
EUROPE ET ETATS-UNIS
Après l'entrevue des Chequers

Genève, le U f um.
L'entrevue germano-anglaise des Chequers

semble avoir été la p réf ace à une conf érence
europ éenne, voire mondiale, ou à p eu p rès, qui
réglerait, cette f ois-ci déf initivement, la ques-
tion des dettes de guerre.

L'Allemagne est venue plaider, auprès de
l'Angleterre d'abord, une cause Que, seule, la
masse de ses créanciers pe ut entendre, et il
n'est p ossible à ceux-ci d'y pr êter une oreille
f avorable que si, d'autre part, leur p rop re si-
tuation de débiteurs vis-à-vis d'un tiers est
p rise f avorablement en considération p ar celui-
ci.

En d'autres termes, l'Allemagne qui, dans une
certaine mesure, est f ondée à estimer excessi-
ves, vu la crise économique actuelle, les char-
ges f inancières que f ait p eser sur elle l'écono-
mie du pla n Young, ne p eut attendre d'adoucis-
sements que dans la mesure même où les Etats-
Unis d'Amérique renonceront, de la p art des
nations europ éennes créancières de l'Allema-
gne, et leurs débritrices, à tout ou p artie des
sommes qui leur sont dues (f ort  illégitimement
au reste pour la pl us grande p artie) .

Juscntici, on a f ai t  la sourde oreille, outre-
Atlantique, à une telle invite à la « mise en
masse » des dettes de guerre ; tes circonstan-
ces p résentes autorisent-elles l'esp oir d'un re-
virement dans cette attitude à laquelle s'est te-
nu obstinément le Shylock américain ?

D'abord, la question pr éjud icielle :

La situation de l'Allemagne est-elle devenue
si critique qu'il f aille envisager la p ossibilité
d'une susp ension de ses p aiements aux ex-Al-
liés ?

Voilà évidemment ce qif on va commencer
,Jl«r se demander à Washington ; et c'est sens' doute p ar  une enquête sur ' la situation f inan-

cière réelle de l'Allemagne que commencera la
tournée d'insp ection commencée p ar M. Stim-
son, mimstre américain des Af f a i res  étrangères,
et de M. Mellon, son collègue aux f inances.
, Le raisonnement des Etats-Unis ne peut être,
en ef f e t, que le suivant :

« Notre p rop re situation f inancière est deve-
nue médiocre. Si nous nous ref usions à la com-
pr ession des dettes de guerre alors que nos f i -
nances étaient p rosp ères, nous ne saurions y
consentir maintenant qu'elles sont embarras-
sées. Cep endant, nous n'ignorons p as que, bici,
que nous n'ay ons p as  consenti d'admettre, à La
Hay e, une corrélation entre les p aiements de
l'Allemange à ses créanciers et les p aiements
à nous-mêmes de ces créanciers, qui sont nos
débiteurs, nous devrons nous attendre à ce que
jo ue cette incidence. Si l'Allemagne susp end ses
p aiements, ses créanciers susp endront les leurs.
Et, de surcroît, la situation économique se trou-
vera encore aggravée en Europ e. Or, nous avons
f ait l'exp érience coûteuse de ce que vaut un
marché europ éen minable. Notre p rosp érité est
f onction, dans une large mesure, de la p rosp é-
rité europ éenne. 11 se po urrait donc que l'intérêt
nous app arût évident d'ef f a c e r  notre « ardoise-..

Ce raisonnement, que les Etats-Unis n'au-
raient p as tenu alors qu'ils croyaient leur in-
solente prosp érité tout à f ai t  indép endante de
la situation économique de l'Europe, il est pro-
bable qu'ils le f e r o n t, aa contraire, auj ourd'hui
qu'Us constatent que l'isolement les p récip ite-
rait eux-mêmes à la ruine. Mais encore f audra-
t-il que les p rémisses du sy llogisme leur p arais-
sent rigoureusement établies.

Le syl logisme se ramène en ef f e t  à ceci :
:« L 'Allemagne, obligée de susp endre ses paie-
ments des Alliés, contraindra les Alliés à sus-
p endre leurs prop res p aiements à l'Amérique.
Cette situation deviendra catastrop hique p our
les Etats-Unis. Donc les Etats-Unis doivent
f aire leur possible pour qu'elle soit conj urée. »

* ? »
L 'Allemagne est-elle, eff ectivement, sur une

voie qui la conduit à l'état de débiteur insol-
vable ?

On ne manquera pas de relever qu'elle en-
gage des dép enses excessives dans ce qu'U y a
de p lus imp roductif au monde : la prép aration
à la guerre. Les Américains sont les derniers à
qui l'on p uisse se f latter de f aire p rendre des
vessies pour des lanternes, et toutes les « ingé-
niosités » d'outre-Rhin, — oui sont d'ailleurs des
v f icelles ¦» aussi p eu visibles qu'une corde à
p uits, — ne leur dissimuleront pas ce qui est :
une surabondance extrême de dép enses d'ardre
militaire qui, non seulement ne sont p as j usti-
f iables en soi, mais encore contredisent à l'es-
p rit du traité de Versatiles, qui a voulu le désar-
mement allemand.

Mais les Américains savent aussi que le réar-
mement de i"Allemagne, non seulement m \<àt.

mens encore en possibilité (potentiel de guerre)
constitue essentiellement ce f acteur d'insécurité
qui est la raison invoquée p ar les autres gran-
des Puissances europ éennes la France tout
p articulièrement, à leur résistance à un désar-
mement général simultané et accentué. Or, les
Etats-Unis souhaitent que le désarmement de
l'Europ e soit rapide et accentué p our deux rai-
sons imp érieuses de leur p oint de vue : Us j u-
gent que, les budgets militaires des Etats eu-
ropéens allégés des charges énormes qu'ils f ont
p eser sur les contribuables, le redressement
économique de l'Europ e (dont Us ont besoin
p our retrouver leur commerce extérieur d'an-
tan) en sera grandement f acilité; Us estiment
d'autre p art que l'accord naval trip artite de
Londres (Emp ire britannique, Etats-Unis, Ja-
po n) ne sera solidement assis que si le désar-
mement p rogressif de l'Europ e continentale de-
vient un f ait. .,

Ainsi p eut-on pr évoir que tes Etats-Unis se-
ront amenés à lier les deux questions : com-
p ression (c 'est-à-dire f inalement annulation) des
dettes de guerre, et désarmement p rogressif
réel commençant pa r une limitation très stricte
à la prochaine conf érence de Genève.

* * »
Le désarmement europé en (ou, plus exacte-

ment, le premier p as  f a i t  sérieusement dans
cette voie) sera au reste Va pl atef orme de t élec-
tion pr ésidentielle aux Etats-Unis. Le p arti ac-
tuellement au p ouvoir ne saurait envisager dès
lors ce pr oblème avec légèreté. Il f a u t, p our  sa
propre sauvegarde, que la conf érence de 1932
aboutisse. Il croit avoir un moyen de f orcer la
main aux Puissances europ éennes : la remise
des dettes.

Ainsi tout s'enchevêtre, et la p olitique euro-
p éenne, une f o i s  de p lus, doit compt er avec
Washington. Mais, — c'est là le f ait considé-
rable nouveau : LA RECIPRO QUE EST DE-
VENUE VRAIE.

Tony ROCHE.
Maaaâ—a—a>-<a___—— 
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Au milieu des océans

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Ceux qui ont voyagé autrement qu 'entre As-
nières et Paris, Londres et Ridhmond, c'est-à-
dire d'une façon un peu plus aventureuse qu'en-
tre une banlieue et une grande ville, savent que
les incidents du voyage forment sur un par-
cours étendu les choses à espérer et à redou-
ter. Les souvenirs qu 'un explorateur acquiert au
cours d'une entreprise aventureuse ne sont nés
que de faits inattendus, heureux ou malchanceux
on tombe dans la mer, on trouve une pépite, on
est attaqué par un rhinocéros, on découvre un
trésor, on se perd dans une caverne, on de-
vient amoureux d'une belle inconnue aperçue
pendant une courte escale.

Les explorateurs doivent toujours mettre dans
leurs bagages une provision de courage, de
sang-froid et de bonne humeur, car dans les
pays inconnus, les dangers sont d'autant plus
terribles qu 'ils se manifestent souvent de façon
imprévue. Le chasseur audacieux qui aura été
surpris par un tigre dans les savanes d'une ré>-

gion lointaine et qui , grâce à son adresse et à
sa présence d'esprit, aura pu échapper au dan-
ger des griffes du fauve, sera peut-être tenté
un peu plus tard par une fleur curieuse à l'om-
bre d'un arbre gigantesque. II voudra la cueillir.
Un minuscule insecte le piquera et la blessure
lilliputienne contiendra un venin tel que la mort
viendra rapide, inexorable.

Le courage doit s'accompagner de prudence
et de réflexion, surtout il ne faut pas être témé-
raire et ceux qui ont fait fi des sages conseils
et' des expériences de leurs prédécesseurs ont
touj ours eu à le regretter ou à supporter de ter-
ribles catastrophes.

Avez-vous entendu parler de l'ingénieur Way-
ne ? Il avait la réputation d'être très expert ,
il voulut montrer qu 'il était digne de sa renom-
mée. Au mois d'octobre 1913, il annonça qu'il
allait faire l'exploration de l'île de Tiburon. U
partit salué par de nombreux amis. Il n'est pas
revenu. Après dix-huit ans, tout porte à croire
qu 'il ne reviendra j amais.

Vous chercheriez en vain l'île de Tiburon sur
une carte géographique , ce n'est en vérité qu'un
petit îlot , situé dans le golfe de Californie à
quelques kilomètres à peine de la cote mexi-
caine. Le fait est à peine croyable. L'île de Ti-
buron n'a j amais été visitée par un «blanc». Ses
seuls habitants sont des Indiens demeurés très
sauvages, qui surveillent j alousement les rives
de leurs petits domaines. On dit qu'ils possè-
dent des arcs et des flèches, qu'ils sont de mer-
veilleux tireurs et qu 'ils connaissent des poi-
sons extrêmement rapides avec lesquels la plus
légère blessure, la moindre égratignure devient
mortelle. En 1879, il se forma une expédition
pour aller explorer cette île curieuse. On n'en a
j amais entendu parler. En 1904, le professeur
Milliès, haussant les épaules aux conseils de
prudence qu 'on lui donnait , voulut vaincre les
difficultés. Le professeur Milliès n'a j amais re-
paru. Quand l'ingénieur Wayne faisait ses pré-
paratifs de départ , il s'informa pour savoir si
quelqu 'un voulait venir avec lui, mais person-
ne ne se présenta. Il offrit un double salaire à
quiconque voudrait bien l'accompagner. Mais
nul ne voulut se j oindre à lui. Ceux qui peut-être
testèrent un moment n'ont pas dû regretter
longtemps d'avoir eu une appréhension, car ain-
si que j e l'ai dit, l'ingénieur Wayne n'est pas
revenu.

L'île de Tiburon a une rivale, c'est l'île Ma-
layta , dans le groupe de la Nouvelle Guinée , à
côté de l'île Isabelle et de l'île Saint-Cristobal.
Il y a des européens dans l'île Malayta , mais
uniquement sur la côte où ils font prospérer
des plantations de cacao et autres produits exo-
tiques, mais l'intérieur de l'île est très monta-
gneux et sert de repaire à des tribus— de canni-
bales. Des buissons épais, une nature exhubé-
rante , leur permettent de se cacher. Bien, di-
rez-vous, puisqu 'on connaît l'existence de ces
hommes terrible s, il n'y a qu 'à pas aller excur-
sionner dans leur région. Mais il y a un «Mais» ,
qui mérite une majuscule , il y a de l'or en abon-
dance à l'intérieur de l'île Malayta et de nom-
breuses expéditions sont parties à la recher-
che du précieux métal. Elles ne sont jamais re-
venues; les téméraires qui ont pensé que la ri-
chesse récompenserait leur audace ont dû payer
de leur vie cette témérité. On dit que leurs tê-
tes séchées ornent maintenant les temples érigés
sur les sommets des montagnes du centre.

Il y a de par le monde d'autres îles que vous
ne visiterez sans doute pas pour des raisons di-
verses. Au nombre de ces îles, il faut citer l'île
Tromelin ,qui se trouve à quarante kilomètres en-
viron au nord de l'île Maurice. L'île est entou-
rée d'un rempart de corail qui a presque par-
tout cent cinquante mètres de largeur. Le res-

sac qui vient continuellement se briser sur ces
rochers dangereux rend tout débarquement im-
possible.

En l'année 1761, un transport français vint
faire naufrage sur ces bancs de coraux. Il avait
à bord huit cents personnes. On dit que cent dix
parvinrent à gagner après des difficultés épui-
santes et sans cesse renouvelées la terre ferme,
c'est-à-dire cette dangeureuse île Tromelin. En
1776, quinze ans plus tard , un bateau par ha-
sard s'arrêta dans ses parages et aperçut les
signaux que quelques silhouettes lointaines lui
faisaient. Après bien des péripéties, on sauva,
par un beau temps qui fut le grand artisan du
sauvetage, sept négresses. Les malheureuses
avaient vécu quinze ans dans l'île, mangeant
des coquillages et buvant l'eau saumâtre des
petites mares.

Que l'or de l'île Malayta attire les audacieux,
c'est possible, mais on peut douter qu 'il y ait
des amateurs pour aller visiter l'île Tromelin.
On peut aussi douter qu'il y ait des amateurs
pour prendre comme but d'expédition l'île Jan
Mayen. En 1607, le fameux navigateur Henry
Hudson en signala pour la première fois l'exis-
tence à trois cents milles à l'est de Groenland.
On ne revit l'île qu 'en 1860. Pendant cinquante
ans, nouvelle disparition. En 1910, les passagers
de I' « Oceana » l'aperçurent. Personne n'a ja-
mais débarqué dans l'île Jan Mayen. Les ba-
teaux qui l'aperçoivent fuient ses rivages trop
mystérieux. Le téméraire qui voudrait explorer
l'île fantôme n'y trouverait sans doute rien d'in-
téressant et risquerait d'être englouti dans un
plongeon général.

Voilà bien des cas curieux — et il y en a
d'autres que la place m'empêche de signaler —
d'îles peu hospitalières. On comprend que les
touristes préfèrent se rendre en Corse, à Java,
ou à Tahiti. On peut penser que longtemps en-
oore ces îles inaccessibles demeureront sans vi-
siteurs, à moins qu 'il se trouve quelque j our des
fous pour tenter une inutile prouesse.

Paul-Louis HERVIER.

Les les inaccessibles

r' .

ls déf ilé des atkUtes noirs de l 'Ecole, de Joinvilîe.

-&- l'E_s_:poiSitioz__ col©:r__ia_le
—*'m ***m\>-m *mmmmam -̂——. 1 

J ai reçu plusieurs lettres de commerçants, d'in-
dustriels, d'ouvriers et même de ménagères — qui
sont peut-être plus documentées qu'on ne le sup-
pose sur l'art de faire valoir les capitaux modestes
— touchant les quelques observations ici publiées
sur la vie chère.

Comme je m'y attendais, certains nous félicitent
d'avoir soulevé ce lièvre, tandis que d'autres esti-
ment que cette question ne regarde que les écono-
mistes. Les journalistes touche-à-tout feraient
mieux à leur avis de ne pas s'en mêler.

Evidemment sur un sujet aussi controversé on
ne peut pas contenter tout le monde et son père.

Mais il vaut tout de même la peine de noter
qu'en règle générale les exemples qui m'ont été
fournis établissent ceci : Il y a une baisse des ma-
tières premières et des prix de gros. Mais cette
baisse n'a pas pu se répercuter avec autant de
force sur les prix de détail : 1° parce que les sa-
laires n 'ont pas baissé et constituent dans un « pays
de qualité » comme le nôtre un facteur important
2° parce que quantité de facteurs économiques
connus (loyers, impôts, exigences du client, con-
fort

^ 
bienfacture) influencent le prix général

de 1 existence et la maintiennent à un niveau qui
constitue précisément le standard supérieur de la
Suisse. Nous sommes, paraît-il, des gens gâtés...
Et dame, ça se paye I II ne faut donc pas s'éton-
ner et lever les bras au ciel. Si les baisses qui se
sont déj à produites — et de manière indiscutable
sur certains produits manufacturés — ne sont que
de l'ordre du centième alors que nous les voudrions
du vingtième ou du dixième, c'est que révolu-
tion est basée sur l'ordre naturel du milieu. « Ca
viendra, ça viendra, m'affirme un farceur. La
queue du chat est bien venue... »

Espérons-le.
Si nous voulons toutefois que le problème du

chômage, celui de la réadaptation des prix, et de
la vie chère dans son ensemble soit résolu, il faul
en fixer courageusement les termes aux yeux du
public et de l'opinion. Et si nous disons aux uns :
« Baissez vos prix, c'est encore trop cher pour ré-
tablir les grands courants de ventes », il ne faut
pas non plus que les autres oublient que dans beau-
coup de pays qui nous entourent, l'Etat et les par-
ticuliers ne possèdent ni le confort, ni les perfec-
tionnements sociaux, ni les occasions incessantes
de dépenses improductives qui caractérisent notre
bonne vie helvétique, confédérale et électrifiee...

De tous temps les grands mouvements écono-
miques ont commencé par de petites expériences
personnelles.

Rockefeller lui-même trouva ses premiers capi-
taux en cassant sa tire-lire de gosse I

I_ p ère Piquerez. !



A louer
poar le 31 Octobre :

Piogrti M rMâi^TAL
éclairés, cuisine. 8158
Nnrii 111 P 'K " 0"* 2 chambres .Il Ul Ll Ul, corridor, cuisine. 8154
Nnrii 177 (P iBB0.n) 4me élane- 2
1IUIU I I I , chambres, corridor ,
rumine. 8155
fllimrO IR ^

er *'age. 3 chambres,
HUIUIE ID, corridor, cuisine , cham-
bre de bains installée. 8156

T6te-d9-Rail 25, garage. 8159
Staway rflollondln6 ,K d|-_li_^:
bres, chambre de nains , corridor.

8160

Frilz-t0Drï0is!er 23a, 3ecrha
é!nTreS.

cuisines. 8161

Frltz-Courvolsler 38, ?_ &„,
cuisine. 8162

Numa-Droz 149, t_££U
corridor , cuisine , chambre de
bains, chauffa » *! central. 8163

Numa Droz 187, WÀ*.
corridor , cuisine , chambre de
bains , chauffage central. 8164

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

Progrès 149, rt___snu
côve , corridor , cuisine. 8166
flnilhc W Pignon. 2 chambres ._ U U U 0  10 , corridor .cuisine 8167

Nnrri 177 BOUS-S°'> 2 cham-
nurU 1 1' , bres, corridor, cui-
sine. 8168
Ânrnpo \ R 3me **£*• B ehaia»
«Ul Ul D IU , bres, corridor
chambre de bains installée. . 8169
DmnrAv 111 rez-de-chaussée in-
rlUyicS I4J, férieur, 3 chambres ,
corridor cuisine. 8171

Hiima-Droz 156. ""iisar-8
2 chambres, corridor, cuisine,
chambre de bains , 8182

Huraa Dioz i/bTefcSr-
cuisine , chambre de bains. 8173

Homa Droz 171 nhdaemcbhres.8 -̂ridor . cuisine, chambre de bains ,
chauffage central. 8174
Darr 111 lor (- 'a"e' '' chambres ,
rûll 19 J, corridor, cuisine , cham-
bre de bains , chauffage cenlral.

8175
Hpiiafc QR 2me &iA SB . 2 cham-
UlclCt i j  DU, bres, corridor, cui-
sine. 8176

Hôtel-de-YIlle 21a, ¥_&¦_
bres , cuisine. 8177

Cj-âHipS 17-19, gées"
, lêr e*2me

élage à ou 3 chambres, corri-
dor, cuisine. 8178
Pncfiûre If l  rez-de-chaussée au
rUollDl ù IU , soleil , de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. 8412

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

H louer
pour de suite ou pour le 31 octo-
bre, dans le quartier des Tourelles,
beaux appartements modernes de
2 et 3 chambres, corridor, cuisine,
dépendances , chauffage central,
chambre de bains Installée. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 7874
A vendre, â Peseux,

jolie villa
8 chambres, 1 mansardée et dé-
pendances, en un ou deux lofte-
menta. — Grand et beau jardin
fleuri et ombragé. Verger aveo
nombreux arbres fruitiers en rap-
port. Situation splendide avecvué
étendue sur le Vignoble et le lac.
Cette propriété conviendrai! bien
pour un médecin. Conditions
avantageuses.

