
M. Aristide Briand et le Quai-d'Orsay
1*1. Driand et l'Europe

Genève, le 4 Juin.
Lorsque, U y a une quinzaine de j ours, M. A-

ristide Briand s étant entendu saluer, devant le
Comité europ éen, d'homme d'Etat international
p ar M. Henderson, avait rép ondu, en substance,
que, quelles que lussent les vicissitudes de la p o-
litique f rançaise, il irait droit son chemin, le
bâton de p èlerin en main, on crut comprend re
que sa résolution de quitter le Quai-d'Orsay
était déf initive, mais qu'il ne renoncerait p as à
son rôle de Messie de la p aix. Et les manif es-
tations organisées en son honneur â la gare Je
Ly on, à Paris, p uis devant le ministère des Af -
f aires étrangères, lorsqu'il f ut de retour, p a-
raissaient devoir conf irmer cette attitude pro -
bable.

On avait le sentiment que M. Briand en ap -
p ellerait, de la sorte, de son échec à Versailles,
à la grande op inion p ublique f rançaise. Et il
se p eut qu'un instant U ait nourri ce. dessein.
Mais, à la réf lexion, il y a renoncé, cédant à
des sollicitations qui n'étaient p as  de p ure et
simp le courtoisie, car, très certainement, cette
manière de pl ébiscite, quelque danger qu'elle
présentât p our lui, app araissait de nature à in-
quiéter ses adversaires.

Ce n'aurait p as été la p remière f o i s  que M.
Briand se serait laissé aller à ce rêve sédui-
sant d'un « appe l au p eup le ». Il me souvient
que, ministre des Aff aires étrangères dans vn
gouvernement dont M. Poincaré était alors le
chef , et se trouvant en négociations très déli-
cates, à Genève, avec M. Stresemann, il s'était
écrié, devant trois j ournalistes (dont j' étais) :
« Ah ! f aire des élections là-dessus .'... » Excla-
mation qui lui était échappé e ensuite des « con-
seils » qu'il recevait alors de Paris, et qui n'é-
taient p as de son goût.

D'ailleurs, "la maj orité p arlementaire de M.
Briand est f aite, en grande part ie, de dép utés
ou de sénateurs qui regardent p lus à leurs cir-
conscriptions qu'ils ne votent selon leur incli-
nation personnelle. On l'a bien vu à Versailles
où, le scrutin étant secret, M. Briand a été mis
en minorité. Sa p olitique extérieure, en revan-
che, reçoit incontestablement l'appro bation po-
pula ire ; le p eup le, qui a la guerre en horreur,
croit aux méthodes p acif iques de M. Briand
p arce que le pacif isme de M. Briand lui ap -
p araît sincère. C'est un pe u simpl e, voire sim-
pl iste, mais enf in comment ne s'exp liquerait-on
qu'après avoir subi une guerre eff roy able, le
peup le de France non seulement ne ressentît p as
la moindre résignation à se trouver rej eté dans
une comparable aventure, mais encore ne don-
nât p as tout son coeur d celui qui croit en la
mystique même de la paix ; qui, inf atigable-
ment, rép ète que la p aix sera si l'on a la loi
en la p aix ?

Certes, il se relève beaucoup de naïveté dans
une telle f erveur. Pour être assurer de vivre
en p aix, il f aut autre chose que la p uissance
d'un mot. La pa ix sera l'aboutissement du pr o-
grès, malheureusement encore très lent, qui au-
ra institué une équité économique mondiale. Et
nous sommes, à cet égard, encore loin de
comp te.*

N'imp orte ! M. Briand app araît à la grande
op inion publique, et non p as seulement f ran -
çaise, mais encore europ éenne, voire mondiale,
comme un artisan p uissant de la p aix p arce
qu'on ne p eut lui prêter aucune arrière-p ensée.

Il sacrif ie sur cet autel avec une p assion qui
n'est p oint f einte. Et la sincérité est si rare
dans les hommes p olitiques que lorsqu'il arrive
qu'on le rencontre à ce degré, et surtout dans
un but si noble, en un parlementaire vieilli sous
le liarnais, qu'on acclame celui-ci d'enthousias-
me, c'est-à-dire sans se demander suff isamment,
p eut-être, si, p our inf iniment louable que soit
son intention, les moy ens qu'il a de la traduire
en f ai t  sont toujours les meilleurs.

Ainsi M. Aristide Briand s'est trouvé, ap rès
Versailles, dans la situation d'un homme qui
devait être très f ortement tenté de « f aire » les
élections de 1932.

C'est, en ef f e t , l'année pr ochaine, que p rend
f in la présen te législature, et l'on conçoit aisé-
ment que, s'il avait résigné déf initivement ses
f onctions de ministre des Af f a i r e s  étrangères,
et qu'il eût p ris ce bâton du p èlerin, dont U
avait p arlé à Genève, p our évangéliser les p ro-
vinces de France, il aurait connu une immense
pop ularité. C'est p ourquoi ceux qui ne lui veu-
lent p as de mal l'ont discrètement averti du
danger qu'il courrait p arallèlement à cette mar-
che triomp hale. Il est, en ef f e t, très tentant de
s'adresser au p eup le et de se voir p orter p ar  lui
au Cap itole ; mais l'exp érience remontre que
la f aveur p op ulaire est inconstante ; M. Brio-
eût été non moins rapidement précipité à la
Roche tarpé ienne qu'élevé au p inacle, car U ne
p eut p as se f aire que l'horizon européen ne
soit, un jo ur ou Vautre, chargé de nouvelles

nuées f étides, et dès que les choses auraient
pa ru se gâter, l 'idole du p eup le lui lût devenue/
un objet d'exécration.

Très probablement, M. Briand a p esé de la
sorte le p our et le contre, et il a renoncé à ce
rôle de Pierre l'Ermite.

Même ceux qui lui ont barré résolument la
route de l'Eiysée, MM- Doumergue et Doumer
en tête, l'ont aidé à revenir sur la décision que
lui avaient tait p rendre un dépit et une irrita-
tion bien compréhensible. Ils ont désiré qu'il
demeurât au Quai-d 'Orsay p our deux raisons
essentielles : l'une, qui .est d'ordre national, et
c'est à savoir que, quelque op inion qu'on ait
de- la p olitique européenne de M. Briand, aucu\
ne autre politi que ne p ouvant, maintenant, être
pratiquée que celle-là (à moins que la France
if accept e d'un coeur léger de se trouver tout
à f ait isolée dans l'ouest européen) il est pré]
f érable que ce soit M-  Briand en p ersonne qui
continue de la f aire, car il a des f acultés df t
soup lesse et de rétablissements tout à f ait ex\
ceptionnelles ; la seconde, qui est d'ordre êlecl
toral, et c'est à savoir que, armé du seul bâton
de p èlerin, M. Briand devenait le grand élec-
teur de la Chambre de 1932, c'est-à-dire qu'i,
f aisait f igure de chef moral du cartel qui, grâce
à lui, eût été en p asse de remp orter la victoire.

L'intérêt national et l'intérêt politique des
p artis anti cartelUstes, ou qui n'ont que peu
d'inclination p our  une p olitique conj uguée des
gauches dont les socialistes seraient les seuls
bénéf iciaires certains, ont donc p oussé non seu-
lement les amis sincères de M. Briand mais
encore ceux-là même dont l'amitié est susp ecte,
et aussi p as mal de ses adversaires, à lui de-
mander instamment de demeurer au Quai-d'Or-
say.

Il s'est décidé f inalement en ce sens, d'abord
p arce qu'il est p assionnément épr is de ces solu-
tions europ éennes aux diff icultés actuelles de
la France qu'U croit p ouvoir laire triomp her si
on lui laisse le temps d'aider à leur maturité;
ensuite parce que, tout de même, il a cessé d 'être
un homme relativement j e u n e  : lui-même s'est
qualif ié de vieillard à Genève, ap rès , il est vrai,
que M. Henderson venait de saluer en lui le
« great old man » de notre temps. Et assuré-
ment p ouvait-il douter de ses f orces s'il se dé-
cidait à être l'inf atigable p èlerin dont la p arole
devait êlectriser la France entière.

Et j e crois que, tout cela exp liqué, on p eut
p enser qu'en l'occurrence tout est bien qui f init

'en.
Tony ROCHE.

X-.e „d.:rill" zn/o. pas d_ispst:r-uL

Inauguration d'un monument aux morts de la guerre à Berlin. — Voici la garde d'honneur dé-
f i l a n t  au « pas de l'oie » de vaut le président Hindenburg. . '=¦

Les possédés de la vitesse vont enregistrer ces
jours un nouveau succès.

Rassurez-vous, piétons ! Il ne s'agit ni d'un nou-
veau moteur d'auto permettant de monter à la Vue
des Alpes au 160 à l'heure, ni d'un nouvel ascen-
seur grimpant dans l'atmosphère encore plus vite
que la sphère de M. Piccard...

Il s'agit simplement du nouveau paquebot lancé
par les Anglais, « l'Empress of Britain », et qui
va paraît-il battre tous les records de la rapidité
sur l'eau. Dorénavant, on ira de Londres à New-
York en trois jours alors qu'il y à trente ans, on
mettait bien trois mois...

Personnellement, si j' avais à choisir les moyens
de traverser l'Atlantique, je crois que je m em-
barquerais sur un voilier primiti f , avec un bon cui-
sinier et l'espérance sournoise de faire deux ou
trois petits naufrages en route, histoire de prolon-
ger et d'agrémenter les plaisirs du voyage. Je ne
comprends pas, en effet , que l'on vise à raccourcir
le plus possible ces traversées où tous les soucis
meurent au fil de l'eau et où la solitude entre mer
et ciel doit être parmi les sensations les plus repo-
santes ou les plus grisantes que l'on connaisse.

D est vrai que de nos jours, on ne sait plus — '¦
même et surtout dans le monde où l'on gagne
beaucoup d'argent — utiliser ses loisirs. Je n'en
yeux pour preuve que l'anecdote que contait l'autre
jour Bernard Gervaise :

« Un de mes amis, écrivait-il, qui gagne très
largement sa vie dans une carrière réputée indé-
pendante, me confiait l'autre jour que son plus
grand plaisir serait de pêcher à la ligne.

— Tu vas souvent à la pêche ? lui demandai-je.
— Jamais, me dit-il, je n'ai pas le temps.
Et cependant mon ami possède une superbe

auto, il habite, dans une belle maison avec ascen-
seur, chauffage central, distribution d'eau chaude,
toboggan pour les ordures, etc., un bel appartement
pourvu des derniers raffinements du confort mo-
derne... »

Mais il n'a pas les moyens d'aller à la pêche...
On pourrait en dire autant de quantité de gens

qui travaillent du matin au soir pour se payer les
ingénieux appareils qui doivent en principe leur
permettre de ne _ plus travailler , et qui en réalité
n'ont pas une minute à eux !

Le père Piquerau
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr 16.80
Sii moia ,. ¦ 8.4U
Trois moi» 4.Ï0

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

On peut n 'abonner dans tons Isa _u re_u_
d* poète autaaaa avec nna surtaxa de 30 cl

Compta da ohèqu.» poste a. 1V _ SU

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonda . . . .  10 et. 2. sa,

(minimum 25 mm.)
Canton da Neucbâtel et Jnr.

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

Suisse 14 et. la mm
Etranger 18 » >

(minimum 25 ma.)
Réclames . . . .  60 etc. la mm,

m

Règle eïtio-rég ionale Annoncee-SulMM SA
Bienne et succursales

Où la dérision se change en
enthousiasme

Quelques traits et anecdotes savoureux

De notre corresp ondant de Berlin :
Berlin , le 4 juin 1931.

Tandis que le monde entier suivait , anxieux,
la périlleuse aventure du professeur Piccard et
de son assistant, le Dr Kipfer, et qu'on s'ap-
prêtait déjà à leur conférer l'auréole de mar-
tyrs de la sicience, nos deux compatriotes se li-
vraient , à 16,000 mètres d'altitude, aux expé-
l iences qu 'ils s'étaient proposées. Avee obstina-
tion et modestie, ils ont poursuivi la réalisation
de leur but sans se laisser décourager par de
précédents éohecs. Le monde des techniciens
se montrait sceptique et à Augsbourg, où la
haute stature du professeur et ses allures de
bohème étaient connues de tous, on faisait des
mots d'esprit sur son compte. Les paysans des
environs le considéraient comme un oiseau de
mauvais augure II suffisait , disait-on, que le
professeur Piccard annonce son prochain dé-
part pour que le temps tourne au vilain. Dans
toute l'Allemagne, les caricaturistes s'en don-
naient à coeur j oie, mais le principal intéressé,
d'un naturel j ovial et qui a bon caractère, était
le premier à s'en divertir tout en continuant
ses préparatifs. Avec la versatilité propre à la
nature humaine , les sourires sceptiques, les
haussements d'épaules pleins de commisération
se sont transformés en vingt-quatre heures en
explosions d'enthousiasme et d'admiration pour
ceux que l'on qualifie maintenant , à juste titre
du reste, d© héros et de pionniers de la science.

A vrai dire, ils ont, tous les deux, de bonnes
raisons d'être heureux, le professeur Piccard
plus spécialement, pour qui le 21 mai restera
désormais un double anniversaire : celui de son
triomphe comme savant, celui de sa dernière
joie comme père de famille. Bien entendu, le ha-

sard qui a voulu qu'un 'Cinquième enfant ait eu
la bonne idlée de venir au monde ce j our-là pré-
cisément n'a pas passé inaperçu aux humo-
ristes. L'un d'eux s'est empressé d'adapter à
l'événement le dicton bien connu :

« Vater werden ist nicht sdhwer,
« In der Stratosphère aber sehr ! »

Et un autre de se demander celui qu 'il faut le
plus féliciter : le petit Piccard à cause du grand
Piccard, le gran d Piccard à cause du petit Pic-
card, ou bien Mme Piccard à cause des deux
Piccards !

Les anciens camarades d'étude s'empressent
de raconter moultes histoires, vraies au imagi-
nées, sur les héros du j our. Auguste Piccard et
son frère Jean étaient tous deux étudiants à
Munich . Leur ressemblance était si frappante ,
dit-on qu'on ne savait j amais auquel des deux
on avait à faire. Il en résulta maintes situations
très comiques. Avec leurs deux mètres de long,
leurs grandes boucles blondes flottant au vent ,
touj ours enveloppés dans leurs vastes pèleri-
nes, les deux frères étaient des figures carac-
téristiques dé la Bohême munichoise. Profitant
de cette extraordinaire ressemblance, ils pre-
naient plaisir à mettre dans l'embarras ceux qui
les rencontraient en leur demandant: «Oui suis-
je ? Jean ou Auguste ? On prétend que c'était
une pure affaire de chance que de deviner jus-
te. Un j our, l'un des frères arrive chez un coif-
feur , le menton orné d'une barbe bien touffue. Il
prie qu 'on le rase très soigneusement car, dit-
il , sa barbe repousse avec une rapidité extra-
ordinaire. Le Figaro fait de son mieux et pro-
met , en riant , un coup de rasoir gratis si son
client n'est pas satisfait . Mais qu 'elle n'est pas
sa stupéfaction en voyant arriver , quelques mi-
nutes plus tard , le même client aussi barbu
qu 'avant ! On se racontait aussi , à l'université
de Munich , que les deux frères Piccard — l'un
était physicien , l'autre chimiste — se relevaient
réciproquement aux examens et se prêtaient
pour ainsi dire mutuellement leurs sciences,
sans que les professeurs le remarquent. Si elle
n'est pas vraie, l'histoire est tout au moins bien
inventée. Une autre fois, Jean Piccard est in-
vité à dîner chez le professeur Pyloti dont il est
l'assistant. Le professeur rencontre par hasard
dans la rue Auguste Piccard, qu 'il ne connaît
pas et lui renouvelle l'invitation. On soupçonne
l'étonnement de la maîtresse de maison en
voyant arriver son invité en deux éditions. Il
paraît aussi que dans le monde féminin... mais
passons !

Trêve de plaisanteries ! Les frères Piccard
étaient connus non seulement pour leurs origi-
nalités mais aussi pour leur science, leur es-
prit inventif et leurs idées pratiques. Au temps
de leurs études, ils construisirent quantité d'ap-
pareils qui les signalèrent à l'attention générale.

Quant à la ville de Bienne , elle peut décidé-
ment être fière de ses enfants. Après avoir four-
ni au monde le roi des comiques , Adrien Vet-
tach dit Qrock , la voilà maintenant qui comp-
te parmi ses ressortissants le Dr Kipfer , l'hom-
me qui a volé le plus haut depuis que la terre
est terre.

On ne peut pas encore aujourd'hui émettre
de jugement sur les résultats scientifiques del'ascension du 21 mai mi faire de suppositions
certaines sur les conséquences pratiques qu 'elle
pourra avoir dans un avenir plus ou moins éloi-
gné. Dans tous les cas, même en dehors desgrands mérites personnels des deux savants,
leur exploit vaut la peine d'être retenu comme
un bel exemple de collaboration internationale,
que dis-je, universelle : la Suisse a fourni les

savants, la Belgique les capitaux nécessaires à
l'expédition, l'Allemagne a construit le ballon,
l'Autriche a mis toute son hospitalité et ses
moyens au service des heureux aéronautes, le
monde entier applaudit à leur triomphe, la na-
ture les a favorisés d,'un temps idéal et la for-
tune, sans laquelle le succès n'est qu'un leurre,
s'est montrée . tout spécialement prodigue en-
vers eux.

A notre époque de matérialisme exagéré et
de nationalisme borné, un tel spectacle est ré-
confortant. U pourrait servir de sujet de médi-
tation aux poi.tieaillons de tous les pays, aux
hyènes des antichambres, à la faune des cou-
loirs dont le courage semble parfois consister
surtout à ne se d'écouvrir que bien caché der-
rière l'immunité du scrutin secret. Quant à M.
Ehrenburg, il va pouvoir écrire un nouvel ar-
ticle sur les Suisses arriérés et sentant l'étable !

Pierre GIRARD.

La glorieuse expérience du
professeur Piccard



Apprenti mécanicien x
et moios . est demandé. — S'a-
dresser garage Junod , rue rin
Parc 65 806.

nfl l IQQC. tain âge. désire
faire la connaissance d'un mon-
sieur dans la soixantaine , ayant
position stable — Ecrire sous
chiffre A. D. 8001. au bureau
de I 'IMPARTIAL . 8001
M____î_ «Saroléa » , 350 ce , p:ir-
1 1UBV fait élat de marche.
Taxe et assurance 1931 payées.
Prix avantageux. — S'adresser
Cheminots 3, au ler étage , à
gauche. 8046

Am _*_l_ 1l*_. cheminée an-
¦ Vjlim \J , cienne, ainsi

qu 'un lustre. 7973
S'adr. an bnr. de 1'«Impartial:».
_lî____ '__ , _3_- Echange à peu
lF_9(|Ut-9. de frais de dis-
ques D'occasion. Beau choix de
neufs, chez Mme Beertschi , rue
des Moulins 7 (arrêt du tram
Charrière. la Postal. 3B71

Bachelière es-ietires t:
saut encore de quelques heures,
donnerait leçons de latin , fran-
çais, langues étrangères , mathé-
matiques et répétitions. — S'a-
dresser à Mlle Jane Braichet .
rue du Nord 184. 31109

Side-car 2 places, «SL
table, avec pare-brise et pouvant
s'adapter à n'importe quelle moto
est à vendre d'occasion, à prix
avantageux. Etat de neuf. — S'a-
dresser à Francis Junod fils, rue
du Parc 65. en ville. 8062

A
VP___ 1_~ _P laPins , jeunes
f CIIUI €, et femelles

portantes. — S'adresser rue Qê-
néral-Dufour 4, au rez-de-chaus-
sée. 8078

lAlirC à la machine. —
J .FUI 9 S'adresser chez Ma-
dame Schcepf , rue de la Paix 1.

8107

ffl lllllli. (lfl fabrication
V»UIIIHIl9 connaissant les
travaux de bureau à fond , est de-
mandé. — Offres sous chiflre
C. F. 31111, à la suce, de
I'IMPAHTIAL. 31111

Cj||n cherche place dans fabri-
rillC que ou ménage. — S'a-
dresser à M. H. F., Joux-Per-
ret 7, Les Bulles. 7936

flllieini. PO a. **nl sérieuses ré-
I/UIBIUICI C, féronces. est deman-
dée chez Mme Adrien Sctrwob.
rue dn Progrès 125. Bon gage. 7959
îûlin. fil la honnête est deraan-
O- UUtj DUC dée dans un ménage
simple. Entrée à convenir. 8082
S'ad. an bnr. de .«Impartial»

PODP le 15 jnin r.o_ l__,éT
rait engagée pour les travaux de
fropretê , an Café Coulet , tue du

arc 46. Inutile de se présenter
sang bonnes références. 8093

A lflllPP Pour ,e 31 J uillet ou
IUUCl époque à convenir, un

logement de trois pièces et dépen-
dances , prix fr. 68.—. — S'adres-
ser rne Numa-Droz 175, au rez-
de-chaussée, à droite. 8098

Innnn Ponr lfl 3° juin 1̂ 31.IUUCl sous-sol de i chambres,
cuisine et dépendances , fr. 40.—
par mois. — S'adresser rue du
Nord 65. de 16 _ 19 heures. 8102

A
lfiiinp pour le 31 octobre 1931,
IUUCl , rue de rindustrie 34.

ler étage de 3 ebambres, cuisine,
dépendances. — S'adresser au Bu-
reau Marc Humbert, rue Numa-
Droz 91. 31014

A
lniinp ponr de suite ou épo-
1UUC1 qU9 à convenir, pour

cause de départ , rue dea Terreaux
4A. rez-de-chaussée Est moderni-
sé de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, fr. 57.50 par mois. — S'y
adresser. 8057

Â 
Innnn pour le 1er juillet , ap-
1UUC1 , parlement moderne de

8 chambres. Prix réduit j usqu'il
fin octobre. — S'adr. rue Numa-
Droz 147. an 4me étage. 8050

Cas impréïn iitW .ou
rez-de-chaussée, 3 pièces et al-
côve éclairée. Prix , fr. 65.-. Ainsi
qu'un pignon d'une chambre el
cuisine, fr. 30.—. S'adresser chez
Mme Aubry, rue Numa-Droz 126.

