
Lettre de Berlin
Le délire de .'..Anschluss". — Une humiliante déf aite. ?

Le véritable aspect des conversations de Genève.
En attendant le verdict de la Haye.

Berlin, le 30 moi 1931.
Lorsque Berlin et Vienne p ublièrent, sans

crier gare, le p rotocole du 19 mars sur l'union
douanière germano-autrichienne, une vague d'i-
vresse déf erla sur toute l 'Allemagne. Enf in ,
l'acte libérateur était accomp li ; enf in , le gou-
vernement allemand , f aisant p reuve d 'indépen-
dance, p renait une initiative, sans se p réoccup er
de ce Que pourraient en p enser les autres p uis-
sances. Les j ournaux se surpassèrent en commen-
taires enthousiastes. La « Gazette générale d'Al-
lemagne » parl ait de l'action la p lus décisive en-
trep rise p ar l'Allemagne dep uis la p aix et des
organes, rép utés p our leur modération, telle la
« Gazette de Francf ort », déclaraient aussi que
la France entre autre, devrait s''accoutumer• à
voir l'Allemagne manif ester une p lus grande in-
dép endance polit ique. Il n'y eut guère, dans tou-
te la p resse germanique, que le « Berliner Tage-
blatt » p our émettre des doutes sur l'opp ortunité
de cet éclat dans les circonstances actuelles et
sur les avantages économiques réels qui p our-
raient résulter pour l'Allemagne d'une union
douanière avec l'Autriche. Ce f u t  tout j uste si
le grand organe démocrate berlinois ne f ut  p as
accusé de haute trahison !

* » *
Auj ourd'hui, changement comp let de tableau.

Le p roj et d'union douanière a été renvoyé aux
f ins d'examen j uridique, devant la cour de j us-
tice de la Hay e. Les mêmes j ournaux allemands
qui criaient victoire il y a quelques semaines,
p arlent d'une humiliante déf aite à Genève. Al.
Curtius, p orté aux nues alors, est l'obje t des
p lus vives attaques. On réclame sa tête et, com-
me c'est touj ours le cas en Allemagne, le f ameux
prestige national, l'honneur allemand, entrent en
j eu. La dignité de YAllemagne ne lui permet
plu s, clame la presse de droite, de f aire p artie
de la Société des nations. La « Gazette généra-
le » déclare que l'union douanière est d'une im-
p ortance historique si décisive p our les deux
p eup les, qu'elle ne doit p as échouer une f ois l'ac-
tion engagée. C'est avec des p hrases de ce gen-
re-là qu'on ouvre la voie aux p ires catastrop hes.
Heureusement , nous n'en sommes p lus au temp s
où l'on p renait les choses si au tragique et les
grandes p hrases p erdent de leur éclat entre
Berlin et Genève. Bien entendu, c'est de nou-
veau la France la grande coup able et qui, une
f ois de p lus, veut égorger l'Allemagne avec l'ai-
de ses vassaux. Dans leur aveuglement, les ré-
dacteurs germaniques ne voient p as que l'unani-
mité qui s'est f aite à Genève contre le p roj et d'u-
nion douanière n'est p as l'oeuvre d'une p uissan-
ce, mais sy mbolise une conception nouvelle Ni
M . Henderson, p ar exemp le , ni M. Grandi , n'ont
f ormulé leurs obj ections p ar p ure sy mnathie p our
la France ou p our soutenir ses intérêts p articu-
liers. » * »

L'Allemagne a-t-elle, du reste, subi à Genève
une déf aite aussi complète que le p rétendent les
j ournaux allemands ? Tout dép end, comme dirait
l'autre, du p oint de vue auquel on se p lace. Ber-
lin et Vienne ont touj ours soutenu que leur ini-
tiative ne tend qu'à des buts exclusivement éco-
nomiques. Elle ne constitue, d'ap rès les assu-
rances off icielles , 'qu'un acte de légitime déf en-
se en lace de la catastrophe économique qui me-
nace ces deux p ay s. Si c'est vraiment le cas,
(nous avons, dans l'clmpartial-» déjà f ait la
p art des respo nsabilités en rep rochant aux gran-
des p uissances d'être restées trop passives en
pr ésence de la crise autrichienne, et aux états
successeurs de Yempi re des Habsbourg d'avoir
trop suivi leurs égoïsmes p articuliers) l'Allema-
gne n'aurait nulle raison d' être si mécontente des
résultats des d élibérations de Genève. Elle p our-
rait dire, non sans raison, que le p roj et d'union
douanière a f ait sortir les grandes p uissances
de leur torp eur et p rovoqué des initiatives, no-
tamment celle de la France, qui, esp érons-le,
aboutiront à de réalisations p ositives en vue de
la réorganisation économique de l'Europ e. Si
la bombe lancée p ar Vienne et Berlin dans Yat-
mosp hère p olitique internationale avait f inale-
ment po ur conséquence de convaincre les gran-
des p uissances de l'urgence qu'il y a « fl f aire
quelque chose ¦», on pourrait f acilement oublier
les erreurs et les maladresses commises.

Comme Ta f ort ju stement f ait remarquer à
Genève M. Briand , il n'y a rien d'humiliant p our
un grand p ay s à venir s'exp liquer sur ses actes,
s'il a conscience de n'avoir rien f ait qui p uisse
troubler la paix. Les gouvernements étrangers
p araissent p récisément être d'avis que le p roj et
d'union douanière n'est nullement aussi anodin
que le pr étendent MM.  Curtius et Schober. Nous
avons, dès le début, montré qu'une union doua-
nière entre l 'Allemagne et l'Autriche p eut dif f i -
cilement être soustraite du domaine po litique.
Entre temps, la p resse allemande elle-même se
hasarde à montrer le bout de l'oretUe. Pour ne

citer que deux organes de tendances diamétrale-
ment opposées , j e me bornerai à relever que .la
« Gazette de Francf ort », d'une p art, reconnais-
sait, il y a quelques jours , que le véritable but
de l'union douanière était d'emp êcher qu'on ^ ne
détache l'Autriche de l'Allemagne. D'autre p ^rt,.organe de Hitler , Y «Observateur raciste-» .cons-
tatait le même jo ur que p ar le p roj et d'union
douanière, la question de YAnschluss se trouvait
p our le moins abordée. Sans rechercher plus
.cf in, comme nous l'avons f ai t  p récédemment, les
arrières-pensées politique s qui p euvent avoir ins-
p iré les deux gouvernements intéressés, ces seu-
les opinions de p resse suff isent à démontrer qu'U
y a évidemment un côté p olitique dans cette af -
f aire. Or, comme l'a relevé avec opp ortunité M.
Marinkowitch , la Société des Nations est auto-
risée à s'occup er de tous cas capables de trou-
bler les bonnes relations entre les p eup les.

* * *
Lorsque, en sep tembre prochain, le conseil de

'a S. d. N. rep rendra ses travaux, nous connaî-
trons l'avis de la Cour de la Hay e, j usque-là,
le gouvernement de Berlin aura le temps de mé-
diter les enseignements qui se dégagent logi-
quement des récents débats et de reviser sa tac-
tique sans avoir nullement besoin de s'humilier.
C'est à lui seul qu'il app artient d 'éviter à l'Al-
lemagne un véritable échec p olitique. Par contre,
les adversaires de l'accord germano-autrichien
auraient le plus grand tort de se rep oser sur leurs
lauriers. Leur victoire est très relative. On a
réussi à limer les g rif f es  à l'initiative germani-
que, on a gagné du temp s , mais le f ait essentiel,
la crise économique subsiste. Bien que le chaud
soleil de mai f asse app araître les choses sous un
aspect pl us riant, la situation reste très grave.
En Allemagne, le chancelier Bruning f ait cerian
nement de louables ef f orts  pour mettre de l'ordre
dans les f inances du Reich. Toutef ois , la crise
p ersistante p eut renverser toutes les p révisions.
Les recettes f iscales, p ortées à leur niveau ma-
xima, rentrent mal, p arce que les af f a ires  ne
vont p as. En circulant dans les rues de Berlin,
on est stupéf ai t du nombre des magasins et des
logements à louer. Dans des quartiers considérés
comme étant le centre des aff aires , des maisons
entières sont inoccupées. Ce n'est là qu'un détail;
il n'en est p as moins sy mpt omatique. Comp ara-
tivement aux estimations budgétaires, qui te-
naient déjà largement comp te des aléas, le dé-
f icit f iscal atteindra p robablement cette année
un milliard de marks. Fera-t-on app el à de nou-
veaux impôts p our le récup érer ? ll y a, dans
le domaine f iscal, des limites qu'il n'est p as sage
de dép asser, car le rendement des imp ôts, en gé-
néral , s'en trouve réduit. Si l'on songe, par
exemp le, que l'industrie hôtelière, p our ne prendre
qu'un exemp le, n'est p as soumise à moins de 43
imp ôts de toutes sortes, peut -on env'sager sérieu-
sement de nouvelles charges f iscales à aj outer à
cette addition déj à f ort resp ectable ? Et p uis, le
nombre des chômeurs reste désesp érément éle-
vé. On s'attendait, au p rin temp s, à une diminu-
tion sensible du chômage. Ces esp oirs ne se sont
p as réalisés et j 'entendais , l'autre j our, une p er-
sonnalité off icielle p révoir que si une améliora-
tion ne se p roduit p as j usqu'à l'automne p ro-
chain, le nombre des sans-travail p ourrait bien

atteindre 7 millions l'hiver pro chain. L'Europe
se rend-elle bien comp te de l'impo rtance de ce
chif f re  p our l'économie continentale ? Ce n'est
p as seulement de l'Allemagne qu'il s'agit, c'est
de YEurop e toute entière. Le je u de la solidarité
des intérêts économiques f onctionne automati-
quement. Des p ay s plus f avorisés p euvent, p en-
dant un certain temp s , se soustraire à ses consé-
quences, mais à la longue les ef f e t s  s'en f ont iné-
vitablement sentir. Enf in , ne l'oublions p as non
p lus, la crise économique exerce une inf luence
déterminante sur l'évolution de la p olitique inté-
rieure. Les récentes élections dans le Oldenbourg
ont révélé une nouvelle p oussée des extrémistes
de droite et de gauche. Hitler et les communis-
tes enregistrent de nouveaux gains, qu'ils ne doi-
vent qu'à la détresse écpnomique grandissante.
Nous sommes à la veille d'une nouvelle p hase de
la p olitique intérieure allemande. Je vous en en-
tretiendrai pr ochainement.

Pierre GIRARD.

Ce Trei:ri.SLxd-~ c3-© dh.o.rlot !

La saison d'été commence à Juan les Pins. Voici Chariot Chap lin prati quant les sp orts
nautiques.

Montagnarde
Quand Valentine apparut, Jeanne et moi nous

nous regardâmes consternées. N' allez pas suppo-
ser, cependant, que seule la ravissante mise en
plis de notre amie nous plongea dans la désola-
tion car il se mêlait à l'inévitable pinçon de ja -
lousie, un sentiment beaucoup plus pur inspiré
par les pieds de Valentine. Ils étaient , ces pieds,
emprisonnés dans de mignonnes sandales de
toile à semelles de corde... pour une course de
trois j ours !

Lorsque Valentine m'avait téléphoné pour me
demander si elle devait mettre des pantalons de
montagne, j 'avais répondu imprudemment que
nous ne faisions pas de varappe mais simple-
,-nent une longue promenade. Quoique cette der-
nière comprît une vallée entière grimpant jus-
qu 'à deux milles mètres, notre charmante ca-
marade supposa que nous allions tout bonne-
ment parcourir de foulées harmonieuses un ma-
cadam sans relief. C'est pour cette raison que
nous la vîmes arriver candide, le ruban d un
chapeau de bergère noué autour d'un bras et
portant, comme un réticu'e, une boule dure qui
représentait son sac de montagne.

Au début, tout se passa sans anicroches. Va-
lentine laissait bien aux buissons un échantillon
de son maillot rose pâle crocheté en soie floche
mais enfin nous avions repris courage , quand
au bout de quelques kilomètres , nous aperçû-
mes dans le dos du dit maillot une large tache
violette. Arrêt , constat, horreur ! Notre amie
avait emporté dans son sac un bon litre de vin
rouge qui vivait sous le régime de la séparation
avec son bouchon. La sinistrée poussa des cris
épouvantables et nous fit remarquer aigremen
qu 'elle ne pouvait tout de même pas boire l'eau
des mares (!) pour attraper le typhus ou le goi-
tre. Il va sans dire que Valentine , qui avait em-
porté un linge de toilette pour la figure , un au-
tre pour les mains, une crème diurne et une
crème nocturne , une lime à ongles et un appareil
photographique

^ 
4 % X 6 avec un film 9 X 1 1

(«il n 'y aura qu 'à le scier par la moitié, ça en fera
deux ! »), avait totalement négligé ue prendre du
linge de rechange. Son tout-en-un en tussanam

rose imnirimé de fleurettes noires empestait po-
sitivement l'air des hauteurs et dépassait en
violence les émanations d'une pinte de cam-
pagne un dimanche de pluie. Nous passâmes la
j ournée à lui confectionner un pagne avec des
aiguilles de sapin et des feuilles de myrtilles.

Depuis ce moment-là , nous nous trouvâmes
en butte à toutes sortes de désagréments. Va-
lentine. qui voulait rentrer à la maison bronzée
comme une mulâtresse , employa dans ce but
toute l'huile d'olive destinée à la salade et le
beurre du déj eûner. Nos mouchoirs furent dé-
chirés en bandelettes pour panser ses pieds
blessés, et comme au quart du traj et elle avait
déj à vidé le contenu de son sac dans celui de
Jeanne et le mien, nous fûmes très heureuses d'ê-
tre recueillies par un camion automobile qui
nous ramena chez nous. Il nous fut cependant
très dur de constater que le chauffeur fit une
cour assidue à Valentine , qu 'il la complimenta
de son courage de montagnard e, tandis qu 'il ne
nous honora même pas d'un seul coup d'oeil.

NAD.CARNET |
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É O M O 3
Une reine de beauté atteinte de la lèpre

Il y a quelques mois, on pouvait voir encore
dans un théâtre de Broadway (New-York), unej eune fille particulièrement belle qui portait ses
cheveux longs enroulés en un superbe chignon
fixé très bas sur la nuque Ses compagnes de
scène étaient cependant un peu intriguées, car
j amais la comédienne n'avait consenti à défai-
re sa coiffure en leur présence.

Un beau j our, elle disparut. On crut qu 'elle
était allée chercher fortune en Europe. A la
vérité cette j eune femme si belle était lépreuse,
et l'édifice de ses cheveux, artistiquement cons-
truit , ne faisait que, masquer les premiers ra-
va^s de cette malad ie. L'actrice a été envoyée
dans une oolonie spéciale.

Les Jurassiens pouvaient déj à se réjouir des suc-
cès de Grock...

Voilà maintenant qu'ils ont un nouveau sujet de
fierté dans l'exploit die Kipfer.

En effet. Ce n'est pas tous les jours qu'on bat
le record du monde des ascenseurs I ( 1 6,000 mè-
tres en 25 minutes) et en même temps celui de
Jules Verne.

