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Genève, le 7 j uin.

En acceptant de rester au Quai-d' Orsay, M.
Aristide Briand était assuré de retrouver une
maj orité parlementaire . J 'ai essay é d' expliquer
dans mon dernier article, que cette f idélité d'un
grand nombre de dép utés (ou de sénateurs) à sa
p ersonne était f aite surtout de la crainte que
beaucoup d'entre eux ressentent d'être dés-
avoués par leurs électeurs s'ils lui f aussent com-
p agnie. M ais, l'autre j our, la maj orité qui a vo-
té la conf iance au gouvernement dont M. Briand
f ait  p artie, excluait, dans ses comp osant, les
briandistes les p lus notoires, soit les socialistes
et les radicaux-socialistes. Il vaut la p eine, sem-
ble-t-il , de s'arrêter un instant à cet app aren t
p aradoxe.

La politi que étrangère de M. Briand a l'aveu
des socialistes (parf ois trop bruy ant à son gré :
le scrutin de Versailles f ut singulièrement élo-
quent à cet égard) et celui des radicaux-socia-
listes. Pourquoi ? Parce que ces - p artis sont p lus
spé cif iquement p opulaires que les autres, et que
le p eup le f rançais reconhai t, p our le moment,
en M. Briand, le chef moral dé la nation. Mais
le gouvernement dont M. Briand est l'un des
membres n'est ni radical socialiste ni socialiste,
et toute la tactique de MM.  Blum et Herriot a
consisté, dans cette séance où le gouvernement
p osait nécessairement la question de conf iance,
à tâcher de dissocier la p ersonne de M. Briand
d'avec celle de ses collègues. En votant contre
le Cabinet Laval, les gauches laissaient claire-
ment à entendre que M. Briand continuait d'être
« leur homme » au Quai-d'Orsay , mais à condi-
tion qu'il f û t  entouré de collègues autres que
ceux qu'il a. Dans ces conditions, un certain
nombre de députés , qui, au contraire, ref usent
leur conf iance â M. Briand, mais l'accordent au
gouvernement Laval, ont voté l'ordre du j our qui
sauvait le gouvernement de la dangereuse ma-
noeuvre radicale et socialiste, et app rouvait la
p olitique du Quai-d'Orsay p arce qu'il n'y avait
p lus moy en de f aire autrement. M. Briand a cer-
tainement dû sourire délicieusement...

Cet incident exp liqué , venons-en à notre suje t,
qui est autrement grave p uisqu'il s'agit de sa-
voir si la p olitique étrangère de M. Briand mè-
ne vraiment la France (et , à travers la France,
l'Europ e) â l'abîme, thème que ne se lasse p as
de développ er M. Franklin-Bouillon, et qu'il à
rep ris en dernier lieu avec p lus de p assion en-
core qu'à l'accoutumée.

L'honorable dép uté de Seine-et-Oise a re-
p roché l'autre jo ur à M. Briand d'avoir, à Ge-
nève, déf endu, dans la question de l'union doua-
nière austro-allemande, le po int de vue de la
France avec mollesse et, au f ond, de s'être ré-
signé à la déf aite , en accep tant que le côté
p olitique du p roblème f ût  rej eté dans l'ombre.

Ce n'était p as exact.
J 'ai entendu M. Briand évoquer le suj et en

toute l'amp leur désirable au Comité europ éen
d'abord, devant le Conseil de la Société des
Nations ensuite. Qu'a-t-il dit ? Ceci, en subs-
tance : que les accords étaient louables tant
qu'Us étaient permis, et que cékà-là était interdit
p ar les traités ; que Y éclaircissement j uridique
demandé à la Cour de La Hay e ne p ourrait être
invoqué, — supp osé qu'il f û t  f avorable à l'Au-
triche —, comme un motif suff isant p our p our-
suivre une entrep rise dont les conséquences p o-
litiques (l'Anschluss) étaient f atales. Il me sem-
ble que l'on ne p ouvait, à Genève, rien dire de
p lus, et qu'il suff isait que cela f û t  dit p our que
l'Allemagne se trouvât avertie que la France (à
laquelle se j oignent l'Italie, la Pologne et la Pe-
tite-Entente) ne se résignerait p as à laisser se
consommer une union douanière austro-alleman-
de qui, f atalement, serait la p réf ace â Yagréga-
tion politi que de la Rép ublique au Reich.

Si M. Franklin-Bou illon entend dire que ces
p rotestations ne serviront de rien, j 'accorde qu'il
p eut être dans le vrai. Je suis de ceux qui p en-
sent que rien n'emp êchera la consommation de
l'Anschluss si Y'Allemagne veut aller de l'avant
contre vents et marées, p arce qu'on ne p ourra
p as songer à recourir à la f orce pour f aire res-
p ecter les interdictions f ormulées p ar les traités
de Saint-Germain et de Versailles. Une p olitique
de p ure et simp le intimidation sera inop érante
dès que l'Angleterre ref usera de s'y associer, et
c'est p arce que l'Angleterre se p rép are à opp o-
ser ce ref us â ses anciens Alliés que M. Hen-
derson n'a p as voulu, un seul instant, sortir du
terrain j uridique p ur où il s'était trouvé p lacé
d'emblée. Aussi la question, p our être exacte-
ment p osée, ne doit p as comp orter un blâme à
M . Briand p our l'attitude qu'il vient d'avoir à
Genève, mais pe ut comp orter ce blâme si l'on
entend que l'impuissance générale dans laquelle
se trouveront pe ut-être f inalement la France, l'I-
talie, la Petite-Entente, que leur veto devienne
eff ect if , sera due au développ ement de la poli -
tique du Quai-d 'Orsay selon les directives de
son chef .

Il s'agit donc de rechercher si les diff icultés
auxquelles il est incontestable que s'achoppe la

France sont le f a i t  de la continuité de la poli-
tique de conf ian ce aveugle à l 'Allemagne f aite
p ar M. Briand.

Je crois bien qu'il f aut rép ondre à cela que,
cette poli tique, M. Briand a eu tort d'en reven-
diquer la responsabilité p ersonnelle avec éclat ,
mais que ni lui ni quelque autre n'auraient p u
en f aire une qui f ût  très diff érente.

M. Briand aurait dû se résigner à cette p o-
litique, qui, essentiellement, f ut  le f ait de l'An-
gleterre. (Cest l 'Angleterre qui voulut le bai-
ser Lamourette de Locarno) . M. Briand eut le
tort, selon moi, de p rôner la vertu de cette po-
litique et de vouloir que son nom y f ût  associé
intimement dans l'Histoire.

Il peut se rencontrer à cette obstination à se
charger des péché s d'Israël l'explication que, tant
que Gustave Stresemann vécut, il app arût p os-
sible qu'une collaboration sincère s'établit en-
tre la France et l'Allemagne. Cet eff ort de col-
laboration alla même si loin que M. Briand el
f eu Stresemann puren t, un instant, être consi-
dérés comme les f ondateurs des Etats-Unis
d'Europ e. Si Stresemann n'avait p as disp aru, un
tel proj et, grandiose et bienf aisant , serait au-
j ourd'hui en voie de réalisation, et l'Angleterre,
qui avait voulu Locarno dans un tout autre des-
sein, se trouverait conf ondue dans son calcul.
M. Briand apparaîtrait alors comme ce grand
homme de Locarno qu'il a touj ours voulu être
p uisque, app aremment dup e p our commencer, il
aurait f inalement f ait servir cette duperie à l'e-
xécution du plus louable dessein qu'on p ût con-
cevoir : la réconciliation de l'Europ e p ar l'éta-
blissement d'un lien f édéral.

La réalité est autre. Stresemann mort, M.
Briand a cessé de rencontrer le concours loyal
de l'Allemagne. Cela veut-il dire qu'il eut tort
de le rechercher, et de le croire p ossible, lors-
que vivait le grand homme d'Etat allemand ?
Posée de la sorte, la question app elle une ré-
p onse qui n'est p as la condamnation de la poli-
tique briandiste, mens la constatation du j eu
cruel du destin lequel a eu raison d'une inten-
tion excellente des hommes.

Et p uis, supp osons M. Briand renvoy é du
Quai-d'Orsay ; il f audra que son successeur re-
dresse sa p olitique dans un sens opp osé à celui
qu'il lui a imprimé. Le p ourra-t-il ? Tout le mon-
de est convaincu que non. Personne n'osera
prendre ouvertement la resp onsabilité de cou-
p er les p onts avec l'Angleterre ; alors ?

Ce qu'on p eut avancer, c'est que M. Paul-
Boncour, p ar exemp le, aux Af f a i res  étrangères ,
on aurait sans doute l'imp ression d'une f ermeté
p lus grande dans le langage à tenir à VAllema-
gne ; mais ce ne serait là très probablement
qu'une app arence ; au f ond, il n'y aurait rien
de changé : Locarno, nous l'avons écrit ici dès
la p remière heure, ce f ut  un coup de dés. L'é-
vénement s'avère avoir été déf avorable , comme
nous le redoutions. Imp ossibe d'y revenir ; la
p artie j ouée et p erdue, toute revanche brutale
étant hors de cause, il f aut s'accommoder de ce
qui est.

Avec ou sans M. Briand, Y Allemagne ne ces-
sera de reprendre du p oil de la bête. Si l'on veut
absolument incriminer quelqu'un de cela, c'est
vers l'Angleterre qu'il f aut se tourner p our lui
demander ce qu'il lui a plu de f aire d'une vic-
toire dont elle s'est désintéressée dès qu'elle
eut recueilli le p lus clair des dép ouilles op imes.

Tony ROCHE.

ZLes e_rxc3L2:oit{S célè"b_ces

Voici vme vue des „ Chequers » où aura lieu l'entretien entre MM. MacDonald, Henderson et
1 MAL Bruning, Curtius.

imim de mnû% Siommei
Mœurs et coutumes

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Le coeur étant considéré partout comme l'or-
gane humain le plus noble, on a pris coutume,
depuis fort longtemps, de soustraire au tom-
beau , en manière de reliques, et de conserver
séparément les coeurs des personnages célè-
bres.' Embaumés, c'est-à-dire imprégnés d'aro-
mates destinés à les affranchir de la corrup-
tion, ils ont été pour la plupart déposés dans
des écrins en métaux précieux , souvent ornés
de pierreries et affectant généralement la for-
me de coeurs.
Cet honneur était «d'abord réservé aux rois et

aux conquérants. C'est ainsi que le coeur de St-
Louis figura jadis dans le trésor de la Sainte-
Chapelle, que celui de Richard Coeur-de-Lion
est à Rouen et celui d'Anne-de-Bretagne à Nan-
tes. Ce dernier , véritable j oyau d'art de la Re-
naissance, fut malheureusement détérioré au
XVIIIme siècle. Il porte sur l'une de ses faces
cette curieuse inscription :
En ce petit vaisseau de fin or pur et munde
Repose ung plus grand cueur que oneque dame eut au

(monde.
Anne fut le nom d'icelle, en France deux fois reine,
Duchesse des Bretons, royale et souveraine.

Les coeurs des rois de France étaient gardés
tantôt dans la basilique de Saint-Denis, tantôt
dans la chapelle due Val-de-Grâce. Saint-Denis
possède encore, croit-on, l'urne renfermant le
coeur de François 1er et, dans un armoire de sa
crypte plusieurs coeurs royaux, notamment ce-
lui de Louis XIV. Pour celui-ci, cependant , un
doute subsiste car l'on a prétendu que ce coeur
était venu échouer, à la fin du XVIIIme siècle,
entre les mains d'un artiste peintre qui en au-
rait utilisé la «mummie» , c'est-à-dire la matiè-
re provenant de l'embaumement pour obtenir les
glacis de ses tableaux ! Pareille aventure ma-
cabre serait advenue, assure-t-on, aux coeurs
d'Anne d'Autriche, de Marie-Thérèse, de la du-
.çhesse de Bourgogne, de Madame Henriette
(quel effet d'éloquence y aurait trouv é Bossuet!)
de Gaston d'Orléans, de la duchesse de M<mt-
pensier, etc., dont les «mummies» auraient
fourni la pâte de plusieurs tableaux célèbres ,
entre autres de ceux de Droling qui sont au
Louvre.

De telles profanations ne pouvaient se pro-
duire, on le pense bien , qu'en période révolu-
tionnaire. En effet, vers la fin de 1793, la mu-
nicipalité de Saint-Denis (appelé alors la Fran-
ciade) avait fait violer les tombeaux et les ur-
nes de la Basilique, contenant les restes et les
coeurs de maints personnages historiques, sous
prétexte d'en extraire le plomb pour en faire
des balles. Et ces exhumations avaient donné
lieu à d'infâmes marchés.

C'est à Anne d'Autriche que l'on doit l'édifi-
cation du Val-de-Grâce, en exécution d'un
voeu. Jusque-là stérile, elle avait, en effet ,
promis de faire construire une nouvelle église
à Paris, si elle donnait un héritier à la cou-
ronne. Or , vingt-deux ans après son mariage,
elle mettait au monde celui qui devait régner
sous le nom de Louis XIV. Elle fut fidèle à sa
promesse et fit édifier par Mansard et Mercier
la j olie chapelle de l'abbaye du Val-de-Grâce,
qui devint abbaye royale et fut dotée de nom-
breux privilèges. Elle eut, notamment , de
Louis XIV à Louis XVI, celui de garder dans
sa crypte les coeurs des rois, des reines, des

princes et des princesses de la maison de Bour-
bon. Elle reçut d'abord celui d'Anne d'Au-
triche qui, en visitant pour la dernière fois les
religieuses de l'abbaye, leur avait déclaré : «Mes
soeurs, j e ne mérite pas de mourir au milieu de
vous. Mais si vous ne devez pas avoir mon
corps, vous aurez du moins mon coeur. » Après
le sien, l'église du Val-de-Grâce posséda le
coeur de sa petite-fille, Anne-Elisabeth de Fran-
ce; puis, successivement les coeurs de Philippe-
Charles d'Orléans, de Philippe duc d'Anj ou, de
Marie-Thérèse de France, de Marie de Ba-
vière, de Madame soeur de Louis XV, etc.... En
1793, il en avait vingt-six qui fu rent arrachés
de leur caveau et de leurs urnes, dépouillés de
leurs ornements, promenés en manière de dé-
rision dans le faubourg Saint-Jacques et jetés
finalement à l'égout du Pont-au-Change.

Après les rois et les princes, ce furent les
grands capitaines, les héros et les grands hom-
mes de toute catégorie qui obtinrent les hon-
neurs du rel iquaire pour leurs coeurs.

L Hôtel des Invalides en conserve un grandnombre : le coeur «de Vauban, îles coeurs desgénéraux Ebbé, Baraguey d'Hilliers, d'Hautpioul,_5isson, de Conchy, du Maréchal Lannes, deKiéber, du général de Négrier, de la Tour d'Au,-vergne, etc. Celui-ci, après avoir longtemps erré
dans son urne d'argent à travers les diverses
résidences des descendants du «premier grena-
dier de France», trouva, ii y a quelques années
seulement, une hospitalité définitive dans ia
chapelle des gouverneurs. Aux Invalides, sont
également conservés les coeurs de deux fem-
mes : celui de la princesse Catherine de Wur-
tenberg, mère du prince, Jérôme et celui de l'hé-
roïne au « verre de sang », Mlle de Sonnbreuii,
devenue comtesse de Viilelume, par son mariage
avec un émigré que Louis XVIII avait nommé
gouverneur de la succursale des Invalides en
Avignon .

Au Panthéon, on compte une demi-douzaine
de coeurs ayant appartenu pour la plupart à des
personnages bien oubliés auj ourd'hui. Les cinq
premiers sont, en effet, ceux de Hureau de Sé-
narmont, général et baron de l'Empire ; des sé-
nateurs Sers, Bonaventure, Morand de Galle et
François-Joseph comte de Durazzo ; du général
Firmin Malher. Le sixième, le dernier en date
de dépôt et le plus marquant de tous est celui
de Gambetta. En 1882. après la mort quasi fou-
droyante et assez mystérieuse du tribun, on
avait cru devoir pratiquer son autopsie. Son
coeur, détaché de ses restes (qui furent inhumés
à Nice), avait été placé dans un tube de verre,
luinmême enfermé dans un second récipient mé-
tallique, lequel avait été ensuite couché dans
un coffret en bois d'Alsace. C'est Mme Paul
Bert qui se chargea d'abord de le conserver à
son domicile, 9, rue Guy-de-la-Bosse. Plus tard,
il fut transféré aux Jardies et déposé en une
sorte de niche spécialement aménagée à cet ef-
fet sous la statue de Bairtholdi que la piété
reconnaissante des Alsaciens avait voulu ériger
en cet endroit au grand patriote. C'est ce cof-
fret que, le 11 Novembre 1920, le char funèbre
décoré par Garbowsky conduisit solennellement
— en même temps que le cercueil du soldat in-
connu — de l'Arc-de-Triomphe au Panthéon.

D'autres coeurs de personnages célèbres sont
j alousement gardés dans à&s reliquaires privés
(tel le coeur de l'Amiral de Grasse, actuelle-
ment au château de Tilly) quand ils ne viennent
pas échouer dans de singulières retraites, com-
me le coeur de Voltaire qui, après avoir été
Hisque-Ià en la possession de la famille Villette,
fut donné à Napoléon III qui l'offrit à la Biblio-
thèque Nationale où il est touj ours. Il est vrai
que , pour un grand écrivain, il n'est pas autre-
ment déplacé d'avoir son coeur dans le temple
des livres...

Henri NICOLLE.

ÉC M OS
La déconfiture des bookmakers au derby

d'Epsom
Contrairement à ce qui se passe habituelle-

ment au «Derby» où presque touj ours un ou
deux «Black Horses» se classent parmi les trois
premiers, ce sont, cette fois, les trois principaux
favoris qui sont arrivés en tête du peloton, avec
«Cameronian», gagnant à 7 contre 2; «Orpen»,
second, à 9 conre 1, et «Sandwich», troisième, à
8 contre 1.

