
£) es Scnkïâu Éacvée {Bienne;

XJO ou.lt© du lac

Bienne, le 8 juin.
C'en est un, et qui renaît à cette saison p ré-

cisément. Il lut un temps, p as si lointain, où les
riverains d'un lac, l'été venu, f aisaient f igur e de
déshérités. La chaleur, la p oussière accumulées
dans ces cuvettes, semblaient leur lot malheu-
reux et irrémédiable. Le lac était célébré, cer-
tes, mais on l'admirait à distance, depu is une
échapp ée de la montagne. Ce qu'on voyait de
beau en lui, c'était avant tout son cadre ; on
j ouissait moins qu'auj ourd'hui de son contact
direct. On s'y aventurait pour le traverser le
p lus rap idement p ossible et mettre p ied sur la
rive opp osée. Les rives elles-mêmes étaient dé-
sertes. Que f aire  p armi les roseaux, les bou-
quets d'arbres, les p etites baies en bordure, les
bancs de cailloux et les p lages brouillées de
sable, sinon récolter des p iqûres de moustiques,
des pi eds blessés ou les teints rougeauds des
bains de soleil ?

Cette admiration lointaine du lac n'a rien
pe rdu de sa f erveur, et le lac de Bienne, en
particulier, le mérite bien. La part ie ouest sur-
tout. H y a là une variété d'asp ect remarqua-
ble ; pi ttoresque des détails dans la noblesse
des lignes générales. Douceur rep osante du Jo-
Umont, couché comme une longue bête assou-
p ie ; f aîte p lus sévère de la Chaîne du Lac,
dont les versants s'échancrent de p laques cal-
caires herbeuses et de p oussées audacieuses
des vignes en murets, dominant elles-mêmes la
guirlande des p archets bien alignés et des ro-
seaux verts aux sinuosités capricieuses. Entre
deux, la- dépr ession de la Thièle, vision p res-
sentie d'un ailleurs prometteur, p orte ouverte
vers cette trouée de Bourgogne, annonciatrice
de vie abondante et sereine. Cerïïer s'agrippe
sur son ép eron de molasse et surveille une lon-
gue lande p late brûlée de soleil. Il est des lacs
plus solennels, p lus coquets aussi, il n'en est
guère de pl us conf iant , de p lus intime que ce
bout de lac pe nché vers l'ouest. Et si notre ép o-
que tolère encore quelques romantiques attar-
dés, c'est ici, sous une lune ap âlie ou sous le
poudroiement d'une f i n  d'après-midi d'été, qu'Us
doivent tenir leur cénacle.

Le lac, en ef f e t , est encore de nos j ours le
séj our du rêve. Plus que la montagne, p lus que
la f orêt, il crée p resque instantanément l'am-
biance p rop ice à la solitude. Vingt coups de
rames contre le large, le dos collé au f o n d  de
votre bateau, les y eux pe rdus dans l'azur du
ciel, et vous vous sentez seul, intensément seul.
D 'autant p lus que, même sur une eau immobile,
vous abandonne ce sentiment de sécurité, de
f ixité qui est encore une manière de communi-
quer avec l'existence environnante. Suppri mez
les p oints de repère, et vous atteignez à la
vraie solitude. Une ligne : le soleil, votre œil ;
voilà l'axe autour duquel votre cerveau incons-
cient, vos oreilles envahies d'un bourdonnement
monotone, dansent de f ol les  sarabandes ou de
volup tueuses barcaroles.

Distraction d'un autre âge. Moins qu'il y pa -
raît. L 'homme est un vivant contraste. Il p orte
en lui des p ôles extrêmes. Harcelé p ar la vie,
secoué p ar les trép idations du p rogrès, sollicité
p ar les j ouissances les plus cahotantes, il ca-
che au f o n d  de son âme lu nostalgie de la sé-
rénité. Etourdi p ar les remous d'une vie sociale
tourbilionnaire, il ressent à un certain moment
le besoin d'un port d'attache, d'un p o in t  f ixe
auquel il se cramponne, d'un vide même de
l'âme qui lui est souverain rep os et sup rême
j ouissance. Alain Gerbault, un sp ortif p ourtant,
ainsi, p eu à pe u, en est venu à ressentir p our la
vie en group e une aversion non dissimulée.

Le rêve, et l'action aussi, suivant la disp osi-
tion de son temp érament. Goût de l'action que
celui du rameur d'équip e, d'une action calculée,
ordonnée jusque dans ses moindres mouve-
ments .Le j eu des muscles des bras s'unit dans
une savante cadence â celui des j ambes et du
torse ; le ry thme de la resp iration lui-même
s'adap te à l' ef f or t  sagement mesuré. Et tout ce
mécanisme bien combiné obéit â l'œil, à l'app el ,
au cri du barreur. Ran... l'équip e s'ébranle :
ran... la cadence s'accélère ; ran... le canot
coup e l'onde, déchire la vague. Rien n'est laissé
au hasard , la p lace des rameurs, leurs p oids,
lu longueur de la brasse.

Action encore que celle du pagay eur qui, à
coups alternatif s, à gauche p uis à droite, pousse
son f rêle esquif dans le creux d'une vague.
Action toujo urs que celle du batelier à la voile,
agripp é à ses cordes de commande, virant sur
lui-même dans an brusque déplacement, p erché

au f in  bord de son voilier, quand le vent donne
à angle droit dans ses toiles gonf lées à crever.
Action encore et touj ours, que celle du nageur,
p lus individuelle, plus variée, où les ciseaux
des jambes se porte nt d'un côté ou de l'autre,
où les bras travaillent de conserve ou successi-
vement, où la tête même, enf ouie p ar moments
dans le sillage, f avorise l'avance. Action sou-
mise â la grâce dans la bascule du p longeon,
dans la volute du redressement.

La vitesse même, cette hantise de notre siè-
cle, a trouvé sur l'eau une pi ste nouvelle.

Canot rustique, la p ointe en l'air, l'arrière
alourdi d'un motogodille, p étaradant à rendre
l'âme, au désespoir des terriens perdus sur les
bancs de la rive dans une conversation noncha-
lante, ou des navigateurs p aisibles, qui agré-
mentent leurs f lâneries de roucouleuses danses

havaïennes échappées à un gramaphone invi-
sible. Bateaux moteurs luxueux, bien équilibrés,
équipés comme des salons, dont le f a n i o n  à
chevrons ou à haches f lotte plus superbement
qu'un drap eau-amiral. Œissews rageurs et ul-
tra-rapides qui, en deux minutes, touchent la
rive opposée et parcourent en zig-zags un lac
trop petit pour leurs randonnées échevelées. Le
lac, à certains moments, est devenu un champ
de couse strié de sillons qui ont à p eine le
temps de s'eff acer.

Le p êcheur à la traîne, cher à Eric de Cou-
Ion, contemp le d'un air désabusé ce hourvari
envahisseur. Pensif , il longe les roseaux, sur-
veille les « chasses » à f leur d'eau, guette les
secousses de sa f icelle, tout en p oussant sur sa
rame et en tirant sur sa p ip e. La course est
pr ête. Debout, bien camp é sur ses deux j ambes
écartées, il enroule son dévidoir, cède à la
moindre p iquée, promène, f atigue sa p roie ju s-
qu'au moment où, d'un revers du bras, il bas-
cule dans le recueilloir le brochet ou la p erche
rêvés.

L'hygi ène, la mondanité même trouvent leur
compt e au culte du lac. Plage où l'eau et le so-
leil deviennent des médecins gratuits et par-
f ois... des comp lices. Amoncellement d'anato-
mies bigarrées, tremp ettes en f amil le, p longeons
étudiés sous des yeux admiratif s. J e considère,
ironique, cette ruée organisée. Je considère...
et j e  me tais.

M. C.

L'ascension ili professeur Pied ifoiise les pins merveilleuses hypothèses
Les effets du rayonnement cosmique sur le transformisme

—«r«5<ag9- o iCUJ—' 

Bruxelles a accueilli avec enthousiasme le p ro f esseur Piccard. — Voici, à son arrivée, le p ro
f esseur entouré de sa f amille.

A-t-on réfléchi aux conséquences que pour-
rait avoir, pour la biologie générale, l'exploi'
véritablement sublime, tant au propre qu'au fi-
guré, du professeur Piccard ? écrit le «Matin».

Comme chacun sait auj ourd 'hui , l'une des
principales causes de l'intérêt que présente l'ex-
ploration des hautes régions atmosphériques
(disons, poux user d'un mot passé d'emblée dans
le langage courant, de la stratosphère), c'est
qu'elle permettra de pousser plus avant l'étude
de ces mystérieux rayons cosmiques projetés
jusqu'à nous du fond de l'espace, et qu 'on sup-
pose émanés de nébuleuses en formation ou de
j eunes étoiles. Beaucoup plus pénétrants que les
rayons X, puisqu'ils traversent une couche de
plomb lépaisse de plusieurs mètres, ils nous
transpercent sans relâche, faisant à chaque se-
conde éclater en nos cellules quelques millions
d'atomes.

Le rayonnement cosmique s'accroît à mesure
qu 'on s'élève, ainsi que l'a montré le physicien
Hess, qui l'a étudié en ballon jusqu'à l'altitude
de 5000 mètres ; et nul doute qu'il ne soit en-
core notablement augmenté aux régions inha-
bitables où atteignit , dans son hermétique coque
d'aluminium, le professeur Piccard.

Or, il y a lieu de se demander si le rayon-
nement cosmique, dont l'étude va désormais
pouvoir être poursuivie dans des conditions
particulièrement favorables, n'exerce point une
action, et décisive, sur les propriétés héréditai-
res des êtres vivants.

» • •
La plupart des biologistes admettent que l'é-

volution des espèces, auj ourd'hui incontestable
pour tout esprit non prévenu, s'est accomplie
par brusques variations héréditaires ou «muta-
tions», dues à ce que, dans les cellules transmet-
teuses de vie, s'altèrent les microscopiques

granules qui , d'une génération à 1 autre, véhicu-
lent l'hérédité. De ces mutations , l'exemple nous
est offert par les mouches à yeux blancs qui
soudain apparaissent dans un élevage de mouches
à yeux rouges, par les souris sans queue qui tout
à coup surviennent dans un élevage de souris à
queue normale et plus généralement par tous
les types nouveaux qu'on voit inopinément se
manifester dans toutes les espèces, animales ou
végétales, pour peu qu'elles soient élevées ou
cultivées en quantité suffisante. Sous l'influen-
ce des radiations de faible longueur d'onde, tels
les rayons X, le nombre des mutations s'accroît
considérablement: le biologiste américain Mul-
ler , du Texas, a pu , travaillant sur la fameuse
mouche du vinaigre, établir ce fait capital qu'il
se produit cent cinquante fois plus de mutants
dans la descendance des suj ets traités par les
rayons X que dans celle des suj ets témoins.

Devant un résultat pareil, d'une inestimable
portée puisque , pour la première fois, l'homme
s'y révélait maître d'influencer la substance hé-
réditaire, on devait en venir à présumer que
les mutations apparemment spontanées sont el-
les-mêmes déterminées par les radiations natu-
relles, et singulièrement par les radiations cos-
miques.

« » e
Et voici qui nous ramène à l'exploit du pro-

feseur Piccard.
Le jour, qui maintenant ne saurait plus être

lointain, où des biologistes pourront aller expé-
rimenter dans la stratosphère, il sera dru plus
captivant intérêt qu'ils y emportent ce précieux
réactif animé que constitue la tnouoh* du vinai-
gre, et qu'ils vérifient si des insectes ayant subi
les effets du rayonnement cosmique exalté auxrégions supérieures n'engendrent point une
quantité surabondante de mutants.

ÉCHOS
Les Senoussi de New-York

De même que les Senoussi protégeaient les
caravanes contre les pillards moyennant une
redevance qu 'ils s'adjugeaient par la violence
si elle n'était pas consentie de plein gré, les
«racketeers» de New-York prélèvent sur diffé-
rentes catégories de négociants des tributs
moyennant lesquels ils les garantissent contre
les méfaits des bandes de voleurs qui
infestent la ville. Cette astreinte, disent ceux
qui s'y soumettent, est beaucoup plus efficace
que la protection de la police. La justice qui
poursuit l'organisation exploitante ne rencontre
aucun concours de la part des exploités et n'a
pu réunir , sur 150 cas, que sept dossiers auto-
risant une condamnation. Cet état de choses
inspire au journaliste Arthu r Brisbane la bou-
tade suivante :

« Les marchands de poissons de New-York
paient un subside à certaine bande de racketeers
qui les protègent contre d'autres bandes de vo-
leurs, et ils se déclarent en justice pleinement
satisfaits de ce régime ; celui-ci leur assure
plus de sécurité que celle qu'ils doivent aux im-pôts que l'Etat leur réclame. Alors pourquoi ne
pas proclamer Al Capone président des Etats-
Unis ? Pourquoi n'aurions-nous pas notre Rac-
keteer-Condott iere comme Venise eût son Col-
leoni ? Au lieu de verser des traitements à nosfonctionnaires qui se laissent corrompre par les
bandes de criminels faisons de ceux-ci nos po-liciers et nos gendarmes. Arrangeons-nous pour
le mieux avec les conditions nouvelles de la ci-vilisation.»

On critique vclaitiers son patelin, ses habitudes,son gouvernement, ses services publics et on vi-tupère aisément contre tout et pour tout, « verbot »
et centralisation compris...

Eh bien, j e viens de piloter une cinquantainede journalistes étrangers à travers le pays suisseet je dois reconnaître que mes excellents confrèresm'ont appris à apprécier mieux notre bonheur hel-vétique.
D'abord j'ai dû me convaincre à leurs exclama-tions réitérées et sincères que lorsque nous organi-sons quelque chose cela marche généralement assezbien. Tout roule et s'enchaîne en douce, dans leichemins de fer comme dans les réceptions. Ensuitele pays est vraiment ce qu'on a fait de mieux pourprovoquer l'admiration du touriste, qu'il soit alle-mand, français, anglais, belge ou... récalcitrant.
Enfin il y a chez nous cette ambiance cordialeet simple qui, de la terre vaudoise à la terre ber-

noise, reste la parfaite réplique de certaines gra-vures d'Aberli ou de Freudenberg où l'on repré-
sente le bon accueil des hôtes et le bonheur de
vivre en dehors des cités tentaculaires.

Notre petitesse, omée d'Alpes, de géraniums etde chalets de bois, a de tels avantages sur lespays-colosses qu'une fois éclairé sur les faits, onne regrette plus cette puissance, ce nombre, cetteforce qui vous paraissaient indispensables et qui
laissent supposer le drame des foules grouillantes,'en même temps que les jeux impitoyables de lapolitique et de l'économique. Il semble que mal-gré tout notre étatisme nous rive moins à l'Etatque ceux dont le sort même dépend de magistrats,de lois, d'institutions infiniment distants ou moinspopulaires.

Peut-être payons-nous assez notre confort et no-tre minutie. C'est le contraire qui serait étonnant I
Mais il est certain d'autre part que si nous sommesun pays cher, le visiteur ira loin avant de trouverdes trains, des auto-cars, des hôtels, une organisa-tion administrative et touristique qui vaillent celle*où fleurissent le rhododendron et le narcisse-

— Vous êtes un peuple et un pays modèles.-
disait à un de nos conseillers fédéraux un confrère
qui repartait le soir-même pour la plus lointaine
des Lithuanie.

Peut-être exagérait-il un peu par déférence etpar courtoisie.
En revanche je considère que le président Ri-

chardson ne plaisantait nullement lorsqu'il affir-
mait avec tout le sérieux de l'humour britannique
et à la grande joie des collègues bernois pré-
sents, que dorénavant chaque fois qu'il se rendrait
au Jardin zoologique de Londres, il mettrait avant
de partir quelques carottes dans sa poche... pour
les ours i

Le Père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse 'Un an Fi. 18.80

Sii mois 8.40
Trois mois » 4.Î0

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.» N

Trois mois . 14.— Un mois . » 5.—
Ou peut s'abonner dans tons lss bureaux

et poste snlsses aveo nne surtaxe de 30 «t
Compta ds chèques postaux I V-b MB

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonds . . . . 10 «L ie sa,

(minimum 25 mm.)
Canton ds Nenobâtel et Jnra

bernois 12 ot. le mm.
{minimum 35 mm.)

Suisse 14 ot. le mm
Btrangsr 1 8 »  •

(minimum 15 ma.)
Réclames . . . .  60 ots. 1* ma.