A vendre, à Peseus, dans
ruagni(lc|ue situation, près de la
forât , jolie

Maison de rapport
et d'agrément

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

Afrence Romande Immo-
bilière, B. de Chambrler,
Place Purry 1, IVeuchàtel , ou
Ad. Staulfer, rue du Parc 42.
La Chaux-de-Foiid*. 31070

Maison de Maîlre
contenant 3 vastes appartements ,
confort moderne, jardin , garage,
quartier ouest, est à vendre
à bonnes conditions. - Oflres sous
chiffre A. z. 7081, au Bureau
de I'IMPARTIAL. TOSI

Balancier
à friction
On demande à acheter d'occa-

sion , un balancier à friolon avec
vis de 120 à 140 mm. — Faire of-
fres , avec prix et marque, aous
chiffre S. U. 8449 au bureau de
Ii_ _a___ 8448 I

y awét *  des'nettoyages
c'est p ense ** à PEU
Questionnez une ménagère qui connaît PER et

sait s'en servir. Elle vous confirmera avec enthou-

siasme que PER lui rend des services inappré-

ciables. La caractéristique de PER est son

pouvoir d'absorber la graisse, l'huile et toutes sa-

letés. Il faut donc employer PER partout où il

s'agit, comme pour laver la vaisselle, de faire dispa-

raître rapidement et complètement des salissures

tenaces, en un mot, pour tous les lavages d'usten-

siles, d'appartement et de locaux. Essayez PER

pour un nettoyage difficile; vous serez enchantée.
FR3*6 b 

\% G) I K58- ® -a * «US B H! il aOi -ffl1!'!*I _3 P V - l  '-i -fl H_ P'¦ ' S3B_ „_L_'Jli.l'îj_HDMSfMII„lfl^nJ^mé «Ss ____ __ i_ __ f l—__ —___.?—KSBQBEQ \%Jf imif ^\P—Jf nr——s
ffl H W&4È __. ' ifc 18-1̂ 1 H 8 II ̂ a -i H Li_l_j____SL _____l____ l ~i ___l «Ï ¦ M_WçWT«#WTOMW rfTffl §
_£_£. ________¦__£ ¦ t mm WUâÉf *^mmm *mm%t Ŝ Ë̂i *
Fabriqué par les Etablissements Persil, Henkel & Cie. S.A ,̂ Bâle g

Fabrique à Pratteln/Bâle-campagne *"

aY_ :__>hin—ta? à sertir et un
rIallH!i-9 tour Boley.
sont à ven ire. — Offres sous
chiffre J . D . 8386, au bureau
de I'IMPARTIAL . 8386

Et!&_àBii ii*_ Nous sommes
¦ U-Cllllâ—la acheteurs de
lûts de 50 4 80 litres , en bon élat.
— S'adr. Droz ie Co. Vins , rue .la-
coh-Brandt 1. Tél. 21 616. 8268

HtfaTlîlbtf* A vendre sur pied .
11—1 a» —. foin et regain. On
peut les remiser sur p lace. —
Même adresse , à vendre 8 beaux
porcs de 7 semaines. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 99 8150

r-aPIflfi 5ëi5_ë a neuf de lous
nlV-Ul. vêtements. Repassage
à la vapeuf. Teinturerie. Lava-
ge chimique. Stoppage. Plissé B.
Desgouilfes. Balance 16. tél. 22 ai4
Dénôt : rue Numa Droz 117. 2889
¦a II mu w !¦¦¦ wivrwni
Vmir lDIlQO QB Première classe
I C U U C U û C  cherche place dans

bon magasin. — Offres écrites«n.,» ..hnr. ,. n v QUO I „,, .....
reau de I'IMPAUTI àL. 8- i i i i
rU rnp cherche à faire des heures
1/ttlllC ou un ménage le matin.
— S'adr. ohez Mme Tissot , ru»
du ler Mars 8. 8474

Apprenti-cordonnier , Ziïïï.
te et séi leux , cherche place de
euite, nourri et logé chez le pa-
tron. 31148
~'ad. au bnr. rie l'ilmpartlal»

Popcnnno d'un certain âge, pro-
I G l ûUllUO pre et active , serait
engagée dans famille de toute ho-
norabilité. 8504
S'adr. ao bur. do l'.Impartiali

Femme de chambre S5
dre et repasser , est demandée
chez Mme Edgar Bloch , Mont-
brillant 13. 8H88

Â lflllûP t>0UI' L'e BU',e - 2 pièces
IUUCl pour bureaux. Chauf-

fage cen 'ral. - S'adr. rne Léopold-
Bobert 88. au ler étage. 31154

A lfllIPP **« suite ou époque a
IUUCl convenir , au centre et

au soleil, appartement de 3 et 4
ohambres, bains, alcôve, etc., mo-
derne. — S'adresser à case pos-
lale 10315. 8608

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

Pom le 30 aviil 1932, Beaui
grands logements, au centre de la
ville. 2me étage, 8 ohambres,
chambre de bains, ascenseur , con-
cierge. Conviendraient pour méde-
cins. — S'adresser â M. P.
Feissly, gérant, rue de la Paix 39.

7550 
I nfinmnnt de * pièces, au soleil ,
UUgolllGUl à louer de suite ou à
convenir, rue du Collège. — S'a-
dresser chez M. Schlunegger, Tui-
lerle 30. Tél. 21.178. 6933

A l ftl lPP pour le 31 octobre, au
IUUCl | centre , beau 3»« étage,

de 8 chambres, alcôve, cuisine et
dépendanoes. en plein soleil , re-
mis à neuf , à de très favorables
conditions. Pourrai t éventuelle-
ment être occupé à une date an-
térieure. 8496
S'adr. an bnr. d9 l'tlmpartial..
I ndflmpnr dô * chambre , cui-
JUUgGUlGUl sine et dépendances
est à louer pour de suite, — S'a-
dresser à M. Senri Bugnon , rue
Fritz-Courvoisie r 40A . 8502

A lftllPP Pour (ie su'ta ou '-'"""IUUCl , qUe à convenir, nn
pignon de 3 chambres et 1 cuisi-
ne, à frs 36.— par mois. — S'a-
dresser rue de ta Côte 12, au pi-
gnon, à droite. 8503

A lftllPP Pourae suite ou à con-
1UU0I venir, 2me étage , de 4

ohambres , au soleil , corridor, al-
côve. — S'adresser à M, Mamie,
rue de l'Industrie 13, au ler éta-
ee. denuis 17 heures. 8316
______________r___i___9_
r.harnhnû meublée est à touer,
UlldllIUl C prèg de ia Qare. Pen.
sion sur désir. — S'adr. rue du
Parc 90, an Sme étage, à droite.

8596
P.hnmhria au soleil , avec pen-
UllttlllUl B Si0rjj près de la Gare,
est offerte à dame ou monsieur.
S'ad. an bnr. de l'.Impartlal»

8596
fhamhria A louer de suite, belle
UllalllUl 6 grande chambre à 2
fenêtres et cuisine , dans maison
d'ordre. 8455
S'adr. an bur. de l'almpartial»
fîhamhnpo meublées à louer
UU-i-Ul t)S 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 le
le soir à partir de 6 h , rue Jar-
dinière 90, au ler étage, & droite.

31158 
Phamhnû A. louer pour .le sui-
l/llaUlUIC. te , une belle cham-
bre meublée, avec cabinet de toi-
lette, bien située , dans maison
d'ordre. 31134
S'ad. an bnr. de l'almpartial»
Ph amhpû A louer une cham-
l/MUlUl C. bre meublée à la rue
du Progrès 93a. — S'adresser au
ler étage, à partir de 18 heures.

31135
fhgmhpa A louer chambre
-lidUlUl C. meublée ou non à
dame de toute moralité. 8576
S'ad. an bnr. de l'.Impartlal»
Phinilina meublée est à louer ,
UUttlllUIC 20fr. par mois. - S'a- ;
dresser rue du Parc 24, au 8me |
étage. 8497

À VPnd pp Ta'sselle, ustensiles
ICUUIC de cuisine, machine

à coudre, neufs ; chambre à man-
ger a l'état de neuf et meubles à ,
prix très avantageux — S'adres-
ser rue du Rocher 11, an ler éta-
ge, â gauche, le matin ou le soir
de 6 * 8 h. 8003 i

Â tj onrlrn une chambre à cou-
ÏCUU1 D, cher noyer, lits ju-

I meaux. 31149
S'adr an bnr. de ''«Impartial».

Â nnnrlpo * charrette et 1 tral-
ICUU10 , nean a bras. Avan-

tageux. Pressant, p-3113-a 8591
H'arl. an hnr. de l'.lmnartlal».

On demande X̂-f 8'
avec cuisine. — S'adresser chez
M. Marchand , rue Numa-Droz 126
de 11 a 14 h. 8 7̂5

Â VPnrl po poussette iWisa-
II CUUI C, Gloria» a l'état de

neuf. - S'adr. chez M. C Diar.nn
Hecretles 18 (Succès). 8473
I jj complei , en non étui , est a
Ull vendre. — S'adresser rue
Numa-Droz 117, au magasin de
légumes, la matinée ou après 18
heures. 8351
ÏÏnln !>our jeune garçon , ayant
Ï ClU très peu roulé est A ven-
dre. — S'adresser rue Numa-
Droz 117. au magasin de légu-
mes, la matinée ou après 18 heu-
res . 8351

Â VPnrfPA 1 machine Calandre
I C U U I C , pour lustrer le linge ,

presque neuve, bas prix. - Offre s
écrites sous chiffre L. IV. 809!) .
.* f ii  Riir pnn i l .  l'Km uiTii * RI lOQ

Monsieur ou Dame
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 oase postale 22 44, Ville.

8499

On demanda

Ouvrière
qualifiée pour la mise plate des
roues de grande moyenne, logea-
ge, et, sachant visser après nicke-
lage. — Se présenter A fabrique
1S«LQJEVVE_ n., Sonvilier

ÉiinJui-
de première force, connaissant ,
les deux parties à fond , serait
engagé de suite par atelier des
environs de Bienne. Place stable
pour personne qualifiée. — Offre s
sous obiffre A. F. 8649, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8649

A louer
au centre de la ville

pour le 31 Octobre 19311
bel appartement moderne
de 2 chambres , cuisina et dépen-
dances , bien exposé au soleil.
Chauffage central. 31034

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

le Ci Fédéral
à Colombier

est à remettre pour raison
de santé, à personne capable et
solvable. On remettrait également
le service de taxis et camionnage ,
si on le désire. — S'y adresser.

8662
Le plus beau 31155

LiKUti
de la ville est à louer. Place
pour 18 ouvriers , bureau , chauf-
fage central y compris, pour 1200 fr.
Oflres écrites sous chiffre V. P .
31155 , à la suce, de I'IMPABTIAL .

A LOUER
de Milite:

FiilHoniiiiirïïL
4 piéces, chambre de bains, chauf-

fage central. 1er étage. 7083

Frilz-UÉSUA
3 pièces, chauffage central, 1er
étage. 7084

FiilHopoiÉi 62a,E
de 3 piéces, chauffage central, 1er
étage. 7089

Monta gne 5, SSLt.
de bains, chauffage central , Sme
étage. 7085

Mon» W*-.,. **"
Pour le 31 Octobre

fhrr 7n appartement de 5 pièces,
rdll Ll), chauffage central, rez-
de-chaussée. 7087

FiilHoui.oiË„a.Si
de 3 pièces , chauffage oentral, 2me
étage. 7088

S'adresser au gérant, Bureau
Fiduciaire Emile RÛEMER, rue
Léopold-Robert 49. ; i

A vendre, à Neuchâtei
quartier de Maillefer.

loue propriété
comprenant maison d'habitation
de 6 piéces . cuisine, vastes dépen-
dances, confort moderne, petit
jardin d'agrément et potager. Ga-
rage. Situation avantageuse , a
proximité de la Gare de Serrières
et de deux voies de trams. - S'n-
dresser a Me Max FALLET,
avocat et notaire , à Peseux.

.1H329 4-N 78*14 

A vendre
_ Coppet, près Genève , pour
cause ue départ , maison d'habita-
tion avec magasin d'épicerie-dro-
guerie. Vastes dépendances. Pas
de reprise. Facilité de paiement.
— S'adresser â M. A Meyian.
négociani . Coppet. Bi 'i '3

topé j m
>l||||liil||||l"l||||inil||lliil||||l"l||||liil||||liil||||li

'i places, conduite intérieure ,
a vendre fr. 3000.—. Mo-
ilèle récent. ¦-
S'adreSser Châtelain & Cie

rue Numa-Droz 27. 8487

A vendre de suite Une con-
duite intérieure «Nash» , modèle
1VI28, 5 places, équi pée complète-
ment à neuf , taxe et assurances
payées. Prix modéré. — Offres
écrites , sous chiffre J. B. 31130 ,
à la succursale de I'I MPARTIAL .

-" 31136

A remettre
pour cause de décès, 8627

Fabrique
de Gaînerie

fondée en 1911. Installation
moderne. Belle clientèle. Prix
avantageux. — S'adresser à
Hme Gro-seiaude, rue de
la Confédération 6-8 .  Ge-
nève. IH 31574

__T

(ÊÈ tapais - *- <-* 48.- 39.-
témWr  ̂W PnmnÎDiQ dern^re nouveauté j||| en

^̂  *\ UUlaipiijIo bien aller garanti Ut)." O*

JL_ "̂ Br n_mMl_ln série de luxe marque nf5^^oiL Eoips ĵ— d- 81
I W VI W$m TPPÏlPllPflrll % -
I M X \\$ Whhm tlOlluiluUllI nouveaux tissus, 6/tJa

/ m \% MÊm Tppnphpnal tiîsus jaspés 50 - ;
I J_f VMiWM&k H UllulibUQI doublure mobile JJ,

Il WM Mmi k ïïÈ ec ..
m VI / / / / / l l iJi ïw/ / i  imperméables , doublure hh _ ,/ i h |

1 f w im im soie El 
'I 'lk J W/////mM Mn M lnAn rln -l.iî ft ayec doublure nr

Il lÊL ¦™H*PB diïï&"' ^"
T̂WÊ m̂ '¦ •* •«** 1-
I ill Utils HIéDC durciIJS
\ mi Ceintures cuir _¦_,_ !
\\W' Cbëniises sport « -»» 10.511

» 
________

I tf^ ̂ »_3L VÊW Avec chaque complet ou I
^̂ S_5 W manteau, un couteau gratuit. |*̂ 8653 1
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DiSQÛËSI
„Ed.-t_n Beli"

fr.2.50
jouant aussi bien et aussi
longtemps que les disques :>
double prix et ne se Q Cfl
vendant que fr. t.JU
N" Vient d'arriver :
222. Sous lei toils de Paris ) rh .

Je ne ïeux nue son amour)
295. Uni, ja ne sais pas )„h ,Quand une lemme se donne)
291. On ne s'y r'connait plus) rh.nt

Un baiser... un sourire ) wm

237. La Honda ) i„„,H_n t
Utile Chance ) Acoorilé,in

208. Je ne niui pas m'I'offrir) _,, .„
C'est beau la nature )

219. Aima en nena ) .....
Madrigal ) Tan

"0

300. Charité (Hjmne) ).h M
Kdrodiadi ) l"an"

301. Les cloches de Corneiille
Le grand mogol

302. SI les rois épousaient des
lira loi [bergères

301. Tu n'est pas la première.
Ltdj il Spaln

En vente exclusive an

Magasin m&
Continental
6. Rue du Marché
La Chanx-de-Fonds

I

HUILE
COMESTIBLE

; Très bonne :

le KL fr. 120
!! Extra : 8491

leliLfr.1.60

A  ̂ ;
Frltx.Courvolsl-r 4
Lëopold.Robert 25

Numa-Droz 88 •



Le chiiie à La Chaux - de - Fonds
Le Comité du Groupement des Chômeurs

vient de nous faire parvenir son dernier rapport.
Le défont contient la copie des correspondances
échangées avec MM. les conseillers d'Etat Re-
naud et Calame, pour réclamer l'ouverture dans
le plus bref délai des travaux de chômage pré-
vus pour la correction de la route du Crêt-du-
Locle. Les motifs du retard apporté dans ces
travaux étant fournis au cours de l'entrevue
avec M. Guinchard, ce que nous rapportons
plus loin, nous ne reproduisons pas les corres-
pondances précitées.
Gratuité de transport. — Délais de carence. —

Combustible à boa marché
Le rapport continue par l'exposé des faits sui-

vants :
Notre Comité décida également d'adresser la

lettre suivante aux C. F. F. :
Messieurs,

Nous prenotfs la liberté de vous demander s'il
ne vous serait pas possible d'accorder la gra-
tuité du transport en faveur des chômeurs qui
travaillent sur différents chantiers en dehors de
notre ville, et qui doivent payer actuellement
leurs abonnements au complet.

Nous ne doutons pas que vous voudrez bien
prendre notre demande en considération, et par
ce geste, faire preuve de votre bienveillance
envers nos chômeurs qui souffrent intensément
de la crise actuelle.

Dans l'attente d'une réponse favorable, etc.
Cette demande est restée sans réponse jus-

qu 'à ce j our. Nous la rappellerons. Nous eûmes
aussi plusieurs délégations auprès de M. M. It-
ten. M. le Préfet, M. C. Brandt et l'Office du
Travail, relatives à l'interprétation de l'arrêté
fédéral concernant l'octroi de 210 jours d'in-
demnité de chômage à tous les chômeurs de l'in-
dustrie horlogère pendant l'année 1931. Depuis
longtemps déjà cette question avait été soule-
vée par la F. O. M. H. et l'Union Ouvrière, sur
nos instances. Nous apprenons que le Départe-
ment fédéral prendra une décision incessamment
ensuite de nouvelles démarches de la F. O. M. H.

Nous eûmes à discuter également avec ces
messieurs de l'ouverture rapide des différents
chantiers prévus, de l'embauchage des plus né-
cessiteux et de la rotation effective des vingt-
quatre jours de travail, afin de faire au mieux
et si possible d'éviter des réclamations. Cette
question est assez délicate, vu le nombre res-
treint des chômeurs occupés actuellement sur
les chantiers cammurtaux et privés, en regard
des 500 inscriptions remises à l'Office du Tra-
vail. <

Le chef du dicastère des Travaux publics fait
tout son possible pour activer l'ouverture de
nouveaux chantiers, mais il est impossible de
satisfaire à toutes les demandes. La mise en
soumission de nouveaux travaux se fait en ce
moment et toute diligence sera faite pour la
mise en exécution des chantiers.

La question des subsides pendant les délais
de carence a été également étudiée le plus judi-
cieusement possible, et nous avons demandé à
ce que tous les ayants-droit reçoivent une al-
location suffisante leur permettant de vivre
pendant ces périodes de douze j ours en atten-
dant que les autorités fédérales prennent en
considération la motion votée au Grand Con-
seil et demandant de ramener la durée des ca-
rences à six jours seulement. M. C Brandt nous
a déclaré qu 'il fera au mieux d'après les dis-
ponibilités financières mises à sa disposition
pour l'allocation de ces subsides.

La demande que nous avions faite concernant
l'octroi de combustibles à bon marché en fa-
veur des chômeurs a retenu l'attention des au-
torités communales, mais ce problème s'est ré-
vélé très complexe et a demandé une étude as-
sez longue; nous serons fixés dans quelques
jours à ce sujet et renseignerons les chômeurs
par voie de la presse aussitôt que nous serons
en possession des propositions du Conseil com-
munal.

En date du 22 mai , nous recevions la lettre
suivante:

Château de Neuchâtei, le 22 Mai 1931.
Au Comité du Groupement des chômeurs

par M. Ed. Riat, président
La Chaux-de-Fonds

Monsieur le Président et Messieurs,
Nous vous accusons réception de votre let-

tre du 21 courant et nous vous informons que
nous en transmettons une copie au Département
des Travaux publics, à qui nous recommandons
votre requête. Nous espérons comme vous que
ce chantier de la correction de la route can-
tonale au Crêt-du-Locle pourra être ouvert le
plus tôt possible, mais comme il faudra néces-
sairement encore quelque temps pour mettre
en chantier cet ouvrage, nous pensons, qu'en
attendant, les «travaux de chômage» entrep ris
par la commune pourront être suffisamment
poussés pour que de nombreuses occasions de
travail puissent être offertes aux chômeurs de
votre ville, qui seront ensuite transférés au
chantier du Crêt-du-Locle.

