-de-Fonds.

C'est une des plus belles manifestations spor-
tive que notre public ne doit pas manquer.
La Société de tir « Le Grutli »
rappelle son premier tir militaire obligatoire qui
aura lieu auj ourd'hui dès 13 h. 30.
Concert de Pentecôte en Art Social.

L'Art social clôt sa saison d'activité par un
grand concert spirituel , demain, jour de Pente-
côte* à 20 h. 15 au Temple indépendant. L'exe
cellent Trio du Conservatoire de Neuchâtel, de
si juste réputation déj à chez nous, a bien voulu
en assumer le programme composé de trois
oeuvres de Brahm s, Haydn et Rachmaninoff.De
ce dernier compositeur, on entendra le célèbre
trio élégiaque. Très belle soirée avec de remar-
quables artistes et un splendide programme, of-
fert gratuitement au public comme tous les
grands concerts des soirs de fête ! Il ne faut
point en laisser passer l'occasion.
Grande salle du Cercle ouvrier.

Des spectacles de rire de franche gaîté sont
promis aux habitués du Cercle, samedi, diman-
che après-midi et le soir. Car c'est une vérita-
ble aubaine pour notre public d'entendre 1© po-
pulaire comique Almard, du Théâtre Bel-Air et
sa compagnie dans un programme qui se re-
commande par les soins attentifs apportés par
la troupe à son exécution et sa parfaite correc-
tion. Almard n'est pas un inconnu pour nous,
car chacun se souvient du rire qu 'il déchaînait
dans ses créations drôles des représentations
de la Tournée Wolf-Petitdemange. Programme
superbe, auquel nous vous convions tous.

Chronique jurassienne
Montagne de Dlesse. — Manœuvres
de la Br. I. 4. — La journée de jeudi.

(Correspondance particulière de .Impartial)

La manœuvre. — Le temps est bais, il pleu-
vine par moments ; cependant, peu à peu, le
ciel s'éclaircit, le soleil reprend de la chaleur et
le défilé se déroulera par un bel après-midi de
printemps.

La situation tactique a été renversée. Le R.
J. 9 (jurassien) s'est retiré et s'apprête à bar-
rer la route de Frinvillier à un ennemi qui ,
pourvu de renforts, a interrompu sa retraite du
j our précédent et même va pousser en avant.
Les Neuchâtelois sont donc assaillants. Com-
ment se tireront-ils d'affaire ? Le lient-col. Du
Pasquier adopte le dispositif suivant : Bat. 20 à
l'aile droite, avance par Lignières-Prêles avec
un appui d'artillerie ; Bat. 19 longe les pentes
sur de Chasserai en direction les Prévaillons
(le Chilloux) ; Bat. 18 suit le 19 en deuxième
échelon. Nous passons au poste de Régiment, à

l'est du Gratteret. Tout a l'air d'être au point.
Ici, le poste de téléphone ; là, un poste de
« Blinkeir » (signaux de projecteur) ; là encore
un poste de télémétreurs d'artillerie.

A 7 h. 30, des patrouilles du Bat. 20 traver-
sent la route Lignières-NeuvevMle ; bientôt le
bataillon tles suit et s'enfonce dans «la forêt qui
le conduire aux portes de Prêles. Le coup prin-
cipal paraît devoir se donner dans 1a région de
Nods. Nous nous y rendons. Sur un monticule,
vers le cimetière, quelques silhouettes militaires.
Trop visibles, assurément, pour être de la trou-
pe en manoeuvre. Nous reonnadssons bientôt la
stature monumentale du colonel Sunier en con-
versation avec le divisionnaire ,: colonel R. de
Diessbach. Où il y a de gros galons, là sont les
points névralgiques du combat. Le village même
est occupé par des éléments du Bat. 22, dont
les mitrailleuses surveillent les lisières des fo-
rêts de Chasserai. Une patrouille d'officiers du
Bat. 19, arrivée vers le Chilloux, au nord-est de
Nods, a repéré cet ennemi dasposé en saillant
de la position principale. Il a rapporté le fait au
bataillon qui, à son tour, en avise son artillerie.
Tout est affaire de liaison, en effet , dans des
manoeuvres de ce genre et cette question est
un des grands soucis des chefs de détachement.

S'engager pilus avant, sans avoir réduit à
néant l'éperon de Nods, serait pure folie.

A 10 h. 15, l'artillerie arrose de ses obus le
réduit défensif de Nods et en même temps, deux
compagnies du Bat. 19, avec beaucoup d'élan,
débouchent de la forêt et occupent le village.
Ce n'est d'ailleurs là qu 'une opération secon-
daire, car les Jurassiens ont installé leur véri-
table «dispositif de défense plus en arrière, sous
les contreforts du Mont-Sujet et au sud jus-
qu'au Twannberg.

Les bat. 19 et 18 reprennent leur marche en
avant, mais avant qu'ils soient arrivés à pied
d'oeuvre, la manoeuvre est arrêtée, cette fois
«pour de bon», comme on dit chez nous. Tout
le mouvement du R. I. 8 nous a paru bien con-
çu et exécuté sur un rythme décidé.

Mais ne devançons pas les jugements des
instances compétentes.

La critique : A midi et quart , tandis que la
troupe se restaure et se prépare pour le défi-
lé, les officiers montés, les arbitres sont ras-
semblés à la sortie nord de Nods pour la cri-
tique.

Le cdt. de brigade, col. Sunier , reprend la
marche j ournalière des opérations ; sans rigo-
risme, il discute les solutions diverses que com-
porteraient les problèmes posés», distribue des
éloges, adresse des reproches. Ici on ne s'est
pas placé suffisamment dans l'esprit de la tâ-
che imposée ; là, on a bien compris les inten-
tions des chefs. Cette réserve eût gagné à être
placée à cet endroit, plutôt qu'à cet autre; cet-
te batterie aurait dû changer de position une
heure plus tôt ; on a tendance â négliger un
peu le maniement des trains d'arrière pendant
la manoeuvre. Les hommes sont bien disposés,
mais on ne s'entend pas touj ours à profiter de
ces bonnes dispositions. Le travail fait aux éco-
les de recrues doit rester intact. Les hommes
n'ont plus de longues mobilisations pour se re-
mettre au point. Aussi s'agit-il d'être strict, ce
qui n'empêche nullement l'intelligence raison-
née dans l'exercice de la discipline.

Nous avons trouvé la critique du colonel Su-
nier, claire, bien ordonnée, juste et utile. Il sait
voir le bien et le moins bien... et le dire. De cet-
te manière, chacun retire un enseignement
fructueux d'exercices destinés à l'instruction de
tous.

Le colonel-divisionnaire de Diessbach aj oute
quelques remarques à cet exposé. Il trouve ju-
dicieux l'emplacement choisi pour les manoeu-
vres, les suppositions admises, les inter r uptions
aussi, qui permettent de ne pas" accumuler arti-
ficiellement les exercices et d'en retirer le plus
de bénéfice utile possible. Il prend un amical
contact avec la Brigade 4 qui , pendant ces trois
j ours de manoeuvres ,lui a fait une très bonne
impression. La perfection n'est naturellement
pas atteinte, loin de là, mais bien la volonté d'y
arriver, et c'est l'essentiel.

> Le défilé
Le terrain détrempé explique qu 'il ait eu lieu sur

route, entre Nods et Diesse. Malgré le ciel
maussade du matin , une foule y était accourue.
Le Conseil d'Etat neuchâtelois in corpore y as-
sistait, ainsi que MM. Stauffer , Durrenmatt et
Stahli du Conseil exécutif de Berne. Ceux qui
ont vu le défilé de Bargen , l'année passée, sau-
ront faire la différence entre un défilé de divi-
sion sur un large front et celui d'une brigade
sur route. Les Batteries 10, 11 et 12 n'y parti-
cipèrent pas, vu l'évacuation de nombreux che-
vaux malades, effectuée le matin.

A 15 Ih. précises, le col. Sunier ébranle sa
brigade et vient se placer vers l'inspecteur,
col div. de Diessbach. Les deux fanfares de ré-
giment, vis-à-vis, alternent leurs marches bien
rythmées. L'un après l'autre, sous un soleil qui
maintenant donne franc, passent les Bat. 18, 19
et 20, puis les Bat. 21, 22 et 24, suivis du groupe
sanitaire 2 et des Batteries 7, 8 et 9. Faut-il mar-
quer les différences d'impression produites par
le passage des unités ? Non , car partout la vo^-
lonté de bien faire.... et le plaisir d'avoir fini
le cours, étaient évidents. Disons cependant, que
chez les Neudhâtelois, le Bat. 19 a défilé dans
une forme particulièrement réussie. Le drapeau
de Berne succède à celui de Neuchâtel. Il en-
traîne des hommes non moins décidés. Les mi-
trailleurs , selon la tradition et le sac absent ai-
dant , marquent l'allure avec plus de cran. Et

les sanitaires, qui ont pris leur part de fatigues
des manoeuvres, font mentir les préjugés qui
veulent qu'en dehors de la seringue et des pas-
tilles, leur science soit plus que relative. Un
quart d'heure d'arrêt et l'artillerie passe à son
tour au trot, bien en ordre et les hommes droits
sur leurs pièces et caissons, ceux-ci un peu rap-
prochés l'un de l'autre , nous samble-t-il.

A 16 heures, tout est prêt. Les officiers supé-
rieurs se rendent à Lignières , ou le Conseil d'E-
tat neuchâtelois leur offre une collation, la trou-
pe se disloque et marche à ses nouveaux lieux
de stationnement et les civils se dépêtrent com-
me ils peuvent parmi les autos les motos et les
embouteillages.

C M A M E MBX aî  SS

»

I_es constructeurs les plus importants de tous les pays , après des essais sévères , ont
reconnu qu'elle seule assure le meilleur rendemenl de leur moteur et par suite

Xes coureurs les plus célèbres, après leurs expériences propres el, celles de leurs pré-
décesseurs, lui confie leur gloire. .IH2744A

l.es SS/» des automobilistes du monde entier , quelle que soil la marque de leur
voilure, l'ont adoptée. 7400

Tous ont reconnu la supériorité incontestable «le lu

IBOTTGrlEÏ 03E3EA.3 î:3_P î:OJ>r
la seule qui possède un isolant en sillimaiiitc naturelle, puisque l' unique ^  ̂

i
mine connue de cette matière esl la propriété de la Maison tf f îÊf h  '

03E=C _A.I\^:r»IO__>iT f̂p :
En weentfee dans steoius Beee» s£e___*«_ _gees*

120 GIGAIUSTTSSjl
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.1H 2815 A 6158

UNE RECOMMANDATION UTILE. — Les
Grains de Vais de composition exclusivement
végétale et opothérapique, sont vendus en fla-
cons de verre assurant la parfaite conservation
du produit. Un Grain de Vais au repas du soir
régularise les fonctions digestives en agissant
la nuit sur: estomac, foie, intestin. Résultat le
lendemain matin. Exiger «Grains de Vais» et re-
fuser énergiquement tout produit proposé en
remplacement. 1 fr. 75 le grand flacon. 1 fr. le
petit flacon.

JH2809A. 5668



yjsb j éËJ ÊÊÈf e ^ Sour to conclusion d'une assurance sur la vie, <wJJ
(ifii / P̂™ \̂ le moniani d* t o Prim* seul n'est pa s décisif . j])|]
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La prime du tarif représente la limite supérieure de la somme que l'assuré est appelé 1_|«\
lÊlil ^^^^^^^^ÛMV ^ payer annuellement. Celui qui veut choisir avee perspicacité la société à laquelle il va \V\m\
lÊlll ^WÊ$Ê$^0  ̂ accorder sa confiance , doit examiner avant tout la situation financière , le développement \\\l\ '
[1(11 " de cette société et les bénéfices qu'elle attribue à ses assurés. l i i 'Û i

Il 9^^tmé?PM */mmt ||
f Ë &f  cÂgenoe générale : éllf reà <3errenoué, Promenade <3toir'e 1, ûteueRâiel Mm\ s

AYJ S
Les personnes qui auraient des comptes, soit créanciers, soit

débiteurs , à liquider avec la succession de

Madame Louisa Brandt née Calame
fuand vivait domiciliée rue Daniel Jeanrichard 43, à La Chaux-de-

onds, sont priés de s'adresser au liquidateur M. Jérôme Calame.
rue des Parcs 116, à Neuchâtel, jusqu'au tO Juin 1931. Passé
ee délai , plus aucun e réclamation ne sera admise. 7338

Il CHAUFFAGE M

K IDEAL C1MSK E
M PAR L'EAU CHAUDE 4486 | |

B Peutêtf@ imiaSlé partout §
ip Projets et devis gratuits ||j
m BRVN§CHWYECR A Co M
H SERRE 33 — Téléphone 21.224 m

L'eau minérale *
hygiénique et gazeuse
qui fait valoir t'af^éritif
vet assure, aux repssJ
\^«e fî sfiw agrtawe/

ROIflt iAIlBL
LÀ PEKLE^eyJAjjX DE TABLE

Dépôt : ALBERT ZISSET, Tél. 21.615

Dans beaucoup de cas, mes
Extraits „Pinervin", Baumes des fées, pour

B a s  

j Sève de pins
Lait de pins

opèrent un effet bienfaisant et calmant. Ils reposent les nerfs et pro-
curent un sommeil sain et tranquille

Flacon original pour O & 10 bail» Fr. 3.25
Flacon pour 3 lialnie complote » t«—

Peut fttr o obtenu partout ou directement auprès de jH2727st 7074

A. KLEGER, MERKATORIUM, ST-GALL

[ Avis au Public 1
I de La Chaux-de-Fonds 1
___ ' '* ¦! gn
fl Extrait de l'ordonnance fédérale réglant le commerce des denrées ah- |§
m menlaires (23 février 1926 et 22 juillet 1930) : p
¦ Art. 36 : La dénomination ice-cream (crème glacée) est réservée g§pg exclusivement aux produite constitués par un mélange H;
j £lj pasteurisé, homogénisé et glacé de crème fraîche et de H
M sucre. Ces produits peuvent être additionnés de poudre de H
m lait , de lait condensé, d'oeufs, de fruits frais ou secs, de "¦ ;
|« jus de fruits , de cacao et d'arômes naturels. B
H (Suivent encore l'arrêt sur la contenance de graisse %A
§9 provenant du lait, etc.). jÉ]

fl En goûtant l'Ice-Cream « Thoune » (marque Château de Thoune), vous fl
' 1 êtes sûr d'avoir le véritable Ice-cream. La bonne réputation de l'Ice-Cream îM
Il « Thoune » suscite de nombreuses contre-façons et imitations, aucune ne peut yj
H égaler sa quaUté exquise ni le charme de son goût. fl

M Actuellement en vente à La Chaux-de-Fonds, dans
fl les différents emballages, chez : fl
H Ch. Tribolet flls, Laiterie du Casino, 20, Bue du Marché p
|a avec succursale, 88, Rue de la Paix. |3
fl Cinémas la Scala , Apollu, Moderne et le Théâtre. KH
ï:i Le Locle i M. L. Roulet, Casino. JH 3834B 7392 ||

1 ^̂ _#%ilflJîlù^̂ H 18 Â^ÊM^ ŵm" IÈ_5 'HrfsSe^'̂  .̂ mm^^  ̂ (¦
- * - $ '  

J >. fl t ' ,

il î  ̂ si ^onne e* si rafraîchissante |«1

H Fédération Laitière Bernoise, B
m Rue de Laupen 7, Berne» p>

I Coopératives Réunies I
|l Ee Lundi aie Pentecôte , 25 mal &

I Nos magasins seront ouverts jusqu'à 12 h. 15 I
R Les Laiteries seront réouvertes de 18 à 19 heures. 1

H L'Officine de Pharmacie, rue de la Paix 72 1
1 sera ouverte tout le jour. -,,, H

RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche 34 Mal, dès IS h. A minuit

w* m. _m m m
ORCHESTRE AMTHINO

_>9_r Tous les jours concert au j ardin par amp lificateur "«MB
7526 Se recommande. LE TENANCIER.