¦s**** ectrsvrtgloiMle Annonces-Suisses SH
Blerme et succursales



Armoire à fllace uriv
â vendre. Bas prix. — S'adres-
ser à l'atelier, rue du Stand 12

8310 

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

Side-car 2 places, 2.
table , avec pare-brise et pouvanl
s'adapter à n'importe cruelle moto
est à vendre d'occasion, à pris
avantageux. Etat de neuf. — S'a-
dresser à Francis Junod fils, rue
du Parc 66, en ville. 8062

A fcndrc/dê aS-¦In. aîiao
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

A WsPIBâ!s*sP ateliel' lie <l0~
I (slltll l» rage améri-

cain, complet. Bas prix. — S'a-
dresser rne dn Parc 89, à l'ate-
lier. 31133

IdillXOtfl. reaudel Smois ,
rouge-blanc. - S'adr. à M. Daniel
Peiner. Les Hnlle» 9. 8114

Contnriere. «su
annonce à sa nonne clientèle
qu'elle a transféré son domicile
roe A,-M. Piaget 32. — Man-
teaux, Costumes, Robes, Trans-
form ations et Leçons de Couture.
8e recommande. 8239

Enfante °" Prenarait
¦sslBlïflBBoS»» en pension, à
la campagne , cbez deux dames,
nn ou deux enfants, pas en-des-
sous de 4 ans. Bons soins assu-
rés. — Offres écrites sous chiffre
A. IM. 8318, au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 8218

Machines r̂ ŷ:
sont â venure. — Offres sous
chiffre J . D . 8386 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 8386

lûl inn HamO cliercUe à faire des
UCl lllG UttUlC heures et des jour-
nées. - Offres écrites sous chiffre
H. J. 8341, au bureau de l'hr -
gAUTUL. 83-11

Ponennno d'Bpos<»"-t <*« s«" m&-
l CI OUUUC tinees, cherche emploi
dans commerce, éventuellement
auprès d'enfants ou dame seule.
— Offres écrites sous chiffre Z.
A. 8307, au bureau de I'IMPAR -
HU, 8307

Jeune garçon ^^ges du laboratoire et les commis-
Blons. — S'adr. à la Confiserie de
l'Abeille. Ch. Robert-Tissot. 8342

I nrlamont 18 pièces, est de-
LUgBlllCUl mandé de suite. -
Offres avec indications de situa-
tion et tout dernier prix, sous
chiftre R. P. 8350, au bureau
de I'IMPARTIAL . 8350

A lflllPP Pour  lu "O J uln 1̂ 81'IUUBI logement , 2me élage.
au soleil, de deux chambres a 2
(ânétres, cuisine et dépendances,
lessiverie dans la maison. — S'a-
dresser chez M. J. Maniie. rue de
l'Industrie 13, au 2me étage. 7982

Pidllfin A louer desuile , pignou
rig lIU ll .  d'une chambre et cui-
sine. — S'adr. chez M. Rusnini .
rue Jaquet-Droz 58 8301

Â lôllflP Pour le  ̂octobre , pe-
Î U U I I ,  ut logement de 2 piè-

ces, à ménage de 2 personnes. —
S'adresser à Mme Lagnaz, rue
Numa-Droz 115. 31116

A ImiflP Pour de, 8ui1,8' aPPar -
n IUUUI tementdeb pièces, eau ,
gaz. électricité et téléphone. —
S'adresser rue Jaquet Droz 54, au
ler étage. 8367
I n r i û m o n t  &b 4 pièces , au soleil ,
Ut/gOUlcUt â Jouer de auile ou â
convenir, rue du Collège. — S'a-
dresser chez M. Schlunegger, Tui-
leri e 30. Tél. 21.178. 6933

A lnnop rU8 c,e 'd *>a*x " ï,our
IUUCI (e 31 oetonre prochain .

appartements soignés 1er étage .
7 chambres, bains , dépendances ,
bow-window. balcon , chauffage
central. - 2me étage, 4 chambres ,
bains, dépendances, balcon. —
3'adr. à M. A. Bourquin-Jaccard ,
rue du Temble-Allemand 61, au
ler étage. 8122

Â lflllPP Pourun  octobre, quar-
IUUCI , lier ouest, rez-de-

chaussée de 2 chambres , alcôve ,
".uisine, corridor et dépendances ,
55 fr. - Offres écrites sous chiffre
K. S. 31128 , à la Suce, de I'IM-
PARTIAL . 31128

Â lnnnr  pour le 31 octobre, dans
lUUCl îe quartier des Crélôts ,

pignon de 2 chambres et cuisine,
dans maison d'ordre. Prix fr. 45,-
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

7995

1 ndPmPîlt Beau logement de 3
JJUgGUJCUl. pièces moderne, est
à louer dans maison américaine.
Moitié prix jusqu 'à octobre . —
S'adresser rue Numa-Droz 147.
au magasin de primeurs. 8121

Â lflllPP Pour è?0"!116 à conve-
IUUC1 , nir . 1 logement de 2

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

App SLrt6H16nt alcôve, cuisine et
toutes dé pendances , à louer pour
de suite ou époque à convenir. —
S'adresser au Bureau , rue Jaquet-
Droz 30. 8041

C/PldlUrfiS ûlm. suite ou époque
4 convenir , beau logement de 3
pièces au soleil , avec dé pendan-
ces, Maison d'ord re. - S'adresser
au rez-de-chaussée. 31047

fh a m hp û  non meublée , exposée
UllalllUlC au soleil , bien centrée .
:'st à louer de suite à personne
solvable. — S'adresser chez Mme
A Hausmann-Rolh, rue du Col-
lège 4, au rez-de-chaussée. 8306
flhamhra A louer chambre
UUttUlUl C. meublée, à monsieur
Iravaillant dehors. Prix 25 fr. —
S'adresser rue Numa-Droz 72. au
2me élage. i 8349

fThamhPAC A louer 2 «hambres
Ulial i lUILb,  meublée*, au so-
leil. — S'adresser rue du Rocher.
12, au plainpted. 8345

Chambre et pension. S*S
de suite 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-rie-
Ville 7554. 83/7

Â -JPndPO 'nénuge complet. —
I C U U I C  Pressant. — S'adres-

ser rue Jaquet Droz 54, au ler
étage. 8396

Â vpnrl p o UDe ">ac'1'ne a cou~
i C U U l C  d re ( Singer » forme

table, 1 malle de cabine, 1 vélo
de dame, 1 marmite à vapeur
moderne. — S'adresser rue de la
Républi que 13, au 2me élage, à
droite. 8317

Vpl fl a ven<tre > a *,aa S rix - —
ÏClU S'adresser rue du Parc 17.
au 2me élage , à gauche. 8311

A vanrin o.  1 beau landau a l' état
ÏG1W1 B, de neuf. — S'adres-

ser Aurore 18, an Sme étage,
après 6 heures. 8120

On demande à acheter ."Vct
bine, en bon état. — Offre s écri-
tes sous chiffre P. S. 31137.
à la suce de I'IMPARTIAL . 311 37

Mécanicien
Mécanicien-Oulilleur. ayant con-

naissance des étaropes, cherche
place de suite ou à convenir. —
Offres écrites sous chiffre P.
3385 Le. à Publ ici tas  S. A..
Le Locle. P-3385-U 8325

A louer, au Creux, prés
des Convers (Renan), dès
maintenant ,comme séjour d'été
ou à l'année ,

ioli logement
de 5 belles chambres, en plein
midi. Eau et électricité. Jardin.
Prix t rès avantageux.

S'adr. â VAgença Romande
Immobilière, Place Purry 1,
rVenchaiel, ou Ad. St-iuffcr ,
rue du Parc 42, La Cliaux-de-
Fonda. 31071

JOLIE VILLA
bien située , dans quartier tran-
quille , près du centre , 8 pièces,
confort moderne , superbe jardin
d'agrément , est à vendre ou à
loner. dès fin septembre. 31062
S'adr. au bnr. do l'tlmpartial

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

â loyer
pour le 31 octobre, rue du Parc
17, 1er étage de '6 chambre s, cor-
ridor, cuisine, chambre di bains
installée, chauffage central. Ter-
rasse, — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant, rue du Parc 23.

7872

A louer
au centre de la ville

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

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

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

Fil loyemeni
meublé est demandé à louer
a partir du ler juillet. — Faire
offres écrites , a\ec prix , sous chif-
fre B. N. 8*217, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8217

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

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

A lOUER
pour de suite, logement de 3
chambres , chambre de bains ins-
tallée, chauffage central et toutes
dépendances, entièrement remis à
neuf, situé en plein soleil, dans
maison tranquille, près du cen-
tre. 7437
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»

Atelier
et 4626

Bureoii
A louer de suite, pour cause

de départ, atelier pour 8 à 10 ou-
vriers, avec bureau. Chauffage
central. Situation près de la Fa-
bri que Schmid. Pri x avantageux.
S'ad. an bnr. de l'clmpartlah

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

lin à vendre
«h CI««e-E-I«B-»B«ur*t

Pour cause de décès, à vendre
de gré à gré à Chez-le-Bart , une
jolie maison d'habitation: six
chambres, cuisine, garage, jardin
et grandes dépendances , parfait
élat d'entretien. P2252N 7924

S'adresser Elude H. VIVIEN ,
notaire, à St-Aubin.

wllla
à vendre

dans quartier Mont-
brillant. Situation su-
perbe et unique. Grand
paro. Prix, avantageux . —
Pour tous renseignements s'a-
dresser à Me Rais, notaire ,
rue Léopold-Robert 42. 8340

r0IH
A vendra oOOO kg. de foin

bottelé, Ire qualité , a frs 8 — les
100 kg., à enlever de suite ; 1 pla-
te-forme; 1 faucheuse à 1 cheval.
— S'adresser à H. Germain
BKHBEHAT. Le Noirmont.

El est inutile d'économiser quelques sous ttjw:
si, par !a suite, vous devez dépenser des francs Jfi Ŝ»Fs

Les moteurs en mauvais état eties répa- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ $ W£
rations onéreuses sontles conséquences ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B S î̂fb<f
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Vous n'ovez donc plus besoin d'emporter de l'huile .—f \v^-r4^| flUnJl

_ _t\ŝ ^^. -Q w B^km.\l \&*-m\ \
Changez d'huile lorsque le moteur est encore 
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dange, emp loyez Standard Motor Oil (fluide) STAL IMO^MO . . . ia marque en laquel le  ^^^Pl' P 1 \ »
- 2 litres suffiront - mais n'emp loyez jamais ""̂ K" -j n**- / e monde enrier a confiance. !«rs's8îP̂\ ^

de pétrole. ^̂ ŝ\~__\r L'o rgan isa t ion  Standard . . ,
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_. même dans les réglons les moins bien desservies, S2
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Aide-Vencfeose
est demandée par Librai rie-Papeterie de la Place. Entrée
immédiate. — Offres écrites avec prétentions, sous chiffre
«. T. 31139 , à la Suce, de I'IMPARTIAL, 31139

Ciief de fabrication
ayant grande pratique de la terminaison de petites piéces
soignées (baguettes depuis 3 lignes), dirigeant depuis plu- '•[
sieurs années, nombreux: personnel , étant capable de met-
tre la main à n'importe quelle partie du sertissage, à la re-
touche du rég lage, cherche place analogue. Accepterait as- !
sociation ou place intéressée. — Offres écrites sous chiffres
A Z. 31138 , à la Suce, de I'IMPARTIAL . 3H38

A remettre à Lausanne, sur passage très fréquenté,
bon garage avec tout l'outillage molerne en parfait état. Convien-
drait spécialement pour personne désirant s'établir, ou pour agence
et représentant d'automobiles. — Pour conditions, renseignements
et traiter , s'adresser à U. H. Oonthier, agent d'affaires , à
Lausanne. JH 35872 L 82&i

Beau noffasiD
A louer Rue Léopold-Robert.

Offres sous chiffre R. M. 8293 au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 8293

On cherche â acheter d'occasion , P-2314-N 8360

Ittniticaliii i
arec table tournante , éventuellement avec diviseur à rocheL Capacité
pour chuoks pouvant serre r jusqu'à 12 mm. environ. — Offres sous
chiffre P-2314N , .\ Publicitas, Neuchâte l .
»¦ ' ' l l i .»  I I ¦¦ ¦ ,1 . 1 , 1 1 !  —

Office des faillites du district de Courtelary

¥ÉNTE
d'un domaine de montagne

Vendredi , 12 juin  1931, à 15 h. 30, au restaurant du
Cheval Blanc, à Sonvilier, il sera exposé en venteaux enchè-
res publiques , le domaine qui dépend de lafoillite de Christian
Santschy et qui est situé au Creux Joly, montagne de l'Envers
de Sonvilier. La propriété comprend deux maisons d'habita-
tion avec granges, écuries, assise, j ardin, pré. pâturage et
forêt , inscrite au No. 643 du plan pour une superficie de 43
hectares, 63 ares et 11 centiares.

L'estimation cadastrale est de fr. 56.760.— elles bâtiments
sont assurés contre l'incendie pour fr. 25.800. —.

Le cahier des charges est déposé au Bureau de l'Office des
faillites de Courtelary.

L'administrateur de la massa:
p i-« J soaa H. BLANC.



Maiame Jfeihe Verharen
Souvenirs

On nous écrit de Lausanne :
Les j ournaux viennent d'annoncer le décès

de Madame Verhaeren , la veuve du poète belge
illustre. C'est une vie, toute de modestie et de
sacrifice , qui s'est éteinte , une vie vouée com-
plètement , dès le mariage et au-delà d© la mort
de Verhaeren , au poète, sur qui elle exerça une
influence discrète , mais profonde et décisive.

Ceux qui ont eu le privilège et l'émotion de
connaître Madame Verhaeren savent que son
unique ambition fut touj ours de comprendre son
mari et de servir son oeuvre. Elle lui avait sa-
crifié ses propres prédilections, la peinture,
dans laquelle elle excellait et avait déjà rem-
porté des succès d'expositions. Après la mort
de Verhaeren en novembre 1916, elle passa
quinze ans à recueillir les oeuvres posthumes,
à récolter et publier des séries d'articles (Im-
pressions, 3 volumes, Sensations) et de poèmes
(A la vie qui s'éloigne), à surveiller les réim-
pressions, mais surtout à entretenir dhez les
amis et admirateurs du défunt l'amour et la
vénération pour sa personne et son oeuvre. « Si
j 'ai pu, m'écrivait-elle, vous faire comprendre
sa beauté morale... nulle existence ne sera plus
haute que la vôtre , car , croyez-le encore... nulle
vie ne fut plus merveilleuse que la vie de Ver-
haeren. »

Rarement , Madame Verhaeren parlait d'elle-
même, de son état de santé qu 'une paralysie
Partielle avait fortement ébranlé et dont elle
supportait vaillamment la faiblesse. Elle repor-
tait touj ours l'entretien sur Verhaeren, dont elle
faisait revivre la haute personne, se souvenant
de telle parole, dont elle avait gardé l'inflexion
de voix, de tel geste révélateur. Elle faisait 'Con-
naître Verhaeren par les petites choses, les dé-
tails qu 'elle rendait exp ressifs; tout vrai amour
fait de même. Mais c'était trop se renier. Car
personne ne peut lire attentivement l'oeuvre du
poète ni suivre avec soin sa biographie, sans
s'apercevoir de l'action centrale qu'y a exercée
patiemment, tendrement son épouse.

C'est dans une période de complète anarchie
intérieure , de vouloirs contraires, de •désarroi,
après des velléités successives de licence (Les
Flamandes) et d'ascétisme (Les Moines), que
Verhaeren rencontra Mlle Marthe Massin. Sa
vie bientôt en fut transformée. Lisez les derniè-
res poésies des «Apparus dans mes chemins»
après «Les Flambeaux noirs». Une orientation
nouvelle allait s'imposer au poète désespéré ;
mais il ne la suivit pas complètement. Dans la
maieure part de son oeuvre il gardera sa «ma-
nière » excessive, débordante, souvent exacer-
bée: ce seront ces recueils aux titres sonores:
Les Villes tentaculaires , les Forces tumultueu-
ses, la Multiplie Splendeur. Les impressions
qu 'on en retire sont violentes, mais passagè-
res; on n'a pas parlé en vain de «décharges d'é-
lectricité », en allant au cœur des choses on n'y
trouve guère plus qu'une effervescence de vi-
talité. Tandis que dans le cycle des «Heures»
l'oeuvre qu 'on avait d'abord négligée, parce que
les vociférations des cgrandes oeuvres» en
avaient couvert les accents discrets et profonds,
une inspiration toute diverse s'exprime. Ver-
haeren y dit ouvertement , dans une langue d'u-
ne simplicité et d'une finesse insolites, au mi-
lieu d'une transparence de lumière et de tein-
tes, ses sentiments d'amour et sa reconnais-
sance. Ici l'on ne peut lire ces vers sans se sen-
tir pénétré des émotions les plus intimes: Ver-
haeren nous y fait connaître l'influence fonda-
mentale et fervente qu 'il reçut de son épouse.
Aussi les «Heures», d'ailleurs auj ourd'hui l'oeu-
vre la plus lue, resteront-elles un monument
durable et rappelleront-elles, sans prétention,
dans la simplicité des vrais témoignages* la vie
profonde de Marth e Verhaeren :

Chaque heure où ie songe à ta bonté
. Si simplement profonde

Je me confonds en prières vers toi...

Parce qu 'en nos âmes pareilles,
Quelque chose de plus sacré que nous,
Et de plus pur et de plus grand s'éveille ,
Joignons les mains pour l'adorer à travers nous...

Ch. BRUTSCH.

Un appel cn faveur ie Cressier
Les bases d'estimation publiées dans les j our-

naux au sujet des dommages causés à Cressier
par l'orage du 29 mai dernier pourraient faire
croire que les pertes éprouvées sont quasi cou-
vertes. La réalité est bien différente. Sans dou-
te , le remblai des ravines, la reconstruction des
murs éventrés, la remise en état du terrain
bouleversé... pourront s'effectuer grâce en par-
tie aux secours alloués par « le Fonds pour dom-
mages non assurables ».