Nous vous rappelons que pour aider aux chô-
meurs dans la gfêne, spécialement pendant les

délais d'attente, les pouvoirs publics ont pris
des mesures, (voir l'arrêté du Conseil d'Etat du
20 mars 1931 concernant l'aide aux chômeurs
dans la gêne) ; il existe d'autre part dans votre
ville un Comité spécial de secours. Nous vous
réitérons donc notre recommandation de vous
mettre en relations avec le Conseil communal
pour examiner la question de l'aide à appor-
ter aux chômeurs qui sont dans la gêne et qui
n'ont pas encore trouvé d'occasions de travail,
soit sur les chantiers publics ou privés, soif
dans l'agriculture qui demande de la main-d'oeu-
vre même non-professionnelle.

Nous vous serions obligés de nous dire qui
aurait «promis» l'ouverture du chantier du Crêt-
du-Locle «à cette époque-ci de l'année», où et
quand cette promesse aurait été faite.

En vous confirmant au surplus le contenu de
nos lettres précédentes , nous vous prions d'a-
gréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'as-
surance de notre considération distinguée.

La conseiller d'Etat
Chef du Département de l'Industrie

(Signé) RENAUD.
Puis trois j ours plus tard la lettre suivante:

Château de Neuchâtei, le 26 mai 1931.
Au Comité du Groupement des chômeurs,
par M. Louis Chopard, vice-président

La Chaux-de-Fonds
Monsieur,

Nous vous prions de vous rencontrer avec vos
deux collègues, MM. Charles Huguenin et C.
Cachelin, mercredi 27 mai courant, à 11 h. au
bureau de M. Vaucher, directeur des Travaux
publics, de la ville de La Chaux-de-Fonds, où
des renseignements vous seront donnés en ré-
ponse à la lettre que vous avez adressée, en
date du 21 mai, au Département de l'Industrie
à Neuchâtei.

Veuillez agréer , Monsieur, l'assurance de no-
tre considération distinguée.

Le Conseiller d'Etat
Chef des Travaux publics

(signé) A Guinchard. .
L'entrevue avec M. Guinchard

Nous nous rendîmes à cette convocation ac-
compagnés de notre président Ed. Riat. Etaient
présents M. le conseiller d'Etat A. Guinchard,
chef du Département des Travaux: publics ; M.
l'ingénieur cantonal ; M. Louis Vaucher, direc-
teur des Travaux publics et M. Hausamann , ar-
chitecte communal.

M. Guinchard nous reçut très cordialement
et nous fit part de son désir de nous mettre
au courant des grosses difficultés qu 'occasion-
nent la mise en chantier de la route cantonale
au Crêt-du-Locle, et pour se faire, il a préféré
nous convoquer, estimant que des explications
verbales valaient mieux qu'un échange de cor-
respondance. Il pria M. l'ingénieur cantonal de
nous donner tous les renseignements ayant trait
à ces importants travaux et de nous expliquer
les raisons pour lesquelles il est matériellement
impossible d'ouvrir ce chantier avant la fin du
mois de juin. M. l'ingénieur nous exposa le plan
de correction de cette route, pour laquelle ilsera nécessaire de déplacer 60,000 mètres cubes
de terre, d'édifier un pont pour la ligne de che-
min de fer et de construire un gros remblayage
et des tranchées de plusieurs mètres de hau-teur pour couper le dangereux contour duVerger, lequel sera suDorimé.

La votation des crédits nécessaires venant
d'être effectuée, la mise en soumission de ces
travaux est en route, mais elle demande une
étude approfondie de la par t des entrepreneurs
qui soumissionneront, car le cahier des charges
ne prévoit que l'emploi exclusif de la main-
d'œuvre non professionnelle et l'exclusion de
toutes machines-outils mécaniques. Ceci pour
donner du travail au plus grand nombre de chô-
meurs possible. Il reste à traiter aussi la ques-
tion de l'expropriation des terrain s sis sur le
district du Loole, où quelques propriétaire s ne
sont pas d'accord sur les prix offerts. Cette
question sera néanmoins tranchée rapidement vu
l'urgence des travaux, et une entrevue
avec les dits propriétaires aura lieu le
même j our, M. Guinchard et M. l'ingénieur s'é-
tant rendu dans nos montagnes pour définir
cette question.

Les Conseils Généraux du Loole et de La
Chaux-de-Fonds devront aussi s'entendre au su-
j et de la proportion des crédits respectifs de-
vises à fr. 166,250 pour l'ensemble des deux
Communes ainsi que sur la répartition du nom-
bre des chômeurs de chaque Commune qui se-
ront occupés sur ce chantier.

Cette question sera assez rapidement solu-
tionnée et il ne restera plus qu'à faire signer la
convention par les C. F. F. et procéder à l'ad-
judication des travaux. M. le conseiller d'Etat
Guinchard nous assure que le Conseil d'Etat et
tout particulièrement les chefs des départe-
ments de Travaux publics et de l'Industrie fout
tout leur possible pour accélérer les choses,
mais il y a les délais légaux à observer et il
faut tenir compte de la résistance de certains
propriétaires de terrains vis-à-vis desquels il se-
ra peut-être nécessaire d'user de contrainte, si
un arrangement n'intervient pas.

M. Guinchard nous exprime toute sa sympa-
thie à l'égard des chômeurs et comprend que
nous sommes impatients de voir l'ouverture, de
ce chantier ; il demande à M. Vaucher de pous-

ser l'a mise en ohantier de divers travaux com-
munaux en attendant et fera le nécessaire pour
occuper quelques chômeurs sur la route de la
Cibourg, très prochainement. Au suj et de notre
lettre à M. Renaud, concernant la promesse
qui aurait été faite d'ouvrir le chantier du Crêt
du Locle en mai déj à, M. Guinchard nous dé-
clare que ni le département des Travaux publics,
pas plus que M. Renaud, n'ont fait de sembla-
ble promesse et que nous devons faire erreur.
Notre président lui répond que lors d'une entre-
vue que notre comité a eue avec les représen-
tants du Conseil communal, il fut question de
l'ouverture des chantiers en générai au début de
mai, nous avions cru alors que les chantiers
d'Etat étaient compris dans cette assertion,
alors qu'il n'en était pas question comme nous
avons pu nous en rendre compte ces derniers
jours. Il prie M. Guinchard d'être notre, inter-
prête auprès de M. Renaud pour lui expliquer
la chose et de le remercier de sa bienveillance
envers nous. Nous remercions M. Guinchard et
M. l'ingénieur, pour les renseignements qu'ils
ont bien voulu nous donner et que nous com-
muniquerons aux chômeurs. Nous lui déclarons
que nous comprenons très bien les grosses dif-
ficultés que rencontrent les autorités cantonales
et communales pour la mise en chantier de ces
travaux et le remercions d'avoir bien voulu pro-
voquer cette séance d'explications qui nous a
complètemnt éclairés à oe sujet.

M. Guinchard nous remercie d'avoir repon-
du à sa convocation et est satisfait d'avoir pu
nous expliquer de vive voix la réalité des faits,
que les chômeurs comprendront également 11
nous réitère sa promesse de faire toute diligen-
ce pour nous donner satisfaction et nous pre-
nons congé de oes messieurs, très satisfaits de
notre entrevue.

A propos de critiques
Le lendemain jeudi 28 mai, nous eûmes l'oc-

casion d'entendre les critiques de quelques chô-
meurs mécontents attaquant notre comité d'une
façon véhémente, prétendant que nous ne fai-
sions rien, que nous leur bourrions le crâne, et
qu'ils voulaient organiser une manifestation
contre les Autorités et les Organisations ou-
vrières. Malgré les explications que nous leur
avions données ils maintenaient leur point de
vue et voulaient absolument manifester.

Pressentant d'où le vent venait, nous avons
préféré ne plus discuter et laisser faire étant
certains que le bon sens l'emporterait sur l'es-
prit de démagogie de certains et que la grosse
masse des chômeurs ne suivrait pas les quel-
ques énergumênes qui allaient par un acte irré-
fléchi saboter toute l'oeuvre accomp lie p ar no-
tre Comité et les Organisations ouvrières, et
créer du mécontentement parmi la population
en général qui fait tout son possible pour ve-
nir en aide aux chômeurs dans les circonstan-
ces pénibles que nous traversons.

Cette manifestation qui était prévue pour le
vendredi 29 mai échoua lamentablement , une
poignée de mécontents seulement se trouvant
réunie.

Nous tenons à déclarer que notre Comité se
désolidarise complètement d'avec ce groupe et
ne prendra aucune part à une manifestation or-
ganisée sous sa direction. Nous n'avons aucune
raison de manifester en ce moment, car nous
sommes obligés de reconnaître loyalement que
les Autorités cantonales et communales ainsi
que les Organisations ouvrières ont fait et font
encore tout ce qu'elles peuvent pour soulager
les chômeurs. De même nous ne pouvons que
remercier toutes les personnes et Sociétés qui
s'occupent de l'entr 'aide aux chômeurs. Pour
terminer nous prions tous les chômeurs d'avoir
du calme et d'éviter de créer des conflits avec
les Autorités , ce qui aurait pour résultat de nui-
re à l'ensemble du Groupement. Avec encore
un peu de patience, tous les chantiers seront ou-
verts et nous espérons que chacun sera satis-
fait.

.Nous recommandons à chacun de signer les
listes de pétitionnement pour la suppression du
chablonnage et de faire une intense propagan-
de à ce sujet , à seule fin de sauver ce qui res-
te de notre belle industrie horlogère.

Au nom du Comité du Groupement
des chômeurs

Le président : Ed. RIAT.
Le secrétaire: Ch. HUGUENIN.
Le Délégué-rapporteur : G. CACHELIN.

La Fête cantonale de la Croix-Bleue
Les abstinents neuehâtelois se sont réunis en

une journée de retraite le dimanche 7 juin der-
nier à Cernier. Les membres de la Croix-Bleue
de Cernier et Fontainemelon avaien t tout mis
en oeuvre pour recevoir dignement leurs core-
ligionnaires et une fois de plus chacun des par-
ticipants a pu se convaincre que la réputation
hospitalière des habitants de ces villages n'était
pas un vain mot.

Une grande tente à trois mâts, située au nord
du village, tint lieu de rendez-vous et c'est là
qu 'eut lieu le culte célébré en oommun avec les
Eglises nationale et indépendante, groupant un
auditoire de plus de 1500 personnes,

La prédication de fête, prononcée par M. le
pasteur Charles Luginbuhl, de La Ghaux-de-

Fonds, fit une profonde impression sur tous les
assistants, puis M. le président cantonal, G. de
Rougemont, pasteur à Areuse, présenta son
rapport annuel, passant en revue l'activité des
trente4iuit sections que îonme le giron canto-
nal de la Croix-Bleue.

A midi, conduit par les sept corps de musi-
que de la Croix-Bleue du canton, un long cor-
tège a circulé à travers les rues des deux vil-
lages. Beaucoup de bannières claquaient au
vent, alors que des demoiselles portant des
echarpes aux couleurs communales et cantona-
les, en formaient la gracieuse escorte. L'Es-
poir (société d'abstinence pour la jeunesse)
avait constitué de jolis groupes costumés et les
personnes qui s'en sont occupées méritent une
mention spéciale.

Pendant le pique-nique, qui avait lieu à la
Halle de Gymnastique, de nombreux orateurs
ont apporté le salut de leur groupement respec-
tif. M. Wuithier parla au nom du Conseil com-
munal de Cernier. M. le pasteur Ganguin an
nom de l'Eglise nationale, M. le pasteur Clerc
au nom de l'Eglise indépendante. Puis la parole
fut encore donnée aux délégués des comités
cantonaux voisins de la Croix-Bleue. C'est ain-
si que les Genevois nous avaient envoyé M.
Mange, et les amis du canton de Vaud M. Cor-
naz, imprimeur à Yverdon, président de la
Croix-Bleue de cette localité.

L'après-midi eut lieu sous la tente une gran-
de réunion de tempérance, placée sous les aus-
pices de M. C. de Tribolet, de La Chaux-de-
Fonds, où divers orateurs se firent entendre
et au cours de laquelle chacun a pu apprécier
à sa juste valeur la superbe production musi-
cale que donna l'Harmonie de la Croix-Bleue
de La Chaux-de-Fonds en exécutant la Rhapso-
die russe, que son distingué chef, M. le pro-
fesseur W. Jenny. a su faire interpréter d'une
façon (magistrale.

Pour clôturer cette journée, les sept corps
de musique exécutèrent devant la Banque Can-
tonale deux morceaulx d'ensemble, que dirigea
M. Ch. Amez-Droz, de Cernier, et M. le pasteur
Giauque, d'Orvin, apporta le salut du Comité
jurassien de la Croix-Bleue, tout en dévelop-
pant devant un très grand auditoire le program-
me d'action de la Croix-Bleue.

Belle et réconfortante journée pour les absti-
nents neuehâtelois. Se réunir, se sentir les cou-
des, c'est se fortifier , c'est puiser de nouvelles?orces pour mieux mener le bon combat. C'est
reprendre la tâche avec courage, certain que
Dieu qui a mis sa main bénissante sur le passé
te f e r a  aussi dans l'avenir en tant que nous M
resterons fidèles et nous nous consacrerons tou-
jours mieux à son service.

En achetant votre lessive, g g-» £¦% £J* jj \g E" E_l 1_J _____ ¦ Bki 1 "%&
JH32472 D 5319 StlgUlgZ falOn Z f _ ^  gJJ, ^̂ Ç  ̂| W _¦ m\\ __"¦ f̂ l l̂ 1 J%

Les organistes protestants romands à La
Chaux-de-Fondfe.

Dimanche prochain, 14 courant, les organis-
tes et maîtres de chapelle protestants de la
Suisse romande, auront leur j ournée annuelle
dans notre, ville.

Fondée il y a six ans par MM. Otto Barblan;
Charles Schneider, Henri Gagnebin, Charles
Faller, François Demierre et Bernard Reichel,
la dite association groupe auj ourd'hui plus de
quatre-vingt membres. Elle a pour premier but
la défense et la restauration de la musique re-
ligieuse digne de ce nom. Concurremment, elle
s'occupe d'une plus large diffusion de la musi-
que d'orgue dont le rôle, à son gré, est encore
trop méconnu, tant dans la vie artistique quei
dans les Eglises elles-mêmes. Enfin, elle se sou-
cie tout naturellement de la formation et de la
situation professionnelle des organistes et des
maîtres de chapelle.

Très aimablement reçus par l'Eglise natio-
nale, les organistes commenceront leurs tra-
vaux à 14 h. un quart, à la Maison de la parois-
se. A 16 heures, le Collège des anciens leur of-
frira une collation modeste, mais très cordiale.
A 17 heures, M. le professeur Alexandre
Mottu organiste et professeur au Conservatoire
de Genève, fera au Temple (en séance privée)
un captivant travail sur « Musique et liturgie ».
Enfin, le soir, à 20 h. un quart , touj ours au Tem-
ple national, nos hôtes termineront leur labo-
rieuse j ournée par un de ces « concerts à trois »
qui ont si fortement contribué, j usqu'ici, à faire
connaître les oeuvres on ne peut plus méri-
toires de l'Association : au programme (qui
sera distribué le soir, à l'entrée) figurent les
noms de MM. Otto Barblan, Alexandre Mottu
et Charles Schneider.

Les organistes et les maîtres de chapelle pro-
testants romands se réunissant pour la premiè-
re fois dans notre ville, souhaitons-leur une
cordiale bienvenue et formions le voeu que notre
public musical et notre public religieux, gracieu-
sement invités au concert de dimanche soir, sa-
chent répondre en remplissant le Temple na-
tional.
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A Tramelan. — Maître goupil en fait des
siennes.

(Corr.) — Il y a quelques j ours, un renard
a fait une rafle diurne dans une ferme des Prés
Limenans. Trois poules ont disparu.

Chronique Jurassienne

Au Conseil municipal de Saint-Imier.
Dans sa séance du 9 j uin, le Conseil prend

acte avec remerciements des dons suivants re-
çus en faveur du fonds de secours pour chô-
meurs nécessiteux : Fr. 70 du corps enseignant
primaire ; fr. 40 de MM. les pasteurs, par l'en-
tremise de M. Schwar; fr. 20 de M. et Mme E.
v. K., à l'occasion d'un baptême, par l'entre-
mise de M. le pasteur Perrenoud.

L'Office cantonal du Travail annonce par sa
lettre du 5 juin, qu'il est d'aocord avec les chan-
gements apportés au programme primitif des
travaux à exécuter par les chômeurs.

La Caisse municipale d'assurance contre le
chômage annonce qu 'elle compte à fin mai
1931, 699 membres, se répartissant commie
suit : Saint-Imier : 310 hommes et 296 femmes;
sur ce nombre, il y a 10 chômeurs totaux et 163
partiels. Renan: 13 hommes et 10 femmes. Vil-
leret : 23 hommes et 14 femmes. Courtelary :
25 hommes et 3 femmes.

'Depuis le ler j anvier 1931 au 31 mai 1931, la
caisse a payé pour fr. 34,763.55 d'indemnités de
chômage.

Le fonds de secours en faveur des chômeurs
nécessiteux s'élève au 6 juin à fr. 10,494.24. Il
a déijà été dépensé fr. 3776.15 pour des secours,
plus les bons en nature qui ont été donnés à la
commune, soit ponr environ un millier de francs.

Le Conseil prend acte de l'enquête faite par
l'Union des Villes suisses, dans le but de se
rendre compte de la manière d'agir de ses mem-
bres en leur qualité d'employeurs à l'égard des
fonctionnaires communaux astreints à faire du
service militaire.

Il prend acte des comptes des frais occasion-
nés à la commune pour l'ouverture des routes
cantonales pendant l'hiver 1930 à 1931. Ces
comptes s'élèvent à fr. 16,552.75.

II prend acte avec remerciements du rapport
sur l'analyse du gaz durant la période du ler au
31 mai 1931, présenté par le chimiste commu-
nal , M. le Dr A. Bberhardt.

Le Conseil vote un crédit de fr. 2000 pour le
proj et préliminaire à établir par M. Liengme,
pour la nouivelle route à Chasserai.
A Saint-Imier. — Séance du Conseil général.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Notre Conseil général a tenu séance hier au

soir, au Buffet de la Gare, en notre localité,
sous la présidence de M. Adolphe Oswald, son
président.

En exécution des dispositions de l'ordonnance
cantonale sur la circulation routière du 15 sep-
tembre 1933, qui autorise la commune à prendre
des mesures pour réglementer certaines ques-
tions d'intérêt local, le Conseil municipal a j ugé
utile d'édicter un règlement spécial. Ce dernier
est très court. Il permettra, cependant, à l'au-
torité 'communale d'intervenir utilement. Il ré-
glementera au surplus la circulation dans notre
localité pour ce qui a trait au stationnement des
véhicules, sens unique, etc. Les deux fractions

sont d'accord avec le texte soumis. Elles l'a-
doptent et décident de le recommander égale-
ment à la prochaine assetrnlblée de commune.

Règlement communal concernant la lutte con-
tre le bruit. — Voici un règlement qui arrive
certainement à son heure et qui sera sûrement
favorablement accueilli par notre population.
Le bruit est actuellement un véritable «fléau»,
contre lequel il est nécessaire d'intervenir. Le
règlement qui a été élaboré par le Conseil mu-
nicipal permettra d'établir ce but. Il a été étu-
dié à fond hier au soir par nos mandataires.
Sur la proposition de la fraction libérale , le
Conseil a décidé que les travaux causant du
bruit étaient interdits la nuit entre 22 heures et
6 heures du matin , alors que le texte disait
« entre 21 heures et 6 heures du matin ». Ce
règlement traite également du battage de tapis,
de la musique chez l'habitant, de la musique sur
terrain public, des manifestations aux abords
de l'Eglise, des assemblées populaires, des j eux
bruyants, véhicules à moteur , des animaux , etc.

Après avoir été modifié dans le sens deman-
dé par la fraction libérale le conseil l'a accepté.
Il recommande aussi son acceptation à l'assem-
blée de commune.

