
Lettre de Paris
La politique Intérieure française après l'élection de l*X.

Doumer. — Les divergences d'opinions entre radi-
caux et socialistes. — Le congrès de Tours.
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Paris, le 27 mai 1931.
L 'élection présidentiell e du 13 mai dernier

f era pr obablement couler encore beaucoup d' en-
cre en France et donnera lieu à dé nombreuses
controverses. Les députés et sénateurs socia-
listes et ceux des radicaux socialistes qui vo-
tèrent avec eux p our lu candidature de M.
Briand n'ont p as accep té leur déf aite. La mani-
f estation qui accueillit à la gare de Ly on le mi-
nistre des Af iaires étrangères rentrant de Ge-
nève et qui f u t  commencée aux cris de « Vive
la Paix ", « Vive Briand », se termina p ar de
violentes bagarres entre p artisans et adversaires
de celui qui lut appe lé l'ap ôtre de Locarno. Le
sang coula et en criant « Vive la Paix » les j eu-
nesses socialistes démolirent des devantures de
caf é où les camelots du roi et certaines associa,
tions d'anciens combattants avaient organisé
une contre-manif estation. Le bilan de la. soirée
se chiff re p ar une soixantaine de blessés. Ceux
qui, comme M. Léon Blum, veulent la pa ix a
tout p rix dans les relations internationales ne
paraissent p as f âchés de voir les p artis révolu-
tionnaires manif ester en rues et prennent aisé-
ment leur par ti des coup s échangés. Les passions
p olitiques sont surexcitées et rarement, j e crois,
élection présidentielle f u t  aussi diversement
commentée, ll est à esp érer que, d'ici le 13 j uin,
j our de la transmission des p ouvoirs du Prési-
dent de la Rép ublique, du dép art p our le Midi
de M. Gaston Doumergue et de l'entrée à l 'E-
lysée de M. Paul Doumer, le calme sera revenu.

La Chambre, qui va repr endre le 28 mai ses
séances, mus donnera probablement l'occasion
de constater à nouveau quelle pr of onde scission
s'établit actuellement entre radicaux-socialistes
et socialistes et p lus encore entre les membres
du centre gauche et ceux des radicaux qui se
rapp rochent des socialistes.

L'imité des gauches, ap rès le magnif ique dis-
cours de M. Edouard Herriot, p renant très net-
tement p osition contre l'Anschhiss, alors que
M. Léon Blum se .gardait de toute critique à
l'Allemagne et à l'Autriche, violant les traités
signés, semble bien pr écaire.

Comme je vous le f aisais remarquer le soir
de l'élection de Versailles, U est comp lètement
f aux  de vouloir créer une nouvelle mystique en
déclarant que certains hommes p olitiques et cer-
tains pa rtis sont p our la paix, tandis que d'au-
tres seraient contre la p aix, ll n'existe heureu-
sement pas  un homme, m au Sénat, ni à la
Chambre, qui oserait, même indirectement, sou-
haiter une nouvelle guerre. Les diverses asso-
ciations, group ant p lus d'un million d'anciens
combattants, sont unanimes: elles veulent après
les souff rances endurées p endant quatre lon-
gues années de guerre, avoir maintenant la ga-
rantie d'une pai x durable. Pourquoi donc intitu-
ler une de ces associations : « les anciens com-
battants p acif istes », comme si les autres, dont
beaucoup souf f rent  encore dans leur chair des
blessures de guerre, ne l'étaient p as et ne vou-
laient p as  tout f a i r e  p our éviter de nouveaux
carnages ?

* * *
Toute la diff érence réside uniquement dans

le choix des méthodes, et c'est là ce qui divise
si prof ondément maintenant le p ar t i  socialiste
du p arti radical-sociaiiste.

Le p remier, qui est d'ailleurs, le congrès de
Tours vient de nous le p rouver, en p roie à des
querelles intestines, ne veut p as  entendre p arler
d'un budget de la déf ense nationale, aussi long-
temps qu'il ne sera p as au p ouvoir. Le second
estime f ort j ustement qu'aussi longtemps que la
Société des Nations ne disp osera d'aucune f orce
armée pour f aire exécuter les sentences de ses
arbitres on de ses tribunaux arbitraux, la France
se doit d'avoir une armée cap able de déf endre
ses f rontières et de veiller à sa sécurité.

l'éventualité d'une agression n'étant p as éli-
minée dans l'état actuel de l'Europ e, U impor te
aux radicaux-soc ialistes, qui sont souvent ap -
p elés au second tour de scrutin à j oindre leurs
voix à celle du candidat socialiste p our f aire
triompher ime candidature de gauche contre
celles de droite ou du centre, de savoir si les
socialistes sont p rêts à assurer l'indép endance
nationale ou s'ils sont irréductiblement résolus à
s'en désintéresser.

Aussi longtemps que le p arti socialiste ne
comptait au Parlement qu'une cinquantaine de
dép utés p erdus dans la masse rép ublicaine,
il importait p eu de le voir voter par princip e
contre les crédits militaires et se ref user à col-
laborer autrement que p ar des critiques à l'or-
ganisation déf ensive de la France. Mais aujour-
d'hui qu'il est un des deux group es les plus
nombreux de la Chambre, U ne s uf f i t  p lus aux
radicaux-socialistes de se savoir d'accord avec

leurs collègues de gauche sur le terrain de
l'arbitrage et du désarmement, il f aut savoir
s'ils p ersisteront à être opp osés à toutes les me-
sures de sécurité et p ar conséquent au maintien,
d'une armée capable de remplir son rôle dé _ _f ensif .

La rép onse que les radicaux attendent du
congrès de Tours pourra avoir, au p oint de vue
p olitique, une imp ortance considérable dans les
p rochaines luttes électorales. Quand les socia-
listes invoqueront à leur p rof i t  la discip line des
gauches, ceux dont ils demanderont le concours
voudront être certains qu'en donnant leurs voix
au candidat S. F. I. 0. ils n'enverront p as au
Parlement un député p our lequel la nation est
seulement « un lait historique » négligeable, qui
n'engage à rien, car po ur eux la nation, pat r i-
moine commun, doit être déf endue contre toide
attaaue. d'où au'elle vienne.

A Tours, d y a dix ans, le congres socialiste
se termuia p ar la scission eiure communistes et
socialistes. Le congrès avait alors voté à une
grande majorité la motion Frossard-Souvuf ine
qui entraînait vers Moscou tout le socialisme
f rançais. Le jo urnal du par ti, *"« Humanité»,
avait p assé sous le contrôle de Moscou, la mi-
norité reconstitua le parti socialiste qui, avec
Paul Faure comme secrétaire général, devint
f arouchement anti-cormnuniste et obtint de gros
succès dans le pays. Réduit en 1921 à 30,000
membres et 50 dép ut és, U a auj ourd'hui 130,0v0
adhérents, 17 sénateurs, 109 dép utés , 293 con-
seillers généraux, 282 conseillers d'arrondisse-
ment, 1102 maires, 1628 adj oints et 16,081 con-
seillers municip aux.

Le p arti communiste a connu la f ortune inm
verse : ses ef f ec t i f s  ont f ondu et il n'est p lus,
dans de nombreux départements, qu'un p arti
squelettique, aya nt un état-maj or mais p as de
trouves.

Si, actuellement, une scission n est pas pro-
bable dans le congrès qui se terminera demain,
du moins marquera-t-il probablement le départ
du parti de certains de ses membres app arte-
nant à l'aile droite du group e p arlementaire S.
F. I. 0. Le 9 mai dernier, sept députés socia-
listes, conduits p ar  M. Paul Boncour, votaient
p our le gouvernement Laval après le débat con-
damnant l'Anschluss. Dans la question de la dé-
f ense  nationale, ces dép utés setont aussi en op -
p osition avec leurs collègues de gauche qui dé-
clarent que sous le régime bourgeois la déf ense
nationale est une simple duperie, f l  est bien pro-
bable qu'ils f ormeront pr ochainement un group e
dissident qui, Uà, sera f avorable à la déf ense
natlrmaHe.

H est touj ours dangereux de vouloir jou er
au pr op hète, mais entre l'attitude de M. Herriot ,
à Ly on, qui vient, dans un remarquable article,
de déf inir exactement ce qu'a p ense de la ligne
que la France doit suivre en politiq ue étrangère
et qui s'est touj ours déclaré p artisan convaincu
d'une déf ense nationale solidement organisée et
celle de M. Léon Blum et de ceux qui le suivent,
nettement hostiles à une armée nationale, f avo-
rables â toutes les concessions f aites à l'Alle-
magne, il y a un f ossé qui semble rendre im-
p ossible aux prochain es élections un cartel des
gauches, comme celui que nous connûmes en
?92<>

! Robert VAUCHER.

ÉCH_Q S
Déménagements présidentiels '

M. Gaston Doumergue a commencé de dé-
ménager les petits bibelots , les menus obj ets,
les cadeaux royaux et d'autres qu'il avait réunis
à l'Elysée; ils les transporte dans l'appartement
qu 'il a conservé avenue de Waccram A-vec lui ,
il n'a pas à craindre ce qui arriva à M. Thiers.
M. Thiers , on le sait , était logé à Versailles ,
dans le Palais du Grand Roi où, d'ailleurs , il se
plaignait constamment du manque de confort
et du fr oid. Quand il fallut céder la place, Mme
Thiers, excellente ménagère, emporta la bat-
terie de cuisine , propriét é de l'Etat. Simple dis-
traction. Elle rendit , plus tard, la batterie , non
sans maugréer.

On commence a s inquiéter sérieusement cette
fois-ci de la vie chère que l'« Impartial », or-
gane industriel et agricole, a si souvent dénoncée
comme une cause principale de la crise, sans autre
résultat hélas ! que de passer parfois pour un ron-
chonneur, un père rabat-joie ou un empêcheur de
dépenser en rond.

Que de fois n'avons-nous pas dit que les hauts
salaires ouvriers n'étaient qu 'un leurre si à chacune
de nos frontières un gabelou taxe, surtaxe et contre-
taxe des marchandises qui coûtent les yeux de la
tête et ne peuvent plus être payées qu'à la petite
semaine ou avec le concours onéreux des banques...

Que de fois n'avons-nous pas répété que la po-
litique Laur-Schulthess, qui vise à accroître la puis-
sance d'achat de l'agriculteur, fait faillite du mr>
ment où le coût de la vie augmente proportionnelle-
ment..

Que de fois n'avons-nous pas critiqué ces in-
nombrables cartels ou trusts privés, dirigés par une
bureaucratie commerciale qui ne vaut guère
mieux que l'autre et qui, sous prétexte de « régu-
lariser » les prix, ne fait que les maintenir à un
niveau artificiellement élevé...

On citait 1 autre jour un détail qui prouve que
si la Suisse reste un îlot de vie chère dans l'Europe
en veine de réadaptation, c'est que les baisses s o-
pèrent chez nous à la vitesse d'un escargot, tandis
que les hausses s'effectuent à l'allure d'un train
express. A fin février, l'indice des prix de gros
était tombé à 115 (pour 100 en 1914) suivi
d'une baisse sensible des prix de détail dans tous
les pays qui nous entourent. Or à la même époque,'
chez nous, l'indice des prix de détail s'élevait en-
core à 1 55 sans tendance marquée à la baisse. On
conviendra qu 'il y a là un petit 40 pour cent res-
semblant singulièrement à ces étoffes de choix dont
le vendeur vous assure « qu'elles ne se rétrécissent
pas au lavage ».

Malgré une grandiose lessive des prix de gros,
les prix de détail restent sur le « tablard » du haut!

J'aurai l'occasion de revenir ces prochains jours
sur quelques aspects de la question — qui est assez
délicate à traiter , non à cause des responsabilités
variées — mais tout simplement parce que le pro»i
blême de la vie chère est beaucoup plus complexe
et embrouillé que généralement on ne le suppose.

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un nn Fi 16.80
Sb mois a B.4u
Trois mois 4.20

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

On pent n'abonner dans tons les bnreau
ds poste snisae» « TBO nne surtaxe de 30 et

Compte de chèques postaux IV-k 8*5

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonds . . . . 10 ot i* rr,»).

(minimum 25 mm.)
Canton de Nenchâtel et Jnra

bernois 12 et. le nus.
(minimum 15 mm.)

| Snisse 14 ot. le mm
Htranger 1 8 .  .

(minimum 25 ma.)
Réclames . . . .  60 ots. 1. mm.

Règle extra-régionale Annonces-SuIsMS SA
Bienne et succursales

Instantané de Cocherel, montrant le ministre des Affaires étrangères français en train de taquiner
le goujon. ,

M. Briand redeviendra -t-il simple pêcheur à la ligne ?

Les grandes chaleurs approchent...
Et aussi l'heure de la baignade pour les heureux propriétaires

de plages, de lacs et de rivières

Vn gigantesque établissement de bains en plein dr à Bâle.

Les installations de bains d'Eglisee viennent
d'être achevées ces jours-ci. Elles sont actuel-
lement les plus importantes qui existent. Sur
une superficie de 37,800 mètres carrés se trou-
vent trois piscines, une plage sablonneuse, des
pelouses, des bois.

4387 cabines-vestiaires, des casiers, une tour
de 10 mètres de haut pour les plongeons. Une
tribune longe les bains.

Le coût de ces installations (non compris l'a-
chat du terrain) s'élève à 1,650,000 francs.

M. Jules Grévy fit mieux. Il avait enlevé le
grand co'lier de la Légion d'honneur , tout en
or, garn i de médaille s, en or au csi. où sont gra-
vés les noms de tous les grands maîtres de l'or-
dre. Simple distraction encore. 11 la restitua sans
se faire trop prier. Il dut restituer également
quelques j ournées de son traitement indûment
touchées, et qui revenaient à son successeur,
JVL Sadi Carnot.

C'est ainsi que M. Qaston Doumergue rece-
vra treize j ournées sur ses appointements du
mois de juin et M. Doumer les dix-sept autres.
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// tu 
i t 

et la 
brochure explicative. g;

fl___|_____j______B_jU__k_____£_j_jS______p > 
¦- ' y.. '.y . '\ "±\; ifscpro -.y. ^&™ X ^ 1fcm&%2â%̂ ±J.'ïy*£ - - "̂  t* v i T ^̂ r "̂  > - "̂ .c- ~» &̂ j $  -.  ̂ *. * * ..1 —

u<||n 500 cm 3, à vendre. As-
rlUlU sur anceel  taxe payées.

S'adr. le soir après 7 h., chez
M. Roger Kirchhofer, rue du
Parc l 7660

RBparatians de raguiateurs
D'ici fin juin, prix de fr. 3 50
a lr. 5.— ; montres de fr. 2,— a
lr« 3.—. - Louis Jeandupeux. rue
des Fleure 24. 4087

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

MOlCIirS HP, paliers , pou î
lies, transmissions, à vendre . On
demande un apprenti. — S'adres-
ser Atelier de Mécanique W. Grob ,
rue du Parc 68. Tél. 24 395. 7493

Popçnnnp de conuance " t™s
1 Ci oUUUvj soigneuse, cherche
à faire des heures, des lessives
ou du linge à laver, repasser et
raccommoder. Une carte suffit. -
S'ad. an bar. de 1"< Impartial» .

7441 

rCOn aCCPIICP 8e «commande
nCpaQoCUSC pour du travail en
journée ou à domicile. Eventuelle-
ment laverait aussi le linge. Tra-
vail soigné. 7489
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Bonne cuisinière dem
f̂ e

e dea
extras , ferait aussi des remplace-
ments. - Offres écrites , sous chif-
fre B. C. 7246 au bureau de
I'IICPABTUX. 7246

UripIndOP OT an8' chercne ,4e
nUHUgCl , cottages et rhabilla-
ges en tous genres. Travail en fa-
brique ou à défaut à domicile.
Travail prompt et consciencieux.
- Offres sous chiffre B D. 31049
i la Suce, de I'IMPAHTIAL . 31049

LUlSinicTG ferences est deman-
dée chez Mme Adrien Schwob .
rue dn Progrès 125. 7474

Commissionnaire. $<f cS
un jeune garçon de 14 à 16 ans,
pour faire les commissions. —
S'adresser «Au Méridional» , rue
Léopold-Robert 55. 31054

I ÛOC JUDllCP de mélier est d«-
UCSaliCU oC mandée 2 jours par
semaine. — Ecrire sous chiffre
H. D. 7654, au bureau de I'IM-
PAHTIAL 7654

Apprentie coiffeuse "engagée
Sir grand salon de la place. —

ffres sous chiffre A. C. 7000
au bureau de I'IMPARTIAL . 7600

On PhprPhfl 2 sommelières,
UU l/UCl W10 bien au courant du
service comme extra le dimanche.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

7656 

âvivOllCP Pour boites métal et
BL I U C U O C argent , est demandée
de suite. — S'adresser chez MM.
B. 4 G. Ferner, rue du Parc 89.

