
Tltéopbraste Renaudot
Un ancêtre des journalistes

La Chaux-de-Fonds, le 2 ju in .
Le 30 moi 1731, à l'aube, on vit sortir de la

Maison du Coq, rue de la Calandre, à Paris, une
équip e d'hommes qui marchaient ployé s sous un
f ardeau.

Si l'on avait pu voir quelles matières dange-
reuses ils portaie nt, sans doute le lieutenant du
Roy les eût-il f a i t  incontinent jeter à la Bas-
tille, en attendant un bon procès avec « ques-
tion » et « branchage » à lo clef . Car p our la
p ermière f ois Paris allait f aire connaissance avec
les vendeurs de journaux et leur marchandise
à deux liards : « L 'a Gazette de France », cet
ancêtre déjà moderne de toutes les f euilles à
venir. •

En ef f e t , Tliéop hraste Renaudot, qui f ut éga-
lement médecin et f ondateur du « Mont de Pié-
té» — que de titres à la reconnaissance des
p eupl es ! — n'avait pas seulement créé une

esp èce de livre vendu uu détail- ou une « . evue »
sans avenir aucun. C'était bel et bien un
j ournal avec, en germe, l'inf ormation et la po -
litique, la p ublicité, le iemlleton... et la censure!
Tout ce qui constitue le lancement d' une f euille,
nous dit Véran, même avec l'arrêt du tirage
quand on s'aperçoit que le j ournal contient que-
que chose qui n'aurait pa s dû p asser, lo chasse
aux numéros déj à sortis qu'on rachète en sous-
main, l'entente avec les hommes au p ouvoir,
les notes qu'ils envoient et qu on insère et j us-
qu'aux bonnes manières qu'on p eut recevoir
d'eux en échange, tout ce qui constituera ht vie
des jownaux se trouve déj à dans « La Gazette
de France », et dès ses débuts.

Huit jou rs avant la sortie du p ermier miméro,
Renaudot avait f ait crier la p rochaine app ari-
tion de sa « Gazette » p ar les camelots de l'é-
p oque ; il l'annonçait, en outre, p ar des p ros-
pe ctus distribués sur la voie pu blique et p ar
des aff iches. Est-il assez « moderne » ?

11 l'était même tellement que devinant qu'il
ne p ourrait p as vivre sans l'appu i du gouverne-
ment, il s 'allia avec lui. Le lameux Père Josep h,
qui l'avait p résemé ù Richelieu, avait veillé et
travaillé à ses cotés la dernière nuit, lisant la
cop ie et corrigeant les ép reuves...

Quelle habueté de mettre ainsi sous la p ro-
tection du roi ce qui devint avec les siècles
lo véritable dynamite des trônes et l'arme dé-
mocratique par excellence. Car le j ourna-
lisme contemp orain qui instruit et qui
amuse, iniorme et êduque, contient dans un
seul numéro les dernières découvertes de T. S.
F., les programmes de spe ctacles, les discours
d'hommes d'Etat, les expo sés de doctrine, les
cours de Bourse, les meilleurs romans, les
idées les p lus courantes et les moins banales...
le journalisme contemp orain doit sa vie ag itée
et diverse à ce précurseur habile.

« Jusqu'à la révolution, constate un de ses
historiographes, « La Gazette de France » f u t  le
jo urnal off ic iel  de la cour. Elle l'avait été dès
sa par ution. Louis XII I  et Richelieu y collabo-
rèrent j usqu'à leur mort, et tout de même le
Père Josep h. Ils avaient compris tout aussitôt
que le journal était une arme qui serait pré-
cieuse entre les mains du gouvernement. Ma-
zarin sut aussi s'en servir, pou r se déf endre et
même attaquer, dans les notes qu'il insp irait ou
qu'il envoy ait toutes rédigées. Parf ois, sur un
ordre de ht cour, Renaudot tirait quelques nu-
méros sp éciaux, contenant des inf ormations

tendancieuses, qu'on envoyait à l étranger; d'au-
tres lois, t orare venua ue retirer ae ia vent e
tes numéros sortis pour empêcher la pr op ugu-,
lion de certaines nouvelles qu'Us contenaient ;
d' autres lois, si ie j ournal n étott pa s encore sor-
ti, on caviardai t une iniormation. »

On le voit : Théop hruste Renaudot connais-
sait déj à tout du « métier ».

Mais on aurait tort de croire qu'il f u t  le s m-
p ie courtisan des p rinces et l'humble serviteur
de leurs ministres.

Renaudot a conquis son véritable titre de
jo urnaliste indép endant dans la polémique qu'il
soutint contre l'illustre Faculté de Paris qui ne
voulait guérir — ou 'achever — les malades
qu'au séné, à la seringue et à la saignée, tandis
que la Faculté de Montp ellier, ouverte au p ro-
grès, prétendait utiliser l'antimoine et toutes les
découvertes chimiques.

Certes on ne saurait pas plus se f éliciter
de toutes les drogues mystérieuses (et
chères) sorties du laboratoire des p harma-
ciens, que de toutes les gazettes tombées de la
rotative des imp rimeries. Mais en même temp s
que Renaudot romp ait avec la scholastlque en
déf endant la médecine organique, en même
temp s il brisait les murs étroits de l'esp rit mé-
diéval.

C'est p ourquoi ii convenait de rendre en
p assant hommage à ce précurseur intrépi de et
sans rep roche dont la physionomie réf léchie et
barbue nous révèle qu'à cette ép oque sans
doute, comme aujo urd'hui, les j ownaux qui
commencent n'ont pas toujours devant eux une
route uniquement semée de roses et de f aveurs.

Paul BOURQUIN.

Iprès le débat de Genève sur l'Union
douanière austro-allemande

La question du jour

Genève, le ler juin.
On savait quelle position prendrait l'Italie, de-

/ant le Comité européen et le Conseil de la
Société des Nations , au suj et d'union douanière
austro-allemande. Mais la souplesse de la- .dit
plomatie italienne est telle qu 'on pouvait se de-
mander jusqu'à quel point l'attitude du gouver-
nement de Rome serait négative. On a pu cons-
tater que le langage de M. Grandi n'a été ni
moins clair que celui de M. Briand , ni moins
énergique que celui de M. Marinkovitch, le dé-
légué youigo-slave, qui est aussi le porte-parole,
au Conseil, de la Petite-Entente tout entière.
Ainsi, la France, l'Italie , la Pologne, la Petite-
entente formulent au même degré leur veto à
l'accession de l'Autriche au Zollverein allemand,
même dans l'éventualité de gain , d'ailleurs très
hypothétique, du procès autrichien devant la
Cour de justice de La Haye.

C'est là un fait considérable qui , peut-être,
n'empêchera pas l'Allemagne de continuer d'al-
ler de l'avant, mais qui devrait donner à ré-
fléchir sérieusement à l'Angleterre.

Voyons tout cela d'un peu près; il en vaut la
peine.

* * »
La thèse française (nous sous-entendons ita-

lienne, polonaise, yougoslave, etc.) est cel'e-
ci : la question de droit j uridique de l'Autriche
quant à la conclusion de l'union douanière avec
l'Allemagne est une question préjudicielle, qu'ii
faut trancher tout d'abord. Selon l'avis formulé
par la Cour de La Haye, elle sera résolue dans
un sens négatif qui rendra inutile l'évocation,
à la barre du Conseil, de la question principale,
ou bien dans un sens affirmatif qui nécessitera
que la question principale soit alors posée.

La question principale est celle-ci : esMI pos-
sible que «l'Autriche et l'Allemagne soient uni-
fiées économiquement sans qu 'il s'ensuive, à
n'us ou moins brève échéance. l'agrégation no-
litique même de la j eune Républ ique au Reich ?

Il va de soi que si les juges de La Haye re-
fusent à l'Autriche le droit j uridique de réaliser
cette unification économique avec l'Allemagne ,
H n'y aura pas lieu d'él argir la controverse.
Vienne et Berlin refuseraient-elles de s'incliner
devant cet avis de la Corir ? C'est possible,
nais peu probable , pour l'instant du moins. Car,
en passant outre, c'est à tous les anciens Alliés,
''Angleterre comprise, que l'Allemagn e et I'Au-
'ri(±e porteraient un véritable dé Fi. Il se relève
la plus gran-'e apparence que l'Allemagn e n'est
nas encore redevenue si for te qu 'elle p'iisse, de
la sorte, braver tout le monde.

Mais si, — et il semble que M. Curtius ait
I'espo'r que la Cour de La Hâve émettra son
av 's en ce sens —, mais si les juge s se mon-
trent favorables à la thè?e autri chi enne, alors
'a France, l'Italie, etc , jug eront qu 'il faut , la
nuestion préj udicielle ainsi élucidée penser àl'examen de la quest'on pr 'ncina 'e et re sera»t
très bien si tout n 'indiquait d'ores et déjà que
tel ne sera pas l'avis de l'Angleterre.

C'est parce que 1 Allemagne escompte, cette at-
titude du, gouvernement de Londres qu 'elle a tout
de suite opposé aux réserves politiques de MM.
Briand, Grandi et Marinkovitch , un déclinatoj-
re de compétence du Conseil. « L'Allemagne,
s'est écrié M. Curtius ne se laissera pas traî-
ner devant un Forum international ! » Qu'est-
ce à dire ?

* • *
C'est-à-dire que l'Allemagne soutiendra que ,

l'union douanière étant permise de point de vue
juridique, le Conseil ne serait pas qualifi é pour
l'évoquer à sa barre au nom des conséquences
politiques qu 'elle serait de nature à entraîner ,
selon les anciens Alliés — l'Angleterre excep-
té. C'est parce que l'Angleterre a refusé de
s'associer au point de vue franco-italien que
l'Allemagne s'apprête à contester , la compé-
tence du Conseil dans l'ordre politique, dès que
la question aura été réglée juridiquement par-
lant. Que se passera-t-il alors ?

Il est vraisemblable que le gouvernement
britannique, entrera dans le point de vue de ce-
lui de Berlin. Pourquoi ? Sera-ce pour que ,
comme on l'entend répéter, le gouvernement
travailliste est, au fond , favorable à l'Ansch-
luss ? Ne sera-ce pas, bien plutôt, parce que
n'importe quelque gouvernement britannique se
refuse systématiquement à envisager le déve-
loppement ultérieur possible d'une question
provisoirement liquidée ?

Cette attitude est courante au Foreign Offi-
ce. Elle est d'ailleurs l'inspiration à la base de
tant de différends européens (quand il s'agit de
l'Europe continentale) qui ont dégénéré en d'ir-
rémédiables conflits. Pour que l'Angleterre
consente à prévoir , il faut qu 'elle soit directe-
ment intéressée ; si elle ne l'est que médiate-
ment,. on la rencontre sourde et aveugle.

En 1871, par exemple, il n'eût dépendu que de
son veto que l'empire bismarkien ne fût pas
proclamé à Versailles et que l'Alsace et la Lor-
raine n'en devinssent pas partie intégrante. Et
si ce veto avat été formulé , la guerre de 1914
n'aura pas eu lieu , où l'Angleterre fût entraî-
née bon gré mal gré.

Plus encore : si, en juillet 1914 même, avant
que l'Allemagne eût démasqué sa résolution de
violer la neutralisé du territoire belge pour la
conduite de ses opération s militaires , l'Angle-
terre avait fait entendre le « quo ego... » de
Neptune irrité, il appert que Guillaume II eu*
arrêté l'état-maj or dans son entreprise belli queu-
se quand il en était temps encore. L'Angle-
terre, comme les carabiniers d'Offenbaoh, ar-
rive fouj ours trop tard pour empêcher des in-
cendies d'éclater. C'est ainsi qu 'elle se trouve
amenée à être parmi les pompiers chargés de
"éteindre.

11 n 'y a pas d'antre ra ison à son attitude ac-
tuelle dans la question de l' Anschluss. Un gou-
vernement conservateur ou libéral présiderait
nux aff aires que son attitude ne serait pas au-
tre que celle du gouvernement travailliste.

(Voir la suite en deuxième f euille.)

É CH O S
Nos parlementaires vont s entendre

Samedi après-midi la salle du Conseil na-
tional offrait un curieux coup d'oeil , pittoresque
et j uvénile. Tous les bancs occupés générale-
ment par les parlementaires l'étaient cette fois-
ci par des Eclaireurs. Il s'agissait d'un dernier
essai des installations de haut-parleurs aména-
gés et créés par l'Elektrodienst , à Berne, et
pour la réussite duquel il était nécessaire de
remplir la salle du Conseil national. Sur cha-
que place se trouvait un petit microphone, guè-
re plus élevé que le bord de la table, pouvant
automatiquement s'ouvrir et se fermer. Les ap-
pareils sont installés de façon à donner l'illu-
sion que le son vient directement de la bou-
che de l'orateur. Des écouteurs ont été instal-
lés aux tables des sténographes et à la tribune
des j ournalistes. Un appareil amplificateur a été
installé à l'entresol . Le réseau des fils centra-
lisé directement sous la salle du Conseil na-
tional compte entre 15 et 20 kilomètres de
long. Ce système sera pratiqu ement utilisé au
cours de la session d'été.

L'eniant
Parlant à quelques familiers des beaux ré-

sultats obtenus à Genève.M. Briand déclarait
avant de partir pour Paris :¦ — Somme toute, cet enfant (la S. d. N.), il
n'a pas été trop ingrat !

— Prenez garde, interrompit un journaliste,
le gosse n'a que dix ans, l'âge dangereux 1

Walter Bullerj ahn, condamné à 15 ans de tra-
vaux f orcés p our haute trahison p endant l'oc-
cup ation des territoires rhénans, vient d'être
mis en liberté provisoire. Le voici avec sa

f amille.

Un rescapé de l'occupation

J'exagérais peut-être en prétendant qu à partir
d'une certaine altitude, on ne fait plus de mau-
vaises rencontres...

Le prince Bibesco, qui avait entrepris le
tour du monde sur un gros avion de transport, le
« Comte Henry de la Vaulx », fit , comme on sait,
une chute grave en survolant les montagnes de
l'Inde. Il en réchappa miraculeusement. Mais un
de ses compagnons fut tué tandis que deux autres,
brûlés sur tout le corps, restaient à l'hôpital.

Que s'était-il passé ?
Comment l'accident est-il arrivé ?
— Nous avons été attaqués par des aigles, ré-

pondit le prince que les reporters interrogeaient.
Une première fois un de ces oiseaux vint de
toutes ses forces se jeter contre le capot et en-
dommager l'hélice. Nous dûmes atterrir pour ef-
fectuer quelques réparations et nous avions repris
l' air depuis une heure à peine quand un second
aigle piqua droit sur nous. *» Le pilote tenta de l'éviter, mais 1 énorme oi-
seau se jetant dans les ailes, y ouvrit une brèche
de 80 centimètres. Nous cherchâmes aussitôt à at-
terrir près d'un hangar de chemin de fer que nous
apercevions, mais l'apparei l, déséquilibré, répon-
dait mai aux commandes. En touchant terre, il ca-
pota et s'enflamma. Nous n'eûmes que le temps de
sortir de la cabine pour éteindre nos vêtements en
feu. »

Ce n'est pas la première fois cru*on signale pa-
reille attitude de la part du roi des airs qui attaque
avec fureur tout être vivant traversant son do-
maine.

L'aigle a le tempérament d'un chien de garde
et il est impérialiste par nature. C'est du reste pour-
quoi il figure dans toutes les armoiries des empires
et des nations de proie. Napoléon avait placé une
de ces bêtes agressives au sommet de tous ses éten-
dards. L'aventure finit mal.

L'Angleterre prit l'aigle et l'Autriche l'aiglon...
Hélas I il faut croire qu 'il en reste encore quel-

ques nichées dans les montagnes qu 'on appelle le
« plafond du monde ».

Avis aux promeneurs en avion, dirigeable Ou
ballon rond qui seraient tentés de traverser ce
coin de ciel inhospitalier où la gent « aiglée » in-
terdit au vol mécanique toute concurrence...

Le père Piquerez.

« f̂MïtrV» 
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TeP#*l*2linC bien situés
1<GI I <UIII9 pour bâtir on
autre but, sont à vendre. — a
Hoirie Courvoisier , à Beauregard .