La j ournée a donc été désastreuse pour les
bookmakers , dont beaucoup seront inévitable-
ment obligés de faire défaut.

Déjà, sur le champ de courses, plusieurs d'en-
tre eux étaient hors d'état d'accepter des paris
pour les dernières épreuves et treize ont été ar-
rêtés alors qu 'ils tentaient de filer avec la saco-
che pleine.

D'après le «News Chronicle», on évalue le
nombre des «donneurs» qui ne purent ou ne
pourront payer leurs clients à plus de cin-
quante.
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__ B _nk}_3. -S !4!._& Nous sommes
m UlSBIBCa acheteurs de
fûts de 50 à 80 litres , en bon état.
— S'adr. Droz 4 Go. Vins, rue Ja-
cob-Brandt 1. Tél. 21.646. 8268

Représentants,
Dames ou Messieurs, sont deman-
dés pour article de ménage bre-
veté. 8266
S'adr. an bnr. de l'«lmpartial»

¦§©11 w€i© — s"adresser à
M. A. Schiffmann, rue du Locle
20. La Ghaux-de-Fonds. 8276

f  Ba i»»» a ridelles grand mo-
««IIQ1 dèle, est à vendre. —
S'adresser rue Pbili ppe-Henri-
Matthey 2 |Bel-Air). 8231

H_P_Plk_P A vendre sur pied .
ISO Vit» foin et regain. On

S 
eut les remiser sur place. —
[ême adresse, à vendre 8 beaux

porcs de 7 semaines. — S'adres-
aer rue Fritz-Gourvoisier 99 8150

W_ \____f_ \_ ?__t_ \_( * Dame d'un cer-
riûfi IflZgC tain ftge , désire
faire la conuaissance d'un mon-
sieur dans la soixantaine , ayant
position stable — Ecrire sous
chiffra A. D. 8001, au bun *au
de I'IMPARTIAL. 8001
MA|A aSaroléa», 850 ce, par-
I IWIV fait état de marche.
Taxe et assurance 1931 payées.
Prix avantageux. — S'adresser
Cheminots 3, au ler étage , à
gauche. 8046

nGOUlâlBlirS, n 'ées":'v«nte et
réparations. Ch* ECKERT
Numa-Droz 77 Tèléiin. 22 416

Jeune garçoQ LB
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gea du laboratoire et les commis-
sions. — S'adr. à la Confiserie de
l'Abeille, Ch. Robert-Tisaot 8342

PODP le 15 juin KKS
rait engagée pour les travaux de
propreté , au Café Goulet, me du
Parc 46. Inutile de se présenter
sans bonnes références. 8093

A (fluor pour le 31 octobre , dans
IUUCI | le quartier Montbril-

lant (tout prés du Parc du Pet it-
Ch&teau), joli peti t logement de
S chambres, cuisine et dépendan-
ces. Conviendrait spécialement
pour personne seule. - S'adresser
rue des Tilleuls 7, au ler étage ,
à droite. 8229

On demande une

£enne <§ille
pour servir dans petit Café-Res-
taurant et aider au ménage. - Of-
fres sous chiffre SI. G. 8083, au
bureau de I'IMPARTIAL. 8083

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
chilTre P. N. 8261 an bureau de
ITlIPABTIAL. 8261

mis
Atelier bien organisé, ayant dé-

partements ancre et cylindre, cher-
che terminages en tous genres.
Travail consciencieuxassuré. Prix
intéressant par séries. — Offres
sous chiffre M. B. 8303, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8303

Pour peti t Hôtel-Pension de
montagne, on demande pour
la saison d'été, une

pe euisioière
ou à défaut jeune fille ayant
déj à de bonnes notions de cuisine
et désirant s'y perfectionner , ainsi
qu'une fllle de cuisine et un
jeune garçon comme por-
tier. — S'adr. a M" Matlhey-
HauHsener, Hôtel - Pension
«La Porét», Chaumont  sur-
\e..<»l_ ._tel JH-3308-_ . 8262

la ùtt
A louer, pour le 31 octobre,

bel appartement de 4 cham-
bres, corridor , cuiaine, chambre
de bains , chauffage central, dé-
pendances, jardins.

S'adr. à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 8119

La Proie de l'Homme
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ALBERT-JEAN
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Mme Tavernay avait l'habitude, en effet, de
verser le liquide odorant dans un bol de grosse
faïence « qui allait au feu». Elle y rompait deux
tranchettes de pain grillé, aj oualt une noix de
beurre frais, laissait le tout au four , durant une
dizaine de minutes ; et, lorsque Jean-Marc
plongeait victorieusement sa cuillère dans la
pâtée onctueuse, sa grand'mère concluait, d'un
ton averti: « C'est comme ça qu'on fait les bons
estomacs! »

Dès au'il eut vidé son bol, Jean-Marc se le-
va.

— Quels sont tes proj ets, pour auj ourd'hui?
lui demanda Mme Tavernay dont un éclair zé-
bra les yeux gris, derrière les lunettes.

Son petit-fils la regarda, d'un air étonné.
—• Nous sommes le 18 septembre, n'est-ce

pas ?
— Ah ! mon petit 1 Comme c'est bien, de ne

pas oublier ! s'écria la vieille dame, en attirant
Jean-Marc contre sa poitrine.

Puis elle aj outa :
— J'ai fait un gros mensonge, tout à l'heure,

parce qne j e voulais pas te donner l'éveil !...
Ce n'est pas vrai ! Ton grand-père n'est pas
en train de ramasser la bourrache au jardin... Il
cueille des fleurs, pour le cimetière.

Jean-Marc baissa la tête.
¦— Pauvre maman ! murmura-t-il.

1 L'émotion enrouait sa voix mélodieuse et ac-

centuait la double meurtrissure des cernes sur
son visage pâli.

— C'est l'anniversaire de sa naissance ! dit-il
encore, en serrant le bout flottant de son échar-
pe entre ses doigts qui se crispèrent.

— Elle aurait trente-huit ans auj ourd'hui ! cal-
cula Mme Tavernay.

La vieille dame avait repris son occupation
machinale, comme si le va-et-vient de ses doigts
atténuait sa souffrance par son rythme méca-
nique.

— Elle était très belle, maman ? demanda
Jean-Marc

— Tu ne te rappelles pas ?
— Oh ! si ! Mais à l'époque où j'ai commencé

à prendre conscience des êtres et des choses
qui m'entouraient, maman avait déjà beaucoup
souffert... Ses yeux étaient touj ours aussi admi-
rables, mais on devinait, tout de suite, qu'ils
avaient dû pleurer souvent... Au coin des pau-
pières, les lannes avalent laissé la trace de leur
passage... Oui, une sorte de petite ligne irritée
sur la peau trop tendre !

— Ta mère a été une martyre, mon pauvre
Jean-Marc !... Elle a expié cruellement le coup
de folie qui l'avait jetée entre les bras de...

Mme Tavernay hésita. Elle fut sur le point
de dire : « entre les bras de ton père I »

Mais elle se ressaisit et conclut :
— Entre les bras de M. de Kerivoal !
Le nom armoricain sonna étrangement, guttu-

ral et brutal , sous ce ciel de Provence, tendu
comme une soie bleue sans plL

— Ma pauvre Clotilde ! dit encore Mime Ta-
vernay.

Puis, parce qu'elle sentait que l'émotion l'en-
vahissait, elle réagit, d'un sursaut brusque.

— Va .... Va rej oindre ton grand-père au j ar-
din ! ordonna-t-elle à Jean-Marc qui la regardait
fixement, eu hochant la tète. 

Avec ses allées flexibles, ses massifs fleuris
et ses carrés potagers, sa baraque de bois, dans
laquelle on renfermait les outils et les graines ;
avec son minuscule bassin où frétillaient les noirs
têtards tout en tête ; avec sa tonnelle de vigne-
vierge et les petits chalets multicolores de son
rucher, le j ardin de M. Tavernay s'étendait der-
rière la maison par paliers successifs, au flanc
du coteau roux.

Le grand-père de Jean-Marc était occupé à
lier une botte d'hortensias et d'astères avec une
tige de raphia, quand le j eune homme pénétra
dans l'enclos. Le sécateur ouvert luisait sur la
margelle du bassin et l'omore de la vigne-vier-
ge balançait ses dentelures sur l'allée blanche,
au vent du matin.

Jean-Marc baisa câlinement la j oue creuse du
vieillard. Et, tout de suite, M Tavernay dit à
son petit-fils :

/-*, _. _ . » ,,,_ .. , i. ,.. ... .-.— v-/ esi, aujoura nui, ie i_ septembre !
— Oui I... Je sais ! répondit Jean-Marc.
Le vieil homme parut se recueillir, durant

quelques secondes, puis il demanda :
— Crois-tu qu 'on se souvient de cette date

ailleurs qu'ici ?
— Je ne sais pas répliqua le fils de la morte,

après une courte hésitation.
— Ne mens pas, Jean-Marc!... continua M.

Tavernay. Tu sais bien que M. de Kerivoal n'a
pas le culte du souvenir 1

Il y eut un silence. Une figure éclatée dont
la blessure apparaissait entre deux feuilles du-
veteuses, tomba lourdement et s'écrasa sur le
sol caillouteux.

— Jean-Marc, j'évite de parler de certaines
choses devant ta grand'mère... A quoi bon lui
causer une peine superflue ? Mais, véritable-
ment, je doute, parfois, qu 'il y ait une justice...

— A quel propos pensez-vous cela ?

— M. de Kerivoal est heureux, n'est-ce pas,
dans la vie ?

<— Jean-Marc hésita avant de répondre :
— Oui !... U est heureux !
— Et tu trouves cela juste, toi, qu'il soit heu-

reux ?
— Le swapt-il longtemps ?. observa Jean-

Marc.
M.Tavernay releva la tète et regarda son

petit-fils avec étonnement.
r— Que veux-tu dire ?
— Oh ! Rien L. Rien !
Mais le vieillard insista :
— Tu peux te confier à moi, Jean-Marc ....

Je suis moins bavard que ta grand'mère L. Je
n'irai pas répéter tes secrets !

Une curiosité sénile s'allumait dans ses yeux
dépolis.

— est-ce que tu prévois quelque onangement
dans la vie privée de ton père ?

Jean-Marc perçut toute la cruauté des révé-
lations qu 'il allait faire au vieillard, mais, dans
la même seconde un instinct impérieux l'inci-
tait à communiquer ses craintes à M. Tavernay.

— Peut-être ! murmura-t-il.
M. Tavernay s'assit sur la margelle du petit

bassin et joignit ses vieilles mains, couleur de
terre, en hochant la tête.

— Comment cela : « Peut-être ! »
Jean-Marc, alors, raconta , d'une haleine, l'ar-

rivée inopinée de Marianne Héricourt dans la
maison paternelle. Il narra, en phrases brèves,
les incidents qui avaient suivi le sauveta ge de
la jeune fille. Il insista sur la régularité des vi-
sites que M. de Kerivoal rendait quotidienne-
ment à son obligée. Et il dépeignit la fureur
de son père le j our qu 'il avait appris le départ
imprévu de la famille Héricourt.

(A suivre) .

__ _ ___________ _______
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A lflllPP Pour 'e 31 octobre pro-
lUUCl chain , à proximité de

la Place de l'Hôtel-de-Ville. dans
maison d'ordre , au Sme étage , 2
beaux apparlemenla au soleil, de
3 et 4 pièces et tomes dépendan-
ces, corridor , belle lessiverie et
cour. — S'adresser à M. J. Tri-
bolet , rue des Granges 6. 8126
Djr innn A louer de suite , pi gnon
I lgUUU. d'une chambre et cui-
sine. — S'adr. chez M. Rusnini.
rue J «quet-Droz 58 8301
k l n n p n  pour le 31 oclobre. ler
a IUUCI , étage da 4 pièces , au
soleil , grandes dépendances. Prix
avantageux. — S'adiesser rue *iu
Manège 20. au ler étage. 8091

A lflllPP de su"e ou époque â
IUUCI , convenir , dana mai-

son tranquille , à Chézard (Val-
de-Ruz), proximité Ira m et forêt
agréable , logement 3 pièces, au
soleil , cuisine , dépendances , les-
siverie, jardin aveo arbres frui-
tiers ; conviendrait à retraités. —
Adresser offres sous chiffre B.
8437 C. à Publicitas. Cer-
nler. R 8437 0 8067

A lflllPP Pour le 1er juillet , ao-
IUUCI , parlement moderne de

3 chambres. Prix réduit jusqu '- *fln ociohre. — S'adr. rue Numa-
Droz 147. au 4me étage. 8050

A lftllPP Pour de 8ui '8 ou éP°"(UUC1 que ù convenir , pour
cause de départ , rue des Terreaux
4A, rez-de-chaussée Est moderni-
sé de 3 pièces, cnisine et dépen-
dances , fr. &7.60 par mois. — S'y
adresser. 8057

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

8085 

A lflllPP Pour le "̂  J Qin lw31-IUUCI sous-sol de 2 chambres ,
cuisine et dépendances , fr. 40.—
par mois. — S'adresser rue du
Nord 65. da 16 à 19 heures. 8102

A lftllPP Pour ^n ocl°bre. un
IUUCI beau logement de 4

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

31088 

A lflllPP de sui ie  ou pour époque
IUUCI a convenir, bel appar-

tement de 4 chambres, cuisine et
dépendances. Au soleil et au cen-
tre de la ville. 8011
S'adr an bnr. de ['«Impartial».

r h ' i m h P û  meublée ou non , à
UlldlllUI B louer. - S'adr. rue du
Parc 6, 2me étage, à gauche. 8113
Pll*.mhp o meublée , indèpendan-
UUalJlUl C te, située sur la Place
de la Gare, est à louer. — S'adr
chez M. Léon Perret , rue Dumel-
JeanRichard 43, 31UA

Jolie chambre SSS
sérieux, est a louer. — S'adres-
ser Tuilerie 32, au rez-de-chaus-
sée. 8045
P h qm h rp  ^

ne b8"6 ebamure
UllttllIUI C. indépendante et au
soleil est à louer "de suite. — S'a-
dresser rue du Doubs 15, au 2me
étage. 8053
flhnmh pp meublée, entièrement
UllttllIUI C indénendanle . est â
louer , avec bonne pension bour-
geoise sur désir. — S'adresser à
Mlle Bandelier , rue dea Gran-
gfs 9. 8')n2

rh f lmhPP A louer pour de suite
UlialllUlC. ou époque à conve-
nir , a proximité de la Gare et de
la Poste, chambre meublée. - S'a-
dresser rue Jardinière 90, an rez-
de-chaussée, à droile. 8081

mmhl' P remettre de suite
UllalUUl C. ou époque à conve-
nir , belle grande cbambre située
en plein soleil. — S'adresser
Place Hôtel-de-Ville 5, au 3me
éiage. 8084
P. h a m h r a Belle chambre meu-
UlIttUlUI C, blée à louer de suite ,
au rez-de-chaussée gauche, rue
de la Serre 22. 8104

Pl i amh p û  A louer , belle ebam-
UlIt t l l lUlC.  bre meublée — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 76.
iiu 2me étage, à droite 3111*1

riaitl û cailla olîre â louer deux
UttUlC bclllC belles chambres
bien meublées, maison d'ordre ,
chauffage central. Accepterait aus-
si jeune ménage. Peti t salon et
part à la cuisine , ei on le désire.
Piano. 8010
S'ad. an bnr. de ..'«Impartial»

U n n nj n n n  sérieux, cherche cham-
lïlUll 01C Lll bre indépendante , joli-
ment meublée , confort et si pos-
sible avec usage de salle de bains.
— Ecrire à Case postale 10022,
La Cliaux-de-Fonds. 8275

Piori à topro loul à fait inJé-
I lCU'tt 'lCIlC pendant , est de-
mandé à louer. — Offres écrites
sous chiffre L. T. 31133, « la
Suce, de I'IMPARTIAL . 31123

Chambre et pension. c0una cphoeu;
de suile ou date à convenir, au
centre de la ville , bonne cham-
bre avec confort moderne, chauf-
fage central et salle de bains à
disposition. — Faire offres écri-
tes à Case postale Hôtel-de-
Ville 7554, 8327
____U_____M ___twsmm—— wnmtuMMSsu

2 1  Un a vendre bon marché, élat
111*0 de neuf , dont un émaillé

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

I anf .ui  à l état lle "e '*f* est "l_ lu.IlUu.il , vendre. — S'adresser
rue Agassiz 9, au ler étage, a
gauche. 8240
A n n n H p a  machine a tricoter

ICIIUI C, cDubiedi , jauge 36
— S'adresser me Numa-Droz 147.
au 4me étage. 8051

Â VOIldPA Poussette-charrette
I CUUI C moderne. — S'adres-

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

A ypnH pp 1 machine Calandre
I CUUI C, pour lustrer le linge ,

presque neuve, bas prix. - Offres
ér*.ritf.R RH IIH r . l i i f f r r *  !.. IV «* . . . <» ' ,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 8099

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

Gramophone f^STjSl
prix , ainsi que des oiseaux avec
cages. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mara 4 , au ler étage. 8092
*_________ffH______n__n_______«

On demande à acheter Tue.
— Faire offres , avec prix , sous
chi ffre H. B. 31120 à. la Suce.
de I'IMPARTIAL. 31126

Raidnf t i pp  On demande à ache-
UttlgllUilC. ter d'occasion une
bai gnoire entrés bon état. — Faire
offres avec prix, soua chiffre
P. S. 311*25 à la suce, de I'I M -
PARTIAL . 31125

On demande à acheter £„.
d'approche très forte , ainsi que
disques de gramop hones en bon
état. — Offres sous chiffr e l«\ O,
31116, à ia suce, de I 'I MPARTIAL .

31116

On demande à acheter cda°s£n
chevalet de peintre . — S'adresser
rue Léopold-Robert 6, au Sme
étage, à gauche. 8106

Beau Pligislii
A louer Rue Léopold-Robert.

