
L'atmosphère ef sa conquête
Un siècle et demi d'efforts

La Chaux-de-Fonds, le 13 juin.
L'exp loit mémorable du prof esseur Piccard a

f ai t  regarder du côté du Zénith, ce p oint théo-
rique d'une immensité dont Pascal disait, la
comparant à une sphère, que le centre en était
nulle par t  et la circonf érence pa rtout.

QU'UT 'àrt-U au delà de notre atmosphère, au
delà de la nébuleuse solaire, au delà des cons-
telations du f irmament ?

Nul ne le sait exactement.
Pas p lus que nous ne savons ce qui se trouve

j usqu'au centre de la Terre, à 6371 kilomètres
de la surf ace où les hommes s'agitent.

Nous sommes entre deux énigmes. Les sa-
vants les débrouillent lentement, tantôt â l'aide
d'exp ériences, tantôt au moy en de calculs, ceci
prép arant cela, et vice versa.

Le p rof esseur Piccard avait arrêté dans le
silence du cabinet les conditions de son ascen-
sion. Ce n'était pas un record d'altitude qu'il
visait. 11 voulait s'élever le p lus haut p ossible
po ur se livrer à des mesures diverses. Sa na-
celle f e rmée  était un laboratoire. On saura pr o-
chainement ce qu'elle a p ermis d'enregistrer.

Que de chemin p arcouru en p eu de temps, si
l'on ose s'exprimer ainsi.

11 y a en ef f et  un siècle et demi que l'homme
p renait un contact mécanique avec l'atmos-
p hère.

Vers la f i n  du XVHIme siècle, les f rères
Montg olf ier eurent l'idée de tirer p ar t i  de l 'hy -
drogène — récemment découvert — p our s'é-
lever dans l'air. Les envelopp es auxquelles ils
recoururent laissèrent toutes p asser l'hy dro-
gène, qu'on app elait l'air inf lammable. Ils eurent
alors l'idée d'utiliser la légèreté sp écif ique de
l'air chaud. Après des essais en petit, Us se
lancèrent en grand. Leur ballon de 1783, f ait
d'une envelopp e de toile doublée de p ap ier,
avait 12 mètres de diamètre. A sa partie inf é-
rieure, il présentait une ouverture p lacée au-
dessus d'un p anier en f il de f er sur lequel on
brûlait de la p aille mouillée et de la. lame ha-
chée.

L'appareil p rit le large aux acclamations des
habitants d'Annonay, p etite ville à 80 km. au
sud de Lyon.

C'était la p remière f o i s  qu'un obj et construit
p ar la main de l'homme s'élevait dans l'at-
mosphère et y accomplissait un certain traj et.

L'événement eut un retentissement considé-
rable. Une Commission de l'Académie des
sciences, dont f aisait p artie Lavoisier, manda
Etienne Montgolf ier pour qu'il rép étât l'exp é-
rience à Paris.

Mais VAcadémie avait compté sans l'impa-
tience de la f oule, raconte Alphonse Berget. Les
Parisiens, dont Itmagination était surexcitée,
ne voulurent pas  se plier aux lenteurs de la
Commission académique. Une souscrip tion f ut
ouverte. La construction du ballon f u t  conf iée
aux f rères Robert, des sp écialistes en instru-
ments scientif iques, et à un j eune p hysicien, le
pr of esseur Charles. Celui-ci résolut de g onf ler
d'hydrogène un globe de soie de 40 mètres
cubes.

Le 27 août, au Champ de Mars, devant p lus
de 300,000 sp ectateurs — la moitié de la pop u-
lation de Paris à cette ép oque — le ballon s'é-
lança dans l'atmosphère à une telle vitesse
qu'en moins de 2 minutes il monta à 2000 mè-
tres. Il atterrit à 5 lieues de là.

Les p aysans f urent d'abord f r ap p é s  de ter-
reur à la vue de ce globe Immense qui des-
cendait du ciel. Mais, voyant qu'il ne bougeait
p lus, ils se sentirent p r i s  d'une bravoure su-
bite : p our se venger de leur eff roi , Us le mi-
rent en p ièces.

Etienne Montgo lf i er  était arrivé à Paris entre
temps. Devant Louis XVI , la cour et le monde
savant, l'exp érience d'Annonay f u t  rép étée â
Versailles. La nacelle emporta cette f o i s, dans
une cage, un mouton, un coq, un canard, re-
trouvés sains et sauf s après la descente de
l'appareil.

La réussite de cette exp érience échauff a
rimagtnathn des audacieux. Malgré le veto du
roi, Pilâtre de Rozier et le marquis d'Alandes
s'envolèrent dans an ballon le 21 novembre
1783, aux acclamations d'une f o u l e  immense.

C'était le pr emier vol aérien accomp li p ar
l'homme.

Huit j ours plu s tard, Charles et Vun des f rè-
res Robert se conf ièrent à un ballon go nf lé
à l'hy drogène. Ils atterrirent â 9 lieues de la
cap itale.

Le retour des « aéronautes » f ut l'occasion
d'une manif estation indescrip tible. L'Académie
des sciences les accueillit dans son sein et l'on
f it f rapp er une médaille , à l'avers de laquelle
les ef f ig ies  des Montg olf ier et de Charles se
trouvaient glorieusement réunies.

Il y a 148 ans de cela.
L'exp loit de Piccard et de Kipf er a soulevé

le même enthousiasme. Et c'était j ustice, p arce
-•que tes conditions, à tout considérer, sont iden-
tiques.

Les premières dép êches signalant Vheureuse
tentative des aéronautes suisses ont p u créer de
la conf usion. Elles étaient en ef f e t  rédigées de
telle f açon que les non-initiés p ouvaient croire
que la « stratosp hère » était le nom de la na-
celle. J'ai conservé une coup ure de j ournal di-
sant que « la stratosp hère était hermétique-
ment close ».

C'était à se dilater la rate.
Voy ons ce que c'est que la stratosp hère.
Aup aravant une p etite disgression.
Autour du globe terrestre se trouve une en-

velopp e gazeuse, ou atmosp hère, dont la f orme
rép ète celle du supp ort, avec un ap latissement
marqué à l'Equateur. La densité, la tempér ature
vont en diminuant de bas en haut. A zéro d'al-
titude, la pression est de 760 millimètres; à
1000 mètres de 670,6; à 2000 mètres de 591,7 ;
à 8000 mètres de 275 ; â 10,000 mètres de 217,4;
à 20,000 mètres de 64,8; à 30,000 mètres de
17,8. Ces chiff res ont été vérif iés j usqu'à 5000
mètres. Au delà, ils sont calculés selon la f or-
mule de Lap lace.

La temp érature baisse irrégulièrement j us-
qu'à 3,000 mètres. Au delà, la temp érature di-
minue régulièrement de 0,8 degré par 100 mè-
tres. Vers 11,000 mètres, on rencontre une cou-
che où la température cesse de décroître. C'est
la couche isotherme, ép aisse de 5 kilomètres.
Plus haut» la diminution redevient régulière.
Des ballons-sondes ont enregistré —80 degrés
à 14,800 mètres aux Etats-Unis, et —85 degrés
à 9,700 mètres en Autriche.

Où s'arrête la décroissance ? A quelle al-
titude la température s'app roche-t-elle du zéro
absolu, —273 degrés, qui est celle de l'espace ?

— Mystère.
On donne le nom de trop osp hère à la tranche

d'air de zéro d 12,000 mètres. La p artie inf é-
rieure, j usqu'à 4,000 mètres, est la zone des p er-
turbations. Il s'y p roduit les grands mouve-
ments.: temp êtes, bourrasques, cyclones, amz:.
que les f ortes variations barométriques, les-
quelles déterminent la circulation des vents in-
f érieurs. C'est dans cette zone que se trouve
la pr esque totalité de la vap eur d'eau, dont la
condensation occasionne nuages, p luies et neige.

Au-dessus de la troposphère, les gaz de l'air,
raréf iés de p lus en plus, sont à l'état de calme.
Ils se sup erp osent en couches de densité dé-
croissantes, dont l'ensemble constitue la stra-
tosp hère. Piccard et Kipf er ont p laf onné de 4
â 5 mille mètres dans la stratosp hère. Celle-
ci ne contient plus de vapeur d'eau, donc p lus
de nuages, comme on a p u s'en rendre compte
p ar des ballons-sondes.

C'est aux environs de 100 kilomètres que s'ar-
rête la limite de l'atmosp hère eff ective , de
celle qui contient les éléments essentiels, Vo-
xygène, l'azote. Au-dessus commence une at-
mosphère raréf iée à l'excès et constituée à
p eu p rès uniquement p ar de l'hélium et de l'hy -
drogène.

En 1774, Lavoisier démontra p ar une exp é-
rience retentissante que l'air atmosp hérique
renf erme 21 parties d'oxyg ène et 79 d'azote.
Il ne s'agit p as d'une combinaison de ces deux
gaz, mais d'un simp le mélange.

De nouvelles mesures, au cours des siècles
suivants, f irent découvrir d'autres gaz ; l'ar-
gon, le néon, le kryp ton, le xénon, l'hy drogène,
l'hélium.

Sans parler de la vapeur d'eau et de Vacide
carbonique, qui ne sont pa s ce qu'on appelle
des corps simp les, ces gaz se tassent dans
l'atmosphère selon leur densité. Les p lus lé-
gers sont en plus grande abondance dans les
couches les p lus  hautes, tandis que les couches
inf érieures renf erment en p lus f orte p roportion
les gaz les plus lourds, retenus en bas par
leur poids spécif ique p lus considérable.

Au niveau du sol, en prenant des chiff res
ronds, la comp osition de l'air est de 21 p arties
d'oxygène, de 78 d'azote et d'une p artie d'ar-
gon. L'hélium n'intervient là-dedans que pour
un dix-millième, et l'hyrogène p our un cent-
millième.

A 29 kilomètres, on trouve 84 p arties d'azote,
au lieu de 78. L'oxygène, pl us lourd, est en
p roportions moindres ; 15 parties, au lieu de 21.
En raison de leur légèreté, l'hy drogène et l'hé-
lium sont plus abondants. L'argon a diminué
des deux tiers.

La diminution graduelle de l'oxyg ène oblige
les ascensionnistes â emporter des pr ovisions
de ce gaz.

A 100 km., la quantité inf initésimale d'air qui
subsiste est comp osée de 99 et demi p our cent
d'hydrogène.

L'exp loration de la haute atmosphère se f ait
à Vaide de ballons-sondes. Leurs envelopp es sont
en baudruche, d'un diamètre de 0 m. 50 à 2
mètres. Ils sont g onf lés â l'hy drogène, et s'é-

lèvent à une vitesse de 5 â 8 mètres à la se-
conde. À mesure que le ballon monte, le gaz in-
térieur se dilate. Quand il a atteint son altitude
maximum, l'envelopp e éclate. N'étant p lus sou-
tenu, le p anier contenant les app areils de con-
trôle tombe, mais la descente est amortie
p ar un p arachute, qui s'ouvre au moment de
l'éclatement.

Ces ballons atteignent des hauteurs consi-
dérables. Ceux qu'a lancés le p rince de Monaco
ont souvent dép assé 20,000 mètres. Un ballon
p arti d'Uccle, p rès de Bruxelles, est monté
j usqu'à 29,000 mètres. Le record app artient à
un ballon lancé en 1912 de Pavie par le pro-
f esseur Gamba. Il s'éleva à 37,700 mètres, où
la p ression n'était plus que de 2 millimètres de
mercure, et la temp érature de 51 degrés au-
dessous de zéro.

Le condor ne dép asse p as 8000 mètres.
En ballon « monté », le record était j usqu'ici

de 10,800 mètres.
En avion, l'altitude de 11,145 mètres, atteinte

p ar Sadi-Lecointe, a été dépassée en 1926 p ar,
Callizo, qui monta â 12,066 mètres, p uis p ar
témoigne, qui p iqua un p eu p lus haut.

Les obus de la Grosse Bertha p énétraient
largement dans la stratosp hère.

Dans un autre ordre d'idées, on sera inté-
ressé d'app rendre que le p rof esseur Piccard
emp ortait un chronomètre de bord Movado,
ainsi qu'une Ermeto.

Comme U l'a déclaré lui-même, il comp ara
le chronomètre de bord, la veille de son départ,
avec les indications f ournies exp ressément par
l'Observatoire, de f açon à p osséder le seconde
exacte.

Ap rès l'atterrissage, s'étant mis en relation
avec l'Observatoire d'Augsburg, il put consta-
ter que la diff érence moy enne de marche du
chronomètre de bord avait été de 0,5 seconde,
ce qu'il trouve remarquable comme résultat.
Quant â l'écart de l'Emerto, il t estime à 20
secondes dep uis la première observation, soit
le 27 mai, j usqu'au moment du contrôle avec
l'Observatoire d'Augsburg.

Henri BUHLER.