40S9

VxUllICêUSV/. d'aviser ma
fidèle clientèle , ainsi que le pu-
blic en général , que mon Salon
de Coiffure , rue du Doubs 21 esl
transféré rue da la Retraite
IO. — Se recommande pour la
Coupe, Ondulation et tous les tra-
vaux da coiffure . IH°'Bour( |uiii

lepâluraac
estivage 1931, eat a louer.
¦)A|H bonne qualité , à consom-
1 UIII mer sur place ou è en-
lever. — S'adresser à M. Cour-
voisier. Beauregard . 736'i
nave»»» A vendre |eune*
rUI I».?. porcs . — S'ailre o ^er
rue Friu-Courvoisier 100 • 7731
J& Harf<73k petite conduite
/mlllv s intérieure ,
4 places , est à vendre pour cause
double emploi , Belle occasion. —
S'adresser Fabrique Nalère.
Créléts 91. 7806

I piinu flllo sortant des écoles.
UCUllC llllc , serait engagée pour
de suite, pour petits travaux d'a-
telier. 7773
S'ndr. an PTU. de l'clmpartiali
r.nicinîOPD ayant sérieuses ré-
1/UlûHHBI C, férences. est deman-
dée cbe* Mme Adrien Schwob.
rue du Progrès 125. Bon gage 79.Î9

A lnnpp H "*'Mar,,n t Vïi i -no-
ÎUUGI Ruz) deux beaux loge-

ments avec balcon, véranda , jar-
din, poulailler. — S'adresser à
M. Relehenbaeh, rue Frilz-tlour-
voisier 88, La Chaux-de-Fonds.

7730 
I nriomont tlB * P'éces, au soleil ,
UUgrJlUClll a louer de suile ou à
convenir, rue du Collège. — S'a-
dresser chez M. Schlunegger , Tui-
lerie 30. Tél. 21 178. 6933

A lflHPP pour le 30 j uin 1931,
lUUCl logement , 2me étage.

au soleil, de deux ebambres à 2
fenêtres , cuisine et dépendances ,
lésaiverie dans la maison. — S'a-
dresser chez M. J. Mamie , rue de
l'Industrie 13, au 2me élage. 7932
Pjiinnn é louer de suite , pour
riguuu cause de départ, une
chambre et une cuisine . — S'a-
dresser rue de la Paix 57. 7961

A lnilPP Pour da Bui ,B ou éP0'
lUUCl nue è convenir , appar-

tement de 4 pièces et cuisine, si-
tué rue de la Ronde. — S'adres-
aer a M. Hirschy, rue des > '«rè-
tets 92. _ 7876

Appartement aB.&mbW;
bains, dépendances, de suite ou
époque a convenir, — S'adresser
rue de la Paix 97, au rez-de-
chaussée; 6613

À lniinn bel appartement , au
1UUBI aoieii , de 2 chambres,

cuisine et dépendances, au ler
étage, dans maison d'ordre, pour
le 1er juillet ou date A convenir.
— S'adresser chez M. John Du-
bois, Concorde 6. 7528

Phamil ita *> louer ctaamhr
UlldlUUI rJ. bien meublée , ai.
soleil. — S'adresser rue Léonobi
Robert 128, au 2m» étage. 31082
l'hamlipue ,,19n meublées , irau-
l/llalimi 00 quilles , sont offertes
R personnes de toute moralité
Belle situaiion. — S'adresser rue
Léopold-Roben 61. au 2me éiage .
n gauche. 311)72

Pihfl mhPP A l0ller g''aniJe cUam-
una i l lU lC .  _ re indépendante , a
3 fenêtres , au 1er étage , dans
maison tranquille. 79U3
S'ndr. n_ bnr. de l'ilmpartial» .
ri ianihpo A loner «ie «une .Ul la l l lUlC.  belle chambre indé-
pendante , au soleil. — d'adresser
rue de l'Envers 28, au rez-dé-
chaussée. TJ'iQ

in himl» na Jeune ouvrier trou-
•JUaUlUlC. vsrajt chambre et
pension , prés de la Gare . — S'a-
dresser rue du Parc 60, au 2me
élnee. a « iroite. 7781
( l l iaml i l i a A- louer de sune , |o-
Ullttll lUlG. lie petite chambre
meublée , au soleil . — S'adresser
rue du Doubs 131. au 1er étage .
à droile. 7778
rhamknn meublée , au soleil , àUllalllUl C louer pour de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
rue de la Charriére 13, au Sme
étage (milieu). 7777
rhimhpp Belle chambre, bien
UU aUlU IG. meublée , avec grand
balcon , à louer à personne bon
noie. — S'adresser rue de la Ré-
publique 5, au 1er étage, à droite.

7790 
P.hamhpû indépendante , non
UlldUlUlO meublée, est à louer.
— S'adresser rue du Progrès 97a ,
au ler éiage. 31064
PhamhpA A ]ouer j 0lle Peli,eUliaii lfj f 0. chambre à monsieur
de toute moralité. — S'adresser
rue du Parc 79, au 2me élage a
gauche. 31075

Belle chambre *"£? epr
sion sur désir. — S'adresser rue
Numa-Droz 110. au ler éiage.

31083 
Phamhpo bien meublée , au so-
UlldllIUl C leil . à louer pour de
suite vis-à-vis de la gare. - S'adr.
a, M. Rob. Quilloud , rue Léopnld-
Roberi 72. 31087
Phamhpa a louer au soleil , li-
iJuâUlUIB bre de suite. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 99. au
1er étage. 31092
PiOii.à tOPPÛ confortable el in-rioU-a- ieilB dépendant est à
louer. Discrétion absolue. Ecrire
sous chiffre P. B. 1933, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 7933

A uflnrl n o ,réB belle poussette
iBllUl G Wisa Gloria . pous-

sette de chambre, chaise bébé. —
S'adresser à M. Etienne, rue de
la Serre 1. 7765
1 uprifTpp UD bure»U à 3 corps ,
fl. IOIIUIO i canapé, 1 potager
à gaz, émail blanc, 4 feux, avec
four, des chaises. — S'adresser
rue du Nord 127. au sous-sol.

31086

& UPnîiPfl  d'occasion. 1 vélo
HL I C U U I C  revisé. 1 fourneau
inextinguible et une perceuse avec
mèche, bas prix — S'adresser
rue de la Serre 81 au sous-sol

31078 "

Pousse pousse CA*™:
S'adresser au Concierge de la Sy-
nagogue . 31077

Â VPflfiPfl P° ur cause de (le Par 'I C U U I .  i machine à écrire .
un violon »/4 avec étui. 1 baignoi-
re, 1 pupilro nour enfant , 1 char-
rette et 1 chais»» de bébé. — S'adr.
rue du Parc 130. au ler étage.

7918

L»a place de

Gérant-
Comptable

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

Personne
solvable , pouvant fournir garan-
tie , demande à emprunter
IOOO à 1200 Ir.. remboursables
dans 2 ans ou selon entente. Forts
intérêts. — Offres écrites , sous
chiffre M. S. 7895, au bureau
«ie I'IMPARTIAL ; 7895

Personne
présentant bien . Dame ou Mon-
sieur, est demandée pourla vente
d'un article de grande consom-
mation. — Offres écrites , sous
chiffre A. P. 7064, au bureau
de I'IMPAHTIAL , 79o4

A louer
au centre de la ville

pour le 31 Octobre 1931:
bel appartement moderne
de 2 chambres, cuisina et dépen-
dances, hien exposé au soleil.
Chauffage central. 31034

S'adresser à l'Etude des No-
taires A. Blanc & J. Payot,
rue Léopold-Robert 66. ou a M.
Fetterlé, rue des Terreaux 2.

A |®y@r
pour de suite ou époque à conve -
nir, aux abords Immédiats de la
tille, appartements de 3 et 1 cham-
bres, cuisines et dépendances. Eau,
jardin. Prix modiques. — S'adres-
ser a M. A. Jeanmonod, gérant,
rus du Parc 23. im

pour le 31 Ociobre 1931 i
Niiprl i9Q lsr èlaBe vent, loge-
nt/! U iûff , ment de 2 chambres.

7558

Pllftc 97 3me é,a8e vent , loge-
I UUO ill , mtnt de 3 chambres
Prix , Fr. 55 —. 7559

Dnnn 54 3me étage vent , loge-
I ttl l; 01 , ment de 4 chambres.

___ 7560

Léopold-Robert 100 , ]
°fn-tde

4 chumbres. Pri x, Fr. 73.55.
7561

D. JeanRichard 13, g£s
de 3 chambres. 756^

D. P. Bonrquin 1, -fi {fig
logement de 4 chambres , enam-
bre de bains installée. 7563

Nord 76, Ereîsn'pied de 4 ch
7^

Jaquet Droz 60 , 4m6Eéi?g
de 4

chambres, chambre de bains,
chauffage central , ascenseur, con-
cierge, j j  7565

D. JeanRichard 41, ¦&¦£
rière magasiiiJ-it logement de 2
chambres. 7566

_rt !»e»5 «r- -

D. JeanRichard 39. X6
™de 4 chambres, chambre de bains,

chauffage central , concierge. Fr.
85.-. 7567

DmihQ 7R ler éla Se« logementUUUUo IU, ae 4 chambres , boni
de corridor éclairé. 7568

Pfll'v U ler étage, logement de
I ÛIA 01, 3 chambres. 7569

Industrie 19, & t*_SS:
bres. Fr. 50.-. 7570

Industrie 26, Ûtl^r.
bres. 7571

Aa centre de la ville,
1er étage, beau logement de 4
chambres, éventuellement 6 cham-
bres, modernisé. 7572

S'adresser à M. P. Feissly,
gérant, rue de la Paix 39.

il louer ou à RéB
Domaine de 6 poses , à Cndre-

fln et Salavaux, à louer ou à
vendre, belle maison. Convien-
drait à artisan ou pour magasin.
1 Fiat 501, en bont état , à vendre
à bas prix. — S'adresser a M.
Baltotll , Moutmagny. 7880

A EOUER
pour lout de suite ou épo-

que à convenir:
rnmmorro (51 local p°UTa nt Ber-
LUIlliiîEUB Ul, vir de magasin ou
.i'ai e l ie i .  P 3005-C 7719

Frîtz-Courvoisigr 21 ù. Garage.
nilC MCUlB J chambres, cham-
bre de bonne , chambre de bains
installée , balcon et dépendances,
chauffage central , concierge.

itotai .£^2s&
éclairée , cuisine, dépendances.

3me élage. Est et Nord, 2 cham-
bres, cuisine , dépendances.
IndlIffriO 1 rez-de-chaussée, 3
illUuSIllc J, chambres, cuisine ,
uepemiances.
D3IT 31 rex-de-chaussée ,2cham-
rUlL JJi bres , cuisine, dépendan-
ces. 1 grand local.

Jdl|ucrlllUt 3, chambres, cuisine
«lèpendauces.

LOFT]IÎ1CFCS 57, 3 chambres, alcôve
chamnre de nains, cuisine , dépen-
dances , chauffage ceniral.

LÛi ulMCG 59, chamlres. alcôve.
ebamure de bains, cuisine , dépen-
dances, chauffage central.

uj i-WA&ne»
bres , cuisine , dépendances.
I nrlo 7? l8r ét:, se Esl - 3 cham_
LUll C LL , bres, alcôve éclairée,
chambre de bains, cuisine, dé-
pendances.

S'adr. Etude René JACOT-
•GUII.LARMOD. notaire, rue
Léopold-Robert 35.

H louer
de suite ou pour époque

à convenir t 7552
Monv O «t/i 2m6 éla 88» logement
liCUlv IV» de 4 chambres, dont
une grande indépendante, con-
viendrait pour bureau ou atelier.

QOPPO {L  Beau maRMin avec
OBI lo  l'r. devantures. 7553

Elpatnres Jaune 25. ?*"___ _.
de 3 chambres et grande véranda,
ler étage, logement de 3 cham-
bres avec grande terrasse. 7554

Premier-Mars 6. i0p$5§!fte
3 chambres, chauffage central.
Prix modéré. 7555

Pann Q 3me étage , logement de
I t t l l  ». 3 chambres. Prix Fr.
60.-. 7566

D. -JeanRîchard 43. 6r09gem?n:
de 3 chambres, chauffage central ,
ascenseur, concierge. — Prix Fr.
76. 7557

S'adresser à M. P. Feissly.
gérant, rue de la Paix 38.

A Eou@r
pour de suite ou pour le 31 octo-
bre, dans le quartier des Tourelles ,
Seau* appartements modernes de
2 et 3 chambres , corridor , cuisine ,
dépendances , chauffage central ,
chambre de bains installée, —
S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
gérant, rue du Parc 23. 7874

n remettre
A GENEVE

Bons Carés-Brawseries et Ma-
gasins d'Alimentation. Ren-
seignements gratuits Timbres
pour réponse - Régie Gervex.
Versoix-Genève. 7847

Relier
et 4526

HSnireesi
A loner de suite, pour cause

de départ , atelier pour 8 à 10 ou-
vriers, avec bureau. Chauffage
central. Situaiion prés de la Fa-
brique Schmid. Prix avantageux.
S'ad. an bnr. de l'slmpartlal»

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue des Terreau; 46, dans mai-
son d'ordre , beau ter étage de 4
chambres , corridor , cuisine et dé-
pendances. Chambre de bains ,
chauffa ge central , balcon. -S'adr.
à M. A. Jeanmonod , gérant, rue
du Parc 23. rçri

A LOVER;
pour de suite, logement de 3
chambres , chambre de bains ins-
tallée , chauffage central et toutes
dépendances, entièrement remis é
neuf , situé en plein soleil, dans
maison tranquille, près du cen-
tre. 7437
S'adr. an bur. de l'clmpartiali

A louer
pour te 30 avril 1932, dans le
quartier des Tourelles , bel appar-
tement de 6 chambres, corridor,
cuisine et dépendances. Véranda ,
chambre ds bains Installée, chauf-
fage central. — S'adresser é M.
A. JEANMONOD , gérant, rue du
Parc 23. 7875

Bureaux
4 pièces, pour Buriaux, sont à
louer, rue Léopold-Robert 49,
Sme étage, — S'adresser au gé-
rant, Bureau Fiduciaire Emile
Roemer, Éjjjj adresse, TOEB

A louer, au Qreux, près
des Converti (Etenan), dès
mainleniint , comme séjour d'été
ou ii l'année,

ioli lierai
de 5 belles chambres, en plein
midi , Eau et électricité. Jardin.
Prix très avantageux.

S'adr. à l'Agence Romande
Immobilière, Place Purrv 1.
Kencb&iel , ou Ad. StaaflTer,
rue du Parc 42, La Chuux-ele-
Ponds. 31071

En Valais
Hôtel-Restaurant à vendre.

à l'raz de l'on sur Orsiéres.
Belle situation et bonne affaire
commerciale. Senl Hôtel Res-
taurant et Café dans la ré-
gion. Petit rural avec 11.500 m*
de terrains. Facilité de paiement.
— Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Abram SOGUEL.
agent d'affaires, a Cernier. Té-
léphone 51. JH-3283-N 7452

pour pension, ^Pension-Famille
ou Particulier

A vendre, à Chez le Bart
à proximité de la Gare de Saint-
Aubin , une

jolie petite propriété
près du Iao

de 8 ebambres, 2 vérandas et dé-
pendances. Eventuellement 2 lo-
gements. Beau jardin ombragé,
verger et poulailler. - Occasion
avantageuse. Facilité da paiement.