Offres sous chiffre R. IM. 8293 au bureau de .'IMPAR-
TIA L

^ 
8293

Appartement
On cherebe à loner. pour

époque à convenir , appartement
moderne, rez-de-chaussée de 3
pièces, chauffé, avec service de
concierge. 8010
S'adr. an bn_ . de l'clmpartial»

Garages B louer
Rue des Tourelles,
Rue de la Fusion,

conviendraient pour deux autos.
— S'adresser à M. Alfred Riva.
me du Parc 101. 30978

A LOUER
pour le 31 octobre , dans maison
d'ord re, beau rez-de-chaussée mo-
derne de 4 pièces et toutes dépen-
dances. — S'adresser ehex Mme
uarraru , rue uu £.oc-ier 4\j . ocra/

J\ louer
pour le ler juillet ou date à con-
venir, une belle grande oham-
bre non meublée. Conviendrait
pour atelier. — S'adresser à M.
Berberat, rne Prltz-Coor-
voiKler 7. P 2297 N 8133

Garage
A louer ponr le 30 avril

1939. rne Numa-Droz 13*2.
les beaux et grands locaux
du garage de l'Abeille. 8151

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

Etiquettes â uins SSi
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Hobert 64.

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

n vendre
Quartier des Crétèts. maison
familiale de 2 appartements de 3
et 4 chambres. Environ 400 m1
de jardin attenant. Prix et condi-
tions avantageux. — S'adresser a
Gérances et Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert 32. 7124

DOMAINE
A VENDRE un domaine de 41

poses neuchâteloises, pour la
garde de 6 têtes de bétail, avec
pâturage, belle forêt at recru e,
électricité et force pour moteur
installées, eau en suffisance , beau
verger ; le tout d'nn seul tenant.
Sur le domaine, il y a une car-
rière de grand rapport , écoule-
ment facile pour la pierre. Le
tout à 10minutes d'nne gare. 7962
S'adr. an bnr. de l'< Imparti ah

On demande a acheter
de suite P-3388-Le 8326

Mteeltliss
le Mi

S'adr. à l'Hôtel de la Crolx-
d'Or, Le Locle. Tél. 31.745.
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Courses de chevaux de Planeyse

Malgré un temps quelque peu incertain et mal-gré surtout la pluie diluvienne de dimanche ma-tin, quelque 3 à 4,000 personnes suivirent les
courses qui se succédèrent dans un parfait or
dire.

Le terrain fut des meilleurs et coureurs et
ahevaux apprécièrent certainement un ground
des plus parfaits.

Tout se passa régulièrement et un seul acci-
dent est à regretter. Un soldat fit une chute et
se cassa une jambe, il dut être, transporté àl'hôpital de Pourtalès.

Un capitaine, tombé de cheval, ne se fit aucun
mal.

Reconnaissons que l'organisation fut excellen-
te et que le président de la Société cantonale
neuchâteloise de cavalerie, M. le lieutenantxo-
lonel Lambert sut imposer sa discipline et son
activité. M. le major Ulrich a droit à toutes ies
félicitations. Il est un dévoué président de la
Commission des courses et souhaitons de le voir
encore longtemps à la tête de nos manifesta-
tions hippiques.

La distribution des prix se fit immédiatement
après les courses et chacun se quitta avec l'es-
poir de se retrouver l'année prochaine sur ce
terrain de course, qui est certainement un des
meilleurs de Suisse si ce n'est le meilleur.

Signalons encore que l'heureux gagnant du
cheval de la loterie est M. Maurice Matile, de
Peseux. Les numéros gagnants de cette loterie
sont : Cheval No 1134, selle No 516, bride No
1089. valise No 1115.

_Fof»i__»€ill
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Finales de la Ire ligue
A La Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds I bat

Young-Boys I, 6 à 0.
A Bâle. Grasshoppers I bat Bâle I, 4 à 1.
Un magnifique redressement permet aux

Chaux-de-fonniers de triompher très nettement
des Young-Boys, auxquels ils cèdent la dernière
place du classement des finalistes.

Grasshoppers triomphe pour la troisième
fois , si bien qu 'un match nul , à Genève, contre
Urania , lui suffira pour enlever le titre de
champion suisse.

Et le classement se présente comme suit :
MATCHES -_,__—__. ^ -̂̂ _ — ______

Joués Gapu Nuls Perdus -
Grasshoppers 3 3 0 0 6
Urania-Genève 3 2 1 0  5
Blue-Stars 3 1 1 1 3
Chaux-de-Fonds 3 1 0  2 2
Bâle 2 0 1 1 1
Young-Boys 4 0 1 3  1

Les matches de première ligue
Suisse romande

Samedi, à La Chaux-de-Fonds, Etoile I bat
Cantonal I, 2 à 1.

En sérieux danger, Etoile s'est vigoureusement
ressaisi et, avec la complicité involontaire d'un
arrière adverse, il a gagné, avant-hier , deux
points précieux qui le font passer de l'avant-
dernier rang du classement au sixième.

MATCHES ____

hvte C-cn-s Buis Perdus s
Uran ia 18 12 4 2 28
Chaux-de-Fonds 18 12 3 3 21
Bienne 18 12 1 5 25
Carouge 18 10 3 5 23
Servette 17 9 2 6 20
Etoile 16 5 3 8 13
Lausanne 18 6 1 11 13
Cantonal 18 4 4 10 12
Fribourg 17 2 5 10 9

Suisse centrale
Dimanche , à Soleure, Soleure I et Black-Stars I,
2 k 2.

Soleure gagne un point contre Black-Stars, ce
qui lui permet de se trouver ainsi ex-aequo avec
Concordia, de Bâle au classement ci-après :
Young-Boys 18 12 2 4 26
Bâle 19 12 2 5 26
Nordstern 19 11 2 6 24
Old-Boys 18 9 3 6 21
Aarau 18 9 2 7 20
Berne 18 6 3 9 15
Concordia 18 5 3 10 13
Soleure 18 4 5 9 13
Granges 18 5 1- 12 11

A la suite des matches d'hier , le classement
spécial , dit de rélégation, devient le suivant :

LES CLASSEMENTS DES RELEGATIONS
Suisse romande

Bienne 10 8 0 2 16
Urania 10 6 2 2 14
Chaux-de-Fonds 10 6 2 2 14
Servette 9 5 2 2 12
Carouge 10 5 2 3 12
Lausanne 10 5 0 5 10
Fribourg 9 2 3 4 7
Cantonal 10 3 1 6 7
Etoile 8 2 2 4 6
Racing 10 2 2 6 6
Monthey 10 1 0 9 2

Les deux derniers venus sont en fin de classe-
ment. II est vrai qu 'Etoile est à égalité de points
avec Racing mais doit encore j ouer deux mat-
ches.

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

Black-Stars passe avant-dernier du classement
ci-dessus, ce qui ne l'empêchera pas de des-
cendre en seconde ligue avec Granges.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Etoile-Chaux-t'b-Fonds-Cantonal, 2-1

Afin de ne pas concurrencer (ou plutôt de
n'être pas concurrencée) par la rencontre
Ghaux-de-Fcnds-Youngî-Boys. 'cette partie a

été disputée samedi aux Eplatures devant quel-
que treize cents personnes et sur un terrain
bon, malgré la pluie de l'après-midi. M. Herr ,
de Bâle, arbitrait.

Etoile Chaux-de-Fonds fait à nouveau j ouer
Wyss II, et Canonal présente plusieurs rempla-
çants.

Le début de la partie est à l'avantage des lo-
caux qui marquent un but par Matzinger. Mais
Cantonal se reprend peu à peu et ne tarde pas
à dominer à son tour et même à marquer le
but égalisateur par Banderet. Bien que dans les
deux camps, on s'évertue ensuite à obtenir un
nouveau but, ce résultat ne changera pas avant
le repos.

A la reprise, le j eu est assez égal et les at-
taques se succèdent dans les deux camps sans
résultat positif. Ce n'est que vers la fin qu'un
arrière neuchâtelois manquant magnifiquement
la balle, celle-ci pénètre dans les buts can-
tonaliens sans que Robert ait le temps d'inter-
venir. Cantonal sentant approcher la fin , for-
ce l'allure pour arriver à égaliser, mais ses
ef f orts restent vains.

En effet , les Stelliens sont maintenant à éga-
lité avec Racing et il leur suffira d'obtenir un
point au cours des deux matches qui leur res-
tent à disputer contre Servette et contre Fri-
bourg pour être hors de cause.

Chaux-de-Fonds I bat Young-Boys I, 6-0
Quelque 2 à 2,500 personnes assistèrent à cet-

te finale et certes les absents eurent tort, car ra-
rement, nous avons vu opérer notre équipe lo-
cale dans un ensemble si parfait , tout particu-
lièrement dans la deuxième partie.

M. Enderlin, de Winterthour , qui arbitra d'une
façon parfaite, appelle les équipes.. Young-Boys
se présente dans la formation suivante : Horis-
berger, Brendle-Grund, Messerli-Baldi-Fasson,
Visard - Mordarsini-Gerhold-Dansen - Gébisch,
tandis que Chaux-de-Fonds présente sa forma-
tion habituelle, sauf pour Roland Dueommun, qui
est remplacé par Heid.

Le coup d'envoi est à peine donné que Chaux-
de-Fonds descend par Barenholz, mais Grund
intervient et dégage son camp. Le j eu se main-
tient au milieu du terrain avec, cependant , un
léger avantage, pour les blancs. Une descente-
menée, à vive allure par Haefeli-Jaeggi IV se ter-
mine de peu à côté. Puis, c'est la riposte des
bernois dont l'inter-droi t ne peut que mettre en
behind. Le j eu est très vite et nous assistons à
de belles phases de jeu, tant d'un côté que d'un
autre. — Les deux défenses, fort belles, ont l'oc-
casion de prouver leur valeur et arrêteront cha-
que descente de l'une ou l'autre ligne d'avants.
Chaux-de-Fonds prendra, pendant un quart
d'heure, la direction des opérations et créera
plusieurs situations, critiques qui seront sauvées
in-extrémis. Sur corner, Heid reprend superbe-
ment de la tête et le gardien ne peut que fai re
dévier la balle encore une fois en corner. Quel-
ques instants plus tard , on note un bel essai de.
Barenholz qui échoit sur la lutte transversale,
alors que le gardien était irrémédiablement bat-
tu. Chaux-de-Fonds continue touj ours d'atta-
quer, mais n'arrive pas à faire prendre à la balle
le chemin des filets. Young-Boys, qui sent le
danger , se réveillera de sa torpeur et mettra en
danger les blancs. A plusieurs reprises successi-
ves, Chodat nous prouve ses brillantes qualités
en retenant quelques forts schoots et en mettan t
corner une balle dure tirée en force par Gerhoid.
Puis une situation critique se produit devant
Chodat, lequel sauve la situation au dernier mo-
ment en retenant du pied. Puis l'inter-droit
bernois, sur centre, de la gauche, manque une
belle occasion d'ouvrir le score. Nos locaux la
trouvent mauvaise et reprenant à nouveau le
collier, se mettent sérieusement à l'ouvrage. Le
tandem Grimm-Held est très remarqué et ces
deux j oueurs sont un danger constant pour la dé-
fense bernoise. Heid travaille comme, un diable
et est Je j<oueur que nous connaissions il y a
deux ans. Sur une descente éclair de la gauche,
la balle parvient à Jaeggi IV qui manque l'oc-
casion en bottant à côté. Le partie se continue
très égale et quelques minutes avant la fin de la
première partie, une situation très critique est
crée devant les buts de Chodat, mais la balle
sort behind à la grande satisfaction des suppor-
ters blancs. Quelques instants après, c'est la mi-
temps. Cette première partie qui a été menée
très rapidement et qui se termine par un drawn
0-0 reflète bien la physionomie de la partie. On
se demande dans le public si notre équipe locale
pourra maintenir l'allure du jeu et tenir en
échec les fougueux bernois. Tout autre sera la
réalité et j amais nous n'avons vu la ligne d'a-
vants des blancs j ouer dans une cohésion si par-
faite .semant la déroute dans la défense ber-
noise.
La balle est à peine remise en jeu que Chaux-

de-Fonds prend nettement la direction des opé-
rations, qu 'il ne quittera plus j usqu'à la fin de
la partie. A la 3me minute , c'est déj à corner
contre Y. B. et quelques insta nts après, Horis-
berger retient une balle dure de Grimm. A la
lûme minute, l'inévitable se produit, c'est-à-di-

re que Barenholz centre, Haefeli réceptionne,
évite un arrière , se fait bousculer par l'autre,
mais Jaeggi IV qui a bien suivi marque sous la
perche d'une bombe imparable pour le gardien.
Ce succès est vivement salué par les specta-
teurs.
Chaux-de-Fonds ne se contente pas de ce suc-

cès et repart de plus belle à l'attaque ; tous les
j oueurs ont semble-t-il des ailes, et particulière-
ment les avants qui sèment la terreur dans la
défense bernoise. Et trois minutes plus tard , sur
une belle combinaison Held-Haefeli-Jaeggi IV,
ce dernier en possession du ballon se fait fort
de l'expédier à la bonne place. Les Bernois n'en
reviennent pas, recevoir deux buts en trois mi-
nutes leur semble du «fort tabac». Ils essaieront
quelques descentes, mais toutes seront brisées
par une défense sûre et mobile. Chaux-de-Fonds
attaque constamment, ses attaques sont des
çhefs-d'oeuvre et variées. Tantôt le tandem
"Jaeggi-Barenholz laisse sur place la défense
j aune et noire , tandis que Heid et Grimm j ouent
au chat et à la souris avec les arrières bernois.
Haefeli , au centre, comprend parfaitement son
rôle et fera une distribution parfaite à ses co-
équipiers. Sur corner tiré par Grimm, Haefeli
reprend de la tête et au dernier moment, un ar-
rière évite le but en mettant corner. A la 51me
minute, sur une j olie passe de Heid , Jaeggi IV,
drible l'arrière gauche bernois et marque le 3me
but. La victoire est assurée, mais loin de se re-
poser, nos locaux partent touj ours et j ouent en
équipe de grand champion. Le jeu , varié à l'in-
fini , est de toute beauté et les spectateurs sont
emballés de cette exhibition. Barenhol z marque-
ra le 4me but sur corner tiré par Grimm, balle
qu 'il reprendra de la tête. Puis ce même j oueur
récidivera quelques minutes après par une re-
prise de volée et une minute 'avant la fin, alors
que les Bernois croyaient à l'off-side et s'é-
taient arrêtés de j ouer, Jaggi IV, prend la bal-
le et dribblant encore le gardien marque le 6me
but. Quelques minutes après, M. Enderlin sifflait
la fin de cette partie.

Depuis longtemps déj à nous n'avions vu no-
tre équipe locale j ouer si parfaitement. Nous ne
voulons pas faire de personnalités, tous ont
droit à des éloges. Du côté bernois, une men-
tion toute spéciale à Fasson, qui travailla com-
me un lion et qui évita à son club une plus cui-
sante défaite encore.

On nous écrit encore les lignes suivantes :
Pour terminer,, qu'il nous soit permis d'ex-

primer notre étonnement de ce que l'A. S. F. A.
n'ait pas encore pris de décision quant au match
U. G. S.-Chaux-de-Fonds, encore à la mémoire
de tous ceux qui y assistèrent. — Si le public
déserte nos places de sport , le Comité central
en est le seul responsable soit par son parti-pris
soit sa nonchalance, soit encore par son inca-
pacité. Il y a longtemps déj à que cette af-
faire devrait être jugée. Croyez-vous, MM. les
dirigeants de notre association, que le public
4e notre ville oublie si facilement et qu 'il suf-
fira de laisser «traîner» la chose pour l'effa-
cer ensuite ?

Nous avons remarqué hier la présence de
M. Gassmann , secrétaire central de l'A. S. F. A.,
il aura constaté la sportivité parfaite de notre
oublie et se rendra compte que , pour l'exas-
pérer , il faut vraiment qu 'il y ait eu une faut e
grave.

LES TOURNOIS
Tournoi du F.-C. Fleurier

Huit équipes, réparties en deux groupes , pre-
naient part au tournoi du F.-C. Fleurier , or-
ganisé hier. «•

Fleurier II , après avoir battu Môtiers I , 1 à
0, Sparta I, 1 à 0, et fait match nul , 0 à 0, avec
Corcelles I, a été proclamé champion du group e
1. Quant à Travers I, champion du groupe II ,
il battit Boudry II, 3 à 0, White-Star II , 1 à 0,
et fit match nul, 0 à 0, avec Noiraigue I.

En finale , Fleurier II est vainqueur de Tra-
vers I, 2 à 0, et gagn e le tournoi, ainsi que le
challenge qui y était affecté.

Tournoi international de Paris
A l'occasion de l'Exposition coloniale à Paris,

un tournoi international de football avait été
organisé, qui réunissait les meilleures équipes
d'Europe. En voici les résultats :

Samedi, Slavia-Prague I bat Club français
Paris I, 4-1.

Dimanche, Urania-Genève I bat Racing-Club
Paris I, 3-0; Santander I bat Wolverhampton I,
3-1.

Sont donc qualifiés pour continue r le tournoi
cette semaine : Slavia, de Prague ; Urania , de
Genève, et le club espagnol de Santander.

Match d'appui Etoile Juniors A-Chaux-de-Fonds
Juniors A, 3-2

Les Juniors du F.-C. Etoile, déj à finalistes en
Suisse romande, se sont qualifiés hier pour la
finale du Championnat neuchâtelois, en battant
leur adversaire local par 3 buts à 2.

Ce match met ainsi un point final aux discus-
sions soulevées par la disqualification des Ju-
niors du F.-C. Chaux-de-Fonds en championnat
suisse. Ce sont donc bien les (meilleurs qui re-
présenteront notre ville dans les ultimes mat-
ches de Juniors.