31059

JonrtP flll p 0n tleiuaIlde ieune
UCUllC lillC. fllle pour travaux
de ménage. 31056
S'ad. an bnr. de .'«Impartinl»

A lflllPP do Bu 'te "" pour date
IUUCl à convenir, rue du Puits

18. 2me étage de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. - S'adresser
Bureau Marc Humbert, rue Nu-
ma-Droz 91. 31015

A lflllPP Pour de suite , un joli
lUllCi appartement de 3 cham-

bres, cuisine (catelles tout autour),
bout de corridor éclairé , toutes
dépendances. Prix fr. 68.— S'adr.
Place d'Armes 2. au raz-de-chaus-
sée, à gauche. 7115

A lnnpp Pour le 1 ocloure »
IUUCl , quartier est , un bel

appartement de 4 chambres, 2 al-
côves, 2 balcons, bien exposé au
soleil. — S'adresser rue des Cré-
tèts 94. an ler étage. 31027

A lnnpp Pour le *" octobre , ap-
1UIIGI parlement de 8 cham-

bres, cuisine, dépendances et les-
siverie. - S'adr. rue des Moul ins
4, au 2me étage, à droite. 7652
1 Allument de 2 pièces, remis a
LtlgBUiBlH neuf, est à louer. —
S'adr. le matin, rue des Fleurs 13.
au ler étage. 7651

Â lnilPP P'"d-à-terre confortable
IUUCl et indépendant. Discré-

tion absolue. — Écrire sous chiî-
fre P. H. 7616 au bureau Je
llKPARTUX. 7616

UfâlDOpilOne. grlmVhonêavec
disques. - S'adresser de 12 » 14 h.
et de 19 ft 20 h. chez Mme Rubpli .
rue Numa-Droz 139. 7614

Cuisinière à gaz «ff f^dre Prix très avantageux. — S'a-
dresser rue de la Serre 11 bis.
au 2me élage. 7607

Â VPnf , PP armoir8 à glace, trois
ICUUI C, portes, chaise-lon-

gue, phonographe et divers. 7645
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»

Â VOnii pO a l etal de neuf , un
I C U U I C  duvet et oreiller

pour poussette de chambre, avec
les enfourrages. — A la même
adresse, à vendro une motosa-
coche V50 cm3. - S'adresser rue
de la Paix 55, au 1er étage . 31050

Chaise de piano neVen
edreB _

S'adresser rue du Progrès 65. au
2me étage. 31025
W AI A de dame à vendre. Bas
I CIU prix. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 68. au ler étage. 7497

Pour cause de décès, Vaebmree:
ments, manteaux mi-saison pour
homme, ainsi que pour dame ;
1 couleuse zinc. — S'adresser rue
Numa-Droz 132, au Sme étage , a
gauche. 7709

oTâ^maToTEE^-H
bon état , des raquettes de tennis.
Offres écrites sous chiffre W. 31
31053, a la Suce, de I'IMPAR -
TL.L 31053

On demande à acheter, ^personne, propre et en bon état.
A la même adresse, à vendre ca-
napés , table ronde. Bas prix. 7708
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Couturières
On demande pour de suite

ou date à convenir, des

ouvrières et assujetties
Faire offres ou se présenter a

Atelier de Hante-Cou-
ture B. S. A., rue Léopolo-
Robert 47, au ler élage. 7583

Jeune homme
est demandé pour aider aux tra-
vaux de la campagne et de la fer-
me. Bons gages, vie de famille
— S'adresser à M. Ch. Sogoel .
Cernier. 7475

On cherche

CuÉIÉiGÉll
connaissant parfaitement la mon-
tre ancre et cylindre. — Offres
avec copies de certificats et pré-
tentions, sous chiffre L.H. 7487,
au bureau de I'I MPARTIAL ,

On demande une

ieune ie
propre ei active. - S'adr. Hôtel-
Pension Château des Frètes,
près Le Locle. 7647

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

7703

Verre, de montres
fantaisie WM

On demande de suite un ou
deux ajusteurs (sss) quali-
fiés. — S'adresser à M. H. Mon-
tandon, rue du Commeroe 11.

A louer
poor de suite ou époque à

convenir :

Fritz-CoDiïoisier 17, SMss:
dame, non meublée avec alcôve

7625

Blllel ilB ïille lU^^mbfet
corridor, cuisine , remis à neuf

7626

FiItz-CflDiïûisiei 22,1̂ X1:
cuisine, alcôve, remis à neuf.

7627

RalanrO I 1er étage droite de 4
UfllulIlB T, chambres, cuisine,
corridor. 7628

Flnnrs 3 pignon de 3 chambres .
riclll i J, remis à neuf. 7629

I nrlO 11 rez-de-chaussée de 3
LULIK IJ , chambres, confon
moderne. 7630

I nrlû 11 2me éla Se de 3 ou 4
LULIK lj, chambres, confort
moderne. 7631

PiEfflier Mais t fo^rTois.
g» 7632

Pour le 31 octobre t
Tnrrnunv Ja rez-de-chaussée Est
iKlIcd l lA % de 3 chambres, cui-
sine, corridor , W.-G. intérieurs.

7633

Torroanv in 2mB étB Be Eat de 8
IclIcOUA 10, chambres, cuisine,
corridor , W. -G. intérieurs. 7634

L1 Piaget 17, *SttSt
bres , cuisine , bout de corridor
éclairé, jardin. 7635

WMkTÛft cui3
sine, corridor. 7636

DmnràC 18 rez-de-chaussée, de 3
rlUUI Ct» lu, chambres, cuisine.

7637

PrEtnier Bars 10, ^
z2dîhc^

sr9eése
cuisine. 763S

J uqllB rUÏOZ U, bres, cuisine, cor-
ridor. 7639

Dllifc 1 3me étage EstdeScliam-
rlllIa J, bres, cuisine. 7640

Nfini 7IJ rez-de-chausséevent , de
IIUIU Ln, 4 chambres, cuisine,
corridor, salle de bains installée.
balcon, chauffage central. 7641

Hnrrl l\k ler ét**e 7Bnt de 4
UUI U Ln, chambres , cuisine , cor-
ridor , salle dè bains installée ,
balcon, chauffage centrai. 7642

Cbarrlgie BOiî F̂ î rxfê :̂
celle de jardin. 7643

S'adr. à M. René Bolliger,
gérant , rue Frilz-Courvoisier 9.

A louer
pour le 31 octobre prochain , rue
de la Paix 69, Sme étage , 2 cham-
bres, alcôve , cuisine et dépendan-
ces, 50 fr. nar mois. - S'adresser
à M. B. Schweizer-Mathey. rue
Léopold-Robert 56A. 7591

A louer
poor le 31 ociobre 1931

appartement moderne de 6 ou 7
pièces, vérandah fermée, alcôve
éclairée, chambre de bains, cham-
bre de bonne, chauffage central .
— S'adresser à l'Etude des No-
taires A Blano et J. Payot.
rue Léopold-Robert 66. 31036

JaX LOBER
ponr de suite , logement de 3
chambres, chambre de bains ins-
tallée , chauffage central et toutes
dépendances, entièrement remis à
neuf , situé en plein soleil , dans
maison tranquille, créa du cen-
tre. 7437
S'adr, as bui. de l'clmpartial»

A louer
pour le 31 octobre :

i-im e/, Ti.
bres, cuisine. 7317um a T&.
bres. eu sine. 7318

A -t-Pirl M. ÏÎU
3 chambres, eu sine. 7319

Emani'i Ion \{ Zl
cuisine, jard n. 7320

lÉÉe 11, iMr J
sine. 7321

IfflPÉ-W JllS:
res, cuisine. 7334

LH-lolierl 53. S,
5 chambres , bains, cuisine, 7322

LWÈH il 3"We.
4 chambres , cuisine. 7323
Inn inc 1 lBr è,a8e- 3 cham'I V lUli lin J, bres, corridor éclai-
ré , eu sine. Ta»
Mmi inr 1 2me étage, 3 cham-
illull lll) J, bres, corridor éclai-
ré, cuisine. 7325

MHZ 17. KS:
bres, culs ne. 7326

lluma-Dioz 17, 2Ï&!
cuisine. 7327
îlarr R7 rez-de-chaussée , 2
rdll Di , chambres, cuisine.

7428

Progrès 11. KBtf*
7329

Rnrhnr IR rez-de-chaussée, 4
lllllllcl lu, chambres, cuisine,
jardin d'agrément. 7330
Corro 71 3me é,age ' 3 cham'delli! / , bres, cuisine. 7331
fnrrn QQ 1er étage, 2 cham-
j cIIK jj, bres , cuisine. 7332
f hnr] 1(1 2me étage, 3 cham-
dlQUll lu, bres, cuisine. 7333

S'adresser à Gérances A Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 

A louer
Paix 133, ponr tout de suite ,
beaux locaux composés de 2 piè-
ces , surface environ 30 m*, pour
atelier ou bnrean. — S'adres-
ser à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Lèopold-Ro-
bert 32. 6916

A lOlER
pour le 31 octobre ou date à con-
venir,
appartement de i pièces

cuisine, dépendances , complète-
ment remis à neuf. Prix. fr. 86.—
nar mois. — S'adresser après
19 heures, à M. Frfitscby, "rue
Fritz-Courvoisier?. au 2me étage.
Tél. 24.383. P 2135 N 7285

Pour cause impiévue, à louer
tle .uite, beau logement mo-
derne, 4 chambres, chambre tle
bains Installëe, chauffage central
et tout confort, dans quartier
des Crétêts. Conditions avanta-
geuses pour fin de bail - S'a-
dresser au Bureau de J'impar-
tlal . 7370

A LOUER
pour tont de suite on épo-

qne à convenir :

LUIllllIcILlj Dl , vir de magasin ou
d'atelier. P-3005-C 7719

Fritz-Conryoîsier 21 b, Garage.
niic libllVrJ J chambres, cham-
bre de bonne, chambre de bains
installée, balcon et dépendances,
chauffage central , concierge.

r luCB' llBuïE D, 3 chambres alcôve
éclairée , cuisine, dépendances.

3me étage, Est et Nord , 2 cham-
bres , cuisine , dépendances.
InrlnttfiD Ç rez-de-chaussée, 3
IIIUl lMlIrJ  J, chambres, cuisine ,
dépendances.
Dflrf W rez-de-chaussée, 2 cham-
rOll JJ , bres , cuisine, dépendan-
ces. 1 zrand local.

JOl lUCl 'UlUL J, chambres, cuisine
dépendances.

LOmmeKe ) l, 3 chambres , aieJv é
chambre de bains, cuisine, dépen-
dances , chauffage central.
rnmmorfD 10 rez-de-chaussée, 3
LUIllIllrJllt! J3, chambres, alcôve ,
chambre de bains, cuisine, dépen-
dances, chauffage central.

Lêopolfl Robert 110. i f̂. i'̂ im-
bres, cuisine, dépendances.
I firlD 77 l9r étage Est » 3 cham-
LUUc LL , bres, alcôve éclairée,
chambre de bains, cuisine, dé-
pendances.

S'adr. Etude René JACOT-
GUILLARMOD . notaire, rue
Léopold-Robert 35.

En Valais
Hôtel-Restaurant à vendre

à Praz-de-Fort sur Orsières.
Belle situation et bonne affaire
commereiale. Seul Hôtel-Res-
taurant et Café dans la ré-
gion. Petit rural avec 11.600 m'
de terrains. Facilité de paiement.
— Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Abram SOGUEL.
agent d'affaires, à Cernier. Té-
lephone 51. JH-3283-N 7462

Carnets diuers. ga»

'MALIDIES OE LU FEMME*
I— ç̂gORTTsj. I 

IA 
"ltTRITE

I / /̂ ¦—.lasssi TK ïl y a une foule de malheureuses ';
1/ y-V r îH i ^u' BOU^r8nt en silence, les unes parce
w RKrSH I li-i'elles n'osent se plaindre, les autres
I \&mr parce qu'elles ignorent qu'il existe un
\ îkrttSw  ̂ / 

rem ède 
à leurs maux. J

^̂ M r̂ Ge sont les Femmes at,eln,es ^ Métrl ,e j
, i_t. Celles-ci ont commencé par souffri r

[ Exlifer ce portrait | aa moment dea rt_ g\eB qui étaient jn.
suffisantes ou trop abondantes. Les Pertes blanches et Us
Hémorragies les ont épuisées. Elles ont été sujettes aux
Maux d'estomac, Crampes, Aigreurs, Vomissements, aux
Migraines , aux Idées noires. Elles ont ressenti des lance-
ments continuels dans le bas-ventre et comme un poids
énorme qui rendait la marche difficile et pénible. Pour faire
disparaître la Métrite, la femme doit faire un usage cons-
tant et régulier de la

JOUVENCE OE L'ABBÉ SOURY
qui fai t circuler le sang, décongestionne les organes et les
cicatrise, sans qu'il soit besoin de recourir à d'autre traite-
ment

La JOUVENCE de l'Abbô SOURY guérit su- '.' rement, mais à la condition qu'elle sera employée sans inter- é.
ruption jusqu'à disparition complète de toute douleur.

Tonte femme soucieuse de sa santé doit employer la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des intervalles
réguliers, si elle veut éviter : Métrite, Fibromes. Man- »!
vaises suites de couches. Tumeurs, Varices , Phlébites , Hé- ;*
morroïdes , Accidents du retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs,~ Etouffements , etc.

Il est bon de faire chaque jour des injections avec >
i HYGIÈNITINE des DAMES. La boite fr. 3.—.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve .,'
dans toutes les pharmacies.

PB1X : Le flacon } œ[D|fr. 3.50 suisses. |
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie Jt'.VOD , _\21, Quai des Bergues . à Genève. ;;

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURV fqui doit porter le portrait de l'Abbé SOURV
et la signature Mag. DUMONTIER en rouge. a

|__£UCUN_____MJTRr̂ |RO_^^

Pour le 31 mai 1931, 2̂1,
pignon d' une chambre et cuisine.
Prix frs 23.25. — S'adresser à M.
Pierre Feissly, gérant, rue de la
Paix 39 7551

Cas imprévu, *k™^
venir, appartement 2 pièces, dans
quartier tranquille , fr. 40— par
mois. — Pour visiter s'adresser
rue du Grenier 37. 31048

Â lflllPP  ̂ s"',e ou Pour 'eIUUCl 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

Â lfll lPP pour de suite, un joli
IUUCl appartement de 3

chambres, cuisine (catelles tout
autour), bout de corridor éclairé ,
toutes dépendances. Prix fr. 66.—.
— S'adresser Place d'Armes 2. au
rez-de-chaussée , a gauche. 7620

Bel appartement $ *_*„•£
pendances. est à louer pour de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser rue de la Charrière 45

7644

Â lfll lPP Pour cause de dé part .IUUCl , je suite ou énoque à
convenir , bel appartement de
3 pièces , moderne et bien exposé.
Prix avantageux. — S'adresser
rue D.-P. Bourquin 5, au Sme
étage , ii droite. 31028

A lflllPP Pour de su'te » Del aP"IUUCl parlement moderne .
rue du Progrès 133 (maison amé-
ricaine), 4me étage , à gauche ,
fr. 80.— par mois jusqu'en octo-
bre. — S'y adresser. 7483

Â lflllPP p0llr ,e 3l i uillet » aP~IUUCl ) parlement de 4 pièces,
bout de corridor éclairé et bal-
con, remis à neuf. — S'adresser
rue du Progrès 3. au ler étage â
gauche. 7502

PtiflmhPP au 8°le'l» à louer à
UlldlllUI C , personne honnête. —
S'adresser rue du Parc 84. au ler
étage , » gauche. 7546

Pliamhrp au s"'e''» a i°uer a
UlldlUUlC personne de toute mo-
ralité. — S'adr. rue Neuve 3. au
Sme étage, à gauche. 7504

PhflmhPP au 80'eil » a l ou2 lits .UUaillUIC avec ou sans piano ,
(même prix) est à louer. 7359
S'ndr. au bur. da l'.Impartial».
Phamhpû A louer . chambremeu-
UUQlllUie. blée . indépendante ,
exposée au soleil , à monsieur sé-
rieux , travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 9. au rez-
de chaussée , n franche. 7"'10
Phamhpo A. louer à personne
UliaUlUl 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, au 3me étage. 7617

PhamllPP. A louer pour de
Ul ld lUUlC.  suite ou & convenir
chambre meublée. — S'adresser
rue du Progrès 95a, au 1er élnce.