Le „Naiitiliis"est en route peur le Pôle
Londres sera la première étape

Voici le « Nautilus» à son départ, évoluant sur l'Hudson

Le « Nautilus » a dit adieu aux rivages d'A-
mérique. Il est parti vers son aventure épique
qui le même au Pôle Nord.

D'après les derniers (projets, Londres sera la
première étape. L'équipage estime unanimement
que la traversée de l'Atlantique est plus dange-
reuse que la navigation sous les glaces polaires.

II se peut que le «Nautilus», quand il s'ap-
prochera de la route suivie par les paquebots,
rencontre des périls considérables du fait de sa
•haute superstructure grise qui s'élève au-dessus
de sa coque d'acier écarlate.

Des marins éprouvés ont averti à plusieurs
reprises l'équipage du « Nautilus » que si les
vents viennent à souffler violemment, il est à
craindre que la superstructure, j ouant le rôle
d'une sorte de grande voile, risque de rendre
les manoeuvres du sous-marin excessivement
difficiles.

Le capitaine du «Nautilus» quoique craignant
un voyage difficile a confiance dans la suite du
raid. Il est persuadé que le «Nautilus» parvien-

dra à prouver que la mer polaire est navigable
en sous-marin.

Cependant la confiance des passagers du
«Nautilus» n'est pas partagée par tous les vé-
térans des explorations arctiques. Le comman-
dant Donald Mac Milan, par exemple, qui se
propose d'explorer les régions polaires , cet été,
en avion, prédit que l'expédition Wilkins sera
extrêmement dangereuse. Mac Milan est un spé-
cialiste des expéditions polaires et connaît par
expérience personnelle les hasards qu'elles im-
pliquent. Il est convaincu que si le «Nautilus»
est pris dans une crevasse de glace, il sera apla-
ti et désemparé comme une boîte de carton.

A l'heure actuelle on annonce que le navire
brise-glaces «Ponchartrain», qui faisait escorte
au sous-marin et transportait les j ournalistes
et les opérateurs de cinéma a fait demi-tour
vers l'Amérique laissant le «Nautilus» continuer
sa route tout seul. A bord on continue à expéri-
menter les divers dispositifs du navire et à
j ouer au bridge. C'est vendredi soir Que le
«Nautilus» devait arriver à Londres.
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Je viens de trouver sous la plume de mon ex-
cellent confrère R.-O. Frick, de la « Feuille d'A-
vis » de Neuchâtel, une opinion qu'il vaut la peine
de citer.

Elle a trait à la durée excessive dtes dlébats de
l'affaire qui vient de se plaider en Cour d'assises
et qui laissa avocats, jurés et journalistes, sans
compter l'huissier Lacour, à demi-morts sur leurs
dossiers ou sur leurs papiers.

Songez-y donc I
« Commencés un peu avant 15 heures le pre-

mier jour , écrit M. Frick, les débats de l'affaire
se sont poursuivis, avec de courtes suspensions
d'audience, jusque vers 20 heures. Le lendemain,
ils reprirent à 8 heures trois quarts pour ne se
terminer qu'à 2 heures du matin. Si la tranche
était déjà copieuse mardi, puisque la cour siégeait
depuis le matin, elle fut le second jour incontes-
tablement exagérée...

Qu'on se représente, aj oute notre confrère, la
fatigue imposée à un jury, dont la plupart des
membres n'ont pas l'habitude de demeurer toute
une journée assis et enfermés dans une salle plus
ou moins aérée, et qui doit siéger une telle enfi-
lade d'heures durant par une chaleur orageuse
augmentée de la température que dégage toujours
une foule compacte ! C'est un véritable supplice
qu'on impose à ces juges populaires auxquels on
demande en outre de garder jusqu'au bout et mal-
gré une telle fatigue toute leur attention pour sui-
vre sans défaillance des débats très arides et sou-
vent fort compliqués.

Le liste des témoins, qui comprenait plus de 45
noms, la notoriété des accusés, la personnalité des
avocats, la présence d'un expert comptable, tout
cela indiquait d'avance aue les débats seraient
fort longs. Parce qu'on n avait pas voulu prévoir
le temps suffisant, le président de la cour fut
contraint au rôle déplaisant d'un conducteur ai-
guillonnant sans cesse son attelage, au risque de
donner l'impression qu'il s'agissait d'une affaire à
liquider le plus tôt possible et non du sort de deux
hommes qui devait être tranché en toute tranquil-
lité d'esprit, sans hâte superflue. »

Nous ne pouvons que nous associer à ces lignes
qui

^ 
seront certainement approuvées aussi par l'o-

pinion publique des Montagnes.
Lors de l'affaire Guinand, on avait prévu des

journées normales et ce fut parfait, sauf le dernier
soir où l'on jugea aux flambeaux.

Pourquoi n'en ferait-on pas de même à l'avenir,
d'autant plus Que chez nous — c'est un fait con-
nu — toutes les grosses affaires se doublent de
dessous politiques ou financiers qui ramènent in-
failliblement sur le tapis l'histoire — et les his-
toires — du canton et République de Neuchâtel
au cours des trente dernières années 1 t

Le pire Piçuer—w !



Â limon logement d'une cbarn-
1UUÇ1 bre a g fenêtre», Sut-

aine et dé pendances : côté Sud- 1
Ouest de ja Ville. Peut tirs vi-
sité des H b. du matin. 8318
S'ad. tjq bnr, de l'>Impart1al» .
Pi dnnn A ïôwK pour'ii si oe^I ignun. tobre prochain , loge*,
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, situé au soleil. —S'adr. chez Mlle Maumary, rue du
Soleil 11. de 18 à 19 h. 8738

Â lflllPP aPPa?'8rriëpt dé 4 piè-
1UUG1 Ces et cuisine, en plein

soleil , chauffage central. Libre
de suite. Vis-à-vis de la gare. —•
S'adresser rue Jaquet-Droz 54,
au 1er étage. _ * _  

" 31167

Pidnnn A louer pour de suite ou
I I  g 11U11 . époque à convenir , lo-
Sament de 2 chambres, cuisine et

épendances, remis complètement
é neuf. — S'adr, chez Mlle Mau-
mary, rne du Soleil 11, de 18 à
19 heures. 8733

Î lflHPP rï fl suite ou épequej A
lUUtl  convenir, au centre et

au soleil, apparte ments d». 3 et 4
chambres, bains, alcôve, etc., mo-
dernes. — S'adresser â case pos-
tale 10315. 8608

£
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AIIPP u" P'B110'1 '1" " Pièces
1UUÇ1 (jpns le quartier des

fabriques, — S'adresser chez M.
Rjesen , rue Léopold-Robert 112.

ai it»

2 àmîm T\X ™ IT
Parc 8. Conviendraient pour ate-
lier ou bureau. - S'adresser chez
Mme J. Robert, rue Neuve 9.

8587

Jolie chambre E3SÏ&.
blenient moderne, est à remettre
de suite. Prix modéré, — S'adr.
rue dea Sorbiers 13, au ler étage.

8347
flhamhpo A louer de suite , jo-
UliailimC, lie chambre meublée,
arec balcon, au soleil, fr. 25.— ,
rue de la Charrière 57. au 3me
étage, à gauche. 8417
flhamhltfl meublée eet a louer.
UllalUUI B _ S'adresser rue du
Parc 15, au 3me étage , a droite.

8427 
P.hamhra A louer chambre non
UllalllUI C, moulée , ayant part
â la cuisine, chez monsieur seul.
S'adr. an bur. de l'clmpartial»,

8431
Phamhpn meublée A louer A
UlldllIUI C Monsieur solvable. —
S'adresser rue Jaquet-Proz 28. au
1er étage, 8446
nhamhpa A louer belle cnàm-
Ullttll lUlC. bre indé pendante. —
S'adresser rue du Premier-Mars
12A , au rez-de-chaussée. 8454

ûBjOUT Û ClD. bres à la cam-
pagne. 8448
ygdr. an bnr. û» l'clmpartial».
n.hamhPQ meublée a louer à
UUûUUULO monsieur de toute
moralité, — S'adresser rue de
l'Hôtel de Ville 17, au 2me étage.

8452 
P.hamhra A louer chambre
UllalUUI B. meublée indépen-
dante , exposée au soleil. — S'a-
dresser rue de la Paix 9, au rez-
de-chaussée , à gauche. 84<;0
flhamhPDC meublées à louer
UliaillUl Cù pour de suite ou
époque à convenir , à proximité
de la gare et de la poste. — S'a-
dresser, antre midi et 1 h. et le
la soir é partir de 6 h,, rue Jar-
dinière 90, au 1er étage , à droite.

Mlios

fhnil lhPP A louer , chambre
UllalUUI C. meublée à monsieur
honnête et sérieux , ayant place
stable. Vie de famille. — S'adres-
ser rue du Stand 10, au rez-de-
chaussée, A gauche. 8652
fhamhpo à louer, rue de la
UllalUUI B Serre 99. au 2me éta-
ge . à gauche . 31164

On demande chambre. Jgz
seule, de toute moralité, cherche
chambre meublée, 1 ou 2 cham-
bres avec tout confort , chauffage
central et salle de bains à dispo-
sition. — Faire offres à Case
postale 7554, Hôtel-de-Ville.

8500

ô TTPTirlpP Rranda armoire an-
H. Ï C U U I C  cienne , salle à man-
ger, fauteuils , glace, console do-
rée, avec marbre rouge , bureau
Louis XIII, lustre bronze, pota-
ger émail blanc, sellette laquée
blanc. Pressant, — S'adresser
rue Jaquet-Droz 54, au ler étage.

31167 _̂
nnnrlPO x buffet de Ber™e-
ïci iui c , Prix avantageux.

S'adr. au bnr. de lUImpartial».

Milieu linoléum 'ffi'U
2 X 2,50, a vendre. — S'adresser
ma dn la Cli arriére '.f i .  au 2me
étage, 8682
i flAtirinfl une chaudière por-
R. IBIIUIB tative, en fonte, à l'é-
tat de neuf, content 80 litres. —
S'adresser à M. Adrien Hofer.
rue Jacob-Brandt 99. 8614

À nanrlpp l secrétaire , 1 lit, 1
ÏCUUI C , arraoira, 1 pendule.

— S'adresser la soir, rue Numa-
Droz 171, au rez-de-chaussée, a
gauche. 31156
DntttëûTJa fauteuil d'enlant et
I UUoùvllC , gans-aoucl, en très
bon état , ii vendre. — S'Adresser
A Mme Waibel , rua du Parc 9 nia,

8101

A UOnrlrP * lepldaire ' double ,
ÏCllul t |0„r a pointiller,

tour à polir, 1 presse, transmis-
sion , poulies, paliers, renvois .
établis, crosses, cordeau, pincet-
tes , corbeille A linge, sac touris-
te imperméable, 1 fusil da chasse
à brocha. — S'adresser rua Ja-
quet'Droi 5fi, au ler étage , A gau-
che. 31143

nnnrl»P faute d'emploi , l êta-
ïLllUie , bii Dortgtif, un bu-

rin fixe. — S'adresser rua do la
Sarre 60, am 1er étage. . 31W4

A VOrtrTPfl nne v^trine d'oiseaux
ICI Ul C empaillés, en parfait

' état de conservation. 8485___, BB bnr, da l'clmpartial»

On demande a acheter , Ltr
émaillé blanc, an parfait état, —
S'adresser rne des Sorbiers 13,
au 1er étage. 8348

On achèterait, *%£$„,,
paillasse ï rassort- 8451
S'adr. att btir. do l'clmpartial»

On demande à acheter ^Lpour chocolat. 8780
S'ad. an bnr. do l'clmoartlal».

ïïSKS
de première force , connaissant ,
les deux parties a fond, serait
engagé de suite par atelier des
envi ron s de Sienne. Place stable
pour personne qualifiée. ̂  Offres
sous chiffre A. F. 8649, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 8649
I . 1 l. I 11" I l - ' H i *-̂ * ^̂.w

On chercha

jeune homme
dans Boulangeri e, pour portage
de pain et nettoyage. - S'adresser
a M. Jenny-Prëtre. Châtelaine ,
Genève. .TH-31577-A 8693

On demande

Ouvrière
qualifiée pour la mise plate des
roues.flnissage .logeaga des grands
moyenne et sachant visser après
nickelage. — Se présenter à fa-
briqua ItlJLOJKWEL H., Son-
vilier. 

Monsieur demande à louer

jolie claire
meublée

ai possible située au centre. —.
Faire offres écrites avec prix, à
Droguerie du Prewler-
Mar» 4. 8698

Pour trouver à peu de frais
situation intéressante

Suisse ou étranger , adressez-vous
à l'Arguai de ia Presse , rue
du Rhône 28, Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque four. Succès rapide et cer-
tain. JH30350A 19660

H louer
pour le ler juillet ou date à con-
venir, une belle grande cham-
bre non meublée. Conviendrait
pour atelier. — S'adresser a M.
Berberat, rne Prltz-Coar-
voimer 7. P 2207 N 8133

A LOUà<R
pour de suite , logement de 3
Chambres, chambre de bains ins-
tallée , chauffage central et toutes
dépendances, entièrement remis à
neuf, situé en plein solei l, dans
maison tranquille, près du cen-
tre. 7437
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

PESEDX
A LOUER immédiatement
ou pour data à convenir,

bel appartement moderne
de 4 pièces. Vue imprena-
ble. Conditions extrême-
ment avantageuses. Etude
René Landry. Notaire.
Seyon 2, Nenchatel,

P 1950 N 5980

On cherche & louer 8230

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

A loyer
ponr le 31 Octobre 1031:

Numa-Droz 72 , ft&E dCui-
sine. 65 fr. nar mois,

Manège 19, lïl 'TJïW!,:
par mois.

