
Lettre de Berlin
L'Allemagne joue-t-elle une partie à double face ? — Elle n'a

pas encore trouvé son assiette politique. — Les coups
de balancier des ministres. — Comment on

pensait conclure l'Anschluss. — La ma-
nifestation des Casques d'acier.

Berlin, le 10 j uin 1931.
L'instabilité de la situation p olitique inté-

rieure de l'Allemagne constitue incontestable-
mnt un des p rincipa ux éléments du malaise p o-
litique dont souff re l'Europe. Dans l'imp ossibi-
lité de se f aire une idée exacte sur révolution
intérieure du Reich, les gouvernements étran-
gers p euvent dif f ici lement lui accorder p leine
conf iance ; ils hésitent à croire sur p arole les
gouvernements de Berlin et la méf iance, née
de la guerre, est vite réveillée, f l  en résulte, de
par t et d'autre, de f réquents malentendus. L'o-
pin ion est assez généralement rép andue à l'é-
tranger que l'Allemagne loue intentionnelle-
ment une partie à double f ace : l'une p our l'u-
sage externe, d'app arence p acif ique, euro-
péenne, républicaine, l'autre p our les besoins
internes, belliqueuse, nationaliste, réactionnaire,
revancharde.

Ce rep roche p eut sans doute s'app liquer à
certaines catégories d'Allemands ; il serait taux
d'en f aire une règle absolue p our toute l'Alle-
magne. La vérité, c'est que l 'Allemagne ne sait
p as encore elle-même où elle va ; elle cherche
sa voie, elle n'a p as, comme on dit vulgaire-
ment, trouver son assiette pol itique. Dep uis 12
ans, elle est en constante f ermentation, les di-
verses tendances p olitiques s'y livrent une
guerre acharnée et l'on p eut dire, au sens p ro-
pre, que le char de l'Etat allemand roule sur un
volcan. II y a deux mois à p eine qu'une ordon-
nance pr ésidentielle a été p romulguée p our
combattre p lus énergiquement que p ar le p assé
les excès de pl us en pl us menaçants de la vie
p olitique. Or, le bilan de ces deux mois de
« paix civique » est le suivant : 15 tués, 200
blessés grièvement et p lus  de 1000 blessés lé-
gèrement.

A l'étranger, on p erçoit de temps à autre une
manif estation extérieure de ces dif f érents re-
mous qui secouent l 'âme germanique. Un j our,
c'est une grande manif estation socialiste et p a-
cif ique et nous croy ons en la Rép ublique alle-
mande ; une autre f o i s, c'est une de ces f ameu-
ses p arades du Casque d'acier ou une rodomon-
tade hitlérienne et nous croyons y voir les si-
gnes pr écurseurs de la réaction victorieuse.
Nous p assons ainsi d'une imp ression à une au-
tre, sans cesse tourmentés p ar le doute, inca-
p ables de j uger de quoi sera f a i t  au j uste l'a-
venir p olitique de l 'Allemagne.

Cette instabilité des masses se ref lète dans
le gouvernement et dans sa p olitique. Le cabi-
net du Reich n'est lui-même qu'un comp osé de
contradictions et sa tâche parait être de résou-
dre la quadrature du cercle, c'est-à-dire satis-
f aire tout le monde à la f o i s, l'étranger et les
chauvins intérieurs, les socialistes et les natio-
nalistes, les pacif iques et les belliqueux, la
grosse industrie et le p rolétariat. Cela ne va
p as sans accroc et c'est pourquoi U y a tou-
j ours, quelque p art, une atmosp hère de crise qui
p èse sur le p ay s. On po urrait comp arer les mi-
nistres allemands à des danseurs de corde sans
cesse occup és à maintenir leur équilibre p ar
des coups de balancier à droite ou â gauche.
Je pourrais citer d'innombrables exemp les de
cette situation. Voy ons-en quelques-uns. M.
Bruning, qui ne p eut se soutenir que grâce à
l'appui indirect des socialistes, a p romis à ceux-
ci la baisse du pr ix du p ain ; en même temp s,
M. Schiele, ministre de l'agriculture, a égale-
ment p romis à ses amis agrariens l'augmenta-
tion des droits sur les céréales. Résultat : le
p rix du p ain, qui était tombé po ur quelques j ours
à 46 Pf .  les 1200 grammes, est vite remonté à
son prix initial de 50 Pf .  A f orce de compromis,
on est p arvenu à créer une nouvelle esp èce de
p ain KK à 49 Pf .  Et tout le monde est mécon-
tent ! Autre exemple : A Oldenbourg, le chan-
celier Bruning, soucieux de prouver les inten-
tions p acif iques du peup le allemand, déclare :
«Le mot de guerre devrait être ray é du vocabu-
laire de tous les p oliticiens et nommes d'Etat. »
Quelques j ours plu s tard, à Kiel, p our f aire
plaisir au maréchal von Hindenbourg et à la
Reichswehr, qm f orment un autre p ilier sur le-
quel s'app uie le gouvernement actuel, le même
M. Bruning chantait la louange des croiseurs
cuirassés, f iers héritiers de la glorieuse f lotte
allemande d'autref ois, sauvegarde de la p aix et
de l'honneur allemand. Nous connaissons, hélas!
l'ef f icac i té^ de cette méthode de sauvegarder la
p aix à l'aide de canons et de cuirassés.

C'est un f ait acquis, très souvent conf irmé
p ar l'expéri ence historique, que la politique ex-
térieure ne doit p as être subordonnée aux con-
sidérations de p olitique intérieure, si l'on ne
veut pas  qu'il en résulté de sérieux dommages

p our le p ays. Des gouvernements f orts dans
des p ays f orts, p euvent exceptionnellement se
p ermettre le luxe de déroger à cette règle,
mais p our un Etat dans la situation de l'Alle-
magne, des initiatives de ce genre ne peuvent
que mal f inir. L'af f a i r e  de l'union douanière
germano-autrichienne vient de le montrer à
nouveau. Si j' en crois les renseignements f our-
nis p ar  le p rof esseur Kern, à un grand j ournal
berlinois, les milieux compétents allemands
avaient, au début, conçu une toute autre procé-
dure que la bombe du 19 mars. Us pr oj etaient
d'adresser tout d'abord une invitation générale
â toutes les p uissances de conclure avec l'Al-
lemagne un traité d'union douanière, p uis d'at-
tendre tranquillement la réaction de l 'étranger.
C'eût été alors le rôle de l'Autriche de venir,
comme p ar hasard, quelques semaines p lus
tard, s'off rir comme p artenaire de l'Allemagne,
non pas comme candidate â l'Anschluss, mais
en élève respectueuse de M. Briand, p ère de
la nouvelle idée p an-européenne. Dans ce cas,
p lus que p robable, où l'Autriche aurait été seule
à saisir la main aussi généreusement tendue par
Berlin, c'eut été la f aute des retardataires ou
des hésitants si l'Allemagne et l'Autriche
avaient été contraintes d'engager une p artie à
deux et si l'Autriche, dans sa détresse, avait été
obligée de se jeter dans les bras du Reich. Le
tout, sous les auspices d'une union douanière
europ éenne imaginaire.

Cette méthode serait probablement app arue
comme cousue de f il blanc. N'empêche qu'elle
eut été inf iniment p lus habile que la polit ique
â grand f racas adop tée f inalement et que les
adversaires du proje t germano-autrichien au-
raient pu moins f acilement parler de mauvaise
f o i, la dip lomatie secrète, de violation des trai-
tés, de f ait accomp li, etc. Pourquoi les dip lo-
mates allemands ne s'en sont-ils pas tenus à
cette première idée ? Pour deux raisons : pre-
mièrement, l'on voulait, p ar un éclat, p laire â
l'op inion p ublique allemande,surtout aux milieux
nationalistes et montrer que le gouvernement
Bruning était cap able de f aire quelque chose
sans demander le conseil de p ersonne ; deu-
xièmement, M. Schiele, ministre de l'agricul-
ture, avait menacé de donner sa démission car,
quelle exp losion chez les agrariens si, contre
toute imp ossibilité, la Hollande , p our ne p arler
que de ce p ay s, s'était déclarée p rête à donner
suite â l'invitation allemande ? Donc, p our des
raisons p urement intérieures, le cabinet de Ber-
lin s'est aiguillé dans une f ausse voie. Nous
avons vu, à Genève, avec quel succès !

Enf in , po ur citer le dernier événement, rap -
p elons-nous ce qui s'est p roduit dimanche der-
nier à Breslau. 150,000 « Casques d'acier » ont
déf ilé dans cette ville, au p as de l'oie, devant
une tribune qu'un individu tombé de la lune
aurait diff icilement situé en territoire rép ubli-
cain. 11 y avait là, unis dans une étroite com-

munauté d'idées, l'ex-kronpr inz, ses f i l s, Van-
cien roi de Saxe, des princes et des ducs dé-
chus, des maréchaux de l'ancien régime, tous
p ensionnaires de la Rép ublique, le général von
Seeckt , créateur de la Reichswehr, le général
Heye qui, il y a quelques mois encore, était
commandant en chef de la Reichswehr, etc. En
présence de cette illustre assemblée, aux sons
des f if res, des tambours et des tromp ettes guer-
rières, à 50 kilomètres de la f rontière p olonaise,
c'est-à-dire à l'endroit le moins indiqué p our
des manif estations de ce genre, le chef de
l'organisation prononça un discours remp li de
p aroles belliqueuses, de serments de revanche,
de provocations directes à la Pologne. A un
moment donné, ce discours f ut  interromp u et
un commandement militaire ordonna à tout le
monde de f aire f ront contre la f rontière. Et
alors, en f ait d'ap othéose, le chef des Casques
d'acier clama, en montrant du doigt la f rontiè-
re : Camarades ! C'est là que se trouve
l'Allemagne de l'Est, c'est là qu'est notre ave-
nir. La lutte p our la vie ou la mort de l'Al-
lemagne se décidera dans l'est. Nous j urons de
ne pa s avoir de rep os j usqu'à ce que tout le
p ay s allemand soit de retour au Reich. »

C'est tout de même f ort, me direz-vous ! Ce
qui l'est encore plus, c'est de voir le maréchal
von Hindenburg, p résident de la Rép ublique,
président d'honneur des Casques d'acier, en-
voy er à ces derniers sa bénédiction, son salut,
ses sentiments de f idèle camaraderie! Prési-
dent de la Rép ublique et membre d'honneur du
Stahlhelm, M. von Hindenbourg, maréchal de
l'emp ire est bien l'illustration vivante de l'âme
allemande errant dans le labyrinthe et le chaos
pol itiques.

Pierre GIRARD.
N. B. — L'occasion est p rop ice po ur signaler

l'incident qui s'est p roduit, l'autre samedi, à
Augsbourg, lors de l'arrivée du prof esseur Pie-
card et du Dr Kip ter. Une récep tion avait été
organisée dans un hôtel de la ville, en p résence
d'invités de marque. On avait réservé au pro-
f esseur Piecard un f auteuil d'honneur tout cha-
marré d'armoiries et surmonté d'une couronne.
Avec beaucoup de tact, mais très énergiquement,
M. Piecard p ria qu'on veuille bien lui donner
une simp le chaise, comme à tout le monde. A
deux rep rises, il rep oussa le f auteuil couronné,
à deux reprises, il s'en alla chercher lui-même
un autre siège. Pour mettre un terme à toutes
les insistances, il f init p ar dire : « Nous som-
mes p ourtant en Rép ublique en Allemagne! » Et
le « Berliner Tageblatt » d'aj outer : « 11 s'en
suivit un moment de gêne dans l'illustre as-
semblée mais, bon gré mal gré , il f allut digérer
la f ranche p rof ession de f oi du Suisse p our la
démocratie. »

ÉCHOS
Une «chambre silencieuse» pour les saus-

filistes
La T. S. F. est sans doute une merveilleuse

invention , mais c'est aussi un épouvantable
fléau pour les malheureux voisins de ceux qui
possèdent un haut-par leur. Lorque l'on travail-
le tranquillement , il n'est point particulièrement
agréable d'entendre les flots d'harmonie... ou de
cacophonie qui se déversent dans l'immeuble
contigu. Au dernier congrès de la radio, à Co-
penhague, le professeur Absalon Larsen fit une
très intéressante communication : il vient en
effet de mettre au point une, « chambre silen-
cieuse » qui permet de faire fonctionner un ap-

pareil de T. S. F. sans qu 'aucun brait soit per-
çu au dehors. Cette « chambre silencieuse » est,
paraî t-il, facile à installer dans les apparte-
ments modernes. Les murs de cette chambre
sont recouverts d'asphalte avec une plaque de
métal. Les résultats sont excellents.

Le lyrisme... diplomatique de Mme Cécile
Sorel

Au cours d'une réception offerte en son hon-
neur, à Rome, où elle donne actuellement des
représentations, Mme Cécile Sorel s'est écriée :

« ...Je vous remercie du plus profond de mon
coe,ur ! — Rome, reine de l'univers, qui a fé-
condé les plus grands génies du monde et qui
contient Mussolini, Marconi, d'Annunzio, Ro-
me m'appelle auj ourd'hui dans son théâtre con-
sacré.

Mes frères très chers, que notre pensée vole
•maintenant vers celui qui vous a donné une
âme, une force nouvelle, le Duce de la Ville éter-
nelle et de plus grande Italie,

C'est devant lui que j e lève mon bras comme
un Romain de la légion sacrée : Vive Musso-
lini ! Vive l'Italie glorieuse ! »

Et, j oignant le geste à la parole, dit « Je sais
tout », Cécile Sorel, au milieu d'une assistance
enthousiasmée, leva le bras aussi haut qu'elle
h put en l'honneur du Duce,..

La décapitation de Charles I d'Angleterre
E y a actuellement à Londres une exposition

de j ournaux et de livres anglais des dix-sep-
tième et dix-huiti ème siècles, organisée par le
« London Press Club ». Les visiteurs sont par-
ticulièrement attirés par quelques brochures j au-
nies consacrées à l'exécution du roi Charles 1er.
On y lit l'entretien suivant entre, le roi et son
exécuteur, Juxon :

Le roi (sur l'échafaud). — J'échange une cou-
ronne corruptible contre une couronne incor-
ruptible ; j e vais là où il n'y a plus de trouble
possible.

Juxon. — Vous troquez une couronne tempo-
raire contre une couronne éternelle. C'est un
bon échange.

Le roi, continue, le document, demanda à l'e-
xécuteur si ses cheveux étaient bien, il enleva
son pourpoint, et regarda le billot :

— On aurait pu l'élever un peu plus.
— Il ne peut pas l'être davantage.
Après une petite pause, le roi étendit les

mains en avant et l'exécuteur sépara d'un seul
coup sa tête et son corps.

La presse anglaise, ne dit pas si George V a
été invité à visiter l'exposition et à lire ce ré-
cit de la décapitation de son prédécesseur sur
le trône d'Angleterre.

Il a plu à la St-Médard, et c'est bien domma-
ge, parce que nous risquons d'avoir la mouille
pendant 40 j ours durant. Juste au moment des
courses scolaires, des promotions et du début de
la saison des bains et plages. Vous avouerez
que c'est plutôt vexant d'avoir acheté le plus
chic costume de bains, dernier cri de la mode,
et de n'avoir pour l'exhiber que des plages dé-
sertes.

Sans doute le costume de bains est fait pour
aller dans l'eau, et alors il importe assez peu
qu 'il fasse ou non du soleil. Mais comme on ne
peut pas rester toute l'après-midi à faire la gre-
nouille, il faut bien revenir au bord de temps à
autre. Et où est le plaisir, je vous le demande,
de rester à grelotter sous la pluie, avec pour
tout , spectateur, quelques enragés baigneurs de
votre espèce.

Car le spectateur est l'élément essentiel d'u-
ne plage dign e die ce nom; peu importe que le
spectateur soit ou non également baigneur, mais
il faut qu 'il soit là. Or la pluie et le mauvais
temps chassent des plages la foule des amateurs
de spectacles en plein air , et taut qu 'on n'aura
pas les plages couvertes, la pluie sera le grand
fléau , pour les plages.

C'est pourquoi St-Médard est un pendard d'a-<
voir laissé pleuvoir le j our de sa fête. Et que St-
Barnabé qui a la faculté de lui «couper le nez»
selon le dicton , s'empresse de fermer le robi-
net aux averses de 40 jours que St-Médard
avait laissé ouvert.il y a de si jolie s choses cet-
te année pour la plage et les j olies filles, que
ce serait dommage d'arrêter une saison si bien
commencée.

Le lac, il est là, le sable, il est là , — le cos-
tume il est aussi là,... alors que revienne le so^
leil pour que nos j olies baigneuses puissent se
montrer aux spectateurs accourus en foule.

Jenri OOLLB, ]

S^ OPOOS DIVERS

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

iïn an Fr. 16.80
Six mois , , , 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fi. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Un mois . » 5.—

On peut n 'abonner dans tons les bureaux
At) poste suisses aveo une surtaxe de 30 et

Compte ds chèques postaux I V-b OU

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds , . . .  10 et i» 33*.