FANTASiO k
SERRE 14 CE SOIR SERRE 14 j j

DANSE i
HAHKONY-S1X ORCHESTRA * . *

' Entrée libre 752-1 Entrée libre I

Dinez à Pentecôte ¥
à l'Hôtel de la Couronne â Colombier

Bondelles - Poulets - Champignons

35.-- FRANCS
pour l'ondulation permanente, par P. Griffo n d , rue Numa-
Droz 47, téléphone 21.842. Procédé extrêmement rapide.
Donne de la boucle et de l'ondulation naturelle (reproduction
exacte de la nature). 7531

Mesdames, chez moi, vous serez toujours satisfaites !

i ,  Les Etablissements et Maisons de |j?
fl Banque du Canton ainsi que «La Neu- p|

] châteloise», Compagnie d'Assurances généra- LJ~ S les, ont l'honneur de porter à la connaissance du Ij s
H public, que leurs P 57-10 N 7522 p

I Caisses el Bureaux seront fermés I
yS à l'occasion de la Fête de la Pentecôte. | <

Enchères i_lenîaiiig
Le Samedi 13 Juin 1931. à 14 h. 30, à l'Hôtel du

Lion d'Or , à Boudry, Ja Société d'Al page de Cossonay fera
vendre par voie d'enchères publiques . )» montagne dite «Le Grand
Coeurie» dû nort de 135 génisses qu'elle possède sur le territoire da
Rochefort (Neuchâtel). P-2186-N 7520

Excellent pâturage, très bien situé et facile à estiver.
Magnifiques bâtiments, comprenant : Grande maison

d'habitation de 16 pièces, ferme avec 4 grandes écuries, granges
hautes, creux à purin avec déchargée! r. etc. Eau en abondance.

Assurance des bâtiments: Fr. 89,600.— .
Pour tous renseignements , s'adresser aus Notaires Quibert .

a Cossonay (Vaud). et Vivien, a St-Aubin (Neuchâtel).

DULOVA WATCH CO., SIENNE

Département Niikelages
cherche de suite

Hdoucisseurs plis
S'adresser Rue des Alouettes 18, au sous-sol.
JU 10.142 J. 7389 S
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Devant la Cour cantonale de Cassation

Le déli t de fraude étant prescrit le procureur extraordinaire
devr_t retaire ses réquisitions et la Cour appliquer

des articles... applicables 1
(De notre envoya spécial)

Neuchâtel, le 22 mai.
Allons ! malgré ce qu 'on disait de la Thémis

neuchâteloise, il y a encore une justice chez
nous... Une justice qui n'a pas peur de passer
ses propres arrêts au crible ; de faire Ja criti-
que serrée de sa procédure et de ses actes, de
persévérer dans son droit .lorsqu'elle estime avoir
raison et de reconnaître ses erreurs quand elle
est persuadée qu'elle a tort. A vrai dire nous
n'en avions j amais douté . Car les hommes peu-
vent n'être partout et souvent... que des hom-
mes! Il y a néanmoins en eux ce sentiment pro-
fond et indéraciné de l'équité qui, pardessus les
faiblesses humaines éclaire et dirige les cons-
ciences.

Nous en eûmes du moins l'impression hier en
écoutant délibérer les juges qui firent leur de-
voir avec la science «du juriste et aussi le simple
bon sens du juré.

Décor.
La salle de la Cour d'assises un tantinet mo-

difiée. Les accessoiristes ont placé le banc de
l' accusé face au président. Lumière grise d'une
après-midi couverte. On n'a pas allumé lesi lam-
pes. Et il est à peu près certain qu'on ne jugera
pas aux flambeaux. Tant mieux ! Car de cette
histoire on a assez, plus qu'assez...

Le recourant est seul et il ne dira pas un mot
de toute la séance.

Avant que, la Cour ne prenne place, il passe
à la presse la déclaration suivante.

Tout en regrettant les communications faites à la
Presse de certains des moyens de mon recours —
au surplus inexactement et incomplètement résu-
més — et en affirmant que cette communication m'est
absolument étrangère j e déclare expressément :

RENONCER PUREMENT ET SIMPLEMENT à la
lecture des pièces prévues à l'article 494 du Code de
procédure pénale.

Je ne mets pas en doute que les Juges de la Cour
ont lu les mémoires en sorte qu'une nouvelle lecture
publi que m 'apparaît comme inutile.

Voilà du Guinand raisonnable. Le recours, en
effet, les juges l'ont lu. D'autres aussi. Il a,
m'a-it-on affirmé, près de cent pages. Du
« stoff » solide et qui tient. De la belle trame.
Du beau travail «d'avocat et qui continuera à
prouver que si Guinand eut des clients dans tous
les partis — même à l'extrême-gauche —, c'est
qu 'il connaissait son métier.

Mais déj à le vénérable président Mentha a
pri s place dans son fauteuil flanqué d'un côté
de MM. Blanc et Paris et de l'autre de MM.
Max Reutter et Vaucher.

La parole est au conseiller rapporteur
Vaucher...

Comme le propose le président on va exami-
ner l'un après l'autre les moyens.

Nous avons donné hier un résumé de ces 7
chapitres d'importance et de nature différentes.

Lei premier es. théorique. II touche à la ju-
risprudence suivie jusqu'ici par la Cour et de-
mande qu'on reprenne l'affaire déj à avant l'ar-
rêt de renvoi.

M. Vaucher se prononce avec une assurance
froide contre l'opinion de Guinand, tandis que
ses collègues et M. Mentha dédaignent de tou-
cher à ces hors-d'oeuvre. Passons donc au...

Second moyen
— ...Qui est en réalité le premier, constate le

président.
En ef fet, il s'agit, cette fois non de théorie

juridique, mais d'un fait : Guinand n'admet pas
qu 'on ait rendu possible la communication du
dossier de l'affaire à Me Aubert, mandataire
des héritiers Pernod.

L'opinion de M. Vaucher touchant les com-
munications aux j ournaux est que la liberté de
la presse existe et qu'on ne saurait la restrein-
dre... ni l'exagérer.

— Y a-t-il eu violation des usages juridiques?
— Non, estime le rapporteur. Pour rédiger la

nouvelle plainte, les héritiers Pernod devaient
forcément consulter le dossier. L'arrêt de ren-
voi au reste était déposé. Il n'y a donc rien eu
d'illégal.

M. le conseiller Reutter partage l'avis du j u-
ge rapporteur. Si même il y a eu des articles
de j ournaux , les j urés avaient le devoir de se
mettre au-dessus de ça.

i— M. le conseiller Paris ?,
— D'accord.
— M. le conseliler Blanc.
— Je partage l'avis de mes collègues. Ce

moyen doit être écarté.
Le p remier moyen est donc écarté à l'unani-

mité.
Première illusion qui tombe.

L'erreur dans 1 arrêt de renvoi
On sait que cet arrêt fut rec,;ié au dernier

moment par le président de la Cor "".'.".. Le
recourant estime que l'arrêt de la Chambre
d'accusation aurait dû être cassé par une déci-
sion de la Cour qui eût renvoyé l'affaire pour
instruction nouvelle ou, tout au moins, modifi-
cation régulière.

— Non. répond M. Vaucher. Il y a eu erreur ,
évidemment. Mais elle a été rectifiée à temps e

le délit fondamental n'en était ni accru, ni mo-
difié. II f aut donc rej eter ce moyen. Au surplus
les débats ont permis de remettre l'affaire au
point.

C'est aussi l'opinion des autres membres de
la Cour et du président.

Deuxième moyen écarté à l'unanimité.
Encore un ressort qui casse.

Reproches aux experts... et au chat !
Nous avons donné hier un résumé des griefs

du recourant. Qu'en pense la Cour ? Le j uge
rapporteur déclare que, contrairement à sa dé-
claration , le recourant a touj ours su ce qu'il y
avait dans le sac, Guinand fait signe de la tête
que non:

Cependant, M. Vaucher n'est pas d'accord ,sur
tous les points avec le procureur. Mais il estime
qu 'aucune informante grave n'existe si le pré-
sident de la Cour n'a pas prononcé le sacra-
mentel :

i— Accusé, reconnaissez-vous les pièces...
On les avait suffisamment consultées, vues,

relues et triturées.
Adoncques rej et...
M. Max Reutter. — Ces débri s de papier

n'ont du reste pas servi de base à l'accusation.
On ne saurait donc les considérer comme des
pièces à conviction.

M. Paris. — Il y a eu un débat contradictoire
à la fin des débats en Cour d'Assises. Le j ury
a pu juger en connaissance de cause.

M. Blanc. — On ne saurait prendre ici la loi
à la lettre, d'autant plus que le paquet a été fi-
nalement ouvert et inventorié. Aucune inscrip-
tion ne figure au surplus au procès-verbal. C'est
le j ury lui-même qui en soulevant l'incident de-
manda des explications et les obtint.

M. Mentha.— Ce sac n'était pas une boîte de
Pandore d'où est sortie la condamnation du re-
courant...

Le troisième moy en subit donc le sort des
deux autres. Il est écarté â l'unanimité.

Et maintenant les reproches aux exp erts tien-
nent-ils davantage ? Sont-ils plus probants ? M.
Vaucher ne le p ense p as. On a accumulé, agi,
signé, examiné, exp ertisé, â tour de bras. Si
l'on examine les textes légaux on se rend comp -
te qu'on ne peut p as assermenter une Société
Anony me, mais bien des exp erts. On ne saurait
donc inf irmer les p ersonnes de MM. Weïbel, Pi-
nôsch et Muller. Le recourant ne les a j amais
traités en f antômes. Il a discuté avec eux, leur
a rép ondu. Ce n'est que devant les Assises qu'il
allégua l'irrégularité concernant " la non as-
sermentation de M. Eggenschwy ler.

Et il s'agit de l enquête, donc de faits anté-
rieurs à l'arrêt de renvoi.

D'où résulte un nouveau, quatrième et una-
nime rej et. •

Que restera-t-il «donc ? .
TBF*"La prescription est admise pour la fraude

Y avait-il prescription pour les faits qui ont
provoqué les accusations de fraude et que la
loi abandonne déj à au bout de cinq ans ?

Le recourant le prétend.
Ici. sans hésiter, le juge rapporteur lui donne

raison. Les fraudes qui dataient de 1923 étaient
au terme de la loi et selon les pièces qui figu-
rent au dossier réellement prescrites. Pour
cette raison le jugement doit donc être cassé.

M. M. Reutter. — Néanmoins comme cette
informante est postérieure au verdict du jury
il suffira de renvoyer le recourant devant une
nouvelle Cour, qui appliquera au condamné les
articles régulièrement applicables.

A son tour M. Paris se rallie à cette opinion
et M. Blanc la motive à nouveau clairement.
D'après les réponses du jury, on no devait pas
retenir l'article 392. Mais le verdict du jury de-
meure acquis. Il faudra donc casser le juge -
ment fina l et condamner à nouveau l'accusé
d'après les réponses précises faites par le jury.

Le p résident. — A l'unanimité, sar ce p o i n t,
le p ourvoi est admis.

Guinand aura quand même eu sa revanche
et sa petite victoire. Hélas ! pour W... elle sera
eourte.

Le dernier moyen
Le juge d'instruction n'aurait pas, au dire de

Cruinand, fait application de la loi dans 1 exa-
men de la question préjudicie lle qui devait dé-
cider si l'affaire était civile ou pénale.

Pour de nombreux motifs, trop longs à énu-
mérer ici, le juge rapporteur Vaucher rej ette, et
il est suivi dans cette opinion par la Cour una-
nime.

Ainsi le dernier moyen est â son tour écarté.
0NC> Conclusions

La Cour rej ette dans l'ensemble les moyens
Invoqués touchant la procédure pénale. Elle ad-
met par contre une application) erronée de la
loi touchant le délit de fraude. L'affaire sera
donc renvoyée devant une nouvelle Cour, qui
jugera en appliquant les articles prévus par le
Code et en se basant sur le verdict du Jury...

Ainsi donc, en quelques instants, le dernier
épisode du grand procès se déroulera.

Sans surprise, comme l'audience, de ce j our
fut sans éclat. Guinand subira, selon toute vrai-
semblance, une condamnation qui ne s'écartera
guère de celle qui fut prononcée. Mais en tout
état de cause, la j ournée de icassation n'a pas été
tout à fait perdue pour lui. II en a fait rabattre
à ceux qui l'avaient condamné. Il a donné une
leçon de droit au procureur. H a prouvé qu'il
n'avait rien perdu de sa force d'avocat routine
et de procédurier aux aguets. Et si l'on a ob-
servé hieir Guinand, on a pu se dire qtfaux as-
sises de Bern e. Me Trussel aurait en face de lui
un rude jouteur.