Manège 19, Cw,ecufsaine! û.
Sar mois,

tanàrf o 04o rez-de-chaussée de
idllrj gB Aid, a pièces, cuisine ,

40 fr. par mois. 7659

S'adr. à M. W. Rodé, rue
Numa.Droz 72. Tel , 22,736.

A !@M@r
pour ie 81 octob re 1931

Rue Combe-Grleuiin
a) logement moderne de3cbam-

bres, chambra de bains installée,
chauffage central, grand balcon ,
VUS imprenable.

b) 1er étage de 8 chambres,
chambre de bains installée , chauf-
fage central, grand balcon, vue
imprenable.

Rue du Parc f,. rt£
grand logement de 3 chambres,
alcôve éclairée, dépendances ha-
bitueUas. 31150

S'adriiser Bureau CriveUi, ar-
chitectes , ras de la Paix 76 ou le
eoir après 18 h. 30, chez M. A.
Chspuia, ru* Combe-Urieuriu 4?.

H !®u@r
pour de suite ou à convenir , à
conditions très avanta-
geuses, rez-de-chaussée , 4 piè-
ces, dont 2 grandes, situé au cen-
tre de la villa. - Kcrire sous chif-
fre U. B. 8470, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8470

¦ -—i-n ¦ i 
¦ 

' 

A louer
ék CVEEY

pour de suite , dans villa soignée ,
4 pièces, véranda, bains, cumu-
lus , centrai, vue, jardin , bonne ,
garage. — S'adr. à M. Strauss.
architecte , Çnlly, 8333

A LOUER
pour époque à convenir, Petites-
Crosettes 17, appartement de 2
chambres, cuisine et jardin. —
S'adresser à Gérances A Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Rohert 32. 8298

H L©UER
pour le 30 Juin 1030

Pair 7R sons-sol d'une cha.ru-
rOli IU , bre et cuisine. 31161

Serre l^lttUS-ïsine. 8671

Dnnrlâ Q pignon d'une ehnm-
niMUB », En, et cuisine. 8672

PnHo 07 pignon de 2 ebam -
nilaB SI , SrQg et cuisine. 8973

S'adresser chez M. f . FeUnly.
gittmi, IM de k Paix «8. 8873

Me dnti
meublée, située au soleil , chauf-
fage central , à louer & dame
de toute moralité, travaillant de-
hors. 8406
S'adr. am. broc, Be l'cTnipartlal»

Milita
au Val-de-Ruz. jolie mai-
son, 2 étages, 6 chambres, bains
et autres dépendances, chauffage
central , garage chauffé, balcons ,
jardin avee arbres fruitiers. Vue
imprenable. Tram à proximité.—
Offres sous chiffre M. B. 7S"0,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7820

Maison à vendre
tm mZmm'RX-tmi-mmmmWt

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

S'adresser Etnde D. VIVIEN,
notaire, A St-Aubin.

gftesteux

Maison à vendre
de 6 chambres, dépendances, eau
gaz électricité , jardin , verger et
vigne de 942 m2. Vue aur le lac
et les Alpes , (prix fr. 19.500,—).
— S'adresser à M. Cb. Baillod,
Rusin 21, Peseax. 8881

Sois
A vendre, 50 stères quarte-

lagea foyard et sapin. — S'adres-
ser cher M. Emile Oppllger,
Grandes-CroHettes 24. Télé-
phone 23.664- 8603

M
Chambres à «lier

Salles à manger
Le plus grand choix

Les plus bas prix
Chambres à coucher modernes,

fabrication soignée, en hêtre ,
chêne et noyer poli, complètes,
avec excellente literie et armoire
à glace 3 portes , à fr. 880 ,
050.—, 1200.— et 1.500.-.
Salles â manger avec buffet de
service bas, en chêne et loupe
d'orme, avec table à allonges et
8 chaises cuir, à fr. 490.—,
550.— , 650.-, 700 — , 900.—.
1 salon complet, club, 4 pièces
recouvertes de moquette de qua-
lité , fr. 550.—, 1 grand fauteuil
club moquette, fr. 120.—, ar-
moire à glace à 1, 2 et 3 portes, a
fr. 160.—. 220.—, 250.— et
320.— , bibliothèque, 1 beau
rmfle! de service, noyer ciré, fr.
195.—, secrétaires noyer poli, à
fr. 120.— et 180.— , commodes,
lavabos, lits complets, à 1 et .2
places, fr. 220 et 25041
etc. — S'adresser à l'Atelier".
Leitenberg, rue dp Gre-
nier 14, an rez-de-cliauH-
sée. — Tél. 23.047. 87118

s Cx*."j^ ^- m ^̂ à̂i m t_  \ ._W

Ûa route des Jnbes était de 200Jours p ar f e  Cap
ŝ

Quel événement I C'éfalf contraint par la ont donné des moyens pour améliorer et i£K
nécessité que jadis les navigateurs pour rendre la vie plus agréable et ceci surtout
les Indes prenaient cette route. Ce que nos en ce qui concerne l'hygiène, car elles
ancêtres, ces pionniers des Indes, seraient nous ont donné un moyen de réfrigéra-
surpris s'ils voyaient tout le luxe, tout le tion électrique pour tous nos aliments —
confort d'un de nos steamers modernes, efles nous ont donné "Frigidaire", réfri-
véritables villes flottantes. gérateur éledrique-outomatique, simple et

Et nous, enfants de ce siècle, nous accep- sûr» P001" conserver parfaitement frais aH,

tons tout cela comme une chose toute menls el boissons.

naturelle. Nous parlons avec New-York, Ceux qut possèdent un "Frigidaire" ne peu-
nous volons aller-retour 'jusqu'à Londres vent plus s'en passer et s'étonnent d'avoir pu
en un seul jour. Science et technique nous attendre si longlemps avant d'en adieter un.

Tout réfrigératenr qui ne porte pas k mot Frigidaire, '
n'est pas un Frigidaire. —^

, APPLICATIONS E L E C T R I  a U E S  S. A. 1F̂ P~T3F Ï̂
' Genève: 17, Bd Helvétique - Zurich : 58, Bahnhofstrasse ifâ éft|§ M

(REFfflGERATlON ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE) Ë|| f B
Produit de la General Molors Mj  ̂

I j M t]

Modèles S tandard  l i v rab les  de suite ™«™̂ *̂ »̂ M.
y

P A U L  E M C  H . C O L O M B I E R ,  N e u c h â t e l
'— .

MAartainatiC • '¦ sertir et un
rlaMll5lt& tour Boley,
sont à vendre . — Offres sous
chiffre J . D . 8399, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 838Q

HArâfBBB* Qu' '1!'f lr,'idrait
VUl v,lll # les dorages de
roues et mouvements? — Faire
offres, aveo conditions , sous chif-
fre S. M. 31160, à la Suce, de
I'IMPARTIA L. 31160

EllfaNÎe *"*" Prendrait
BHÏClflCpa en pension , à
la campagne, chez deux dames,
nn ou deux enfants , pas en-des-
sous de i ans. Bons soins assu-
rés, — Offres, écrites sous chiffre
A. M. 8218, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 8218
' i ..— .. ' .. . Jim  ̂ — ...i - L ,J

Gapazatf» a , 10 , 1Hr p0 "r
WCSl Glal<S plusieurs mo
tos- A"to a 'J pl»ces à vendra. —,
S'adresser rue du Puits J5, au
Magasin. 8396
tlf — U .llltiaaaanjj 1 a . . . .  _, .... aj i aaa m

Cannages de chaises.
Se recommande , .leua PAUI.I.
rue de l'Industrie 9. 6739

Aaf hall meubles de bureau
aWUfiïCSaV à 3 corps ut aulres
meubles. — S'adr , chez M.. Ilaus-
mann, rue du Oollège 4. 8622
VâIA A vendre un vélo , à t'è-
W tClU» tat de neuf. — S'adres-
ser rue da l'Envers 22, chez M.
K lister, 8645

Domaine MTA.
d'agriculteur , pour le orintemps
1932. pour la garde de 8 à 15 piè-
ces de bâtail. - Offres écrites sous
chiffre B, It. 863? au bureau de
I'IMPARTIAL. 8632

muiwiii 's:
pour époque à convenir : Eplatures-
Jaune 25, 1er étage de 3 cham-
bres, aveo grande terrasse , prit
frs 75 — par mois ; plalnpled de
3 chambres avec grande véranda ,
prix 1rs 70.— par mois. L'Im-
meuble avec 3000 m2 de terrain
de dégagement est é vendre avan-
tageusement. — S'adresser é M.
Pierre FEISSLY, gérant, rue de
la Paix 39. 8636

««̂ ôn demande a
ŷ^^^ ŜjUu Ql pour les

"•"™~ -̂E*' ~*"foins, bons soins
assurés. 8501
S'adr. au bnr, de l'clmpaitiala

A venarc, a t:t,,
2 places, coflre arrière. Bon état
da' marche. — S'âdr. à M. Paol
Miilt><-im . agent, à Bévilard
(Jura-Bernois). 8599

l<llt>IUla Jouer un cheval ,
pour les foins. Bons soins assu-
rés. — S'adresser à M. Louis Gy-
ei , Bas-Monsieur. 8724

lOUlSir€ Léopold-Bobert
66a, au 3me étage. — Robes.
Manteaux, Tailleurs, Ré parations .
Travai l soigné. 8719

O ppvanf p On demande unebon-
UCl idlllc. ne servante, pour
tout faire et aider au ménage.
Entrée de suite. — S'adresser à
Madame Vve Kaufmann, rue du
Collège 38. Tél. 21.868. 87 0̂

Appartement SS5
mois. Pressant. — S'adresser à
Mme Eymann, rue Numa-Droz
Î9_ 8612

Â lflllPP uour cie su'tB Dl1 épo-
1UUC1 que à convenir, bel ap-

partement moderne 4 pièces , bout
de corridor, chambre de bains
Installée, — S'adresser à M. R.
Lulhy. Beau-Site 5. 3439

A liHlflP rua d* ld Pftix îî PQur
îuuci le 31 oetoore prochain,

appartements soignés 1er étage,
7 chambres, bains, dépendances,
bow-windnw , balcon , chauffage
central. - 2tne étage, 4 chambres,
bains, dépendances, balcon. —
S'adr. à M;. A. Bourquin-Jaccard ,
rue du Temble-AUemand 61, au
1er étage. 8122

A
lnnnn pour le 30 jmn 1931.
IWUol logement, 2me étage.

au soleil, de deux chambres a 2
fenêtres, cuisine et dépendances,
lessiverie dans la maison. — S'a-
dresser chez M. J. Mamie, rue de
VTnrinntriA lit nn Qmn Atnrrn 7QH9.
»W-̂ —-——»̂ > I i l l i iii i i i  I ut l , i
1 Iniinn atelier , au. soleil , pour
D. IUUCI 15 ouvriers. — S'a-
dresser rue de la Paix 107, au
1er étage. 31159

A
lnnnn pour le 31 octobre, bel
IUUCI ) appartementde4cham-

bres, 2 alcôves, 2 balcons, dépen-
dances, situé quartier Est. - S'a-
dresser Crétêts 94, au 1er étage

31157

IJldAlTIflnt *etlt J o«ement de
LUgClUtJUL s chambres est à
louer. Bas prix. — S ' adr. rue de
l'Hôtel.de,Ville 48, au Café , 8418

A lflllPP DOnr d8,B ft convenir ,
îuuci j beau logement de

4 chambres, chambre de bains,
chambre de bonne, cuisina et dé-
Sendances , an soleil et au centre

a la ville. Petite location . 8440
S'adr. a-q bnr. de l'<]jnpartial>.