Etoile mena le jeu dès le début et fit une
avance de 3 buts à 0, par Wirz , puis par
Zehnder, deux fois, et ce n'est que vingt mi-
nutes avant la fin que les poulains de Cihs Du-
mont réagirent et obtinrent un superbe pre-
mier but par Stambach. Peu après, une mésen-
tente de la défense stellienne, qui marqua con-
tre son propre camp, donna le second but.

Bon arbitrage de M. Maret , du Locle. Nous
souhaitons aux petits Stelliens bonne chance
pour leurs matches décisifs.

Etoile A : Paillard ; Guyot et Kernen ; Dubois,
Jaccard et Muller; Moccand, Wuilleumier II ,
Zehnder et Wuilleumier I. X.
Le F. C. Sporting-Dulcia I aux finales pour le

titre Champion romand , 4me ligue
Après avoir battu Colombier I par 3 à 0, di-

manche passé à Couvet, Sporting-Dulcia sort
champion neuchâtelois.

II affrontait hier l'équipe du F.-C. Sentier I.
Après une partie fort disputée Sporting rem-porte une superbe victoire par 3 à 1.

Sporting rencontrera dimanche prochain le F.
C. Morat I, à Morat. En cas de victoire ou mê-me de match nul , Sporting sera qualifié pourla finale.

Voici la composition de l'équipe victorieuse:
W. Capt, S. Vinzio, A. Carnal, A. Regazzoni,capt. F. Neuenschwander L. Perret, B. Aato-niazza , G. Bernasconi, M. Stauffer , R. Greiner,n. Cernuschi.

- /̂ SPORTIVE s?*

<̂%fl_.€D_m®l$îIisme
Grand-Prix automobile de Genève

Un nombreux public a assisté au Grand Prix
automobile de Genève Une très bonne organi-
sation a présidé aux courses. Voici les résultats
techniques. 1500 cm de cylindrée. — 1. Vey-
ron , sur Bugatti , 1 h. 09' 37" 4/5 2. Roux sur
Bugatti; 3. Kessler sur Alfa-Roméo; 4. Avon-
det ; 5. Comte Kurani sur Alfa-Roméo; 6. Wi-
mille sur Bugatti ; 7. Wuttur sur Bugatti.

1100, voiturettes. — 1. Benoît , sur Amilcar,
1 h. 47' 30"; 2- Romano sur Bugatti ; 3. Bourel
sur Amilcar.

2000. — Le comte Czaykawski au 3me tour
fait une moyenne de 142 km. à l'heure et effec-
tue ce tour en 3' 55". La lutte se concentre en-
tre Lehoux Lumachix et Czaykowski. Au 5me
tour Lumachix roule à 145 km. 550 à l'heure.
Classement: 1. Lehoux sur Bugatti , 1 h. 05' 07".
Lumachix sur Bugatti. 3. Gafflich sur Mercedes;
4. Klinger sur Maecetti.

Finale de la course. — Lehoux sur Bugatti
en 1 h. 47' 42", moyenne 139 km. 500; 2. Luma-
chix sur Bugatti; 3. Cafflisch sur Mercedes; 4.
Keffler sur Alfa-Roméo.

[jap  ̂ Un accident mortel
Sur la route de Cointrin, alors que le comte

Czaylowski voulait dépasser le numéro88,Klin-
ger, celui-ci voulut se rabattre sur la gauche alors
que la voiture du comte était à la hauteur de
sa roue arrière. Le comte lança sa voiture sur
la droite. Là se trouve une maison de campa-
gne. Un pan de toit fut arraché-

Le propriétaire de la villa, M. Victor Zani-
netti , né en 1880, Genevois, qui se trouvait de-van t sa maison, a eu les deux j ambes brisées.
Transporté à l'hôpital , il y a succombé dans
l'après-midi. Sa femme et son fil s, qui se trou-
vaient près de lui, ont été grièvement blessés.
Quant au coureur comte Czaikowski , il a été
légèrement blessé à la tête et aux jambes.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Foad»



L'actualité suisse
La Fête des Narcisses

MONTREUX, 8. — (Cour, part.) — Les orga-
nisateurs de la grande manifestation artistique
qu'est la Fête des Narcisses avaient tout mis
en oeuvre pour obtenir une réussite complète
à tout point de vue. Malheureusement, seul le
soleil ne voulut pas participer à cette gran-
diose fête, tout au moins dans la j ournée de sa-
medi. En effet, jusqu'à 4 heures de l'après-midi,
un temps maussade et pluvieux se mit irrévé-
rencieusement de la partie et l'on entrevoyait
presque la suppression du programme artisti-
que de samedi. Néanmoins, on profita d'une ac-
calmie relative pour donner le grand ballet
«Les créatures de Prométhée», exécuté par les
artistes de l'Opéra national de Paris et l'on fit
circuler plus tard le corso fleuri qui fut un nou-
vel enchantement.

La grande fête vénitienne put se dérouler
sous un ciel en somme clément. Elle fut une
véritable féerie.

Dimanche, le temps s'était sensiblement arj iér
lioré et les manifestations prévues se dérou-
lèrent dans de bonnes conditions.

Le palmarès du Corso fleuri
Le jury est composé de MM. Raphaël Lugeon,

sculpteur, Lausanne ; Ch. Thévenaz , architecte,
Lausanne ; G. Gerter, chef-j ardinier de la ville
de Bienne.

a) Catégorie hors prix
ler prix : « La palette de couleurs » ;
2me prix : « Les volants » ;
3me prix ex-aequo : « Les clés du Paradis » ;
Sme prix ex-aequo : « A la lueur «de la vieille

lanterne»;
4me prix : « La fée du Lac ».

b) Autos de luxe
ler prix, avec félicitations du jury : J. Ge-

netti, comestibles, Mx. « Feu d'artifice » ;
2me prix : Les nobles et illustres chevaliers

de la table ronde «Le charmeur de ser-
pents » ;

3me prix : Sté des Maîtres-Bouchers, Mx.
« Eros » ;

4me prix : F. Morhardt, fleuriste, Genève,
« Bonheur familial » ;

5me prix : B. Morhardt, fleuriste, Genève,
« La gondole aux chimères » ;

Voitures de luxe
ler prix : Grande Brasserie et Beauregard

« Symphonie azur et or » ;
2me prix : Sacha Constantin, Genève, «La

première leçon ».
c) Autos de maîtres

ler prix ex-aequo : Sté des cafetiers-restau-
rateurs Montreux : « A Venise » ;

ler prix ex-aequo : Bex-les-Bains : « Vase
antique » ;

<2me prix ex-aequo : Chocolats Séchaud :
«La chenille » ;

2me prix ex-aequo : Adolphe Frei , primeurs,
Genève, « Vénus au pays des Narcisses.

Voitures de maîtres
ler prix, avec fél. du j ury : Société des bou-

langers-confiseurs, Montreux, « Bonbon-
nière » ;

2me prix : Perroquet, Montreux, « Jeu de
grâces » ;

d) Allégorique
ler prix : Féd. laitière du Léman, Vevey,

« Pastorale » ;
e) Autos réclame

ler prix : Fabrique Doxa Saxon, et Fabrique
Hero, Lenzbourg, « Mickey Mouse » o
trouvé Ja bonne confiture ;

f) Side-cars
2me prix : Mitzi, Modes, Vevey, « Sabots de

Noël » ;
g) Petits group es

1er prix : André Willi, « Barque Narcisse » ;
2me prix : Gisèle Steffen, «La Bergère d'Ise-

nau » ;
Sme prix : Reine Tzaut-Prevosti : « Mon

Narcisse ».

La participation des C. F. F. à l'Hyspa
BERNE, 8. — On sait que les C. F. F. ont

décidé de participer à l'Hyspa, c'est-à-dire à la
première exposition suisse de sport et d'hygiè-
ne, qui aura lieu à Berne du 24 juillet au 20
septembre. Quelques-uns se demanderont peut-
être ce que les chemins de fer fédéraux ont à
faire avec une semblable exposition. Et pour-
tant , le stand qu 'ils préparent sera l'un des plus
vivants et des plus animés de l'exposition. En
effet, qu'on en juge un peu. Au centre du
hall réservé à l'exposition des Chemins de fer
fédéraux, on trouvera une grande carte sché-
matique du tourisme. Sur cette carte, les lignes
électriques seront mises en relief par un éclai-
rage multicolore. Tous les itinéraires permet-
tant d'atteindre les centres sportifs de notre
pays y seront aussi indiqués. Dans le fond du
hall , on installera une des grandes voitures à
malades des C. F. F. Enfin , une des parois du
hall sera revêtue de tableaux représentant l'ac-
tivité déployée par l'administration des C. F.
F. pour le bien-être du personnel. On pourra
voir entre autres un modèle du réfectoire des
.»¦•••«••••*••••_*•••••»?¦»•«*•*•*••«••**•*••••• •«•o-**»***»* *«••••#* ¦

ateliers d'Olten ainsi que la voiture-cantine mi-
se à la disposition du personnel de la nouvelle
gare de triage de Muttenz. Le service de pré-
vention des accidents occupe avec ses graphi-
ques une autre paroi du hall. Le service des
constructions expose un nouveau guichet avec
dispositif supprimant les courants d'air , ainsi
qu'un modèle de fontaine permettant d'appré-
cier les progrès accomplis dans le domaine de
la distribution d'eau potable dans les gares et
stations.

Afin de permettre au public de se rendre
compte des conditions de travail du personnel
des locomotives, soit sur les locomotives à va-
peur, soit sur les locomotives électriques, les
chemins de fer fédéraux exposeront des cabi-
nes de mécanicien de grandeur naturelle com-
plètement installées. On a prévu également l'ex-
position de trois coupes de voitures datant de
1870, 1890 et 1930* qu 'on pourra comparer et
qui permettront de juger l'évolution qui s'est
produite pendant les soixante dernières années
dans- la construction des véhicules. Comme on
leiyolt, le stand des C. F. F. à l'Hyspa présen-
tera l'exploitation du réseau national sous un
aspect intéressant et vivant, qui s narmonisera
très bien avec l'ensemble de l'exposition.

Un Jeune homme peu Intéressant
ZURICH, 8. — Samedi soir vers 6 heures, un

aide serrurier de 21 ans, du nom d'Albert
Baehmann, a assailli une fillette de 8 ans,
nommé Eisa Wolf, enfant d'un menuisier do-
micilié au lieu dit Kapf , près de Zumikon. Il
l'entraîna dans une forêt voisine et là la jeta
à terre, la battit et tenta de la violer. Une
femme s'approchant de l'endroit, cet individu
prit la fuite. Une heure plus tard , il se pré-
senta au poste de police de Kusnacht, qui n'a-
vait pas encore eu connaissance de l'agression ,
et se déclara chômeur et sans moyen de sub
sistance. L'agent de service, qui avait appris
à connaître cet individu précédemment, le
mit provisoirement dans la salle des arrêts.
La police ayant eu bientôt connaissance de
l'agression , soupçonna Baehmann d'en être
l'auteur. Elle le questionna et celui-ci avoua son
méfait II déclara même qu'il avait eu l'inten-
tion de tuer sa victime. Baehmann a été conduit
à la prison de district

[/entrevue de Chequers
Ni journalistes ni photographes

LONDRES, 8. — A 13 h. 40, M. Bruning et
M. Curtius, accompagnés de JVLM. Planck et
von Plessen, du ministère des affaires étrangè-
res du Reich, sont arrivés en automobile à Che-
quers où ils avaient été devancés par MM. Hen-
derson, ministre des affaires étrangères britan-
niques, et Grahaxn, président du Board of Tra-
de. Aucun représentant de la presse ni aucun
photographe n'est admis dan s le parc, sur l'or-
dre formel de M. Mac Donald. Seule la police,
fidèle à la consigne, passera la nuit à son poste.
La grande entrée de la propriété reste infran-
chissable.

M. Curtius assistera demain à la messe à Ay-
lesbury, petit village à 4 kilomètres de Che-
quers. Ce n'est qu 'après le déjeuner que les hô-
tes de M. Mac Donald prendront congé de lui.
Ils sont attendus à Londres vers 17 heures.

Le'xposé de M. Bruning
Les conversations entre les ministres alle-

mands et
^ 

MM. Mac Donald et Henderson ont
commencé aussitôt après le déj euner.

M. Bruning a dépeint aux ministres anglais les
heures difficiles que traverse l'Allemagne ac-
tuellement, et leur a exposé la dépression éco-
nomique aiguë et les charges financières que
supporte son pays.

H résulte de l'exposé du chancelier que 35
ttiiiHions de livres sterling doivent être trouvés
presque immédiatement pour faire face au déficit
actuel et que 89 millions doivent être versés cet-
te an-née au titre des réparations.

La révision du plan Young
On mande de Londres au -Petit Parisien» :
A en juger par les confidences reçues par

des personnes apparemment bien informées par
ministres anglais auront d'abord indiqué qu'il
conviendrait de déterminer la part que jouent,
respectivement, les faits économiques et les rai-
sons d'ordre politique dans la demande de re-
vision du plan Young.

Cette question réglée, ils auront certainement
écarté l'idée d'une concession spéciale et im-
médiate de la part de la Grande-Bretagne, et
marqué que si des concessions peuvent être en-
visagées pour plus tard , elles devraient être le
résultat d'un arrangement général auquel parti-
ciperaient toutes les puissances créancières, et
impliquer une contre-partie allemande dans l'ef-
fort collectif de l'organisation de l'Europe.

Comme il faudra, toutefois, que les ministres
allemands ne retournent pas à Berlin les mains
vides, ce qui serait contraire à tous les usages
diplomatiques, on peut présumer que si rien de
concret et de définitif ne sort des conversations
qui se poursuivront demain, il sera du moins
convenu que d'autres gouvernements seront sai-
sis des suggestions en vue de déterminer une
forme d'action commune susceptible de remé-
dier à la crise actuelle.

Et ie désarmement
La discussion semble s'être restreinte, au-

j ourd'hui, au problème des réparations. La ques-
tion du désarmement à laquelle M. Henderson
attache, on le sait, une grande importance, sera
donc examinée demain et fournira apparemment,
au chef du Foreign-Office, une occasion d'atti-
rer l'attention des ministres du Reich sur les
dangers qu'ils feraient courir à la conférence de
1932 en persistant dans l'attitude qu'ils ont pri-
se jusqu'ici à Genève.

Silence dans la presse anglaise
Les journaux du soir ne font aucun commen-

taire sur les conversations de Chequers ; ils se
bornent à décrire le départ des ministres alle-
mands. La réserve, de la presse britannique peut
être considérée non seulement comme un acte
de courtoisie, mais aussi comme une marque
significative des intentions britanniques.

En Lithuanie. — Le nonce du pape est expulsé
VARSOVIE, 8. — On annonce de Kowno que,

samedi à 13 heures, le nonce apostolique, Mgr
Bortoloni, a été expulsé du territoire lithuanien.
Dans la matinée, le palais de la nonciature avait
été entouré par la police. Un officier, suivi de
plusieurs agents, s'est présenté chez le nonce, lui
signifiant de faire préparer immédiatement ses
bagages et de s'installer dans la voiture qui l'at-
tendait devant la maison.

Le nonce ayant protesté, a été conduit à la
voiture, qui l'a emmené sous escorte à la fron-
tière lithuano-allemande à Eydtkuhnen. Le non-
ce a pris le train pour Berlin.

Le 7 juin, le nonce devait prendre part au con-
grès eucharistique qui devait avoir lieu à Wil-
kowyszki. D devait y parler des relations entre
le Vatican et le gouvernement lithuanien.

Le gouvernement lithuanien a jugé qu 'en ac-
ceptant l'invitation qui lui avait été faite de faire
une conférence, le nonce se mêlait d'affaires de
politique intérieure auquel il n'aurait pas dû s'in-
téresser.

L'expulsion de Mgr. Bortoloni a causé une
vive émotion dans le corps diplomatique de
Kowno.

Chronique agricole
A propos de l'emploi du purin

Comme notre agriculture, de plus en plus in*-
tensifiée, repose en partie sur l'utilisation des
engrais et tout spécialement des engrais natu-
rels, il est nécessaire d'employer ceux-ci le
plus rationnellement possible. On estime que la
Suisse importe annuellement pour environ 14
millions de francs d'engrais et que, d'autre
part, elle produit pour environ 425 millions de
francs d'engrais naturels. Dans ces 425 millions
de francs d'engrais naturels, le purin entre pour
300 millions de francs environ. On peut juger
ainsi qu'il est de toute importance de vouer tous
les soins possibles à la meilleure utilisation du
purin. Malgré bien des progrès réalisés cette
année, surtout en Suisse allemande, on perd
encore tous les ans une centaine de millions de
francs par l'évaporation de la matière azotée
du purin.

La composition de cet engrais liquide est as-
sez variable. Elle dépend de l'espèce animale,
de l'alimentation, de l'addition d'eau ou d'ex-
créments solides. Pour fixer les idées, on peut
dire qu'en moyenne 1000 litres de purin ren-
ferment : 5,3 kgs. de potasse, 2 kgs. d'azote et
seulement 500 gr. d 'acide phosphorique. C'est
donc essentiellement un engrais azoté et po-
tassique.

Jusqu'à ces dernières années, la pratique en-
seignait que le purin devait avoir fermenté pour
produire l'effet le plus favorable. Aussi, pour ac-
tiver cette fermentation, on brassait régulière-
ment le purin dans la fosse. Actuellement , on
peut dire, grâce aux recherches faites par l'éta-
blissement fédéral du Liebefeld, que toute cette
ancienne pratique de la préparation du purin
ne repose sur aucune base scientifique.

La matière fertilisante azotée du purin fer-
menté, que l'on constate à l'odeur d'ammonia-
que qui se dégage de la fosse, provient des dé-
jections liquides des animaux. Dans l'urine fraî-
che, cette matière azotée qui est l'urée, n'a au-
cune odeur. Dans la fosse, l'urée est transfor-
mée par des micro-organismes en une matière
azotée, le carbonate d'ammoniaque, qui est un
corps volatile.

