
£§i il! rélrospedil
Comment se présente à Genène (a question

de l'flnschluss après le renvoi du point juridique
à la Cour de la Haye

Genève, le 26 mai.
Le Conseil de la Société des nations a été

unanime à demander à la Cour de ju stice inter-
nationale de La Hay e un avis j uridique au sujet
du droit qu'aurait, ou que n'aurait pas, l'Autri-
che de conclure avec l'Allemagne l'union doua-
nière p rojetée. Et, par l'organe de son rep ré-
sentatif à la table du Conseil, M. Schober, l'Au-
triche a pr omis de ne p as s'engager p lus avant
dans cette voie tant que l'avis de La Hay e n'au-
ra p as été f ormulé.  Il semblerait donc que les
op timistes p ussent s'écrier : « Embrassons-nous,
FolleviMe ! » Mais U y a le revers de la médaille,
et sur ce revers, demeurent inscrits, après com-
me avant la réunion du Conseil, la contre-partie
de cette heureuse exclamation : « Tout est rom-
p u, mon gendre!»

En ef f e t , des réserves exp resses ont été f or-
mulées p ar un certain nombre d'Etats, au pre-
mier rang desquels se trouvent la France et
l'Italie, quant à la p osition du problème après
que la Cow de La Hay e aura dit le droit juri-
dique.

J 'insiïe sur le mot « juridi que », qui p arait une
sup erf étation ; mais qui n'en est p as une p arce
que, p récisément, la France, l 'Italie, la Tchéco-
slovaquie, etc., j ugent que, même la Cour esti-
mât-elle que l'Autriche serait en droit, juridi-
quement p arlant, de conclure avec l'Allemagne
l'union douanière, il resterait à établir que, p o-
litiquement, elle a le droit d'accomp lir un acte
de nature à menacer îa p aix.

La p resse d'outre-Rhin a relevé à ce p rop os
que les p ositions p rises d'ores et déj à à cet
égaré p ar MM. Briand et Grandi n'avaient p as
lait l'obj et d'une discussion devant le Conseil,
et qu'ainsi celui-ci n'avait p as  été app elé à dé-
cider qu'un débat p olitique aurait lieu, supp osé
que tovis j uridique de la Cour f û t  f avorable à
la thèse austro-allemande. Mais un Membre de
la Société des nations a le droit, en tout temp s,
en vertu de l'article U du Pacte, de saisir le
Conseil d'une question qui touche au maintien

la pai x, et comme la France, l'Italie, la Tché-
coslovaquie, la Pologne estiment, avec trop de
raison, que l'union douanière entre l'Allemagne
et l'Autriche, pa r le développ ement p olitique qui
s'ensuivrait f atalement, conduirait à une véri-
table inf raction aux traités de Versailles et de
Saint-Germain, même jur idiquement la Cour de
La Hay e donnât-elle un avis f avorable à la
thèse austro-allemande, la donnée p r inc ip a le  du
problème subsisterait, à savoir qu'il n'est p as
p ossible de considérer la réalisation de l'union
douanière comme p ermise sur le p lan p olitique.

Ainsi, le débat devant le Conseil a p récisé
nettement les p ositions de la manière suivante :

1" Demande d'avis juri dique à la Cow de La
Hay e.

2° Si cet avis est contraire à la thèse austro-
allemande, Cest-à-dire si la Cour estime que
l'union douanière viole rengagement p r i s  p ar
l'Autriche de ne rien aliéner de son indépen-
dance économique lorsque l'aide f inancière de la
Société des nations M a été consentie grâce à
la bonne volonté d'Etats-garants, la question est
liquidée.

3" Si cet avis est f avorable à la thèse, austro-
allemande, le Conseil se trouvera saisi de la
question non p lus  en vertu de Vengagement pris
p ar l'Autriche lorsque l'aide f inancière lui f u t
consentie, mais en vertu de l'obligation que lui
imposent les traités de conserver intacte son in-
dép endance p oUttque. La France, l'Italie, etc.,
p laidant alors, devant le Conseil, que l'union
douanière austro-allemande est le p remier acte
certain d'un rattachement p olitique f atal  de
l'Autriche au Reich — ce qui est inadmissible.

C'est contre cette éventualité, qui remet tout
en question, que M. Curtius s'est élevé avec tant
de vivacité lorsqu'il s'est écrié que VAllemagne
n'accepterait pas d'être citée devant un Forum
international.

Qu'est-ce que cela sign if ie ?
Evidemment ceci : que l'Allemagne, supp osé

que l'avis j uridique de La Hay e lin soit f avo-
rable (et il semble qu'elle soit pres que assurée
qu'il lia sera f avorable) ira de l'avant contre
vents et marées. Elle n'admettra p as que la
question politiqu e soit évoquée devant le Con-
seil.

Mais alors ?
Celui-ci ne p ourra p as se ref user à la discuter

dès que des Membres de la Société invoqueront
l'article 11 (menace à la p aix) , et à l'Allemagne
ne veut pas s'asseoir à cette discussion, U lui
f audra sortir de la Société des nations avec
éclat — ce qui n'emp êchera pa s d'ailleurs que
le pro cès ne soit p laidé à la barre du Conseil.

On p eut donc se demander d'ores et déjà si
l'AUemagm, qui a certainement envisagé tout

« noy er » le proj et d'union douanière austro-al-
lemande dans une solution p lus  amp le. Mais la-
quelle ?

Pour nous, nous p ersistons à p enser que l'Al-
lemagne ne s'est p as engagée dans une telle
voie sans qu'elle eut l'intention terme d'aller
j usqu'au bout. Et elle ira jusqu'au bout si l'avis
de La Hay e lui est f avorable, p our la raison
suff isante qu'on n'aura p as  de moyen pratiq ue
de l'en emp êcher. .

Tony ROCHE.

cela, ne s'appr ête p as  à tirer sa révérence à
l'organisme de Genève, ce qui serait une bien
f âcheuse indication p our la tenue de la conf é-
rence du désarmement l'année prochaine.

Mais on ne voit p as ici, bien entendu, les cho-
ses sous un jour aussi pessimiste.

On p ense que, durant les trois mois qui seront
sans doute nécessaires à la Cour de La Hay e
p our étudier le problème juridique qui lui est
soumis, des conversations Rengageront entre
les chancelleries qui p ermettront p eut-être de

Une maison pour les animaux
!©«•<_.» «le Paris

Voici le « Bon Accueil », l'oeuvre de Madame du Gast, présidente de la S. P. A"., qui sert de refuge
aux animaux abandonné, et dont les agrandissements et nouveaux aménagements seront inaugurés

Un nouveau procédé k lancement ie gros avions vient d'être
expérimenté à farnborough

Au lieu d'être ef f ec tué  par prop ulsion, le lancement se f ait pa r  traction à l'aide d'un moteur a
air compr imé qui développ e 3000 CV. en deux secondes.

Une expérience destinée à faire grand brait
dans l'histoire de l'aviation a ©n lieu hier à l'aé-
rodrome de Far_îi(b.rou_ih.

Jtl s'agit d'un nouveau procédé de lancement
pour gros avions de foamibardeirnent.

-Sans être expert en matière d'aviation, on
sait que ces lancements s'effectuent par pro-
pulsion. La nouvelle méthode, au contraire, opè-
re par voie de traction. La force est fournie
par un moteur à air comprim é capable, en deux
secondes, de développer 3000 C. V.

Le moteur met en mouvement un cylindre
sur lequel s'enroule un câble d'acier , lequel est '
lié à une poulie placée à une cinquantaine de
mètres en avant.

L'avion, dont la queue est soutenue par un
trolley, pour éviter tout frottement avec le soi,
porte à la partie inférieure de son fuselage des
crochets ouverts qui le rattachent au sol.

Le moteur est alors mis en mouvement avec
sa puissance prodigieuse, le cylindre en moins
de deux secondes atteint la vitesse formidable
de 2500 révolutions à la minute.

Le câble alors l'entraîne dans la direction de
la poulie animant ainsi d'une vitesse égale l'ap-
pareil. ;

iAiu moment, toutefois, où l'appareil va tou-
cher la poulie, un mécanisme à regorgement ra-
lentissant le câlble sans affecter la vitesse ac-
quise de l'avion, provoque tout naturellement le
détachement de ce dernier.

Livrée alors à elle-même, la machine, qui est
en quelque sorte projetée dans l'espace et par
la vitesse acquise et par la puissance de ses
deux ou trois moteurs qui donnent alors à plein,
prend naturellement de la hauteur et gagne le
lange.

L'opération se déroule en moins de temps
qu'il n'en faut pour la décrire, et n'exige pour
réussir pleinement — confine l'a prouvé l'expé-
rience d'hier faite avec un avion de bombarde*
ment de plus de sept tonnes — que trois se-
condes tout au plus.

On devine l'intérêt que présentent les expé-
riences dlhier et l'emploi qu'on ne manquera
pas de faire de cette nouvelle catapulte, en temps
de guerre.

Car utilisable en tous lieuix, même en terrain
défoncé, et, par surcroît, d'un convoyage facile
malgré ses dimensions et son poids, le nouvel;
engin pourra permettre à une faible distance des
lignes ennemies la brusque entrée en action d'a-
vions de bombardement formidables.

É.O M O S
Carrousel aérien

Une flottille aérienne de 672 unités se ras-
semble en ce moment à Dayton en vue de l'exé-
cution de manoeuvres aériennes de grand style,
qui comporteront notamment des attaques si-
mulées de Chicago, de Détroit et de New-York.

Ces manoeuvres, qui dureront du 21 au 28
courant, seront dirigées par le brigadier général
Benj amin D. Foulais.

« Lorsque l'armada figurant l'ennemi se met-
tra en route pour New-York, nous dit un j our-
nal américain, elle constituera une colonne de
plus de trente-deux kilomètres et elle obscur-
cira l'hlorizon comme s'il s'agissait du passage
d'un vol de sauterelles africaines... »

Lors de mon dernier voyage dans la Ville Lu-
mière, je n'ai pas seulement erré aux abords du
temple d'Angkor, dans l'ombre de Sisowâth ou
sous la protection des fétiches congolais...

Pour me retremper dans un bain de civilisation
et d'européanisme pas trop sévère, je suis allé
au Salon dès Humoristes.

Ah ! que de choses exquises j'ai découvertes en
tournant en rond autour des murs qui me ren-
voyaient chacun leurs aspects d'humanité les plus
variés et les plus cocasses.

Ici c'est un Briand costumé en « roi des res-
quilleurs » qui fredonne « J'ai ma combine ! »
tandis que tout à côté le trimardeur Gastounet ,
ayant atteint la borne kilométrique 2188, à 3 km.
d'Aigues-Vives, chante sa joie d'être enfin déli-
vré : « La route est belle 1... »

Autre aspect politique. Deux financiers nettoyent
une lampe à pétrole :

— Ça pue, dit l'un.
— Mais ça « éclaire » i
En effet, combien de députés ont été « Alumi-

nes » par les pétroles de Bakou.
Mais abordons les questions sociales : Devant

le lit de son homme qui roupille avec toutes les
apparences du sommeil du juste, une épouse mena-
çante, browning au poing, hésite-:

— Ah ! si je n'avais pas peur de le réveiller-
Plus loin, voici un chapitre modernisé de l'his-

toire de France. C'est une pastourelle qui rêve,
comme Jehanne la bonne Lorraine, tandis qu'à ses
pieds broute son troupeau. Légende : « Jeanine en-
tend des voix. » Et si vous «regardiez» les voix qui
tombent du ciel, vous apercevez : .T. S. F. —
Dancing — Cinéma — Théâtre — Soupers fins
— etc. En effet, ce n'est plus pour sauver un roi
ou pour reconquérir un trône qu'on quitte mainte-
nant la bonne vieille terre de France.

Faut-il vous signaler cette satire fort juste de
certaine peinture moderne. Elle se résume en deux
phrases. L'admiration du « connaisseur » et la ré-
ponse du « peintre » :

— Ah ! formidable, la belle négresse !...¦— Oui, j'ai réussi ce morceau-là en copiant dei
anémones...

Et si vous voulez la vengeance du contribuable,
la voici, froide et nue I Comme un pauvre bougre
traverse la rue n'ayant plus que sa chemise, un de
ses amis l'interpelle :

— Vlà que t'es nudKste maintenant ?'...
— Non, je viens simplement de me mettre en

ordre avec le percepteur des contributions 1
Aspects de la vie croqués en quelques traits et

dont deux mots résument la leçon. Ce n'est pas là
qu'on trouvera la moins fidèle photographie de ce
temps. Mais ce qui m'a fait le plus regretter de
ne pas être riche, faut-il vous l'avouer, c'était de
ne pas pouvoir emporter quelques croquis de
gosses tombés die la plume ou du crayon de Geor-
ges Redon. Ainsi cette fillette à la balançoire, dé-
jà talonnée par le doute et qui pense :

— Maman m'a dit que c'est un ange qui a ap-
porté Bébé. Papa dit que c'est le docteur et Nou-
nou dit qu'on l'a trouvé dans le jardin... II y a
sûrement quelqu'un qui ment dans tout ça.

Les gosses ne sont pas si crédules qu'on le croit
et ils sont plus logiques qu'on le suppose. Même
la petite Emilie qui, deux pas plus loin, applique
consciencieusement une série de timbres sur les
adorables petites fesses roses de son frérot :

— Que fa is-tu, mignonne ? lui demande ma-
man.

— Je colle de. timbres antituberculeux sur
Jean-Jean pour qu'il ne soye pas malade...

Et comment ne pas vous signaler en terminant ce
joli mot figurant au bas d'une feuille immense au
milieu de laquelle on aperçoit un gosse minuscule-
sur le pot : « Le petit poussait » !

Ah ! quelle leçon de bonne humeur nous don-
nent par le temps qui court les humoristes , même
auand de leur plume gaillarde jaillit le dialogue
des crudités humaines. , ,

_ , £e p ère Piquerez. ]
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
Six mois 8.40
Irois moii • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Si. mois . Fr. 27.50
Trois mois . 14.— Un mois . > 5.—

On pout s'abonner dans tons les bureau
de poste snlsses aveo une snrtaxe de 30 et

Compte de oheq.cs postaux IV-b SIS

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-d.-Fonds . . . .  10 et. . :._.

(minimum 25 mm.)
Canton ds Neucbâtel et Jura

bernois 12 et. le mm.
(minimum .5 mm.)

Suisse 14 et. le mm
Stranger 18 » >

(minimum 28 mas.)
Biolames . . . .  60 ets. le mm.

Régla extra-régionale Annonces-Suisses SU
Bienne et succursales



/tlHÏICdr ~ P 
vendre à bas

prix. — Offres à Case postale
238. 7512

BarriBre de jardin. °\ter.
acheter une barrière de jardin , en
ler, de 20 m». — Faire offres i
M. Antoine Jungen, La Perriè-
re 7514

lOI_ IE€âli est demandé à
acheter d'occasion. — S'adresser
à M. William Moser, La Jon-
ch.re. 7501
_ *"_ _ _ «_ _ _ _ _ * Nous sommes
1 laltflBI. _•• acheteurs de
lûts de 50 à 80 litres , en bon état.
— S'adresser Droz & Co. Vins,
rue Jacob-Brand 1. Tél. 21.646.

7410
Byl _ _ _ _ =_ < _ ira A louer pour¦nagasiB.. ie 30 Avril
1932, rue Léopold-Robert 88, un
beau magasin (actuellement pri-
meurs) avec bureau et arrière-
magasin. Convient pour tous gen-
res de commerces. — S'adresser
même maison, au ler étage. 6970
_* ___ _¦_ _ _ _ _ _  est à louer pour
VBarcagjS tout de suite.—
S'adr. à M. Benoit Walther.
rue du Collège 50. 5180

Pnrfinnn . Pr°P re el active ,
I Cl OUUUC soigneuse, cherche
des heures ou du linge à laver à
domicile. — S'adr. rue du Doubs
67 Une carte suffit. 7642
_U1_ - filin nonnêtB et intelli-

UGU U G IIUC gente, cherche place
dans magasin de musique, étant
bien introduite dans la branche .
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

738jJ 

HnmîTl P marl ^  ̂ans- manœu-
IlUllllll u vre pour gros travaux ,
même avec chevaux, cherche em-
ploi. 7411
B'adr. an bnr. de I'<Impartlai>

fin _ 0m_ _ _ P  sommelières.bon-
Ull Ue__ .a_ .U- nés sachant cuire,
jeunes filles pouvant aider au mé-
nage. — S'adresser au Bureau de
Placement, rue Daniel-Jeanri-
chard 43, téléphone 22.950.