Car, comme le dit le « Matin » — qui pour une
fois rend justice à un de nos compatriotes — en li-
sant le raid de Piccard et de Kipfer , on croit re-
vivre un des plus étonnants romans du précurseur
des grandes découvertes :

« Atteindre la stratosphère, qui, commençant à
13,000 mètres de hauteur, est une région sans
nuages dont la température moyenne est de 60
degrés au-dessous de zéro, l' atteindre en 25 mi-
nutes d ascension, y séjourner pendant quinze heu-
res, y constater, autrement que par des ballons-
sondes, une pression atmosphérique de 76 milli-
mètres, soit environ 1/ 1 Orne d'atmosphère, revenu
ensuite vers la terre, ne pas pouvoir reprendre con-
tact avec le sol parce qu'il était impossible, vu la
pression intérieure, d'actionner la soupape pour vi-
der le ballon de son gaz, errer un peu à l'aventure
au-dessus du massif des Alpes et du Tyrol, atterrir
la nuit sur un glacier, sans endommager ni le bal-
lon, ni la nacelle-laboratoire, ni les instruments de
bord, et, finalement, se retrouver vivants après
avoir navigué dans une région où aucun être ne
courrait vivre, tout cela fait de. l'exploit du pro-
fesseur Piccard, une admirable leçon de choses
dans laquelle le sport et la science ont leur place.

Le courage, la bravoure, l'expérience aussi. Car,
sans des études préparatoires minutieuses et préci-
ses, sans les hautes qualités morales de Piccard et
de Kipfer qui savaient risquer beaucoup, la mer-
veilleuse aventure eût été impossible.

Une fois de plus, la foi et la science ont fait
faire un prodige- »

On prête, du reste, au professeur Piccard et à
Paul Kipfer , l'intention de recommencer leur ten-
tative , afin de compléter la série de leurs obser-
vations.

— Qu'ont-ils donc pu découvrir de si intéres-
sant là-haut ? demanda un journaliste, lorsque les
deux aéronautes furent enfin arrivés à Gurgl...

— La paix 1... répondit le professeur Piccard
qui prit sa veilleuse et alla cuire lui-même son
lait à l'abri des raseurs.

Il est certain qu'à 16,000 mètres les rencontres
embêtantes et les questions indiscrètes doivent être
plutôt rares. Et, à cette altitude, personne n'em-
piète sur la tranquillité du voisin.

Chacun reste dans sa sphère !
Vivent donc le genevois Piccard et le jurassien

Kipfer 1...
Le p ère PiqucreM.
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ÇhaS/Pl} A vendre , pour cause
lslllllliil.de départ , petit cha-
let situé â Pouillarel. Prix avan-
tageux. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresaer rue du Parc 130
au IPT étage . 7797

VAIAÔIE S?C * vendre , œufs
I VIUUMiS de cannes pour
couver, jeunes pigeons pour la
tablé et l'élevage. — S'adrenser
au buffet du Patinage. 7883

ftaPlKlAII privée est otierte
arljHSIUll dans jeune mé-
nage soigne. Dîner, fr. l . f .O : sou-
per, 1 fr. 7702
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

A
t/ptlflrp une machine à
f ifl lUl  i,, coudre , élat de

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

7712

f?Af Sftillafi Mous sommes
1 UIUllIC*. acheteur» de
fûts de 60 â 80 litres , en bon état.
— S'adresser Droz ie (Jo . Vins ,
rue Jacob-Brand 1. Tél. 21.646.

7410

HcQUIOlblirS , nées: v«nte et
réparations Ch' ECKERT
Numa-Droz 77 Télémi. 22 416

Poor le 3D avril 1932. Beî""
grands logements , au centre de la
Tille, 2me étage , 8 chambres,
chambre de bains, ascenseur , con-
cierge. Conviendraient pour méde-
cins. — S'adresser à M. P.
Feissly, gérant, rue de la Paix 39,
. 7550 

Mtnn6fij» lf *̂ e 9, !rvice m°der-
iBlIill 1 ne , neuf , esté ven-emWwMmM\f 9  (jrei prix avanta-
geux. — S'adresser à l'atelier, rue
du Stand 12. 7878

Apprenti-mécanicien. °nand£
jeune garçon comme apprenti. —
— S'adresser & l'Atelier, rue du
Progrès 8. 76(18

Pnmnntoil P acheveur d'échap-
ntJllIUllieil l , pements, est de-
mandé pour pièces 33/t lignes an-
cres, baguettes. — Offres à Cane
postale IV0 40, La Chaux-de-
Fonds. 7830

RflnnP * t0Hl faire ' tr^s capable,
OU1111C est demandée pour le 5
jnin. Remplaçante conviendrait
aussi. Fort gage. — OITres écrites
BOUS chiflre P. G. 7884, au bu-
rean de I'IMPAUTIAL. 7884

fin nhprpri R un 'eune 8ar«on'Ull tlieitlie comme apprenti
charcutier. — S'adresser à la
Charcuterie du Premier Mars ,
rue du Premier-Mars lia. 7886

ïtnnnp °" oaercn6 personne
DUUUUa sachant cuire et con-
naissant tous les . travaux d'un
ménage de trois grandes per-
sonnes. — S'adresser le soir
après 7 heures, chez Mme Cha-
telain-Reymond. rue Neuve 8.

7737 

tfni.hlà A louer, un logement
DlcUUlC. d'une cuisine et une
chambre à 1 ou 2 lits , bien expo-
sé au soleil. 7771
S'ndr. au bnr. de l'ilmpnrtia]»

A lniiPP Pour de su'te' "" lo "IUUCI gement remis é neuf,
de 4 chambres pour fr. 60.— par
mois, — S'adresser rue de la
Serre 96, an 2me étage. 7664

A lnnpp Pour *n octODre i9;îl>
lUUcl  beau logement de 4

ebambres, 1 alcôve, cuisine et
dépendances, au soleil et au cen-
tre de la ville. Forte réduction
sur le prix actuel. 7733
fl'ad. au bnr. de .'«Impartial»

Petit logement r«™Z$t
dant, à louer pour de suite ou a
convenir. — Offres écrites sous
ouiffre B. A. 7711, au Bureau
de I'I MPARTIAL. 7711

Phamhpo **• louer belle charn
UllalimiC. bre au soleil avec
pension si on le désire, â Dame
ou Demoiselle. — S'adresser rue
du Parc 87. au plninnied 31068

Phî l iTlhPP  ̂
re metlre , Ue suite ,

UildlllUI C. petite chambre meu-
blée , à demoiselle , prix fr. 20 —
par mois. — S'adresser rue des
Terreaux 27. 7893
Phnrnknn A louer chambre a
UildlllUI C. Monsieur. Prix mo-
déré. — S'adresser le soii de 7 à
8 h., rue de la Charrière 21-A . au
ler étage. 31067
Piofi à tûPPO indépendant , con-riCU-aucllC fort , centré. Dis-
crétion; à louer pour de suile. —
Offres écrites sous chiffre J. F.
7866 au bureau de I'IMPARTIAL.

7866 
P hnmhra A. louer , belle cham-
UlldlllUi e. bre meublée, au so-
leil. — S'adr. rue Numa-Droz 55.
au rez-de-chaussée , à gauche. 77iO
Phnmh PP Â louer belle cham-
UlItt lUUIC. bre meublée au Boleil ,
éventuellement comme pied-n-
terre. 7670
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Phnmhna meublée, bien située,
UildlllUI C est à louer à Mon-
sieur sérieux. — S'adresser rue
du Progrès 121, au 2me étage, a
droite. 31055
CVi n rnhpu A louer pour de suite

U dlUUlC.  ou à convenir, belle
chambre meublée, maison d'or-
dre. — S'adr. rue Numa-Droz 39.
au 3me étage. 7681
Phamhnu A louer, belle cham-
UlldlllUl C. bre meublée, au so-
leil , à personne tranquille et sé-
rieuse. — S'adresser rue Numa-
Droz 5, au 2me élage. 7701
Phamhpfl  A louer, grande chum-
UllalilUI C, bre bien meublée, au
soleil , 2 fenêtres , balcon, eau cou-
rante, a personne bonnêie et tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du
Progrès 63. au 2me élage. 7713
Phtj mhrû Grande chambre à
UildlllUI C. 1 ou 2 lits, au soleil ,
à louer à demoiselles ou mes-
sieurs. Pension sur désir. — S'a-
dresser rue des Fleurs 24. au 2me
étage, à, droite. 7768

fhu mhr P A louer, chambre
UildlllUI C. meublée, à monsieur
de moralité, travaillant dehors.—
S'adresser rue de la Paix 77. au
3me étage , à droile. 31074

flhnmhrp A louer \olie Petit8
UliaiilUlC , chambre à monsieur
de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 79, au 2me étage, â
gauche. 31075

Belle chambre Tut!1 $.-
sion sur désir. — S'adresser rue
Numa-Droz 110. au 1er élage.

31083 
Phamhno Grande chambre, au
UildlllUI C. goleil . a 1 ou 2 lits,
à louer à demoiselles ou mes-
sieurs. Pension sur désir. On
louerait non meublé. — S'adres-
ser Retraite 6 (Bel-Air), au 2me
étage. 7917

Pli a m lira l''e" meublée, au so-
UlldllJUle leil . à louer pour de
suite vis-à-vis de la gare. - S'adr.
à M. Rob. Guilloud , rue Lèopold-
Roberl 72. 31087

Ph ci iiihpû A louer de suite, jo-
UlldLHUIC.  ue chambre bien
meublée. — S'adresser â Mme
Nachtigall , rue Daniel -Jean Ri-
chard 39. 31057
Ph 'j mhriûC Jolies chambres
UildlllUI CO. bien meublées, si-
tuation centrale, sont a louer. —
S'adresser chez Mme Meyer . rue
Léopold-Robert 51A. . 31058

Phamhpo A louer à personne
UildlllUI 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 élage. 7617
P.hamhPÛ Belle grande tmambre
UildlllUI C. confortable , au soleil ,
à louer. — S'adresser rue de la
Serre 25, au ler étage, à droite.

7710
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Phamhpo meublée, au soleil .UliaiilUl C est à louer de suile
— S'adresser rue Léopold-Robert
84 au 2me étage a droile. 31073

Â VPnii po pour cause de décès .ICllUlC , 2 rohes et 1 man-
teau d'été, taille moyenne , bas
prix. - S'adr . chez M Baumann .
nie Ph. -H. Matthey 25. 7900

Â TPnriPO Vêlo-motO, (marque
ICUUI C Moser), en parfait

état de marche et sortant de ré-
vision , à très bas prix. — S'adr.
rue du Parc 87, au plainpied.

31069
ÏÏAI A de dame à vendre. Bas
I CI" prix. — S'adresser rue Nu-
ma Dmz 68. au 1er étage. 7'i97

Mi
Bonne couturière expérimentée,

travaillant robe et manteau , pou-
vant se diriger seule , pourrait
entrer de suite dans bonne
maison de Confections du Jura-
Bernois. Place stable et bien ré-
tribuée. — Offres écrites sous
chiffre C. D. 7743, au Bureau
de I'I MPARTIAL . 7742

On demande

jeune iille
prèsi-ntant bien, ayant si possible
quel ques notions de comptabilité ,
pour aider au magasin et au bu-
reau. — Offres écrites , en indi-
quant prétention de salaire, sous
chiffre II. B. 7893, au bureau
de I'IMPARTIAL . 7892

Pensionnat enerene une

INSTITUTRICE
pouvant enseigner le français. En-
trée le 15 juillet. — S'adresser
Pensionnat VIRCHAUX - BOUVIER ,
Hauterlve (canton de Neuchâtel),

7880

Demoiselle
de32ans, de toute moralité , bonne
éducation , expérimentée dans la
tenue d'un ménage soigné, cher-
che place chez Monsieur on
Dame, seuls , distingués. Certifi-
cats et références de ler ordre . —
Offres sous chiffre P. 301Ï C,
à PublIcllaH. en Ville.

P-8012-C 7796

A louer
pour séjour ou a l'année , loge-
ment remis & neuf , de 3 pièces,
cuisine (en partie meublé) avec
gilorie.  — S'adresser & M. Eaff.
Gacon, Serroae ¦/ Corcel-
les

 ̂
7680

Vi louer
pour tout de nulle a PE-
SEUX, bel appartement de
4 pièces, chambre de bains
installée, Fr. 80- par mois.
- S'adresser Boucherie
Nouvelle S A.. PESlillX 7673

A louer
pour de suile ou époque A conve-
nir. Hôtel de-Vllle '-ÎS , premier
étage de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances. Prix fr. 67.75, rar
mois. — S'adresser Etude Hen-
ri Hosset, rue Léopold-Robert

1 1». 7885
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C©nrsefS de Chefaai
civiles et militaires

à PIANEYSE sur COLOMBIER (Neuchâtel)
le dimanche ? juin 1931, dès 14 h. 30

Fr. 8000.- de prix CANTINE

I loterie : 1er lof CHEVAL ~
Musique I*lilMaire «le Neuchaiel

P. S. — Les courses ont lieu par n'importe quel temps. P 518-1 G 7837
Le 50 'lo du bénéfice net sera versé à la Caisse Cantonale de chômage.

Pi ta I dis
à loner de suile . rue de l'Est 18.
1er étage , beau logement de
3 chambres , nalcon . alcôvu et lou
les dépendances. — Pour visi ter ,
s'adresser chez M. E Juillard-
Ducommnn, Est 14 7683

II remettre
a IVeucliàtel, au centre de la ville.

i!Èr de Cordonnier
ayant 40 ans d'existence. Peu de
reprise. Bonne ;affaire pour jeune
homme travailleur. — S'adresser
Café de la Tour, Noiichâlet

' 7/15

A lÂfeUER
pour de suile ou époque à
convenir, éventuellement

31 Octobre 1931 :
Rue Combe-Grieurin

a) superbe logement de 3 cham-
bres, chambre de bains installée ,
grand balcon, chauffage central ,
cuisine avec catelles, vue magni-
fique.

b) rez-de-chaussée de 2 cham-
bres, cuisine avec catelles , bal-
con, entrée indé pendante. '
• Pour le 31 Octobre 1931:

c) beau logement de 2 cham-
bres, cuisine avec catelles , cham-
bre de bains installée , grand bal-
con, chauffage central, vue im-
prenable. 7864

S'adr. Bureau Crivelli,
architecte , rue de la Paix 76, ou
le soir après 6 h. 30. chez M. A.
Chappuis , Combe-Grieurin 47.

Pur due à irait
A louer, dans maison d'ordre ,
quartier Est, rez-de-chaussée de
3 pièces, cuisine et dépendances ,
jardin d'agrément. Prix mensuel
60 fr. - Offres écrites sous chiffre
A . D. 7818, au burean de I'IM-
PARTIAL . 7818

n vendre
1 vase 1500 litres Vin blanc
Neuchâtel 19 30. ler choix.
- S'adr. à M. Eric BIOIVDA.
viticulteur . Cortaillod. 7815

HH
5 '/« lignes, ancre, ovalisôs, 15
rubis rouges, sont à vendre à
prix avantageux. On se charge de
la mise en boites. — Ecrire sous
chiffre A. B. 7439 au burean de
I'IMPARTIAL. 7439

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

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

A. /.LltCBI.H, rue Léopold-Robert 36.

Pressant
A -vendre, cause départ , villa locative de 3 apparte-

ments de3chambies , bains, hall , dépendances usuelles. Con-
fort. Construction soignée et en état parlait. Jardin , verger,
terrain à bâtir, vue. Site tranquille, à deux minutes du tram.
Prix modéré. — S'adresser à A. de Trey, régisseur, rue
J.J. Cart 8, Lausanne. Téléphone 23.983. 7460

Enchères publies à la Mie
L'agencement et le matériel agricole n'ayant pu être offerts aux

mises, il sera procédé à une nouvelle vente le mardi t juin 1931 ,
dès 13 Vi heures. Elle comprendra :

Tables de jardin, quilles et boules, clôtures treillis , bois de
service , de l'eu , troncs, branchages. — Bennes, brancards, pompes
lisier, abreuvoir, concasseur, meules, hache-paille , van . herses.
charrue, tombereau, char à échelles, brecette. centrifuge. — Foin
et regain. — Niche à chien, outils aratoires et de menuisier. — Ta-
bles chêne et noyer , pied fonte , chaises, vaisselle, batterie de cui-
sine, potager, lingerie, etc., etc.