(minimnm 25 mm.)
Canton de Neuoh&tel et Jura

bernois 12 et. le rem.
(minimum 25 mm.)

finisse 14 et. le mm
Etranger . 18 • •

(minimnm 25 mm.)
Réclames . . . .  60 ets. ls mm,

Régla exfeo-réflfonole Annonces-Suisses SU
Bienne et succursales

Assis de gauche à droite:. MM. Petitj ean, Sciences et Arts; Hymans, Af f a i r e s  étrangères ;
Renkin, Premier ministre et Intérieur; Cocq, Justice; Houtard, Finances. — Debout, de
gauche â droite: MM. Van Isacker, Transports; Van Canehem, Travaux p ublics; L. Dens, Dé-

__ _, 1«nm nationale;, Van D Uvcet, Agriculture; Heyman, Industrie, Travail,

Le nouveau ministère belge



Armoire a glace ij ffh.
a vendre. 3as prix. — S'adres-
ser à l'atelier , rue du Sland 12

8310 

Couturière. ZZ"<>*annonce â sa nonne clientèle
qu'elle a trànstèré son domicile
rue A. -M. Piaget 32. — Man-
teaux , Costumes . Robes , Trans-
formations et Leçons de Gontiire.
Se recommande. 8239

WCBIUl C rage améri-
cain, complet . Bas prix. — S'a-
dresBer rue du Parc 89, à l'ate-
lier. 31133

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

Appartement pis:
bien expose au soleil , silué dans
l'immeuble Poste de la Gbarrière ,
est à louer pour le 31 octobre. —
S'adresser à M. Emile Jeanmaire .
rue de la Charrière 22. 8118

Machines *_%*_&£
sont à vendre. — Offres sous
chiffre J. D . 8386, au bureau
de I'IMPARTIAL . 8386

On demande â louer z-i
pour les foins, bons soins assu-
rés. 8501
S'adr. au bnr. do l'clmpartial»

Tonno rlnmo cherche à faire des
UCUlltJ Ualllo heures et des jour-
nées. - Offres écrites sous chiffre
H. J. 8341, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8341
P'iPCfinnO disposant de ses ma-
rcl oUUUC tinées, cherche emploi
dans commerce, éventuellement
auprès d'enfants ou dame seule.
— Offres écrites sous chiffre Z.
A. 8307, au bureau de I'I M F A H -
TIAL, 8307

K6IIipl3.C3.Dl6, recommande;
fait aussi des extra , ou à défaut
ferait un ménage ou des heures.
— S'adresser rue du Nord 54.
an 3me étage. 7723

Apprenti-cordonnier , lj__£_t
te et séiieux, cherche place de
suite, nourri et logé chez le pa-
tron. 31148
¦S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

RpfiCftrt Q Adoucisseur cons-
UCobUl loa oiencieux est deman-
dé pour petits ressorts soignés.
— Offres SOUB chiffre S. R. 8453
au bureau de I'IMPARTIAL. 8453

A lmiPF Pour le 30 J uln 1831>1UUC1 logement, 2me étage .
au soleil, de deux chambres a 2
fenêtres, cuisine et dépendances,
Iessiverie dans la maison. — S'a-
dresser che* M. J. Mamie. rue de
l'Industri e 13. au 2me étage . 7932

A Innpp rUH l|e 'd l'aix *¦' ! '0IU'
IUUCI le 31 ootoore prochain,

appartements soignés 1er étage,
7 chambres, bains, dépendances,
bow-window . balcon , chauffage
central. - 2me élage, 4 chambres,
bains, dépendances, balcon. —
S'adr. à M. A. Bourquin-Jaccard ,
rue du Temble-Allemand 61, au
ler étage. 8122
I.nfJpmpnt Pelit loBeman' de
UUgClllOUl. 8 chambreB est à
louer. Bas prix. — S'adr. rue de
l'Hôtel-de-Ville 48. au Café. 8418

A IAIIPP Pour data " conveiui> ilUUCl , 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'clmpartial».

A InilPP f our °̂ octoore' heau
IU UC I , plainpied, 3 chambres,

alcôve , cuisine, corridor et dé-
pendances. — S'adresBer rue du
Nord 66, an ler étage à droite,
après 6 heures dn soir. 8419

A InilPP P0nr n̂ octobre, quar-
lUUcl , tier ouest, rez-de-

chaussée de 2 chambres , alcôve,
cuisine, corridor et dépendances,
66 fr. - Offres écrites sous chiffre
R. S. 31128, à la Suce de I'I M-
PAHTIAL . 31128

A lnnon pour le 31 octobre , daus
IUUCI Je quartier des Crétêts ,

Signon de 2 chambres et cuisine,
ans maison d'ordre. Prix fr. 45, -

S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
7995

À lrnion Poar date à convenir
IUUCI , ou 31 octobre 1931,

rue du Puits 18, 2me étage de 2
chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser au Bureau de Gé-
rances, Marc Humbert, rue Nu-
ma-Droz 91. 8300

A Innpp P0"1" ('e Hu ''° ou aa,e
IUUCI , à convenir, 1 loge-

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

31140 

A lnnPP aoparlement de 2 piè-
lUUCl j ces, cuisine et dépen-

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

Jolie chambre JittïïSSSi*
blâment moderne, est à remettre
de suite. Prix modéré. — S'adr.
rue des Sorbiers 13, au ler étage.

8347

P.hflmhr p A louer da BU,t8 > i,°"lillttUlUI B. lie chambre meublée .
aveo balcon, au soleil , fr. 25.— ,
rue de la Charrière 67. au 3me
étage, à gauche. 8417
nhamhPû meublée est à louer.
•JllalllUl 0 _ S'adresser rue du
Parc 16, an 3me étage, a droite.

8427
Pli a nihpo A louer chambre non
UllallIUlC, meublée, ayant part
à la cuisine, chez monsieur seul .
S'adr, an bur. de l'clmpartial».

r.h.amhiio meublée & louer à
UildlllUl C Monsieur solvable. -
S'adresser rue Jaquet-Droz 28, au
ler étage, 8446
ntiamhî iQ non meublée , exposéeUllulllUl B au soleil , bien centrée ,
est à louer de suite & personne
solvable. — S'adresBer chez Mme
A. Hausmann-Roth , rue du Col-
lège 4, au rez-de-chaussée, 8306
flhîimhpp A louer chambreUUauiUI C. meublée, à monsieur
travaillant dehors. Prix 25 fr. —
S'adresser rue Numa-Droz 72. au
2me élage. 8319
P . hamllPO O A louer 2 chambres
UllûlllUl Ca, meublées, au so-
leil. — S'adresser rne du Rocher .
12. au plainpied. 8345

Belle grande chambre meu.
blée, indépendante , au soleil , à
louer; part à la cuisine, grands
buffets partout, belle situation.—
S'adresser à M. A. Eymann, rue
lin Nord 110. 7976
f'hnmh pp A louer belle enam-
UllttlllUI C. bre indé pendante. —
S'adresser rue du Premier-Mars
12A , au rez-de-chaussée. 8454

Séjour d'été. S2SS
pagne. 8448
f' vdi.  an bnr. di l'clmpartial».
P.hnmhpfl meublée a louer a
UildlllUl C monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue de
l'Hôtel de Ville 17, au 2me étage.

8452 
nimmhro A louer chambre
1/lldlllM C. meublée indépen-
dante, exposée au soleil. — S'a-
dresser rue de la Paix 9, au rez-
de-chaussée, à gauche. 8460
fhamhpp A louer de suite , belle
Ullal lIUl C grande chambre à 2
fenêtres et cuisine , dans maison
d'ordre. 8455
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

f.nrjpmcnt On cherche a louer .UUgCliltlH. pour époque à con-
venir, appartement de 2 pièces ,
au centre. — Offres sous chiffre
O. G. 8444, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 8444

A VPnfiPfl uno chambre a cou-
ICUU1C , cher noyer, lits ju-

meaux. 31149
S'adr an bnr. de l'clmpartial» .
A VPfl flrP * charrette et 1 tral-
fl. ICUUI C) rieau à bras. Avan-
tageux. Pressant, p-3113-a 8591
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
PniKï ûtto fauteuil d'entant et
l UUuOCllC , sans-souci, en très
bon étal , à vendre. — S'adresser
a Mme Waibel , rue du Parc 9 bis.

8101 
A van flPP * '"Pidaire dounle ,
tt. ICUUI C tour à pointiller .
tour à polir, 1 presse, transmis-
sion, poulies, paliers, renvois ,
établis , crosses, cordeau, pincet-
tes, corbeille à linge, sao touris-
te imperméable, 1 fusil de chasse
à broche. — S'adreBser rue Ja-
quet-Droz 56, au ler étage, h gau-
che; 31143

A vonrlpu laute d'emploi , 1 éta-
ÏCUUl ti, bli portatif , un bu-

rin fixe. — S'adresser rue de la
Serre 59. au ler étage. 31144

A tjorulpp. une machine à cou-
ICUU1 C dre «Singer» forme

table , 1 malle de cabine, 1 vélo
de dame, 1 marmite & vapeur
moderne. — S'adresser rue de la
République 13, au ïme étage , n
droite. 8317

Vplfl a ven<ire - * bas prix. —
ICIU S'adresser rue dn Parc 17,
au 2me étage, à gauche. 8311

On demande à acheter , 5£r
émaillé blanc, en parfait état. —
S'adresser rue des Sorbiers 13.
au ler étage. 8348

On achèterait, A'__ \?$pn.
paillasse à ressort. 8451
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Bureau de la ville
engagerait

Jeune garçon
bien doué, discret , actif , débrouil-
lard pour travaux divers. — Of-
fres écrites & la main avec réfé-
rences sous chiffre R, Z. 8462
au bureau de I'IMPARTIAL. 8462

Représentants
sérieux demandés par importante
huilerie-savonnerie, pour vente
aux particuliers , hôtels , restau-
rants, etc... Commissions avanta-
geuses. — Ecrire Etablissements
Fabien Tomaslnl, A Cie. Sa-
lon, près Marseille (B.D.B.

8390

iÉioiiDai
aimant a téléphoner est
demandé dans un bureau
pour faire des démarches
par téléphone, pendant
quelques heures par jour.

Esprit débrouillard né-
cessaire. — Offres écrites
à case postale 22.44, Ville.

8499

Ouvrier carrier
homme sérieux, connaissant les
travaux de carrière , est demandé.
Logement lui serait loué sur
place, sur désir. — Adresser of-
fres écrites sous chiffre C. T.
31102, à la Suco. de I'IUFAII -

l TUL, 31102

Mouleur en shaofuf
et appareilleur connaissant la
plomberie est demandé de suite
pour la région. — Offres écrites
sous chiffre C. II. 8465 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 8465

A loyer
ponr le 31 octobre :

l-M.fl 67, Ti.
bris , cuisine. 7317um K ""A-
bres, eu sine. 7318

LI-Hnt 68,1ÎU
3 chambres, cuisine. 7319

Emannpation i si
cuisine, Jardin. 7320

lÉsti u. S.S%î
sine, 7321jpi-iowns:

res, cuisine. - 7334

ifflH-hhri 59, %..
5 chambres , bains , culs ne. 7322

Léopoiii-iiOufi 53, 3:,g.,
4 chambres, cuisine. 7323
Mnn int 1 1er É,a88- 3 ûm~lïiUtl Ill i J, bres, corridor éclai-
ré, eu sine. 7324
Mnn inc C 2me étage. 3 cham-
IllUll Mi J, bres, corridor éclai-
re, cuisine. 7325

nm-Bnz 17. S.tît
bres, culs ne. 7326

Ml 17. *!&'
cuisine. 7327
Ihrr R7 rez-de-chaussée , 2
rîlll U/, chambres , cuisine.

7428

PlOP! II, KSi?»
7329

Rnrhnr IR rez-de-chaussée , 4
nUllltil lu , chambres , cuisine ,
jar din d'agrément. 7330
Pnrrn 71 3me étage, 3 ciiam-
m\\> il, bres, cuisine. 7331
ïnrrn 00 l8r étaee- 2 cham
mVL 33, bres, cuisine. 7332

S'adresser à Gérances d: Con-
tentieux S A., rue Léopold-
Robert Si. 

A lODEn
pour de suite , logement de 3
chambreB , 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'tlmpartial»

Atfelier
et 4526

Bureau
A louer de suite, pour cause

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

Bureaux
4 pièces , pour Bureaux, sont à
louer, rue Léopold-Robert 49,
3me élage. — S'adresser au gé-
rant , Bureau Fiduciaire Emile
Roemer, même adresse. 7082

Garage
A louer pour le 30 avril

193%. rne Numa Droz 133 ,
les beaux et grands locaux
du garage de l'Abeille. 8151

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

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

P 62-10 Le 

A louer
pour bureaux ou bureaux et ate-
lier, conviendrait aussi pour ar-
chitecte ou toute autre profession,
lea locaux occupés actuellement
Ear la Société « Lamina S. A.*, rue

léopold-Robert 70. — S'adresser
à M. Jules Beyeradorf, même

, maison. 7901

n w
A louer, pour le 31 octobre,

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

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

â S@y@r
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. 31142

â !®&£@f
ô CULKY

pour do Buite . dans villa soi gnée ,
4 pièces, véranda, bains, cumu-
la», centra l , vue, jardin , bonne ,
garage. — S'adr. à M. Stransn.
architecte , Cully. 8333

Belle ctiamùre
meublée , située au soleil , chauf-
fage central , a louer à dame
de toute moralité, travaillant de-
hors. 8406
S'adr. «n bnr. de IVTmpartlal»

Ipkiiii
Appartement meublé 3 piè-

ces, lard in ombragé , avec accès
au lac. à Vlllette près Cully.
— S'adresser Cuenoud. route
de Crissier , Retient» (Vaud).

JH-35381-L 8353

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

Balancier
à vendre, à l'état de neuf, vis
90 cm., marque «Lufhi Frères».
S'arir. an bur. de l'tlmpartial» .

«309

S vendre on à louer
maison située à Bellerlve
(Vully), comprenant 7 chambres
et cuisine, chauffage centra l , eau,
électricité, écurie, grange, remise,
étable à porcs, Iessiverie, grand
verger, jardin el plantage. Vue
splendide sur le lac et les Al pes.

S'adressera M. Mariua Grand
jean, Café-Restaurant du Lac,
Vallamand-dessous (Vaud).

8020

A VENDRE
tjstbt faute d'emploi ,

jjabjjtt*K- bon cheval de
^"̂m- -lafc», 9 ans. — S'adr.
/Tr1

 ̂ à M. Jules
CORTI; Le Locle. 8043

Office des Faillites du District de courtelary

Vente aerâoblller
el d'Articles de Ferblantier

s»

Vendredi 12 Juin 1931, à 13 h. 30, devant le do-
micile de Louis Pflster, ferblantier, à St-lmier, il sera
procédé à la vente aux enchères publi ques des objets sui-
vants, qui dépendent de la faillite du dénommé, savoir :

1 canapé, I machine à écrire portative , 2 secrétaires,
2 commodes, 1 buffet à 2 portes, 2 lits complets à 2 places,
1 régulateur, i flobert, des chaises, draperies , tableaux , etc.
1 lot de pièces détachées pour conduite d'eau, 1 lot d'angles
pour cheneaux, 1 lot de coudes pour fourneaux , 1 lot de robi-
nets, 2 grands fourneaux cyl., 1 cuvette W.-C, i lot de four-
nitu res pour conduites d'eau, 1 grande chaudière à lessive,
i dite plus petite, 1 appareil à souder à l'autogène, 1 lot de
lucarnes et caissons pour cheneaux , i lot plaques de tôles,
i cisaille circulaire, 1 bascule décimale, i lot crochets pour
cheneaux et quanti té d'autres articles et fournitures.
p-l-44-J 8390 L'Administrateur de la Masse : H. BLANC.

Bonne occasion
Pour cause de double em-

ploi , à vendre

CAHION

FIAT 505 F
en bon élat de marche
Pr. 3200.

S'adresser Châtelain A Cie ,
rue Numa-Droz 27. 848ti

PÉDICURE
cff lmt df iulhr

llouveau domicile:
11, Léopold-Robert, 11

(Maison Blaser)
3564 TËLËPUONB 22.317

IE RETOUR D AGE'
Toutes les femmes connaissent les dangers qui lea mena-

cent à l'époque du Retour d'Age. Les symptômes sont
I <̂KU I»V -̂  1 ên connu9- C'est d'abord une sensa-

ĵC -̂sm &̂j. tion d'étouffement et de suffocation
/T /eâSg K̂ qui étreint la gorge, des bouffées de
/ CTJfmk \ chaleur qui montent au visage, pour
I \aB âr 'aire P'ac® • Dna 8ueur froide sur tout
\ j àtSt WL^ I le corps. Le ventre devient douloureux,

â̂MO v '9S règ'es se renouvellent irrégulières
¦̂BBLy on trop abonnantes et bientôt la femme

Exteerce oorlraU ^a P^
us r0Dti8ta se trouve affaiblis et

I—*-—¦ ' exposée aux pires dangers. C'est alors
qu'il faut, sans nlus tarder, fai re une cure avec la

I0UVENCE DE L'ABBÉ SOURI
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui at-

teint l'âge de 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun ma-
laise, doit faire usage i des intervalles réguliers, de la
JOUVENCE de l'Abbé SOCRY si elle veut éviter l'afflux
subit du sang au cerveau, la congestion , l'attaque d'apoplexie,
la rupture d'anêvrisme, etc. Qu'elle n'oublie pas que le
sang qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence
aux parties les plus faibles et y développera lea maladies
les plus pénibles : Tumeurs. Xeurasthénte. Métrite,
Fibromes, Phlébites. Hémorragies, etc. , tandis qu'en
faisant usage ds la JOUVENCE de l'Abbé SOURY, la
femme évitera toutes les infirmités qui la menacent.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies.