8085

A lflllPP <*e 8U 'te ou époque a
IUUCl , convenir, dans mai-

son tranquille, à Chézard (Val-
de-Ruz), proximité tra m et forêt
agréable, logement 3 pièces, au
soleil, cuisine, dépendances , les-
siverie. jardin avec arbres frui-
tiers ; conviendrait à retraités. —
Adresser offres sous chiffre R.
8437 C. à PublicitaH. Cer-
nier; R 8437C 8067

I nr tDITlPnt  dt* 4 P'èc«s. au soteil ,
UUgCUJCUl à louer de suite ou à
convenir, rue du Collège. — S'a-
dresser chez M. Schlunegger, Tui-
lerie 30. Tél. 21.178. 6933

A lflllPP a PP artem< ;nt de 2 piè-
1UUCI , ces. cuisine et dépen-

dances, pour fln juin. — S'adres-
ser rue D.-P. Bourquin 15, au rez-
de-chaussée, a gauche 7947

A lflllPP Pour 'e *" octobre , un
IUUCl , beau sous-sol , 9 piè-

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

7956

A lflllPP l '° K "i,e ou DUur l,al "IUUCl à convenir, rue du Puits
18. 2tne étage de 2 chambres , cui-
sine et dépendances. - S'adresser
Bureau Marc Humbert , rue Nu-
ma-Droz 91. 31015

P h a m hp o  A louer , belle ebam-
LlldlIlUl B. bre meublée - S'a-
dresser rue Léopold-Robert 76,
au 2me étage. A droite 31113
Phamhp o Belle cbambre ineu-
UllallIUI C. blée à louer de suite ,
au rez-de-chaussée gauche, rue
ds la Serra fti. 8104

I f h a m h r p meublée au soleil i
Ulldlll. 1 C louer a personne hon-
nête. — S'adresser rue Léopold-
Robert 40, au 2me étage, à droi-
te. 7941

f.ïinmhp fl A louer de 8ui,e- J° -
.110.1111*1 C. lie chambre meublée

confortablement , indé pendante. —
— S'adresser rue des Terreaux
16. an ler étage. 7967
. l l î imh p û  A l°uer. jo lie cham-
Uli t t l l lMB. bre indépendante , à
dame ou demoiselle. — S'adres-
ser rue du ler Mars 12\, au rez-
de-chaussée. 7974
fh n m h p a  indépendante , non
UUttUlUIC meublée à louer , rue
de l'Industrie 3, 1er étage. 7970
. h . m h r i û  â louer au soleil , li-
UlldlIlUl C bre de suile. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 99. au
ler élage. 31092

fhf l tnhpp  au soieil > a i°uer a
UlldlllUI C personne de toute mo-
ralité. — Sadr. rue Numa-Droz
129. au 3me élage. à droite. 7982
P h a m h p o  A louer de suite à
UllaUJUlD personne d'ordre. —
S'adresser rue du Progrès 68. au
3me élage. à gauche. 7977

Jolie chambre %$_$£.
sérieux , est à louer. — S'adres-
ser Tuilerie 32. au rez-de-chaus-
sée. 8045
P h a m hp o  Une belle cham.re
UUaillUIC. indépendante et au
soleil est à louer de suile. — S'a-
dresser rue du Doubs 15, au 2me
élage. 8053
_ h _ _ i_ i _ meublée, entièrement
UlldlllUI B indépendante , est â
louer , avec bonne pension bour-
geoise sur désir. — S'adresser à
Mlle Bandelier , rue des Gran-
ges 9. 8052
Phamhp .  A Jouer pour de suite
VliauiUlC. ou époque à conve-
nir, à proximité de la Gare et de
la Poste, chambre meublée. - S'a-
dresser rue Jardinière 90, an rez-
de-chaussée, . droite. 8081

_ h_ _ l_ P P  A remettre de suite
UllalllUl C. ou époque à conve-
nir , belle grande chambre située
en plein soleil. — S'adresser
Place Hôtel-de-Ville 5, au 3me
étage. 8084
Phamhp o  a louer à Monsieur
UllalllUlC tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Parc 33, au 2me étage, à gauche.

7943 
Phamhp o A louer belle cham-
VmaïUUlB, bre indépendante , au
soleil, à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-
Droz 72, au 2me étage. 7934
1.91110 COIllo ofrre a louer deux_ ttUlC DCUlC belles chambres
bien meublées, maison d'ord re,
chauffage central. Accepterait aus-
si jeune ménage. Petit salon et
part & la cuisine, sl on le désire.
Piano. 8036
S'ad. an bnr. de I'«Impartial»

Belle grande chambre nZ.
blée, indépendante , au soleil, à
louer; part à la cuisine, grands
buffets partout , belle situation.—
S'adresser à M. A. Eymann, rue
du Nord 110. 7976

Gramophone. £riTâr i!é._tbda.
neuf , un gramophone portatif avec
60 morceaux. — S'adresser rue de
la Ronde 3, au rez-de-chaussée.

8089

Â
nnnHnn une machine à écrire
ICUUIC ayant très peu servi ,

une toilette de chambre de bains
avec 2 robinets. 31110
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

À -OflliP D llne baraque. Prix
Y- 11U1. fr 2 5 —. — Stres-

ser Prévoyance 92, au ler étage.
31117

PnilCOpttp 'auleu i! d'enfant et
- UUooCUC , sans-souci, en très
bon élat. à vendre. — S'adresser
à Mme Waibel , rue du Parc 9bis.

8101

A n . n _Pfl l 'OUssette -ct iarie lle
ICUUI C moderne. —S'adres-

ser rue de la Serre 57, au 2me
étage. 8303

Â _ on _ P0 machine à tricoter
ICUUIC , cDubied» , jauge 36

— S'adresser rue Numa-Droz 147.
au 4me étage. 8051

Â nnnHnn une poussette an-
IC11UI C, glaise et un lustre

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

Chaise de piano 3-. IL8
prix. — S'adresser rue du Pro.rès
65. au 2me étage. 31080

On demande à acheter _ _ t,
d'approche 1res forte , ainsi que
disques de grainonhon .a en bon
état . - Offres sous chiffre P. O.
31116 , ô. la suce, de I'IMPARTIAL.

31116

On demande à acheter ££
chevalet de peintre . — S'adresser
rue Léopold-Robert 6, au 3me
élage, à gauche. 8106
¦ MU llll_SS__—W_—

Personne
présentant bien . Dame ou Mon-
sieur, est demandée pour la vente
d'un article de grande consom-
mation. — Offres écrites, sous
chiffre A. P. 7064, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 7964

Garçon
peut apprendre la boulangerie-
pâtisserie dans de bonnes con-
ditions, a Genève. — S'adresser ,
en envoyant le dernier certificat
d'école , à M. G. Jeiiuv-Prélre .
Châtelaine 80. Genève.

JH-31570-A 8181

On demande une

£eune <§ilk
pour servir dans petit Café-Res-
taurant et aider au ménage. - Of-
fres sous chiffre St. G. 8083, au
bureau de I'IMPARTIA L. 8083

Ijpi
Aquarelliste amateur cher-

che un ou deux compagnons
pour s'entraîner une ou deux
fois par semaine à l'aquarelle.
- Ecrire sous Aquarel le H. Z.
805 _ au bureau de l'IMPAR-
TJAL. 8084

On demande

jeune homme
pour aider aux travaux de la cam-
pagne et à la ferme. — Offres à
M. Arthur  Kipfer, Les Vernes,
Mal villiers (Val-de-Ruz). 8044

A louer
pour le 31 Octobre :

L.opol.-Robert 161 *JS5&.
corridor , chambre de bains, chauf-
fage central. 8180
D_fT VI 1er étage, 6 ebambres,
¦ .IL II , corridor, chambre de
bains , chauffage central. 8181
D_ ff 1 .fi Ptainpied - 2 chambres ,
r 01L IJU. corridor, chambre de
bains, chauffage central, concier-
ge. 8182
D_r. 1_ _ *me ^'a Ke> 3 cham-
rull VU. bres, corridor , cbam-
bre de bains, chauffage cenlral.

8183
D_ TT 1_Q 1er étage, 3 chambres .
rDl l  I1_. corridor, chambre de
bains , chauffage central. 8184

flllîl. IIIOZ j .. bres, dont 2 peu-
vent être utilisées pour atelier ,
chambre de baina. 8185

HI1IH3 IIIOZ IJ.. chambres, corri-
dor , cuisine. 8186

Mnina-Droz 156JhmambregBe:c. reri
3

dor. chambre de bains. 8187

llDina-Droz 171 SUS £.-£
dor , chambre de bains. 8188

Ifoma Droz 171 StfeSTÊ
ritior , chambre de bains. 8189
Dm*.... . 3me étage. 2 cham-
rl.yi.. J. bres, corridor. 8190

IcIc 'UB'Hdtl Li. chambres! corri-
dor , chambre de bains, chauffa .»
centra) . 8191
RotrnitD R Plain Pied - 5 cham-
ll - IIDIIC U. bres, corridor, cuisi-
ne. 8192

Jagoel-Droz 37. ĴS îa
corridor , cbambre de bains ins-
tallée, chauffage central. 8193
r _ _ D T .  in ier e "e a ctlam
LU f C la lu. bres, corridor, cham-
bre de bonne. 8194
Pfinf 9 rez'de'CDau saée, 4cham-
lUUl il, bres, cuisine, avec netit
atelier au sous-sol. 8195
In_ncf . ia __ 2me étage , 3 cham-
lllUUbllltJ_U, bres, cuisine. 8196

Terreaux 46, garage. 8197
D,-P. Bonrqoin i3, rech;tSée.
2 cham bres . corridor, cuisine. 8198

UlU-Dm 147. *ÏÏSil'l5_ 55oï .m"
cuisine , chambre de bains, chauf -
fage central. 8199

DOUllS 1.8. Garage. 8200
Hnrfl 1.7 Rez-de-chaussée, 2
I1UIU III. chambres, corridor,
cuisine. 8201
.lirrÔ. 1 ler éla Be' ^ chambres.
tlUllCs I. corridor , chambre de
nains, chauffage central. 8202
flIlIIYf0 7(1 lfir ^

taSe> 2 chambres.
HUlUltS LU. corridor , chambre de
bains. 8203

Ptu-H. Matthey 15, r!^U,
2chambres ,corridor , cuisine. 8204

Léopold-Robert 68, Tc.,.m.
bres, cuisine. 8205
P_r. _ 9 4me étage, 3 cham bres .
ral U ïû , corridor , cuisine 8206

Pfl TP .IR rez-de-chaussée,
r a l U  iTu , 3 chambres , corri-
dor, cuisine, chambre de bains ,
chauffage cenlral. 8207

S'adresser chez M. A. .!_ ._ ._ -
MOIVOD. cérant . rue du Parc 23.

A louer
appartement de 4 pièces.
dont 3 grandes ; 1 pièce avec
entrée indénendante si désiré
et chambre de baina
installée attenante, cui-
sine , bout de corridor éclai-
ré. Situation plein cen-
tre et bien ensoleillée. Prix
très int .ressaut . Con-
viendrai t aussi a homme
d'aDTalres, prolCHNeur.
etc., désirant Avoir bureau
et appartement indépendants
mais communiquants  En-
trée dès Juillet ou Octo-
bre, pour cause de départ
de la localité. — S'adresser
pour visiter , au Magasin
Canton , rue Léopold-Ro-
bert 29. 7937

¦

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, aux abords immédiats de la
ville, appartements de 3 et 1 cham-
bres, cuisines et dépendances. Eau,
lardln. Prix modiques. -— S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23. 7373

A louer
pour bureaux ou bureaux et aie-
Fier, conviendrait aussi pour ar-
chitecte ou toute autre profession,
les locaux occupés actuellement
par la Société «Lumina S. A.., rue
Léopold-Robert 70. — S'adresser
à M. Jules Beyersdoi-r, même
maison. 7901

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

A LOUER
pour le 31 oclobre, dans maison
d'ordre, beau rez-de-chaussée mo-
derne de 4 pièces et toutes dépen-
dances. — S'adresser chez Mme
Carrard , rue du Rocher 20. 8097

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

On cherche
à louer

pour de suite ou époque à conve-
nir , logement de 2 ou 3 pièces,
au soleil. Pignon pas exclu. Mé-
nage de 2 personnes. — Oflres ,
avec prix, sous chiffre L. K.
683 . au bureau de I 'I MPARTIAL .

Employé qualifié
parfaitement au courant de l'horlogeri e, tous travaux de bureau ,
vente , relations avec la clientèle, cherche place stable et de confiance.
Références de première valeur à disposition. — Ecrire sous chiffre
P. W. 8Q36. an Bureau de I'IMPARTIAL. 8026

A louer
pour le 31 octobre, joli petit rez-
de-chaussée de 2 pièces et toutes
dépendances. — S'adresser chez
Mme Flaioulot , rue du Rocher 16.

8096

Belle, grande
chambre

au soleil, est à louer pour tout de
suite à monsieur ou demoiselle
tranquille. - S'adr. à SI. Cosaii -
dey, rue du Doubs 75. 31118

Superbe mobilier
à prix réduit

A vendre 1 beau buSet de ser-
vice, 6 portes, avec glaces biseau-
tées et loupe d'orme; 1 table à
allonges, pieds cintrés ; 6 belles
chaises de cuir, haut dossier; 1
superbe grand fauteuil club mo-
quette , le tout frs .30. —;  1 cham-
bre à coucher, dernier modèle, en
poirier poli , composée d'nn grand
lit complet , literie 1rs qualité,
bois de lit avec côtés ronds, 1
magnifique coiffeuse basse avec
6 grands tiroirs , 1 grande armoi-
re à 3 portes, 1 table de nui t as-
sortie , 1 séchoir, la chambre com-
plète serait cédée.à frs 1IOO. — .
Réduction de prix en prenant les
2 chambres. Fabrication très soi-
gnée. — S'adresser à l'atelier A.
Leitenberg, rue du Gre-
nier 14. nu rez-de-chaussée. Té-
lèph. 33.047. 7748

M VENDRE
pour cause de départ , 1 bon lit,
lavabos. 1 secrétai re, 1 divan, fau-
teuils , 1 buffe t de service. 1 ar-
moire â glace, 1 commode, glaces,
cadres, grands rideaux, tables,
chaises, tapis, cordes, crosses.
seilles , paniers à lessive, verres
et vaisselle, 1 établi portatif , le
tout en bon élat; 3 grands livres
reliés, livres d'or de la santé. 8037
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial»

A vendre, à Peseux,

jolie villa
8 chambres, 1 mansardée et dé-
pendances, en nn ou deux loge-
ments. — Grand et beau jardin
fleuri et ombragé. Verger avec
nombreux arbres frui tiers en rap-
port. Situation splendide avec vue
étendue sur le Vignoble et le lac.
Cette propriété conviendrait bien
pour un médecin. Conditions
avantageuse».

A vendre, à Peseux, dans
magnifique situation, près de la
forêt. Jolie

Maison de rapport
et d'agrément

à l'état de neuf. Quatre logements
de 4 et 3 chambres, bains ot dé-
pendances, terrasse et balcons.
Grand jardin et verger. Rapport
intéressant.

Agence Romande Immo-
bilière. B. de Chambrier,
Place Purry 1, Neucbâtel , ou
Ad. Stanffer. rue du Parc 42.
La Chaux de-Fonds 31070

A vendre, _ Neuchâtel
quartier de Maillefer.

jolie proprium
comprenant maison d'habitation
de 6 pièces, cuisine, vastes dépen-
dances, confort modern e, petit
jardin d'agrément et potager. Ga-
rage. Situation avantageuse, a
proximité de la Gare de Serrières
et de deux voies de trams. - S'a-
dresser à Me Alax PALLET,
avocat et notaire , a Peseux.

JH-3294-N 7844

CaialogiiE. illû.liÉr,ougr
en.eus8l dl

commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
C O U R V O I S I E R  - Plan* I .MV«»

: ,p______B_________________-______B_______-0_____________B

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

A LOUER
de suite i

HkMfel .STè
4 pièces, chambre de bains, chauf-
fage central. 1er étage. 7033

HtMMLSft
3 pièces, chauffage central, 1er
étage. 7084

FÈ-MA G_3.fi
de 3 pièces, chauffage central, 1er
étage. 7089

II» 5, f êX2£.
de bains, chaulfage central, 3me
étage. 7085

Mmï_mm. m
POUF le 31 Octobre

[hrr . R aPParfement fl'e 5 Pièces,
rûll LU, chauffage central, rez-
de-chaussée. 7087

fiiiz-CoinoisiaSZii.fi
de 3 pièces, chauffage central, 2me
étage. 7088

S'adresser au gérant, Bureau
Fiduciaire Emile ROEMER, rue
Léopold-Robert 49. 

A lûifgf
au centre de la ville

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

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

A louer
pour de suite ou pour le 31 octo-
bre, dans le quartier des Tourelles,
beaux 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 Pire 23. 7374



Elle dépend de l'imposition des tabacs
La votation aura lieu l'année

prochaine

BERNE, 4. — Le Conseil fédéral a tenu mer-
credi après-midi une séance spéciale consacrée
à l'examen de diverses questions relatives à
la loi sur l'assurance vieillesse et survivants.
Il a examiné d'abord une proposition du Dé-
partement fédéral de l'Economie publique ten-
dant à modifier l' articl e 38 de la Ici sur l'assu-
rance vieillesse et survivants et de libeller cet
article comme suit :

« Le Conseil fédéra] est chargé de l'exécution
de la présente loi , il édicté des dispositions né-
cessaires à son exécution et fixera la date de
l'entrée en vigueur de la loi.

Le Conseil fédéral mettra la présente loi en
vigueur lorsque la loi fédérale sur l'imposition
du tabac et la loi fédérale sur l'alcool seront
en vigueur. »

Le Conseil fédéral a décidé en outre à l'una-
nimité que la votation de la loi sur les tabacs et
de la loi sur le proj et d'assurance, au cas où
le référendum serait demandé, aurait lieu à la
même date. Aucune décision n'a encore été
prise sur la date définitive de la votation . Mais
on admet de plus en plus que la votation sur la
loi relative aux tabacs aura lieu au commen-
cement de l'année prochaine.
Le proj et de loi est accueilli favorablement par

l'Union suisse des négociants en cigares
L'assemblée ordinaire des délégués de l'U-

nion suisse des négociants en cigares, réunie
à Macolin, a adopté la résolution suivante :

Après avoir entendu un exposé sur la nou-
velle loi d'impôt sur le tabac et de l'impôt
sur les cigarette s,

étant convaincue que la nouvelle loi aura une
influence favorable sur le commerce des ar-
ticles de tabac et sera en même temps une
protection pour les consommateurs.

qu'il convient de tenir compte que le pro-
duit de l'imposition contribuera au financement
de la grande oeuvre sociale des assurances-
vieillesse et survivants.

l'assemblée ordinaire des délégués de l'Union
suisse des négociants en cigares, décide à
l'unanimité d'accueillir favorablement le proj et
de loi et d'agir lors de la votat ion populaire
en faveur de son acceptation.
D'abord des fonds, déclare la Commission du

Conseil national
La Commission du Conseil national chargé de

l'examen de la loi fédérale sur l'assurance vieil-
lesse et survivants s'est réunie mercredi après-
midi sous la présidence de son prési dent
M. Màchler et en présence de M. Schulthess,
conseiller fédéral.

Il fut décidé, à une gran de maj orité, d'ap-
prouver une Proposition de M. Màchler modi-
fiant la proposition du Conseil fédéral en ce
sens que ce dernier ne mettra en vigueur la loi
sur l'assurance que lorsque les lois d'Imposition
du tabac et des eaux distillées auront assuré les
moyens nécessaires à couvrir les dépenses de la
Confédération à ce suj et

_u comité exécutif de la presse internationale
BERNE , 5. — La j ournée de mercredi du

Comité exécutif de la Fédération internationale
Jes journalistes s'était terminée par le vote d' un
compromis constituant un bureau itinérant for-
mé du président , du prési dent d'honneur , des
deux vice-présidents et du secrétaire général
ou du secrétaire général adj oint. Les pays ap-
pelés à la présidence qui désirèrent , pour un
motif de commodité ne pas assumer la charge
du Bureau pourront déclarer que les séances du
Bureau se tiendront dans telle ou telle capitale
de leur choix. Cette solution a permis de rallier
l'unanimité des délégations.

De retour de leur excursion à Oberdiessbach ,
les congressistes reprirent leurs travaux dans
la salle mise à leur disposition au Département
des Finances.

Au cours de cette séance on entendit un rap-
port de M. Ostertag, directeur du Bureau In-
ternational de la Propriété intellectuelle , rap-
port complété par le secrétaire général , M. Va-
lot, qui vient d'établir un travail complet sur
te droit d'auteur des j ournalistes, et M. Ray-
mond Weiss, chef de la section j uridi que de
l'Institut international de coopération intellec-
tuelle. M. Artus , représentant du Bureau in-
ternational du Travail donne ensuite un expo-
sé des travaux de la commission des travail-
leurs intellectuels au BIT qui eut au cours de
ces derniers mois à s'occuper de la question du
contrat de travail des journalistes .

Finalement le Comité exécutif examina les
questions relatives à la carte inte rnationale , le
Tribunal d'honneur, puis vota les textes de plu-
sieurs résolutions relatives à ces travaurx.