Agence Romande Immo-
bilière, B. de Cbambrler,
Place Purry 1, Nenchàtel, ou
Ad. StautTer. rue du Parc 42.
La t 'hiuix- ele-I 'oiitlfl. 31Û32

Villas à vendre
Canton de Genève, plusieurs vil-
las, confort moderne. Avantageux.
Une de 6 pièces, valeur 30 000 fr.
cédée à fr. 21.000.—. a verser
fr. 5 4 6000.— comptant. — Ren-
seignements gratuits Timbre pour
réponse. — Régie Gervex , Ver-
aoU-Genève. 7846

Serait - ce ^b*un moteur neuf ? m]X
Vous avez fait le plein avec Esso! Et tout de suite, votre vieux moteur _̂___1-* ' ] \  i_r >_r _̂____
tourne comme lorsqu 'il était neuf. Les résultats de ce super-carburant X TŒ* *̂  

+fff /_T T ^
sont supérieurs à tout ce qui a été obtenu jusqu'à ce jour. Avec Esso, un i____wllllfcr- IL mî (Èk
moteur fournit un rendement maximum, parce qu'il partplusfacilement , M «Ht  ̂|v JB'
que la combustion des gaz est plus souple, plus complète , que les Jhî.'. ' ' ' " ' ¦ B̂ ^̂ ^̂ JIJP à
dépôts de calamine sont pour ainsi dire inexistants et que le cognement *K\ M " • È__2_ A tfe f *
est complètement éliminé, Employez Esso, le super-carburant rouge. j | U, Blfe " ? Bf ĵ . j_g_^_J ĵ___H i

Puissance régulière et maxima avec Esso Mauvais rendement ^5l\ f_§S^^  ̂ ll________ >_Pf__ll3" ^__K^sS____ --i- • 3
Esso développe une puissance supérieure et coûte moins cher , parce que: ? K&k » ;_P HIl̂ lllllS »""^̂ ^̂  ^̂ ^^ss  ̂. WS&'*' ' J?
1. la consommation en carburant est inférieure. 2. la combustion plus souples ? ' J_È_S. _____ Wgjf tmŵ  ~""̂ ffl ' ' . i
du gaz emp êche le moteur de cogner ef permet d'obtenir de meilleurs résultats. '&'' ''¦ ¦¦J ~'- ' ïWrfW&&^^tf'0̂  ̂ —̂—  ̂ ^5(|,,.' -' M
3. la combustion des gaz étant complète , il n 'y a plus de dépôts de calamine. _fë|l& > _P>_s__^^ *̂»«f^____ii ^SfeB*-- ^" 

'
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Le remplaçant
Lourde , tiédasse , ammoniacale, la touffeur is-

sue des cages, prit Philibert aux narines, dès
qu 'il eut poussé la porte de la ménagerie, ce
matin-là

— Adrien ?.. Où est Adrien ?
Les fauves râpés qui s'agitaient mollement

dans la pénombre, collèrent leur mufle contre
les barreaux et un gaillard , obèse et nonchalant ,
surgit de derrière une toile à l'appel impérieux
du patron de la baraque.
— Comment se fait-il , espèce de fainéant , que

tu n'aies pas encore balayé les cages ? hurla
Philibert , à la vue de son employé.

L'homme, qui cumulait les fonctions de domp-
teur et celles de nettoyeur répondit, d'une voix
paisible :

— Allez ! Allez! Vous emballez pas ! Vaut
mieux se quitter amis que fâchés!

— Tu me lâches ?
— Oui. On m'a offert une grosse situation

dans la publicité.
t— Courtier ?
— Non. Distributeur de prospectus.
Et le dompteur aj outa , non sans quelque va-

nité :
— C'est un métier où on est en rapport avec

des tas de gens. On se fait des relations, ça
vous pose et c'est distrayant.

— Eh bien! Alors , dans ces conditions, débi-
ne-toi ! E que j e n'entende plus reparler de toi,
ou, sans ça, gare !

* * •
... Une cage à trois comp artiments occupait

tout un côté de la ménagerie.
Quand Philibert se retrouva seul, il commen-

ça par refouler dans le fond de cette cage les
deux lions mités et la lionne asthmatique qui
composaient tout son cheptel. Puis il contem-
pla avec mélancolie le plancher des deux pre-
miers compartiments où les fauves avaient lais-
sé des traces indéniables de leur séjour.

«N' y a pas! Il faut absolument trouver quel-
qu 'un pour balayer tout ça ! Et puis, ce soir,
il va falloir que j e m'y colle, pour faire travail-
ler les bêtes ! » pensa-t-il sans aucun enthou-
siasme.

II sortit de la baraque et commença d'exami-
ner les passants, avec une attention de sergent
recruteur. Et, bientôt , son choix se fixa sur un
gentleman cagneux qui s'était installé sur un
banc municipal et s'occupait à enrouler une
bande d'étoffe indéfinissable , en manière de
chaussette, autour de son pied négligé.

— Hé ! Dis donc, toi, là-bas! Est-ce que ça
t'intéresserait de gagner dix balles, sans te la
fouler ? lui demanda-t-il.

L'interpellé tourna vers Philibert deux yeux
larmoyants et un nez comme, une engelure.

— C'est pour faire quoi , répondit-il.
— Pour donner un coup de balai dans mon

établissement
— Ça colle ! accepta le clochard
Il se leva péniblement , et suivit son nouveau

patron à l'intérieur de la baraque.
Tassés dans leur réduit, les fauves poussè-

rent, à la vue des deux hommes, un grognement¦ de protestation, pour le, principe.
Philibert, alors, ouvrit la porte des deux com-

partiments vacants, et mit le gentleman cagneux
au courant de ses fonctions :

— Voilà le seau,- la pelle, Je balai et le baquet
de sciure... Quand tu auras fini, tu n'auras qu 'à
venir me cheraher chez le bistrot d'en face, où
j e prends mon petit déj euner

— Entendu , répliqu a le successeur d'Adrien.
— Mais d'abord», comment t'appelles-tu ?
— Frédéric.
— Eh bien, Frédéric, mets-en un bon coup !

Et tu auras tes dix balles ensuite !
...Dédaigneux des cacaos ou des cafés-crème

affadissants, Philibert avait pour principe que,
le matin, rien ne vaut un vin blanc-citron pour
achever de réveiller un honnête homme

Il se soumit donc à son régime habituel, mais
à la sixième soucoupe, il s'étonna de ne, pas
revoir Frédéric.

« Ah ! Bien, celui-là, comme dégourdi, je le
retiens!» se dit-il.

Il régla le montant de ses consommations et
se dirigea vers la ménagerie. Mais, dès qu 'il
eut soulevé la toile qui obturait l'entrée, il s'ar
rêta, pétrifié , l'oreille tendue et Ja sueur aux
tempes-

La voix de Frédéric s'élevait, en effet, dans
la pénombre chaude.

— Allez ! Fiche ton camp, vaseux ! Non ?
Et celui-là, alors ?... Te gêne pas, mon vieux !...
En voilà des façons I

De sourds claquements scandaient les sylla-
bes et Philibert s'écria avec horreur :

— Bon sang ! Tu es entré dans la troisième
cage !

— Fallait bien ça, pour la nettoyer, répliqua
Frédéric.

Balai au poing, le gentleman cagneux refou-
lait, à coups de souliers, les deux lions stupé-
faits et la lionne toussotante.

— Allez . Allez ! Caltez volaille !... En voilà
de dirôles de bestiaux.

— Sors ! supplia Philibert... Tu vas te faire
bouffer si tu restes là !

— Attendez , patron ! J'ai encore un coup de
balai à donner dans le fond !... Là !... Ca y est !
On pourrait manger la soupe par terre mainte-
nant , tellement c'est propre ! Le propriétaire de
la baraque contempla Frédéric avec une sorte
d'admiration.

— Tiens ! voilà tes dix balles !
— Merci, patron ! répondit le clochard en

empochant le billet.
Philibert, alors, eut une inspiration.
— Dix balles, ça n'est pas lourd !... Est-ce

que tu veux en gagner cinquante ?
— Je vous crois !
— Eh bien, tu n'auras qu'à revenir ici, ce

soir, à l'heure de la représentation»... Tu enfi-
leras la veste et le collant que }e te donnerai.

— Et puis ?... Qu'est-ce qu'il faudra que j e
fasse ? Je reprendrai mon balai ?

— Même pas !... Tu n'auras qu 'à entrer dans
la cage et à asticoter les animaux... Tu vois
que ça n'est pas bien sorcier ? D'ailleurs, ce
boulot-là, ça te connaît !... Alors, d'accord ?

— D'accord ! approuva Je belluaire impro-
visé en se grattant l'aisselle.

• • •
... Certes, le dolman cramoisi, à brande-

bourgs dorés, flottait , à longs plis flasques, au-
tour du torse étriqué de Frédéric et le mail-
lot collant tirebouchonnait sur ses cuisses mai-
griottes, mais le public, entassé dans la bara-
que, n'eut guère le loisir de critiquer ces lé-
gères imperfections vestimentaires, car, à peine
le gentleman cagneux eut-il mis le pied dans la
cage, que les lions et la lionne, d'un triple coup
de patte, le renversèrent et se mirent en de-
voir de le traiter comme un vulgaire bifteck.

Au secours ! Au secours !
Philibert, qui surveillait les entrées , lâcha sa

caisse et empoigna une fourche, afin de délivrer
son employé. Et, lorsqu 'il fut parvenu, non sans
peine, à dégager le remplaçant d'Adrien :

— A qui se fier , grand Dieu ? gémit le bles-
sé... Des bêtes si tranquilles !... Qu 'est-ce que
é leur avais passé, comme coups de bottes, ce
natin , sans qu 'elles aient seulement pipé !

— C'est qu'un lion bien élevé ne mange j a-
mais que son dompteur, répliqua le patron, qui
tenait à la réputation de ses pensionnaires.

ALBERT-JEAN.

réini récit de professeur Pied
Le premier voyage hors de la terre

Sous la pl ume de M. Henry de Koràb, le
« Matin » pu blie l'interview suivante :

La nuit -était venue lorsque, après avoir mar-
ché pendant quatre heures dans la montagne,
avec, aux pieds, le bruit continuel des torrents ,
j'ai aperçu dans une sente, se détachant sur le
fond blanc des glaciers, une singulière silhouet-
te: un homme mince et très grand , coiffé d'un
chapeau pointu, qui déambulait pour son plai-
sir. C'était le professeur Piccard , celui qui ve-
nait de passer dix-sept heures dans la strato-
sphère , région autrement plus mystérieuse que
le pôle ou les forêts inexplorées d'Afrique , ré-
gion où un être humain transporté brutalement
éclaterait comme une grenade, en raison de la
pression interne du sang ; où le ciel, au lieu
d'être bleu, est noir , où le soleil apparaît com-
me un disque sans rayons, qui , dans le vide
glacial , se rattrape sur l'inhabituel intrus en le
chauffant autant que sous l'équateur.

Curieuse rencontre, à 2000 mètres d'altitude,
pour un monsieur comme moi, chaussé de sou-
liers de ville et qui , la veille, à la même heu-
re, se trouvait sur le boulevard.

Quel bond dans le fantastique !
— Vous vous rendiez compte, ai-j e demandé,

du péril que vous couriez ?
— Bien entendu. Nous étions fixés quelques

instants après notre départ, me répondit l'ex-
plorateur. Nous avions vu qu'une corde mal
attachée et mal lodhée, au départ, s'était enrou-
lée autour du treuil destiné à actionner la sou-
pape.

»Nous savions que le mécanisme était blo-
qué et que nous étions condamnés à rester à
16,000 mètres d'altitude autant qu'il plairait à
notre ballon de s'y maintenir.

— Et vous n'avez pas songé à réparer le dé-
gât ?

— Comment ? Toute tentative d'ouvrir un
orifice, de poser la main au dehors se serait
traduite par notre mort instantanée , non point
par asphyxie, mais par explosion du coeur et
des artères. Ce fut le sort d'une araignée ac-
crochée à un de nos hublots qui , en quelques
minutes, par suite de l'ascension très rapide du
ballon, a été transportée dans la région de la
mort II a donc fallu se résigner et travailler
en oubliant l'angoisse.

» Quand notre ballon consentirait-il à des-
cendre et où ? Peut-être serait-il poussé vers
la mer, mais ce n 'était pas le seul danger. En-
fermés dans notre sphère métallique , nous re-
présentions en quelque sorte une nouvelle pe-
tite planète dans l'espace, nous transportions
notre propre atmosphère individuelle , mais à
condition qu 'elle ne s'échappât point , aspirée
par la formidable dépression environnante.

»Pensez qu 'au bout de vingt minutes nos ba-
romètres extérieurs marquaient 76 millimètres,
soit un dixième d'atmosphère , ce qui , en effet.
est la pression prévue à 16,00,) mètres d'alti-
tude.

» Or , à ce moment , j'épr ouvai un drôle de
tintement dans les oreilles. Kipfer , lui aussi , l'a-
vait ressenti et me j eta un coup d'oeil inquiet
et entièrement justifié , car au même instant
j 'entendis un sifflement.

»— Vite cherchons la fuite , m'écriai-j e, un
tampon d'ouate trempé dans de la vaseline à
la main.

ftprès le débat de Genève sur l'Union
douanière austro-allemande

La question du jour

(Suite et fin)

La situation sera donc celle-ci : au cas d'is-
sue favorable à l'Autriche de la consultation j u-
ridique à La Haye, l'Allemagne aura à ses
côtés, pour un déclinatoire de compétence de
conseil quant au développement politique pos-
sible de l'union douanière austro-allemande,
l'Angleterre. C'est un atout considérable dans
un jeu et l'on comprend que M. Curtius s'ap-
prête à le jouer.

Mais le représentant de la Yougo-Slavie, M.
Marinkovitch, a tout de suite remontré qu'il ne,
serait pas possible au Conseil d'esquiver le

^ 
dé-

bat que voudron t alors ouvrir la France, l'Ita-
lie, la Pologne et la Petite-Entente. Car cer-
tain article 11 du Pacte de la Société des Na-
tions édicté expressément que

ei Tout membre de la Société a le droit , à titre
amical , d'appeler l'attention de l'assemblée ou du
Conseil sur toute circonstance de nature à affecter
les relations internationales , et qui menace par sui-
te de troubler la paix ou la bonne entente entre
nations , dont la paix dépend.»

Il faudra donc, «volens nolens», que l'Allema-
gne se résign e à voir évoquer , devant le Con-
seil, le côté politique de l'union douanière avec
l'Autriche, si, j uridiqueme nt, l'Autriche n'est pas
déclarée inapte à la conclure.

Et c'est alors que les choses se présente-
ront sous un j our assez inquiétant.

L'Angleterre, en effet , sera d'accord avec
l'Allemagne pour estimer qu'il n'y aura pas ,
dans un tel acte, une menace directe à la paix ,
tandis que tous les autres anciens Alliés j uge-
ront que , incontestablement , l'union douanière
n'étant que la préface de l'Anschluss politique ,
les traités de Saint-Germain et de Versailles
seront virtuellement violés. Quelle position
prendra le Japon ?

Quoi qu 'il en doive être, c'est alors que le vé-
ritable débat commencera à Genève, et l'on voit
qu 'il ne sera pas facile d'y apporter la solution
unanime qu 'on a pu réaliser hier.

Souhaitons donc que l'avis j uridique de La
Haye soit défavorable à l'Autriche, car alors
le développement de ces questions principales
n'aura pas à être évoqué.

Mais il deviendra inévitable que l'on voie
aux conséquences funestes à l'Europe continen-
tale même de l'isolement économique de l'Au-
triche, et là on se heurtera à d'autres difficul-
tés, la Tchêco-Slovaquie marquant aussi peu
d'empressement que possible à apporter à cette
situation digne d'intérêt un redressement al-
truiste.

Tony ROCHE.

» Il fallait se presser , car, si la fuite avait le
dessus, nos appareils de régénération à base
d'oxygène, du type de ceux que l'on emploie
sur les sous-marins, ne l'eussent pas compen-
sée longtemps; c'eût été l'asphyxie à bref dé-
lai. Pour parer au plus pressé, Kipfer asper-
gea le plancher avec le contenu d'une bouteille
d'oxygène liquide.

» Nos tympans vibrèrent , la pression avait
augmenté, cela allait mieux et me permit de
découvrir la fuite que j e colmatai aussitôt.

» Comment s'était-elle produite ?
» Au départ , le vent avait bousculé notre na-

celle. Cela a suffi pour décoller des tuyaux d'ap-
pareils enchâssés dans la sphère hermétique.
Mais bientôt , un nouvel incident vint nous ap-
porter quel que troub le.