31037

r .llioilll. PP °yant sérieuses rè-
UlUDllUGlG fèrences est deman-
dée chez Mme Adrien Schwob ,
rue du Progrès 125. 7474

Commissionnaire. Sx
un jeune garçon de 14 à 16 ans,
pour faire les commissions. —
S'adresser tAu Méridional», rue
Léopold-Robert 55. 31054

I.n .si-Pnep de métier est de-
L-001-CUi- C mandée 2 jours par
semaine. — Ecrire sous cliiffre
H. O. 7654, au bureau de I'IM-
PARTIAL 7654

Apprentie coiffeuse B SUe
Sar grand salon de la place. —

iffres sous chiffre A. C. 7600
au bureau de I'IKPATITIA - 7600

I Iniipp pour de suite ou épo-
i_ lUU - 1 que à convenir, bel ap-
Sartement moderne 4 pièces, bout

e corridor, chambre de bains
installée. — S'adresser à M. R.
Lulhy. Beau-Site 5. 3439

1 n .pmpni de 4 Pièces. au 8oleU-UUgCUlCin à louer de suite ou à
convenir, rue du Collège. — S'a-
dresser chez M. Schlunegger , Tui-
lerie 30. Tél. 21.178. 6933

A 
Innnn de suite, un petit ap-
1UUC1 j parlement d'une cham-

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

7537 

Â lnilPP Pour éP0(îue a oonve-
lUUCl nir, logements, d'une,

deux et trois pièces. — S'adresser
& M. A. Nottaris, rue Fritz-Cour-
voisier 58. 7012

A
lnnan pour de suite ou à con-
1UU .1 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.

7685

Â ïflTlPP Pour de 8uite on *P°"îuuci qne _ convenir, nn
rez-de-chaussée de 2 pièces, cui-
sine, au soleil. — S'adresser rue
de la Paix 17. au ler élage. 7382

Â lnnPP Pour le 31 octobre,IUUCl BOUS-SOI de 2 cham-
bres, cuisine et toutes dépendan-
ces. — S'adresser, après 7 h. du
soir, chez Mme E. Montandon ,
rue David-P.-Bonrqnin 19. 7384
À Innan pour de suite ou datea IUUCl , à convenir, rue de
l'Industrie 34. rez-de-chaussée de
chaussée de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser au
bureau de gérances Marc Hum-
bert. rue Numa-Droz 91. 31016

Â ldllPP Pour fin octobre, un
IUUCl , beau logement de qua-

tre pièces, corridor éclairé et tou-
tes dépendances. — S'adresser
rue Léopold-Robert 88, au 1er
étage. 31041

Pour le 3i mai 1931, %i,
pignon d' une chambre et cuisine.
Prix frs 23.25. — S'adresser à M.
Pierre Feissly, gérant, rue de la
Paix 39- 7551

Cas impréîB, MptfftÊ
venir, appartement 2 pièces, dans
quartier tranquille, fr. 40.— par
mois. — Pour visiter s'adresser
rue du Grenier 37. 31048
A lAiipp de suite ou pour le
ft IUUCl 30 juin, dans maison
d'ordre, 3 pièces, cuisine, corri-
dor, dépendances. Prix 50 fr. —
Prière aux personnes qui se sont
présentées, de revenir rue de la
Ronde 13. au 2me étage. 7650

A lnilPP pied:à-terre confortable
IUUCl et indépend ant. Discré-

tion absolue. — Ecrire sous chif-
fre P. H. 7616 au bureau de
I'IMPARTIAL. 7616

Belle chambre ^SS*.
louer. Chambre de bains à dispo-
sition. — 'S'adresser rne Jacob-
Brandt 5. * 31040
Phamhr iû  meublée est à louer
UllttlliUl C de suite. — S'adres-
ser rue Fritz-Gourvoisier 21. au
rez-de-chaussée, à droile. 7530
n hum h pp A loner, jolie cham-
.liaUlUlC, bre. à dame de toute
moralité. — S'adresser rue du
Parc 98, au 3me étage, de 12 h. &,
14 h. et après 18 h. 7381

PhaiïlhPP Alouer une chambre.
UllalllUlC, a monsieur honnête,
travaillant dehors. — A la même
adresse, à vendre 1 vélo de dame
el 2 d'hommes. - S'adresser chez
Mme Ducommun, rue Numa-
Droz 37. 7433

Chambre et pension. empîoV
trouverait chambre et pension
dans petite famille. 7431
8'ad. an bnr. de l'clmpartial»
P__ T __ PP a loaeT d*3 sulte. éven-
. 11(1111 U l C  tuellement avec pen-
sion, à personne de moralité. —
S'adresser rue du Progrès 17, au
ler étage. 7658
l 'hnnihnn  Jolie chambre meu-
UlldUUl 6. blée est à louer. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 19, au ler étage. 7610

P . _ m n _ r î _ û  Personne tranquille,
.CUliyttgllC, cherche à louer à la
campagne, une chambre non meu-
blée ou un petit logement. — Of-
fres sous chiffre E. H. 750S. au
bureau de I'IMPARTIAL. 7608

UfamOpnOne. gramop hone avec
disques. - S'adresser de 12 A 14 h.
et de 19 à 20 h. chez Mme Rubeli .
rue Numa-Droz 139. 7614

A vpnrir p ,m Pota?er a bois a
Y.lllllt! 4 feux, état de neuf.

bas prix. — S'adresser à M. A.
Sauser, Combe-Grieurin 35. 7377

OU QemanQe caslon , mais en
bon état , des raquettes de tennis.
Offres écrites sous chiffre W. 31.
31053. à la Suce, de I'IMPAR-
TIAL. 31053

On demande pour un ménage
de 3 dames une

Bonne à tout faire
sachant faire un bon ordinaire.
Inutile de se présenter sans de
sérieuses références. Gage à con-
venir. — S'adresser à M"'
Koâchlin, La Maisonnette ,
Couvet. 7476

Conmàreil.
avec ou sans immeubles

1475. Environs de Vevey, Im-
meuble avec Café et Ma-
gasin d'Epicerie, prés Gare

D iris village important vaudois *
Magasin denrées colo-
niales, quincaillerie, merceri e,
bien situé.

1499. Aux Verrièrea-de-Joux,
sur passage principal , Café
avec Boucherie Char en-
ter le. Affaire intéressante.

A Genève, grands et pe-
tits Cafés. Ville et Campagne.
Hôtel-Pension, etc.

Agence Romande Immobilière
B. de Chambrler.PiacePurryl,
Neuch&tel , ou Ad. Stauffer,
rue du Parc 42, La Chaux-de-
Fonds. 31031

A km
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 Beyersdorf, même
maison. 30976

Appartient «pi
A louer, pour fln courant ou

époque à convenir, ler étage de
3 pièces, complètement â neuf , en
plein soleil, ainsi qu'un rez-de-
ebaussée de 2 pièces à l'usage de
magasin ou atelier, situé Jaquet-
Droz 6. — S'adr. à M. A. L'Hé-
ritier, rue de la Serre 126. 31023

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

3 et 4 pièces, hall, cuisine, cham-
bres de bains installées, terrasse,
balcons.

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

chambres ae bains installées,
balcons.

S'adr. Gérance FONTANA.
rue Jacob-Brandt 55. 7165

A lODER
pour tout de suite ou époque à

convenir :
frii t fit. Ifin. 3 chambres, cuisine.LI K IB I J 1.3-, grand j ardin. 7313

Léopold-Roùerl 26, *"asfci
cuisine. 7314

Huma-Dioz lijghfcififfi
Cnr fn CO 3me étage , 6 chambres,
»_ 11K UL, cbambre de bonne ,bains
chauffage central. — S'adresser à
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert 32. 7316

Logement
A louer, pour de suile, ou

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

2194

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

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

A loyer
pour séjour ou à l'année , loge-
ment remis à neuf , de 3 pièces,
cuisine (en partie meublé) avec
galerie. — S'adresser a M. Mus.
Gacon , Serroue s/ Corcel-
les. 7680

î\ louer
pour tout de suite A PE-
SEUX, bel appartement de
4 pièces, cbambre de bains
installée, Fr. 80.- par mois.
— S'adresser Boucherie
Nouvelle S A.. PESEUX 7673

Fabricant
cherche à louer

logement de 3 pièces, avec
cbambre de bains et confort mo-
derne, bien situé au soleil. Pren-
drait aussi logement avec local
Eour 15 ouvriers, quartier des fa-

riques. - Offres écrites sous chif-
fre V. C. 31051, à la Suce, de
I'IMPARTIAL. 31051

On iii . îeptils
bon petit Café ou Magasin Epi-
cerie-Primeurs, pouvant prouver
chiffre d'affaire intéressant. - Of-
fres écrites sous chiffre C.B 7511,
au Bureau de I'IMPARTIAL 7511
Magasin d'Horlogerie

Bijouterie, situé dans rue
principale, à Dôle, en enlever,
bas prix.

Pâtisserie-Café, affaire â
doubler .installation magnifique.

Plusieurs Hôtels à remet-
tre à d'excellentes conditions.

Café, Coiffure, bonne petite
affaire dans chef-lieu de canton.

Bouoberle dans ville indus-
trielle, bas prix. JH-32212-D
S'adr. Agence Immobilière

de l'Est. 36, Grande-Rue, à Dôle
(Jura), France. Tél. 340. 7574

On cherche e acheter
de suite d occasion

«au c«*m_iB_ï«a_»M
une JH 10141 J 7354

HUfO
en très bon état , seulement de par-
ticulier. — Offres sous chiflre J.
21850 C. à Publicitas, Bienne.

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

X vendre
Maison de campagne a Serrone
verger et jardin , grand dégage-
ment , belle vue. — S'adresser à
M. Eug-. Gacon, Serroue s'
Corcelles. 7679
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Nechaniker
gesucht, fur die Anfertigung von Modellapparaten , etc.
Nur solche die an sauberes, prâzises Arbeiten gewohnt sind
und langjShrige, praktische Erfahrung haben, sowie ûber
etwas technische Kenntnisse verfiigen , wollen sich melden
unler Bekanntgabe der Lohnansprûche und Beilage der
Zeugniskopien an s 11417 L_ 7699

Josef KOLLER, mech. Werkstâtten, LUZERN. Gswerbegebaude.

H®Illi#€HER
(28 à 35 ans)

expérimenté, entièrement au courant de la fabri-
cation de la montre, petites et grandes pièces,
CYLINDRE et ANCRE est demandé par bonne Mai-
son pour P 2168 N

Réglage, Décottage, Terminage
Inutile de faire offres sans références de premier
ordre, tout en Indiquant prétentions. Entrée im.
médiate ou à convenir. — Offres sous chiffre B».
2168 M. à PUBLICITAS, NEUCHATEL. 7471

ON DEMANDE A LOUER
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 l'IM-
PARTIAL. 31C46

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. 7538

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.
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ALBERT-JEAN

M. de Kerivoal réfléchissait, avec une intensité
d'attention qui creusait deux longues rides paral-
lèles entre ses sourcils rapprochés.

Soudain il releva la tête :
r— Va faire ta malle ! commanda-t-il.
— Quoi ? s'écria Jean-Marc.
—¦ Tu partiras demain !.

.' — Pour où ?
i — Pour où tu voudras !
' — Vous ine permettez d'aller chez mes grands-
parents ?,

r- Fais à ton idée ! déclara M. de Kerivoal...
Quand Je jugerai le moment venu, je te télégra-
phierai de rentrer.
, Et il continua :

— Arrange-toi pour que tout soit prêt demain,
avant midi !... Je tiens à fermer moiimême le
château.

— Comment cela, pèrie ?... Vous partez aussi .
— Oui. , _ „
— Et où allez-vous ? A la poursuite de Ma-

rianne Héricourt ?
— Cela ne te regarde pas! répondit M. de Keri-

yoal d'un ton sans réplique.

VIII
ta grosse dame héait avec obstination, comme

une de ces grenouilles de fonte qm engloutissent
les palets, as Isa dn tonneau.

Nerveux, le docteur Sérigny braqua vers elle
le disque étincelant de son laryngoscope :

— Je vous répète, madame, que ce n'est rien,
trois fois rien !... Quelques granulations insigni-
fiantes que j e vous supprimerai demain d'un coup
de thermocautère ! \ . ._ i

La cliente referma sa bouche, à regret.
— Mais, auj ourd'hui, docteur ?
r- Hé bien, quoi : aujourd'hui ?
— Vous ne me faites même pas un petite ba-

digeonnage ?
— C'est inutile ! décréta le j eune homime, avec

impatience... Votre gorge est en meilleur état que
la mienne !

— Je vous assure, docteur, que je la sens très
irritée !... Tenez ! Quand j'avale...

r— Hé bien ! Allez donc à l'Etablissement et
prenez une pulvérisation...

— Vous pensez, docteur, que je puis, sans dan-
ger... ?

— Mais oui ! Madame ! Mais oui !... Sans au-
cun danger J

Jacques poussait doucement la grosse dame
vers la porte.

— Comme vous êtes pressé, aujourd'hui, doc-
teur 1 i

r— Extrêmement pressé !... J'ai une opération,
à quatre heures !

Il mentait effrontémen. Aucun de ses malades
habituels ne l'attendait. Mais il avait donné ren-
dez-vous à Marianne dans ce vallon étroit, ta-
pissé de bruyère, qui fendait la montagne et que
la petite ville d'Ayguesbonnes surplombait.

La veille, le retour inopiné du docteur Héri-
court et de sa famille avait surpris Jacques Sé-
rigny, comme le plus heureux des présages. Il
s'était rendu à la gare, en compagnie du père
Champagnoles, pour recevoir les voyageurs qui
lui avaient télégraphié l'heure exacte de leur
arrivée, en cours de route; et, apr-te la dMCiout»

du wagon, Marianne lui avait glissé à 1 oreille :
« Attendez-moi demain, vers quatre heures,
près du moulin... Il faut absolument que j e vous
parle ! »

Et, maintenant, après une nuit fiévreuse et une
matinée interminable, le docteur Sérigny s'ap-
prêtait à rejoindre la j eune fille qu 'il aimait.

Un ancien moulin, dont la mousse envahissait
le toit crevé, était tapi en bordure d'un ruisse-
let d'eau vive que les pluies d'automne et de
printemps muaient en torrent, suivant un ryth-
me inévitable.

La menthe et l'ortie cernaient les pierres aban-
données que sillonnait la fuite en coup de fouet
des lézards à la queue traînante. Il ne restait
plus trace de fenêtres ni de porte dans cette
baraque qui croulait et, seules, de larges traînées
noirâtres rappelaient que des êtres, aut refois,
avaient établi leur froyer fumeux entre ces murs
instables.

Un chemin de rive côtoyait le ruisseau, durant
deux à trois kilomètres. Et le calme absolu de
cette combe — à laquelle on n'accédait que par
un lacet raide — rendait le lieu propice entre
tous pour un rendez-vous amoureux.

Jacques Sérigny y arriva le premier.
Il s'assit sur une grosse pierre que le passage

visqueux d'une limace avait enrubannée d'argent
et U se prit à méditer, tout en roulant une ciga-
rette entre ses doigts maigres.

Mieux encore, peut-être, que la présence de
Marianne, cette attente passionnée l'emplissait
de délices. Comme tous les êtres, en effet, qui
se sont élevés, peu à peu, dans l'échelle sociale
par la seule force de leur mérite personnel, Jac-
ques Sérigny doutait de soi. Il avait conscience
de son physique un peu lourd et de cette timidi-
té dont malgré tous ses efforts, U n'avait pu par-
venir encore à se défaire. L'hostilité visible que

Une robe de style moulait le torse pur de la
j eune fille dans un corselet à fleurettes et s'éva-
sait autour de ses hanches dont l'ampleur de l'é-
toffe accentuait la courbe et l'harmonie.

Un grand chapeau de paille bise, d'où pendait
une bride étroite de velours, complétait l'archaïs-
me voulu de cette toilette et projetait une om-
bre bleue sur le visage brillant que le grand air
et l'émotion fardaient de leur pastel.

CA suivre) .

Mime Héricourt lui témoignait, ne la révoltait en
aucune façon. Il la trouvait juste et naturelle.
Sorti du peuple, il se considérait souvent comme
un intrus, parmi ces bourgeois dont l'accueil le
flattait et l'inquiétait tout à la fois. L'amour que
Marianne lui témoignait lui apparaissait alors
comme une récompense imméritée ; il éprouvait
l'impression confuse qu 'il occupait indûment la
place d'un autre dans le coeur de la j eune fil-
le ; et s'il n'avait pas eu nettement conscience
de l'estime professionnelle en laquelle le docteur
Héricourt le tenait, il eût, peut-être renoncé de
lui-même à ce proj et de mariage dont, à certains
moments l'audace le déconcertait.

Il se mêle toujours un peu d'angoisse à un
grand amour. Et Jacques ne s'était jamais en-
core trouvé en tête à tête avec Marianne, sans
un trouble secret qui paralysait ses élans et
qu 'il se reprochait à chaque fois, après le dé-
part de la jeune fille

...La brusque éclosion d'une silhouette sur le
sentier en pente tira le docteur Sérigny de sa
méditation. Il se leva aussitôt, pour se porter
au-devant de Marianne et l'aider à sauter sur
le chemin de rive.

Jamais la fille du docteur Héricourt ne lui
avait paru plus belle qu'à l'instant où il lui tendit
sa main qu'un frémissement imperceptible par-
courait.