À
lnnnp pour fln octobre , beau
IUUC>, plalnpled, 3 chambres,

alcôve , cuisine, corridor «t dé-
pendances. — S'adresser rue du
Nord 06, «n 1er étage a droite,
après 6 heures du soir, 8419

A lflllPP Pour lu "" "^"bre , dans
IUUCI Je quartier des Crétêts ,

pignon de 3 chambres et cuisine,
dans maison d'ordre. Pris (t. 45,.
ffatï. an pur. de J'«Imp«urtiaJi

P nlatitpnc 9fln Alouer pourde
HpialUllb ÙM.  guite ou époque
| convenir, beau logement de 8
pièces au soleil, avec dépendan-
ces. Maison d'ordre, - S'adresser
an ras-de-enausaée. 100*7

Bonne occasion
Pour cause de double em-

ploi , à vendre

CAMION
FIAT 505 F

en bon état de marche
fr. 32©0.-

S'adresser Châtelain 4 CAt>,
rue Numa-Droï 27. 848ti

Bureaux
l pièces , pour Bureaux, sont à
louer, rue Léopold-Robert 49,
Sme étage. — S'adresser au gé-
ant, Bureau Fiduciaire Emile
Roemer, mime adresse. 7082

AtelËer
et 4626Bureau

A louer de suite , pour cause
le départ , atelier pour 8 i 10 ou-
rriers, avec bureau. Chauffage
sentral. Situation près de la Pa-
jrique Schmid. Prix avantageux.
3'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

H louer
ine belle cave située dans l'im-
neuble nie de l'Industrie 10. —
3'adresser à l'étude Tell Perrin 4
Vlfred Aubert , tél. 21.411V 31143



LETTRE VAUDOISE
L'Aix et le Baden vaudois : Lavey. — Lau-

sanne-Paris par ia voie des airs.
A propos d'une votation.

Lausanne , le 12 juin.
Le canton marque, entre autres jubilés, le

centième anniversaire de la découverte d'une
source thermale à Lavey, devenu, dès lors,
comm© il convient , pour se mettre « à la page »,
« Lavey-les-Bains ».

Cent ans, c'est la prime j eunesse pour une
station balnéaire , c'est presque l'enfance. Notre
Àix , notre Baden vaudois, ne connaît pas de
fastes qui remontent dans la nuit des temps.
Baedecker n'écrit point qu'on a retrouvé là-bas.
au pied de la montagne, auprès du Rhône qui
passe tout frémissant du glorieux avenir qui
l'attend en France, des monnaies romaines ou
les vestiges d'une piscine avec mosaïques. Les
chroniques ne parlent pas d'« Aquae Lavenen-
ses » ou « Morcliensess ». C'est en février 1831
que le domestique d'un riverain occupé à lever
des nasses dans le Rhône, de l'eau j usqu'aux
genoux , sentit un courant d'eau chaude. Après
quelques recherches, on découvrit qu'un débit
d'eau très chaude devait sourdre entre les cail-
loux de la rive. On fit venir M. de Charpentier,
le géologue directeur des mines et salins, dont
le monument s'élève aujourd 'hui devant l'église
du grand et beau village de Bex. Et voilà.

Il faut louer l'esprit de décision rapide de l'é-
poque, puisqu'en 1832 déj à un hangar en bois,
avec douze baignoires, fut monté. Un des pre-
miers clients de la nouvelle station thermale fut
le bon Rodolph e Tôpiïer : il faut voir les des-
sins que lui inspirèrent Lavey, il faut lire la cor-
respondance impayable qu'il envoyait de là à
sa famille et à ses amis. Jamais patient ne fut
si allègre.

La station de Lavey prit un rapide dévelop-
pement. Elle connut naturellement aussi les con-
séquences de la guerre et de l'après-guerre. En
1928, l'Etat, propriétaire du fonds, étudia avec
la société fermière de la source un proj et de
réorganisation. Il racheta les immeubles. Au-
jourd'hui , les bains de Lavey sont exploités par
le canton : Lavey est devenu un domaine na-
tional. L'Etat s'y montre excellent administra-
teur et plein d'initiative.

Breughel-le-Jenne, peintre de l'école hollan-
daise, montre, dans une de ses toiles, les pa-
ralytiques qui entrent dans l'étang de Bethesda,
tordus de douleurs courbés sur leurs béquilles,
puis en ressortent tout émoustillés, j etant leur
bâton en l'air, dansant un pas de quatre et lor-
gnant les belles filles. Or, Lavey n'a point la
prétention de garantir le même résultat. Hon-
nête , comme il convient à une entreprise offi-
cielle vaudoise, la direction' n'a pas fait peindre,
à l'instar d'un établissement thermal suisse,
dans sa salle à manger, une fresque représen-
tant la Fontaine de Jouvence entourée de vieil-
lards redevenus des Adonis et poursuivant des
nymphes. Non, ça c'est plutôt l'affaire "du doc-
teur Voronoff et de ses chimpanzés. Et puis, se-
rait-ce un service à rendre à l'humanité, aux
vieillards et aux; nymphes ?
Mais Lavey peut montrer avec fierté un impo-

sant tableau de chasse aux rhumatismes et à la
goutte à ces rhumatismes vaillamment gagnés,
comme disait l'autre. Il remet les gens sur leurs
pattes. «Je me sens tout frais pour l'abbaye», dé-
clarait l'autre j our un ancien syndic et prenant
congé de son masseur de Lavey.

» a. *

On a beaucoup discuté, à l'Hôtel de ville de
Lausanne, la subvention à un service aérien
Lausanne-Paris, qui serait tronçon d'une gran-
de ligne Londres-Le Caire. Les générations ac-
tuelles répètent les efforts que firent les pré-
cédentes pour la création de communications
ferroviaires, mais sur une échelle infiniment
plus vaste. Pour le moment, nos yeux ne sont
point encore habitués à ces nouvelles propor-
tions. Nous en sommes à la période de tâ-
tonnements, d'expériences, Lausanne fut une des
premières villes de Suisse à créer un aérodro-
me et les services qu'une telle institution com-
porte. Cela a coûté cher, cela coûte encore cher ,
mais on espère que c'est là de l'argent bien
placé.

Les frais de la nouvelle communication aé-
rienne sont assez considérables: la capitale ver-
sera de fr. 400 par course, au total 40,000 fr.
par an. C'est un chiffre , mais, suivant le vieil
adage il faut semer pour récolter. Il n'y a plus ,
qu'à attendre — en faisant une réclame intelli-
gente — attendre sans précipitation et surtout
ne pas s'imaginer que des caravanes d'Anglais
ou de Parisiens vont tomber comme ça du ciel
en avalanches. Cette fois, au rebours de ce
qu'on observe dans la science physiologique,
l'organe créera la fonction.

• • •
Un chroniqueur se doit d'être complet, n'est-

ce pas ? Dix j ours font d'une votation une
vieille nouvelle. Vous savez certainement déj à
que le Conseil communal lausannois a ratifié la
modification de la convention sur l'exhausse-
ment de l'immeuble Métropole Bel Air: la tour
locative sera donc construite. La discussion fut
courtoise et nourrie. Elle se termina par l'appel
nominal , qui paraît avoir exercé quelque in-
fluence sur la décision: phénomène parfaite-
ment humain et inhérent aux assemblées légis-
latives.

Il y a touj ours un joli moment, dans toutes
les affaires. Ce fut , l'autre soir, la disparition
d'un ou deux conseillers au moment de l'appel
nominal. C'est là encore un phénomène tout
aussi humain. Dante place dans le vestibule
des «Lieux inférieurs» entre le portique et l'A-
chéron, les «mitouts» ceux che visser senza inf a-
mia et senza lodo. Ces malheureux sont harcelés
par les guêpes et les taons.
Le châtiment sera tout aussi terrible pour ces

messieurs : on les mènera au Dézaley, en août,
par trente degrés à l'ombre. Ils descendront à
la cave ; là , on les fera attendre devant le
«guillon », que les autres se rafraîchissent., et
ravaler leur salive durant les trois tournées
traditionnelles , pendant que le vin perle dans
le petit verre !

U Sixième anniversaire
Su Sanatorium Jleuchâtelois

Le Sanatorium neuchàtelois a dix ans. La dé-
licate créature dont il semble que c'était hier
qu'on célébrait l'heureuse naissance est deve-
nue un gros et beau gaillard qui marche crâ-
nement vers l'avenir.

C'est avec j oie et avec entrain que les hôtes
de Beau-Site ont fêté ce dixième anniversaire,
le vendredi 5 juin. Ils ont voulu à cette occa-
sion donner une preuve de leur reconnaissan-
ce aux «pères» de l'oeuvre, qui depuis sa fon-
dation; ont travaillé avec un dévouement inlas-
sable à son développement.

Ils étaient heureusement tous là, ces «pères».
MM. les membres du Comité de direction, l'ar-
chitecte cantonal et le médecin-directeur. Au-
cun ne manquait à l'appel ce soir-là, puisque M.
le docteur Humbert, médecin cantonal, retenu
à Neuchâtel s'était associé à cette petite fête
par un télégramme

De nombreux invités habitant la station, en-
tre autres, M. Samuel Rollier, député, plusieurs
médecins et le corps pastoral de Leysin,
avaient tenu à venir témoigner leur sympathie
aux promoteurs et au directeur du Sanatorium
neuchàtelois

Après un choeur dirigé par M. Baud, éco-
nome, le docteur Houriet qui présidait donna
lecture de plusieurs télégrammes et de quel-
ques vers que M. Matile, malade de la «volée»
de 1921 avait composés à l'occasion du pre-
mier anniversaire du Sanatorium.

Puis, M. le conseiller d'Etat Renaud prit la
parole et rappela avec émotion les origines et
les débuts de l'oeuvre , son développement con-
tinu au cours des dix années écoulées et les
services qu'elle avait rendu en permettant à
1255 malades, (951 Neuchàtelois ou habitants
du canton , 212 Suisses d'autres cantons et 92
étrangers), de se soigner dans un pays aussi
beau qu 'hospitalier. L'orateur se fit un devoir
de rendre hommage à tous ceux qui l'ont aidé
à mener à bonne fin l'oeuvre qui lui est chère,
en particulier à ses collègues du Comité de di-
rection. Il rappela le souvenir de feu M. le Dr
Fritz Morin, qui fut vice-président du Comité
de direction et dont l'appui et les conseils fu-
rent des plus précieux pour le sanatorium.

Au nom du Conseil d'Etat, M. Renaud remit
à M le docteur Léopold de Reynier , une super-
be pendule neuchâteloise en témoignage de sa
reconnaissance pour le complet désintéresse-
ment et le dévouement avec lesquels il a soi-
gné depuis dix ans les nombreux malades de
Beau Site, atteints d'affections des voies respi-
ratoires supérieures, puis s'adressant au Doc-
teur de Reynier, en sa qualité de municipal , il
exprima sa reconnaissance aux autorités com-
munales de Leysin pour les facilités qu 'elles
ont toujours accordées à la maison neuchâte-
loise. II remercia également la Société climaté-
rique et la Société de Développement pour tout
ce qu'elles ont fait en faveur de Beau-Site.

En termes très affectueux. M. le président du
Conseil d'Etat dit à M. le Dr Rossel combien la
collaboration qu'il lui avait prêtée depuis dix
ans lui avait été précieuse et lui exprima sa re-
connaissance pour le dévouement et la compé-
tence, tant médicale qu'administrative, avec les-
quels il dirige le Sanatorium depuis sa fonda-
tion. Il le félicita d'avoir « transformé le bloc
de béton qui lui avait été remis en 1921 en un
foyer pour les malades». Après avoir aj outé un
mot aimable pour tous ceux qui furent et sont
encore à la brèche dans la maison , M. le con-
seiller d'Etat remit au Docteur Rossel une pen-
dule neuchâteloise, en souhaitant que, comme le
disent les vieux cadrans solaires, « elle ne mar-
que pour lui que des heures ensoleillées ».

Dans un discours charmant, le Docteur de
Reynier dit à M. Renaud à quel point il était
sensible à la marque de sympathie dont il ve-
nait d'être l'obj et de la part du Conseil d'Etat
et donna l'assurance que le Sanatorium neu-
chàtelois aura touj ours l'appui des autorités
communales de Leysin.

M. le Docteur Rossel, très ému, remercia le
Comité de direction pour la confiance qu'il n'a
cessé de lui témoigner dès les premiers jours
et pour l'amitié dont ses membres veulent bien
l'honorer. Puis, s'adressant à tous ses collabora-
teurs et à tous ses malades, le Docteur Rosse
leur dit sa vive reconnaissance pour l'affection
qu'ils lui ont sans cesse prodiguée.

Enfin, un ancien pensionnaire de l'établisse-
ment, M René Matile , parlant au nom des ma-
lades, exprima au Comité de direction la grati-
tude de ceux qui ont eu ou ont encore le privi-

lège d'être soignés à Beau-Site. Il remercia le
médecin-directeur pour ses soins paternels et
dévoués; il remercia également le Dr de Rey-
nier, à qui tant de malades de Beau-Site res-
tent sincèrement attachés. M. Matile termina en
proposant une collecte en faveur des chômeurs
neuchàtelois auxquels M. Renaud porte un in-
térêt tout particulier. Par ce geste, les malades
de Beau-Site tenaient à donner au président du
Comité de direction une preuve tangible de leur
profonde affection. La collecte faite séance te-
nante rapporta la jolie somme de fr. 200.

La chanson des « Vieux-Prés », traditionnelle
à Beau-Site, clôtura la série des discours.