4. Honoraires des conseillers municipaux ,
chefs de dicastère. — Cette question a longue-
ment retenu l'attention de nos édiles. La fraction
libérale qui a voulu placer tous nos chefs de di-
castères sur le même pied d'égalité, a proposé
d'allouer à chacun d'eux une somme de 500 fr.
pour 1931. La fraction socialiste était d'accord
avec ce chiffre avec la réserve, toutefois, que
le chef du dicastère des travaux publics touche
un supplément de fr. 500.—. Finalement et après
que M. le président eut bien précisé la question
soumise au vote le conseil se rallia à la pro-
position libérale.
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Chronique neuchâteloise
Le Festival de la XXme Fête cantonale neu-

châteloise de gymnastique.
Ce n'est pas de cette fête que date, à la So-

ciété fédérale de gymnastique, section du Lo-
cle, l'idée de la représentation d'un festival.
En 1927 déj à, la Société avait demandé à M.
Jean Pellaton — un Loclois — de composer un
festival à propos de la Fête romande de lutte
qui aurait dû avoir lieu au Loole. Pour diffé-
rentes raisons cette fête fut renvoyée et le plan
du festival demeura dans les tiroirs de son au-
teur. La XXme Fête cantonale ayant été attri-
buée au Locle, la société demanda à M. Jean
Pellaton de reprendre son idée. Le plan fut dé-
veloppé et c'est ainsi qu 'en octobre 1930 lé li-
vret entier de « Les hommes ont divisé le cours
du soleil » était achevé. Quel thème choisir si-
non celui du temps dans une ville où l'on vit es-
sentiellement de l'industrie horlogère ? La pièce
est. divisée en quatre actes précédés d'un prolo-
gue en vers, chanté avec accompagnement d'or-
chestre et dit par un choryphée.

La musique, qui tient une place capitale, dans
cette oeuvre, est de M. Bernard Reichel, un j eu-
ne musicien qui a passé une partie de sa vie
au Locle et qui , actuellement, est attach é à l'ins-
titut Jacques Dalcroz e, à Qenève. Cette musi-
que est toute en verve et en j eunesse, et don-
nera à la pièce l'allure rapide et gaie qui lui
convient.

La mise en scène est l'oeuvre de M. Bae-
riswyl, professeur à Genève, élève de Dalcroze ,
et spécialiste de ces genres de spectacles.

Quant aux décors, ils sont dus au pinceau de
M. Lucien Grounauer , un j eune peintre loclois
de talent, qui a déj à eu l'honneur du Salon de
Paris.

Chronique horlogère
Notre exportation en mai.

L'exportation horlogère s'est élevée en mal
dernier à 1.081.108 pièces, valant fr. 10.380.000,
contre 1.900.309 pièces en mai 1930, d'une va-
leur de fr. 21.369.003.

Les principaux postes sont les suivants :
Mai 1931 AVT.1931

Mouvements 162.869 177.727
Montres de poche métal 390.222' 330.547
Montres de poche argent 25.295 24.036
Montres de poche or 7.061 8.105
Montres-bracelets métal 238.235 235.299
Montres-bracelets argent 39.912 36.043
Montres-bracelets or 44.412 42.492
Montres pour auto 225.823 18.081

En avril dernier, l'exportation avait atteint
1.062.442 pièces. Mai enregistre une modeste
avance d'environ 19.000 pièces.

SF»ORXS
Le match Tessin Suisse romande au bénéfice

de la famille du j oueur locarnais Casé
Nous avons annoncé, il y a quelques j ours,

que les clubs tessinois Lugano et Chiasso s'é-
taient mis d'accord avec leur nouveau concur-
rent de première ligue, Locarno, pour former
un «onze» tessinois. Ce dernier devait rencon-
trer une sélection romande en un match dont
le bénéfice serait versé à la famille du gardien
du F. C. Locarno, Angelo Casé, décédé tragi-
quement des suites d'un accident de football.

Ce beau geste pourra se réaliser et c'est di-
manche prochain , à Lugano, que cette intéres-
sante rencontre se disputera.

Voici comment l'équipe sélectionnée romande
a été formée par les soins du dévoué président
de la Commission technique de l'Asfa , M. Eug.
Amann.

Buts: Maurer (Lausanne) ; arrières: Kehrly
(Cantonal), Beuchat (Bienne) ; demis: Wutrich
(Bienne), Romy (Chaux-de-Fonds), Bossi (Can-
tonal); avants: Barenholz (Chaux-de-Fonds),
Borcier (Carouge), Matter (Carouge), Unverricht
(Bienne), Losio (Carouge).

Dans nos classes primaires.
Il se fait actuellement dans nos 'écoles une en-

quête proposée par réminent psychologue amé-
ricain Courtis pour arriver à fixer les lois et
les normes du développement physique et men-
tal des enfants.

M. le Dr Courtis poursuit ses recherches sur
250,000 enfants d'Amérique et d'Europe. Sur
la proposition de MM. Pierre Bovet et Ed. Cla-
parède, de l'Institut J . J. Rousseau, à Genève, il
a choisi en Suisse les écoles de La Chaux-de-
Fonds parce que , chez nous, tous les enfants
vont à î'éoole publique et qu 'il n'y a pas d'école
privée primaire.

Cette enquête, qui demande un certain travail
au corps enseignant, comporte une série de
tests qui intéresse vivement les écoliers, sur ie
développement physique, sur le degré de matu-
rité dentaire, sur le type nordique ou méridio-
nal, sur k famille.

Nos écoles contribueront donc à établir des
lois psychologiques qui auront plus tard leur In-
fluence sur les programmes scolaires.

Cette enquête se poursuivra ensuite dans les
écoles secondaires et professionnelles.
Fête de la jeunesse.

Elle aura lieu conformément à la tradition,
le samedi 11 juillet. Le comité qui l'organise
s'occupe de préparer, pour le vendredi 10, une
fête champêtre avec j eux et collation dans l'un
des pâturages de nos environs.
Accident de la circulation.

Un accident est survenu hier après-midi, à
15 heures, au bas du Reymond. Un agriculteur
de la Corbatiére se rendait en ville , lorsqu 'il
croisa, à cent mètres au-dessus du passage à ni-
veau du Pont-Sagne, un camion des Coopérati-
ves qui se dirigeait vers Neuchâtei. Le cheval
s'effraya et fila dans le pré voisin où tout l'at-
telage se renversa sur son conducteur , M. Per-
ret. Ce dernier , blessé à une épaule , fut recon-
duit à son domicile par le conducteur du camion.
Une baraque à poules se renverse.

Hier soir, à la rue Général Herzog, un citoyen
de notre ville transportait sur un petit char une
baraque à poules. Tout à coup l'installation se
renversa et le propriétaire , M. Clerc , eut une
fracture de la clavicule. Des soins empressés lui
furent prodigués par le Dr Matthey.
Vive la Saint-Barnabe.

C'est auj ourd'hui le fameux j our de la St-Bar-
nabé. On sait qu 'en cas de beau temps St- Bar-
nabe fait la nique à la St-Médard. Acceptons-
en l'augure avec confiance.
Le F. C. Chaux-de-Fonds a gain de cause.

Le Comité de football s'est réuni mardi soir
pour examiner le recours présenté par le F. C.
Chaux-de-Fonds. Il a donné raison à notre club
local et le match Urania Chaux-de-Fonds qui
doit désigner le champion de la Suisse romande
doit être rej oué.
Une chanson à succès.

Un ancien Chaux-de-Fonnier, M. Jean Hugue-
nin, établ i actuellement en France, a composé
une chanson intitulée « Nos chômeurs ». La mu-
sique gaie, entraînante , de cette marche, est
déjà devenue populaire. Disons en outre que le
bénéfice de sa vente est entièremen t remis au
fond en faveur des chômeurs.
Mort d'un ancien légionnaire.

On nous écrit :
Louis Bandelier est mort ! C'est un vieux sol-

dat et un grand coeur qui disparaissent.
Toute l'épopée lointaine et glorieuse des cam-

pagnes de Chine, dans les plis des drapeaux dé-
chirés, se penchera désormais sur sa tombe.

Engagé volontaire à l'âge de 18 ans il part
pour les mers de Chine sous les ordres de l'ami-
ral Courbet , à bord de «La Galissonnière» com-
me matelot gabier. C'était en 1885.

Il luttera encore cinq années durant , avec
la bravoure sans phrase de l'homme simple, de
l'homme d'honneur qu 'il demeurera jusqu'à la
fin. Le devoir et l'amour de la Patrie guidaient
sa destinée.

Le 2 août 1914 il était à Belfort répondant
à l'appel du tocsin ; mais frappé par la limite
d'âge, il reviendra presque à contre coeur dans
ses foyers.

Depuis 40 ans que Louis Bandelier avait dres-
sé sa tente parmi nous il était connu et estimé
de tous. Le soldat intrépide devait trouver dans
la quiétude de nos montagnes qu 'il aimait toute
la douceur d'un foyer. R. B.

Pour les chômeurs.
La Chancellerie communale a reçu, avec vive

reconnaissance, en faveur de la Caisse de se*
cours aux chômeurs dans la détresse, les som-
mes suivantes :
De M. André Borel , médecin-dentiste

abandon d'honoraires pour examens,
par l'Inspectorat des apprentissa-
ges Fr. 64.—

De M. L. S. 5 —
De M. Th. Nagel, pasteur 6.—
De M. Léon Grandj ean , agent de la

sûreté 5.—
De M. A. W. 5.—
D'un anonyme 20.—
De la Fédération suisse des Typogra-

phes. 5me versement 181.50
De M. L. Bétrix, Les Verrières 2.05
Anonyme 75.—
Du personnel de la Banque Cantonale

neuchâteloise, avec un bon de fr. 5,
pour marchandises 159.65

Produit de la vente aux enchères des
lots non retirés de la loterie en fa-
veur des chômeurs 27.—

Allocation mensuelle des membres du
Conseil communal 228.20

De Mme L. M., à Boudry 30.—
De NL L. S. 5 —
De la Fédération suisse du! personnel

des locomotives, section de La
Chaux-de-Fonds 174.—

De dix membres de la Société des
fonctionnaires communaux 63.—

Du Syndicat des salariés communaux
6me versement 1495.50

De M. H. S. 10 —
De M. Max Fallet , avocat et notaire,

à Peseux 100.—
Du personnel fonctionnaire du bureau

des télégraphes et téléphones 87.—
Des membres de la Société pédago-

gique 379.—
Des membres non affiliés à la Société

pédagogique 97.—
Du personnel enseignant des Ecoles

secondaires et professionnelles, par
son syndicat 571.60

Des commis postaux et gradés, 8me
versement 160.—

Contre-valeur de 25 timbres-poste de
20 centimes trouvés par Mme Jean-
Louis Bloch, Numa-Droz 66 bis, dé-
posés au Poste de Police et non ré-
clamés 5 —

Moitié du produit de la Journée des
Beignets 2500 —

De Mme S. Berj eaud-Vuilleumier , à
Lugano-Paradiso, divers vêtements

et lainages.
Un match de bienfaisance.

Nous apprenons qu 'un match de bienfaisance
sera jou é le 14 juillet en faveur de la famille
de Casé, ancien gardien de but du F. -C. Locar-no, mort à la suite d'un accident au cours d'unmatch de football. La rencontre aura lieu auTessin , entre une sélection de ce canton et deSuisse romande. Deux j oueurs du F.-C. LaChaux-de-Fonds sont sélectionnés ; ce sont- Ba-renholz et Romy.

|CHRONIQUE
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Bulletin de bourse
du j eudi 11 juin 1931

Tendance irrégulière.
Banque Fédérale 750 (—2) ; Banque NationaleSuisse d. 610; Crédit Suisse 920 (—2) ; S. B. S.820 (—5) ; U. B. S. 647 (0) ; Union Financière

de Genève 406 (+ 6) ; Electro-Bauk 1085 (+12) ;
Motor-Colombus 775 (+ 5) ; Indelec 748 (+ 8) ;
Triques ord. 465 (+ 10); Toll 484 (+ 15) ; His-pano A-C 1390 (+ 50) ; Italo-Argentina 248 (0) ;
Aluminium 2150 f . c; Bally d. 950; Brown-Bo-
veri 412 (+ 2) ; Lbnza 204 (+ 2) ; Nestlé 584
(+3) ; Schappe de Bâle 1680 (—40); Chimiques
de Bâle 2650 (0) ; Chimiques Sandoz d. 3600;
Allumettes «A» d. 242 ; Dito «B» 245 (+ 7) ; Fi-
nancière des Caou tchoucs 17 f. c. ; Sipef 8
(+ 1); Conti Lino 120 (—10) ; Giubiasco Lino
80 f. c; Thésaurus 42; Forshaga o. 100; S. K.
F. d. 190; American European Securities ord.
102 (+ 2) ; Séparator 86 (+ 2) ; Saeg «A» 151(0) ; Astra 29 ^ ; Steaua Romana 8 (0) ; Royal
Dutch 420 (+ 5).

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

L'actualité suisse
Une ballade improvisée qui se termine mal
ROMANSHORN , 12. — Un ouvrier de fabri-

que de chaussures nommé Hans Bernhard,
d'Hemmerswil , s'étant mparé du'ne moto oVune
connaissance avait pris en croupe sa soeur , âgée
de 26 ans, et sans permis de conduire, ils ont
fait une ballade. Dans un virage au village de
Steinebrunn , l'improvisé motocycliste voulant
freiner a pressé sur l'accélérateur. La moto-
cyclette a « frisé » un pieu. La jeune fille as-
sise en croupe a été atteinte à la j ambe, elie
a été j etée à terre par la violence du choc et
grièvement blessée. Le maladroit conducteur a
quelques contusions et égratignures à la j ambe
gauche.
Après les incidents de Plainpalais — Trois com-

munistes condamnés
GENEVE, 12. — Trois des communistes ar-

rêtés lors des manifestations qui eurent lieu à
la salle communale de Plainpalais, à l'occasion
d'une conférence de M. Georges Oltramare, ont
comparu mercredi devant la Cour correction-
nelle siégeant avec j ury, sous l'inculpation de
rébellion et de voies de fait sur la personne
des agents.

Attilio Giorla, 22 ans, Italien, a été condamné
à un mois de prison avec sursis pendant 5 ans.
Camille Beau, manoeuvre, Français, 20 ans, a
été condamn é à 2 mois de prison avec sursis
pendant 5 ans et 50 francs d'amende, Robert
Mégevand, 20 ans, à un mois de prison sans
sursis et 50 francs d'amende. Du fait de cette
condamnation, Mégevand devra subir en outre
une peine de 3 mois de prison pour vol pro-
noncée antérieurement avec sursis.

_________aaa____________aaa__a_________É___l

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 12 juin a 7 heures du matin

eùm . S™T'°™ IZl T^PS | VENT

280 Baie 19 Qques nuages Calme
543 Berne 21 a »
587 Coire 19 » >

1543 Davos 13 Orageux J>
632 Fribourg 13 » V.S.-Ouest
394 Genève 24 Nuageux Galme
475 Glaris 18 » »

1109 Gœschenen. . . .  20 » ,
560 Interlaken . . . .  19 Orageux »
995 LaChaux-de-Fds * 19 Très beau »
450 Lausanne 21 Nuageux *208 Locarno 22 » »
338 Lugano 20 Qques nuages ,
439 Lucerne 21 . »
398 Montreux 23 Nuageux »
482 Nenchâtel . . . .  22 QqueB nuages »
505 Ragaz 19 s „
073 St-Gall 24 Nuageux V. d'ouest

1850 St-Moritz 9 » Calme
407 Schaflbouse . . .  18 Couvert »

1606 Scbuls-Tarasp. . 12 Nuageux V. d'ouest
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 22 Qques nuages V.S.-Oues»
389 Vevey 21 Nuageux Calme

1609 Zermalt 11 Pluie »
410 Zurioh 21 Très beau >
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HOTELS-PENSIONS • VILLEGIATURES - PROMENADES• EXCURSIONS

Bains de Ournifgel n . , -, , ,  - , M_eiriiiige_n_ I §
Station Climatérique de 1er ordre. — Commnnica- ,'_ _̂* „__ _ «_ _ _ _ _ ?  S ~—~~ /___ £_? ' / _T_ __L_9 ______? et les stations olimatériguea de la vallée du HaBli. Gorges K*-Q
tions par automobiles avec Berne. — Prix réduits pour ^

__r wmmmmtmmmm rtm immwwi j«4i W ii«yiM**n» de l'Aar — Chutes de Reichenbach — Usines du Grimsel. .;.-¦*
séjours. "̂"̂  ,-»«—' >— :* ,̂

-S-n__i_r*-r Pour les prospectus et renseignements s 'adresser aux bureaux d» Mlïll_f©3*l€HS_i€-H_ : ait. 569 m. ^
_̂aP*"* renseignements et aux chemins de fer de la région son kursaal , sa nouvelle plage. 5r - :
Faulensee -Hondrich-Einigen r&niiimimA TAII" Théâtre «n plein _«¦ ;„ , ., . „ , . . ... , ,  ̂ , , j j^aUlllBUme S eil de Juin à Septembre B ¦"; :JCentre d excursion , a 1 entrée des vallées de la Kander et -j .rf I»_t_.„-__!/_ _ _r_, ¦_.__»._»._- " g«nd événement artisti que de la saison. RT side la Simme. — Plago — Grand parc — Promenades — an 1150 m _>I, __3>W_î«BM'a2_Ml_Pf_î_r_5 1400 lits ^ ' 1Forêts — 900 lits. „., _ ,„ . , __, __, _ — ra t ,, 3

^ 
8i,Ua,i0n ma Bnifl< ïue au-dessus du lac gg€SlT€ie_r_t1_l-îlH___ ait. 1325 m. fel

ACSCDl r V-t"*̂ - &)lj 'vj " ' T^Hlortl fl SrTSwS r7 1 Splendide panorama de glacier». ?'+ï ;
ait. 860 m. Belle situation au-dessus du lac de Thoune. _________

! -^i-i ^y HilfflrfinD_ 1 _r1en__ C_^ C —•_? •» s__. i600 lits. - Service d'automobiles postale» avec Spiez. «»*»• «<&,,* ThUn^g^b^pfen 5ofi3Wil ^  ̂  ̂
DOIli Sen Plage - Joli but d'excursion. |̂

| Bains d'Heusftri«h - Kurhaus _
__

__ ^SR^TaS^̂ M̂eifin98" ï„«i_ _-..-„_a Belles promenades. p |
Sources sulfureuse». - 100 lits. . ^̂ ^ *̂ ^*̂ 5J^̂ p̂se»vaW M&«S_iM WWMU Plage - 300 lit». g^|

l-iesenhulni _t. 2367 m. 5^^  ̂ Schuiaif|e-I»I«i_!_î© et |S|
Magnifique but d'excursion — Lever du Soleil. / / ^^^^ î̂XHu—Mai SS&S&tf f <-1_H» I _?-'

D_iriiaûh»h __s____--_ i rt.icmin Grtnmtalp / _ Ny»;> ̂  RefchwtachX_____S™w j MllUWe» M_3__^. point. *-«. 1̂ReicnenDacn-BilBeniail-uriesalp i rmf _ «« lA^Kienhi I Grindeiw-IS? i ^ <n p
de 712 à 1500 m, d'ail. Automobiles postales. - 450 lil». 

Ay^^^ A N>Grie__pl/V^«nX Â ^Illlll! uB (fit A fo WenéeNBCllgl M_p_.—— _ s__ _.____ , _. j>g^_,w—SirniRen t i* r 11 1 f  . ¦ ¦ < — !  .» _.rrutieen ^CL^^ BI7« W ^^r-nw-ni \ /îascheitew ©* de la Jungfrau
ait. 830 m, - 300 lits. — Situation tranquille ensoleillée. ,_* -̂ ïî" A J  ri.__._f /  I V,""__/Tr 

,,BH,T3 î . . SBelles promenades eu terrain plat. Û̂Sraad  ̂A__D0_e.T 
f 

Kaild.TSl'eg I Ŷ 
fUIlâf -TaUfOCtl ait 3457 m ^1

Ailelnodlen au. 196o m. Lenk &w*̂ iùi»r«iv noL, iwnfé̂ fliw^ £°Ml»  ̂ i8
Piscine de natation — Belles promenade», I - —aa_ i . ¦ m ¦ i *  w joui—— ¦.. _ . ¦ ¦» sç .f*g

1 Le Eue Bleu H"__Wr* lacs de Thoune c. de Brienz f̂^™10?» 01̂0110 110161
50 lit». Bain* el platte» ait. 1260 m. - Service d automobiles. 
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Kander S_fef| .it I200 m Ravissantes excursions en bateau - Abonnements généraux et SufHienUlÔSer ait isoo m. ï 1
Grand centre d'excursions - 1200 lits, abonnements kilométriques de famille. Point culminan t de la ligne M. O. B. - 110 Ut». WÊk

RESTAURANT DP OBRfflOEL tf S_!S
Dimanche  14 J ui n

? 3B-̂ -^* ?Joli but de promenade — Diners sur commande
Bonne musique. 8630 Bonnes conaoïnmutiou*.