La Proie de THomme

A vendre

belle groise
jaune , ainsi que petit gravier
pour cours et jardins ; terre vé-
gétale très propre ; pierre à
Irons pour rocailles ou bordu-
res. — S'adresser ConcasHeuHO
Perret-Michelin, Tél. S3.240.
P 2868 G 6442

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

P€(H
Capitol

est demandé par commerçant
pour donner de l'extension à son
commerce, spécialités alimen-
taires, avec marque déposée.
Discuterait aussi avec collabora-
teur (trice). — Prière d'écrire
Case postale principale
26857, Bienne. 7576

JH 10147 J



X 'art des tailleurs
Mœurs et coutumes

L'art du tailleur n'est pas ce qu un vain peu.
pie pense. Michelet a écrit que «le métier de
tailleur était bien près de la sculpture » et que,
même « pour un tailleur qui sent, modèle et reo-
tifie la nature », il donnerait , volontiers, « trois
sculpteurs classiques ».

S'il faut en croire l'« Intransigeant », les tail-
leurs de New-York ont établi dernièrement les
caractéristiques de l'homme parfait , qui doit
avoir « comme tailleur , 1 m. 70; comme poids,
de 62 à 65 kilos ; ceinture, de 0 m. 75 à 0 m. 77;
hanches 0 m. 90; bras (manche), environ 0,50;
j ambes, 0 m. 80 », et ils n'acceptent comme mo^-
dèles, pour les modes masculines, que ceux de
leurs concitoyens qui peuvent avoir des me*-
sures sensiblement pareilles.

Avant la guerre , un médecin allemand , le Dr
Pfeiffer, a publié là-dessus un curieux mémoire
qu'a reproduit ensuite avec empressement l'Aca-
démie de Modes de Leipzig.

« Les tailleurs sérieux, y déclare-t-il, doivent
posséder des connaissances anatomiques beau-
coup plus approfondies que les savants ou les
artistes n'ont l'air de croire... Les rapports de
mesure et de nombre des différentes parties en-
tre lesquelles le coupeur divise la surface du
corps humain lui sont plus familières qu'à au-
cun sculpteur ; aussi, obtient-il , avec ses plans
et, grâce à la dextérité de son asseimblage, un
moule très exact de chaque individu.

« Le sculpteur a beaucoup de liberté pour la
reproduction ou pour l'idéalisation de ses figu-
res. Il en peut changer à son aise les propor-
tions et les considérer sous le meilleur angle. Le
tailleur, au contraire, doit toujours donner à
Fhalbit les dimensions normales. Il doit le faire
seyant et gracieux, même s'il a à dissimuler de
nombreuses imperfections physiques. Il doit cal-
culer le « jeu » du dos, des bras, des j ambes, etc.
II doit enfin exécuter tout son travail sur la
seule indication de quelques vagues mesures...»

Le docteur Pfeiffer fait intervenir , à l'appui
de sa thèse, l'exemple des tailleurs militaires
d'autrefois , je veux dire des maîtres armuriers,
qui bardaient si bien le métal , des pieds à la
tête, les imembres de preux chevaliers :

« Ces artistes en étaient arrivés à imiter
merveilleusement, dans la construction du cas-
que, par exemple, la flexibilité des vertèbres su-
périeures du cou. La partie de l'armure recou-
vrant le bras s'ouvrait à volonté pour faciliter
le j eu des grands musolesl Les emboîtées
des coudes et des mains, des genoux et des
pieds, tétooignaient d'une science précise de
l'ossature humaine. L'adaptation des lourdes
cuirasses était combinée de telle sorte que la
charge en reposait presque complètement sur
cette ipartie de l'épaule où les portefaix ont
coutume de placer leurs énormes fardaux... »

Le tailleur civil avait du reste son rôle dans
la confection de ces vêtements compliqués. II
en fournissait les premières mesures, prises
d'ordinaire sur un vieux pourpoint. 11 les mate-
lassait à l'intérieur et son « ouatage » savant,
admirablement modelé sur 'Chaque corps, per-
mettait au destinataire de supporter durant de
longues heures le j oli poids d'un tel costume
dont l'appareil grandiose maintenant nous stu-
péfie.

Pour en revenir à nos tailleurs modernes, on
peut penser, avec le docteur Pfeiffer , que leur
art ingénieux concourt utilement à faire valoir
une physionomie humaine et rend de grands
services à l'esthétique. Cette esthétique est, hé-
las ! trop souvent arbitraire. Elle change selon
les temps, les lieux ou les climats. Et j e ne ju-
rerais pas qu'elle soit touj ours absolument con-
forme aux préceptes du vrai goût ou de la sim-
ple hygiène.

Mais on ne saurait nier , par exemple, l'habi-
leté des tailleurs « à corriger la nature ». A for-
ce d'artifices , ils parviennent à donner au corps
le plus disgracié, le plus contrefait même, de
faux airs d'Antinous. Sur des torses chétifs ou
déj etés , ils j ettent le voile hypocrite d'un vête-
ment plein de grâce.

Voltaire, à son époque, raillai t déj à ces super-
cheries :

Les tailleurs ont toujours déguisé la nature.
L'habit change les moeurs ainsi que la figure.
Pour juger d'un mortel, il faut le voir tout nu!...

Auj ourd'hui , le trompe-l'oeil règne plus que
j amais en maître. Nos tailleurs ont, paraît-il , des
ressources infinies et des «trucs» professionnels
obviant à toutes difficultés.

Une revue anglaise, «Cassel's saturnay Jour-
nal» s'amusait naguère à en relever quelques-
uns et elle s'extasiait devant le savoir-faire de
ces artistes :

« Une personne qui aurait les jambes courbées
en arc ou qui posséderait même une j ambe de
bois, disait-elle, pourrait être sûre d'arriver à
dissimuler son infirmité en commandant un pan-
talon chez le bon faiseur. Un j eune homme de
petite taille qui aspirerait à la main d'une jolie
fille , n'aimant que les hommes grands , ne de-
vrait pas pour cela désespérer ; le concours
d'un tailleur habile devant le grandir à la fois
dans son vêtement et dans l'estime de sa bien-aimée !...»

Il y eut au siècle dernier un de ces maîtres
tailleurs qui fit une belle fortune. Il s'appelait
Rhamberg. Fils d'un paysan bavarois, il était

venu tout j eune à Paris pour exercer sa profes-
sion. Il ne manquait pas d'intelligence et, le ha-
sard l'ayant fait travailler pour quelques gentes
et honnestes dames, il sut avec tant d'art dissi-
muler leurs petites difformités et faire ressor-
tir leurs grands et nombreux charmes, qu'il ne
tarda pas à devenir célèbre. Il eut chevaux,
voitures, armoiries, et laissa à ses héritiers
plus de cinquante mille livres de rente.

D'autres tailleurs, pour dames ou pour hom-
mes, ont suivi de nos jours cet encourageant
exemple. Plusieurs sont à présent millionnaires.
Quelques-uns fraient dans le meilleur monde.
Deux ou trois passent pour les rois de la mode.

Et voilà jusqu 'où peuvent conduire l'art de la
dissimulation et la science de l'anatomie !

Henri NICOLLE. I

Pour protéger les villes et les masquer uux yeux des avions

Des expériences de brouillard artif iciel ont eu lieu à Linselles, p rès Tourcoing, en p résence du
maréchal Pétain. — L'émission des f u m é e s  sur la terrasse de l'usine.

les souvenirs
d'un j ournaliste Dâlois

Dans les « Basler Nachrichten», M. J. Stei-
ger saisit l'occasion du décès de Horace Miche-
li pour conter quelques souvenirs. Ceux-ci
nous reportent à une époque où les conditions
étaient bien différentes de celles d'auj ourd'hui.
A la fin du siècle dernier, lorsque M. Steiger
arriva de Bâle pour représenter à Berne l'«AH-
gemeine Schweizer Zeitung», organe conser-
vateur-libéral, il trouva sur les bords de l'Aar
un trio j ournalistique qui répondait à ses goûts,
le colonel Répond de la «Gazette de Lausan-
ne», Horace Micheli, du « Journal de Genève »
et Augustin, du « Vaterland ». Ce trio de-
vint un quatuor où M. Répond , philosophe po-
litique jouait le premier violon, Micheli le se-
cond violon et Augustin la contrebasse. De par
l'adj onction de Grellet père et d'Antoine Con-
tât , on obtint un véritable petit orchestre.

Ce cénacle j ournalistique fut appelé tantôt le
«cabinet noir» à cause de ses tendances conser-
vatrices tantôt le club de « certaine presse »,
pour recourir à une expression mép risante de
ses adversaires.

Le «cabinet noir» lançait des référendums,
ce qui coûtait moins qu 'auj ourd'hui , personne
ne songeant à réclamer des j etons de présence.
De l'un ou l'autre canton, l'on posait la ques-
tion : «Combien de signatures voulez-vous ? »
On décidait d'où devait partir le mouvement.
Une fois, le référendum fut lancé de Maerstaet-
ten dans le canton de Thurgovie, qu'un zélé
partisan s'était chargé d'endoctriner: de ce vil-
lage s'élevèrent bientôt des flammes, qui ne
tardèrent pas à provoquer un incendie sur tout
le territoire fédéral.

M. Steiger compare ce cabinet noir à une
machine infernale journali stique.. Elle disparut
bientôt. M. Repond fut appelé à Rome à la tê-
te de la garde papale ; Augustin décéda trop
tôt ; en 1900, Horace Micheli fut appelé à Ge-
nève à titre de rédacteur du «Journal de Ge-
nève»

Bornons-^nous à cet extrait de ces souvenirs
de M Steiger, qui s'étendent jusqu'à nos j ours,
mais ne se laissent guère résumer, écrit M.
R. Bovet-Grisel.

...usions cinématographiques
Aux questions qu'on me pose de toutes part s,

j e vois! que les problèmes scientifiques posés par
le cinéma, éveillent beaucoup de curiosité. Et
c'est très bien ainsi. Ce qui fait l'honneur de la
science, c'est qu'elle a pour but de s'attaquer
au c pourquoi ». Ce qui distingue l'homme de la
bête, ce qui fait sa noblesse, c'est que, sans
cesse, il dit et se dit : « Pourquoi ? »

Pourquoi donc, m'a-t-on demandé, arrive-t-i!
souvent que, lorsqu'on voit au cinéma passer
un véhicule, ses roues semblent tourner à l'en-
vers? C'est, en effet, ce qu'on observe assez
souvent.

En voici l'explication, qu 'une comparaison va
clarifier. Imaginons que des soldats défilent au
pas de l'oie et que ia cadence de leurs pas soit
exactement égale à celle de la prise de vues
d'un film sur lequel on les photographie (ce qui
n'est pas le cas en! pratique, car la cadence nor-
male du film est bien plus rapide) ; autrement
dit, imaginons que,' chaque fois que l'obturateur
découvre l'objectif devant ce <pii sera une des
images successives du film , tous ces soldats se
trouvent dams la même phase de leur pas de
l'oie, par exemple dans celle où leur j ambe est
droite est un instant immobile en l'air avant de
recommencer à redescendre. Il arrivera alors
que les soldats, tout en avançant sur les ima-
ges successives du film , seront photographiés
sur chacune d'elles avec leurs j ambes dans des
positions identiques. Lorsqu 'on proj ettera ce film
les soldats auront l' air , non plus de marcher,
mais de glisser sur leur pied gauche, tandis que
leur jambe droite reste immobile en l'air.

Imaginons maintenant qu'au lieu de filmer ces
soidats (pardon, si ce verbe n'est pas encore au
dictionnaire de l'Académie, mais il y entrera de
gré ou de force) on filme une voiture dont ;es
roues tournent. Si le temps qui sépare chaque
ouverture de l'obturateur est exactement égal à
celui que met un rayon des roues à prendre la
place du rayon précédent, les roues, lorsqu'on
proj ettera ce film, paraîtront immobiles. Si, au
contraire, le premier de ces temps est un peu
plus court que le second, sur la seconde, de deux
images successives, un rayon donné de la roue
n'aura pas eu tout à fait le temps de se subs-
tituer au rayon précédent. Mais comme il sera
sur la seconde image très près de la position
précédente de celui ci, on aura la sensation ir-
résistible que c'est celui-ci qui a légèrement ré-
trogradé. La roue apparaîtra tourner à l'envers.

'Ce qui produit cette illusion , c'est que les di-
vers rayons de la roue sont semblables et indis-
cernables. La preuve, c'est que si on attache,
dans ces conditions, à un des rayons de la
roue un obj et quelconque, un chiffon par exem-
ple, on verra au cinéma cet obj et tourner dans
le bon sens devant la roue qui paraîtra tourner
en sens inverse.

• * •
De tout cela il résulte qu'il faut se méfier beau-

coup et même de la documentation scientifique
fournie par le cinéma. Si par exemple on filme
le vol d'un insecte dont les battements d'aile
auraient la cadence de la prise de vues, il pa-
raîtra avoir les ailes immobiles et on verra un
vol plané là où il y avait réellement un vol à
battements. Je ne serais pas surpris que plus
d'un des documents cinématographiques sur les-
quels on a prétendu étudier ainsi les allures
des animaux, des hommes ou des machines en
mouvements rapides, eût pu induire les savants
en erreur sous les fallacieux aspects d'une pré-
cision ultra-scientifique.

La science, la technique scientifique sont donc
elles-mêmes parfois, en dépit d'apparences aus-
si dangereuses qu'ambitieuses, des verseuses
d'illusions. '

C'est sans doute très bien ainsi, puisque l'illu-
sion est le garde-boue de ce que nous possê1-
dons, comme le rêve est celui de ce que nous
n'avons pas.

Outrles NORDMAÎW.

l'ingénieur fokkcr raconte
ses souvenirs

Dans le « Flying Dutdhman » (Le Hollandais
volant), j ournal qui paraît à New-York, le gé-
niai ingénieur d'aviation hollandais, Antonry
Fokker, égrène ses souvenirs de guerre.

)Ces souvenirs sont poignants pour ceux qui
se rappellent ces j ournées de 1915, 1916, 1917
où nos appareils, et aussi et surtout ceux de
nos alliés anglais, étaient abattus par dizaines
par ceux de l'ennemi, plus rapides et mieux ar-
més (grâce à lui, à ce neutre qui aurait pu tra-
vaille, pour les Alliés et non pour les Allemands.

Aviateur et ingénieur d'avant-guerre, Fokker
avait en effet, dès cette époque, offert ses ser-
vices à la Grande-Bretagne. On . éconduisit à
ce moimemt.

Plus tard , en pleine guerre, l'Angleterre sa-
perçut de l'énorme faute icommise : son service
d'espionnage offrit deux millions de livres ster-
ling (plus de 50 millions de francs or) au grand
ingénieur installé en Allemagne pour qu'il aban-
donne la cause allemande et vienne construire
des avions pour les Alliés.

Mais, jamais cette offre princière et combien
ju stifiée n'atteignit Fokker. Le contre-espionna-
ge allemand veillait : il intercepta l'offre.

Aussitôt, les Allemands alertés craignant de
perdre celui qui avait créé leur aviation de
guerre, lui offrirent de le naturaliser : il refusai
et déclara que, dès qu'il aurait terminé l'exé-
cution de ses commandes, il repartirait pour la
Hollande. En désespoir de cause, le haut com-
mandement allemand le fit naturaliser de fonce
par décret.

En 1915, on lui apporta une mitrailleuse fran-
çaise capturée sur un de nos appareils descen-
dus; cette arme pouvait tirer 60O coups à la mi-
nute : il I'étudia et détoowvrit un mécanisme
permettant de tirer à travers l'hélice, sans que,
grâce à une simple came reliée pat une tige
de fer au percuteur de l'aimte, les balles puis-
sent toucher les pales de l'hélice. i

C'était la solution qu'avait cherchée en Fran-
ce Garros, sans y être encouragé, d'ailleurs.

Il équipa ainsi un avion : on l'envoya lui-mê.
me expérimenter son invention sur les lignes
françaises; à 2000 mètres, il se trouvait brus-
quement au. dessus d'un biplan français : il pi-
qua et il allait tirer, lorsque, dit-il, « voyant que
j e tuerais le malheureux Français commie un la-
pin, sans que celui-ci puisse même esquisser,
une défense avec sa dérisoire carabine, je dé-
cidai d'envoyer tout cela au diable : cela res-
semblait trop à un assassinat de sang!-froid, ie
n'ai pas eu le courage de le faire et de tuefl
pas plus des Français que des Allemands, je les
ai laissés se massacrer. »

Mais son invention fut immédiatement appli-
quée et pendant toute la première moitié de lia
guerre les Allemands furent les maîtres de l'air.

«Le courage des Français et des Anglais en
face d'une pareille supériorité allemande m'a
touj ours paru surhumain », ajoute-t-il.

A 1 armistice, Fokker, à cause de qui tant de
jeunes hommes périrent, avait 28 ans : il était
riche à centaines de millions, il venait de ter-
miner une mitrailleuse tirant 7200 coups à la
minute; d'après le traité de Versailles, ses
avions devaient être détruits : cela ne l'empê-
cha pas de faire entrer en Hollande, à l'aide de
complicités grassement payées, six trains
chargés d'avions, de moteurs, de pièces déta-
chées et de plans. Et maintenant, il est aux
Etats-Unis où il ne cesse de 'construire des ap-
pareils plus rapides et plus grands que j amais.