Quand à la justice, on a eu plaisir à consta-
ter qu'elle n'admettait ni les coups de pouce à
la balance ni même l'ombre d'une injustice. Nous
avons une Cour de cassation pénale sagace et
qui prend ses fonctions au sérieux. Même si
l'on n'a pas l'espoir de passer un j our en Cour
d'assises, c'est touj ours une garantie et une
consolation ! r

Paul BOURQUIN.

le recours Guinand refetf dans l'ensemMe
esl admis sur un point

Chronique suisse
Pour visiter l'ExPosltlon coloniale

BERNE, 22. — Pour faciliter la visite de l'Ex-
position coloniale internationale de Paris, ii est
délivré jusqu'au 29 septembre 1931, au départ
des principales gares suisses, des billets d'aller
et retour pour Paris, avec réduction de prix
sur le parcours français.

Ces bi llets sont valables en partie dix jours
et en partie quinze j ours ; cette validité ne peut
être prolongée. Ils ne peuvent être obtenus que
sur présentation d'une carte de légitimation
émanant du commissariat général de l'Exposi-
tion, à raison d'un seul billet par carte. Ces
cartes .de légitimation peuvent être retirées au
prix de 5 francs, argent suisse. Elles donnent
le droit d'entrée à l'Exposition pendant quinze
jours.

Les dites cartes sont vendues à toute person-
ne, sans qu 'il soit nécessaire de se munir en
même temps d'un billet direct.

Les gares qui ne possèdent pas elles-mêmes
un approvisionnement de billets et cartes de
légitimation sont en mesure de les faire venir
gratuitement du bureau d'émission le plus pro-
che, si la commande est faite en temps utile.

Chronique jurassienne
Au Tribunal d'Erguel.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le tribunal correctionnel d'Erguel a siégé hier

matin , au chef-lieu, sous la présidence de M.
Maurice Jacot, son président. Nos juges s'occu-
pèrent notamment du délit que commit il y a
quelques semaines déjà , un domestique , qui s'é-
tait introduit par effraction chez ses anciens pa-
trons, à Courtelary, auxquels il déroba diverses
marchandises. Notre homme s'était donc rendu
coupabl e d'un vol qualifié.

Pour ce larcin , nos juges lui infligèrent deux
mois de prison , desquels lui sera déduite la pri-
son préventive subie.

—^ei___»»« ¦ — -.'A--ry.r>.-.-.j

Communiqués
(Cette imbrique n'émane pas de notre rëdtvetaa. cite

x n'engage pas le journal.) '_,

«L'Enigmatique M. Parkès»....
Une intrigue mystérieuse et impressionnante,

dont l'intérêt dépasse celui des meilleurs films
policiers. Un beau roman d'amour qui nous en-
traîne de Paris à la Côte d'Azur, des toilettes
luxueuses, des décors somptueux et enfin une
interprétation hors pair (avec Adolphe Menj ou
et Claudette Colbert, qui dans «La Grande Ma-
re» fut la brillante partenaire de Maurice Che-
valier), voilà « L'éniigtmatique Mr. Parkès », le
film entièrement parlé français qui passe ac-
tuellement au Capitole-Sonore.
Deux grandes vedettes de la Comédie Fran-

çaise.
... André Luguet et Tania Fédor, secondés par

un groupe d'acteurs de premier ordre, jouent
depuis hier soir à la Scala-Sonore «Si l'Empe-
reur savait ça», excellent film parlé français,
magnifique adaptation de la pièce à grand suc-
cès de Molnar. f

L'intrigue est captivante, la mise en scène
grandiose (près de cinq cents personnes pren-
nent part au bal somptueux qui a pour cadre le
décor splendide des stations balnéaires d'Eu-
rope), i

Cette oeuvre admirable est une des meilleures
réalisations du célèbre metteur en scène Jac-
ques Feyder, qui a été nommé Chevalier de la
Légion d'honneur pour ses travaux cinémato-
graphiques français.

'« Si l'Empereur savait ça » compte parmi les
plus beaux films parlants français que nous
ayons vus à La Ohaux-de-Fonds.

Apollo : L'un des meilleurs romans de la col-
lection «Les rois de l'Air», touchante histoire
d'amour et d'aventures. Mary Astor et Charles
Morton dans une grande sélection «Fox-Film»
«Réveillon tragique», passionnante comédie dra-
matique. Dimanch e en matinée à 3 h. 30. Deux
personnes ne paient qu 'une place. Lundi de Pen-
tecôte Matinée à 3 h. 30 dans les trois établisse-
ments.
Brasserie de la Boule d'Or.

Samedi, dimanche et lundi , matinée et soir,
grands concerts donnés par une troupe renom-
mée.
A l'Ecole d'Art.

Exposition annuelle des travaux des élèves.
Soirée dansante au Stand.

Pour rappel la soirée dansante dans la gran-
de salle dn Stand organisée par l'Union spor-
tive avec le gracieux concours de l'orchestre
Ketty. Permission tardive.
Société romande de Radiophonie.

Le moment attendu avec tant d'intérêt par
tous les sans-filistes est venu ; nos deux postes
nationaux sont en service depuis quelques se-
maines à la joie des auditeurs en Suisse et de
nos compatriotes à l'étranger.

L'inauguration des deux postes puissants de
Sottens et de Beromiinster marque un tournant
dans l'histoire de la T. S. F. en Suisse. La So-
ciété romande de radiodiffusion groupe autour
de son poste de Sottens les cantons romands ;
Genève, Vaud, Valais, Fribourg et Neuchâtel,
en autant de sections cantonales. Le canton de
Neuchâtel a obtenu deux sections, l'une grou-
pant les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-
Travers et Val-de-Ruz, l'autre réunissant les
auditeurs des Montagnes neuchàteloises.

Le but de cette nouvelle organisation est «d'in».
tèresser le plus de monde possible (âge d'ad-
mission minimum 17 ans) aux programmes, soit
par le moyen des retransmissions depuis les
studios locaux, soit par un contrôle et une cri-
tique raisonnable des émissions; un autre pqint
d'intérêt général est la lutte contre les parasites
industriels et autres. ¦

Le comité d'initiative invite tous les sans-filis-
tes à se rencontrer nombreux à l'assemblée
constitutive de la section des Montagnes neu-
chàteloises, afin de prendre rang dans la radio-
diffusion romande.

m EXCURSION
Au premier rang des obj ets nécessaires se

place le flacon d'alcool de menthe de Ricqlès.
Ses qualités hygiéniques, son parfu m agréable,
sa saveur fraîche le rendent indispensable. Le
Ricqlès favorise la digestion. Antiseptique, il est
parfait pour les soins de la bouche et du corps.

J1I2Û22A 4278

La Chaux-de-Fonds attend ses hôtes.
Le dimanche 31 mai, entre 10 et 10 h. 33, trois

trains spéciaux venant de Bâle, Berne et Genè-
ve, arriveront à La Ohaux-de-Fonds. Une cour-
se en autocar sera organisée dès 14 heures à
destination de Tête de Ran et de la Vue des Al-
pes. Une course pédestre Pouillerel-Les Brenets
aura lieu à la demande de nos hôtes. Ces cour-
ses seront organisées sous les auspices de l'As-
sociation pour le développement de La Chaux-
de-Fonds (A D C). Pour la course pédestre et
éventuellement la visite de la ville, l'A D C
aura besoin de guides. Les personnes de bonne

volonté qui se mettent â sa disposition sont
priées de s'annoncer auprès du secrétaire, Rue
Fritz-Courvoisier 30. Téléphone 22.539.

. CHRONIQUE.

i CÂMPÂRI
1 J,/xpéliïif r

caresse ta bouche, passionne l'estomac, met en joie l'intestin
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I L '
un des meilleurs romans de la collection Un film à grand spectacle exceptionnellement captivant Un grand film «PARAMOUNT»

»Les Grands Romans Filmés» Entièrement parlé en Français Entièrement parlé en français

EES ROIS PE L'AIR \ %ï Yf M Mf Œf  ïëlMÎt CD A-̂ = SïSû©»
Touchante histoire d'amour et d'aventures «*« I 1<III|VV1 VIII «J*l f Ull Û H » f 

l| 1 0 B S K T I 3Tl 11 C" II 0 R D 1/ È" «P
MARY ASTOR et CHARLES MORTON J 

«•" PI- célèbre 
rWJJJ d. ĉ .ue. FEVDER 

L L N I 0 M A I l U U t  M. F A K IV L 0
dans une grande sélection «Fort-Film» — ¦ — - _ _ .._ _-__ '_ „ . ¦

AsW€a«-sfe LUGUET ct lania FEOOR Mystérieux et captivant roman d'aventures
R E V E I L L O N  T R A G I Q U E  -'* —¦-j»"—— _..«,DETT_ _ O_B_„T

Passionnante comédie dramatique J FRANÇOISE ROSAT — ANDRÉ BERLET — MARCEL ANDRÉ La gracieuse artiste tant admirée dnns n _,a Grande Mare»

Dimanche en matinée A S h. 30. Deux personnes ne paient qu'une place 9 am MATINÉES SAMEDI ET DIMANCHE A 3 HEURES 30 IM HmT MATINÉE : Dimanche A 3 heures 30 tma
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ggT Dans ies 

3 établissements Tg| Lundi
de

Pentecôte ; Wi€Btfisn6<fees à 3 
h.

3Q _ ĵ

MPI" MONTREUX «¦' >* '»'

F
ÊTE SES NMCISSES

avec le concours du Ballet de l'Opéra National de
Paris. — Corso fleuri. — Bataille de confettis. — Fête

= vénitienne. — Fêtes de Nuit. =
JH 50197 c Trains spéciaux à prix réduits. 7398

£; J'avise mon ancienne clienlèle, mes amis et s
Êk connaissances, ainsi que le public en général que, 

^H pour cause imprévue , je reprends , comme par le W
w passé, l'exploitati on du 7416 W

I Chalet-Pension I
j HEIMELIG I
Wt Dîners et -Soupers im

| croates, gâteaux et crème aux fraises. |
M Charcuterie de campagne. ft

^| Autos et 
voitures à disposition. W

M Se recommande, la
CE Ritter, propriétaire, m
j %  Téléphone 23.3S0

Stade de l'Olympic
Dimanche 24t mal 1931

à 2 heures 3o

Grand match d'appui 31020

MI-MHAI
Entrée O.̂ fO jEglrfee O/gQ

¦win iihi M ii ii iiii 1"""" \ML¥mamwmtw^r^virmf tm*mrti

Journée des Beignets
organisée par le Comité du Dispensaire

en faveur du Dispensaire et des chômeurs
I le 30 mai 1931

dans les locaux du Splendid

i Que chacun contribue à la réussite de celte journée com-
me acheteurs ou comme donateurs des matières premières
consistant en farine, œufs, sucre, graisse végétale, beurre,
lait, crème, etc. !̂ j

t La cueillette des dons en nature se fera dans tons les
quartiers de la ville le samedi après-midi , 23 mai, par les

x soins des Eelaireuses. Les dons des agriculteurs seront re-¦ çus, avec reconnaissance, au Splendid, le même jour.
A partir du jeudi 28 mai, on recevra, au Splendid , les

commandes de beignets, qui, sur demande, seront portés à
ti domicile. 7119
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Sportmen ! rr
==̂ == = Alpinisme
Equipez-vous Pêche
chez : JQ ' J jHT
la maison spécialisée Î ^Cto W

6879

Hôtel de la Balance

f

lous les Samedis
et Dimanches

Menus
spéciaux
Truites vivantes

1280
¦ ¦¦ni n\'3 t tÊ m m *à Va x w rn c m m r r < i v m .  ia_j._ i ,i .  ..- âgra—ii—».Jfciei Tirra n n rwtmmWmCmmmWmsBBm ^a

jBufl rtni M _a f- pension de famille
PI Oï 91 Château de Greng
Situation tranquille au bord du lac. Grand parc. Bonne cuisine
soignée. Prix de pension de fr. 7.— a 9.—. S 5633 B 4262

Prospectus par Hans Frôhlich.

Rheinfelden
Hôtels Bains talins Odisen et ithwanen

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

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

F. SCHMID-BUTIKOFER propr.

M eeMCEiî i
Bl afi par le Trio du Conservatoire de Neuchâtel
Mme Georges Humbert M. Déifiasse IU. Delgay

pianiste violoniste violoncelliste

3JKF"" Entrée eratuile, sans cartes. Collecte recommandée Wm

THEATRE PU JORAT (MEZIERES)
Tons les samedis et dimanches. à partir dn 30 mal

LA BELLE DE MOUDON
Comédie nouvelle de René Morax. Musique A. Honegger

Avec Mme Lucy Berthrand-Reraiiijrer et H. Servlères
Location : Fœtisch, rue de Bourg, Lausanne (tél. 123.045)

Magasin Gilliéron, Mézièrcs (tél. 9 132). 7136

t̂âÈj i T  Société de tir des „ Sous-Officiers"
^gpt̂ j^iw. La Chaux-de-Fonds

Dimanche 24 mai 1931, de 8 h. à ll li.

IE'tir militaire obligatoire
Invitation cordiale aux miliciens ne faisant partie d'aucune

société de tir. 7337
Livrets de service et de tir indispensables.

L>e Comité.

WPfltf&I® Hôtel-Pension
lll illd St-lâolthard

Maison bourgeoise d'ancienne renommée. Vaste jardin ombrageux
au bord du lac. - Cuisine et cave soignée. Ascenseur. - Téléphone 5.
S. 2495 La. 7890 Se recommande , AI. IIofmann-Gnt.

wisA
010RIA

Les plus bas prix
Le plus grand [hoix

au 6953

I filer Fleuri |

Brasserie delà Boule d'Or
SnmtMli, Dimanche et Lundi , Matinée et Soir

Grands Concerts
donnés par la Troupe 7600

LUCien Cenctarg, Comique
I*Uctt«it«S»_9, Chanteuse à voix
I*B«ntflBil<ll«£ CenàrH, fantaisiste
1,459 C<snti«âiiTj_ g, Sketchs et scènes comiques.

•Mjr Nouveaux répertoires. '»JB_j

Tk y_Teir"~ ŝ K—Z £Sk. B I H lien cie séjour et
J3kAm\.**^*Jn.JZm\. -M- _,ut d'excnrsiopg.

Se recommandent :
Hôtel de la Croix-Blanche, terrasse snr le lac. Spécialités :

poissons. Garage. Tél. 41.
Hôtel eie la Couronne, terrasse sur le lac. Grandes salles

pour sociétés. Garage. Tél. 40.
Hôtel-Pension de l'Aigle. Grantl'Rue. Prooriétaire : H.

Ramstein. Tél. 134.
Hôtel-Restaurant Enge. Eau courante et chaude. Tél. 269
Hôtel dn Bateau, an bord du lac. Propriétaire : Ed. Soland.