Tél. Cernier 102. Se recommande , Henri MACR-R.

Séjour idéal
ii l Hôtel Pension «QOltTElV-
SIA» . Grand-Sloat-Kur-Lau-
oauae. Tram. Tél. 30.133. -
C. SCHALT- SCIIIIIIDT. pron .

JH-33254-Û 5456

NEUCHATEL°PLAGE
_———W__ I I —_H——.—__— 

Eau propre -• Air — Soleil = Santé
J eux de plage — Sable fin t_ Joie
Installations modernes = Confort
Parc ombragé et pelouses = l' raicl.our
Bassin et jeux pour enfants ma Sécurité

Prix d'entrée avec vestiaire :
Adultes t Fr. -.50 Enfantât Fr. -.30

Abonnements 20 ¦/• d« réduction
Avantages pour pensionnatH 7925

TEA-ROOM j*SiF Parc à auto gratuit

Hofel des Gorges - Giiamp-dU-MOUliD
Mr Spécialités da Truites de l'Areuse -?tm

Bepas de familles. - Cuisine soignée. - Terrasses ouvertes.
6758 Se recommande: Mme Vve Frieda GLAUSER ,
«3240M anciennement Buffet de la Gare, Champ du Moulin

Courses
«ie Chevaux
21 JUIN 1931 YVERDON

dès 8 lieures et 14 heui es
Concours Hippiques Courses do Haie

Courses plates au galop, Handicap au trot monté ou attelé
Steeple chase — :—• 10,000.— Irancs de prix

Conçoi t par le ,,Corps de Musique d'Yverdon"
Location des places : Magasin H. CHAPUIS » rue du Lao 1

JHS0225 Téléphone 380, Yverdon. 8636

/ NBain» salins
Hôtel de la Couronne

Rheinfelden soss
Situation privilégiée au bord du Rhin ; bon hôtel de
famille avec tout confort. Nouvelles installations de
bains. Prix de pension depuis 11.— Fr. ; avec eau cour,
de 12.— à 16.— Fr. J. V. Dietschy. Prop. B

 ̂ mS

1 Rheinielden - Hôtel des Bains Salins Trois Rois
Bonne maison bourgeoise. Cuisine réputée. Soins attentifs. Ins-
t allations de bains modernes. Magnifique parc. Eau courante
dans la plupart des chambrée. Prix de pension depuis fr. 9.— .
Prospectus. JH. 4038 X 3386

A. SPlEaCLHAEDER.
^nrnrTIa- I I" mWÊÊÊÊÊ—mWmmÊ*̂ *%WÊÊ*%miÊmmm\mm ll ¦ —

Rheinfelden
Hôtel» Bains Salins Oihsen etSdiwanen

Prix de pension de Fr. 8 50 à 0.50
Avec Bout, d'eau de Fr. 10.- à 11 50

Ascenseur - Grand jardin - Situation très ensoleillée.
3718 Prospeotus 13019 H

. F. SCHMID-BUTIKOF -R propr.V J
Simple _rnciis bon
telle est la façon dont vous serez reçus dans noire maison nouvelle-
ment restaurée. Excellente cuisine au beurre (4 repas). Cure de
bains saline. Pension complète de fr. 6.— à fr. 7 50. Demandez
nos prospectus . — Gasthaus /.uni Adler, ltheinfelilen-
JH 4039 X 3690 E. Bieb er. 
|D H on hne dos Quatre-Canfons

H0rfflf!ll!l l Hôtel BoHevue-RôssKî
' 1_r B *i fei 1 » ___? ¥ *. '• '-¦- :,!' :1!1 ''ou |,|- s"1, ',"e ,l ( - vacau-
¦¦ «** -M*.!-? 

_ _ _ _ Mme SIGRIST & Fils
i w S2497Lz 8257 Propr.

Séjour d'été Idéal,

Hralla HOfel Victoria
JH 9ISII. Hôtel des mmm
Bonne cuisine. Service soigné, Bains, etc.. Prix modérés. Arran-
gements pour familles. Service postal auto-car 2 fois par jour.
JH 23 Si 7841 A. Forclaz, prop.

Uf^ifâ f-liffs Ki-Pensson
W lirai® Sî-Gotthard

Maison bourgeoise d'ancienne renommée. Vaste jardin ombrageux
au bord du lac. - Cuisine et cave soignée. Ascenseur. - Téléphone 5.
S.2495 Lz. 7390 Se recommande . Al. Hofmann-Gnt.

OURRENASÎ im d. Ihmm
P E N S I O N  S D M M E R H E I M  Pension de Fr. 7.50 à 9.—
P E N S I O N  G L A U S E R  Pension de Fr. 6.— à  7.—
Malsons bien tenues — Plage — Bateau à rames — Amuse-
ments divers — Promenades — Excursions. S 7385 B 3823

Demandez prospectus par Famille Glanser•( tir ÎNten.

Vi,i
^Pelii lel u Cllil-!10NT

s Neuchâtei Près du funiculaire et de la Tour.
Belles salles et grande terrasse fermée. Arrangements spé-
ciaux ponr Ecoles et Sociétés. Pension dep. 8.—. Cuisine
et cave soignées. Belle route automobile Garage gra-
tuit. J.  H. 3295 N 7902

Tél. No 68.10. F1 Illllbrtiiiner-Mcycr , chef de cuisin e.

\E nniWn, HOlel-PeDsioD i la ES
il li li I i i i  II l l i  I 11 agrandi et transformé. Eau courante.us_ - -la-iiai v  Bestauration a toute heure. — Salle
___a___Mai_iiiiii ¦____— pour Société. Terrasse. p61-11 L*

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

_________p__E________________ m — f__%—_m_
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6, Place Neuve, 6 téléphone 22.326 f |

'S'AÎI M «le? «nia* un'e ê ê qualité, serrée, coloris _ m r_ [
10 nD \lllD rose , saumon, écru, gris, ivoire, I _]/ _

I Ull- Ub dUi- etc.. largeur 80 cm., le m _.T_ a»

¦__¦ Tuàtîîa (Ifl Cnîn unie * qualité renforcée , 25 coloria B __ Q| f»
I Wsl& Ub UU!- en E>ock - lar8elu' 80 cm- le m. Sa57«F

CmiAtiiiii imprimée, pour robes , blouses, etc., grand -m a_ f _
i A I RÏS D BIX ïJ choix , impressions modernes , largeur 70 et i /Ti !

lSU|-llel_ 80 cm., le m. depuis lifeuF

llnilMniflM imprimé, l'article à la mode , très belle H» !_ » _j _imjppiU|| qualité, largeur 80 cm -J.ÏPj |, .
_•_ ___ _ __ J„ r_iâ_iM imPrimé. dessins dernière ¦» _»._#

M| Crêpe île CBine T̂î *..̂ : 5.95 il
H Crêpe Georgeite "¦ ' ¦ . ¦.* . : ¦  cs s 6.50 I

' - ¦ ¦ '' _ !Ztin brillant pour coussins , très belle qualité , *$ _ \̂_ __ ftÊ
" wKl largeur 60 cm., le m N*)*«7«f

H SiiailtîlflB ̂ «« .̂̂  
1.95 

H

S Crêpes de «aine - Crêpes Georgette |||
S Crêpes salin - Soie «âlureBEe gi

' BPniHKK- imprimé , nur e soie naturelle , superbes dessins ifl _|l_ ;
P f JlJlJjjJ largeur 90 cm. le m *§.-PJ ¦ . f|

HflHâSI naturel imp rimé , dessins modernes , &S 0B^k Ë
ISUlIUll lar8* 9° cm'- le m «fe-FJI ./

gLwwi fllJimn i J|aftĉ ^̂ **'̂ 'l'''̂ ''''''̂ M'̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂ ,̂ ^̂  ¦

|wos conllls de matelas...| |
TEMPLE NATIOHAL de La Chaux-de-Fonds

DIMANCHE 14 JUIN 1931, à 20 heures 15
P3110O sous les auspices de l'Eglise Nationale 8490

toncer. dligies
donné par l'Association des Orgaaiistes

et Maîtres de chapelle protestants romands
M. OTTO BAHDLAft M. ALEXANDUE MOTTU

organiste de St-Pierre , Genève organiste du Temple des Eaux-Vives
M. CHAI.LÊS SCHNEIDER

Invitation cordiale (entrée gratuite). Collecte pouf couvrir les frais.

HH_ BfOamaVS. | R  . ,1 _ _____» I W _ -_ _ ¦ _ _-»_ - ¦ _ _ _» -_  Um l__j_rS 1 on&wOiurG*

S Partnin-ri@ DUMOUTI
S B.A CHAU--D---OND§

S|§] Envoi au dehors en remboursement. 3662 S

EA &zttce
4iAoft<* y

prépares instantané-
ment et à peu de
frais, d'excellents si-
rops en utilisant les
extraits SÉBOM,

9 arômes. 8670

DROGUERIE

Journellement M

i excellente B

i Crème a
I a iDiieiier i

I Laiterie du Canna 1
S Itue du marché 20 1

! I Succursale, Paix 88 \

Wk 7604 C. Tribolet WÊ
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9 JoSies Capelines, Serre-têtes, etc. K
jii Léopold-Robert 49 8675 2me étage ||||
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SoHS-viiueD- '
légers

Jn Arcades"

Boucberiê Sociale

CAIIIS
g fr. la livre md

LIBRAIRIE

COURVOISIER
Vis-à-vis de la Grande Poste)

64, Rue Léopold-Robert , 64

Chaque semaine, Dernières
Nouveautés et fournit tout
dans le plus href délai,

tf_ Êfk JÊkJÊ f\ est toujours l'excellente m
S _W î l %smW b0'St0n ^ fal11

'"8 É_______ HtflMl—e——!__!____ ! I l l ''s sa'n ,jl ''"" marché.
«Art i f .  sans alcool) Préparation très simple. ï :̂.'

coût du litre enu. 15 Cts. Tm^ïiïZ tïïeS ; !
dans les drogueries, épiceries et soc. des consom., sinon * {
adressez vous directement au fab. ; JH 15710 8024 i

Max Gehring, Kilchberg p. Zurich _,
Dé pôts à:  La Chaux-de-Fonds : Droguerie. Générale ,
Aeschlimann, Robert Frères, Soc. de Cons. — Cernier J j' * :
Drog. Petremand. - Ponts- de-Martel : Epie. Descœudres, BHj
Hélène Maire et Soc. de Cons. — La Sagne : Epie.
Huguenin , Epie. Ch. Petitpierre. :

mimmm ^&mLmmmmmâ

B__ -___ E«a__________

I

Pour toules vos Répara-
lions et Polissages de
Meubles, adressez-vous

ft-tt-t- lBi:
P.-JBanHicliard 41. Tll. 21.254

Chemises
Robespierre \

pour garçons *
en panama *p *%Agrand. 45 fi.«v
en popeline soie f _ |A

grand. 50 af.1V

Il la Confiante
Serre IO

____j_i - ;- «t

Pantalons
de sport

pour dames
fil et sole 8685

bonne qualité,

fr. 1.8-
H la Conliance

Serre IO
agnmr
^WÊmWkiw

Chemises
ponr dames

en toile
façon empire -m tmg *

depuis Fr. I.OU

orochant sur les «k _r_
épaules , dep. Fr. aC.Iâi

Il la Colline
Serre IO

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

__! _âw_Tfe.ï5 »S _3*—__ mm, —a SS _l 58 a— H^B_ ! -BH K-BB fi&

agréable offert par pension fa-
mille, à la campagne au bord du
Léman, Tennis. Prix : Fr. 4 50 a
5.50 par iour. — iLa Paisi-
ble», Tolochenaz sur
Morges. 8467

HHie
Séjour de vacances , ou â l'an-

née, dans maison avec confort
moderne, situation et vue magni-
fiques , grands ombrages, cham'
bres avec balcons, garage . Bonne
pension bourgeoise. - Offres sous
cbiffre B. N. 8048, au bureau
de l'iMPABTiAt. 8648

SfaiAia
sur le 8689

POULETpveau
Lapins-.pays
lr, qualité au plus bas nrix du jour ,

sur le Marché , au

Donc GIROD
vers la Fontaine

Etiquettes a vins 5I__5:
dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.

DOUH printemps
Les voici écloses les fleurs prin-

[tanlères
Nous invitant à faire une

[promenade
El le «DIABLBRETS» sera
JH-32656-D 8506 [l'auxiliaire
Qui fera apprécier votre escapade.

mr lire celte annonce est bien
mais venir demain au Marché,
coûter les fameux

BISCUITS
PERTU.SET

est mieux. Mélange avec gaufret-
tes depuis 1 fr . la livre 8637

PERDU
De nombreux gros lots vont

êlre perdu* s'ils ne sont pas ré-
clamés. Tous propriétaires de va-
leurs à lots sont priés d'écrire
au MONDE ECOMOni-
«UE. Rlat-pas 7, Lan-
lanne. JH 52013 C 706

Vieux iournam
A vendre un stock de vient jour-

naux illustrés , revues a fr O. IO
le kilo. - Librairie C. LlfTHV,

14390
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Dans  

nos Ciueœas tout,  
les 

soirs 
- S n : ; *  ciu i —  au 

l S ju i n  
1 931 l'fe>3«y,£?gTS_gl̂ ;E&& _

fc: Un film gai qui ouvre toutes grandes les portes si bien défendues L'œuvre la nlus grandiose qui ait jamais été produite par le cinéma français § °ne graotlo production M. O. M. gy
I - Prestio^rrHo.1,. wood _ 

s m n M m i i_j^tyf\ïg i 

Le
,,! _;-a_ï "v^̂ -

ns de |
H'I ^ _P^_!P T_r* TE  ̂ _/%_. tT-j , TSP1 ̂ aaà_ I Jafe _T I IT  ̂ _â_r ___$ n Ttea¥ _HB n__r i_k mis à l'écran Sonore m présenté en couleurs naturelles

§£j " in terprété nar 
¦ - ¦ ~-J -¦-- Entièrement parle français | XJ'H© ______37"S'tO__,X01-l__»© Ri

W; Marion Davies et William Haines Réaliaée et interprétée par »«« ^yonel Barrymore - Jane Ualy - Lloyd Hugues 
g

s-ja ——————.————— A B E L . G A N C Œ  ' Ce- film gigantesque et entièrement sonore est d'antant plus intéres- 1"̂
IW ;| En suivant les péripéties de cette comédie follement amusante le ,';i avec sant, qu 'en ce moment le petit  flls de v ~-J
SES spectateur a non seulement le privilège d'assister à la genèse des S Colette Darfeuil — Wanda Wanaen — Svlvle Grenade . ». __¦¦«__ ?«—¦_ «_ I Jg
£| films, mais encore il voi. assemolés au hasard des sympathies les 

£ 
C° Samson - Falnsilber - J___  «?__ - Georges CoHn s'apprête à rea^£_«.£u ou sous-marin 868i fc}

ti Do"B'a8 ralrbank» Charlie Chaplin | deg exploi[B di gneB deg hérog enh,mea par l'imagination du grand !•'*
Sa&'| John Gilbert — René Adorée — Nn,*m,, Talmadn» Ce film formidable réunit sur l'écran toutes les puissances, toutes le beautés , toutes romancier dont le prestigieux submersible portait également le nom de I-,• '
g j  

»..n«i i «.«a- raooree raorma x aimaage Jeg tr01iva j n es ies p|us i na tiendues du cinéma mue' , sonore et parlant. r e N_.u_u._-  ! -
—___~ ~~~~~*~*~~_— ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _̂_______—————-.____¦—¦—¦————BJW—__ rfWTTaV l̂ai~a~l~~~~~~**~~~-"~~~**~*~~~~~~~ _la______

... '. .- . '_r"_:| U i i i ia i i f l iw n 3 li: .'iO. .Mâtine *-. 2 n'. rsoimeg payent u ne place Bp5_ iVj_r-S'̂ _^'
:£;'5'> Matinée samedi et Dimanche a 3 h . 30 'r^ i'. :'¦'*,. ?ifï- ' '" ï? '- .¦- :îi__ Matinée Dimanche a 3 h. 30 "¦ '-i»; -v

" _| 5 Scala-Sonore et Capltole Sonore : en suo »l6meni du o roqrumme ; LE _ATG- SUIS *E -COSSE. A GENÈVE ~~*T f A "" T^

Wilé de TMlivélie"
'X Premier Tir

obligatoire
S-_K____€fii _._» Juin, dès 13 h. 30
Se munir des livrets de tir et de service.
Invitation cordiale aux tireurs ne faisan t partie d'aucune

société. ' 86! 3

GARAGE SGHWEINGRUBER
Tel i5 Geneveys-sur-Coffrane Tél. i5

Courses en Aafo-cars
Déniéiiii _c ___« ;____.

Transports en _»___. _i«___«r«;s.
P 52<M C 8709

Sous - vêlements
um n Rayon spécial
TÎI EJ-1 pour la mesure

Jn Hrcades"
. 8687

25.- FRAMCS
pour l'ondulation permanente , par P. Griffond , rue Numa-
Droz 47, téléphone 21.842. Procédé extrêmement rapide.
Donne de là boucle et de l'ondulation naturelle (reproduction
exacte de la nature). 8656

Mesdames, chez moi , vous serez toujours satisfaites !

I

lflkB fii Mis I
Printemps-Eté 1931 •

Vient de paraître :  ̂-
Chic Parf ait J-'rs. 2.50 O
Paris Succès 3.— 9
Suzanne 3.— 6
Pages de Modes 3.— ©
Costumes et Manteaux 4.50 _g|
Star 4.~ 9
Albums d'Enf ants v

du Chic Parf ait 2.25 j
La Mode Nouvelle 2.50 !
La Mode Féminine 3m— W
Elite 4m— S

Î 

Elégances Pratiques 1.25 _\
Smart 3.— A
Nouveaux Costumes 2
4030 et Manteaux 3.— X

On n'envoie pas à choix. Ë§

t_% I Envoi au dehors contre remboursement | m

i Librairie-Papcferic {

1COIM OISIÏR |
(©) Léopold-Robert 64 A——————— S

BREVETS D 'INVENTION
J. D. PAHIID

Ane. au Hureau fédéral de la propriété intellectuelle
EAITSAMNE - Tél. 25148 - Rue Lion d'Or 4

M. PAUUD , reçoit chaque semaine à La Ghaux-de-Fonds , sur
r-ndez-vous . JH 33900 D 1790

Une ROBE
lavable

est pra tique
pour l'été

Piqu.
tissage de soie naturelle

teintes unies , lavable
grand teint , pour
jupe , robe

et
paletot

Au Ver à Soie
Maison spéciale de Soieries

26, Léop.-Robert. En étage.
LA. GHAUX-DE-FONDS

P-108-80-G 8718
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CAHlTÛlHI
29, Rue Uéopold-Robert.