Les denfisfes en congrès
Sourires

Un congrès international de dentistes
a siégé à Genève.

A Genève, ne vous déplaise,
Des dentistes de tous pays
L'autre j our se sont réunis,
Mais non point pour cueillir la fraise.
Ce congrès, j e vous en réponds,
Fut , pour eux, surtout des vacances
Puisqu 'ils ont — douce conséquence —Au lieu de «bridger» fait le «pont».

• Avec une joie désarmante »
Et qu'on ne leur voit pas souvent,
Ils 

^ 
chantonnaient en arrivant :« C'est une canine charmante !..»

Ce disan t, ils cachaient la dent
Qu 'ils se gardent entre confrères.
Dame ! ils refoulaient leurs colère»..Voire leurs grincements, dedans.
Avec des airs de bons apôtres
— A quoi servait de se fâcher ? —Ne se sont-ils pas reproché
De vivre au râtelier des autres ?
Après quoi, ils ont banqueté
(Car les dents creusent les dentistes
Et vous savez, sans que j' insiste,
Que sur la bouche ils sont portés).
Amis des choses littéraires,
Ils ont savamment commenté
Certains passages réputés ,
Extraits de Racine et Molaire,
Mais nos bons arracheurs de dents
Sont moins fameux que Dieu-le-Père,
Oui du Paradis sut extraire
Sans douleur — et sans frais — l'Adam.

fe ZIa Sat *m*')  RU Y BLAQ.

Humour anglais
La première servante. —Pourquoi as-tu quit-

té cette place ?
La deuxième servante. — Oh ! j 'en avais as-

sez d'entendre le patron et la patronne se que-
reller.

La première servante. — A ce point ?
La deuxième servante. — Oui... ça ne finis-

sait pas. Quand ce n'était pas moi avec lui, c'é-
tait elle avec moi 1

ÉO M O S



Chronique neuchâteloise
Autorisation de pratiquer.

Dans sa séance du 26 mai 1931, le Conseil
d'Etat a autorisé :

1. le citoyen Armapd MesserH, à Neuchâtel,
à pratiquer dans le canton en qualité de dro-
guiste.

2. Mademoiselle Louise Luckhardt à Neuchâ-
tel, à pratiquer dans le canton en qualité d'or-
thopédiste.
La dernière diligence du Vully.

Pour la dernière fois, le j our de l'Ascension,
Ja vieille voiture postale faisant le service entre
Lugno_re et Sugiez, a parcouru le VuUy. En ef-
fet, elle cède le pas à une automobile postale
qui, désormais, assurera de meilleures cotnimu-
nîcations à toute la contrée, La disparition de
la poste attelée du Vully est une date historique
pour le deuxième arrondissement fédéral des
postes. En effet, c'est la dernière fois qu'un
changement de ce genre peut se produire, puis-
que la poste attelée du Vully était k dernière
en usage dans tout l'arrondissement. L'âge des
diligences est ainsi révolu et le grelot cède défi-
nitivement la place au olaksou i

L'œuvre de Pasteur. — Ses consé-
quences économiques et sociales
Nous sommes heureux de présenter au pu-

blic de notre ville le conférencier qui j eudi soir,
nous parlera de l'oeuvre du grand savant

M. R. Dujarric de la Rivière est né en 1885.
Attiré dès le début de ses études médicales par
les recherches de laboratoire, il entre de bonne
heure à l'Institut Pasteur où il devient succes-
sivement interne à l'hôpital, préparateur, assis-
tant, chef de laboratoire. H complète son édu-
cation scientifique par la visite de divers labo<-
. atoires à l'étranger (Angleterre, Allemagne, Da-
nemark, Suède, Hollande) et des voyages en
Afrique et en Asie pour étudier diverses ques-
tions d'hygiène et en particulier l'organisation
du Lazaret de Torn sur la mer Rouge.

Pendant la guerr e de 1914, d'abord médecin
d'un régiment d'infanterie où il reçoit la Croix
de guerre, il dirige ensuite divers laboratoires
militaires et en dernier lieu le Laboratoire
central des armées. Le premier en France (Ac.
de Méd. 1915) 'il publie une étude sur les cas
d'intoxication pari les gaz irritants employés par
les Allemands.

Ses principaux travaux de laboratoire ont
porté: sur différents parasites, sur certains poi-
sons animaux et végétaux, sur les champignons
vénéneux, leur toxicité chez l'animal, les lé-
sions qluiils déterminent et particulièrement
celles du système nerveux, les essais de trai-
tement chez l'homme des intoxications dues
aux champignons vénéneux par un sérum qui a
donné de bons résultats. Un nombre important de
publications ont porté sur l'étude bactériologi-
que de l'infection méningococcique, de la diph-
térie, fièvre typhoïde, syphilis expérimentale,
spirochètoses diverses , ainsi que sur la pré-
paration et sur le dosage des sérams.

En 1918, pendant la grande épidémie de grip-
pe le Dr Duj arric de la Rivière, s'inoculant à
lui-même un filtrat de produits provenant de
grippés établit , en même temps que Ch. Micol-
le la présence d'un virus filtrant à l'étiologie de
la grippe.

Secrétaire général de la Société de Médeci-
ne publique depuis 1920, le Dr Duj arric de la
Rivière organise tous les ans les Congrès d'Hy-
giène. Professeur à l'Institut de Technique sa-
nitaire, il a publié de nombreux travaux en Hy-

giène, notamment sur la prophylaxie des mala-
dies infectieuses, sur l'hygiène sociale.

Il est depuis un an secrétaire général de la
Socfiété Internationale de Microbiologie qui
groupe trente nations.

Nous ne doutons pas que M. Duj arric, avec
ses états de service et son talent d'orateur ne
donne, devant une salle comble un magistral
exposé qui comptera dans les annales de nos
conférence». 
De la fausse monnaie.

Nous annoncions hier matin qu 'un habitant de
notre ville avait découvert un petit trésor dans
son jardin. Hélas, cette fortune se réduit à bien
peu de chose. M. Liechti, chef de police, ayant
eu des doutes quant à l'authenticité des pièces
découvertes, les fit expertiser. De suite on
constata qu'en un vil plomb le trésor s'était
transformé. D'autre part, la frappe est assez
grossière et le toucher par trop savonneux. Cet-
te collection de fausses pièces sera confiée pour
étude approfondie au renommé directeur du
bureau des redherches de police scientifique, M.
Bisdhbff . de Lausanne.
Blessée par une vache.

Une dame habitant les Petites Crosettes a été
bousculée hier après-midi par une vache. Elle
a dû être conduite dans une clinique de La
Chaux-de-Fonds.
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L'actualité suisse
La poste et le désarmement

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 26 mai

Si la prochaine conférence du désarmement
ne comble pas toutes les espérances, elle aura,
du moins apporté quelque satisfaction aux hôte-
liers de Genève et environs comme aussi aux
philatélistes, puisque les postes suisses émet-
tront des tiimibres spéciaux destinés à porter
aux quatre coins du monde le messaee de bonne
volonté. \

On avait exprimé le désir, à Genève surtout,
que les estampilles soient vendues à un prix
légèrement supérieur à leur valeur d'affran-
chissement, 'comme les timbres de bienfaisance,
de façon à laisser un bénéfice. 1

Le 'Département fédéral des postes n'a pas
cru devoir répondre favorablement à cette sug-
gestion et le Conseil fédéral a été du même
avis. '

Les artistes seront invités à présenter des
projets de vignette et, pour le idhbix définitif , on
prendra contact avec le secrétariat de la So-
ciéitél des Nations.

Certainement, le concours sera fructueux, car
l'idée est plus facile à exprimer en symbole et
en image qu'à réaliser sur le terrain des exi-
gences politiques. Q- &

f Aux C. F. F. — Jamais on a tant voyagé
BERNE, 26.— (Resp.). — Les renseignements

parvenus à Berne dans la nuit de lundi à mar-
di, à la direction générale des C. F. F., indi-
quent que depuis le rachat, les C. F. F- n'ont
j amais transporté autant de voyageurs pendant
les fêtes de Pentecôte. Les gares qui ont enre-
gistré le plus grand nombre de voyageurs sont
celles de Zurich, Saint-Gall, Bâle et Berne. En
Suisse romande, le trafic a également été très
fort. 90 trains spéciaux pendant ces fêtes ont
été mis en marche de la gare de Berne. Dans
cette gare, le personnel des guichets a dû être
quintuplé pour suffire aux besoins.

Un recours rej eté, parce qu'inutile
' BALE, 27. — Le Tribunal fédéral a annoncé
au Conseil d'Etat de Bâle-Ville qu 'il n'a pas pris
en considération le recours de droit public in-
terj eté par la Société des maîtres bouchers de
Bâle contre la concession accordée à la maison
Bell S. A. de construire et d'exploiter un abat-
toir privé, le Conseil fédéral ayant abrogé cet-
te concession.
tjBSvH Deux cadavres de femmes dans le Rhin

et la Birse
BALE, 27. — Mardi matin, on a re ti ré du

Rhin, à Birsielden , le cadavre d'une femme à
peine vêtue. Des recherches ont été effectuées
et on a trouvé près de Muttenz diverses piè-
ces de vêtements et une adresse qui permet-
tront probablement d'identifier l'inconnue.

Le même matin, près de Mue.nchenstein, on
a retiré de la Birse le cadavre d'une j eune fille
de 21 ans, qui avait participé à un bal l'après-
midi. On ne sait s'il s'agit d'un accident ou
d'un suicide.

Un cadeau à la Confédération
BERNE, 27. — Le grand éditeur et libraire

suisse bien connu Ulrico Hoepli, de Milan, vient
de faire don au Conseil fédéral d'un exemplai-
re de l'admirable volume, édité par lui, et in-
titulé «Pitture italane in America», de l'histo-
rien d'art italien L. Venturi. Cette oeuvre con-
tient des reproductions de tous les tableaux de
maîtres italiens qui se trouvent en possession
d'Américains. Le Conseil fédéral a accepté cet
ouvrage avec de vifs remerciements au dona-
teur et a décidé de le déposer à la Bibliothèque
du Palais fédéral, à Berne.

Un gendarme genevois poursuivi
devant le tribunal de police de Nyon

NYON, 27. — Le 30 octobre dernier, vers
22 heures une auto conduite par M. Ch. Zbinden,
architecte à Lausanne, se dirigeait tous phares
allumés sur Lausanne, lorsque vers la Lignières
à Rolle survint en sens inverse, une seconde voi-
ture pilotée par le gendarme Bovay, du poste
des Acacias. Que se passa-t-il? L'enquête n'a pu
l'établir exactement, mais touj ours est-il que les
deux voitures se « touchèrent » assez fortement.
L'auto de l'architecte lausannois alla se briser
contre un arbre et Mme Pierre Vidoudez, fem-
me de notre confrère Vidoudez , de la « Tri-
bune de Lausanne », eut la gorge tranchée
par un éclat de verre. La malheureuse succomv
ba peu après. M. Vidoudez fut retiré des débris
de la voiture avec une fracture du crâne.

Le gendarme Bovay et son collègue Cosanday
qui se trouvait à ses côtés s'en tirèrent sans au-
cun mal.
C'est ce terrible accident qui est évoqué mar-

di devant le tribunal de police de Nyon, prési-
dé par M. Ferdinand Berthou d, assisté de MM.
Pecoud et Genevey.

Le gendarme Bovay inculpé d'homicide in-
volontaire , est défendu par MM. Andr é Bussy,
avocait au barreau de Lausanne et H. Dutoit,
du barreau de Genève.

En raison de l'affluence, les débats se dérou-
lent dans la salle du Conseil communal. Un
transport sur place du tribunal a été décidé.

La route ronge
Il allait chercher des fleurs pour ses vieux

parents
AARAU, 27. — Un cycliste, M. Fritz Hurzeler,

26 ans, ouvrier de f abrique de Uerkheim, a été
atteint par un train au passage à niveau d'Un-
terdorf -Schottland. Il a succombé à ses blessu-
res pendant qu'on le transportait à l'hôpital. H
allait chercher des Heurs p our f êter le trentiè-
me anniversaire de mariage de ses vieux p a-
rents.

Plus de permis
Le tribunal cantonal de Lucerne a j ugé un

ouvrier employé d'un garage qui, sans avoir
de p ermis, avait conduit un camion et a été
cause d'un accident. Près du p ont de Blatten,
U a renversé une cycliste qui circulait à droite
de la route. La cycliste a été tuée. Le tribunal
l'a condamné à trois mois de p rison. Comme
il a déj à subi p lusieurs p eines, il ne p ourra
p lus obtenir de p ermis  de conduire. Le chauf -
f eur qui avait laissé conduire Touvrier a été
condamné à un mois de prison avec sursis et â
100 f rancs d'amende.

Encore une victime de la moto
A Frauenf eld, M. Johann ¦ Innocenz, contre-

maître maçon, âgé de 40 ans, a succombé des
suites d'un accident de motocycl ette. Il rentrait
du travail â domicile quand il f it une chute
sur une route f raîchement emp ierrée et s'est
grièvement blessé.

Suite de dumping
La benzine soviétique

à Lausanne
LAUSANNE, 27. — A ce qu'on raconte, de

grandes quantités de benzine arrivent, depuis
quelque temps, directement du paradis des So-
viets, à Lausanne ; elle est dédouanée sur place.
Cette benzine soviétique serait desitinée à une
sorte d'assodaitdon d'automobilistes, formée pré-
cisément dans l'intention de se procurer à bon
compte de ce carburant. (H ne s'agit ni du T.
C. S., ni de l'A. C. S., mais bien d'un groupe-
ment provisoire).

A ce propos, la « Revue», qui donne ces ren-
seignements, relève qu'on peut sans doute va-
rier d'opinion sur le fait de savoir sî l'argent
économisé, grâce aux bas prix de la benzine
russe, a ou n'a pas d'odeur. Mais que deviennent
dans tout cela , les belles protestation s de quel-
ques-uns qui flétrissent — comme il convient,
certes — les méthodes soviétiques, quitte ensui-
te à en profiter bien tranquillement !

Il y a une certaine élégance (pour employer
un terme mesuré) qui consiste à mettre ses ac-
tes en rapport avec ses théories. Ou le oontrai-
re tout au moins. 

La verrerie de Monthey ferme ses portes
MONTHEY , 27.— La verrerie de Monthey qui

occupait encore 120 ouvriers, a fermé ses por-
tes pour un mois pour cause de difficultés finan-
cières dues à la crise et à la concurrence.

Plaintes automobilistes
BERNE 27. — La «Revue Automobile» se

plaint du fait que les propositions formulées en
vue de l'élaboration du règlement de la com-
mission centrale pour l'unification de la propa-
gande touristique à l'étranger, qui va être pré-
senté cette semaine à l'assemblée générale de
la Société suisse des hôteliers à Lugano, ne pré-
voit pas de représentants à la commission cen-
trale des grandes organisations d'automobilistes
de la Suisse, qui ne seront invités qu'occasion-
nellement à prendre part aux délibérations.
Dflf ! Un bloc de pierre de quatre quintaux

tombe sur deux ouvriers. — Un tué,
un blessé ¦

BALE, 27. — La « National Zeitung » annonce
qu'un grave accident s'est produit mardi après-
midi, peu avant 5 heures, dans un Immeuble en
construction, situé à la rue de Colmar. Un bloc
de pierre de quatre quintaux et demi est tombé
sur le sol, blessant deux ouvriers. L'un d'eux
fut si grièvement atteint qu'il est mort au bout
de Quelques minutes. Quant à l'autre, U a dû
être transporté d'urgence à l'hôpital.

Une nouvelle maladie
BERNE, 27. — Dans une circulaire, le Ser-

vice fédéral de l'hygiène attire l'attention des-
médecins sur la maladie appelée « avortement
éptooatique des bovidés (fièv re ondulante) » qui
paraît êitre en recrudescence depuis un certain
temps. Alors qu'on pensait autrefois qu'il ne s'a-
gissait que d'une maladie contagieuse frappant
le bétail, à la suite d'observations faites, ces
dernières années, on a reconnu que le bacille de
Bang provoquant cette maladie peut atteindre
aussi le genre humain. La maladie de Bang,
comme on l'appelle en allemand, ressemble beau-
coup à la fièvre de Malte, qui atteint aussi bien
rhomme que les animaux. Un savant, qui s'est
occupé de cette fièvre dite ondulante craint mê-
me qu'elle ne présente pour l'humanité, les mê-
mes dangers que la tuberculose. Les deux ma-
ladies signalées ayant déj à fait Preuve d'une
certaine virulence, le Service fédéral de l'hy-
giène publique a tenu à s'en occuper. En vue
de pouvoir examiner, dans la suite, avec les mi-
lieux médicaux, les mesures qu'il y aurait à
prendre, le dit service fait une enquête pour se
rendre compte de l'extension de la maladie dans
le pays.