PRIS : Le flacon } gjffig *• |̂ ° •*-

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie JUNOD,
-1, Quai des Bergnes, à Genève.

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signa-
ture Mag. DUMONTIER an rouge.

b AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER _

t__
\̂ t̂ ^̂ ^ t_  ̂ Et maintenant nous avons
»̂ ''"'%-. \ bien mérité notre Vi

WÈÊÊÊÉÈ Â̂Wl-f* MM \~*~ ËAr^S'-j t'im Pn '

*Wê ___\\W *v* ^̂  ™* ^̂ w  ̂ \ ^

10p P Hlfenflon B
¦ 4gtt> \"nn,,;.. ri..,.;!l̂ Pier fuil
1 jJ laissa des Prix il

Pjl̂ jp — Voyez les étalages —
^"̂  8604 I



Audience du mercredi matin, à 8 h. 45
au Château de Neuchâtel
(De notre envoyé spécial)

Neuchâtel , le 9 juin 1931.
Le président, la Cour et le J ury sont les mêmes

que p our l'af f a ire  pr écédente.-

L'aîEmre Election
(Suite)

La déposition de M Monnet
La partie civile demande à M. Monnet de

s'expliquer sur les différentes accusations et
justifications apportées par L. B. M. Monnet est
extrêmement catégorique et charge fortement
l'accusé.

— On ne saurait , dit—il, évoquer les chiffres
ronds des traites pour prétendre que la Banque
savait qu 'il s'agissait de traites fictives. Cela ne
tient pas debout. On voit de semblables traites
tous les jours. Pour des motifs de convenan-
ces personnelles , d'autre part , beaucoup de mai-
sons tiennent à ce que le client sur lequel elles
tirent une traite ne sache pas ce fait

Les bordereaux de cessions enfin ne sont pas
une simple formalité. Ils sont la pièce qui ga-
rantit qu 'il y a une contre-partie commerciale
derrière et que le fabricant a fait livrer les mar-
chandises. C'est pourquoi, au nom de la Banque
Cantonale, M. Monnet persiste dans son opinion
qu 'il y a eu de l'escroquerie caractérisée. Sur
l'affaire des comptes de Buenos-Ayres, il se
montre aussi très catégorique :

— Six mois après mon entrée à la Banque,
dit-il, j 'ai fait descendre à mon bureau le pré-
venu B. Il m'a donné de faux renseignements.
Il m'a trompé.

Les crédits d'escompte augmentèrent au
cours des trois dernières années parce qu'on
s'était basé sur les indications données par les
administrateurs. Ceux-ci, de leur côté, étaient
trop optimistes. Ils surestimaient le compte
marchandises et portaient pair exemple dans Je
bilan une valeur absolument fictive, telle :
fr. 15,000 dépensés pour la réclame.

M. Monnet enfin dénie à tout fabricant sé-
rieux la faculté de porter pour une valeur quel-
conque dans son bilan la marque, eût-il dépen-
sé un million pour la lancer.

On en arrive à ce moment-là à ce qu'on peut
appeler les postes en double et un dialogue as-
sez vif s'engage.

Le témoin. — L. B. a reconnu les faits.
L'accusé. — Ce n'est pas vrai.
Me Rais. — Entre vous et M. Monnet j e crois

plutôt M. Monnet.
Le président alors intervient pour rétablir la

paix. Le contrôle à la Banque était celui de
toutes les banques, mais il ne pouvait être assi-
milé à celui d'une Fiduciaire, qui consacre un
mois à vérifier les comptes d'une maison. Quant
à la disproportion entre les crédits et les chif-
fres d'affaires , ce fut la première chose qui sau-
ta aux yeux du, nouveau directeur. C'est pour-
quoi il fit venir MM. B. à Neuchâtel et leur de-
manda :

— Vos tirages sont-ils bien réels et n'avez-
vous pas de traites provisoires ?

L. B. lui répondit que ses affaires étaient par-
faitement en ordre. Ce qui contribua en outre
à tromper le directeur, ce furent les renseigne-
ments excellents de moralité sur le compte de
L. B. Or ces renseignements j ouent générale-
ment dans les banques un rôle d'une étendue
encore plus importante qu'on ne le suppose.
Malheureusement lorsqu'on se rendit compte du
manque de franchise de l'accusé, cela fit exac-
tement l'effet contraire et c'est pourquoi la ban-
que a mis un frein brusque à ses crédits.

L'accusé se défend
L'accusé sent la nécessité de ne pas laisser

pnsser sans autre les accusations de mauvaise
foi et de malhonnêteté qu 'a laissé peser sur lui
Ja déposition de M. Monnet. Il affirme que les
déclarations du Directeur sont fantaisistes, que
c'est lui qui a demandé une entrevue et qu 'il ne
fit j amais sur ses prétendues incorrections au-
cun aveu.

A ce moment un incident comique se produit:
Un j uré se lève de sa place et quitte son

banc. Le président l'arrête :
— Où allez-vous ?
Moment de perplexité du juré qui n'ose pas

avouer...
Finalement tout s'arrange. On suspend l'au-

dience et le j uré peut regagner sa place après
une petite absence !

C'est maintenant au tour de Me Perrin de
questionner M. Monnet et l'on n'attendra pas
longtemps...

L'incident
M. Tell Perrin s'étonne en effet que du mo-

ment qu 'il existe à la Banque un règlement ne
permettant pas d'escompter des traites au de-
là de 4 mois on ait escompté pour l'Election des
traites de 5 ou 6 mois et au 100 %.

— Et votre contrôle, M. Monnet, que faisait-

il ? Je vais vous le dire, il ne fonctionnait pas,
parce que pendant des années vous avez accor-
dé des facilités extraordinaires à l'Election. Su-
bitement, un jour, vous avez décidé d'arrêter
ces facilités et vous avez fait sauter cette fa-
brique.

M. Monnet se regimbe. Il estime qu'on veut
faire le procès de la banque , mais dit-il cette
dernière ne se laissera pas faire , elle se dé-
fendra.

Me Rais. — Nous ne sommes pas ici au Grand
Conseil.

M. Perrin , lui non plus, ne se décourage pas,
il continue à poser des questions qui tentent à
prouver que la banque a accordé des crédits
excessifs j usqu'au moment où elle a coupé
court.

M. Monnet. — Oui , nous avons coupé court
lorsqu e nous avons constaté la mauvaise foi et
la malhonnêteté des accusés d'auj ourd'hui. M.
Monnet aj oute que les crédits accordés à l'élec-
tion n'avaient rien d'excessifs* puisque la tolé-
rance de 10 % sur le chiffre d'affaires n'a j amais
été dépassée. La fin de la déposition du direc-
teur de la Banque Cantonale sera d'ailleurs par-
semée d'accrochages divers et les avocats se
lancent de multiples reproches à la tête.

Aussi le président leur demande pour finir :
— Ma sonnette suffit-elle ou faut-il faire son-

ner les cloches de la Collégiale.
C'est le procureur qui aura le mot de la fin

en posant cette question à M. Monnet :
— Qu'est-ce que la Banque, Cantonale perd

dans l'affai re Election ?
¦— Plus de 3 millions.

Ce que disent les témoins
M. Bubloz est interrogé le premier sur le

rôle des trois administrateurs. Il a l'impression
que la situation était discutée entre eux et
qu 'ils étaient tous au courant. Le témoin pré-
cise que des commandes ont été retardées par
suite de la crise. Il aj oute que d'importants ver-
sements de fonds de famille ont été faits par
la famille B. Ainsi l'héritage complet de Mme
B. mère a passé dans le gouffre. Tous les dos-
siers que la Banque Cantonale demandait
étaient immédiatement envoyés et soumis sans
la moindre résistance. Le témoin termine en
rendant hommage à la puissance de travail de
l'accusé qui consacra sa vie entière à la fabri-
que.
Malheureusement il n'était pas assez secondé.
Paraît à la barre Mlle Alice Vuilleuimier,

comptable à La Chaux-de-Fonds, qui a travaillé
pendant vingt ans à la Fabrique Election, sous
les ordres de P. B. Elle reoonnaît que le service
comptable était insuffisamment pourvu de per-
sonnel par suite des économies que l'on était
obligé de faire et elle estime que L. B. était
surchargé de tra vail. C'est également l'opinion
d'un troisième employé.

Encore des Banques
On entend M. Hintenland, directeur de la

Société' de Banque suisse à Bâle, qui perdit
toute confiance dans la maison Election parce
que ses dirigeants donnaient des renseigne-
ments inexacts. Il refuse de se prononcer sur la
question des traites.

— Je ne les ai pas vues.
Me Rais précise que les 55 traites en ques-

tion ne sont qu 'une, infime partie de la circula-
tion Election qui se montait à 3,350,000 francs.

On attendait avec impatience la parution de
M. Armand Béguin, directeur de la Banque can-
tonale de La Chaux-de-Fonds. Ce dernier a
justifié très naturellement l'attitude de la ban-
gue et il affirme très énergiquement que cette
dernière n'a j amais engagé L. B. à procéder
comme il l'a fai t, pas plus qu 'elle ne supposait
que les traites qui étaient présentées étaient
fictives. Le témoin reconnaît enfin que P. B.
n'a j amais j oué un rôle en vue dans la maison
Election.

Une autre déposition importante est celle de
M. Georges Montandon , fondé de pouvoirs de
la Banque cantonale qui fut présent à une en-
trevue entre M. Monnet et les frères B.

Le témoin déclare qu 'à ce moment L. B. re-
connut les faits qui lui sont aujourd'hui repro-
chés. Aussitôt l'accusé se dresse:

— C'est faux. . . _ \iWXm
Le témoin. — Vous avez dit : je reconnais

cela et je prends toute la responsabilité sur
moi, mon sort est entre vos mains.

Le témoin précise en effet que des amis de
L. B. avaient offert, pour éviter des poursuites
pénales, 150,000 francs.

L'accusé ensuite demande à son tour la pa-
role et s'explique. Les faits reprochés, dit-il ,
sont ceux qui se trouvent dans le rappport de
la Fiduciaire de Bâle, où il n 'étai t pas question
d'effet s fictifs. Quand à mon sort, il s'agit de
celui de la fabrique et de sa situation financière.
Il ne s'agissait pas de mon honneur.

M. Montandon maintient ses dires et précise
qu'à chacune des entrevues nouvelles L. B. fut
obligé d'avouer des fautes qu 'il n'avait pas vou-
lu reconnaître aux entrevues précédentes.

On interroge enfin M. G. Breitmeyer sur l'af-
faire des deux effets renouvelés.

M. Breitmeyer avoue qu 'il y a eu erreur de
la part de la maison Election et non une escro-
querie.

Cette opinion donne Heu à une vive escar-
mouche avec la partie civile.

L'audience continue.
P. B.

COUR
D'ASSISES

Chronique neuchâteloise
Comment les Brenets devinrent neuchâtelois.

Samedi dernier, sous la présidence du Dr
Henri Buhler, la Société d'histoire et d'archéo-
logie a tenu sa traditionnelle séance de j uin.
Plusieurs travaux furent présentés et nous ci-
terons en particulier celui de M. Léon Mon -
tandon , intitulé simplement « Notes sur les Bre-
nets ».

Ce village, qui n'appartient déjà plus à notre
versant du Jura, l'avidité des seigneurs de
Valangin en a fait un village neuchâtelois. Pour-
tant , si Jean d'Aarberg accorde des lettres de
franchise à ceux qui s'établissent à la Sagne et
au Locle, il ne fait rien pour favoriser un même
établissement aux Brenets. Une convention
avec Henry de Montbéliard concerne la ré-
gion de Morteau, sauf les habitants de « Chez
les Bruignets ». Quoi qu'il en soit, dès 1326, il
est fait mention de la localité, qui dépend de
Morteau.

Plus tard , le duc de Bourgogne doit inter-
venir, à cause des prétentions des seigneurs
de Valangin, qui considèrent comme lettre mor-
te un traité de 1408 sur la répartition du Doubs
et la fixation de la frontière. Celle-ci devient
même très imprécise et plusieurs pièces d'archi-
ves conservées à Besançon nous parlent de té-
moins entendus et de leurs contradictions
quant aux limites de la seigneurie de Valangin.

Le 1er septembre 1451, des réquisitions de
bétail qu'on lance sur les terres ensemencées
amènent des réactions de la part du duc, qui
décrète la prise de corps de Jean d'Aaberg. Les
thèses continuent de s'affronter quant à la déli-
mitation de la frontière; un arbitrage du comte
Rodolphe de Hochberg, en septembre 1478,
reste sans résultat.

La saisie de trois habitants de Valangin en-
traîne , en 1507, l'emprisonnement de quatre
personnes de Morteau. Le 4 septembre 1508, on
décide que trois arbitres se rencontreront à
à Pontarlier; mais nous ne savons pas si la
rencontre a eu lieu. Ce qui est certain, c'est
qu 'en fait sinon en droit, Claude d'Aarberg est
devenu maître des Brenets. Quand la puissance
des ducs fut anéantie, le dernier des Aarberg
put voir supprimée, peu avant de mourir, l'en-
clave quii avait été si pénible à sa famille.

Bulletin de bourse
du mercredi 10 juin 1931

Tendance lourde
Banque Fédérale 752 (0) ; Banque Nationale

Suisse d. 922 (—2) ; S. B. S. 825 (—3) ; U. B.
S. 647 (—1) ; Union Financière de Genève 400
(0) ; Leu et Co 732 (+2) ; Electro-Bank 1073
(— 22) ; Motor-Colombus 773 (— 17) ; Indelec
740 (—10) ; Triques ord. 455 (^ 1) ; Toll 469
(— 9) ; Hispano A-C 1350 (— 45); Italo-Argen-
tina 248 (—7) ; Aluminium 2140 (—30) ; Bailly
d. 950 ; Brown-Boveri 410 ; Lonza 202 (—2) ;
Nestlé 581 (—12) ; Schappe de Bâle 1720 (--5);
Chimiques de Bâle 2650 ; Chimiques Sandoz
3540; Allumettes A d. 236; Dito B 238 (—1);
Finacière des Caoutchoucs d. 16 K ; Sipef 7 (0) ;
Conti Lino 130 ; Giubiasco Lino 80 ; Thésaurus
d . 420; Forshaga d. 100 ; S. K. F. d. 185 ; Ame-
rican Europe an Sécurities ord. 100 (—1) ; Sépa-
rator 84 (—2 K ) ;  Saeg «A» 151 (+ 1); Astra d.
28 ; Steaua Romana 8 GKfK) ; Royal Dutch 415
(-3).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar la
Banane Fédérale S- A.

Bois mort à ramasser.
La rédaction est priée d'attirer l'attention

des chômeurs sur le bois mort à ramasser en
quantité au « Nid à l'Aigle » au fond du Valan-
vron.

j CHRONIQUE,
à JççQ_t\l \-

_ _

Marche. — Un bel exploit de Blaser, du Locle
Dimanche se courait à Bel fort le circuit de

l'Est, épreuve de 200 km., qui servait d'élimina-
toire à la fameuse course Paris-Strasbourg.
Quatre Suisses étaient inscrits à cette course
qui compta 44 coureurs. Roger Blaser , du Lo-
cle, s'est classé douzième, avec 28 h. 42, ex-
aequo avec Cuany, de Lausanne. Ces deux
hommes, avec Stebler, de Lausanne, classé
sixième, défendront les couleurs suisses dans
la formidable épreuve qui fit la gloire de notre
compatriote Linder, de Zurich.

Nos félicitations et nos bons Vœux accom-
pagnent le j eune marcheur loclois.

Gros succès au meeting Gréco-suisse
Les athlètes grecs qui participèrent mardi

soir au meeting d'athlétisme organisé par l'O-
lympic, au Parc des Sports, après avoir visité
quelques fabriques au Locle furent reçus au
nom des Autorit és communales par l'entremise
de M. Vaucher. Un apériti f d'honneur présidé
par M. Wilhelm fut servi à l'hospitalier Pavil-
lon des Sonneurs. Monsieur le Dr Messerli de
Lausanne accompagnait l'équipe grecque, et M.
Hirschy, président du Comité olympique suisse,
du Comité d'organisation de cette manifestation ,
pilotèrent les visiteurs pendant quelques ins-
tants rapides, au bord du Doubs , dont nos hô-
tes admirèrent ia végétation touffue, et le pit-
toresque du site. Nos hôtes, peu habitués à j ouir

d'un pareil tableau, car tout est brûlé par le
soleil, chez eux , ne se lassèrent pas d'exprimer
leur enchantement.

Puis le soir, au Parc des Sports, une foule
d'environ 2200 personnes se presse pour applau-
dir à la valeur athlétique des sportsmen grecs.
En effet , toutes les épreuves qui se déroulèrent
furent empreintes d'un réel éclat. Des résultats
magnifiques furent obtenus malgré la lumière
peu propice pour établir des performances ou
tout se calcule au centimètre et au dixième de
seconde. Néanmoins nous relevons la magnifi-
que course de 110 m. haies par Mandikas, le
saut de longueur par Fischer, le saut en hau-
teur d'Antenen, le j et du boulet par Vergilis.
Mais le clou fut sans conteste le saut de perche
par Karayannis, qui passa 3 m. 30 en vrai acro-
bate.