7612

PhîlTnhPP meuDlée. agréable , a
UlldlllUI u louer, au soleil, plein
centre , maison d'ordre. 7582
S'adr. nn bnr. de l'clmpartial».
Phamhpo meublée, indépendan-
UlldlllUl C te, est à louer de suite,
— S'adresser rue Jaquet-Droz 10.
au 2me étage. 7622
Phamh pp A louer ' 'ollB cliam -
UUalUUl C. bre meublée, indé-
pendante. — S'adr. rue Daniel-
Jean Richard 13. 7648
Phamhno A louer , belle cham-
U111111U1 B, bre meublée. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 76.
au 2me étage, à droite . 31052

PhamllPP a 'ouer <*a suite . éven-UlKUllUl C tuellement avec pen-
sion. A personne de moralité. —
S'adresser rue du Progrès 17. au
1er étage. 7668
Phamh pp meublée a louer a mon-
UUauiUlD „ieur solvable et tra-
vaillant dehors. - S'adresser rue
Jaquet-Droz 28. 1er étage. 7417
Phamhpo meublée, iudependuii-
UllalllUl C te. à louée, rue de la
Balance 3. au 2me étage. 7653
Phamhpo A louer chambre
UUaillUI C. meublée, indépen-
dante , au soleil, à demoiselle. —
S'adresser rue du Premier-Mars
12 A, au rez-de-chaussée. 7662

Vn\n usagé, à vendre. Bas prix.
IC1U _ S'adresser à M. Robert ,
Monlbrillant L 7619

i Potion lll I
I Pharmacie BOURQUIN |

Atelier
et 4526

Bureau
A louer de suite, nour cause

de départ, atelier pour 8 à 10 ou-
vriers, avec bureau. Chauffage
central. Situation près de la Fa-
brique Schmid. Prix avantageux.
S'ad. an bnx. da l'clmpartial»

•fabricant
cherche à loaer
logement de 3 pièces, avec
chambre de bains et confort mo-
derne, bien situé au soleil. Pren-
drait aussi logement avec local
pour 15 ouvriers , quartier des fa-
briques. - Offres écrites sous chif-
fre V. C. 31051, à la Suce, de
I'IMPARTIAL. 31051

Bureaux
4 pièces , pour Bureaux , sont à
louer, rue Léopold-Robert 49,
Sme étage. — S'adresser au gé-
rant, Bureau Fiduciaire Emile
Roemer, même adresse. Toga
A fendre

à La Chaux-de-Fonds , belle pe-
tite maison pour deux familles,
comme neuve, toutes dépendan-
ces, et jardin. Prix très " avanta-
geux. — Offres sons chiffre
Z. V. 7547, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 7547

A vendre, à Peseux , 7406

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



L'emploi méditai
des ondes hertziennes

Causerie médicale

Le développement de la T. S. F. dans le mon-
de entier a rendu suffisamment familières , à
une bonne partie du public les expressions d'on-
des hertziennes, de longueur d'ondes, etc., pour
que je puisse me dispenser d'un préambule ex-
plicatif.

Ces ondes de la T. S. F., dites ondes hertzien-
nes, qui circulent à travers l'espace, le sillon-
nent en tous sens et apportent à nos oreil'es
des sons émis à plusieurs milliers de kilomètres
d'elles, continuent à s'offrir à nous comme une
des plus surprenantes sorcelleries de la science.
Leur mystère — qui n'en est plus un pour les
physiciens — nous entraîne à formuler à leur
propos les suppositions les plus singulières. Il y
a de braves gens qui s'imaginent que l'on pour-
ra converser ainsi, quelque belle nuit , par leur
intermédiaire, avec les p'anètes. Il est vrai que
les spirites nous mènent beaucoup plus loin en-
core. Beaucoup, du moins si j e m'en rapporte à
certaines conversations , ne seraient pas loin
d'attribuer à cette sarabande d'ondes à'travers
l'espace, depuis vingt ans, les graves perturba-
tions météorologiques et les bou'eversements des
saisons qui ont marqué ces récentes années. Je
laisse aux météorologistes le soin de dissiper
cette chimère-.

Mais il est vrai, que nous ne faisons que com-
mencer de pénétrer dans le royaume de la scien-
ce des ondes et que nos descendants verront
probablement des merveilles plus étonnantes
encore. Vous n 'ignorez pas qu 'on s'efforce au-
jourd'hui à produire des émissions de Iorugeurs
d'ondes de plus en plus courtes, avec lesquelles
on espère arriver à manoeuvrer à distance des
avions de bombardement et des torpil'es sous-
marines, à faire éclater des madhines explosi-
ves, etc., ce qui prouve que la première pensée
des hommes, en présence d'une nouvelle décou-
verte, est trop souvent d'y dhercher quelque
moyen de mieux encore s'entre-détruire. Par
compensation , d'autres humains s'empressent à
y découvrir quelque moyen de soulager davan-
tage la souffrance humaine. A chacun son mé-
tier...

Quel peut être l'effet des ondes hertziennes
sur l'organisme humain ? Aucun, semble-t-il, —
du moins du genre de celui qu 'elles produi-
sent dans un récepteur d'appareil de T. S. F.,
puisque celui-ci doit être spécialement disposé
pour les percevoir.

Aux côtés d'un appareil récepteur de T. S. F.,
rien n 'est à craindre, puisque les ondes sont ar-
rêtées par l'appareil lui-même. Tout le mal
qu 'elles peuvent faire, c'est par l'intermédiaire
du fâcheux haut-parleur, terreur des voisins.
Mais ceci est une autre histoire.

Il ne peut se créer de champ magnétique
qu'autour de l'appareil d'émission dans les pos-
tes Chargés de ce soin. Avec les longueurs d'on-
des employées le plus souvent pour la T. S. F.,
l'effet des ondes hertziennes n'avait pas paru,
j usqu'ici, perceptible. Il n'en va plus de même
avec les appareils producteurs d'ondes courtes.
En Amérique, dans les usines qui construisent
des postes d'émissions à grande puissance et à
ondes courtes, les ouvriers employés à ce tra-
vail avaient déjà remarqué qu 'ils éprouvaient,
quand l'appareil était mis en marche pour les
essais, une sensation très nette et progressive
de chaleur dans tous leurs membres.

Le fait fut vérifié. Lorsqu'on adapte à l'ap-
pareil deux condensateurs, de large surface,
placés parallèlement, un champ magnétique, se
crée en effet entre eux. Une ampoule électrique
tenue à la main s'y allume spontanément. Un
être vivant placé dans ce champ, c'est-à-dire à
égale distance des deux condensateurs, voit les
ondes émises de part et d'autre se rej oindre à
travers son corps, et la température de celui-
ci s'élève progressivement, par transformation
du courant en source de chaleur. Il s'agit de la
température du corps tout entier ©t non seule-
ment de sa surface, c'est-à-dire d'une tempéra-
ture interne, que l'on peut mesurer au moyen
d'un thermomètre rectal, ou, mieux encore,
d'une sonde thermo-électrique. Rien de compa-
rable au chauffage par l'extérieur d'un suj et pla-
cé dans une étuve et dont la température in-
terne s'élève à peine, alors même que la peau
commencerait à se rôtir. Aucune chaleur ne se
manifeste hors du champ magnétique. Elle naît
à l'intérieur même du corps traversé par les
ondes. On a pu ainsi atteindre peu à peu 40°,
et l'on aurait pu aller plus loin si l'on n'avait été
certain de faire courir au suj et les plus grands
risques. Un homme ne saurait guère survivre à
une température interne dépassant 42°, même
pendant un temps encore assez court.

Mais des températures de 40° à 41°, subies
pendant quelques heures, ne font pas courir
plus de risques qu 'un accès de fièvre produisant
des températures semblables lorsque quelque
agent inf ectieux p orte ses effets sur nos centres
nerveux thermogéniques.

Or, précisément, on savait depuis longtemps
que des accès de forte fièvre peuvent être cu-
rateurs pour un certain nombre de maladies.
La fièvre est une réaction de défense de l'orga-
nisme. Elle révèle l'existence d'un état Infec-

tieux, mais surtout la lutte de notre organisme
contre cet état infectieux. Ce n'est donc pas
touj ours d'une bonne tactique que de chercher
à faire tomber artificiellement cette fièvre au
moyen de médicaments antipyrétiques, — le cas
de .la quinine dans les fièvres paludéennes, étant
mis à part, car celle-ci est un poison de l'agent
du paludisme. Il y a, en effet , beaucoup de mi-
crobes qui meurent ou voient leur vitalité dé-
croître dans un milieu dont la température dé-
passe un certain degré, le gonocoque, probable-
ment certains virus filtrants.

On doit à un savant médecin autrichien, Von
Jauregg ,une application extrêmement intéres-
sante de ce fait On sait que c'est lui qui ima-
gina de traiter les malades atteints de paralysie
générale en leur inoculant volontairement la fiè-
vre naludéenne ou «malaria». C'est ce qu 'on
appelile auj oud'hui la « malariathérapie », mé-
thode actuellement mise à l'épreuve dans !e
monde entier, et qui , sans être infaillible, donne,
dan s la paralysie générale, j adis j ugée incurable,
une proportion remarquable de succès.

Comment agit ici le paludisme ? L'agent de
'a paralvsie générale , on le sait , est le trépo-
nème. H n 'est pas question de supposer qu 'ijj
existe un antagonisme entre l'hématozoaire din
paludisme et ce tréponème En effet , trop de co-'
loniaux sont paludéens pour qu 'on s'arrête un
instant à cette idée. C'est la fièvre, c'est-à-dire
la haute température produite par l'accès de
paludime,, qui rend le trépomène plus vulnérable
et permet de faire agir sur lui à ce moment,
avec succès, les médications auxquelles il résis-
te quand la température du corps ne dépasse
guère le degré normal.

C'est donc bien le fait d'avoir obtenu cette
élévation extrême de la température qui a été
ici l'élément curateur.

Mais cette inoculation volontaire d'une ma-
ladie telle que la malaria est une entrepris e
hardie et qui, il faut bien le reconnaître, choqua
longtemps les cliniciens. Ils finirent par s'incli-
ner devant les faits. 11 est vrai qu 'auj ourd'hui
on emploie pour ces inoculations un type d'hé-
matozoaire aussi bénin que possible et dont on
se débarrasse ensuite assez aisément, grâce à
quelques cachets de quinine. On voudrait ce-
pendant trouver mieux, c'est-à-dire quelque au-
tre moyen de produir e artificiellement une tem-
pérature de forte fièvre sans recourir à l'ino-
culation de la malaria. D'ailleurs, il existe des
suj ets rebelles à l'inoculation de cet hémato-
zoaire bénin , et chez qui , par conséquent, cet-
te méthode est inapplicable. On a donc essayé
d'employer à sa place le spirille de Duton,
agent de la fièvre récurrente, rendu inoffensif
par son inoculation préalable à la souris. On
a employé le dmelcos dont l'inj ection provoque
des élévations de température dépassant 40°,
certains sels d'or, etc.

Auj ourd'hui, nous avons mieux. C'est le
champ magnétique créé entre les deux conden-
sateurs d'un appareil émetteur d'ondes hert-
ziennes de courte longueur (14 à 20 mètres), du
type de ceux dont j e vous ai parlé tout à l'heu-
re. Grâce à lui, on peut faire atteindre par le
corps du suj et placé dans ce champ la tempé-
rature que l'on veut, mais qu 'il vaut mieux ne
pas pousser au delà de 41°. La méthode est em-
ployée déjà depuis . quelques mois en Améri-
que, et il existe auj ourd'hui un de ces appareils
à l'hôpital Rotschild de la rue Marcadet, où j 'ai
pu moi-même le voir fonctionner.

Le suj et placé sur cet appareil est porté en
une heure à 41°, après quoi on coupe le cou-
rant. Cette température se maintient pendant
ce temps, je veux dire dès que l'appareil a
cessé de fonctionner , le suj et a été replacé dans
son lit sous des couvertures, afin qu 'il puisse
supporter sans risque l'écart existant entre sa
température et celle de l'air extérieur. Pendant
l'opération, il n'éprouve aucun effet désagréa-
ble, sinon parfois une forte sudation.

Cet emploi inattendu des ondes hertziennes
courtes va donc permettre de traiter dans des
conditions beaucoup plus simples les maladies
justiciables de cette fièvre arificielle, autrement
dit de la pyréth othérapie: la paralysie généra-
le d'abord, les infections à virus filtrant... C'est
tout un champ nouveau qui s'ouvre à la théra-
peutique. Je dois vous dire que nous n'en soim-
tnes encore à la période des essais, mais qui
sont déj à assez concluants pour qu'on puisse
déjà enregistrer le fait.

Mais, en même temps que les Américains, le
docteur Saïdfnann, directeur de l'Institut d'acti-
nologie de Paris et du Solarium d'Aix^les-Bains,
un des savants les plus instruits dans l'art de
manier les radiations de toute espèce, étudiait
de son côté les effets des ondes hertziennes
courtes, à l'aide d'appareils plus modestes.

Par la même méthode, c'est-à-dire en pla-
çant, non plus le corps entier du suj et, mais seu-
lement la région malade, membres ou articu-
lations, entre deux plaques condensatrices re-
liées chacune à l'appareil par une tige, le doc-
teur Saidmann a obtenu des élévations de tem-
pérature suffisantes pour amener la guérison
de rhumatismes, de névralgies, de névrites, de
phénomènes douloureux chroniques. L'appareil ,
que j 'ai vu fonctionner la semaine dernière à
l'Institut d'Actinologie, lors die la visite qu'y
vint faire le Ministre de l'hygiène, m'a paru
très simple, et d'un emploi très pratique.

Voilà , pour le moment, le bilan , encore pré-
coce, de l'emploi des ondes hertziennes en thé-
rapeutique. Mais ce n'est qu'un début. L'avez

nir nous apprendra sans doute sur elles bien
d'autres choses encore...

Dr Raoul BLONDEL.
Réd. — Plusieurs lecteurs nous demandant

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

Bernasconl a mis knock-out Martinez de Alfara
Hier soir, aux Arènes de Valence, le poids

moyen italien Emilio Bernasconi a battu par k. o.
au second round Martinez de Alfara , surnommé
le « Tigre de Alfara ».

Cette décisive défaite du champion d'Espagne
a jeté la consternation en Espagne, car Martinez
de Alfara n'avait j amais, jusqu 'ici, été à terre.

Les autres combats virent Nich Bens battre
en 6 rounds le Cubain Johnny Cruz , qui faisait
ses débuts en Espagne, et Magliozzi , champion
d'Italie des poids mouidhe, fait abandonner le
Catalan Compta au cinquième round.
;-Lë général Phelan est persuadé que Sharkey

battra Carnera
j Le général Phelan, membre de la Commission

de boxe de l'Etat de New-York, a déclaré qu 'il
était persuadé que Sharkey battrait Carnera, et
rencontrerait ensuite le vainqueur du combat,
Sohmeling-Stribling.
: — L'an dernier , a aj outé le général, lorsqu 'il
devint champion du monde par raccroc, après
avoir été surclassé, Schmeling avait promis de
rencontrer Sharkey en match revanche. Pour
des raisons inconnues de moi, il a préféré ren-
contrer StribHng ; mais s'il bat celui-ci, il sera
bien forcé de se heurter à Sharkey, qu'il le
veuille ou non.

Le général est parti hier pour l'Amérique où 11
se rend pour assister le 10 Juin au combat Car-
nera-Sharkey.

George Godlrey remporte des succès
comme lutteur

Le géant nègre Georges Godfrey qui n'avait
ou, mal°ré sa qualité , arriver au premier rang
des poids lourds, s'est lancé, il y a quelques
mois, dans la lutte professionnelle.

H y remporte de nombreux succès ; sa der-
nière victoire fut acquise sur Alexis Salamno, un
Américano-Polonais pesant 103 kilos.

AUTOMOBILISM E
Le record de Campbell va subir un assaut
Les préparatifs sont poussés activement en

vue d'une tentative pour battre le record du
monde de vitesse en automobile, établi par Mal-
coin» Campbell, sur la plage de Dayton en Flo-
ride 41 y a quelques mois.

C'est un Australien, M. Norman Smith, qui
va tenter de battre le fabuleux exploit de Camp-
bell, avec une voiture construite à Sydney, mu-
nie d'un moteur géant Napier-Lion, à 12 cylin-
dres, prêté par le Gouvememenit britannique.

La voiture sera tellement basse que la tête
de Norman Smith ne se trouvera qu'à 95 cm.
du sol, alors que celle de Campell était à 1
mètre 20.

La tentative aura lieu dans une quinzaine de
j ours sur la place, dite des « Quatre vingt-dix
milles » en Nouvelile Zélande.