Vente an comptant 2% d'escompte ou 3 mois de terme avec
caution. Le Greffier du Tribunal II :
7824 Cb. SIEBER.

Administration de I'IMPARTIAL Compte IIIR nf|C
Imprimerie COURVOISIER ds chèques I "J u .1/fl
Librairie COURVOISIER postaux lf WUM



§l&«*rtf pédestre
Le Tour pédestre de Neuchâtel

Dimanche matin s'est disputé devant une af-
fluenoe considérable, malgré la pluie qui n'a ces-
sé de tomber durant toute l'épreuve, le « 2me
tour pédestre de Neuchâtel par estafettes» or-
ganisé par notre confrère «l'Express-Sports».

Dix-sept équipes représentant 170 coureurs y
ont pris part, se disputant la victoire avec une
rare énergie, si bien que malgré les routes trem-
pées et glissantes, le record de l'année passée,
7 min. 55 sec. 1/5 (Ancienne section, Neuchâtel)
a été battu de 25 sec. 2/5.

Voici les résultats de l'épreuve qui compor-
tait deux catégories :

I. Scolaires (3 kil. 180 m.). — 1- Ecole de
commerce, Neuchâtel (U. S. I.) 7 min. 29 sec.
4/5; 2. Jungwehr, Neuchâtel, 7 min. 40 sec. 4/5 ;
3. École de comimerae, Neuchâtel (Sp. Cl. Suisse
I), 7 m. 44 s.; 4. Ecole de commerce Neuchâtel
(Savoia) 7 m. 56 s. 1/5 ; 5. Ecole de commerce
Neuchâtel (Sp. Cl. Suisse II) 7 m. 56 s. 2/5; 6.
ex-aequo Ecole de commerce, Neuchâtel (Egre-
nés), Ecole de commerce Neuchâtel (Deutscher
Club), 8 min. 3 sec; 8. Ecole de commerce, Neu-
châtel (Rapid), 8 min. 11 sec; 9. Union commer-
ciale, Neuchâtel , 8 min. 23 sec.

Le ahallenge «Paul Kramer » revient à l'équi-
pe U. S. I. de l'Ecole de commerce, qui en était
déj à détentrice depuis l'année passée, en 7 min.
56 sec. 4/5.

Cette équipe était composée des dix athlètes
suivants : H. Henrikson , B. Fehr . B. Ullmann ,
H. Miquel , L.-W. Gochrane. J. Moustafa , K.
Oantoheff , J. Denham , H. Bisbe et J. Stuarez.

II. Gymnastes-athlètes (3 kil. 180 m.) : 1.
Olympic, La Chaux-de-Fonds , 7 min. 39 sec.
un cinquième; 2. Ancienne, Neuchâtel I , 7 mi-
nutes 46 sec. 4/5 ; 3. Turnverein Kaufleute , So-
leure, 7 min. 56 sec. 3/5; 4. Gymnastique Cor-
celles-Co'rmondrèdhe. 7 min. 58 sec; 5. Amis-
Gymnastes , Neuchâtel , 8 min. 14 sec; 6. An-
cienne, Neudiâtel II , 8 min. 16 sec; 7. Gym-
nastique Helvetia , Saint-Aubin . 8 min. 17 sec.
un cinquième ; 8. Gymnastique Peseux, 8 min.
35 sec. 1/5.

Le challenge «Express-Sports» , détenu l'an
¦¦assé par l'Ancienne , de Neuchâtel revient à
l'Olympic, de La Chaux-de-Fonds dont l'équi-
Te était composée comme suit : M. Berberat
W. Cattin. A. Meyrat, P. Ducommun , H.
Schloepfer , Dellenbadh, E. Udhlinger , E. Hass,
F. Henni et G. Matthey.

Football
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Finale de la Ire ligue
A Zuri ch, Grasshoppers I bat Chaux-de-Fonds

I, 5 à 2.
A Bâle, Urania-Genève I et Bâle I, 2 à 2.
A Berne, Young-Boys I et Blue-Stars I, 3 à 3.
Chaux-de-Fonds, décidément peu chanceux,

se fait battre une seconde fois par Grasshop-
pers. Les deux matchs nuls obtenus par ailleurs
sont à l'avantage évident de Grasshoppers.

Et le classement devient :
MATCHES -r,

Jouis Gagnés Huis Perdus -
Urania-Genève 3 2 1 0  5
Grasshoppers 2 2 0 0 4
Blue-Stars 3 1 1 1 3
Bâle 1 0  1 0  1
Young-Boys 3 0 1 2  1
Chaux-de-Fonds 2 0 0 2 0

Les rencontres suivantes restent à jouer :
7 juin : Chaux-de-Fonds I-Young-Boys I ;

Blue-Stars I-Bâle I ; Urania I-Grasshoppeirs I.
14 j uin : Chaux-de-Fonds I-Bâle I.
21 juin : Bâle I-Grasshoppers I.

Les matches de première ligue
Suisse romande

A La Chaux-de-Fonds, Lausanne I bat Etoi-
le I, 3-2.

'A Monthey, Cantonal I bat MonfJhey I, 4-0.
A Lausanne, Servette I bat Racing I, 8-3.
Les nouveaux venus, Racing et Monthey, ter-

minent la saison par une défaite , si bien que
seuls les Stelliens chaux-de,-fonniers restent en
leur compagnie pour les relégations. Il suffira
donc qu 'Etoile gagn e trois points au cours des
trois matches qui lui restent à j ouer pour être
à son tour hors de cause.

Voici , du reste, le classement à ce jour :
Urania 18 12 4 2 28
Chaux-de-Fonds 18 12 3 3 27
Bienne 18 12 1 5 25
Carouge 18 10 3 5 23
Servette 17 9 2 6 20
Lausanne . 18 6 1 11 13
Cantonal 17 4 4 9 12
Etoile 15 4 3 8 11
Fribourg 17 2 5 10 9

Il reste à jouer trois matches : Etoile I-Can-
tonal I — Etoile I-Servette I — Fribourg I-
Etoile I.

Suisse centrale
IA Lucerne, Lucerne I et Old-Boys I, 1-1.
A Soleure, Soleure I bat Concordia I, 2-1.
Le classement devient :

Young-Boys 18 12 2 4 26
Bâle 19 12 2 5 26
Nordstern 19 11 2 6 24
Old-Boys 18 9 3 6 21
Aarau 18 9 2 7 20
Berne 18 6 3 9 15
Concordia 18 5 3 10 13
Soleure 17 4 4 9 12
Granges 18 5 1 12 11

Un seul match reste à j ouer : Soleure I-Black
Stars I.

Suisse orientale
A Locarno, Lugano I bat Locarno I, 5-1.
A Zurich, Zurich I bat Brun! I, 1-0.
Classement à ce jour :

Grasshoppers 17 15 1 1 31
Blue Stars 18 12 1 5 25
Lugano 18 11 1 6 23
Young-Fellows 18 10 2 6 22
Zurich 18 8 3 7 19
Saint-Gall 17 6 1 10 13
Bruhl 18 5 3 10 13
Winterthour 18. 3 4 11 10
Chiasso 18 4 1 13 9

Il ne reste plus, ici aussi, qu'un match à jouer:
Saint Gall I-Grassbooners I.<j o.mi «j tui î-urassntippers I.

LES CLASSEMENTS DES RELEGATIONS
Voici, d'autre part, comment se présente le

classement spécial de rélégation pour les trois
régions :

Suisse romande
MATCHES -,

t e>

Jouis Gagnés Nuls rardus §
Bienne 10 8 0 2 16
Urania 10 6 2 2 14
Chaux-de-F 10 6 2 2 14
Servette 9 5 2 2 12
Carouge 10 5 2 3 12
Lausanne 10 5 0 5 10
Fribourg 9 2 3 4 7
Cantonal 9 3 1 5  7
Racing 10 2 2 6 6
Etoile 7 1 2  4 4
Monthey 10 1 0 9 2

Suisse centrale
Young-Boys 10 8 0 2 16
Old-Boys 10 7 2 1 16
Nordstern 10 5 2 3 12
Bâle 10 5 1 4 11
Lucerne • 10 4 3 3 11
Concordia 10 4 2 4 10
Aarau 10 4 1 5 9
Berne 10 4 1 5 9
Soleure 9 3 2 4 8
Granges 10 î 1 S 3
Black-Stars 9 1 1 7  3

Suisse orientale
Grasshoppers 9 8 1 0 17
Lugano 10 7 0 3 14
Blue-Stars 10 6 1 ' 3 13
Young-Fellows 10 6 1 3 13
Locarno 10 6 0 4 12
Bruhl 10 4 1 5 9
Zurich 10 4 1 5 9
Saint-Gall 9 3 1 5  7
Chiasso 10 3 0 7 6
Winterthour 10 2 1 7 5
Wohlen 10 1 1 8 3

Comme on le voit, partout, sauf en Suisse ro-
mande, la situation est au net maintenant eit les
rélégataires déjà désignés.

Les matches de seconde ligue
Finale de Suisse romande

A Villeneuve, Stade-Lausanne I bat Montreux
I, 3-2.

Matches de classement
A Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds II bat

Raoing-Lausanne II, 3-0 forfait.
Etoile II bat Sylva-Sparts I, 4-2.
A Fribourg, Fribourg II-Lausanne II, 2-2.

Finale de Suisse centrale
A Bienne, Olten I bat Bouj ean I, 2-1.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Lausanne bat Etoile 3 à 2

Le mauvais temps et la saison par trop avan-
cée ne sont pas des facteurs favorables aux?
j lubs qui ont encore des matches de cihampion-
sat à disputer. Etoile en a fait dimanche la cons-
tatation à son détriment. Un public assez res-
treint assistait à la rencontre qui opposait les
Lausannois aux Stelliens. Le match fut piaisant
à suivre, car l'on j oua des deux côtés avec
beaucoup d'ardeur. Un résultat nul aurait
mieux répondu à la physionomie générale du
j eu. Le premier but fut marqué par les visiteurs
et quelques minutes plus tard Etoile égalisait en
faveur de son club. A la reprise, les Lausannois
augmentèrent le score de deux unités, tandis
qu Eoile ne parvint à marquer qu'un seul but.
Par suite de l'orage, le terrain des Eplatures
était passablement détrempé.

Grasshoppers-Cbaux-de-Fonds 5-1
Ce match s est j oue a Zurich uevani un public

i ftiauveinent nomOi Cux. Les équipes se rangea i
sur le terrain sous les oirures ue M. Fasououd,
ae berne. Dans les rangs ues «sauterelles», on
remarque la rentrée de Uiassi, a l'aile gaucue,
qui avait été tenu eluugn ê ues terrains ue j eu
depuis quelques mois, ensuite, d une blessure.

La P'reiniere mi-temps, écrit la « Ua^sette »,
montra un certain equidipie, bien que les locaux
attaquèren t plus souvent et pius dangereuse-
ment. Au point ue vue spectaculaire, Urassuup-
pers j oue bien. Un assiste à des ouvertuies in-
téressantes aux ailes, et en avant le trio du
centre fait de jolies passes, mais il temporise
urop devant les buts de Cnouat, ce qui per-
met aux arrières montagnards de sauver main-
tes situations. La fin de ia première mi-temps
survient, laissant les deux équipes à égalité, au-
cun goal n ayant été marqué. Les visiteurs, tout
en pratiquant un j eu décousu, avaient bien tenu
en échec les « bleu et blanc ». Pourraient-ils
longtemps enrayer les attaques des «sauterel-
les » qui , selon leur coutume, allaient se faire
plus pressantes après le repos ?

Bien que les Montagnards jouassent avec
beaucoup d'ardeur et de, courage, ils ne purent
en seconde mi-temps empêcher, à la 6me mi-
nute, leurs adversaires de marquer un premier
but, sur une descente de Grassi. A peine le
ballon était-il revenu en j eu, que Chaux-de-
Fonds fonce sur les buts de Pache ; celui-ci
dégage faiblement, Jaggi IV reprend la balle et,
d'un fort shoot dans les 10 mètres, égalise
superbement pour ses oouleurs.

Dès ce moment, la cadence du j eu change ;
on force l'allure des deux côtés. Pendant quel
ques minutes Chaux-de-Fonds repart de plus
belle à l'attaque , les visiteurs gardent même un
léger avantage de terrain. Pasche est sur le qui-
vive. A la 20me minute cependant, Adam I s'é-
chappe et marque un seoond but pour Grass-
hoppers. Le portier neuchâtelois retient des bal-
les difficiles, mais Adam I, à nouveau, sur ef-
fort personnel et dans une magnifique foulée,
marque en vitesse un troisième goal. Dès lors
Chaux-de-Fonds semble se rendre compte qu'é-
gajiser est chose impossible. Gxasshow>ers

s'installe devant les buts de Chodat et amorce
des attaques bien conçues. Sur passe de Trello
Abbeslen, Adam I marque un quatrième but ,
identique au précédent. Puis l'allure se ralentit;
Chaux-de-Fonds semble fatigué; cinq minutes
avant la fin, Fauguel aj oute un cinquième but
pour Grasshoppers.

Une belle victoire des Juniors stelliens
L'équipe A des juniors d'Etoile rencontrait hier

les juniors de Lausanne-Sports dans un match
comptant pour le championnat romand. Les Stel-
liens sont sortis victorieux par 2 buts à 1 de
cette rencontre, et, de ce fait, se classent pour
la finale des juniors en Suisse romande. Mal-
gré un travail acharné, les Stelliens ne purent
marquer au cours de la première mi-temps.
Par contre, Lausanne ouvrit le score à la suite
d'un penalty.

En deuxième mi-temps, Wirz , à la suite d'un
bel effort , égalisa en faveur d'Etoile. Quelques
minutes avant la fin , sur corner , Wuilleumier II
reprit la balle de la tête et marqua le but de
(a victoire. Excellent arbitrage de M. Gibellino,
de Genève.

Cette rencontre s'est disputée sur le stade mu-
nicipal d'Yverdon.

Equipe nationale de football
La commission technique de l'A. S. F. A. a

constitué comme suit l'équipe nationale qui j oue-
ra dans une quinzaine de j ours contre l'Au-
triche et la Tchécoslovaquie:

Gruneisen (Nordstern) ; Minelli (Gr.) et Ram-
seyer (Y. B.); Fasson (Y. B.); Imhof (Bienne);
Gilardoni (Lugano); Kramer (Urania); Leh-
mann (Racing) ; Bûche (Nordstern) ; Grassi
et Springer (Blue Stars).

MM. Mayer et Walther accompagneront l'é-
quipe, qui sera malheureusement privée des ser-
vices des Abegglen, Pache, Loichat et Weiler,
qui ne sont pas disponibles.

SPORTIVE '
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Une boule célèbre !

Voici la nacelle d'aluminium dans laquelle le
le prof esseur Piccard et son assistant Kipf er

se sont livrés à leurs exp ériences.

Meeting de boxe à Saint-lmier ~ I
De notre corresp ondant de Saint-lmier ;
Il y a belle lurette que Saint-lmier n'a plus

eu de meeting de boxe et le «Boxing Club de
Bienne s'est réellement montré très entrepre-
nant en organisant une rencontre de boxe, sa-medi soir , chez nous, au Casino-Théâtre, ren-
contre qui fut suivie par un assez nombreux pu-
blic , et qui ne manqua pas d'intérêt.