La Fédération Internationale des Journalistes
a_ décidé d'envoyer à M. Briand , ministre des
affaires étrangères de France, un télégramme
l'assurant de son respectueux attachement et le
priant de présider en octobre prochain, à La
Haye, la séance solennelle d'inauguration du
Tribunal d'honneur international des j ourna-
listes.

Le soir, la F. I. J. a été l'hôte de la Ville de
Berne, au cours d'nue réception et d'un concert
dans les salons du Kursaal SchfinzlL

La loi sur l'assurance vieillesse

S P O R T S
Finale du Championnat suisse — Young-Boys-

La Chaux-de-Fonds
Le fait de voir l'une de nos équipes locales

participer aux finales du Championnat suisse de
footbalil est assez rare pour qu 'il mérite l'atten-
tion de tous les sportifs. La rencontre de di-
manche prochain qui opposera la redoutable
équipe des Young-Boys de Berne au F. C.
La Chaux-de-Fonds revêt un intérêt tout parti-
culier , puisque c'est la première fois que notre
cité verra se j ouer une finale.

Il est presque inutile d.'insister sur la valeur
du onze bernois, qui a pris l'habitude, depuis de
l ongues années, de participer aux finales du
championnat suisse. Sans aucune exagération,
on peut dire que les Young-Boys sont avec les
Grasshoppers et le F. C. Servette, l'équipe la
plus représentative du pays. Pour j ustifier cette
affirmation , il suffit de jeter un coup d'oeil sur
le palmarè s. On constate en effet que les Young-
Boys ont remporté 6 fois le titre de champion
suisse, dont 3 fois consécutives.

Que fera le F. C. Chaux-de-Fonds , contre un
adversaire de cette réputation ? S'il pouvait ré-
éditer son exploit qui le vit battre Young-Boys
pour la Coupe suisse par 2 buts à 1, il termine-
rait sa saison en beauté. Rien n'est impossible.
Nous connaissons la volonté des blancs, et s'ils
j ouent avec autant d'ardeur que contre Grass-
hoppers , la victoire ne pourrait leu r échapper.

Cette importante rencontre débutera à 16
heure s, sous la direction de M_ Endenlin, de
Winterthour.

Comme lever de rideau, match d'appui à 14
heures, Le Sentier II-La Chaux-de-Fonds 4.

Pour faciliter l'entrée au Parc des Sports, le
public est avisé que les billets sont mis en vente
dôs ce j our, au magasin de cigares du Casino,
M. Chs. Wyss.

Bulletin de bourse
du jeudi 4 j uin 1931

Tendance meilleure.
Banque Fédérale 738 (+6) ; Banque Nationale

Suisse d. 630; Crédit Suisse 933 (+3) ; S. B. S.
835 (+3) ; U. B. S. 645 (+7) ; Leu & Co 724
(+4) ; Electrobank 1095 (+20) ; Motor-Coloon-
bus 795 (+45) ; Indelec 750 (+40) ; Triques ord.
455 (+13) ; Toll 483 (+25) ; Hispano A-C
1445 (+75) ; Itak>-Argentine 232 (+7) ; Alumi-
nium 2100 (+90) ; Bally d. 950; Brown Boveri
415 (+33) ; Lonza 199 (+6).

Nestlé 590 (+30) ; Schappe de Bâle 1695
(+10) ; Chimique de Bâle 2640 (+55) ; Chimi-
que Sandoz d. 3450; Allumettes «A» 246 (+14);
Dito «B» 251 (+1TA) ; Financièr e Caoutchouc
16^ (+ !.); Sipef 8; Conti Lino 143 (+11);Qiubiasco Lino 90 f. c. (+15); Thésaurus 425(+4); Forshaga 85; S. K. F. 195 (+15)* AmEuropéan Séc. ord. 102 (+12) ; Séparator 85(+3); Saeg «A» 150 (+13) ; Royal Dutch 412
V+20J.

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

L'actualité suisse
****-****%m---mé**_ ^____ 

Chronique parlementaire
(De noire correspondant de Berne)

Les C. F. F. en 1930
Berne , le 4 juin.

Pour porter sur les flancs de leurs voitures
un écusson fédéral , les chemins de fer de l'Etat,
ou plutôt du peuple suisse, ne sont pas insensi-
bles aux effets de la crise. L'année 1930 ne
leur a pas été favorale. Non point qu'on ait per-
du dans notre pays l'habitude de voyager ou que
les étrangers ne se plaisent plus à contempler
les glaciers sublimes ou à goûter le romantis-
me de nos lacs. Au contraire , wagons et cou-
pés ont cahoté ou bercé (selon les lignes) plus
de voyageurs qu'en 1929. Mais le trafic des
marchandises a marqué un sensible recul et le
bénéfice d'exploitation a diminué, en douze
mois, de 22 millions.

Voilà ce qu 'ont souligné MM. Sando. et von
Weber, chargés de présenter à rassemblée les
comptes et le rapport de gestion des C. F. F.

Puis, deux députés , estimant que l 'ensemble
ne doit pas noyer les détails, ont soulevé
deux petits lièvres.

M. Surbeck . de Bâle-Campagne, a demandé
au chef du département pourquoi les chômeurs
avaient tant de peine à trouver un emploi dans
les entreprises travaillant pour les C. F. F., et
M. Hoppeler , du parti évangéliste zurichois,
s'est étonné que les chemins de fer favorisent
cette malsaine manie qu 'ont tes gens d'aller se
promener les j ours de fêtes religieuses, en met-
tant des trains spéciaux à disposition de nos
concitoyens par trop matérialistes.

Un exposé de M. Pilet-Golaz
Le cihef du département des postes et des

chemins de fer tient , avant tout à répondre
aux remarques de détail. M. Pilet-Golaz relève
qu 'on ne peut employer n'importe qui à n'im-
porte quel travail. On s'efforce aux C. F. F. de
fournir de la besogne à ceux qui en manquent
dans la mesure où ils peuvent l'exécuter.

A M. Hoppeler, le conseiller fédéral répond
que les C. F. F. sont précisément là pour trans-
porter les gens qui désirent voyager. Aucun
règlement ne prescrit aux agents de renvoyer
à la maison les personnes qui demandent un bil-
let le dimanche, à Pâques ou à Pentecôte. Si
ces j ours-là le trafic est plus considérable que
de coutume, les C. F. F. doivent organiser des
trains spéciaux pour satisfaire tout le monde.

Du reste, si pour faire plaisir à M. Hoppp e-
ler, on apportait des restrictions au trafic ferro-
viaire , ce serait les propriétaires d'autos-cars
qui en bénéficieraient.

Cela dit , M. Pilet-Golaz fait en quelques traits
frapp ants le tableau de la situation générale.

Si l'on regarde autour de soi, on remarque
que, dans les pays voisins, les compagnies de
chemins de fer ne font guère de brillantes af-
fai res

^ surtout en France et en Allemagne, où
les déficits sont considérables ; tandis qu 'en
Suisse, on arrive encore à solder les comptes
d'exploitation par un léger boni

Autre constatation réj ouissante, 3e nombre
des voyageurs augmente d'une année à l'autre,
en même temps que se développe le réseau
électrifié. Il y a certainement entre ces deux
faits une relation sensible.

Par contre, e;t ce sont les ombres du tableau ,
le trafic des marchandises diminue dans d'im-
portantes proportions. Les tarifs baissent, les
salaires augmentent, voilà ce qui explique, avec
la crise économique des résultats plutôt mai-
gres.

En somme, l'année 1930 a été mauvaise parce
qu 'elle marque ie début du recul.

Et les charges financières des C. F. F. res-
tent pesantes, car cette entreprise ne dispose
pas d'un capital actions, comme la plupart des
compagnies privées, mais d'un capital obliga-
tions qui exige un service d'intérêt très lourds.

Cependant, les C. F. F. surmonteront la ori.se
si on poursuit une politique prudente , si on
veille à conserver 4es finances saines. Main-
tenir l'équilibre, tel doit être le mot d'ordre.
Pour cela, le chef du département et la direc-
tion généraile sont bien décidés à restreindre les
dépenses. On ne construira plus de lignes nou-
velles sur la rentabilité desquelles on pourra it
avoir le moindre doute, on n'apportera plus à
l'horaire des améliorations trop onéreuses. Les« intéressés » auront beau réclamer, si la situa-
tion économique ne s'améliore pas ils trouve-
ront le conseiller fédéra l aussi têtu en 1932qu en 1931.

II reste à résoudre un problème épineux :
celui de la concurrence du rail et de la route.
On y arrivera , non point par des mesures qui
subordonneront l'une à l'autre, mais qua amène-
ront l'égalité des droits et une collaboration
utile.

Certes, il faudra changer quelques habitudes
et toucher à certaines situations acquises. Ce-
pendant l'union de tous, directeurs, empln-- •
supérieurs et inférieurs permettra d'atteindre
le but. Il suffit d'avoir la volonté et la méthode,
oe n'est pas ce qui manque aux Grands-Rem-
parts.

Le chef du département compte sur l'appui
des Chambres pour toutes tes mesures sages
qu'il proposera

Ce discours précis, qui témoigne d'une vue,
très claire de la situation a fait sur les députés
une grande impression .

Non point que tous aient secoué la tête en
signe d'approbation. En effet , M. Muller, maire
de Bienne, estime que pour lutter contre la con-
currence de l'auto, il faut augmenter le nombre
des trains et améliorer les horaires.

Après que MM. Borella et Kaegi , députés l'un
du Tessin, l'autre de Zurich , eurent parlé pour
leur paroisse la gestion et les comptes des C
F. F. sont adoptés à l'unanimité.
Une loi sur les autos qu'on discute à l'allure

d'une diligence
On peut reprendre alors la loi sur la circula-

tion routière là où on l'avait laissée hier , soit à
l'article 36 traitant de la responsabilité civile.

Et on recommence immédiatement à «patau-
ger», les amendements se suivent ; il faudrait
être trois fois docteur en droit et avoir usé ses
yeux et ses lunettes sur les textes pour saisir
dans toute leur profondeur les nuances juridi-
ques que leurs auteurs entendent introduire
dans une loi déj à bien assez complexe.

Cependant , on ne doit pas oublier que _ les
élections sont à la porte et que plusieurs dépu-
tés veulent faire figure de père du peuple en
le défendant contre les monstres de la route.

En vain , M. Haeberlin , président de la Confé-
dération fait-il appel à la sagesse. La raison
électorale ne se laisse pas fl étrir si facilement.

De ce fait , la matinée ne suffit pas à liquider
ce malheureux article 36 et il faut une séance
de relevée.

Beaucoup de bruit pour peu de chose
L'après-midi comme le matin, nous restons

un bon moment dans le marécage où les con-
sidérations de droits se mêlent aux principes
sociaux et aux sentiments humanitaires. Il faut
cependant noter trois moments où l'intérêt se
retend , au cours de cette séance du soir.

Le premier: Un gosse assis en spectateur à
la tribune réservée aux parents, amis et con-
naissances des députés , se met à «pialler» par-
ce que sa maman veut l'arracher aux délices de
la salle.

Le deuxième: M. Weisflog, député de Zurich,
déclare qu'une seule impression se dégage de
ce long débat, celle qu 'on a perdu le nord. Et il
propose un nouveau texte, plus clair que celui
de la commission et qui sauvegarde les princi-
pes mêmes de la loi. U

Le troisième : Après de nouvelles explications
fournies par les auteurs de divers amendements,
M. Lachenal, rapporteur français, dit à ses col-
lègues ce qu 'il pense de leur attitude. Et il ne
met pas des gants.

Alors que le Conseil fédéral , puis la commis-
sion se sont donné la peine de préparer une
loi dont les principales dispositions sont les con-
séquences logiques des principes posés à la ba-
se du proj et , alors que les automobilistes ont
fait d'importantes concessions, on veut sur cer-
tains bancs, nour satisfaire telle ou telle caté-
gorie d'intérêts particuliers , présenter au peuple
un habit d'Arlequin.

N'est-ce pas assez que les automobilistes
soient en quelque sorte mis au ban de l'ordre lé-
gal , que la loi les traite plus sévèrement que
d'autres citoyens ?

La réglementation proposée en Suisse est
beaucoup plus favorable à ceux qui ne circulent
pas en auto que, dans tous les pays environ-
nants. De plus , il faut substituer un ordre au
désordre qui règne actuellement chez nous.

En faisant preuve d'une hostilité si marquée
envers les propriétaires d'autos, on nuit à la
cause du tourisme.

Le Conseil sera bien avisé en repoussant en
bloc tous les amendements qui viennent défor-
mer la pensée du législateur, et surtout la pro-
position Bratschi qui créerait un privilège en
faveur du voleur d'autos.

On peut enfin se prononcer.
Le président annonce six votations successi-

ves pour arriver à un texte définitif .
Le discours de M. Lachenal a secoué quelque

peu les esprits et c'est Ja commission qui l'em-
porte sauf sur un point d'import ance secondiai-
re, où le conseil adopte une partie de l'amende-
ment Wagner.

Remarquons que l'assemblée a bien refusé de
protéger les voleurs d'autos, mais par 77 voix
contre 76 seulement.

Maintenant que nous sommes au bout de nos
peines, voyons en résumé ce que prescrit cet
article 36.

Si, par suite de l'emploi d'un véhicule auto-
mobile une personne est tuée ou blessée, ou si
un dommage matériel est causé, le propriétaire
de la voiture est responsable du dommage.

Pour se libérer de la responsabilité le pro-
priétaire de la voiture doit prouver qu 'aucune
faute ne peut lui être imputée ejt de plus que
la victime ou un tiers a commis une faute grave.

Si un tiers, non autorisé, a fait usage du vé-
hicule sans 1 afaute du détenteur, ce tiers est
civilement responsable en lieu et place du dé-
tenteur.

En outre, une série de paragraphes prévoient
quand et dans quelles mesures, d'indemnité peut
être réduite par le juge.

En somme, on a perdn beaucoup de temps,
pour en arriver au texte que proposait la com-
mission.

Il ne faut pas encore se p-adodre quand le
travail n'est pas gâobà. Os, P.

MONTREUX , 5. — Depuis quelques décades,
à l'époque du Renouveau, régulièrement et de
toutes les pointes de l'étoile, des vents, la Ri-
viera vaudoies voit affluer des hordes avides de
j oie paisible, de bonheur pacifique. Nouvelles
ruées vers une terre bénie dont la situation, le
climat , les sites, la saison printannière unique,
ifrâce à l'éternelle renaissance de sa fleur sym-
bol ique : le divin Narcisse, les réjouissances
annuelles enfin, organisées en l'honneur de cette
nature riche et généreuse, forment les irrésisii-"
blés attraits !

Cette année encore, Montreux convie ses amis
à des régals de choix. Sa fête des narcisses —
les 6 et 7 j uin prochains — comme par le passé,
satisfera les gourmets d'art et de beauté les plus
difficiles. Outre les fioritures de sa table bien
garnie, corsos fleuris et lumineux, batailles de
confettis , illuminations , feux d'artifices, fêtes noc-
turnes , nos amphytrions offriront à leurs hôtes
un met véritablement olympien : « Les Créatu-
res de Prométhée », musique de Beethoven, dan-
sé et mimé par le corps de ballet de l'Opéra de
Paris, sous la direction de M. Serge Lifar , son
maître de ballet et auteur de la chorégraphie.
Parfaitement adaptée au j eu en plein air , cette
suite , qui forme un tout unique et homogène —¦¦

' une innovation sur la scène champêtre montreu-
sienne — formera un spectacle de la plus rare
beauté.

La fête des narcisses à Montreux

Un départ.
Nous apprenons que M. Fellrath, dhef de bu-

reau à l'office des téléphones en notre ville, a
été appelé à Sion , en qualité de chef des servi-
ces techniques de cette localité. Son départ est
fixé au 20 j uin.

Nous ne pouvons que regretter le départ de
l'excellent fonctionnaire qu 'est M. Fellrath et lui
souhaiter un heureux avenir en Valais.

iCHRCNlQUJt
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_8_________Bfl___ ___________ . ___________________ ERS__r.

Avec sécurité H
et confiance H

vous pouvez envisager l'ave- mË
nir si vous êtes prévoyant èr ;
Rien de plus simple et, avec f ¦
les ressources les plus mo- raj|
diques, vous pouvez parer mÈ
les coups du sort en con- I

Assurance risque échangeable H
qui est une assurance au décès échangeable, # 7 ;

. plus tard, contre une assurance mixte r
Renseignez-vous auprès de la W _\
WlnterthQur ¦

Société d'Assurance sur la | |lw.@ m
Agence générale : R. WYSS, NeUC_BA_el |

.•Maurice PAYOT. la Chaux-de -Fonds

Messieurs !
Soyez curieux de voir ce que
les magasins i

Am

Galeries du Vu
vous présentent
en exclusivité

la Chemise pullover dé-
montable , grand chic, pri x
incroyable ne non marché,

Frs. 12.QO
la Chemise mexicaine,
fermeture éclair inrouiliable
içrand chic pour le sport et
la ville, prix

Frs. 11.7 5
Voye_ notre devanture spé-

ciale.
La Chemise golf, Cra-
vate assortie pour en fan '
de tout âge. 7857

__________________BH_n_
Carnets divers. ££&.

____¦____¦__«_____¦¦

Sacs touriste
depuis (r. 3.45 avec poche

Sac norvégien
à fr. 29.SO 734 1

Au Berceau d'Or
¦ Ronde 11 s. E. N . H J

î :
j Journellement b|j

I eKcellente 1

i Crème I
i a fouetter i
g Laitef ie du Casino H
i Rue du marché 20 |

J |- I Succursale , Paix 88 fe
im Se recommande, j i|
["¦7604 C. Tribolet 1
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Exciuis!
sains et nourrissants sont les

Biscuits Prêtre

Biscuiterie de ChamDrelien

MASI1AC3£
Dame, ayant intérieur , petit

avoir , bon caractère, affectueuse ,
désire connaître Monsieur 40-45
ans.distingué , caractère affectueux
Pas sérieux s'abstenir. Discrétion
absolue. — Ecrire sous cliiffreX
B. 8040, au bureau de I'IMPAII -
TIAI,. 8049

Une lueur d'espoir à l'horizon 1
Le chômage sévit!

Qui sera des nôtres 7

mr s© ir. -&_
de crédit à tout adbérent a noire

système de rente.
9V par l'économie *V_

_\__ \ fn- P1"*MU mois.
99 centimes
*J0_9 par jour.

Petite économie imposée pour
avoir droit aux avantages que nous
offrons par ce système en :

Petits Meubles bols
Sellettes. Pharmacies, Tables ,

Etagères. Bibliothèques, Coins de
leu . Chaises-longues, etc.
Meubles de corridors
Porte-manteaux, Porte - para-

pluies, Garnitures complètes mo-
dernes.
Petits Meubles en métal

Jardinières, Porte - palmiers,
Porte-parap luies , Lavabos, etc.

Meubles Jonc et rotin
Meubles pour enfants
Chaises, Tables, Parcs, Poussu-

pousse. Poussettes, etc. 7106

Servante^.
a J t_s_£ -i*/ riM

Tableaux, tout sujet.
Divans et Divans turcs.

Aux Petits-Meubles!:
D. JeaoKIchard 41.

Qui prêterait
contre bonne garantie , à 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 L. 7993

oRGS 0 8G016. COURVOISIER

Lire cette annonce, c'est bien III
Mais venir goûter les fameux

Biscuits
Pertuiset

demain, au Harcbé. est
mieux. 807/

Nouvea u mélange avec gau-
frettes, depuis Fr. t.— la livre.

Maison de Maître
conlensnt 3 vastes appartements,
confort moderne, jardin, garage,
quartier ouest, est à vendre
_ bonnes conditions. - Offres sous
cliiffre A. z. 7081, au Bureau
de l'IMPARTIAL. 708i

? 
Timbres
-.OUft -OM li O.tll

Cachets à cire
DATEURS

l-uniéroteurs

«*<&>_ C. Luthy
-̂ -J_z^_*> ti» Uopol.-Bo.irt 48
r̂__a»- 11957



Grandeur, décadence et
renaissance de la teniroîhérap

Causerie médicale

Depuis deux ans, la presse fait gran d bruit au-
tour des guérisons, de caractère miraculeux, que
réalise à St-Sébastien, un médecin espagnol ,
le Dr Asuéro , par une méthode nouvelle qu'au-
rait ensuite importée à Lyon le Dr Qillet. Tou-
tes les maladies seraient guéries instantanément
par de petites manoeuvres pratiquées sur la mu-
queuse nasale.

Dès les premières nouvelles, mon oreille se
dressa. Je ne pouvais oublier les faits extrê-
mement intéressants signalés, il y a bientôt un
quart de siècle, par mon excellent camarade le
Dr Pierre Bonnier, et qui , avant la guerre, eu-
rent un grand retentissement. Bonnier , en pra-
tiquant de minuscules points de feu en des points
déterminés de la muqueuse nasale obtenait la
guérison des affections chroniques les plus di-
verses, l'entérite, les hémorroïdes, la dysménor-
rhée, le rhume des foins, le trac même. Il fon-
da ainsi une méthode qu 'il appela la «Centro-
thérapie», qui eut ses fervents disciples et ses
détracteurs , mais dont le fondement était une
conception physiologique, absolument rationnel-
le et du plus haut intérêt.

A dire vrai , — et, avec sa très grande hon-
nêteté, il le proclamait lui-même — Bonnier
n'avait fait que fournir une explication ration-
nelle à des faits signalés antérieurement par le
Dr Fliess, en Allemagne, et par le Dr Malherbe,
en France.