» Un barographe s'était brisé. Le mercure
qu 'il contenait s'était répandu dans le fond de
notre sphère. C'était grave, car le mercure at-
taque très rapidement l'aluminium, le ronge,
le perfore.

» Vous voyez d'ici un trou se produisant
dans notre boule à 16 kilomètres d'altitude ! Un
trou par leque l toute vie aurait fui brutalement,
en un centième de seconde !

• Et nous étions impuissants, car le mercure
avait coulé sous le plancher, où nous ne pou-
vions pas l'atteindre. Il fallait observer , mesu-
rer, noter, avec, à nos pieds, ce danger mor-
tel, dont nous ne pouvions observer le progrès.

» Mais l'aluminium a tenu.
» Il est vrai que nous avions prévu la possi-

bilité d'un pareil accident, et la paroi intérieu-
re était enduite de vernis.

» Mais on ne prévoit pas tout.
» C'est ainsi que nous n'étions pas fixés du

tout sur la température qui régnerait à l'inté-
rieur de notre sphère à 16 kilomètres d'altitude.

» Selon de nombreux savants, elle aurait dû
être avec la température environnante de 60
degrés au-dessous pour le moins. Nous crai-
gnions de geler et nous avons souffert une cha-
leur sénégalienne et la soif nous a torturés.

» On avait oublié simplement que si le so-
leil est incapable de chauffer et d'éclairer le vi-
de, il s'attaque d'autant plus énergiquement à un
corps étranger qu'il rencontre dans la strato-
sphère. Nous étions chauffés et éclairés. C'est
tellement vrai que , la nuit tombée, notre bal-
lon éclairé encore à cette hauteur par des
rayons invisibles au sol apparut à de nombreux
terriens comme un astre d'un éclat incompa-
rable.

» Cette impossibilité de calculer exactement
des phénomènes que l'on ne connaît que théo-
riquement nous replongea dans la perplexité
lorsque nous vîmes que notre ballon s'obstinait
à ne point descendre. Touj ours selon la théorie
il aurait dû commencer à tomber avec la bais-
se du soleil. Mais ce qui est vrai pour les alti-
tudes habituelles ne l'est plus dans la strato-
sphère . A nos pieds la plaine devint obscure, la
nuit par conséquent avait déj à commencé là-
bas, sur terre, et nous, nous semblions fixés
dans l'espace pour l'éternité.

» Evidemment , à ces hauteurs , le refroidisse-
ment de l'air ne se fa it guère sentir ; nous fi-
xions notre baromètre d'un oeil inquiet. C'est
très amusant au début de voir la colonne de
mercure du baromètre réduite à un dixième de
sa hauteur habituelle , mais cela paraît beau-
coup moins drôle au bout de seize heures.

» Enfin , un clair de lune, d'une intensité sai-
sissante, éclaira , à nos pieds, une chaîne de
montagnes et, au même moment, le baromè-
tre se mit à monter.

» Qu'importent les dangers d'un atterrissage
aussi hasardeux ? Nous descendions ! C'était le
principal.

» A 4,000 mètres, j'ouvris la porte hermétique
de notre nacelle, laissant pénétrer l'atmosphè-
re. Apercevant un pic contre lequel j e risquais
de tout casser, je jetai rapidement du lest. Le
ballon fit un bond , sauta docilement l'obstacle,
puis se mit à redescendre dans un creux. Notre
boule toucha la dure masse du glacier, rebon-
dit, roula. Accrochés aux barres d'appui, nous
fîmes quelques loopings et voilà.

» Nous n'avions aucune idée de l'endroit où
nous nous trouvions. Nous nous mîmes en quê-
te d'un chemin au petit j our.

— Etes-vous satisfait ?
— Entièrement. En dehors de l'étude pure-

ment scientifique de l'action des rayons des
astres dans la stratosphère , cette expérience
démontre à coup sûr que le vol dans une cabi-
ne fermée à de très grandes altitudes est par-
faitement possible. Ceci permettra d'atteindre
des régions où il n'y a j amais de tempêtes et
de réaliser des vitesses triples de celles prati-
quées normalement , soit 600 kilomètres de
bonne moyenne. Paris-New-York en dix heu-
res.

Nous avions rej oint entre temps l'auberge , et
le professeur Piccard contemplait maintenant
un vaste fouillis de cordages, d'instruments , de
parachutes , d'ustensiles de toute sorte que l'on
venait de retirer de la nacelle sphérique aban-
donnée sur le glacier.

— Et puis, conclut-il , c'est tout de même
une j oie d'avoir fait le premier voyage hors de
la Terre.
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—¦ Ce serait une véritable transformation pour
Ayguesbonnes ! dit encore le docteur Héricourt .

— Une transformation radicale !
— Elle me fait un peu peur ! avoua le proprié-

taire de la source « Célina » en baissant la tête.
AL de Kerivoal, alors, éclata :
— Ah ! Vous êtes bien tous les mêmes, te-

nez I... On vous apporte, sur un plateau , le
moyen de faire fortune 1... Et vous hésitez! Vous
vous tâtez ! Vous avez peur ! Vous ne savez
pas 1 Comme vous voudrez après tout ! J'avais
eu cette idée, par amitié pour vous... Si elle ne
vous intéresse pas : tant pis ! Bonsoir ! Je pas-
serai à un autre genre d'exercice.... Des affaires
comme celle-là, j'en trouve une ¦ dans chaque
courrier !... , m

.— Mais j e n'ai pas dit qu'elle ne m intéres-
sait pas ! protesta le docteur Héricourt... Vous
me permettrez bien , tout de même, d'être un peu
étonné ?... Je m'attendais si peu à une proposi-
tion de cette nature, quand j e vous ai rencontré,
tout à l'heure, devant l'Etablissement !

— Quel était, alors, selon vous, le but de ma
visite à Ayguesbonnes ?

Le père de Marianne se mordit les lèvres,
sans répondre.

— Un caprice d'oisif , n'est-ce pas ? continua
M. de Kerivoal... Une fantaisie d'homme riche
qui ne sait à quoi occuper son temps ?... Vous
vous trompiez, docteur !... Ma fortune est com-

me le reste : je l'ai conquise à la force du poi-
gnet !...

Puis, plus doucement :
— Il n'y a pas de temps à perdre... Mes affai-

res me rappellent à Paris, à la fin du mois...
D'ici là, il faut mettre les bouchées doubles !
En princip e donnez-vous votre adhésion à mon
proj et ? «

Le docteur Héricourt réfléchit , durant quel-
ques secondes.

— Hé bien ? Est-ce oui ou est-ce non ?
— C'est oui ! accepta le médecin , en ser-

rant la main énorme que M. de Kerivoal lui
tendait.

X

Durant les j ournées qui suivirent , M. de Ke-
rivoal multiplia les occasions de revoir Ma-
rianne.

Tout lui était prétexte pour entourer la jeu-
ne fille de cette sollicitiude menaçante que la
fiancée du docteur Sérigny sentait se resserrer
autour d'elle comme un réseau inextricable.

Elle affectait à l'égard de Michel une froideur
qui surexcitait , par réaction, la passion déchaî-
née du géant.

M. de Kerivoal comptait , d'ailleurs, la plus
fidèle des alliées en la personne de Mme Héri-
court. Tous deux avaient conclu un pacte tacite
et la mère de Marianne ne manquait aucune oc-
casion de vanter la force , la richesse et la phi-
lanthropie de cet homme qui s'apprêtait à faire
la fortune d'Ayguesbonnes.

Combien chétive apparaissait , alors, par com-
paraison , la personnalité du docteur Sérigny.

M. de Kerivoal avait pu mater la haute ins-
tinctive qui l'eût porté à écraser — d'un coup
de poing ou d'une signature — le fiancé de Ma-
rianne Héricourt . Supérieur, sur ce point, aux

naufrageurs de l'îlot , l'homme d'affaires savait
j oindre la ruse la plus subtile à la force brutale
qu 'il avait héritée de ses ancêtres. Et, pour
commencer, il s'était efforcé de mettre le doc-
teur Sérigny dans son j eu.

Jacques était tombé dans le panneau que M.
de Kerivoal lui avait tendu. Et, après leur pre-
mière entrevue, le j eune homme hésitant et
troublé, avait confié ses doutes à Marianne.

— Je viens d'avoir une conversation de deux
heures avec M. de Kerivoal ! avait-il déclaré à
la j eune fille.

— Et alors ?
— Je m'attendais, de sa part, à une hostilité

plus ou moins déguisée 1
— Hé bien ?
— Il n'en a rien été !... Au contraire !... M. de

Kerivoal m'a proposé de me nommer sous-di-
recteur du nouvel Etablissement, si l'affaire se
concluait.

— Vous voyez bien que Michel est un noble
coeur ! s'était écriée Madame Héricourt.

— Peut-être !... En tout cas, les appointe-
ments qu 'il m'a offerts dépassent tout ce que
je pouvais espérer. .

— Est-ce possible ?... Oh ! Jacques ! Quel
bonheur !

— Oui !... Et si cela se fait , rien ne pourra
plus nous empêcher, alors, d'avancer la date
de notre mariage.

La reconnaissance de Marianne s'était tra-
duite, aussitôt, par un tel revirement dans son
attitude à l'égard de M. Kerivoal que le bras-
seur d'affaires avait mesuré, de la sorte, indi-
rectement, la qualité des liens qui unissaient la
j eune fille au docteur Sérigny.

« Elle m'est reconnaissante de ce que je pa-
rais faire , en ce moment, pour son fiancé !... Ce
n'est pas à moi, en réalité, qu 'elle sourit ! C'est
à lui, à leur bonheur prochain 1 »

Et une haine sourde empoisonnait, alors, l'a-
mour désordonné que le géant avait voué à la
fille du docteur Héricourt.

Le bruit s'était bien vite répandu, à travers
Ayguesbonnes, qu'un étranger fastueux allait
donner une impulsion nouvelle à l'industrie ther-
male et transformer, de fond en comble, la pe-
tite cité.

Le soir, les habitants d'Ayguesbonnes se réu-
nissaient devant leurs portes et j etaient les ba-
ses de l'organisation nouvelle. Rien ne devait
être laissé au hasard. D'avance, les gens du
pays se partageaient les dépenses des clients
que le luxe du futur Etablissement ne pouvait
manquer d'attirer. Des hôtes surgiraient de ter-
re. Les pensions de famille tripleraient leur nom-
bre. De graves discussions opposaient le char-
cutier de la Rue Grande et l'épicier de l'avenue
de la Gare qui n'étaient pas d'accord sur l'em-
placement où s'élèverait le Casino. Et il n'y avait
pas de propriétaire — si mince fût-il — qui ne
prit la ferme décision de n'abandonner son lo-
pin de terre que contre une véritable fort une
payée comptant.

Mme Héricourt , pour sa part , s'étonnait d'a-
voir pu vivre, j usqu'à ce jour , sans trois domes-
tiques à son service, un sautoir de perles et une
voiture de quarante chevaux. Le calme de son
mari l'étonnait et la scandalisait. Elle le harce-
lait de questions à la fin de chaque j ournée et
s'étonnait que l'on neût pas encore commencé
les sondages d'où la fortune du pays dépendait.

L'arrivée du géologue que M. de Kerivoal
avait mandé par télégramme bouleversa Ay-
guesbonnes.

Toute la population se rendit à la gare pour
contempler cet homme en or, à la descente dutrain.

(A saivrt}.

La Proie de l'Homme
PAH

i Contre les maladies infectueuses I

K «j Donnez la préférence , com- ^M Fi me désinfectant , à la Solution |p
H / 1 Pitralon. Touchez avec cette j| l
M _ij__jj i,_ solution toules les petites plaies, j??§
O fp^7̂ f»| écorchures et les coupures fai- |fl
B 1 suil " ] tes en vous rasant; vous évite- j|| f
H |̂ I_*

__i _ rez a'nB* 'eur inflammation et È|
tel mWàïZZ I leur suppuration. ji 'J
__| Pô fr l 

La Solution Pitralon est le 'M
H lE^"?**.! meilleur agent pour protéger la e*f
H Ihî-SlJl Peau contre darties , boutons, Ba
«| IILJJJJIP pustules, points noirs, rougeurs. p-j
K Elle nettoie la tête à la perfection, enlevant la Ij
H crasse et les pellicules. SB

I La Solution Pitralon 1
¦| est employée avec les meilleurs résultats par |̂H le corps médical. Elle pénètre jusqu 'aux cou- |||
9f ches profondes de la peau, que ne peuvent at- p j
B teindre les cosmétiques et onguents ordinaires W3j
B et détruit les bacilles qui auraient pu s'y loger. t 

^B Votre pharmacien vend la Solution Pitralon | ¦ i
B 2 Fr. le flacon. Demandez-nous la brochure Ea
B gratis : «Gomment éviter les Maladies de la £§§
B Peau». JH 12000 St. 7346 M
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Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
Les assurés du district da La Chaux-de-Fonds sont convoqués en

assemblée générale le mercredi 3 juin  1931, a 18 heures.
4 La Ghaux-de-Fonds. Hôiel-de-Ville . Salle ou Tribunal . 7<i53

Ordre du jour : a) Nomination du Gomilè de district pour la pé-
riode du ler juillet 1931 au 30 jui n 1934 b) Propositions à soumettre
î l'administration de la Caisse en vue de l'amélioration et du pro-
grès ds l'institution. Pour être admis à l'assemblée , les assurés «loi-
vent âtre porteurs de leur police ou de leur dernier carnet de quit-
tances de primes. La réprésentation par un tiers n'est pas autorisée.

La Ghaux-de-Fonds, le 20 mai 1931. Le Comité de district.

A«es? une PernioneiifleTl
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Cela fauf mieu i
c'esl un Conseil

UQe Expérience ipcoptestée 7978
une T^irj utie d'exécution i rrjbattj vble

t.<_>s Prix adoptés les spsBma» bas?
Tél. 22.9Q5 chez WUPMtSjfe Serre 28
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ĈANCELLATION
En Faisan des travaux d'exhaussement du

pont-route dea Crêtets, la circulation aur ce
pont est Interdite, jusqu'il 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 mal 1931.

7724 CONSEIL COMMUNAL,.

Commune de La Sagne
taillis Misesje Bois le h

La Commune de la Sagne fera vendre aux enchères publi ques
aux conditions habituelles qui seront préalablement lues i
Le jeudi 4 juin 1931, a la Plature, à 15 heures

32 slères sapin
6 slères foyard.
8 stères de branches.

17 lots de perches grandes et petites , conviennent pour
barrières et charrons.
Quelques lots de souches et débrosse.

Rendez-vous des amateurs au bas de la forêt de la Plâture.
Le samedi 6 juin 1931. dès 13 h 30, Communal A 5

(Convient pour les quartiers des Boulets et Crosettes)
245 stères gros sapin.

6 stères dazons
5200 fagots ordinaires.

Quelques souches.
Rendez-vous au bas de la division (Haut du chemin de la Tache).

Le lundi 8 juin dès 13 b. 30, au Bois-Vert.
101 stères sapin.
12 slères branches.
2 lots de perches.
2 billes à fendre le bois.

Quelques lots de souches et débrosse.
Rendez-vous au bas de la Division prés du sentier de la Roche

et li gne électri que. P _6 9 Le 79U

¥enf e k bois
de_feii

La Commune de Neuchâte l mettra en vente par voie d'en-
chèies publiques et aux conditions qui seront lues préalable-
ment , les bois suivants situés dans ses forêts des .Joux ,
soit le lundi 8 juin 1 »ai «• Fouette Combe , Crêtet),

40 slères quartelage hêtre,
80 stères dazons.

120 slères quartelage sapin.
Rendez-vous à la carrière de la Combe, à 8 h. 45.
Le lundi 8 juin (Vaumarcus Grand Bochat) :

60 stères dazons ,
120 stères quartelage sapin.

Rendez- vous à 14 h. à la Grande Joux.
7397 L'Intendant des furets et domaines.