L'arbitrage des différentes rencontres était
assuré par M. Zehr, de La Chaux-de-Fonds, un
spécialiste en la matière , qui prouva une fois
de plus que sa réputation n 'était pas surfaite.

Le match comprenait quatre combats de 3 et
5 rounds de 2 minutes chacun, disputés entre
membres du Boxing-Cub de Bienne et, enfin , un
combat de huit rounds mettant aux prises le
champion suisse Staehli de Bienne et l'excellent

Froidevaux, le poulain de M. Zehr, qui a déj à
maints succès à son actif.

Les quatre premières rencontres nous mon-
trèrent des hommes très décidés et combatifs
qui ne se ménagèrent pas et qui firent preuve
de courage.

Le combat Staehli-Froidevaux fut le plus in-
téressant , avec celui de Kraehenbuhl-Reppe.

Dans ce combat, nous vîmes, en effet,
deux hommes qui n'en sont pas à leurs débuts
et qui «encaissent» avec autant de science qu 'ils
ne frappent. Boxeurs adroits et souples, qui
possèdent à fond l'art de s'esquiver , ils nous
firent admire r toute la gamme de coups clas-
siques , donnés au bon moment et arrivant éga-
lement au bon endroit. Ces deux boxeurs, Sthae-
li surtout , nous parurent cependant trop vouloir
chercher le corps à corps. La victoire revint,
très justement d'ailleurs , au champion suisse,
qui confirma ainsi sa belle forme. Il est vrai
qu 'il emporta la décision de très peu, ce qui
est tout à l'honneur de son partenaire.

En résumé, bonne soirée pour les organisa-
teurs et pour les amateurs du sport de la boxe,
qu 'on délaisse de plus en plus dans notre lo-
calité. Peut-être que la manifestation de same-
di lui «redonnera quelque vie».

ioie

Concours local du Vélo-club jurassien
Les résultats du concours de fond sont les

suivants :
Cat. A., 93 km. : 1. Paul Chapatte, 3 h. 20 s.

30 s. ; 2. Charles Gauthier ; 3. Alfred Savoie.
Cat. B., 55 km. : 1. Germain Chapatte, 1 h.

53 m. 30 s. ; 2. Samuel Beausire ; 3. Fernand
Droz ; 4. Bruno Albisetti ; 4. ex. Louis Jaquet.

Cat. vétéran , 38 km. : 1. Auguste Loertscher,
1 h. 21 m. 35 s. ; 2. Charles Dumon t ; 3. Emile
Dubied ; 4. Henri Haudenschild.

€uclisroie
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Fête romande de lutte

La 43me fête romande de lutte , qui a eu lieu
hier à Payerne, a connu un gros succès. En
effet , deux cents lutteurs y ont participé. Du
fait que seulement les 25 premiers classés se-
raient désignés pour représenter la Suisse ro-
mnade à la Fête fédérale , le tournoi fût très
serré. Nous soulignons avec plaisir les résul-
tats obtenus par les membres du Club des
Lutteurs de notre ville .

6me couronne ex-aequo, Willy Gerber.
7me couronne ex-aequo, Marcel Schenk.
De pus, Roger Laager , Eugène Tobler, Adol-

phe Boo, Henri Perret et Edouard Rothen ont
lutté avec volonté et se sont classés en bon
rang. Marcel Perrin s'est fait remarquer au
cours de plusieurs passes par la promptitude
et le feu de son j eu.

Nous félicitons tous ces vaillants lutteurs et
souhaitons bonne chance à Gerber et Schenk
pour la fête fédérale qui se déroulera à Zurich
au mois d'août.

li aux Éiije I'IMPARTIAL
Nous prions les abonnés à I'IMPARTIAL

ie bien vouloir nous adresser S© cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
iaux et de port.

administration de l /mPARf /AL.



Cessation te Bail
Grande baisse

de prix
CHAUSSURES TESTA

Rue Fritz Courvoisier 1
Place Hôtel - de-Vilïe ™7

La Proie de .Homme
PAR

ALBERT-JEAN
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A deux heures, exactement, on sonna à la
porte d'entrée.

— Déj à ! s'exclama Marianne.
Le docteur Héricourt se leva et traversa la

salle à manger , en diagonale. Pour la première
fois, la j eune fille remarqua le grand nez dé-
bonnair e de son père, la douceur de son oeil
bleu, un peu bombé, la mollesse de sa bouche
très rouge que dissimulait mal la retombée
blanchissante de la moustache.

Une bonté émouvante se dégageait de tous
ses traits réguliers et paisibles. On devinait que
l'honneur et la franchise avaient touj ours été
les deux règles inflexibles de sa vie. Mais, à
cet instant, on eût souhaité moins de pureté spi-
rituelle et plus de vigueur défensive dans cet
homme que le Destin implacable allait opposer
au plus redoutable des forbans.

La servante avait introduit le visiteur dans ce
cabinet de consultation , ainsi qu 'il en avait reçu
l'ordre. Et dès que le docteur Héricourt eut pé-
nétré à son tour dans la petite pièce, il éprouva
une curieuse impression de faux-j our, car, avec
sa carrure formidable , M. de Kerivoal obturait
en partie la fenêtre étroite devant laquelle il
se tenait debout.

Tout de suite, l'homme d'affaires tendit la
main au médecin et, lorsqu 'il se fut enquis cour-
toisement de la santé des deux femmes, il atta-
qua :

— Si mon arrivée à Ayguesbonnes vous a
paru peut-être, un peu inopinée, dans le fond,
elle n'a pas dû vous surprendre ? Vous deviez
bien vous y attendre, un j our ou l'autre ?

Et, parce que le père de Marianne gardait le
silence, prudemment :

— Allons ! Docteur ! Inutile de finasser ....
Vous vous doutez, certainement, de ce qui m'a-
mène !

— Oui ! avoua M. Héricourt , avec un regard
du côté de la porte.

,— Parfait !... Je vais donc aller droit au but...
Je ne vous cache pas que si j 'avais pu supposer
que vous quitteriez Guissény si brusquement,
je me serais arrangé pour avoir avec vous un
entretien particulier avant votre départ.

— J'ai été rappelé par dépêche ! essaya d'ex-
pliquer le docteur Héricourt... Mon adj oint s'est
trouvé devant un cas assez spécial et il tenait
à avoir mon avis...

M. de Kerivoal trancha , nettement :
— Votre adj oint ?... Quel adjoint ?
— Le docteur Sérigny!
— Le fiancé de Mlle votre fille ?
Le docteur Héricourt regarda son interlocu-

teur avec épouvante.
— Oui !... C'est-à-dire que...
— Bien ! Vous me ferez faire la connaissance

de ce j eune homme. Il import e, avant tou t, que
j e me rende compte , par moi-même, de la fa-
çon dont vous avez organisé l'affaire !

— Quelle affaire ?
— L'exploitation de la source « Célina » !
La surprise écarquilla les paupières du doc-

teur Héricourt qui peigna sa barbe, avec les
cinq doigts tremblants de sa main droite, et
qui répéta :

— La source « Célina ! »... La source « Céli-
na» l

— Dont vous êtes seul propriétaire, n est-ce
pas? demanda M. de Kerivoal.

— En effet ! Mais j e ne vois... ?
— Jouons carte sur table dit alors Michel...

Si nous arrivons à nous mettre d'accord, il y a
un fortune à gagner, pour vous et pour moi !

Puis, sans laisser au docteur Héricourt le
temps de se remettre de sa surprise, M. de Ke-
rivoal continua :

— Je n'ai pas oublié ce que vous m'avez ra-
conté, un soir, sur la terrasse de votre hôtel, à
Guissény. Vous m'avez expliqué que votre sour-
ce « Célina » — l'unique source d'Ayguesbonnes
— n'était en réalité, qu'un filet dérivé dune nap-
pe d'eau minérale qui d'après vous, formait une
vaste nappe souterraine, à une profondeur qu'il
vous était impossible d'évaluer.

— En effet ! murmura le père de Marianne.
Le tour imprévu que prenait la conversation

le suffoquait. Au lieu de l'amoureux qu 'il redou-
tait, c'était un brasseur d'affaires qu'il avait de-
vant lui, à cet instant. Et le docteur Héricourt
ne pouvait soupçonner la ruse de cet homme qui
dissimulait sa passion furieuse pour Marianne,
sous le masque impassible d'un manieur de chif-
fres.

— J'ai pris mes renseignements ! poursuivit
M. de Kerivoal». Us sont extrêmement favora-
bles à mes projets... Les vertus de la source
« Célina » sont indiscutables... Et si votre affai-
re était mieux lancée, j e suis certain que d'ici
peu de temps Ayguesbonnes connaîtrait la vo-
gue bien méritée de la Bourboule ou de Cau-
terets !

— C'est possible ! répliqua le docteur Héri-
court... Mais le faible débit de la source «Cé-
lina » ne lui permettrait pas d'alimenter un plus
grand établissement... Durant la saison, nous
travaillons à plein rendement.. Ayguesbonne

est une petite affaire, monsieur, une toute pe-
tite affaire !

— Et si je vous donnais, moi, les moyens de
l'accroître ? proposa M. de Kerivoal.
Et, de sa voix rude qui martelait les mots com-

me des armes :
— Je suis prê à constituer une société pour

l'exploitation, non pas seulement de la source
«Célina», mais encore et surtout de toutes cel-
les qui ne demandèrent qu'à j aillir, lorsque
nous aurions découvert l'emplacement exact de
cette nappe d'eau souterraine dont la source
existante n'est qu'une sorte d'échantillon !

Le docteur Héricourt s'était dressé :
— Vous ? Vous ?... Vous tenteriez l'aventure?
— Sans hésiter !
— Quand ?
— Le plus tôt possible !
Un scrupule paralysa, alors, le père de Ma-

rianne.
— Mais songez, monsieur, aux capitaux énor-

mes qu 'il faudrait engager ?
— Quatre , cinq, six millions ?... Ne vous in-

quiétez pas de cela, docteur. Le groupe quej 'ai derrière moi a les reins solides.
U y eut un silence. Puis le docteur Héricourtobj ecta :
— Etes-vous sûr que vous trouverez cettenappe d'eau si facilement ?
— Je l'espère... Je n'ai pas, d'ailleurs , l'inten-tion de me je ter dans cette affaire , tête baissée.Je vais faire venir de Paris un géologue quej e connais et en qui j'ai toute confiance. Et j ene me déciderai qu 'après avoir étudié le rap-port qu 'il me fournira.

(A suivre) .
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W0ÊM. encore un conseil... Comme nous l'avons vu, c'est ^B j »
|pil | *\ donc une erreur de croire que bien s'habiller f : - <¦?

É|| x 'i II importe cependant , pour que l'économie soit réelle,
\'' "y^W que vous vous adressiez au bon teinturier, qui vous offrira r I

p ' t ,', La teinturerie est un art qui exige une expérience?
' *. r ;% une technique et des installations que vous ne trouverez

,' -, ~ ^ 'j  Profitez de l'ouverture de la nouvelle teinturerie i }
% ', fYIOfje à. Neuchâtel, pour vous convaincre que vous M J

*;. ' J aurez tout avantage à faire d'elle votre teinturier. ;:

BP1 Mozer & Desaules BM
; Dépôts : La Chaux-de-Fonds : R. Augsburger , Place de '

I SHofrc Piano ldoit être accordé
adressez-vous au

1 8« mZ m
Rue Léopold-Robert 4

; (Près Place Hôtel-de-Ville, 7763

! qui a engagé un accordeur-technicien diplômé.
: La maison possède maintenant 2 accordeurs-
{ spécialistes attitrés qui pourront dorénavant
: satisfaire à toutes les demandes. (Tél. 21.323) j
1 Réparations soignées en tous genres j
!.,.¦¦¦¦ ................. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦,¦ T—IT— ,,„,w,„.nml

f i  vous ne voulez par que
vorprojet/ d'avenir f  oient
des châteaux de carter,
assurez -vous auprêf de

LA SUISSE
Assurances Vie, Accidente

l_ /\ \J SAK INI M E

Agent général :

Georse, ZeUer
La Ghaux de-Fonds. Léopold-Robert 57

Téléphone 23.690
I> 617-2 O 7193

Teinturerie el Lavage chimique

Pau! PFEIFFER
Rue de l'Envers 54. LE LOCLE

Dépô! : Rue do Parc ijUA CHAUX - DE - FDKDS
REPA//AGE AVEC PREX MNG AMÉRICAINE
Livraisons rapides Prix modérés

 ̂

I Sacs Touristes H
B Le plus beau choix B
B Les plus bas Prix B
B San norvégiens 29.50 M

1 Au Panier Fleuri 1
pv||| B. E. N. J. 5 o/o 7897 É§||i

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUl'DE-FOMD§

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadian Pacific Express Cy

s 

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accompagné , parlant 9206

Chaque Samedi malin de Chaux-de -Fouets pour Le Havre.
Délai de transport. If  à 13 jours , jus qu'à New-York.

SHT Agence principale de L'HELVETIA Transports
—^^^^.— ¦—.—.—¦—¦—^^^^———».—.—^^.— —.——..— .— ¦— — — —.-. — -. — -.-.

Grande Cordonnerie de l'Ouest
Rue Léopolcl-Robàrl 9a

Atelier pourvu d'un outillage oerfectionné, pntrenrend lous resse-
melages avec cuir suisse de première qualité.

Hommes Dames
Ressemelage complet 5 90 4 90
Semelles seules 3 90 3.40
Talons seuls 3. l.SO
Supplément pour cousu 1. 1. 
Ressemelage crêpe complet 8.90 7.90

Toutes les chaussures sont teintées au gré de nos clients
Colis postaux retourné * franco

Toutes chaussures sur mesures au prix de la confection. 7780

ttmmmm *mmmmmmmmmm ^m ^mmmM»mmmmmmmi——--—— 

I Auto uminés Simon 1
I l'harm BOUKQUItV 7890 I

%é Poules
J£l£i Avons toujours un

grand choix de pondeuses à fr. 8.-
Poulettes 4 mois lr. 4.—
Poulettes l' mois fr. 3.SO

Race commune , la meilleure
pondeuse. 7842

Parc Avicole, SION.

I.Akf f l t e  de $a §haux~de~$onds

ĈANCEILATION
En raison des travaux d'exhaussement dn

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

La Chaux-de-Fonds, le 26 mai 1931.

7724 CONSEIL COMMUNAL.

A la Violette
Mlles Nobile â Girod

Diplômes de l'Académie de Paris

Corsets et lingerie sur mesures
Rue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds

Téléphone 23.446 16363

BREVETS D'INVENTION
J. D. PAHUD

Ane. au Bureau fédéral  de la propriété in te l lectuel le
LAUSANNE - Tél. 25148 - Rue Lion d'Or 4

M. P .VIIU1 ) , reçoit chaque semaine à La Chaux-de-Fonds, sur
rendez-vous. JH 33900 D. 1790

Messieurs f
Soyez curieux de voir ce que
les magasins

Aamx

Calories du Versoix
vous présentent
en exclusiviié

la Chemise pullover dé-
montable , grand chic , pris
incroyable de non marché .

Frs. 12.90
la Chemine mexicaine,
fermeture éclair inrouillable
grand chic pour le sport et
la ville, prix

Frs. ïl.<25
Voyez notre devanture spé-

ciale.
La Chemise soif. Cra-
vate assortie pour enfant
de tout âge. 7857



Les plantes îppre di
Chronique agricole

Dans certaines régions, la récolte fourragère
laissera peut-être à désirer. Dans ces conditions ,
le cultivateur doit se préoccuper de produire
des fourrages susceptibles de remplacer avan-
tageusement Le foin en cas de pénurie et de se
conserver en silo pour constituer une bonne ali-
mentation pendant la périod e hivernale.