Mais il n 'en reste pas moins vrai que la ré-
colte 1931 est anéantie sur un espace de plu-
sieurs centaines d'ouvriers de vigne. Pour ce
dommage, seuls les propriétaires assurés auprès
d'une compagnie seront indemnisés. Or, de

nombreux sinistrés ne sont pas assurés ou n'a-
vaient pas encore payé leurs primes. C'est le
cas surtout des petits vignerons.

Que vont-ils devenir, privés de tout le gain
d'une année ? N'oublions pas que la vendange
constitue le salaire de toute une année de tra-
vail et que c'est elle qui permet au vigneron
de subsister jusqu'à l'année prochaine.

Mais à l'automne et cet hiver , après des mois
consacrés à la culture de la vigne, qui réclame
les mêmes traitements (effeuillage , attachage,
sulfatages, etc.), que restera-t-il au vigneron
pour entretenir sa famille et payer les frais de
culture ? La situation désespérée dans laquelle
se trouvent tant de viticulteurs éprouvés et de
familles angoissées, engage les membres du co-
mité soussigné à publier un pressant appel à
la générosité du peuple neuchâtelois.

Le Comité de secours frappe avec confiance
à la porte de tout homme de coeur et recevra
avec reconnaissance les dons les plus minimes.

Une souscription est ouverte et M. l'abbé Ra-
boud. curé à Cressier, caissier du comité est
à la disposition des donateurs.

Compte de chèques postaux IV/1931, Fonds
de secours aux Vignerons, Cressier.

De son côté, l'« Impartial » transmettra les
dons qui lui parviendront

Le Comité de Secours : Romain Ruedin, dé-
puté; Paul Raboud , curé; Paul Leisi , con-
seiller communal; Bdlmond Quinche, direc-
teur de pensionnat ; Willy Banderet , insti-
tuteur.

Bons lo wieiilc ©rccc
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L'éducation sportive antique

En l'an 884 avant J.-C un petit fait se pro-
duit, qui contient un immense événement.

Dans une contrée écartée de la terre helléni-
que, le roi minuscule d'un royaume sans lustre»
appelle dans la plaine d'Olympie les Qrecs de
toute l'HelIade , frères ennemis dont le destin
millénaire fut de s'entre-déchirer, et leur tend
le laurier qui récompensera le vainqueur des
Jeux olympiques. Mais 394 ans après J. C, l'es-
pagnol fanatique , l'empereur Théodose 1er, en-
ragé de fureur contre l'athlétisme, qui vise à la
beauté corporelle, est tout ensemble contre
l'hellénisme, qui signifie: raison et libre exa-
men, rend un édit qui interdit la célébration des
Jeux et laisse tomber sur I'Olympie la chape de
plomb de l'oubli.

Ainsi une tradition naît , se développe se
meurt. Elle enserre plus de 1200 ans d'histoire,
elle nous fournit dans ses traits essentiels une
image saisissante de la société antique. Mais l'é-
dit de Théodose n'est qu 'une chiquenaude sur
l'olympisme moribond. La Grèce a chauffé son
âme à la flamme de 2 grands foyers: Athènes,
l'intelligence ; Sparte, l'ordre et la puissance.

Les Jeux olympiques, toutes les quatre an-
nées, rassemblaient l'HelIade pour se retremper
dans la conscience de son unité. Ces jçux olym-
piques, dont le prestige a défié tant de siècles,
et qui , pour nous, semblent contenir toute une
race et toute une histoire, comment les définir
et quels caractères leur reconnaître ?

L unique obj et de l'éducation est de former
l'âme des hommes forte et bien trempée , c'est
donc la tâche première , la tâche auguste de la
cité. Dès qu'il vient au mond e, l'enfant mâle est
voué au but suprême de travai ller à maintenir
et à faire prospérer sa cité. Dans sa famille , à
l'école, au gymnase, on ne lui enseignera
rien d'autre. A dix-huit ans, admis à l'éphé-
bie, il fera le serment (de laisser la patrie plus
grande et plus forte qu'il ne l'aura reçue). Ser-
vir, tel est l'impératif catégorique de son exis-
tence, servir toujours , sous peine de déshon-
neur , sinon de mort.

II en résulte que l'éducation antique n'eut point
d'autre charge que de façonner des âmes pour
le service de la cité. Elle eut pu être tentée de
se borner à fabrique r des soldats ; elle a vou-
lu des hommes. Sa noblesse fut de se régler
sur la nature et sur la vie, et de saisir l'homme
tout entier. Elle a reconnu que le perfection-
nement de l'être doit se poursuivre à la fols
sur le plan intellectuel , le plan moral et le plan
physique. C'est cette éducation qui a donné à
la civilisation antique son unité , elle est une
sorte de miracle. S'il faut le définir, on dira que ,
par le souci de cultiver avec le même soin tout
ce qui est de l'homme, elle est essentiellement
en équilibre.

« Il n'est pas de gloire plus grande pour un
homme que de montrer la légèreté de ses pieds
et la force de ses bras,» C'est ce que prétendait
l'ardent Laodamas. Ecoutez encore un Pindarequi s'exalte: « Comme l'eau est le meilleur des
éléments, comme l'or est le plus précieux par-
mi les trésors des mortels, comme la lumière
du soleil surpasse tout autre chose, en éclat et
en chaleur, ainsi il n'est point de plus noble vic-
toire que celle d'Olympie ».

Les Jeux olympiques qui , tous les 4 ans se
disputent , connaissent ainsi une vogue retentis-
sante, une auréole grandiose qui se reporta sur
la tête des champions. A l'athlète vainqueur . les
Qrecs décernent le titre, de héros, qu'implique
une primauté spirituelle. Etre un grand cham-
pion, c'est posséder une âme, une volonté, trem-

pées à l'égal des muscles. C'est faire des mus-
cles les serviteurs d'une pensée. Chaque vain-
queur olympique est quasi immortel. Sa patrie
l'accueillera sous des arcs de triomphe. Maints
privilèges l'y attendent. H sera exempté d'impôt ;
une pension lui sera votée ; il aura sa place
marquée au théâtre et dans les cérémonies pu-
bliques ; partout où il paraîtra , il sera l'honneur
de la cité ! Peuple généreux, peuple empli d'un
mâle orgueil , qui se montre ainsi capable
d'honorer ceux qui l'ont honoré. Il est possi-
ble que , las d'Aristide , il ait banni ce j uste j
en revanch e, quelle ardeur ne mettait-il point à
guetter , pour les récompenser, les enfants de
sa race qui avaient su aj outer une parcelle au
prestige de la patrie !

C'est en 393 après J.-C, que pour la derniè-
re fois, ces Jeux furent célébrés, L'année sui-
vante, Théodose 1er les interdit irrévocable-
ment. Fanatique plus furieux encore que celui-
là, son successeur Théodose II, fait incendier
les temples. Dès lors, Olympie, après d'autres
événements douloureux , effacée de la surface de
la terre, ne vit plus que dans le, souvenir de
quelques hellénistiques orientaux. Des siècles
passeront ainsi, dans l'ignorance totale d'une
grandeur si retentissante. Entre le j our où le fa-
natisme d'un empereur , venu d'un pays qui de-
vait enfanter l'inquisition , scella sur I'Olympie
la pierre tombale, et l'instant où une initiative
française restaura, dans Athènes transformée,
les Jeux oubliés, mille cinq cents-trois années
ont coulé sur le monde en rénovation.

«mil n s «ris» 

A Vienne la j eune armée défile

L 'enrôlement des j eunes recrues à Vienne. — Voici, sur la p lace de l'ex-pa lais imp érial, les
j eunes recrues déf ilant devant les attachés militaires étrangers.

Ier Tournoi iraïlifaïre d'escrime
On nous donne encore les renseignements

suivants :
La CaquereiHe, samedi et dimanche, présen-

tait une animation toute spéciale ; les escri-
meurs militaires suisses y avaient été conviés,
en un premier tournoi d,'escrime militaire, par
la Société d'escrime et de culture physique de
Bâle, l'association des sous-officiers , sous le pa-
tronnage de la fédération nationale suisse d'es-
crime.

Parmi les personnalités militaires et civiles,
nous avons noté : le colonel div. H. Guisan ,
commandant de la Ire divi sion ; le colonel div .
R. de Diessbach, commandant de la 2me divi-
sion ; le colonel A. Cerf ; M. A. Joray, préfet
du district de Delémont ; M. V. Henry, préfet
du distric t de Porrentruy.

83 escrimeurs se rencontrèrent sur le gazon
en épreuves individuelles et par équipe aux 3
armes : épée, fleuret, sabre.

Dimanche à midi, tous les participants au
tournoi se groupèrent au pied du monument des
Rangiers, pour une cérémonie patriotique. Le
colonel div. Guisan, en une allocution de belle
envolée, fit de cette cérémonie une manifesta-
tion de gratitude envers tous les soldats qui ont
fait partie des troupes d'occupation des fron -
tières de 1914-1918.

Une escadrille d'avions, venue de Dubendorf,
survola la région des Rangiers à ce moment-là.

Chacun, ensuite, prit part au dîner préoaré
dans des cuisines de campagne, et des colonels

aux soldats, tous furent servis dans des ga-
melles.

Les diverses épreuves se disputèrent dans
une atmosphère toute de sportivité et de bonne
humeur.

Voici les résultats des 3 épreuves :
Ep ée (40 part icip ants) '

1. 1er lieutenant Spillmann, Chaux-de-Fonds,
9 victoires, 8 touches ;

2. Lieut. colonel Wilhelm, Chaux-de-Fonds, 9
victoires, 10 touches.

3. Cap. Kunz , Zurich ; 4. Lieut Hoeming ; 5.
Lieut. Ch. Hauert, Bâle ; 6. Cpt. F. Hauert, Bâ-
le ; 7. Cap, J. Hauert , Bâle ; 8. Fus. M. Lévy,
Chaux-de-Fonds ; 9. Chauffeur Jeanneret, Chx-
de-Fds ; 10. Fus. Daetwyler, Bâle ; 11. Lieut.
Muller , Zurich ; 12. Capt. Liechti, Chaux-de-
Fonds.

Le ler lieutenant Spftnami gagne ie prix
d'honneur du colonel div. de Diessbach, une su-
perbe channe en étain.

Classement par équipe :
1. Chaux-de-Fonds équipe A (Spfllmann , Wil-

helm, Lévy), 23 victoires.
2. Zurich, 18 victoires.
3. Bâle, 17 victoires.

Fleuret (30 partic ip ants)
1. Observateur Fauconnet, Zurich ; 2. Lieut.

von Meiss, Zurich ; 3. Serg. Haller , Neuchâtel ;
4 .1er Lieut Buffat , Chaux-de-Fonds ; 5. ler
lieut. Jacot-Guillarmot, St-Imier ; 6. Appointé
Giovannoni , St-Imier ; 7. Sergent Etienne, Chx-
de-Fds ; 8. Lieut. Bischoff, Frauenfeld, ; 9. Fu-
silier Stoss, Zurich; 10. App. Fluckiger, Chx-de-
Fds ; 11. Lieut. Steiger, Kussnach; 12. Cap.
Zurcher, Zurich .

Classement par équipe :
1. St-Imier (prof. Jamet).
2. Chaux-de-Fonds (Salle Oudart).

Sabre (13 p articip ants)
1. Serg-maj . Stocker, Zurich ; 2. App. Berts-

chi , Uster ; 3. Serg. RuckstuM, Zurich ; 4. Cap.
Kunz , Zurich

Classement par équipe : Sous-Off. Zurich.
Nous tenons tout spécialement a souligner les

siiacès des escrimeurs jurassiens. La Société
d'escrime de La Chaux-de-Fonds, prof . A. Ja-
met, s'est taillée la part du lion, puisqu'elle en-
lève à l'épée les deux premières places et le
prix d,'équipe. Notons en passant que sur 6
participants, 5 se classèrent en finale.

Le prof. Jamet enregistre une seconde vic-
toire du fait que ses élèves de St-Imier obtien-
nent le prix d'équipe au fleuret.

L'équipe de la Salle Oudart, malgré le lourd
handicap causé par l'absence de son meilleur ti-
reur Ducommun , se classe aux places d'hon-
neur et tout le mérite en revient à son j eune
professeur E. Oudart.

En achetant votre lessive. F gra •#»% |g% $ ^g 
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Aide-mémoire.
Voici la liste des obj ets trouvés déposés au

poste police en mai 1931.
2 billets de banque , 1 petit porte-monnaie

contenant un chapelet. Lorgnons et lunettes.
Des ceintures. 1 petit sac à main. 1 jaquette
d'enfant. 1 soulier blanc de bébé. 1 couteau de
poche. 2 gants dépareillés. 1 vieux sac de tou-
riste avec un petit sac d'outils. 1 pompe de vé-
lo. 1 chaîne de moto. 1 mètre double et de nom-
breuses clefs et trousseaux de clefs.

Déposé antérieurement : 2 trottinettes dépo-
sées en 1930 ainsi que de nombreuses montres-
bracelet et de poche.

£cr Gtj aux~de~ f onds



La Proie de rHomme
FEUILLETON ou L 'IMPARTIAL -M

PAU

ALBERT-J EAN
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M. Tavernay écoutait les paroles de son petit-
fils avec une angoisse qu 'il s'efforçait , de tout
son coeur, à surmonter :

— Ainsi, selon toi, ton père aime cette jeu-
ne fille ? demanda-t-il.

— Oui ! répondit Jean-Marc sans la moindre
hésitation cette fois.

r- Et elle ?... L'aime-t-elle ? . :«• ;...
— Je ne crois pas !
Le vieillard écarta ses deux bras, dans un

geste qui semblait bénir le j ardin, l'eau courante
et toute cette splendeur du matin, éparse au-
tour de lui :

— Donc, j'avais tort tout à l'heure ! recon-
nut-il. Il y a une justice !

Durant les j ournées qui suivirent les conféren-
ces de Jean-Marc, M. Tavernay remit , à plu-
sieurs reprises, la conversation sur ce suj et dé-
licat. Il affectait des airs mystérieux , pour ne
pas désobliger son petit-fils, mais dès que le
j eune homme avait tourné les talons, M. Taver-
nay se hâtait de tout répéter à sa femme , car
ce n'est pas après quarante années de vie com-
mune que le manque de confiance réciproque
peut se glisser dans un ménage.

Tout de suite Mme Tavernay s'était écriée :
. — L'épousera-t-il ?

Et M. Tavernay s'était empressé de trans-
mettre cette question angoissante à son petit-
flls. i

Jean-Marc avait écarté les bras avec décou-
ragement :

Je ne sais pas !
— Non ! Non ! Ce n'est pas possible !... II ne

pousserait pas le cynisme jusque-là...
— Croyez-vous ?
— Il ne ferait pas un pareil affront à la mé-

moire de ta mère !
.— Mon père a touj ours tout fait plier devant

lui !
— Mais, d'après ce que tu me dis, cette j eune

fille est déjà fiancée ?
— Oui ! Avec le docteur Sérigny !
— Ce j eune homme ne se laissera pas évin-

cer, sans chercher à se défendre ?
.— Il n'est pas de taille à lutter ! Mon père

le brisera !
M. Tavernay avait , alors, posé ses deux mains

sur les épaules de son petit-fils.
— Et toi ? lui demanda-t-11.
— Moi ?
— Oui ? Toi !... Vas-tu accepter qu 'une in-

connue remplace ta pauvre maman à votre
foyer ?

Une bouffée de sang avait empourpré les
j oues délicates de Jean-Marc.

— Qu'y puis-j e? s'était-il écrié, en tordant ses
mains trop fines.

— Tâche de faire entendre raison à ton père?
— C'est impossible !... J'ai déjà essayé, mais

j e n'ai réussi qu 'à le mettre dans une colère
épouvantable !

— Hé bien ! Alors, parle à cette j eune fille!...
Explique-lui ce que la vie serait pour elle, au-
près d'un homme tel que M. de Kerivoal !... Dis-
lui tout ce que ta mère a enduré par la faute
de ce misérable !

— Elle ne me croira pas !
— Essaye ! Ton devoir est d'empêcher ce ma-

riage par tous les moyens !

Les paroles du vieillard avaient laissé une
impression profonde dans l'esprit de Jean-Marc.
A partir de ce moment-là, le j eune homme com-
mença à dépérir. La nuit, des cauchemars tu-
multueux bouleversaient son sommeil. Il se ré-
veillait, baigné de sueur, sur son lit en désordre.
Dès qu 'il avait éteint sa lampe, l'ombre l'empoi-
gnait à la gorge, comme une main inexorable.
Il se débattait sous l'étreinte invisible. Il luttait
pour se dégager, jusqu'à l'instant ou il s'effon-
drait, vaincu, maté par l'épouvante, sur le tra-
versin de plumes qu 'il trempait de ses larmes.

Il avait perdu l'appétit. L'idée seule de la lutte
à entreprendre lui contractait l'oesophage. Un
poids écrasait son épigastre. Mme Tavernay
avait beau lui servir les plats les plus appétis-
sants il repoussait les viandres parées, les sau-
ces onctueuses, les légumes, cueillis au j ardin,
il ne vivait plus que de fruits juteux de bouillon,
de laitage ; et les deux vieillards suivaient avec
épouvante les progrès du mal mystérieux qu 'ils
avaient déchaîné, par leurs paroles imprudentes,
à travers l'organisme délabré de leur petit-fils.