Pâles couleurs ? Neurasthénie ?
Alors faites l'essai de

rtllilr de St-Jean
(Sîarque Ropbaien)

ie jus de plantes qui vous apporte de la force tt la santé flo-
rissante. M. L. W. à V. nous écrit : Je craignais devoir dis-
continuer mon travail , ce qui heureusement n'éiai t pas néces-
saire lorsque j'avais pris un flacon d'élixir de St-Jean. Le
flacon de fr. 4 40 et 7.50 en vente dans les pharmacies et dro-
gueries. 6«181

mile jaeger ¦ léop.-robert 58 - succesi.
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Enchères publiques
à la Halle

Le mercredi 3 juin 1031 .
dés 14 usures, il sera vendu par
voie d'enchères publiques, à la
Halle :
1 lot de vêtements pour dames et
enfants , savoir : robettes. barbot-
euses , complets velours, pope-
line, etc. ; combinaisons pour gar-
çons , tabliers, robes dames, pull-
overs, blouses, chemises garçon-
nets, paletots, etc. 7971

Venta an comptant.
Le Grenier du Tribunal II :

Cb. SIBBEK.

La Pension MATTHEY-DORET
à LA JONCHÈRE (Val-de-Ruz)

Situation exceptionnelle au pied d' une belle forêt de sapins,
eat toujours la plus recommandée

[ pour Cure d' air , Ilepos. Vacances.
Téléphone 11 P 158-1 G 6233 Téléphone Vt

LOGEHENT
à proximité de la Place de l'Hôtel-de-Ville , 4 pièces, cuisine
et dépendances est à louer pour le 31 octobre. — Offres par
écri t sous chiffre \ R. 7885 au bureau de I'IMPARTIAL.

POUR ¥01 EXCURSIONS DEMANDEZ LES AUÎO-CA HS ED. VOIS AUX - îéS. 85 • NEUCHATEL



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Les surprises de la rentrée

Berne, le ler juin.
Si maintenant un député n'arrive vas à inté-

resser ses collègues, il n'aura plus la consola-
tion de s'en prendre à l'acoustique défectueuse.
Il saura avec certitude que son discours sent le
pavot.

Ainsi le veulent la science et le progrès.
Car, grâce à j e ne sais combien de kilomè-

tres de fils, qui s'enroulent et se déroulent
avant d'arriver aux petits microphones et aux
boîtes mystérieuses discrètement cachées sous
chaque pupitre, grâce donc à ce système, l'élo-
quence de nos parlementaires aura enfin les
échos qu 'elle imiérite.

Pleine de prévenance pour les j ournalistes,
la direction des bâtiments fédéraux leur a four-
ni un casque à écouteurs. Et quand ils s'en af-
fublent, on dirait , à les voir penchés sur leur
papier, à la tribune dominant la salle, les opé-
rateurs télégraphiques d'un navire , épiant les si-
gnaux de détresse sur le vaste océan.

Mais leur fonction est plus modeste. Aucune
vie ne se trouve en danger, car les flots d'élo-
quence n'ont j amais noyé personne, et seul le
bon sens paraît parfois vouloir sombrer.

Donc, fort distinctement , on entendit le pré-
sident expliquer à ses collègues le moyen d'u-
tiliser convenablement les appareils. D'après
les essais obtenus, en présence des Eclaireurs ,
jouant le rôle de nos honorables, pour l'occa-
sion, on peut s'attendre à de bons résultats. II
est vrai , aj oute malicieusement M. Strâuli , que
les boys-scouts forment des troupes discipli-
nées.

Ayant décoché ce trait, le président félicite
deux doyens : MM. Jecker, de Soleure, et Ei-
sen'hut, d'Appenzell (Rh .-Ext), le premier parce
qu 'il a fêté ses 70 ans, le second parce qu 'il a
franchi le troisième quart d'un siècle.

Eloges funèbres et assermentation
Puis on passe à l'ordre dt j our. Le premier

point ; vérification des pouvoirs amène le prési-
dent à rappeler la mémoire «de deux députés ,
décédés depuis la dernière session : MM. Odin-
ga et Baumberger, tous deux de Zurich.

L'assemblée se lève, rendant un dernier hom-
mage aux disparus.

Ceux-ci sont remplacés par MM. Pfleghardt
ef Schneller. Comme deux sièges étaient va-
cants, à la fin de mars, par suite de la démis-
sion de MM. Miescher (Bâle-Ville), et Hofstet-
ter (Appenzell, Rh.-Ext.), ce sont quatre nou-
veaux députés qui doivent être assermentés.
Outre les deux conseillers cités plus haut , on
voit pour la première fois dans la salle MM.
Oeri (Bâle) et Altherr (Appenzell).

Encore une fois l'assemblée se lève pour en-
tendre leur promesse.
Des millions, touj ours des millions, encore des

millions
On aborde ensuite l'examen du compte d'E-

tat
Le résultat du dernier exercice financier ,

vous le connaissez: un boni de 7 millions.
Il n'y a pas là seulement sujet de, se réj ouir.

Comme Je fait observer M. Keller, rapporteur
de la commission financière, les ' dépenses aug-
mentent sans cesse, Jes recettes aussi, et même
selon un rythme plus rapide. Mais à se montrer
trop, facilement disposé à délier les cordons d,e
sa bourse, on risque de rompre cet équi libre, si
difficile à conserver, surtout en temps de crise.

Le Conseil fédéral a pris d'heureuses mesures
pour que les crédits inscrits au budget ne soient
plus dépassés aussi souvent et pour modérer
l'ardeur de certains fonctionnaires à réolamer
des crédits supplémentaires. Le rapporteur en
félicite Je, gouvernement et U se réj ouit aussi
que Je boni de 1930 puisse reconstituer, si les
Chambres le veulent bien, le fond s de chômage,
si largement mis à contribution , l'an dernier.

Par contre, il s'étonne que le chef du dépar-
tement des finances laisse des sommes et des
valeurs considérables reposer dans les caisses
de l'Etat et dans les banques. Ne pourrait-on
pas consacrer une partie de cet argent à rem-
bourser des emprunts pour amortir ainsi Ja det-
te de l'Etat ?

M. Musy ne croit pas que Je moment est ve-
nu de faire ces opérations-là. Et dans un long
exposé, tout farci de millions, de dizaines de
millions et de centaines de millions, il montre
qu 'il faut être prudent.

La dette s'éteint peu à peu. On va bientôt ar-
river aux amortissements automatiques, selon
le programme fixé . Mais il faut, pour rester
dans le bon chemin, veiller au grain , pratiquer
une politique d'économies, en des temps surtout
où Ja facilité de trouver de l'argent à taux ré-
duit indique bien que la crise persiste.

Le thème est ancien et le raisonnement fort
juste.

Peut-être, qu 'avec l'aide des microphones et
des 15 kilomètres de fils conducteurs , il péné-
trera l'esprit des députés , si prompts à lâc '-quelques millions en faveur de ceci ou de cela.

O. P.

« Patria », Société mutuelle suisse sur la vie
Bâle

BALE, ler. — Au cours de l'exercice 19.30,
cette société, travaillant exclusivement en Suis-
se, a conclu 4495 nouvelles assurances de capi-
taux pour environ 25 raillions de francs. Le
portefeuille total des assurances de capitaux à
fin 1930 se monte à 56,046 polices pour plus de
224 mill. de francs. Le total des primes encais-
sées a atteint plus de 9,3 millions de francs
(1929: 8,6 millions). Le cours effectif de la
mortalité a de nouveau été des plus favorable
et a laissé un bénéfice de plus de 1,2 million
de francs. Le bénéfice total de la société d'en-
viron 3 millions de francs est de loin le plus
élevé réalisé dès sa fondation , il y a plus de
cinquante ans (1929: 2,6 millions).Conformément
aux statuts, il a été versé intégralement au fonds
Je bénéfice des assurés qui , après payement
d'environ 1,8 million de francs de dividendes
aux assurés, atteint 14,2 millions de francs.
L'actif de 85,6 millions de francs (1929 : 79,9
millions) représente le 38,2 % (1929 : 37,4 %) et
la réserve mathématique des assurances de ca-
pitaux de 61,7 millions de francs (1929 : 58,1
millions), calculée sur la base des primes net-
tes, le 27,5 % (1929 : 21,2%)  du portefeuille to-
tal des assurances de capitaux'. Les réserves du
fonds de guerre se montent à 3,3 millions de
francs. Le portefeuille des titres figurant pour
16,3 millions de francs au bilan , renferme en-
core une importante réserve, du fait que les
divers titres ont été portés en compte à un
cours sensiblement inférieur au cours coté en
bourse. Ces résultats, tout à fait satisfaisants,
reflètent une fois de plus, et cela tout spécia-
lement par rapport à la qualité , l'activit é avisée
de cette société, basée sur le principe de la
mutualité inhérente à l'assurance-vie et qui réa-
lise exclusivement les intérêts des assurés.

Conférence du Corps enseignant
primaire

(Corr. part.). — Le Corps enseignant pri-
maire des districts du Val-de-Ruz, de La Chaux-
de-Fonds et du Locle s'est réuni lundi matin, à
l'Amphithiéâtrie du Collège primaire, sous la
présidence de M. Antoine Borel, chef du Dé-
partement de l'Instruction publique.

Après les nominations légales et réglemen-
taires pour la période administrative 1931-34;
l'assemblée entendit avec un vif intérêt une
très intéressante conférence de M. Max Oettli ,
secrétaire de la Ligue anti-alcoolique suisse, à
Lausanne. Comme l'a dit très justement M. le
chef du Département en présentant le conféren-
cier, il ne s'agit pas, pour les membres du
Corps enseignant , de faire de la propagande
pour telle ou telle société d'abstinence, en in-
troduisant l'enseignement anti-alcoolique dans
son horair .e mais simplement de mettre l'en-
fant en garde contre les dangers de l'alcool.

A ce propos, l'exposé de M. Oettli fut une
leçon très vivante et très captivante. Présenté
d'une façon fort originale , son suj et — et ses
démonstrations — emballèrent l'auditoire, qui
salua la péroraison d'applaudissements nour-
ris.

L'enfant , par sa nature, aime les choses dou-
ces et, mis en présence d'alcool et de moût ,
il préférera ce dernier. Le rôle de l'éducation
ne consiste pas tant à faire peur à l'élève, en
lui brossant un sinistre tableau des dangers de
l'alcool, mais bien plutôt à encourager ce mou-
vement naturel qui porte l'enfan t vers les cho-
ses douces.

Les conséquences de la consommation de
l'alcool sont d'une telle importance au point de
vue social qu 'il est du devoir des membres du
Corps enseignant de vouer une attention parti-
culière à cette question.

Après l'exposé si suggestif de M Oettli, il
fallut revenir à des questions moins attrayan-
tes. C'est tout d'abord la nouvelle ordonnance
fédéral e concernant la lutte contre la tuber-
culose qui fournit l'occasion au président d'ex-
pliquer l'établissement de la fiche sanitaire ré-
cemment introduite dans toutes les écoles du
canton.

Puis on parla du nouveau programme, à
l'essai depuis quatre ans qu 'il s'agira d'adopter
dans deux ans d'une façon définitive . Chose
extraordinaire , on entendit le chef du Départe-
ment déclarer qu 'il trouvait le programme trop
chargé, alors que celui-ci est son oeuvre !

Les magisters espèrent donc que leur direc-
teur cantonal s'attellera lui-même à condenser
cette volumineuse brochure de plus de cent
pages qu 'est le programme actuel.

L'enseignement au moyen du film cinémato-
graphique devient de plus en plus à la mode,
mais hélas, dans oe domaine, les collections ne
sont pas riches et les seuls films existants ne
sont pas seulement conçus d'une façon péda-
gogique. Encore un domaine où il y a du tra-
vail en perspective; une Organisation canto-
nale devient indispensable. En attendant , la
proj ection fixe ne doit rien perdre de sa va-
leur.

L'épargne scolaire
L'épargne scolaire fut l'obj et d'une commu-

nication importante de M. le chef du Départe -
ment. Considérant que la décision de la B. C.
N. avait été prise en vue de diminuer les frais
généraux de notre établissement financier , le
Conseil d'Etat avait décidé de ne pas interve-
nir auprès des organes directeurs de la Baur
que. Une nouvelle organisation sur la base d'u-
ne assurance, à primes fixes, fut alors étudiée
par le Département. Pour assurer, par exemple,
un capital de 100 francs à retirer à 19 ans, l'en-
fant devrait payer, durant sa scolarité, 80 cen-
times par mois.

Cependant cette question ne peut être en-
core résolue, le directeur de la Banque ayant
informé M. le chef du Département que le Con-
seil d'administration reprendrait la question de
l 'épargne scolaire. M. Monnet aurait reconnu
qu 'en prenant la décision que l'on connaît et
qui a soulevé le mécontentement général de
notre population, on avait méconnu le côté psy-
chologique de la question, ainsi que celui de la
réclame. L'assemblée, sans opposition, adopta la
proposition de M. Jung, du Locle, insistant pour
que l'on poursuive les études en cours dans le
sens de la réintroduction de l'épargne scolaire
plutôt que dans celui des assurances. Sur les
15,000 francs que la Banque dit perdre pour
ce service, il pourrait en être économisé quel-
ques centaines en supprimant le don initial de
deux francs, en abaissant le taux, et en comp-
tabilisant les intérêts que un ou deux mois après
le dépôt, etc.

Encore une communication concernant l'affi-
che nationale qui pourrait trouver place dans
les salles d'école et recommandation au corps
enseignant d'appuyer les démarches qui seront
faites auprès des autorités scolaires pour l'a-
chat des dites affiches, et le président lève la
séance. Il est midi et demi.

Un appel flatteur.
Deux de nos sociétés locales, « Les Armes-

Réunies » et « La Pensée », viennent de rece-
voir officiellement, de la part du gouverneur gé-

néral de l'Exposition Coloniale à Paris, une de-
mande de concerter dans le principal pavillon
de cette exposition. La date du concert est fixée
au vendredi 18 septembre. Nous ne savons en-
core si les sociétés précitées répondront à cet
appel fatteur,, les comités ne s'étant pas encore
réunis pour discuter au suj et' de cette invitation
qui est parvenue en notre ville samedi
dernier. Comme qu 'il en soit, cet appel est tout
à l'honneur de nos vaillants chanteurs et mu-
siciens, puisque « Les Armes-Réunies » et « La
Pensée » sont les seules sociétés suisses aux-
quelles pareille demande a été faite. Si l'invi-
tation est acceptée, nous croyons savoir que
de grandes facilités seront accordées aux par-
ticipants et que les conditions du voyage se-
ront extrêmement favorables.
Au championnat suisse de billard.

Vendredi , samedi et dimanche se sont dispu-
tées à Bienne les épreuves du championnat
suisse de billard, partie libre. Trois j oueurs de
La Chaux-de-Fonds participaient à cette ma-
nifestation, ce sont MM. Besson, Buttikofer et
Loeb. Ce dernier j oueur tout particulièreemnt
s'est distingué, puisqu 'il est sorti troisième de
ce tournoi et qu'il a battu les j oueurs réputés de
Bienne, MM. Godât et Roth. Le titre de cham-
pion est revenu à M. Agassiz de Lausanne.

CHRONIQUE^

A l'Extérieur
Une grenade explose. — Quatre Jeunes gens

sont tués. — Plusieurs blessés
CRACOVIE, 1er (Kaschau).— Un accident ef-

froyable s'est Produit dimanche sur la place
d'armes à un endroit barricadé par des fils de
fer barbelés, affecté au tir de grenades à main.

16 Jeunes gens âgés de 10 à 16 ans qui gar-
daient le bétail près de là avaient franchi la
barrière pour jouer, lorsque l'un d'eux amena à
ses camarades une grenade qu'il venait de trou-
ver. La grenade ayant fait explosion, le jeune
homme qui l'avait trouvée a été déchiqueté et
les 15 autres garçons ont été grièvement bles-
sés, 3 sont morts à l'hôpital, quelques-uns des
autres sont dans un état très grave.Chronique jurassienne

A Saignelégier. — Affluence de visiteurs.
(Corr.). — Dimanche, trois cents fonction-

naires et employés postaux de la ville fédérale
sont arrivés chez nous dans quinze majestueuses
autos-postes jaune s et noires. Les visiteurs sont
descendus dans nos hôtels et ont pu piqueniquer
dans la cantine. La montagne est belle ou revê-
che. Malheureusement , quelques orages succes-
sifs lui avaient fait perdre son sourire. Le dé-
part s'effectua à 15 heures. Si nos hôtes étaient
venus une semaine plus tôt , ils emporteraient
un tout autre souvenir de notre plateau.
A Saint-Imier. — La fête intercan/ionale des

Unions cadettes obtient un succès consi-
dérable.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Malgré le temps pluvieux et assez froid, la

fête intercantonale des Unions cadettes neuchà-
teloises, bernoises et bâloises a obtenu hier un
plein succès.