Tél. 44.
Restaurant de la Brasserie. Jardin ombragé. Vue sur le

lac. — A. Bohner . Tél. 8
Bestanrant de l'Hôtel-de-Ville. Tins suisses de 1" choix.

Restaurai. » toute heure. J .  Johner-Pantillon. Tél. 124.
Calé des Bains. Etablissement de bains sur le lac. Bateaux

a louer. — M" Grundinann.
Pension-Famille Ziegenualtr. A proximité de la gare et

de la plage. Tel 289. 7462
Restaurant sans Alcool . Alb. Jôlir. Grand'Rue. Tél. 235
Confiserie Max Monnier. Grand'Rue. Tea-Room. Tél. 102

Tous renseignements pour Morat et environs sont obtenus
im Bureau ele renseignements Tél. 233. P 133-1 F
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Pour vos EXCURSIONS, demandez les

ffliïOCB du VniDE-RUZ
6488 P 515-6 G CERNIER Tél. 55

Vos fiançailles... S
Votre mariage 5

. . .  dans votre vie font époque. A cette occasion,
ne manquez pas de prendre rendez-vous avee

QROEP1ER
Ses photos ont dn naturel... beaucoup de chic

Parc IO 7533

N@ll€ifi9tGl 30 mTlMI
Grande Fê<e de Nui*

— Embarcations décorées —
Superbe: Feu «*' Arflf Ic«e
Illumination des quais —:— Concert

!

quai, fr. 1 .SO. — Militaires et enfants fr. O.SO
assises (bancs), supplément de fr. 1.—
sur bateaux à vapeur, fr. 3.—

DV Après la fête, trains retardés dans toutes les
directions, sauf ponr la ligne Xeuchatel Lausanne.

Pour La Cnanx-de-Foncts 22 h. 12
P2160N I Val-de-Travers 22 h. 17 7403

Grande salle du Cercle Ouurier
Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds

Samedi et Dimanche

3 Représentations
de franche gratté donné par le 7525

populaire comique ALMARD du Théâtre Bel-Air
et sa Compagnie

¦~ m̂M Seun»eerl»ee proffraHanaee Biai
Entreie 0, 30 (Pas de quèSel Invitation cordiale.

Hr CHEVAL-BLANC
16. Eue de l'Hôtel-de-Ville 16

6403
Tous I» LUNDIS dis 7 h. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

8e recommande. Albert Feutz

Hôtel de la Balance
Le» Loges (sous Vue-des-Alpes)

Samedi 23 Mai, dés 20 h.

Souper aux Tripes
et Cabris -m,

suivi de Soirée famllïBre
Tél. 104 Cernier

Se recommande, Ed. Monnier .

IU lu Grand Saiirtl
Dimanche 24 Mai

9AM$E
Bonne Musique

Se recommande, Ch. Brauen.
&sW En cas de mauvais temps,

renvoyée de 8 jours. 7484

Hôtel lu Cheval Blanc
La Perrière

Dimanche et Lundi lie Pentecôte

Diners ef Soupers
Truite - Poulet

Se recommande. Oscar Graber.
7500 Tél. 234

+Wleue
Dimanche 2<£ Mai

à 20 heures 7499

Réunion jePentecôte
sij ii: Le Baptême de feu
Musique vocale el instrumentale .

Invitation cordiale à chacun.

Hôtel des Bains
HENNIEZ

Meilleurs résultats â ce jour,
lians les maladies chroniques , de
l'estomac, du foie, des reins et
dn la vessie. JH-50191- C 7281

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 24 mai 1931 (Pentecôte)

Hglise Nationale
ABEILLE. — 9 h. 30. Culle avec prédication. Ste-Céne, Mu-

sique. M. Pierre Etienne.
GRAND-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , Première

Communion des catéchumènes, Chœur, Paul Siron.
EPLATURES. - 9 h. 45. Culte avec prédication, Ste-Céne. M.

M. Ed. Waldvogel.
PLANCHETTES. — 9 h. 30 Culte avec prédication, Ste-Céne.

Chœur. M. Maurice Neri.
Ecoles du dimanche à 11 h., dans les Collèges de l'A-

beille, de la Charriére, de l'Ouest, Primaire, delà Prome-
nade, et au Vieux-Collège.

Eglise Indépendante
Collecte ponr l'Eglise

TEMPLE. — 9 h. SO. Prédication et Communion, M. Lugin-
buhl.
20 h. Concert spirituel: Trio du Conservatoire de Neuchâtel

ORATOIRE. — Culte avec Prédication M. Primanlt.
CHAPELLE DES BULLES. — 14'/i h. Culte.
SALLE DU PRESBYTèRE. — 20 h. Mercredi, Etude biblique.

Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin, i. la Groix-Bleue,
aux Collèges de la Charriére, de l'Ouest et Vieux-Collège,
à l'Oratoire, à Beau-Site, an Sentier et i Gibraltar.

l ifriine Catholique romaine
7 h. Messe - 8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , allocution. — 9 h. 45 h. Office,
Sermon français. — 20 h. Vêpres.

Deulflche Kirche
9 Uhr 30 Gottesdienst mit abendmahl mittwirkung des

Kirchenchor
11 Uhr. Sonntagschule in C. P.
Die collecte lit for die deutsche Sirène bestlrat.

Eglise Catholique Rhrétleaoe (Chapelle 7)
8 h. Première Messe, Communion.
9 h. 45. Grand'messe chantée, Communion générale Sermon.

11 h. Catéchisme.
20 h. Réunion de prière et instruction : cMarie modèle dans

la douleur».
Tons les matins, messe à 8 h.
Lundi, 18 h. et Mercredi, 18 h. 30 Catéchisme.

Bischôfl . Metlioe iiMenIci relie , rue da Progrès 36
9 Uhr 45 Predigt and Abendmahl.
Nachm. Pflngstfeier auf der Cibourg.
20 «/. Uhr. Tôchternbnnd.
Mitlwoch 20»/J Uhr. Bibelstunde.
Donnerstag, 20l/« Uhr Gesang Chor Ubung.

Evanfteligche Stadtinisesion
(Kapelle rue de l'Envers 37)

Pfingstsonntag. — Gottesdlenste om 10 Uhr.
Nachmittags 15 Uhr Pflngstfeier Predigt. Geseugvortrige.
11 Uhr Sonntagsscanle.
16 Uhr Tôchterverein.
Montag 20 »/i Uhr Gem. Chor.
Mitlwoch 20 ¦/, Uhr Bibelstnnde.
Freiteg 20 >/t Uhr. Chrisuieher Jûn glings m. M&nner Verein.

Société de tempérance de la Croix-Blene
Samedi 23 courant, à 20 h., Grande salle de la Croix-

Bleue (Progrés 48). Réunion d'Etude Biblique et de Prières.
Une heure de silence avec Dieu. Sujet: Garde ton cœur. IV.
Les Cœurs droits. (Quatuor vocal). M. de Tribolet.

Dimanche 24 à 20 h. Réunion habituelle présidée par
M. de Tribolet. (Pentecôte) Sujet: tUne grande dynamique».

Eglise Adventiste dn 7" jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/< h. Ecole da Sabbat — 10 1U h. Coite. — Mardi
20 »/e h. Réunion de prières. — Vendredi 20Ve b- Etude
biblique.

Armée dn Saint (Rne Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière . — 91/, h. matin. Sanctification. —

11 h. matin. Enfants. — 20 h. Réunion d'anpel.
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Eli CAS Cle CléCèS adressez-vous à

S. 1*1 ACH X6610
Pompes funèbres Le Tachyphage

ISm Magasin ^7£1.434 Téléph. Si.160 21.490
Placo de l'HOtol de Ville, rue du Grenier m

CERCUEILS - COURONNES ¦ FLEURS
¦̂¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦MMMHM HLBMIBHaiM

''&?::\ Hevose en paix, chère maman, tu as |x .%
[J#j noôfemffn * remvli ton devoir. i x^i
K Monsieur et Madame Louis Anderegg-Standenmann ; WL\
S ¦ Monsieur Ernest Anderegg, à Lausanne ; Jfl
, ; Monsieur et Madame Artlmr Anderegg-Roth et leurs ES

'Sj* enfants ; CT
£S; Madame et Monsieur Gaston Wolff-Anderegg ; t ï̂
BB Madame et Monsieur Jean Gilliard-Anderegg et leur gt*|
gg '] enfant, à Bùren; 3̂
SES Madame et Monsieur Joseph Jaquenoud-Anderegg et fedf
¦Kg leur enfant ; >R%
ma Monsieur Willy Anderegg, f H
(Kg ainsi que les familles Anderegg. Wuillenmier, Wittwer, __K
mM Fluhmann, Nobs, parentes et alliées, ont la profonde 1'. 'A
jjg8 douleur de faire part a leurs amis et connaissances, de | '. i
MÊ la porte cruelle qu 'ils viennent <i'ér>roi!ver en la per- Jagj.xx sonne de leur très chère et inoubliable maman, belle- fei
T-vi mère, grand'mère, belle-sœur, tante, cousine et parente, Hj

1 Madame veuve Louis ÂNDEREGIi 1
838 que Dieu a rappelée à Lui, vendredi, à 8 h. 30 du ma- r< Jmë tin, i l'âge de 64 ans, après de grandes souffrances , Bf
gî* supportées vaillamment. ', 3
&$ La Chaux-de-Fonds, le 2<J Mai 1931. fv i
£_-] L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Samedi BÉj
RM 23 courant , à U h. — Départ à 13 h. 30. | 3
d Une urno funéraire sera déposée devant la do- »ï _l

Qg3 micile mortuaire : Rue de Beau-Site 3. 7494 >'fg
K9 Lo présent avis tient lien de lettre de faire part, f.̂ 3

fcjsis Laisse! venir à mol les p etit * enfants. j
Ogi Heureux ceux vus ont le cœur pur, car %-jfa
k£jg lYs usrronl /Heu. f" 53

B-J Madame Jeanne Fcesser, sa maman ; t M
S ' '.: Monsieur Jean Laubscher, son fiancé ; ||
Ww Famille J. B. Fcesser, à Melstratzeim (Alsace,France) ; Ci
B ' Famille Jeanclair-Fcesser , au Eefrain (Doubs) ; »3j
L -j Famille M. Robert-Fcesser, à Metz , fx j
;* : ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro- /A
i'-;j fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- .'J
S«| ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la K3|
i -H petite ; ' «

1 ¥¥EÏTE 1
|g| enlevée à leur tendre affection après une courte et péni- lga
Hp ble maladie, le 21 mai 1931, à l'âge de 3 1/» ans. î
[ '" • La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1931. P»
t; "3 L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi 23 -jÉa
HR courant , à 16 heures. Départ do l'Hôpital à 15 h, 30. WÊ
gài Une urne funéraire sera déposée devant le do- , 1
:« : -¦; micile mortuaire : rue Jaquet-Droz 14 A. 7496 i-ïjl
\'ï • • ' ; Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

monsieur Jules PELLATON, ses en- '¦, "}
: . ; fants et familles parentes, très touchés des SES
fe ,x! nomcreuses marques de sympathie reçues pendant ces ix^S
M_| jours d'épreuve, expriment à tous ceux qui les ont ainsi «* j»S
feëj entourés, leur reconnaissance et leurs sincères remer- [>*|
EË§ ciements. 7440 !• ''??

Â lnnon de suite, un petit ap-
1UUCI , parlement d'une cham-

bre et cuisine avec dépendances.
— S'adresser rue dn Doubs 21.

7537 
Qûinn p iTMé 0n offre à louer'ÙDJUIH U BIB. appartement de
2 chambres et cuisine, en partie
meublé, anx abords immédiats de
la ville. Téléphone dans la mai-
son. Situation idéale. - Pour tous
renseignements , s'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7644

flhamhra •*¦ lou8r une oham-
UllttllIUl D. bre menblée au so-
leil, chez dame seule, à demoiselle
de moralité. Prix fr. 17.50 par
mois. 7513
S'adr. an hnr. da l'<Impartial>
Phamhnû A louer, chambre meu-
iJllalllUl C. blée, indépendante.
exposée au soleil, à monsienr sé-
rieux, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 9, au rez-
de chaussée , à gauche. 7ôl0

P hamhPP au soleil , a louer a
UllalllUl C personne de tonte mo-
ralité. — S'adr. rue Neuve 3. an
Suie étage, à ganche. 7504

Belle chambre ^Mëu/à
louer. Chambre de bains à dispo-
sition. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 5. 31040
Phamhria meublée est à louer
•JllaïUUl C de suite. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 21. au
rez-de-cbaussée, à droite . 7680

Pamnaffno.  Personne tranquille ,
ijallipaglie. cherche A louer à la
campagne, une chambre non meu-
blée ou nn petit logement. — Of-
fres sous chiffre E. M. 7508. au
bureau de I'IMPARTIAL . 7508

La personne .™é _t ?a-
rapluie de soie, a la rue de la
Montagne, est priée de le rappor-
ter, si elle ne vent pas s'attirer
des désagréments. 7509

'IVnilVP en vi"e» uno alliance
11 UUlu, _ e dame, avec initiales.
— La réclamer rue des Crétèts
111, au ler étage, a gauche. 7419

Cartes de condoléances Denil
IMPRIMEIUE COUKVOISIER

Jésus dit : • Je suis le Chemin, la
Vérité et la Vie, personne ne vient au
Père que par moi. Jean XIV, V. 6.

Ma grâce te suff it.
S Corinthiens X I I , v. 9.

Mademoiselle Emma Dubois
fait part â ses parents, amis et
connaissances du Départ pour le
Ciel de

Mademoiselle

Maria DUBOIS
sa chère sœur, qui s'est endormie
dans la Paix du Seigneur, ven-
dredi, à deux heures du matin.

La Ghaux-de-Fonds,
le 22 mai 1931.

L'ensevelissement, SANS SUI-
TE, aura lieu dimanche 24
mal. a 13 h. 30. 7486

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire : rue de la Paix B.

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

Messieurs les membres hono-
raires, actifs et passifs du Foot-
ball-Club « Le Parc » sont in-
formés du décès de

Madame Vve Us I01GG
mère de notre dévoué membre
actif, M. Willy Anderegg.