Fliess avait remarqué que l'on faisait dispa-
raître, chez les femmes, les douleurs de la dys-
ménorrhée, en badigeonnant leurs fosses nasa-
les avec une solution de cocaïne. Le 'Dr Mal-
herbe obtenait les mêmes résultats, soit avec
des cautérisations légères de la muqueuse. Bon-
nier, qui avait une culture scientifique très éten-
due, savait que Valsava, il y a deux siècles,
guérissait les névralgies faciales en cautérisant
certains points du pavillon de l'oreille. Enfin, il
n'ignorait pas la méthode pratiquée depuis des
siècles par les Chinois, sous le nom de Tcha-
Tchin, et qui se targuait de faire disparaître
les maladies de tous les organes en enfonçant
des aiguilles dans la peau en des points soigneu-
sement déterminés, et dont chacun était censé
correspondre au fonctionnement vital d'un or-
gane en particulier.
Bonnier sut coordonner tous ces faits qui , pour

n'être pas absolument constants, offraient cepen-
dant une réalité indiscutable, et voici la théo-
rie qu'il édifia.

Le fonctionnement physiologique de tout or-
gane représente un équilibre , réglé par la mise
en harmonie de forces opposées, et cette har-
monie est sous la dépendance de l'action des
centres nerveux. C'est dans le bulbe rachidien
que ces centres ou noyaux sont situés, comman-
dant chacun un réseau de filets nerveux qui les
mettent en relation avec des nerfs sensitifs, en-
fin et surtout avec le système sympathique. Lors-
que ces centres, pour une cause ou pour une au-tre, sommeillent, ils sont, disait Bonnier, en épis-
tasie (terme qui signifie stagnation), par opposi-
tion avec épilepsie qui veut dire attaque brus-
que). Le réveil de ces centres, le retour de leur
pouvoir de contrôle sur la vitalité, donc sur la
santé de l'organe, peut être obtenu par une ex-
citation portant sur un point d'émergence d'un
des filets nerveux se rendant au centre corres-pondant.

Or, il est une région du corps où l'on trouve,
à portée de la main, un riche réseau nerveux
conduisant au bu_be par Je plus court chemin,
c'est la muqueuse nasale. Au niveau du cornet
inférieur et du corneit moyen, on rencontre les
points d'émergence des fâets par lesquels s'é-
Pranouit en gerbe le nerf trijumeau. Bn excitant
ou en irritant un de ces points, comme le fai-
saient Fliess et Malherbe, on agit sur le noyau
bulbaire du trijumeau, lequel est en relations
immédiates avec les autres centres et avec le
sympathique. Et, par ce moyen, l'organe, mê-
me lointain, en état d'épistasie, retrouve son
équilibre fonctionnel et la santé.

Bonnier avait une âme d'apôtre. Sa foi eut
soulevé des montagnes. Elle ne put avoir rai-
son de l'incrédulité et de l'indifférence de cer-
tains de ses contemporains. On railla la «car te»
de la muqueuse nasale, qu'il avait tracé par tâ-
tonnements, et où figurait un point d'attaque,
un bouton d'appel, pour traiter l'entérite ner-
veuse, un autre pour traiter le rhume des foins,
un autre pour les affections génitales, etc
C'était trop beau et trop simple, trop, schéma-
tique surtout. Il eut d'éclatants succès, et aussi
des échecs. Loyalement il expliquait ceux-ci par
l'inconstance du tracé des filets nerveux selon
les sujets. Il aurait pu aj outer que, même pour
tous les réflexes, il existe parfois des condi-
tions extérieures qui peuvent paralyser leur j eu:
on sait auj ourd'hui qu 'il en existe même pour
le classique réflexe rotulien, recherché dans les
maladies de Ja moelle épinière. On lui repro-
cha de faire appel à la suggestion. Il répondit
en obtenant des effets aussi nets chez des nou-
veaux-nés et même chez des animaux. Puis il
mourut, admiré et discuté tout à la fois, et sa
méthode tomba dans l'oubli, conservée seule-
ment par la compagne de sa vie et de ses tra-
vaux, la doctoresse Pierre Bonnier, eit par quel-
ques disciples, KIotz-Guérard, Leprince, etc.

Quinze ans après, le bruit se répandait en
Espagne qu 'un modeste praticien de Saint-Sé-
bastien, le docteur Asuéro, opérait des cures
miraculeuses par une méthode particulière. Les
foules accouraient dans la joli e, cité, qui servait
de villégiature à la Cour et à la noblesse d'Es-
pagne. Les aveugles recouvraient la vue, les
paralytiques s'en retournaient avec leurs bé-
quilles sous leurs bras. Ce fut du délire. Toute
l'Espagne s'émut, y compris son corps médical,
qui compte parmi les plus instruits de l'Europe.
Le pays se divisa en asuéristes et en antiasué-
ristes. L'Académie de médecine invita officiel-
lement le guérisseur à venir à Madrid repro-
duire ses expériences devant elle, ce à quoi il
s'est d'ailleurs touj ours refusé. Des médecins
parmi lesquels des Français très renseignés,
allèrent le voir opérer. Enfin, Asuéro, qui n'a-
vait j amais voulu rien écrire , n'en ayant pas ie
temps, disait-il, se décida à publier un livre sur
ce qu'il appela modestement Vasuerothérap ie.

Auj ourd'hui donc nous sommes fixés. Asuéro
pratique une méthode dans laquelle entre une
forte part de suggestion, et, pour le reste , la
centrotfaérapie de Bonnier. Comme celui-ci, i'
excite les terminaisons nerveuses du trijumeau
à la surface de la muqueuse nasale; mais au
lieu d'adopter la carte dressée par Bonnier , où
figurent les points d'appel aux réflexes sympa-
thiques, il recherche ceux-ci par tâtonnements,
au moyen de deux aiguilles, dont l'une est pour-
vue d'une petite mollette. II appuie l'aiguille et
attaque le nerf quand il a trouvé le point sen-
sible qui provoque un réflexe visible, le larmoie-
ment, par exemple. Au fond, c'est assez logi-
que, puisque Bonnier lui-même avait dit que la
disposition de l'étalement des faisceaux termi-
naux du trijumeau pouvait varier quelque peu
avec les sujets. Malheureusement , ce qu i donne
une idée fâcheuse de sa bonne foi , c'est qu 'il
déclare tout ignorer de la méthode de Bonnier
et s'inspirer de tout autres principes. Il prétend
agir sur les organes malades en modifiant leur
régime circulatoire grâce à l'intervention du sys-
tème sympathique, commandé par le réflexe à
distance que produit le traumatisme nasal. Ceci,
à vrai dire, peut se défendre. U y a longtemps
qu'on agit, par voie réflexe, sur un organe
congestionné, et tout simplement au moyen de
ventouses, des points de feu et des vésicatoi-
res. La nouveauté est dans la prétention d'A-
.uéro de produire ces effets de loin par un trau-
matisme de la muqueuse nasale, et, dans ce
cas, les effets qu'il obtient ne peuvent évidem-
ment se rapporter qu 'à la centrothérapie de
Bonnier. Par ailleurs , il y aj oute des pratiques
accessoires qui relèvent de la suggestion ' et
fleurent le ¦charlatanisme, par exemple, lorsque ,
après avoir traité le malade, il lui donne à l'im-
proviste un soufflet, pour provoquer un effet de
surprise et une réaction nerveuse. Il y long-
temps que les mamans connaissent les effets de
la fl agellation à l'eau froide, ou tout simplement
d'une bonne fessée, pour calmer, par inhibition ,
les crises nerveuses des tout petits.

Au total, nous assistons à une renaissance de
la centrothérapie de Bonnier, mais sous un au-
tre nom, — ce qui n'est peut-être pas très cor-
rect — et avec un cortège de manoeuvres qui
négligent sa base scientifique véritable, son ca-
ractère physiologique, qui est indiscutable, mê-
me si l'on en exagère parfois la portée, enfin
en faisant intervenir l'empirisme et la sugges-
tion.

Tout cela ne contribue pas peu à exciter , tout
au contraire, la curiosité du public, qui ne de-
mande qu'à être émerveillé. Le procès est au-
j ourd'hui jugé. Mais il y a des « asuéristes » à
qui l'enthousiasme enlève l'indépendance du ju-
gement. Il y a le prestige, touj ours puissant
en France, qui accueille toute méthode venue
de l'étranger, ne fut-elle qu'une réinvention ,
comme c'est le cas, d'une découverte bien fran-
çaise. Quant aux Espagnols, Asuéro est pour
eux une sorte de demi-dieu, qui a accru le pres-
tige scientifique de sa patrie. Et j e pense ici,
avec philosophie, aux acclamations — et à la
souscription publique — qui accueillirent en
Italie, il y a quelques années, le geste de l'Ita-lien qui avait, au Louvre, tout simplement volé
la Joconde...

Dr Raoul BLO'NDEL.

^ 
Réd. — Plusieur s lecteurs nous demandantl'adresse du Docteur Blonde l, nous prions ces der-niers de bien vouloir s'adresser à la Société des

Gens de lettres, Hôtel de Massa, rue du FaubourgSt-Jacques 38, Paris, qui fera suivre.

Le marîoge de I. Un Doumergue
On savait depuis quelques mois que Je pré-

sident de la République en quittant ses hautes
fonctions, convolerait en justes noces avec une
femme charmante , très douce et fort belle ;
une affection mutuelle remontant a de longues
années unissait M Gaston Doumergue et Mme
veuve J. Graves, agrégée de lettres, ancien
professeur au lycée Jules-Ferry.

Un instantané de Mme Gaston Doumergue.

Mais on s'imaginait que le mariage n'aurait
lieu que le mois prochain, après la transmission
des pouvoirs.

Or, par un communiqué de l'agence Havas,
on a appris que le mariage du président de la
République avait eu lieu, lundi matin, à l'Elysée.

Cérémonie des plus simples et des plus in-
times. Dans un salon du premier étage de la
présidence, faisant partie des appartements
personnels, M. Drucker , maire du Sme arron-
dissement, a procédé au mariage, à 11 h. 15.
Le secrétaire de la mairie avait apporté le re-
gistre des mariages, sur lequel, après le céré-
monial d'usage, ont été apposées les signatures
de M. Gaston Doumergue et de Mme J. Graves,
ainsi que celles des témoins, qui étaient pour
le marié : M. Jules Michel, secrétaire général
de la présidence de la République ; pour la
mariée : M. Henri Laurain, industriel, directeur
de la Compagnie du gaz de Paris, un ami de
vieille date du président Doumergue.

A 11 h. 45, le maire, après avoir félicité le
président et Mme Gaston Doumergue, se reti-
rait , bientôt suivi des deux témoins, et le chef
de l'Etat déj eunait en tête à tête avec sa femme.

Mme GastonJDoumergue, de son premier ma-
riage, a une fille, qui, elle-même mariée, a
trois filles.

Aj outons que Mme Gaston Doumergue a
quitté Paris hier pour se rendre dans la pro-
priété de Tournefeuille , près de Toulouse, dont
elle a fait l'acquisition pour Je compte du pré -
siden t et où les nouveaux époux comptent pas-
ser leurs vacances.

U est intéressant de noter que M. Gaston
Doum ergue a conservé l'appartement qu'il a
occupé à Paris, avenue de Wagram, au sixième
étage, avant d'être, élu président du Sénat

APRES LE HE. US
Etes-vous suj et aux digestions laborieuses ?

N'hésitez pas à prendre après le repas un ver-
re d'eau sucrée très chaude additionnée d'une
cuillerée d'alcool de menthe de Ricqlès. Plus
actif que l'infusion de menthe le Ricqlès stimu-
le la digestion , dissipe le malaise et provoque
le sommeil réparateur.

Modernisme. — Toilettes printannières.
Etudiantes chinoises. — Costumes

masculins.
Un compatriote écrit de Péiz in à h P. S. M. :
Modernisme, modernisme, que de gens et de

choses tu ridiculises ! Bn Europe, en Amérique,
tous ceux qui sont un peu en retard sur le siè-
cle en cours s'épouvantent de choses vues ou
entendues et le même refrain revient sur toutes
les lèvres : « De notre temps, on ne faisait pas
ou on ne voyait pas cela ».

Que diraient nos bonnes aïeules puritaines
qu'un discret décolleté effarouchait, en voyant
les élégantes européennes ou les non moins élé-
gantes Chinoises de la bonne ville de Pékin ?
Ces dernières ne veulent pas être en retard sur

la mode et la devancent miême sans savoir si
les européennes, qui n'ont pourtant pas froid
aux yeux, les suivront sur cette voie.

La première belle j ournée, après trois semai-
nes de temps maussade, a été une vraie féerie
sous tous les rapports. Le ciel est comme un
immense, dôme de saphir sous lequel tout est
en fête, la nature et les hommes. Les dames
chinoises, fort belles, sont parées de toutes les
couleurs de l'arc-en-ciel . Leur visage, après un
savant maquillage, a plusieurs tons de carmin
et de blanc de Chine, rehaussé par les longs
pendants d'oreilles qui scintillent des mille f eux
de leurs diamants, rubis, etc., ou de leurs imi-
tations.

Comme les Européennes, la femme chinoise
a fait le sacrifice de ses cheveux qu'elle porte
à hauteur d'épaules sans aucune ondulation,
mais avec une forte addition d'huile de ricin
qui les plaque à la tête et laisse une marque,
peu décorative, sur le haut de toutes les robes.
Ces robes, de soie ou de toile, sont toutes tail-
lées sur le même modèle, mais plus ou moins
longues suivant la mode. Cette année, cette der-
nière, les veut très longues ; elles moulent !es
formes Sveltes de ces célestes et laissent aperce-
voir des j ambes gainées de soie. La plus gran-
de partie de ces toilettes sont faites de soies da-
massées ou brodées, de filigranes d'or et d'ar-
gent. Les dames plus modernes et peut-être
aussi plus riches, donnent la préférence aux tis-
sus étrangers. Dire que ces dames sont habil-
lées, ce serait insister quelque peu puisqu'un
costume de bain moderne serait tout aussi ha-
billé !

Tandis que ces dames arborent leurs toilettes
voyantes et leurs ongles teints de carmin, leurs
soeurs de que lques universités portent fièrement
un complet militaire comme tenue de classe
et de ville. La tête est surm ontée d'une cas-
quette à visière de cuir et décorée de l'inévita-
ble pJaque émaillée aux couleurs et à l'étoile
r épublicaines. Le veston, à poches plaquées, est
ceint d'une large ceinture de cuir fauve à la-
quelle vient se rattacher une autre ceinture pas-
sant en bandouillère sur l'ép aule. Un long pan-
talon saumur, très bouffant, descend j usqu'aux
chevilles.

Pendant que ces futures bas bleus paraden t
fièrement en habits masculins, leurs camarades
d'étude, représentant du sexe fort , portent la
robe ! Quelques-uns ont adopté le costume eu-
ropéen, mais ils mettent un point d'honneur à
pousser à l'excès, et sans crainte du grotesque
ou du ridicule, les modes qui leur viennent d'ou-
tre-mer, tout en exécrant profondément tout ce
qui est européen et l'Européen lui-même. A
Shanghaï , une loi interdit aux Chinois de por -
ter des costumes de coupe européenne et con-
fectionnés à J'aide de tissus venant de l'Occi-
dent. Tout Céleste enfreignant cette loi est pas-
sible d'une amende de 100 dollars. Aussi tous
ces gentlemen sont-ils vêtus de tissus chinois
très peu solides, ce qui favorise l'industrie du
pays. Les j eunes gens se pavanent gantés de
blanc et dan s des costumes de toutes les tein-
tes. Les plus modernes portent un pantalon de
toile dont les deux canons descendent en accor-
déon sur deux j ambes fluettes et une chemise
dont le bas, au contraire de chez nous, se porte
sur Je pantalon et non dedans.

Voilà où aboutissent les quatre mille ans de
civilisation de ce peuple, dont les j eunes étu-
diants paraissent si fiers. F. G. J.

Impressions de Chine

Tir. — Premiers résultats des matcheurs
neuchàtelois

Dimanche 31 mai a eu lieu la première séan-
ce d'entraînement de l'Association neuchâteloise
des matcheurs. Voici les résultats :

FUSIL : deux passes de 30 coups
dans chaque position

1. Carbonnier Louis, Neuchâtel points 504
2. Lienher Joseph , Sayagnier 480
3. Porret Charles, Fresens 476
4. Poget Charles, Chaux-de-Fonds 474
5. Braissant Daniel , Neuchâtel 471
6. Porret Albert, Fresens 467
7. Riohter Georges, Neuchâtel - 462
8. Fatton Marcel, Le Locle 459
9. Winkelmann Otto. Chaux-de-Fonds 454

10. Favre Georges, Colombier 453
Ruesch Werner , Saint-Biaise, 451 ; Qrandj ean
Léon, Ghaux-de-Fonds, 448 ; Gaberel Jacques,
Dombresson, 445; Oesch Werner, Le Locle, 444 ;
Schumacher Léon, Couvet, 441; Voirol Mau-
rice. Chaux-de-Fonds, 440; Zimmermann Fran-
çois, Neuchâtel, 436; Eimann Georges, Le Lo-
cle, 433 ; Braun Léon, Cernier, 419 ; Matthey
Alexis, Neuidhâtel, 419; Perret René, Neuchâtel,
414; Baumgartner Albert, Le Locle, 407; Luder
Maurice , Marin , 396; Hùgli Hermann , Cormon-
drèche, 388 ; Grossmann Walther, Neuchâtel,
369 points.

PISTOLET : Cible décimale 60 coups
1. Winkelmann Otto, Ch.-de-Fds points 500
2. Zwitalski Robert, Travers 485
3. Schumadher Léno, Couvet 481
4. Oesch Werner, Le Locle 470

5. Muller Charles, Neuchâtel , 467
6. Luder Maurice, Marin 438
7. Qrandj ean Léon, Qhaux-de-Fonds 427
8. Baumgartner Albert , Le Locle 413
9. Richter Georges, Neuchâtel 407

10. Dintheer Walther, Chaux-de-Fonds 402
Voirol Maurice, Chaux-de-Fonds, 392 ; Hugli
Hermann, Cormondrcche, 384; Poget Charles,
Chaux-de-Fonds, 365; Perret René, Neuchâtel,
357 points.

w s POITOU k\

de nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser irnroédiaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.

Les Réclamations
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J'ai l'honneur et 11' plaisir d'annoncer que j'ai repris, dès le
ler Juin, le

gaffé-Billard
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exploité jusqu 'ici par M. J. DUNKI , à Cernier
Je profite de l'occasion pour me recommander tout spécialement

aux amis et au public en général, les assurant que je ferai tout mon
possible pour les satisfaire par des marchandises de première fraî-
cheur et qualité et par un accueil cordial. P-8142-G 8148
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Genèfe

Ceole de eulture musicale et rythmique
Directeur : M. B. JAQUES OALCROZE

RYTHMIQUE
Solfège Improvisation
Cours pour professionnels (préparation aux cer-
tificats et diplôme).
Ouverture du semestre d'hiver : 16 septembre.
Cours de Vacances : du 3 au 15 août 1931.
Pour lous renseignements, prospectus et inscriptions,
s'adresser au Secrétariat, Qenève. JH 2807 A 5455
¦ . B | _ _ _ *_ _ _ _ _ _ _ _ _ * _«<i esl eQ vente chaque semaine à la

L US PS OH L,RM,E COURVOISIER
ipk IIIUUII MIIUII Bue Léopold Bobert 64.

Premiers pas...
Allons, Riri, viens vers
Papa chercher du bon

CïJCT^
V Chocolat au lait

|lç| Voyez /ebeau dioi .it que nous off rons en s ||||
_WÈ TÎCCIIC s0'e art ^Cie "e lavable , PI7Ï
ÉÉpll I lSîllSj impressions nouvelles W_M
1̂1 _ _____ l,_____ tf û so'e art 'fi c'e"e- T3V|t^uM llCUl glSllISi impressions riches lilli

__ wf wt_ *m_ ï ____ rhïtiû so'e art^c'e^e' Wêè
|f.| | WcPB UC *I...S"f jolies impressions mÊm
WÊÈ MaVAfain so'e art 'fi c'e"e el laine . 7"'̂ **.'*
" KçM, r!€irU%uBl.g dessins haute nouveauté W$_
ïW _ Hnunninn tout s0'e nature"e> È ' <-<S%''| E#UU|J|9lUIl coloris saumon , ciel , nil , blanc » _\

WÊ Mousseline ds laine, "¦ : - "¦¦. ; - . |S
Hl f ________ fi 8 _____ nouveau lissu ^e coton > im primé, &Ê_ \' 4J| %CUtîlE!li_ | pour tabliers et robettes d'enfants $$|g|

>-• .:<î ClIlfACa toile coton mercerisée, lavable, ^*
| 'A #IIK UJCI| impressions , mille fleurs :..7c.

jjS| VOile de COtOn, '̂ ""dessins riches wÈ

1 Un Comptoir de. Tissus 1
C. Vogel Serre 22 1er étage '

- La maison des bonnes qualités .21. U-ïJ-M

m ffEEUPS •
Occasion exceptionnelle. — Marchandise de tout premier choix,

les vend redi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin seulement
Arrivage spécial «l'oeilleis

300 douzaines au prix ¦* A___
exlraordinaire de fr. Mm *Wt~W la douz.

An magasin 8219

RIVIERA F1EVRS
Rue Active l t .  — On porte a domicile. — Télépbone 34.274.