La deuxième partie de la soirée comprenait
une revue en quatre tableaux et un prologue ex-
trêmement spirituelle et amusante due à la plu-
me de M. Lhoste et agrémentée de fort jolis
couplets composés par Mlle Hurni. Les spec-
tateurs purent se rendre compte de ce que sera
BeauuSite en 1970 lorsque les Docteurs Rossel
et Houriet, assistés du Docteur Alain Rossel,
bénéficieront des progrès de la science que leur
auront fourni une machine à consulter automa-
tique et lorsque l'économe, de son côté, aura à
sa disposition une merveilleuse machine à pon-
dre les oeufs.

La revue fut enlevée avec un tel brio, un tel
entrain, que la salle applaudit frénétiqu ement les
acteurs et acclama l'auteur.

Minuit avait sonné lorsque se termina cette
belle soirée dont chacun gardera le meilleur
souvenir. R. M.

_!L.m Moite
Encore une idée très Intéressante

Nous savons, chères lectrices, que vous ap-
p réciez toujours les idées qui sont, à la f ois,
p ratiques et élégantes ; aussi sommes-nous cer-
tains que vous accueillerez avec plaisir celle
dont il va être question en ces lignes et que
représente la charmante silhouette dessinée ici.

Vous avez un costume tailleur qui ne vous
p araît plus tout â f ait à la mode, cependant
vous pensez, avec juste raison, qu'il p o u r r a i t
encore rendre de grands services, une f ois mo-
dernisé et arrangé au goût du jour, car le tis-
su en est encore très bon.

Le tailleur, vous le savez, connaît cette sai-
son un succès p articulier et se pr ésente sous
les aspects les p lus divers et les pl us f antaisis-
tes. VoM qui va nous p ermettre de transf ormer
très f acilement ce costume, chose qui aurait été
pl us diff icile si, seul, le tailleur net et classique
était en vogue.

La jupe , droite ou en f orme, subira pe u de
changement, la longueur de ces créations res-
tant sensiblement la même, il n'y aura donc sans
doute aucune rectif ication à f aire ; toutef ois , si
elle vous paraissait par trop courte, vous au-
riez toujours la ressource de la monter sur un
court emp iècement, de même tissu ou d'un au-
tre, qui sera dissimulé par la basque de la
blouse.

La jaq uette, dont les manches et le col sont
un peu usagés, demandera plus de soins. Pour-
quoi ne pas supprimer carrément ces p arties
abîmées et la transf ormer ainsi en un char-
mant petit vêtement sans manches comme il
s'en f ait tant actuellement ? La reste de ce pa-
letot n'aura sans doute pas besoin d'être tou-
ché, seuls les devants seront diminués de lar-
geur af in qu'ils laissent bien voir la blouse
claire.

Occupons-nous de celle-ci. La f erons-nous en
broderie anglaise ou en léger tricot dentelle ?
C'est à votre goût, chères lectrices, qu'il ap-
p artient de décider. L'une et l'autre sont très
à la mode et aussi indiquées dans le cas qui
nous occupe. Avec les morceaux de lainage qui
tomberont du tailleur, vous pou rrez, au be-
soin, si vous op tez pour la broderie anglaise,
f aire une gentille garniture à l'encolure. Une
étroite ceinture mate ou vernie, complétera cet
ensemble jeune et coquet.

CHIFFON.
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Chute à Damphreux.
M. Pierre Voillat , cultivateur à Damphreux,-

a fait une chute si malheureuse dans une grange
qu'il s'est fracturé le crâne. Il a été transporté
à l'hôpital.
Le temps des cerises !

A la bifurcation de la route de Bouje an et du
chemin Nasen, une collision s'est produite en-
tre une camionnette transportant 400 kilos de
cerises et un gros camion de cinq tonnes. La
plupart des cerises sont tombées sur la route.
Les dégâts s'élèveraient à 1200 francs. Il n'y a
pas eu de blessés.

^aaaa aaM .m

Chmnwue Jurassienne

L'Académie française a procédé à l'élection
de deux académiciens. Au premier tour de scru-
tin , le général Weygand a été élu en remplace-
ment du maréchal Joffre. M. Pierre Benoît a
été, au deuxième tour de scrutin , élu en rem-
placement de Porto-Riche.

t\. Pierre Benoît

M. Pierre Benoît, le nouvel académicien, qui
est né à Dax, dans les Landes, est élève de l'E-
cole normale supérieure ; il vécut quelque
temps en Algérie, puis entra dans l'administra-
tion ; il fut bibliothécaire du ministère de l'ins-
truction publique. U débuta en 1912 —dans la
littérature, par un volume de vers, de forme
classique: «Diadumène»

Mobilisé en 1914, il publia son premier ro-
man: « Koem'gsmark» en 1916 Vint ensuite
«L'Atlantide», auquel l'Académie française dé-
cerna le prix du Roman.

De ce j our M. Pierre Benoit fut connu du
grand public, qui n'a cessé de faire le meilleur
accueil à tous ses livres : «Les Suppliantes »,
«Pour don Carlos», «Mademoiselle de la Fer-
té» , «Le Roi lépreux», «Alberte» , Le «Déj euner
de Souseyrac» , «Axelle» , etc. Officier de la Lé-
gion d'honneur , M. Pierre Benoit a été prési-
dent de la Société des Gens de Lettres.

Deux nouveaux académiciens
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ALBERT-JEAN

tfe les trouverai, d'ailleurs, facilement : ce
sont des noms que je cherche et non pas des
capitaux... Je serai là, moi, dans la coulisse,
pour alimenter l'affaire... Je ne vous demande-
rai à tous qu'une seule chose : le secret abso-
lu ! Il importe que personne, en dehors des
membres du Conseil d'administration, ne con-
naisse ma participation à l'entreprise !... Et je
vous fiche mon billet, Malaguet , qu'elle marche-
ra, dussé-je y claquer jusqu'à mon dernier mil-
lion.

Michel de Kerivoal s'était dressé et, les
goings appuyés sur le bureau , il rassemblait, vi-
siblement, toutes ses forces, comme un lutteur
prêt à l'attaque.

A cet Instant, le décor moderne s'effaçait au-
tour de lui. Tout disparaissait : l'ameublement
de ouir et de bois rouge, les dossiers accumu-
lés, les cornets brillants des trois téléphones.

Le veston de drap bleu-marine qui moulait
ses épaules puissantes, ses pectoraux bombés,
sa taille mince et ses hanches étroites de spor-
tif, s'estompait, se fondait , pour faire place au
rude sayon de peau de chèvre dont les accrocs
découvraient , autrefois , aux aiguilles du vent
d'est, la chair violacée des naufrageurs.

Un homme d'affaire dans un bureau ?
,— Non pas !... Un guetteur , sur une lande ra-

se, brûlée comme lui par le souffle du large.
Les siècles s'abolissaient. Une fois de plus,

la race étalait son enchaînement monstrueux.
Kerivoal était pareil à Kerivoal. L'ancêtre et
le descendant ne formaient plus qu'un même
être en éveil. Tous deux tendaient vers un but
identique. Tous deux s'apprêtaient à harponner
leur proie parmi les débris d'un naufrage qu 'ils
auraient provoqué. Une famille peut s'en aller
à la dérive, comme un navire dont l'ouragan
a fauché les mâts. Une entreprise industrielle
échoue. Un bateau s'échoue. Le même mot dé-
signe des désastres identiques.

.«Jean Malaguet était sorti, de côté, comme
un craie. Michel de Kerivoal n'avait mêrnie pas
remarqué le départ de son hideux complice.

Il rêvait'. Et son rêve était formidable, parce
que cet homme agrandissait à sa mesure tout
ce qu 'il entreprenait :

« Pour commencer, j 'écraserai Ayguesbon-
nes ! Le docteur Héricourt va s'affoler, quand
il verra la transformation menaçante de Cariât.
Puis il se rassurera. Il pensera que le luxe du
nouvel Etablissement effrayera sa clientèle de
pauvres diables !... Qu'il prenne garde ! J© ferai
tous les sacrifices nécessaires pour que les prix
dans mes hôtels et dans mon Etablissement
soient les mêmes que dans ceux d'Ayguesbon-
nes... Toute résistance deviendra impossible,
alors, devant une pareille concurrence... Et ce
sera la ruine du pays, la ruine de la source Ce
lina», la ruine de la famille Héricourt!»

Un soupir enfla sa poitrine. Le géant pensait
à Marianne.

« Alors, j e me présenterai en sauveur!... Je
mettrai tout ce qui restera de ma fortune à la
disposition du docteur Héricourt... Après l'a-
voir abattue, je relèverai Ayguesbonnes! Je ré-
parerai* ouvertement, tout le mal que j 'aurai
fait en secret... Et j e ne mettrai à mon aide qu'u-
ne seule condition : mon mariage avec Marian-
ne Héricourt 1»

Il fronça ses épais sourcils et ses yeux jetè-
rent une flamme brève :

« Evidemment, il y a un obstacle à mon pro-
jet.... Ce Jacques Sérigny dont Marianne s'est
entichée, je ne sais pas pourquoi ! Mais je me
charge du garçon!... Quand le moment sera ar-
rivé, je trouverai bien moyen de l'éloigner!»

Ses poings se crispèrent. Un reflet de meur-
tre embrasa sa face.

«Et s'il résiste, s'il se met en travers de ma
route, tant pis pour lui!... Je l'écraserai, comme
j'écraserai Ayguesbonnes !»

XITI
Les derniers baigneurs avaient quitté l'Etablis-

sement et la petite ville d'eaux s'engourdissait
pour son hivernage annuel.

Mme Héricourt terminait ses préparatifs de
départ, avec l'aide de Marianne. Des draps inu-
tilisables s'étendaient sur les meubles du sa-
lon. La maison fleurait la naphtaline ; et la pe-
tite bonne, qui composait tout le domestique
de Mme Héricourt , s'affairait à envelopper la
batterie de cuisine dans les pages qu 'elle arra-
chait aux gazettes médicales que le docteur col-
lectionnait durant la saison d'été.

Ce matin-là, un vent aigre diluait des nuages
fins dans un ciel dépoli d'automne. La j ournée
s'annonçait frissonnante et maussade. Les bou-
tiquiers avaient fermé les portes de leurs ma-
gasins et les dernières feuilles des marronniers,
craquantes et crispées, tourbillonnaient aux car-
refours des rues étroites.

Une j ournée d'automne, pareille à toutes les
autres... Le même ciel, la même eau, les mê-
mes couleurs dans les j ardins touchés par les
premières gelées matinales... En apparence, rien
n'était changé. Le vent faisait claquer les écri-
teaux de location ficelés aux perslennes doses

des villas... Un filet de sang frais coulait sous
la porte de l'abattoir et teignait le ruisseau
d'une pourpre émouvante. Rien n'était changé...
C'était j eudi, un j eudi parmi les cinquante-deux
jeudis de l'année et des enfants, le tablier noir
battant leurs mollets tachés d'encre, se hâtaient
vers la sacristie, avec le livre cartonné du ca-
téchisme passé dans leur ceinture.

Nul d'entre les habitants d'Ayguesbonnes ne
pouvait soupçonner la menace qui pesait sur la
petite ville.

Une fièvre collective, des pommettes enflam-
mées,des yeux trop brillants décelèrent à l'obser-
vateur averti l'épidémie qui couve, le fléau mi-
crobien qui va s'attaquer sournoisement aux
forces vives de la cité. Mais, auj ourd'hui , rien !
Rien ! Aucun pressentiment, aucune angoisse...
Un homme qui se hâte vers la maison de son
ami, un homme que l'il lusion éblouit et qui se
croit porteur d'une bonne nouvelle... Et c'est
tout !

— Cet homme — le « docteur s Champagno-
les — sonna à la grille de la villa du docteur
Héricourt.

Ce fut le père de Marianne qui vint, en per-
sonne, lui ouvrir, au bout de quelques secondes.

— Tiens ! Champagnoles !... Excuse-moi, mon
vieux, de t'avoir fait un peu attendre ! La bonne
est en plein dans ses emballages !

— Tu connais la nouvelle ? cria le vieux ,
j oyeusement.

— La nouvelle ?... Quelle nouvelle ?
—¦ Les travaux vont commencer la semaine

prochaine ! Et, parce que le docteur Héricourt
regardait son camarade sans comprendre :

— Les travaux !... Voyons ?..• Les travaux ,
pour l'exploitation des nouvelle s sources !

(A suivre) .
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'Maladies de la Femme'
LE FIBROME

Sur f OO femmes, 11 y en a 80 qui sont atteintes de
Tumeurs, Polypes, Fibromes et autres engor-

-fljH -̂̂  
1 gements, qui gênent plus ou moins la k

>jC»ÎJ-1fc?ÏK menstruation et qui expliquent les
/» '

/*=SIH "\ Hémorragies et les Pertes presque con-
/ 6s*3K» \ tinuelles auxquelles elles sont sujettes.
I ï t̂t&l? I â Femme se préoccupe peu d'abord
1 \ "̂wT / de ces inconvénients, puis, tout à coup,
V —lBtewïïlrii..J '8 Tea're commence à grossir et les

âWHalMlBay malaises redoublent. Le Fibrome
•̂aJ ĵS p̂r̂  se développe peu a peu . U pose sur

! Primrce Dorlrail les orBanes intérieurs, occasionne des
" K" 1 douleurs au bas-ventre et aux reins.