' SPORTSU
BOXE

£es ennuis D'un
club 9e „Cent cinquante kilos"
Un aimable embonpoint a touj ours paru sym-

pathique ; il suffit pour s'en assurer , de compa-
rer le folklore des différents pays et les juge-
ments comparés de l'opinion populaire sur les
gras et les maigres.

Pourtant, il peut arriver que les gens gras
sortent à l'occasion, eux aussi, de leur placidité
et de leurs gonds. Et alors leur colère est ter-
rible. Surtout quand la moutarde monte au nez
non pas d'un obèse isolé, mais d'une collecti-
vité d'obèses, d'un club de «cent cinquante ki-
los» par exemple...

• Un club de ce genre existe depuis quelque
temps à Stamboul. II est extrêmement fermé et
seules les personnes des deux sexes pouvant
j ustifier d'un poids vraiment imposant — on
parle de 150 kilos comme limite minima —
sont admises à en faire partie. Or, ce club a
eu l'idée de faire en corps un voyage circulai-
re à l'étranger , un voyage de pur agrément bien
entendu et non pas une tournée officielle. En
un mot, le club se proposait de partir incognito,
sans assumer aucune charge de représentation
envers la patrie turque.

Par malheur , ce proj et s'est révélé inexécu-
table, ainsi qu 'on pouvait le prévoir sans gran-
de difficulté. Une entreprise d'un tel volume ne
pouvait être tenue secrète et la question de

savoir quel dessein de propagande se propo-
sait le voyage des «superobèses» fut évoquée
devant l'opinion publique.

C'est ici que se produisit l'événement inat-
tendu qui plongea le club tout- entier dans une
colère et une indignation véhémentes. Un j our-
nal de Stamboul, qui d'habitude n'incline au-
cunement aux opinions extrêmes, réclama, dans
les termes les plus nets et les plus violents, que
le voyage proj eté du club des «Cent cinquante
kilos» fût abandonné. Et pourquoi cet ultima-
tum ? C'est que, disait en substance le journal
en question , l'exhibition en masse de tant de
graisse produirait un effet désastreux et ne
manquerait pas, aux yeux des étrangers de
desservir la Turquie : on s'empresserait de re-
donner cours à la légende du culte des Orien-
taux pour l'obésité, on se moquerait de ce que
l'on considérerait comme le canon de la beauté
turque , et ainsi de suite... En bref , cette feuille
soucieuse des intérêts du pays demandait pu-
rement et simplement que le club renonçât a.son déplacement et subordonnât son plaisir
aux considérations patriotiques.

Lorsque les membres du club lurent cet arti-
cle enflammé, dit I' «Européen», ils commencè-
rent par rester sans mouvement et comme
frappés de stupeur dans les fauteuils — de
construction spéciale — qu 'ils occupaient. Puis,
d'un seul coup, ils se dressèrent , ce qui fit
trembler les Immeubles voisins à telles ensein
gnes que certains timorés craignant un trem-
blement de terre se précipitèrent dans la rue.
Mais rien ne s'écroula et rien non plus de dé-
cisif ne se passa: les «Cent cinquante kilos» ne
coururent pas envahir les bureaux du j ournal
coupable et ne foulèrent pas aux pieds les meu-
bles, les machines et les rédacteurs du dit j our-
nal.

Que firent-ils ! Ils se laissèrent retomber sur
leurs sièges et écrivirent une lettre de répon-
se. Il y était dit que le club, qui avait considé-
ré jusqu 'alors le voyage comme une affaire pri-
vée, avait changé d'avis et décidait maintenant
de donner à ce déplacement un caractère net-
tement officiel ; les méchantes remarques des
j aloux, aj outait la lettre, avaient provoqué ce
revirement. Le club, concluait l'épître , est per-
suad é que la race turque ne saurait être mieux
représentée que par des gens de proportions
aussi massives et d'une santé aussi florissante.

Oui en définitive, a raison; les obèses ou
ceux qui les décrient par j alousie peut-être.

Bibliographie
Masaryk

par Donald A. Lowrie. — Paris Editions «Je
Sers », Genève, Editions Labor, 4, rue de
l'Athénée.

Comment un simple ouvrier forgeron , fils
d'un paysan tchèque devint étudiant, docteur en
philosophie , puis professeur à l'université de
Prague; comment sa clairvoyance, son libéra-
lisme et son courage firent de lui le chef de
l'opposition à l'impérialisme de la dynastie des
Habsbourg, comment une fois la guerre décla-
rée et sa tête mise à prix , ce proscrit illustre et'
infatigable sut organiser dans l'exil la future
république tchécoslovaque; comment, au mo-
ment de la paix, il fut non seulement élu pré-
sident de cet état nouveau , mais en devint le
héros national — c'est tout cela que raconte,
avec passion et pittoresque, un témoin de sa
vie. Aussi cette biographie, nullement roman-
cée a-t-elle toute l'allure d'une épopée moder-
ne, à faire lire aux j eunes comme exemple d'u-
ne volonté droite, inflexible et supérieurement
inspirée par l'esprit même de l'Evangile.

-z Pasqirhiata >
Dans les pays où la liberté de la presse

n'existe pas, le peuple s'efforce de donner à ses
critiques ou à son mécontentement une forme
spirituelle qui leur assure la plus grande et la
plus rapide diffusion.

Cette bonne fortune vient d'échoir à une «pas-
quinata» , qui de bouche à oreille, chuchotée de-
puis plusieurs semaines, est arrivée en France.

Le podestat d'une grande ville italienne an-
nonce par dépêche au gouvernement qu'une fem-
me vient d'accoucher de quatre enfants prénom-
més respectivement Victorio, Benito, Umberto
(prénom du prince héritier) et Italia. Le gou-
vernement félicite la mère et quelque temps
plus tard, désirant marquer sa sollicitude, de-
mande des nouvelles de cette exceptionnelle
progéniture. Le podestat répond :

— Victorio mort, Benito mort, Umberto con-
valescent, Italia sauvée !

É.G M O S

li aux abonnésje I'IMPARTIAL
Nous prions les abonnés à l'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements cle
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux ef de port.

administration de l imPâRJ/j &L.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Dès qu'elle se trouva au côté de son fiancé,
Marianne se renversa entre les bras du j eune
homme et, pour la première fois, elle lui tendit
sa bouche.

Bouleversé par la spontanité du geste, Jac-
ques se courba sur les lèvres tièdes.

Puis, dès que les deux bouches se furent dis-
jointes :

— Méchant ! murmura Marianne... Méchant
qui a douté de moi !

— Non ! Non ! Je vous j ure ! s'exclama le doc-
teur Sérigny... Je me suis peut-être affolé,
mais...

— Ne niez pas ! continua la j eune fille... Mon
père m'a montré votre lettre !

Et parce que Jacques baissait la tête sans lui
répondre :

Alors, vraiment, jaloux ? demanda-t-elle.
Le ieune homme parut prendre une décision

subite.
— Hé bien ! Oui ! avoua-t-il , brusquement.
— Comme c'est mal de ne pas avoir plus de

confiance en moi !
L'émotion enrouait la j eune fille. Elle tenait

les yeux fixés à terre et ses doigts fouillaient
d'un mouvement machinal , la cocarde de ruban
qui décorait sa taille.

r— Pardonnez-moi ! supplia Jacques, en pre-
nant la petite main nerveuse qui s'abandonna au
creux de la sienne.

Tous deux s'assirent , alors, sur une banquette
de mousse et Marianne parla , la première :

— C'est votre lettre qui a motivé notre re-
tour précipité...

— Il ne fallait pas rentrer si vite !
.— Mais si !... Puisque vous aviez de la peine.»
Et elle expliqua :
— Cet homme m'avait sauvée d'une mort af-

freuse... Avais-j e le droit , ensuite, de le repous-
ser , lorsqu 'il venait me chercher pour aller à la
pêche dans les rochers ou pour tirer les oiseaux
de mer ?

— Cet homme est amoureux de vous ! cria
Jacques Sérigny.

—De moi ?... Vous voulez rire, mon pauvre
ami !... Si vous connaissiez les femmes qui l'en-
tourent !». Ah ! j e vous assure que j e fais piètre
figure au milieu d'elles !

— Comment a-t-il accueilli l'annonce de votre
départ ?

— Je ne sais pas !... Nous sommes partis sans
le revoir... Je lui ai laissé une lettre pour lui dire
adieu , et le remercier une dernière fois...

.— Vous aviez peur de lui apprendre vous-mê-
me cette nouvelle?

— Peut-être !
— Vous voyez bien qu'il vous aime !... Sans

cela vous n'auriez pas pris tant de précautions !
Marianne eut un mouvement des épaules,

lourd de lassitude et de résignation.
r— C'est possible, après tout ! murmura-t-elle.
— Et vous ?... Est-ce que vous l'aimez ? de-

manda Jacques d'une voix sifflante.
— Oh ! Pouvez-vous penser une chose pa-

reille ? s'écria la j eune fille avec indignation.
Tant d'injustice l'accablait et elle accusait

Jacques Sérigny de n'avoir pas découvert le
sens secret de ce baiser dont le souvenir inutile
l'emplissait de honte, maintenant

— Pardonnez-moi ! supplia le docteur,.. Je

suis une brute ! Un imbécile !... Je ne sais plus
ce que j e dis ! Je vous aime trop ! Alors, la seule
pensée de cet homme que vous admirez — ne
dites pas non ! Je le sais ! Je le sens ! — cette
seule pensée me fait tourner la tête 1 Et j'ai de
la peine, Marianne ! Une si grande peine !

'Il avait j eté son feutre sur le sol et, les coudes
aux genoux, il serrait ses tempes entre ses deux
poings.

— C'est que j e ne suis rien, moi, dans la vie !
Un pauvre diable, qui ne sait faire qu'une chose :
vous aimer !... Ah ! ça, oui !

Marianne passa, alors, son bras frais autour
de cette nuque inclinée que l'arête du faux col
tranchait nettement.

— Et moi aussi ! avoua-i-elle... Je vous aime
de tout mon coeur 1
Elle était sincère, à cet instant. Elle retrouvait,

auprès de Jacques, cette impression de sécurité
qui détendait ses nerfs et régularisait les batte-
ments de son coeur. La vie lui apparaissait, de
nouveau , simple, large et commode, comme une
route de plaine. Et elle secouait, avec une facili-
té qui l'émerveillait, cette emprise magnétique
que le regard profond de M. de Kerivoal avait
incrusté un peu plus avant dans son cerveau, à
chacune de ses visites.

Mais le j eune docteur avait relevé la tête et,
les yeux brillants, les narines dilatées, il sem-
blait flairer dans le vent l'approche d'un danger
insoupçonnable.

— Marianne ! articula-t-il, d'une voix sourde,
haletante, changée... Marianne, cet aveu de vo-
tre part, cet aveu si franc, si direct, j'aurais don-
né autrefois, les dix plus belles années de ma
vie pour l'entendre î... Tandis qu'auj ourd'hui...

— Hé bien ? fit Marianne.
— Auj ourd'hui il m'épouvante !
— Pourquoi ? Dites ? Pourquoi ?
— Parce am votre amour a été le but de tou-

te ma vie. Et, maintenant que je l'atteins, j'ai
peur, Marianne 1

— Peur ?
— Oui ! Peur !... Une peur atroce t

• — Peur de qui ?... Peur de quoi !
— Je ne sais pas !... De quelque chose d'in-

défini et de terrible qui nous menace... Je ne suis
pas un lâche, Marianne !... A dix-neuf ans, j'étais
médecin auxiliaire devant Verdun... J'ai souvent
vu la mort en face... Et la pauvreté, ce qui
est pis ! Mais jamais, — vous m'entendez bien?
Jamais ! — je n'ai ressenti cette espèce de ver-
tige, cette conviction absolue qu 'une force invi-
sible nous guette et va nous séparer !

— Votre système nerveux me paraît être
dans un état déplorable , répliqua la jeune fille,
gravement,.. Mon père a eu tort de vous laisser
tout seul à l'Etablissement... Vous vous êtes sur-
mené : voilà le résultat de cet excès de travail.

— Non ! Non ! s'écria Jacques... Je suis capa-
ble de fournir un effort plus dur encore... Je me
porte très bien... Voyez ? J'étends le bras, j'ou-
vre la main : mes doigts ne tremblent pas. Mes
réflexes sont excellents !... Non ! Marianne !...
Ce pressentiment qui m'angoisse, en ce moment,
échappe à toute analyse précise...

— Essayons de raisonner froidement ! dit
alors Marianne. La situation est simple... J'ai
écourté mes vacances au ,bord de la mer pour
ne pas vous laisser seul trop longtemps... Me
voici près de vous... Je resterai à Ayguesbonnes
Jusqu'à la fin de la saison...

Elle réfléchit , durant quelque s secondes.
— Voulez-vous que nous demandions à mes

parents de fixer , dès maintenant , la date de no-
tre mariage ? proposa-t-elle.

Mais le docteur Sérigny secoua la tête :
— Oh ! Non ! Marianne ! C eserait trop beau ,

évidemment !... Mais c'est impossible !...
(A suivre) .

La Proie de . Homme

mile jaeger ¦ léop.-robert 58 ¦ succen.
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1 Baisse! M

j Tout le monde en cause, mais pour s'en pgjji
H apercevoir, il faut faire ses achats à la A ~A ,

i ChapeESerie - Chemiserie B

9 Abel Droz i
i 51, Rue Léopold-Robert, 51

H (hap@âi§i ds paille ^0^  ̂ deP. • 3.- m
:A %ildPcflllX belle qualité mérinos dep. Fr. Us"

I Feutres légers - Chemises sport B
pour l'esté «este, eic

f. 0. M. BJI ta-woÉ
Y_ m A «a •«»». fai At!* de tout le personnel travaillant
HxVUmiiiPD P° ur la FabriP P- Schwara-
IIJJuUlUluU Etienne, rue Jacob-Brandt 61

le vendredi 29 mai 1931, à 17 heures

d.D.ia Gronde Salle dc lo r. 0. il. n.
ORDRE DU JOUR :

BAISSE DES SALAIRES
Présence nécessaire. Amendable.

Le Comité des Horlogers.
K. B. — Lee ouvriers travaillant à domicile sont égalemnnt

convoqués. 7746

m\ SILOS! FOI DINES
r_____W_ 9_ _ ' A '05, rue Numa-Droz 105

ĵr^kl Conpe de cïieveux Ondulations Marcel
j _̂. %_____£& Régénérateur «Frit sch» pour les che-
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veux 
uris , __ . fr. 4,5g je flacon.

swJr96to_ftB T»J Lotion contre la pelade , fr. 3.50 le flacon
m Lt v  £_££ ? ^^ Pommade pour les cors , fr. 1.35 la boite

Se recommande. Emile Fellmann. eoiffeur

Lac des Brenets
Service de Bateaux-moteurs

Les Pargots • Saut-du-Doubs
Paul KELLER John FLAIG

CAFÉ DE LA PLACE LES PARGOTS
Tél. 33.079 P2279L6 7762 Tél. 33 076

Pourquoi souffrir
Les cors aux pieds sont
enlevés en une séance

sans donleur 7738

J. GIRARD
Masseur -Pédicure diplômé

Rue Jaquet-Droz 30
Téléphone 21.399

LES NOUVEAUTÉS
DE LA S A I S O N

BRODERIE
flNGLH.SE

IMPRESSIONS sur
CRÊPE de CHINE

CKÊPE GEORGETTE
E C O S S A I S

POIS

AuVerà Soie
Maison spéciale de Soieries
26, Léop.-Robert. En étage.

P-108-28-C 7751

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold-Robert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
gri ppe , l'enrouement et la toux la
plus op iniâtre. Prix. & la pharma-
cie, fr. 3.—. En remboursement
franco, fr. 2.55 1755

Au comptant et avec
facilités de payement

Poussettes tous genres, berceaux
etc. très avantageux
4707 chez

SCRQC M BBSHJSXBSESSBSSS&

MAMDOWTKY
IssnmBsiU CHAUX-DE-fQN DS

Jj LMMe de La (§haux-de- $ond$@(AN(ELLATION
En raison des travaux d'exhaussement du

pont-route des Crêtets, la circulation sur ee
pont est Interdite, jusqu'à nouvel avis, à tous
véhicules. Des écriteaux avee flèches renseigne-
ront sur le détournement temporaire de la cir-
culation.

L,a Chaux-de-Fonds , le 26 mal 1931 ,

7724 CONSEIL COMMUlVAt..

Une boisson froide
"ï. pendant les chaleurs pro-

voque facilement le mal
de dents. Prenez alors,

comme toujours, des
/ *W\ Comprimés d'Asp irine.