La réclame? C'est bien !
La qualité, C'est mieux !
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LESSIVE
PHÉNIX
de réputation ancienne

Le grand paaueî contient 1 kilo
j Le petit paaueî contient Vz kiio j
| ! JH .0171 D 5320 | !

mile ice JOBIN
Pédicure-Ventouses

diplômée
Reçoit de 1 à 4 heures

excepté le lundi
Numa-Droz 35 - Tél. 23 952

Se rend à domicile 892
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U-Cl-IldCd à prix intéressants
Grand choix de chemises fantaisies, blanches et couleurs
Cols, Cravates, Bretelles - Articles pr Messieurs

Ail PEUT BÉNÉFI CE
Léopold-Robert 34 La Chaux-de-Fonds
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Pour vod croula aux fauftefr
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la rhubarbe vous emploierez de préférence
les Zwiebacks National, qui vous écono-

__\ miseront du beurre, du temps et de la

_ _ _ _ _  
Peine- " sû it de laisser les fruits 5 à 10

Hl minutes sur les Zwiebacks. Grâce à un

\II_A_ 9rl"a9e spécial les Zwiebacks National ont

"_â™fS__a une va'eur nuiritive de 40°lo supérieure
^̂ S^WBpq à 

celle 
des Zwiebacks ordinaires.
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Cosfnmc. de bains
pour Dames - Messieurs - Enfants \
Costumes de bain coton, depuis Fr. 2.—
Costumes de bain laine, » » 5.—
Costumes de bain , 2 pièces
Costumes de bain avec jupes
Bonnets pour le bain » » 2 40
Ceintures pour le bain » » 0*50
Souliers pour le bain , noirs et couleurs
Parrure pour le bain - Collier - Bracelet
Ceinture assorti s — Sacs pour le bain. 7821

TQIf fîÇfl € g Léopold-Robert 9
i Imllllf l9H 9WU Ni . Téléphone 22 429 -
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â8_ MEUBLES
J. MARE LLI . Chapelle 6

En vue de réduire mon stock, je céderai
i. des pri x extrêmement avantageux , quel ques

Salles à manger
el 3907

Chambres d coucher
modernes

Oarantle absolue

Pains d lptces *?£«¦
Viande des Grisons,

Saumon fumé bt. de 3 et 5 tranches
The fin, Conserves lro quali té
Hors-d'oeuvre sur commande

Toul pour ifticiiie-niciiie
Hy €oci d'Or

Place N e u v o  8 Télé. 22.675
Ouvert le dimanche matin et le aoir de 6 & 7 heures

5 o/, S. E. N. J. 5 oh 8209



La Proie de l'Homme
FEUILLETON DE L' IMPARTIAL 28

PAR

ALBERT-J EAN

— Mais, moi, j e ne vous aime pas ! gémit la
fille du docteur Héricourt.

— Peut-être !... Mais vous m'aimerez !
— Jamais !
— Mais si ! Marianne ! Vous m'aimerez ! Il

faut que vous m'aimiez !...
L'ordre magnétique jaillissait des larges pru-

nelles dilatées et la jeune fille détourna h tête
pour éviter ce fluide mystérieux qui la pénétrait
comme une flamme invisible...

— Oh ! pas tout de suite ! Pas tout de suite !
continua M. de Kerivoal. Je ne suis pas si exi-
geant ! Laissez-moi d'abord vous aimer... Et
vous verrez , ensuite, que vous répondrez, de
vous-même, à cet amour, quand vous me con-
naîtrez mieux, quand vous serez devenue ma
femme !

Marianne s'était ressaisie. Les derniers mots
de Michel la frappèrent comme un fer au visa-
ge :

— Votre femme ? Moi ? Vous êtes fou !
— Oui ! Fou ! Fou de vous !
Il l'avait enlacée rudement, mais elle se tor-

dait pour échapper à son étreinte :
— Laissez-moi !... Ou j 'appelle au secours !
— A quoi bon ?... Nous sommes seuls ! Per-

sonne ne vous entendrait !
Alors, elle le supplia :
— Laissez-moi partir, dites, monsieur de Ke-

rivoal ? Laissez-moi !

— Ne m'appelez pas M. de Kerivoal !
— Comment dois-j e dire ?
— Michel !
—- Hé bien, Michel ! Je vous en supplie, au

nom de tout ce que. vous avez de plus sacré
au monde, laissez-moi partir !

— Pas avant d'avoir répondu à ma question !
— Laquelle ?
— Oui ou non, voulez-vous être ma femme ?
Les sanglots obstruèrent sa gorge haletante.

Marianne se débattit, des poings et des épau-
les.

r— Non ! Mille fois non ! Je ne veux pas !
— Mais pourquoi ? râla le géant... Pourquoi?
— Parce que j e ne vous aime pas !
— Vous m'aimerez !
— J'en aime un autre !
Il la repoussa si durement qu'elle s'effondra

sur le revers du talus. Et» penché sur elle, il
souffla :

— Alors, méfiez-vous !
— De quoi ?
— Cette oeuvre que j 'ai entamée, par amour

pour vous, il est encore temps de l'interrom-
pre !

— Vous feriez ça ?
Il eut un sourie énigmatique :
— Je ferais mieux que ça !
— Non ! Non ! Ayez pitié ! Monsieur de Ke-

rivoal ?... Michel ?... Il ne faut pas ! Songez à
tous ces pauvres gens dont votre projet a bou-
leversé toute l'existence ?... Vous leur avez fait
entrevoir des merveilles auxquelles aucun d'eux
n'aurait j amais songé... Vous n'avez pas le droit
de les décevoir, maintenant !...

— J'ai tous les droits !... Vous m'entendez ?...
Tous les droits !••• La société n'est pas encore
montée !... Toutes les recherches que j 'ai fait
exécuter l'ont été en mon nom personnel ! Je
n'ai à rendre de comptes à personne !

,— Michel ? Oh ! Michel ?... Pensez a mon
père ?

— Je pense à moi, d'abord !
— Votre décision va le désespérer !
— Ne me racontez pas d'histoires !... Vous

vous souciez fort peu de votre père, en ce
moment !... C'est à votre fiancé que vous pea-
sez et non au docteur Héricourt !... Ne me dites
pas le contraire !

Elle pleurait, doucement, maintenant, sans
lui répondre ; et parce qu 'elle ne s'était pas re-
levée, sa jupe découvrait sa j ambe jusqu'au ge-
nou.

M. de Kerivoal continua avec violence :
— J'étais prêt à consacrer toute ma vie à

cette affaire !... J'allais assurer la fortune d'Ay-
guesbonnes et de ses habitants !.. En revanche,
pour prix de tant d'efforts , qu'est-ce que j e de-
mandais ?.-• Un peu de bonheur, à mon tour !
Vous me le refusez !... Alors, tant pis ! Je n'ai
plus qu 'à disparaître !

— Michel !
— Ne m'appelez plus : Michel !... A qnoi bon?
— Vous pouvez être heureux... sans moi !...
— Non, Marianne !... Vous êtes trop j eune

pour seulement soupçonner ce qu'est l'amour
chez un homme de quarante-cinq ans !

— Vous trouverez une autre femme plus jo-
lie que moi, plus digne de votre fortune et de
votre situation...

— Non, Marianne !.. Il n'y a qu une seule fem-
me au monde qui compte encore à mes yeux :
vous !

— Vous vous consolerez, Michel !
— C'est impossible !
— Vous m'oublierez !
— Jamais !
Les répliques se croisaient, haletantes. Ma-

rianne ne s'était pas relevée ; mais, d'une main
fébrile, elle avait tiré le bas de sa jupe jusqu'au

milieu de son mollet. Et elle contemplait le vi-
sage de M. de Kerivoal, de bas en haut, avec
épouvante :

— Michel, qu'allez-vous faire ?.
— Repartir !
— Quand ?
— Demain !
— Et l'affaire des sources ?
— Un autre la prendra à son compte.
— Quel autre ?
— Je ne sais pas !... N'importe qui !... Cela

m'est égal !
Elle enfonçait ses ongles dans le bas du ves-

ton de cet homme qui la dominait et elle avait
l'impression physique qu 'en se raccrochant ainsi
à lui , elle le retenait...

— Michel ! Réfléchissez ?
— C'est à vous de réfléchir !
— Si vous partez, vous ne me verrez plus ?
— J'aime mieux ne j amais vous revoir que

de vous savoir aux bras d'un autre !
Elle se tordit les mains avec désespoir.
— Oh ! c'est infâme ce que vous faites en ce:

moment !
— Quoi ? Qu'est-ce qui est infâme ?,
— Ce marché !
— Il n'y a pas de marché !
— Oui, vous avez raison .. Dans un marché,

les deux parties peuvent être de bonne foi...
Tandis que vous, ce que vous essayez sur moi,
c'est du chantage !

t— Insultez-moi !... Vos inj ures me font moins
de mal que votre aveu de tout à l'heure !

— Quel aveu ?
— Quand vous m'avez dit que vous en aimiez

un autre !
— Vous n'allez pas me reprocher d'aimer mon

fiancé ?,
IA suivre}.
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I Les Robes a .t _ 1
1 arment... arrivent... I

• ' BfitlAt loil<! ao,e a,'li'i ,'-' e"e> fleurées _ AA
KQDc) jolis tons clairs, fr. JJ.ïJ U

HwOSI unies , très chic, fr. l_ _ -ï?W

RODGS voile, dessin Georgette, fr. _£ïfa3 "

f_0DG$ Honan, fleurées. fr. 3_2>3U.

Dflhfit (' ré Pe de Chine imprimé, A A mm B|
KUDc) jolis dessins fr. *9~

*

K0D6S Georgette imprimé, fr. " .SP»"*

DntlAC 'm"'è' es Baringer , Georgette,
KOSïïïS pure soie , avec paletot et com- yA mm n

Pour toutes graudes tailles : 8003 ï "
_ _ _ _ _ _ _ - _ • toile soie artificielle , 40 Cil _S

i RODCS jolis des.ins . fr. lO.JU jg|

1 Chemisiers r, 12.90 B
: ' JUPe etY b_ aPn'c

a
b
q
e.

e ""'""• "̂  fr. 12.90 M

1 Mme Marguerite Weill 1
Kiie Léopold-Kobert 20, au .me étage

Téléphone 33.175 La Chaux de-Fonds [. j

I 

meubles
modernes

MANTEGANI FRÈRES
LA CHAUX-DE-FONDS 789.

ATELIERS: RUE FRITZ-COURVOISIER 53 et 53a
T É L É P H O N E  23 .257  TÉLÉPHONE 23 .257

o

Ë Sacs Touristes I
B Le plus beau choix H
m Les plus bas Prix M
H Sa« norvégiens 29.50 M
1 Au Panier Fleuri 1
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JS&r et si vous voulez, ^^k
^T 

un Complet , un Par- ^^L
J^_V dessus ou une Confection ĤrV

j ^ W  sur vos mesures, de coupe ^Ek
3f parfaite et d'un travail extrême- 

^^
g ment soigné , c'est encore aux ^à

IJUVENTUTl l
1̂ Sam. J EA N NE R ET  B

^^L 
que vous trouverez votre 

g
^H^ avantage. MB

^^^___ 7789 __«___^BAa^^ _1__X_^r̂

ÎW" On s'abonne en tout temps à « l'Impartial » ~Wgf

Cla®ii»eaii3i_ Giand choix d. ChapeauH
Dernières Nouveautés

Fémïna ^̂  
pr* 

*.so
avec vos anciens chapeaux , nous

HJ*<_i5r«; 81 pouvons les transformer ep
tout derniers genres.

4472 Télé p hone 22 .553 prj x tnia avantageux.

I Parfumerie DUMONT I
I EA CHAUX-DE-FONDS

Envoi nu dehors en remhonrsement . 3662 B

Grande Cordonnerie
87, RU. DU PROGRÈS , 87 _: LA CHAUX-DE-FONDS

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

Hommes Dames
Ressemelage complet S.90 _ .90
Semelles seules 3.90 3. .0
Talons seuls _ . 1.50
Supplément pour cousu 1. 1. 
Ressemelage crêpe complet 8.90 7.90

Toutes les chaussures sont teintées au gré de nos clients
Colis postaux retournés franco 8087

Se recommande. Alexandre PARATTG.

Enchères de_Montagne
Le Samedi 13 Juin 1931, à U h. 30, à l'Hôtel du

Lion d'Or, a Boudry, la Société d'Alpage de Cossonay fera
vendre par voie d'enchères publiques , la montagne dite «Le Grand(_oeurie> du nort de 135 génisses qu'elle possède sur le territoire dé
Rochefort (Neuchâtel). P-2186-N 7520

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

d'habitation de 15 pièces, ferme avec 4 graudes écuries, granges
hautes, creux à purin avec déchargeoir , etc. Eau en abondance.

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

à Cossonay (Vaud), et Vivien, â St-Aubin (Neuchâtel).
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DURRENAfT Lac de Thoune
PENSION S D M M E R H E I M  Pension de Fr 7.30 à 9.-
PENSION GLAUSER Pension de Fr. 6.— à 7 —
Maisons bien tenues — Plage — Bateau à rames — Amuse-
ments divers — Promenades — Excursions. S 7385 B 3823

Demande, prospectus par Famille Glauser ChriHten.

Séjour idéal
a l'Hôtel Pension «noUTEi.-
Sl.A » , (>raii (I . . Ion ( - s i i r -La u-
sanne Tram. Tél . 30.123. —
C. SCHALTZ S( il .imT, prop

JH33254-D 5456

Hôrfefl 1*I©Œ¥ - SOLEM
¦/SAINT IHUBR

Tous les jours P 2̂9-1 j 6550

Spécialités de cuisine
Route carrossable Saint-Imier-Mont-Soleil. Funiculaire.

Se recommande. Oscar GROB
Téléphone 25. chef de cuisine, nouveau p*onrtét»trP.

r~ -\
Bains salins

Dôtel dQ la Couronne
Rheinfelden

Prix de pension dep. 11 fr.
avec eau cour, de 12 à 16 frVI J

COLOMBIER hgLfgrg* 1
«il do H Blanc ¦»£££!.

MF* remis a neuf %*_  Charcuterie de campagne .
._ 3276 N 7239 Tél. N« 34.21 Fr PETER

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

Situation exceolionnelle au pied d'une belle forê t de sapins,
est toujours la plus recommandée

pour Cure d'air . Itepon. Vacance**.
Téléphone 23 P 158 1 C 6233 Téléphone 23 Auvernïer - ielliÈvii.

:_r Spécial il es de poissons da Lac "W
Séjour agréable. — pri x de pension fr. 8.—. Arrangements
spéciaux pour familles. — Téléphone 2 _ H3262N 6999

Mme Veuve CL.EHC el Flls. pronriénnres

lie] du Grand MU
Dimanche 16 Juin

lionne Musique
Se recommande, Ch Brauen.

3GF" En cas de mauvais tenant .
renvoy ée de 8 jours. 8149

WEuGIS St-Gotthard
Maison bourgeoise d'ancienne renommée. Vaste jardin ombrageux
au bord du lac. - Cuisine et cave soi gnée. Ascenseur. - Téléphone 5.
S 2495 L.Z . 7390 Se recommande . Al. Hofmann-Gut.

Esto êr Mac HôiïTX a*-w.-«.»-jw. »» iww 
sëJour.pension d=été

Plage magnifique , sable très fin. Qrand jardin ombragé et lieu de
pique nique idéal pour écoles et sociétés. — Jambons, Saucissons
du pays et Poissons frits et en sauce, à toute heure. Cuisine soi-
gnée. Marchandise de première qualiiè. Prix modérés. - Tél. 33 44.
7573 Majeux Maurice, nouveau tenancier et garant de la Plage.

_̂_____a____BH__a_HH____—¦——_v____o___—¦¦—¦_«_____¦

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

Soupers et Zt)é
Se recommandent , P 30373 7988

les dames JAQUET et DUCOMMUN.

Iiii Si! UNI
Bucheggberg. Tél. 1. — Endroit idéal pour excursions et cure.
— Grand, salle pour sociétés . — Parc ombragé. — Cuisine soignée.
Vins rie choix. Pension Fr. 6.50. Se recommande,
.H 14040 . 5728 ' Fam. Mâder-Emch

Séjour d'été idéal, \

Hfllla Hûtel Victoria
111 llllu, mtei des ifau_8. es
Bonne cuisine. Service soigné , Bains, etc. . Prix modérés. Arran-
gements pour familles. Service postal aulo-car 2 fois par jour.
JH 23 Si 7841 A. Forclaz, prop

RESTAURA.. DES
GRANDES CROSETTES

Grande Sépartiîion
aux Boules

dès samedi après midi
6 Juin, ainsi que les 7 et 8
juin 1931 , il se jouera des

¦nouions
Dimanche 7 (nia 193 1

de 14 b. 30 à 24 h.

Bal public
Consommation! , de !•¦ choix.

Téléphone 23 392 8210
Se recommande, le Tenancier.

Eiiflueiies a uins _r t̂
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 6.

Rheinfelden
Hôtels Bains Salins Ochsen et Ichwanen

Prix de pension de Fr. 8 50 si 9.50
Avec coût, d'eau de Fr. 10 - à 11 50

Ascenseur - Grand jardin - Situation très ensoleillée . !
3718 Pro. nnctus 13019 H

F. S.HffllO-BUTIKd. ER propr. .

%C«3«__ail_ll I M Ml .-.! I I I I I W I M III ________ _ ¦ «.f

Chalet SCHIIDIOER
Grandes Crosettes Téléphone 21.714

Joli but de promenade — Beau jardin. — Bons tqnatre-heuresi
Croûtes aux fraises, gâteaux, toujours bonne Char-

cuterie de campagne. 7469
Dîners et Soupers soignés et simples sur commande.

Belles chambres à louer, de Fr. 6.50 à 7 —
P 2970 C Se recommande. A. Slligef ,

précédemment tenancier du Chalet Heimeli g en 19_ >

FAOUG iel-Mi flii KRf
doc des norao Charn.. et pension à fr. 6.50 ef ?,-

Situation tranquille. Grandes et belles forêts. Bains du lac. plage .
canotage , pêche, équitation. Jardins ombr. Grandes salles. JH 4(J046 L

Restauration à toute heure. Poisson. Charcuterie de campagne .
8143 Se recommande : Famille Gnebm-Cbristloat ,

Beau Séjour de Vacances
dans un endroit tranquille , il Unterseen-Interlaken. Grand
jardin , parc, très belle vue , très bonne cuisine. Prix de pension
modéré. Prospectus — Téléphone 786 — S'adrpss.rà M. Baeber-
Grau, Villa Béatrice, Unterseen Interlaken.

Pour renseign ements , s'aiiresser à M IHanc-ij rlaii . rue Da-
niel- .IeanRichard 25. U Chaux-de Fonds 7539

I.PS RRFNPTS HIW-fcKB le b Cnrnn
li li ll M ¦ _ E_ l _  Li I II a. and' et Iran. .'orme. Eau courante.M M W  wa_ j-_ ._ M a v Res t aura tion „ toute heure . — Salle
—ia—aanai TI ¦' an pour Société . Terrasse. P 61 11 L«

Garage. Truites de rivière. 6222
Téléphone 33.007 Se recommande.

Hôtel de la Croix-Fédérale j
Crêl-du -loclc

Samedi 6 et Dimanche 7 juin

RÉPARTITION AUX BOULES
(Il sera, joué des pains de sucre)

Tir Grande Kermesse
organisée par le Vélo Club «Edelweiss»

avec le bienveillant concours du Club d'accordéons du
Locle (Direction : M Charles Gaherel) 8108

Samedi dès 20 h. - Dimanche dès 15 h || J» jjaj flg> mr*
Orc.__ic.s-rc. JAP JV _nS.NI »S>M*.

Aucun revendeur sera loléré sur l'emplacement de fête.
En cas de mauvais temps seule la danse aura lieu.
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CHARCUTERIE f .-1*
"P1 __ ^ -r f I \rf Ç \_9

A
SA)>̂ SER_E 8

_^̂ *^  ̂ T*'- 21-888
\fP Livraison à domicile

| 8035
-^w^^X* Société de Tir des Carabiniers

_ Ê̂Ê!})L du Contingent Fédéral
r̂\ _̂$m^^  ̂¦ La Chaux-de-Fonds ———

SAMEDI 6 Juin 1931. dès 13 >/2 heures
DIMANCHE 7 Juin 1931. dès 8 heures

Dernier Tir obligatoire
Au Stand des Armes-Réunies

Invitation cordiale à tous les miliciens et amateurs ne faisant nas
encore partie d'une société de tir. 8025
Se munir des livrets de service et de tir.

CYC LI SUS
PROFITEZ I PROFITEZ I

Je vends jusqu'à épuise- » |̂|^— au prix An J» _ _  _ au
ment du stock , un lot de 9CIIO uni que Ut! 11. I _ ¦ choix.¦̂ ~ Réparations promptes et soignées "•§
A vendre une l»l«»-_«» Condor , Fr. 6SO.-

Se recommande, Henri L._ecl_ti.
8%8 Rue de l'Hôtel-de-Ville 26.

X PASSAVANT, Bâle __$^v^_i et MONTOHANIN >^̂ - m̂
C¥CRMIT j ^  ̂

I Représenlalion j ^ ^ &  «̂  .* _r
^

exclusive _tVJ_f \S° é>\_W__ ^^€<$€r
J^ŝ w tmws_*̂_W <̂j_w _2____ \2*

^k &j r £_^___MO
\*_\ 

^̂m\T 9PèS

^H_\ ^ér faïence
; vèî^r ^ marbre-mosaïque

<fr 20 ans d'expérience 1 5032

Commune de La Sagne

Grandes Misesje Dois lu Feu
La Commune de La Sagne fera vendre aux enchères publiques

aux conditions habituelles qui seront préalablement lues:
I_e samedi 6 Juin 1931 dès 13 h. 30. Communal A S

(Convient pour les quartiers des Ronle t s et (î ro- < eties)
245 stères gros sapin.

B stères dazons.
. 5200 fagols ordinaires.

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

I_e lundi 8 juin dès 13 h. 30, au Bois-Vert
101 stères sapin.
12 s ères branches
2 lois de perches.
2 Milles  à fendre le bois.