Une réunion intime après la manifestation
réunit athlètes et dirigeants au local de l'Olym-
pic, ou une plaquette d'art fut remise à nos vi-
siteurs. Disons encore qu 'entre les épreuves, la
musique La Lyre, touj ours dévouée, se fit ap-
précier par l'exécution de ses meilleurs mor-
ceaux. Il nous faut féliciter l'Olympic de son
excellente organisation, et de sa généreuse idée
de remettre le bénéfice total de ce meeting
à la caisse des chômeurs de notre ville. Il faut
remercier aussi les automobilistes qui , gracieu-
sement, se mirent au service des organisateurs,
ainsi que les athlètes biennois qui , par leur par-
ticipation, réhaussèrent grandement la valeur
sportive de ce meeting.

L'initiative de notre Conseil communal, de
recevoir officiell ement les Hellènes, fut très re-
marquée et appréciée, et nous ne doutons pas
que la brochure donnée sur notre ville sera lue,
et conservée par nos hôtes d'un jour, avec le
meilleur des souvenirs de leur court passage à
La Chaux-de-Fonds. A. D.

Voici les principaux résultats :
Course 110 m. haies: ler Mandikas, 15 sec. 3/5;

2. Miropoulos; 3. Moegli ; 4. Ducommun.
Disque : ler Vergilis, 40 m.; 2. Karabits 38,05

m.; 3. Uhlinger; 4. Môgli.
Saut hauteur: ler Antenen (O) 1 m. 73, re-

cord neuchâtelois égalé ; 2. Karyofilis (G) 1 nu
65 cm.; 3. Papanikilaou ; 4. Meyrat.

Javelot: 48 m. 80, ler Verginis; 2. Antenen;
3. Kastrinakis; 4. Berberat.

200 m. course: ler Frangoudis, 24 s.; 2. Vam-
vakas ; 3. Eberhardt ; 4. Peter.

Course 100 m.: ler Vamvakas, 11 s. 1/5; 2.
Lambrou; 3. Mogli; 4. Schlepf.

Boulet : ler Verginis, 13,07 m.; 2. Carabais;
3. Uhlinger; 4. Môgli.

Course 300 m.: 1er Zografakls, 39 s. 4/5; 2.
Eberhardt ; 3. Korrès ; 4. Peter.

Saut de longueur : ler Fisoher, 6 ,32 m.; 2.
Mandrikas ; 3. Berberat ; 4. Kastrinakis.

Course 600 m.: ler Berberat, 1 m. 33 s. 1/5;
2. Morrissaios ; 3 Stravinos; 4. Dellenbach.

Course relais 1000 m: ler Equipe grecque, 2
m 12 4/5; 2. Olympia

Saut de perche: ler Karryannis, 3,30 m.; 2.
Kestli ; 3. Ducommun.

S PORTS U ^
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Voici l'été, le bienfaisant soleil pénètre
l'organisme, le vivifie. Mais pendant les jours
orageux vos tempes battent , la migraine enser-
re votre crâne. Quelques gouttes de Ricqlès
dans un verre d'eau sucrée vont vous rafraî-
chir, supprimer votre malaise. Si le temps est
particulièrement orageux, imbibez votre mou-
choir d'un peu de Ricqlès, passez-le sur le front
et derrière les oreilles. Vous serez immédiate-
ment soulagé.

PENDANT L'ÉTÉ



La Proie de l'Homme
PAR

ALBERT-JEAN

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 33

'OWJ-—

— Cette affaire que j'abandonne, un autre la
prendra !... De nos j ours, il ne peut pas y avoir
de richesses improductives !... Et ce sont des
millions et des millions liquides qui stagnent , en
ce moment, dans la poche souterraine !... Quel-
qu'un viendra et les libérera... Qui ? Je ne sais!
Quand ? Demain, peut-être ! Ou dans dix ans !
Mais les sources j ailliront, un j our, c'est moi qui
vous le prédis !

Vaincus par la voix du chef , les hommes invi-
sibles supplièrent :

— Ne nous abandonnez pas !... Faites que
cette chose se réalise demain et non pas dans
dix ans !

— Inutile d'insister ! tranch a M de Kerivoal..
'Je quitterai Ayguesbonnes, dans quelques heu-
res, et j e n'y reviendrai j amais !

Ses sourcils se crispèrent . Il était évident que
cet homme souffrait, atrocement, et que, seul,
l'espoir de sa vengeance le soutenait et le cal-
mait à cet instant.

Il eut un rire rauque :
— La nuit porte conseil ! Rentrez chez vous!

Et attendez !
— Quoi donc ? fit une voix anonyme.
— Qu'un autre me remplace !... Et, ce j our-là,

vous vous souviendrez que j' avais donné , avec
joie, le premier coup de pioche !

Il s'interrompit, serra les dents.
— Fallait continuer! cria la voix. ;

— Je vous répète qu 'un autre s'en chargera !
Les hommes s'agitaient dans l'ombre. Ils ne

pouvaient percevoir la menace formidable in-
cluse dans la phrase de M. de Kerivoal. Il se
poussaient, les uns les autres , sur la route étroi-
te. Et ils repartaient vers leur destin, à tâtons.

Le grincement du portail rabattu fit tressaillir
le docteur et Mme Héricourt. Tout deux échan-
gèrent un lourd regard d'angoisse. Mais Marian-
ne resta impassilbe, les yeux luisants, les lèvres
serrées, les mains froides à l'abandon sur les ge-
noux.

— Voilà Jacques ! Il va nous donner des nou-
velles ! fit le docteur Héricourt dont la voix
tremblait.

La j eune fille baissa les paupières. Elle con-
naissait les raisons secrètes qui avaient motivé
la brusque décision de M. de Kerivoal ; et, seule
parmi tous les habitants d'Ayguesbonnes, elle
avait accueilli sans surprise l'annonce fou-
droyante de l'aj ournement des travaux.

Le docteur Sérigny pénétra dans le petit sa-
lon d'un pas saccadé.

— Hé bien ? lui cria le père de Marianne.
Le j eune homme haussa furieusement les

épaules.
— M. de erivoaKl n'a rien voulu entendre !

annonça-t-il. C'est un homme terrible !... Il nous
a tenu tête! Et pourtant , nous étions plus de
cent sous sa fenêtre !

— Quels motifs donne-'t-fll à son brusque dé-
part ?

— Aucun.
— Mais encore ?
— Il se retire, parce que tel est son bon plai-

sir !
La colère enfla les veines, comme des corde-

lettes bleuâtres, sur le front empourpré du Jeu-
ne médecin.

— Cet homme-là n'est pas de notre époque !
Tandis qu 'il nous parlait avec sa violence et son
dédain habituels, il me semblait entendre un féo-
dal d'autrefois !... Rien n'a eu de prise sur lui !
Pas plus les prières que les menaces !... A un
moment, j 'ai cru qu'il se laisserait lapider sur
place, plutôt que de nous fournir les explica-
tions que nous lui demandions !

— Alors, les travux ?...
— Remis à une date indéterminée !
— Oh ! mon Dieu ! s'exclama Mme Héricourt
Elle avait écouté, d'un air égaré, les paroles

du docteur Sérigny, et, maintenant, vaincue par
la révolte de ses nerfs, elle s'effondrait sur le
canapé, les bras tordus, les jambes ruantes, la
gorge obstruée de sanglots convulsifs.

Les deux! médecins s'élancèrent à son se-
cours :

— Ma chérie, voyons, calme-toi I
— Madame ! Madame ! Ne vous abandonnez

pas comme ça !... Faites un effort !
Mais elle n'écoutait pas les deux voix viriles

qui se croisaient anxieusement au-dessus d'elle.
Un seul mot , dont elle semblait mâcher les syl-
labes avec désespoir, roulait entre ses fausses
dents brillantes :

« Riche ! Riche ! Riche !.. »
Elle succombait à son tour aux abords de la

Terre Promise. Les récoltes fructueuses qu'elle
avait tant souhaitées dans son coeur puéril, ce
seraient d'autres femmes qui les engrangeraient.
Le chauffeur d'alpaga blanc irait rej oindre la
camériste au bandeau de lingerie tuyauté, dans
le paradis des films d'où l'imagination de Mme
Héricourt les avait extraits, vainement. La mè-
re de Marianne connaîtrait à nouveau la gêne
vieillissante , les espoirs chétifs, les calculs en
fin de mois. Et elle soupçonnait vaguement sa
fille de n'être pas étrangère à ce désastre.

Elle écarta, d'un mouvement gauche, la fiole
débouchée que Jacques lui passait, à cet instant,
sous les narines. La froide odeur de l'éther en-
vahit le petit salon.

— Non ! Non ! Laissez-moi! ordonna Mme
Héricourt

Marianne contemplait, avec stupeur, le visa-
ge décomposé de sa mère.

— Viens ! Viens ! Toi !... Oui ! Toi ! souffla
la malade.

Et quand la Jeune fille se fut rapprochée du
canapé :

— Tu savais que M. de Kerivoal allait partir !
décréta Mme Héricourt, dans un hoquet

— Moi ? Mais non ! Comment l'aurais-je su ?.
— Si ! Si ! Tu le savais !
Mme Héricourt s'agitait , à nouveau, dans un

bouillonnement de sanglots, avec des détentes
forcenées de ses bras courts et de ses j ambes.

— Voyons, maman, calme-toi 1
Mime Héricourt ferma, alors, ses paupières

plissées dont les larmes délayaient le fard . Et
elle matérialisa toute sa peine dans cette inter-
rogation désespérée :

— Il faudra donc que j e porte des bas desoie végétale toute ma vie ?;

XII

L'es poings aux tempes, M. de Kerivoal étu-
diait une carte d'état-major étalée sur son sous-
main de cuir gaufré.

Des rides divergentes fendillaient ses tempes ;
et le souci avait buriné deux traits verticaux et
terribles qui tombaient de ses paupières au
creux de ses joues dont des tics tiraient le cuir.

On frappa à la porte du bureau.
— Entrez 1

(Â suivre) .
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offre actuel lement

a des prix très réduits différents lots de '

jr Hamadan qualité supérieure à 68 fr. — Mossonl à 65, * ,
70 fr. — Heriz 80 fr. — Smyrnes depuis 38 fr. — Passa- j.;

' ges depuis 125 fr. — Ghorawan 365X248. 495 fr., ainsi I
qu'un grand nombre d'autre* pièces. JH 15U64 N 70— gj

'i Avant d'acheter, visitez notre intéressante exposition. L'

RESTAURANT DP OURMOET â." SftS
Dimanche 14 «Juin

? SaÀ£i ?
Joli but de promenade — Dîners sur commande

nonne musique. 8630 Donnes consommations.
Tél. Cernier 102. Se recommande. Henri MAUREH.

1 Les Mes ra sont IL I
-? Tout ce que vous désirez Mesdames,
t est à votre disposition... *
' Dnhot taQe "oie «andette, _ _  QA

KUUC9 dessins nouveaux, fr. S&.3U

. RODGS unies, très chic , fr. 12.90
Robes von. fr. 14.50
Ensemble-robe et pal9tot voile _ 29.50 g?

j  R0De$ voile, dessin Georgette, fr. 29.50
Dtlhat crépe de Qnlne imprimé, M t_KUUC) nouveaux dessins fr. "t9ara

Dfthat Ge°rgene avec paletot (_ *_KIIIIC) et combinaison fr. w«f¦""
DfthaC moc|èles Baringer, en crêpe de ¦tn
KvUCav Chine, en Georgette avec paletot I «f a"™

Pour toutes grandes taille» :
nAliA« ,oile sole artificielle, AQ Ef) fli

: KODcS jolis dessins. fr. 10.911 m

ChemiSieit toile de soie imprimée , fr. 7.50
iS limae marines , noires et 4A Gfl

JUPCi blanches , mode fr. Is<a!fU

Bj Solde... §oBâe...
S°" Manteaux mi-saison SîMSU M

I Crêpe Georgette , etc. 8602
Mesdames, profitez d'avoir un beau manteau bon

38 marché. ;;§§

I Mme Marguerite Weill I
Rne Léopold-Robert 26, au 2me étage

Téléphone 22.175 La Cbaux-de-Fonds

C- F- F. C- F. F.
Dimanche 14 juin

Voyage à prix réduit
ponr 8634

MORAT
¦»«¦* B»*ma1«Bcau

HrÎY Fr *i tVi &lfants - Fr. 2.85. — Rensei gnements
"I IA 11» iP.Utr. 6t inscriptions jusqu 'à sameiii , a 20 heu-
res aux  GnillelH des billets et Agence Veron . Graner & O.

ftul j _̂mm_ _ b Pep3SiOR dG famille
nOial Château de Greng
Situation tranquille au bord du lac. Grand parc. Bonne cuisine
soignée. Prix de pension de fr. 7.— a 9.—. S 5633 B 4262

Prospectus par Hans Prôhlich.

TES Circiiie «k 4 Mots —*

KNIE
NEUCHATEL - Place tfu Poil

Tous les jours ' f°̂ ^̂ % Ménagerie etu 20 b. Juaqu au ; Exhibition
Samedi , dimanche ___ m Peaux-Routes

| 15 et 20 h. *|K j ouverte 10 â 20 11.

i ;  jaunes des Tr. sp. J *JBWI _ W heure.

Trains spéciaux i Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds-
Le Locle, samodi 13 juin , déjiart 23 h. 35. Seulement

i sur fréquentation suffisante. Le pub lic devra s'Inscrire
aux guichets des stations jusqu'au 12 juin au soir. On
renseigne aux guichets à partir de samedi soir à 16
heures, si le train circulera ou non. — Trams spé-
ciaux ! Journellement : St-Blaise, Serrières, Corcelles ,
Colombier-Oortaillod-Boudry, La Coudre ; samedi et
dimanche : Valangin et Ecluse-Plan. — Autobns spé-
ciaux : Dombresson-Cernier-Savagnier-Neuchâtel et
retour. S'inscrire aux Autocars du Val-de-Ruz, Cer-
nier, Tél. 65. Neuveville-Landeron-Neuchâtel et retour.
S'inscrire au Garage Ritter, Landeron , Tél. 24 Fleu-
rler-ButteB-St-Sul pice-Couvet-Travers-Rochefort-Neuchâ-
tel et retour. Les Ponts-de-Martel-Peseux-Neuchâtel et
retour. S'inscrire au Garage von Arx , Neuchâtel , Tél. 85.

\ Boudry-St-Aubin, en correspond, avec le tram. S'ins-
cri re E. Zûrcher, St-Aubin. Tél. 81.042. Chevroux-
Grandcour-Villars-Vull y-Neuchàtel et retour. Ins-Gam-

I pelen-Neuch&tel et retour. S'inscrire au Garage Schftp-
bach , Avenches, TéL 53. Toutes lea auto-courses, sa-
medi et dimanche sur fréquentation suffisante. Arrêts
devant les bureaux de poste. JH 10 Z 8378

I ÂaJ I
i typp*v i

: IBEITIIC *** \
Rue Léopold-Robert 36

i VOYEZ NOS PRIX I
i Lainette 0.55 0.85 0.95 1.25

Toile sole art. 1.25 1.75 1.95 !
Û Toue pure soie 2.50 3.25 3.90 ;
1 Honan pure soie 2.90 4.50 4.90 \

; Crêpe soie art. et Cbine 5.25 0.50 9.50
ôyQZ nos étalages

III II 11 I IM II II El lil Téléphone Mo 71.06
Joli but de promenade. — Séjour agréable.

Vue étendue sur le lao et les Alpes. Bonne cuisine.
IH 3227 N 7676 Se recommande : V. Pelleirrlnl.

j! P-*"ra5î -.nup 31147
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. ̂ IsiXlÀli® ! i
I compose de pura fruils , vous
I permettant de faire un litre
I d'excellente orangeade ou ci-

tronnade à prix modi que.
Essayez aussi nos extraits

deFraraboises.Grenadine .Ci-
tronnelle, Capillaire , Oran-
ges, etc.. au goût surfin s

i La dose pour 1 litre —.40.
DROGUERIE
PARO 98 G.RAZIANO
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ËDcbères publiques I
i la llî lle - But Jipel-Dioz
Le Vendredi Vi Juin 1031.

à 14 heures , il sera vendu les
biens suivants :

2 lavabos, 2 buffets de service
sap in , divans, fauteuils, plusieurs
lits complets, 1 machine â cou-
dre, régulateurs, tables de nuit ,
tables et chaises, plusieurs ta-
bleaux à l'huile, 1 pastel , lino-
léums, tapis , glaces, cantonnières
avec garnitures laiton , sellettes,
divan turc, 1 baignoire émaillée,
2 coupons toile, 1 paire de skis, i
1 lot d'asniettes et verres , 1 lam-
padaire , 3 montes or 5 '/t "'. etc. I

Vente au comptant et suivani 1
la L. P. 8447

Office des Poursuites,
Le Préposé :

A. CHOPARD .
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COUR
D'ASSISES

Audience du mercredi matin, à 8 h. 45
au Château de Neuchâtel

(De notre envoyé «pédal) /

TémcSgnages de moralité
On entend enfin une longue série de témoi-

gnages de moralité. Se succèdent à la barre
M. le Dr Guye, M. le Dr Clharles Borel, M. le
Dr Berg, M. le pasteur Bourquin, M. Camille
Brandt , etc.

A un moment donné, lorsque M. Berg ex-
prime sa sympathie à l'accusé et lui renou-
velle sa confiance et son estime, dans la
salle, une voix féminine crie : Bravo !

Le Président se fâche, mais très modérément.
Il est tout de même permis de manifester un peu
sa sympathie.