A Sonvilier. — Subventions fédérale et canto-
nale pour les travaux de chômage.

(Corr.) — Nous apprenons que la Confédé-
ration a décidé d'allouer une subvention de 35
pour cent du coût des travaux de correction de
la Suze, à Sonvilier. On sait que le devis des
travaux est de fr. 37,000.—, dépense qui a déjà
été votée par l'assemblée de commune. Cette
correction permettra en outre l'assainissement
dès terrains bordant la Suze à l'endroit où les
travaux seront effectués d'occuper un certain
nombre de chômeurs.
Ces travaux ayant été considérés comme tra-

vaux de chômage, le canton, de son côté, a dé-
cidé d'allouer une subvention du 25 % du devis
ci-dessus.
A Villeret. — Un décès.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
On signale le décès de Ml Ami Bourquin-

Ramseyer bien connu dans le vallon de St-
Imier et qui faisait partie de la maj orité des so-
ciétés du village et du district. M. Ami Bour-
quin était un organisateur de premier ordre,
dont le départ sera très vivement regretté.
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Protestantisme, par M. le pasteur A.-N. Ber-
trand. — Genève : Editions Labor, 4, rue de
l'Athénée.

Voilà un livre de haute valeur qui vient à1
son heure pour mettre au point bien des ques-
tions encore obscures aux yeux d'un grand nom-
bre de 'croyants ou de ohendheurs inquiets. C'est
un exposé clair et lumineux des principes per-
manents et fondamentaux du protestantisme. Il
sera une révélation pour beaucoup de conscien-
ces.

Les traditions spirituelles du protestantisme,
les problèmes de l'unité, de la pensée, de la
cité, de la civilisation, confrontés avec le pro-
testantisme, telles sont les grandes lignes du
plan de cette oeuvre magistrale.

U est permis de dire que l'apparition de ce
beau travail d'architecture à la fois historique,
psychologique et religieuse marquera une date
sur le chemin de la pensée moderne. On l'a
d'ailleurs comparé déjà , et à juste titre selon
nous, à l'« Esquisse d'une philosophie de la re-
ligion», d'Auguste Sabatier (1897). Au milieu
des démolitions et des perturbations de la vie
actuelle, il fait bon de voir surgir ainsi un mo-
nument solide et bien équilibré, où l'âme puisse
trouver un refuge à la fois attrayant et rassu-
rant.

Bibliographie

Etoile I et Sp. Cl. Freiburg-i.-B., 2 à 2
(mi-temps 0-2)

C'est par un temps idéal et une chaleur tor-
srlde que cette partie s'est disputée lundi sur le
terrain d'Etoile, aux Eplatures.Sp. Q. Freibuig joue dans la même forma-
tion que 'la veille à Lausanne, mais l'équipe pa-
raît plus homogène et pratique un j eu énergique
et plaisant

Etoile, qui joue sans Siegrist, Probst ni Trey-
ball, remplacés par Jaccard (Sylva-Sports),
Thiomet (F. C. Le Locle) et Andrey de la se-
conde équipe, paraît quelque peu désorganisé
et hésitant

Les Allemands en profitent pour marquer un
premier but, sur corner, d'un beau coup de tête
qui laisse Gaschet impuissant.

Peu après, sun mésentente de la défense stel-
Menne, Fribourg réussit un shoot au but que
Gaschet n'a pas vu venir.

Dès la reprise, Etoile se ressaisit et Jaccard
réussit à tromper à son tour le gardien alle-
mand d'un font shoot tiré depuis 16 mètres.

Deux minutes avant la fin, Matzinger remet
les équipes à égalité sur une passe de Aelïîg
Qifil transforme de plaisante façon.

Bon arbitrage de M. Maret, du F. C. Le Lo-
ole.

Les meilleurs pour l'équipe allemande furent
le centre-demi et le gardien. Quant aux autres
joueurs, ils se montrèrent joueurs moyens, mais
ne firent rien de transcendant

mmam—_—_—.—_
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La fugitive s'arrêta net. Elle vit deux félins
comme accouplés, ventre à terre. Ils marchaient
vers elle qui ne bougeait pas et qui les regar-
dait. Quand ils ne furent qu 'à quelques pas, à
l'instant où ils se ramassaient pour bondir, elle
prononça d'une voix haute, claire, psalmo-
diante :

— « Kaïtar tal pivo clhul... chul.... » i
Et les tigres, lentement, se redressèrent. A

pas feutrés, sans hâte, ils marchèrent vers la
femme; et lorsqu'ils furent devant elle, si près
qu 'en se penchant elle aurait pu toucher de la
main leurs têtes énormes, ils s'applatirent et,
ronronnant, ils léchèrent ses pieds.

D'un pas délibéré, Yolande passa entre les
deux tigres. De nouveau , ce fut le sous-bois
avec le chemin noir. Yolande se remit à courir.

Mais elle n'avait pas fait vingt pas qu'une
main énortme , crampon à cinq branches, la sai-
sit aux flancs , l'étreignit, l'immobilisa. Hurlan-
te, elle se retourna vivement de tout son buste.
Et ce qu 'elle vit fut si horrible, jeta dans tout
son être une terreur si violente qu 'elle n'en put
supporter le coup et que , gémissante d'angoisse,
elle s'évanouit.

IV
La décision suprême

Lorsque Yolande sortit de son inconscience,
inconscience totale qui avait été comme un
sommeil sans rêve, elle demeura immobile, les
yeux fermes. Pendant quelque temps, son es-
prit flotta dans une indécision nébuleuse. Puis,
elle fit , touj ours sans bouger et les yeux clos,

une série de constatations qui se formulaient
en un monologue intérieur :

— Je suis étendue sur une couche très douce.
Il fait chaud. Je n'éprouve aucune douleur dans
mon corps. Il fait j our autour de moi, car mes
yeux, sous le rideau des paupières, n'ont pas
l'impression de la nuit. Je suis vêtue du cos-
tume de chasse.

Et cette constatation fit passer la j eune fille
sur un plan autre que celui des sensations phy-
siques :

— Où suis-je ? Que m'est-il. arrivé ?
Et Yolande ouvrit les yeux. Presque en même

portes à la mémoire, et Yolande en un quart de
seconde se rappela tout. Le cycle entier du
passé fut parcouru par elle. Qu'était le présent?

Et Yoande ouvrit es yeux. Presque en même
temps, elle se dressait à demi et s'appuyait sur
un coude. Elle était sur un divan, dans une piè-
ce qu'elle reconnut tout de suite pour le cabi-
net de travail du Grand Khan. A trois pas d'elle,
près de la table-Bureau , le Grand Khan était
assis. Les bras croisés, il la regardait Près de
lui, un autre homme occupait un fauteuil , un
homme que Yolande ne connaissait pas et qui
lui aussi la regardait. Elle se sentit un peu fai-
ble. Mais un sursaut de volonté chassa cette
impression purement physique.

Elle s'assit, mit ses deux mains sur ses ge-
noux, se pendia un peu en avant et dit au
Grand Khan.

— Monsieur, le couteau de chasse ne vous
a donc pas frappé ?

L'ingénieur avait un visage grave et triste qui
était tout nouveau pour Yolande. Il répondit
doucement :

— La lame n'a fait que glisser le long d'une
côte. La commotion a été pour moi si doulou-
reuse que mes jambes se sont dérobées et que
Je suis tombé. Je suis resté à demi évanoui
pendant quelques minutes. Mais revenu à moi,
relevé, j'ai agi tout de suite comme il fallait.

Elle j eta, farouche :
— Mais Kaïtar , lui, est mort ?
Le Gran d Khan hocha la tête : J

— Oui. Il est mort Seuls vous et moi le
savons ; et ce monsieur que voici vient de l'ap-
prendre par vos propres paroles, que ma répon-
se confirme.

Yolande regarda le « monsieur » vers qui le
Grand Khan se tournait. Le visage glabre de
l'inconnu exprimait une surprise soudaine, im-
mense. II y eut un instant de silence que ie
Grand Khan rompit en disant :

— Mademoiselle Yolande Froment et vous,
monsieur Zagoul Markas, j e vous présente l'un
à l'autre.

II se tourna vers Yolande pour continuer :
— Il y a dix minutes à peine, M. Markas est

entré dans ce cabinet Vous étiez étendue là,
vous, depuis plusieurs heures. A votre évanouis-
sement, dans la forêt , a succédé un sommeil
normal. Dans votre fuite, un Niam vous avait
arrêté. Un de ces Niams de la forêt vous a fait
apporter à mon pavillon. On vous recherchait,
d'ailleurs. J'attendais qu'on vous ramenât. Je
vous ai fait laisser, ici, sur ce divan. Mais j' é-
tais entré, déj à , dans la chambre de Kaïtar.
J'y étais entré seul. J'avais . constaté sa mort.
Je suis sorti de chez lui en refermant les portes
au "moyen de la clef que vous-même lui aviez
dérobée, et que j 'avais reprise au Shillouk Dour-
man. J'avais donné l'ordre que l'on gardât sur
les incidents de la nuit un silence absolu. Les
hommes mêmes qui connaissent ces incidents
n'en savent pas l'essentiel, c'est-à-dire la mort
de Kaïtar... Pour eux, il ne s'agit que de votre
fuite , de votre tentative de meurtre sur ma per-
sonne. Voilà tout , mademoiselle.

Il se tourna vers Zagoul Markas et continua :
— Vous, monsieur, vous êtes arrivé en avion

sur Barso-Kilmas pendant que j'attendais ici
le réveil de Mlle Yolande Froment Le soleil ve-
nait à peine de monter au-dessus de l'horizon;
votre avion m'était signalé depuis un quart
d'heure par quelques-uns des postes de veille
échelonnés tout autour de Barso-Kilmas et de
la mer d'Aral.

« J'ai ordonné qu'on fît les signaux nécessai-
res pour que vous puissiez atterrir sur notre
aérodrome, et pour que l'on conduisît devant
moi le ou les aviateurs. Je vous .ai prié d'at-
tendre, dans le silence, que Mlle Froment se ré-
veillât. Voilà qui est fait.

U s'interrompit , regarda tour à tour Yolande
et Markas ; ensuite, parlant à tous les daux, il
reprit :

— La mort de Kaïtar Han Karatal , le Boud-
dha Secret , est un événement qui dépasse en
gravité tout ce que votre imagination pourrait
concevoir... et plus encore, car vous savez bien
peu de choses, quoi que vous sachiez. J'ai le
pressentiment que la mort de Kaïtar n'est pas
le seul fait dont j e devrai tenir compte pour
prendre une décision, une décision suprême.

Monsieur Markas, vous avez osé venir jus-
qu 'ici ; vous saviez très bien que la captivité,
peut-être la mort vous y attendait. Pour que
vous ayez risqué cela, il vous a fallu avoir une
haute idée de votre puissance éventuelle. Je
pressents que vous m'apportez, vous, un élément
d'appréciation qui s'aj outera à l'élément fourni
par Mlle Yolande Froment, meurtrière de Kaï-
tar. Quel est-il

Markas ne répondit pas tout de suite. Il ad-
mirait, il admirait la force d'esprit de ce Grand
Khan qui , dans les conj onctures les plus impré-
vues, les plus catastrophiques, posait froidement
et avec une géniale lucidité les données d'un
problème obscurci de plusieurs inconnues.

Mais comme, après les paroles, les regards
du Grand Khan semblaient répéter la question,
Zagoul Markas concentra sa pensée. Et, d'une
voix aussi calme, aussi froide que celle de son
interlocuteur, il prononça :

— Monsieur, votre fille est en mon pouvoir.
Yolande j eta un cri, se dressa, et toute fré-

misssante retomba sur le bord du divan. Le
Grand Khan lui, était devenu d'une pâleur livi-
de. Il ferma les yeux et soupira. Les muscles
de sa face se contractèrent violemment, mais
11 ne prononça pas un mot ,* gardant touj ours
les bras croisés, il ouvrit les yeux, tandis que
son visage reprenait son aspect ordinaire.

Alors, Zagoul Markas aj outa très doucement :
— Monsieur, votre fille était pensionnaire,

sous le nom de Louise Dubois, à l'institut privé
de la rue d'Alésia, à Paris. Je l'ai enlevée et
j e l'ai mise en sûreté, sous la garde respectueu-
se et attentive de gens fidèles, dans un lieu
connu d'un petit nombre de personnes, dont j e
suis.

Il se tut. Alors le Grand Khan eut un regard
profond pour Yolande. Oppressé et fixant de
nouveau ses yeux sur Markas, il dit :

— Monsieur, j e comprends que vous ayez osé
venir à Barso-Kilmas. Je vous remercie de n'a-
voir pas tergiversé et d'avoir prononcé tout de
suite les mots essentiels. Ainsi, nous ne per-
drons pas de temps, et nous résoudrons dans le
plus bref délai le problème dont nous possédons
à présent tous les éléments. Je ne vous deman-
de pas comment vous avez su que j'avais une
fille , qu'elle était dans l'Institut privé de la rue
d'Alésia, qu'elle y vivait sous le nom de Louise
Dubois. Je ne m'occupe pas des causes. Seules
les conséquences sont à envisager. Donc, envi-
sageons-les sans détour. Vous avez évidemment
autre chose à me dire ?

— Oh ! j e serai bref , fit Markas. Je vous
rendrai votre fille lorsque vous aurez rendu la
liberté à M. Jean-Paul Froment, à ses filles , à
son futur gendre, à son secrétaire , au mécani-
cien du « Garros », au « Garros » lui-même, au
commandant, aux officiers, à l'équipage du
« Laubeuf », avec le « Laubeuf », bien entendu.
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J'informe mon honorable clientèle que j'ai re- W
mis mon commerce de comestibles à M. FRITZ Uk

S 
GYGAX. Je profite de l'occasion pour la remer- W
cier sincèrement de la confiance qu'elle m'a té- m,
moignée et la prie de la reporter sur mon succès- E
seur* Eugène BRANDT. K

=| Le soussigné a le plaisir d'informer l'honorable E
M clientèle de M. E. Brandt ainsi que le public en E
§i général, qu'il a repris , dès ce jour, le magasin de ES

Jj comestibles, poissons, volailles, gibier, conserves, W
â_ etc., tenu Jusqu 'ici et pendant 30 ans par M. Eu- Hl
9 gène Brandt. W
M II espère, par des marchandises de toute pre- §k
G mière fraîcheur et qualité, ainsi que par un accueil j g
11 avenant , mériter la confiance qu'il sollicite. &•:
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Se recommande vivement, B

, FRITZ GYGAX I
M Rue de la Ronde 1 Téléphone 22.117 j |
l|j 7655 Service a domicile P2989C gp

j Expéditions au dehors ¦[
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Journée des Beignets
organisée par le Comité du Dispensaire

en faveur du Dispensaire et des Chômeurs
le 3© mal «931

Dès 8 heures du matin vente de :
Beignets es. la rose 15 et . pièce
Beignets au genou 20 et. pièce
Beignets â l'entonnoir 60 et. pièce
Beignets merveilles IO ot. pièce fr. 1 la dz.
Cuisses-dames 5 et. pièce
Gaufres depuis IO et. pièce

On vendra aussi au Marché, devant la Pâtisserie Gurtner et rue
Léopold-Robert en face de la Banque Fédérale.

Les commandes sont reçues dès aujourd'hui au Splendld
(boites aux lettes et téléphone 24.305).

Sur demande, la marchandise sera portée à domicile dès jeudi
— sauf pour les beignets à l'entonnoir réservés pour samedi — nar
les «oins des «Avant-Coureurs» jeunes filles. 7599

[ ______] j 1
|w. Moser, """r...|1 Brevet d'Invention 8
Ë Téléphone «4.380 ¦

Maire
cherche de suite Fr. 10.000.— à
15 000.—, garantis pai titres hy-
pothécaires en premier rang. In-
térêts à convenir. — Ecrire sous
chiffre P. 3250 Le à Publicl-
<an S. A. Le Locle. 7595

M J'avise mon ancienne clientèle, mes amis et if
{Ëà connaissances , ainsi que le public en général que , Wk
m pour cause imprévue, je reprends, comme par le m
w passé, l'exploitation du 7416 W

¦ Chalet-Pension I

J HEIMEUG I
\M Dîners et Soupers j3
V Tous les jours : 0
1 croules, gateauH et Grume au» fraises. I
M Charcuterie de campagne. &

« Autos et voitures à disposition. W
M Se recommande, BL
m Ritter, propriétaire, m
H Télépbone 23.350 W

¦HUOLUI K± W te
Joli but de promenade. — Séjour agréable.

Vue étendue sur le lac et les Alpes. Bonne cuisine.
JH 3227 N 7676 Se recommande : V. Pellegrlni.
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 2» . _ _«¦> à 20 h. 30

sous les auspices du Rotary Club et de la Société de a
Médecins de La Chaux-de-Fonds. 7623

CONFÉRENCE
avec Projections lumineuses

de N. R. Dujarric de la Rivière,
Docteur en Médecine et en Sciences,

Chef de Laboratoire à l'Institut Pasteur,
Membre du Conseil d'Hygiène publique de France.