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

et ligne électrique. P 26-9 Le. 7944

g&\ Le peti t
Ml Diesel suisse

_8_ _K _M _ __H BUr rnu'emËnt a rouleaux .
3 ft&SSS Ĥfi _aïS pour barques avec, changement de 

marche,
IBHHgp^l _ l^t̂ JHjfr 'i D0.ur aclionner ,,ea concasseurs, pompes , béton-'¦¦'- ,, 1Jj : P Ijfesyil' i mères, comuresseurs , rouleau, compresseurs ,

' >___ ĵ~^{wĝ^3ifli dynamos, etc. JH 15705 Z 7818

^^ M_lf Jj f̂fa- WB 
Livraison 

de 
suite

THr f "̂" WEBER & C°



L'Homme dans la Nuit
PAR

JOHN FERGUSON
- m»

PREMIERE PARTIE
Un crime à Ealing

I
Sur les quais , le brouillard était bien plus

dense que dans les rues du Strand. Kinloch s'é-
tonna qu'il y eût une si grande différence entre
deux endroits très voisins, mais c'était un fait.
L'odeur sulfureuse était beaucoup plus forte ,
et il s'y ajoutait une âcreté qui devait venir
du fleuve et piquait la langue.

Mais, d'autre part, la marche était plus fa-
cile. Dans les rues, le flot pressé des passants
le heurtait sans cesse. Sans doute, quelques-
une évitaient les chocs trop brutaux, mais la
plupart j ouaient des coudes sans se soucier de
personne, et, dans l'état où se trouvait Kin-
lodh, cette perpétuelle mêlée devenait un mar-
tyre. Parvenu sur les quais , il respira. Sa dé-
marche était encore lente et incertaine, mais
il avait du moins de l'espace libre autour de
lui, car on se serait cru dès lors dans la rue
silencieuse et déserte d'un village d'Ecosse, un
dimanche après-midi.

Le brouillard avait d'étranges effets : il am-
plifiait certains sons et en étouffait d'autres. La
toux ou l'éternuement d'un des rares passants
s'entendait de loin, le roulement d'un train tra-
versant le pont retentissait comme un tonnerre,
mais la grande horloge de Big-Beh, toute voi-
sine cependant , sonna sept heures comme dans
une atmosphère raréfiée par l'altitude , et d'un
timbre assourdi. A l'entrée de Villiers Street,
Kinloch retrouva la cohue des piétons affairés ,
mais il ne risquait plus de manquer l'embouchu-
re du Métro. Il n'avait qu'à se laisser porter

par le flot innombrable de tous ceux qui se
hâtaient de rentrer dans leur home de banlieue.

Pressé dans la foule qui se dirigeait vers le
guichet, les réponses brèves du préposé aux bil-
lets, le son des pièces de monnaie j etées sur
la tablette, le bruit des pas précipités dans l'es-
calier, l'allure de tous ces gens si désireux d'at-
teindre vite un but précis, lui firent faire un
retour douloureux et ironique sur lui-même.
Rien ne le forçait à se hâter, lui. Personne ne
l'attendait dans une salle à manger chaude et
confortable. Gagner ou perdre quelques minu-
tes ? Que lui importait. Le brouillard ? Il le
retrouverait aussi épais, gluant et glacé dans
un couple d'heures. Il se sentait affreusement
seul. Il descendit , la main appuyée sur la ram-
pe, se laissant dépasser par la foule impatiente.
Peut-être, s'il eût mieux su écouter ces mysté-
rieuses voix intérieures que tout homme entend
une fois ou deux au moins dans sa vie, cette
imp ression de solitude aurait pu lui servir d'a-
vertissement. Le destin cherchait peut-être déj à
à le séparer du reste de ses semblables en vue
des événements qui devaient commencer à se
produire au cours de cette nuit-là... Ce sont là
choses aussi fréquentes qu'incompréhensibles.
Un homme prend une rue plutôt qu'une autre,
sans aucun motif perceptible, et il fait une ren-
contre qui modifie sa vie entière.

Lorsque Kinloch arriva à Ealing (localité
dans la banlieue de Londres), il replongea dans
le brouillard froid, visqueux, tenace. Après
avoir demandé son chemin à un chauffeur de
taxi qui eut la sagesse de ne pas le considérer
comme un client possible, il prit d'un pas incer-
tain la route d'AIhany. C'était par là qu 'habitait
le docteur Peter Dunn sur qui se fondaient ses
derniers espoirs. Un de ses compagnons de mi-
sère avait cherché l'adresse dans l'annuaire mé-
dical et lui avait avancé le prix du voyage.
Leurs ressources additionnées n'avaient donné
que juste le prix du billet de Charing-Cross à
Ealing, et les deux compères devaient se pas-
ser de manger ce soir-là si Kinloch échouait.

C'était la première fois de sa vie qu'il al-

lait se présenter chez quelqu'un en solliciteur,
et, quoiqu'il ne doutât nullement du succès, le
fait qu'il s'adressait à un vieil ami le remplissait
d'amertume. Cela le surprit lui-même, car il se
croyait bien endurci maintenant. Alors, tout en
marchant à tâtons dans le brouillard , il dheroha,
pour s'affermir dans sa résolution, à évoquer
les circonstances anciennes et les j ours plus
heureux où il avait connu Peter Dunn. Mais ce
fut bien pis, car ces réminiscences ne firent
qu'accuser le contraste entre le passé et le pré-
sent, entre l'homme normal qu 'il avait été et
l'être dur, amer, cynique, presque sans scru-
pule, qu'il était devenu.

N'était-ce pas le cher et bon, le très regret-
té Hugh Abercromby qui les avait présenté l'un
à l'autre, dans un couloir de l'Université de
Saint-Andrews, par un beau et frais matin de
printemps ? Tous trois étaient étudiants de troi-
sième année. Et, au premier abord , ils s'étaient
regardés avec une certaine méfiance, j aloux de
garder la première place dans l'affection de leur
ami commun. Mais Dunn avait des goûts lit-
téraires — auxquels il ne permettait pas de nui-
re à ses études professionnelles — et cela les
avait rapprochés... Quelles longues discussions
avec ce nouvel ami ! Un peu bizarre et têtu , oui,
mais si sûr ! . ¦

Puis, sans transition . Kinloch revit leur der-
nière rencontre, — qu'elle lui parut lointaine
déj à ! — à l'hôpital de Boulogne où l'amenait
sa première blessure reçue dans la Somme. On
venait de panser son épaule trouée d'une balle
et il reposait tout fiévreux, dans un coin de la
grande salle, lorsqu'un homme revêtu d'une
blouse blanche s'était arrêté et penché sur son
lit. Kinloch avait les yeux fermés, mais le nou-
veau venu s'était mis à réciter à mi-voix :

Saint-Andrews de la Mer ;
Tu hantes mes rêves,
Petite cité grise,
Que la Mer du Nord enserre
De ses flots bondissants...

...A l'ouïe de cette strophe familière, le bles-
sé avait sursauté, ouvert les yeux, et, recon-
naissant la bonne, large ,souriante figure, les
clairs yeux gris penchés sur lui.

— Dunn ! s'était-il écrié.
Mais le docteur, posant la main sur le front

brûlant , avait continué :
Ta haute cathédrale en ruines,
Tes hivers mordants,
Ton Collège aux robes professorales,
Ta plage de sable doré,
Tes stades et tes j eux,
Oh ! que j e les revoie une fois encore,
Saint-Andrews de la Mer.
Qui hante mes rêve* I

...Tout cela et d'autres choses, tendres ou
gaies tour à tour, lui revenaient à la mémoire
tandis qu'il cherchait péniblement son chemin
dans les avenues désertes d'Ealing.

'Mais de oes réminiscences, il ne recevait nul
réconfort. Près de revoir Peter Dunn, il se ren-
dait compte qu'il était tombé bien bas et que le
faux orgueil qui l'avait soutenu jusqu'alors n'é-
tait que cendre amère et que feuilles mortes.
Depuis sa seconde blessure qui l'avait privé
complètement de l'usage de ses yeux, il était
descendu dans les bas-fonds, tandis que son ami
prospérait...

Ils ne s'étaient pas revus depuis six ans. Que
de choses avaient pu arriver pendant ce temps!

En vérité, Kinloch craignait de trouver Dunn
marié, père de famile, rangé et dûment installé
dans sa carrière de médecin. Lui-même le disait
autrefois ; il n'existe pas de profession où l'on
passe plus vite, plus radicalement , de la folle
jeunesse à une respectable maturité. Un poète
se cadhe, maintes fois, sous l'exubérance de l'é-
tudiant en médecine ; mais cet étudiant, une
fois muni de son doctorat, traite ses velléités
passées comme il traiterait une. maladie, et réus-
sit infailliblement à s'en guérir.

Infailliblement ! A cette pensée, Kinloch s'im-
mobilisa brusquement. Mme Dunn !

Image redoutable ! Il crut voir Dunn tout gê-
né par la nécessité de présenter un camarade
miséreux et râpé à Mme Dunn, et celle-ci, un
sourire figé sur les lèvres, le regard hostile,
se demandant anxieusement ce que penseraient
les domestiques de ce visiteur insolite.

Arrêté au milieu du chemin, tiraillé par son
indécision , partagé entre la honte et le pressant
besoin, il entendit tout à coup résonner, derrière
lui , le pas lourd d'un agent

La destinée, une fois de plus, intervenait. La
possibilité de choisir entre deux directions dé-
pendait de moins en moins de lui. En effet, com-
me il reprenait automatiquement sa marche, le
pas se précipita et une main pesante vint s'abat-
tre sur son épaule.

— Qu'avez-vous à vagabonder par là ?
— Je me suis égaré.¦ Il répondait confusément, comme un enfant

brusquement arraché à son rêve. II tremblait un
peu. Egaré ? En effet ! Mais, ce n'était pas ce
soir. Et cette angoisse aj outait sans doute à
l'incohérence de ses répliques L'agent crut y voir
des signes de culpabilité. La canne de Kinloch
lui fut prestement arrachée.

— Sapristi ! Pour un cas de vagabondage, je
n'en ai j amais vu de plus clair . Depuis une de-
mi-heure je te surveille. Marche.

Sa main remonta de l'épaule au collet.
— Je cherche l'avenue d'Albany, le No 28,

protesta Kinloch, enfin réveillé.
L'autre fit entendre un grognement de mépris.
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Invité à dîner, sans doute ?
— Euh ! non., j e vais consulter le docteur

Dunn.
— Trouve autre chose, ça ne mord pas ! Le

docteur Dunn n'a pas d© clients de ton acabit, à
moins qu'il n 'opère pour nous en qualité de mé-
decin légiste, dans les accidents.

Il avait saisi le bras de Kinloch, et le lui tor-
dait lentement, tandis qu'il pesait lourdement
sur son pied gauche. Le Kinloch de j adis se re-
biffa.

— Serait-ce que vous voudriez en occasion-
ner un, d'accident ? s'écria-t-il en repoussant
l'agent.

D'un bond, celui-ci fut sur lui. Kinloch avait
entendu parler de cette brutalité joviale , desti-
née à provoquer une résistance qui expliquerait
ensuite l'arrestation. Pourquoi un innocent ré-
sisterait-il , Kinloch savait aussi que le type
existe encore de ces policiers qui suscitent
volontiers des affaires pour justifier leur exis-
tence.

Le pied lui cuisait de douleur, mais il résista
à la tentation de prolonger la lutte.

— Très bien, dit-il. Pourvu que j e puisse voir
le docteur Dunn, peu importe que vous me con-
duisiez vers lui, ou que vous me l'ameniez.

Avez-vous j amais tenté de persuader un po-
licier ? Kinloch fut tout étonné d'y avoir réussi
avec cet animal-là. Le ton d'indifférence qu'il
sut prendre y contribua peut-être. Dans tous
les cas, les gros doigts qui serraient le collet
redescendiren t vers le bras.

— L'avenue d'Albany se trouve sur notre
chemin. Nous pouvons entrer chez le docteur
en passant.

Et l'étreinte devenait de moins en moins in-
sistante.

En réalité , l'avenue était la première à droi-
te. L'agent venait à peine de pousser, quelques
pas plus loin , une grille, lorsque Kinlodh en-
tendit une porte se fermer. Il ne put discer-
ner si l'on rentrait ou si l'on sortait. Précipi-
tamment, il tâta son col déchiré, s'efforcant de
le ramener j usqu'à sa cravate, elle aussi cruel-
lement endommagée par la lourde patte du
policier. Une voix retentit :

— Qu'y a-t-il donc, agent ?
Timidement, le prisonnier fut poussé en avant.
— Cet homme, docteur, je l'ai trouvé vaga-

bondant par là. Il dit qu'il vous connaît et ve-
nait vous trouver.

— Il me connaît ? Levez votre lanterne que je
voie sa figure.

Une seconde après, un cri se fit entendre :
— Sandy ! Sandy Kinloch ! Par quel....
Dunn n'en exprima pas davantage. Il avait

dû se rendre compte tout de suite, grâce à son
coup d'oeil professionnel, de ce qui était arrivé

à Kinloch. Le policier avait lâché le bras qu'il
tenait, comme s'il lui ' eût brûlé les doigts.

— Sandy, mon pauvre vieux ! murmura la
voix de Dunn.

Le policier était en train de restituer la can-
ne à son successeur, avant de prendre la porte.
Quel soulagement de i 't*nten_re s eioigner !
Dunn prit son ami par le bras.

— Viens, viens, disait-il.
— Mais, Peter... ta iemme ?
— Ma . ... (Jue dis-tu 'i
i— Je ne suis guère présentable. Elle sera

contrariée.
— A cause de ses fauteuils ?... Qui t'a dit

que j' étais marie .
— Personne. Je l'ai deviné.
— Tu as mai devine, sandy. Il n'y a point

de faiseuse d embarras ici pour m encombrer ue
biûelots et de chifions. Essuie-toi les pieds au
paillasson et entre.

Dunn raconta plus tard qu'il s'était instanta-
nément aperçu de l'état de Kinloch. Son coup
d'oeil professionnel devait lui révéler en eiîet
ce qui pour d'autres, était moins apparent. Il
aj outa cependant qu il ne se permit aucune re-
marque sur le moment même. Il se contenta,
pour mettre Kinloch à l'aise, de le taquiner sur
la longueur de ses cheveux. La plaisanterie ne
fut pas relevée. Dunn n'aurait pas compris que,
dans les milieux où vivait Kinloch depuis un
an, une grande méfiance régnait à 1 égard des
têtes rasées, presque toutes ayant été tondues
contre le gré du propriétaire et aux frais de
lEtat. Dans le confortable bureau du docteur,
après un repas comme il ne croyait plus qu'on
pût en faire, Kinloch raconta son histoire. Il
en dit beaucoup plus long qu'il n'est utile d'en
rapporter ici. Non pas que les détails en soient
monotones ou sordides, mais parce qu 'ils ne se
rapportent en rien à ce qui va suivre. En réa-
lité, la véritable histoire de cet homme com-
mençait ce soir-là, bien que personne ne le soup-
çonnât.

Dunn écouta, dans un mutisme ponctué seu-
lement de grognements ou de gestes indignés.
Quand ce fut fini, il lança contre les braises du
foyer le vigoureux coup de pincettes qu 'il au-
rait voulu pouvoir appliquer sur la tête de Max-
tone. En effet , Kinloch avait conclu par le ré-
cit de ses relations avec Maxtone, l'éditeur qui
l'avait honteusement trahi.

Le silence prolongé qui suivit fut enfin rom-
pu par la voix apitoyée de Dunn.

— Je n'ai j amais compris pourquoi tu avais
fait cela.

— Quoi donc cela ?
— Pourquoi tu t'étais mis à écrire. Une fo-

lie ! Elle a ruiné le brillant avenir qui t'atten-
dait

— C'est que je ne pouvais pas faire autre-
ment.

Dunn poussa une exclamation d'incrédulité.
— J'avais moi-même du goût pour la poésie,

j adis. Mais c'est une des tentations auxquelles
j'ai résisté sans peine.

Un rire plein de gaîté — le premier depuis
longtemps — échappa à Kinloch.

— Bravo ! Mon vieux donneur de pilules ! Et
t'en voilà bien fier. Seulement tu n'auras j amais
connu les j oies de la création. Trouver une idée,
l'habiller de chair, lui souffler l'être, voir, de-
vant soi, germer et vivre ce qui sortit de rien !

— Et qui ne mène à rien.
L'amère, la brutale riposte fut que la con-

tre-partie naturelle de la sortie enthousiaste de
l'autre. Mais, au moment préci s où la sensibilité
de Kinloch était à vif , il se dit que le docteur se
défendait sans doute déj à contre une demande
de secours. Une douche glacée tomba sur sa
gaîté. Sa fierté perdue lui revint. Il ferait bien
voir qu'il ne demandait rien, et il se leva pour
partir. Dunn ne bougea pas.

— Il faut que j e m'en aille, lança Kinloch dé-
libérément.

— rour aner ou t
— Eh ! où penses-tu que m'ont mené mes

goûts littéraires ? A l'asile de nuit, tiens !
Dunn, le saisissant par le bras, le força à se

rasseoir.
—Ne sois donc pas si ombrageux. Je suis en

colère à cause de toi. et non contre toi, San-
dy, car j e sais quelles étaient tes capacités.
Allons, vieux ! Calme-toi. Tu as toujours eu
l'épiderme trop délicat , pauvre gars !

Dunn , comme tous ceux de son pays, lors-
qu'une forte émotion les secoue, avait articulé
la dernière phrase avec un fort accent écossais.
Son interlocuteur connaissait ce trait caracté-
ristique , mais il était beaucoup trop exaspéré
pour en tenir compte.

— A quoi servent ces reproches tardifs ? re-
prit Kin 'och. Que puis-j e faire, sinon écrire,
après ce qui s'est passé ? Pourrai-j e être méde-
cin dans l'état où la guerre m'a laissé ?

Ce fut alors que Dunn commit la pire des
maladresses :

— Mais si tu avais poursuivi tes études de
médecine, tu n'aurais jamai s été au front , et
ce malheur ne serait pas arrivé.

Kinloch bondit
— Et je serais resté en sécurité, dans un hô-

pital de l'arrière !
Après cela, les choses se gâtèrent très vite.

Dunn avait évidemment l'intention de faire
quelque chose pour son ami, mais, en bon Ecos-
sais, il avait voulu profiter de l'occasion pour
placer son petit sermon.

La rupture se produisit brusquement, avant
, oue les deux hommes s'en fuissent aperçus.

Dunn. très échauffé, se mit à faire de la mo-
rale. Kinloch, blessé à vif , le railla dans des ter-
mes qui sentaient fortement les bas-fonds d'où
il sortait.

Dunn, en colère, se leva..
¦— Tu parlais d'un hôpital de l'arrière ! Mieux

eût valu, pour toi, mourir dans un hôpital de
l'arrièr e que de mener l'existence avilissante
où tu es tombé.

Les deux hommes, débout, s'affrontaient.
Dunn ne faisait plus aucun effort pour retenir
son hôte. Ses clés tintèrent dans sa main trem-
blante ; il ouvrit un tiroir. Mais Kinloch repous-
sa l'argent que le docteur lui tendait II ne pou-
vait plus l'accepter.

— A ta guise ! •
— Heureusement que j e ne suis pas sans le

sou, déclara Kinloch dignement. Il me serait
désagréable d'emporter tes insultes avec ton
argent.

— Oh ! je n'avais pas l'intention de t'insulter,
répondit l'autre avec humilité.

Kinloch n'ajouta rien.
Lorsqu'ils furent arrivés devant la porte, un

cri échappa au docteur :
— Seigneur ! J'avais oublié ça !
— Quoi donc ?
— Le brouillard. Je ne puis pas te laisser

partir, Kinloch. Il est plus épais que jama is,
un chien de mendiant ne s'y retrouverait pas.

Fut-ce l'emploi inusité de son nom de famil-
le, fut-ce l'allusion au mendiant, Kinloch se sen-
tit de nouveau visé, et il se précipita, sans un
mot, trébuchant à chaque pas, vers la grille.

— Reviens, Sandy, criait Dunn, en le suivant
de loin. Par une nuit pareille !...

— Le brouillard n'y change rien pour moi.
Et la grille retomba sur un rire forcé.
Bourrelé de remords, Dunn s'élança. Mais

Kinloch courait presque, et quelques pas d'a-
vance suffisaient , dans cette ouate, pour deve-
nir invisible.

L'aveugle n'allait pas bien loin. Brusquement,
les difficultés de sa situation l'immobilisèrent
Il devait être onze heures passées, la rue Row-
ton était à plusieurs kilomètres de là , et il n 'a-
vait plus le sou dans sa poche. Appuy é contre
un mur. sous un arbre ruisselant d'eau, dans ce
chemin boueux et désert, il se calma assez vite.
Pendant une demi-heure environ il resta accoté
là, méditant sur la détresse où le laissait sa
querelle avec Dunn Ses vêtements avaient
beaucoup souffert au cours de son altercation
avec l'agent de police. Usés jusqu 'à la corde, ils
étaient, à l'origine, d'excellente qualité , et leur
propriétaire en avait touj ours eu le plus grand
soin.