Nous passerons en revue les différentes plan-
tes qui , semées ju squ'en août , soit isolément,
soit en mélange avec d'autres, fourniront , à l'en-
trée de l'hiver , un excellent fourrage vert. Aj ou-
tons que ces mêmes plantes peuvent être em-
ployées comme cultures dérobées après un trè-
fle incarnat ou un seigle.

Citons, en première ligne, le maïs, qui fournit
un fourrage abondant et nutritif , très apprécié
de tous les animaux.

La variété la plus recommandable, celle dont
le rendement est le plus élevé, est le maïs cara-
gua ou dent de cheval que l'on sème en lignes
espacées de vingt à trente centimètres, en ayant
som d'enterrer les graines de trois à six centi-
mètres de profondeur. Mais nous ne conseillons
pas cette plante en ce moment, tout au moins
dans la région méridionale , où l'humidité indis-
pensable à sa bonne végétation fait généralement
défaut en été. Notons en outre que le maïs est
dïine exigence impérieuse en funnure et demande
un sol profond , bien ameubli.

Le moha de Hongrie bien plus résistant à la
sécheresse, s'accommode des terres médiocres,
légères, siliceuses ou calcaires. Il vient bien dan
les sols silici-argileux ou argilo-siliceux et si
leur ameuJblissement est suffisant, la végétation
—s'y opère avec une très grande rapidité. Com-
me valeur alimentaire , si on représente celle du
maïs par cent , celle du moha est de cent-soi-
xante . Elle est donc bien plus élevée que celle
du maïs. D'un autre côté, en raison de la faible
quantité d'eau qu 'il renferme et du peu d'épais-
seur de sa tige, le moha se prête aisément au
fanage. A l'état sec, il possède une valeur ali-
mentaire égale à celle du foin de prairie de
moyenne qualité.

On emploie généralement de vingt à vingt-
cinq kilos de graines à l'hectare que l'on mé-
lange avec dix ou quinze fois son volume de
terre sèche, très fine , afin de faciliter la ré-
partition uniforme. Les semences sont enterrées
à une profondeur variant de un à trois centimè-
tres ; il suffit d'une légère humidité pour les
faire germer.

La coupe doit se faire dès l'apparition de l'é-
pi ; elle donne de quinze à vingt mille kilos de
fourrage vert à l'hectare. On peut associer au
moha le millet, le sarrasin, le colza, le pois gris.

Tout ce que nous venons de dire pour le mo-
ha peut s'appliquer au millet. Cette plante don-
ne un excellent fourrage et réussit dans tous les
terrains, mais préfère cependant les terres lé-
gères, sablonneuses ou calcaires. On sème ses
grains à raison de trente kilos à l'hectare.

Le pois gris, plus connu sous le nom de bi-
saille, donne de vingt à trente mille kilos de
fourrage vert à l'hectare. On le cultive à la fois
pour sa partie herbacée et pour ses graines.
Ces dernières, cuites, sont couramment em-
ployées à l'engraissement des porcs, des mou-
tons et des volailles.

Toutes les terres lui conviennent, surtout les
terres argilo-siliceuses ou argilo-calcaires. On
répand la semence à raison de cent cinquante
à deux cents kilos à l'hectare. La féverole offre
le précieux avantage d'être une culture à la fois
nettoyante et améliorante, en raison des binages
qu 'elle exige. Son rendement moyen est de tren-
te mille kilos à l'hectare. Mais il lui faut un sol
frais et profond, de nature argileuse ; elle re-
doute les terrains secs, trop calcaires ou trop
siliceux.

On emploie cent cinquante ou deux cents kilos
de semences à l'hectare.

Le sarrasin, appelé vulgairement blé noir ou
blé rouge, est une plante à végétation rapide que
l'on utilise très souvent en culture dérobée. Tous
les sols lui conviennent, même les plus déshéri-
tés ; c'est la plante fourragère des sols pauvres
et sa vigueur est d'autant plus grande que la
terre a été plus profondément ameublie.

Le sarrasin de Tartarie est la variété la plus
recommandable. Elle donne de quinze à dix-huit
mille kilos de fourrage vert à l'hectar. On le
sème seul, à raison de soixante-dix kilos à l'hec-
tare ou associé avec la vesce, le moha, le mil-
let et l'avoine.

La moutarde blanche, appelée moutardin , plan-
te au beurre , est également une plante des sois
pauvres. Elle est à la fois rafraîchissante et
nutriti ve et produit , à l'hectare, en moyenne
vingt mille kilos de fourrage vert, convenant
particulièrement aux vaches laitières. De là, sans
doute, son nom de plante au beurre. Très résis-
tante à la sécheresse, mais très sensible à l'ac-
tion du froid , elle est peu diffi cile sur la nature
du sol . Elle s'accomode bien dans les terres sè-
ches, siliceuses ou calcaires peu fertiles. Mais il
va sans dire que son plus fort rendement cor-
respond à des terres plus fertiles.

La végétation de la moutarde blanche s'opè-
re trè rapidement , sa floraison a lieu quarante
ou cinquante j ours après l'ensemencement. La
graine se répand à la volée, à raison de quinze
kilos à l'hectare.

Le colza et la navette constituent aussi d'ex-
cellentes plantes fourragères. La première de-
mande une terre prof onde , fraîche et fertile , de
préférence argileuse , tandis que la seconde s'ac-
commode mieux des sols légers et secs, siliceux
ou calcaires.

Le colza est assez apprécié des bovidés et
des moutons ; mais on doit éviter de leur en
donner trop, pour ne pas provoquer la météori-
sation. On sème les graines à raison de six kilos
à l'hectare.

La navette fournit , dans un délai de cinquante
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j ours, en moyenne, un bon fourrage à couper.
Rarement on la sème seule, à cause de sa faible
productivité. La graine se sème à raison de dou-
ze kilos à l'hectare.

LONDINIERES
Prof esseur d'agriculture.

les orages en Suisse
Inondations et ravages]

BADEN, ler. — Des pluies diluviennes et de
violents orages se sont abattus sur le district
de Baden. Les localités de Wettingen, Durren-
loos, Turgi, Wurenlingen et Ehrendingen signa-
lent des orages. Dans le Siegenthal on a dû
faire appel aux pompiers. Les rues et les rou-
tes sont recouvertes de boue et il faut pratiquer
des passages de fortune.

Toute la vallée offre un spectacle lamenta-
ble. Les j ardins et les prairies sont sous l'eau
et partiellement couverts de limon. Les dé-
gâts causés à la propriété privée sont beau-
coup plus élevés. Dans les étables, l'eau atteint
un demwnètre de hauteur.

Un désastre à Zursach
De violents orages ont sévi dans la nuit de

vendredi à samedi sur la région de Zurzach.
Vers 10 heures du soir environ une pluie ac-
compagnée de grêle a sévi pendant près d'une
heure, ravageant les cultures. Cette grêle
avait à peine cessé de tomber qu'un formidable
orage se déchaîna. Les pluies diluviennes durè-
rent jusqu'à 2 heures du matin. Une masse
d'eau de (a hauteur d'un homme déferla à tra-
vers les rues dé Zurzach, charriant de lourdes
pierres et des troncs d'arbres Qui mirent la
chaussée en fort mauvais état. Des rues de la
partie haute de la ville offraient samedi matin
à 8 h., le spectacle de torrents de montagne dé-
chaînés. Les pompiers ont construit des digues
pour détourner les eaux qui atteignent, en ville,
".ne hauteur de un mètre. Un habitant a été em-
porté par les f'ots, mais a pu être sauvé.

Tŝ P**1 Un homme noyé
Dans l'agglomération voisine de Recklngen où

les orages ont sévi avec la même violence, un
père de famille, Johann KaPpeler a été emporté
par les eaux jusque dans le Rhin où 11 s'est
noyé.

A Rietheim également un homme, Hans Freî,
emporté par les flots n'a dû son salut Qu'à l'in-
tervention rapide de sauveteurs.

La voie ferrée de Koblenz à Rietheim et
Reckinlgen est coupée. La ligne Waldshut-Tur-
gi est coupée aussi en maints endroits. Des j ar-
dins entiers sont submergés! tous les envi-
rons d© Zurzach sont sous l'eau.

Des dégâts pour plusieurs millions
L'orage, qui a causé des dégâts à Zurzadh,

a ravagé toute la région A Zurzadh , les mai-
sons et les j ardins sont encore submergés. De
nombreuses marchandises sont perdues. Ait
cours des travaux de défense, plusieurs per-':
sonnes ont failli perdre la vie. La voie ferrée a
été dn partie arrachée. Une large crevasse
s'est ouverte près de la gare. Une partie du
matériel de la voie a été emportée vers le Rhin.
Des poteaux télégraphiques et des signaux ont
été arrachés. Au bureau de la douane, les ca-
ves et la grande bascule sont sous l'eau. La
guérite bétonnée a été emportée. Des aoacias
et des sapins ont été déracinés. Toutes les rues
sont dévastées.

Un peu plus loin, près de Reckingen, un trou
de 40 à 50 mètres de diamètre et de 20 mètres
de profondeur s'est ouvert. La route est dé-
truite. Les communications sont détournées; la
ligne électrique est coupée. La troupe a été mise
sur pied. Les pompiers travaillent sans relâche
depuis minuit. La Fabrique suisse de soude a
pu mettre à disposition des outils en nombre
suffisant.

La place du village à Tegersfelden , située
devant le Warteck, s'est affaissée. Des instru-
ments aratoires, des chars, etc., ont été empor-
tés par les eaux.

A Mellikon, les nouvelles installations de la
carrière de la Fabrique suisse de soude se sont
effondrées.

Les dommages sont importants. On n'a pas
encore pu se rendre compte exactement de la
puissance et des conséquences de l'orage. Au
cours du premier orage qui a sévi de 10 à
11 heures du soir, la grêle est tombée pendant
trois quarts d'heure sans arrêt, recouvrant le
pays à plusieurs kilomètres à la ronde de gros
grêlons. Les cultures ont beaucoup souffert.

Le deuxième orage a duré quatre heures
sans arrêt. Les éclairs et le tonnerrre se succé-
dèrent sans interruption, pendant que la pluie
tombait à torrents. Les eaux, qui ont envahi la
place asphaltée du Marché, ont bientôt atteint
la puissance d'un torrent, charriant boue, pierres
et débris. Le son du tocsin et des cors des pom-
piers était couvert par le bruit de l'orage.

Les dommages causés dans la vallée de la
Surb et dans celle de l'Aar autour de Zurzach
sont évalués à plusieurs millions. Le trafic sur
la ligne Waldshut-Turgi et Steîn-Eglisau a été
suspendu.

Par solidarité
LUGANO, ler. — A la suite du scandale qui

s'est produit au théâtre de Bologne autour de
TO'Scanini, le célèbre musicien Sergius K sse-
witsky aurait déclaré publiquement, ainsi qu'on

l'annonce de, Milan à la « Libéra Stampa » que
par solidarité avec Toscanini, qui a été gifîlé
par les fascistes, il a décidé de dénoncer son
contrat avec la Scala de Milan, car il estime
qu'il n'est plus possible de se présenter au pu-
blia italien, alors qu 'en réalité Toscanini est
banni des théâtres italiens. Kussewitsky a
ajouté qu 'un génie comme Toscanini appartient
au monde entier, parce que l'art est universel.
L'artiste ne peut pas admettre qu'un concert
.soit envisage comme une réunion politique.
*¦ ; La direction de la Scala a répondu à Sergius
Kussewitsky qu'il ne lui est pas possible d'an-
nuler les concerts annoncés. L'artiste a répli-
qué : « J'ai touj ours désiré que l'art se tienne
à l'écart de la politique. Je maintiens ma de-
mande d'annulation de mon contrat. »

Conférence du Rotary international
BALE, ler. — Le point culminant de la Vme

conférence de district du Rotary International à
Bâle fut constitué dimanche matin par la fête
qui se déroula dans la grande salle de musi-
que du casino de la ville au cours de laquelle
on entendit des productions de la Société bâ-
loise de musique, sous la direction de M. Félix
Weingartner et un prologue du poète alémani-
que Hermann Burte. MM. Weingartner et Bur-
te, tous deux Rotariens, furent l'objet de ma-
nifestations enthousiastes.

Le «governor» démissionnaire, M. Adrien
Brandt , de Lausanne, prenant ensuite la paro-
le, déclara notamment que l'échec de la cam-
pagne d'excitation déchaînée contre M Félix
Weingartner constituait un succès tout d'abord
des Rotariens français. Le nouveau «governor»,
M. W. Francke, d'Aarau, donna un aperçu du
développement pris par le Rotary International
fondé il y a 26 ans. Introduit en 1921 en Euro-
pe et en 1924 en Siusse, ce mouvement a tout
de suite pris une ampleur considérable.

La réunion s'est terminée par un déjeune r qui
eut lieu dans le bâtiment de la Foire d'échan-
tillons.

Chronique suisse Piccard ne recommencera pas
C'est beaucoup plus dangereux qu'il ue le pensait

Le ballon du prof esseur Piccard au-dessus du terrain cYAugsbourg, aussitôt ap rès son dép art.

AUQSBOURQ, ler. — Le p rof esseur Piccard
a rép ondu p ar un « non » catégorique au rédac-
teur de la « Neue Augsburger-Zeitung » qui lui
demandait s'il avait l'intention de f aire une nou-
velle ascension dans la stratosp hère.

II a aj outé qu'il avait f emme et enf ants et
qu'il avait p u se rendre comp te que cette exp é-
rience est p l us  dangereuse qu'il ne l'avait sup -
posé .

Quand les avions suivront sa trace...
Le savant suisse a exprimé l'avis que le trafic

des aéroplanes serait très avantageux dans la
stratosphère , mais que les moyens actuels dont
on dispose ne permettent pas d'aller au-des-
sus de 16,000 mètres.

La médaille d'or de l'Aéro-Club belge
Le comité directeur de l'Aéro-Club royal de

Belgique a appris avec enthousiasme la réussite
de l'ascension des Suisses Piccard et Kipfer.
Il leur a adressé ses félicitations les plus cha-
leureuses et a décidé de leur accorder la mé-
daille d'or de l'Aéro-Club royal.

Lnudi un récit devant le micro
Le professeur a quitté samedi soir le village

de Gurgl. Il est parti pour Augsbourg, où une
réception sera organisée en son honneur.

Lundi, il fer a à Munich, devant le micro, un
récit des péripéties de son vol. Ce récit sera
radiodif fusé par le poste de Berlin.

Les élections genevoises
QENEVE, 1er. — Dimanche ont été élus les

conseils municipaux des 45 communes du can-
ton de Genève. Cette élection revêtait une im-
portance d'autant plus grande que, pour la pre-
mière fois les communes fusionnées (Genève,
Eaux-Vives, Plainpalais, Petit Saconnex) de-
vaient élire le Conseil municipal de la Grande
Genève. Le conseil est composé de 62 membres
élus suivant le système d© la répartition pro-
portionnelle pour les 4 arrondissements corres-
pondant aux anciennes communes.

7 listes avaient été déposées : radicale, dé-
mocrate, U. D. E. (Union de défense économi-
que), indépendante et chrétienne sociale, socia-
liste, jeune radicale et communiste.
Les quatre premières, conformément à la nou-

velle loi sur l'apparentement , avaient été con-
j ointes, pour former un bloc des partis bour-
geois. Les trois autres allaient seules au scrutin.