Il résulte de ceci que le purin frais a exacte-
ment la même teneur en matière fertilisante que
le purin fermenté. Donc, par la fermentation, le
purin ne s'enrichit pas; bien au contraire, on
peut dire qu'il subit des pertes en azote par
l'évaporation du carbonate d'ammoniaque.

II est aisé de comprendre maintenant que le
brassage du purin dans la fosse est néfaste,
puisqu'il amènera toute la masse du liquide au
contact de l'air, ce qui favorisera la volatilisa-
tion de l'ammoniaque. On diminuera donc les
pertes d'azote en ayant des fosses hermétique*-
ment closes et en ne brassant qu'au moment de
la vidange.

Les essais d'emploi du purin entrepris ré-
cemment font préférer le purin non fermenté au
purin fermenté. On pourra obj ecter que l'urine
fraîche brûle le gazon ; cela est juste ! Mais il
de faut pas oublier que l'urine est plus concen-
trée dans le purin. A ce degré de concentration,
le purin fermenté brûlerait aussi. Par contre ,
dans le purin fermenté, il se trouve un corps
dissous qui a un effet néfaste sur la végétation
de certaines bonnes plantes. C'est ce qui expli-
que pourquoi , dans les prairies fumées pendant
longtemps au purin, on. ne trouve presque plus
que des ombellifères, dents-de-lion, et quelques
graminées.

L'épandage du «purin fermenté» doit se faire
par un temps calme, couvert , si possible juste
avant la pluie. Ces principes sont absolument
indispensables si l'on veut éviter de trop gran-
des pertes d'azote. Et cependant , il y aura en-
core des pertes, car la volatilisation de I'amo-
niaque n'est plus possible que si le purin se
trouve enfoui à une profondeur de 15 cm. Ceci
n'étant pas praticable pour la fumure des prai-
ries, il y aura donc tout intérêt à utiliser le pu-
tin qui ne volatilise pas sa matère azotée, c'est-
à-dire le purin frais. Comment faudra-t-il alors
conserver le purin pendant les périodes de l'an-
née où on ne peut l'utiliser ? Certains agricul-
teurs croient bien faire de mettre dans la fosse
dfférents produits livrés par le commerce. Mais
on peut dire que ces matières sont touj ours trop
chères ou inefficaces ou encore elles sont à la
fois trop chères et sans effet. Le meilleur moyen
de conservation naturelle , c'est l'eau , car le
purin dilué d'eau retient beaucoup mieux son
ammoniaque.

Il a été dit plus haut que la fumure au purin
répétée plusieurs années de suite a pour consé-
quence un appauvrissement de la flore des prai-
ries, avec disparition de bonnes plantes. Cela
n'est pas dû, comme on le croit souvent , à un
excès d'azote, mais bien à un appauvrissement
en chaux et en acide phosphorique dans la cou-
che supérieure du sol. C'est la raison pour la-
quelle les ombellifères, les dents-de-lion sub-
sistent, car, avec leurs longues racines, elles
peuvent prendre dans la profondeur du sol les
substances qui manquent dans les couches su-
périeures. Il résulte de cela une importante mo-
dification de la composition du fourrage. Celui-
ci sera moins facilement digestible par suite d'une
trop forte teneur en potasse (3 % fois plus for-
te que dans un fourrage normal). De plus, le
manque de calcaire amènera chez le j eune bé-
tail un rachitisme ou des défauts dans la for-
mation de l'ossature.

Il est très facile d'obvier à ces inconvénients,
si on a soin de pratiquer un changement dans
la fumure. Puisque, pour les prairies , on ne peut
pas faire de rotation d'assolement , il faut au
moins faire une rotation des fumures. En alter-
nant la fumure au purin avec une fumure miné-

rale, (comme, par exemple, les Scories Thomas)
on sera certain de maintenir la flore des prairies
et on sera assuré d'avoir des rendements sui-
vis. •-- —-v • -,

A l'Extérieur
Grand incendie de Munich

Au Palais de glaces. — De nouveaux détails

MUNICH, 8. — L'incendie qui a détruit le
célèbre Palais des glaces de Munich est une
véritable catastrophe.

2820 oeuvres étaient exposées. 50 à 60 d entre
elles seulement ont pu être sauvées pêle-mêle.
L'exposition spéciale des Romantiques est com-
plètement détruite. La plus grande partie de
l'oeuvre de Cuno Amiet, le peintre suisse bien
connu, représentées à l'exposition par quarante
toiles, est restée la proie des flammes. L'un des
plus beaux tableaux de Moritz von Schwind,
intitulé « Le Voyage de noce du chevalier» est
détruit. De même le merveilleux paysage d'hi-
ver de Caspar David Friedrich, ainsi que la
scène de famille de Runge, sont restés la proie
des flammes.

Seuls les tableaux des artistes invittés à
prendre part à l'exposition, et notamment ceux
eje la collection des Romantiques, complètement
détruite, étaient assurés.

A 6 h. 45, l'énorme toit du Palais des glaces
s'est écroule. Quelques piliers de fer restent
seuls encore debout. Le côté nord est presque
entièrement détruit. Jusqu'à présent deux pom-
piers ont été blessés. La chaleur est si grande
que les travaux de secours sont rendus très dif-
ficiles. Une foule énorme stationne sur le heu
du sinistre.

On croit que la catastrophe est due à la mal-
veillance qui seule, du reste, expliquerait la ra-
pidité avec laquelle le feu s'est étendu, rendant
impossible ime intervention efficace du corps
des sapeurs-pompiers.

«Une réunion a eu lieu samedi au ministère <îe
l'instruction publique au sujet de l'incende qui
a détruit le Palais des glaces. Tous les minis-
tres d'Etat bavarois et les représentants des
beaux-arts y assistaient.

Il a été décidé de faire appel au peuple alle-
mand afin qu'une action de secours soit immé-
diatement entreprise. D'autre part, les assis-
tants se sont mis d'accord pour organiser une
exposition à la place de celle qiri avait lieu
dans le palais incendié. L'administration des
beaux-arts mettra à sa disposition les locaux
de la nouvelle Pinacothèqueu

Elections validées.
Dans sa séance du 5 juin 1931, le Conseil d'E-

tat a validé :
1. La réélection du citoyen Paul Tripet com-

me pasteur de la paroisse réformée de LP
gnières.

2. la réélection du citoyen Paul Ecklin, com-
me pasteur de la paroisse réformée de Couvet

3. La nomination du citoyen Robert Moor com-
me ancien d'Eglise de la paroisse réformée de
Couvet

4. L'élection complémentaire du citoyen
Troesch Walther, au Conseil général de la com-
mune de Buttes du 22 mai 1931.

Chronique neuchâteloise

Un dessort exquis ct avantageux:

§

m J
<^

Framboises
au jus

Lenzhourg i
Exigez expressémtnt la marque-LENZBOURG =

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



L'Homme dans la Huit
PAR

JOHN FERGUSON

L'état du dernier complet prend une im-
portance énorme pour l'individu arrivé à la fin
de ses ressources. Dans une entrevue avec un
employeur éventuel, on peut dissimuler plus ou
moins l'état de ses chaussures, on peut tenir
derrière son dos un chapeau défraîchi , mais l'é-
tat des vêtements saute aux yeux et c'est sur
l'apparence que la plupart des hommes forment
leur première impression. Toutefois, cette
préoccupation ne pouvait l'absorber longtemps.
Il en revint à la principale : comment retour-
ner à la rue Rowton ? Impossible de passer
les barrières du Métro sans un billet. Il y avait
à Ealing même une station du Great-Western.
S'il réussissait à se faufiler dans un wagon , il
débarquerait à Paddington , une gare immense
où il pourrait peut-être échapper aux contrô-
leurs. Et puis , s'il était arrêté, tant pis ! Cela
lui assurerait un abri pour la nuit

Il se mettait déjà en marche, lorsqu'une nou-
velle idée lui vint , une idée qui ne pouvait se
présenter à lui que sous la poussée des souve-
nirs récemment évoqués : il ne fallait pas —-
s'il était arrêté — que son identité pût être éta-
blie. Pathétique et comique à la fois, cette sen-
sibilité soudainement retrouvée ! Il se mit aus-
sitôt à fouiller ses poches et à déchirer métho-
diquemen t tous les papiers susceptibles de ré-
véler son nom. Il ne voulait pas que Dunn sût
j amais... Derrière lui , le long des avenues, une
piste pareille à celle des « rallye-papers » se
dessinait peu à peu. Mais , lorsqu 'il eut tout dis-
persé, il recommença à s'inquiéter du chemin à
suivre.

Le brouillard semblait touj ours aussi épais.
Derrière ses murailles impénétrables, à droite
et à gauche, les rangées de maisons séparées

seulement du chemin par une étroite bande de
gazon se succédaient indéfiniment , mais rien ne
trahissait la vie qu'elles contenaient. On au-
rait pu se croire perdu dans un cité morte.

Un peu plus loin, s'apercevant qu'il longeait
une grille massive — si massive qu'elle avait
été certainement construite avec l'argent des
contribuables — Kinloch comprit qu 'il avait dé-
passé le quartier des villas, et se demanda s'il
était touj ours dans la bonne voie. Lorsque la
route commença à monter, il ne se demanda
plus rien ; il savait qu'il n'avait pas passé par
là en venant.

Immobile, il eut un frisson d'anxiété. Le froid ,
devenu très perçant, pénétrait ses vêtements dé-
trempés par le brouillard. Il avait beau tendre
l'oreille, il ne saisissait rien que le bruit régu-
lier , angoissant et monotone des gouttes qui dé-
coulaient des branches.

Tâtant le terrain de sa canne, il continua à
suivre la grille , dans l'espoir qu'un portail s'y
ouvrirait, qu 'une habitation s'y trouverait d'où
l'on pourrait le remettre dans la bonne direc-
tion. N'ayant pas réussi du côté où il était,
il traversa la chaussée. Et là, en effet, après
avoir tâtonné le long d'un mur élevé et sans
issues, il parvint à une petite grille qui devait
appartenir à une villa. Sans se préoccuper de
l'heure tardive , Kinloch monta les marches et
tira la sonnette. A ce moment-là, son désir
d'entendre une voix humaine était devenu tel-
lement intense qu'il aurait béni l'apparition d'un
être quelconque à l'une des fenêtres, dût-il n'en
recevoir que des inj ures. «Mais personne ne ré-
pondit. Il carillonna à deux ou trois reprises
et reconnut enfin , aux sons caverneux rendus
par l'écho à travers la maison, que celle-ci
était vide.

Il ne se rappela j amais, par la suite, le nom-
bre de tournants qu'il prit, de chemins qu'il
abandonna, en quête d'un être humain. Ce que,
en revanche, 11 ne devait pas oublier , ce fut la
rencontre soudaine qu 'il fit lorsque , en déses-
poir de cause, il contournait un nouveau mur :
11 alla donner tout à coup oontre une masse

tiède et molle, celle d un homme solide, de tail-
le moyenne, vêtu d'un épais manteau garni de
fourrure au col et aux poignets, et qui dut
s'accrocher à lui pour ne pas être j eté à terre.

— Le diable vous emporte ! gronda l'incon-
nu en le secouant. Etes-vous donc aveugle ?

L'inattendu de la rencontre, plus encore que
sa violence, coupa un instant la parole à Kin-
loch.

— Désolé, monsieur, mais c'est vous qui
marchiez le plus vite. .

L'autre allait continuer ; ces mots f arrêtè-
rent.

— Voilà un homme poli. Vous m'avez donc
reconnu ?

Lorsque Kinloch eut avoué son infirmité , il
émit un curieux sifflotement où ne perçait ce-
pendant aucune sympathie. Ensuite, se rappro-
chant :

— Vous ne connaissez donc pas ce quartier ?
interrogea-t-il.

Intrigué par cet individu qui s'attendait à
être reconnu , l'aveugle expliqua comment, loin
de connaître le quartier , il ignorait même dans
quelle localité il se trouvait. Il aj outa qu 'il se-
rait reconnaissant à celui qui le mettrait sur
le chemin de la gare. Le gros homme, au lieu
de répondre , sembla réfléchir.

— Je puis vous mettre sur un chemin plus
profitabl e, dit-il enfin. Vous êtes l'homme dont
S'a} besoin. Notre rencontre est providentielle
Oui, monsieur, il me semble voir en ceci une
intervention du Très-Haut Je ne suis pourtant
pas superstitieux.

Et, d'une main qui tremblait, il saisit Kin-
loch par le bras. Celui-ci, frappé de cette agi-
tation et gêné, se libéra aussitôt.

— Que me voulez-vous ? demanda-t-il im-
périeusement. Expliquez-vous.

— Je vais vous demander de me rendre un
petit service que j e paierai bien.

— Combien ?
L'homme au manteau de fourrure hésita un

instant. La hâte de Kinloch à savoi r le montant
de la récompense, avant même de connaître
la nature du service demandé, trahissait une
situation désespérée.

— Cinq livres pour une demi-heure de vo-
tre temps. Cela doit suffire amplement, je
pense.

Kinloch se mit à rire de plaisir. Le gros
homme crut qu 'il se moquait.

— Cinq livres ne vous satisfont pas ?
— Cela dépend J'ai vécu des demi-heures

que j e ne voudrais pas revivre pour cinq cents
livres.

— Mais vous aurez uniquement à vous as-
seoir dans une pièce tranquille et à remuer
quelques papiers...

Le coeur de Kinloch lui tomba dans les ta-
lons. Il avait donc affaire à un fou , un pauvre
fou inoffensif , mais un fou. Quel homme, en
possession de sa raison, assez riche pour por-
ter un manteau de fourrure , se promènerait par
une nuit pareille ? Cet homme, de plus, s'at-
tendait à être reconnu par le premier passant
venu. L'évidence s'imposait : cet homme était
fou.

— Si vous me dites où vous habitez, reprit-
il doucement, je vous reconduirai chez vous.
Votre famille doit s'inquiéter.

— Vous trouvez que j e vous offre trop peu,
s'écria l'étranger vivement ; et son accent n'é-
tait pas celui d'un homme qui a perdu le sens.

Kinloch secoua la tête.
— Non ! C'est plutôt trop, à moins qu'une

malpropreté quelcon que ne se cache là-dessous.
i— Rien ne se cache là-dessous, pour ce qui

vous concerne. Je reconnais franchement que si
j e vous offre une pareille somme, c'est qu 'il me
serait impossible de mettre la main sur un
homme me convenant mieux que vous, dussé-
j e fouiller toute la ville. Venez-vous ? Le temps
presse. Acceptez-vous le marché ?

Cette véhémence mal dissimulée éveilla de
nouveau les soupçons de Kinloch.

— Soyez plus explicite, insista-t-il, étonné
lui-même de la répugnance qu'il éprouvait à
suivre l'inconnu.

Un grognement d'impatience lui répondit. Il
ne s'agissait décidément pas d'un lunatique au
sens habituel du mot, mais d'un homme au-
toritaire et pressé. Il lui fallut un effort évident
pour reprendre calmement :

— Une entrevue importante m'attend chez
moi. La présence d'un tiers est absolument né-
cessaire. Il ne s'agit pas de voir, encore moins
d'entendre ce qui se passera, mais seulement
de convaincre mon visiteur que j e ne suis pas
seul. Sachez que je ne suis pas de ceux qui
se laissent prendre sans vert. Vous en seriez
persuadé si j e vous révélais mon nom. J'avais
donc tout prévu ; mais mon témoin me fait
faux bond. Ce maudit brouillard ! Chance s'est
certainement égarée dans tout ce noir.

— Chance ? interrogea Kinloch , ahuri.
— Ai-j e parlé de chance ? dit l'autre en riant.

Eh bien 1 va pour « chance ». C'est elle qui vous
offre les cinq livres dont vous avez besoin,
mon ami. Acceptez-les.

— Je vous avoue, monsieur, qu 'il m'a fallu
déjà renoncer à bien des scrupules. Pour ga-
gner cinq livres, en ce moment, il y a peu de
choses que j e refuserais de faire.

Un murmure de satisfaction lui répondit.
— C'est bien ce que j e pensais : un honnête

homme sur ses boulets ! Précisément ce qu'il
me fallait. Je ne comprends pas vos hésitations.
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LA LECTURE DES FAMILLES

Mais cette jovialité familière eut un effet tout
opposé à celui que l'inconnu escomptait.

— J'ai dit que j'avais renoncé à bien des
scrupules. Il m'en reste malheureusement quel-
ques-uns.

— Tranquillisez-vous. Vous en resterait-il
autant qu 'à une vieille fille, vous pourriez en-
core me suivre. Il ne s'agit ni de cambriolage
ni de violence. Vous ne vous exposez à aucun
danger d'arrestation, car j e vous emmène chez
moi, et mes affaires sont seules en j eu. Cela
vous suffit-il ?

— Parfaitement , reconnut Kinloch soulagé. Du
moment que la police ne s'en mêlera pas, cinq
livres suffiront.

Tandis que l'étranger, le bras passé sous ce-
lui de Kinloch, l'emmenait, celui-ci se creusait
la tête pour découvrir le sens énigmatique don-
né tout à l'heure au mot « chance ». Pour lui,
aucun doute ne subsistait : malgré la piteuse
tentative de calembour, « Chance » était bien
le nom de l'homme qu'il remplaçait. Ce nom
avait échappé à l'inconnu dans l'agitation du
moment, et il était trop inusité pour qu'on l'ou-
bliât.

Pendant ce temps, l'homme au manteau de
fourrure , vexé d'en avoir trop dit, bien décidé
à ne rien livrer de plus, gardait le silence.