(A suivre) .
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BYRD AU PÔLE SUD i
Le dernier  exp lo i t  du lierus de la traversée de l 'A i l a i i t i q u e  qui se v 'S»

rendit  également célèbre lorsqu 'il survola le Pôle nord. ;7-J»J
La plus grande aventure de notre temps 77

qni a pour théâtre aes paysages ue rêve el de cauchemar où vécu- I _
runt durant de nombreux mois , perdus au fond du monde, les il I |nionnie rs qui accom pagnèrent Byrd dans *a fan 'a s i i que pxt .edi 'ion t .;
MATINEES : Samedi et d i m a n c h e  a 3 beures 30 H
«-"¦¦ Les enfants sont admis aux matinées ~~99 j«¦r____________B___________________________B_B__B_____M

Boucherie Sociale
Rue de la Ronde 4 — Téléphone 21.161

"H «B»« W les SomenU

-:- _£epiï2§ -:- I
§wip m et Gnœgis «,##*

¦0Haraa_____Mc?3ci- '*¦* **" "Sn___Bn__i

Pgfomas
pour le vouatfe
pour les wacances

; ,Am Arcades"

8250 \
999MË_mw____mm_n-Fy ^ '̂ '-~f -- '=i :!r '«/r«..."f •̂ ni*r^''__________ *'*r^'*TM*Mr_-___T»

mm Tapisserie et Décoration mm
^}&l *m<****m<,,̂i*~+S*****m'+*r'Ê̂ r+m*»̂>m~*̂' î̂

ïïleub es rembourrés - Literie - Rideaux

Ji. Courvoisier
' La Chaux-de-Fonds - Chapelle 4

S Fourniture» et iieparaiions 8269

[i-ResH m Raisin
Tous les Samedis soir

SoupeiUripes
Téléphone 21 973

Se recomman ie, 14052
J. K I 'I I X  m: \ i  I î OV .S

j  loitqu'à nouvel avis 8271

seulement fr. 390 complet
Magasin Continental

< i Département RADIO Rue du marché 6
___â_aâ_______s____â_—m________—___——mm

Arrêt du courant électrique
Il est porté a la connaissant;, o. intéressé* que nour cause d>-

travaux, le courant a l t e r n a t i f  sera arrêté samedi
6 j u i n  1931. de 13 à 17 beures. . la Bonne- Komatne
iiu. Kp laiures au Oièt-. iu Locle , au. Endroits, à la Barrique nu
l'orneret , ans Foul ft s  et aux Mélèzes. 82'i4

Direction des Services Industriels.

Pour le bain
, el la plage...

Aux Galeries d» Versoix
vous pré sentent les oo.iu -
mes de hautes nouveautés
qui se porteront sur les
grandes plages modernes. f
Costumes en laine fine

. ariicle laine genre Iricot
main, depuis fr. 8 SO.

Costumes en colon de n-
-MIS chic depuis fr. 3 SO
Costumes pour enlanls
Bonnets de bains 7859

Ceintures de bains
Tout pour le bain et la plage
Voye_ nos devantures qui

vous renseigneront mieux
____a_ag_- .* . M, __.ii__-H6iB__.ai

^ Demain samedi, sur la rince du
\  ̂

Marché, dt-vani le magasin ROBRlt .

SéÉÏIéÉI VmMe d'une lésine
wElHS Pièce de Défail

j mï ïnWaW ,  sÊÊk% extra grasse
_ - l_B_? M_V___Ï Bouilli , dep . fr. I. — à  I 60 le demi-ki lo
J7 //V0. \VjMffiSt . I toli .  dep. fr. 1 50 a 1 SO ie demi k i lo

Ju//& \à___Wù Gros veau — Porc frais
__. MHV Tripe- cuites - Foie de bœut
l^^^Opr Saucisses . la viande el au foie

W' S n C' innmn' l  . \. Bridel .

Samedi •» fuln
le ven.n ai  tuil* la Piace uu .\lai-
ché . ues S221

_f Poules
ilu ys . pour la soupe , à ir.
3 60 le kilo , des

Poulets de grain
à l) i) ii m relie, ei du*

Lapins du pays
a lr. 3.60 le kilo

LAVAGNINI JOSEF
Marchand de Volailles (_rnng_ N

Restaurant de la tiare
Les Gœudres

Dimanche 7 Juin 1931

I 0:111" M u s i q u e
Bonnes coDnommailonN
Se recommande. 827.

Tél. 36 Frilz KO TU
L'Imprimerie COURVOI SIER sKMhiîSî;

classement ve > licai avec on sans découpage îles onglets.
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r*a. __BtiAC___
Où est le Monsieur dé-

sirant contracter mariage avec
Demoiselle sérieuse, 29 ans,
présentant bien, de bonne fa-
mille ? Serait pris en considéra-
tion : caractère sincère et sérieux,
limite d'âge 40 ans. Préférence
serait donnée à Suisse de la
branche restauration on mon-
sieur .'intéressant à celle-ci ;
éventuellement avec profession
accessoire. Veuf, sans enfant,
non exclu. Discrétion. — Offres
sérieuses (pas anonymes), avec
détails, à Carte Poste restante
No 416, La Chaux-de-Fonds.

8179 

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

représentations
sérieuses pour sa prochaine tour-
née coloniale. —OlTres sous chif-
fre A. X. 8019, an bureau
de l'IMPARTIAL. 8019

Représentant
On demande représentant ac-

tif pour la vente d'appareils à
haute fréquence aux particuliers.
Commission payée à réception des
commandes. Echantillons sans
frais. — Faire offres, avec réfé
rences, à Case postale 10490.
en ville. 31103

On cherche, pour le 15 juin,

personne
sérieuse et capable, sachant cuire ,
pour ménage de deux messieurs,
et éventuellement s'aider un peu
au commerce. - Faire offres sous
chiffre P. N. 8261 au bureau de
I'IMPARTIAL. 82fil

_Tll_ l_ * ;* ,"',,e"eK Krand mo-
1*11111 dèle, eat & vendre. —
S'adresser rue . Philippe-Henri-
Matlhey 2 (Bel-Air). 8231

___P_*I*__. A vendre sur pied ,
Ildl IIC foin et regain. On
peut les remiser sur place. —
Même adresse, à vendre 8 beaux
porcs de 7 semaines. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 99 8150

EllfanlC <~) " Prendrai t
15 iBlCS ¦_&_ '_ en pension, à
la campagne, chez deux dames,
un ou deux enfants , pas en-des-
sous de 4 ans. fions soins assu-
rés. — Offres écrites sous chiffre
A. M. 8218, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 8218

A WI ÎIlIrP  ̂ bonne fau-
VMIlll \t* cheuse, mar-

que «Deering», en très bon état.
— S'adr. à M. Albert Diacon.
St -Martin (Val-de-Ruz). 3110")

Repose en paix.
Madame veuve Lina Bourquin, à

Bienne;
Madame et Monsieur Georges Ro-

bert-Bourquin et leur fllle;
Monsieur Emile Biéri , à Bienne ;
Madame et Monsieur Fernand

Girardin-Biéri et leurs enfants,
à Btenne,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le regret de faire part
à leurs amis et connaissances, du
décès de leur flls , frère, beau-
frère et parent ,

MONSIEUR

Paul-Ai IIII
survenu dans sa 56me année,
après une courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds . 4 juin 1931.
L'enterrement . SANS SUITE.

auralieuSamedi6.luin. al3 h 30
— Départ de l'Hôpital. ' 8241

Une urne funéraire sera dé-
posée Temple-Allemand 13.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

A louer
ponr le 31 Octobre :

Progrès 1.9, Teiil_ ïïïAL
éclairée , cuisine. 8153
Nnrri 1.1 P'Bnon> 2 chambres.
IIUI U I.!» corridor, cuisine. 8154
Nfirll 1.7 (Pif?non) 4me étage, 2
IIUIU III, ebambres, corridor,
cuisine. 8155
Aurnrn (_ ^

er *
ta

8e> ' chambres,
HUlUIc lu, corridor, cuisine, cham-
bre de bains installée. 8156

[0mH.-G.iGO.ill ft 3rftSÎÏÏÏÏ;
2 chambres, corridor, cuisine,
chambre de bains. 8157

COID.B CliOO!iD 45( _fed
i
e
n
-
f?rrr".

2 chambres, corridor, cuisine,
chambre de bains. 8158

T.t.-_ 8-Ran 25, Karage. m»
Staway illooiB,;!.;d3etr
bres, chambre de bains, corridor.

8160

Fritz-CooivoisiBr 23iiJecrha
ém_ rês.

cuisines. 8161

Fiilz-[oiiiyoisiBr 3B, 23mcCrrês:
cuisine. 8162
Nnm_ ._ r__ .4_ 1sAt____ . ._iuu-_ . _r.v-i _ *¦«» ) _ enamores,
corridor, cuisine, chambre de
bains, chauffage central. 8163

Nnma Droz 167, WB&»
corridor, cuisine, chambre de
bains, chauffage central. 8164

Numa-Droz 171, WàXes,
corridor, cuisine, chambre de
bains, chauflage cenlral. 8165

Progrès 149, SSBftf k
côve, corridor, cuisine. 8166
!.nnhc . .  pignon. 2 chambres.
D- UUù _Ûj corridor.cuisine.8167
__ P_ . 77 so"3- 801 ' 2 chaut-
nUIU 11' , bres, corridor, cui-
sine. 8168
Anrm*. .R  3me é,a8e- 3cham-
nlli UI C IU , bres, corndor.
cbambre de bains installée. 8169

Combe-Grienrin 43, !"&
bres. corridor, chambre de bains
installée. Chauffage central. 8170

DmnTu. II .  rez-de-chaussée in-
rl UylC.  143, férieur, 3 chambres.
corridor , cuisine. 8171

Huma-Dio. 156, _"_&£*
2 chambres , corridor, cuisine.
cliam ore de nains, ou»

liDina Dioz l/^r^oT-
cuisine, chambre de bains. 8173

n8D_a DlOZ l.Vnhambre^cor-
rnior . cuisine, chambre de bains,
chauffa ge centrai. 8174
D_ Tf 1Ji _ lor é,a Se» " chambres,
rdll I .J , corridor, cuisine, cham-
bre de bains, chauffage cenlral.

8175
_P. 1.1 _ QR 2me éta8er 2 ch*m-
uicict .  vu, bres, corridor, cui-
sine. 8176

Hôtel-de-Yille 21a, ¥J_P
bres, cuisine. 8177

1_3H1PS ll-lo , sées, leret2me
étage 2 ou 3 chambres, corri -
dor, cuisine. 8178

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23.

Horloger complet
est demandé pour retouches
deux positions et décollages sur
petites pièces soignées. Inutile
de se présenter sans preuves de
capacités. — S'adresser à M.
Henri Maurer, rue des Régio-
naux 11. 8152

Ou cherche de suite pour bon
Restaurant & Maga di no (Lo-
carno) JH7645 LO

Jeune le
Présentant bien, pour le service

e restaurant et aider au ménage .
— Offres sous chiffre JH 3645
Lo., aux Au nonces-!, ni Hses
S. A.. Locarno. 82i8

Peut logement
meublé est demandé à loner
à partir du ler juillet. — Faire
offres écrites, a.ec prix, sous chif-
fre E. _'. 8917 , au bureau de
riMP_._,Ti_.L. 8217

On cherche à louer 8230

Garage
à proximité Paix 89. — Offres
avec prix , sous chiffre B P.
8330. au bureau de I'IMPARTIAL

Garage
A louer pour le 30 avril

1933. rue Numa-Droz 139,
le» beaux et grands locaux
du garage de l'Abeille. 8151

S'adresser a M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23.

Beau TAPIS
comme neuf , 130x205 cm., des-
sin persan, fr. 65.— . S'adres-
ser Rue du Doubs 119,
parterre droit, samedi après
midi 8058

NOTO
4 chevaux, avec éclairage élec-
tri que, parfait élat da marche,
est à vendre . Bas prix. — S'a-
dresser Rua Léopold-Ro-
bert 39, au ler étage , à
droite. 8316

Dernière Grande reçue
de Palée
A Jean ADN

_fflrJs Pécheur
m$yj a_\ vendra samedi , sur
m___ \ la Place du Marché ,

ÔPÉ*lt Mtc
_P™ 5̂ Se recommande.

Asperges du Valais
franco colis

ler choix , 21/a kg. . . fr. 5.—
5 » . . .  9.50

2me » 2>/i » . . » 3 50
5 » . . . 6.50

Ernest ROCII. Pont de la
Morue . Sion JH- 8 Si 7464

Malgré les bruits qui circulent ,
le Cbalet des Sapins est
toujours tenu par l'ami JOB.

Comme l'année passée , bons
4 heures et bons vins. Pain noir.
Jeu de boules de ler ordre. Tous
les dimanches Musique. 8280

Se recommande. Job Hehlen.

ww-oua ,0/1.

Fr.88.—,125.—,138.—

*__ w

Fr. 29—, 33.- 38.-
Nous accordons des 8211
Facilités de Payement !

stORt w __________

'•"'•-«--¦UCHAUX-De-PONÛS

On achèterait 8259

AUTOMOBILE
conduite intérieure , de préférence
4/6 places, bonne marque , modèle
récent, â l'état de neuf. — Faire
offres par écrit sous chiffre J H.
3310 N.. aux Annonces -Suis*
New S A . IVeiichAlel JH 3:I1H X

Spécialité de

Taillantes
Pâtisserie-Boulangerie

HESS-GUYE
Hôtel de Vil le  3 }

8236 Télèph. 33.195

H Ch@g»©ayx de paill©
f ĵ dernières nouveautés

W__ depuis *%*wm¦ 
4>5o

5.50
Toujours

Boncherie-Cbarcuterle J. Michel
Place de l'Hôtel-de-Ville

Porc frais Fr. 1.BO à »,— le demi kilo
Saucisse (pur porc) Fr. 2.20 ,.
lard malgré Fr. ».— è 2.20 „
Sœ_ __«_«>*H__ |»aar Fr. 1.2Q
Graisse mélangée Fr. O.SO ,.

Tripes cultes
8272 Se recommande.

Noa. eautts
FLEURS - CEINTURES - CRAVATES
BIAIS - BOUCLES - BÉRETS

..Ain Arcades"

8248 I

Pour affaire en pleine exploitation et de bon rapport, on de-
mande pour cause de manque de relations,

CAPITA1
d'environ frs 5000.— . La profession distinguée n'est pas expo-
sée au chômage et permet de donner des intérêts élevés et un
remboursement du capital rapide et selon entente. — Offres
sous chiffre A. P. 31122 é la suce, de I'I MPARTIAL . 31122

Vélos
A vendre un vélo de dame et nn

pour homme, en bon état et à bas
prix. — S'adresser chez M. Hans-
mann, rue du Collège 4. 8253

Avendre
ou A louer

pie propriété
aux abords immédiats de la Mai-
son-Monsieur, comprenantôcham-
bres. cuisine et jardin. - S'adr. ù
Gérances et Conienlieux S.
A., rue Léopold-Robert 32. 7162

lïifiii
au Val-de-Buz , jolie mai-
son, 2 étages, 6 chambres , bains
et autres dépendances, chauffage
central , garage chauffé, balcons,
jardin avec arbres fruitiers. Vue
imprenable. Tram à proximité.—
Offres sous chiffre M. B. 7830,
au bureau de I'IMPARTIAL . 7820

Automobile

A. 1ILC/.R
à vendre . Conduite intérieure,
4 places, freins 4 roues, en par-
fait état de marche, bel intérieur.
Voiture ayant peu roulé. Even-
tuellement, faculté de payement.
— Offres sous chiffre P. 3053
C. à Publicitas, La Chaux-
de Ponds. p_0_ 2c 8095

DOMAINE
A VENDRE un domaine de 41

poses neuchâteloises , pour la
garde de 6 tôtes de bétail, avec
pâturage , belle forêt et recrue ,
électricité et force nour motenr
installées, eau en suffisance , beau
verger ; le tout d'un seul tenant.
Sur le domaine, il y a une car-
rière de grand rapport , écoule-
ment facile pour la pierre. Le
tout à 10 minute* d'une gare. 7962
S'adr. an bnr. da .'«Impartiab

||3 Son soleil s'est couché avant la f t n du jour. të§§
f &_  Jér. X, v. ». 'i _
_m L'Sttmel Cuvait donné, l'Etemel ftj repris, '__

f - 1  f u t  lt nom de (Eternel toit béni. g?»
;.7j Job i, »../. ¦

J^'*! Monsieur et Madame Numa Terrai-Baud, à Cernier; \_7 - 1  Monsieur Fabien Terra., à Cernier ; "- 'Hli Madame veuve Emma Von Aesch et famille, à Cernier; __t
\ 7 Madame et Monsiear Henri Von Aesch et famille, à K
;47î Cernier ; 'Wm

ï Monsieur Edouard Hoffmann-Terra. et ses enfanls, H
l,"77 à Cernier; 99
fPl Monsieur et Madame Léon Band, à La Chaux-de-Fonds; _t
" , -i Madame et Monsieur Auguste Kœlin-Baud et famille, _S
77' à Bex ; , __l
l '- 'i Monsieur et Madame Walther Baud-Bandelier et fa- J Rî

mille, à La Chaux-de-Fonds; :m
7 '; Madame et Monsieur Albert Rossel-Baud, i La I

' ! Chaux-de-Fonda; t 'Sj
. - '¦i Mademoiselle Jeanne Brandt, à St-Martin , .'WÈ
p z;g > ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la ' p ÎRS! grande douleur de faire part à leurs amis et connais- n
î . 7j sances. de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en |7vj
|*7 ' la personne de leur très cher flls, petit-fils, fiancé, ne- fol
i, 'V-jj veu, cousin et parent, H

I Monsieur Gérald TERRAZ 1
[fej enlevé à leur tendre affection. Jeudi, à 9 h. 30, dans sa mÊ
i '_ . -j 25me année, à la suite d'une très pénible maladie. 0M
JV

S7 Cernier, le 4 Juin 1931. 8B46 
^' :> L'inhumation aura lieu Samedi O Juin, à 13 h,30. *- ,7

f;4- Domicile mortuaire : Cernier, Bois du Pâquier . iù$l
' La présent avis tient lien de lettre de faire part. %4

Oh/ bien-aimé , tu pars; à ta famille *n la rmes , 9
.'j tu laisses des regrets et fait  couler des pleurs. B9

j Sa vie fut rlehe d'amour ti de travail. ,J?"Ô
Madame Fernande Jeanneret - Taillard et sa petile g

7"7i Carmen ; agi
Madame Frieda Jeanneret, & Plainpalals ; %A
Monsieur et Madame Arthur Jeanneret-Pronàni, i t;y_

7 .; La Chaux-de-Fonds ; 'i5**¦ . Madame et Monsieur Emile Gatolliat-Jeanneret, an _! ' | Locle ; ' • WS
Monsieur et Madame Henri Jeanneret-Matthey, an - K|i

f e _ i  Locle; 7'-^
.r} Mademoiselle Berthe Jeanneret et son fiancé. Mon- |S*:2

a-3 sieur Alix von Eaenel, à La Chaux-de-Fonds ; *r^
h£_ \ Madame et Monsieur Georges Graudjean-Jeannerat, Ŝ;
BH leur fil., à Yverdon ; ¦¦
f-7i Monsieur et Madame René Jeanneret-Niederhauser, gf^i¦ I à La Chaux-de-Fonds ; ft|5
! \ Monsieur et Madame Alfred Leaqueroux-Taillard, à |-|
t.  j Bienne ; . . ïyg¦' ( Madame et Monsieur Charles SohSny-Talllard, i ;g^
! ') Besançon, M:S
. i ainsi que les familles Jeanneret, Taillard, .  Calame, ^̂ i';¦ ' ' Tissot, Sandoz et les familles alliées, ont la profonde ff l̂' douleur de faire part à leurs amis et connaissances, de Ë |̂' >; la perle cruelle el irréparable de leur cher et bien aimé jjKj' j époux, père, flls, frère, beau-frère, beau-fils, neveu et [r43

:¦ . .. " parent, jS^

1 Monsieur Arnold tlea_nl-T.i_.r_ i
. . que Dieu a lepris à Lui, le 4 Juin 1931, dans sa 29me 1̂'¦;¦. ; année, après une longue et pénible maladie, supportée , G
I î vaillammeht. ' _J Î

La Chaux-de-Fonds, le 4 Juin 1931. fM
! "i L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Samedi . ?J
af s  6 Juin, à 13 h. 30. — Départ du domicile mortuaire a Sœ
''- .- , il 13 heures. ! ;;tj

S . Une orne funéraire sera déposée devant le do* '' :f _
, .  j micile mortuaire : Itue du ler Mar» 10. 8228 7/j
_t Le présent avis tient lieu do lettre de faire part. |è_3

'
Y . '/ -.t Madame Alfred Grossmann-Rochat, bi
i - . "; Monsieur Henri Grossmann, à Bruxelles, _M
\ 7*! Monsieur André Grossmann, a Lausanne, î g:
pr| Madame Veuve Alex. Rochat, ses enfants et petits- £1
. i enfants, à Hanoi (Tonkin), ffîM¦' :.. Madame et Monsieur Georges Grospelier et leurs en- !v̂ 3
i_S fants, à Saigon, l 'S$
v£ï9 Monsieur et Madame Henri Rochat, à Hanoi, |̂ l!
lp % Monsieur et Madame Théodore Rochat, à Hanoi, jKX
rMtî Madame et Monsieur le Dr. Jacques Darbès, à Dong- »p^
ïtï Hol (Tonkin), &ë
xm et les familles alliées dans les cantons de Vaud, Neu- B
r  ̂ chftlel et Genève , ont la douleur de faire part à leurs Prt
0 4̂ parents, amis et connaissances du décès de KM

1 hnr H GROS SMANN 1
¦¦-¦* Co-dlrecteur de la Norwlch Union S
iM leur cher époux, père, beau-frère, oncle, neveu et cousin, I
K- enlevé & leur affection , après quelques semaines de ma- ' I
'p *ï ladie, dans sa 64me année. ' Mj
Wl Neuchâtel, le 8 juin 1031. 