Voici les résultats, tout à fait provisoires,
connus dimanche soir à 19 heures : Les socia-
listes obtiendraient 27 à 28 sièges et les partis
bourgeois 34 à 35. Les sièges se répartiraient
approximativement de la façon suivante : 27
aux socialistes, 13 ou 14 aux radicaux et cha-
cun des trois autres partis 7.

La participation au scrutin a été d'environ 50
pour cent

Encore un progrès pour aller vite

BERNE, ler. — L'administration des télé^
phones vient d'introduire dans les relations en-
tre Lausanne et Berne la sélection numérique
directe grâce à laquelle les abonnés de ces deux
villes peuvent s'appeler directement au moyen
du disque d'appel sans l'intervention d'une té-
léphoniste. Ce système est déj à appliqué depuis
plus d'une année entre Berne et Bienne. Lors-
qu 'un abonné de Lausanne veut appeler un
abonné de Berne, il lui suffit d'envoyer avant
le numéro de ce dernier l'un des chiffres , 02,
03 ou 04 suivant qu 'il est raccordé au central
Bollwerk , Christoph e ou Zâhringen. Si, par
exemple il désire parler à l'abonné Bollwerk
5300, il transmettra successivement 02 5300, Si
l'abonné appelé est occupé, l'appelant perçoit
le même signal que dans les conversations lo-
cales. S'il répond, un dispositif de comptage de
conversations est mis automatiquement en ac-
tivité. La conversation terminée, ce dispositif
actionne le compteur de conversations de l'ap-
pelant, qui enregistre la taxe de 70 cent, pour
chaque conversation de 3 minutes. De 19 heu-
res à 8 heures, la taxe de conversation est ré-
duite de 70 à 40 cent, comme dans le service
manuel. Les communications établies de cette
manière sont interrompues automatiquement au
bout de 12 minutes pour éviter que d'autres
communications ne subissent des retards et
pour permettre l'enregistrement automatique de
la taxe de conversation. Les abonnés en sont
avertis à l'expiration de la neuvième minute par
un son musical de courte durée ; s'ils n'ont pas
terminé leur conversation, l'appelant peut réta-
blir la communication.

Ce nouveau mode d'exploitation , qui permet à
chaque abonné lausannois d'atteindre sans au-
cune attente sur une distance de près de 100
km. n 'importe quel abonné de Berne a été très
largement utilisé dès le début. Pendant les pre-
miers j ours qui suivirent la mise en application,
il a été établi journellement entre les deux vil-
les en question plus de'400 communications au-
tomatiques. Nul doute que ce chiffre n'augmen-
te encore considérablement à l'avenir.

Innovation dans le service
téléphonique

Un glissement de terrain

BERNE, ler. — Le « Bund » annonce qu 'un
important glissement de terrain s'est produit
au Dalmaziweg, à un endroit où l'on procède
actuellement à des travaux de fondement pour
la construction d'une maison. Une masse de
terre de 1500 à 2000 mètres cubes s'est déta-
chée d'une propriété située au-dessus de l'endroit
où se construit la maison et est venue s'abattre
sur la place de construction , emportant les con-
duites du gaz et de l'eau.

Un dessert exquis et avantageux:

Framboises
au jus

Lenzbourg s
Exiger, expressément la marque-LENZBOURG ^
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TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recoinniaDde. Albert l'enlz

1 Pharmacie ItOl HyUlX I

j  Pastilles calmantes 1
I remplaçant le 111 177^ I

C'est le Numéro d'une polion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold Itobert 39. La Cbaux-de-
Fonds, potion qui guérit {parfois
même en quel ques heures), la
gri ppe , l'enrouement et la loux la
plus opini&tre. Prix, â la pharma-
cie , fr. t.—. En remboursement
franco, fr . -i.55 17?>5

Droguerie
VIESEL

Placerais k M
à 6 %

Obligations hypothécaires 2me
rang, sur Immeubles de rapport,
construction 1923-1925, rapport
assure 6%, tr. 130.000.—, en
coupures de fr 500. —. S'adres-
ser Bureau Fiduciaire Emile
Roemer, rue Léopold-floùsri
49. 7348

Bureau de Placement
L. KRAUSER

8, rue de Bourg. Tél. 27*75
LAUSANNE

Toujours* grand choix de
places pour hôlels , pensions , ca-
fés. reBiaurants . familles , elc. etc.

Placement rapide et "é-
rienx .! H 52146 0 7928

A louer
a ppartement de 4 piècea
lont 3 grandes ; 1 pièce avec

nntrée indépendante ai désiré
ei chambre de baina
installée attenante, cui-
sine , tiout de corridor éclai-
ré. Situation plein ren-
tre et t)ien ensoleillée. Pris
irès intéressant . Con-
v i ' - n - i  rai i aussi H homme
d'affaires , prolesiseur.
etc., désirant avoir bureau
el appartement indèpendanis
mais communi qunnis En-
i rée dès Juillet ou Octo-
bre, pour cause de départ
ie la localité. — S'adresser
nour visiter , an Magasin
Canton , rue Léopold-Ei-
uerl 29. 7937

A louer
pour-bureaux ou bureaux et aie-
lier . conviendrait aussi pour ar-
chitecte ou loute autre profession,
les locaux occupés actuellement
par ta Société «Lutnina S. A.» , rue
Léopold-Rob ert 70 — S'adresser
& M Jules Beyersrloi'f , même
maison. 7901

R vendre
Quartier de«i Crêtets. maison
fumiliale de 2 appartements de 3
et 4 cliambres. Environ 400 m"
de jardin attenant. Prix ei condi-
tions avantageux. — S'adresser a
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Rotietl 32 7124

il vendre
Maison de campagne > Serroue
verger et jardin , grand dégage-
ment, belle vu 1?. — S'adresser â
M V.uiî. Gacon. Serroue ml
Corcelles 7B79

Laminoir
usagé. 40 cm largeur , est de-
mandé à acheter. - Faire
o tires a la Photogravure A.
COURVOISIER , rue du Mar-
ché 1. au 3me étage. 7538



A lODEK
pour de suite, logement de 3
ebambres, chambre de bains ins-
tallée, chauffage central et toutes
dépendances, entièrement remis à
neuf, Bituè en plein soleil, dans
maison tranquille, près da cen-
tre. 7437
S'adr. au bur. de l'clmpartial »

DOMAINE
A VENDRE un domaine de 41

poses neuchâteloises, pour la
garde de 6 lâtes de bétail , avec
pâturage , belle forêt et recrue ,
électricité et force nour moteur
installées , eau en suffisance, beau
verger ; le tout d'un seul tenant.
Sur le domaine, il y a une car-
rière de grand rapport , écoule-
ment facile pour la pierre . Le
tout à 10 minutes d'une gare. 7962
S'adr. au bur. de l'«Impartial>

J&milfjir " places , moteur
AllIlIllaUl , de course, est 6
vendre. — S'adresser chez MM
Schneider 4 Zoller. 7005

DjU p cherche place dans fabri-
rlllc que ou ménage. — S'a-
dresser à M. H. F., Joux-Per-
ret 7. Les Bulles. 7936

fillicinî ÙPfl ayant sérieuses ré-
l/UlùllllGIC. férences, est deman-
dée chex Mme Adrien Schwob.
rue du Progrès 126. Bon gage. 7959

On demande se9T9 ft «ïï
sachant cuisiner et pouvant faire
quelques travaux de jardin. —
S'adresser Villa Gracia, Itolle.

7953 

Garçon jardinier Zl \zX
cernent pour 2 mois. — S'adres-
ser Villa Gracia. Rolle. 7954

Â lftllPP Pour ^n 0Cl0Dre ' un
lUUCl beau logement de 4

pièces, corridor éclairé et toule3
dépendances. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88, au ler étage.

31088 

Â lftllPP Pour *e *** octobre , un
lUUcl | beau sous-Bol , 3 piè-

ces, corridor éclairé, cuisine et
toutes dépendances. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 49, au ler étage

7956
I Iniinp appartement de 2 piè-
a. IUUCI , ces, cuisine et dépen-
dances, pour fin juin. — S'adres-
ser rue D. -P. Bourquin 15, an rez-
de-chaussée , à gauche. 7947

Pifillftn à l°a8r de suite , pour
I I 5UUI1 cause de départ, une
chambre et une cuisine. — S'a-
dresRer rue de la Paix 57. 7961

Ph a illhriû A Jouer belle cliam-
UllalllUl C, bre indépendante, au
soleil , à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-
Droz 72, au 2me étage. 7934
Phamhnn * louer é Monsieur
imdlilUIo tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Parc 33, au 2me étage, à gauche.

7943 

Phamh pp meu|, ',e  au soleil a
UildlllUI C louer à personne hon-
nête. — S'adresser rne Léopold-
Robert 40, au 2me étage, à. droi-
te. 7941
Pifl ft à tûr-PÛ confortable et în-
riCU-a ICI IC dépendant est à
louer. Discrétion absolue. Ecrire
sous chiffre P. H. 7933, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7933
Phamhpo A remettre , de suite ,
Uliai i lUlC , petite chambre meu-
blée, à demoiselle, prix fr. 20 —
par mois. — S'adresser rue des
Terreaux 27, au rez-de-chaussée.

7893
Phamh po A louer de suite , io-
Ul ld l l lUIB.  iie chambre meublée
confortablement , indépendante. —
— S'adresser rue des Terreaux
16. au ler étage. 7967

P amn nrinû  O" cherche à louerUdHipdglie. p0ur |a baison d'é.
té ou pour toute l'année , une
chambre meublée ou non, éven-
tuellement petit logement, aux en-
virons de la ville. — Faire ollres
a\ec prix et conditions sous chif-
fre P. IM. 7943 au bureau de
I'I MPARTIAL . 7942

Chaise de piano Veere.e Bas
prix. — S'adresser rue du Progrès
65, au 2me étage. 31080

Ppriill sam,, <li  matin, depuis l'E-
i c l U U , giise catholique sur la
Place du Marché, petite bourse
noire .— La rapporter , contre ré-
compense, rne Numa-Droz 45. au
pignon. 7969

A njo La personne qui a été vue
allB. enlever une enseigne de
coiffeur , devant le salon, rue Nu-
ma-Droz 147, est priée de la rap-
porter, sinon plainte sera déposée.

310fi5

Les amis et connaissances de
MONSIEUR

Walter HEDSSER
ancien Concierge des Travaux Pu-
blics, sont informés de son décès
survenu a l'Age de 78 ans, a
ItflHchilkon.

Lucerne , le 81 Mal 1931.
Les familles affligées :

A. IletiHHer,
M. et K. Klvlrti.-Heiis».or

7955 Sonnenhof-Gerllswil.

7 Madame Georges DUCOMMUN, ses ||ï
i 7 enfants et famille», profondément touchés jr ĵ
\ [  des nombreuses marques de sympathi e reçues H
I . durant ces jours de cruelle séparation , expriment Pi
p 'J leur vive reconnaissance à toutes les personnes M

I qui les ont entourés et ont pris part à leur grand jj||
i deuil. 7987 II

\\\ La Chaux-de-Fonds, le ler juin 1931. 0î

77 Dans l'impossibilité de répondre indivi- w: t|
; duellement aux nombreuses marques de '"J
J sympathie qui leur ont été témoignées en r wj, ~- ~à

/J ces jours de grand deuil et de cruelle se- K.Ô
i•¦ • ¦''' ;¦; paration 7958 M "M

j§ MÉ1 Jacob ISCHEi? HOFSTETTER M
i I ses enfants, petits-enfants et familles P |

i expriment à tous ceux qui ont pensé à eux, |̂  J
tv leur profonde reconnaissance. ?- ,;. S

[ "¦¦ ' ¦;; La Chaux-de-Fonds, le ler juin 1931. m |

Je suis la résurrection et la vie; celui Ifl
; qui croit en moi vivra quand mime il - ,?J

3 serait mort. Jean VI, ». «4. fjS
Madame Marie Zysset-Voirol , k-S\
Mademoiselle Irma Zysset, ?., JMonsieur et Madame Bertrand ZyBset-Berger et leurs V-'.**{ - enfants, Sa
Monsieur et Madame Philippe Zysset-Hlœks et leurs t.J

j enfants , a Aire-la-Ville , ii'y
! Monsieur Alfred Zysset et ses enfants , à Reconvilier, -: |
j Madame veuve Laure Zysset-Guy, Ks

ainsi que les familles Tièche, Ghochard, Béguelin, Bel- 31
i j ner, Jauray, Jeanneret , Voirol , Kourth, Gruber, ont la [ f - %

profonde douleur d'annoncer à leurs parents, amis et ¦ ,J
î connaissances la perte qu'ils viennent d'éprouver en la R s

! i personne de leur très cher époux , père, beau-père, '-'¦-»
i'. ' -,: ', grand-père, frère, beau-frére , oncle et parent , -S-M

I MoDSieur fertari ZRffl-TH I
« que Dieu a repris à Lui samedi, à 10 '/i heures, aprèB $̂1

; :| une longue et douloureuse maladie, supportée aveo Kj3
î 1| patience. Jr f̂

J La Ghaux-de-Fonds, le 30 mal 1931. gjj
K L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu lundi 1er ffif
fo ; Juin, à 13 h. 30. 7939 g

s ? Une urne funéraire sera déposée devant le do- ; '!
; ;>J micile mortuaire: Rue des Jardinets 17. j. 3

V: Prière de ne pas faire de visites. *.*
• Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, pi

î Uieu seul, sait l'heure de eetts cruelle séparation. f it?}
I "j Repose en paix , cher époux, cher pire et grand-papa, t. a
| tjH Lt travail fut sa vie. ĵft
' : Madame Louise Iseher-Hofstetter, ses enfants et pe- S~S
|»'si tits-enfants ; gjj
S;', 1  Monsieur et Madame Albert Ischer-LevandowBki et <̂ M
f S g i  leurs enfants , à Cannes , ni
t . -î-\ Monsieur Marcel Ischer, à La Ghaux-de-Fonds; Mm
h ,' ij Madame et Monsieur GeorgeB Tuseher-Ischer et leur ;¦>' 1
L j petit Henri , à La Ghaux-de-Fonds ; Sgï
7''\ Monsieur Fritz Ischer, Les Petits-Ponts ; g";|¦ ;, S Les enfants et petits-enfants de feu Madame Cécile i/4
p$| Burri-Ischer , à La Ghaux-de-Fonds; J28
!. fj Madame et Monsieur Arnold Burri-Ischer, leurs en- ;}M
| 3 fants et peiits-enfants , u Petit-Martel ; P l̂
i: y Monsieur et Madame Emile Ischer-Burri , leurs en- | Jf
Ï 77i. fants et petits-enfants , à Petit-Martel ; f a
'-: . '; Madame Lea Huguenin-Ischer, ses enfants et petits- ÔM
j; ,jV! enfants , à La Ghaux-de-Fonds ; (<3
7m Monsieur et Madame Alfred Ischer-Stauffer, leurs vj
ïSÂ enfants et petits-enfants , à Neuchâtel ; !B
i l̂ Madame et Monsieur Louis Agusloni-Ischer, à La H
',: "7 Ghaux-de-Fonds ; ffi
p.3 Madame et Monsieur Louis Matthey-Ischer, leurs ç î
l;M enfants et petits-enfants , à Neuchâtel ; j»fejl̂ jS Madame veuve Ami Matthey-Ischer , ses enfants et ra
jaj petits-enfanls, à Paris ; ràj a
ira Madame veuve Albert Hofstetter. ses enfants et pe- KS
K3 tits-enfants , à La Chaux-de-Fonds ; |!£jï
¦i., -) Madame veuve Bertha DuBois-Hofstetter, ses enfants f7à
â 

et 
petits-enfants, à Genève; j^PS Madome veuve Lina Grisel-Hofstetter et ses enfauls, 7 3̂

y  À à Genève, :s3P|
y7.i ainsi que les familles Ischer, Flucki ger, Hofstetter, Par- i§3
- - " ' rin, Marlhaler, Zwalen et les familles Hofstetter et BE
f  Ja Burri a Berne, ont la profonde douleur de faire part à gïj
,. ^ 

leurs amis et connaissances de la perte irréparable et 
* *ji

Jv.yj cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de ivr3i || leur très cher époux, père, grand-père, beau-père, frère, é',,1
raB oncl e, cousin et parent , Hjj