\JL/ A^MMStlE

Prix du tube de verre fn. 2.—. Dans les pharmacies. "

r A. BUR6I SUas NEUCHATEL
offre actuellement

à des prix trés réduits différents lois de

Tapis persans
Hamadan qualité supérieure à 68 fr. — Mossoul à 65,
70 fr. — Heriz 80 fr. — Smyrnes depuis 38 fr. — Passa-
ges depuis 125 fr. — Ghorawan 365X248. 495 fr., ainsi
qu'un grand nombre d'autres pièces. JH 15064 N 70^

Avant d'acheter, visitez notre intéressante exposition.

M: Bais ie Heiisfrich
Sources sulfureuses

Recommandé contre les maladies des voies respiratoires ; tels que
Asthme, Bronchites et Rhumatismes. s 6032 B 572g

Médecin — Masseur — Concerts
Prix «Je pension Pr. IO.- i*\er)u réduit Pr. O.—

Se recommande. E. TSCHOPP.

COURS D'ÉLÈVES MUSICIENS
organisé sous les auspices de la

Société de Musique „La Lyre"
Enseignement théorique et prati que de la musique de cuivre par

spécialistes

Cours gratuit - Ouverture 31 mai 1931
Invitation cordiale à toutes les personnes et jeunes gens qui s'in-

téressent à l'art musical.
Renseignements et inscriptions chez M. Charles L'EpIattenier , pré-

sident de la Lyre, rue Frilz-Courvoisier 3 (Téléph 22.760). 7734



L'actualité suisse
En route Messieurs les députés !

Session d'été ou palais du
Parsèment

, (De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 28 mai.

Lundi prochain s'ouvrira la session de ju in, qui
tiendra trois semaines députés et « sénateurs »
sous la coupole. L'ordre du j our promet peu de
débats passionnés; en revandhe. il laisse prévoir
une foule de rapports sur des questions d intérêt
plutôt local ou même sans intérêt du tout par
exemple lorsqu 'il faudra homologuer les résul-
tats des dernières votations fédérales ou au
recensement de 193D. résultats qui sont officiel-
lement connus depuis longtemps. Mais enfin , la
forme veut que les parlementaires y mettent
leur sanction.

La première semaine, on parlera chiffres sur-
tout, puisque M, Musy fera approuver par les
Chambres le compte d'Etat pour 1930, qui bou-
cle par l'appréciable boni de sept millions à peu
près, lesquels millions iront alimenter le fonds
spécial destiné à fournir un peu d'argent aux
caisses de chômage.

Ce beau résultat n'empêchera point notre
grand argentier de prêcher la prudence,
de recommander les économies si nécessaires
au moment où les recettes baissent et les dé-
penses augmentent , pour la Confédération com-
me pour bien des particuliers.

Ge thème sera d'autant plus de circonstance
que les députés devront se prononcer sur une sé-
rie de crédits supplémentaires dont certains ne
passeront sans doute comme une lettre à la
poste.

Puis, M. Motta viendra dire une fois de plus
les raisons que nous avons de faire confiance à
la Société des Nations. Ce sera la suite du débat
sur le rapport concernant la lime session. Ce
débat avait été interrompu , en -mars dernier,
avant que le Conseil national ait entendu
développer les postulats présentés par la
commission ou plusieurs de ses membres de-
mandant un contact encore plus .étroit entre les
autorités et les délégués suisses à l'institution de
Genève.

Le vote final sur la loi protégeant les armoi-
ries publiques sera la transition qui nous fera
passer aux dispositions, plus épineuses, qui ré-
gleront ou ne régleront pas, la circulation des
automobiles et des cycles. La commission a re'
pris le texte, l'a modifié et si bien « amélioré»
que le nombre des mécontents a encore aug-
menté. On verra comment travaillera le Conseil
national, mais les discussions de la dernière ses-
sion ne laissent pas beaucoup d'espoir.

Puis viendra, la deuxième semaine probable-
ment, l'examen du rapport de gestion, occasion
pour les députés de poser une série de _ petites
questions ou même, pour l'opposition, d'esquis-
sèr un mouvement de plus grande envergure
contre le gouvernement, mais, chez nous, sans
grand péril pour celui-ci.

Peut-être M. Rochaix, le pacifiste député de
Genève, jugera-t-il le moment venu de dévelop-
per son postulat réclamant un geste du Con-
seil fédéral en faveur de la conférence du dé-
sarmement. Mais ce geste est de nature si spé-
ciale, que ni M Minger ni ses collègues ne vou-
dront le faire, et rassemblée leur donnera rai-
son. M. Rochaix en sera pour son beau dis-
cours et pour le petit effet qui fera plaisir à ses
électeurs.

Ce sera ensuite le tour d'un revenant: la loi
sur la protection des locataires , repoussée par
le Conseil national en 1929, mais remise en dis-
cussion par les Etats. Le code de procédure pé-
nale, dont la rédaction française, certainement
défectueuse, avait soulevé de nombreuses criti-
ques dans la presse fournira dé nouveau à M.
Dicker (aussi de Genève, malgré l'accent) l'oc-
casion de continuer à réclamer, à propos de di-
vers articles des dispositions plus libérales en
faveur des pauvres accusés et de faire montre,
encore une fois, d'une bonté aussi vaste que les
steppes de sa Russie ancestrale.

Il manquera la voix du bon M. Baumberger,
au débat sur le dépeuplement des régions mon-
tagneuses. Le député de Zurich, récemment dé-
cédé, avait fait sa chose de cette importante
question et la motion qui en est l'origine porte
son nom. Mais le rapport contient déj à pas mal
de renseignements fournis par lui , fruits de ses
observations personnelles.
J'ai épuisé la liste des points importants ; il

reste encore de nombreux objets, corrections de
cours d'eaux turbulents et dangereux, conven-
tions avec le gouvernement du grand Kemal pa-
cha, etc. etc. Mais , il sera assez tôt d'en parler
quand les Chambres se seront prononcées.

Il faut cependant signaler encore que le Con-
seil des Etats reprendra l'examen du code pénal
et en discutera certains articles ; en outre il li-
quidera les dernières divergences à propos de
la loi sur les assurances sociales. Le vote final
est attendu pour cette session ; M. Schulthess
ne sera pas, pour autant au bout de ses peines.

Les adversairls du proj et ont là tout prêt un
référendum qui va être lancé. Il aboutira certai-
nement et alors ce sera la campagne, qui, par
son ardeur , dépassera les deux dernières et rap-
pellera les plus vives du demi-siècle passé. On
peut donc prévoir , avec les élections d'octobre,
une période politique agitée, dès que sera pas-
sée la morte saison , celle, des chaleurs qui pa-
raît si bien commencer déj à.

G. P.

Les communistes contre
M. Oltramare

Manifestations houleuses à Genève
GENEVE, 28. — M. Georges Oltramare, di-

recteur du «Pilori», et chef de l'«Ordre poli-
tique national», avait convoqué pour mercredi
soir une réunion publique à la salle communale
de Plainpalais. Les communistes, qui avaient
manifesté quelques heures auparavant devant
la ' prison Saint-Antoine, se sont assemblés à
la rue de Carouge. Un certain nombre d'entre
eux sont entrés dans la salle et ont empêché
l'orateur de faire son exposé. Lorsque M. G.
Oltramare monta à la tribune, il fut accueilli
par une bordée de coups de sifflets. La gen-
darmerie, qui avait été tenue en réserve, fit
irruption dans la salle à temps pour empêcher
que le petit noyau de communistes ne soit trop
malmené. Cinq communistes furent arrêtés,
dont Me Vincent, avocat, président de la j eu-
nesse communiste de Genève.

Le calme ayant été rétabli , M. G. Oltramare
a parlé sur «Ce que l'on n'ose pas dire» .

A la sortie de l'assemblée, les communistes,
qui étaient massés dans la rue dé Carouge, en-
tonnèrent l'Internationale et crièrent : « Assas-
sin ! Assassin ! ». La gendarmerie, cette fois-ci,
déblaya complètement la rue et plusieurs arres-
tations furent opérées.

En prévision de cette manifestation, toute la
gendarmerie, la sûreté et les gardes ruraux
avaient été mobilisés. Les individus arrêtés ont
été conduits à l'hôtel de police où ils ont subi
un long interrogatoire.

Les dividendes baissent...
ZURICH, 28. — L'assemblée des actionnaires

de la Linoléum A. G. Giubiasco qui a eu lieu
sous la présidence de M. Hans G. Sitz, prési-
dent du conseil d'administration et à laquelle
assistaient 25 actionnaires, a décidé sans dis-
cussion, conformément aux propositions dp con-
seil d'administration, de verser un dividende de
5 % au lieu de 15 % l'année précédente.

La condamnation du danseur mondain
GENEVE, 28. —¦ Inculpé d'escroquerie et dé-

j à condamné à plusieurs reprises, un danseur
mondain, Georges Perrin, Genevois a comparu
mercredi devant la cour correctionnelle qui lui
a infligé trois ans de prison. Perrin avait réus-
si à extorquer des sommes assez importantes
à plusieurs dames auxquelles il donnait des le-
çons.

Mort du rédacteur du «Paysan suisse »
BERNE, 28. — M. Jacob Stalder, rédacteur du

«Paysan suisse» est mort mercredi matin à
l'âge de 62 ans, après une longue maladie. Fils
d'une famille de paysans de Trachselwald, il a
été élève du séminaire de Muristalden , à Berne.
Il a été instituteur- primaire pendant quelques
années à Aarwangen, puis une année à Bâle. Il
a été ensuite maître et secrétaire communal à
Aeffligen (Haute-Argovie). Il est entré à la ré-
daction du «Schweizer Bauer» en novembre
1908 et il a rempli ces fonctions jusqu'à ces
derniers j ours, excepté pendant les années 1917
et 1918, années pendant lesquelles il a été at-
taché au commissariat des guerres. Depuis
1908, il a rédigé sans arrêt la feuille du di-
manche du «Schweizer Bauer». M. Stalder
avait le grade de maj or des troupes de subsis-
tances.

Une génisse en délire...
FRIBOURG, 28 — Les choses d'Espagne

étant à la mode depuis les événements que l'on
sait, on se demande ici si nos paisibles bovidés
souhaitent, comme leurs cousins, les taureaux
andalous, l'émotion des corridas. On le redoute.
Mercredi, dans le quartier de l'Auge, une gé-
nisse qu'affolaient sans doute les printaniers
appels, s'est livrée à une démonstration d'un
goût discutable. Fuyant son gardien, elle a, par
son allure désordonnée, ému le quartier. Elle
pénétra dans le premier étage d'une maison, y
fit naturellement quelques dégâts, redescendit
l'escalier, gagna la Sarine où elle plongea et
nagea, narguant les forces navales lancées à sa
poursuite. Finalement, on la captura dans le
vallon du Gotteron, où l'agreste nature, évo-
quant à ses yeux la campagne natale, lui sug-
géra de plus sages pensées.

Décidément, malgré tout ce que l'on dit de
leur tempérament capricieux et indiscipliné, nos
chèvres se tiennent bien mieux !

Les victimes de l'Alpe

AARAU, 28. — Mi. Marcel Weber, 41 ans,
contrôleur aux O. F. F., était parti seul à Pente-
côte pour faire une course de montagne dans la
région des Mythen. Comme il n'était pas rentre
le soir, des recherches furent entreprises. Le
corps de M. Weber a été retrouvé au pied d'une
paroi de rochers au Petit Mythen. Il portait de
nombreuses blessures graves à la tête. On a
constaté plusieurs fractures des j ambes.

M. Weber laisse une femme et un fils mineur;
il passait pour un alpiniste expérimenté.

— On mande de Moerel au « Bund » que le
cadavre de Mme Furnival, qui avait été recou-
vert par une avalanche près de la forêt d'A-
letsch le 28 j anvier, en même temps que le gui-
de Christian Baertschi, miss Galloway et miss
Furnival, a été retrouvé par Elie et Emile Stucki,
de Goppisberg. Le cadavre a été transporté à
la RiederaJp.

Notre souscription cantonale
en faveur des chômeurs

Nous nous permettons de recommander en-
core à la générosité de nos lecteurs la souscrip-
tion ouverte par Pc Impartial » en faveur de
l'œuvre cantonale d'entr'aide pour les chômeurs.
Les dons peuvent être versés à notre compte
de chèques postaux FV-h 325 ou remis directe-
ment à nos bureaux.

Notre souscription se présente à ce jour de la
façon suivante :

Listes précédentes Fr. 2490.—
Don de M. J. L'EpIattenier en faveur
des chômeurs pour solde d'un litige 6-—
Mlle Loosli, en faveur des chômeurs

de La Chaux-de-Fonds 100.—
Total à ce j our Fr. 2596—

CHRONIQUE,

Bulletin de bourse
du mercredi 27 mai

Tendance irrégulière.
Banque Fédérale 770 (0) ; Banque Nationale

Suisse d. 630; Crédit Suisse 940 (0); S. B. S.
852 (—1); U. B. S. d. 680; Union financière 405
(+ 1); Leu et Co 735 (—3) ; Electrobank 1105
(+ 5) ; Motor-Colombus 801 (+ 4) ; Indelec d.
790; Triques ord. 480 (+5) ; Toll 542 (—3) ;
Hispano A-C 1540 (+ 30) ; Italo-Argentina 242(—3) ; Aluminium 2230 (—20) ; Bally 957 (—3);
Brown Boveri 408 (+ 3) ; Lonza 200 (+ !> .);
Nestlé 600 (+ 1); Schappe de Bâle 1900 (0) ;
Chimique de Bâle 2704 (—6) ; Chimique Sandoz
3510 (—35) ; Allumettes «A» 273 (—5) ; Dito«B» 276 (—3) ; Financière Caoutchouc 17
(+ X ) ;  Sipef 8 (0) ; Conti Uno 143 (+ 3) ; Giu-
biasco Lino 90 (+ 2) ; Thésaurus 460 (0) ; Fors-
haga o. 100; S. K. F. 203; Am. European Séc.
ord. 102 (0) ; Séparator 95 (0) ; Saeg 152 (+ 2) ;
Astra 32; Steaua Romana 8 (0) ; Royal Dutch
441 (0) ; Electrolux 142 (— 1).

Bulletin communiqué à titre d'indication mr laBanque Fédérale S. A.

Décès subit à Colombier.
Revenant de son travail à la vigne, juch é sur

un char de M. H., M. Paul Troyon de Colombier
est tombé, ensuite de malaise subit, et est dé-cédé immédiatement. Le docteur mandé de sui-te n'a pu se prononcer sur cette mort rapidequi laisse une famille éplorée très connue au, village.

Chronique neuchâteloise
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Pl. Driand restera au pouvoir
Il se présentera devant les Chambres pour

exposer les décisions de Genève

PARIS, 27. — Les ministres se sont réunis
ce matin à l'Elysée en Conseil des ministres,
sous la présid ence de M. Doumergue. M. Briand
a rendu compt e des travaux accomplis à Ge-
nève tant à la commission d'union européenne
qu'au Conseil de la S. d. N. p ar la délégation
f rançaise. Le Conseil des ministres a été una-
nime à approuver ses délégués. M. Pierre Laval
a ensuite, au nom du gouvernement tout entier,
demandé au ministre des Af f a i r e s  étrangères de
continuer son pos te, sa politique de p aix et de
sécurité poursu ivie j usqu'à prése nt avec l'app ro-
bation maintes f ois renouvelée du Parlement. M.
Briand a remercié ses collègues des témoigna-
ges de cette solidarité et a accepté de se p ré-
senter devant les Chambres pour  exp oser et
soutenir les récentes décisions de Genève.

L'Angleterre va-t-elle reprendre le ruban bleu ?
LONDRES, 27. — Le grand transatlantique

de 42,000 tonnes, I'« Empress of Britain », de
la Canadian Pacific Co. dont les frais de cons-
truction se sont élevés à 75 millions de francs
or, partira mercredi matin pour son premier
voyage vers Québec et Montréal. Le nouveau
navire a une longueur de 758 pieds. Il a été lan-
cé en juin dernier. Sa vitesse sera suffisante
pour faire la traversée en trois j ours et demi.
Le voyage sur le St-Laurent durera un jour et
demi. Les formalités de passeport et de permis
d'immigration se feront pendant ce temps.