8713

CmPI¥mEi§fES!
Pour cas imprévu , a reraetlre comiiierce en pleine prospérité

établi depuis 18 ans . Gain annuel fr 15 000.—. Susceptible de fort
développement avec apport de tonds . Nécessaire pour traiter fr.
75 000.—. — Ecrire sous chilTre A. P. 8651 au bnreau île
I ' IMPARTIAL.  8651

On cherche prêteur en hypothè que deuxième rang de

sur immeuble moderne de la ville en excellente situation.
Taux d'intérêt selon eniente. Amortissement annuel impor-
tant. — Offres sous chiffre A. R. 8642 au bureau de
I'IMPARTIAL , 86i_i

file propriété
composée d'une villa de 9 chambres, chambre de bains , cuisine,
cave, buanderie, chauffage central, gaz, électricité, grand' jardin
d'agrément , polager, treille de 32 m., arbres fruitiers, 45 espaliers ,
le tout en plein rapport , situé dans le vignoble, a 15 min. de 2 ga-
res. Gonviendrait pour pensionnat ou maison de repos. Conditions
favorables de paiement. — Adresser offres écrites sous chiffre P.
2321 IV . à Publicilas IVeuchàtel P 2321 N 8371

A vendre a Neuchâtei

nnfif Hnfnl wsc Café-
PKII B IlUid iesfayrani
ancienne renommée Clientèle assurée. Immeuble el maté-
riel en parlait élat d'entretien. Excellente affaire pour per-
sonne connaissant la cuisine. — S'adresser, pour renseigne-
ments , à Case poslale 75 à Neuchâtei P 2299 8 8255

H i-ClUîlî-
pour époque à convenir

deux superbes APPAKTEMENTS exposés au soleil . Rue
Neuve 11, de 7 pièces chacun, pouvant éventuellement êlre utilisés
comme Bureaux. — Pour visiter et traiter s'adresser à la Société
de Banque Suisse, rue Léopold-Robert 10. 7340

9\ __
1 VIEN T DE PA RAITRE : {__
__ 11
I Erich-Maria REMARQUE |
s ___ - S__ ÊÈk  ̂ [__

I Suite d'A l'Ouest Rien de Nouveau |
u m
l Fr. 3.^5 7750 @

S Papeterie-Librairie CODRV01SIER I
M Rue Léopold-Robert 64 __
m MS Snvoi au dehors eonf re remboursement $]
S . M

MAGASIN DE FLEURS
Paul Farine

Rue Numa-Droz 103 Téléphone 23.125

Beau tiioiî .'Œillets fi. 1.80 la don
Roses - Lys - Glaïeuls - Pivoines

P R I X  A V A N T A G E U X  87n0

f orces électriques du (§etit-§reusot
Fernand FLOTRON

Téiéph. 73.30 CORCELLES (Neuchâtei) __éPh. 73.30

OF 7308 N Spécialité de : 8073
Pièces pour la mécanique et l'horlogerie.
Pièces pour fraises, étampes, poinçons.
Pièces pour automobiles et motocyclettes.

Bagues jusqu'à 43 cm. Acier de toutes qualités.
IP-rêcis-on

Meules en acier pour le polissage des pignons.

Pâtisserie de Sa ferre
Tous les jours : Ruo de la Serre 8

«_M__N__a—IX «eat aPAMaa-a-arla—_ frala
Etaraeq Bilans — V_»--_MSi-V«a_at

¦>_i_«&s> sau Bans — aH«rjara-—l'ajeuawaras
C_>SBa_i-«B-'fl«e iine

Par de la marchandise de première qualité , j 'espère mériter la
confiance du public. 8305

Téléphone 33 107 Service à domicile.
Se recommande vivement , Rdlé SOlIberQePf SUCC -

Pâtlssler Confiseur-Cuisinier.

I __^PJ____J i
i laisse it PrliË
m sur tous les cnapeauH de paille ||
I au Bazar ileucilslols 1

____B__K___BB___________3

O _a_n__n dei
les 8251

ÏIIIÏES
Exquises

jaunes mais pas molles au
5»i»irî.r vis-à-vis du Café de
UUll - la Place ainsi qu 'au

IMafiraHlD

JAimOEEl
Aui Fruits du Midi S. A,

Téléphone 22.296

/Pt. Au I.ta-2-usiii  de
_ĉ S, Comestibles
M Rue de la Serre 61

Ê_Wu Jl sera vendu

^H BONDELLES
^__|K§^^vidées, é 1.80 la l ivre

^I
HW^^ 

Beau 
colin

W^l Brochets
J^^^ Perches
*ll8 Vengerons

jLgL Se recommande.
im_% M"' E. FEXNER.

R L©UER
pour le 30 juin 1 930

Pflï ï  71 sous-sol d'une cham-1 aiA I U , bre et cuisine. 31161

SPPPP ïflS P'K"0'13 d'une etOC11C 1VQ ) 3 chambres et cui-
sine. 8671

Rf in f l p Q pignon d'une cham-11UUUC 0, j)re el cui8i ne. g672

Dni fo 07 ni |?non de 2 cham -l Ullô _ l , hres et cuisine. 8673

"S'adresser chez M P . Feissly
gérant , rue de la Paix 39. 867-j

A VENDRE
^k faute d' emoloi ,
' 

ififfiaffl̂ y *̂* il0" ,'I,OVi>! f'e

~̂_ ŝlrei. 9 ans. — S'adr.
•̂ -___3?«-̂ - à M. Jules

CORTI. Le Locle. 8043

Avendre
dans petite ville de la Broyé,mu
JH-35405-L avec 8691

Magasin fle Oiausi„
et Atelier de Cordonnerie
bien installé. Travail assuré pour
2 hommes toute l'année. Assu-
rance-incendie passé 56.000 fr. et
le prii de vente (installations com-
prises) est même en-dessous de
cette somme. Ls maison Berait
aussi remise sans ins ta l la t ions .  -
Ecrire sous chilTre F. 6783 L.,
à Publicitas. Lausanne.



La Proie de l'Homme
PAR

ALBERT-J EAN

FEUILLETON DE L'IMPA R TIAL 34 j

Un garçon parut, raide et craintif dans sa li-
vrée bleu-barbeau, aux larges boutons d'argent.

.— Qu 'est-ce que c'est?
— M. Jean Malaguet demande si monsieur

peut le recevoir ?
— Qu'il entre ! Qu'il entre ! s'exclama M. de

Kerivoal.
Le garçon entr'ouvrit , alors, la porte qu'il

avait refermée et Jean Malaguet se glissa dans
le bureau.

C'était un de ses hommes falots qui ne regar-
dent j amais leur interlocuteur en face et qui se
présentent partout de trois-quarts.
L'âge de cet individu était indéfinissable. Ses

cheveux se décoloraient à l'arrière des tempes
mais une acné de j eunesse piquetait son front
étroit. Sa petite tête roulait au ras d'un faux col
très haut et très dur dont l'arête traçait une li-
gne cramoisie sur la chair blafarde du cou que
la pomme d'Adam pointue distendait. Lorsqu 'il
s'asseyait, c'était touj ours sur le bord d'un siè-
ge, de biais et à contre-j our. Son pantalon
étroit découvrait , alors , des bottines à boutons
et des chaussettes couleur de cachou. Ses mains
étaient petites, un peu grasses , nuageuses aux
phalanges et tachées d'encre à l'extrémité des
doitgs. Dès qu 'on le regardait fixement , il sou-
riait. Et rien n'était plus inquiétant que ce sou-
rire carié et servile qui apparaissait sur la peau
grisâtre, comme les lignes concentriques que le

jet d'une pierre éveille à la surface d'une eau
sale.

M. de Kerivoal l'utilisait et le méprisait.
Ce j our-là, le géant fit asseoir Malaguet sur

une chaise à côté de lui , puis il entama la con-
versation, brutalement , selon son habitude :

*— Je vous ai demandé de passer à mon bu-
reau, parce que j'ai besoin de vous pour une
affaire urgente ! comrnença-t-il.

— Je suis à vos ordres, monsieur ! assura
Jean Malaguet.

— Voici ce que j 'attends de vous...
Et, désignant la carte étalée sur sa table de

travail, M. de Kerivoal continua :
— Cette large tache au crayon bleu, que vous

voyez ici, désigne l'emplacement exact de la
nappe d'eau minérale qui s'étend, sur une lar-
geur de neuf kilomètres et à des profondeurs
variables , aux environs d'Ayguesbonnes.

— Mais pardon, monsieur ? osa obj ecter
Jean Malaguet. Il me semblait avoir compris...

— Quoi donc ? demanda M. de Kerivoal.
avec humeur.

— Je croyais que vous vous désintéressiez
complètement de cette affaire et que vous
aviez renoncé à constituer la Société proj e-
tée pour l'exploitation des sources ?

— En effet ! J'ai renoncé à constituer cette
société !

— Alors , j e ne vois pas très bien ?...
— Il y a des millions à gagner dans cette af-

faire ! déclara M. de Kerivoal avec brusquerie.
L'essentiel est d'agir avant que toute cette his-
toire ne se soit ébruitée...

— Et en quoi puis-j e vous être utile ?
— C'est vous qui allez constituer la Société

en question.
— Moi ?
— Oui ! Vous ! Inutile de vous dire que j e

serai derrière vous et que j e vous soutiendrai !

— Vous connaissez mon dévouement à vos
intérêts, monsieur ! Et j e ne demande pas
mieux que d'essayer !... Mais j e ne comprends
pas très bien pourquoi , après avoir étudié l'af-
faire sur place, vous vous récusez ?

— Ne cherchez pas à comprendre !
— Il me semble pourtant qu 'avec toute votre

compétence et votre autorité...
— Assez ! trancha M. de Kerivoal. Je vous ai

convoqué ici pour vous donner mes ordres et
non .pas pour demander un conseil.

— Bien ! Bien ! Monsieur 1... Je vous écoute !
M. de Kerivoal désigna les rouleaux de pa-

pier bleu qui s'entassaient sur une petite table,
près de la fenêtre.

— Voici les plans !... Je vais vous confier
également le rapport détaillé du géologue qui
a examiné, du point de vue technique, les pos-
sibilités de l'affaire !

M. de Kerivoal se leva, ouvrit un coffre à se-
cret, prit un épais cahier, relié de toile grise,
dans un des tiroirs blipdés.

— Il y a là de quoi transformer toute une
région ! déclara-t-il.

Malaguet sourit la bouche molle :
— Ayguesbonnes et ses habitants vous de-

vront leur prospérité !
— Ayguesbonnes ?... Que me chantez-vous

là?
M. de Kerivoal frappait , du plat de sa main

lourde, la carte étalée sur son bureau :
— Ayguesbonnes ? répéta-t-il... Ayguesbon-

nes ?... Dans deux ans Ayguesbonnes n'existera
plus !

Et, dévoilant ses desseins, d'un seul coup :
— C'est sur Cariât que doivent se porter tous

nos efforts! expliqua-t-il... C'est aux environs
de ce village que la nappe d'eau minérale se
rapproche le plus de la surface du sol... Les
frais d'exploitation seront réduits en proportion. .

Puis, ébranlant toute la table d'une pesée de
son poing formidable :

— D'ailleurs, la question n'est pas là 1... L'ex-
ploitation eût-elle paru déficitaire, c'eût été à
Cariât tout de même que la Société aurait mon-
té le nouvel établissement 1...

— Mais, monsieur, permettez-moi de...
— Rien ! Je ne tolérerai aucune obj ection.

Je vous apporte une affaire d'or ! Je veux que,
d'ici deux ans, Cariât soit devenue la perle du
Massif Central !

*— C'est la condamnation à mort d'Aygues-
bonnes que vous venez de prononcer là !

— Est-ce que vous avez des intérêts dans le
pays ?

— Moi ? Je n'y ai j amais mis les pieds!
— Alors que vous importe ?... Les pays sont

comme les gens et comme les mondes !... Il y
en a qui naissent et d'autres qui meurent 1... Ce-
la rétablit une moyenne et un équilibre ! Ay-
tite source, son établissement caduc sont appe-
tite source, sin établissement caduc sont appe-
lés à disparaître... Les habitants d'Ayguesbon-
nes n'ont pas évolué, depuis la fin du siècle der-
nier... Tout est archaïque, inconfortable et vieil-
lot autour d'eux... Le croiriez-vous , Malaguet ?,
Il n'y a pas même un casino à Ayguesbonnes !Et, durant mon séjour là-bas, j 'ai dû remiser
ma voiture sous le préau de la maison d'école !
Je n'ai pas trouvé un seul garage à sa mesure,
dans tout le pays... Non ! Non ! Voyez-vous,
l'évolution condamne, totalement , certaines or-ganisations périmées à s'effacer devant d'au-tres plus nouvelles ! Ayguesbonnes va mourir ?
Vive Cariât!.. Et maintenant , au travail ! IIn'y a pas une minute à perdre ! Vous me pré-parerez, ensuite, un proj et de statuts que vousm'apporterez, au plus tard , après-demain... Moi
de mon côté, je m'occuperai de réunir les ap-puis nécessaires... (A suivre) .

i

? _H \i 1 d 4_ h
Pour l'entretien , création et transformation de jardins, groisage

et maccadam , goudronner cours et trottoirs , adressez-vous en toute
confiance à

M. Eug-Eie Henry, iaiolei, rus Jaioù-Bra iiilt 83
Travail prompt et soigné. — Prix modérés.

Plan et devis sur demande.
A la même adresse, on achèterait un rouleau à bras, en

bon élat. 31146

foia-«_ •_ '—a nouvel avis 8271

I seulement fr. 390 complet
I Magasin Continental

j Département RADIO Rue du marché 6
EnK _̂.lK_____a_tOKc B̂_9*H__B________ * '„ _K^:̂ 'i \̂'i_Wc''.','i

llîsite^1 Les Roues die sont IL 1
Tout ce que vous désirez Mesdames, \AÀ

j_ .Mj est à votre disposition... Wm
;/ *  DnllDt foile so'e artificielle , 19 Qfl '- "
("*-; j K-Ucl dessins nouveaux, fr. laÇaSPU WËa

ROD-S unies, très chic, fr. 12.90 f§j |

Robes von» fr, 14.50 I
I Ensemble-robe et paletot TOile _ . 29.50 I

i KODcl voile , dessin Georgette, fr. _ ".«U 'A-
j ' Dflhâ_t cr^P e ds Chine imprimé. Au mm 'i: ; I fwU— » nouveaux dessins fr. "v %f .  £'J

* H Dnhâ-t Georgette avec paletot f!Q !¦';.¦ ï
ItUMCï et combinaison fr. V if .  y |

DAIIQC m°dèles Baringer , en crêpe de "7 A ,'A - A . K-UC- Chine , en Georgette avec paleto t f af i ; j

:;- , ; Pour toutes grandes tailles : S
DAI«A_ toile soie artificielle, 4fl Eli *Bp

H K-U-- jolis dessins, fr. I0.3U |||

;, -, <! iHcITliSIcr) toile de soie imp rimée, fr. / .DU ; |
¦¦¦MAâ> marines, noires et «ffl AA : f

; :M JUPCl blanches , modo fr. l a-.-'U Hj
" '. Solde... Soldes... |
I iTe°sus Manteaux mi-saison S-ïïïffiU i
. j Crêpe Georgette, etc. 8602 j j

î >, .] Mesdames, profitez d'avoir un beau manteau bon l- ;j
! -ji marché. • }*- 3

i Mme Marguerite Weill 1
Rue Léopold-Robert 26, au 2me étage s

Téléphone 23.175 La Cnau_ -de-Fonds -A

™fl„ 11ï_BIf-
/. MARELLI , Chapelle 6

En vue de réduire mon stock , je céderai
à des prix extrêmement avantageux , quel ques

Salles à manger
et 3907

Chambres à coucher
¦«•«-de _•_»«;»

Oaranlle «_ft»»«»I_i«_

¦/ Voyez le beau ciioix que nous off rons en s m
fâfa||a soie artificielle lavable , | . a

: "'""<< ll-?_>llSdf impressions nouvelles !:¦-£. ¦]
_ ______ ___ h___ l so'e art 'fi c'e"e- WÊ "î
l_l!lll gl_laC| impressions riches fe*«!

l>l6P -i! Ut V II fi -)| jolies impressions SOj
* '< Msi'-lfsill so'e art 'fi ciel' e et laine , * :- • -i

] S^M B W -CîIE B I dessins haute nouveauté £ 'y

tf|All__ni|1|_l tout s°ie naturelle , |i g|
!>: '.' ' _$IIUP|JIU.!_ coloris saumon , ciel , nil , blanc W&i

f -ÛIISS@Sl916 £16 IS§H@| superbes dispositions A

I sTâ-Sa-llii?!-! nouveau l'ssu de coton , imprimé , ¦¦¦ . 1
, - i ^ -.Uta.aHïltr-1 pour tabliers et robettes d'enfants A--" '' . ". j

H'"' ''A -iSi- af-C-l wile coton mercerisée , lavable , A .;- .
lA'A ' ] #BlnUjCl| impressions , mille fleurs ]'¦'¦ A '\

m Voile de coton. ' __. M

1 Ho [oipfoir ES Tissus 1
1 C. Vogel Serre 2» 1er étage 1

1 La maison des bonnes qualités sau | ;

Corsets et ceintures ssmesiire
Gaines - brassière
Tous articles en filet pour

l'ameublement

Mlle E. S I L B E R M A N N
Rue Numa Droz 169

6488

Asperges du Valais
franco colis

ler choix , 2'/2 kg. . . fr. 5.—
5 » . . » 9.50

2me » 2]/i » . . » 3.50
5 a . . » 6,50

Ernest ROCH, Pont de la
Morge . Sion. JH-8-Si 7464

Cessation k Bail
¦¦¦__i__ _̂_g_H_i_^B_l_H__a___------___rl

Grande baisse
de prix

CHAUSSURES TESTA
Rue Fritz Courvoisier 1
Place Hôtel - de -Ville mo %

Chapeaux H choix do Chapeaux
Dernières Nouveautés

fémâ_i_i «ePuis Fr- «-so
avec vos anciens chapeaux , nous

__laf a—ar _î _  pouvons les transformer en
_ tout derniers genres.

4472 Téléphone 22.553 prix très avantageux.

Un courant d'air frais,
bien accueilli pendanf la sai-
sonchaudë,occasionnemainfe
fois un refroidissement. Prenez
alors, comme toujours, des &

•̂ TTS Comprimés d'Asp irine. g
(BAYER) _._,__. N

ŷA&IRME |
Prix du tube da verre frs. _—. Dam lei pharmacie».



Pu i jjj Q Eté
Lainette de!8ins n°UVMM 1.10 0.90
Slaiilaine a*.»».*. i.zo
-Ul'-Ulb dessins ravissants I.LJ

Sole artilicielle peu- dessins 1.75
1 Uu-Ul nouvelles compositions fa.lU

Toile de soie 1*̂  Z.S0
S018 nOulOSa garanlie au lavage J.LJ

Crêpe de Chine ESZJSZ 3.50
J-f-ï l-b  dessins haute couture T.LJ

Crêpe Georgette ._£___ '" 6.S0
Voile de soie 100 cm. d,i.r8. 4.25
Illui ULûin soie , dessins splendides D.OJ

A la 8654

Me Maison
Toutes nos Soieries sont garanties
grand teint, au lavage et au soleil.

Arrêt du courant „tectrioue
Il est porté a la connaissance des intéressés que, pour cause de

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

Direction dea Servlccsi Industriel».

¦ ggrn 111 [liaitBlEfies H
Il Ménagères! Proiitez de la I

1 Baisse de Prix 1
1 li lie fié 1
1 Fr. 165 le % ho. 1
WÈ /j vous voulez de bons CCWClâS HB

Wm achetez-les dans nos boucheries. || ||
^M Grand choix de conserves et Char- ||agj
Il ll cuterie pour Pique - Nique. p|

__k 858S afl

f

Cure de Raisin 'iSsi*
Dépuratif du sang e sis? SïT.
Ferment médicinal H. BURNANN

connu et apprécié depuis 11131.
Sans rival contre : boutons , dons, f uron-

cles , eczéma, goutte, rhumatisme, diabète, ma-
ladie de la peau , etc.

Le FLACON environ 1 litre, Fr, 6 — franco.
Prospectus gratuits sur demande.

Pernjeots roMicirj__x H. Burmann, :
Laboratoires à Merzogenbuchsee

P 15-2. Le (orécédemment aux Brenets). 2245

*°|5*â^ âî 1

TRICOSA S. A.
Rue Léopold-Robert 9 — Téléphone 22.429

Bas, Cltcuissettes
Bas soie, qualité solide, pour dames,

depuis .. . fr. 2.50
Bas soie, L. B. O., nuances mode,

depuis fr. 4.90
Bas fil L. B. 0.| riche assortiment

de couleurs, la paire . . fr. 4.— 4.80
Bas fil et soie, mailles fines, toutes

couleurs, article durable, .pour da-
mes, la paire fr. 2.90

Bas fil et soie, superbe qualité, pour
enfants, depuis fr. 1.50

Bas •/* en coton , en fil , en laine , beau choix
de couleurs , pour enfants

Chaussettes pour enfants. - „Sokettes",
pour dames et enfants. seos

Chaussettes pour messieurs, depuis fr .1.50

iO'Uipiitiirio
Crédit selon nos conditions

Informez-vous
Très avantagea—: pour tont

bon payeur

Cbaises-Iontrues
Ottomanes — Lits turcs
mmW Vient de recevoir magni-

fique choix en
Jetées de Divans

dep. S8 fr. a 130 fr.
Petits Meubles bols
Sellettes. Pharmacies, Tables,

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

pluies. Garnitures complètes mo-
dernes. 8657
Petits Meubles en métal

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

Meubles jonc et rotin
Meubles pour enfants
Chaises, Tables, Parcs, Pousse-

pousse, Poussettes , Tableaux, etc.