Après avoir ouvert une porte qui n'était cer-
tainement pas l'entrée principale d'une maison
de grande importance, il prit un corridor me-
nant à son cabinet de travail , une longue pièce
étroite. Un beau feu pétillant les enveloppa de
sa chaleur ; ils le dépassèrent pour atteindre
une sorte d'alcôve préparée, semblait-il, à l'ex-
trémité opposée, pour recevoir M. Chance. C'é-
tait plutôt un bos-window en forme de demi-
lune qui devait ouvrir, par un© large baie, sur
une pelouse. Ce fut là que l'aveuigle se trouva
installé, non sans avoir buté contre un para-
vent disposé de manière à empêcher l'occupant
de la baie de voir... ou d'être vu. Le mysté-
rieux inconnu attendit pour parler que Kinloch
fût assis devant la table.

— Votre rôle, dans cette scène, lui dit-il , est
un rôle muet. Tout ce qui vous incombe est
de manifester votre présence lorsque j e vous en
donnerai le signal. Vous ferez alors entendre
un léger bruit , vous froisserez des papiers.
Mais vous ne devez, à aucun prix , parler ou
vous montrer. Rappelez-vous encore ceci : il
se peut que le signal ne soit pas donné du tout

— Quel sera le signal ?
— Trois coups frappés avec le tisonnier. Nous

allons faire une répétition.
Tout avait donc été minutieusement préparé,

jusqu'au tisonnier, et Kinloch tâta sur la table
sûr d'y trouver les papiers dont il aurait be-

soin. Au moment où il constatait leur absence,
son hôte, ayant frapp é les trois coups, reve-
nait auprès de lui. Il lui glissa quelque chose
dans la main.

— Tenez, essayez ceci. C'est une musique
qui vous plaira.

Kinloch froissa le papier. Un son admirable
en sortit, celui que fait touj ours entendre un
billet de cinq livres fraîchement sorti de ia
Banque d'Angleterre. Cependant, il fit remar-
quer qu'à distance, au milieu d'une conversa-
tion animée, ce bruit pourrait passer inaperçu.

— Dans ce cas, vous tousserez. Oui ! la
nuit est froide, vous pouvez tousser. Vous pou-
vez même tousser de temps en temps — une
fois le signal donné , bien entendu — pour que
mon visiteur n'oublie pas votre présence.

Là-dessus, il sortit de la pièce. Et l'aveugle,
qui ignorait où allait l'inconnu, ce qu 'il faisait ,
et n'en avait cure, s'occupait à échafauder les
des rêves autour du précieux billet ! Une for-
tune inépuisable , ce papier bruissant ! Et les
rêves s'accumulaient.

Combien de temps dura l'absence de son em-
ployeur ? Kinloch ne put en juge r que par la
quantité de proj ets qu'il fit , et la demi-heure
de présence lui sembla tout à fait insuffisante
pour les épuiser.
Un bruit de voix, celui d'une porte fermée...
Il sortit de sa torpeur. Il entendit remuer . des
dhaises comme par des gens qui s'installeraient ,
et des verres comme par des gens qui seraient
dans les meilleurs termes.

La conversation, à part quelques mots déta-
chés, ne venait pas jusqu'à lui. Du reste, il
écoutait juste assez pour ne pas laisser échap-
per le signal convenu. Il se sentait heureux et
confiant, persuadé que les mauvais j ours étaient
finis pour lui, que sa chance avait tourné II
eut, une fois ou deux, de la peine à retenir une
toux provoquée par l'humidité de ses vête-
ments.

Puis, tout à coup, il s'aperçut que la conver-
sation, à l'autre bout de la chambre, s'animait
Une voix monta, comme pour avertir que la
crise approchait.

— Et vous vous imaginez me tenir ?
Kinloch, d'un coup, comprit : il s'agissati d'un

chantage.
— Cela dépend entièrement de vous.
.— Comment ?
— Voilà une question bien superflue pour

l'homme du monde que vous êtes.
— Superflue ?... En effet, lorsqu'on a affaire

au diable lui-même.
— Ni ange ni diable. Un homme d'affaires qui

désire traiter une affaire. N'essayez pas de

me faire croire que vous êtes pris à l'impro-
viste.

— Non . J'avais prévu ce qui arrive.
Il sembla à Kinloch que ces mots étaient

chargés de sens, oomme le rire bref qui leur
répondit.

La fin de la phrase fut accompagnée — sou-
lignée , aurait-on pu dire — de trois coups.
Kinloch , prompt à la réplique, froissa son pa-
pier.

— Qu'est-ce que j'entends ?
Kinloch crut bien faire de tousser une fois,

deux fois.
— Nous ne sommes pas seuls, annonça le

maître de la maison. Moi aussi, j'avais pris mes
précautions.

Le silence qui suivit ne fut pas long.
— Ah. c'est comme cela que vous vous y

prenez ? Mais cette fois, vous vous êtes mépris
sur l'homme à qui vous avez affaire.

Un tumulte de gens qui se dressent , un bruit
clair de verres brisés, un bruit sourd de meu-
bles renversés, et puis :

— Lâchez-moi, lâchez-moi !
L'horrible clameur , éclatant soudaine et fa-

rouche, déchira les nerfs de Kinloch. Il se leva.
A travers le fracas de la lutte et des chaises
bousculées, il comprit que son employeur se
traînait vers lui. Mais, avant qu 'il eût le temps
de bouger, un son qu 'il reconnut lui parvint —
un son plus poignant à entendre qn'un cri de
douleur ou de terreur — un étrange soupir de
lassitude, suivi aussitôt par le choc d'un corps
pesant s'effondrant sur le tapis. A tâtons, Kin-
loch s'élança, se heurta contre le paravent, tré-
bucha dans l'effort qu 'il fit pour regagner son
équilibre, buta contre une chaise, et s'étendit
de tout son long. Alors, comme il palpait autour
de lui afin de retrouver sa canne — la seule
arme qu'il possédât — ses mains se prirent
dans une matière chaude et visqueuse.

— Ah ! voilà le rat qui sort de son trou , cria
une voix exaspérée.

Kinloch comprit que Ifiomme se dirigeait de
son côté, mais en avançant lentement, comme
blessé lui-même, ou empêché par un obsta-
cle. Il en profita pour poursuivre rapidement
son chemin le long des murs, dans le vague es-
poir de trouver une porte ou une fenêtre. L'au-
tre le serrait de près. Cependant il réussit, par
un geste instinctif, à échapper aux mains qui le
frôlaient déjà. La pièce était maintenant rem-
plie de silence, d'un silence tel que Kinloch en-
tendait la respiration haletante du poursuivant
et les j urons qu'il mâchonnait. Oui, il semblait
bien que l'agresseur lui-même avait été atteint

dans la lutte ; ses pas feutrés manquaient nette-
ment de souplesse et de vivacité.

Tout à coup, ce silence fut déchiré par un
cri perçant :

— Non, non ! Je vous en supplie 1
C'était une voix de femme. Elle révélait â

Kinloch une présence insoupçonnée, et l'arrêta
net. Mais l'homme déjà lui tombait dessus, une
main agrippée parmi ses cheveux, il lui tirait la
tête en arrière , avec la force d'un fou.

C'en était trop. Dans lTiorreur de la situation ,
le courage de Kinloch l'abandonna. A son tour,
il se mit à implorer :

— Non, non ! je vous en supplie ! Regardez-
moi, j e suis-

Mais une masse pesante s'abattit '>ur sa tête,
un éclair lui traversa le cerveau, et il s'écroula ,
inerte, sur le plancher.

II
Kinloch n'aurait pu préciser le moment où

il reprit connaissance. Ce fut une lente mon tée
du fond à la surface. Pour commencer, il per-
çut un son, un murmure étouffé , ininterrompu.
Il crut d'abord que cela naissait de lui, se pro-
duisait dans sa tête, et avec cette idée lui re-
vint la mémoire du coup reçu sur ie crâne. Il se
sentait horriblement las. il avait mal au coeur
et sa première tentative pour se redresser lui
révéla qu 'il était allongé à plat et sans forces.
Il se résigna donc à ne pas bouger, se prépa-
rant à recevoir un second coup qu 'il ne pour-
rait pas éviter. Puis, comme rien ne venait , il
conserva son immobilité, dans l'espoir que sonagresseur juge rait inutile de recommencer.

Il continua pendant quelques temps à faire
le mort , sa pensée ramenée sans cesse à l'hor-
rible scène, aux actes sauvages auxquels il setrouvait mêlé. II était à la merci d'un hommequi ne reculait pas devant le crime. Un batte-
ment des paupières, et la besogne commencée
serait tôt achevée. Mais il écoutait de toutes
ses oreilles et s'efforçait de surprendre unbruit révélateur.

La palpitation monotone, incessante qu 'ilavait dans le cerveau compliquait les choses. IIessaya d'écouter à travers ce bruit. Impossi-ble ! Touj ours à demi conscient, il en vint às'étonner ûe se sentir si raide et comme pétri-
fié. La même sensation qu 'il avait éprouvée j a-dis à la Boisselle, après sa premièr e blessure ,
durant les longues heures passées, agonisant ,au pied d'un mur en ruines.

(A suivre)

f "L ' ' H ' ' Ru*. Lëopold-Roher* 61iriie Kooriir s&sg

* '-f'*v ***. ' -y". 7f  V*~jjj z2f â^!f ip 4_ $& Dans  no» Ciuèt_ i*.s t o u a  i f c s  gpira a 8 li 3Q l iin qu 'a J B U r f l  f f ^ Ŝ^^ '̂ '̂^^^ïW&ïf ^'' **&' î
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CLASSE 1890
Les contemporains de 1090 sonf

convoques en assemblée le mer-
credi 10 juin, à 20 h. on ftcstaa-
ranl des ComOelles. m»
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: DeuK représentations exceptionnelles "
1 ae la

Célèbre Revue ZW ET NO FF
en 15 lan leaux

Spectacle éblouissant, gai et captivant

|

| Parodies 1 ¦
| BaiieU j I

1 Chants ||
B5> artistes incomparables 15»

300 costumes somptueux 300
15 décors de maître 15

j  Echo de la Presse : oTIUBUNE DE GENÈVE» :
j  « La Revue Zwetnoff . un enchantement couleurs cha-
j loyautés , des voix riches , de jolies femmes, des dan-

' ¦¦* seurs de premier ordre , décors admiraiiles. un sens de î3|
l'humour ne dépannant paH le» bornes du hon f**-;-!

;1 «,<oùl. > 8356 i' ;̂
.; Prix des places : De Fr. 1.50 à FP. 4 — «|

Location au Théâtre , tous les jours , de 9 h. â 19 b. <aëjj

JJESER S.A., SENTIER
engagerait pour sa fabrication de boites

1 bon ouvrier termineur
pour boiles de loi me. P 3081C 8383

1 home ouvrière polisseuse
Adresser offres , de suite, avec certifiais et références.

MC8_I''_S>_HB_H—___nB_H____MM____BH______a_¦__________i

On cherche _ acheter .l'occasion. f 2314-N 8369

IfÉnittriË
avec table tournante éventuellement avec uiviseur a rochet. Capacité
pour chucks pouvant serrer jus qu'à 12 mm. environ. — Offres sous
chiffre P-231 . N , & Publicitas. Neuchâtel.Carnets divers. &£_

_ _« L'IMPAR TIAL — Prix du numéro 10 cent.

Bèjoar Lac Léman
Appartement meublé 3 piè

ces, laniin omii iaue . avec accès
au lac â Villette près C u l l y .
— S'adresser Cutnoud. route
de Crissier. Reoens l Vaud).

J H 35381-L 83; _

A loyer
Pour le .'li oclobre 19.11 t

Prndri "*! 47 »PP«r,ement de 5
t l U g l C *. TI , pièces , cour mai-
son d'ordre. 7801

Léopold-Robert 90, ftSiï*
chauffage cenlral . concierge. 7802

A.-M. Piaget 45, rr™
7803

Val C 1er étage de 3 piècesûbl 0, 7801

Nord 174, _ .̂%T %
Numa-Droz 114, %¥*$£

7806

Poar de suite
MftPI. *l 7 A 80Us-sol a'une pièce
HU1 U IU. et cuisine. 78U7

Nama-Droz jOUsSs0^
Quartier de Bel-Air , TeC
ue 2 (iièces . j ar i in .  780'J

S'adr. a M Emeut Henrioud.
gérant , rue de la Faix 33.

Abattoirs
Etal dejente

On vendra mardi  9 j u i n .
dès 7 h. du mai in , la viande
d'une vache condi iionnelle-
ttlr-in propre i» consommation,
au prix de SO ct a 1 fr le
i/, kl- 8292

Direction den Abattoir*.

\'oiiH cédonH _i ban prix ,
quelques meuules neufs, dépa-
reilles :

1 lit noyer, avee matelas crin
animal  sommier et trois coins,
270 fr .

1 m cuêne, même exécution .
260 fr.

Plusieurs tables de nuit , à -O
fr. pièce .

1 grand lit chêne, 1 40 fr en
140 cm.

ËÉllËS F. P.1.ÏÏR
73. Léopold-ltobert 73

On achèterait 8250

AUTOMOBILE
conduite intérieure , de préférence
4/5 places, bonne marque , modèle
récent , a l'étal de oeuf — Faire
offres par écrit nous chiffre J H.
:.310\ . aux Anao-ircf. SU I.H -
s-es S _____ _ \>!.< - i_ i\ i ' _ l JH 3318 N

Carnets M» èSSSt,

Enchères publiques
à la Grébille

Le mardi 9 juin 1931, dès
13 heures 30, les enchères conti-
nueront à la Grébille, par la ven-
le des objets suivants :

1 tabl e mobile da jardin, 1 hor-
loge, 10 chaises, plac- t rond . 1 la-
ble, 1 extincteur et accessoires ,
de la vaisselle, verrerie, tapis de
table , lingerie, couvertures de lit .
enfourrages . batterie *ie cuisine .
1 pendule-réveil , chalumeaux-

E 
aille. 1 accordéon , 1 plot pour
oucher , etc.
1 tonneau à eau , 1 brancard , 1

cric neuf |Suinse), 2 râteaux A
mains , 1 moteur ue moto, 1 cou-
pe-racines, 1 piocheuse, 1 herse.
1 charrue . 1 centrifuge.

.Regain, foin. etc.
Vente au ' comptant 2 _/0 ou

3 mois de terme, moyennnm
caution. 8283

Le Greffier du Tribunal II
Ch. SiUBER

Au comptant et avec
facilités de payement

¦MB ini
Fauteuils depuis 23 Fr.
Canapés, Chaises, Tables , Salons
8212 complets
Serre 83

MANDOWSKI
La Chaux-de-Fonds

- Armée du Salut -
La Chaux-de-Fonds

Mardi 9 juin à 20 h. aura lieu au local , rue Numa-
Droz 102 une importante réunion sous la prési-
dence de 8870

ria Ltolonellettn
à laquelle chacun est cordialement invité.

SiÉiii f. il.
Rue Léopold-Robert 73 -:- La Chaux-de Fonds h

; (Bien retenir l'adresse) %_)
5 offre encore 31139 W:

quelques Chambres I
à prix réduits

¦•* BEAU CHOIX EN MAGASIN ~Wm
Exécution Irréprochable de meubles sur K

dessins au goût du client. "



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 dé pendances. Eau ,
jardin. Prix modiques, — S'adres-
ser é M. A. Jeanmonod , gérant ,
rue du Parc 23. im

A louer
pour bureaux ou bureaux et aie-
fier, conviendrait aussi pour ar-
chitecte ou toute autre profession ,
les locaux occupés actuellement
Ear la Société «Lumina S.A. », rue

éopold-Robert 70. — S'adresser
& M. Jules Beyer.sdorf. même
maison. 7901

A louer
ponr le 31 Octobre 1031:

Numa-Droz 72 , fttl! %i-
sine, 65 fr. nar mois.
Mflnàf f a • _ ( .  ler é,anB de 3 P'è"
BlallCg- la, ces, cuisine, 60 fr.
par mois.
tfanàrfo «IQ lar étaF8 de 3 pié"
JllaUcgC 10, ces, cuisine , 45 fr.
par mois.
l i ï inht iû Q*_ a rez-de-chaussée de
[fldllt/gt. ..la , 2 pièces, cuisine .
40 fi*, par mois. 7659

S'adr. à M. VU. Rodé, rue
Numa-Droz 72. Tél. aa.736.

On cherche
à louer

pour de suite ou èooqne à conve-
nir, logement de 2 ou 3 pièces ,
au soleil. Pignon pas exclu. Mé-
nage de 2 personnes. — Ofires ,
avec prix , sous chiffre L. K.
6834 an bureau de I'IMPXIITUL.

A îendre, à Neuchâtel
quartier da Maillefer ,

jolie nmf
comnrenant maison d'habitation
de 6 pièces, cuisine, vastes dépen-
dances, confort moderne, 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 Max FALLET,
avocat et notaire, à Peseux.

JH-3294 N 7844

A VENDRE
aux Haul_ (Jenevey_, maison
d'habitation, comprenant 2 loge-
ments, toutes dépendances, eau,
électricité installées, jardins de
463 m2. Vue imprenable, à 2 mi-
nutes de la gare et de la forêt. —
Ofires édites sons chiffre B. SI.
8109, au Bureau de I'IMPAH-
TIAL . 8109

HOf@
4 chevaux , avec éclairage élec-
trique , parfait état de marche,
est à vendre. Bas prix. — S'a-
dresser Rue Léopold-Ro-
bert 30, an ler étage, à
droite , 8216

A vendre a Peseux

Propriété
prés de la forêt, belle situation,
jolies et grandes pièces , cuisine
et dépendance, confort moderne,
(errasse et jardin. Bonne occa-
sion. — Ofires sous chiffre O. F.
8317 H.. à Orell Puas!! An-
nonce*, Neuchâtel. 8145

OF 8317 N.

A vendre, A Peseux,

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

A vendre, à Peseux, dans
magnifi que 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, Neiichàlel , ou
Ad. Slau-Ter. rue du Parc 42.
La Chnii x de Fonds 31070

A vendre ou à loir
maison située à Beilerlve
(Vully), comprenant 7 chambres
et cuisine , chauffage cenlral , eau ,
électricité , écuri e, grange , remise ,
étable à porcs, lessiverie , grand
verger, jardin el plantage. Vue
splendide sur le lac et les Al pes.