Un j our, Mme Tavernay ne put résister à
l'angoisse qui l'oppressait. Elle prit Jean-Marc
à part et elle lui déclara :

— Oublie tout ce que nous t'avons dit, mon
chéri !... Tu n'as pas la force nécessaire pour en-
trer ainsi en lutte contre ton père... Laisse-le
agir à sa guise !

— Non ! Non! Ce mariage est impossible ! gé-
mit Jean-Marc.

— Ton père n'a pas le droit de fimposer la
compagnie de cette étrangère... Si le malheur
veut qu'il mène à bien son projet, tu n'auras
qu 'à quitter son foyer. Tu viendras vivre avec
nous !

r- Ici ?
— Oui ! ici !... La maison est grande, le pays

e»t sain. Tu feras provision de santé, près de

nous ! Et, phis tard, quand nous ne seront plus
là pour te tenir compagnie...

— Oh ! que dites-vous ?
— Rien que de très logique et de très vrai-

semblable ! C'est nous, heureusement, qui de-
vons partir les premiers !... Oh ! le plus tard
possible, mon chéri !... Mais, à ce moment-là,
tu auras organisé ton existence loin de ton pè-
re... Il ne pourra plus rien contre toi !. Et tu
n'auras qu'à le laisser vieillir, à côté de sa trop
j eune femme !... C'est la vie elle-même qui se
chargera, alors, de nous venger!

Jean-Marc mordait ses ongles avec énerve-
ment :

— Je ne sais pas ce que j e dois faire ? sou-
plra-t-il.

— Rien, pour le moment !... Repose-toi !...
Reprends des forces et des couleurs !... Ton père
serait trop content, s'il te trouvait mauvaise
mine, à ton retour chez lui !

M. Tavernay survint, à cet instant. II tenait
un télégramme dans sa main droite.
— Jean-Marc ! Une dépêche pour toi ! annon-

ça-t-il.
— Une dépêche ?
D'un index fébrile, le j eune homme fit sauter

le pointillé du télégramme. Puis, dès qu'il eutj eté les yeux sur le contenu du pli :
— Oh ! mon Dieu ! s'exclama-t-il.
— Quoi ? Qu'est-ce qu 'il y a ?... Qu'est-ce qui

se passe ?
D'autorité, Mme Tavernay avait saisi le pa-pier bleu que Jean-Marc avait reposé, d'unemani tremblante, sur la table du salon.
Un ordre — en deux mots — timbrait dure-

ment le télégramme :
« Rentre!»; , 

^ 
.Kerivoal. »

1 ' . - - , . /  IA suivre) .

*& ont tira Mêma sans réclame

Otansseftes /j® j  Qui achète chez «BULUX»
literie §̂0 soutient l'industrie suisse
Dames '•'"Vût™1™

1 Ce que tous nos clients nous, répètent tous
i les jours.... S-UB

| Les bourses sont minces.... Si vous voulez
vendre, vendez bon marché, il en est

' donc ainsi Messieurs et suivez nos af-
jjj jj faires, elles sont touj ours intéressantes
: Des prix....

Pantalons drflpa el oou,i!ou.es taflto. *, 10.-
CUlOtteS Bp0rt ' g6nre '«s toUle,, F, 12.-
PllInflDQ 8Port P0UT jeunes gens. IA
uUiUllGO de Ï6 à 19 ans. Fr. IU. 

Pantalons beiges et grls clalr y,. 20 -
De notre affaire G&f ï â .  __ " reste encore \ :

à Fr. Aui&m quelques complets Sj
Et il y a une nouvelle affaire.... de beaux «j» SW '[:

et bons complets, tous coloris, et aussi *jk **fe a.
marine et noir , toutes tailles, à Fr. «F«F» [, -. '.

N'oubliez pas Messieurs, nos complets pei- Q«v
gnés tissus mode , teintes mode, 1res soi- éfeflB « ° --.
gnés n Fr W* [

njmë Marguerite WEIIX I
26, Une Léopold-Robert 2me étage ,¦';

Télé p hone 32.175 La Chaux de Fonda

€j€PlmK 20/40 mm. * 15/Ï5 ». C€ï SME
prix d'été valable seulement jusqu 'en ju i l l e t  8428

HATEZ-VOUS DE TOVS APPROnSIONKER
P»lwe *n. q«j» TfelsSphonisa 24.131

Où placer ses économies?
A LA CAISSE CANTONALE !
D'ASSURANCE POPULAIRE
= DE NEUCHATEL =

qui TOUS offre , sous forme d'Assurances mixtes
on d'Assurances de Rentes, le maximum de¦ sécurité ayeo un rendement intéressant ==
Tous renseignements par Us correspondants locaux ou J|
par la Direction, rue da Môle 3, à Neuchâtel .  jçj

01*7731» 8074 pj

Anez i une pAfnumente f t
faîte chez M. jjj B̂SSÉ

cela vaut ml-eux
c'est un Conseil

une Expérience incontestée 7978
une r>\inutie ̂ 'exécution i rr>b&tt&We

¦.«es |B-rl-& ««loi-Mfés les plus basf
Tél. 22.905 chez P1«1SS«Î Serre 28

UN
BON ARBRE

PORTE DE BONS FRUITS !

LA QUALITÉ
de nos assurances-vie ne cède en
rien à celle parfaite de notre Société.
Celui qui sait que seule la qualité
doit dire décisive en matière d'assu-

rances-vie , s'assure auprès de

PATR IA
Société Mutuelle Suisse
d'Assurances sur la Vie

BÂLE

Henseignements sans engagement par :
L'Agence Générale pour le Canton : M. Wer-
rnelllo , Terreaux 1, IMouohâtel. Télép hone 8.61
par l'Inspecteur pour le Canton : Q. Ballly.
Verger Rond 3, Neuchâtel.

| ou par les agents locaux : 4716
J. Kroepfl l, Premier-Mars 5. La Chaux-de-Fonds

; Q. Qanlère, Grêtets 65, La Chaux-de-Fonds
;' P. Humberset , La Jaluse, Tél. 31.a50, Le Loola

j. Ouvanel , Industrie 25 Le Locle.

f orces électriques du §etii-£reusot
Fernand FLOTRON

Téiéph. 73.30 COBCELI.ES (Heueftâtel) TéiéPh. 73.30

OP 7308 K Spécialité de: 8073
Pièces pour la mécanique et l'horlogerie.
Pièces pour fraises, ètampes, poinçons.
Pièces pour automobiles et motocyclettes.

Bagues jusqu'à 45 cm. Acier de loutes qualités.
.Précision

Meules en acier pour le polissage des pignons.

A. MISE A BAN
mimsjf La Commune da La Chaux-de-Fonds et la Fondation
*£Ë3f " Orp helinat communal  » mettent  à ban leurs Planta
™ T» lions forrestlères de Pouillerel, des Joux-

Dessus et de Belle-Maison. Il est interdit de pénétrer
dans les plantations et de fouler les jeunes plantes. Le publie est
invité à circuler uniquement sur les chemins et sentiers établis.
Une stricte surveillance sera exercée par le personnel forestier , et
rapport sera, dressé aux contrevenants. Les parents et tuteurs sont
responsables des mineurs dépendant de leur surveillance. 8392

Direction des Travaux publies.
Orphelinat communal,

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, le 8 juin 1931.

Le Président da Tribunal II : (signé) snpp. Etter.

1 M i

I SOULIERS I
I TENNBS ï
• 8363 34-29 30-34 3540 41-46 §

S Semelles caontenouc 2.90 3.45 3.90 4.90 I
I Semelles crêpe 3.90 4.45 4.90 5.90 g
_ Vous trouverez nos nouveaux tennis •]
© en blanc , blano et brun , blano et bleu , _]
@ brun uni. m

Enchères publiques
d'Horlogerie

•a la Halle
Le Mercredi 10 Juin 1931 ,

dès 14 heures, il sera vendu par
voie d'enchères publiques à la
Halle , 1 lot d'horlogerie compre-
nant :

166 calottes or 14 karals et mé-
tal doré. 8410

Vente an comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

Ch. SIliKElt.

Qui prêterait
contre bonne garantie , à com-
merçant sérieux la somme da

9 à 10,000 fr.
dont il u besoin pour 1 extension
de son entrepiise , — Ad resser
offres sous chiffre A. C. 5993.
au Bureau de I'IMPARTIA L. 7993

Carnets divers, Librairie Courvoisier



L'actualité suisse
Au Conseil fédéral

Toujours les zone» el les assurances
sociales

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 8 juin.

Le Conseil fédéral a arrêté, lundi matin , les
instructions Qu'il donnera aux négociateurs suis-
ses chargés de se rencontrer avec les repré-
sentants de la France pour discuter au suj et
des zones.

Les pourparlers seront repris, cette semaine
encore probablement à Berne, et on a, dans
les milieux officiel s, l'impression qu on arrivera
cette foi s à un accord.

Il reste cependant une série de points fonda-
mentaux sur lesquels les délégués des deux
pays devront s'entendre d'abord. Il faudra , en
particulier que sur la durée de la convention
prévue entre la France et la Suisse, nous ob-
tenions certaines satisfaction s, faute de quoi,
les négociations risqueraient bien d etre rom-
pues de nouveau.

Mais, les résultats de l'entrevue qu'ont eue la
semaine dernière MM. de Marcilly et Labouret
avec M. Motta laissent supposer que ces points
pourront être réglés à la satisfaction des deux
P3

0n sait que, l'article 38 (garantie financière)
de la loi sur les assurances sociales a donne
Uett sort au Conseil national, soit dans ta. com-
missions parlementaires ou au Conseil fédéra ,
à Plusieurs discussions déj à. Et cette .clause fi-
nancière est de toute importance pour éviter
Sue Ta Confédérat ion ne prenne à sa charge
de! dépenses qui alourdiraient son budget au
poînt de lui faire couri r une dangereuse aven-
ture,. ,

Le Conseil fédéral avait , mercredi passe, ar-
rêté un texte apportant déj à des garanties sui-
vantes. La commission du Conseil national a
modifié quelque peu ce texte et e gouverne-
ra en présence de ces nouvelles proposi-
tions, a décidé de demander aux Chambres da-
dopter une rédaction tenant ™^J^f™présentés par la commission. L article 38, dans
la forme arrêtée ce matin, prévoit que le Con-
seil fédéral ne mettra pas en vigueur la loi sur
les assurances sociales avant qu'une loi sur 1 im-
position du tabac et une loi sur 1 imposition de
l'alcool ne soient passées en force et ne ga-
rantissent les recettes nécessaires.

Voilà donc de quoi satisfaire ceux qui crai-
g-naient , avec raison du reste, que l'entrée en
vigueur prématurée de la loi- d'assurances ne
mît à mal les finances fédérales. La loi sur
l'imposition du tabac viendra en votation au
début de l'année prochaine. Au peuple a dire
alors s'il veut permettre de réaliser une oeuvre
sur le principe de laquelle il s'est déclaré d ac-
oord en 1925. . G* p-

Au Conseil national
Stratégie électorale

(De notre corresp ondant de Berne)
La courte séance de lundi soir a été rem-

plie par la discussion d'un obj et qui eut le don
de laisser la salle indifférente.

Il s'agissait de sous-apparentement des listes
électorales, comme on appelle cela en français
traduit de l'allemand ou pour mieux dire de l'ap-
parentement multiple. Supposez que pour une
élection au Conseil national quatre listes soient
conj ointes, eh bien ! il peut arriver qu'au sein de
cette quadruple alliance, deux partis concluent
encore un pacte séparé.

Un épisode
C'est ce qui est arrivé , en 1928 à Bâle-Cam-

pagne, où les partis bourgeois faisaient front
contre le socialisme en apparentant leur liste.
Mais, dans le bloc national lui-même, deux sous-
groupes s'étaient formés et réunissaient leur
force.

Ce système avait valu un siège aux catholi-
ques , bien qu 'ils n'aient obtenu que 7,700 suf-
frages de liste, et les socialistes avec 17,500 suf-
frages devaient se contenter d'un siège égale-
ment.

La commission de vérification des pouvoirs se
demanda si un tel procédé était admissible et
elle pria le gouvernement d'examiner cette
question.

Celui-ci se rendit à ce voeu , avec la bonne
grâce que doivent mettre à obéir ceux qui sont
censés commander et déposa un rapport con-
cluant , pour beaucoup de bonnes raisons, que
le sous-apparentement n'était pas contraire aux
lois.

L'opinion de la majorité
Ce point de vue fut longuement développé

par les rapporteurs , au nom de la maj orité de
la commission. L'un d'eux, M. Gross avait cons-
ciencieusement préparé un rapport écrit à la fin
duquel il remerciait , par avance, l'assemblée
pour l'attention qu 'elle lui prêtait. Voilà le dan-
ger des rapports écrits: l'assemblée ne prêtaqu 'une bien maigre attention , indigne en tout
cas de remerciements, mais M. Gross, fidèle à
son texte , remercia tout de même.

Et celle de la minorité
La minorité de la commission s'exprime par

la voix de M. Tschudy, des Grisons, qui dévi-
dait une science j uridique subtile et ennuyeuse
contre le sous-apparentement , tandis que M.
Roth, socialiste thurgovien énumère plus briè-

vement quelques arguments pratiques et d'ordre
politique.

Il est évident qu'un parti uni et solide comme
le, parti socialiste, ne voit pas d'un oeil très fa-
vorable un système qui efface les conséquences
de l'émiettement des groupes bourgeois.

Conclusion...
Ce qu'on a retiré de ce long débat, c'est que

la R. P. n'est pas le régime idéal et absolu-
ment juste qu'on nous prônait , il y a 12 ans,
puisqu'il faut la corriger par des moyens tels
que l'apparentement à plusieurs degrés. A
moins qu 'ainsi on n'en fausse l'application !

Bref , p our les raisons des uns et malgré les
raisons des autres, la Chambre donna raison
au Conseil f édéra l  p ar 76 voix contre 38. ,

Un p eu p lus de la moitié du Conseil seule-
ment tint â dire si oui ou non ils seront â l'ave-
nir permis de sous-app arenter.

L'autre moitié s'était déj à répandue dans les
restaurant s et combinait avec soin son menu
du soir, G- P*

Un crime à Genève
Dans une allée, on découvre le cadavre

d'une prostituée

GENEVE, 8. — Une prostituée notoire, Ju-
lienne Turtin, Genevoise, 46 ans, a été trouvée
vers 3 heures du matin assassinée dans l'allée
des Meuniers au quai Turrettlni. Elle avait la
gorge ouverte et une profonde blessure dans la
région du coeur. La police a procédé immédia-
tement à des Investigations et a entendu une
vingtaine de personnes. Deux individus sont ac-
tivement recherchés. Le crime qui a dû être cau-
sé vers 2 heures du matin, a été découvert par
des vagabonds Qui allaient chercher un refuge
dans l'allée des Meuniers pour y passer le res-
te de la nuit.

Assemblée des écrivains suisses
MORGES, 8. — L'assemblée de la Société des

Ecrivains suisses qui a eu lieu les 6 et 7 j uin à
Morges, a réuni plus de 140 participants de tou-
tes les parties de la Suisse. Les écrivains ont
assisté à la représentation de la « Belle de Mou-
don », à Mézières, où ils ont été salués par M.
Maurice Paschoud, au nom du gouvernement
vaudois. L'assemblée qui a eu lieu dimanche ma-
tin, après avoir entendu divers rapports concer-
nant l' activité de la société, a examiné un certain
nombre de questions intéressant particulièrement
les auteurs dramatiques. Elle s'est occupée éga-
lement des rapports qui doivent exister entre
les écrivains suisses et le radio. L'assemblée a
émis le voeu que la presse rende compte des
pièces de théâtre suisses publiées alors même
qu 'elles n'ont pas encore été représentées. L'as-
semblée a examiné également la réorganisation
du service de presse effectué par les auteurs,
afin qu'une attention plus complète soit donnée
aux livres qui sont envoyés aux j ournaux.

Au banquet officiel , M. n. de Ziegler, qui pré-
sidait , a fourni des détails sur l'activité des écri-
vains suisses au sein de la Fédération interna-
tionale des écrivains. Le syndic de Morges a
ensuite souhaité la bienvenue aux participants
oui ont fait après une excursion sur le lac. Chronique neuchâteloise

L'affaire Guinand.
La nouvelle Cour d'assises qui se prononce-

ra sur le recours de Charles Guinand sera com-
posée de MM. Perregaux, président , Ali Gabe-
rel et Marcel de Coulon , juge s.

La date de l'audience n'est pas encore fixée.
Election d'un pasteur à Serrières.

Les électeurs de la paroisse réformée de Ser-
rières, sont convoqués pour les samedi et di-
manche 8 et 9 août 1931, en vue de se pronon-
cer sur la réélection du citoyen Henri Parel ,
pasteur de cette paroisse.

Le scrutin sera ouvert : le samedi 8 août de
17 à 20 heures, le dimanche 9 août, de 8 à 12 h.

iporti
Motocyclisme. — La course Neuchâtel-

Chaumont
La dixième course Neuchâtel-Chaumont s'est

dispu tée dimanche avec un grand succès. De
nombreux records ont été battus. Voici les meil-
leurs temps dans chaque catégorie :

Motos 125 cms. Experts : 1. Liechti, sur
Zehnder, 6 min. 46,4 sec. (record).

175 cmc. Experts: Alf ter , sur Universal, 6 mi-
nutes 16.6 sec.