I Monsieur Jacob Bsclier- Hofsfefier I
W'̂ l que Dieu a repris à Lui, ce matin, à l '/i heure, à gS
j< à̂ 1 âge de 70 ans. après une longue et 

douloureuse mata- ! 71
K.ÏS die , supportée avec patience. iM?
r$'S La Chaux-de-Fonds , le 28 mai 1931. j£ji
P| L'enterrement. SANS SUITE, a eu lieu Samedi 30 uâ
§aj mal, à 13 heures 30. Wjm
§ , ]  Culte à 13 heures. i%3i
V ,, i Une urne funéraire sera déposée devant le do- H'¦ ¦:¦ micile mortuaire , rue de l'Hôlel de-Vllhi  4'j. p^¦ ¦ : Le présent avis tient lieu do lettre de faire part. tvM

Valable du 15 Mal au 3 octobre
60 ¦"¦ V VU U l VtmmUmmLL/  ̂̂

0̂ÊM\\W
en vente s

Corqémont Saignelégier
Receveur , Gare . Receveur, Gare

Cnrmoret Imprimerie-Librairie Grimaitre
Receveur , Gare St Brals
M. Paul Ganguillet, Epicerie Bureau des Postes -o'-'

Cortébert Saulcy
Mme Vve Martha Hadorn, Epicerie Bureau des Po3tes
M. Ch. Wirz, Epicerie Malleray

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

Péry Librairie Gare
M. Besslre-Holzer , Station télé. Reoeveur, Gare

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

Renchenette Bureau des Postes
Receveur, Gare Saules

St Imier Receveur des Postes
Kiosque Jurassien TavannaaLibrairie Gare T .. . .  „ ""*"*
M. Balzer, Négociant rlM« r* P„»„,
rp GLuHnerr^Dse'pap8terie ssaMâa
f. Jitf|g£ C& de Musique Ër=e

G
Vuîht

S V°yae6UrS
Receveur, Gare-voyageurs uroguene vuthier

Soncebo* n 
L
^

8 B«-«uleux
Librairie Gare Receveur, Gare
Receveur, Gare La Cbauz

Sonvilier Bureau des Postes
Société de Consommation Fornet-dessus)
Mme Louise Rosselet , Epicerie Bureau des Postes
M. Ami F. Benoit, Coiffeur r„„„^« ^„„„„.,„
Receveur, Gare „ Fornet dessous

_ . Bureau des Postes
Villeret -¦ „

Bureau des Postes D 
Les Genève»

Bureau des Postes
Hémont M. Fr. Gigandet , Hôtel Couronne

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

Receveur, Gare ¦ ,. . -. ... . , Bureau des Postes
Les Bmlbols Tramelan

Receveur, Gare Receveur , Gare
Goumois Librairie Gare

Rureaii rlea Pnstpo Papeterie Perrelet-Bergeruureau des f ostes Magasin de Musique Spilznagel
Montfaucon Epicerie H. -Arth.  Béguelin

Bureau des Postes M. A. -O. Voumard
i » i««i i Mme Marie Voumard-MonbaronU Noirmont Librairie Fernand KramerReceveur, Gare

. _ . Les Hauts Gouevey»
„ ** Peuobapatte Bibliothèque GareBureau des Postes . Receveur. Gare 7034

Les Pommerats
Bureau des Postes
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S La Tournée du Grand «Duke »  I Dne
^^,0^0™»,̂  AilTHUR I Uil ^m sonore Le Droit d'HÎIÎier I

Rnnian d'amour et d'aventures eaies S Entièrement parlée et chantée en français | Une grande création de Greta Garbo 7940 |

... .' -UBil "L« §pcc<rc wcsT~|Mî  te ipecire wer< H te Spccire wcr< {WHl 1-e ISpecatre varm. ~E-j ¦.« Spcctfa-e ter< MWW-SÊ

btai-ciï il dn _20 mai 1931
NAISSAIMCE8

Bœhler , Jacqueline - Pierrette ,
fllle de Hermann. mécanicien , et
de Emilie-Hélène , née Alattliey,
Bernoise. — Allenbach, Marthe-
Hélène , fille de Pierre-André ,
auriculteur . et de Marguerite , née
Oppliger , Bernoise.

PRO.V1ES8I- DE IVJABIAGE
Giuliano , Georges-Ferinaldo-

Laurent , menuisier , Neuchâte-
lois . et Uûegsegger , Nelly-M'arie ,
Bernoise.

IV1ARIAGES CIVILS
Guinchard, Jean-Frédéric-Au-

guste, agriculteur, el Htimbert-
Droz - Laurent , Hélène - Ruchel ,
tous deux Neuchâtelois. — Du-
commun - d i t -Verron , Gharles-
Eiiouard. faiseur de cadrans , et
Veuve. Margueri t e-Anaïse , lous
deux Neuchâtelois. — Comte , Al-
Ired-Ilonri , hoitier , Bernois, et
Casiraghl, Garoline-Maria, Ita-
lienne. — Messerli , Armand-Fré-
déric , droguiste , Bernois et Neu-
cliàteloi s , et Grat ier , Henriette-
Ida , Bernoise. — Portenier , Mau-
rice-Auguste , mécanicien , et Itos-
sel , Marguerite-H eiéne , tous deux
Bernois. — De Limoge . Paul-An-
dré , commis , Genevois , et La-
marclie. Alice-Marguerite , Zuri-
choise et Neuchâteloise.

DÉ0E8
7439. Froidevaux , née Mercier ,

Anna-Suzanne , veuve de Auguste-
Armand. Bernoise, née le 10 sep-
tembre 1864

Etat-clYll dp 30 Mai 1931
NAISSANOES

Dubois , Lucette-Janine , fllle de
Marcel-Louis , magasinier, et de
Jeanne-Yvonne , née Chopard-dit-
Jean , Neuchâteloise. — Rosselet.
Suzanne-Marie , fllle de Friiz-Al-
bert , horloger , et de Lucie-M arie ,
née Huguenin-Deao t, Neuchâte -
loise. • 

Téléphone 21.178
Piiarmacie BOURQUifi l
CHEF DE FABRICATION

connaissant la fabrication de pe-
tites nièces ancres et cylindres en
grande série, ainsi que les procé-

és modernes et techniques, cher-
che place de suite ou époque a
convenir. Références à disposition
Offres écrites sous chiffre P. S
31076', â la Suce, de I'IMPAHTIAL .

31076
Importante et ancienne maison

de vins en gros cherche pour la
région

Représentant
ponr visi ter les cafetiers et par-
ticuliers. Forte commission al-
louée à personne sérieuse et
active. — Faire offres sous chif-
fre D. 7007 X.. Publicitas.
Genève. JH 31561 A 7944

Gérante
capable et sérieuse demandée
par importante Société , pour un
Magasin à La Ghaux-de-Fonds.
Articles divers, forte clientèle.
Caution espèces 6000 fr. exigée .—
Offres détaillées à Case 460.
Rive. Genève, JH -31562 A 7946

Personne
solvable , pouvant fournir garan-
tie, demande â emprunter
1000 à 1200 lr., remboursables
dans 2 ans ou selon entente. Forts
intérêts. — Offres écrites , sous
chiffre M. S. 7895, au bureau
de I'IMPARTIAL . 7895

ContjiQères
Premières ouvrières couturières

(fort salaire à personne capable)
ainsi que bonnes assujetties sont
demandées pour de suite ou date
à convenir. — Faire offre s ou se
présenter à Haute Coulure B .
S. A., rue Léopold-Robert 47.

7952 

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, me des Terreaux 46 , dans mai-
son d'ordre , beau 1er étage de 4
chambres , corridor, cuisine et dé-
pendances. Chambre de bains,
chauttage central, balcon. - S'adr.
à M. A. Jeanmonod, gérant, lue
du Parc 23. mi

A louer
pour le 31 octobre, rue du Parc
17, 1er étage de 6 chambres , cor-
ridor, cuisine, chambre di bains
Installée, chauffa ge ceniral. Ter-
rasse, — S'adresser é M. A.
Jeanmonod, gérant, rue du Parc 23.

7878

Comestibles Brandt
GYGAX, Successeur

Téléphone 22.117 Ronde 1
Jambon, Salami, Charcuterie, Saucisse de cam-
pagne extra, Conserves, Epicerie fine, Oeufs

du jour.
Service à domicile. 7966 Se recommande.

LOGENENT
à proximité de la Place de l'Hôtel-de-Ville , 4 pièces, cuisine
et dépendances est à louer pour le .31 octobre. — Offres par
écrit sous chiffre A . R. 7885 au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER pour de suite ou époque à convenir :

2 aimOBIS
de 3 pièces au soleil , dont l'un avec alcôve, avec toutes dépendan-
ces. Chauffage central. Chambre de bains installée. Eau chaude n
disposition et sur l'évier. Service de concierge. A visiter entre 2 et
3 heures. — S'adresser Bureau rue du Nord 181. 7907

A LOUER
pour époque à convenir

deux superbes APPARTEMENTS exposés au soleil . Rue
Neuve 11, de 7 pièces chacun, pouvant éventuellement être utilisés
comme Bureaux. — Pour visiter et traiter s'adresser à la Société
de Banque Suisse , rue Léopold-Robert 10. 7340

A remettre, de suite ou époque à convenir, en plein
centre, le plus ancien

magasin k lacs el cigares
Affaire intéressante pour personne disposant de frs 28.000.-.
— Offres écrites sous chiffre A. R. 7804 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7904

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

Ppriin dimanche passé, uneICI Ull paire de Innettes de la
rue de la Charrière à la rue Léo-
pold-Robert. — S'adresser rue du
Nord 209. 31086
Ppriin samedi matin, un trous-
101 UU , seau de 6 clés, 2 clés at-
tachées avec une ficelle , 1 feston
blanc. — Les rapporter, contre
récompense, rue du Doubs 135. au
ler étage, à droite. 7968

Poriill dimanche de Pentecôte,
I Cl Ull, devant le stade de l'O-
lympic, une fourrure. — La rap-
porter, contre récompense, rue
du Progrès 146. au 3me étage.

31081

Tpnntrfi une baKue- — La ré-
1 1 U U Ï G  clamer. Recrettes 12,
au rez-de-chaussée . 7965

A louer
pour le 30 avril 1932, dans le
quartier des Tourelles, bel appar-
lement de 6 chambres, corridor,
cuisine et dépendances. Véranda,
chambre de bains Installée, chauf-
fage central. — S'adresser à M.
A. JEANMONOD , gérant, rue du
Parc 23. 7875
tienne empl. sérieux cherclie^fl

Jolie chambre meublée |
au soleil , pour le 115 juin. I
évent. avec part à chambre I
de bains. — Offres sous chif- I
fre N D. 7938 au bur. rie I

. I'IMPARTIA L. 7988 A

A louer
pour de suite ou époque i conve-
nir, aux abords Immédiats de la
ville, appartements de 3 et 1 cham-
bres, cuisines ef dépendances. Eau,
jardin. Prli modiques. — S'adres-
ser i M. A. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23. ym

LAPIDAGE
GLACE

Vente du procédé à forfait.
Pri x très modéré. — Eci ire
sous chiffre C. 62247 X..
à Publicitas , Genève.

JH - 3I56I-A 7945

CH1BRE
A louer, belle chambre & 3 fe-

nêtres, indé pendante, meublée ou
non. Qonviendrait pour bureau.
— S'adr. é M " Grandjean. rue
de la Promenade 6. r-2994-a 7666



REVUE PU J OUR I
Brouille sérieuse entre fascisrpe

et Vaticarj

La Chaux-de-Fonds, le 1er j uin.
Qui eût cru que la réconciliation solennelle-

ment p roclamée dans l'Eglise de Saint-Latran,
ap rès le rétablissement et la reconnaissance of -
f icielle de l'Etat du Vatican, serait suivie à brève
échéance d'une brouille comp lète ?

En ef f e t , la brouille qui vient d'éclater est
on ne p eut plus grave. Hier, en recevant 300 élè-
ves Salaisiens, le p ap e a déclaré que cette vi-
site lui était d'autant pl us chère qu'elle arrivait
« à l'heure la p lus triste de sa vie ». Le Sain t
Père a aj outé que des démarches dip lomatiques
étaient déj à en cours, conf ormément aux trai-
tés et au Concordat.

— Rien ne p eut nous arrêter, a conclu le
p ap e. A l'évêque de Rome, on pe ut demander
la vie, mais p as le silence.

Que s'est-il donc pa ssé ?
Si l'on en croit les accusations f ormulées  pa r

la p resse f asciste, l'organisation app elée « Ac-
tion catholique » aurait entrepr is dep uis p eu
une activité po litique tendant à la conquête du
pouvo ir. Cette action serait même allé si loin,
que le « Lavoro f ascista » y consacre toute sa
pr emière p age sous le titre : « L'Action catho-
lique italienne est-elle liée aux réf ug iés p oliti-
ques anti-f ascistes ? » De son côté, le «Pop olo
di Roma » réitère l'accusation que f « Action
catholique» aurait absorbé les éléments qui,
dans le p assé, étaient à la tête du p arti p opu -
laire catholique, dissous depuis que la maj orité
des asp irations catholiques ont été réalisées.
Selon la version du j ournal du Vatican, f« Os-
servatore Romaho », aucun de ces bruits ne
s'avère f ondé et les motif s d'hostilité f asciste
seraient de p ure invention. Touj ours est-il que
des manif estations et des scènes de violence se
p roduisirent à deux pa s même des p ortes du
Vatican. Des cercles f urent envahis p ar les
whemises noires», des vitres brisées, des ima-
ges religieuses déchirées et jetées dans la rue
avec les livres saints. On aurait même déchiré
la photograp hie de Pie XI , ce qui déclencha,
p araît-il, la démarche dip lomatique annoncée
p ar  le p ap e dans son discours.

En attendant, chaque j our qui p asse aggrave
les grief s récip roques et le mécontentement. A
la f oire du tivre de Milan, une vingtaine d'étu-
diants catholiques auraient cherché â empêcher
la vente du livre « l'Italie de Mussolini ». Dans
le sud de l'Italie, la réaction f asciste a été si
f orte que le Vatican a p ris des mesures p our
que dans tous les diocèses, les évêques assu-
ment immdéiatement et p ersonnellement la tu-
telle et la direction de Y« Action catholique ».
Le congrès eucharistique lui-même a été susp en-
du et le Vatican a renoncé à l'envoi du car-
dinal légat du p ap e aux f êtes du centenaire de
Saint Anto ine de Padoue. Ces mesures n'ont
d'ailleurs p as arrêté les violencesdela p olémique
qui continue sur toute la ligne, menée aussi bien
p ar des organes p urement p olitiques que p ar les
organes synd icaux. Ces derniers app ortent en
dernière heure la nouvelle — qui reste â con-
trôler — que le cardinal Pacelli, secrétaire d'E-
tat, aurait exp rimé le désir d'abandonner ses
f onctions, désapp rouvant f ormellement l'orien-
tation de l'« Action catholique ».