Le Dr Berg précise que L. B. appartient à
met farrj illel des plus hondrabilesV iqtfH fuit
lui-même le modèle des pères et le modèle
des patrons, un travailleur au-dessus du com-
mun et un époux continuellement à son foyer.
S'il a commis quelque chose d'anormal, ce
n'est certes pas pour profiter mais pour sau-
ver l'honneur de sa famille.

M. Camille Brandt , conseiller communal ,
camarade d'école de L. B. a vu s'aggraver les
affaires de la Fabrique Election et rend néan-
moins hommage à l'activité régulière de l'in-
dustriel qui fit tout pour conserver la main-
d'oeuvre et la fabrication à La Chaux-de-
Fonds. Il constate que l'attitude de la Banque
Cantonale n'a pas été aussi catégorique dès le
début et que les autorités chaux-de-fonnières
ont fait des voeux et même des démarches
pour que la fabrication continue.

M. Bubloz décrit l'activité de l'accusé dans
le Syndicat patronal des producteurs de la
montre. L. B. avait le sentiment de l'intérêt gé-
néral et il représenta l'industrie horlogère
dans qu antité d'organisations où il rendit les
plus grands services. L'impression du témoin
est que L. B. est absolument honnête.

Défilent encore une série de témoins de mo-
ralité qui confirment les bons renseignements
donnés sur L. B. et P. B. Certains sont inter-
rogés sur la coutume des traites provisoires.
Ils admettent cette coutume, mais pas pour eux...
pour les autres. M. Cattin estime que l'Election
et L. B. en particulier ont été victimes des cir-
constances.

MM. Jetter et Kramer sont du même avis et
quelques créanciers de l'Election considèrent
que cette maison n'a pas agi incorrectement à
leur égard. M. Isidore Ditesheim, administra-
teur-délégué des fabriques Movado, rend éga-
lement hommage au délégué dévoué que fut
L. B. dans plusieurs grands comités horlogers.
La grosse erreur des chefs de l'Election, dit-
il, est de n'avoir pas assaini plus tôt.

M. E. A. Ditisheim, fabricant à La Chaux-de-
Fonds, ratifie également cette opinion. M. Re-
né Ditisheim, président du Syndicat patronal
des producteurs de la montre or, précise que
la pratfique des traites provisoires est utili-
sée dans certaines maisons qui ont une tréso-
rerie gênée ou parfois même lorsque l'on vient
de recevoir une grosse commande. Le témoin
précise qu'une nouvelle Société Election vient
de se constituer dans laquelle L. B. retrouvera
dès sa libération une place d'employé supé-
rieur. Plusieurs anciens clients d'Election se sont
montrés extrêmement heureux de savoir qu 'ils
pourront continuer de traiter avec celui qui
avait dirigé la maison et lancé sérieusement
une marque qui a fait ses preuves.

Un témoignage a sensation
C'est celui de M. Charles Jeanneret, expert-

comptable du Locle et curateur de da faillite
avec Me Rais et M. Chopard. Il énonce quel-
ques idées et quelques constatations qui vont
plonger la salle dans une certaine stupeur.
C'est ainsi que M. Jeanneret déclare que la
plupart du temps c'est de banquier qui conseille
à son client de faire des traites provisoires.
Dans certains établissements mêmes, ce systè-
me est si bien introduit qu'on a nommé un em-
ployé spécial pour renouveler les traites en
question 1

C'est en 1898, paraît-il , qu 'une fabrique locloi-
se, la fabrique Jacot, aurait lancé le système.
Elle prenait ses premières traites en comman-
dant son laiton. Pourquoi le banquier fait-il ce-
la? S'il met le fabricant sur ce chemin-là, ce
n'est que pour récupérer et faire passer toutes
les créances entre les mains de la banque en-
suite, lorsque l'affaire a donné tout ce qu'elle
pouvait donner, il l'a fait sauter.

Voilà ce qu 'on dit dans le public, s'écrie M.
Jeanneret : Ce sont les avocats et les banquiers
qui ont tout ramassé (rires).

Cette opinion n'est évidemment pas de nature
à faire plaisir aux Mes du barreau qui pro-
testent en riant. On se met alors à parler des
honoraires de certains experts-comptables et
l'incident se corserait si le président n'interve-
nait pour remettre un peu d,'ordre. Finalement ,
M. Jeanneret , qui a secoué la torpeur de la
salle s'en va en disant que l'outillage de l'Elec-
tion était trop complet et que pour le renter,
il aurait fallu faire 10 millions d'affaires par
an et non 3. Ce qu 'il a admiré le plus, c'est le
ressort de l' accusé qui venait travailler le ma-
tin en quittant sa cellule et qui y retournait le
soir, toujours infatigabl e et touj ours courageux.

La déposition de Me Wille
Au début de la matinée, la cote de l'accusé

avait bien baissé, elle a commencé à remon-
ter avec la déposition des témoins de moralité
et 11 est juste de reconnaître qu'elle a fait un
bond sérieux en avant vers 11 heures, lorsque
Me Wille, l'avocat chaux-de-fonnier bien connu
déposa à son tour à la barre.

Me, Wille pairie sans ménagement de la vol-
te-face de la B. C. qui porta plainte au moment
où l'Election paraissait se renflouer et avait
promis de payer le 30 pour cent à ses débiteurs.
A ce moment-là, -il y avait 125,000 francs de
commandes en portefeuille. Election payait ses
fournisseurs et l'on pouvait espérer une issue
heureuse. Mais le,s banques rompirent tous les
ponts et la B. C. porta plainte. Nous n'y avions
jamais oru, dit Me Wille, parce que les ban-
quiers ont touj ours la plainte pénale à la bou-
che pour menacer leurs clients.

L'avocat chaux-de-fonnier estime que la B.
C. qui avait da pratique de la banque devait
savoir que les traites incriminées étaient anti-
cipées. Depuis 10 ans, le même système exis-
tait. On ne l'a pas arrêté. Seuls le moratoire et
la faillite ont empêché d^ livrer les commandes.
Jusqu 'à la dernière minute, la famille de l'accu-
sé et ses amis ont investi dans l'affaire des
sommes d'argent pour essayer de la sauver, ce
qui prouvait qu'on n'était pas à la mauvaise foi.

M. L. B., déclare Me, Wille, ne mérite cer-
tainement pas d'être ici. Le témoin précise en
outre que la Banque Cantonale retirait 400,000
francs d'intérêt par an dans l'affaire Election.
Elle a lâché cette affaire quand elle n'a plus
vu son intérêt à continuer. C'est la nouvelle di-
rection qui s'est chargée de donner le coup de
volant.

Me Rais. — N'est-ce pas, Me Wille, que vous
êtes d'avocat de M. B. et de l'Election.

Me Wille. — Parfaitement et j e ne cache
pas que j 'ai touj ours été en opposition avec la
B. C.

On entend l'un ou l'autre témoin et l'audien-
ce est levée vers 2 heures.

Audience de l'après-midi
Devant une salle qui s'est remplie progressi-

vement, les divers témoins défilent : M. Marti
donne différents détails techniques. Puis vien-
nent une série de témoins de moralités fabri-
cants, ouvriers, collaborateurs de la maison,
qui répètent ce qui fut dit le matin. M. Durig
dépose une lettre des ouvriers de l'Election qui
témoignent leur confiance et leur estime à leur
ancien patron. Cette opinion sera d'ailleurs ex-
primée identiquement quelques minutes plus
tard par M. Cosandier, secrétaire de la F. O.
M. H.

M. Chopard, un des administrateurs de la
faillite n'a rien constaté d'incorrect.

Un dividende de 4 pour cent pourra être dis-
tribué. C'est tout ce qu 'on peut espérer.

M. Chopard n'a j amais rencontré des cas de
traites fictives, sauf en Cour d'Assises. En tout
cas, il ne les approuve pas. Plusieurs témoins
donnent les meilleurs références touchant L. B.,
sa vie privée, son activité inlassable, qui à la
Fabrique Election était plutôt celle d'un sous-
ordre. On donne également lecture d'une lettre
de M. Elie Bloch.

Trois nouveaux témoins sont enfin assermen-
tés, Georges Braunschweig, Kung et R.
Goetschmann. Le premier constate dans sa dé-
position que P. B. n'a j oué aucun rôle en vue
à la Fabrique Election. C'est plutôt une victime
qui a été ruinée et a dû passer en Cour d'As-
sise, sans le vouloir dans une affaire pénible.

M. Kung provoque un incident qui amène une
confrontation avec M. Béguin au suj et d'une
traite fictive sur la Fabrique Marvin. M. Bé-
guin s'explique.

Enfin , M. Goetschmann se déclare heureux
qu'on ait bien voulu l'entendre sur la demande
du jury. Dans d'autres cas, on n'a pas voulu
lui fournir l'occasion de s'expliquer , ce qu'il
aurait beaucoup désiré.

L'ancien directeur de la B. C. N. donne tous
les détails voulus sur la succursale de Buenos-
Ayres dont il n'a pas conseillé la création et
dont il n'a certes j amais parlé de se servir
pour faire une «cavalerie» quelconque. M.
Goetschmann précise que les traites dont il a
parlé étaient des billets de change souscrits
par le représentant de l'Election à Buenos-Ay-
res, M. Ammann.

Le témoin n'admet pas le système des antici-
pations. Il faut, dit-il, que la marchandise soit
payée et livrée. On ne peut pas tirer d'effets
sur des commandes.

On lit enfin une lettre d'un gros client de
l'Election qui conserve toute sa confiance à
L. B. et affirme que ce dernier n'a certaine-
ment pas mis un sou dans sa poche. Après une
dernière audition de l'expert, les débats sont
clos et l'on va pouvoir passer au réquisitoire
et aux plaidoiries.

Le réquisitoire
Le procureur Piaget a pris jusqu'ici une part

très obj ective au débat. Il restera dans la ligne
de ses interventions en prononçant son réqui-
sitoire.

« Si la faillite de la fabrique Election n'a
étonné personne dans les Montagnes, l'arresta-
tion des dirigeants a surpris tout le monde. Car
L. B. surtout j ouissait d'une grande considéra-
tion et d'une estime particulière pour son tra-
vail et sa vie privée. Certaines gens qui se

prétendent touj ours mieux informés que la jus-
tice ont prétendu que c'est non deux mais trois
administrateurs qui devraient être au bano des
assises. En réalité, l'enquête n'a rien établi à la
charge de l'absent. Il n'a aucune responsabilité
financière ou commerciale et un témoin a pu
dire qu 'il y avait une muraille entre la partie
technique et la partie commerciale. L'adminis-
trateur G. B. n'a pu être poursuivi, n'ayant
commis aucun délit.

« On ne saurait d'autre part — aj oute le re-
présentant du ministère public — faire des ac-
cusés ici présents les boucs émissaires des per-
tes de la Banque Cantonale. Il y a eu de plus
gros qu'eux et qu'on n'a pas poursuivis. »

Puis le procureur en vient aux faits de la
cause. Il établit que l'ère des déficits comtmence
à l'Election en 1921, paraît conjurée en 1927,
mais reparaît avec la crise actuelle. Et ce sont
les opérations délictueuses évoquées à l'audien-
ce qui reviennent et sont passées en revue.

Le procureur reconnaît que la Banque Canto-
nale a mal placé sa confiance. Mais cela n'at-
ténue pas la responsabilité des accusés.

Le procureur demande donc un verdict de
culpabilité pleine et entière.

Me Rais a la parole...
Sur ce réquisitoire très ferme , mais modéré

dans la forme, le président donne la parole à la
partie civile.

«La Banque Cantonale, déclare Me Rais,
vous demande,, elle aussi, obj ectivement et sans
passion le verdict de condamnation qui s'im-
pose.

« Permettez-moi, dit-il, de justifier tout d'a-
bord l'attitude de la Banque avant l'arrestation.
Au début de la faillite déj à l'Etablissement de
crédit cantonal a été en butte à une campagne
de presse. Elle avait cependant agi selon la let-
tre et l'esprit de son règlement, soit en procé-
dant aux contrôles d'usage, soit en réclamant
les expertises de la Fiduciaire. Le rapport de
1920 ouvrit l'oeil de la Direction. Elle enquêta,
en même temps qu'elle faisait tout pour éviter
la catastrophe. Le moratoire fut accordé grâce
à elle. Il y eut des négociations. Mais c'est là
qu'on vit ce que valent certains reproches for-
mulés auj ourd'hui. Paiement d'un dividende de
30 % ? Allons donc ! Ce dividende devait s'é-
chelonner sur 5 ans alors que les autres créan-
ciers étaient payés, et il fallait que la Banque
ouvrit de nouveaux crédits. Après les expérien-
ces faites ailleurs fallait-il que la Banque se lan-
çât seule ? Car la Société de Banque Suisse
elle-même refusait de continuer son concours.

Il est faux de prétendre que la B. C. N. a vou-
lu faire un exemple. Quand elle porta sa plainte,
elle y était obligée. Elle n'avait plus rien en
main. Et qu'eût-on pensé d'elle si elle avait
laissé faire.

Le président voudrait bien qu'on n'évoqu ât
pas les délits moraux qui n'ont pas été retenus.
Mais Me Rais réclame le droit de parler au
moins une heure pour la Banque puisque la dé-
fense va parler trois heures pour les accusés...

Et il passe au crible les raisons fournies par
L. et P. B. pour j ustifier leur conduite. En réa-
lité, explique-t-ii il n'y en a pas, ni dans le Co-
de, ni dans l'usage industriel ou bancaire.

Il conclut enfin sa plaidoirie en réclamant la
punition de toutes les irrégularités découver-
tes. Quant à la marque, à la valeur de la mar-
que , aux brevets...

— Ces brevets, dit Me Rais, j e ne veux pas
trop les démolir, nous les avons en gage. Mais
ils sont des possibilités, et rien d'autre. La
Banque Cantonale s'attend du reste à ee que
les accusés et leurs défenseurs fassent son
procès ce soir. Mais elle a déjà tant vu et en-
tendu que les reproches que lui adresseront
ceux à qui elle a prêté de l'argent — et beau-
coup d'argent ! — ne l'atteignent pas. La Ban-
que a eu un tort , c'est d'avoir confiance. Elle
a eu tort de croire aux perspectives trop opti-
mistes qu'on lui faisait entrevoir.

La partie civile dépose enfin la proposition
de transaction de 150,000 francs , faite par les
amis de L. et P. B. pour éloigner le risque de
plainte pénale. Et elle demande au jury de faire
son devoir vis-à-vis de la justice, vis-à-vis de
la Banque, vis^à-vis du peuple neuchâtelois et
des contribuables qui font en définitives les frais
des opérations malheureuses de l'Election. Le
j ury doit prononcer la culpabilité des deux ac-
cuses.

La défense
Lorsque Me Rais termine sa plaidoirie claire

et vigoureuse, il resta un quart d'heure avant
le délai fixé par le président pour aller repren-
dre des forces...

Me Tell Perrin en profite pour commencer la
plus) brillante, la plus talentueuse et la plus of-
fensive des défenses judicia ires.

Il commence par affirmer que le prévenu n'a
j amais reconnu sa culpabilité et il met le j ury
en garde contre les chiffres articulés. S'ils sont
gros, le pour cent des affaires critiquables at-
teint à peine la J4 du total. Le défenseur met
la parole de l'expert en exergue : « Je ne peux
pas affirmer si les erreurs sont volontaires ou
non.»

— Irez-vous plus loin que l'expert ? deman-
de Me Tell Perrin aux jurés. Sutout quand il
s'agit d'une honnête homme comme L. B.

Puis ce sont les raisons pour lesquelles la
Banque a fait volte-face et porté plainte. Atti-
tude flottante et incertaine des organes direc-
eurs. On négocie. Et au moment où l'on croit
que tout est arrangé, tout craque. Pourquoi ? La
Banqu e se méfiait. De qui ? De tout et de tout
le monde. Et le jour où elle crut que la Société
de Biainque Suisse avait obtenu des avantages
spéciaux, elle porta plainte.

A la reprise à 21 heures, Me Tell Perrin
aborde vraiment le «gros morceau» qu'on at-
tendait et prévoyait depuis le commencement
des débats: le procès de la Banque cantonale. Il
le fera froidement, impitoyablement, dénonçant
les fautes partielles et les méthodes coupables,
la politique de l'autruche dans les traites provi-
soires, la politique du bluff pour garder la fa-
çade, et la politique de revanche enfin pour pu-
nir ceux qui avaient suivi à l'ère des complaisan-
ces. Le réquisitoire fut , il faut le reconnaître,
plus pénible encore à entendre à la barre de
la Cour d'Assises qu'à la tribune du Grand Con-
seil. Car il résonnait sèchement, durement. Et
il est certain que les convictions du Jury du-
rent être fortement ébranlées car un incident
violent allait souligner tout aussitôt la gravité
des accusations du défenseur.

Le procès de la B. O. N

Encore un incident
Au moment où le défenseur s'apprête, en ef-

fet, pour illustrer sa thèse, à lire un rapport
non public de l'expert Dr Schmidt, nommé par
la Commission spéciale du Grand Conseil, le
procureur proteste.

r— Cette pièce confidentielle n'a pas été ver-
sée au dossier.

La Cour au milieu du brouhaha et des pro-
testations violentes de la défense se retire pour
examiner le cas et revient quelques minutes plus
tard. M. le Président Dupasquier annonce que
la Cour n'autorise pas cette lecture.