250 cmc. Experts, Cordey. sur Condor, 5 min.
33,2 sec. (record).

250 cmc. Amateurs : Félix, sur Royal Eafiell.
6 min. 47,6 sec.

350 cmc. Experts : Haenni, sur Condor, 5 min.
18,2 sec. (record).

350 cmc. Amateurs : Maendll, sur Velocette,
5 min. 22,2 sec.

500 cmc. Experts : Cordey, sur Condor, 5 mi-
nutes 03 sec, record et meilleur temps de la
j ournée.

500 cmc. Amateurs, Huguenin, sur Norton 5
min. 52,4 sec, meilleur temps des amateurs.

750 cmc Experts, Steiner, sur Standard, 5
min. 35,4 sec, record .

Side-cars 350 cmc. Experts, Muhlemann, sur
Ralleigh, 6 min. 43,8 sec.

600 cmc. Experts, Starkle, sur N. S. U., 6 min.
24,8 sec.

600 cmc. Amateurs, Meuwly, sur A. J. S., 6
min. 24,8 sec.

1000 cmc. Experts, sur Universal, 5 min. 58,2
sec (record).

1000 cmc. Amateurs, Kopp, sur Harley-David-
son, 6 min. 41,6 sec.
Cycle-cars, 750 cmc. Amateurs, Rumesknecht,

sur D'Yrsan, 9 min. 03,4 sec.
1100 cmc. Experts Constant, sur Landford, 7

min. 06,4 sec.
Interclubs: 1. Bernische M. V., 1496 pts ; 2.

M. C. Neuchâtel, 1493 pts. ; 3. M. C. Broyard
1395 pts.; Coupe des hôtels: 1. Bernische M. V.,
7998 pts.; 2. M. C. Boyard , 5532 pts.
IVme traversée du lac de Neuchâtel à la nage

Dimanche 26 juillet 1931
La belle saison est revenue et avec elle croît

chaque j our davantage dans le public la faveur
des sport s nautiques et de la nage en particu-
lier. Grâce à une série de beaux jours, les eaux
de nos lacs se sont bien réchauffées et leurs
rives voient revenir la cohorte fidèle et joyeuse
de baigneurs de tous âges et de toutes condi-
tions.

Aussi n'y a-t-il pas lieu de s'étonner de l'in-
térêt que suscite maintenant déj à l'organisa-
tion de la « Traversée du lac de Neuchâtel »,
qui n'avait pas eu lieu depuis deux ans. Cette
manifestation est prévue, comme on l'a annon-
cé, pour le 26 juillet 1931. Plusieurs comités tra-
vaillent avec zèle à son organisation, qui pro-
fitera largement des expériences faites.

Les inscriptions des concurrents sont vala-
bles j usqu'au 15 juillet.

Rappelons à ce sujet que la « Traversée » est
ouverte à tous les nageurs, qu 'ils fassent partie
ou non d'une société de natation. Cette dispo-sition permet d'atteindre un des objectifs prin-cipaux des initiateurs, qui est d'offrir à la popu-lation riveraine du grand lac jurassien une jour -née de sport vraiment populaire. De petits con-cours seront également organisés pour les na-geurs moins entraînés et pour les enfants.

D autre part, la traversée du lac de Neuchâ-tel comptera cette année pour le championnatsuisse de grand fond. C'est dire qu 'elle réunira'plusieurs nageurs réputés et qu 'elle présentera1
tout 1 intérêt d'une épreuve de grande classe.

Bulletin de bourse
du lundi 8 j uin 1931' : , ¦¦£,. ¦

Tendance lourde. ""
Banque Fédérale 752 (0) ; Banque NationaleSmsse d, 610; Crédit Suisse 931 (+ 1); S. B. S.830 (0) ; U. B S. 647 (-3) ; Union financière deGeneve 395 (—5) ; Leu et Co d. 727; Electro-Bank 1080 (— 2) ; MotorColombus 760 (— 5) ;Indelec 748 (—2) ; Triques ord . 454 (—1); Toll

f l  fcr8'* HisPano A-C 1360; Itaio-Argentina243 (0) ; Aluminium 2125 (—5) ; Bally 970(+ 20) ; Brown-Boveri d. 410; Lonza 200 (—3) *<Nestlé 590 (0) ; Schappe de Bâle 1660 (— 40) 1Chimiques de Bâle 2605 ; Chimiques Sandoz3500 (— 50) ; Allumettes «A» 235 (—4) ; Dito'« B >  237 (— 3); Financières des Caoutchoucs16»; Sipef 7; Conti Lino 130 (0) ; GiubiascoLino 80 (—2) ; Thésaurus 410; S. K. F. d. 180 iAmerican European Securities ord. 95 ( 4) *iSeparator d. 83; Saeg «A» 144 (—2) ; Astra o*.30 ; Etoile Roumaine d. 7 ; Royal Dutch 394(— 16).
Bulletin commuidqaé à titre d 'indication §ar leBanque Fédérale S. si.

A Sonvilier. — Triste nouvelle.
On annonce du Tessin que l'on a trouvé sur

une plage du lac de Lugano, dans les environs
de Bissone, les vêtements d'un homme que l'on
a pu identifier grâce à un j ournal qu 'il avait
dans une poche. Il s'agit d'un nommé Albert
Juillerat, de Sonvilier, âgé de 41 ans, et tra-
vaillant comme horloger à Chiasso. Les recher-
ches effectuées aussitôt ont permis de retrou-
ver le cadavre à une dizaine de mètres de
l'endroit où furent découverts les habits. On
croit que le malheureux s'est noyé en se bai-
gnant.
A Courtelary. — Une truite de taille.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un veinard de pêcheur, après celui de Corté-

bert, c'est celui qui, samedi matin, a retiré des
eaux de la Suze, au chef-lieu, une truite de
belle taille, qui ne pesait pas moins de 5 livres
et demie !

Voilà une « prise » qui compte et qui est suf-
fisamment rare pour qu'il vaille la peine de la
signaler, tout en adressant nos compliments à
l'heureux pêcheur.
Un attelage rare.

Vingt-six dames du Choeur de dames des
Commerçants de Bienne ont organisé dimanche
une sortie dans la région seelandaise en break
attelé de quatre chevaux. L'élégant équipage a
suscité sur tout son passage une vive admira-
tion de la part de la population. Ces dames ont
fait une halte à Buren pour prendre une oolla-
tioa
Au Vallon. — Dans la barrière du passage à

niveau.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
A l'entrée du village de Cormoret, à J'appro-

che du train de voyageurs qui quitte St-Imier à
13 heures 15, en direction du bas vallon, un
cheval, attelé à une petite voiture, prit tout à

coup le mors aux dents. Malgré les efforts du
conducteur, celui-ci ne réussit pas à arrêter la
bête qui vint se j eter contre la barrière du pas-
sage à niveau gardé, à rentrée du village de,
Cormoret

Fort heureusement le voiturier n'eut pas de
mal et l'animal ne fut que légèrement blessé. Le
tablier de la barrière a quelque peu souffert de
cette « rencontre » qui aurait pu avoir de très
graves conséquences .
Gymnastes et lutteurs d'Erguel se distinguent.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Dimanche ont eu lieu, à Reconvilier, la fête

jurassienne des gymnastes aux engins, et la
fête jurassienne de lutte, à Porrentruy. Ces
deux manifestations se sont fort bien déroulées
et furent préparées aveo beaucoup de soins. A
Reconvilier -comme à Porrentruy, les gymnas-
tes et les lutteurs du district de Courtelary se
sont bien distingués en obtenant des résultats
qui leur font honneur et pour lesquels nous les
félicitons, en particulier Gustave Huguenin, de
Sonvilier, qui s'est classé premier à Reconvi-
lier, surclassant nettement tous les autres con-
currents. Nous donnons ci-dessous les résultats
concernant notre district.

Reconvilier (Catégorie A) : 1. Huguenin G.,
Sonvilier, 98 points ; 2. Rauli J., Villeret , 95,50;
4. Donzelot E., Renan , 93,50; 7. Donzelot P.,
Renan, 92,25; — (Catégorie B) : 3. Hildbrand
L., St-Imier, 95 points; 8. Oies F., St-Imier,
94,25; 12. Lange H., St-Imier. 93; Langel R.,
Courtelary, 93,75; Jenny J.. Sonceboz, 93; Bé-
guelin A., Courtelary, 91,25; Perruchi R., St-
Imier , 90,15.

Porrentruy : 6. Kirchhof E., Corgémont , 56.50
points; 7. Amacher A., Péry, 56,25; 8. Gerber
René, St-Imier, et Amacher G., Péry, 56; 9.
Gerber R., Sonceboz,, 55,50; Grosj ean J., Péry ,
55; Grossenbacher E., Péry, 55; Schweib O.,
Sonceboz 53,25.
Beau succès de nos escrimeurs.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
La Société d'escrime de notre localité a par-

ticipé, elle aussi, au tournoi militaire d'escri-
me, qui a eu lieu à la Caquerelle , en déléguant
à cette belle manifestation sportive, qui a ob-
tenu un très gros succès, quelques-uns de ses
meilleurs tireurs, qui se sont fort bien compor-
tés et qui sont arrivés jusqu'aux finales, notre
«équipe» gagnant même l'épreuve du fleuret. Ce
sont MM. Maurice Jacot, ler lieut., qui s'est
classé 5me, et Alphonse Giovannini fils , ap-
pointé, qui a obtenu le 6me rang dans l'épreuve
du fleuret.

Nous présentons nos félicitations à nos deux
lauréats.
A Saint-Imier—. Encore un succès sportif.

De notre corresp ondant de St-Imier :
Dimanche, M Fritz Huguenin, l'un de nos

meilleurs motocyclistes, a gagné, sur sa « Nor-
ton », la course de côte Neuchâtel-Chaumont,
pour motocyclettes, catégorie amateurs, en réa-
lisant le meilleur temps de la j ournée, couvrant
la distance en 5 minutes 52 secondes 4 cin-
quièmes.

Nos compliments à M. Fritz Huguenin pour
son beau succès.

» l/{~ 1 1j A ]I J t

Journée des beignets.
Le bénéfice net de cette entreprise se monte

à fr. 5,000.—, réparti par moitié entre le Dis-
pensaire et l'Oeuvre d'entr'aide aux chômeurs
dans la détresse.

Le Comité remercie chaleureusement tous
ceux qui ont contribué à la réussite de cette
manifestation ; les autorités cantonales, commu-
nales, scolaires, la presse les négociants, les ar-
tisans, les cuisinières et vendeuses, les sociétés
de jeunesse, etc., enfin toute la population qui a
offert les denrées et acheté les beignets.

L'affluence d'acheteurs ayant dépassé toutes
les prévisions, il a été malheureusement impos-
sible de satisfaire chacun, cela au grand regret
du comité.
La Saint-Médard.

C'éta / „;.(., ! >V, la Saiiii-Médard . au né-
faste dicton qui annonce quarante j ours de mau-
vais temps, en cas de journée pluvieuse. Com-
me le temps n'était ni beau ni mauvais, nous
pouvons espérer que la désagréable promesse
ne se réalisera pas.

CHRONIQUE,

A l'Extérieur
Explosion d'un bateau pétrolier
Plusieurs Immeubles détruits.— 6 pompierc

blessés

NORFOLK, 8. — L'explosion d'un bateau pé-trolier a provoqué un incendie à Norfolk. Laville a été enveloppée d'une fumée noire et plu-sieurs immeubles commerciaux ont été détruits6 pompiers ont été blessés. Les dégâts sont éva-lués à 3 millions de dollars.
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Belle ciiîilfu
meublée , situer au soleil, chauf-
fage central , A louer à dame
de toute moralité , travaillant rie-
bors. 8406
S'adr. an bnx . de l'cTmDartial s

Auto-Meuble
A vendre, une auto fi CV.,

torpédo . 4 places, freins 4 roues,
moteur révisé. On échangerait
contre lits de 140 n ISO cm. large,
buffet , table. — h'aire oflres sous
chiffre II. P: 840S, au bureau
de I'IMPARTIAL 8'I' 8

PÏAM0
A vendre, un beau petit

ciano en très non état. Très belle
occasion. Prix 230 fr. 8409
S'ad. an bur. de l'slmpartlals

A vendre
A Goppet. près Genève , pour
cause ue départ , maison d'habita-
tion avec magasin d'ép icerie-dro-
suerie. Vastes dépendances. Pas
de reprise. Facilité de paiement.
— S'adresser à M. A Meylan
négociant . Goppet. 8443

Balancier
à vendre, à l'état de neuf , vis
90 cm., marque cLuthi Frères».
S'adr. au but. de l't lmpartial».

«109

moto Side-car
à vendre

New-Impérial 300 cm. TT.
grand tourisme , équipement
complet Bosch, sortant de
revision. Prix intéressant. —
S'adresser pour visiter chez
M. Junod , rue du Parc 65,
ou à Ed. Ernst , Montmol-
lin. 8302

Bois de Émiige
On achèterait frêne el an-

tres bois de cliarronnaue
en grumes. — Faire oflres
écrite s, netaillées, sous chiffre
S. B. 8128, au Bureau de l'Isi-
PARTUL. 8128

_ç fis! Apollo ^^^rn̂ ssk î -i T -̂T" Z— *- -
Orgf f»l«Mriill - Vaudeville

La VK8 Vil aPPartiCHt comédie" dramatique

j  Dan» nos Cluèmas loua les soirs a t» ta 3Q j usqu'à jeudi  fc
"-W *Jï-ï. »̂ & Ê̂9Ë Scaaa.aa-Stsp-raorsE 

Mà '̂ ĵf ^ '̂ t^^'-
'f Un formidable film policier - Entièrement parlé en français

! Le Spectre Vert .«. "L^
|̂ <|f4^a '̂*"'ftlLE-!SOI*'lS>ttiE iîgMBâaiS
ï Un granu film sonore Paramonnt

BYRD AU POLE SUD
i La plus grande aventure >t e notre temps 84M

BMiiopie etSoiseelëriè̂ Vl
Il ; m. tout ce qu'il g o d e  plus avantageai ŜiS^

t ' ; ; Phoniko américaine' tricot f) Û*. Panîâlon Tlir^V̂ z l f fl«r 1̂ "M
p  WŒjt& ïiitïSc'ISflîJ blanc et couleur , la pièce U.9 J la P»ir« ¦•"«¦ 'ï5̂ :* '»4;i!

% tî ramfenlo sans manches- tricot G°- fl 0«ï Pantalon %sfâ£ et st m 1.95 p H
Ltt lultBblG ton blanc , p. dame, la p. U.3 J n»ntf»lAn directoire jersey coton p -r :
P nBIC nanfain,, P. dame, tricot n «r WmiMaOjg 45 5o 55 cm ¦ . |
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M Parc des Sports (Cbarrière)
MARDI 9 JUIN 1931, dés 20 heures

m nocif oe Greco Suisse
Au profit des chômeurs nécessiteux

organisée nar L'OLYMPIC avec la collaboration du F. C.
CHAUX DE-FONDS, de la MUSIQUE «LA LYRE» et

d'autres sociétés de la ville.
Participation des athlètes champions et recordmen Grecs

Démonstrations d'athlétisme, sauts de perche, longueur , hauteur ,
course, javelot , disque , boulet , courses, relais et d'estafetles.

Enfants  Jusqu'à 15 ans . entrée lihre. 84 '6

Office des Faillites du district de Courtelary

feule mobilière
Vendredi 12 juin 1931, à 9 h. du matin, sur

la Place du Marché à St-Imier, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques des objets suivants qui dépendent
de la faillite de la succession de Paul NOVELLI , en son vi-
vant comptable au dit lieu, savoir :

1 ameublement style antique , en bois sculpté, comprenant
lil complet , divan , 2 chaises rembourrées , fauteuil et buffet-
commode, 1 selletie avec marbre , i statuette bronze, 1 fau-
teuil club , 2 paires grands rideaux et portières , i milieu de
salon , 1 gramophone avec coffre de voyage et i5 plaques ,
des pendules , livres et ouvrages divers reliés , tapisseries
genre Gobelin , 1 montie en or, habits , linge de corps, etc. etc.
P 1—45 J. 8331 L'administrateur de la masse : H. Blanc.

¦

Dsiilin

{a*«u'à nouvel avis M l

I 

seulement rr. 390 complet
Magasin Continental

Département RADIO Rue du marché 6

I linoléum I
i Les plus beaux dessins . 8405 P3&

p\ Le plus grand choix en toutes largeurs. v 
^f LCN tous plun bas prix. Rsa

JP Les meilleures conditions se trouvent chez |̂
Wm tf n SS>«ctB,BîîH ^»rf»,3<si»,tBB» Kue de l'Industrie 1 \j$K m>* I«IS«|"liSr >) Téléphone 23.146 f £ \
1 Passages — Ca-ri»*esftftes '- "
Wt Poseur spécialiste. — Demandez devis sans engagement p'vvj
te Descentes de lit. — mil ieux de salon |p

L/OIERIE/
Y0NNAI/E/

Foulards imprimés
Pure soie n u t u i o l l e , 96 cm , depuis

Fr. 4.90
Honan pois

pure soie naturel le
Fr. 7.50

Honan naturel
Fr. 4.»