A l'Extérieur

Les frasques d'une camionnette à Moutier.
Samedi, vers 20 h., la camionnette de M. Pia-

get, marchand de vins, descendait de Court à
Moutier, montée par son propriétaire et deux
personnes de Moutier. Un peu au-dessus de la
Verrerie, l'auto raccrocha un boute-roue à gau-
che qui fut arraché puis traversa la route, brisa
un boute-roue à droite, et descendit dans le ra-
vin. Un des occupants de la voiture, M. Felber,
qui était sur des tonnaeux , fut proj eté à terre au
premier choc. U a un poignet cassé et a été
transporté à l'hôpital de Moutier.
A Délémont. — Brûlures graves.
Dans le chantier de l'enreprise pour la réfection

des routes Loesinger et Cie, on procède à l'im-
mersion de gravier lavé dans du goudron bouil-
lant. Le 20 mai , au carrefour des routes de
Courtételle et de Develier , en transportant un
récipient contenant du liquide brûlant, l'ouvrier
Mérat fit un faux pas et, en tombant, le goudron
l'atteignit à la partie supérieure du corps. On
le releva avec de fortes brûlures, et dans un
état grave on l'admit à l'hôpital du district.
Les Bols— Malchance.

Dans la nuit de dimanche à lundi, M. Jean Jo-
bin, éleveur à la Chaux-d'Abel, a perdu une ju-
ment de prix, " *Hr

Les Pommerais. — Accident.
Dimanche, vers 18 heures une motocyclette

montée par MM. René Noirj ean et Beuret, a tam-
ponné un vélooeman, M. Oête, qui circulait sur
la route des Pommerats au-dessus de là Deute.
Les 3 j eunes gens roulèrent naturellement sur
la chaussée et reçurent des contusions assez sé-
rieuses. L'accident aurait été occasionné par un
nuage de poussière provoqué par le passage
d'une auto. Le motocycliste n'aperçut pas le
vélo.
L'heure de police ne sera pas retardée.

Parlant au Grand Conseil de la modification
de l'heure de police, M Stauffer, chef du dépar-
tement de la police, a déclaré qu© sur les 138
communes qui ont répondu au questionnaire qui
leur avait été adressé pour connaître leur avis
sur le postulat tendant à retarder l'heure de
police, trois ou quatre seulement se sont pro-
noncés en faveur de la fermeture des établisse-
ment publics à minuit. Le gouvernement refuse
de modifier le décret II faut d'abord attendre
les résultats du décret sur les dancings et une
atténuation de la crise. Par contre, le gouver-
nement est disposé à réviser les ordonnances
dans le sens de l'extension de l'heure de police.
Les remèdes contre le chômage.

Au cours de la séance de 1 ap rès-midi du
Grand Conseil , M. Joss, chef du département de
l'intérieur s'est opposé à la prise en consid jra-
tion des deux motions socialistes demandant la
création d'écoles professionnelles régionales
parce qu'elles mettraient les finances de l'Etat
trop fortement à contribution. Le Grand Conseil
l'a approuvé à une grande maj orité. Les femmes
sans travail par suite de la disparition de la
rubannerie dans le Val Terni près de Délémont
pourront suivre des cours d'économie domesti-
que à Couir-temelon.

Un drame mystérieux à Bienne
Ce matin, peu avant 9 heures, un drame s'est

déroulé dans le j ardin d'une brasserie à Bienne.
Un homme a tiré deux coups de revolver sur
une femme, puis s'est suicidé. On ne connaît pas
l'identité des deux désespérés, ni la cause du
drame.

Les détails de la tragédie
Le « Journal du Jura » publie la version sui-

vante :
Un horrible drame vient de se dérouler dans

le j ardin du restaurant Dufour. U s'agit de deux
étrangers, que l'on n'a pas encore Identiiiés.
Hier, ces deux personnes, un homme et une fem-
me, furent aperçus au restaurant Kaufmann , où
ils étaient venus dîner. La jeune femme ne tou-
cha pas aux mets qu 'on lui oifrit ; elle ne cessa
de pleurer en répétant :

— Ne recommence pas avec cette histoire !
Ce matin , à 8 h. 50, ils se trouvaient dans le

j ardin du restaurant Dufour, où ils prenaient
une consommation. Après une discussion le
j eune homme se leva et braqua un revolver sur
sa compagne. Celle-ci reçut la balle dans la
tête. Elle fut probablement tuée sur le coup.
Ensuite, le jeune homme tourna son arme con-
tre lui-même. ! M'Ï&!!B

La Police fut immédiatement avisée. Elle
vint aussitôt, accompagnée du docteur Rum-
ine! pour procéder à l'enquête.

Les deux cadavres baignent dans leur sang.
Les deux malheureux sont habillés avec assez
d'élégance. La j eune fille est blonde et paraît
jolie.

Nous apprenons au dernier moment que le
j eune homme, qui doit être Italien, vit encore.
C'est pendant que l'hôtelier allait chercher de
l'eau pour les consommations des deux jeunes
gens, que l'homme se leva et tira. Le meurtrier
paraît avoir une trentaine d'années.

Chronique jurassienne
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que tous nos clients nous répètent tous i
les Jours.... im jÉ

Les bourses sont minces.... Si vous voulez §
vendre, vendez bon marché, il en est |§
donc ainsi Messieurs et suivez nos af- '
faires, elles sont touj ours intéressantes M

Des i»rix.... m
panialons drapB et coututeS ,ameB F, 10- 1
CUlOtteS SP°rt'  ̂"&S. tailles. F, 12.- 1
culottes sport pour "wn an,, fc. 10.- |
Pantalons b8igeB et griB elair P, 20.- P|
De notre affaire MC il reste encore > ,'

à Fr. **•»«»• quelques complets f - i.î
Et 11 y a une nouvelle affaire.... de beaux n w  irai

et bous complets, tous coloris, et aussi *»^ « 1̂marine et noir, toutes tailles, à Fr. *M a9» œ*À
N'oubliez pas Messieurs-, nos complets pei- n A M-

gnès tissus mode , teintes mode, très soi- j fgEll — f % \

I rc« râârgîiërE wou i
«̂ J 26, Kue Léopold-Robert 2me étage â
|pj  Téléphone 22.175 La Chaux-de-Fonds |»fl

HH La Teinturerie MODE l!!»
IA - ;i vient à point pour rénover votre iûïiiSfj#
'i-i' y - . - ¦-. ;•; garde-robe en vue de la saison d'été. fe' *-^i4l
-.-¦ x ->...- Consultez dans ses dépôts la carte des nuances " Jl

— ,,MODE" ou demandez-la directement à —  ^1$
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1 I il Monruz-Neuchâtel I vJ>3? |pl|||

.y | ""' Dépôts : La Chaux-de-Fonds : R. Augsburger, Place de r ' 
^

Vente é bols
La Commune de Neuchâtel mettra en vente par voie d'en-

chères publiques et aux conditions qui seront lues préalable-
ment , les bois suivants situés dans ses tories des «Joux (Sa-
gneltes), le lundi  1 er juin  1931 : 7596

80 stères dazons,
10 stères quartelage hêtre,

160 stères quartelage sapin,
219 billons cubant :i4,03 m3.

Rendez-vous des miseurs à 13 h. 30 à la Grande Joux.
L'Intendant des forêts et domaines.

KpAc Hio  il1
1̂ -aHF mû ^m¥ ^^w ' ' -̂ W^SHRW > ^

m* MONTREUX '¦' B '»"

F
ÊTE DES NARCISSES

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

= vénitienne. — Fêtes de Nuit. =
JH50197C Trains spéciaux à prix réduits. 7398

Itasutj! «ii*
Dès ce jour , l'atelier de menuiserie, vitrerie Eugène

MALÉUS est transfère rue de Bel-Air 14.
Par la même occasion, j'avise ma bonne clientèle ainsi que

Messieurs les architectes , gérants, propriétaires que je m'occupe de
tous genres de travaux , transformations, réparations, etc. 7608

Téléphone 23.704 Se recommande ,

Bureau. Banneret 4 Eugène MALEUS

lue! Capitaliste
financerait invention, a faire breveter (demande de brevets en
cours). Appareil d'utilité publique , pratique , consistant en moteur
'/IM, mouvements et accessoires. — Offres à Case postale
10360 . La Chaux-de-Fonds. 7536

Dans nos Sociétés locales
++GÇ"*mmmB-m\Vt_fSHtmm *m-m^mlmm

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège do la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions. — Musique mardi et vendredi dès
19 h. précises. — Elèves, mercredi, de 17 à 19 h.

Philharmonique italienne
Local : Brasserie du Tivoli

Répétitions tous les mardis et jeudis à 20 h. 15
précises. 

L'ODÉON L0GAL
ORCHESTRE SYMPMONIQUE Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 29, répétition d'un groupe à l'église ca-
tholique.

.Dimanche 31, à 9 h. 30, participation d'un groupe
au culte de l'église catholique.

Mardi 2, à 20 h. répétition générale au looal.
• lltt««»«r.«lli>«S«MIMMIMH«HHMII«M«ltH I H»IHt;

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercle de l'Ancienne

Section de dames, lundi à 20 h., au Collège Pri-
maire.

Section de pupilles, vendredi, à 19 h. 30, Collège
Primaire.

Luttes et jeux nationaux, mercredi, à 20 h., Col-
lège de l'Ouest.

Section, leçon ohligatoire, mardi, à 20 h., Grande
halle.

Section, leçon ohligatoire, jeudi à 20 h., au Col-
lège des Crêtets.

Section, leçon libre, dimanche matin, à 8 h. 30,
Grande halle.

Groupe d'épargne La Montagnarde, samedi, de
20 à 21 h., au Cercle.

jllllll Société FéiBtala de Gymnastique

^^^^^ 

Section 

d'Hommes
ŝjj ËSÊÈsV Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 28, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 29, section de chant, répétition à 20 h.

15, Café bâlois.
Samedi 30, à 17 h., réunion amicale au local. -
Mardi 2, exercices à 20 h. à la petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entraînement, chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest. 

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât.

Leçons tous les lundis à 20 h. 30, à la Grande
halle.

# 

Moto-Club B. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Local Oafé IMHOF. Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au local.
,,» ,„,„„»„ .»• „„„»«„„.,... 

^Sk ciun des amateurs 
de 

Billard
TBjy3gy Local : Rue D. -JeanRIchard 43

Tous les soirs matches comptant pour le chal-
lenge « Buttikofer » (main gauche), Challenge Au-
bry et Cie (8 bandes)................................................................... mM0k Vé.3© Ciufe înrassïei.

^^ÊÊT̂  Local : H6tel da Franco

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité. '
Dimanche 31, course de fond. Départ Place de

l'Hôtel do-ville.
Cat. A, 93 kil., départ à 5 h. 30.
Cat. B, 55 kilomètres, départ à 6 h.
Cat. vétérans, 38 kilomètres, départ à 6 h. 15.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tous les mercredis ft 19 h. au local.
Collège de la Promenade»

Photo-Club
Local : rue du Rocher 7

Le premier mercredi de chaque mois, à 20 h. 30,
séance obligatoire ; les autres mercredis soir, réunion
amicale.

f 

société lederaie de sous-oiiiciers
Section de La Chaux-de-Fonds

Looal : Hôtel de la Orolx d'O»
Dimanche 7 juin, course en famille par auto-car à

'An Canuorelle. Inscriptions chez le président jus-
qu 'au 3 juin.# 

UNI ON CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 28, demi-choeur.
Mardi 2, ensemble.

(*pS i> Société de chant

«lllIŜ 
La Cécilienne

£̂§t§i|jSj|g3' Local : Premii-r-Mars lô

Jeudi 28 (ce soir), à 20 h. 30, répétition demi-
choeur.

Lundi 1er, à 20 h. 15, comité.
Mercredi 3, à 20 h., répétition partielle, basses

1 et 2.
Jeudi 4, à 20 h. 80, répétition, partielle, ténors,

1 et 2. 

f 

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale ,

Jeden Mittwoch Abend , um 20 Uhr 15, |
Gesaugsûbung im Local.
_ Samstag, um 20 Uhr 90, Doppel quartett. i

#

6esei!SGiiafi ..FRO K SiN ir
Gegrûndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hôlel-rie-Vill e

Gesangsprohe, Dienstag ahends 8 Uhr 30.

The English Club
Paru 9-bis (gronnd floor)

Meetings every Friday at 20.80.
¦ •• • • • •a  ••«••••••••«•¦a ••••¦d t«i »•• .-.•«!•

A Eclaireurs suisses
CM Troupe de La Chaux-de-Fonds

vjP Looal Allée du Oouvent
Lundi, conseil des Instructeurs chez le C. T. R.

Julien Schneider, 31, rue Numa-Droz.
Mardi, Groupe Rovers, Patrouilles Lions. Tigres,

Ecureuils, Léopards, Edelweiss et Viens Zèbres.
Mercredi, Groupe St Georges, Patrouilles Cha-

mois, Renards, Loups, Coqs et Hiboux.
Samedi, Groupe Bayard : Patrouilles Antilopes,

Aigles, Castors, Cerfs. s
Groupe Roland : Patrouilles Panthères, Lynx et

Chacals.
Louveteaux : Meute Wlnkelried.

^ÊÈjf' Société 
de tir des Carabiniers

,d̂ xr̂ 4fcs» du Contingent fédéral , La Chaux-de-Fonds

Dernier tir de la sous-section au Stan d, samedi
30, dès 13 h. 30.

yÊ^ société dejjp_ ,,Le ermir
Dans ea dernière assemblée générale, la société a

constitué son comité comme suit :
Président, M. Charles Humbert, Commerce 95.
Secrétaire, M. Alexis Girard, Commerce 95.
Caissier, M. AL Piaget, 1er Août 1.

.£m\ Société O» la tte-te-Fort
«p̂ flSJSpvB; Professeur Albert JAM3ÏET
"S ŜMçIF Fleuret - Epée - Sabre

/  ̂ * N. Looal • rw u« (Meuve 8
Tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 a 16 h.

ou sur rendez-vous.

^§s&&sC' C
|ub d'Escrime

wÊlklïr^ Salle OUDART
SUU W f̂eJâ ouDAKT 
m̂ As *̂ ^^K^m '"Ca* ! HÔlel des POSle*)
f  N, Salis N« 70

La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime r«Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

mm..................................................................

f 

Société

| d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Ohaux-de-Fond»

Local ¦ Café dea Alpes

Tous les samedis soir, réunion au local, salle du
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
chaque mois.

......................................................... ...........

fWl Société suisse des commerçants
K Section de La Chaux-de-Fonds

Y^y  ' Looal Paro 69
Comité, lundi 1er, à 20 h., au local.
Assemblée générale, mercredi 3, à 20 h., au local.

A l'ordre du jour : Améliorations des conditions
de notre caisse chômage et révision des articles
X, 4, G, 7, 8. 11 à 26, 49 des statuts. Cette séance
est obligatoire .

Groupe d'épargne. Encaissement des versements sa
médis 80 et 6.

Chorale. Répétition vendredi 29, à 20 h. 15.

.....aa......................................... ....................

Association des Anciens Légionnaires
Loca] : Café Balinari

Béunion amicale tous lea samedis dès 16 h.

V 

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
Local : Brasserie du monument

Mardi, Dames, Ecole de Commerce.
Mercredi, Actifs, Grande halle.
Jeudi, Nationaux et luttes Collège de l'Ouest.
/Vendredi, Actifs, Grande halle.
'Jeudi, Pupilles, Collège primaire.
Vendredi, La Brèche, Monument
Dimanche, Actifs, Collège des Crêtets-.

Egal Touristen-Club «EDELWEISS"
à3§§ap|§| La Chaux-de-Fonds
__M f^_W Local r Hôtel de la Crolx-d'Or

|f|S|̂ Bfj Kéunlon tous lea vendredis 
au 

local
M

' I CLUB D'ÉCHECS

, Looal • Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.
Sociétés françaises

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.
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S
' Les Rois de l'Air «̂Slr5
Réveillon Tragique Pa99ir.n%ré,iie

,y r_ Dana nos Cinémas. Ce woii » pour la dernière lois { ' , ,'; '. ' ':JH

1 °Djwq««r.ïaer de Si ltmpêreor sûfal! ça |
@ film à grand spectacle 7764 r.
f * j  Kntlèrement parlé en Français Entièrement parlé en Français _g

I Adolphe Menjou
r
et of au dette Colbrert L tulQI!13li([llG E ruIKBS S

l Entièrement parla en Français g
U»*»B*»3»S*»»S»»»»»»tJa»»BkSB»BSB»BBB»ak»»SS »»»BlSHBSSBBBBBBBBlHBBBBBB»»»»S

Hûtel Pension - Cbâieau des Frètes
Dimanche 31 mal 1931 7761

Grand Concert
donne p ar l'Harmonie Lledetkranx

dir. Paul Bally, prof.
Joli but de promenade Consommations de ler choix

Se recommandent: Le tenancier et la Société.