Le défenseur. — Je me réserve de faire usage
de cet incident comme motif de cassation.

Puis le moment d'émotion passé il reprend sa
plaidoirie ironique et mordante:

— Peut-être M. le Président me permettra-t-
il alors de feuilleter un mémoire et ne place-
ra-t-il pas à mes côtés un gendarme pour sur-
veiller les pièces que j'utilise?...

Le président, souriant. — Rassurez-vous.
Nous ne ferons pas usage de la force publique à
votre endroit!...

Et la critique des pratiques de la Banque, ces
pratiques sur lesquelles, dit Me Perrin, on a je-
té le manteau de Noé, continue.

— La Banque , dit le défenseur a répondu
dans l'affaire Election par un rigorisme sectai-
re à la mansuétude dont venait de faire preuve
à son égard le Grand Conseil. Escroquerie? Ad-
mettra-t-on ce mot pour une personnalité de
l'envergure et de la qualité de B. Sont-ce des
traites fictives que celles qui ont pour base des
commandes ? Ici ce n'était pas l'effet fictif mais
l'effet anticipé. Il ne fallait pas faire culbuter la
maison Election. Pendant des années elle a pra-
tiqué son système avec l'assentiment tacite de
la Banque. Et les traites ont touj ours été payées.
Quant à la Banque aucun doute, elle savait.
Cette connaissance exclut donc l'escroquerie.
Le défenseur cite des extraits des rapports de
contrôle qui prouvent que les organes compé-
tents se méfiaient , qu 'ils avaient deviné et
compris les opérations faites par la fabrique
Election. Ceux-là même sur qui on a tiré les
traites provisoires n'ont j amais protesté.

Me Rais, interrompant. — En effet. Ils n'ont
rien perdu, c'est la Banque qui a payé-

Mais déjà Me Perrin lit une déclaration de
la maison Netter sur qui une anticipation existe.
Cette maison affirme qu 'elle n'y voyait aucun
inconvénient et qu'elle était certaine de voir
exécuter sa commande. En résumé l'ancienne
direction de la Banque a fermé les yeux. La
nouvelle les a ouverts. Mais peu importe. Ce
que la Banque a su sous la direction X. elle l'a
su sous la direction Y. Elle savait..

D'ailleurs reconnaît Me Perrin, comme disent
certaines affiches de grands bureaux une saine
administration ne repose pas sur la confiance
mais sur le contrôle.» La confiance n'existe plus
sauf au Paradis où il n'y a pas encore de ban-
quiers !
^ 

En résumé Election est une fabrique qui s'estépuisée par suite de ses trop lourdes charges
financières et des crises successives. Si la Ban-que a porté plainte contre elle c'est dans un
accès de dépit et de mauvaise humeur.

(Voir la suite en dernière p age.)

' AFFAIBLIS '

SURMENÉS
qui êtes déprimés par le travail ou les fortes
chaleurs qui vous font perdre l'appétit et les
forces; qui souffrez de faiblesse générale, de
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Tonifiez votre organisme.
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Dans toutes les Pharmacies de Suisse m

ŝaïaaaaaaaaaaaaaaajaaaaaaaiaaii IUJ uns»—i, tmWmmkmWk—WtW

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



I Service Express Cherbour g New-York 1
1 ] Havre et Liverpool - New-York et Canada ||

v '.. '. Services réguliers chaque semaine $$

t Croisières en mer |
M AGENTS OFFICIELS : M

I J. VERON, GRAVER & C° 1
£3 (Rep. C. Maurel) eeoo 111
m\ ¦>«¦ Cta«ux-tf «e-aF«i»n«ls f M

I

Gran«l«£ WeiimÉe S

SANDALES !
bon marché 8362 S

Sandales flexibles, brunes , 2 semelles S
N" 18 19 20-26 '27 29 30-35 36-42 43-46 W
Fr. 4.9© 5.90 6.00 8.90 9.90 f l .8© ]

Sandales flexibles, brunes , semelles crêpe S
N" 2̂-26 27-29 30-35 36-42 43-46 S
Fr. 6.90 7.90 8.9© 9.90 12, 80 A

Sandales vissées, brunes ou noires, très solides V

i N "  

27-29 30-35 36-42 43-46 A
Fr. 7.90 8.90 9.90 11.90 O

liËli iéil Rue ïiBiiVE 4 et I
PLUi mmm te ûO mm |

HENRI GRANDJEAN
CARAGI delA RICHE

Réparations d'automobiles
Fournitures et Accessoires

Huile. Peinture Duco. Benzine
sPn«ewsTO«m.4i«aïUc£9

Cretois 92 9208 Téléphone 22.922

Avez? Une i»»erm€iiiemieft
faite chez 1*1» WlOSSé

cela vautf mieux
c'est *¦« Con§eiB

une Expérience incontestée 7978
une A\ir>utle d'exécution irnbavttable

aies ¦"¦•¦TU «*€¦«»¦»*•&« les plus bas?
Tél. 22.906 chez ï*I«SS«fe Serre 28

11 remettre
dans le vignoble , pour cause im-
prévue , petit commerce
de sirops et liqueurs. —
Offres écrites sous chiffre C. P.
S 3 65 au bureau de I'IMPARTIAL.

8366

A louer
pour le 1er j uillet ou date â con-
venir, une belle grande cham-
bre non meublée. Conviendrai!
pour alelier. — S'adresser a M.
Berberat , rue Fritz-Cour-
volsicr 7. p 2297 N 8133

Dans nos Sociétés locales
. — . mm atf i^

B^MaaaaSpM

p Harmonie de la Croix-Bleue
__ ^ 

, _^ Direction : M. W. Jenny, prof.
! ; Local : Rue du Progrès 48

Jeudi 11, à 20 h. 30, concert publie au Paro dot
Crêteits.

Vendredi 12, à 20 h., au local, assemblée g-énéral<
réglementaire.

Mardi 16, à 20 h., au local, répétition générale

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dlr. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la Bociété : Brasserie de la Serre.

Répétitions. — Musique mardi et vendredi dèf
19 h. précises. — Elèves, mercredi, de 17 à 19 h.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie dn Tivoli

Répétitions tous les mardis et jeudis à 20 h. 15
précises. _______

L ' O D É O N  L0GAL

ORCHESTRA SYMPMONI QUB Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 16, répétition générale au looaL

............«««« ••.•¦¦¦¦••• ¦••••• ¦•««¦¦¦¦•¦•¦•¦•¦••i

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Oercle de l'Ancienne

Section de dames, lundi à 20 h., au Collège Pri-i maire.
Section de pupilles, vendredi, à 19 h. 80, Collège,

. Primaire.
Luttes et jeux nationaux, mercredi, à 20 h., Col-

lège de l'Ouest.
Section, leçon obligatoire, mardi, à 20 h., Grande

halle.
Section, leçon obligatoire , jeudi à 20 h., au Col-

lège des Crêtets.
Section, leçon libre, dimanche matin, à 8 h. 30,; Grande halle.
Groupe d'épargne La Montagnarde, samedi, de

20 à 21 h., au Cercle.

S

SoLiëtë Fédérale île Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 11, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 12, section de chant, répétition à 20 h. 15

Café bâlois. Présence indispensable.
Samedi 13. réunion amicale à 17 h. au locaL
Mardi 16, exercices à 20 h. à la petite halle.
Mercredi 17, comité à 20 h. 80 au locaL

Glub des Lutteur s
Local : Hôtel de la Balance

Entrainement, chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest. 

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât.

Leçons tous les lundis à 20 h. 30, à la Grande
halle.

"Bë T̂ Vélo Club Jurassien
ty &W f̂ osy Looal : Hôtel 

de 
Franoe

Tous les mercredis, Chorale.
Tons les vendredis. Comité.

©
amicale Ses Souris
Mercredi 17, au Collège, à 20 h.,

réunion couture, lecture labiale.

Photo-Club
Looal : rue du Rocher ?

Le premier mercredi de chaque mois, à 20 h. 80,
séanoe obligatoire ; les autres mercredis soir, réunion
amicale.

1 société suisse des commerçants
'M Section de La Chaux-de-Foodi

\.jj< .,/ Looal : Paro 6»

Comité lundi 15, au locaL
Club littéraire. Séance chaque mardi soir au local.
Cotisations. Les sociétaires qui n'ont pas retiré

leur remboursement sont priés de s'acquitter, au
locaL auprès de la caissière, le mercredi soir dès
20 heures.

Caisse d'assurance-maladie. — Tout renseignement
sur cette utile institution peut être obtenu chaque
mardi soir au local, auprès de M. E. Etienne.

Oourses. — Pointe d'Areuse : Dimanche 21. Départ
au train de 8 h. 38 jusqu'à Chambrelien.

Gothard et Simplon : Départ mardi 23, au train
de 12 h. 07. Retour à La Chaux-de-Fonds vendredi
26, à 21 h. 15.

The English Club
Paro 9-bis (ground floor)

Meetings every Frlday at 2OJJ0.

/k Eclaireurs suisses
wW Troupe d© La Ohaux-de-Fond»

f̂ Looal ; Allée du Oouvent
Lundi, conseil des instructeurs chez le C T. R.Julien Schneider, 81, rue Numa-Droz.
Mardi, Group© Rovers, Patrouilles Lions, Tigres,

Ecureuils, Léopards, Edelweiss et Vieux Zèbres.
Mercredi, Groupe St-Georges, Patrouilles Cha-mois, Renards, Loups, Coqs et Hiboux.
SamedL Groupe Bavard : Patrouilles Antilopes,

Aigles, Castors, Cerfs.
Groupe Roland : Patrouilles Panthères, Lynx, Cha-

cals et Lézards.
Louveteaux : Meute Wtnkelried.

«••••• ¦»•¦•«••••• «•••••••••••• «*«•••••«••••• *•••¦¦•¦•¦¦¦»•».........

S

' CLUB D'ÉCHECS
, Looal Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

.(tttMlsssss>»<n(fHa«««anH>n > e.— -----w 

# 

UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

Mardi 16, ensemble.

0$§t Société de chant

«fllIKlf La Céciiienne
*^_ _ _$$ '  Local : Premier-Mars 15

Jeudi 11 (co soir) à 20 h. 80, répétition partielle,
basses 1 et 2.

Mercredi 17, à 20 h. 80, répétition générale.
Jeudi 18, à 20 h. la Oéoilienne donnera une séré-

nade à l'hôpital. 

f

nfinnerchor Concordia
Lokal : Cercle da l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend, um 20 Uhr 15, 1
Gesaugsûbung im Local. j
._ SamjBtftg, nm 20 Ùhr 30, Doppelquartett. J

#

eeseiisnna tt „FROHSiii ir
Gegrûndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hôlol-de-Vil!e

Gesangsprobe, Dlenstag abonde 8 Uhr 80.

f

SootèU

I d'Aviculture et Cuniculture
Seotion de La Ohatnt-os-Fonds

Local : Claie des Alpes

Tous les samedis soir, réunion an local, salle dn
bas ; bibliothèque, causerle-diàwuasian intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu h* ler jeudi de
chaque mois.

#

Ciub des Amateurs de Billard
Local : Rue D.-JeanFWohard 48

Jeudi 11, à 20 h. 30, assemblée générale extraor-
dinaire. Distribution des Challenges Ramstein, Butti-
kofer et Aubry et Co.

Samedi 13, à 18 h. 80, sortie annuelle en auto. Sou
per au Noirmont. S'inscrire a l'avance au local.£m\ Sodété M\m la llrt-FoÉ

y f f i Vmf tf t iW Professeur Albert  JAMMET
¦
3̂ ?T r̂M  ̂ Fleuret - 

Epée 

- 8abre

s "* \ Local • Rua Neuve 8
Tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.

ou sur rendez-vous.

s\^
A Club d'Escrime

\$Êklé  ̂ Salle OUDART
SLIUXE fe£*ljl3 0UOAJ*T 

// *ï \S "cal : Holel des Postes
/ N, Salle N» 70

La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime l'« Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tous les mercredis à 19 h an locaL
Collège de la Promenade.
••«¦¦•••«••••••«••••••«•••••••••• *•»•••••••••••• ¦••»•••••••••••••••«

Association des Anciens Légionnaires
Local t Café Balinari

Réunion amicale tons les samedis dès 18 h.

¦ 

Touristen-Club .EDELWEBP
La Chaux-da-Fondi

Local-. Hôte! de Us Crolx-d'Or

Réunion tons les vendredis an locaL

Alliance suisse des Samaritains
Section de La ninnx.de.Fonds

Local : Collège primaire
Club de courses « L.e Roseau »

Samedi et dimanche 13 et 14, course aux Creux-
du-Van. Rendez-vous des participants vendredi 12
à 20 h, au locaL pour le billet collectif.

%•••%••••*%••••••--••••*%%%%•••*%*•••

j  IMPRIMERIE COURVOISIER |
S TÉLÉPHONE 21.395 S• •
Î 

fournit aux meilleures conditions •
tous imprimés pour Sociétés : '. '.

Papier à lettres -, Emel opp es - Cartes de membres S
t Diplômes - Programmes - Statuts - Carnets à souches |
\t I I I I M

~ ......J

/gli\ Union fe Voyaoeurs ie Commer ce
ytîgjjy de la Suisse Romande
XJûtS  ̂ Section de La Chaux-de-Fonds et environ s
Assemblée générale, samedi 13, à 20 h. 80 pré-

cises. Hôtel de France. A 20 h., réunion du
comité.

A 21 h. 80, groupe d'épargne. Organisation sortie
pique-nique à la Corbatière.

ĤPHP Société fédérale de gymnastique
*W L'ABEILLE

é\p Local : Brasserie du Monument
Mardi, Dames, Ecole de Commerce.
Mercredi, Actifs, Grande halle.
Jeudi, Nationaux et luttes Collège de l'Ouest.
/Vendredi, Actifs, Grande halle.
Jeudi, Pupilles, Collège primaire.
[Vendredi, La Brèche, Monument

' Dimanche, Actifs, Collège des Crétêts.

# 
Moto-Club B. S. A.

La Chaux-de-Fonds
Local : Café IMHOF , Bel-Air.

Dimanche 14, course officielle à Charmey, —
Départ du local à 7 h.

Réunion amicale chaque vendredi au locaL
Sociétés françaises

Réunion amicale le dernier samedi de chaque mola

Dira iicir.65.-
75x175 avec sommier à ressort,

tête mobile, tout recouvert de
tissus reps iantaisie moderne.

Divan 11 ir. 85.-
90X190. construction comme ci-

dessus.

Drallfr.140.-
90x190. avec matelas et tiroir

réduit duvet. 8213

Facilités «
Payement

Serras 93 aTaVaaaaaaTflHHaVal

MANDOWSKY
La Cbaus de Fonds

NOTO
4 chevaux , avec éclairage élec-
trique, parfait état de marche,
eBt à vendre. Bas prix. — S'a-
dresser Rue Léopold-Ro-
bert 39, au ler étage, à
droite. 8216

PlÂW
A vendre, un beau petit

oiano en très bon état. Très belle
occasion. Prix 230 fr. 8409
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Carnets diuers. SL

Occasion pour fiancés
I

PhamhpQ à Pfll lPhOP noyer ciré neuve, composée de : 1 ar-
ullulilUI G 0 liUuliiïGI , moire 180 cm.. 2 lits avec literies

coiffeuse. 2 tables de nui t. En 4fi Bft literie
chaises et tabouret, pour I I  ¦ I w9|| ¦ comprise

1 GIUiniDPG 8 aTOnQBr, ï buffet 160 cm *. I table hollandaise
6 chaises recouvertes simili cuir , 1 Fn 4AAA
divan moquette, tapis de table, pour I I .  I VVvs

sEa «as-canal te IO cane

J. Rufenacht, là. de HIB
Bue iln Pont 31 et Bonde 36 j ffisafia,

Qrand choix en tout genres. 8414

Chef de fabrication
avant grande pratique de la terminaison de petites pièces
soignées (baguettes depuis S lignes), dirigeant depuis plu-
sieurs années, nombreux personnel, étant capable de met-
tre la main à n'importe quelle partie da sertissage, à la re-
touche du réglage, cherche place analogue. Accepterait as-
sociation ou place intéressée. — Offres écrites sons chiffres i
A. ~. 31138, à la Suce, de I'IMPARTIAL . 31138

J/EGER S. A.. SENTIER
engagerait ponr sa fabrication de boites

1 bon ouvrier termineur
pour boites de forme. p aosi c 838;

1 bonne ouvrière polisseuse
Adresser offres, de suite, avec certifiats et références.



annonee à sa fidèle clientèle que, dès ce
jour , son magasin est transféré

59, Léopold-Robert, 59
31163

m'£__  A vendre un vélo, i l'é-
f UVi tat de neuf. — S'adres-
ser rue de l'Envers 83, chez M.
gnater. 8845

tanM «:î
pour époque à convenir : Eplatures-
Jaone 25,1er étage de 3 cham-
bres, arec grande terrasse, prix
frs 75.— par mois ; plainpied da
3 chambres arec grande rtrands,
prix frs 70.— par mois. L'Im-
meuble avec 3000 m1 de terrain
de dégagement est à vendre avan-
tageusement. — S'adresser a M.'
Pierre FEISSLY, gérant, roe de
la Paix 39. se»:

Domaine Zîrzv.
d'agriculteur, pour le printemps
1933, pour la garde de 8 à 15 piè-
ces de bétail. - Offres écrites sous
chiffre B. R. 8632 au bureau de
I'IMPARTIAL. 8633

PAP QfltinP ^n demande une
ICl oUUllc, personne pour servir
au jardin. - S'adresser a la Bras-
serie Ariste Robert. 8595

Â lnno p Pour de 8uite" 2 pi**6»
IUUCI pour bureaux. Chauf-

fage cbii irai. - S'adr. rue Léopold-
Robert 88. au 1er étage . 31154

Â Innpp de BUi,e ou eP°<îue aIUUCI convenir, au centre et'
au soleil, appartement de 8 et 4
chambres, bains, alcôve, etc., mo-
derne. — S'adresser à case pos-
tale 10315. 8603

Appartement SS?S!
mois. Pressant — S'adresser à
Mme Eymann, rue Numa-Droz
19; 8612

â InilPP Pour la 3l octobre, bel
IUUCI ) appartementde 4cham-

bres, 3 alcôves , 3 balcons, dépen-
dances, situé quartier Est. • S'a-
dresser Crétêts 94, au ler étage.