8M 

Bonnes

Elite auxiliaires
sont demandées de suile. — S'adresser AU PRI.V-
TEM PS. 8't-23

GH ACCESSOIRE
On cherch e revendeurs dans chaque localité du Jura

bernois et du canton de Neuhâtel . pour placement d'un article nou-
veau d'écoulement facile. Affaire sérieuse. — Faire offre s écri-
les avec timbre-réponse (il sera répondu à chaque offre) sous chiffre
O. G. 8391. au Bureau de I 'IMPARTIAL. 8«l

La Maison L. Adels Company, de New-York
désire offres écrites avec échantillons et prix
pour mouvements baguettes toutes grandeurs
en 7, 15 et 17 pierres. Mouvements 6 s/4 , 11 \
et 12 lignes en 7 et 15 pierres ainsi que toutes
nouveautés en boîtes, cadrans ou montres pou-
vant intéresser le marché américain. — Adres-
ser les offres rue du Parc 107, à La Chaux-de-
Fonds. 31141

A vendre
folle propriété

composée d'une v i l la  .le 9 chambres , chambre de bains, cuisine.
cave", buanderie , chauffage central , gaz, électricité, grand jardin
d'agrément , potager , treille de 32 m., arbres fruitiers , 45 espaliers ,
le tout en plein rapport , situé dans le vignoble, a 15 min. de 2 ga-
res. Conviendrait pour pensionnat ou maison de repos. Gondilions
favorables de paiement. — Adresser offres écriles sous chiffre P.
2331 .V , à Pablicitaa, Nencliàtel P 2321 N S371

11 Cl 1 U U Toujours M
Collection superbe *fjtcfc  ̂ i
Cravates modernes *OK**£Sr i
pour le Costume tailleur - Prix avantageux JS

COLOMBIER
Pension - famille
Maison de tout confort. Véranda

Grand Jardin ombragé.

Chalet - Prélaz
M— It 'XI . I J lt  GEX Tél. 34 48

P-2191 N 7519

Pension
H» RICHARD à Etoy.

près Morges. reçoit f i l le t tes
pour séjour de vaca nces, a fr. 3 '10
par jour. 7826

A louer
pour le 31 Octobre :

rlUy l di 149, chambres, alcôve
éclairée , cuisine. 8153
Hnill *K1 P'Snon ' 2 chambres.
UUIU UI, corridor , cuisine. 8154
Hfirfi 177 (Ptenon) 4me élage, 2
IIUIU II I, chambres , corridor ,
uiisine. 8155
H l l f f i rn  [C ler étage , 3 chambres .
KUIUIB lDp corridor.cuisine,cham-
bre de nains installée. 8156

Rez-de-chaus-
sêe inférieur.

a chambres , corridor, cuisine,
chambre de bains. 8157

rez-de-chaus-
. . _ sée inférieur.

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

ïêî e-tlB -Ran A emef. sm
Slaway MolIODflln6 ,ztchaan;s-
i) tes t chavatire de nains, corridor

8160

FiliiComoisi6i 23iiJecrha
érres.

cuisines. 8161

Fîill-toOlSiEI 38, 1 Tham ŝ
cuisine. 8162

Numa-Droz 149, Mm'U
corridor, cuisine , chambre rie
bains , chauffage central. 8163

Numa Droz 167, WX
cor ridor , cuisine, chambre de
b.iins, ciiauff i iRe central. 8164

Numa-Droz 171, TJSSm.
corridor , cuisine, chambre rie
bains, chauflage ceniral. 8165

Progrès 149, r^&li.
côve. corridor , cuisine. 8166
llnilhe •IQ P'Knon . 2 chambras.
U U U U o  10, corridor .cuisine 8167

N firfi i 77 sous"so'- 2 cham-
flUl U l i l , près , corridor, cui-
sine. 81&S
ânrnro *J fi 3me étage- Scham-
n U I U l C IU , bres, corridor
chambre de bains installée. 8169

2" étage.
3 cham-

bres, corridor , chambra de bains
installée. Chauffage central. 8170
Dlnm-ni* 1JI, rez-de-chaussée in-
rlliyn» 143, férieur , 3 chambres .
corridor cuisine. 8171

tHia-Droz 156, ™t̂ **
2 ebambres . corridor , cuisine,
chambre rie nains. 8182

Noffla Droz l/bTesSdr
cuisine , clmmbre de bains. 8173

uij ia Droz 171 rchtbhraes.ss
co

e;-
riuor. cuisine , chambre de bains ,
cliaullage central. 8U4
Dfl fr Ijm ^eT ^'age, 3 chambres .
rfJIL I4J, corridor,cuisine.cham-
bre de bains, chauffage central.

8175
f!pp ffit« Qft 2me étaBe- 2 cham-
U l t H C l o  OU , nres, corridor, cui-
sine. 8176

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

uDampS l l - lSJ, sèea. Ier et 2me
étage 2 ou 3 chambres, corri-
dor , cuisine. 8178
Pnn f 'anfl 1A rez-de-chaussée au
i U ù l l C l ù  IU , soleil , de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. 8412

S'adr. à M. A. Jeaumonotl ,
gérant , rue du Parc ÎS.

Boucherie Uleil!
20, rue Daniel JeanRichard 20

Téléphone 21.269 8438

Belle Graisse de Bien!
11 ir. le _

On demande un

domestique
pour la campagne. Pas besoin da
savoir iraire. — S'adresser chez
M GEX, syndic, à Eclépena
i Vaud) . 84117

On cherche, pour la cam-
pagne, bon

domestique
connaissant les travaux. - S'adr.
chez M. Charles Gntkoec-ht.
DombrcNHon. 8421

A louer
une belle cave située dans l'im-
meuble rue de l'Industrie 10. —
S'adresser â l'étude Tell Perrin 4
Alfred Aubert . tél. 21.415. 311J2

A louer
à CUEEY

nour de suite, dans villa soignée.
4 pièces, véranda, bains , cumu-
lus, centra l, vue, jardin , bonne,
garage. — S'arir. à M. StranKR .
architecte . Cnllv. 8333

A remettre, au centre de
la ville .

Magasin
de Cigares
bien achalandé et sur bon pas
sage. Bonne affaire pour personne
disposant de 16 000 fr. — Ecrire
sous chiSre It. K. 8411, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8411

PIGNON
bien situé, rue du Doubs 15. de
3 chambres , cuisine dépendance s,
jardin , est à louer de suite ou a
convenir. — S'aJr. à M. Land ry,
rue des Terreaux 8. 8439

Occasion uniqye !
WHIPPET, 4 cylindres , 13 C.V., conduite intérieure

à vendre, fr. 300O.—. 8132
S'adresser au Garage Jean GUTTMA1V1V.

Occasion pour fiancés
I

OhamhlIO à PnilPhOn noyer ciré neuve , composée de : 1 ar-
l i l lÛlI iUI  G û bUlIbllUl , moire 181) cm 2 lils avec literies .

coiffeuse. 2 labiés oe nuit . Cn IfiCA literie
chaises et tabouret , pour I I .  a %f *s t ¥ % t f m  comprise

1 CH3IHDP6 U lîlSnjJGP, ï buffet mVm . I \- u > iinllan aise,
ti cnaises recouvertes simili cuir , 1 En 4AAA
divan moquette, tapi» de table, pour F i s  IVWa

•a«m*r«maastt«B lO ans

J. Rufenacht. Falii. È NIéS
Bue do Pom 31 et Ronde 36 liSS.r Ï̂Ïo

Grand choix en lous genros. 8111

7 pièces, dépendances, confort moiierne. jardin , vue
incointor i iule sur le lac, JH 3316X S377
ô fendre ou à louer

^, S'adresser a M. R. Hagnln. architecie,
1*8̂ , Hauterive pi-ès IVeuchàtel.

•* - V ae» «e*ra*i«»—*lw «a«E ___* ««tse ___
* admig «BM Ç______B WeircreJI «ae» **Ieslnée a a h. 3<». K»rl-K «les place» : Q.5Q. O.a*». l.«5 lç ,;
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Etat-ciYil dn_ 6_ juin 1931
NAISSANCE

Parratle , Yolande-Yvette , fille
de Ariste-Arséne , manœuvre , et
de Frieda , née Durand , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Lacreuse, Paul-Léon-Joseph

technicie n, Français, et Robert-
Tissot . Marie-Emilie , Neuchâte-
loise. — Uirardin , Germain-Char-
les , horloger , Bernois , et Hum-
bert-Droz-Laurent . Cécile-Blanche
Neuchâ telo ise .

Enchères publiques
â la Qrébille

Le mardi  9 juiu  1931. dés
13 Heures 30, les enchères conti-
nueront à la Grébille , par la ven-
te des objets su ivanls :

1 lable mobile da jardin . 1 hor-
loRe , 10 chaises , plac t rond , 1 la-
bié, 1 extincteur et accessoires ,
de la vaisselle , verrerie , lapis de
table , lingerie , couvertures de lit ,
enfourr agep , ballene rie cuisine ,
1 nendule-r évei l , chalumeaux

E 
aille . 1 accordéon , 1 plot pour
oucber , etc.
1 tonneau a eau , 1 brancard , 1

cric neut (Suisse), 2 râteaux à
mains , 1 moieur de moto, 1 cou-
ne-racinns , 1 piocheuse , 1 herse.
1 charrui i , 1 cen 'rifuge.

Regain , foin. etc.
Vente au comptant 2 0/5 ou

3 mois de terme , moyenn ant
caution. 8283

Le Gn-flW du Tribunal II
< h glgBjgg 

Enchères publiques
à la Halle - Rue Jaquet-Droz
Le Vendredi f i  Juin 19*11

à 14 heures , il sera vendu le*
biens suivanls :

2 lavabos , 2 buffets de service
sap in , divans , fauteuils , plusi eurs
lils comulets , 1 machine a cou-
dre , régulateurs , labiés de nuit ,
tables et chaises, plusieurs ta-
bleaux à l'huile , 1 pastel , lino-
léums, tap is, glaces , cantonnières
avec garnitures laiton , sellettes ,
divan turc, 1 baignoire émaillèe,
2 coupons toile , 1 paire de skis
1 lot d'assiettes et verres , 1 lam.
padaire , 3 montes or 5 '/• "', etc .

Vente au comptant et suivant
la L. P. 8447

Office des Poursuites,
Le Préposé :

A. CHOPARP.

Massages
Pédicure

Produits d'EIizabetU Arden

8399

Mlle Moser - Parc 25- Tél. 23595
Reçoit de 16 à 18 heures
BOO paquets de
Ca-ro.fsf.-es

extra , 0.20 le paquet
9«l«cl<e

parisienne , très grosse,
à O 15 el 0.8Q la tête

¦Ma-utosH-bsB très belle
0.15. 3 paquet pour 0.40

¦•«eiSrts Volts 8408
tendres et beaux verts,

à fr. 1.2 0 la grande boite
Oeuls
importés , très bons Ir. 1.- la dz.

au Magasin alimentaire

1g Mars 11
On demande une

£eune ff l lle
pour servir dans petit Café-Res-
taurant et aider au ménage. - Of-
fres sous chiffra M. G. 808.1, au
bureau de I'IMPAUTIAI.. 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
chiffre P. IV. 8361 au bureau de
I'IMPARTIAL . 8261

Représentants
sérieux demandés par importante
huilerie-savonnerie , pour vente
aux particuliers , hôtels , restau-
rants, etc .. Commissions avanta-
geuses. — Ecri re Etablissements
Fabien Tomasfnl , & Cie. Sa-
lon , près Marseille (B.D.R.)

8300

Lit d'enfant
moderne est demandé à acheter.
— Offres, avec prix , à J.-F.
VUILLE, Marmoud , par
Cœudres. 8389

7 

AutO
A vendre de suite une con-

duite intérieure «Nash», modèle
1928, 5 places, équi pée complète-
ment à neuf , taxe et assurances
payées. Prix modéré. — Offr«s
écrites, sous chiffre J. B. 31136,
à la succursale de I'IMPARTIAL.

31136

| Cap d'Oiseaux |
| <i|ii||"iiii||iiuiiyii||ii||ii||ii||ii||ii||ii||>i||ni|ii|li I

I Au Berceau d'Or 1
I R I IH da la Ronde 11. 3954 0

Vcnii fl llCO de première elrsîe
IGUUGUDG cherche place dans

bon magasin. — Offres écrites
sous chiffre G. V. 8304, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 8-194

Femme de chambre Râsl
dre et repasser , est demandée
chez Mme ' Edga r Bloch , Moni-
bnllant 13. 8388

Â lAllPP pour de suite ou a con-
1UUBI venir. 2me élage , de 4

c h a n i i i i ' B .  au soleil , corridor , al-
côve. — .S'adresser n Al. Mamie ,
rue de l 'Imiustrie 13. au ler éta-
ge, depuis 17 heures 8316

r h u m hp n  A lout- r jolie r.uam-
Ullal i lol C. Dre meublée , au so-
leil , a monsieur honnête Iravail-
lant dehors — S'adresser rue Nu
ma-Droz 49 au ler étage , à «an-
clin . 83.'3
f h a m hp a  A louer une ctiam
UUalllUl C. bre meublée à la rue
du Progrès 93a. — S'adresser au
ler étage, a partir de 18 beures

31135
n h gm hp a  A. louer pour ue sut-
UllalllUlC. te, une belle cham-
bre meublée , bien située, Han »
maison d'ordre. 31134
S'ad. an bur. de PsImpartiHI.'

Â vendra  •*grand potagareom-
IOUUI O biné, 1 poussette Wi-

sa Gloria , 1 berceau émaillé, 1 bi-
cyclette de dame, le tout en très
bo i état. —S'adresser l'aprés-mi-
ui jusqu 'à 20 heures , rue du Tem-
iile-Allemaud 39, au Sme étage.

8-87
ïï p lfi pour jeune garço n , ayant
IGIU très peu roulé est à ven-
dre. — S'adresser rue Numa-
Droz 117, au magasin de légu-
mes, la matinée ou après 18 heu-
res 8351

Garacu-ft a, 1 ?uer pour
-%slCII QgC plusieurs mo
los. Auto a 2 places à vendre. —
S'adresser rue du Puits 16. au
Magasin. 8396

1 Innpp  pour date a convenir ,
& IUUCI j beau logement de
4 chambres, chambre de bains,
chambre de bonne, cuisine et dé-
pendances, au soleil et au centre
de la ville. Petite location. 8440
S'adr. an bnr. de l'« Impartial».
LndPTnpnt Petit Jogement de
•JUgciilClll , 3 ebambres est à
louer. Bas prix. — S'adr. rue de
l'Hôtel-de-Ville 48. au Café. 8418

Â lfl l lPP appartement de 2 piè-
IVUCi . cês, cuisine et dépen-

dances , pour fin juin.  — S'adres-
ser rue D.-P. Bourquin 15, au rez-
de-chaussée, à gauche. 8433

À InilPP Pour de suite ou date
IUUCI , à convenir , 1 loge-

ment de 4 pièces et dépendances.
Pri x fr. 60.—. S'adresser rue de
la Serre 130, chez M. Bavaresco.

31140 

A
nnnn pour nu ociuure , ueau

IUUCI , plainpied, 3 chambres,
alcôve, cuisine, corridor et dé-
pendances , — S'adresser rue du
Nord 66, au ler étage & droite ,
après 6 heures du soir. 8419

I nr tom ont  1 ou 2 pièces, est de-LUgeiIieill mandé de suite. -
Oflres avec indications de situa-
tion el tout dernier prix , sous
chiffre R. F. 8350, au bureau
de I'I MPAHTIAL . 8350

Jolie chambre StSSSêSL
blement moderne, est k remettre
de suite. Prix modéré. — S'adr.
rue des Sorbiers 13, au ler étage.

8347
Phamhp o  Â louer de suite, jo-
UlllllllUIC , lie chambre meublée,
avec balcon, au soleil, rue de la
Charrière 57. au 3me étage, à
gauche. 8417
r h a m hpu  A louer chambre non
UllalllUlC. meublée, ayant part
à la cuisine , chez monsieur seul.
S'adr. an bur. de F«Impartial».

8431 
P h a m h n o .  meublée est à louer.
UllalllUlC _ S'adresser rue du
Parc 15, au Sme étage, 4 droite.

8427 
P h qm h r û meublée è louer à
IjllulllUI C Monsieur solvable. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 28. au
ler étage. 8446

I flfJPIllPnt ^n CQercne à louer , I
UUgCliltlll. pour époque à con- !
venir , appartement de 2 pièces . |
au centre. — Offres sous chiffre I
O. G. 8444, au bureau de I'IM- I
PARTIAL . 8444 I
imiswi -usminmi—) imum ujâ  j
Pnnncnftn fauteuil d'entant et I
lUUBSCllC , Sans-souci, en très I
bon état , à vendre. — S'adresser E
à Mme Waibel , rue du Parc 9bis. I

8101 j
A npîlfi pp . une zither en bon I

ICUUI C état. — S'adresser ¦
Crêt 87A. La Sagne. 8220

A VPnîÎPP taute d'emploi . 1 éta- \ICUUI C, bli portatif , un bu- jrin fixe. — S'adresser rue de la I
Serre 59. au ler étage. 31144 I
k tr onfl lip. i lap idaire double , |a ICUUI C tour à pointiller . I
tour à polir, 1 presse, transmis- I
sion . poulies , paliers, renvois . I
établis, crosses, cordeau, pincet- I
tes, corbeille à linge , sac touris- i
te imperméable , 1 fusil de chasse |
à broche. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 56, au ler étage, à gau- ,
che 31143 i

On demande à acheter , Lan '
èmaitlé blanc , en parfait état. — I
S'adresser rue des Sorbiers 13
au 1er élas-e. 8348 I

TrAIIV Ê ""H ^ octie or — l.a |I I  Uti l C réclamer rue du Nord ï
214. au 2m» éinge. a droite 8346 \

Profil! u " co''ier cj B perles Dlan- !
IC1 UU eties , en faisant le loua
des Endroits , dimanche après- I
midi. - Le rapporter , contre bon- Jne récompense , rue de la Paix 73, I
a gauche. 8445 |
PflP fJn ^ unc" ler juin , un petit i
I O I U U , aa(.i serpent rosé, avec I
une naire de lunettes et un mou- I
choir , depuis le Chalet Heimelig, g
Bellevue . rue de l'Est , Manège el I
nie de la Tranchée. — Le rappor- I
tsr conlre récompense au Tigre I
Royal. 8430 I

PprflII  t*fl '*a derrière a La tJh.-I C 1 U U  de-Fonds, une montre- I
bracelet pour homme. La rap- !
porter contre récompense au bu i
reau de I'T MPAUTLSL 8373 I

sia I
Mademoiselle Madeleine Favre ; I
Messieurs André et Paul Favre ; I

ont la douleur de faire part du |
décès de leur cher oncle.