S'adresser a M. Marins Grand-
jean, Gafé-Realaurant du Lac,
Vallamand-de..soiis (Vaud).

8020

MRiW
au Val-de-Ruz jolie mal-
Son, 2 étages. 6 chambres , bains
et autres dépendances , chauffage
centra l , garage chauffé , balcons ,
jardin avec arbres fruitiers. Vue
imprenable. Tram à proximité. —
Offres sous chiffre M. B. 7820,
an bureau de I'IMPARTIA L . 7820

molo side-car
«k W*Smm*mi*:*S

New-Impérial 500 cm. TT.
grand tourisme , équipement
complet Bosch, sortant de
revision. Prix inté ressant. —
S'adresser pour visiter chez
M. Junod , rue du Parc 65,
ou à Ed. Ernst , Montmol-
lin. 8302

Magasin iftwïi:
venir , avec une chambre, arrière-
magasin et cuisine , 1 cave, bas
prix. — S'adresser rue du Doubs
116 8364

A lftllPP pour dB suilB * **PP ar -
lUlicl tementdeô pièces, eau,

gaz, électricité et téléphone. —
S'adresser rue Jaquet Droz 54, au
ler étage. 8367

i nonHun une zithei* en bon
E ÏCUUI C élat. — S'adresser
Crêt 87A , La Sagne. 8220

tTunr.ro ménage comp let. —ÏBUU. B Pressant. — S'adres-
ser rue Jaquet Droz 64, au ler
étage. ' 8306

«Tpnnnfi une broche or. — La
11UUIC réclamer rue du Nord
214, au 2me étage , a droite. 8346

PpPfin de '-* Ferrière â La Ch. -IG1 UU de-Fonds, une montre-
bracelet pour homme. La rap-
porter contre récompense au bu-
reau de I'IMPARTIAL, . 8873
-. (fali -. Pe,it griffon de chasse__gdl B. 9«egt égaré. — Prière de
le rapporter ou d'aviser, contre
récompense. M. Samuel Blauen-
¦tein, rue Fritz-CourTOisier 23A.

A3. Touchés par tant de témoignages de sympathie et R..,;
> d'affection, les familles de Monsieur Itené Iffî

H PELLATON-FALLET expriment lenr reconnais- V^
** sance à tous ceux qui ont pris part & laur grand deuil. ji V̂

 ̂; 
Paris et La Chaux-de-Fonds, le 6 Juin 1931. 8374 [ .'
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ESI Repose en paix, ehire épouse et mère chérie, 08g
feffîjj Tu as fait ton devoir. It nous reste ton souvenir ggJj
&$5 Et de doute espoir d* te revoir. jEjs
¦'-:•  Ne craine point, croit seulement. £9
W, Monsieur Tell Droz-Dubois et ses enfants, Eyq
i -> Monsieur et Madame Louis Droï-Gerber, <Oi
flfll Mademoiselle Julia DT02;, |SB
fc. 4 Monsieur Paul Drox et aa fiancée, f cf l
tUfï Madame et Monsieur André Moor-Droz et leur flls, £._*!]'¦- 'i Madame et Monsieur Alfred Freund-Droz, %.rjj
I * j Monsieur et Madame Frite Droz-Diacon et leurs en- SïS
7 .- \ fants, f i i

gU ainsi que les familles alliées Pécaut-Dubois, Dubois- K;|S
\A. ' ¦'' Vuille, Philippin et Jeanneret. font part à leurs amis et _____m
t j| connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou- f A s
j ï ver en la personne de leur ohare épouse, mère. Belle- '̂
; j mère, grand'mère et tante i _ffl

§ Madame Maria DROZ 1
née DUBOIS M

que Dieu a reprise à Lui samedi, â 10 h. 30 du matin , JTM
! dans sa 78me année, après de grandes souffrances. SaH

La Chaux-_e-7onds le 6 juin _931. $_ _$
L'enterrement, SANS SUITE, aura Heu Lnndl S j£§

[ A  courant, à 18 h , 30. 8369 &g
Una -orne funéraire sers déposée devant le do- Ssf

i micile mortuaire : Hue du Progrès 99 a. jS$
! . Le présent avis tient lien de lettre de faire-part, gag

-Ai Pou r moi, f e  sais que mon Jtcdemp- f ' 3'" s leur est vivant. IL !
Job. 1$, 86. »

Mademoiselle Anna Weber ; l
Madame Adèle Weber-Humbert, ses enfants et pe* Kg

* tits-enfants, en Amérique; p$
Monsieur et Madame Jean Humbert, leurs enfants r

et petits-enfants ; y " *!
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Fritz "

Perret ; œi
font part à leurs amis et connaissances de la perte dou- r
lourtuse qu'ils viennent d'éprouver m. ta personne de Es

Monsieur p

HloUAe WEBER-BOMBEBT 1
leur bien-aimé frère, beau-frère , oncle et parent, que w. >
Dien a repris à Lui. Jeudi 4 Juin 1031, dans sa 80me j : .
année, après nne longue maladie. t- .

La Ghaux-de-Fonds, lu 4 Juin 1981. |̂  1
L'incinération, SANS SUITE, a en lieu le Samedi E|

6 Juin, à 16 heures. — Départ du domicile é 14 h. 30. gp
Une urne funéraire sera déposée devant la do- A

miellé mortuaire : Rne de la Concorde S. 8897 I j
Le présent avis tient lien de lettre de faire part |£f

î ;.:-\ Jt suis la résurrection et la vit, %gt
.:'__ (MM qui croit tn moi vivra. |_Sa

". Son soleil t'est couché avant Im / tn in jour ï$m
l ' A. Repose en paix. __}__i
A A Monsieur Jean Probst-Linder, à La Ghaux-de-Fonds ; e|_jf
H Madame et Monsieur Emile Debely-Linder, à Cernier; H
i Monsieur et Madame Hermann Linder-Cortl, à Lan- ffif

, •] sanne ; Bjl
A 'j Madame et Monsieur Fernand Junod-Linder, à La j*M

. '¦A Ghaux-de-Fonds: ta
Monsieur Edmond Linder, en France; jF|J

fefi Mademoiselle Hélène Linder , à La Chaux-de-Fonds ; 89
; ¦¦'<] , Madame et Monsieur Georges Hofmann-Linder, à aSB: - :A Cernier ; 5̂-; Madame Elise Deschamps, à Cernier; ïï|

Monsieur et Madame Hugo Probst-Maffli , & La f & &
aM Chaux-de-Fonds ; f^M
 ̂J Monsieur Ernest Probst, à Morteau ; l***}

i , s Monsieur Hermann Probst, à La Ghaux-de-Fonds ; Ĵ
A.', ainsi que les familles Linder, Desohamps. Blaser, mm
. 

 ̂
Probst. Walker, Brunner, Burri et Maffli , ont la dou- 'f f i m

_ leur de faire part i leurs amis et connaissances du rjj5§
\K-^ décès de 

<s«|

I maname eeoroetf e PRQBST I
M mm*i*B EIMOER Éi
:'¦"*, leur chère épouse, fille, belle-fille , petite-fille, sœur, jS

î belle-sœur, nièce et cousine, enlevée à leur affection, ïp|
après une pénible maladie, supportée aveo résignation, &3' i dans sa S&me année. 1̂¦;¦. .''; La Ghaux-de-Fonds, le 6 Juin 1661. KM

gâ L'incinération, SANS SUITE, aura lien Lnndl mm
H 8 courant, à 35 h. — Départ à U h. 30. H

Une orne funéraire sera déposée devant le do- |ju|
. .  : micile mortuaire : Rue Nnma-Droi 131. fis

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

7mt___l_____ ~__ &l v::: ._______________ -ffi-H___________ B____________________ E____

Ae craint point , crois seulement.
I Que Ta volonté soit faite.

H Madame Frédéric Delachaux-Leuba,
;.. Monsieur et Madame Eugène Delachaux-StâubU et i

ri leurs enfants Eugène et Frédy, f
j Mademoiselle Bluelte Delachaux , ! ;

¦]  Mademoiselle Alice Delachaux,
j Monsieur Henry Delachaux ,

'A\ Madame et Monsieur Fritz Allisson-Delachaux et leurs
„ j enfants , a Genève, Ky
'*! Les enfants et petits-enfants de feu Charles Delachaux,

j i Cornaux , Auvernier et en France.
,! Monsieur Eugène flyser et sa fllle , À Travers ,
_ Madame Ami Leuba et ses enfants, à Lausanne,

! Monsieur Ch. -Th. Grisel , ses enfants et petits-enfants,
à Travers , Cornaux , Le Locle et Villere t ,

. -i ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur | ;
' * de faire part à leurs amis et connaissances du décès de
¦ leur cher et vénéré époux , père, beau-pére. grand-père, Ba
9 frère, beau-frère, neveu, oncle, grand-onde, cousin et 7- j
H parent, |

Monsieur

IHÉk un g
J que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 67me année, diman- ; j' che 7 juin lb31, après une pénible maladie. I*

, !  La Ghaux-de-Fonds, le 7 juin 1931. 5
M L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le Mardi 9 k ï
**! juin 1931 , à 16 heures, départ 15 heures 30 raJ
¦ ' ¦ Uno urne funéraire sera déposée devant le do- K
rS micile mortuaire Itui * du i\onl l>7 8357 ?,' ;
Mj Prière de ne pan faire de visites. ,
gâ Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part *-'*- r

i Que ta volonté soil faite. "- f .
\ Monsieur Jean Geiser ; . ? *|
>£M Monsieur et Madame Edmond Robert-Baur, à Neu- igs

, | châlel ; 1 |i Madame Vve Fanny Lœwer-Robert , ses enfants et p  ^pelits-enfants, à La Chaux-de-Fonds et Genève ; f i ;
! Madame et Monsieur Henri Fahrny-Robert , leurs en- 'Sj_

fants et petits-enfants, Le Locle, La Ghaux-de-Fonds ||9
: et Genève ; 77^

H* Madame Vve Elise Hoch-Geiser , ses enfants et petits- &3
; enfants ; } A ! É

Les enfants et petits-enfants de feu Louis Geiser, Bien- ;", |
ne, Genève et Besançon ; mÈ

j Madame et Monsieur Emile Frickard-Geiser, lenrs en. !>r?|
fants et petits-enfants , à La Ghaux-de-Fonds ; i|S3

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro- -¦¦/ _
fonde douleur de faire part a leurs amis et connaissan- ;f**$
ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la f :û

i personne de leur chère et regrettée épouse, sœur, belle- ':%
| sœur, tante , cousine et parente Jvs

1 Madame Jean CESSER I
née Laure Robert |̂

Bftj que Dieu a reprise à Lui samedi , à 16 h. 20, dans sa î â;
71 année, après une longue et pénible maladie suppor- ï M̂
tée vaillamment Sa

. . i La Chaux-de-Fonds. le 6 Juin 1831. f
f M

L'incinération. SANS SUITE, aura lieu mardi 9 
^«: juin courant, à 15 heures. Départ du domicile à f~M

h A 14 h. 30. 8860 f Ĵ!
Une urne funéraire sera déposée devant le do- ?£|f

IS ! micile mortuaire : rue de la Loge 6. 8360 S>!
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part _**y

Les Comités des Sociétés des Libre.- H
B res et des Papetiers de La Chaux-de- >

i Fonds et Environs oj it le pénible devoir d'in-
I former les Membres des Sociétés du décès de leur M

H Collègue ;

S mademoiselle Cécile [EBlfflE 1
H survenu samedi 6 courant. 8372

* Jj Heureux ceux qui proeurent la paix. f
_\\ Le travail fut sa vie. HKj
r Monsieur Jules Calame ; L j
J Monsieur et Ma-)ame Henri Calame, à Neuchâtel, '̂ . 7
A ( leurs enfants : 8 '
™j Monsieur et Madame Jules Calame, à Neuchfttel ; ; i

Monsieur Jean Calame, à Lausanne ;
I Monsieur Henri Calame, à Râle; EM :

Monsieur et Madame Alfred Calame-Rodé, leurs en- t
fants : f' Madame et Monsieur Edmond Vuillet et leur fllle B

Paulette ; F
¦ Monsieur et Madame William Calame et leurs

f t  f fillettes Odette et Daisy ; gj ;
Monsieur et Madame Arthnr Calame-Gagnebin, leurs f :

fants : ; i
Mademoiselle Jeanne Calame, & Zurich ; [

_S Monsieur Alfred Calame ; , i
.! Monsieur et Madame Albert Calame-Beck ; mii*! „ Monsieur et Madame Georges Galame-Mêroz, i De- j' 5

H lémont; WB
j l Mademoiselle Berthe Calame ; i

Mesdemoiselles Pauline et Hortense Calame, au Lo- L
"\* cle; S$ !
"A Les familles Sieber et Ogi , à Reichenbach, 'f ,'',i
1 ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- • i
*; fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- t

; ces de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la H
, j personne de ï

1 mademoiselle Cécile UHiHE I
É llliralrle- papelerie «La Centrale» ra
'' -: leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand'tante,
'¦¦ ¦'! nièce, cousine et parente, qu'il a plu & Dieu de rappe- [

ler à Lui. samedi 6 juin , à 23 h. 10, dans sa 60me an-
H née, après une très longue maladie, supportée avec I
m courage. BE3
m La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 1931.
- 'j L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Hardi 9 |< i

courant, à 14 heures. — Départ du domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : Hue Jaquet-Droz 60. 8354
*> Le présent avis tient lien de lettre de faire part. H

i ¦ ; L'Eternel gardera ton départ il ton arrivée. Ic î

| Les souffrances du temps présent ne savaient être l'rfil
l comparées d la gloire à vmtr. . . Rom- S, 18, gsjjj

S,! ' Madame Adolphe Berner-Jacot ; I^M
; Monsieur et Madame Adrien Berner - Taubert, k- I

! , Noiraigue ; Ttlf è- ,
J Monsieur Léon Berner ; fc ê

Monsieur et Madame Paul Berner et famille ; r;a
;l Monsieur Georges Berner et famille, à Gprinondrèçhe ; |.*i
| Monsieur et Madame Jacques Kleiber-Jacot et fa- fsg

I ainsi que les familles Vulliéty, Tissot-Rob'ert, Von k^', Kaenel, Guenot et Jacot, ont la profonde douleur de Çy
faire part à leur amis et connaissances, du décès de î i

j lenr bien-aimé époux, père, beau-père, frère, beau-frère, [hn
in oncle, neveu, cousin et parent, ______%

I Monsieur Georges-Adolphe BERNER 1
enlevé â l'affection des siens, Dimanche, dans 76me an- A'-A
née, après une longue et pénible maladie, supportée g

j La Ghaux-de-Fonds, le 7 Juin 1931. S»f
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Mardi L |

9 «Juin, à 11 h. — Culte à domicile à 10 h. 15. " \, |
Une urne funéraire sera déposée devant le do- \_\______\

micile mortuaire : Rue de la Côte 16. . H&|
Le présent avis tient lien de lettre dé faire part Wa

Loterie des courses de
fcffi Mip
€s*siâiicani_îs:

Cheval: No 1134
/elle: 516
Bride: 1089
Valise : 1115

A leuer
pour le 31 Oclobre :

PlOfllBS 149, ĉhambres? alcôve
éclairée , cuisine. 8153
l|nrf ] \l\ pignon , 2 cliambres ,
nUIll UI ) corridor , cuisine. 8154
Nfirrf y y i  (pignon) 4me étage , 2
llulU l l l , cliambres , corridor ,
cuisina. 8155
HlimrD Ifi ^

er 
°

ta l?e* 8 chambres,
rlUi ulc 10, corridor, cuisine , cham-
bre de bains installée. 8156

Combe GriBQrin 43. Wstsà.
'Z chambres, corridor, cuisine,
chambre de bains. 8157

Comiî- ûneuïin 45, ré_ diBnfïrîeut
2 ehambres. corridor, cuisine .
ohambre de bains. 8158

TÊte-fle-R-ll 25, garage. 8159
Staviay llîonÉ6, réze;d3e-cS:
bres, chambre de nains, corridor.

8160

Frilz-[OBivoiÉi Z3Uechaémarrès.
cuisines. 8161

Fritz-Courvoisier 38, Imcflham8b? .̂
cuisine. 8162

Numa-Droz 149, teteU.
corridor , cuisine , chambre de
bains , chauffage central. 8163

Numa Droz 167, Wi.
corridor , cuisine, chambre de
bains , chauffage central. 8164

Numa-Droz 171, WSes.
corridor , cuisine , chambre de
bains , chauflage central. 8165

Progrès 149, rffisafr.
côve, corridor , cuisine. 8166
Tlni)h(_ *.Q P'!.non, 2 chambres ,
JJUUUù 10, corridor .cuisine 8167

Nftl 'l. ill 60US-fl0'' 2 chani-
llUl U l l l , très, corridor, cui-
sine. 8168
inrnpo «ifi 3me éta8e« 3c|iam -h l l I U l C  IU , bres , corridor
chambre de bains installée. 8169

Combe-Grieuriii 43, TÎT
bres, corridor , chambre de bains
installée. Ghauffage central. 8170
DrnnrÔO l/iR rez-de-chaussée in-
J'IliyiBi VU, férieur, 3 chambra,
corridor cuisine. 8171

Noma-Droz 156, -ïSBSSSr-"
2 chambres, corridor, cuisine,
chambre de bains, 8182

MDina Droz 1fi9/bTefcRor
3ri;.orra-

cuisiue . chambre de bains. 8173

ilOilli- DrOZ 171, 4
e
chambres!

iS
co

8
r-

ridoi*. cuisine, chambre de bains,
chaullage central. 8174
Da tr I/i 1. ¦ler (-'a^e *  ̂chambres ,
rdll vii , corridor, cuisine, cham-
bre de bains , chauffage central.