Samedi, dans la soirée déj à arrivaient chez
nous les « cadets» des unions jurassiennes, tan-
dis que par train spécial , le lendemain matin,
d'autres « débarquèrent » sur notre quai de gare.
Plus tard, ce furent nos amis neuchâtelois, ve-
nan t à pied du Val-de-Ruz , ou ils avaient passé
la nuit.

Défilant une première fois dans nos rues pa-
voisées, les quelque mille cinq cents cadets se
rendirent sous la conduite de la Fanfare de tem-
pérence du Haut-Vallon au Temple, où eut lieu
un culte spécial , réservé pour les j eunes unio-
nistes, culte qui fut présidé par M. le pasteur
Gerber et où nous avons remarqué , entre au-
tre , M. Reusser, de Delémont , ancien inspec-
teur scolaire, l'actuel avocat des mineurs du
Jura.

Un second cortège, avec une quarantaine de
bannières des différentes sections et des dizai-
nes de fanions de groupes, se reforma à la
suite de ce service divin et défila une second e
fois au travers des principalse rues de Saint-
Imier , entre une double haie de spectateurs
sympathiques.

Un bivouac, sur le bel emplacement du
Stand, regroupa toute cette belle famille , bi-
vouac auquel succédèrent les différents con-
cours. Puis eut lieu la proclamation des résul-
tats et finalement il fallut songer au départ , qui
s'effectua aux environs de 17 heures, au milieu
des acclamations.

La Fête de nuit à Neuchâtel.
Enfin ! après de nouveaux soucis causés par

"les orages, la fameuse fête de nuit sur le lac
put avoir lieu. On sait loin à la ronde que cel-
le-ci fut renvoyée deux fois en 1930, pour cau-
se de mauvais temps. Hier , le «grand éléphant»
animé de mille feux , le gigantesque bouquet fi-
nal, le « bateau dansant », une nouveauté nauti-
que et certainement marine, eurent le droit
d'exploser et de danser pour la j oie de toute une
ville et de ses environs.
Tout n'est pas permis quand on écrit.

Les besoins de l'information faisaient écrire
à l'un de nos confrères , correspondant de j our-
naux lausannois, que plusieurs embarcations
s'étaient trouvées en danger, à la suite de l'o-
rage qui éclata samedi dernier , sitôt la fête de
nuit terminée. Or il paraît que cette nouvelle
était de la pure imagination, résultat d'une in-
formation par trop rapide.

Chronique neuchâteloise

Course de côte Neuchâtel-Chaumont
C'est dimanche prochain, 7 juin, que se dis-

putera la grande course, de côte Neuchâtel-Chau-
mont , comptant pour le championnat suisse
amateurs. Cette course est réservée aux moto-
cyclettes, side-cars et cycle-cars. Jusqu 'à cej our, plus de 50 Inscriptions sont parvenues et
nul doute que près de 80 coureurs prendront le
départ. Il y aura , par conséquent , du très beau
sport au Neuchâtel-Chaumont du 7 j uin.

SPORTS U

Contrôle fédéral des boites de montres. •
Voici le tableau du poin çonnement du moisde mai 1931 :

Boîtes
BUREAUX de platine d'or d'argent TOTAL

Bienne . . .  1 917 8,191 6,108
"haux-de-Fonds 263 22,277 780 23,340
Delémo nt . . — — 1,624 1,624
Fleurier . . .  — 261 1,308 1,569
Genève . . .  191 3,316 3,217 6,724
Grenchen . . — 568 5,157 5,725
Locle . . . .  4 2,267 1,345 3,616
Neuchâtel . . 92 231 14 337
.Voiraient . . — 1,209 2.111 3,320
Porrentruy . . — — 2,265 2,265
St-lmier . . .  — 1,186 1,451 2,637
Schaffhouse . 12 32 192 236
Tramelan . . — 2,138 4,874 7,009

Totaux 582 34,399 29,529 6_liïb

Chronique horlogère

du lundi ler juin 1931

Tendance très faible.
Banque Fédérale 750 (—12) ; Banque Natio-

nale Suisse d, 630; Crédit Suisse 935 (—5) ; S.
B. S. 845 (—5) ; U. B. S. 665 (—8) ; Leu et Co
725 (—5) ; Union financière de Genève 399 (0) ;
Electrobank 1068 (—18) ; Motor-Colombus 755
(—17) ; Indelec 720; Triques ord. 475 (0) ; Toll
485 ex-div. ; Hispano A"C 1355 (—75) : Italo-
Argentine 225 (—9) ; Aluminium 2060 (—105) ;
Bally 950 (— 2) ; Brown Boveri 380 (— 20) ;
Lonza 195 (—5); Nestlé 567 (—19) ; Schappe de
Bâle 1700 (—90) ; Chimique de Bâle 2575 (—75) ;
Chimique Sandoz 3375; Allumettes «A» d. 250
ex-div. ; Allumettes « B »  253 ex-ddv.; Caout-
chouc financière d. 15; Sipef d. 7; Conti Lino
138 (—7) ; Giubiasco Lino d. 85; Forshaga o.
100; S. K. F. 198 (—6) ; Ain. Européan Séc.
ord. 95 (—1); Séparator 85 (—2) ; Saeg A. 142
(—5) ; Astra o. 30; Steaua Romana 5K (0) ;
Royal Dutch 410 (-10).
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Musique des Cadets
Course annuelle

à BâGe, les 13 et 14 juin 1931
Prix : Wr. 25.— (Entretien compris)
S'inscrire Mardi S juin au local, Brasserie de la

Serre, le soir de 20 h. \% à 21 h. 15. 31093
Paiement à l'inscription. Le Comité.

sur Chambrelien
Bonne pension. — Séjour agréable à proximité¦ de la forêt ; à 5 minutes de la gare. =

Soupers et Zljé
Se recommandent, P 3"373 7988

les dames JAQUET et DUCOMMUN.

HOTEL DE u POSTE
Place de la Gare 31090

jj OHVgj Orgkesjre
OÛTTËNDABD S. [otaifPsntoséiiiii
agréable et tranquilli », en p leine camp agne et a proximité  de
belles forêts. Joli but d'excursions PenRion dep. fr. 5 50
JH 3300 N 8014 Téléphone 32.58. Ut Montandon pi-op.

Fiarcel Bourquin
Pédicure - Herboriste

a transféré son domicile 8000

5©, E£«ae du Parc, 50
WSF Ent i-eée Rue Jardinière. *̂ C
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1 Semelles crêpe 3.90 4.45 4.90 5.90 |
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Cartes routières île la Suisse
et autres pays

Pour la Saison du Tourisme, voyageurs,
automobilistes, cyclistes et piétons 11062

h librairie - papeterie Courvoisier
se permet de vous recornrnarçtler ses cartes :

«r.
Carte du Touriste édition sur papier fr. 3.50

. i » » toile » B.---
Carlc elo l 'Au tomobi l i s t e  » « pap ier > 3.50

, „ > » toile » 8 50
Carte routière Meiswuer » » papier i 3.—

avec dictionnaire «les communes » » toile » 6.—
Carte générale de la Suisse » « pap ier > 5.—

> > » » u toile » 10.—
Pochette routière de la Suisse » » pap ier » 3.—
La Suisse, en 2 parties chaque édition sur papier > 2.—

Pochette routière de la France (6 parties) » 2.50
Carte Michelin de la France édition sur papier » 1.25
Carte Taride de la Suisse » » papier > 1.25

» » i i% » » toile » 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie » 5.—
Keedecker do la Suisse » 18 50
Carte de T Automobiliste du Touring Club Suisse

en 4 parties , chaque partie édition sur papier fr. 5.—
Carte du Jura » > 3.—
L'Europe (Kûmmerly) » » 4.—
L'Europe iTaride) > » 1.50
Le Nouveau Planisphère (Taride) » » 2 50
Carte lopographique Dufonr » » 3.30
Atlas topographtque Siegfried > » > t.30
Carte» etu Canton de Neuchâtel > » 1.—
Carte de la Suisse (Kûmmerly), en 4 parties chaque partit * J 3.—

» » » » » > ï »  » » sur toile » 8.—

Envoi au dehors contre rembounement.

COLOMBIER
Pension - famille
Maison de [nul conlort . Véranda

Grand Janî in  ombra gé.

Chalet - Prélaz
M»» ItELLER GËX IV|. 31 48

P-2191 N 7519

wisA . !OlORIA }

Les plus bas prix
Le plus grand choix

au 7898

Panier Fleuri

D' KlÈl
de retour
|III11I1I1IIII1IIEIH1
a Couleurs |
1 Vernis |
i Pinceaux §
v£§ Prix, spéciaux
{_£)$ par quanti tés ^^

ROBERT Frères
(

Drogueries m
Rue du Marché 2 §¦
Itue du Parc 71 Bj§

.-. -m Timbres escompte 5 % ^M
&S S. E. N. & J. ix

| Journellement K<

i enceliente |¦Crèniel
I Laiterie du Cannu 1
r 1 Rue du marché 20 i
i: j Succursale , Paix 88 j^

j;» 7604 C. Tribolet I

Exciuis !
-ains el no i i rns -Hn s sonl les

Biscuits Prêtre 7V>63

Biscuiterie de cnambrelien

, iïionîëiir de boîtes
Chef de fabrique, expérimenté, ayant l 'habi tude  du per-

sonnel , connaissance techni que et prati que du métier complet, cher-
I che place pour époque â convenir. Association nas exclue. Discrélion.

— Adresser offrus sous chiffre P. 3021 C, a Publicitas,
La Chaux-de-Fonds P 3021 C 78:14

! Jeune homme
I de 14 à 16 ans, débrouillard , est demandé comme aide-
! décorateur, — S'adresser Case postale 1 0260. 7989
I s\ LOUER pour de suite ou époque a convenir :! z vrniEun
1 de 3 pièces au soleil , dont 1 un avec alcôve , avec toules dépenaan-

ces. Chauffage central. Chambre de bains installée. Eau chan te a
j «lisposition ei sur l'évier Service de concerne A visiter entre 2 et
| :j h> -iir>> * . - «'adr f <»«H r B'irpmi ru»» rln N «> r l 181 7907

A LOUER
pour époque â convenir

I deux superbes APPARTEMENTS exposés au soleil . Rue¦ Neuv p lt , «le 7 pièces chacun , pouvant éventuellement ê^re uti l isés
coin m*- Bureaux. — Pour vi-iter et traiter s'adresser a ia Société
de Banque Suisse, rue l>ono ld-Rot «erl  10. 7.J4U

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

ipi de la!» el cipres
Affaire intéressante pour personne disposant de 1rs 25.000. -.
— Ollres écrites sous chiflre A. R. 7S04 au bureau de I'IM -
PARTIAL. 7904

1 remettre avantageusement
pour cause de départ, le 31 Juillet 1631. joli appartement.
très bien situé, au soleil, de 3 chambres, chauffage centra l, cham-
bre de bains installée el jardin.  — S'adresser le malin ou dés 19
h"ur "S Recrêtes IO au 2«ne plage 31099

Pour cause de dé«'è<» • rt mettre a Lausanne,

magasin
épicerie, primeurs, charcuterie
sur ires bon passive Prix dérisoire. 6000 fr . avec m «rcuaini ise ,
magasin avec apparlemeni au 1-r. — S'a.tresser a E TUIIIIIA.V
exp -venelpue- PnlvernUé t. Laawanae JH 35î$4x L «S012

Enchères difflontagne
Le Samedi 13 Juin 1931 . à 14 h. 30. :. i Hôtel du

Lion d'Or, JI Boudry, lu société d'Alpage «ie Cossouay lera
vendre par voie «l 'etHiières ouhl i ques. la raoniauaa dite «l.e Grand
«écurie» au fort de K6 génisses qu 'elle possède sur le terri loir»» «le
ltoctWorl (Neuch .Mel) H-2186 N 7520

Excellent pâturage. 1res bien situé et facile a esliver.
Magnif iques  bâtiments, comprenant : Graude niatson

«l 'hanitaiion de 15 pièces, terme avec 4 grandes écuries, granges
hautes , creux à purin avec déchargeoir. etc. Eau en abon.iance .

Assurance des bâtiments : Fr. 89.600. -.
four lous renseignements , «'adresser aux  Notaires Qulbert.

i Coasouay (V aud) .  el Vivien, â St-Aubtn fNen«'hftlel|.

Cafa - Restaurant - HOfel de Fenin
meublé. 18 lits , bien connu , séjour d'été. Conviendrai t pour cuisi-
nier-pâtissier ou horlogers travaillant a la maison. - Conditions
avantageuses. — S'adresser à M. liri BOIVBOTE. a Fenin. 7080



Etat-clril dn 1er Juin 1931
NAISSANCES

Perrenoud. Yvan-André , flls de
André , manoeuvre-bol lier , et de
Rose-Blanche .nèeOthenin Girard ,
Neuchâtelois. — Burri , Lily-May.
fllle de Viktor, employé au tram,
et de Laure»Madeleine , née Botte-
ron, Bernoise,

MARIAQE OIVIL
Landry, Auguste - Hermann .

commis postal , Nenoliatelois. et
Linder , Milca-Antoi nette , Ber-
noise et Neuchâteloise.

DÉOE8
7440. Zysset , Bertrand , époux

de iVlarie-Augusline , née Voirol ,
Bernois et Neuchâtelois, né le
30 janvier 1856 — Inhumation
aux Bois : Boichat , Mane-Brig itte-
Cécile, fllle de Félicien-Henri et
de Marie-Alher ie née Btuilla,
Bernoise , nén le 31 jni l ie l  1918

11 vient u arriver:
Figue»») les meilleures pour le

Kéflr. a 0.50 la livre
H H I N I II sans grains, a 0 50 le

paquet.
Chocolat au lait 3 grandes pla-

ques pour 1, — franc,
Branche* de chocolat , le paquet

de 0 pièces 0 60.
A HHIHIN . 8 tranches , 1 .10
Coroed-Beef . 1. — franc la boite

Pola, 1.25 la grande boite
au Magasin alimentaire

1= Mars 11
Se recommande, 7980

Emile MUTTI

EDIP1DHT
Qui prêterait

3000 fr.
6 personne ayant bon commerce?
Fort intérêt. Remboursable sui-
vant entente . - OITres écrites sous
cbiffre II. T. 7593, au Bureau de
I'IMPARTIA L. 7301

Qui prêterait
contre bonne garantie , a com-

merçant sérieux la somme de

9 à 10,000 fr.
dont il a besoin pour l'extension
de son entreprise , — Adresser
offres sous chiffre A. C, 7993,
au Bureau de I'IMPARTIA I,. 7993

Plantons
Choux printaniers , Blanc de

York, Pain de sucre. Cœur de
bœuf . Marcelin, Express, Frisés.
Choux-Bruxelles, Choux-rouges ,
Choux-raves beurrés, Carottes
rouges, poireaux , 80 ct. le 100.
Choux-fleurs hâtifs, fr.l.SOlelOO .
Céleri pomme, fr. 1.30 le 1U0.