Monsieur

ffluimiiia nmE
que Dieu a rappelé à Lui. yen- •
dredi 5 ju in  1931. a Ferreux,
a l'âge de 68 ans .

E. I. P.
L'enterrement a eu lieu lundi |

8 f uln. R 8361 c 8420 1
La présent avis tient lien da 1

lettre do falre.part.

Les membres de la Sociô- i
té Suisse des Commerçants [
Section de La Chanx-de-Fonds I
sont avisés du décès de

mademoiselle Utile UE
sœur de Monsieur Jules Calame . I
membre d'honneur. 8450 I

Le comité.

Le Comité du Lien a le cha- I
grin d'informer les membres des j
Liens des décès de

Mademoiselle Cécile QUIE ¦
membre actif , sœur de M lle Ber- |
the Calame, membre actif; de I

Monsieur Frédéric ffiUQil
membre actif , nère de M 1'» Bluette 'Delachaux et de M. Henri Dela-
chaux , membres actifs ; de s

Monsieur U. BERNER [
époux de Mme J. Berner , mem- I
bre actif et père de M. Léon I

, Berner , membre actif et moniteur I
du Petit Lien.

Les services funèbres auront I
lieu mardi 9 juin.

La Ghaux-de-Fonds, le 8 juin I
1931. 8395 I

LE COMITÉ

Le Comité de la Société !
des Anciens Elèves de l'E- I
cole de Mécanique a le péni- I
ble devoir de faire part aux mem- I
bres du décès de

Monsieur

Frédéric DELACHAUX LEUBA j
père de noire ami Eugène Delà- I
chaux , membre honoraire. 8404 I

' Monsieur et Madame Numa TERRAS-
f ,  .'" BAOD. à Cernier , leur familles et Mademoiselle

Jeanne BRANDT se sentent pressés de remercier |
t.\~\ bien sincèrement toutes les personnes qui leur ont té- r j
CpÛ moigné de la sympathie pendant la maladie et lors du |. ! i

^! décès de leur cher Gérald. Ils leur en gardent une pro- ! i ¦
.' '•.] fonde reconnaissance et un souvenir ému. j ]

i -i Cernier , 9 juin 1931. 8442 L ¦

' - - » . .  I

• QtM ta volonté toit fait *. §£1
,: Monsienr Jean Geiser; ^Jl

Monsieur et Madame Edmond Hobert-Baur , & Meu- pS|
i chMel ; ^Km Madame Vve Fanny Lœwer-Robert , ses enfants et gÊ
1 petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds et Genève ; |J3
: Madame et Monsieur Henri Fahrny-Robert, leurs en- 3s3

fants et petits-enfants , Le Locle, La Chaux-de-Fonds H
- ¦ '¦ et Genève ; fg&
;rj Madame Vve Elise Hooh-Gelser , ses enfanta et petits- mm
1 enfants ; S

Les enfants et petits-enfants de feu Louis Geiser, Bien- ïgjj
' ne , Genève et Besancon ; M

Madame et Monsieur Emile Frickard-Geiser, leurs en- \M
>i fants et petits-enfants , à La Chaux-de-Fonde ; fe-3
| ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- j):y

fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- C-j fe
i ces de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la Jsp

personne de leur chère et regrettée épouse, sœur, belle- yM
sœur , tante, cousine et parente L,àj

1 Madame Jean GEISER I
| née Laure Robert §û

que Dieu a reprise à Lui samedi, à 16 h. 30, dans sa 9
71 année, après une longue et pénible maladie suppor- ha
tée vaillamment. S

J La Chaux-de-Fonds, le 6 Juin 1931. pï
j L'incinération. SANS SUITE , aura lieu mardi O * *|

Juin courant, à 15 heures. Départ du domicile & p%
|I 14 h. 30. 8360 gjj

Une nrne funéraire sera déposée devant le do- 1
micile mortuaire : rue de la Loge Q. 8360 î |
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part ÉP

jBHIrTL*BBMMB»3*HB***ESl̂ JJMffl*̂  '

: Madame Veuve Fernande JEAIVIVEUET-TAIL-
LAItD, sa petite Carmen et familles, très tou-

[) • chés des nombreuses marques de sympathie reçues.
: j remercient très sincèrement touies les personnes qui

. ' les ont entourées, pendant ces jours de douloureuse se-
j paration. 8358

?S^̂ sSs^S - / ^- -  ' ¦ ¦ ' -dssBt^HDHfm1^^
La famille de Monsieur Adolphe

| ] WEBER-HUMBERT très touchée de la !
\ sympathie qui lui a été témoigné lors du départ de

HJ son cher parent , exprime sa vive reconnaissance |
| à tous ceux qui les ont entourés. 8398

| -j  Dors en vaia .

Mademoiselle Juliette Hirschy. sa fille adoptive ; ! j
Madame et Monsieur Th. Kissling-Hirsch y, leurs j

j entants et petits-enfants ; j
Madame et Monsieur Albert Zibach-Hirschy, leurs ; j

enfants et petits-enfants, à Genève et Belgrade ; ! !
! Madame et Monsieur Jules-Aimé Hirschy-Glauser et '¦ \ \

leur fille Nelly ; i H '
1 ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro - |
] fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-

ces, de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la •
BM personne de [fjjj

1 ioiiiï Epsiesi nu 1
I leur cher père adoptif. frère , beau-frère , oncle et pa- \

S j rent , que Dieu a rappelé à Lui , aujourd 'hui , après une E& |
! courte et pénible maladie.

! ;! La Chaux-de-Fonds. le 8 juin 1931.
:i L'incinéraiion . SANS SUITE , aura lieu mer-

credi tO courant, à 16 h. — Départ du domi-
! elle à 14 h. 30 8400 |
t One nrne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire : Rue du Nord 60.
: . ) Le présent avis tient lien do lettre de faire part

Heureux ceux qui p rostirtnt la posa .  2̂
Le travail fut ta vit. Ma

| Monsieur Jules Calame ; j
Monsieur et Madame Henri Calame, à Neuchâtel, *!̂

leurs enfants : !%¦
Monsieur et Madame Jules Calame, à Neuchâtel ; ¦
Monsieur Jean Calame, à Lausanne ; iSSi

i Monsieur Henri Calame, à Bâle ; '?$&
Monsieur et Madame Alfred Calame-Rodé, leurs en- [4**ï

i fants ! iya]
Madame et Monsieur Edmond Vuillet et leur fille :"|̂Paulette ; ¦•j^
Monsieur et Madame William Calame et leurs <?¦

fillettes Odette et Daisy ; KJ[
Monsieur et Madame Arthur Calame-Gagnebin. leurs Vgi

enfants: ^O. Mademoiselle Jeanne Calame, à Zurich ; r^Ê.
Monsieur Alfred Calame ; WM

Monsieur et Madame Albert Calame-Beck ; U&
j Monsieur et Madame Georges Calame-Méro**, à De- :$S

lémont ; H
Mademoiselle Berthe Calame; 'è-M"¦] Mesdemoiselles Pauline et Hortense Calame, au Lo- |̂ 9cie ; %M

| Les familles Sieber et Ogi, & Reichenbach, ;'a?
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- ?£*$

j fonde douleur de faire part è leurs amis et connaissan- p?£|
t ces de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la :jg5
j personne de 

^
M

1 mademoiselle Cécile CALME 1
librairie-papeterie «La Centrale» m

leur très chère soeur, belle-sœur, tante, grand'tante, |K*|
nièce, cousine et parente, qu'il a plu 4 Dieu de rappe- Sa

Si 1er à Lui , samedi 6 juin , & 23 h. 10, dans sa 60me an- •£h
w_ née, après une très longue maladie, supportée aveo MM

courage. '$Ê
La Chaux-de-Fonds, le 8 juin 1931. jt3
L'incinéraiion, SANS SUITE, aura Heu Mardi 9 î«|

! courant, à 14 heures. — Départ du domicile à 13 h. 30. ;;îl
Une nrne funéraire sera déposée devant le do- I /.l

micile mortuaire : itue Jaquet-lîroz 60. 8354 ffiE

] Lo présent avis tient lien de lettre de faire part S ĵ

! • L'Slernel gardera Ion départ et ton arrivét. '
§1 :..,; -1°'. lit , S. _ \

Lts sou/franees du temn * nrésent ne sauraient être
comparées à la g loire d, venir. liom 8, 18.

Madame Adol phe Berner-Jacot; ;
Monsieur et Madame Adrien Berner • Taubert, à

;! Noiraigue ;
Monsieur Léon Berner ; ;

i Monsieur et Madame Paul Berner et famille;
' . i Monsieur Georges Berner et famille , à Cormondrèche;

i Monsieur et Madame Jacques Kleiber-Jacot et fa-
' ¦:'"'] mille, à Bâle, !

] ainsi que les familles Vulliéty, Tissot-Robert , Von j' Kaenel , Cuenot et Jacot , ont la profonde douleur de .j¦ faire part à leur amis et connaissances, du décès de B¦ leur bien-aimé époui, père, beau-père, frère, beau-frére,
j oncle, neveu , cousin et parent , ;: j  i

I Monsieur togddolphe 1111
. ' ¦ j enlevé à l'affection des siens, Dimanche, dans 76me an-

j  née, après une longue et pénible maladie, supportée
avec courage, En

ij La Chaux-de-Fonds, le 7 Juin 1931.
: L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu Mardi

O Juin , a 11 h. — Culte & domicile à 10 h. 15.
; 4 Uns urne funéraire sera déposée devant le do»

i micile mortuai re : Rue de la Côte 16. ?. -j
! Le présent avis tient lieu do lettre de faire part. ¦¦

A* crains point , croit seulement. f l q
Que Ta volonté soit faite. ïjg

) Madame Frédéric Delachaux-Leuba, -IM
Monsieur et Madame Eugène Delachaux-Stâubli et (R

leurs enfants Eugène et Fréd y, f ??jâ
Mademoiselle Bluette Delachaux, igE!
Mademoiselle Alice Delachaux, :\̂ 1
Monsieur Henry Delachaux , KS
Madame et Monsieur Fritz Allisson-Delaehaux et leurs M

enfants, a Genève, §$&
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Delachaux, H^$!à Cornaux , Auvernier et en France. p&

¦j Monsieur Eug ène Ryser et sa fille, à Travers, fexg
i Madame Ami Leuba et ses enfants, à Lausanne, ë»p
j Monsieur Ch. -Th. Grisel, ses enfants et petits-enfants. '¦*&
i à Travers , Cornaux, Le Locle et Villeret, J> ~ *j

ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur '$3
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de '̂ lii leur cher et vénéré époux , père, beau-père, grand-pàre, jçSJi
frère , bean-frére, neveu, oncle, grand-oncle, cousin et ^g|

H parent, ^S

1 MttiÎHUII I
n que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 67me année, diman- ^ÉH che 7 juin 1831, après une pénible maladie. gj

La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 1931. ^§
J L'incinération. SANS SUITE, aura lieu le Hardi 9 ||a
l juin 1931, à 16 heures, départ 15 heures 30. £^1
j Uns nrne funéraire sera déposée devant le dp- 'téHi
1 micile mortuaire : (tuo du \oril <>7. ^67 j^â

Prière ds ne pas faire de visites. p|
Le présent avis tient lien de lettre de faire part «§

j. - M Ses souffrances sont passé es, r - )¦ \ Prés du Seigneur il est a llé, {: . , j
[ i Renoser dans le séjour des élus. !.

S t iî Madame Laure Bandelier-Lardon ; ' j
! Madame et Monsieux Laurent Bandelier et leurs en- j

. j fants , à Lyon ;
J Mademoiselle Germaine Bandelier et son fiancé ; • .. j
i Madame et Monsieur René Bandelier et leurs en-

. a fants, à Paris ;
t"- .i Madame et Monsieur Auguste Pierrejean-Bandeller , ! i"c . 'A ' à Lyon ; 52; ï
: ¦:/ Madame et Monsieur Emile Bandelier et leurs en- lH
Lia fants , à Mandeure (France); !- ; :' '- Madame Marie Beausslre-Bandelier et ses enfants; ¦ i
'-' -. ' Madame veuve Julien Bandelier et ses enfants, & S : !
" '. ' i Porrentruy; n
; Madame veuve Eugène Bandelier et ses enfants ;
C A Madame veuve Anna Boichat et famille ; BtB , j
&t Les enfants de feu Charles Bandelier , en France, K o  !
ï F,-! ainsi que les familles Chôtelat , Mathey, Lardon , ont \.t<\ ¦
W& la profonde douleur de faire part à leuis parents, amis j '"\
$m et connaissances, du décès de ! I

PoAlWSiiOEllERlj
- 5 leur très cher et regretté époux , père, grand-père, frère '¦/ . '.

f/j  beau-frère , oncle et parent , enlevé i leur tendre affec- f
' - ¦¦}), lion , dans sa 64me année, muni des Saints-Sacrements ] ,
".; de l'Eglise, après une très longue maladie, supportée Hl I' vai l lamment ' I :
-y .• '; La Chaux-de-Fonds, la 8 Juin 1081. i j

L'ensevelissement. SANS SUITE, aura Heu Mer- ! '<
: credi ÎO Juin, à 13 h , 30.

;: J B. L P. \¦ ¦'.- Uns orna funéraire sera déposée devant le do-
..- micile mortuaire : Rue du Progrès 121.

^v La famille afBigôe ne reçoit pas. 8385 S !
Le présent avis tient lien de lettre de faire part B

- Le Conseil d'Administration de la §1'¦ Cuisine Populaire, a le très grand regret '\M
j  d'annoncer le décès de ËÉ
1 monsieur Frédéric DELUCHAUH LEUBA I

1 Dévoué Préaident do Conseil jgjfl

Leu membres du Collège des Anciens de $Ml'Eglise Kutiouale , sont informés du décès de leur s£l
j collègue , 8375 rM

J monsieur Frédéric DELACHAUI-LEUBA i
Ancien d'EgUse ,̂ |

. L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le mardi H1 9 juin ,  à 16 heures. Le Bnrean. (i*l

m Le Conseil d'Administration de la Société de Con-
 ̂

sommation a 
le 

pénible devoir de faire part du décès de

i Monsieur Frédéric Delachaux-Leuba
jj|p son dévoué secrétaire, collègue et ami, dont il garde un excellent
SB souvenir. 8401



Les résultais de l'entrevue
des Chequers

Le problème de la revision du plan Young
est posé

'. BERLIN, 9. — MM. Bruning et Curtius ne
rentreront à Berlin que mercredi. En leur ab-
sence, les services de lu Wilhelmstrasse évitent
de se prononcer sur les résultats des conf éren-
ces des Chequers. On se déclare, toutef ois, sa-
tisf ait et l'on aj oute que les entrevues des Che-
quers ont p leinement atteint le but qu'elles
p oursuivaient. ,

On f a i t  encore remarquer qu'il n'a j amais été
Question que l 'Allemagne ef f ec tue  à Washing-
ton une démarche sép arée p our une revision
générale des dettes et des réparations

^ 
mais

que, p ar contre, on continue à envisager l'éven-
tualité d'une démarche collective de toutes les
nations europ éennes intéressées à la solution
de ce p roblème.

Une Conférence des réparations
aurait lieu à Bêle

Dans les cercles dip lomatiques, on se sent de
p lus en p lus convaincus qu'une grande conf é-
rence générale des réparations aura Ueu au
mois d'août ou de sep tembre. On croit savoir
qu'à Chequers il a été question de réunir cette
conf érence soit à Bruxelles, soU à Bâle, mais
que cette dernière ville, pr obablement p arce
qu'elle est le siège de la Banque des règlements
internationaux, a p résentement le pl us de Chan-
ces de l'emporter.

A noter que la Bourse de Berlin a interpr ète
le communiqué off icieux p ublié Mer soir à Lon-
dres, au suj et de l'entrevue germano-anglaise,
co'mme absolument négatif .