8175
r .r fifôfç Qfi 2me éta -?8« 2 cham "UlClolO ou, bres, corridor , cui-
sine. 8176

Hôtel -de-Ville 21a, W
bres, cuisine. 8177

UllampS 1M9, gêes, leret 2me
étage 2 ou 3 chambres, corri-
dor, cuisine. 8178

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

H remettre
dans le vignoi ile , pour cause im-
prévue petit commerce
de sirops et liqueurs. —
Offres écrites sous chiffre B. P.
8365 au bureau de I'I MP à K -'IAI ..

8..6S

comme séjour d'été, petite mai-
son meublée, de deux grandes
chambre», cuisina et tontes dé-
pendances , à 15 minutes d'une
gare. — S'adresser Etude M .
Gentil , notaire , rue de la Ban-
que 2, Le Locle. 8018

P 52 10 Le

A IOUER
ruesdu Commerce et Jacob-Brandt
à proximité Immédiate du Jardin
des Crétèts:
Poar de snlte ou A convenir

Set 4 pièces , bail , cuisine, cham-
bres de bains installées, terrasse,
balcons.

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

chambres de bains installées,
balcons.

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

[• •̂j_ë1[¥ll»U#ll»yif#1[ii]Wl»lJ»TOi»ygffj|<
m Ë
1 VIENT DE PARAITRE!i i
i Eridi-Naria REMARQUE jj

i M * !

1 

Suite d'A l'Ouest Rien de Nouveau j
-Fr. 3,15 ,750 1

I Papeterie-Librairie ŒIIIS
Ê Rue Léopold-Robert 64 j
@ £nv»i MU dehors eonf re rsmbeursamenf \j , ir .„ __ B
ijigiîgiligjjgtijigijtgj^^

H Madame Alfred Jeanneret-Dubois et M¦7 se* enfants, remercient sincèrement les per- 1̂m sonnes qui leur ont témoigné tant de sympathie l_§
;' j pendant ces jours de deuil. . ||
\î La Sagne, le 8 juin 1931. 8368 E



La ferre a tremble en
Angleterre

L'émotion a été vive partout

LONDRES, 8. — Des tremblements de terre
ont été ressentis à Londres et dans une grande
partie de l'Angleterre, dimanche matin, un peu
avant 1 h. 30. Les immeubles ont été ébranlés
et ont fléchi, causant un vif émoi parmi la popu-
lation et tirant de leur sommeil de nombreuses
personnes, qui se sont précipitées dans les rues,
entrant dans les bureaux de postes et les pos-
tes de police pour se renseigner.

On ne signale jusqu'à présent que peu de dé-
gâts et pas de victimes. Les secousses ont été
ressenties à Hull. Swansea, Diss, Manchester,
Leeds, Norfolk, Bedfoni, Cambridge, Notting-
ham, Lincoln, Binmingbam, etc L'observatoire
de Greenwi'ch a enregistré une secousse de très
longue durée.

Le séisme a été ressenti ail centre, au nord
et au sud du Pays de Galles; à Londres, le
phénomène semble avoir été perçu très nette-
ment. Sur la terrasse du ministère de l'Air, des
fonctionnaires ont nettement senti l'édifice
trembler.

Une heure avant le phénomèhe, une pluie di-
luvienne était tombée et le ciel avait une cou-
leur très particulière.

A l'observatoire de Kew, on ne peut rieu dire
de précis. Les clichés photographiques tirés avec
des appareils enregistreurs d'une extrême sensi-
bilité ne pourront pas être développés avant
lundi

Une forte secousse a éfié ressentie à Hull, où
de nombreux édifices out été ébranlés jusqu'en
leurs fondements. L'émotion est générale. Pen-
dant plus d'une heure, des groupes de person-
nes sont restés dans les rues, indécis de rentrer
chez eux. Dans ies maisons, les objets ont été
sensiblement déplacés, de la vaisselle a été pro-
jetée à terre. Un sourd grondement a été perçu
durant quelques secondes. Au poste des pom-
piers, les hommes ont senti le soi vaciller sous
eux ; ils ont eu l'impression que le sol allait se
dérober sous leurs pas. A l'office des postes, les
employés ont éprouvé la même sensation.

D'après les rapports reçus de différents «aôtés,
les symptômes du séisme ont été partout les
mêmes. La terre a tremblé sans bruit et dans
une, atmosphère calme et lourde. Le tremble-
ment de t^rre a produit SUT les habitants un
mélange de stupeur, d'effroi et d'impuissance.

A York, plusieurs secousses distinctes d'une
durée de une minute et demie, ont été ressenties.
A Sheffield, une sonnerie d'alarme qui avait été
mise en marche a attiré les policiers qui
croyaient à un cambriolage. Dans un quartier de
la ville, une conduite d'eau a crevé, causant de
gros dégâts.

Des secousses ont été «ressenties dans de Lan-
cashire et le Chestershire. A l'observatoire de
Bromwich, on dit que le séisme est l'un des plus
importants que l'on ait enregistrés en Angleterre.
Il a commencé à 1 h. 25. Plus rapides au début,
les secousses ont duré de 5 à 7 minutes, pour
s'espacer et s'éteindre ensuite graduellement.
On n'a pu jusqu'ici en déterminer la provenance
ni la direction.

Les messages qui parviennent continuelle-
ment des provinces indiquent que le tremble-
ment de terre a été ressenti plus ou moins
dans toute la Grande-Bretagne. Il n'y a pas
eu de victimes.

Les dégâts matériels sont peu importants.
La secousse a été ressentie en France

Un séisme a été ressenti dans la nuit de
samedi à dimanche dans la région de Dunker-
que. La secousse a duré environ 15 secondes.

Des secousses ont été ressenties à 1 heure 25
à 5 minutes d'intervalle dans le nord de Co-
tentin, ébranlant les maisons et réveillant les
habitants. On ne signale pas de dégâts.

On l'a observé en Amérique
Plusieurs secousses sismiques légères ont été

enregistrées samedi à Rochester (Etat de New-
York) alarmant la population. On n'a enre-
gistré aucun dégât.

Et à Neuchâtel
Dimanche matin, à 1 h. 27, on a enregistré

â l'Observatoire de Neuchâtel un très fort trem-
blement de terre dont le foyer se trouve à une
distance d'environ 850 km., très probablement en
Angleterre.

En Suisse
Une j eune fllle pase sous un train

ZURICH, 8. — A la station de Goldbach, au
bord du lac de Zurich, une j eune fille de 14
ans, Elisabeth Meier, d'Utikon, descendant du
train alors que celui-ci venait de repartir a passé
sous le convoi. La malheureuse a eu une j am-
be broyée. Elle a été conduite sans connaissan-
ce à l'hôpital , où l'on dut procéder à l'ampu-
taton.

Les entrevues des Chequers causent un certain
désappointement à Berlin

Les Anglais ne veulent pas faire le jeu de l'Allemagne,
Si le moratoire et une re vision des dettes

vent être accordés ce sera sur la
tranche américaine

L'arrivée de» ministres allemands en Angleterre. — De droite à gauche : MM. Bruning et Curtius.

Ce qu'on dit à Londres
Aucune décision — On envisage une

nouvelle Conférence

LONDRES, 8. — Dimanche soir, l'op inion gé-
nérale des milieux dip lomatiques londoniens
était que les conversations des Chequers n'ont
amené aucune décison p récise et qu'en consé-
quence un certain désapp ointement s'est mani-
f e s t é  dans les milieux allemands non off iciels .

Selon la « Morning Post », les ministres an.
glms, tout en écoutant avec bienveillance les do-
léances allemandes, n'ont p as  manqué de f aire
connaître à leurs collègues allemands que la si-
tuation économique anglaise est p ire encore que
celle de l'Allemagne.

Selon le j ournal, aucune suggestion précise n'a
été f o rmulée  de p ar t  et d'autre. Le communiqué
off iciel  indique clairement que d'autres conver-
sations générales entre les p uissances intéres-
sées auront lieu et qu'elles p ourront aboutir à
la convocation dune nouvelle conf érence.
On va se tourner vers l'Europe pour lui deman-

der sa collaboration
A propos du communiqué sur les conversa-

tions de Chequers, le correspondant londonien
du «Petit Parisien» croit savoir qu 'une démar-
che quelconque auprès des Etats a été exclue
des éventualités immédiates et que c'est à l'Eu-
rope que l'on demandera une coopération effi-
cace ; Washington demeurant pour l'instant in-
accessible, c'est vers Qenève qu'Anglais et Al-
lemands vont apparemment tourner leurs re-
gards, vers Qenève, en passant évidemment
par Paris. Le correspondant se demande quel
est l'organisme envisagé pour examiner la ques-
tion de la coopération européenne. Sera-ce le
comité d'études économiques de l'Union euro-
péenne que préside M. Briand ? Il est évident,

conclut le «Petit Parisien », qu'une coopération
n'est possible que si l'Allemagne renonce défi-
nitivement à son proje t d'union douanière avec
l'Autriche, ce qui suppose des négociations
préalables avec les autres pays européens, en
premier lieu avec la France. Les ministres an-
glais et allemands ont certainement acquis la
conviction qu 'ils ne pouvaient rien faire de dé-
finitif sans solliciter le concours d'autres na-
tions.

Vers la réalisation du plan Young
L'«Echo de Paris» écrit : Le seul résultat de

l'entrevue de Chequers se réduit à ceci: L'Alle-
magne présentera sous peu une demande de re-
vision du plan Young. M. Mac Donald a deman-
dé avec insistance, paraît-il, que l'Allemagne se
garde de mettre les 'puissances devant le moin-
dre fait accompli. Cependant, il serait impru-
dent de borner à ce résultat en apparence mé-
diocre le bilan des conversations anglo-alle-
mandes: une forte ampleur a été donnée dans
ce pays à la propagande allemande.

Précautions nécessaires
Le «Matin» souligne les précautions prises

par les ministres anglais dans le but d'éviter
d'être entraînés dans une voie où l'Angleterre
ne voudrait pas s'engager.

Un moratoire, une revision, écrit M. Léon
Blum, dans le «Populaire», ne pourraient porter
que sur la tranche inconditionnelle qui est inté-
gralement virée au crédit des Etats-Unis. Le
budget américain se trouverait seul affecté, non
pas le nôtre, car il ne saurait être question, bien
entendu, après les débats sur les accords de
Washington et les déclarations de M. Poincaré
de nous substituer à l'Allemagne pour le règle-
ment à l'Amérique La question soulevée par la
proclamation de Berlin se pose donc en réalité
non pas entre l'Allemagne et nous, mais entre
les Etats-Unis et l'Allemagne.

Chronique jurassienne
A St-lmler. — Mauvaise chute.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Alors qu'elle se rendait à la gare des Cf. F.

l'autre niatin, une de nos aimables concitoyen-
nes a fait une chute si mauvaise qu'elle se fit
une double fracture de la rotule.

L'infortunée victime, à laquelle nous présen-
tons nos meilleurs voeux de rétablissement,
fut conduite à l'hôpital, où elle devra certaine-
ment séjourer durant quelques semaines.
A Cormoret. — Festival des sociétés de musi-

que du Bas Vallon.
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Cette manifestation qui avait dû être ren-

voyée une première fois il y a huit jo urs, a
pu se dérouler hier à Cormoret, par un temps
assez favorable. Fort bien préparé, ce festival
auquel ont pris part plusieurs centaines de mu-
siciens venant de Villeret à la Baroche et de
Tramelan, a obtenu le succès qu 'il méritait,
succès qui est venu très justement récompenser
les dévoués organisateurs.

M. Henri Strahm, l'acti maire de cette lo-
calité, et député, dans une vigoureuse allocu-
tion, souhaita une cordiale bienvenue aux mu-
siciens, au nom desquels répondit M Rossel,
président de l'Association.

La manifestation se déroula dans le pâtu-
rage du Droit, qui connut une belle animation.

En résumé, bonne j ournée pour la musique, mal-gré le temps gris !
A Saignelégier. — Triste suite d'accident.
f  De notre corresp ondant de Saignelégier :

M. Donzé, des Breuîeux, victime de l'acci-
dent de moto survenu la semaine passée aux
Emibois, est décédé à l'hôpital de Saignelégier.
Il avait subi une grave opération de l'estomac
et des intestins. M. Donzé était père de fa-
mille.

Chronique neuchâteloise
3^P  ̂ Incendie au Locle.

De notre corresp ondant du Locle :
Dimanche soir, à '22 h. 45, le poste de p olice

était avisé qu'un incendie s'était déclaré au
rez-de-chaussée de l'immeuble Avenir No. 13.
Les p remiers secours ainsi que l'état-maj or des
sap eurs-pompjers se rendirent immédatement sur
p lace ; devant l'étendue du sinistre, te grou-
p e 6 est aussi alarmé et six lances sont mises
en action. Du rez-de-chaussée, le ieu se com-
muniqua bientôt au 1er étage» où habite M. H.
Bottani, p eintre. Les enf ants de ce dernier f u-
rent sauvés â grand'pe ine Ap rès deux heures
d' eff orts,  Yincendie pu t être maîtrisé. Cep en-
dant, un p oste de garde resta sar p lace toute
la nuit, le f eu reprenant à tout moment. Les
dégâts sont impor tants. Les causes du sinistre
n'ont p a encore été établies.

Les courses de Planeyse.
Voici le palmarès de cette intéressante mani-

festation :
Concours hippique : Catégorie D. : 1. Dragon

Pittet sur Margotte, Vignoble ; 2. Dragon Dubois
W. sur Légator, Le Locle ; 3. Dragon Micot M.
sur Huimber, La Chaux-de-Fonds.

Catégorie U.: 1. Margis Bûhler W. sur Ser-
gent, Vignoble.

Catégorie L. : 1. Capitaine Fritsche H. sur
Riska, Val-de-Travers ; 2. Capitaine Groux R.
sur Calain. La Chaux-de-Fonds ; 3. Capitaine
Qroux R. sur Belle de Nuit, La Chaux-de-Fonds.

Course plate au galop : 1, Buhofer, Lenzbourg,
sur Red-Dragon.

Course au trot attelé ou monté : 1. Meyer
Victor, Birsfelden, sur Baccarat ; 2. Gnaegi A. et
Robert A, La Chaux-de-Fonds, avec Sans-Atout.

Course de haie : 1. Buhofer, Lenzbourg ; 2.
Maj or Glanzman, Berne.

Course militaire : 1. Mitrailleur Pichonnat,
Lovattens; 2. Dragon Kellerhals H. Bottmingen.

Course militaire pour sous-officiers : 1. Mar-
gis Bûhler W., Yverdon ; 2. Brig. Rolli W.,
Riedbach.

Cross-Country pour officiers : 1. Lieutenant
Stephen F., Berne; 2. Premier-lieut. Frickard,
Zurich.

Steeple-Chasse : 1. Buhofer, Lenzbourg ; 2
Mury G., Winterthour.

JCa Chaux-de-f onds
Accidents de la route.

Samedi, à 12 h. 45, une collision assez grave
entre un attelage et une automobile s'est pro-
duite à l'intersection des rues Numa-Droz et
des Endroits. Le timon de la voiture a brisé
l'une des vitres avant de l'auto. Le cheval s'est
fait une large blessure au poitrail, et l'on dut
requérir les soins d'un vétérinaire.

A l'intersection des rues du Collège et lu
Marais, une automobile et une moto se sont
rencontrées dimanche à 14 heures. Le motocy-
cliste fut blessé à la figure et aux mains, mais
heureusement sans gravité. II dut néanmoins re-
cevoir les soins d'un médecin. Les deux ma-
chines, principalement la motocyclette, out subi
des dégâts sérieux.

Dimanche soir, à 18 h. 30, on signale éga-
lement une collision entre une auto et une mo-
to; l'accident s'est produit au croisement des
rues du Balancier et de la Serre. Dégâts ma-
tériels.
Au tournoi militaire d'escrime.

Un grand tournoi suisse d'escrime s'est dé-
roulé dimanche à la Caquerelle. De nombreux
tireurs chaux-de-fonniers y prenaient part et
ont remporté un éclatant succès. En effet, dans
les rencontres à l'épée, 5 Chaux-de-Fonniers se
sont classés dans les finales. Ce sont : lieut.-ool.
Wilhelm ; capt Liechti ; premier-lieut Spill-
mann ; soldats Jeanneret et Lévy. L'équipe
chaux-de-fonnière s'est classée première et cha-
que tireur a reçu un fanion à cette occasion.

Au classement individuel, le premier-lieut
Spillmann sort premier, suivi du liéut-col. Wil-
helm. Au concours de fleuret, M. Eugène Buffat ,
de La Chaux-de-Fonds, se classe également
dans les finalistes. Nos félicitations à tous oes
escrimeurs émérites.

J'ai reçu de divers côtés des lettres fort intéres-
santes sur la vie chère, ses conséquences et les
moyens de la remplacer par une «vie-moins-chère ».
D'ici peu nous reprendrons tous ces arguments
dans lesquels il y a, comme on dit chez nous, à
boire et à manger...

Ein attendant, ceux qiri ne peuvent pas se payer
un café crâne « mit kirsch oder mare *» feront bien
de lire les lignes suivantes :

Du café à la mer
RIO-DE-JANEIRO, 7 juin. — On a àeté à

la mer 4500 sacs de café conformément au
plan de défense. On en jettera prochainement
40 mille.

Si la mer n'était pas salée — même au pays de
la canne à sucre — il est certain que les habitants
de Rio se précipiteraient tous une cafetière à la
main pour recueillir quelques gouttes de ce précieux
« jus » qui ne sera même pas apprécié par les re-
quins.

On ne saurait nier qu'il y ait eu surproduction de
café comme il y a surproduction de blé et qu'on a
quelques raisons de stabiliser les prix qui garantis-
sent l'existence des producteurs.

Mais tout de même on ne peut s'empêcher de
trouver qu'une seule livre de café dans son armoire
ferait mieux que 40,000 sacs au fond de l'eau !

Le père Piquerez.
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