Prompte expédition, JH 35350 L
Furrer, maraîcher, Yvo-

nand (Vaud). 8013

iiumn
depuis 15 ans en Afrique occiden-
tale, accepterait encore quelques

représentations
sérieuses pour sa prochaine tour-
née coloniale. — OITres sous chif-
fre A. X. SOI 9, au bureau
de I'I MPARTIAL 8019

Aide Commis
Jaune homme. 16- 18 ans,

connaissant la machine a écrire ,
serait engagé dans Maison
d'Exportation d'Horlogerie. - Of
fres écrites a Case postale
10861 , La Chaux-de
Fonds. 7992

taire
sachant le français el l'allemand ,
est demandée â la Bras-
serie de la Grande Fon
taine. P-..033-C 7981

Ouvrier carrier
homme sérieux, connaissant lis
travaux de carrière, est demandé.
Logement lui serait loué sur
place, sur désir. — Adresser of-
fres écriies sous chiffre C. T'
31103, à 1* Suce, de I'IMPAH -
TL__. 31W8

§1110' ' Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbra-poste,
ponr la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration del'IMPARTIAL

A I/ePlTnrïreP cheminée an-
IlellUl fû», clenne, ainsi

qu'un lustre. 7973
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

r .hamh p o A louer » Jolie cham-UMIllUIC . bre indépendante, à
dame ou demoiselle. — S'adres-
ser rue du ler Mars 12A, au rez-
de-chaussée. 7974
fhomh pa indépendante , non
UllalllUlC meublée à louer, rue
de l'Industrie 3. 1er étage. 7970

Belle grande chambre Zu-
blée, indépendante, au soleil , â
louer; part à la ouisine, grands
buffets partout, belle situation.—
S'adresser â M. A. Eymann, rue
du Nord 110. 7976
f l hnmh p n A louer de Buite 4
UlittlllUI G personne d'ordre. —
S'adresser rue du Progrès 68, au
Sme étage , à gauche. 7977
r.hamhrû meuolèe, indépendan-
UlldlllUl B te, est à louer pour le
15 juin. — S'adr. chez M. Léon
Perret, rue Daniel-JeanRichard

«43. 31091
P.hamhpfl au soleil, à louer aUualllUl D personne de toute mo-
ralité. — S'adr. rue Numa-Droz
129, au 3mo étage , d droite. 7982

Â VPnrf p o une poussette an-
ICUUI C, glaise et un lustre

en bon état. Bas prix. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 39, au rez-
de-chaussée. 7972

Bêla«%##¦*>. A vendre Motocy-
PIUIC/B dette Condor 850
cm" T. T., complètement équipée,
Bas prix. — S'adresser rue du
Crél 8. au ler étage, à droite, le
soir entre 7 el 8 heures. 8002

BfteffcIllP<& Quelques jeunes
"Vlllv9a poules, bonnes
pondeuses et un coq sont deman-
dés â acheter. Offres ( 1 iles sous
chiffre B B. 8031, au bureau de
I'I MPARTIAL 8031

(In nhoroll u Je"11 " homme ae ltj
VU _ lie! tll C a 18 ans désireux
de se perfectionner dans la bran-
che automobile , — Se présenter
le soir dès 18 heures, rue de la
Promenade 13 A, Garage Auto-
Service. 7994

Domestique, „_n dommtîin»1
connaissant bien les chevaux. 8027
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Petit logement , *»f JK!t
louer , belle situation. — S'adres-
ser à Mlle Qirard , institutrice ,
Eplatures-Temp le ou à M. Gi
raril , rue Jaquet-Droz 30. 8ul6

Â lflIlflP de suite ou pour époque
lUUCl _ convenir, bel appar-

tement de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Au soleil et au cen-
tre île la ville. 8011
-i'adr an bnr. de l'clmpartlal».

Â lnilOP P°'ir ie "1 octobre , dans
lUUC l je quariier des Grétôts ,

pignon de 2 chambres et cuisine ,
dans maison d'ord re. Prix fr. 45.-
S'ad. an bnr. de .'(Impartial»

7995

A lniiPr Pour <*e su'le QU éP°"lUUCl que à convenir, quar-
tier Ouest , beau quatrième étage
avec balcon, 4 chambres, cui-
sine, corridor et dépendances, fr.
80.— . Petit rez-de-chaussée re-
mis à neuf, 2 chambres, alcora ,
cuisine , corridor et dépendances,
fr. 58 —. Ollres écrites sous ci . i f -
fre U. S. 31094, à la Suce, «le
I'I MPARTIAL . 31094

Â lAllflP Pour èP°1ija à conve-
Ivuwl , nir , 1 logement de 2

pièces, grand balcon. Pour le 31
octobre , 2 logements de 3 pièces ,
balcons, chauffage central , et un
de 1 pièce, toules dépendances ,
prix réduits. — S'adresser à M.
Pierre Barbier , Eplatures-Jaunes
1, Villa Soleil. 7999

A lnrtûP Pour un juin, lnge-
lUUCl , ment de 3 pièces, 2

alcôves, rue des Granges 14. —
S'adresser au 2me étage, à droile.

7989

Phamhnû meublée à louer à per»
UllalllUl C Bonne honnête et sol-
vable. — S'adresser rne du Tem-
ple-Allemand 109, an rei-de-cbaus-
sée, à gauche. 7984

flhamhpa  ̂louer de suite, jo-UlidUlUl B. lie chambre meublée.
— S'adr, rue Daniel-J eanRicbard
29, au 1er étage , à gauche. 7983
Phamhpo meublée, indépendan-UllalilUI . te, est à louer de suite.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 10.
an 2me étage. 7990

Belle chambre "&£?•£?
meublée, indépendante, à louer
de suite. — S'adresser rue dea
Terreaux 18, an ler étage, adroite.

' 7991
PhnmhPû et appartement ou 2
vUtUUlHU chambres contiguês,
meublées, 4 louer de suite. —S'adresser rue Léopold-Robert 78.
au 3me étage , a droite, 31098

Jolie chambre PSS%S
de la Serre 99, au 2me étage, à
gauche. 31100
Ph a mh pa A louer, une grande
UUdUlUI 0. chambre meublée. —
S'adr. rue du Temple-Allemand
101, au Sme étage. 31099

Papacîil avec entourage et table,lai 0.3111. neufs, sont & vendre.
Réelle occasion. 7986
fgdr. an bnr. d» l'clmpartial».,
ftnnaoiii n A vendre , un vélo de
ULlaMuLl . dame, en bon état,
45 fr. , aveo plaque et permis. —
S'adresser rue Numa-Droz 129. au
rez-de-chaussée, â droite. 8032

Tmiivà en ville , samedi 23 mai,
11UUIC , unéorin avec bijouterie.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

8006
Tpftliun une hague. — La ré-
i l U U i D  clamer, Recrettes 12,
au rez-de-chaussée. 7965

Pprrlll dimanche passé, une
i CI UU paire de lunettes de la
rue de la Charriére i la rue Léo-
pold-Robert. — S'adresser rue du
Nord 209. 31086
Pprrl ll samedi matin , nn trous-
ICI UU , Beau de 6 clés. 2 clés at-
tachées aveo une ficelle. 1 feston
blanc. — Les rapporter, contre
récompense, rue du Doubs 185. au
1er élage . a droite. 7968
PoPei lT dimanche de Pentecôte,
I C I UU , devant le stade de l'O-
lympic, une fourrure, — La rap-
porter , contre récompense, rue
du Progrès 145. au 3me étage.

31081

PpPiill samedi matin, depuis l'E-
1CIUII , giiee catholique sur la
Place du Marché , petite bourse
noire. — La rapporter , contre ré-
compense, rue Numa-Droz 45. au
pignon. 7969

iiiissiiaiin_M™egBaas_st»i
A njn La personne qui a été vue
ni lu. enlever une enseigne de
coiffeur , devant le salon, rue Nu-
ma-Droz 147. est priée de la rap-
porter, siuon plainte sera déposée.

310H5

Les amis et connaissances de
MONSIEUR

Walter HEIISSER
ancien Concierge des Travaux Pu-
blics, sont informés de son décès
survenu à l'âge de 73 ans, à
Itfischllkon.

Lucerne, le 31 Mai 1981,
Les familles affligées :

A. Bensser.
M. et It. Pivian-fleusser,

7955 Sonnenhof-Gerliswil.

Le Comité de la Société
fraternelle de Prévoyance
a le regret d'informer les Socié-
taires , du décès de

Monsieur Bertrand ZYSSET
membre de notre section.
8029 . Le Comité.
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Veuillez s. v. pi; m'adresser votre collection
de cartes de fiançailles et mariage, pour exa-
men , sans engagement.
Nom et prénom ..,„»««««.»...«..>....,......
Domicile ...<-....,,,,...
Localité ...

Bii leJn a rtoti5'a4i{!?*r mi e»»a's*re sawls 8!lïa;ii)!<i<i iio 5 infwt.

Platine fin pour anodes et allié 878

Cessation de Bail
Grande baisse

de priM

CHAUSSURES TESTA
Rue Fritz Courvoisier 1
Place Hôtel - de -Ville 7ae7

mmmmmmn f̂llmlW m̂!̂ m̂f ttm ,jmawtmmml!^^

Pommes ia terre
40 ci. le kilo par 3 kilos

Laitues et Salades, 15 il. la pièia
Rhubarbe, 3 Mit, 90m 50 ds.

se vendront Mercredi , devant la Fontaine
Se recommande 8033 AMBUHL .

1 Grande Vente j
I TOM POUCES I
I à Fr. Smm I
i épuisement j fcf£fg€y I

I'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

AuBerceaqd'Or
11, Rondo 11

La maison spéciale
89S3

f ij M L 'Eternel l'avait donné. 9U
«̂i? L'Eternel l'a rspr ls. ;H|

hM Que It nom ds rBtsrnsl soit béni. BB
£̂l J°t>. i- '¦ f t .  H

!̂ N Repose m paies. £1
; Madame Blanche Pellaton-Fallel , & Paris ; H

.: -vl Monsieur et Madame Ernest Pellaton-Krebs ; 
^'r - A  Mademoiselle Germaine Pellaton, à La Chaux- de- ES

iM Fonds ; §9
_ î| ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la i|a|
|̂ 1 grande doulear de faire part a leurs parents, amis et Eg
il î̂l connaissances, de la perle cruelle qu'ils viennent d'é- |̂%M prouver en la personne de leur très cher époux, flls , IM

x̂f frère, pelit-flls, benu-frère , oncle, neveu, cousin et H
SB parent, H

I Monsieur René PELLATON-FALLET I
Lx ĵ enlevé A leur Ri-ande affection, aujourd'hui , a 3 heures B
Ê]4  du matin, à Montana, dans sa 29me année, & la suite 1̂;j î d'une 1res pénible maladie. B9
«S Paris, 72, rue de Dunkerque, ) le 1» juin : _3
p-j1 La Ghaux-de-Fonds, 5, rue Sophte-Mai ret, ) 1931. jijM
' :\f L'inhumation, aura lieu mercredi 3 Juin, dans 9c
§gï la matinée. A Sierre. «S
SS La pressent avis tient lien de lettre de faire part !ffi

j Touchée par tant de sympathie et d'affection , j |É
1̂ 1 

la famille de Madame Vve Anna FROI- al
f - ,  ̂ DEVAUX remercie bien sincèrement tous ses SI
i.̂  amis et connaissances qui ont été de cœur avec g H
\£j  elle pendant ces jours de douloureuse séparation. *¦

On demande bon

Voyageur
connaissant le «élé-
ment hommes, avant
clientèle priuee Jura-
Berneis et La Ciiaun-
de-Fonds. - Faire of-
fres sous chillre st.
2286 J., auK Annonces
Suisses s. a., Bienne.

JH-S286-J 7755

[oitifière
Bonne couturière expérimentée,

travaillant robe ef 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. 7742, au Bureau
de I'I MPARTIAI ». 7742

On demande

issue le
présentant bien, ayant si possible
quelques notions de comptabilité ,
pour aider «u magasin et au bu-
reau. — Offres écrites , en indi-
quant prétention de salaire , sous
cbiffre H. B. 7892, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 7892

Pensionnai cherche une

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

7880

CHEF DE FABRICATION
connaissant la fabrication de pe-
tites pièces ancres et cylindres en
grande série, ainsi que les procé-
dés modernes et techniques, cher-
che place de suite ou époque A
convenir. Références à disposition.
Offres écrites sous chiffre P. S
31076, & U Suce, de I'I MPAHTIA L.

31076

Commis-
Magasinier

Jeune employé sérieux et dé-
brouillard, trouverait place pour
entrée immédiate chez Mrs Ilegi
& Cie, anx Verrières. - Faire
Offres en indiquant prétentions
de salaire. P 2265 N 8017

fi LOUER
comme aéjour d'été, petite mai-
son meublée, de deux grandes
chambres, cuisine et toutes dé-
pendances, à 15 minutes d'une
gare. — S'adresser Etude M.
Gentil , notaire , rue de la Ban-
que 2, Le Locle. 8018

P 59-10 r ê

â loyer
pour le 31 ociobre , apparte-
ment moderne de 4 pièces et
mansarde. Chambre de bains,
chauffage central et grandes dé-
pendances. — S'adresser rue des
Recrêtes 8 31096

UBRE
A louer, belle chambre à 2 fe-

nêtres, indépendante, meublée ou
non. Gonvitndrait pour bureau.
— S'adr. a IM 1" Grandjean. rue
de U Promena.le 6 P-2994-Q 7696

Appartement
On cherche à loner. pour

époque à convenir , appartement
moderne, n-z-de-chauss ee de 3
pièces, chauffé, aveo service de
concierge. 8010
«S'adr. an bnr. de r«Tmpnrtiiil»

JOLIE VILLA
bien située, dans quartier tran
quille , près du centre , 8 pièces,
confort moderne, superbe jardin
d'aerément , est à vendre on à
louer, dès fln septénaire. 31062
d'adr. an bnr. da l'flmpartial

Chalet i vendre
da construciion récent»» et tra,ns-
porlable. Dimensions 3x3x2 50
couvert d'eternit , avec cheimaux
et gicleurs. 310' 7̂
W'adi an bnr. de r«ln)partla}i

On demande
à louer

une pelilH cave - Ollres é la
Cidrerie du Moral , rue de la
Serre 79. Tel. Ti.385. 31101

OCCASIONS
A vendre : 6 pantalons neufs en

drap noir, à frs &¦<— la paire ; 2
manteaux , peu usagés, pour frs
30 les deux , ainsi qu'une eha-r»
retle d'enlant pour frs 20.-. 7996
S'adr. au bur. de l'«lnipnrtial» .

A vendre ou à to
maison située é Bellerlve
(Vull y), comprenant 7 chambres
et cuisine , chauffage central , eau,
électricité , écurie, grange , remise,
ét i iblo à porcs , lessiverie , grand
verger , jardin et plantage. Vue
splendide sur le lac et les Al pes.

S'adressera M. Marins Grand-
Jean, Café-Restaurant du Lac,
Vallamand-dessous (Vau - h.

8020

On cherche â acheter
de suite d'occasion

«¦tu comp lonl
une JH 10141.i 7354

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

Désirons acheter une

Momohile neuve
contre montres brevetées , nou-
veauté. — Offres sous cbiffre H.
B. 7922 au bnrean de I'IMPAR-
TIAL; 7822

Brillants
On achèterait d'occasion et au

comptant, bague avec beaux bril-
lants, éventuellement (solitaire*.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»,

8015 

liaison
On demande & acheter petite

malaon de 2 ou 8 appartements,
bien exposée au soleil, an parfait
état d'entretien. — Offres détail-
lées avec prix et indications d'em-
placement, sons chiffre G. B.
8028, an bureau de I'IMPAHTIAL

8028



Qui la résoudra?
La crise belge

A\. Reohio
leader catholi que, à qui le roi & confié 1&

rr)i9sior> de forrtjer le Cabinet

BRUXELLES, 2. <— Les bureaux des droites
p arlementaires de la Chambre et du Sénat et
les délégués des diff érentes f ractions catholi-
Ques des deux assemblées se sont réunis avec
M. Renkin p our examiner la situation politique.
M. Renkin se rendra dans la soirée chez le roi
ap rès avoir pr is connaissance des décisions des
gauches libérales.

SOUTHAMPTON, 2. — Près de Southamp-
ton, on construit actuellement le premier diri-
geable « plus lourd que l'air ». Il doit franchir
.'Océan Atlantique. Qrâce à six moteurs Rolls-
Royce-Buzzard, développant une puissance to-
tale de 5400 HP., ce dirigeable pourra faire
145 milles à l'heure. La nacelle disposera de
cinq salons séparés pouvant contenir en tout
40 passagers, une autre cabine et une cuisine.
Le dirigeable emportera assez de carburant
pour permettre aux 40 passagers d'effectuer un
voyage de plus de 1000 milles et, éventuelle-
ment, à 20 passagers, d'effectuer un raid, de
plus de 2300 milles.