Déjà l'on prépare la démarche allemande
Le Conseil des ministres qui se réunira dans

le cours de cette semaine pour prendre con-
naissance du rapport de MM. Bruning et Cur-
tius, aura également à déterminer sous quelle
forme s'effectuera la démarche allemande qui
doit préparer la revision prochaine du plan
Young et donner le signal de la convocation
de la nouvelle conférence internationale.

Tout indique que l'Allemagne procédera de
la façon suivante :

Dans un avenir prochain et dès que la pré-
paration diplomatique sera terminée, le Reich
réclamera, croit-on, non pas un moratoire mais
une suspension du transfert de ses paiements,
c'est-à-dire qu'à dater de ces paiements, la B.
R. I. ne sera plus autorisée à remettre aux
puissances créancières les fonds qu 'elle reçoit
de Berlin. Par contre, la B. R. I. devra réunir ,
conformément aux stipulations du plan Young,
son comité spécial auquel il incombera, théo-
riquement tout au moins, de décider de la suite
à donner à la revendication germanique.

Dès que cette première démarche aura été
faite, les gouvernements allemand et britanni-
que effectueront immédiatement une autre dé-
marche auprès des puissances créancières, plus
spécialement à Paris, Bruxelles et Rome, il con-
viendrait même de ne pas se montrer autre-
ment surpris si cette intervention germano-bri-
tannique s'étendait également à Washington.

Les Allemands donnent à entendre que l'on
profitera probablement de la présence en Eu-
rope de MM. Mellon et Simson pour réunir une
conférence préliminaire des puissances inté-
ressées à la solution des problèmes des det-
tes et des réparations.
tffP" Un moratoire non pas seulement possible

mais probable à partir do l'automne
prochain

Le « Daily Mail » annonce que si l'on ne son-
ge pas momentanément en Angleterre à reviser
le plan Young, 11 est en revanche non pas pos-
sible, mais probable, qu'une suspension du paie-
ment des réparations sera accordée à l'Allema-
gne dès l'automne prochain. Un moratoire par-
tiel de trois ans, exemptant ce pays de l'annuité
de 50 à 60 millions de livres sterling, procure-
rait certainement à l'Allemagne l'allégement
qui lui est nécessaire.

Sensationnel revirement
aux Etats-Unis

Le sénateur Borah se prononce en faveur
d'une réduction des dettes

On mande de Washington au *New-York
Times» que bien que l'administration de M.
Hoover ait laissé entendre que les conversa-
tions des Chequers rie concernent pas  directe-
ment les E tats-Unis, il n'en est pa s moins vrai,,
app aremment, que le gouvernement de Was-
hington ne s'est p as contenté d'adop ter au su-
j et de ces p ourp arlers l'attitude d'un simple
observateur. L'auteur de l'article souligne le
lait que le plaidoyer du sénateur Borah devant
la commission sénatoriale des Af f aires  étrangè-
res, samedi dernier, en f aveur d'une réduction
rdes rép arations dues par  l'Allemagne, ref lètent
une réorganisation de l'administration. Les com-
mentaires du sénateur Borah disant qu'une ré-
vision des accords sur les dettes semble p ro-
céder d'un p oint de vue économique, pratique
et f oncièrement sage, sont signif icatif s, aj oute
l'orateur, p arce que M. Borah a été l'un des
adversaires les p lus acharnés d'une telle ré-
vision.

Les résultats importants jte l'entrevue des Chequers
On adopte le statut flu fflir des Lamentations

En Suisse : Un drame mystérieux à Yverdon

OflP*** L'indicible misère de centaines de famil-
les de verriers de la Thuringe

HILDBURQHAUSEN, 9. — Les j ournaux re-
latent la misère extraordinaire qui atteint la po-
pulation de certaines communes de la Thuringe
par suite du chômage prolongé de l'industrie de
la porcelaine et du verre. A Schnett, sur 297
ménlages, 59 ont encore un revenu et 238 vivent
des secours de chômage.

A Fehrenbach, 200 ménages sur 254 vivent
de secours. A Heubach. les verriers qui travail-
lent gagnent encore de 10 à 15 marks par se-
maine. Les enfants, sous-alimentés, risquent d'ê-
tre atteints de la tuberculose.
Avion tombé, éouiPage noyé, courrier sauvé

RANGOON, 9. — L'avion postal qui fait le
service de l'Indo-Chine et qui a quitté Saigon
le 6 juin a fait une chute le 7 juin après avoir
été pris dans une tornade à environ 250 km
au sud d'Akyab. L'appareil est tombé dans la
rivière Sandoway . Les trois membres de l'é-
quipage se sont noyés. Tout porte à croire que
le courrier serait sauvé.
Combien y a-t-il de royalistes à Madrid ? —

C'est ce que M. de Romanones voudrait
savoir

MADRID , 9. — Le comte de Romanones
persiste à poser sa candidature à un siège de
député à Madrid et à Guadalaj ara , bien qu 'il
ait déclaré qu'il ne tiendra aucune réunion po-
litique et même ne nommera aucun représen-
tant aux collèges électoraux. Son but est de
se rendre compte du nombre de voix monar-
chistes qu 'il est possible d'obtenir vraiment à
Madrid et à Guadalaj ara.
Un poisson monstrueux pesant 265 livres atta-

que trois enfants sur le Danube. — Il n'est
capturé qu'après une longue lutte

BELGRADE, 9. — Trois j eunes garçons qui.
à bord d'une petite embarcation, descendaient
le Danube près de Vidina (Bulgarie), ont été
attaqués par un poisson gigantesque.

iCe n'est qu'après une longue lutte qu 'ils ont
pu blesser leur assaillant et le traîner sur la
berge du fleuve. Le monstrueux animal ne pe-
sait pas moins de 265 livres !
L'exploration du ciel en scaphandres. — Telles

sont les perspectives ouvertes par
le professeur Piccard

PAJR'IiS, 9. — « Excelsior » annonce que le
professeur Claude a fait à l'Amphithéâtre des
Sciences une communication au sujet de l'ex-
ploration du professeur Piccard et a parlé à ce
sujet de la respiration dans les atmosphères en-
core plus élevées au moyen de légers scaphan-
dres alimentés d'oxygène.

On établit le statut du Mur
des Lamentations

Il appartiendra aux Musulmans, mais les
Juifs y auront libre accès

JERUSALEM, 9, — La commission chargée
par Je gouvernement anglais, avec l'assentiment
de la S. d. N., de se prononcer sur la question
de la propriété du Mur des Lamentations vient
de publier sa décision. Elle déclare que le Mur
est la seule propriété des Musulmans, mais que
les Israélites doivent y avoir libre accès pour
y célébrer, sous certaines conditions, leurs rites
religieux. Etant donné le caractère historique
de ce monument, son entretien sera confié aux
soins du gouvernement de Palestine qui devra
s'entendre avec le conseil suprême musulman
et le conseil rabbinique. La commission recom-
mande instamment aux Musulmans et aux Is-
raélites de respecter sa décision, montrant la
nécessité de s'entendre afin de permettre le dé-
veloppement de Ja Palestine, Une proclamation
du Haut-Commissaire en Palestine, donnant ef-
fet à cette décision, est aussi publiée dans la
< Gazette Officielle».

En drame mystérieux
à Yverdon

Le rendez-vous tragique

YVERDON, 9. — M. Maurice Devaud, voy a-
geur, ay ant été invité par des inconnus à se
trouver, au milieu de la nuit, à 2 heures, vers
le Pont de l'Isle, y est malheureusement allé
et a été salué par trois balles de revolver dans
le ventre. Ce n'est qu'à 5 heures que la p olice
locale a été avisée et a pu f aire le nécessaire
p our son transf ert à l'Inf irmerie.

M. Cuérel, vice-président de la j ustice de
p aix, lait l'enquête qui, esp érons-le, f era dé-
couvrir les coupables.

C'est vers 5 heures du matin que M. Ray,
qui a du bétail à la rue des Moulins et allait
soigner ses bêtes, entendit gémir du côté de lu
rivière. Il alla se rendre comp te de ce qui se
p assait et découvrit M. Devaud. Il avertit im-
médiatement la p olice. Le blessé f u t  conduit tout
de suite à l'Inf irmerie p ar la voiturette des
Samaritains C'est lui-même qui donna la ver-
sion ci-dessus.

La victime est un ancien Chaux-de-Fonnler
M. Devaud est âgé de 29 ans et rep résente

la f abrique de meubles Perrenoud, d Cernier.
(Réd. — Nous apprenons que M. Devaud ha-

bitait autrefois à La Chaux-de-Fonds et qu'il
quitta notre ville voici deux ans.)

MM. les Drs Pérusset ont p rocédé à l'ex-
traction des balles; ils ne pe uvent encore se
prononcer sur la gravité du cas.
7fi|̂  Devaud avait reçu des lettres anonymes

Il est établi que Devaud avait reçu des lettres
anonymes de menace, l'avertissant que s'il ne se
rendait pas au rendez-vous fixé, au Pont de
l'Isle, on tuerait sa fiancée ou sa mère. Une
première lettre était restée sans effet ; elle a
été suivie d'une seconde, à la suite de laquelle
Devaud s'est rendu au pont de l'Isle. On sait le
reste.

Lundi soir, l'état du blessé était très grave ;
il a les intestins perforés. On a extrait seule-
ment l'une des balles. II est soigné par M. le Dr
Pérusset père et a gardé toute sa connaissance.
On n'a touj ours aucun indice sur le ou les
meurtriers.

Encore des détails
On écrit d'Yverdon à la Gazette :
L'affaire Devaud a provoqué à Yverdon et

dans toute la région une grosse émotion sur-
tout à cause du mystère qui l'entoure.

Des dames demeurant dans le voisinage en-
tendirent des coups de feu et des cris mais n'o-
sèrent pas sortir de chez elles en pleine nuit.
Elles appelèrent le premier passant au petit
j our et le prièrent d'avertir la police. Celle-ci fit
conduire le blessé à l'infirmeri e.

M. Devaud est très avantageusement connu
à Yverdon: ler-lieutenant d'une compagnie de
mitrailleurs , membre de plusieurs sociétés mi-
litaires. M Devaud est fiancé à une demoisel-
le d'Onnens II vit avec sa mère et sa soeur em-
ployée dans un magasin de la ville.

M. Devaud doit être en butte à une vieille
rancune ou jalousie. Il a reçu plusieurs lett res
anonymes ces derniers temps. Celle qui lui don-
nait rendez-vous à l'endroit où il a été blessé
contenait des menaces de mort pour sa mère
et sa soeur au cas où il ne s'y rendrait pas. On
dit qu 'il a laissé une lettre à sa mère avant de
se rendre à ce rendez-vous. L'enquête en cours
tient naturellement le contenu de ces lettres se-
cret. 

Le crime de Genève
Sur la pis*" •*« meurtrier

GENEVE, 9. — Un s^iialement précis de l'in-
dividu qu'on présume être l'assassin a été com-
muniqué à tous les agents. li s'agirait, écrit la
« Tribune de Genève », d'un berger ou d'un ou-
vrier de campagne, âgé de 35 à 45 ans, de forte
corpulence ; portant une petite moustache,
coiffé d'une casquette gris clair, vêtu d'un ves-
ton de cuir noir ou brun.

A ce propos, en effet, une déposition impor-
tante, faite par une amie de la victime, a été re-
cueillie au commissariat de police.

Il y a un an environ, cette amie recevait un
individu qui sans aucun motif se jeta sur elle
et la frappa violemment au visage. Non sans
peine elle échappa aux coups du brutal person-
nage qui portait accroché à sa ceinture un poi-
gnard dans une gaine. C'est ce même individu
qui a été vu dimanche à 23 h. 30 en compagnie
de Julienne Curtin. Le signalement correspond
exactement avec celui déjà fourni à la police.

Le signalement du meurtrier aux brigades de
gendarmerie de la région a été transmis. Tous
les postes frontière ont été alertés.

On recherche une auto, plaque C. H.

BERNE, 9. — Lundi, à 1 heure du matin, trois
piétons marchant de Moosseedorf en direction
de Berne ont été renversés par une automobile
qui circulait dans la même direction . L'un
d'eux, nommé Charles Frey, âgé de 19 ans,
élève à l'Ecole d'agriculture de la Riiti , souffr e
de graves blessures internes qui ont nécessité
son transport immédiat à l'hôpital de l'Isle, où
il a été opéré d'urgence au cours de la nuit.
L'on ne peut se prononcer actuellement sur la
gravité de son état. L'automobiliste, pour le-
quel la visibilité devait être restreinte à cause
de la pluie, a continué sa route à la même al-
lure, sans s'inquiéter des victimes. Il s'agi t d'une
voiture dont le feu arrière se trouve à l'inté-
rieur d'un pneu de réserve placé à l'arrière de
la voiture ; à droite du pneu se trouve la pla-
que internationale C. H. Il est possible que
cette voiture ait subi des dégâts sur l'avant
droit (pare-choc, garde-boue) et il n'est pas
exclu que le, bonnet de police militai re d'un des
piétons ne soit resté accroché à la machine.
Des personnes qui pourraient donner quelques
renseignements sont priées de les transmettre
au prochain poste de police, au bureau de com-
mandant de police cantonale (t éléphone Boll-
werk 13.42) ou au juge d/ instruction de Frau-
brunnen. 

Contrôle des ouvrages d'or et d'argent
BERNE, 9. — Le Conseil fédéral , dans sa

séance de lundi, a adopté le projet de loi pré-
senté par le Département des finances et con-
cernant le contrôle du commerce des métaux
précieux et des ouvrages d'or, d'argent et de
platine. Un message sera adressé à se suj et aux
(Chambres ces prochains jours. On se souvient
qu 'en 1925 un premier proj et avait été élaboré ,
mais qu'il avait été retiré ensuite avant que les
Chambres en soient saisies, car il existait entre
les intéressés des divergences d'opinion sur un
point principal. Sur la base des études et des
expériences faites entre temps, on a adopté
maintenant le principe d'étendre le contrôle
obligatoire seulement à l'industrie horlogère et
de le laisser facultatif pour la bij outerie.

A la prison du Bois-Mermet. — Un détenu
se tue en sautant d'une fenêtre

LAUSANNE, 9. — L'un des deux individus
arrêtés pour émission de fausse monnaie à
Montreux, amené à Lausanne pour être incar-
céré à la prison du Bois-Mermet, a échappé à
ses gardiens, a sauté d'une fenêtre du troisième
étage et s'est brisé le crâne. Il a succombé à
l'Hôpital cantonal.

> Ces p aroles créent donc la p remière dissen-
tion dans le camp des anti-révisionnistes, mais
la partie de la déclaration de M. Borah à la-
quelle on attache le p lus d'importance est celle
où il suggère qu'une réduction des armements
de l'Europe pourrait amener un changement d'at-
titude de la part des anti-révisionnistes aux
Etats-Unis.

Ceci pourrait bien être la cause de cela...
On annonce de Washington que les statisti-

ques du département du commerce pour le mois
d'avri l dernier révèlent une forte diminution des
exportations américaines au Canada et en Rus-
sie sur avril 1930. Les exportations des Etats-
Unis au Canada , qui en avril 1930 représentaient
une valeur de 64 millions de dollars, sont tom-
bées cette année pour la même période à 44
millions. Les exportations en Russie pour avril
1930 et 31 ont représenté respectivement 10
millions 225,000 dollars et 6,785,000 dollars.

Chronique jurassaenR-s
Tragique collision à Porrentruy.

L'autre soir, un j eune homme a été renversé
sur la route de Courtedoux, à la sortie de la
ville, par un motocycliste qui rentrait à Por-
rentruy. Le blessé a été relevé sans connais-
sance, avec une hanche démise.

La personne qui se trouvait sur le siège der-
rière le motocycliste a également une fracture
qui a nécessité son transfert à l'hôpital

Chronique neuchâteloise
Violente collision d'autos près de Valan gin.

(Corr.). — Ce matin, peu après huit heures,
une violente collision s'est produite sur la rou-
te de la Vue des Alpes, au-dessus de Valan-
gin. Une auto neuchâteloise, venant de Coffra-
ne et marchant à une allure plutôt vive, ne put
serrer suffisamment son virage, au moment où
elle quittait la route de Coffrane pour s'engager
sur l'artère cantonale. A ce moment une auto
française, tenant fidèlement sa droite, montait
la route. Le chauffeur neuchâtelois ne put re-
dresser sa direction et vint se j eter contre la
voiture montante, dont l'avant fut complète-
ment défoncé ; il continua encore sa route sur
quelques mètres, pour venir s'arrêter ensuite
au bord du chemin avec une limousine dont les
roues avant étaient arrachées, un côté enfon-
cé et plusieurs glaces brisées.
Dans l'automobile neuchâteloise trois person-

nes avaient pris place ; seul le conducteur fut
légèrement blessé par des éclats de verre.

Les voyageurs français n'ont pas eu de mal ,
mais n'ont pu continuer leur route, du fait que
que la direction de leur voiture complètement
faussée, réclamait les services d'un mécani-cien.

JOa Chaux- 'de-Ponds
Tombé d'une échelle.

Ce matin, à 8 heures 35. un ouvrier couvreurportant un chargement de tuiles montait uneéchelle apposée contre l'une des façades desServices industriels. Un faux-pas lui fit perdrel'équilibre et il tomba d'une haut eur de deux
mètres. Il fut conduit à l'hôpital où l'on cons-tata quel ques contusions superficielles. On es-père que cet accident n'entraînera pas de con-
séquences graves.