I WISA __,
010RIA

Les plus Has prix
Le plus pn. choix

au 6953

Pair Fleuri |
C. ORCAFIDUS f
E, Travaux oomptables y,

4J Contrôle 169 C
mm g et Recherches g

j» Questions fiscales ¦
" n Concordats c*
D ¦ Expertises S

_\\\ f_\ Prix de Revient j£_ Statistique r

» 
Liquidation B
Surveillance

ICouieurs 1Vernis I
Pinceaux!

Prix spéciaux j
par quantités

llll Frères
P Drogueries
r . Rue du Marché 2

Itue (lu Parc 71
ES Timbres escompte 5 % m

f "l'iiirc Pttno I
! doit être accordé

adressez-vous au 1

1 35K LS PERREGAUX
Rue Léopold-Robert 4

(Près Place Hôtel-de-Ville) 7763 I
j qui a engagé un accordeur-technicien diplômé, i
: La maison possède maintenant 2 accordeurs- j
• spécialistes attitrés qui pourront dorénavant •
• satisfaire à toutes les demandes. (Tél. 21.323) j
! Réparations soignées en tous genres i
I.............. ....................................... —...»».—•••.••••.•î

|~~CÏSsis~"~i
i CAMION G. M. C. i
:'~y :

\ A cwl9ndre9 y ~
y il SVj—4 tonnes Notre modèle d'exposition à ven- |w
|J dre à des conditions exceptionnellement avanta- ?%_f .M geuses. Absolument neuf. 73815 |S|
§ï| S'adresser $$
| CHATEIAIN A f i

Numa-Droz JR* [ '

¦Ms«»SS»*>>>>>>n»>>M»>>>>>>>>>>>>>C sS(IHsMV>4|^

JL LOUER de suite ou époque a convenir , au centre de la ville,

HFFIÏÏHÎ
de 3 nièces, au soleil , chambre de bains installée , chambre de
bonne," chauffage central, service de concierge. — Faire offres écri-
tes sous chiffre T. Z 7743. au Bureau de I'IMPAHTIAL . 7743

i.*r '$6- * Issssssw Ĥs î^ t̂ r^éSB vij Is UL&sa&S.
< A  >lsÎKÉa»B,»"*̂ nBst!f Û  g «JsT̂ Tsffl "̂ffirS;": '"; ' rffl

Aclmcsisf «die ««BHstfre» ei IfinB^<»afs

Pouf Pique Nique
Voyez nos Prix intéressants en conserue

Thon — Sardines — Saumon |
Purée de foie gras — Fruits au jus
Salami de Milan — Mortadelle

Au magasin JAMOLLI
TT» Aux Fruits du Midi S. a.
Téléphone 22.296 Place du Marché \

^̂ m m̂m Ê̂^̂ ^̂ ^̂ a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmmmmÊ m^̂ ^mmmmmm imrm m̂vj m mm iiLimmmm r wÊ̂BmwTiwwswi m̂mm

Hu magasin Henri Calame, Frimeurs
Télé. 23.930 Progrès 113 a Télé. 23.930

Neuchâtel blanc, ler choix, la bouteille Fr. 1.35
Sardines, Thor» , Conserves diverses

avec 5 % d'escompte
Pâtes d'Italie — Pâtes suisses — Saucisse de campagne — Charcu-

terie fine — Salami — Oeufs du jour.
Toujours bien assorti en Légume*) frais et Fruits divers

On porte à domicile. 7718 Se recommande, Henri CALAME.

LE ROI DU PNEU

Voici l'endroit
pour acheter vos pneus

A votre disposition
notre expérience, un service attentif
et un stock richement assorti de

Sris à air GOODYEARAccessoires . Hwlf ir ¦ nmm
que l'expérience nous a montré

être d'une qualité Insurpassable. 7722

**» &&&&fmMi
E. KUHFUSS

5, Rue du Collège, 5 — La Chaux-de-Fonds I
Téléphone 22.321 ï

¦__HBsMsMun»M»nsa5'
| Pharmacie l t O l U O L I V  I

| Pastilles calmantes I
B remplaçant le Hl. 1773 H

Bâtiment à vendre on à loner
à Valangin

comprenant beau logement eu très bon état , 5 chambres, cuisine ,
buanderie, cave ; chaullage central; grande terrasse; ancien local
de forge. — Le rez-de-chaussée pourrait être transformé en garage
ou en magasin — Pour visiter , s'adresser à M. Ernest Jaggi
ou à 1 Hôtel -Pension du Château, à Valangiii . el pour tous
autres renseignements au Notaire Ernest Guyot. à Bou-
devllllers. charg é de la venle. JH3286 N 7451

non u (o
New-York Pittsburgh

Bureaux : E*ÊO|»ol*fl-ltob«srrf 63
demandent oITres écrites avec prix pour tous genres pou-
vant intéresser le marché des Etats-Unis , toutes nou-
veautés, boîtes et mouvements. 31060

Pour cause de santé à vendre dans importante ville du
Jura Bernois P 3215 P 7753

Hôtei-Ristiinnt
de vieille renommée. Eau courante, chauffage, chambre de
bains, 16 lits , garage. On peut traiter avec Fr. 12 000.—. —
Faire offres sous chiffre P. 3215 P. â Publicitas, Por-
rentruy

 ̂

Confections pour clames demandent

Première Mn
JLti.dc»., Vevey

TELEPHONE 3.82 1W

'̂ sggMBWs»g»ss»a3isMs»sagni»w

On demande Don

Voyageur
connaissant le «élé-
ment hommes, avant
clientèle privée Jura-
Bernois et La Chaux-
de-Fonds. - Faire ol-
lres sous chifire st.
2266 J., aux Annonces
Suisses S. A», Bienne.

JH-2286-J 7755
'/' y  Monsieur Vincent STOCCO, ses en- I J
lajjgS fants et familles, trèa touchés des nombreuses H 1

f£ *j La famille de feu Albert RAMSEYER. ' ' y
i,"j  MATILE, ainsi que les familles parentes et alliées, s_ - ¦J
19 expriment leur profonde reconnaissance à tous ceux H!
p j qni leur ont témoigné tant d'affection et de sympathie : ,1
K XJ pendant la douloureuse épreuve qu'ils traversent. 7759 Ĵ}

H| Madame veuve Esther QERT8CH- Él
[fig ROBERT et ses enfants, profondément £($
#%_ touchés des nombreuses marques de sympathie m
||| reçues à l'occasion de leur grand deuil , remercient r-'M'__ % bien sincèrement toutes les personnes qui y ont B'rt
ÂA pris part. ra
&| Ecublens-Renens , le 26 mai 1931. 7716 |ïa

coupé jar
conduite intérieure. 2 places
modèle récent, frs 3000. -

à vendre cause de double
*» emploi. — S'adresser

CHATELAIN & Cle
Garage dn Centre
Itne Nnma-Droz 27

sHHM MHB^
7684

Propriéta ire
cherche de suile Fr. 10.000.— à
15.000. —, garantis pai titres hy-
pothécaires en premier rang. In-
térêts à convenir. — Ecrire sous
chiffre P. 32SO Le à Publici-
tas S. A. Le Locle. 7595

A VPIUlFP UQe machine a,
ItsIlUn G, coudre, état da

neuf, garantie, 45 fr. — S'adres-
ser Magasin, rue Jaquet-Droz 6.

7712

Femme de chambre C
çais et sachant très bien coudre,
est demandés. — S'adr. le matin
avant 10 h. et le soir entre 8 et
9 h., rue du Parc Slbis, an 2ma
étage. 7725

Petit logement ïSSf ife
dant, à louer pour de suite ou à
convenir. — OITres écrites sous
chiffre B. A. 7711, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 7711

Â l fllipn pour An octobre 1931,
IUUCl beau logement de 4

chambres, 1 alcôve, cuisine et
dépendances, au soleil et au cen-
tre de la ville. Forte réduction
sur le prix actuel. 7738
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

r.hnmhpo A louer de suite » i°-UUdUlUIC. lie chambre bien
meublée. — S'adresser à Mme
Nachtigall, rue Daniel -Jean Ri-
chard 39. 31057
r ,hnmhrn<3 Jolies chambres
UllalilUlGS. bien meublées, si-
tuation centrale, sont a louer. —
S'adresser chez Mme Meyer , rue
Léopold-Robert 5U. 31058
rhamhpo Belle grande chambre
UUttUlUlC. confortable , an soleil,
à louer. — S'adresser rue de la
Serre 25, au ler étage, à droite.
f.hamhno. A louer, grande cham-
UUttUlUl C, bre bien meublée, au
soleil , 2 fenêtres, balcon, ean cou-
rante, à personne honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du
Progrès 63 au 2me étage 7713

ï&tffcirtTS A vendre jeunes
""1 1>9» porcs. — S'adresser
rue Fritz-Gourvoisier 100. 7781

Remplaçante , SÊKSJÏ.
fait aussi des extra, ou à défaut
ferait un ménage ou. des heures.
— S'adresser rue du Nord 54.
au 3me étage . 7723

RfllUlP ^n cllerclle personne
DUUUC. sachant cuire et con-
naissant tons les travaux d'un
ménage de trois grandes per-
sonnes. — S'adresser le soir
après 7 heures , chez Mme Gha-
telain-Reymond. rue Neuve 8.

7737

A lftTlOP a St-Martin (Val-de-
1UUCI RUZ ) deux beaux loge-

ments avec balcon, véranda, jar-
din, poulailler . — S'adresser à
M. Reichenbach, rue Fritz-Gour-
voisier 38, La Ghaux-de-Fonds.

7730 

TrOllV^ 
un 

Porle-nionnaie conte-Il UUI C nant quelque argent. —
Le réclamer, contre désignation
et frais d'insertion , rue Léopold-
Robert 68, au 3me étage, adroite.

7714

Monsieur Edmond RI-
CQAItUET et familles, très
touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues pendant ces
jours d'épreuve , expriment à tous
ceux qui les ont ainsi entourés,
leur reconnaissance et leurs sin-
cères remerciements. 7613

Mil!
Bonne couturière expérimentée,

Iravaillant robe et manteau , pou-
vant se diriger seule , pourrait
entrer de suite dans bonne
maison de Gonfections du Jura-
Bernois. Place-stable et bien ré-
tribuée. — Offres écrites sous
chifire C. D. 7242, au Bureau
de I'IMPARTIAL . ''' - 7742

t ' i  I

Employée
connaissant la comptuhililé , sté-
no-dacty lo et tous les Iravaux de
bureau cherche emp loi dans bonne
maison, accepterait éventuelle-
ment place de demoiselle de ré-
ception ou dans magasin. Fran- .
çais allemand. Références à dis-
position. 7766
S'adr. an bur. de l'ilmpartial».

La place de

Gérant-
Comptable

d'une Œuvre de Bienfaisance de
la ville est à repourvoir.. Ne de-
mande que deux heures de tra-
vail par jour. — Offres écrites
sous chiffre P. C. 7736, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL. 77 6̂

A vendre, pour cause de santé .

bonne UTO
SOO csn»:i

ayant peu roulé, éclairage et
klaxon Bosch, compteur. Bas prix \
et facilité de paiement. — Ecrire
sous chiffre P. 3274 Le. à Pu-
blicitas S. A., Le Locle.

P-3274-L* 7749

Etat-ciïil doJ7 mai 1931
NAISSANCES

Mey lan, Mireille-Lucienne , fllle
de Albert-Henri , livreur, et de
Madeleine-I rla , née Jeanmaire-
dit-Quarii er, Vaudoise. — Fath ,
Andree-Germuine , fllle de André ,
commerçant, et de Germaine, née
Schnei'ier , Neuchâteloise.
n^mnamMBi^^m M̂ n̂aammmm

Téléphone 21.176
PUarmacie BOUBOlllllI

PÉDICURE
tff l™ cMuller

Tlouveau domicile:
11, Loopotd-Eobert, 11

(Maison Blaser)
6354 TELEPHONE 22.317

I iii anti-grippe j
I Pharmacie BOURQWIV I

[lifte île Myrtilles
bidons de 5 kg. fr. 5.90

» s 10 » » 10.50
Sans engagement, port dû, contre

remboursement.
Zucchl, No, 10, Chiasso

J 1-1 05460 0 7481 

Hôtel des Bains
HENNIËE

Meilleurs résultats à ce jour,
dans les maladies chroniques , de
l'estomac , du foie, des reins et
de la vessie. JH-50191 G 7281

Oui prêterait
ir. 1500. "â fonctionnaire ? Bemboursable

selon entente avec fort» intérêts.
Affairs sérieuse. — Adresser of-
fres sous chiffre J. IV. 7739 au
bureau de I'IMPARTIAL. 7739

A remettre- Joli mapra-
sin JH35338L

EPICERIE-
PRIMEURS

laiterie (pas de portage)
vente moyenne frs 150.— par
jour, reprise avec marchan-
dises : frs 17.000.— environ.
L'Indicateur S. A., Grand-
Pont 2, Lausanne. 7754

H remettre
i IVeuchâtel, au centre de la ville,

Atelier de Cordonnier
ayant 40 ans d'existence. Peu de
reprise. Bonne affaire pour Jeune
homme travailleur. — S'adresser
Café de la Tour, Neuchâtel.

7715

Superbe mobilier
à prix réduit

A vendre 1 beau buSet de ser-
vice, 6 portes , avec glaces biseau-
tées et loupe d'orme; 1 table à
allonges, pieds cintrés ; 6 belles
chaises de cuir , haut dossier; 1
superbe grand fauteuil club mo-
quette , le tout frs 720.— ; 1 cham-
bre à coucher, dernier modèle, en
poirier poli, composée d'un grand
lit complet, literie lre qualité,
bois de lit avec côtés ronds, 1
magnifique coiffeuse basse avec
6 grands tiroirs, 1 grande armoi-
re a 3 portes , 1 table de nuit as-
sortie , 1 séchoir, la chambre com-
plète serait cédée à frs IlOO.— .
Réduction de prix en prenant les
2 chambres. Fabrication très soi-
gnée. — S'adresser à l'atelier A.
Leitenberg, rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. Té-
léph. 23.047.» 7748

PIANO
A vendre, superbe piano noir,

entièrement à l'état de neuf , mar-
que de Berlin , cordes croisées,
cadre et sommier métal , son ma-
gnifique. Piano de concert. Adres-
ser offres sous chifire J. B. 7744.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 7744

Pour Fr. 995.-
à vendre une belle chambre à
coucher tout bois dur, très mo-
derne, avec 2 lits complets, ma-
telas bon crin, duvet édredon
blanc, 1 armoire à glace, 3 por-
tes, 2 tables de nuit, 1 belle toi-
lette. Meubles soignés, vendus au
prix de fabrique, aveo 10 ans de
garantie. 7694
Allenlion T

tpour l'acheteur de la chambre à
coucher, on céderait une bel-
le chambre à manger moderne,
valeur Fr. 790.— au prix de Fr.
650 — ; cadeau : 1 table de cui-
sine avec 2 tabourets. Profitez
des bas prix; vendu pour manque
de place, au comptant ; à enlever
de suite. — Ameublements Gh.
Hausmann. rue du Collège 4,

Hles
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 , le tout très pro-
pre et en bon état. — S'adresser
chez M. Weber-Humbert.
rue de la Concorde 5. 7700

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

Baisse de Prix
pour nos lits turcs , déjà depuis
Fr. 58,— , avec tête mobile. Tis-
sus pour rideaux modernes, dep.
Fr. 3.50. Carpettes et foyers ,
bas prix. — Ameublements Gh.
Hausmann, rue du Collège 4. 7692



REVU E PU J OUR
A\. Briand reste

La Chaux-de-Fonds, e 28 mai.
Quoique le monde entier ait actuellement le

visage tourné vers le ciel p our y distinguer la
nacelle du prof esseur Piccard, qui a j uré de mon-
ter à 16,000 mètres, dans une sp hère herméti-
quement close, il f aut redescendre sur terre...
C'est là que se passent, en ef f e t , les événements
p olitiques les plus importants.

Ainsi, l'on a appris hier que M. Briand re-
nonçait aux joie s de la p êche à la ligne p our
conserver son maroquin de ministre. Nouvelle
qui n'a p rovoqué à Paris qu'une surp rise relati-
ve. Dep uis deux j ours, on se doutait que M.
Briand pousserait la coquetterie jusqu'à obtenir
de la Chambre un vote qui ef f ace  celui de Ver-
sailles. Mais ses ennemis n'ont p as désarmé.
C'est ainsi que M. Franklin-Bouillon s'est em-
p ressé de dép oser une interp ellation sur la «né-
cessité de remp lacer immédiatement le minis-
tre des Aff aires étrangères dont les méthodes
viennent de conduire la p olitique f rançaise à de
nouveaux échecs à Genève et dont l'action à
Fintérieur est une menace constante contre la
maj orié d'union nationale et ne vise qu'à la re-
constitution du cartel. ».