La malade s'affaiblit et des pertes abondantes la forcent
à s'aliter presque continuellement.
fillB SfaiDEl T A toutes ces malheureuses il faut*£*_* r— WK » dire ot redire : Faites une
Cure aveo la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
N'hésitez pas, car il y va de votre santé , et sachez bien

3ne la JOUVENCE de l'Abbé SOURY, composée
e plantes spéciales , sans aucun poison , est faite exprès

\ pour tontes les Maladies intérieures de la Femme : Métri-
:i tes, Fibromes, Hémorragies , Pertes blanches , Règles irrê-
\ guliéres et douloureuses , Troubles de la circulation du sang,

Accidents du Retour d'Age, Etourdissements, Cha-
leurs, Vapeurs , Congestions, Varices , Phlébites.

Il est bon de faire chaque jour des injections avec
l'Hyglénttine des Dames. La boite 2 fr.

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

DPIT . ltt - „„„ / LIQUIDE, fr. 3.BO suissesPRIX : le fl acon \ PIx,rjLES » 3.- a
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie JUNOD,

21, Quai des Bergues, Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la signature

« Mag. DUMONTIER en rouge.

Ĵ_ J_H_t_ £_nR_t PRODU _TJ_^̂

Pôle
A Iouer pour le 24 juin , ou

date à convenir, dans maison
neuve, superbe appariement de 4
on 5 ebambres, balcons, chambre
de bains et cuisine, avec eau
chaude et froide, confort moderne,
garage , grands jardin et verger.
— S'adresser à M. Engelhard.
Pôle. 8704

LOGEMENT
A louer à la Béroebe , A

200 m. du lac, quartier tran-
quille, 4 ebambres, cuisine, bains,
cave, galetas. Prix. fr. 65.—. Au
besoin, garage. — S'adresser à
M A. Kohler . St-Anbln. 8714
On cherche

AUTOMOBILE
conduite intérieure , modèle ré-
cent, en échange du bail d'un

logement moderne
ia 4 pièces, chambre de bains ins-
tallée , chambre de bonne, chauf-
fage, central , concierge, libre dès
octobre 1931. — Oflres détaillées
sous chiffre X. X. 8457 au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 8457

Le Locle
A remettre pour le 31 octobre.

logement
moderne de 4 pièces et toules dé-
pendances. — S'adresser rue du
Foyer 19. Le Locle. au rez-
de-chaussée , a droite , de 17 a 20 h.

fOBB
pour émailleur
A vendre avantageusement. 8597
S'adr. au bur. de r«Impartial».

IA louer
ponr le 31 Octobre t

Léopolu -Robert 161 teéÊïï5ii
corridor, chambre de bains, chauf-
fage central. 8180
DniT 17 *er étage, 6 chambres,
rdll 11 , corridor, ebambre de
bains, chauffage central. 8181
DaiT 11R P|ainp ied - 2 chambres,
rdll UU. corridor, chambre de
baius, chauffage central, concier-
ge. 8182
Daff 1>|a> 4me é,aBe> 3 cham-
rflll rW. bres, corridor, cham-
bre de bains, chauffage central .

8183
Dnrr UO 1" étage, 3 chambres,
rdll IW. corridor, chambre de
bains, chauffage central. 8184

Hnma Droz 59. K1&VS:
vent être utilisées pour atelier ,
chambre de bains. 8185

HDraa DrOZ E ^Tmo'rTcorrit
dor, cuisine. 8186

HDBlu -DrOZ liiU'amac^ri
3

dor . chambre de bains. 8187

Hama-Droz 171 &&7 cdoem4
dor , chambre de bains. 8188

flùwDroz \îl tS££T&
ridor , chambre de bains. 8189
Drnnrfl" % 3me é,aRe- 2 cuam-
rlUyiKJ J. bres, corridor. 8190

Ici " "UC [idll Li. chambres, corri-
dor, chambre de bains, chauffage
central. 8191
Dntraifn C Plainpied, 5 cham-
IiGllOilc U, bres, corridor, cuisi-
ne. 8192

JaUOGt-DlOZ 37. ^btTvértTa;
corridor , chambre de bains ins-
tallée, chauffage central. 8193
FnVOK IR l6r étage de 3 cham
Llllcla lu. bres, corridor, ebam-
bre de bonne. 8194
Pflnt 9 rez-de-chaussée, 4 cham-
fUll l /), bres, cuisine, avec peti t
atelier au sous-sol. 8195
Tndnofpîa OR 2me étage, 3 cham-
lUUUalllC ûU , bres, cuisine. 8196

Terreanx 46, garaBe. wn
D,-P.Bourqnin l3, re

c
zhaue;Bée.

2chambres. corridor, cuisine. 8198

MiM mX 'X̂cuisine, chambre de bains, chauf-
fage cenlral. 8199

QODuS 158. Garage. 8200
Hflrrl 177 Rez-de-chaussée , 2
llUlU l i l .  chambres, corridor,
cuisine. 8201
Puirftn 1 1er étage, 4 chambres.
uUlLtSi L corridor, chambre de
nains , chauffage central. 8202
|j|iff|fn 711 lei" étûge, 2chambres.
Hulule LU. corridor, chambre de
baius. 8203

Ph.-H. Matthey 15, SE*.
2chambres, corridor , cuisine. 8204

Léopold-Robert 68, TXv
bres, cuisine. 8205
PaPP 19 4me étage , Schanibros .
I Clll tu, corridor, cuisine 8206
Dotin i l R  rez-de-chaussée ,
I t t l l; ltU , 3 chambres, corri-
dor, cuisine, chambre de bains ,
chauffage central. 8207

DncfiOK 1(1 ™z-de-chaussée de 4
rllallcli 11) , chambres, cuisine et
dépendances. 8413

S'adresser euez M. A. JEAN-
MONOD , gérant , rue du Parc 23.

Catalogues illustrés pTe"
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve .
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façon plus commode Alors %

Henkel & Cie. S. A., Bâle. Fabrique à Pratteln, Bâle-Campagne

capables sont engagés
de suite aux Ateliers

H. a§Û§il|o9 Ri i Progrès

Les

cinteurs
étudient et font emploi avec
succès de d'Indicateur des
places* de la «Schweiz.
Aliseraeine Volks-Zei-
tung», A Zofingue. Cha-
que numéro contient de
300-1000 affres

de places.
Tirage garanti : 85.600
Clôture des annonces :

mercredi soir. Notez bien
l'adresse exacte. 8439
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Chronique parlementaire
(De notre oorretpondetnt de Berne)

Ce qui s'est passé
Berne, le 12 juin.

Vous avez pu croire, honorés lecteurs, que
le parlement avait été mis en congé de cha-
leur et dirigé, incognito, vers la Tène ou Neu-
châtel-Plage, pour admirer au naturel la jolie
et jeune dame qui lève si haut la j ambe sur
les affiches.

11 n'en est rien malheureusement Si pendant
deux j ours vous avez été sevrés de nouvelles,
c'est d'abord qu'il se passait des choses plus
importantes au Château de Neuchâtel1 qu'au
Palais fédéral et ensuite qu'une lettre duement
affranchie s'est égarée, où, quand et comment ?
Je ne me permettrai aucune hypothèse.

Force m'est donc de vous tenir, en deux li-
gnes, au courant de ce qui s'est passé. La gros-
se affaire fut le postulat Rochaix. Le brave dé-
puté de Genève, demandait au Conseil fédéral
de suspendre, en 1932, les COûTS de landwehr et
les grandes manœuvres pour ne pas effrayer
les négociateurs de la conférence du désarme-
ment réunis à Genève justement à cette épo-
que, par d'inquiétants mouvements de troupes.
Et le tout se terminait par un discret appel à
la caisse fédérale en faveur de la ville de Cal-
vin à laquelle la conférence coûtera gros, mais,
ce que M. Rochaix semble avoir oublié et ce
qu'on lui a rappelé, rapportera plus gros en-
core, au simple point de vue financier, s'en-
tend.

Après que sur tous les bancs on ait fait as-
saut de, nobles sentiments, le postulat, repoussé
par le Conseil fédéral, fut enterré par 109 voix
contre 41.

On est resté, vendredi matin, dans la chose
militaire, en commençant d'examiner la gestion
de ce département.

M. Schmid-Oberentfelden, qu'on n'avait plus
entendu depuis 24 heures, ce qui devenait in-
quiétant, révéla le curieux procédé d'un méde-
cin auquel u:n soldat demandait un certificat
pour se faire dispenser du service après un ac-
cident. L'Esculape ne se contenta pas de don-
ner des renseignements médicaux, il aj outa la
mention « Homo ruberrimus », ce qui signifie
«homme tout à fait rouge». Comme le patient
en question n'était ni un Indien du cirque Knie
ni un fabricant de calumets, cette appréciation
ne pouvait se rapporter qu'à ses opinions inti-
mes. Et M. Schmid proteste contre ce mélange
de médecine et de politique, protestation à la-
quelle tout le monde peut s'associer, y com-
pris M, Minger.

Par contre, M. Huber de St-Gall eut beau-
coup moins de chance. M. Huber voulant bat-
tre le fer pendant qu 'il était chaud demanda
des explications à M. Minger au suj et de l'in-
cident de Zurich, rapporté hier par l'«Impar-
tial». Il s'agit de ces officiers qui , insultés par
des chauffeurs de taxis arrivèrent avec une pa-
trouille et arrêtèrent deux civils. Le député so-
cialiste a raison quand il rappelle que personne
n'a le droit de se faire justice lui-même, et qu 'un
officier , comme tout le monde, doit demander
raison au j uze d'une injure ou de tout autre at-
teinte à l'honneur. Mais M. Huber eut tort de
vouloir discuter ce cas au parlement avant
qu 'on connaisse les résultats de l'enquête et à
propos du rapport de gestion de 1930, avec le-
quel n'a rien à voir un fai t qui s'est passé le 11
j uin 1931.

Il est vrai que M. Huber avait un argument,
mais il était tellement stupéfiant qu'on se de-

Chronique neuchâteloise
Bienfaisance.

Résultait pour le canton de Neuchâtel de la
collecte nationale Zwlngli faite en Suisse en
avril et mai 1931 en faveur de la jeunesse pro-
testante (Camps de Wildhaus, Gwatt et Vau-
marcus).

Auvernier pr. 125 —
Les Bavards », 117.40
Bevaix » 238.—Bâle , 136.50
Boudry » 142.90
Les Brenets » 100.—
La Brévine » 167.—
Buttes », 50.—
Cernier » 2120.20

i Chézart-Satot-Martin » 100.—
La Chaux-derFonds » 1,210 —
La Chaux-du-Milieu » 97.20
Coffrane, Geneveys-s.-Coffrane » 165.—
Colombier », 527 —
Coroelles-Cormondrèche » 500.20
Cornaux et environs » 251.—
Cortaillod » 180.—
La Côte-aux-Fées » 22.—
Couvet , 609.30
Dombresson » 95.—
Les Eplatures » 243.—
Fenin-Engolon » 35 —
Fleurier », 217.—
Fontainemelon » 36.—
Fontaines-Hauts-Geneveys » 65.—
Le Landeron » 182.45
Lignières , 59.20
Le Locle » /688 —
Môtiers-Boveresse » 307.85
Motier-Vully (Egl. Ind. nemeh.) » 70.—
Neuchâtel » 4,424.40
Noiraigue » 50.—
Les Planchettes » 50.—
Les Ponts-de-Martel » 294.60
Peseux » 602.75
Rodwfort et environ* « 85 —

Saint-Aubin et environs y 290.—
Saint-Biaise et environs » 700.—
Saint-Sulpice » 37.—

'La Sagne »: 130.60
Savagnier. »: 120.50
Serrières »; 304.40
Travers »: 176.—
Valangin-Boudevilliers » 209.50
Les Verrières » 105.—
Ensemble Fr. 14,536.95

moins les fr ais à la charge de la
commission neuchâteloise » 313.25

soit net Fr. 14,323.70
Le Trésorier cantonal :

Olivier Clottu.
Les Knie â Neuchâtel.

On sait que le cirque Knie est pour quelques
j ours à Neuchâtel. Rarement programme fut
plus attractif et plus intéressant. Nous en avons
donné une brève analyse dans un précédent
communiqué. Mais rien ne saurait remplacer
le charme d'une représentation ainsi que d'une
visite à la ménagerie, touj ours si riche et si
variée

¦CHRONIQUE,

Mise au point
Nous avons donné dans notre compte-rendu

de la Cour d'Assises une déclaration résumée
du témoin M. Kung disant :

<M. Kung provoque un incident qui amène
une confrontation avec M Béguin, au suj et
d'une traite fictive sur la fabrique Marvin ».