31157
A 1 nn en atelier, an soleil, pour
A lullor 16 ouvriers. — S'a-
dresser rue de la Pars 107, au
1er étage. 31159

nnamDres TioTerrueda
Parc 8. Conviendraient pour ate-
lier ou bureau. - S'adresser chez
Mme J. Robert, rue Neuve 9.

8587
nhamhpo. meublée est à touer,
UJlalilUlC prés de la Gare. Pen-
sion sur désir. — S'adr. rue du
Parc 90, au Sme étage, à droite.

8596
rhamhna au soleil, avec pen-
UllllIlUl C Bioni près de la Qare,
est offerte à dame ou monsieur.
S'ad. au bnr. de l'<lmpartial»

8596
rhamhnû A louer chambre meu-
UUalUUI C. blée . au soleil. — S'ad.
rue Léopold-Robert 17. au 2ma
étage , à droite. 8611
nhamhPflC meublées à louer
UildlllUl Cû pour de suite ou
époque à convenir, à proximité
de la gare et de la poste. — S'a-
dresser, entre midi et 1 h. et la
le soir à partir de 6 h., rue Jar-
dinière 90, au ler étage, à droite.

31158

A VPnnPA vaisselle, ustensiles
ICUUI C de cuisine, machine

à coudre, neufs ; chambre i man-
ger à l'état de neuf et meubles à
prix très avantageux. — S'adres-
ser rue du Rocher 11, au ler éta-
ge, à gauche, le matin ou le soir
de 6 o 8 h. 8593

Â VPnriPP l B8<>rétaire. 1 lit, 1ICUUI C, armoire, 1 pendule.
— S'adresser le soir, rue Numa-
Droz 171, au rez-de-chaussée, à
gauche. 31156

Â uonrlpo un9 «haudlére por-
1611U1 6 tatlve, en fonte, â l'é-

tat de neuf, content 80 litres. —
S'adresser à M. Adrien Hofer.
rue Jacob-Brandt 99. 8614

Pppdn un copier de perles blan-
rclUU ehes, en faisant le toui
des Endroits, dimanche après- j
midi. - Le rapporter, contre bon-
na récompense, rue de la Paix ,73.
à gauche. 8445
Pppflll lundl l6r l uin- un Petit
I C I U U , gao, serpent rosé, aveo
une paire de Innettes et un mou-
choir, depuis le Chalet Heimelig,
Bellevue, rue de l'Est, Manège et
rue de la Tranchée. — Le rappor-
ter contre récompense au Tigre
Royal. 8430
Donrlii jeudi passé, au Bois du
1011111 petit Château, 3 gobelets
du tir de Neuchâtel. Les rappor-

I

ter contre récompensa rue de la
Paix 67, au ler étage, à droite.

31145

WÎSA .
^ ÛlORIA

JHgBjk

Les plus ta prix
Le plus pi ML

au 7898

Panier Flumi

B|é|S Bill teifieTjl
fl Mm$m\ Preniez de la I

i Baisse de Prix 1
H I sur la

1 Laid lire lié 1
mm (Danois) WjÈ

1 Fr. 1.65 le % kg. 1
mi /i vous vouiei de bons Cervelas p
S achetez-les dans nos boucheries. '

HH Grand choix de conserves et Char- ' •
B 1 cuterie pour Pique- Nique. r;:.
H 

r
^'̂ \_\ 8588 MwMl

Baux à io^er. Papeterie ilourvoisier
Rue Léopold Robert 64

1 Commerce pour dames 1
|£â très bien achalandé. Articles mercerie-bonneterie , etc.,
f- ;* a remettre de suite.- Existence assurée. — L.
[gag ROUGE, régisseur, 15, Rue du Midi , lô, Lan-

On cherche prêteur en hypothèque deuxième rang de

sur immeuble moderne de la ville en excellente situation .
Taux d'intérêt selon entente. Amortissement annuel impor-
tant. — Offres sous chiffre A. R. 8642 au bureau de
I'IMPARTIAL. 8642

ïJM ÊÊÊt* ' SfCs

1 jÉfV/îr i
Rue Léopold-Robert 36 m

Voyez oes prix : ||É
fl UOiles ioo cm. 2.50, 3.50, 4.25 ï
1 voue soie 6.50, 7.90, 8.50 I
1 Georgette ,̂ ^1. 6.90, 7.50 m

Toile de sole 0.85,1.25,2.90 g^ POIHté SOle 1.95, 2.95, 3.50 ¦
I \ Voyez nos étalages. , Ë

II 9°/o S. E. M. M. 5% 8606 S

Serruriers
capables sont engagés
de suite aux Ateliers

N. BillilûF, Rue d hiti.

Rubjsjne R. Haist el Olivier Mathey m

lac des Brenets
Service de Bateaux-moteurs

Let Pargots - Saut-du-Doubs
Paul KELLER John FLAHS

CAFÉ DE LA PLACE LES PARGOTS
Tél. 33.079 P2279L6 7762 Tél. 38 076

¦BraHBmntiBHH
Dans l'impossibilité de répondre individuellement

aux nombreuses marques de sympathie qui leur ont été
témoignées en ces jours da grand deuil , Madame
Frédéric DELftCHAUX LEUBA, ses en-
fants et petits-enfants , expriment à tous ceux
qui ont pensé à, eux, leur profonde reconnaissance. ;

La Ghaux-de-Fonds, le 11 Juin 1931. 8683

¦lâ a^—L^
lâ L̂ a

ai

madame et Monsieur Louis L'EPLAT-
TBN1ER-DECOMBARD et familles, remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes qui de près
ou de loin leur ont témoigné tant de sympathie pen-
dant les jours de maladie M de cruelle séparation de
leur petite Solange. Ils en garderont une profonds re-
connaissance.

Maison-Monsieur, le • Juin 1981. 8466

Arrêt du ont électrique
Il est porté à la connaissance des intéressés que, pour cause de

travaux , le courant alternatif sera arrêté samedi
13 fuin 1931 , de 13 a 16 heures, à la Bonne Fontaine,
aux Eplatures au Crêt du Locle . aux Endroits , à la Barri gue. au
Torneret , aux Foulets et aux Mélèzes. 8610

Direction des Services Industriels.

Uettte de Dois de feu
el de service

La Commune du Locle fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui seront lues prélable-
ment , le Mardi 46 Juin 1931, dès 9 h. 30, les bois
suivants situés dans la forêt de Pouillerel (bois entoisés à port
de camion, au bord de la route des Planchettes).

32 stères quartelage sapin ;
. 10 » '/9 quartelage hêtre ;

21 )) dazons;
62 billons cubant 35 m s 85 (Bois de Ville).

Le rendez-vous est fixé à 9 h. 30, aux Planchettes.
Le Locle, le 10 Juin 1931.

P 22-86 Le 8618 Conseil Communal.

Etat-civil dn 10 juin 1931
NAI88AN0ES

Montel , Anne-Marie , fllle de
Pierre-Victor , médecin-denfiste ,
et de Marguerite-Henri ette , née
Maspoli , Neuchâleloise. — Stei-
ner, Georgette- Lucette , fille de Al-
fred-Eugène , coiffeur , et de Lucie,
née Brunny, Bernoise. — Masoni ,
Charlotte-Bluetle , fille de Daniel-
maurice , boulanger-pâtissier , et
de Clara-Adelheid , née Schenk ,
Italienne.

PROMB88E8 DE MARIAGE
Perregaux-Dielf , René-Fernand ,

horloger , et Robert-Tissot , Berthe-
Hélène , tous deux Neuchâtelois.
— Robert-Nicoud , Arthur-Ed-
mond , faiseur de ressorts, et Per-
renoud . Luciette-Hélène , tous
deux Neuchâtelois.

de retour
P-3115 -C 8586

SIllHFS! JGéIII
Devant le Calé de la Place

Oeil s irais
importés

%&*& et. la douz.
8589 BOREL-

llll i
Veul seul , 60 ans, intérieur et

économies, cherche à faire la con-
naissance d'une demoiselle ou
veuve avec avoir, en vue de ma-
riage, pour prendre un café , pen-
sion ou magasin. — Adresser les
offres signées, sous chiffre P 3116
C, à Publicitas, en Ville.

VUES
Bons pianos , à louer chez
O. VERSIOT DROZ

P3114C Télép hone 23 072 8620

Jeune fille
Petit ménage soigné, cherche

jeune fllle Suisse romande, aimant
les enfants. Place facile. Vie de
famille. Gage 40 à 50 fr. — S'adr.
à Mme A. Blumenthal , Avenue
Warnery 5. Lausanne. Télé-
phone 26.980. P-2344 N 8489

Réglages
plats, petites pièces , avec mise en
marche, sont A sortir, éven-
tuellement au comptoir. Person-
nes non qualifiées s'abstenir. —
Offres sous chiffre A. S. 31151,
à la Suce, de 

________ 31151
On demande

Ouvrière
qualifiée pour la mise plate des
roues de grande moyenne, logea-
ge, et, sachant visser après nicke-
laee. — Se présenter à fabrique
nULOJEWIiL H., Sonvilier.

AdoMiu-Miatw
de première force, connaissant,
les deux parties à fond, serait
engagé de suite par atelier des
environs de Bienne. Place stable
pour personne qualifiée. — OffreB
sous chiffre A. P. 8649, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . Rfiifi

Excellente

Epicerie-Droguerie
à vendre avec immeuble-locatif ,
entre Lausanne et Genève. Bonne
et ancienne clientèle. Capital né-
cessaire environ fr. 70.000 — —
Ecrire sous chiffre S 16667 L.,
a Publlcitaa. Lausanne.

JH35384L 8686

A louer
Disponible de suite ou pour

époque à convenir t
frninio 1fl0a 3 chambres, cuisine.LIellSIS lUa fJ, grand jardin. 8479

LéopoU Robert 26, USsfao
imna-Oioz 8a, i_ Tgt %
mois. 8481
Itaiv W 2 pièces pour atelier QU
rdlA IJJi bureau , chauffé. 8482
Pnfjn (J7 appartement moderne
uClltS UL , de 6 chambres, cham-
bre de bonne, bains, chauffage
central. 8483

PrO OïèS 85, garages. 8484
S'adr. à Gérances et Con-

tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32.

A EOVCR
pour tout de suite ou épo-

que à convenir :

LDIDDlcllc DI , vir de magasin ou
d'atelier.

FrltZ-CflDrïfllÉf 21 „, Garage.
rlûll iatiO 17 4 chambres, cui-
ilouKIIC II , sine, dépendances,
jarain.
Pour le 31 octobre 1031 t

ilUc lîtîlic J chambres, cham-
bre de bonne , chambre de bains
installée , balcon et dépendances,
chauffage central , concierge.

Place-neuve 6, iXteSs
éclairée , cuisine , dépendances.

3me étage, Est et Nord, 2 cham-
bres, cuisine, dépendances.
IniIlKtriO 1 rez-de-chausBée, 8
lUUUilllC J, chambres, cuisine,
dépendances.
rjajf 33 rez-de-chaussée, 2 cham-
rUll JJ , bres , cuisine, dépendan-
ces. 1 grand local.

jaQM'LlIuZ 3, chambres, cuisine
uépendances.

L0IHH8KB Ji, 3 chambres, alc&vé
ebambre de bains, cuisine, dépen-
dances, chauffage central.

Lullllllcllc JJ , chambres , alcôve ,
chambre Je bains, cuisine, dépen-
dances, chauffage central.

LéopoimiOui!rl 110, 4me itchBL-
bres, cuisine , dépendances.

LfliiO T) ler étD Re Es1, " cham-
Ullc LL, bres ,'alcôve éclairée,

chambre de bains, cuisine, dé-
pendances. P 3121 G 8621

S'adr. Etude René JACOT-
GCIIXARMOD. notaire, rue
Léopold-Robert 35.

fnÉfik
A louer pour le ler septem-

bre, ou plus vite, si désiré, gran-
de salle de société, pouvant être
utilisée aussi comme salle d'expo-
sition , garde-meubles, etc. AccèB
très facile. Immeuble à l'Est du
Locle, en bordure de la route
cantonale. — Pour conditions ou
renseignements, s'adresser à l'A-
gence dn Crédit Foncier,
Grand'Rue 16. au Locle.

P12-9Le 8619

Ganse santé à remettre
«h G*em«èv*e

Restaurait
de 1er ordre

Offres écrites sous chiffre
N.63262 X., Publioita s ,
Qenève. JH31575 A 8628

Bois
A vendra, 50 stères quarte-

lages foyard et sapin. — S'adres-
ser chez M. Emile Oppliger ,
Grandes-Crosettes 24. Télé-
phone «3.604. 8608

A remettreil
bonne petite Epicerie
à "Versoix, Ganlon de Ge-
nève, cause santé, petite re-
prise. — Ecricre sous chiffre
T. 29780 X., à Publi-
citas, Genève. JH 31576 A

A remettre
pour cause de décès, 8627

Fabrique
de Gaînerie

fondée en 1911. Installation
moderne. Belle clientèle. Prix
avantageux. — S'adresser à
Aime Grosclande, rue de
la Confédération 6-8, Ge-
nève. JH 31574

ferblantlers-CoaYrenrs
A vendre pour fr. 15,000.— ex-

cellente entreprise avec bâtiment ,
machines. — S'adresser Etude
E. FILLETTAZ, notaire , à
IVyon. 35398L 8623

Bon ooil
13 poses vaudoises, un seul te-
nant , à vendre. — S'adresser
Etude E. FILLETTAZ. notai-
re, à Xyon. 35397L 8624

DOMMHE
ma.prit

On offre a vendre, beau do-
maine de 76 poses, comprenant
bâtiments , prés, pâturage et forât.
Eau et électricité. — Ecrire sous
chiffre D. P. 8601. au Bureau de

8601

Devab
pour cause de départ A vendre
(éventuellement a louer/ jolie
maison à l'état de neuf, 6 cham-
bres, jardin. — S'adresser Etude
B. Thlôbaub, notaire, Bevnix
(Télé. 22). M64

A VENDRE
aux HautS'Geneveys, maison
d'habitation, comprenant 2 loge-
ments, toutes dépendances, eau,
électricité installées, jardins de
463 m2 Vue imprenable, à 2 mi-
nutes de la gare et de la forêt. —
Oflres écrites sous chiffre B. M.
8109. au Bureau de I'IMPAB-
TIAL . 8109

Hnin
A vendre de suite une con-

duite intérieure aNash», modèle
1928, 6 places, équipée complète-
ment à neuf , taxe et assurances
payées . Prix modéré. — Offre s*
écrites, sons chiffre J. B. 31136,
à la succursale de l'i M PARTIAL.

- ï 31136

KAIA A louer ' P°ur
C&aV*«lsVta1*«C* époque à con-
venir , un joli appartement de
4 chambres et dépendances, bal-
cons, au soleil , belle vue. — S'a-
dresser à Mlle GUILLAUME,
Bote. 31162

A vendre, l "SiU
2 places , coffre arrière. Bon état
de marche. — S'adr. à M. Paul
IMulhelm, agent, à Bévllard
(Jura-Bernois). 8599

«% _ - Dn demanda a
_* :H Inlion im cheval

*S?*___ ^^W\VJ I pour les
——**==gBF—-foins, bons soins
assurés. 8501
S'adr. nu bur. de l'clmpartial»
fl.li.l meubles de bureau
M%ll9f à 3 corps et autres
meubles. — S'adr. chei M. Haus-
mann, rue du Collège 4. 8622



£n Suisse
Bizarre accident. — En jouant à football un

j eune homme se pend
OERLIKON, 11. — Un j eune garçon fréquen-

tant l'école j ouait seul à football au galetas
lorsqu'il s'est trouvé pris dans une boucle for-
mée par une corde à lessive attachée aux lattes
du toit. Le j eune garçon est tombé à terre, il
est resté pris dans la corde et a été étouffé. La
mort avait déjà fait son œuvre quand ses pa-
rents l'ont découvert.

Le drame mystérieux d'Yverdon

LAUSANNE, 11. — La «Tribune de Lausan-
ne» écrit :

Si Devaud s'est suicidé, il a fait preuve d'un
extraordinaire courage, d'une déconcertante vo-
lonté dans l'idée de la mort. Se loger deux bal-
les dans la région ventrale, quitte à risquer une
longue et atroce agonie, voilà qui indi-
que une force de détermination presque impos-
sible à admettre sinon à concevoir. Devaud est
mort , emportant son secret dans la tombe. Le
mystère sera-t-il j amais éclairci ?