L'incinération. SANS SDITE.
aura lieu aujourd'hui, samedi, à
14 heures. Départ à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Beau-Si-
te 3. 7627

On Ue à reprendre
bon petit Café ou Magasin Epi-
cerie-Primeurs, pouvant prouver
chiffre d'affai re intéressant. - Of-
fres écrites sous chiffre C.B.7511 ,
au Bureau de I'IMPARTIAL 7511

1 ineÉ
19'" 8 Jours

sont à enlever de suite à nn prix
exceptionnel. — Offres sous chif-
fre N. B. 31042 à la Suce, de
I'IMPARTIAL . 31042

11I11ÏÏ
5 '/< lignes, ancre, ovalisés, 15
rubis rouges, sont à vendre à
prix avantageux. On se charge de
la mise en boites. — Ecrire sous
chiffre A. B. 7439 au bureau de
['IMPARTIAL. 7439

Laminoir
usagé, 40 cm. largeur, est de-
mandé à acheter. - Faire
offres é la Photogravure A.
COURVOISIER, rue du Mar-
ché 1, au 3me étage. 7532

| Potion 1111
S Pharmacie BOURQUIN ¦

ENPiNT
Qui prêterait

3000 fr.
à personne ayant bon commerce 1
Fort intérêt. Remboursable sui-
vant entente. - Offres écrites sous
chiffre Z. Z. 7301, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 7301

fiiipiies minitel
Biielli'Union
en paquels de 25 kilos

Escompte 2'/i "/• an comp-
tant 7413

Ad. Theurillat
Téléphone 23.566

,; Rue de la Charriére 6

Téléphone 21.176
Pharmacie BOUHQUin §

raofenrs &&&$&
lies, transmissions, à vendre. On
demande un apprenti. — S'adres-
ser Atelier de Mécanique W. Grob .
rue du Parc 68. Tél. 24 395. 7493

3 0îSÎB€âfl est demandé à
acbeter d'occasion. — S'adresser
é M. William Moser , La Jon-
chferc. 7501

Bapplùre de jardin. 0nctra
acheter une barrière de jardin, en
fer, de 20 m'. — Faire offres à
M. Antoine Jungen, La Ferrlè-
rc; ; 7514

AmllCar '^na-re^b^s
prix. — Olfres à Case postale
238. 7512

PpKfînîlA ProPre et active.1C10UUUC soigneuse, cherche
des heures ou du linge à laver à
domicile. — S'adr. rue du Doubs
67 Une carte suffit. 7642
Ron iè CQPIlCO Be recommande
noyaoûGliaC pour du travail en
journée ou à domicile. Eventuelle-
ment laverait aussi le linge. Tra-
vail soi gné. 7489
S'ad. an bnr. de r«Imp«rtlal>

1 nrinmont de 4 pièces, au soleil ,
LUgBIll .lle, „ louer de suite ou à
convenir, rue du Collège. — S'a-
dresser chez M. Schlunegger, Tui-
lerie 30. Tél. 21.178. 6933

Â lnnpp Pour ''" BU'te oa a con"iUUDl venir, logement de 2
2 pièces, éventuellement 3, pour
séjour d'été ou à l'année. Tran-
quillité absolue, ler étage , prix
fr. 27.—. — S'adresser Eplatures
Grise 14, au ler étage, à gauche.

7635

Â lnnflF Pour le 3l t nillet- »P-
luilGl | parlement de 4 pièces,

bout de corridor éclairé et bal-
con, remis à neuf. — S'adresser
rue du Progrès 8, au ler étage il
gauche. 7602

A lflHPP '"'l appartement, au
lUUCl soleil , de 2 chambres,

cuisine et dépendances, au ler
étage, dans maison d'ordre, pour
le ler juillet ou date a convenir.
— S'adresser chex M. John Du-
bois, Concorde 6. 7628

TECHNICUM
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ECOLTMOT
Exposition

annuelle
des trauauK des eieues :
Bijouterie [;
Joaillerie
Gulllochls
Gravure

Arts et Métiers
Industrie du Bâtiment
Décoration intérieure
Artisans civils
Au Musée de» lîcaiix-Avts.
les samedis 23 mai. 6 et 13
juin, de 14 à 17 -heures. Lea Di-
manches 24 mai. 7 et M juin
de 10 à 12 heures et de 14 a 17 h.

Employée
de bureau
est demandée de suite ou époque
à convenir, dans maison de la
ville , au courant:de tous travaux
correspondance française, alle-
mande et anglaise si possible.
Place stable. — Offres écrites
avec prétentions et références à
Caae postale 6131. 7541

Alelier de Confection
pour Dames

cherche jeune fllle pour se per-
fectionner. Entrée tout de suite.
Pension chez la famille. Occasion
d'apprendre la langue allemande.
— Offres avec certificats pholo et
indication du gage (pension com-
prise) a Maison Ilrunnor flls.
Hante Coulure. Zoug. 7523
On cherche 7516

ieune bomme
robuste comme apprenti magasi-
gnier (avec salaire). — Faire of-
fres sous chiffre B. S. 7516 au
bureau de I'IMPARTIAL .ïisi
pourépoque é convenir, éventuelle-

ment 31 Octobre 1931 :
nniih" H7 superbe appartement
UUIlUii U l , de 3 chambres au so-
leil , véranda, bains installés ,
chauffage central, grandes dépen-
dances, service de concierge ,
fr. 96.70 par mois. 31044

Dun r!u H_ rr proximité delà Gare,
nllc UU rOll, grand logement de
3 chambres el alcôve éclairé. 310i5

S'adr. Bureau Crivelli,
architectes , rue de la Paix 76

A loner à Si Imler ti proxi-
mité immédiate de la gare, une
grande P 3831 J 7517

avec grande entrée indépendante
et dont une partie peut également
servir de garage. Conditions avan-
tageuses.— Pour visiter , s'adres-
ser è M. De Vincentl Gnldo,
(jafè du Marché , et pour traiter ,
i'i Me Nicolas l'Yepp. notaire
e-t-imier. 

ciAirai
â louer

n monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 1, au
Sme étage, ii gauche. 7529

A remettre , à Genève,
Bonne

Pension-famille
pour cause de départ. Bonne af-
faire à enlever de suite. — Ecrire
sous chiffre L. «0857 X., Pu
bllcilas. Genève.

JH31550A 7179 
A remettre de suite , ale-

lier de JH-45066 L 7545

Peinture
d'Enseignes

et de Décoration, de ler ordre ,
avec excellente clientèle. - S'adr.
Atelier QUINCLET, Vevey.

Beau Séjour de Vacances
dans un endroit tranquille , à tTnterseen-Interlaken. Grand
jardin, parc, très belle vue, très bonne cuisine. Prix de pension
modéré. Prospectus. — Télé phone 786. — S'adressera M. Bacher-
Grau, Villa Béatrice , Unterseen-Iuterlaken.

Pour rensei gnements, s'adresser &. M. Blanc-Urlan. rue Da-
niel-JeanRichard 25. La Chaux-de-Fonds. 7539

m ŝmaaaxÊ/LvmKan- ______>_______gy
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Achat de Buchilles, Raclures, Limailles, etc. m

A fendre de gré à gr£
1 faminnnotto Rorliot"

1 V» lonne, usagée.

1 Automobile,, Buick"
torpédo , 4 cylindres, 5 places, usagée, mais en bon état.

Pour traiter, s'adresser a Me Nicolas Frepp, notaire,
St-lmler. P 3832 J 7818

ON DEMANDE A LOUER
i pour époque à convenir , logement de 3

chambres , avec atelier ou éventuellement
grand logement. — Offres détaillées sous
chiffre F. O. 31046, à la succursale de I'IM-
PARTIAL. 31046

On achèterait d'occasion
Machine à fraiser à secteur, genre «Dixi» ,
Petite Machine permettant de tailler des pignons (ac-

tionnée à la main).
Burin-fixe, actionné à la main.

Faire offres écrites avec détails et prix, Casier postal 338,
Bienne. 7838

Quel Capitaliste
financerait Invention à faire breveter (demande de brevets en
cours). Appareil d'ntilité publique , prati que, consistant en moteur
Vu», mouvements et accessoires. — Offres à Case postale
tO360 La Gliaux-de-Fonds. 75,36

_^ [̂̂ ^̂ *̂iwfl_^^_____[______^^__Ù_B__| f§l

Achat de vieilBe bijouterie
mmWBimtSkœKSBSBBRmm,

Meubles en rotin
iii Sera dl
S. E. N. et J. — llondo 11

Droguerie
V1ÉSEL Collyre électrargol

Pharmacie BOURQUin g

Grande Salle tin Stfnnd
Samedi SB3 mai

SOIREE DANSANTE
organisée par

L'UISIIOM SPORTIVE
avec le précieux concours de

l'OrchesÉ re ..THE KETTY BAND"
Perminnlou tardive. ' 31043 Permission tardive.

etat-oiïil du_22 Mai 1931
MARIAGES CIVILS

Cordier, Jean-Ivan , horloger ,
Vaudois et Jeanneret-Grosjean .
Jeanne-Madeleine, Neuchâleloiae.
— Jacot , William-Wallher , ma-
nœuvre , Neuchâtelois et Lagger,
Marie-Denise . Valaisanne. —
Schneider , Ernst-iYrmin, techni-
cien , Bernois, et Matthey-Prévot.
Bluette , Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinération : Foesser, Yvette-

Marie-Léonie , Française , née le
23 décembre 1927. — 7430. Du-
bois. Maria, fllle de Auguste et
de Arsénié née Dubois, Neuchâ-
teloise , née le 8 avril 1851. —
Incinération : Anderegg née Rey-
mond, Anna-Mélina , veuve de
Louis , Bernoise, née le 27 dé-
cemhre 1867. 

lis» ban
M. Emile Kohler, fermier du

domaine des Arêtes , propriété de
M. Frandelle ; M. Charles \eu-
schwander. fermier du domai-
ne de la rue Fritz- Courvoisier 92,
propriété de MM. Koenig et Ju-
les Leuba et M. Emile Leuba,
fermier du domaine des Petites-
Groseltes No. 6, propriété de M»"
Brant et propriété de M. Paul
Robert No. 7 et 8, mettent à ban
pour une année les terres qui leur
sont affermées. Défense de laisser
circuler des poules et tous autres
animaux et de pratiquer d'autres
sentiers que ceux qui sont auto-
risés. Concernant les forêts et pâ-
turages situés aux Arêtes , défense
est faite d'y jouer à football , d'y
faire des jeux et d'occasionner des
dégâts anx murs et plantations.

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

Les terres que M. Samuel Koe-
nig, employé postal , exploite lui-
même ne sont pas comprises dans
la-présente mise â ban. 7043

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

le 13 mai 1931.
Le Président du Tribunal II:

suppl. A. ETTER.

! 

Pharmacie lîOtJHytl.V H

Pastilles calmantes I
remplaçant le 111, 1773 l|

In turc Fr. 65.-
75 X 175 avec sommier à ressort
tête mobile, tout recouvert de
tissus reps fantaisie moderne.

Divan lit Fr. fi.-
90 X 190, construction comme

ci-dessus

Divan Kl Fr. 140.-
90 x. 190, avec matelas et tiroir
4706 réduit duvet

Facilités
da

Payement
£¦£001 63 «¦HsVR__MBK»__a

MAMDOWTKY
I^—¦"¦̂ WOttUX-DE-FONDS

Mme Bourquin
Tél. 23.161 Paix 1

Masseuse
diplômée

Pose de ventonses sans douleur.
Tous massages, massages électri -
ques, appareils modernes. Cure
d'amaigrissement. Reçoit de 1 à
4 h. Sa rend à domicile. 3541

PÉDICURE
cf lt w' df iulter

Jlouveau domicile:
11, Léopold-ltobert, 11

(Maison Blaser)

6354 TELEPHONE 32.317

Masseur -Pédicure diplômé
Pose de Ventonses 8iïïL«
Massagesj ilbratoires et fœhn

Albert PERRET
8e rend a domicile

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

/Tarage 6L0tll\
(TAXIS)
\ M.400/

^̂  ̂

Jour 
et Nuit ^̂ F

On cherche dans chaque
localité , un JH-283LA 7461

reprUnl-vendeur
Affaire lucrative. — Ecrire Cane
postale N» 16, Eaux-Vives,
Genève.



le refour à Paris ne M. mmuê l
provoque des manifestations considé-

rables — Quelques échauffourées

PARIS, 23. — Dès 21 heures, une f oule consi-
dérable avait envahi la gare de Ly on et les en-
virons immédiats p our acclamer M. Briand, mi-
nistre des aff aires étrangères retour de Genève.
Un service d'ordre très sévère avait été orga-
nisé. Bientôt, c'est la cohue et la f oule, enthou-
siaste scande le cri de « Vive Briand ». Beau-
coup de voyageurs arrivant des trains restent en
gare voulant se j oindre à la tode p our f a i r e  une
ovation au ministre. Le f oule p resse de p uis en
p lus le service d'ordre et menace de rompre
les barrages. ,

A 22 h. 30, M. Briand arrive en gare. De
nombreuses personnalité s p olitiques l'attendaient
sur le quai. Une f oule énorme a f ait au ministre
des acclamations chaleureuses qui se sont très
longuement p rolongées aux abords de la gare.

M. Briand est arrivé au ministère des Af f a ire s
étrangères à 22 h. 40.

De nombreuses pe rsonnalités sont venues le
saluer sur le quai de la Gare. On remarquait no-
tamment M . Steeg, des p arlementaires radicaux,
MM . Malvy , Dalimier, Daniélou et Marraud. Les
dép utés socialistes group és autour de M. Paul-
Boncour, M. Politis, ministre de Grèce. Les
group ements d'anciens combattants, les j eunes-
ses socialistes et rép ublicaines ont envoy é des
délégations. Des f emmes p ortent de magnif iques
gerbes de f leurs. Une longue acclamation monte
sous le hall quand le train entre en gare. Des
cris de « Vive la paix », « Vive Briand » sont
scandés p ar des milliers de p oitrines. Les agents
essaient en vain de maintenir leurs barrages,
tout au moins p our ouvrir dans la f oule une
route à M. Briand. Le ministre des aff aires
étrangères, très ému, se décide, ap rès un mo-
ment d'hésitation, à descendre sur le quai. 11
est aussitôt happ é p ar les p lus proches des ma-
nif estants. Les agents f raien t à grand p eine un
p assage. Il f a u t  bien 5 minutes au ministre pour
traverser un p etit salon où la f oule est p articu-
lièrement dense. Les vivats, au dehors, rép on-
dent à ceux qui sont p oussés à l'intérieur de la
gare.