^B Cherchée tt vout trouveret. !&M
_°m Vim» de l 'homme tel immortelle et EÎ_I
,/„* ton avenir ttt celui d'une tkote dont B

7 II develotmement et kx splendeur n'ont _ \¦¦. :- i pat de limite. t^Jra
"•'*.; L'incinération aura lieu SANS SUITE, le vendredi 1̂
\.JÀ & juin 1931. , 8124 K4
Vil ¦ Selon le désir du défunt la famille ne portera pas '£M
gH le deuil. pis
; .;:¦ Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas faire H:f iB de vi ailes . .¦ - B
i , i;4 Domicile mortuaire : Fanboargr de l'Hôpital 13. |̂A; :-: Le présent avis tient lien de lettre de faire part 

^

Caries de condoléances deuil r̂ y^v^^xf»

EH L'Eternel veillera mr tou dépari ftîfl
f f i g i  comme tur ton arrivé!, dit mainte- Z&'i
RSOï nant et d tou fours. _%- 'i
Ŝ] Psaumes lit ». 8. êf tA

^̂ j Que voire cœur ne se trouble point; t Ŝ
U*3*l croyez en Dieu, croyez aussi en moi. _ _
%_ \ f *a n  i* v. t. |f À

ÏM Madame et Monsieur Louis L'Eplattenier-Décom- %'4j
f: '.i bard ; Monsieur Georges Jaquet , en France ; Mademoi- w£3
7:7 selle Marthe Jaquet; Monsieur Henry Matile-Décom- '0?*
|̂ | hard. à La Chaux-de-Fonds; Mesdemoiselles Jeanne, f ^ \
h'É Alice et Marthe Dècombard ; Mademoiselle Yvonne §È|
feï' Etzensberger , ainsi que toutes les familles parentes, Bpjj
Cl-il ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan- KS2
K>^7 ces. de la perte irréparable de leur très chère fllle, belle- jaM
f0 fille, sœur, nièce, cousine et parente, Fi,!

1 Mademoiselle Solange JAQUET 1
'̂  que Dietl a reprise à Lui, vendredi , à 7 h. du matin, [v:: .
&_\ après une longue et pénible maladie,, supportée avec [/.^
f3ffl courage. fei
m» L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu 4 La fé_j
WB Cbaax-de-Fondai, Dimanche 7 Juin, & 18 h. 30. I7*j
U4 — Départ à 12 h. 80. 8888 Wk
iS Domicile mortuaire : Maison Monsieur. ;-v; '

;^fj 
Le présent avis tient lira de lettre de 

faire-part Bœ

y?\ Monsieur et Madame Louis JAOOT m
 ̂ remercient pour la sympathie qui leur a été témoi- 

^Éjs gnée pendant ces jours de deuil. 8226 P:,]

__ WÈM&ék%wWrT^̂

mmm\*\\_ \\\*lZ m ' '" *1: «antonal I «ontre Iteile I
aUX OPlQlUrCS à 15 h. 15 Etoile JiMiiors O - Ee .Locle MO «g

Une ROBE
lavable

est pratique
pour l'été

Pique
tissage de soie naturelle

teintes unies, lavable
grand teint, pour
Jupe, robe

et
paletot

AuVerà loie
Maison spéciale de Soierie.
26, L.op.-Robert. En étage.

I L A  CHAUX-DE-FONDS
P-108 H0-G 8254

Logement dl_ l. r̂éclairé ou de 4 pièces , avee chauf-
fage central , est demandé â louer
pour le 31 octobre, par famille
solvable. — Offres écrites, avec
prix abordable, BOUS chiffre P.
X. 8227, au bureau de IMPAR -
TIAL . 8227

Â i r.nHliû une ï ither en bon
I- llUlC état. — S'adresser

Grêt 87A. La Sagne. 8220

2 1|t>i à vendre bon marché, état
1119 de neuf, dont un émaillé

blanc pour enfant, l'autre en noyer,
à 2 places. — S'adr. rue Numa-
Droz 99, au ler étage. 31121

ï anH.n & l'état de neuf, est à
LdUUdU , vendre. — S'adresser
rue Agassiz 9, an ler étage, à
gauche. 8240

Les membres de la Société
Suisse des Commerçants,
Section de la Ghaux-de-Ponda,
sont avisés du décès de leur Col-
lègue et Membre actif,

Monsiear Gérald TERRAZ
survenu à dernier. 8278

Le Comité.



I/Mlibre européen
Un grand discours de M. Henderson

LONDRES, 5. — Au cours de la cérémonie
qui s'est déroulée hier soir à l'occasion ds la
manifestation connue sous Je nom de Burge Me-
moria., M. Henderson a prononcé un important
discours. Le ministre a déclaré que la paix ne
consiste pas seulement à éviter l'ouverture
d'hostilités, il faut que les peuples soient imbus
dei l'idée que la paix est un grand idéal cons-
tructi. qui doit être poursuivi sans répit afin de
permettre aux nations de vivre ensemble avec
le sentiment net de leur liberté, de leur égalité
et de leur sécurité. Il faut que le monde soit
organisé pour la paix comme il le fut pour la
guerre.

Après avoir étudié les causes de la guerre de
1914 eit avoir parlé des échecs diplomatiques
qui la .précédèrent, M. Henderson rappelle pue
ceux qui ont été appelés à Versailles pour réta-
blir l'équilibre international ont reconnu que
pour établir Ja paix européenne, deux choses
étaient nettement essentielles : 1. Restauration
d'un véritable équilibre des puissances devant
avoir pour effet d'assurer que l'intérêt général
prévaudrait sur l'agrandissement démesuré d'un
Etat agresseur ; 2. Un véritable concert des
puissances doit reposer sur l'esprit de coopé_a-
tion constructive tendant à développer tous les
intérêts de l'humanité.

Sur le premier point, M. Henderson estime
Que cet équilibre doit reposer SUT le désarme-
ment et syr le contrôle des armements par 'a
voie d'un accord international et sur le respect
des traités sur le respect des droits des peu-
ples. Sur le deuxième point, M. Henderson dé-
clare que la S. d. N. repirésente la responsabi-
lité de la collectivité pour le maintien de !a
paix.

L'orateur expose ensuite que les traités de
Locarno, le Pacte de Paris et l'acceptation de
la clause facultative d/arbitrage représentent
autant d'efforts pour la solution du problème de
la sécurité et de la stabilisation de la paix mon-
diale. Le minis-tre souligne ensuite l'autorité et
le prestige de la S. d. N. à laquelle les grandes
puissances s'adressent maintenant comme à un
tribunal. L'orateur conclut par ces paroles: Les
peuples ont compris cette vérité fondamentale
qu'aucune nation ne peut vivre renfermée sur
elle-même et ils ont compris les leçons ensei-
gnées par l'hiistoire et sont prêts à voir le;irs
dirigeants les mener actuellement dans un
monde nouveau dans lequel la guerre sera ban-
nie à jamais.

Le retour du professeur Piccard
à Bruxelles

Une réception enthousiaste

BRUXELLES, 5. — Le pr of esseur Piccard a
été reçu à son arrivée à Bruxelles p ar le p rince
Léopold, le ministre des transp orts, le bureau
de la Fondation belge des recherches scienti-
f i q u e s, les p rof esseurs des universités de Bruxel-
les et de Louvain, p ar de nombreuses p ersonna-
lités et p ar  une f o u l e  énorme qui a f ait au p ro-
f esseur une ovation enthousiaste. Le prince Léo-
p old et les p ersonnalités ont f élicité le p rof es-
seur Piccard pour la sup erbe réussite de son ex-
p érience. L'ingénieur Kipf er, qui s'était rendu à
Bruxelles en avion, avait rej oint le p rof esseur
Piccard à sa descente du train à la gare de
Bruxelles.

Le «Do-X » contraint d'amerrir
en plein océan

PRAYA (lies du Cap Vert), 5. — Le «Do X»,
parti à 10 h. 50 pour Fernando de Noronha, est
tombé à la mer à 60 milles au large de Praya.

La « Gazette de Cologne » apprend que l'in-
formation de l'agence Reuter relative à une
chute du « Do X > en mer à 60 milles au large
de Praya n'es, pas absolument exacte. En ef-
fet , l'avion géant n'est pas tombé, mais a été
contraint d'amerrir. Aucun membre de l'équi-
page n'a été blessé pendant cette opération for-
cée ni aucun appareil endommagé.

Le brusque amerrissage du « Do X » est dû à
la surcharge résultant de la grande quantité de
carburant contenue dans les réservoirs de l'ap-
pareM.
La nouvelle de la chute n'est pas confirmée
La nouvelle de la chute du «Do X» n'est pas

confirmée. Elle avait été donnée par un bateau
dont l'équipage avait cru voir tomber l'hydra-
ivion. La station aéropostale de Praya annonce
que le «Do X» continue son voyage en direc-
tion du Cap Sud.

Le dirigeable continuera sa route
Le «Do X» est parti pour Fernando de No-

ronha à 10 h. 50.
Tout allait bien à bord

A 17 h. 30 le «Do X »  marchait à 200 km. à
l'heure, à une hauteur de 10 m. au-dessus de la
mer. Au cours de,la nuit , il compte monter à 25
m. On croit qu 'il arrivera à Fernando de No-
ronha à 11 h. Tout allait bien à bord.

I_*__ r*' Bonne traversée
Le «Do X» a amerri à Fernando de Noron-

ha à 2 lu 10.

M. Henderson parle k l'équilibre européen
Le «DoOt » est arrivé au Brésil

Lindbergh veut traverser le Pacifique

La misère financière de
l'Allemagne

£lle ne peut plus payer même les intér £*..
de ses de.tes

LONDRES, 5. — L'organe travailliste le
« Daily Herald » dit que l'Allemagne pourrait
être forcée de suspendre les paiements non seu-
lement des réparations, mais des intérêts et des
emprunts. Il aj oute que les ministres allemands
soumettront demain à leurs hôtes cette impor-
tante question.

La visite de MM. Briining et Curtius
est une erreur

L'« Evening Standard » écrit qu'à son point
de vue la visite de MM. Bruning 

^
et Curtius

constitue une grave erreur. Les ministres alle-
mands, dit-il, s'absentent en effet au moment
où leur pays traverse une crise intérieure très
grave. Leur déplacement conduira inévitable-
ment les Allemands à croire qu 'ils rapporteront
de leur visite quelque chose de tangible. Le
j ournal est 'convaincu que le temps dont dispo-
seront les invités allemands à Chequers sera
trop bref pour leur permettre d'obtenir des pro-
messes de réelle valeur.

Pour l'Union européenne
Réunion des ministres français

PARIS. 5. — MM. Briand , ministre des af-
faires étrangères, Tardieu, ministre dé l'agricul-
ture, Pletri, ministre des pensions, Rolin , mi-
nistre du commerce, et François Poncet, sous-
secrétaire d'Etat à l'économie nationale, se
sont réunis hier après-midi au ministère de l'in-
térieur, sous la présidence de M. Pierre Laval.
Le but de cette conférence inter-ministérielle
était d'examiner les mesures à prendre pour
donner une suite pratique aux suggestions que
la France a présentées à Genève et qui ser-
vent de base aux travaux de la commission
d'étude pour l'Union européenne.

M. Péret devant la Haute-Cour
PARIS, 5. — La commission d'instruction de

la Haute Cour a entendu ce matin M. Raoul.
Péret.

Cette audition , commencée à 10 h. 30, s'est
prolongée j usqu'à midi. Aucune communication
n'a été faite. On sait seulement que M. Péret
s'est expliqué d'une façon complète sur tous les
faits qui ont motivé son renvoi devant la Hau-
te Cour et que la commission a estimé que la
séance primitivement prévue pour cet après-
midi était devenue sans obj et. En conséquence ,
la commission ne se réunira que demain pour
entendre MM René Besnard, Albert Favre et
Gaston Vidal.
M. Renaudel quitte la commission d'enquête

Au cours de la réunion du groupe socialiste
de la Chambre, tenue ce matin, M. Renaudel a
annoncé son intention de donner sa démission
de membre de la commission d'enquête, à la
suite des discussions qui ont eu lieu sur la
publicité financière dans le j ournal du parti au
congrès de Tours. Le groupe a approuvé l'ini-
tiative de M. Renaudel.

Un drame de la folie
Une mère abat ses quatre enfants

SINGEN-HOHENTWIL. 5. — Dans un accès
soudain de démence, la femme d'un agriculteur
a abattu à coups de hache ses quatre enfants
âgés de trois à neuf ans. Tous moururent au
bout de quelques Instants. Le père se trouvait
à l'écurie pendant que sa femme commit son
horrible forfait La malheureuse a été conduite
dans une maison de santé.

L'ex-roi Hussein est mort

JERUSALEM, 5. — L'ancien roi Hussein est
mort à Amman.

Ali ibn Hussein, qui fut roi du Hedjaz, était
né en 1878, fils du roi Hussein iibn Ali, qui avait
abdiqué en sa faveur le 6 octobre 1924.

Il fut élevé à Constantinople , où son père ,
malek de La Mecque, avait été interné de 1881
à 1908. Il était émir de Médine quand il monta
sur le trône.

A la suite de la guerre avec ibbn Séoud, chef
des Ouahabites, Ali ibn Hussein, assiégé dans
Dj eddah, vit fondre son armée; il n'eut plus
qu 'à prendre la fuite ; il partit avec le reste de
ses partisans pour le Yemen, après avoir abdi-
qué le 19 décembre 1925.

Le roi Ali était le frère de Faïçal souverain
de l'Irak. J

Fascisme et Vatican
Une déclaration du Saint-Siège

CITE-DU-VATICAN, 5. — Au Vatican, on a
fait au représentant de l'agence Havas une dé-
claration , selon laquelle on rej etterai t haute-
ment les accusations portées contre le Vatican
et selon lesquelles la papauté donnerait abri à
tout ce qui , en Italie, n'est pas fasciste : anciens
partis populaireis, mécontents, libéraux, socialis-
.es, e*c. Cette affirmation qu 'on rencontre spé-
cialement en quelques rares occasions dans la
presse étrangère n'est, dit le Vatican, qu 'un
mensonge qui ne s'appuie sur aucun document,
sur aucune apparence. Le Vatican nie énergi-
quement que l'Action catholique soit devenue
un parti politique quel qu 'il sort. L'Action catho-
lique, qui pourrait écrire un Livre blanc à ce
suj et, s'inscrit en faux contre toutes les calom-
nies et elle se place elle-même au-dessus des
partis politiques. Cette dernière affirmation , le
pape ne cesse de la répéter depuis huit ans.

Les déclarations vaticanes se terminent par
ces paroles : « Nous disons avec une profonde
satisfaction : la voix du pape a été entendue et
obéie par ses fils, et s'il se produit j amais une
.éviation involontaire, nous n'allons pas hésiter

à la désapprouver et à la corriger. Le fait que
le Souverain Pontife n'a pas hésité à engager
.a parole devant le monde entier, c'est cela qui
compte et pas autre chose. >

Le nouveau raid de Lindbergh
La traversée du Pacifique

WASHINGTON, 5. — Le colonel Lindbergh
a l'intention d'effectue r dans le courant du mois
un vol transpacifique j usqu'en Extrême-Orient.

Le procès de l'Anschluss
Devant la Cour de La Haye

VIENNE, 5. — La Cour permanente de jus-
tice internationale de La Haye a communiqué au
gouvernement autrichien qu 'elle a été chargée
par le Conseil de la Société des Nations d'éta-
blir une expertise d'urgence sur la compatibilité
au point de vue juridique des directives con-
tenues dans le protocole austro-allemand du 19
mars avec les dispositions de l'article 88 du trai-
té de paix de Saint-Germain et celles du pro-
tocole de Genève du 4 octobre 1922.

Le gouvernement fédéral autrichien a déj à
communiqué à la Cour de justice de La Haye
qu 'il fera un exposé écrit à ce sujet durant le
délai fixé qui expire le 11 juillet et qu'en outre
il exposera la question verbalement au co'irs
des délibérations. D'autre part, le gouverne-
ment de Vienne a annoncé à la Cour de justice
qu 'il avait nommé en qualité d'agent dans cette
Question M. Brich Kaufmann, professeur ordi-
naire à l'Université de Bonn et professeur ho-
noraire de l'Université de Berlin.

Le représentant de l'Allemagne
Le Dr Victor Bruns , professeur à l'Université

de Berlin et directeur, de l'Institut de droit pu-
blic et de droit des gens, a été appelé aux fonc-
tions de représentant du gouvernement all e-
mand pour les discussions qui auron t lieu au-
près de la Cour permanente de justice de La
Haye au sujet de l'accord douanier austro-al-
'emand. 

Les essais du « Nautilus >

PROVINCETOWN (Mass.), 5. — Le sous-ma-
<*ln « Nautilus » est parti pour l'Angleterre et le
Spitzberg. II a fait hier après-midi des essai,
de vitesse satisfaisants. Il put marcher à une
vitesse de 11 noeuds. Il emporte pour huit molc
de provisions alimentaires et du carburant pour
un parcours de 4 à 5000 milles.

Le crime d'un moine
BELGRADE, 5. — Un moine du monastère

de Svete Petke a assassiné à Krouchevatz, près
de Belgrade, son Père supérieur, qui lui avait
fait plusieurs remontrances sur sa conduite. La
victime a été atteinte de cinq balles de re-
volver.

M Dunant chez M. Doumer
PARIS, 5. — M. Paul Doumer a reçu au Pe-

tit-Luxembourg M. Dunant, ministre de Suisse
à Paris, venu lui présenter ses félicitations au
nom de son gouvernement.
Un projet d"Alain Gerbault. — Le tour du monde

en yacht
PARIS, 5. — A Sartrouville a eu lieu le lan-

cement d'un yacht sur lequel Alain Gerbault se
propose d'accomplir une nouvelle croisière au-
tour du monde.

M. de Chappedelaine, ministre de la marine
marchande, assistait à cette cérémonie.

Les occidenis de 8a roule
Grave accident sur un pont bâlois

BALE 5. — Une grave collision s'est pro-
duit e j eudi après-midi sur le pont Wettstein
entre une camionnette et une motocyclette. La
camionnette , escaladant le trottoi r , resta sus-
pendue au-dessus des flots du Rhin. Le moto-
.ycliste a été grièvement blessé.

Une voiture dérape. — Deux j eunes filles
blessées

FRAUBRUNNEN, 5. — Jeudi apr ès-midi, à
Urtenen , une automobile appartenan t à M. Wal-
ter Hirt , de Soleure, a dérapé et a capoté.
Alors que le conducteur de la voiture et Mme
veuve Marti , de Soleure, s'en tirent avec quel-
ques légères blessures, les deux filles de Mme
Marti , employées de bureau à Soleure, ont subi
des fractures du crâne. Leur état est très
grave. 

Un mort, deux blessés

OLTEN, 5. — Mercredi, vers 9 heures, uu
grave accident d'automobile s'est produit sur !e
pont de l'Aar près de la gare. Un camion de
l'Union des coopératives d'achat, conduit par
le mécanicien Paul Muller , 22 ans, à côté du-
quel avait pris place M. Paul Brosi, chauffeur ,
29 ans, revenant d'une course d'essai à Aar-
burg, rentrait en ville par le pont. A ce mo-
ment, d'après les déclarations de Muller. la di-
rection du camion refusa de fonctionner ; le ca-
mion heurta le parapet et tomba dans l'Aar
avec ses deux occupants.

Une jeune fille, Mlle Eddy Huber, 17 ans, qui
se trouvait sur le trottoir, a été renversée par
le camion et proj etée dans la rivière. Un cy-
cliste, qui venait en sens inverse, entra en col-
lision avec le véhicule et fut grièvement ble .se,

Mlle Huber put se sauver à la nage, mais elle
a des blessures très graves qui nécessiteront
peut-être l'amputation d'une jambe.

Le chauffeur Brosi s'est noyé. Le cadavre
est resté accroché à la roue de secours dn ca-
mion qui ne put être retiré de l'eau que ta~d
dans la nuit. M. Muller a pu regagner la rive
à la nage. U souffre de lésions internes. Il ne
possédait pas de permis de conduire.

Chute d'un auto-camion
dans l'Aar

Chronique jurassienne
A St-Imier. — Doigts coupés.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un de nos excellents ouvriers-menuisiers s'est

coupé deux doigts de la main gauche alors qu 'il
travaillait à une machine. C'est M. le Dr Jean-
renaud, qui a prodigué à l'infortuné ouvrier, les
soins que nécessitait son état.
A Orvin. — Chalet cambriolé.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le chalet que possède la Société des «Amis

de la Nature» de la ville de Bienne, et qui est
situé «Aux Prés d'Or vin», au-dessus de cette
dernière localité, a de nouveau reçu la visite
de cambrioleurs qui ont pénétré dans le bâti-
ment par effraction.

Les auteurs de ce larcin ont emporté avec
eux de nombreuses victuailles.

Ce n'est pas la première fois que les diffé-
rents et nombreux chalets qui s'échelonnent tout
au long des «Prés d'Orvin» reçoivent la visite
de vauriens , et la police a déj à dû à plusieurs
reprises rechercher des coupables qu 'elle a pu
retrouver. Souhaitons que l'enquête qu'elle a
ouverte obtienne le même succès et que les
voleurs seront punis de façon exemplaire.

On ne saurait assez recommander aux pro-
priétaires de chalets d'exercer une étroite sur-
veillance et d'informer les policiers dès qu 'ils
constatent quelque chose d'anormal.

JCa C/jaux ~de~fonds
A propos d'une arrestation.

Nous avons relaté dernièrement l'arrestation
mouvementée d'un j eune homme recherché par
la oolice de sûreté. Cet individu est soupçonné
d'avoir commis des larcins à Neuchâtel et enoutre d'avoir dérobé des porte-monnaie sur un
terrain de sport de notre ville. L'inculpé a re-nié jusqu'ici les faits qui lui sont reprochés.
Votre grand feuilleton.

Nous commençons auj ourd'hui la publication,
en grand feuilleton , d'un roman extrêmementpassionnant de John Ferguson, intitul é «L'Hom-me dans la Nui t ». La traducti on de l'anglais aété confiée à l'écrivain renommé Mich el Epuy,
c'est donc dire qu 'elle est excellente. Le ac-teur se passionnera au récit des aventures sen-sationnelles d'un malheureux aveugle, mêlé in-
cidemment à un crime terrifiant.
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