La séance de la Chambre a lieu j eudi. C'est
à ce moment que MM. Briand et Laval rép on-
dront. Toutef ois , même si la Chambre votait au
scrutin p ublic le contraire de ce qu'elle a voté
au scrutin secret — c'est-à-dire la conf iance
â M. Briand — le ministère Laval devra quand
même se retirer le 13 j uin, au moment où ex-
p ire te mandat du p résident de la Rép ublique.
Ce sera â M .Doumer qu'il app artiendra de dire
s'il consent oui ou non à renouveler le bail.

Fin du Congrès «Je Tours

Un débat assez vif a pr écédé de p eu la clô-
ture du congrès socialiste de Tours. 11 s'agis-
sait en ef f e t  de savoir si le «Pop ulaire» , j ournal
du p arti dirigé p ar M. Comp ère-Morel, conti-
nuerait à accep ter la pub licité des grandes ban-
ques et des grandes f irmes cap italistes ou s'il
vivrait uniquement de la p etite p ublicité dont on
peut f ixer aisément l'origine «pure ou imp ure».
M. Renaudel, qui exigeait la cessation immé-
diate des insertions de p ublicité f inancière a été
mis f inalement en minorité. Et l'on annonçait
j d e r  que le dép uté du Var décidait par p rotes-
tation de se démettre des f onctions qu'il occu-
p ait à la Commission d'enquête.

Il convient de souligner toutef ois que
cette inf ormation n'est pas  encore off iciel-
lement conf irmée et que le congrès de Tours
s'est f inalement sép aré ap rès avoir voté une
série de résolutions qui arrangent tout et ne bri-
sent rien. En ef f e t , une motion adop tée consi-
dère « la publicité f inancière comme nécessaire
à ta vie du «Populaire» , donne mission au direc-
teur de la développ er , sous réserve qu'elle n'en-
gage en rien la p olitique du p arti socialiste et
qu'elle ne se conf onde p as avec la p artie rédac-
tionnelle.» Ainsi le a: Populaire» p ourra conti-
nuer â vanter en p age d'annonces les charmes
du régime cap italiste, ce qui lui donnera le
moy en de le démolir d'autant mieux en p ag e
rédactionnelle... Une motion modérée a été éga-
lement adop tée po ur ce qui concerne la déf ense
nationale et les sep t dép utés qui étaient sép a-
rés de leur group e au Parlement sont simp le-
ment p riés de ne p lus recommencer. Tout est
bien qui f init bien. P. B.

En Suisse
F Une collision dans un tournant... et ce qui
f s'ensuivit
; CONCISE, 28. — M. Paul Sohimid, négociant
à Zurich, roulait mercredi, à la fin d© la mati-
née, sur la route d'Yverdon à Neuchâtel, en sui-
vant anti-réglementairement la gauche de la
chaussée ; à 11 h. 35, au tournant de Vermon
près de Concise, il entra en collision avec l'au-
tomobile de M. Alfredo Zappoli, entrepreneur
à Bellevaux-DessuiS, à Lausanne, <iui roulait
dans la direction d'Yverdon. Derrière l'automo-
bile Zappoli venait l'automobile de M. Eric Cor-
nioley, fabricant d'horlogerie à La Chaux-der
Fonds. Pour éviter l'automobile Schmid, M.
Cornioley donna un brusque coup de volant à
gauche, direction Yverdon. Sa machine fit une
embardée et alla s'abîmer »dans la haie bordant
la route. M. Zappoli a été conduit avec diverses
blessures aux jambes chez M. le Dr Liengme, à
Vaumarcus.

La première brigade de la circulation de la
gendarmerie est venue faire les constatations
techniques.

Chronique jurassienne
tJs»f> Aux Breuleux. — Un accident mortel.

(Corr.) — Hier soir à 7 h., M. Francis Knu-
chel, 18 ans, commis <fe gare a été pris entre
tieux tampons. M. Mundeler, docteur de Tra-
melan, l'a transporté immédiatement à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds où H est mort sans
avoir repris connaissance. Ce tragique acci-
dent a causé aux Breuleux une très doulou-
reuse impression.

On ajoute ce détail que le malheureux jeune

homme est mort à 10 h. du soir. U avait eu la
tête littéralement écrasée.

Le drame de Bienne
L'enquête a révélé que ie meurtrier est un

nommé Al. Rossi, 39 ans. On ne sait pas en-
core le nom de la femme, qui a été atteinte
mortellement. Là-dessus l'agresseur a tourné
son arme contre lui-même et s'est tiré un coup
dans la tête. Les motifs qui l'ont pousé à com-
mettre son crime ne sont pas encore établis
avec certitude.

Quelques heures plus tard., Rossi succombait
à l'hôpital où il avait été transporté.

L'audacieuse tentative du professeur Piccard
L'itinéraire suivi par le ballon. — A 12,000 mètres

d'altitude. — Le mystère devient inquiétant. —
Où le ballon atterrira-t-il ?

Le p rof esseur Piccard devant sa sphère.

Le voyage du ballon
MUNICH, 28. — D'après le représentant de

ïa « Neue Augsburger Zeitung », qui poursuit en
automobile le ballon du professeur Piccard , l' aé-
ronef a passé à 6 heures au-dessus de Grum-
bach; vers 7 heures, il passait sur Kaufbeuren ,
entre 8 heures et 8 h. 30, il survolait Kempten.
Le ballon a alors changé de direction, se diri-
geant vers l'ouest.

On peut admettre que durant la période re-
lativement longue de 7 heures à 8 h. 30, durant
laquelle il n 'a pour ainsi dire pas fait de chemin ,
le ballon a pénétré dans la stratosphère. Il s'est
ensuite dirigé sur Ravensburg et Friedrichsha-
fen. On estime que le ballon a dépassé la cou-
che de nuages qui , d'après les gens compé-
tents, est située à une altitude de 10,000 à 15,000
mètres.

Le ballon est maintenant hors de vue.
Avant son départ, le professeur Piccard avait

déclaré qu 'il pensait rentrer vers 11 heures ou
1 heure de l'après-midi , mais si les conditions
le permettent, il resterait deux ou trois heures
dans la stratosphère.

Au-dessus du lac de Constance
Le ballon du professeur Piccard a été aperçu

vers midi au-dessus du lac de Constance, à
l'ouest de Lindau.

DŜ  A 10 ou 12,000 mètres
AUGSBURG. 28. — Pour autant que l'on

a pu suivre le ballon du professeur Piccard, on
estime qu'il a dépassé les nuages cirrus et a
ainsi atteint une hauteur de 10 à 12.000 mètres.

Au-dessus de la Bavière
Vers 14 heures le ballon du professeur Pic-

card a été aperçu de Partenkirchen ; il se trou-
vait à une hauteur extraordinaire et n 'apparais-
sait que comme un petit point brillant entre des
nuages cirrus ; il disparaissait parfois derrière
ces nuages. Il semble que le ballon se dirigea
vers l'ouest.A 15 h. 15, il survolait la région entre
Oberammergau et Schoengau ; on le voyait très
bien de ces deux endroits. Il se dirigeait vers
le nord, c'est-à-dire qu'il semblait se rapprocher
de Lanzberg et d'Augsbourg.

On éprouve quelque inquiétude
La fabrique de ballons d'Augsbourg reçoit

d'incessantes demandes de renseignements sur
le sort du savant suisse. C'est ainsi que l'Uni-
versité de Bruxelles a demandé cinq fois des
renseignements. A la direction de la fabrique ,
on pense que la situation du ballon ne s'est guè-
re modifiée depuis ces trois dernières heures et
qu 'il est resté à peu près à la même altitude. Co-
la permet de conclure qu'il est entré dans une

couche d'air froid l'empêchant de lâcher des
gaz. On a une certaine inquiétude du fait que
M. Piccard n'a pris de l'air comprimé que pour
12 à 15 heures , outre les deux bouteilles de ré-
serve d'oxygène sur l'utilisation desquelles on
ne peut rien dire.

Le ballon survole le massif du Wetterstein
A 18 heures 45, le ballon du professeur Pic-

card dont l'enveloppe brillait au soleil a été
facilement visible de Murnau et à Garmisch, au-
dessus du massif du Wetterstein. Le ballon est
quelque peu descendu et il semble qu 'il cherche
à atterrir dans la vallée de l'Inn ou dans la ré-
gion de Werdenfels. On estime qu'il est mainte-
nant à une altitude de 5000 mètres. La nacelle
qui ne pouvait être vue de Murnau qu 'avec une
lunette d'approche est visible à Garmisch à
l'oeil nu. La population ne prête pas une gran-
de attention au ballon . On aperçoit ici et là de
petits groupes observant le raid du savant
suisse.

On aperçoit les oscillations de la nacelle
A 19 heures , le ballon du professeur Piccard

brillait encore au soleil dans un ciel sans nua-
ges. Il est descendu d'environ 1000 mètres et
se trouve à une altitud e d'environ 4000 mètres.
Mais rien ne permet d'admettre qu 'il s'apprête
à atterrir. Il semble que le ballon est mainte-
nant entraîné par de forts courants d'air , car
on aperçoit facilement à l'oeil nu les oscillations
de la nacelle.

Des réserves pour deux jours
Comme on craignait que le professeur Pic-

card ne disposât d'air de réserve que pour 12
à 15 heures, la fabrique de ballons annonce que
le savant suisse dispose non seulement de ré-
serves d'air, mais aussi d'aliments, pour au
moins deux jours.

De l'oxygène pour une journée. — Du 600
à l'heure....

\ Le professeur Piccard n'a pris avec lui pour
son ascension jusqu'à la stratosphère que des
provisions de bouche pour quelques heures ;
par contre, il a emporté deux bouteilles d'oxy-
gène qui lui permettront de prolonger son sé-
j our à une grande altitude pendant 20 et même
24 heures.

L'entreprise de ce savant suisse est suivie at-
tentivement dans tout le monde entier étant
donné que dans presque tous les pays on tra-
vaille à la construction d'un aéronef capable
d'atteindre à la stratosphère. A l'altitude de 12
à 15,0GQ mètres un tel appareil devient le jouet
des vents et des autres éléments de l'atmos-
phère et peut atteindre une vitesse allant ju s-
qu'à 600 km. à l'heure.

Heureusement il fait beau ! — Le soleil
chauffe la sphère

Le professeur Piccard n'a pas de dispositif
de chauffage dans sa nacelle d'aluminium et
fait usage des rayons du soleil pour se chauf-
fer. Le temps magnifique favorise, par consé-
quent , ses essais. Le record mondial de hau-
teur en ballon libre est détenu depuis 1901 par
le ballon « Preussen », système du professeur
Bergson et Suhrung, qui avait atteint l'altitude
de 10,800 mètres.

Rappelons que la sphère en aluminum uur ,
qui tient lieu de nacelle, a 2 m. 10 de diamètre.
Elle est peinte moitié blanc, moitié noir. Cette
disposition des teintes sert à réchauffement et
au refroidissement de la sphère et de l'atmos-
phère intérieure de la cabine. Le noir absorbe.

en effet, la chaleur solaire et réchauffe le mé-
tal, tandis que la partie blanche en rej etant
cette même chaleur et en subissant le froid am-
biant, rafraîchit la sphère.

Un laboratoire aérien
Une hélice suspendue à l'enveloppe, à 15 m.

de distance environ de la cabine, et actionnée
de l'intérieur , produit le courant utile pour fai-
re tourner la boule sur elle-même, de manière
à l'exposer selon les nécessités aux rayons so-
laires. Pour déterminer la distance parcourue
dans le sens horizontal , un cercle en osier de
1 mètre de rayon est suspendu à 100 mètres de
la cabine. Ce cercle est visible d'un hublot pla-
cé dans la parti e inférieure de la sphère. Un
simple calcul trigonométri que permet aux aé-
ronautes d'apprécier la valeur de leur dépla-
cement.

Le but de l'expédition est de mesurer le
rayonnement cosmique en fonction de l'altitude
et de l'écran de plomb entourant l'appareil de
mesure. Aussi , intérieurement , la cabine pré-
sente-t-elle l'aspect d'un laboratoire en miniatu-
re. Sur des tablettes fixées à même la paroi
métallique, les appareils d'expérimentation aus-
si nombreux que compliqués sont disposés.

On se souvient que le professeur Piccard ten-
ta déj à de s'envoler à Augsbourg, le 15 sep-
tembre de l'an passé, mais qu'un vent violent
contraria ce départ et inflige a à la nacelle d'as-
sez graves dégâts.

Une nouvelle tentative , quelques j ours plus
tard , ne fut pas plus heureuse et , en fin de
compte, le professeur aj ourna l'expérience.

Le ballon répond à un signal
Le directeur de l'aérodrome d'innsbruck, ;iui

aperçut le ballon du professeur Piccard depuis
l' aérodrome , a déclaré à 21 h. 15 ce qui suit :
Le ballon , venant de la partie supérieure de la
vallée de l'Inn , s'est dirigé vers Innsbruck , puis
se dirigea du côté des alpes Stubai. L'aérodro-
me d'innsbruck donna des signaux de détresse
auxquels , croit-on, mais pas d'une façon ab-
solument certaine, le ballon répondit au moyen
d'un signal. Depuis la venue de l'obscurité, vers
20 h. 45, il a été impossible de voir le ballon.
Il s'est sans aucun doute dirigé vers le sud. Il
se trouvait alors à une hauteur de 3000 mè-
tres environ.

Au dessus du Tyrol l'aéronef
s'évanouit dans la nuit

On annonce d'innsbruck que l'obscurité com-
p lète ay ant f ait son app arition vers 20 h. 30, on
n'a eu dep uis lors aucune nouvelle sur le vol
du ballon du p rof esseur Piccard. Selon les in-
f ormations reçues j usqu'à ce moment-là, le bal-
lon se trouvait déj à au sud de la vallée de
l 'Inn, p lus spécialement au sud da tronçon Lan.
deck-Telf s de cette vallée. On p ense qu'il se di-
rige vers le sud. Les dernières indications re-
latives à l'altitude du ballon variaient entre 3000
et 5000 mètres.

Contrairement à une nouvelle p récédente, la
direction de l'aérodrome de la ville d'innsbruck
communique que l'aérodrome a f ait des signaux
lumineux au ballon du prof esseur Piccard, mais
qu'aucune rép onse n'a été donnée p ar celui-ci.
Selon des inf ormations non conSirmées, le bal-
lon aurait été vu aux pr emières heures de la
nuit p rès de Méran.

On ne p ossédait dep uis 22 h. 30, heure de la
dernière inf ormation annonçant que l'aéronef se
trouvait à Bozen, aucun renseignement au suj et
de la p osition du ballon du pr of esseur Piccard.

L'aviateur mumehois Schechner (et non p as
Teckner) , qui s'envola hier soir de l'aérodrome
de Munich af in d'observer le ballon, a déclaré
qu'il n'y avait rien d'extraordinaire à constater
à bord de la nacelle dans laquelle se trouvaient
les deux exp lorateurs. Schechner p artira â nou-
veau ce matin af in de se mettre à la recherche
des aéronautes. D'autre p art, un avion commer-
cial de la « Luf thansa », muni d'un moteur de
remp lacement, s'est envolé ce matin à 4 heures
de la p lace d' Oberwiesenf eld pour Pise. Le p i-
lote a reçu le mandat de rechercher le ballon et
de voler dans la direction du Brenner pa r des-
sus l'Arlberg.

_ WF*' Pas d'atterrissage à Bozen
// résulte de l'entretien télép honique de ce

matin avec Bozen que le ballon de M. Piccard
n'a p as été vu hier à Bozen ainsi qu'il semblait
avoir été le cas d'ap rès les inf ormations reçues
hier. A Bozen, on avait simp lement rép andu la
nouvelle que le ballon avait été vu de Méran ,
mais cette inf ormation n'a pas encore été con-
f irmée non pl us. La p osition du ballon demeure
encore inconnue.

Sa Ghaux~de~ponds
Propriétaires de chalets, attention !

On signale dans les environs le passage d'un
personnage louche. C'est principalement dans
la région de la Vue des Alpes que cet indivi du
a été remarqué. D'après les renseignements
fournis , on se trouverai t en présence du trop
fameux cambrioleur Contin dont les exploits
antérieurs défrayèrent la chronique j udiciaire.
On se souvient en particulier que Contin, sur-pris par les propriétaires mêmes d'un chalet
où il opérait, n'hésita pas à tirer et il s'en fallut
de peu qu'un drame mortel ne se déroulât.