Quand la voiture s'ébranle, la f oule se p réci-
p i t e  dans son sillage. Dans tes rues proches de
la gare, la f oule aussi compac te, crie sans ar-
rêt : « Vive Briand », « Vive la p aix ». Plus loin
encore, des group es excessivement nombreux
stationnent et p articip ent à l'enthousiasme.
Les acclamations ne cessent p as  avec le dép art
de la voiture. EUes se p rolongent longuement.
On app laudit la p aix, on crie « A bas la guerre»,
des huées s'adressent à des p ersonnalités di-
verses qui ont combattu la p olitique de M.
Briand. Cela provoque quelques incidents et des
p etites bagarres. Devant une brasserie, quelques
amis hostiles à M. Briand s'étant f ai t  entendre,
une échauff ourée se p roduit.  On j ette des chai-
ses et des guéridons. 11 y a quelques blessés,
mais la f orée  p ublique intervient, rétablit l'or-
dre et dispers e les manif estants. Cep endant
longtemps encore, dans les rues, les tramways,
les autobus, les p acif istes qm sont venus â la
gare et qui regagnent leurs quartiers continuent
à manif ester en f aveur de la po litique de pa ix.

Au balcon
Vers minuit 30, ides milliers die personnes ac-

clamant le ministre des affaires étrangères de-
vant le Quai d'Orsay ont redoublé leurs accla-
mations à l'égard de M. Briand quand ils ont
vu ce dernier paraître par deux fois au balcon.
Alors, les aoclamations furent vraiment formi-
dables. Les manifestants étaient pour la plupart
d'anciens combattants.

M. Chiappe n'est pas pour M. Briand!!
Vers 23 heures, plusieurs cortèges se sont for-

més près de la gare de Lyon pour essayer de
gagner le quai d'Orsay en criant: «Vive la
paix», « Vive Briand » ! L'un de ces cortèges
grossii au fur et à mesure qu'il avançait par des
passants s'est heurté à des forces de police et
a été disloqué. Un autre cortège, fort d'un mil-
lier de personnes a été arrêté place de l'Hôtel-
de-Ville par les barrages. Quelques groupe-
ments ont pu gagner le Quai d'Orsay où ils
ont acclamé M. Briand. Quelques incidents se
sont produits vers minuit à la place de la Con-
corde entre manifestants et gardiens de la paix.
', I [W^1 Gros Incendies en Pologne

VARSOVIE, 23. — Au village de Rozluty, pr ès
de Lublin, 36 f ermes ont été incendiées. A Jul-
j anow, p rès d'Op atoxv, trois enf ants âgés de 2
â 6 ans ont p éri également dans un incendie.

lin nouveau pion quinquennal
en IL R. S. S.

La dernière blague !

MOSCOU, 23. — Les j ournaux annoncent que
le Conseil sup érieur de l'économie p ublique de
l'U. R. S. S. a constitué un comité spé cial qui
a po ur mission de p rép arer les bases d'un nou-
veau p lan quinquennal p our l'industrie p ortant
sur les années 1933 à 1937. .

Paris réserve nn UKB trioiiîi! à IU. Briand
Un nouveau plan quinquennal en Russie bolcheviste

Ha© recour s C3rXxin.ctïi.€3L rejeté

En Suisse
M. Benzîger est nommé président de la com-

mission du Port de Dantzig
GENEVE, 23. — Vendredi après-midi le Con-

seil de la Société des Nations a élu M. Charles
Benziger, de Berne, président de la commission
du port de Dantzig.

M. Benziger s'est consacré d'abord aux scien-
ces. Il a été pendant de longues années em-
ployé de la Bibliothèque de la ville de Berne.
En 1916, il est entré au service du département
politique et il a été attaché d'abord à la division
du commerce. De 1917 à 1918, M. Benziger a
séj ourné à la légation de Vienne pour protéger
des étrangers. Depuis 1920, il est chef du ser-
vice consulaire au département politique.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Etudes.

(Corr.) — M. Jean Rosselet, étudiant au Po-
lytechnicum de Zurich, vient de subir avec
succès ses examens propédentiques d'ingénieuT-
électricien. Nos sincères félicitations.
Après l'accident de Sonvilier. — Les résultats

de l'enquête.
De notre correspondant de Saint-Imier :
Il résulte de l'enquête faite hier que M. Paul

Bourquin fut tué sur le coup, tandis que son
avant-bras et sa main gauche furent projetés
par l'immense bille qui arrivait à une très
grande vitesse et avec la force que l'on devine,
à une vingtaine de mètres de, son corps. Aj ou-
tons qu'il fut impossible, aux deux camarades
de travail, de se <rendre compte d?où allait dé-
boucher l'immense sapin sur le chemin de la
« Bugnette », attendu que la vue leur était mas-
auée par de j eunes plantations de hêtres dont
Jes branchages, chargés de feuilles fraîches,
forment un épais rideau.
A Courtelary. — Imposante cérémonie funèbre

et de sympathie. t
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est une assistance énorme, comme rare-

ment l'on en vit au chef-lieu, qui a tenu à ren-
dre, hier au début de l'après-midi, les derniers
honneurs à la seconde et innocente victime du
tragique accident survenu mardi soir à Cour-
telary, M. Walther Béguelin, apprenti serrurier.
Il n'est pas exagéré de dire que toute la popula-
tion du village a profité de cette douloureuse
circonstance pour témoigner sa réconfortante
sympathie à la famille si cruellement éplorée,
sympathie civile à laquelle l'armée avait tenu à
associer la sienne, en déléguant deux des offi-
ciers du régiment d'artillerie de campagne qui
fit ses tirs dans la région de Chasserai la se-
maine écoulée.
A Tavannes. — Démobilisation du R. I. 9.

(Corr). — Au dire des troupiers jurassiens
ce cours de répétition ne fut pas des plus péni-
bles. Et cependant, chaque soldat entend cet
ordre ultime : «Rompez vos rangs! » avec sa-
tisfaction. C'est la libéraiton le retour au foyer
et aux occupations habituelles... pour ceux qui
en ont encore.

Dans toute cette saine élite on ne remarquait
pas d'abattement. L'exercice et l'entraînement
rationnels ont aguerri et assoupli ces j eunes
corps. Si les visages sont encore brûlés, la dé-
marche a conservé une allure dégourdie.

Les portes de l'arsenal se sont ouvertes pour
se refermer aussitôt sur le matériel restitué
pour un an.

Chronique neuchâteloise
Séance mouvementée au Conseil

général du Locle
De notre corresp ondant du Locle :
Le Conseil général s'est réuni vendredi soir,

sous la présidence de M. Henri Jaquet, prési-
dent. C'était la premièrei fois que les conseil-
lers se revoyaient depuis les élections canto-
nales, aussi entendait-on dire, sous le couvert,
que l'on « ferait la lessive » ! Et c'est ainsi qu'un
petit ordre du j our, qui n'avait l'air de rien du
tout, demanda plus de trois heures à être li-
quidé, i

Il s'agit tout d'abord de la comptabilité et
de la gestion pour l'année 19.30. Ce point est
irelativement assez vite enlevé, tout juste don-
ne-Hl l'occasion d'une première escarmouche
à propos d'une nomination. C'est lorsqu'il s'a-

git du renouvellement du Bureau du Conseil
général, que se déchaîne une tempête... ora-
toire. M. fi. Perret (soc) demande que la no-
mination du président soit renvoyée à la pro-
chaine séance. Le candidat présenté par ie P.
P. N. ne peut rencontrer l'approbation du parti
socialiste parce qu 'il est suspecté d'avoir été
l'un des instigateurs de la dernière campagne
électorale contre le candidat socialiste au Con-
seil d'Etat. Si le P. P. N. est conséquent avec
lui-même, déclare M. Peirret, il soumettra à l'as-
semblée un autre nom dans la prochaine séance.
Ceci donne l'occasion au leader socialiste de
reprocher au parti progressiste son attitude lors
des dernières élections, promettant une place
aux socialistes pour faire échouer la R. P., puis
ensuite se ralliant aux partis bourgeois. M.
Vuille, président du P. P. N. répond : Lisant
une déclaration toute, semblable à celle qui fut
faite en séance du Qrand Conseil1, il déclare qae
son parti est touj ours en principe d'accord avec
la participation socialiste au Conseil d'Etat,
mais ne peut se ranger sur le nom qui est pré-
senté. Puis M. B. Labenty, tout en regrettant
qu'un tel débat trouve sa place au Conseil gé-
néral où il ne sait que faire, cherche à prouver
que la grève générale de, 1918 avait un carac-
tère révolutionnaire, sinon de fait , du moins
en esprit. Il appuie son argumentation sur un
article tiré de la Bibliothèque Universelle et
sur la proclamation de grève publiée à Berne en
novembre 1918 ; il reproche au candidat du
parti socialiste d'avoir signé le manifeste du
comité d'Olten. Le groupe socialiste, par la
voix de MM. Perret et Inaebnit, conteste ces
arguments qui ont d'ailleurs été reconnus faux
par le Conseil fédéral. Et l'on discute ainsi pen-
dant près de deux heures, chacun restant sur
ses positions. S'il y a de «l'électricité dans l'air,
la discussion reste courtoise. Quelques vivaci-
tés, mais rien de trop méchant. Un nombreux
public suit le débat et manifeste parfois ; après
deux avertissements, le président menace de,
faire évacuer les tribunes si ces faits se renou-
vellent. La séance se terrnina par un appel à la
concorde et à la collaboration de M. A. Du-
bois-Ginnel (P. P. N.) d'une haute élévation.
Cela remit une meilleure note dans le débat qui
prit fin par l'agrégation à la Commune de cinq
personnes. Entre temps, la demande de M. Per
ret de renvoyer la nomination du président à
la prochaine assemblée avait été acceptée par
19 voix contre. 10. Les autres membres du Bu-
reau ont été nommés suivant les propositions
faites par les groupes. Il est passé 23 heures
que l'on se sépare ; devant l'Hôtel de Ville, les
conversations reprennent, mais elles sont trop
particulières pour le chroniqueur...

Sa Gfj aux -de-p onds
A nos lecteurs'.

Nous avisons nos lecteurs que l'« Impartial »
ne paraîtra pas le lundi de Pentecôte, donc le
25 mai.
Accident de la circulations.

Un accident est survenu hier après-midi, à
proximité des entrepôts des Coopératives, rue
Léopold-Robert 157. Au moment où une auto
se dirigeant au Locle et un side-«car venant de
cette localité s'apprêtaient à se croiser, un atte-
lage conduit par une jeune fille déboucha des
entrepôts. Le motocycliste changea de vitesse,
le cheval eut peur et il en résulta des manoeu-
vres diverses pour s'éviter les uns les autres.
Malheureusement ce chassé-croisé se termina
par une collision entre l'auto et le side-car, dont
les trois occupants furent projetés sur le sol,
sans se faire toutefois beaucoup de mal.
Les lithographes tiennent leur congrès en notre

ville.
L'assemblée des délégués des lithographes

suisses tient ses assises à La Chaux-de-Fonds,
les 23, 24 et 25 mai. La réception du comité
central, des délégués et des hôtes a lieu au-
j ourd'hui au Cercle Ouvrier. Après un repas
pris en commun à la Maison du Peuple, les dé-
libérations s'ouvriront au Cercle de l'Union. Le
soir, à 20 heures, les délibérations reprendront.
Une conférence des représentants des commis-
sions professionnelles locales sera organisée.

Dimandhe 24 mai, à 7 heures, les délégués
prendront le chemin des Brenets et du Saut-
du-Doubs. Le dîner aura lieu à l'Hôtel du Saut.
Le lundi de Pentecôte sera la journ ée de clô-
ture du congrès. Des délibérations auront lieu
au Cercle de l'Union et à 12 heures, un dîner
réunira tous les hôtes à la Maison du Peuple.
Nous souhaitons une cordiale bienvenue aux
nombreux congressistes qui passeront quelques
j ours dans notre localité. .

Pétition contre le chablonnage
La Chancellerie communale nous communi-

que les lignes suivantes :
Incessamment la population de la ville sera

sollicitée de signer la pétition qui sera envoyée
aux autorités fédérales pour demander leur in-
tervention dans le but d'arriver à la suppres-
sion du chablonnage et à l'assainissement de l'in-
dustrie horlogère.
les autorités communales, les partis politiques

(Parti radical, P. P. N., Parti libéral, Parti so-
cialiste), la Société des fabricants de boîtes de
montres or. la F. O. M. H., l'Union Ouvrière et
le Syndicat des fabricants de boîtes fantaisie,
décorateurs et bijoutiers, recommandent vive-
ment à toutes les personnes majeures, hommes
et femmes, de signer cette pétition dont le texte
a paru récemment dans les journaux avec un« appel à la population » qui donne tous les ren-seignements sur le but poursuivi

Pour se rendre en France.
La Chancellerie d'Etat de Neuchâtel nouscommunique que selon les renseignements ob-tenus à l'Ambassade de France à Berne, l'in-formation parue dans la presse concernant iasuppression du passeport pour les visiteurs del'Exposition coloniale à Paris, doit être complé-tée comme suit :
« Les Suisses se rendant en groupe en Francepour y visiter l'Exposition coloniale ne sont pas

tenus d'avoir un passeport. Il leur suffira de
posséder une carte d'identité munie de leur pho-tographie et délivrée par les autorités officiel-
les suisses. Pas plus que le passeport, cette
carte ne sera soumise au visa consulaire.

«L'usage des listes ou passeports collectifs
n'est pas admis par le Ministère français de
l'Intérieur. »

Au vu de ces renseignements, la Chancellerie
d'Etat a renoncé à établir la carte d'identité pré-
vue par l'autorité française. Cette carte ne pou-
vant être délivrée qu'à des voyageurs groupés,
et exigeant la photographie et la production de
pièces d'identité, il est préférable de se munir
du passeport ordinaire qui peut être obtenu ou
renouvelé d'un mois au prix de fr. 2.—.

On est prié de s'adresser à la police des ha-
bitants de la commune de domicile qui étabït
la pièces nécessaire à l'établissement du passe-
port, et à la Chancellerie d'Etat pour le renou-
vellement.
Temps satisfaisant pendant les fêtes de Pente-

côte.
Samedi matin, le ciel s'est éclairci dans tout

le pays. Dans le sud également, le ciel est pres-
que sans nuage. Dans les régions élevées, la
chaleur s'accroît rapidement et la fonte des nei-
ges est très avancée jusqu'à 1800 m. d'altitude,
mais il y a encore beaucoup de neige au-des-
sus de 2000 mètres. Sur les passages du Gothard
et de la Furka et de l'Oberalp, la neige a en-
core deux mètres de hauteur. On pense que le
temps sera en général satisfaisant pendant lesjournées de Pentecôte.
Pharmacie d'office,

La pharmacie Descceudires est de service le
dimanche 24 mai, ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit.