„Les conséquences .concilies
et sociales de l'œuvre y Pasteur"

Iiocation : Dès lundi _o mai.
Parterre et première Galerie numérotés à fr. 1.10 (taxe

comprise).
Deuxième et troisième Galeries gratuites.

Société Suisse Romande de Radiophonie
Sons- Section des Montagnes IVenchàteloises

ASSEMBLÉE CONSTITUTIVE
le Jeudi 28 «^193^ 

[j^j  ̂g [011  ̂^Wl
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'intèressant à la radiodiffusion sont invités & assister à
cette assemblée. — Les personnes empêchées sont priées d'adresser,
leur adhésion sur simple carte postale, à M. le Dr. B. Hofm.'ln-
ner, Bols-Gentil 7, La Ciiaux-de-Fonds. 7505

Le Comité d'Initiative.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

N» 67. — 138» Vol . .-t -nC F. F? C !_> M S*0 ANNEE. — 1931.
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LA LECTURE DES FAMILLES

!A! l'heure où l'avion et le sous-marin, avec
toutes les personnes que j e viens de désigner,
entreront dans la Corne d'Or, à Constantinople,
Mlle Louise Dubois, en France, sera reconduite
à l'institut de la rue d'Alésia.

Quant aux questions plus générales relatives
au mythe du Roi du Monde et du tunnel reliant
la mer Noire à la mer d'Aral, et autres ques-
tions annexes, elles sont, pour le moment hors
de débat. Vous les réglerez en temps et lieu
avec les délégués officiels représentant l'Allian-
ce mondiale de toutes les nations civilisées.

« Voilà, monsieur. Qu'avez-vous à répondre ?»
Le Grand Khan décroisa les bras, fit de la

main droite un geste qui signifiait « attendez
un peu », baissa la tête et demeura méditatif
pendant une bonne minute, le corps un peu
courbé. Quan d il se redressa, Yolande et Mar-
kas furent bien surpris de lui voir un visage se-
rein, les yeux clairs légèrement ironiques, un
sourire à la fois narquois et désabusé, et ils
l'entendirent qui disait :

— Monsieur Zagoul Markas, nous nous
croyons très forts, nous les hommes. Et nous
nous trompons, tout au moins en ceci que nous
poussons nos croyances au superlatif et que
nous nous regardons comme les plus forts. Ce
faisant , nous oublions les leçons de la légende
et de l'histoire. Eve fut plus forte qu'Adam,
Judith qu'Holopherne, Cléopâtre qu'Antoine. Ce
fut Isabelle la Catholique qui fit l'unité de l'Es-
pagne. Sans Jeanne d'Arc, les destinées de l'An-
gleterre et de la France auraient été tout autres.
La grande Catherine a créé une Russie qui
n'est pas transformée et qui n'est pas morte.

« Ces exemples, pris entre mille, auraient dû
me faire apprécier d'avance à sa juste valeur
l'intervention de Mlle Yolande Froment dont l'é-
norme et formidable j eu se j ouait à Barso-
Kilmas.

« Monsieur, vous venez de me dire à peu près
ce que Li Huan Cho a dit à Constantinople à
M. Jean-Paul Froment. Or, M. Froment a mis
son honneur et ses devoirs au-dessus de ses
sentiments paternels. Faites-moi l'honneur de
croire que j e n'aurai pas été devant vous et à
propos de ma fille différent de ce que M. Fro-
ment a été devant Li Huan Cho à propos des
siennes.

« Si l'es conj onctures à Barso-Kilmas, lors de
votre venue avec votre ultimatum, avaient été
normales, je vous aurais gardé captif et j 'aurais
prié Dieu d'être bon pour ma fille. Mais les
conj onctures ne sont pas normales. Toutes les
valeurs sont renversées ici. Et cela du fait seul
que Mlle Yolande Froment a tué le Bouddha
Secret. Si l'Alliance des nations civilisées triom-
phe de Barso-Kilmas ; si vous-même, monsieur,
vous triomphez de moi le Qrand Khan , cette
victoire des nations civilisées et de vous-même

sera toute due à 1 acte unique d'une seule per-
sonne : le meurtre de Kaïtar par Yolande Fro-
ment. Et voici pourquoi , monsieur. »
. Le Qrand Khan respira , se tassa machinale-
ment un peu dans son fauteuil et reprit :

r— La mort du Bouddha Secret, personnel-
lement appelé Kaïtar Han Karatal , est la des-
truction immédiate, totale, définitive — défini-
tive pour quelques siècles, j e pense ! — du seul
moyen que des hommes aient j amais possédé
et, j 'imagine, posséderont j amais, de dominer
sans contestation possible, l'universalité des au-
tres hommes.

Et avec une clarté de démonstration , avec
une aisance de paroles vraiment splendides , le
Grand Khan exposa pour Yolande et pour Za-
goul Markas le scientifique prodige de la con-
centration et de proj ection de la volonté humai-
ne. Il refit , en des termes peut-être plus lumi-
neux encore, la petite conférence que, le 22
mai , le professeu r Hessling avait faite, avec dé-
monnstratios à l'appui , à Jean-Paul Froment et
à ses compagnons.

Emerveillés, terrifiés aussi, Yolande et Za-
goul l'écoutaient avec une avidité passionnée.
La démonstration finie, il conclut :

— Les pétroles de Bakou et d'ailleurs , le
tunnel de Barso-Kilmas-mer Noire , les avions
électriques qu'en quelques j ours nous pouvions
construire et lancer, les bombes à gaz stupéfiant
dont ils auraient été munis en quantité illimitée,
enfin tous nos engins scientifiques et militaires,
tous nos moyens industriels et financiers nous
auraient peut-être donné la victoire après des
mois d'une guerre atroce qui aurait décimé
l'espèce humaine. Mais nous espérions mieux.
Depuis des siècles, une longue lignée de Boud-
dhas Secrets, avec des Collèges de Lamas et
d'autres savants psychiques, préparaient l'être
merveilleux, unique,' divin , dont le fluide-volon-
té aurait été à lui seul plus puissant que les vo-
lontés unies de tous les hommes. Il a fallu, j e
le répète, des siècles pour en arriver là, pour
faire ce dieu scientifique. Ce dieu , une main de
femme l'a rué !... Cette puissance inouïe, une
main de femme l'a détruite!... Alors, que croyez-
vous que nous allons faire ?

Ce fut non pas Zagoul Markas, mais Yolan-
de qui prononça le mot, le mot qui s'imposait.
Comme le Grand Khan répétait : « Oui. que
croyez-vous que nous allons faire ? », Yolande
répondit, simplement :

— Capituler !
Le Grand Khan la regarda, hocha la tête et,

comme se parlant à lui-même, il dit à voix
basse :

—Capituler ! Je ne vois pas en effet d'autre
issue. La quantité de fluide-volonté concentrée
par le professeur Hesslmg dans ses accumu-

teurs pourrait nous donner sur l'humanité tout
entière une emprise qui serait absolument vic-
torieuse, mais qui ne durerait que quelques mi-
nutes. Ensuite l'humanité se retrouverait comme
auparavant ; et si nous voulions réaliser nos
proj ets, ce serait l'immense et meurtrière ba-
taille à la vanité destructive de laquelle j 'ai
fait allusion...

« Capituler , évidemment , il n'y a pas d'au-
tre issue. »

Et il se leva. Les mains croisées derrière le
dos, le corps penché en avant, la tête basse,
il fit le va-et-vient dans la vaste pièce.

Tout à coup, le Gran d Khan s'arrêta face à
Yolande et il dit :

— Mademoiselle, si vous aviez réussi à sortir
librement du palais de Kaïtar , c'est-à-dire si
vous ne m'aviez pas rencontré dans la vaste
galerie circulaire, qu 'auriez-vous fait ?

Yolande répondit avec simplicité, sans orgueil
sans défi ni bravade rétrospective :

— J'avais la clef qui ouvre toutes les portes
et l'émeraude qui fait courber tous les fronts,
tous, sauf le vôtre, monsieur. Cet anneau , je
dois l'avoir perdu lorsque les Niams se sont em-
parés de moi et que j e me suis évanouie

— Vous l'aviez perdu , en effet , dit le Grand
Khan. Un lama noir l'a trouvé. Terrifié , il me
l'a rapporté aussitôt. Mais il vous appartient.
Le voici.

A la grande surprise de Yolande, ainsi d'ail-
leurs que de Markas , le Grand Khan prit dans
une de ses poches l'anneau de platine qui sup-
portait 'émeraude magnifique. Yolande l'accep-
ta avec un sourire un peu crispé.

— Continuez, je vous prie!, dit le Grand
Khan.

— Avec la clef et l'anneau, je me serais ren-
due au harem et j'aurais délivré mes soeurs,
Zeynane et Yeldez. Hidj ba les aurait conduites
à proximit é de l'aérodrome de Barso-Kilmas.
J'aurais continué mon chemin j usqu'au pavillon
des services psychiques. Usant de la vertu sou-
veraine de l'émeraude, j' aurais délivré mon pè-
re et les autres captifs.

« Tous, nous serions allés à l'aérodrome où,
à mpité par la ruse d'Hidjba , moitié par l'in-
fluence de l'anneau sacré, nous nous sevions em-
parés de plusieurs avions. Et nous serions par-
tis. Voilà tout.

Le Grand Khan haussa légèrement les épau-
les. Il eut un sourire amer.

— Vous n'auriez pas réussi, dit-il. Au pavil-
lon des services psychiques, le professeur Hes-
sling aurait été réveillé par le seul fait de vo-
tre entrée dans n'importe lequel des vestibules.
Pas plus que moi, il n'aurait obéi à votre geste
montrant l'émeraude de Kaïtar. Vous auriez été

prise, et très probablement la mort du Bouddha
Secret aurait été révélée à Barso-Kilmas. Je
préfère ne pas insister sur le genre de suppli-
ce auquel vous auriez été condamnés, vous,
Hidjba , vos soeurs, votre père, tous les autres !

« Si vous êtes là, vivante, si Hidjba est lui
aussi bien en vie, consigné dans son apparte-
ment, vous le devez au fait que j'ai tenu se-
crète la mort de Kaïtar. Votre fuite j usqu'à la
forêt circulaire, puis l'arrivée de l'avion de Za-
goul Markas : incidents dont on me laisse la
solution et qui n'inquiètent personne. Il a donc
été providentiel pour vous que vous m'ayez
rencontré dans la galerie circulaire et que vo-
tre coup de poignard ne m'ait pas tué. Car,
moi, je ne suis pas un Asiatique. Aucun fana-
tisme ne gouverne mon esprit. Je me tiens aux
réalités concrètes, pratiques. Or, la réalité, c'est
que, Kaïtar étant mort, tout est vain pour les
hommes de Barso-Kilmas. Votre supplice , ma-
demoiselle, et celui de votre famille et de vos
amis, ne changeraient rien à la situation. C'est
pourquoi j e vous laisse vivre, quoique vous
soyez coupable d'assassinat, et quoique vous
ayez jeté bas, détruit, anéanti tout l'édifice de
mes propres ambitions. Oui, vous et les vôtres,
j e vous laisse vivre.

« Oh ! Ne me remerciez pas ! Vous ne me
devez aucune reconnaissance. Je crois au Des-
tin se manifestant par des faits, réglés eux-mê-
mes par des lois, dont nous ne connaissons ni
le principe ni la fin. Notre volonté, notre initia-
tive s'exercent tantôt dans le sens contraire de
ces lois, c'est-à-dire quand nous nous trompons,
inconsciemment aussi.

« Lorsque nous sommes doués de quelque in-
telligence, un fait brusquement nous révèle soit
que nous étions dans la logique et la vérité , soit
que nous étions dans la contradiction et dans
l'erreur. Le fait que vous, simple j eune fille,
vous qu'une velléité de Kaïtar, qu'un mot de
moi, qu 'une méchanceté de Sédong, qu'une per-
fidie de Phradj é, ou moins encore, aurait pu
précipiter à la mort ou à l'impuissance ; le fait
que vous, Yolande Froment, captive, koumani-
ne, avez tué cette puissance inouïe incarnée par
le Bouddha Secret — ce fait me démontre avec
une évidente clarté que j e n'étais pas dans la lo-
gique. Je me trompais. Ou bien le monde n'est
pas encore mûr pour l'unification rêvée par le
Collège millénaire des Bouddhas Secrets, ou
bien il est écrit dans l'Inconnaissable que cette
unification ne se fera jamais. Dans les deux cas,
moi qui travaillais à la réaliser , j e me trompais.
Et voilà pourquo i, madmoiselle , devant votre
petite main qui a tué Kaïtar , moi, le Grand
Khan, je capitule...

(A suivre) ..
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I ^St*0 bon marché 1
I souliers militaires *„*. 15.80 I
M Souliers militaires M 19.80 .
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| souliers militaires xzA* 24.80 I
j| Bottines DOK _eu_ ._„__ 15.80 |
jj BOttineS DOK doublées peau 16.80
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i Rue Neuve 4 et Place du Marché B
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délicieuses
Sluces

j Goûts variés 7344

Confiserie HUTZ
Téléphone 22.980

; 4587

Au Berceau d't)r
vous trouverez des Pliants .
Chaises -longues, Para-
vents, Lits de camp.
Hamacs, etc. 7340

Très avantageux.
8. E. N. &J. Ronde 11
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Au arage, au jardin , partout , les
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J UyâUX de fabrication suisse
Qualité garantie 4 *%Z / ^\ In m
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7678 Rabais par quantité.
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A W_. n_fll _P landau d'enfant ,
il ICUUl C, bas prix. Même
adresse, on prendrait des pension-
naires. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL OU par téléphone
N» 22.242. 7704

On nhprfhp 2 sommelières,
Ull .llcl-llc bien au courant du
service comme extra le dimanche.
S'ad. an bnr. de l'f Impartial»

7656 

Apprenti-mécanicien, ____
jeune garçon comme apprenti. —
— S'adresser à l'Atelier, rue du
Progrès 8. 7668

i IflllPP Pour de 3U'te ' un lo*n. IUUCl gement remis à neuf,
de 4 chambres pour fr. 60.— par
mois, — S'adresser rue de la
Serre 96, au 2me étage. 7664

flhamhna A louer belle cham-UuaiUUl .. bre meublée au soleil,
éventuellement comme pied-à-
terre. 7670
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
____ 1_ P O meublée, bien située,OIldlUUIG est à louer à Mon-
sieur sérieux. — S'adresser rua
du Progrès 121, au 2me étage, à
droite. 31Q56
P.hamhpQ A louer chambreUlldlllUI C. meublée, Indépen-
dante, au soleil, à demoiselle. —
S'adresser rue du Premier-Mars
12 A, au rez-de-éhaussée. 7662
_ h„m_ rm meublée, indépendan-
UlldUlUI - te, à louer, rue de la
Balance 3, au 2me étage. 7653
Phamhno A louer, belle cham-
VliaillU. C. ira meublée, au BO-
leil, à personne tranquille et sé-
rieuse. — S'adresser rue Numa-
Droz 5, au 2me étage. 7701
_ h_ I__ T*û A louer pour de suite
UlldlllUIG. ou à convenir, belle
chambre meublée, maison d'or-
dre. — S'adr. rue Numa-Droz 89.
au 3me étage. . . 7681

Le Syndicat des Maçons
et Manœuvres a le pénible de-
voir d'informer aes membres du
décès de

Madame Vincent STOCCO
épouse de notre membre, survenu
dans sa 62me année.

L'enterrement, a eu lieu la
mardi 26 mal 1931.
7661 Le Comité.

Etat-Civil du_23 Mai 1981
PROMESSE DE M A R I A G E
Humbert-Droz, Laurent-Fer-

nand . bijoutier , et Miche, Berthe-
Renée, lous deux Neuchàtelois.
Wœhrlé , Kugen, charpentier ,
Neuchàtelois , et Merz, Emilie-
Hélène, Argovienne.

Etat-ciYil dnJB Mai 1931
NAISSANCES

Bubloz, Eric , fils de André ,
procuré de banque , et de Ellen-
Ida, née Frei , Vaudois. — Des-
soulavy, Jean-Pierre , fils da Wil-
liam-Frédéric, peintre , et de Ma-
ria-Meta , née Mùry, Neuchàte-
lois.

PROMESSES DE MARIAGE
Egger, Olto-Albert , gérant, et

Taillard , Nelly-Antoinette , tous
deux Bernois et Neuchàtelois.

DECES
7432. Richardet , née Ducom-

miui-dit-Boudry, Amanda-Sophie,
épouse de Edmond, Neuchâte-
loise , née le 16 novembre 1864.
Incinération : Ramseyer, Albert,
époux de Flora-Jean Petit-Ma-
tile , née Bernhard , Bernois et
Neuchàtelois , né le 5 avril 1863.
7433. Stocco , née Renosto , Elena,
épouse de Vincenzo. Italienne,
née le 20 avril 1870. — 7434.
. rulig-ir . Jean, époux de Angé-
line-Maria , née Giodini , Bernois ,
no le 31 août 1900. — 7435. Am-
slutz. Henri-Louis, fils de Henri
et dé Lina-Elisa. née Schupbach,
Bernois , né le 31 mars 1930. —
incinération : Tripet , Gabrielle-
E.imée. fille de Gustave-Adolphe
et de Anna-Mari a, née Deutsch-
mann , Neuchâteloise, née le 24
avril 1891. — 7436. Huguenin-
Vuillemin , César-Ulysse-Béli-
suire , Neuchàtelois, né le 29 mars
1864. 