Précisons à ce sujet qu 'il n'y a aucune rela-
tion entre cette affaire et l'affaire Election. La
fabrique Marvin ayant appris qu'on avait indû-
ment et à son insu fait traite sur elle avait pro-
testé très énergiquement contre ce singulier
procédé. Espérons que cette mise au point dis-
sipera toute équivoque et tout malentendu.
Pharmacie d'office.

La Pharmacie Schenkel est de service le di-
manche 14 Juin ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit.

L'Officine 2 des Pharmacies Coopératives
sera ouverte jusqu'à midi.

Communiqués
(Cette rwbrlcjuo n'émane pas de notre ré"daoMon, eHe

1. .,,^ , rfengag» pas le JonrnaU

Grande Salle du Cercle ouvrier.
Oui donc ne voudra pas assister autfconcerts et

représentations de samedi et dimanche ? Qui
donc ne sera pas excessivement satisfait du
programme qui sera donné puisque deux clubs
d'accordéons se produiront dans leurs meilleu-
res productions aussi variées que choisies.
Chacun connaît le Club d'accordéons de La
Chaux-de-Fonds qui , sous l'experte direction de
M. Ochsner, ne cesse de se perfectionner et de
gravir l'échelle dit succès. Il en est de même du
Club «.L'Alouette », le charme est encore plus
grand ici parce que nous avons le plaisir d'en-
tendre de tout j eunes garçons et fillettes qui
j ouent avec une conviction et un art remarqua-
bles. Ce programme qui suffirait déj à par lui-
même sera encore corsé par la présence de M.
Georgy Wladiloff , le meilleur siffleur que l'on
puisse entendre, doublé d'un excellent danseur
russe en costume national. Ces programmes
sont de toute beauté, ne manquez pas une pa-
reille occasion de vous divertir à peu de frais.
Venez déjà samedi soir car dimanche après-
midi , en cas de beau temps, la séance sera sus-
pendue
Pique-nique et fête champêtre au Bois du Cou-

vent.
La société de; musique La Lyre organise de-

main 14 courant, un pique-nique, suivi de fête
champêtre. Cette fête aura lieu au Bois du
Couvent et débutera à 10 ha H par un concert
apéritif. L'apirès-midi sera consacrée aux j eux,
tandis que La Lyre in corpore exécutera les
meilleurs morceaux de son répertoire. Par cette
chaude journée, un visite au Cabaret rustique,
installé au cœur de la forêt , s'impose, en tout
cas.
C. F. F.

Dimanche 14 juin la gare de La Chaux-de-
Fonds organise un voyage à prix réduit à des-
tination de Morat. Aller en bateau par le canal
de la Broyé, retour via Vallamand — à pied —
à travers le Vully j usqu'à Cudrefin et de là en
bateau jusqu'à Neuchâtel. Dîner facultatif à Mo-
rat. Départ de La Chaux-de-Fonds à 7 h. 28 ;
retour à 21 11 15. Renseignements et inserh>
tions ju squà samedi soir à 20 heures aux gui-
chets des billets.
«Mirage» à l'ApoIIo.

Ce film est particulièrement intéressant, en
raison des aperçus qu'il donne sur le travail
dans les studios. Mais il est aussi frrésisilble-
anent comique, si drôle qu'il plaît aux artistes
eux-mêmes. Aucun véritable amateur de ciné-
ma ne doit manquer d'aller voir «Mirage». C'est
bien plus qu'une simple histoire de la vie dars
les coulisses d'Hollywood, c'est bien la plus dé-
licieuse des comédies.

«L'Ile Mystérieuse», grand Hlm sonore au Ca-:
pitole-Sonore,

«L'Ile Mystérieuse» est un film sonore de
merveilles : Merveille d'invention, merveille de
couleurs, merveilles de la nature inconnue. Il se
nasse tantôt sur terre tantôt — et c'est le plus
souvent — sous la mer. Ici, dans une île vol-
canique au sol igné parmi les flamboiements
des forges et des révolutions, là, dans le fluide
et pâle émeraude des profondeurs océaniques,
le long des vallées glauques où aucun humain
vivant n'était encore descendu. Inspiré par l'oeu-
vre de Jules Verne, il réalise grandiosement les
imaginations du prodigieux écrivain, entre au-
tres, le submersible, vainqueur de l'élément li-
quide qu 'il pénètre jusqu'en abîmes, au milieu
duquel il évolue à son gré et dont il éclaire,
comme un soleil, les paysages, la flore et la
faune hallucinantes. Avec deux de ces bateaux
amphibies, un savant et un despote se pour-
suivent, un amoureux et une amoureuse se re-
cherchent au milieu de l'horreur ou de la fée-
rie sous-marine, sauvegardés dès monstres et
affranchis des lois de la pression et de la pe-
santeur. Spectacle d'émotion et de ravissement.
Car ce ne sont, dans ce drame farouche, que
plongées et excursions du Nautilus dans le
royaume fantastique des eaux, parmi, comme
disait le poète ancien, les muets de la mer in-
corruptible.
La fin du monde... .

Le grand film d'Abel Gance, «La fin du mon-
de», entièrement parlé en français, a fait ses
débuts hier soir à la Scala. Les journaux du
monde entier en ont vantés les mérites. Il ne
nous appartient donc pas de hasarder une cri-
tique de cette oeuvre incomparable, qui une
fois de plus a bouleversé les spectateurs d'ad-
miration et de surprise.

Aucun film ne put être comparé, même de
loin, à cette réalisation cinématographique qui
réunit toutes les qualités que l'on peut exiger
d'un grand chef-d'oeuvre.
Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

Samedi 13 juin et dimanche 14 en soirée à
8 h. 30, deux représentations exceptionnelles
de la célèbre Revue Zwetnoff en 15 tableaux.
Spectacle éblouissant, gai et captivant. Paro-
dies, ballets, chants. 15 artistes incomparables,
300 costumes somptueux, 15 décors de maî-
tres.

Location au théâtre fous les jours de 9 h. à]
19 heures.
La Société de tir «Aux armes de guerre»
rappelle son dernier tir militaire obligatoire qui
aura lieu dimanche 14 juin dès 7 V> heures.

Bulletin météorologipe des C. F. F.
da 13 juin  à 7 heures da matin

Altlt. 8TATIOp|8 Temp. TEMps V£NT

280 Bàle 21 Couvert Calme
548 Berne 21 Nuageux »
587 Coire 17 Orageux »

1543 Davos 12 » »
632 Fribourg 22 Nuageux >
394 Genève 23 Très T>eau »
475 Claris 18 Couvert »

1109 Gœschenen. . . .  16 Nuageux > •¦
566 Interlaken . . . .  19 Qques nuages Vent d'Bst
995 La Chaux-de-Fds 18 Nuageux Calme
450 Lausanne 24 Très beau »
208 Locarno 21 Qques nuages »
338 Lugano .. . . . .  21 » »
439 Lucerne 20 Orageux >
398 Montreux 23 Très beau »
482 Neuchâtel .... 23 Qques nuagei »
505 Ragez 18 Pluie » 1
673 St-Gall 21 Couvert »* /

1856 St-Moritz 11 Orageux »
407 Schailhouse . . .  17 Qques nuages »

1600 Sohuls-Tarasp. . 12 Pluie »
537 Sierre — Manque —
562 Tboune 19 Qques nuages Calma
389 Vevey . . . 24 Très beau »

1609 Zermatt....... 10 » >
410 Zurich 20 » »

Régulateur parfafit des fonctions digestives
et intestinales le «Grain de Vais», de composi-
tion végétale et opothérapique. Un grain au re-
pas du soir agit la nuit sur: estomac, foie intes-
tin. 1 fr. 75 le grand flacon. 1 fr. 10 le petit fla-
con.

L'actualité suisse
Un nouveau juge fédéral

A\. Alexandre AVoriaud

Conseiller aux Etats (Genève) est élu j ug e
supp léant au Tribunal f é d é r a l, en remp lacement

de M. Ritzchel, de Genève, décédé.

mande si on a bien compris. «Le fait lui-même
est de j eudi dernier, dit-il, mais l'état d'esprit
de ces officiers date de l'année passée !»

Personne n'entend empêcher aucun député
d'user de tous ses droits, mais il y a certaines
formes à respecter. Puisqu'on examinait la ges-
tion de 1930 il fallait s'en tenir à ce qui s'é-
tait passé en 1930. Pour le reste, M. Huber peut
demander, par voie d'interpellation tout ce qu'il
veut à M. Minger.

En refusant de poursuivre la discussion sur ce
point, la Chambre, dans sa maj orité montra
qu'elle voulait faire toute chose en son temps,
même quatre mois avant les élections.

G. P.

IfS '̂ Foudroyé Par un moteur
WEINFELDEN, 13. — A Dotnacht un jeune

garçon de 13 ans nommé Arnold Schmîd, de
Schôholzerswflen était occupé à divers tra-
vaux à la ferme pendant que ses parents tra-
vaillaient aux champs. Plus tard, on retrouva
le Jeune homme mort dans la grange à côté du
moteur électrique. Comme fl avait des brûlures;
à une main, on suppose qu'il aura manipulé le
moteur et qu'il aura été foudroyé par le cou-
rant.

Gentillesses électorales!
GENEVE, 13. — L'un des candidats radicaux

au poste de conseiller administratif de la Gran-
de Genève, M. Jules Peney, vient d'intenter un
procès en 10,000 francs de dommages-intérêts
pour diffamation aux auteurs anonymes d'une
affiche intitulée «Aux honnêtes gens», qui a été
jugée diffamatoire.

Le marasme des affaires
HORGEN, 13. — En raison du marasme des

affaires, les usines de tissage de soie Stûnzi
fils S. A. cesseront complètement le travail pour
six semaines à partir de lundi prochain dans
leurs usines suisses d'Horgen de Wollishofen-
Zurich et de Ladhien. Ces usines avaient déj à
travaillé à un rythme réduit (35 h. par semaine
en moyenne) au cours de ces derniers temps.
Cette période de 6 semaines passée, la maisonespère pouvoir rerendre le travail à raison de
40 heures par semaine.

La population suisse
BERNE, 13. — Dans un court message adres-sé aux Chambres, le Conseil fédéral en rap-pelant la méthode qui a été appliquée, en dé-cembre dernier, pour le recensement de la po-pulation relève que l'écart entre les chiffresprovisoires publiés et ceux qui sont considérésmaintenant comme définitifs est minime. A lasuite de la supp ression d'inscriptions à double,

les chiffres définitifs sont quelque peu inférieursaux chiffres provisoires.
Les chiffres définitifs pour le recensement du

ler décembre 1930 sont les suivants : popula-
tion résidente 4,066,400 âmes, population pré-sente, 4,077,099.

Le canton le plus peuplé est celui de Zurich
avec 617,706 habitants (population résidente) etle moins peuplé celui d'Appenzell Rhodes-In-térieures avec 13,988 âmes.

En Suisse romande, la population résidente
était, pour Vaud : 331,853 habitants ; Genève :
171,366; Fribourg: 143,230 ; Valais : 136,394 ;
et Neuchâtel : 124,324 auxquels s'aj oute la po-
pulation romande du canton de Berne.

additionnée d'eau de seltz et
d'un zeste de citron, désaltère
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Un tilm gai qui ouvre toutes grandes les portes si bien défendues L'œuvre la plus grandiose qui ait jamais été produite par le cinéma français °no BrM>de production M. G. M .
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£ * 'ttTflïïT *'
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mia & réCran 8onore el Préseplé en couleurs naturelles

interprété par Entièrement parlé français Jj 11© HiyStGriGUS©
Mai ion Davies et William Haines balisée et interprétée par a™ Ly°nel Parrymore - Jane Daiy - Lloyd HuKues

¦ J\ S E l_ G A N C E f Ce film gigantesque et entièrement sonore est d'autant plus intéres-
En suivant les péripéties de cette comédie follement amusante le [1  ̂avec * sant, qu'en ce moment le petit fils de
spectateur a non seulement le privilège d'assister à la genèse des Colette Dnpfnnll — Wonrt» Wnnnnrl e-i„i. Orennrin . JlMlae» ïerne
films, mais encore il voit assemblés au hasard des sympathies les '

$ 
°° 8 .̂̂  ̂

"i,^" - j"n d̂ Yd r8SÏÏ". ColS? 8 apprfte ô rea .̂tVl  ̂
"" 80UB-marin 8684

Douglas Fairbanks Charlie Chaplin , , ,. ,¦ . ¦¦€¦¦¦¦¦¦¦¦ #» „. _ , « ,  ,H Ê il _ 
 ̂ des exploits dignes des héros enfantes par 1 imagination du grand

John Gilbert — René Adorée — Norma Talmadao fiIm formidable réunit sur 1 écran toutes les puissances, toutes le beautés, toutes romancier dont le prestigieux submersible portait également le nom de———— ———— S_ -i les trouvailles les plus inattendues du cinéma mue' , sonore et parlant. Moutlla*

^ j Dimanch e a 3 11. HO . Mai i i i n p . 2 „ I - K O I H I H H  payent une place \*
la _ - * g -f ' Matinée Samedi et Dimanche à 3 h. 30 ï 2 Ŝ?̂ Ët ~'t%*J$ÉËÈ: '-& Matinée Dimanche a 3 h. 30 J

m _ **¦ Scala-Sonore et Capitoïe Sonore : en suo «le IUR CH du o rpt i r amme  : LE
~
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M iik lis Cercle Mr
Maison du Peuple La Chaux-de-Fonds

Samedi et Dimanche

CNfii d'Qccopdeons , La cnauH-de-Fonds, E.ïï™ r
dans leur superbe répertoire , varié , fantaisiste et classique.

m liPiS î̂lI! l!il<Ulï [flff 
le c^bre siffleur et danseur russe, pro-

> UGUI yy wlQUIlUlli ductions slfflées merveilleuses dans leur
imitation danses russes les plus captivantes en costume national.