Aux Petits-Meubles „:
D. JeanRIchard 41. I

1 " MODES -
:fe_j*B *?* 

H Maison N. Courvoisier
I 8669 8, Place du Marché

H Baisse de PrSi
Boucherie Sociale
Rue de la Ronde 4 — Téléphone 21.161

Tous les Somenls

~:~ £ap ins ~:~ i
(frip es et f rnœéis c»/ *.

JSaa_-S-B-s__aM_-ii.ia-.il ini i ______«__
Vous trouverez l'article de qualité chez

le spécialiste en j
Bonnefs de bains depuis Fr. 0.75
Chaussures de bains „ „ 2.25
Costumes coton „ „ 3.95
Ceintures - Valises - Cuiseftes

__~-̂ ^ 
Vve Henri_̂N9 nui

fSli n> ŷ CAOUTCHOUC
\Xk rJfflCrf Sports

-411---. 37, Lëop.-Roberî . 37
1 
__m Seal Dépositaire

I BW La Chaux-de-Fonds

'_____ÉÉB__ïf _̂i»' *'î ' '*^i__* ultllR______» ^•̂ 5^̂ P^^!̂ Jv̂ !S*jl laine Ire qualité

8677 etc.

611UE__-E
On cherche revendeurs dans chaque localité du Jura

bernois et dn canton de Nenhàtel. poar placement d'un article nou-
veau d'écoulement facile. Affaire sérieuse. — Faire offres écri-
tes avec timbre-réponse (il sera rénondu à chaque offre) sous chiffre
O. G. 8391. au Bureau de I'IMPARTIAL. 8191

Serruriers
capables sont engagés
de suite aux Ateliers

N. BOlIîli- aj Rue diT Progrès
Etude de H* E. B01I0 BAT. notaire , à Saignelégier.

Vente publique

Mobilier agricole
Lundi 15 juin 1931. dé 1 h. après-midi , M. Auguste

Cattin, cultivateur , à La Broche (près Les Bois) vendra pu-
bliquement : p 3.953 J 8144

10 chars à échelles et plates-formes, char à ressorts, 9 harnais
complets, glisses pour conduire les longs bois, traîneau , 2 faucheu-
ses â 2 chevaux, râteaux-fane, grand râteau à cheval , 2 tourneuses,
couvertures de cheval, 5 glisses dont 3 à flèches et 2 à 1 cheval,
grands râteaux en fer, fourches en fer ou en bois, râteaux, liens de
gerbes, clochettes, hache-paille. moulin à vent , machine à battre
avec manège. 2 charrues, 2 piocheuses, herses, rouleau en fer,
herse â prairies, etc.

Longs termes de paiement.
Par commission ; E. Bouchât , not.

Poar cause santé à wendre
dans importante ville du Jura Bernois P 3334P 8435

Hôtel-Restiurint
de vieille renommé. — Eau courante, chauffage, chambre de bains.
16 lits. Garage. — On peut traiter avec Fr. 12000.—. Faire offres
sous cbiffre P. 3334 P., à Publicitas. Porrentruy.

I Commerce pour dame, I
fi| t rès bien achalandé. Articles merceiie-bonueterie . etc., Xg
Mai A remettre de suite. Existence assurée. — I». - '- -*__ ROUGE, régisseur, 15, Rue du Midi . 15. _au- SS
MS sanne. 3539*!L £625 F. .--J

¦



| v - |  part e son grand deuil et l'ont si chaudement f gyt:>M

ITiD f̂ûSres Banerâles" ̂ T"-"'̂ '̂ "̂̂  |
fi_S__Sa _̂- 6» Rue B-éopold-Robert, 6 ,|
_B-§|*S J*_M3\ s'occupe de toutes formalités. "838 J
ja».a- _̂__^̂ Cercueils m Couronnes |

Téléphone jour et nuit -1.936 â
Ea_________________________________C_H_______l

Bs 4« rsvetr, cher enfant , $A%
Va ns souffrances sont etusét. ]Aj Ê

l ' Monsienr et Madame André Gabriel et leurs enfants ; t\jj
' "'.' ti Monsieur et Madame Hilaire Gabriel-Bron , i Gran- y-AÂ

\y i ges (Veveyse), canton de Fribourg ; •¦ Oj
. - Monsieur et Madame Robert Emonet-Gabriel et leurs ?J

: enfants, à Tatroz , canton de Fribourg ; '̂J
. : Monsieur et Madame Auguste Fischer-Gabriel et leur f_

i 3 fllle . à Vevey ; Eg
| J Monsieur et Madame Louis Paci ; jb- a1 Monsieur et Madame Favey ; H
î .4 Madame Alice Durig. à Lamboing, f!-:5j
i '-y i ainsi que tontes les familles parentes , ont la douleur da A :*ï
BB faire part à lours amis et connaissances , de la perte ir- £3
| i réparable de leur très cher flls, peti t-flls, frère, filleul, §-1
! î neveu et cousin !i, 4

1 William-André 1
\ que Dieu a repris à Lai, Jeudi soir, A 8 h. 80, aprèa nn f t-rW

I 31 triste accident, â l'âge de A ans et demi. A;i
|:/i Là Ghaux-de-Fonds, le 11 Juin 1931. jpifij
i A i  L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Samedi ' '§
\ ' 13 courant, à 1 h. 30. ç :3
11 B. _. p, m

Uno urno funéraire sera déposée devant ls do- §9' micile mortuaire : Rue Ifuma-Dros 104, 8702 „3
|f * Lo présent avis tient lieu do lettro de Iaire part, §•>»

i La famille de feu Mademoiselle Cèolle f M
- CALAME , très touchée des nombreuses mar- (M

I ques de sympathie qui lui ont été témoignées tM
f  | durant la longue maladie et au départ de sa très AW
Sa chère défunte , adresse à toutes les personnes et |m
I aux nombreuses sociétés qui l'ont entourée de li*

I leur affection l'expression de sa plus vive recon- iy|
HM naissance. 8650 ,_§

i | Dans l'impossibililé de répondre personnellement aux <A}g
ï nombreuses marques de condoléance qui leur ont élé _*_g
A y \ témoignées durant ces jours de pénible séparation, Ma- p|.|

dame veuve Louis BANDELIER , ses-enfants et tfM
BR familles remercient profondément toutes les personnes £-1*8

f ! qui les ont entourés de leur sympathie, particulièrement f "m
' la Direction et le Personnel de la Banque Fédérale S.A. rM

La Chaux-de-Fonds, le 19 Juin 1931. 8684 VM

Valable du 15 Mal au 3 octobre60 cts \V\ N U I m nLJ f //  Et6 1931

en stentes
Corgémont Saignelégier

Receveur , Gare Receveur, Gare
Cormoret Imprimerie-Librairie Grimaitre

Receveur, Gare St Brals
M. Paul Ganguillet . Epicerie Bureau des Postes

Cortébert . Saulcy
Mme Vve Martha Hadorn , Epioerie Bureau des Postes
M. _h. Wira, Epiceri e Malleray

:- Courtelary Bureau des Postes
Librairie de la Gare Receveur, Gare
Bureau des Postes ReconvwilUr

Péry Librairie Gare
M. Bessire-Holzer, Station télé. Receveur, Gare

Renan Pontenet
Mlle Violette Maurer, Epioerie Bureau des Postes
Receveur. Gare Saloourt

Reuchenette Bureau des Postes
Receveur , Gare Saules -

St Imler Receveur des Postes
Kiosque Jurassien T «vannasLibrairie Gare T ,K.„.„„ n -
M. Baiser. Négociant Hh« 22 n P.t»Mlle G. Corbat. Librairie-Papeterie Bn,~„ 3™ P««„.M P r.nthnrt Pnnntnri n Bureau des POBteS
M! Aibert Sémonf^Lgasin de Musiqne SXTnVvutht

8 V07*"™
Receveur, Gare-voyageurs H Droguerie Vuthler

Soncebo* „ *?¦ Breuleu»
, Librairie Gare Receveur, Gare

Receveur, Gare La Cbaux - , .
Sonvilier Bureau des Postes

Sooiété de Consommation Fornet- dessus
Mme Louise Rosselet , Epicerie Bureau des Postes

L»
B
arT* 

COiSeUr 
_ Fornet-des-ou.

_ .. Bureau des Postes
Villeret _ _

Bureau des Postes . . .  _ Les Genève»
Bureau des Postes

Bémont M. Fr. Gigandet , Hôtel Couronne
Bureau des Postes : M. Henri Mailllard, Epicerie

Creux des Biches Lajoux
. Receveur, Gare Bureau des Postes

Les Emibols Tramelan
Receveur, Gare Receveur, Gare

Goumois . Librairie Gare
Bureau des Postes ïi X̂^'i ât*

IHontfaucon Epicerie H. -Arth. Béguelin
Bureau des Postes » M. A. -O. Voumard

» _ _ r_ i__ . . Mme Marie Voumard-Mohbaron
D - 

Le Noirmont Librairie Fernand Kramer :Reoeteur, Gare „ _, <jS¦ ' . :'. i__ * . Les Hauts-t3en-VsysLe Peuchapatte Bibliothèque GareBureau des Postes Receveur. Gare 7034
Les Pommerats

Bureau des Postes

C'EST VRAI?

I

CS/St flC coton en réclame "Ï E
:., DH9 jusqu'à épuisement ". J 3

Dft _ pieds bien renforcés , 4 CA
DH- très solides 1.3U

DM_I talons en pointe 1.8 3
B„" fil et soie . Q 7K, DaHtaf toutes teintes _ , . «_

BAS ill d'Ecosse , durables 3.50
a A t ?  soie, teintes mode, _ Kfl
DA- très belle qualité , 3a 3 U

." DMatl fil et soie , de premier choix i . ltm)

bA- fil et soie, qualité extra, 4. SU

CHAUSSETTES pour me98l duep8uis -.75
Grand choix de bas el chaussette* pour en-
fants. Bas de sport. Soquettes pour dames
et enfants. — Tous les articles pour dames
messieurs et enfants à prix et qualités tou-
jours intéressants

Il I AU PETIT BÉNÉFICE
. ; jj Rue Léopold-Robert 34 La Chaux-de-Fonds

Envoie au dehors 8703 Choix à domicile

AVIS aux alliés du liii
de La Chaux-de-Fonds. ... * . *

Durant une période de travaux d'un moia environ, à la cen-
trale téléphonique, les abonnés de la Ville subiront , pendant
les heures de jour, des interruption s de courte durée ou rece-
vront de temps à autre quelques couîps de sonnerie. Prière
de ne répondre qu'à la sonnerie normale et rappeler un mo-
ment plus tard si la communication est coupée ou si la centrale
ne répond pas immédiatement à l'appel. 31162

Office téléphonique, La Chaux-de-Fonds.

?lïi

.P0ftLWÛ<-! profîtez de» Prix
IBBÛififly 0. UU ! exceptionnels

H sera vendu Samedi «ur le Marché et au Maga-
sin de Comestibles Brandt , Ronde 1, GYGAX , suce.

Bondelles pesées vidées â Fr. 1.50 la lime
Vengerons _'__ 0.60 la livre Brèmes
Cabillaud, Filet de Cabillaud, Colin
Poulet de Bresse, Poules, Pigeons
8716 Venez voir ! Télé 32.117 Se recommande.

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

On demande nour de suile

jeune i
sérieuse , connaissant les travaux
TI rnémigeet Hachant un peu cuire.
Vie de famille. Bons gnges. - S'a-
dresser à Mme René SPIIIA,
Porrentruy (Jura-Bernois).

P-JJ395-P 8695
On cherche

jeune km
dans Boulangerie , pour portage
île pain et nettoyage. - S'adresser
é SI. Jenny-Prétre. Châtelaine,
Genève. JH-31677-A 8693

ïopgenr
visitant fabri ques d'horlogerie
cherche la représentation de nou-
veaux articles de bonne qualité.
— Offres sous chiffre M. B. 8688,
au bureau de I'IM PARTIAL . 8688

On demande

Ouvrière
qualifiée pour lu mise plate des
roues.flnissage.logeage des grands
moyenne et sachant visser après
nickelage — So présenter à fa-
brique -ULOJEWEL II., Son-
vilier.

ORffSSISTES
Horloger capable, entrepren-

drait n'importe quelle quantité
de rhabillages de montres soi-
gnées dans toutes grandeurs, à
un prix raisonnable. Travail cons-
ciencieux Eventuellement , on ac-
cepterait marchandise en échange
du travail . — Ecrire sous chiffre
A. V. 8674, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 8674nn
petites pièces , est demandé de
suite. — S'adresser à M. lienrl
Manrer, Régionaux 11. 8668

Cbambres à coiiir
Salles à manger

Le plus grand ohoix
Les plus bas prix

Chambres à coucher modernes,
fabrication soignée, en hêtre,
chêne et noyer poli , complètes ,
avec excellente literie et armoire
é glace 3 portes , à fr. 880 ,
950.—, 1200.— et 1.500.-.
Salles à manger aveo buffet de
service bas. en chêne et loupe
d'orme, avec table à allonges et
6 ebaises cuir, & fr, 490, —,
550.-. 650.-. 3-00-, 900.—.
1 salon complet, club, 4 pièces
recouvertes de moquette de qua-
lité , fr. 550.—, 1 grand fauteuil
club moquette, fr. 120.—, ar-
moire a glaoe é 1, 8 et 3 portes, ô
fr, 180.—. 220.—, 250.— et
320.—, bibliothèque, 1 beau
buffet de service , noyer ciré, fr.
195.—, secrétaires noyer poli, i
fr. 120.— et 180.—, oommodes ,
lavabos, lits complets, à 1 et à
places, fr. -20.— et 250.—,
etc. — S'adresser à l'Atelier A.
Leitenberg;, rne du Gre-
nier i î , an rez-de-chaus-
wée. — Tél. 23.047. 8708

Monsieur demande a louer

jolie cMre
meublée

si possible située au centre. —
Faire offres écrites aveo prix , à
Droguerie du Premier-
Mars *. 8698

IlÉSÉ
A loner 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, eto. Accès
très facile. Immeuble à l'Est du
Locle, en bordure de la route
cantonale. — Pour conditions ou
renseignements , s'adresRer à l'A-
gence du Crédit Foncier,
(.raud'Rne 16. au Locle.

P12-9 Le 8019
A vendre cause double em-

ploi

GLISSEUR-RUNABOUT
6 8 places , état de neuf , éventuel-
lement avec motogodillo tElto
Quada. — S'adresser a M. IL de
1SOSSKT. Le Died. Colom-
bier (N'euchatel). I*23ô9N 8711

MAISON
On demande n acheter en

ville , petite maison do 1 ou 2
appartements , si possible avec
Magasin, bien située et eu bon
élat d'entretien. — Faire offres
détaillées , avec prix et indication
d'emplacement, sous chiflre Q. P.
8666, au bureau de I'I-PARTIAL.

8666

Riviera Fleurs
Télé 24.274 Rue Neuve 11

Les Oeillets i Fr. 1.401
son* o_r_riwés mi

Profitez I Ils sont de tout premier choix.

A loyer
pour de suite on époque à

convenir t

Frilz-Coonoisleï lï, ̂ Lfcdante, non meublée avec alcôve.
7625

IlOfel de Ville 19, fcSaa
corridor, cuisine, remis à neuf.

7626

WMdR 22, iThamC
cuisine, alcôve , remis à neuf.

7627

Ralanrn i 1er étage droits de 4
DdldlIlK % chambres, Cuisine,
corridor. 7628

Flnnif 3 pignon de 8 chambres,
I Iclll J J, remis à neul 7629

IflflO 11 rez-de-chaussée de 3
LUlIc IJ, chambres, confort
moderne. 7630

I nrlo V. 3rae *,B SS ds 8 ou 4
LUllH IJ, chambres, confort
moderne. 7631

Piemlei la» 10. fflftfiû
7632

Ponr le 31 octobre t
TnmianV Ja rez-de-chaussée Est
IBII -UUA % de 8 chambres, cui-
sine, corridor, W.-O. Intérieurs.

7683

I EH CUUA K , chambres, cuisine,
corridor, W.-G. intérieurs. 7634

L t Plant il "At ftt
bres, cuisine, bout de corridor
éclairé, jardin. 7635

ufltel«llelurar_br, cU.3
sine, corridor. 7636

Dmnrfj C Ifi rez-de-chaussée , de 3
rlUyicJ lu, chambres, ouisine.

7637

Premier Mars 10, fttt_Ba _S
cuisine. 7638

Janoet-Dioz 12, iSR&iîS;
rldor. 7639

unitc C 3me ètage Estde 3 cham-r illl - 3, bres, cuisine. 7640

Hn.rf IU rez-de-chaussée vent, de
111)111 Ln, 4 chambres, cuisine.
corridor, salle de bains installée,

I balcon, chauffage central. 7641

f.'nfij 711 1er *taBs rent de 4
llUlU 614, chambres, cuisine, cor-
ridor, salle de bains installée ,
balcon, chauffage central. 7642

rharrlÙrO Rfla lerétagede3cham-
Lilulll -I- OUd, bres , cuisine, nar-
celle de jardin. 7643

S'adr. à M. René Bolllger,
gérant, rue Frilz-dourvolsisr 9.

Aielier
et 4526

Ilsiressii
A louer de suite , pour cause

ds 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'tlmpartlal»

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

fi LOUER
comme séjour d'été, petite mat-
son meublée, de deux grandes
chambres, cuisina et toutes dé-
pendances, à 15 minâtes d'une
gare. — S'adresser Etude M.
Gentil , notaire, rue de la Ban-
que 2, Le Loole. 8018

P 62-10 Le

¦FâftaÏB- ''" loi" ,iu t> urc de
1 tf-ll. Beauregard est k ven-
dre sur pied. — S'adresser à M.
Pierre Feissly, gérant, rue ds la
Paix 39. 8683

_lAI*âf*lir Qul apprendrait
IVU1 _US . les dorages de
rouas et mouvements T — Faire
offres, aveo conditions, sons chif-
fre S. M. 31160, a la Suce, de
r___nT__. 31160

A EOUER
pour tout de suite on épo-

que _ convenir :

LDiliriIclLc Dl , vir de magasin ou
d'atelier.

flitZ-toOiÉI 21 î], Garage.
HolDÔtio 17 4 chambres, cui-
11-lï-llO 11, sine, dépendances,
jardin.
Pour le 31 octobre 1931 !

Hue flcUIC J chambres, cham-
bra de bonne, , chambre de bains
installée, balcon' et dépendances,
Chauffage central , concierge.

Plate-îleOïB B, 3
2
ZmS?e

e
salc

e
ôv

,
è

éclairée , cuisine, dépendances.
3me étage, Bst et Nord, 2 Cham-

bres, cuisine, dépendances.
Iniinctria 1 rez-de-chaussée, 3
1I1UU -III— J, chambres, cuisine,
dépendances.
OSIT -Il rez-de-chaussée, 2cham-
1 -IL JJ , bres , cuisine, dépendan-
ces. 1 grand local .

JoQLIcrlIlOai ï, chambres, cuisine
dépendances.

lOfflfflerte 57, 3 chambres, alcôve
chambre de bains, cuisine, dépen-
dances, chauffage cenlral.

LUlillilcFL— 3", cliambres, alcôve ,
chambre de bains; cuisine, dépen-
dances, chauffage central.

Léopold Robort 110, 4me !'_§___-
bres, cuisine , dépendances.
lnrl o 77 ler Atage Eat - 3 cham-
Lu LIK LL, bres, alcôve éclairée,
chambre de bains , cuisine, dé-
pendances. P 3121 C 8621

S'adr. Etude René JACOT-
GCILLARMOD , notaire, rue
Léopold-Robert 3S.

A louer
une belle Save située dans l'im-
meuble rue de l'Industrie 10. —
S'adresser à l'étude Tell Perri n 4
Alfred Aubert, tél. 21,416. 31142

Garage
A louer pour le 30 avril

1932. rue Numa-Droz 132.
lest beaux et grands locaux
du garage de l'Abeille. 8161

S'adresser é M. A. Jeanmo-
nod, géraat, rue du Parc 23.