Les élections égyptiennes
LE CAIRE, 2. — Les élections à la Chambre

des députés teminées hier sont un succès pour
le gouvernement. La participation des électeurs
a dépassé 90 pour cent. La maj orité des dépu-
tés appartiennent au parti du peuple dont le
premier ministre est président. Les autres dé-
putés appartiennent au parti Ittihad gouverne-
mental ou au parti nationaliste. Les députés in-
dépendants constituent une minorité.
, L'élection des sénateurs aura lieu le 11 juin.

Le parlement se réunira vers le 20 juin.
Sidki pacha a fait dans la presse un appel à

l'union de tous pour le service de la patrie. Une
tranquillité absolue règne sur tout le territoire,

Le sauteur du Niagara a été repêché
par son flls

NEW-YORK, 2. — On sait dans quelles con-
ditions le fameux casse-cou William Hill, qui
.réussit déjà antérieurement le saut de la mort,
par-dessus la cataracte du Niagara, fut pris
dans un tourbillon au cours de sa tentative de
samedi.

Sous les yeux des milliers de spectateurs qui
assistaient à la dangereuse performance, le
tonneau qui contenait Hill se mit à tournoyer
et à s'enfon cer lentement

Un avion fut alors envoyé au-dessus de la
cataracte et tenta de lancer une corde au mal-
heureux William.

Le pilote dut bientôt abandonner la tenta-
tive, le vent empêchant le câble d'atteindre le
tonneau.

William Hill allait être abandonné à son sort,
et des télégrammes annonçaient déj à sa mort,
lorsque le fils Hill, âgé de 18 ans, se j eta à
l'eau, une corde enroulée autour du corps et
se mit à nager à travers le rapide.

L'effarant sauvetage réussit à merveille et le,
vieux Hill émergeant de son tonneau après trois
heures de tourniquet eut encore la force de
plaisanter : « H promet, mon gosse ! ».

Dirigeable, mais plus lourd que l'air

La réception de Piccard et de Kipfer à Zurich

Le différend de Rome
s'aggrave

Le Vatican établit une liste de sévices
fascistes et le <duce» dissout loutes

les associations non fascistes

CITE DU VATICAN, 2. — «L'Osservatore
Romano» p ublie maintenant une rubrique sp é-
ciale aff ectée uniquement aux violences com-
mises contre les organisations aff iliées à l'Ac-
tion catholique dans les diff érentes localités d'I-
talie. La liste débute par une tentative d'incen-
die, p erp étrée le 27 mai. On avait essay é de
mettre le f eu au po rtail du palai s de l'évêque
de Vérone, mais le f eu avait été rap idement
éteint p ar les pompiers. A Civitavecchia, le cer-
cle catholique a été envahi p ar des turbulents
et des dégâts ont été la suite de cette mani-
f estation. A Trezzo d'Adda (Lombardie) , une
chaire a été abimée. A Parlasco (Lombardie) ,
des hymnes anti-religieux ont été entendus. A
Rome, des j eunes gens ont entonné dans les
rues un chant dont le ref rain contenait des p a-
roles de menaces s'adressant au p ap e ; on y a
aussi écrit en grandes lettres, sur la f açade
d'une p etite église : « Mort au pape, mort à
l'Action catholique ». Le j ournal relate encore
d'autres incidents survenus entre jeunes f as-
cistes et j eunes catholiques, à Padoue, Turin,
Venise, Milan, etc.

Selon des rapp orts télégraphiques envoyés
par les p réf ets au ministre de l'Intérieur, il ré-
sulte que l'ordre de dissolution immédiate de
toutes les associations de jeunesse qui ne dé-
p endent p as directement du p arti national f as-
ciste ou de l'œuvre catholique des Ballilla, a
été exécuté p artout sans le moindre incident.

Le monde catholique s'émeut
Le cardinal Bourne, légat du pape, a envoy é

à Pie XI au nom des cardinaux de Belgique,
d'Angleterre , de Paris, de Lille, de l' archevêque
de Rouen, des archevêques et évêques de
France, d'Angleterre, de Belgique, du Canada,
d'Irlande, du Liban, du Luxembourg, de Polo-
gne, d'un innombrable clergé, un télégramme
exprimant au Saint Père leurs sentiments de
filiale douleur et de profond attachement à
l'occasion des épreuves du Saint Siège.

Pour un congrès de l'Argent ?
MEXICO, 2. — « El Imparcial » annonce que

les principaux hommes d'affaires mexicains pré-
parent une pétition pour demander au président
Rubio de convoquer une confé rence internatio-
nale qui étudiera le problème de l'argent.

Un changement dans la monnaie portugaise
LISBONNE, 2. — Le gouvernement publie un

décret stipulan t la monnaie nationale au taux
de 110 escudos or par livre, sterling, à partir du
1er j uil let. Au terme de ce décret , les billets de
la banque du Portugal seront convertis en or,
les billets actuels de 2, 5 et 6 escudos seront
retirés de la circulation et remplacés par des
monnaies d'argent de même valeur.

. Baisse de salaires en France
ROUBAIX , 2. — La Chambre syndicale pa-

tronale métallurgiste de Roubaix-Tourcoin g a
avisé lundi les syndicats ouvriers adhérant à
la Compagnie générale du travail d'une diminu-
tion prochaine de 4 % sur les salaires.

Les organisations patronales et ouvrières de
la métallurgie vont entrer incessamment en
pourparlers.
j d£" La misère qui tue — Quatre victimes

à Pirmasens
PIRMASENS, 2.— Un marchand de cuir, nom-

mé Klesmann, 45 ans, s'est suicidé la nuit der-
nière à son domicile après avoir tué sa femme
et ses deux enfants, âgés de 6 et 9 ans. Aupa-
ravant, Klesmann avait mis le feu, mais sans
résultat, à son logis. Des difficultés matériel-
les seraient la cause de ce drame.

Avant de quitter l'Elysée,
M. Doumergue ...se marie

PARIS, 2. — A la fin de la matinée de lundi
a été célébré dans la plus stricte intimité le
mariage de M. Gaston Doumergue, président de
la République, avec Mme J. Graves. Le maire
du 8me arrondissement s'était rendu à l'Elysée
et c'est dans le palais présidentiel que la céré-
monie s'est déroulée.

Si le 13 mai M. Doumergue n'a pas été can-
didat à la succession de M. Doumergue, on en
devine auj ourd'hui la raison. La cérémonie a
eu lieu dans la plus stricte intimité. Mme Dou-
mergue quittera Paris samedi pour se rendre
à Toumefeuille, propriété sise près de Toulou-
se, où son mari la rejoindra aussitôt après la
transmission des pouvoirs, le 13 juin.

Ils u Yiennenf !
Les Américains commencent à se rendre

compte que leur egoïsme compromet
le sort du monde

¦. LONDRES, 2. — On mande de Washington
au «Morning Post» : La récente réunion de la
Chambre internationale du commerce à Was-
hington parait devoir marquer une revirement de
l'op inion p ublique en matière de dettes interna-
tionales. Celle-ci, en ef f e t , était j usqu'ici opp o-
sée à une réduction du paiement de ces dettes
qui n'était p réconisée que par les banquiers et
p ar les gros hommes d'aff aires. Mais une se-
maine de campagne de presse a f ait de p lus en
p lus admettre qu'il f allait soit abaisser les tarif s
douaniers, soit réduire le total des dettes. C'est
cette dernière idée qui gagne le p lus de ter-
rain, accoup lée avec un autre remède, à savoir
la réduction des expo rtations américaines. Déj à,
la politi que off icielle de l'administration est de
ne p lus exp orter de blé et d'en limiter la cul-
ture aux besoins nationaux. Il est question d 'é-
tendre cette mesure au coton.

Comment les Soviets désarment
VARSOVIE, 2. — On mande de Moscou aux

j ournaux polonais que des collectes ont été
faites parmi des ressortissants russes de natio-
nalité polonaise pour la création d'une section
de tanks. Ces tanks seraient, de l'avis du fon-
dateur de la nouvelle Tchéka, « la réponse, à
la tentative d'agression à la Légation de l'U.
R. S. S. de Varsovie ». La construction de ces
tanks serait achevée pour le 7 novembre pro-
chain, Mme anniversaire de la révolution russe.

L'IÉip renonceraJLaux dettes de guerre
Le différend entre le Vatican el le fascisme s'aggrave

lili. Piccard et Kipier â Zurich
ZURICH, 2. — Le professeur Piccard est

parti directement de Uurgl pour Augsburg.
Urâce à des relations personnelles, on est par-
venu à décider le proiesseur Piccard à paraître
à une réception qui sera offerte en son honneur
à Zurich mercredi prochain à 20 heures, à l'hô-
tel Baur au Lac. Cette réception est organisée
par la Société aéronautique de la Suisse orien-
tale, section de l'Aéro-Club suisse. Ont été in-
vités à cette manifestation : le Conseil fédéral
et l'Offi ce fédéral aérien, les autorités commu-
nales et municipales de Zurich, l'Ecole poly-
technique fédéraJe, la presse, les familles Pic-
card et Kipfer , ainsi que des représentants de
la place d'aviation de Dubendorf.

Le record de 16,000 mètres sera homologué
On mande au « Bund » que M. Piccard et son

compagnon M. Kipier ont répondu comme suit
aux félicitations que leur ont adressées l'Aéro-
Club suisse :

« Avons été fiers voir flottei sur nous cou-
leurs suisses. »

Le ec Bund » poursuit : Les couleurs suisses
n'étaient pas un ornement secondaire. DY.près
ce que nous apprenons de source autorisée , le
vol sera homologué selon les règles de la Fédé-
ration aéronautique internationale comme re-
cord mondial attribué à la Suisse, étant donné
que c'est au pays des pilotes que s'attribue, le
record. Sous le nom de record mondial, on
comprend ici un record absolu sans qu 'il soit
tenu compte des moyens employés. On a déj à
atteint la hauteur de 10,800 mètres en ballon.
Piccard, avec son « stratosphère », a battu ce
record en atteignant l'altitude de 16,000 mètres.
Le record américain de hauteur pour aéropla-
nes est de, 13,157 mètres. Comme M. Piccard
a également dépassé cette altitude, sa prouesse
doit être définie par « record mondial ».

Afin d'établir publiquement son appartenance
à la Suisse, M. Piccard a fait immatriculer son
aérostat en Suisse. Il portait le numéro CH
113. M. Piccard est également membre de
l'Aéro-Club suisse.

Après le vol, les instruments ont ete envoyés
à l'Office central météorologique à Zurich, où,
ils seront examinés en présence de représen-
tants de l'Aéro-Club suisse. Au départ à Augs-
bourg, un r»eprésentant de l'Aéro-Club suisse
était aussi présent, pour contrôler les instru-
ments.
Grave collision près de Sottens. — Deux per-

sonnes blessées
SOTTENS, 2. — L'autocar postal faisant le

service Thierrens-Cugy est entré en collision
lundi à la bifurcation des routes Sottens et Vil-
'ars-Mendraz avec la voiture de M. Auguste
Jaton , laitier à Peney le Jorat , qui conduisait
ses deux enfants à l'école de Thierrens. M. Ja-
ton et un des enfants grièvement blessés ont
été transportés à l'infirmerie de Mcudon.

Des Inondations dans l'Oberland bernois
BOENIGEN, 2. — Le niveau des eaux est si

élevé actuellement dans les deux grands lacs
de l'Oberlan d bernois, qu 'en plusieurs endroits
les parcs publics et les j ardins près du lac
sont submergés. La régularisation du niveau
des eaux entre les deux lacs n'apparaît pas
comme très simple, et c'est avec des craintes
non dissimulées que les propriétaire s riverains
suivent les progrès de la crue des eaux.

Le désastre de l'Emmenthal
Envol de troupes de secours

BERNE, 2. — La «Neue Berner Zeitung » an-
nonce que le Dép artement militaire f édéral a
envoy é le détachement de mitrailleurs attelés
III  qui f ai t  un cours de rép étition à Thoune,
dans la région dévastée de l 'Emmenthal pour
p articip er aux premiers secours et aux travaux
de réf ection.
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Après le tragique incendie de la fabrique Wan-
der. — Les funérailles de la victime

BERNE 2. — (Respublica). — La maison
Wander à Berne, a fait hier d'imposantes fu-
nérailles à Mme Willen, qui fut pendant de
nombreuses années une excellente ouvrière et
mère de famille au service de la maison Wan-
der. Immédiatement après la famille suivait le
Dr Wander et tous les ouvriers de la fabrique
avaient été conviés à un culte d'adieu qui s'est
déroulé dans les locaux à la Monbij oustrasse.
Le cercueil disparaissait sous les couronnes. Un
grand char de fleurs suivait le corbillard.

Ecole polytechnique fédérale
ZURICH, 2. — L'Ecole polytechnique fédé-

rale, a décerné les diplômes suivants à des étu-
diants romands :

Ingénieurs chimistes : Ganguin André , de Cer-
nier (Neuchâtel ) ; Trivelli Georges, de Morges
(Vaud).

Ingénieur forestier : Perrig Elie-Franz, de
Brigue (Valais).

Ingénieurs agronomes : Deladoye Joseph,
d'Ardon (Valais) ; Sandoz Fernand , du Locle et
de la Chaux-de-Fonds (Neuchâtel).

Violents orages en Thurgovie
La grêle a causé de sérieux dégâts

FRAUENFELD, 2. — Dans différentes con-
trées du canton de Thurgovie, de violents ora-
les se sont abattus samedi, accompagnés de
grêle. Les vallées de la Laucfae et de la Murg
ont eu le plus à souffrir. On a enregistré de la
srêle jusque dans la région s'étendant au nord
Je Wil. La vallée de la Thur a été un peu plus
épargnée. Par contre, un autre orage a sévi le
long du lac de Constance, entre Klingenzell et
Kalchrain, et ju squ'à Mammern, sur le bras in-
férieur du lac de Constance.

D'après les nouvelles reçues par la « Tbur-
»auer Zeitung », des dommages importants au-
raient été causés aux j ardins et aux cultures de
pois, dans les champs. En quelques endroits, la
grêle a détruit la récolte des cerises, ailleurs le
feuillage des arbres est complètement abimé.
Les prairies apparaissaient à quelques endroits
comme si elles étaient de sel. On a constaté
même des grains de grêle atteignant la gros-
seur d'une noix. 

Un accident morte, au Pilate
LUCERNE, 2. — Dimanche quelques j eunes

cens étaient partis de Horw pour faire une pro-
menade sur le Pilate. Arrivés à un endroit ap-
pelé Fràkmiind, l'un d'eux, Fritz Kaufmann
manoeuvre, 19 ans, quitta le chemin pour cueil-
lir des fleurs. L'endroit ne présentait pas de
danger, mais probablement à cause de la pluie
lombée peu de temps auparavant, Kaufmann
glissa. II a été précipité au bas d'une paroi de
rochers et s'est tué. Son corps affreusement
mutilé, principalement à la tête, a été retrouvé
et ramené à Horw.

En Suisse

Chronique neuchâteloise
Renversé par un cycliste.

(Corr.). — Hier matin, à 8 h. 30, l'agent de la
Sûreté Strebi, de Neuchâtel a été renversé par
un cycliste à la rue de l'Hôpital ; il a été relevé
avec une fracture du bras sans complication
heureusement.

Modification au programme des finales de foot-
ball.

Le calendrier pour la finale du championnat
suisse a été modifié comme suit :

7 j uin : Bâle-Grasshoppers; 14 juin : Ghaux-
«Je-Fonds-Bâle; 28 juin : Urania-Grass 'noppers ,
JIue-Star-Bâle, Ghaux-de-Fonds-Young-Boys.
Chez les directeurs de gymnase.

Les recteurs et directeurs des gymnases suis-
ses se sont réunis à Altdorf. Au cours des trois
séances prévues, plusieurs travaux ont été pré-
sentés. Citons particulièremen t celui de M. A.
Lalive, de La Chaux-de-Fonds : « Les voyages
et les courses scolaires dans les écoles moyen-
nes de la Suisse ».
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