Etat-ciïil dnJB mai 1931
NAISSANCE

Girardier , Annette-Madeline , fil-
le de Gaston-Aurèle , boulanger et
de Blanche, née Gaille, Neuchâte-
loise.

PROMESSE DE MARIAGE
Heilbronner , Paul, ingénieur et

Schwob, Elsy-Julienne , tous deux
Français.

DÉCÈS
7437. Dessoulavy, Jean-Pierre,

fils de William-Frédéric et de Ma-
ria-Méta , née M_ry. Neuchàte-
lois , né le 25 mai 1931.

flflÙÉ
Assemblée p_ aie

Lundi 1er Juin, à 14 h. 30
à lltel Judiciaire do LOCLE

ORDRE DU JOUR :

Revision des Comptes
LE COMITE.

P-2999-G 7698 

A VI S
Pour que votre bois soit bien

fa çonné , adressez-vous en toute
confiance à 7690

M. Charles BOSS
Gibraltar 11 et 15

Téléphone U. Bieri 33.978
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¦ Crame I
I i fouetter H

llÉii'àl-toii
i Rue du marché 20 |£g Succursale , Paix 88 H

7Ï Se recommande, f fM
1** 7604 O. Tribolet K

Une Fabrication soignée, des prix avantageux! Ë&

LA RAQUETTE SUISSE T
^¦ ¦BA 1 iLO est livrée directement dapuis la Fa brique ! j ËÊ ^

-"\o«i. «ie Pr. 26.— à Pr. 85.— JE WÊT
i Les cordes ne sont posées _m r̂

qu'à réception de votre com- JmV̂
mande et le manche terminé /j_F
sur vos indications. / Jf

Cordes fraîches et tension originale / % Télé ph .
Modèles spéciaux avec /f Bienne
renfort de flbre (patenté) / / AJ  51.58
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SOCIETE DE

BANQUE SUISSE
Capital-Actions et Réserves i Fr. 214.000.000

LA CHAUX-DE-FONDS

Toutes opérations de Banque
el de tarse

aux meilleures conditions 7379

Achat et Me de Mite p,ii«
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Gaule de Titres Encaissement lie Coupons
Soie Deposit

Mesdames, Mesdemoiselles!
Avec une facilité surprenante, vous pouvez vous-même confection-

ner vos robes, manteaux, lingerie , etc. 7677
Demandez patrons et renseignements au magasin de cigares

A. 7.ITItCII _ rt . rue Léonold-Robert 25.

™® _̂j
ira ^H(Caoutchouc naturel) ^-w

Le Pneu du Piéton
Souple, Reposante, Economique

Indispensable pour chaussures

d'Infants et de Sport
7169 JH 7511 B

ferres de montres
fantaisie ^

On demande de suite un ou
deux ajusteurs (ses) quali-
fiés. — S'adresser à M. H. Mon-
tandon. me du Commerce 11.

On demande une

pi le
propre et active. - S'adr. Hôtel-
Pension Château des Frètes,
près Le Locle. 7647

Pont m de décès
à loner de suite , rue de l'Est 18,
1er étage, beau logement de
3 ebambres, balcon, alcôve et tou-
tes dépendances. — Pour visiter,
s'adresser chez M. E. Jnillard-
Dncommnn, Est 14. 7(83

[«BRE
A loner, belle chambre à 2 fe-

nêtres, indépendante, meublée ou
non. Conviendrait pour bureau.
— S'adr. à M»« Grandjean. rue
de la Promenade 6. p-2994-o 7696

On demande
à louer

1 chambre non meublée, indépen-
dante. — Offres sous chiffre R.
B. 7578 au bureau de I'IMPàB-
TUI- 7578

Meubles
A vendre pour cause de

déménagement : buffet de ser-
vice, divans,' 2 lits complets ,
chaises, petites tables, potager à
gaz, batterie de cuisine, seilles,
crosses, ainsi que d'autres ob-
jets de ménage. Je tout très pro-
pre et en bon état. — S'adresser
chez M. Weber-Humbert.
rue de la Concorde 5. 7700

En lis
Hôtel-Restaurant à vendre,

à Praz-de-Port sur Orsières.
Belle situation et bonne affai re
commereiale. Seul Hôtel-Res-
tanrant et Café dans la ré-
gion. Petit rural avec 11.500 m'
de terrains. Facilité de paiement.
— Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Abram SOGUEL.
agent d'affaires, à Cernier. Té-
lé phone Sl. JH-3283-N 7452

Avembe
on â louer

petite propriété
aux abords immédiats de la Mai-
son-Monsieur, comprenant 5cham-
bres, cuisine et jardin. - S'adr. à
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert 32. 7162

W_ g _ 1(\ 600 cm*, à vendre. As-
1 1U1U surance et taxe payées.
— S'adr. le soir après 7 h., chez
M. Roger Kirchhofer, rua du
Parc l 7600

_ nn1___ n 27 ans, cherche dé-
nUliU g Cl , cottages et rhabilla-
ges en tous genres. Travail en fa-
brique ou à défaut à domicile.
Travail prompt et consciencieux.
— Offres soua chiffre B. D. 31049
à la Suoc. de I'IMPARTIAL . 31049

Â lnna* Pour UB suite , un joli
IUUCl appartement de 8

ebambres, cuisine (eatelles tout
autour), bout de corridor éolairé ,
toute* dépendance*. Prix fr. 66.—.
— S'adresser Place d'Armes 2, au
rez-de-chaussée, à gauche. 7620

À 
Innnn pour le 31 octobre, ap-
lUUci parlement de 3 cham-

brée, cuisine , dépendances et lea-
riverie. - S'adr. rue in * Moulins
4, au taie étage, i droite. 7652

1 Brasserie 1
S Ville bord du Léman. B^*]
B Très jolie affaire à re- H
fl mettre de suite. 19.000. - I
I frs. Peu de marchand!- I

_ _\ -ses. Existence assurée. - Mf 'i
-M S'adr. L. ROUGE , 15. S]
: I rue dn Midi . Lausan _
{ ¦ ne. JR52145C 7687 ¦ }

coup, jur
conduite intérieure, 2 places
modèle récent, frs 3000.-

à vendre cause de double
7 emploi. — S'adresser

CHATELAIN & Cie
Garage du Centre :j
Rue Numa-Droz 27 

^

r_( Jp mont de 3 ptëee». remis àLUgeill -Il. nenf, est à louer. -
S'adr. le matin, rue des Fleurs 18,
au 1er étage. 7651

Bel appartement M^ae.pendances, eat à louer pour de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser rue de la Charrière 45.

7644

Diamhpo - A louer P0ttr deUllalllUlC. suite ou 6. convenir
chambre meublée. — S'adresser
rue du Progrès 96a. au ler étage.

7612
f! h. am_ nû meublée, agréable , à
lilldUlUl C louer, au soleU, plein
centre, maison d'ordre. 7582
S'adr. an bnr. da r«Impartlal» .

P.Viaiîlh pn A loner à Pewonne
.lialllUI C, honnête, une belle
chambre meublée, au soleil et
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser chez M. Louis Jacot, rue de
l'Industrie 1, an 3me étage. 7617

.h-mhna meublée, indépendan-
UlldlllUl C te, eet à louer de suite,
— S'adresser rue Jaquet-Droz 10.
an 2me étage. 7622

(jliaDlDre, bre° meublée, indé-
Sendante. — S'adr. me Daniel-

eanRicbard 13. 7648
r ,h_ mh p o A loaer' beUe cnam-
L-lidUJUi B. bre meublée. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 76.
au 2me étage, à droite. 31052

\J n]n usagé, à vendre. Bas prix,
ï C1U _ S'adresser à M. Robert ,
Montbrillant 1. 7619

Cuisinière à gaz «aTT™-dre Prix très avantageux. — S'a-
dresser rue de la Serre 11 bis.
an 2me étage. 7607

vpnHna armoire â glace, trois
ICUUlC j portes, chaise-lon-

gue, phonographe et divers. 7645
S'adr. an bru, de Ttlmpartlal»

Â oonf ir o a 1>état de neuf > un
ÏCllUlC duvet et oreiller

pour poussette de chambre, avec
les enfourrages. — A la même
adresse, à vendre une inotosa-
coche 250 cm3. - S'adresser me
de la Paix 58, au ler étage. 31050

___P__ct__n privée est offerte
JPXIISIUII dans jeune mé-
nage soigné. Diner, fr. 1.50; sou-
per, 1 fr. 7702
S'adr. an b_r. de l'clmpartial»
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-'.,- Je mdi l'Eternel ton Dieu qni fortifie ta , _4
M \ droite, qui te dis : Ne crains rien, je viens à 75^̂ 3 

ton 
leoonrs. Etale XLI , v. 13. v_S

.7} Toi, mon âme, repose-toi paisiblement !,. _ 1
;'
¦- :â mr Die. : car mon attente eit en Lui. Lui :- '?«nia seul eet mon rocher et mon s.liit. RS
i
^
J P«. LXII, T. 6-6. ,:j n

:'*7£j Monsieur et Madame Georges Guerber-Kohler et A
am leurs enfants Edouard et René ; ?M

 ̂ Monsieur et Madame Armand Guerber-Favre; :$%
-A Mademoiselle Lucie Juillard ; \ : Ê̂
ĝ Madame Veuve Adolphe Maumarv et famille ; JBj,_ ;; Mesdemoiselles Louise et Denise Blandenier, J>|

\ |j; ainsi que les familles Guerber, Maumary et Juillard, VS
\ il ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et ;Ns

. connaissances de la perte irréparable et cruelle qu'ils |̂ 3'uJ3_\ Tiennent d'éprouver en la personne de leur très chère *^M
:•- . mère, grand mère, belle-mère, belle-sœur, tante et pa- 

^î-ji rente '-̂ M

I Madame Arnold GUERBER I
-i née Fanny Maumary m
; -7, que Dieu a reprise à Lui ce matin, dana sa 67"« année. p -^Ê
M Renan, le 25 Mai 1981. M
Siw L'incinération, SANS SUITE, aura lieu à La Chaux- $£
 ̂

de-Fonds, Mercredi 27 courant , à 14 heures. ><£&
10J Culte à 13 heures. — Départ à 18V, heures. 7603 ||1
â Une orne fonéraire sera dépoeéo devant lo _oml- ;̂
7j|| elle mortuaire. jpfl
' ..' Le présent avis tient lien 'da lettre de faire part. |P

S Mademoiselle Emma DDBOIS, très tou- || i•' >3: chée des nombreuses marques de sympathie reçues pan- §»

 ̂
dant ces jours de douloureuse séparation, remercie sin- ŵ* cèrement toutes les personnes qui l'ont entourée et leur oS

JJ; exprime sa très vive reconnaissance. 'tf t
7 7j La Chaux-de-Fonds, le 26 mai 1931. 7675 ||j

7< Profondément touchés des nombreuses marques de 3̂|,. H sympathie reçues pendant ces jours de deuil. Madame î-tï
: FOESSER et son fiancé Monsiear Jean Laubscher ?m

\. . 't expriment à chacun leur profonde reconnaissance. 7657 \ _̂

Société des Sentiers de la
Rive Suisse du Doubs

taie générale
annuelle

Samedi 30 mai , à 16 h.
au Chatelorf
Départ à 13'/. h. du Bois du

Petit Gh&teau pour lei sociétai-
res habitant La Chaux-de-Fonds.
P 2S96 C 7697

A louer
ponr le 31 Octobre 1031:

Numa-Droz 72, fttS t-
sine. 65 fr. car mois.
U anûr ïa  _ Q  1er étage de 3 piè-Id.ll _ g e 1», MSj Cuîsjn#> 60 fr.
Sar mois,

tanàdû _Q l8r étaBe d8 3 piâ-IdUtJ g C 19, ces, cuisine, 45 fr.
Sar mois,

fg riàrtû Q.a rez-de-chaussée de
IdU.g - Ûld, 2 pièces, cuisine ,

40 fr. par mois. 7659

S'adr. à M. W. Rodé, rue
Numa-Droz 72. Tél. 9X.73*.

Employée
de bureau
est demandée de suile dans mai-
son de la ville, au courant de
tous travaux correspondance fran-
çaise, allemande et anglaise si
possible. Place stable. — Offres
écrites avec prétentions et réfé-
rences à case postale 6121

7703

' Jeune garçon
de 14-15 ans est demandé par ma-
gasin de la ville, pour faire les
commissions et différents travaux
de magasin. On peut, par la suite,
l'employer comme commis-ven-
deur. — Ecrire sous chiffre J. G.
7707, au bureau de I'IMPAHTIAL.

7707

A loyer
pour de suile ou époqne à

convenir :

Fillz-CoiiiïOisieï 17, bBr fîncd.̂ -.
dante, non meublée avec alcôve.

7625

HôtGl de Ville 19, ftS&K
corridor , cuisine , remis à neuf.

7626

Frltz-ConrvoisIer 22, g_$x£
cuisine, alcôve, remis à neuf.

7627

Rabnf o k ler éta 8e droi,e ae 4
DflldlllB % chambres, cuisine,
corridor. 7628

Flniir. 3 pignon de 3 chambres ,
11.111. J, remis à neuf. 7629

I (irlo 11 rez-de-chaussée de 3
LU-l c I3| chambres, confort
moderne. _^̂  7630

Lnrlo 1. ~me ^aae de s ou 4
ULic IJ , chambres, confort

moderne. 7631

Premier Mars 10. fo?_ dPeacramoi S.
7632

Ponr le 31 octobre t
Tnrrnaiiv __  rez-de-chaussée Est
I.IIK- llA % de 3 chambres, cui-
sine, corridor , W.-G. intérieurs.

7633

TorroaiiY __ ~ me éta "e Est tie 3
lEIlcDUA - B, chambres, cuisine,
corridor , W.-G. intérieurs. 7634

L M. Piaget 11 tïWSS.
bre». cuisine, bout de corridor
éclairé, jardin. 7635

Bûtel-_e-VillelÛr
a^

a
rees; ^

3
sine, corridor. 7636

Drnnrnc 1R rez-de-chaussée , de 3
rlUyi ce 10, chambres, cuisine. '

7637

PiniB-llB II 2̂
de

c-h
C
a
h
n\

Ub8
rt

cuisine. 7638

IflMK&î&fiS:
ridor. 7639

llnUe C 3me étage Est de 3 cham -
PUtl * J, bres. cuisine. 7640

Nnrrl 9I_ rez-de-chaussée vent, de
llUIU tl., i chambres, cuisine,
corridor, salle de bains installés,
balcon, chauffage central. 7641

Hnrrt 711 ler "tage vent dl5 i
nUIll £14, chambres, cuisine, cor-
ridor, salle de bains installée,
balcon, chauffage central. 7643

WÉreOOiû^^re.0^:
celle de jardin. 7648

S'adr. i M. Itené Bolllger,
gérant, rue Fritz-Cwarvoisier ».



REVU E PU JOUR
Au Congrès «le Tours

La Chaux-de-Fonds, le 27 mai.
La troisième journée du congrès de Tours a

été marquée par  un intéressant débat sur le
désarmement, la p aix  et la déf ense nationale.
M. Renaudel aurait voulu éviter le choc, en
renvoyant les diff érentes motions à la Commis-
sion des résolutions. C'est ainsi que l'on p ro-
cède dans tous les congrès du monde lorsqu'on
se trouve en présence de 2 p ropositions résolu-
ment inconciliables. Mais le suj et était trop
d'actualité pour ne pas tenter les congressistes.
Aussi les orateurs de droite et de gauche ne
manquèrent pas.

On retiendra surtout les discours de M. Déat
et de M. Léon Blum. Le p remier f ait conf iance
à l'arbitrage obligatoire, à la S. d. N., p our or-
ganiser la pa ix en Europ e. L'Internationale so-
cialiste les appu iera en f aisant p ression sur les
gouvernements po ur le désarmement. M. Déat,
en outre, souligne très j ustement qu'on ne sau-
rait conf ondre la guerre d'agression avec la dé-
f ense nationale, ni p erdre de vue les signatures
qui f igurent au bas des traités... M. Blum', avec
sa casuistique aiguisée, devait f orcément présen-
ter une op inion qui, tout en ne bousculant pa s
trop la droite, donnât satisf action à la gauche
et apaisât quelque p eu les inquiétudes du cen-
tre... Son op inion est qu'au début d'une guerre,
U est diff icile de connaître les resp onsables.
Seul un f ait dénoncera l'agresseur, c'est le ref us
d'accep ter l'arbitrage. St le gouvernement f ran-
çais, p ar exemp le, se j e t a i t  dans une guerre
sans avoir observé les mesures de p récaution
imp osées p ar la S. d. N., le devoir du parti so-
cialiste f rançais serait l'insurrection armée. En
outre, p armi les dangers de guerre, M. Blum si-
gnale les gouvernements dictatdriaux et les dé-
couvertes chimiques. Pour y remédier il f aut
naturellement abolir les dictatures et remettre
la gestion des aviations civile et militaire à la
S. d. N.