L'officine I des Pharmacies coopératives est
ouverte jusqu'à midi.

Si M. Briand démissionne mardi, il aura au
moins passé de bonnes fêtes de Pentecôte...

En effet, la réception cpie lui a faite Paris met
un baume sur son amour-propre ulcéré. Elle lui
prouve que si les parlementaires le lâchent, la foule
l'acclame.

Après tout ceci vaut bien cela. Et si j étais
ministre,Je plébiscite <fc la rue m'apparaîtraù aussi
digne d'intérêt et de considération <jue celui des
couloirs.

M. Briand ira donc passer sa Pentecôte à Co-
cherel avec un coeur moins morose. Et s'il a la sa-
gesse d'y rester quelque temps, il ne tardera pas à
envisager l'avenir sous des couleurs plus gaies.

En effet
Il n'y a que ça pour remettre un pacifiste...
La paix des champs I
D'autant plus que vue du fond de sa tonnelle,

à travers les frais feuillages du printemps, la situa-
tion européenne doit certainement vous paraître
moins noire...

Le père Piquerez.
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JEAN DE LA HIRE

Or, cet après-midi du 31 mai, il y eut de
joyeuses chasses dans la partie réservée de la
forêt-circulaire .. Des lamas, des ofliciers qui
entouraient d'un visible respect un homme de
belle stature, au visage masqué de blanc et qui
jamai s ne prononça un mot, des officiers, des
lamas tirèrent de nombreux coups de fusil.
Même, deux cerfs furent tués au couteau. A cet-
te chasse ne prit part qu'une seule koumanine.
Les invités s'accordèrent tous à juger qu'elle
portait avec autant d'élégance que de crânerie
le j oli costume de chasse à forme masculine
attribué aux kouananines du harem en de tel-
les circonstances.

Lorsque le soleil fut près de se coucher, les
réjouissances cygénétiques prirent fin. Alors, les
lamas et les officiers, groupés, s'inclinèrent très
bas au départ du chasseur masqué et de la
koumanine, qui se dirigèrent d'un pas égal et
en se tenant par la main, vers la région de Bar-
so-Kilmas où se dressait derrière son rideau
de grands arbres, le magnifique palais de Kaï-
tar Han Karatal, le Bouddha Secret.

Puis, la nuit vint. Dans une salle toute petite,
toute intime et fabuleusement luxueuse du pa-
lais, il y eut un repas qui se prolongea pendant
plusieurs heures. Et ce repas ne comprenait que
deux convives : Yolande et Kaïtar. La nuit était
au tiers de sa course lorsque Kaïtar et Yolande
passèrent dans la pièce voisine qui, elle, était
une chambre.

•Or, dans cette chambre, avant le dîner et au
retour de la chasse, Yolande avait changé de
vêtements. Elle avait quitté son costume de
chasseresse et s'était habillée pour le dîner.
Kaïtar avait montré une telle impatience de se

retrouver seul, bien seul avec elle, qu'il n'avait
même pas permis que les petites esclaves mon-
goles, de service dans l'appartement, pénétras-
sent dans cette chambre pour ramasser les di-
verses pièces de ce costume. Et comme, pen-
dant que Yolande se déshabillait, Kaïtar avait
voulu, dans la pièce voisine, conférer avec son
maître d'hôtel à propos de boissons réservées
au dessert, Yolande put j eter sous un pouf le
couteau de chasse sans sa gaine. En entrant
dans le palais elle s'était débarrassée de son
fusil et de sa cartouchière, de son ceinturon. A
ce ceinturon était bouclée la gaîne du couteau
de chasse ; mais le couteau lui-même, Yolande
avait feint de l'avoir perdu dans la forêt , alors
qu'elle l'avait caché dans sa botte droite, botte
large, souple, lacée j usqu'au-dessus du genou.

Ses lèvres au pur dessin s'entr'ouvrirent, re-.
muèrent un peu. Sans bruit, elle se parlait à elle-
même. Elle disait :

— Il dort... vraiment, il dort !...
Mais, tout de suite, les lèvres et les yeux se

fermèrent ; et le beau visage, dans la clarté
laiteuse et douce du lointain plafonnier en veil-
leuse, le beau visage fut comme de marbre, avec
une expression singulière, poignant de douleur
profonde et de volonté fa rouche

Une minute, une autre...
Et Yolande rouvrit les yeux.
D'un bleu verdâtre, pointillés d'or, ils étaient

immenses, et non pas hallucinés, non ! mais si
étranges, si étranges... Effrayants de résolution,
ils inspectèrent la vaste chambre... extraordinai-
rement vaste et fastueuse.

Puis, ils se fixèrent tout près, sur le visage
de l'homme qui dormait.

Encore une minute, deux...
Et la jeune femme se mit tout entière en mou-

vement. Mais, de nouveau, quelle souplesse,
quelle prudence, quelle lenteur !

Elle se fit si lé-gère qu'elle en était comme
immatérielle, car pas un froissement de linge ,
ni un crissement de métal, pas le moindre cra-
quement de bois ne rompit l'étonnant silence de
la nuit , pendant que ce corps onduleux s'as-
seyait , puis s'agenouillait , puis reculait, pour

glisser hors du large lit, et enfin se mettait de-
bout pour descendre un à un les degrés de l'es-
trade ; au bas du dernier s'étalait une peau
d'ours blanc, sur laquelle ce fut, tout de suite,
rimmobilité.

Et, pendant ce temps, les grands yeux verts
n'avaient pas cessé de surveiller le visage de
Kaïtar endormi.

Un tic tac de pendule rendait plus sensible ce
silence.

Et soudain , un bruit beaucoup plus lointain,
mais étrangement vaste, sonore, étendu, remplit
ce silence nocturne. Yolande frissonna, ses yeux
s'en agrandirent , effrayés.

— Le tonnerre ! murmura-t-elle. Un orage *
Il est encore bien loin , j'espère ! S'il approche
s'il éclate, avant que tout soit fini, je suis per-
due !

Debout, elle demeura longtemps si parfaite-
ment immobile, qu'elle semblait, statue, faire
partie de l'ameublement ornemental. Elle écou-
tait. Le tic tac demeurait permanent, mais le
tonnerre ne grondait plus. Des minutes passè-
rent. Il ne se renouvelait pas.-

Kaïtar dormait...
Alors, la statué s'anima et, bien vivante, elle

fit , pour ainsi dire, couler de ses épaules, de
ses bras, de tout son coirips , l'espèce de kimono
vaporeux qui l'ennuageait et qui , à ses pieds,
se confondit, blancheur floconneuse, avec la
blanche, fourrure du fauve polaire. Puis, encore,
elle recula de quelques pas.

Elle fut aors tout près d'un large pouf, bas,
carré, sur lequel, sans ordre, du linge, des
chaussures, un chapeau et des vêtements étaient
amoncelés : les vêtements de la chasseresse
qu'elle avait portés au cours de l'après-midi.

Et, les yeux toujours vigilants, les oreilles
attentives, la j eune femme s'habilla. Elle le fit
avec calme, avec méthode, avec les plus cons-
tantes précautions de silence, mais tout de mê-
me avec rapidité.

Kaïtar, son corps d'athlète moulé par le drap
fin , sa belle tête placée un peu de côté sur le
grand oreiller dur dans lequel elle s'enfonçait
à peine, Kaïtar dormait.

Et. soudain, Yolande fut toute vêtue. Ses
splendides cheveux d'un blond doré, elle les tor-
dit, elle les noua, les contraignit à se tasser
dans le chapeau cloche de feutre gris , qu'elle
enfonça jusqu'à la nuque, jusqu'aux oreilles , jus-
qu'aux sourcils.

Quel contraste cette stricte silhouette fémi-
nine moderne formait avec l'aspect maintenant
disparu de la belle de nuit au kimono vapo-
reux, avec la chambre voluptueuse, avec l'hom-
me endormi !...

La j eune femme dut en avoir conscience,
car son fin visage se détendit en un sourire
d'expression moqueuse, méprisante aussi... Mais

la détente fut brève, les traits se figèrent, les lè-
vres s'amincirent en une contraction d'énergie,
les yeux devinrent plus allongés, presque bridés,
le regard froid et dur.

Et la main droite de la chasseresse, tout à
coup penchée, la main disparut sous le pouf , puis
reparut, armée !

Poignard et couteau de chasse tout à la fois,
l'arme était large, longue, tranchante, acérée.
Et la main qui la tenait ne tremblait pas.

Mais dans ce silence lourd, il y eut un chu-
chotement, un murmure de prière, si ardente,
si passionnée, qu'il était impossible que son ex-
pression fut complètement muette. Murmure,
chuchotement, oui - mais paroles distinctes qui
sortirent des belles lèvres de nouveau mou-
vantes :

— Mon Dieu !... faites qu'il ne s'éveille pas !
Mon Dieu ! Accordez-moi la grâce de le tuer,
d'un coup, sans bruit... le tuer !...

Ainsi, autrefois, devant la couche en désordre
où dormait Holopherne, ainsi Judith de Béthulie
suppliait Jéhovah.

L'homme dormait, son cou nu, blanc, plein et
fort dans la lumière.

Et Yolande marcha.
Ses bottes crissèrent. Elle s'arrêta net, les

yeux dardés, la main prête. Et, au loin, très loin,
une rumeur se mit à sourdre qui s'enfla, se pro-
pagea dans les espaces, se rapprocha, d'une so-
norité grondante, et roula tumultueusement.

Le tonnerre ! Allait-il se prolonger en fracas
jusque sur la forêt, sur les j ardins, sur le pa-
lais lui-même ? Terrible menace ! Mais non ! le
phénomène sonore resté lointain dévia lentement
et alla mourir en grondements assourdis sur
d'autres terres.

Ici, Kaïtar continuait à dormir.
Et, sans doute, à cet instant, un rêve agréa-

ble le visitait, car sa face un peu sévère eut de
la douceur, presque de la gaîté.

— Ah 1 soupira Yolande, délivrée de l'anxiété
qui lui avait serré le coeur.

Elle ne marcha plus. Elle glissa, les jambes,
les chevilles et les pieds raidis pour que le cuir
pourtant très souple des bottes à lacets n'eut
plus aucun crissement.

Et, enfin ! enfin ! le lit ayant été contourne
par le déplacement, par l'avancée des glissades
rapides et répétées des jambes dociles aux vo-
lontés d'un cerveau lucide et froid , la menaçante
j eune femme fut debout, tout contre le lit, do-
minant de haut l'homme, le coup et la gorge de
l'homme étendu, dormant.

Un instant d'immobilité pour observer, cal-
culer, choisir...

Et le bras armé se leva.
Certainement, depuis deux jour s le meurtre

était voulu, décidé , préparé A l'instant suprême,
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Grande Vente |
Sandales bon marebé I

Sandales flexibles, brunes, 2 semelles I
N" 18-19 aO-26 27-29 30-35 36-42 43-46 1

Fr. 4.90 5.90 6.90 8.80 9.90 11.SO É

Sandales flexibles, brunes, semelles crêpe 1
N- 22-26 27-29 30-35 36-42 43-46 S

Fr. 6.90 7.90 8.00 9.90 12.80 !

/ Sandales viss.es, brunes on noires, très solides I
N" 27-29 30-35 36-42 43-46 S
Fr. 7.90 8.0O 9.90 11.90 1
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Teinturerie el lavage chimique

Paul PFEIFFER
! Rue de l'Envers 54, LE LOCLE

Dépôt : Rue Ha Parc BJ.I [BIOHHOIIDI
REPAXTAGE AVEC PRE/TING AMÉRICAINE
Livraisons rapides Prix modérés

* 

Dents blanches
_B______B_______B___________________ I_K____D

embellissent et rendent attrayant tout visage. On >o
obtient bien souvent après un seul brossage, un éclat îo
merveilleux d'ivoire poli grâce à la pâte dentifrice °
Chlorodont. Faites d'abord un essai avec le petit **
tube à Pr. 1.—. Grand tube à Fr. 1.80. En vente partout! _
Pour obtenir un échantillon gratuit, adresser cette an- gN» i nonce à Otto Schroeder, Dépt, Laboratoire Léo? Genève. *°

Entreprise générale de Trafaux en iiâtîmeofs
A. O. FONTANA

Rue Jacob Brandt 55 6-107 Tél. 22.816
Se charge de toutes réparations et remise en état d'appartements
Travail a forfait ou à prix réduite. - Renseignements. - Devis.
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MACHINES AGRICOLE!

WM JMM LA CHAU^1DE"FONDS
" Tç  ̂ \\\\ A\\\ Représentant des Machines agri-

coles et de fenaison
FANEUSE A 6 FOURCHES - ' » R A U S C H E N B A C H »

PROSPECTUS A DISPOSITION is-ms-a 5815

Nous VODS renions nnserviee...
en vous rappelant que nos ateliers de La Chaux-
de-Fonds se chargent des réparations, révisions i
et nettoyages (abonnements) de machines à »
écrire de toutes marques aux meilleures con-
ditlons. 6239

Notre mécanicien spécialiste est à votre \
disposition. Téléphonez-nous tout de suite,

| vous éviterez des ennuis ou un changement
de machine toujours désagréable.

Machines à écrire Smith Premier S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Léopold-Robert 88
Téléphone SI .535

1 CHASSES 1
1 CAMION G. N. C. I
Il €» cvlindres lœ
j $$ 31/»— 4 tonnes. Notre modèle d'exposition à ven- pa
fil dre à des conditions exceptionnellement avanta- fp!
'?M geuses. Absolument neuf. 7383 9
fi* S'adresser <¦¦¦¦ 
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Arrêt du coni eleolrmue

II est porté à la connaissance des intéressés que. pour cause
de travaux, le courant alternatif aéra arrêté sa-
medl 23 mai 1931, de 13 a 17 heures, à la Bonne»
Fontaine , aux Eplatures, au Grôt-du Locle, à la Barri gue , au Tor-
neret, aux Mélèzes et aux Endroits. 7»i07

Direction des Services Industriels.

Grande Cordonnerie
87, RUE DU PROGRÈS , 87 -* LA CHAUX-DE-FONDS

Atelier pourvu d'un outillage perfectionné, entreprend tous resse-
melages avec cuir suisse de première qualité.