Sommelières M Ŝ?
mandées de suite ; joindre photo,
âge. — S'adresser Bureau Petlt-
jean, rue Jaquet-Droz 14, Télé-
phsne 22.418. 8690

& lflllPP Pour lo 31 octol)re > bel
fi IUUCl , appartement de 5 piè-
ces, bout de corridor éclairé ,
chambre de bains, chauffage cen-
tral. 8598
S'ad. an bnr. de l'almpartial».

Petit Logement _*_££,„_.
et dépendances, à louer pour fin
août ou avant si on le désire.
— S'adresser rue du Pont 32a.

8697

r .hamhr o A louer 'olie cham-
UliallU/IB. bra meublée, au so-
leil, à monsieur honnête travail-
lant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 40, au ler étage, à gau-
cho. 8398

nhamhro A lo»w. belle eham-
UUttllIUl C. bre meublée, au so-
leil, à monsieur honnête, travail-
lant dehors. - S'adr. rue du Doubs
51. ao 2me étage, k gauche. 8680
alhamhno A. louer, chambre
UllttllIUlC. meuble» à monsieur
honnête et sérieux, ayant place
stable. Vio de famille. — S'adres-
ser rue du Stand 10, an rez-de-
chaussée, à gauche. 8662

Â vortfïna 1 buffet de service.
ICUUI C, Prix avantageux.

S'adr. an bur. do l'ilmpartial».
8667

Â vonrirn  ̂ vélos d'Hommes,
ICUUI C en bon état. — S'a-

dresser au plainpded, rue Numa-
Droz 126. 8703

Milieu linoléum *%£&,*
2 X 9,50, & vendre. — S'adresser
rue de la Charriére 35, au 2me
étaae. 8682

PpPflll montre-bracelet pour da-
1 Cl UU me> botte or, carrée oam-
brée, depuis la Grande Fontaine
à la rue des Champs par la rua
Léopold-Robert. — La rapporter,
contre récompensa, Champs 11,
au 1er étage. 8681
Pnprlii leudl passé, au Bois durClUU peut Château, 2 gobelets
du tir de Neuchâtei. Les rappor-
ter oontre récompense rue de la
Paix 67, au ler étage, à droite.

^̂^̂^̂^̂^̂^
31145

h-Hui ûeMœs



Un raid sensationnel de Hawks
Le rail du jour

fK 370 Km. à l'heure !

ROME, i2, ^-J Vaviateur américain, capi-
taine Hawks, qui avait Quitté Le Bourget à
12 h. 51 p our Rome, est arrivé hier soir à
16 h. 25 à l'aérodrome de Montecello, ay ant
couvert le trajet Paris-Rome en 3 h. 34. Le
cap itaine Hawks, dont le vol f ut  f avorisé p ar
un f o r t  vent arrière, a volé â la moyenne f or-
midable de 370 kilomètres à l'heure.

Une attaque conire M. Brianti

... M.....«..............««««.... .I..»..t.se....................... .

(a se gSIe !

LONDRES, 12. — Le « Daily Herald» atta-
que violemment M. Briand et lui rep roche d'a-
voir dit : « Le plan Young ne peut  p as être
changé, M est déf ini t if .  »

Le j ournal travailliste ajout e : « Si le but de
M. Briand avait été de déf aire d'un seul coup
tout le bien qu'il a f ait, il nAaurait p as p arlé au-
trement. Il a rendu un suprême mauvais service
à ht France, â i"Allemagne, à l'Europ e et au
monde. »

L'Etat français va procéder à la réfection de la
Grande Chartreuse

PARIS, 12. — L'«Echo de Paris» annonce que
l'Etat français a repris au Département de l'I-
sère le monastère de la Grande Chartreuse. Le
département de l'Isère auquel l'Etat avait con-
senti le bail a laissé le célèbre couvent dans
un état de délabrement tel qu 'une douzaine de
millions seront nécessaires pour effectuer les
réparations les plus urgentes. Cet état de dé-
labrement avait quelque peu ému la presse suis-
se, anglaise et belge.
; Un vol mystérieux au château de Versailles

PARIS, 12. — Le «Journal» dit qu'un vol mys-
térieux, resté jusqu'ici secret, s'est produit au
château de Versailles. Un tableau représentant
Louis XIII enfant à cheval, a été volé. La per-
sonne qui s'en est emparé a simplement cou-
pé la toile, laissant ainsi le cadre à sa place.
Les soupçons pèsent sur un visiteur étranger
dont la qualité donnerait à cette affaire un re-
tentissement considérable.

Le consul favorisait du drôle de monde
MONTEVIDEO, 12. — La police a.arrêté le

consul de Bolivie, M. Eugène Gorgoroso, qui a
avoué avoir délivré des passeports portant de
faux noms à des souteneurs expulsés d'Argen-
tine, Les individus en question se trouvent ac-
tuellement à Montevideo sous la surveillance de
h. police.

Les ouvriers russes travaillent «librement»
i 12 heures par jour

MOSCOU, 12. — Une grande activité se ma-
nifeste actuellement dans les fabriques de trac-
teurs, qui font de très nombreuses heures sup-
plémentaires. Afin de terminer le travail pres-
crit, une équipe a travaillé, par exemple, 20
heures sans aucun répit. Le travail de 12 heures
par équipes vient d'être introduit dans les ser-
vices principaux et dans les ateliers de mon-
tage. Il a été, dit-on officiellement, « librement »
accepté.

Tué en fermant sa fenêtre
GASSEL, 12. — De nouveaux rassemblements

se sont produits dans l'a vieille ville. La police
a dû faire de nouveau usage de ses armes. Les
désordres duraient encore après minuit. Quel-
ques arrestations ont été opérées. Les troubles
de mercredi soir ont causé une victime de plus.
Un vieillard âgé de 90 ans a été trouvé mort
dans son appartement avec une balle dans la
tête. On pense qu'il aura été atteint en voulant
fermer la fenêtre de sa chambre.

Une attaque anglaise contre M. Briand
On n'a reçu aucun ménage de$ marint du .Poséidon'

A La thaux-de-Fonds: Douloureux drame de la circulation
__¦—¦¦ — ¦¦ _ II _T |-_J «_¦,,. -¦¦— i —mmmmmmm»

Après le naufrage du
„ Poséidon"
Pas de réponse I

\VEI-HAI-WEI, 12. — On croit qtétt n'y a
maintenant p lus d'espoir de sauwr les hommes
restant enf ermés dans le « Poséidon ». Les sca-
p handriers n'ont obtenu aucune réponse aux
coups f rappés sur la coque. Il est dif f ici le  d'ob-
tenir des renseignements exacts sur l'étendue
du désastre en raison de la réserve observée
p ar les autorités navales.

Les survivants sont touj ours à bord du sous-
marin « Medway » qui reste sur le lieu de l'ac-
cident. Le « Poséidon » rep ose par vingt p ieds
de pr of ondeur, à vingt milles du po rt.

Les obsèques des victimes ont eu lieu mer-
credi. Le navire américain « Pigeon » servant
aa sauvetage des sous-marins, est attendu in-
cessamment p our p articip er aux travaux de se-
cours.

En raison du mauvais temps, les ef f or t s  f aits
p our ramener à la surf ace le .« Poséidon » ont
échoué.

Dans les milieux navals on assure que, con-
trairement â ce qui avait été annoncé, U n'y a
j amais eu de rép onse d'aucun des hommes res-
tés dans le sous-marin aux coups de marteau
f rappés par  les scaphandriers.

M. Lebrun est élu président du Sénat
PARIS, 12. — Le Sénat procède à l'élection

de son président, en remplacement de M. Paul
Doumer.

Au second tou r, M. Lebrun est élu par 147
voix contre 139 à M, Jeanneney.

M. Lebrun est né en 1871 à Meroy-le^Haut,
dans ia Meurthe-et-Moselle. Il sortit premier de
l'Ecole polytechnique en 1892. Il fut député de
1900 à 1920 et sénateur depuis cette date. Il
fut souvent ministre de la guerre et des colo-
nies. Il est président du conseil d'administra-
tion de la Caisse autonome d'amortissement de
la dette publique et président du Conseil géné-
ral de Meurthe-et-Moselle. Il a représenté îa
France à l'assemblée de la S. d. N.

La chaleur à Calcutta
CALCUTTA, 12. —Une vague extraordinaire

de chaleur s'est abattue sur Calcutta depuis
quelques jours. Plusieurs personnes sont mor-
tes d'insolation. A Calcutta, le baromètre a
marqué ces derniers jours entre 105 et 110 de-
grés Farenhelt.
Xénophobie? — Ou bien les Turcs se prému-

nissent-ils oontre le chômage ?
LONDRES, 12. — On mande de Constanti-

nople au « Times » : On annonce qu'un nouveau
projet de loi interdisant aux étrangers résidant
en Turquie d'exercer certaines professions, no-
tamment celle de pharmacien , de médecin, avo-
cat, notaire, garçon de café, chauffeur, etc. Tou-
tefois, les étrangers exerçant déj à ces profes-
sions pourront continuer leur travail.

Les Espagnols aussi ont chaud !
MADRID, 12. — Une vague de chaleur dé-

ferle sur l'Espagne. Le thermomètre marque en
certains endroits 41 degrés à l'ombre. Les dé-
gâts causés aux cultures par la sécheresse sont
considérables.

La T. S. F. suisse-allemande
L'inauguration de la station de Beromllnster

a eu lieu hier

LUCERNE, 12. — Jeudi aprèsunidi a eu lieu
l'inauguration officielle, de la station d'émission
nationale de la Suisse alémanique Beromùnster
en présence de la direction générale de l'admi-
nistration des postes et télégraphes, des socié-
tés de radio de Zurich, de Berne et de Bâle.
Les invités étaient arrivés à Beromùnster de
Lucerne ou d'Olten en automobiles postales. M.
Haab, ancien conseiller fédéral, y assistait éga-
lement. La direction générale des télégraphes
était représentée par M. A. Mûri , chef de la di-
vision technique. On remarquait encore des re-
présentants de la direction fédérale des cons-
tructions, de l'Union internationale des télégra-
phes, de la société suisse de radio diffusion, des
gouvernements cantonaux de Zurich, Berne,
Bâle, St-Gall et Lucerne, les représentants de
diverses communes, de la presse. Le village
était décoré.

Après une visite de l'installation, au cours de
laquelle un discours fut prononcé par 3e maire
de la commune de Gunzwil, les invités furent
conduits à Lucerne où un banquet de 100 cou-
verts fut servi. La série des discours a été ou-
verte par M. Gwalter, président de la Société
suisse de radio-diffusion, a salué les invités,
notamment MM. Haab et Mûri, puis a retra-
cé le développement de la radiophonie suisse.
M. Mûri , -parlant au nom de M. Pilet et ou nom
de M. Furrer, tous deux empêchés de participer
à la manifestation, a exprimé ses remerciements
aux constructeurs de la station. II a relevé l'im-
portance culturelle et nationale de la radiopho-
nie.

M. Charles Baud, premier vice-président de
la Société suisse de radio-diffusion, a parlé en-
suite au nom de la Suisse romande.

Incident militaire sur la Bahnbofplatz
de Zurich

ZURICH. 12. — Un incident s'est produit sur
la place de la Gare à Zurich dans la nuit de
mercredi à j eudi aux environs de minuit. Quel-
ques officiers en uniforme, traversant la place,
furent conspués par des chauffeurs de taxis. Un
premier lieutenant ayant interpellé un chauf-
feur d'un âge plus avancé que l'officier, des pas-
sants se mêlèrent à la dispute, ce qui eut pour
conséquence un vif échange de mots. Les offi-
ciers se rendirent à la caserne, puis bientôt re-
vinrent sur la place de la Gare accompagnés
d'un groupe d'environ vingt-cinq soldats. Ils
entourèrent , baïonnettes au canon, les chauf-
feurs de taxis. Deux d'entre eux, l'un sans faire
aucune résistance, l'autre après une courte lut-
te, furent conduits à la caserne. Entre f temps, la
police de la ville ayant été avertie , l'ordre fut
bientôt rétabli sur la place. Les chauffeurs fu-
rent relâchés.

Une enquête a été établie par les autorités
militaires à la caserne contre les deux chauf-
feurs de taxi arrêtés dans la nuit. Les deux
chauffeurs ont été conduits à la gendarmerie qui
a procédé à l'interrogatoire des deux prévenus
et les a remis en liberté une demi-heure après.
Les autorités militaires examinent s'il ne con-
vient pas de porter plainte conformément au
Code pénal militaire contre ces deux person-
nages pour injures sur la voie publique à l'a-
dresse de militaires en service et pour incita-
tion de militaires à la désobéissance.
Au Tribunal fédéral. -— Une liquidation.» qui

n'en est pas une
LAUSANNE, 12. — Une maison de chaussu-

res de Zoug avait , en juillet 1930. placardé dans
les vitrines des affiches portant l'inscription sui-
vante : « Vente de chaussures aux prix les plus
bas. Magnifiques soldes. »

Le directeur responsable fut condamné à
payer une amende de 30 francs, car il avait
omis de se munir de l'autorisation nécessaire
pour les liquidations. Il adressa au Tribunal fé-
déral un recours de droit public_ Le tribunal a
admis son recours et a levé l'amende, car une
annonce telle que celle affichée par la maison en
question ne peut pas être considérée, selon les
principes de la liberté de commerce et d'in-
dustrie, comme une liquidation soumise à une
autorisation.
Les as de la cambriole commettent une série

de vols à Genève
GENEVE, 12. — La police a surpris j eudi ma-

tin en flagrant délit de vol au magain «Au
Petit Vatel », à Longemalle, un ancien employé,
Pierre Mottaz , Vaudois , né en 1900. Celui-ci a
reconnu avoir dérobé dans ce magasin, au
cours de ses nombreuses expéditions, une som-
me totale de 1200 francs. Il a été écroué à St-
Antoine.

La nuit dernière, des cambrioleurs se sont in-

troduits dans un restaurant de la rue de la
Cité, où ils firent sauter un tiroir-caisse et s'em-
parèrent de quelques centaines de francs.

En rentrant chez elle de nuit, une habitante
de la Grand'Rue surprit trois ind ividus occu-
pés à faire sauter, au moyen d'une barre de fer ,
la porte de l'arrière-magasin d'une confiserie.
La police fut aussitôt avertie, mais les trois vo-
leurs réussirent à prendre la fuite. On suppose
qu'il s'agit de ceux qui ont opéré à la rue de la
Cité. 

EEgi S-Ualss®
3a_F~ Baigneurs attention ! — Les noyades

commencent
LUCERNE, 12. — Un j eune homme de 21 ans,

du nom de Jacob Rechsteiner, de Gais (Appen-
zell) s'est noyé dans le lac des Quatre-Cantons
mercredi soir, alors qu'il se baignait. Son corps
put être retrouvé après de patientes recher-
ches. Tous les efforts pour ramener le malheu-
reux à la vie demeurèrent infructueux.

ZURICH, 12. *— Un domestique âgé de 24
ans, originaire de Steigweiler (Berne) s'est noyé
en se baignant dans le canal de la Sihl.

L'élevage des animaux à fourrure
dans l'Obèrlând bernois

BERNE, 12. — Le Beatenberg, sur les bords
du lac de Thoune, bien connu par les fameuses
grottes de St-Béat, vient de s'enrichir d'une
nouvelle curiosité. En effet , on vient d'y instal-
les, précisément tout près des grottes, une ferme
pour l'élevage des animaux à fourrure. On s'y
occupera non seulement de l'élevage du renard
argenté, mais, d'une façon générale, de l'élevage
de tous les animaux à fourrure , notamment des
renards bleus, des blaireaux argentés, des ra-
tons-laveurs, des visons, des putois et des mar-
tres. A partir du 14 j uin, la ferme pourra êtie
visitée chaque jour, de 8 heures du matin à 6
heures du sodr.

EIGBRGLETSCHER (Berne), 12. — On ap-
prend encore au suj et du vol à voile effectué
par l'aviateur allemand GToenhoff, au cours de
la j ournée d'hier, que le départ du Jungfrauj och
ne s'est pas fait sans difficulté, car le gouver-
nail s'est rompu. Groenhoff poursuivit néanmoins
son vol, qui se déroula par la suite avec le plus
grand succès.

L'aviateur a comunandé en Allemagne des
pièces de rechange pour son gouvernail. Il a
l'intention de poursuivre ses tentatives, lorsque
les réparations auront été effectuées.

L'aviateur suisse Farner, spécialiste des vols
à voile, est parti j eudi matin à 7 heures 30 du
Jungfrauj och , à bord d'un avion à voiles. L'a-
vion s'est envolé à une assez grande hauteur et
a survolé le groupe des Mânlichen.

Le vol à voile de l'aviateur suisse Farner a
parfaitement réussi. L'avion a tenu l'air pen-
dant 1 h. 45. Il a d'abord survolé à une altitude
de 2600 à 2700 mètres le groupe des Mânlichen,
tantôt prenant de la hauteur, tantôt redescen-
dant, et a passé à très fafble altitude sur la Pe-
tite Scheidegg, survolant ensuite les vallées de
la Lutschine et Lauterbrunnen pour atterri r fi-
nalement de façon impeccable non loin de Lau-
terbrunnen.

II avait rayé Pour 20,000 francs de glaces
MONTREUX, 12. — La police a arrêté l'in-

dividu qui dans la nuit de la Fête des narcisses
avait au moyen d'un diamant rayé 43 grandes
glaces de devantures de magasin à Montreux
causant ainsi pour plus de 20,000 francs de dé-
gâts. C'est un nommé Malegschef (Fribourgeois)
Russe naturalisé, âgé de 21 ans, employé dans
une agence de Montreux et que l'on dit désé-
quilibré. On a retrouvé la bague qui servit à
commettre ses actes de vandalisme à son do-
micile.

Les essais de vols à voile au
Jungfraujoch

£a GIj aux~ de~p onds
Un tragique accident

A la rue Léopold-Robert un enfant est
écrasé ps- »n camion

Un tragique accident de la circulation est sur-
venu hier dans notre ville j etant le deuil et la
consternation dans une famille

Jeudi, à 20 heures et quart, une foule de
promeneurs se rendaient au parc des Crêtets
Pour assister au concert public de l'Harmonie
de la Croix-Bleue, dont le cortège passait par
l'artère nord de la rue Léopold Robert.

Mme Gabriel se promenait avec son enfant,
âgé de quatre ans et demi, sur l'artère sud, en
face de la poste. L'enfant quitta brusquement
sa mère pour se rendre sur le trottoir du cen-
tre afin de voir les musiciens de près. A ce mo-
ment, un camion de cinq tonnes chargé de bois
traversait la chaussée. L'enfant ne l'aperçut
pas et vint se j eter sous la roue arrière du vé-
hicule qui lui passa sur le corps.

Le chauffeur stoppa aussitôt mais ne Put évi-
ter l'accident. L'enfant ne poussa pas un cri; la
mort avait été instantanée ; D avait le bassin et
les jambes broyés.

On conçoit la douleur de Mme G. qui assista
impuissante à la mort de son enfant. La foule
Qui s'était rendue sur les lieux en fut très im-
pressionnée.

Nous présentons à la famille du pauvre gar-
çonnet l'expression de notre sympathie doulou-
reusement émue.

Nous avons reçu ce matin, au sujet de cet
accident les lignes suivantes, qui prouvent que
toute la population chaux-de-fonnière compatit
au chagrin des parents si cruellement frappés :

«La nouvelle de l'accident dont fut victime
le petit G. se répandit rapidement, hier soir, au
Parc des Crêtets, où l'Harmonfe de la Crofx-
Bleue concertait. En témoignage de sympathie
pour la famille frappée par l'épreuve, l'Harmo-
nie exécuta un morceau de circonstance dont
les accents émouvants interprétaient intensé-
ment les sentiments de la population. Merci à
l'Harmonie pour son geste.

A la famille éprouvée, nous réitérons l'ex-
pression de notre sympathie profonde. »

Un auditeur.
Ajoutons qu'il résulte de l'enquête qu 'aucune

faute n'est imputable au conducteur du camion.
Le malheureux garçonnet avait été transportéaprès l'accident à la pharmacie Parel. De làl'enfant fut conduit au domicile de ses parents
par un automobiliste de notre ville. M. Mié-ville.