Ce serait p eut-être beaucoup lui demander...
Néanmoins M. Blum a déf endu une série

d'idées dont la modération-même f ait la f orce.
Quant à l'insurrection armée en cas de guerre,

on sait ce qu'U f a u t  en p enser. Trois mois avant
l'agression allemande de 1914, les socialistes
allemands avaient déclaré solennellement à
leurs camarades irançais que si le kaiser dê-
clanchait la guerre, Us mettraient la crosse m
Voir.̂ Lorsque l'événement arriva, ils marchè-
rent comme un seul homme et Scheidemann lui-
même baisa dévotieusement lu main du Sei-
gneur de la guerre... ._ ..

«• Varia

Une certaine eff ervescence continue â régner
en Esp agne. On y parle de l'exp ulsion des Jé -
suites et déj à nombre de relig ieux p rép arent leur
départ p our df autres lieux de résidente. La
compression du budget militaire, d'autre p art,
pr ovoque un certain mécontentement dans l'ar-
mée. — Mercredi sera un j our décisif au Quai
d'Orsay . Comme la j eune mariée, M. Briand ré-
pondrart-U dut ? Ou p réf érera-t-U le rep os à
Cocherel ? That is the Question... — Le Cabinet
Bruning traverse actuellement une p asse dif f i -
cile. Il est en ef f e t  en train de p erdre l'app ui du
p arti social-démocrate après que M. Curtius
se soit aliéné les symp athies de la Schwerindus-
trte. Aussi rep arle-t-on pl us que j amais... de ne
p as p ay er les rép arations ! Cest comme disait
l'autre la solution qui tout arrange.

P. B.

A l'Extérieur
Où est-elle ?

'' MILAN, 27. — Peu avant le départ du train
'direct de Paris à 17 _ _ . 25, une dame améri-
caine s'aperçut die la disparition d'une petite Va-
lise contenant de l'argent et des bijotulx pour
une valeur de 18,000 dollars. La police a immé-
diatement entrepris des recherches.
U^>; Pentecôte sur les routes françaises. —

• 43 morts. 150 blessés
: PARIS. 27. — Le « Matin », faisant le bilan
des accidents de la route au cours des fêtes de
Pentecôte, déclare que le nombre des morts
est supérieur à 43 et celui des blessés à 150 en-
viron.

Dans l'antre de la spéculation
On s'inquiète des manœuvres continuelles

constatées i la Bourse de New-York

NEW-YORK, 27. — Les autorités de la Bour-
se de New-York s'inquiètent des f luctuations
continuelles aff ecta it même les valeurs les
meilleures, f luctuations qui d'ap rès les meilleurs
j uges en matière f inancière ne sont p as entiè-
rement j ustif iées p ar  la dépression industrielle.
En conséquence, ces autorités viennent d'inau-
gurer un ensemble de mesures destinées à con-
trarier et à enray er les op érations des sp écu-
lateurs à la baisse. .. .

nciisera-t-on le plan Yomtë.
Le professeur Piccard renouvelle sa tentative
Un sous-marin russe disparaît dans les flots

Encore un < plan > qui tombe

Défà l'Allemagne parle de
réviser le plan Yoeing

BERLIN, 27. — Un jo urnal anglais ayan t an-
noncé que l'on p roj etait d'accorder à VAllema-
gne un empr unt de 2 milliards de marks pour
remédier momentanément â ses diff icultés éco-
nomiques et af in de p ermettre la continuation
des p aiements des rép arations, on annonce dans
les milieux bien inf ormés qu'à Berlin on n'a nul-
lement connaissance d'un tel proj et. Dans les
milieux po litiques, on est d'avis qu'un emprunt
semblable ne p ermettrait nullement de mettre
f in aux dif f icultés économiques ni de régler la
question de rép arations. L'AUemagne n'a pas
besoin d'un nouvel emprunt p our p ay er ses det-
tes des rép arations. On n'envisage p as non p lus
comme oppor tun de f a i r e  p articip er la Société
des Nations à la solution de ces problèmes. IM
S. d. N. p eut bien être en mesure d'organiser
une aide f inancière dans des cas p eu imp ortants,
mais elle n'est p as en mesure de résoudre le
p roblème des rép arations.

Suivant le :« Daïïy Herald », tout indique que
MM. Briining et Curtius, lors de leur prochaine
visite en Angleterre, soulèveront le p roblème de
la revision du p lan Young. « Si, aj oute le j our-
nal travailliste, une réponse n'était pas  donnée
à l'Allemagne avant le mois de sep tembre, cette
p uissance avertirait ses créanciers qu'U lui est
impossible d'eff ectuer la totalité des p aiements
annuels p révus dans le pl an Young et, p eu apr ès,
elle demanderait un moratoire â moins qu'un rè-
glement n'intervienne entre temp s. »

La visite des ministres allemands aura lieu le
5 ju in. i

Le professeur Piccard fait une
nouvelle tentative

On gonfle la sphère

ADG&BOURG, 27. — Etant donnée la pres-
sion atmosphérique actuelle, il est probable que
le professeur Piccard essaiera de nouveau de
faire une ascension au moyen de son ballon.

Le professeur Rocard a annoncé qu 'il prendra
le départ mercredi matin à 4 h. 15.

[Jd 1̂ Le ballon s'envole
Le p rof esseur Piccard a p ris le départ ce mu-

tin, à 3 h. 56, p ar un temps relativement f avo-
rable. Le ballon p rit bientôt de la hauteur et.
sans d if f i cu l t é  p rit la direction du nord-est.
C'est à 23 heures, mardi, que l'on commença les
op érations de gonf lement du ballon. A trois
heures du matin, tout était p rêt. 2200 m3 de
charge ont été nécessaires.

Malgré l'heure matinale, un nombreux p ublic
se p ressait sur les lieux du dép art. Le service
d'ordre avait été organisé de manière rigou-
reuse, de sorte que même les j ournalistes ne
p urent s'avancer vers l'aéronef . A 3 h. 30, le
pr of esseur Piccard, accomp agné de sén assis-
tant, l'ingénieur KiPf er, prend p lace dans la na-
celle.

Les couleurs suisses f l o t t e n t  de nouveau sur
le ballon. Le prof esseur Piccard croit qu'ap rès
av'oir gagné de la hauteur, le ballon p rendra la
direction du sud-ouest.

A 8,000 mètres
A 7 h. 30, le ballon du pr of esseur Piccard

était â une centaine de Momètres au nord-est
d'Augsburg. Il avait atteint une altitude de 7 à
8000 mètres. 
Démission du gouvernement polonais

VARSOVIE, 27. — Au cours de la séance
d'auj ourd'hui du Cabinet, il a été décidé que ce
dernier donnerait sa démission collective.

Le p résident de la Rép ublique a accep té la
démission du Cabinet. Le gouvernement a été
chargé d'exp édier les aff aires courantes j usqu'à
la constitution du nouveau Cabinet.

Pentecôte anglaise — On n'a jamais vu tant
de promeneurs

LONDRES, 27. — Un nombre extraordinaire
d'excursionnistes ont profité du beau temps
pendant les j ours de Pentecôte en Angleterre.
Le nombre des personnes qui ont visité le parc
du château de Hampton est estimé à 350,000.
On a compté 68,000 visiteurs au j ardin zoolo-
gique de Londres. La circulation routière, no-
tamment sur les voies conduisant au nouveau
j ardin zoologique de Whipsnade, a été telle
que des embouteillages se sont produits. Des
autobus et des automobiles privées sont arri-
vées avec des heures de retard. 28,000 visi-
teurs payants sont entrés au j ardin de Whips-
nade. De nombreuses personnes n'ont pu s'y
rendre par suite du manque de moyens de com-
munications. , i

ra. Driand rester a-t-f I ?
On le saura ce soir

PARIS, 27. — Ce n'est que mercredi, au Con-
seil des ministres, que M. Briand f era connaî-
tre s'il conserve ou non le portef euille des af -
f aires étrangères.

M. Pierre Laval, p résident du Conseil, s'est
rendu à la f in de l'après-midi au Quai d'Orsay,
où il a eu un long et cordial entretien avec M.
Briand.

Le «Journal» dit que M. Briand a reçu mardi
dans le courant de la j ournée un certain nom-
bre de ses amis p ersonnels et que p lusieurs de
ceux-ci avaient emporté de leur visite l 'impres-
sion que nul f ait p olitique d'impo rtance ne mar-
querait la rentrée du Parlement qui est f ixée
à j eudi 28 mai.

Les travailleurs de la mer

L'„Artiglio" va repêcher les
trésors de r„Egypt"

BREST, 27. — Le vapeur « Art-glUo » a quitté
Brest pour se rendre sur les lieux où repose
lV Egypt » par 125 mètres de fond. Le navire
a à bord quaitre scaphandriers. L'état de la mer
est favorable et va permettre aux scaphandriers
de descendre pour reconnaître l'ouverture faite
dans te premier fond die l'«Egypt» au mois de
septembre dernier, A cette date, on avait retiré
le coffre-fort renfermant la clef de la chambre
aux trésors, qui se trouve sous le troisième fond
et qui renferme six tannes d'or, 43 tonnes d'ar-
gent et 800,000 livres sterling..

Un mouvement révolutionnaire dans l'Est
1 africain ?
LE GAP, 27. — Le bruit court qu'un mouve-

ment révolutionnaire aurait éclaté dans la co-
lonie portugaise de T'Est africain. Aucune con-
firmation officielle n'a été reçue de Lourenço-
Marquez.

Le «Johannesburg Star » écrit cependant que
plusieurs des personnalités de la colonie, ainsi
qu 'un certain nombre de personnes récemment
déportées du Portugal, ont été arrêtées en rai-
son de leur activité révolutionnaire. Une cen-
sure rigoureuse est appliquée.

Une épidémie mystérieuse aux Indes
MADRAS, 27. — Une épidémie mystérieuse

dont on ignore la nature a causé la mort de
cinq pensionnaires du couvent du Bon-Pasteur
à Bengalore. Une vingtaine d'autres sont dans
un état critique.

La vague de chaleur

MILAN, 27. — Une vague de chaleur passe
actuellement sur l'Italie. A Miten, le thermomè-
tre a atteint mardi 31 degrés à l'ombre; 32 de-
grés furent enregistrés à Rome et à Florence.

Trente degrés à Turin, Bologne et Venise.

Un sous-marin russe disparaît
Il a probablement coulé

MOSCOU, 27. — Le 22 mai, à 4 heures, dans
le Golf e de Finlande, p ar 57 degrés 51' de lati-
tude et 24 dégrés 51' de longitude, le sous-ma-
rin No. 9 de la f lotte de la Baltique eff ec-
tuant un exercice d'immersion n'est p as revenu
à la surf ace p our une cause encore inconnue.
Avertis p ar d'autres sous-marins se trouvant
dans les environs, deux avions ont été envoy és
sur les lieux de l'accident et ont établi la p ré-
sence de taches d'huile. Des travaux de sau-
vetage ont été organisés mais la p rof ondeur de
la mer â cet endroit les rend très diff iciles. En
ef f e t , on comp te à l'endroit où s'est p roduit
l'accident une centaine de mètres de p rof ondeur.

En Suisse
Manifestations ouvrières à Genève — On

arrête l'anarchiste Tronchet
GENEVE, 27. — Un groupe d'ouvriers de la

Fédération des ouvriers sur bois et du bâti-
ment sous la direction de Lucien Tronchet a
manifesté mardi soir en différents endroits de
la ville devant des locaux où des ouvriers fai-
saient des heures supplémentaires. La police
voulut intervenir et rencontra une vive résis-
tance. Des bagarres plus ou moins violentes
se sont produites. Plusieurs arrestations ont
été opérées, notamment celle des dirigeants du
mouvement , parmi lesquelles celle de M. L.
Tronchet.

JCa G/jaux-de*p onds
Cour d'Assises.

Sous la présidence de M. C. DuPasqujer, as-
sisté de MM. les juges A. Etter et R. Leuba, la
Cour d'assises neuchâteloise se réunira le mar-
di 8 juin. Elle entendra d'abord la cause de vol
et complicité de vol dans laquelle sont impli-
quées trois dames de La Ghaux-de-Fonds. 11
s'agit d'une affaire d'entoilage. La principale
prévenue, dame Jeanne M., est actuellement dé-
tenue dans nos prisons. Cette affaire sera dé-
battue avec l'assistance du Jury.

La défense de cette affaire est confiée à Me
Aubert.

L'après-midi du même j our, à 14 h. 30, tou-jours avec l'assistance du jury, la Cour rendra
son jugement dans l'affaire de l'Election. On
sait que les directeurs de cette fabrique d'horlo-
gerie, Lucien et Paul B., sont prévenus d'escro-
querie et présentation de faux bilans. Ils seront
respectivement défendus par Mes T. Perrin et
A. Lœwer. Les débats sur cette affaire occupe-
ront la Cour non seulement l'après-midi du
mardi 9 juin, mais encore la j ournée du 10 juin.
Accidents de la route.

Mardi â 16 heures, un motocycliste qui venait
de la rue Léopold-Robert a happé au passage,
une moto garée vers le trottoir de l'immeuble
Grenier. 3. Dégâts matériels aux deux machines.

Le soir à 18 h. 45, une dame automobiliste,
à la suite d'une fausse manœuvre provoqué*
par des travaux de réparation, est venue se
j eter avec sa machine contre le parapet du pont
des Crêtets. La voiture a subi quelques dégâts
matériels.
L'accident du tunnel des Loges.

On nous affirme que M. Castelli, victime de
l'accident du tunnel des Loges, a passé une nuit
assez bonne. Contrairement à une version don-
née, il n'a pas été nécessaire d'amputer l'une
des mains du blessé.

A Cortébert. — Un record.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un des meilleurs pêcheurs de la localité vient

certainement de s'attribuer un nouveau record,
record d'un genre bien spécial et qui diffère
sensiblement de ceux dont on parie touj ours
depuis que les sports ont pris une telle vogue
ces dernières années, en référant de la Suze,
l'autre soir avec sa ligne trente-deux truites de
belle grandeur en une heure de temps. Ne di-
tes pas, après cela, que notre homme ne pos-
sède pas un «coup de ligne» de maître !

Chronique jurassienne

, LANSANNE, 27. — Depuis quelque temps,
écrit la « Gazette », on voyait déambuler
dans Lausanne et dans les cités des bords du
Léman, un couple de forains qui exhibaient 2ours danseurs : un adulte et un ourson.

Ces jours-ci, les forains et leurs bêtes avaientinstallé leur quartier général à Saint-Sulpioe,
les deux animaux étant logés dans une cave
aimablement mise à la disposition des domp-
teurs. Les bêtes paraissaient inoffensives et ilsuffisait, semble-t-il, de les tenir soigneusementmuselées, en laisse au bout d'une chaîne pourobtenir d'elles une obéissance absolue. Mais
mardi soir, sous l'influence probable de la cha-leur , les choses se sont gâtées sérieusement.

En effet, vers 18 heures 30, le propriétaire desours les avait extraits de leur logement pour
les conduire à l'abreuvoir. Il se trouvait seulpour conduire les deux fauves. A ce momentprécis passait à proximité, un agriculteur de1 endroit, M. Constant Krieg, accompagné de sonfils Paul, âgé de 5 ans. Tous deux revenaient
de la laiterie. Que s'est-il passé ? On ne sait,Touj ours esfc-ij que le plus 'gros dtes oursdevint subitement furieux et se précipita auxtrousses de MM. Krieg père et flls. L'homme
et l'enfant réussirent à atteindre le seuil de leurmaison, mais furent malheureusement rej ointspar l ours, qui se jeta sur le petit Paul ,1e pié-tina et le mordit profondément au flanc droitCourageusement, le père entreprit la défensede son fils, mais il fut mordu à son tour aubras, n fallut l'intervention de plusieurs té-moins pour détournes* l'animal et le remettre aux
mains de son propriétaire.

On appela en hâte le Dr Benoît, de Renens,
qui donna les premiers soins à Paul Krieg. L'en-fant fut transporté à l'hôpital cantonal dans un
état grave. On craint en effet une perforation
du poumon droit. La petite victime porte, en
outre, des contusions multiples. Moins grave,
l'état du père n'a pas exigé son hospitalisation.
M .Krieg a subi, cependant, une piqûre antitéta-
nique. Dans le village, où l'émoi était grand ,
une enquête a été ouverte. Il semble qu'il y
a eu imprudence de la part du propriétaire, qui
a fait sortir ses ours sans les museler, contrai-
rement à son habitude.

A St-Suiplce, un ours blesse
grièvement un enfant et le père

de celui-ci