La brouille qui date de quelques j ours à p eine
durera-t-elle ? S'agravera-t-elle j usq u'à la rup-
ture des relations dip lomatiques entre le Saint-
Siège et te gouvernment italien ? Ou bien une
inf luence modératrice se f era-t-ef le sentir ?

Pour l'heure, on ne p eut que constater la
mésentente comp lète des signataires de l'accord
de Latran. P. B.

A T Extérieur
Les deux aviateurs français égarés ont été très

bien traités en Allemagne
TREVES, ler. — Les deux aviateurs militai-

res français , contraints d'atterrir , ont été con-
duits à la frontière française et remis ensuit© à
Apaoh aux autorités 'françaises. A la (frontière ,
les deux aviateurs ont exprimé au directeur de
la police de Trêves leurs remerciements pour le
traitement dont ils furent l'oNet pendant leur
séj our forcé en Allemagne. Leurs avions se
trouvent encore à Trêves et seront vraisem-
blablement démontés et expédiés en France.

Le professeur Piccard et son assistant
arrivent à Augsbourg

AUGSBOURG, ler. — Le professeur Piccard
et son assistant, M. Kip fer , sont arrivés en au-
tomobile, dimanche soir, à Augsbourg, venant
d'Ober-Gurgl. En dépit d'une pluie diluvienne,
une foule très nombreuse s'était massée dans
les rues parcourues par l'automobile et devant
l'hôtel. Les deux savants furent l'objet d'applau-
dissements enthousiastes.

Les incidents entre le Vatican et le fascisme
Le travail des aifamés en Russie

En Suisse: Les orages. - Accidents de la route

Nouvelles élections espagnoles
La République paraît avoir le vent

dans les voiles...

MADRID, ler. — Dans p lusieurs villes et vil-
lages d'Esp agne, on a voté hier pour élire quel-
ques conseillers municip aux en remp lacement
de ceux dont l'élection n'avait pa s été vali-
dée pour des raicons diverses, le ler avril
dernier. Dans la province de Séville, la coali-
tion républicano-socialiste a vaincu un p eu p ar-
tout. A Castillejo de la Cuesta, les autorités ont
été obligées de susp endre les élections à la sui-
te d'incidents. A Alcazar, quelques incidents
se sont également p roduits. La droite libérale
rép ublicaine obtient p eu de voix. En quelques
endroits où les monarchistes avaient l'habitude
de p rendre les sièges, ceux-ci ont été remportés
pa r les socialistes.

Le sous-secrétaire d'Etat à l 'Intérieur a décla-
ré qu'il avait télép honé à tous les gouverneurs
de p rovince où ont lieu des élections municip a-
les. Aucun résultat exact ne p eut encore être
donné, car partout beaucoup de résultats ne sont
p as encore connus. Cep endant , d'ores et déj à ,
on p eut annoncer le triomp he de la coalition ré-
p ublicaine-socialiste.

Urnes brisées... — On recommencera !
Dans la province de Tolède qui compte un

peu plus d'une centaine de villages, on a reçu
les résultats des élections pour une cinquan-
taine de municipalités. La victoire semble ap-
partenir aux républicains. On signale quelques
incidents au village de Fuencarral. Trois per-
sonnes ont été reçues à coups d© pierres. En
plusieurs points, des urnes ont été brisées et
on devra procéder à de nouvelles élections de-
main ou après-demain.

L'aviateur Lalouette s'est tué
Avec son compagnon Permanglè

BARCELONE, ler. — L'hydravion des deux
Français Permanglè et Lalouette a fait une chu-
te en mer, à l'endro't apPelé Punta-Grassa, près
de Villanueva. Les deux aviateurs ont été tués.

Ils étaient partis, samedi matin, du Pecq, en
direction de la Tunisie, pour tenter de battre
le record du monde de distance pour hydravion
léger.

Lalouette avait été le pilote du prince Carol
Lalouette est l'aviateur qui avait transporté

en Roumanie le prince Carol au moment où il
avait quitté la France pour regagner son pays,
où il devait, aussitôt monter sur le trône, sous
le nom de Charles II.

C'est un as fameux qui disparaît
Le pilote Marcel Lalouette , un as de l'avia-

tion française, était né le 16 décembre 1897. Pi-
lote de la maison Farman depuis plusieurs an-
nées, il avait fait partie de la mission du lac
Tchad. L'année dernière , il avait fait équipage
avec le capitaine Goulette pour les raids Paris-
Téhéran et Paris-Saïgon-Paris. Ces temps der-
niers, Lalouette avait établi avec de Permanglè,
le record du monde de distance en ligne droite
pour avions légers, avec un raid Istres-Villa-Cis-
neros, puis des records de distance et de du-
rée pour hydravions légers avec Boulenger.

Lalouette était marié, père de trois enfants ef
chevalier de la Légion d'honneur.

L'avion fut happé par une trombe marine
La première partie du voyage de Lalouette

et de Permanglè s'était passé normalement lors-
que vers 11 heures 30, à un kilomètre au sud
de Barcelone, les deux aviateurs se heurtèrent
à une trombe marine qui les happa littéralement
et les entraîna dans sa montée vertigineuse puis
les laissa retomber en même temps qu 'elle se
dissolvait elle-même.

Le choc sur la surface de la mer fut si bru-
tal que tout l'avant du fuselage fut littéralement
séparé de l'arrière. Le moteur coula aussitôt,
mais de toutes parts, de la côte, on avait aper-
çu la catastrophe et les secours arrivèrent alors
que les eaux ne s'étaient pas encor e calmées.

Lalouette et de Permanglè furent aussitôt re-
pêchés, mais ils avaient déj à cessé de vivre,
brisés par la violence de la chute de l'immense
masse d'eau.

Les deux corps furent aussitôt ramenés à Vil-
lanueva où le consul de France à Barcelone est
allé saluer les deux glorieuses dépouilles.

Les noces d'argent d'Alphonse XIII
FONTAINEBLEAU, ler. — Les ex-souverains

espagnols ont célébré aujourd'hui le 25me anni-
versaire de leur mariage. A cette occasion, une
bénédiction leur a été donnée dans la chapelle
aménagée dans l'hôtel où ils habitent

in — ¦

Ao paradis soviétique
On introduit la carte de ravitaillement poui

faire travailler davantage les ouvriers

VARSOVIE, 1er. — Les jo urnaux p olonais
annoncent de Moscou que les modif ications sui-
vantes ont été apportées au système des cartes
de denrées alimentaires en vigueur en U. R. S.
S ^ À p artir du ler juillet, les ouvriers de f abr i -
ques obtiendront les cartes selon leur catégorie,
en rapp ort avec le travail f ourni. Les ouvriers
qui n'auront p as  f ourni le travail f ixé app artien-
dront à la catégorie la plus basse. Les autorités
soviétiques s'en tiennent à cet ef f e t  au p rincip e :
Celui qui travaille peu  doit aussi peu manger.

(Réd. — Et les vieux ouvriers qui ne peuvent
plus fournir autant que les j eunes ? Et les chô-
meurs, car il y en a paraît-il des milliers rien
qu 'à Leningrad ? Ah oui ! il est joli le paradis
de l'Etat patron.)

TJfiF~ Arrestations et mutineries
On mande de Moscou au « Kurj eir Czerwon-

ny» que 16 officiers de l'armée rouge ont été
arrêtés à Koutais pour menées anti-révolution-
naires. C'est un membre du conseil de guerre
révolutionnaire, du nom de F. Chaifez, qui a
apporté le mandat d'arrêt de Moscou.

Une autre information de Moscou annonce
que les élèves de l'école de marine d'Odessa
ont détruit l'effigie de Lénine en signe de pro-
testation contre le renvoi d'un grand nombre de
leurs camarades. Le bâtiment abritant l'école
de marine a été cerné par des forces de la
Q. P. U.

Parce Que la France ne veut pas se laisser
berner., elle a tort

Commentant les résultats de la conférence
pour l'union européenne la presse soviétique
conclut que la France a vaincu à Genève, tan-
dis que la diplomatie allemande enregistre une
sérieuse défaite.

On annonce d autre part que le résultat de
l'entretien de MM. Briand et Litvinov a déçu
les milieux politiques de l'U. R. S. S. L'homme
d'Etat français a fait comprendre au diplomate
russe que l'Union des Soviets ne devait en au-
cun cas espérer revoir des crédits de la
France tan t que la question des dettes russes
d'avant-guerre ne serait pas réglée

En Suisse
Une fabrique de bitume détruite

par le feu
GENEVE, 1er. — La f abrique de bitume à

f roid qui occupe les anciens locaux de la sa-
vonnerie nationale p rès de Vernier a été détruite
dimanche par un incendie. Le f e u, qui a trouvé
un aliment f acile dans les p rovisions de bitu-
me, a pr is une rap ide extension et les p omp iers
n'ont p u que p réserver les bâtiments voisins et
un wagon-citerne p lein de goudron. Il ne reste
de la vaste usine que les murs. Les dommages
sont considérables. Il semble résulter dune
première enquête que le f eu a p ris naissance
dans un p etit local attenant à la chauff erie.

Drame de désespoir
Une mère se noie avec ses deux enfants

BERNE, ler. — Dimanche, une f emme s'est j e-
tée dans l'Aar et s'est noy ée. Son identité a été
établie. Pendant la j ournée de samedi, elle s'é-
tait rendue à l'hôp ital p our f aire examiner ses
deux enf ants, un garçonnet de sep t ans et une
f illette de quelques mois qui souff raient des
oreilles. Le médecin déclara que le garçonnet
devait être op éré. On supp ose que la f emme se
sera suicidée dans une crise de désesp oir. Com-
me on n'a p as retrouvé trace de ses enf ants, on
craint que la p auvre mère ne les aient j etés à
l'eau. 

Les méfaits de l'orage
Importants dégâts dans l'Emmenthal

BERNE, ler. — Les orages qui se sont abat-
tus dans l'Emmenthal ont causé d'importants
dégâts. En plusieurs endroits, l'eau a pénétré
dans les maisons, les écuries et a emporté des
ponts. A Ruegsau et à Ruegsbach, le tocsin a
sonné. A Signau, BIgel, Gotdbach, les pompiers
ont été mis sur pied. Les ruisseaux ont débordé
et ont endommagé les cultures. A plusieurs en-
droits des éboulements se sont produits. Des
dommages importants ont été causés Par la
grêle dans la région de Trimstein entre Worb
et Mtinsingen, où les cultures sont complètement
détruites et où les routes sont devenues impra-
ticables .Les chemins et les ponts ont aussi été
gravement endommagés.

On annonce encore que la grêle a commis
des dégâts importants dans la vallée de la Gtir-
be, du Laengenberg, et dans le district de
Scwarzenbourg.

JCa Chaux-de-p oncls
Grave collision d'autos.

Samedi matin , vers 10 heures et demie, ungrave accident de la circulation est survenuprès du Temple-Allemand. Une automobile ap-
partenant à un garage de la ville descendait
la rue du Stand à une allure réduite lorsqu 'elle
se trouva subitement en présence d'une auto-
mobile qui suivait la rue du Temple-Allemand
Cette dernière marchait assez vite et les con-
ducteurs ne purent éviter une collision. La voi-
ture du garage fit un tour complet sur elle-
même, tandis que la seconde machine conti-
nuait encore sa route sur plusieurs mètres après
avoir heurté la façade de l'immeuble du Temple-
Allemand 21. Le conducteur de la voiture ren-
versée reçut les soins empressés du Dr Guye,
qui constata une fracture du bassin. Le blessé
fut transporté plus tard à son domicile, au Val-
de-Ruz. Les nouvelles qui nous parviennent au
suj et de son état de santé sont ce matin assez
rassurantes.

Le conducteur de la deuxième machine ne s'est
fait aucun mal.

Les dégâts matériels sont très importants. La
machine renversée est hors d'usage, tandis que
la deuxième voiture a son pare-choc et le
garde-boue droit enfoncés, le pneu de la roue
droite avant est coupé ; tout un côté de la ma-
chine est passablement abîmé du fait du choc
qu 'elle a subi en se heurtant contre l'immeuble
rue du Temple-Allemand 21.
Accident de motos à la Brûlée,

Hier soir, à 7 h. 20, la police était avisée
qu'un grave accident venait de se produire sur
la route de la Brûlée. Plusieurs motocyclistes
regagnaient La Chaux-de-Fonds. A 100 mètres
environ du contour qui se trouve au-dessus de
la Brûlée, trois motocyclistes dont l'un con-
duisait un side-car voulurent dépasser une au-
tomobile chaux-de-fonnière ; au moment où ils
s'apprêtaient à devancer cette machine, ils se
trouvèrent en présence d'un car lausannois qui
montait la route de la Vue des Alpes. Pour
éviter une collision , les motocyclistes firent une
manoeuvre hardie sur la droite. Malheureuse-
ment, le side-car et l'une des motos se rencon-
trèrent et les occupants de ces machines, en
tout 4 personnes, furent projetées sur la chaus-
sée. Le conducteur de la motocyclette se fit
une blessure à la lèvre et une légère coupure ;
il reçut les soins dévoués du chef de police.
Par contre, le conducteur du side-car se fit une
blessure très grave à la joue, mettant à nu l'os
de la mâchoire supérieure. Il reçut des soins
empressés du Dr Kaufmann , qui ordonna ensuite
son transfert à l'hôpital.
Journée touristique.

Sur la demande de la Société du Développe-
ment de La Ohaux-de-Fonds. j es C. F. F.
avaient organisé à Genève et à Bâle des trains
spéciaux à prix réduit, permettant à nos amis
des bords de l'Arve et du Rhin de passer quel-
ques heure s chez nous à des conditions favora-
bles. Malheureusement au dernier moment, le
temps s'est obscurci et c'est sous un ciel ora-
geux que les visiteurs ont fait leur entrée dans
nos murs. Il est vraiment regrettable qu 'ils
n'aient pu bénéficier d'un temps plus clément ,
car tout avait été mis en oeuvre pour leur as-
surer un agréable séjour et un accueil sympa-
thique.

A l'occasion de cette j ournée touristique , 17
îros cars postaux avaient été mis à la disposi-
tion des voyageurs. Le d éfilé de ces machines
dimanche matin vers 11 heures et demie , était
assez imposant. Il fut salué par un public nom-
breux. Nous souhaitons que les C- F. F. renou-
vellent pareille tentative qui. le temps mis à
part eut un résultat concluant. Nous faison s nos
voeux pour que la prochaine fois. les visiteurs
de La Chaux-de-Fonds trouvent un cie! plus sou-
riant .
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Autorisation de pratiquer.
IDans sa séance dn 29 mai 1931, le Conseil

d'Etat a autorisé le citoyen Andréa Perotti , à
La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le canton
en qualité de mécanicien-deentiste.
Le Locle. — Situation du marché du travail.

(Corr.) — Au 31 mai 1931, le nombre des
chômeurs totaux inscrits auprès de l'Office de
travail était de 365 (239 hommes, 126 femmes),
accusant ainsi une diminution de dix-huit sur le
mois précédent. Au 31 mai 1930, ce chiffre était
de 116.

Répartition des chômeurs : Touchent des se-
cours 231; occupent des emplois provisoires 13;
au chantier communal 76; chez des entreprenurs
26; secours épuisés ou sans secours 19.

Au chômage partiel, 2095 personnes tou-
chent des secours.

Chronique neuchâteloise