La sanglante tragédie d'Au

ST-GALL, 11. — L'enquête officielle de la tra-
gédie sanglante d'Au, dans le Rheintal, a prouvé
que le chauffeur Grabherr , l'ancien gendre de
Haemmerle qui avait été arrêté, n'est pour rien
dans l'affaire. Sa libération est imminente. Une
tierce personne, inculpée aussi, n'a également
pas trempé dans le drame. Haemmerle aurait
d'abord tué sa fille, puis se serait donné la
mort. On Pense qu'il se sera servi d'un couteau
de cuisine, le revolver avec lequel 11 avait tiré
auparavant contre le chauffeur, s'étant enrayé.
Quant aux motifs de cete tragédie, on se perd
en hypothèses.

Chronique neuchâteloise
L'Affaire Guinand

Le mardi 16 ju in 1931, à 10 h. 30, la Cour
d'assises appellera la cause contre Guinand
Charles-Gustave, accusé d'abus de confiance,
détenu dans les prisons de Neuchâtel. La Cour
siégera sans l'assistance du jury. Défenseur :
Me Alfred Loewer, avocat à La Chaux-de-
Fonds. La Cour sera présidée par M. G. Per-
regaux, suppléant extraordinaire, MM. Gabe-
rel et de Coulon fonctionneront comme juges
assesseurs.
Ouverture de la pêche dans Doubs. — ler sec-

teur : Lac des Brenets.
Exceptionnellement, par décision du Départe-

ment de p olice, l'ouverture de la pêdhe dans
les eaux neuchâteloises du Doubs (ler secteur,
lac des Brenets) aura lieu le samedi 13 juin
1931.

COUR D'ASSISES
Audience de mercredi après-midi,

au Château de Neuchâtel

(De notre envoyé spécial)

(Suite)
Pourquoi L. B. a-t-il résisté et lutté j usqu'au

bout ? Pour sauver sa famille, donner du tra-
vail à ses ouvriers. Ceux-ci l'ont senti. Preuve
en soit le geste qu'ils ont eu le matin même
vis-à-vis de leur ancien patron. On ne saurait
pas davantage oublier l'attitude de l'accusé, qui
a dégagé son cousin, assumé toutes les respon-
sabilités et dont la probité morale impose le
respect Le condamner, serait contre toute jus-
tice.

La très belle plaidoirie de Me Tell Perrin a
duré trois heures et elle a causé une grosse im-
pression.

Aussitôt après, le président suspend l'audien-
ce et à 23 heures Me Loewer commence à par-
ler. Décidément ce n'est plus la j ournée de huit
heures !

La défense de Paul B.
Elle sera tout aussi énergique et habile que

celle de Lucien B. Me Loewer, dont on connaît
la voix tonnante et le geste familier du bras qui
vise le j ury, la poursuit, jusqu'au moment où
il a, comme on pourrait le croire, saisi sa con-
viction. — évoque tout d'abord le passé glo-
rieux de l'Election. Puis il parle des difficultés
et des déboires de la crise, pour en arriver aux
« péchés » des banques. La « Cantonale » a fail-
li à sa mission régulatrice du crédit; elle n'a
même pas su faire chez elle ce qu'elle réclame
des autres ». Le défenseur souligne que les
trois B. ont tout donné, tout versé. C'est la
ruine complète pour Paul B., inoffensif , cons-
ciencieux, effacé, entré dans la fabrique par la
grâce de ses capitaux, 325,000 francs, et qui
auj ourd'hui, sans position, ne vit plus que des
secours d'un oncle. Employé exact, modèle, en
somme un brave homme, il est auj ourd'hui une
victime certainement.

La défense de son client n'empêchera pas
Me Loewer de juger sévèrement ce qu 'il ap-
pelle la politique de représailles de la Banque
Cantonale. Le procès de l'Election, dit-il, est
un rattrappage maladroit et injuste , d'autant
plus injuste que les administrateurs n'ont rien
conserve pour eux.

En tous les cas, personne ne pensera que
Paul B. fut un escroc U aurait dû, lui aussi,
être libéré par la Chambre d'accusation. Le
geste qu 'elle n'a pas osé ou voulu faire, ce sera
le*j ury qui le fera. Le défenseur demande aux
jurés de répondre non à toutes les question.s

Réplique et duplique
Le procureur tient à s'élever contre le pro-

cédé des défenseurs qui se sont acharnés pen-
dant des heures contre la Banque Cantonale.

Me Perrin regrette que la liberté de la dé-
fense ait été entravée. Sans doute le j ury en
aurait-il tenu compte. Quant à la Banque Can-
tonale tant pis si elle fut maltraitée. C'est elie
qui a porté la plainte et déclenché l'affaire. Le
défenseur conclut en soulignant que l'anticipa-
tion qui existe, vient de faire l'obj et d'une con-
vention avec Fidhor, l'organe de contrôle hor-
loger. On ne saurait donc parler de délit

Me Loewer ne réplique pas.
Le verdict

A 1 heure 40, le jury rentre dans la salle
app ortant un verdict de non culpabilité sur tou-
te la ligne. R a répondu po ur Lucien B. p ar 6
oui et 6 non à la question de f a i t  touchant les
traites et crédits imaginaires, ainsi que p our les
f aux  bilans. Mais il rép ond non à la question :
l'accusé est-il coup able? Quant à Paul B. il est
déclaré innocc.i aussi bien sur les f aits que sur
la question de culpabilité

Des applaudissements vite répr imés éclatent.
_*%W Double acquittement

La Cour se retire alors et revient quelques
minutes plus tard pour prononcer le double ac-
quittement de L. et P. B., qui partageront les
frais, trois quarts au premier, le dernier quart
au second, et leur mise eu liberté immédiate.

Aussitôt une foule d'amis se précipitent vers
L. et P. B., leur serrent la main, les embrassent
cependant qu'on félicite également les avocats,
Mees Tell Perrin et Lœwer qui ont certainement
accompli magnifiquement la tâche délicate de
défenseur qui leur était dévolue. Le fait est que
tout au long des débats les deux avocats chaux-
de-fonniers furent constamment sur la brèche,
marquant un sensible, avantage déj à à la fin de
la première j ournée; perdant cet avantage au
cours de la matinée de mercredi, à la suite du
rude assaut de MM. Monnet et Montandon : !e
regagnant enfin avec Me Wille, puis au cours
des interrogatoires des ouvriers et enfin l'as-
surant définitivement par leurs très belles plai-
doiries. La deuxième j ournée fut épuisante.
Commencée à 8 h. 45 le mercredi, elle se ter-
mina j eudi à 2 heures du matin.

Quant à la Banque Cantonale, durement trai-
tée au cours des débats — elle commence du
reste à en prendre l'habitude, — elle n'aura
pas sans doute vu naître cette j ournée avec une
satisfaction particulière. P. B,

Une entente entre le
Sain! Siège et le gouvernement

italien
. ROME, 11. — On apprend de source auto-
risée que les négociations diplomatiques entre
le Saint-Siège et les représentants du gouverne-
ment italien ont abouti mercredi à un résultat
satisfaisant. Les pourparlers étaient consacrés
à l'interprétation de l'art. 43 du concordat de
Latran relatif à la reconnaissance par le gou-
vernement italien de I'« Action catholique »
comme association autorisée.

Les négociations ont été présidées par le car-
dinal Pacelli, secrétaire d'Etat au Vatican. On
assure que ses dispositions conciliantes Ont con-
tribué pour beaucoup à éclaircir la question du
problème de l'«Action catholique».

Le cardinal Pacelli informera le pape des ré-
sultats atteints et c'est de la décisioln du pape
que dépendra la solution du conflit entre le gou-
vernement italien et le Vatican.

Sanglantes bagarres à Kassel
Elles sont provoquées par les

communistes

' KASSEL, 11. — De f orts attrouppements de
j eunes communistes se sont f ormés mercredi
sur la place du vieux marché et dans les rues
voisines. Sur leur ref us de se disperser, la p o-
lice a chargé à coup de matraques, ll s'en sui-
vit une violente rencontre. Les agents onl été
lap idés des f enêtres au moy en de vases à f leurs.
De nombreuses vitres ont volé en éclat. Vers 11
heures du soir, alors que la police f aisait éva-
cuer la place du marché, des coups de f e u  ont
été tirés d'une f enêtre. Un sergent de polic e
a reçu un coup de f eu mortel dans le bassin.
•Les agents ont également f ait usage de leurs
armes â f eu.

Par suite de cette rencontre, la direction de
p olice a interdit toutes les assemblées et les
cortèges en p lein air. Le président du gouver-
nement a p romis une récompense de 1000 marks
û la p ersonne qui f era découvrir Fauteur des
coups de f e u  Qui ont causé la mort du sergent
de police. 

Le sentiment nationaliste
allemand

Il est plus fort que l'idée pacifique
M. Briand critiqué

BERLIN, 11. — Le discours de M. Briand à
Sa Chambre est très commenté dans la presse
berlinoise. Ses déclarations sur les manifesta-
tions de,s Casques d'Acier sont catégorique-
tnent réprouvées par la presse de droite qui
estime qu'il s'agit Jâ d'une imnixion inj ustifiée
dans les affaires intérieures de l'Allemagne.

La * Deutsche Tageszeitung » s'élève contre
l'appel à la force, aux moyens dont la France
peut recourir, aux amitiés que cette nation a
dans certaines parties du monde, moyens qui
lui permettent d'envisager toute éventualité
avec sang-froid. Le j ournal estime que cet ap-
pel ressemble fortement.à une menace.

Le « Bôrsenzeitung » dit que M. Briand et
ses amis devront désormais s'habituer, qu'ils le
(veulent ou non, à de telles explosions du senti-
ment nationaliste allemand.

Le « Lokalanzeiger » parle d'une attaque
brusquée à l'égard de l'Allemagne.
. Les déclarations de M. Briand contre la ré-
vision des charges de réparation sont critiquées
par les journaux de toute tendance.

Le « Vorwaerts» est d'avis que le ministre
Srancais des affaires étrangères n'a rendu de
service ni à ses amis ni à ses adversaires.

La c Vossisohe Zeitung » considère comme
une erreur regrettable le fait d'éveiller dans l'o-
pinion allemande l'impression que la France, na-
tion riche, économiquement prospère et sans
(chômage, Hnérisse la route d'obstacles quand il
s'agit d'alléger le fardeau de f Allemagne.

Le «Borsenkurier» écrit : Le moment où de
nouveaux paiements de l'Allemagne seraient un
crime est proche, étant donné que les experts
du plan Dawes avaient recommandé d'envisa-
ger un arrêt complet des paiements quand le
Standard de vie dû peuple allemand atteindrait
un niveau inférieur à celui existant lors des
pourparlers. Depuis lors ,1e standard de vie n'a
fait qu'empirer. 

Une difficulté écartée

Gandhi délégué à Londres
, BOMBAY, 11. — Après deux jours de délibé-
rations avec le comité exécutif du congrès,
Gandhi s'est tiré de la grosse difficulté de sa
participation à la conférence de la Table-Ron-
de à Londres. La résolution adoptée délègue
Gandhi à Londres en qualité de plénipotentiai-
re du congrès, ceci même au cas où la ques-
tion communale musulmane n'aurait pas été ré-
solue d'ici là. L'attitude du congrès ne peut
donc pas prêter à équivoque. L'aile gauche du
congrès a évité d'intervenir pour laisser à
Gandhi toutes les chances d'aboutir à' un résul-
tât I îi, I i fÀiLi lii.1 !;̂ . 1 ...i . u _ , _ . . _ .. i i (wïiti- ¦ i

M. Briand critiqué en Allemagne
Une entente entre le Vatican et le gouvernement italien

K la Gour d'assises neuchâteloise
L'Amérique et le règlement

«les dettes
On n'est pas prés d'une revision

L'opinion publique serait défavorable

( WASHINGTON, 11. — Le Dép artement de
l'Etat reste touj ours silencieux sur la question
des réparations. 11 p arait demeurer sur la p o-
sition que le règlement des dettes est clos dé-
f initivement p uisque la réouverture de la
question 'nécessiterait t'autorisation du con-
grès et la nomination d'une nouvelle commis-
sion p our réexaminer les dettes de chaque p ay s
selon le princip e app liqué antérieurement de
la capacité de p ayement. L'op inion p ublique
étant déf avorable à un nouvel examen, le gou-
vernement redoute cette initiative à la veille des
élections. L'opi nion avancée par les journaux
américains et soutenue par M. Borah sur la re-
vision des réparations et le désarmement ne
p araît donc pa s ref léter exactement l'op inion
off icielle. 11 semble plutôt vraisemblable que ta
question du désarmement interviendrait au cas
où les nations européennes p rendraient l'ini-
tiative de p oser la question des dettes.

La perte du ..Poséidon"
Pourra-t-on sauver quelques-uns

des ensevelis 7

WEI HAI WEI, 11. — On a déterminé l'en-
droit où se trouve le sous-marin «Poséidon»
qui a coulé hier à une quinzaine de milles de
Wei Hai Wei et on essayera auj ourd'hui de le
ramener à la surface.

Le submersible, qui a été très fortement en-
dommagé sur Je côté, a coulé en quelques mi-
nutes. Les survivants ont été recueillis par le
« Yuta », à l'exception de 6 qui ont péri à bord.

D'autre part, on croit savoir que le sous-ma-
rih « Medway » est entré en communication
avec 8 membres du « Poséidon » qui sont em-
prisonnés dans le sous-marin et qu'on croit pou-
voir sauver. Les 10 autres membres de l'équi-
page du sous-marin naufragé se trouvent dans
une autre partie du navire. Il n'y a pour ainsi
dire aucun espoir de les sauver.

Selon les maigres détails que l'on possède
jusqu'ici sur l'abordage, il paraît que le « Po-
seid;0n » remontait à la surface lorsque le ca-
pitaine du « Yuta », perdant son sang-froid
dans la confusion, donna un coup de barre dans
la mauvaise direction, ce qui eut pour résultat
d'aborder le sous-marin qui coula aussitôt.

Le remorqueur de sauvetage, japonais qui se
trouve sur les lieux pense remonter le «Poséi-
don » à la surface dans les 24 heures.

En plus des marins britanniques, on croit que
deux Chinois sont emprisonnés dans le « Po-
séidon ». 

L'entrevue des Chequers

Des interpellations â la
Chambre des Communes

LONDRES, 11. — Deux députés l'ayant in-
terpellé à la Chambre des Communes sur les
conversations des Chequers et lui ayant de-
mandé quand la Chambre aura l'occasion de
discuter sur la situation créée par la question
des réparations et des dettes interalliées, M.
MaeDonald a répondu qu 'il n'avait rien à aj ou-
ter au communiqué de dimanche, publié à l'is-
sue de la réunion. Il a souligné que ces discus-
sions, qui n'ont j amais eu que le caractère d'un
échange de vues général, n'ont abouti à aucune
conclusion ou décision autre que celle mention-
née dans le communiqué. Le chancelier alle-
mand , a poursuivi le premier ministre anglais,
m'a invité ainsi que le secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères, à rendre à Berlin la visite
des ministres allemands. Le gouvernement an-
glais a accepté avec plaisir cette invitation. Au-
cune, date n'a encore été fixée. Je ne crois pas
que dans les circonstances présentes un débat
sur la situation résultant des réparations et des
dettes interalliées soit opportun.

M. Quinones de Léon accusé d'infidélité
MADRID, 11. — Mi. Quinones de Léon, an-

cien ambassadeur à Paris, contre lequel des
poursuites judiciaires sont engagées, est accusé
d'infidélité dans la conservation des documents
publics. Les documents qui ont disparu de l'am-
bassade de Paris se rapportent au commandant
Franco, aux révoltés de Jacca et aux événe-
ments de décenibre dernier à Madrid. Des fi-
ches se rapportant aux personnes impliquées
dans ces événements ont également disparu.
L'autorité se transportera à Paris pour rece-
voir les déclarations de M. Quinones de Léon
au sujet de ces disparitions.

A propos des Intentions du Dr. Klpfer
II ne faut rien exagérer

BRUXELLES, 11. — Le «Soir» dit que l'infor-
mation selon laquelle Klpfer tenterait une as-
cension de 30,000 mètres est sans fondement.
D'autre part, la pression atmosphérique étant
réduite à un centième à 30,000 mètres, un mè-
tre cube d'hydrogène ne porte plus 10 grammes,
ce qui rend l'ascension matériellement presque
impossible.

JCa Gfiaux~de~ponds
Un recours rejeté.

La < Société de Consommation », à La Chaux-
de-Fonds, constituée en société anonyme, ac-
cordait à ses clients depuis 1928, sur les achats
de denrées alimentaires un remboursement fixé
à l'avance à 15 pour cent du prix d'achat. Lors
de l'établissement du bénéfice net, la société
dédiùsait, comme frais, les sommes remboursées
à cet effet. Les autorités fiscales neuchâteloises
ne reconnurent cependant que le 5 pour cent
et non pas le 15 pour cent comme frais exempts
d'impôts. Elles imposèrent donc le surplus com-
me faisant partie du bénéfice net. La « Société
de Consommation S. A. », adressa au Tribunal
fédéral un recours de droit public contre cette
décision, la considérant comme arbitraire. Ce
recours vient d'être repoussé comme non fondé
par le Tribunal fédéral qui a ainsi admis l'im-
position des remboursements dépassant le 5
pour cent du prix d'achat. , ,_ u.,_ , ,__