Hommes Dames
Ressemelage complet 5.90 4.90
Semelles seules 3.90 3.40
Talons seuls 2. l.BO
Supplément pour cousu 1. 1. 
Ressemelage crêpe complet 8.90 7.90

Toutes les chaussures sont teintées au gré de nos clients
Colis postaux retournés franco 7425
Se recommande, Alexandre PARATTE.

if 111
C'est le Numéro d'une potion

préparée par le Or À. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold-Robert 39, La Chaux-de-
Fohds, polion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix, à la pharma-
cie, fr. 2.—. En remboursement
franco , fr. 2.55 1765

Vieux journaux
A vendra un stock de vieux iour-

nanx illustrés, revues à fr 0.40
le kilo. - Librairie G. LUTHY.

1-1390

Brevets d'Invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

l A. Dutlnlon
Ancien expert à l'Off i ce fédéra l Ae la Propriété Intellectuelle
Rue de la Cité 20, G«en«èv«e Téléph. stand «.oao
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 2690A 703



LA LECTURE DES FAMILLES

y eut-il une hésitation dans l'esprit de la meur-
trière ?...

Si oui, cette hésitation fut de bien courte du-
riéie. Vingt secondes au plus le bras levé resta
immobile. Et soudain , tandis que les yeux figu-
raient de haine, la main armée s'abaissa violem-
ment. La lame eut un éclair...

Et le couteau-poignard troua la gorge, s'en-
fonça, fuit poussé du côté tranchant. De la ca-
rotide coupée, un flot de sang j aillit. Yolande se
rej eta vite en arrière. Sur place, l'homme sur-
sauta, ses jambes plièrent convulsivement et
aussitôt retombèrent, allongées. Aveo un fris-
son de toute sa face, Kaïtar ouvrit les yeux.
C'étaient déj à les yeux d'un mort.

V- Oh! ôhi! soupira la meurtrière, gui trem-
blait de tous ses membres.

Elle regardait, horrifiée, le sang roulge
sombre qui j aillissait de la plaie, couvrait le
poignard, s'étalait sur la blancheur du drap.

Mais quelque chose en elle était plus puis-
sant que les émois instinctifs : sa volonté. Par
un effort de volonté, Yolande se ressaisit, se
souvint de toute la série d'actes difficiles qu'elle
avait proj etés, résolus, et dont ce meurtre n'é-
tait que le premier.

— Mon Dieu ! gémit-elle à demi-voix, mon
Dieu ! vous me pardonnerez. Moi, j e vous rends
grâce et j e vous supplie de m'aider encore, de
me protéger... Et que j e les délivre, celles et
ceux pour qui j e me suis toute sacrifiée !

D'un calme terrible, elle fit deux pas. Elle fut
ainsi bien placée pour pouvoir dégrafer au poi-
gnet gauche du cadavre un bracelet de platine,
çfui supportait, au Heu d'unie montre, un chaton
d'or. Ce chaton, elle l'ouvrit et en tira un petit
instrument d'acier. Il était en trois parties unies
par de charnières et pliée l'une contre l'autre.
Dépliées, elles formèrent une seule ligne, rigide,
avec des dentelures à une extrémité et un an-
neau fixe à l'autre. Cela avait l'apparence d'une
clef bizarre. Ce l'était réellement.

— Avec cela, murmura Yolande, j'ouvrirai
toutes les portes. Il me faut maintenant ce qui
fermera tous les yeux et m'assujettira tous les
esprits. L'anneau ! Il est au médius de la main
droite.

Mais la main droite, crispée, était de l'autre
côté du cadavre Le long dm bras nu, le sarug
alvait coulé, coulait encore jusqu'à la main. L'an-
neau, ou plutôt la pierre précieuse de l'anneau,
avait des lulsances douces. C'est une émeraude
de Ceylan, énorme, d'un vert très limpide.

En la voyant, Yolande pensa :
« Il me disait hier encore : « Elle est de la

couleur de vos yeux, quand vous rêvez. » Il ne
pensait pas que j e rêvais à sa mort, pour sau-
ver ceux que j 'aime, pour sauver le monde ! »

Ayant mis avec précaution la clef dans la po-

che droite de sa vareuse, Yolande eut soin de
s'agenouiller sur le bord du lit.

Sa répugnance fut brève, sa répugnance à se
pencher au-dessus du mort, pour atteindre la
main droite, à saisir cette main, à la soulever,
à s'engluer de sang les doigts pour l'ouvrir,
pour allonger le médius, pour retirer avec un
effort l'anneau fatidique.

Elle l'eut enfin, l'émeraude. Elle l'essuya
avec un coin de drap. Elle passa l'anneau au
médius de sa propre main gauche et, parce
qu 'il était beaucoup trop grand, qu'il aurait glis-
sé, qu'il serait tombé, elle se dit :

« J'aurai touj ours le poing fermé. »
Elle eut encore le courage de retirer de la

plaie le couteau-poignard, de le frotter au drap,
de le placer avec attention dans sa botte droite,
entre le cuir de ia chaussure et l'étoffe de
la culotte, le manche quadrillé étant bien dis-
posé pour que la main pût le saisir.

Puis, sans regarder le mort, elle descendit d'un
pas ferme les degrés de l'estrade, traversa dia-
gonalement la chambre, souleva la portière et,
avec la clef qu'elle avait reprise dans sa poche,
elle ouvrit une porte qu'aussitôt passée elle re-
ferma.

L'anti-chambre était éclairée par deux plafon-
niers qui répandaient une lumière laiteuse très
atténuée.

Trois hautes portes s'offraient aux regards
de la fugitive. AU pied de chacune d'elles, sur
un lit de petits tapis de Perse, un homme était
allongé dormant.

Sans hésiter, Yolande alla vers le dormeur qui
se trouvait juste en face, et du pied, elle lui
toucha l'épaule. Instantanément, il fut éveillé ;
d'une détente souple de tout son corps musclé,
il se mit debout, colossal et, malgré le sayon
court de laine blanche bordée de pourpre, dont
il était vêtu, d'aspect sauvage avec sa face noi-
re de Shillouk.

— Salam, Itoumanine !... souffla-t-11.
Elle savait que les Shlllouks de la garde sa-

crée parlaient anglais. Ce fut dans cette langue
qu 'elle dit, très calme :

— Regarde !
Elle montra son petit poing gauche, sur la

blancheur duquel la grosse émeraude étincela.
Le Shillouk aussitôt ferma les yeux, et son

noir visage eut une sorte d'expression mys-
tique.

— Tu marcheras devant moi, reprit Yolande
et tu ouvriras les portes. Voici la clef, que pour
un instant le Maître m'a confiée. Nous irons
d'abord au harem, puis au pavillon des services
psychiques.

Elle parlait d'une voix contenue, paisible. Mais
les gardes ne donnaient que d'une oreille. Elle-
même était attentive à tout. Elle les entendit
de gauche. Elle les vit qui se levaient.

Alors, le poing haut, montrant l'émeraude,
elle ordjonna, de la même voix contenue :

— Recouchez-vous, tous les deux !
Us fermèrent les yeux, demeurèrent un ins-

tant dressés, hiératiques, et ils se recouchèrent
docilement.

Elle n'avait pas oublié le nom du Shillouk
qu'elle avait volontairement éveillé. Elle le prou
nonça, et le ton était d'une évidente bienveil-
lance :

— Diourman, prends la clef, ouvre, marche,
Coimïne toi, j e dois agir selon la volonté du
Maître. Hâtons-nous,

Le garde prit la clef , la porta pieusement à
ses lèvres et à son front , s'en servit ensuite
pour ouvrir la porte qui pivota, sans bruit, sur
des gonds invisibles, et il passa, suivi par la
Jeune femme. '

Otr, à cette même minute, dans la grande ga-
lerie circulaire donnant, d'une part, sur les
jardins en terrasses et, d'autre part, sur les
nombreuses pièces des appartements sacrés, un
singulier cortège était en marche.

Il se composait de quatre Shillouks, de huit
bonzes mongols, de quatre hommes de race
blanche vêtus de kaki, bottés, casqués, équipés,
armés d'une hachette suspendue à un anneau et
d'un brownign, dont la crosse jaillissait à demi
de l'étui. En avant de cette petite troupe mar-
chait un autre homme, de race blanche, seul :
le Grand Khan !

Sur le tapis très épais, les pas ne faisaient
qu'un bruit de feulement feutré, imperoepttole à
distance. Et brusquement, après un angle dé-
crit par la galerie, Yolande se trouva devant le
Qrand Khan, arrêté net.

Celui-ci balbutia :
— Oh ! Comment ?... Pourquoi ?...
Et Yolande, les yeux dilatés soudain, eut un

cri d'angoisse :
— Vous, vous J...
Mais son émoi ne lui fit pas oublier le talis-

man dont elle était munie. Courageuse, témé-
raire, sinon bien confiante, elle avança et mon-
tra l'Témeraude fatidique.

— Non... mais non ! fit le Orand Khan, très
sec. Pas à moi !...

Et, avec un geste impérieux au Shillouk, il
commanda rudement, en anglais :

— Malheureux, empoigne-la !
Yolande se vit perdue. L'instinct de la fuite

l'anima. L'inspiration de ce qu'il fallait faire fut
en elle subite et complète. Se baissant et glis-
sant de côté, elle évita la main du Shillouk, en
même temps, elle tirait de sa botte le couteau-
poignard. Elle se redressa, criant :

— Vous mourrez aussi, vous!
Elle bondit comme un fauve furieux et dé-

chaîné; de toutes ses forces, elle planta le cou-
teau dans le flanc gauche du Qrand Khan.

— Ah ! maudite !.„
Et il chancela jusqu'à tomber, plié en deux,

sur le tapis. Ce fut une inexprimable confusion
des Shillouks, des bonzes, des soldats. Effarés,
bouleversés par le drame si incompréhensible
et si rapide et dont la réalité dépassait leur en-
tendement, tous ces hommes criants ou muets
furent les proies désordonnées d'une perplexité
folle. Indécision chaotique que la j eune femme,
admirablement lucide, profita.

A quelques pas devant elle, â sa droite, une
grande porte-fenêtre était ouverte sur une ter-
rasse toute blanche de clarté lunaire. Elle s'é-
lança, courut, traversa la terrasse d'un bout à
l'autre, descendit en bondissant jusqu'au bas
d'un long et noir escalier, se remit à courir
dans une grande allée droite de j ardin. Elle sa-
vait où elle voulait aller. Elle connaissait les
lieux pour y être passée en plein jour. Elle les
reconnut, malgré les fantasmagories opposées
de la nuit et de la lune.

A un rond-point, marqué à son centre par une
statue blanche sur un socle haut, elle s'arrêta,
se retourna. Elle ne vit personne, ni dans l'al-
lée, ni sur l'escalier, ni même sur la terrasse,
dléiîa lointaine. Elle murmura :

— Ils ne peuvent pas savoir. Ils ne compren-
nent pas. Ils sont stupides autour de lui, qui
agonise, qui est peut-être mort. Je peux me sau-
ver... Encore deux ou trois minutes de course
et j 'atteindrai la forêt-circulaire. Les tigres ?...
Je ne les crains pas.» Et par un détour, j e re-
j oindrai Hidjba.

Et cette fois, d'une allure sportive, métho-
dique, rapide mais calculée, elle se remit à
courir.

Le ciel était pur avec la lune toute ronde à
gauche et des millions d'étoiles partout. La fu-
gitive atteignit la pelouse qui borde la forêt-cir-
culaire. Un chemin sinueux commençait là. pie
s'y engagea sans hésitation. Tout était noir main-
tenant, mais la double ligne des arbres, plus
noirs que l'obscurité, marquait les deux côtés du
chemin. La j eune femme arriva dans une clai-
rière dont la moitié à droite recevait la lumière
de l'astre pâle.

Il y eut alors deux miaulements brefs, des
souffles rauques, une forme tapie, une autre for-
me pareille : les tigres !

(A suivre J '
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Société Suisse Romande de Radiophonie
Sous- Section des Montagnes Neachàtelolses

ASSEMBLÉE
~

CÔNSTITUTIVEie ae».» a8 ^ â̂hjm MM du Collège Primaire
ORDRE DU JOUR : 1. Exposé du président de la Soc. romande

de radiophonie. — 2. Discussion et adoption des statuts de la Sous-
Section. — 3. Nomination du Comité. — 4. Nomination des vérifi-
cateurs de comptes et des suppléants. — 5. Divers.

Cotisation annuelle : Fr. 3.—.
Tous les concessionnaires de postes de réception et toutes les

personnes s'intèressanl à la radiodiffusi on sont invités à assister à
cette assemblée. — Les personnes emp êchées sont priées d'adresser
leur adhésion sur simple carte postale, à M. le Dr. B. Ilofman-
ner, Bols-Gentil 7, La Cbanx-eJe-Fonds. 7505

Le Comité d'Initiative.
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Marché 8-10 Tél. 21.056 et 21.057

Pin¦
Contrôle facile.

Mêmes prix que les Briquettes UNION
A¥¥EM¥1QM f 1er juin , augmentation
6374 TIMBRES ESCOMPTE g Va o/0

Ufli lGES

Pour toutes assurances, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous en confiance à la

«ZURICH"
Compagnie d'Assurances contre les
Accidents et la Responsabilité civile

représentée par

H.-V. SCHMID
Serre 30 9655

LA CHAUX-DE-FONDS

a - " , u
On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

Enchères publiques
li Util agricole et d'oi mobiliei le restaurant

ô la Grébille
Le mardi 36 mal 1931, dès 13 heures, Gré-

bille S. A., fera vendre par voie d'enchères publiques , les objets ci-
après :

Tables de eafé, bancs fer et bois, tabourets , chaises pour jardin
et salle, 1 jen de boules, divers articles nécessaires à l'exploitation
d'un restaurant. Lits et mobilier divers. 1 accordéon, 1 potager à
bois. Articles agricoles t ustensiles de laitage, outils et instruments
divers, brecette, chars à brancard, à échelle, benne , rAteau-fane,
faucheuse, charrue, herses, piocheases, van, concasseur, hache-
palUe. 7«i23

Paiement : 3 mois de terme ou an comptant avec 2°/o d'es-
compte. Le Greffier d_ Tribunai n : Ch. siEBER.

CA\)DjRA\NS
A vendre à des conditions avantageuses, différentes

machines neuves pour la fabrication des cadrans métal.
Ecrire sous chiffre P 3155 P, à Publicitas, Porren-
truy. P M55 P 7433

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

A  rCWKmCttre de suite,

bon petit commerce
d'ouvrages de dames, lainages, mercerie
au centre des affaires, sur rue très fréquentée. Excellente affaira
pour personne active. — Adresser offres écrites sous chiffre P.

! 3195 Le, à Publicitas , Le Locle. P 8195 Le 7357