Club d'AccorduOns j lfluBîte ', formé V?o™ mes el
Dir. E. Ochsner . - Les 2 lauréats du dernier concours fédé-
ral des accordéonistes , ceux que chacun voudra entendre. 877'/

Entrée seulement 0.20 Invitation chaleureuse à tous

Mm ff ie *m® fiiM Coiiveni
Dimanche 14 Juin 1931

Fipe-Nip el Fêle Champêtre
organisés par la

S«»ci*ëtf«é «¦« PI«aslagu«e « 3L«H Egre >
Dès 10 h. 30 : Concert apéritif. 8735
A midi : SOUPE (Se munir d'ustensiles).
Dès 14 heures : Concert et Jeux divers.

CigJtogÉrjgjf !TBB®tfM€MM«B.
Cantines bien achalandées en vivres et li quides de ler choix.

âSSF" Prix modiques "3MI
Invitat ion cordiale a tous. Musique LA LYRE.
N. B. —- Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emp lacement de fête-

F |  

Théâtre de La Chaux-de-Fonds E||
Bureau I SAMEDI 13 JUIN pïtideau El
7h. 30 f DIMANCHE 1 * JUIN | 8 h. 30 l'Q

DSUK représentations eKceptionnetles ¦
Célèbre Revue ZWETNOFF

en 15 tableaux '
Spectacle éblouissant , gai et captivant

¦ | Parodies | .
§ | Ballets | 1
i j Chants 1 j
™ 15 artistes Incomparables 15

300 costumes somptueux 300
15 décors de maître 15

Echo de la Presse : «TRIBUNS DE GENÈVE» :
j « La Revue Zwetnoff, un enchantement , couleurs cha-

toyantes , des voix riches, de jolies femmes, des dan-
seurs do premier ordre , décors admirables , un sens de

an l'humour ne dépassant pas les bornes du bon mi

pu Prix des places : De Fr. 1.50 â FP. 4.— fp̂
' ' Location au Théâtre , tous les jours, de 9 h. à 19 h. fejj
, Ls spectacle sera terminé avant le départ du denier train pur le Locle.. ; ¦• •

R«es£«uuaranft_cles EndroHs
Samedi 13 juin, dès 20 heures

MB JL MS12
organisé par la Société do tir l'IIelvétle — Permission tardive

Dimanche 14 juin dés 1 S b. a. minuit, DANSE.
Orchestre ,,Dolly Band" 8768

BOT Tous les jours concert au jardin par amplificateur "W2

!™ Circule ck 4 Plâfe "H"

NHKIUTEL - Pta du POU
Tons les jours >»W-H"rilim«g 

Ména ie e(a 20 h. Jusqu au g Exhibition
\j Samedi , dimanche _ \»m î̂ Peaux-Routes

i 15 et 20 h. IH 
tj ouverte 10 a 20 h. ?'

Trains spéciaux ¦" P \ Oo „„„ A ,
etc.. voir affiches .„.» [ BePÏ? $2 *™"
jaunes des Tr. sp. | JIIIW j 17 heurea „„

a SHIB-.a,.Aaaaa.ASaa.aakf! KR| en vente chaque semaine a la

Bât On mmi G0URU0IS1ER
B »Ei, 1IBUUII1 UIIUII Rue Léopold Robert 64.

j ______] 49 \
I Srevet d'Envention I
 ̂

Télènhone 24 380 _f

J.HI1 lllllllil] Mil llll lill llll IM Miniiiin MiHin iiininiuiniilliui Mil n;i nnillllMlll lllimi lllllllHUlllliilllii un nm[nrnii)riniiiu[iiiiimiirrui»TMinniinwrmiiiiniii>Mrmvnmmn tnKimnnfniiiniiiiin«nrK»«i>«.mirv.rv^.r̂ t̂Tnimmi.ijMi»rmjmm»mnin̂

I A  ̂ IFIOTELS-^PENSBOINS ^ BAll^lS !
I ^^^^^^̂ A_ PmOMEMAlDES
J ^^^^^^^^=̂ ~ 

VILLÉGIATURES 
|

liiniiiiiiiii|iiiitiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiinii"iiiiii'iiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiitiiiiiii'iiiiiPMffl!iin

DcstaDrant nclmann
MONTMOLLIN

Se recommande pour repas sur commande
Salle pour sociétés. Consommations premier choix.

Joli but de promenade. 31169

INSTITUT CHATEAU D'OBERRIED
BELP près Berne

COURS DE VACANCES
pour garçons et jeunes gens

JUILLET — AOUT — SEPTEMBRE
Allemand, Tous sports (tennis, football , canotage, etc.).
Bains de soleil et d'ah. Excursions. Visite d'établissements.

JH 6287 B 8705 D' M. HUBER.

THEATRE PU JORAT (MEZIERES)
Tous le» samedis et dimanches, à partir dn 30 mai

LA BELLE DE NOUDON
Comédie nouvelle de René Morax. Musi que A. Honegger

Avec Mme Lucy Berthrand-Beranger et M. Servières
Location : Fœtlsch, rue de Bourg, Lausanne (tél. 23.046)

Magasin Glllléron, Mézières (tél. 9 132). 7136

«»
/̂>̂ s.vr^ Socié té «l«e Tir

31§L ,,AUX ARMES DE GUERRE
-̂_X—  ̂ LA CHACX-DE-FOWDS

Dimanche 14 Juin 1931, de 7 % à 11 h.

Dernier Tir militaire obligatoire
Se munir des livrets de service et de tir.

Invitation cordiale à tous les militaires et amateurs ne faisant
partie d'aucune société. 8100

LE COMITE
iBBBBHa B̂aBiBaBHBBaaaaBjDaDBaaBjBjBBaBBaBaaaaBBaBBBBBaaaaaBaaaxaaBBaaaBBaaBavBavBaBaBaBaBBai

¦¦¦aHBHBHHHHHHaBa ĤaaaHBHalaM

transf ormations et §êp araiions
de (Manteaux, §olliers, etc.

Travail soigné* Prix d'été.
Se recommande, 8738

Walier IH1ERT
i FOURREUR Rue de la Balance 12-a

T«fea«&BJ>2aa»no«e X3.4G9

NlleR. Augsburger
1, Rue Fritz-Courvoisier 1, Place Hôiel-de-Ville

a»

Bos, à tous prix et qualités
Chaussettes. - Bas de sport, laines et coton.

Combinaisons - Caleçons, fil et soie.
Chemises américaines.

Articles «9*e BSéArês.
Laines, irrétrécissables , beau choix. — Coton - Soie

à tricoter, à broder , etc.
Ouvrage» «S«B Dame s

Toutes Fournitures. 80&4

On cherche prêteur en hypothèque deuxième rang de

Fr. 56.066.-
sur immeuble moderne de la ville en excellente situation .
Taux d'intérêt selon entente. Amortissement annuel impor-
tant. — Offres sous chiffre A. R. 8642 au bureau de
I'IMPARTIAL. 8642

Si vous voulez faire un séjour ¥ 1 1  8 ?

\'émm i Mngjjjj
Prix modérés. - Pension soignée. - Grandes salles. - Jardin om-
bragé. - Fritures. - Vins de premier choix. - Rabais pour So-
ciétés et Ecoles. - Garage. - Bains et plage a proximité. — Télé, il.
JH 3319 N 8676 E. Esselva-Buchs: RlOHTfflOILi SB*i? «S

Joli bnt de promenade. — Séjour agréable.
! Vue étendue sur le lac et les Alpes. Bonne cuisine.
« J H 3227 N 7676 Se recommande : V. Pellegrlnl.

Bug _̂*0__ & pension de famille
f*IOr3I Château de Greng
Situation tranquille au bord du lac. Grand parc. Bonne cuisine
soignée. Prix de pension de fr. 7.— à 9.—. 8 5633 B 4262

, Prospectas par Hans Frobllch.

mmk 'JaggjjJÊJgT.HL m*̂ ^wL
Ni^iïgw^ (voiture Ford fermée à 4 p laces)

^^J * complètement équipée, valeur
frs 5500.- ou frs 5000.- en espèces

y^^pô^s. i Ameublement .
-&&W$f $!\ pour 3 pièces frs 3425.—

(chambre à coucher, on frs
salle à manger, salon) 3000.—

~——*̂ ameublement Pfister en espèces

/_*&£&. i Piano liqgqi
fipfflKa marque Wohlfahrt. $==¥}
ïS'IfcïSÏX  ̂ valeur frs 1775.— ou VTW <â
VMW™™% & A K W  J. « AJ. fe 1500 -̂
l|i 9 i Motocyclette en espèces

Xj& v̂'yay marque Motosacoche, rys?
avec éclairage Bosch,r£$&f i>$-ii
valeur frs 1720.— ou Ç̂Î v- Ŝ^

y-ŝ ps. 1 Radio ~~^%~
F-ifi'moN Philips, N. 2511 . me- £_WéL=>,
S:vjjjW:WHR\ dèle de luxe. P^ T̂lSjS jijBivSvSj valeur frs 890.— o u  ^̂ ssŝ J^
fe:J^ ::viv3r frs rso.—
î§ï?I $F 4 «„!„„ valeur en espèces
X^i  ̂ 1 Salon frs oà?..

ameublement ou

A'-'BSBoWiii.vA i»'*zî iiP*,W/n,iff?TiWËBk IgMiMS
iïj £_WMffl 1 Pupitre
^5S^vi?>ïS' combine, ameublement Pnster,
^iiî iii*̂ valeur frs 550.— ou frs ®®j™—

en espèces
En ontre un grand nombre de prix

précieux ^Demandez chez votre fournisseur des for- =
mulaires du grand concours. Dernier délai 8

15 octobre 1931. S
Choque participant peut envoyer plusieurs réponses et ï

aussi obtenir plusieurs prix.
S a v o n n e r ie  •?> œ

I S «fa n I e r K r e n z l ln g e n  g

âTaMaMa—— JI. Il II a»?——___________
GRŒPLER
Parc tO

LA PHOTO D'ART . .
. . . cadeau toujours |actuel , toujours apprécié ¦

Groupes de familles et de sociétés
ouvert le dimanche (pendant les mois d'été de 9 à 13 h. 8751 H

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

TECHNICUM
DE U CHAUX-DE- FONDS

ECiôf™
Exposition

annuelle
des (ravaiii. des eieues :
Bijouterie
Joaillerie
Gulllochis
Gravure

Arts et Métiers
Industrie du Bâtiment
Décoration Intérieure
Artisans civils
Au Musée den Beaax-Arts.
les samedi»! 23 mai. 6 et 13
juin de 14 à. 17 heures. Les Di-
manches 34 mai. 7 et 14 Juin
de 10 à 12 heures et de 14 a 17 h.

Bateaux à vapeur
Dimanche 14 3uin

si le temps est favorable

Promenade à
l 'Ile de St. Pierre

9.— 13 50 M Neuchâtel i 19 05
— 14.10 St-Blaise 'k 18 40
9.20 14.25 La Tène 18 25
9.30 14.35 Thielle 18 15
9.50 14.55 Landeron 17.55
— 15 10 Neuveville 17.40
— 15.25 o, G'.èresse f 17.25

10.20 15 40 T Ile Sud % 17.15
Priz des places

I cl. II cl
de Neuchâtel 3 20 2 20

Société de nanigation
P 47-6 N 8765

Pommes de ferre
nouvelles 
de Naples 

le kg.

40 dL
avec ristourne

8761

'ï. Pour toules vos Itépara
lions et Polissages de
Meubles , adressez-vous

lUttHHlË.:
ï D.-JeanRtchard 41. TH. 23,254

Eaa - de - vie de fis
pommes et poires à fr. 2 . —

ln- .Hii de lie
a fr. 2.40

Envoi depuis 5 litres, contre
jn549u remboursement. 2368

Jean Schwarz & Co
Distillerie . Aarau 2



A vendre
folle propriété

composée d'une villa de 9 chambres , ebambre de bains , cuisine,
cave, buanderie , chauffage central , gaz, électricité, grand jardin
d'agrément , potager , treille de 33 m., arbres fruitiers , 45 espaliers ,
le tout en plein rapport, sitné dans le vignoble, A 16 min. de 2 ga-
re». Conviendrait pour pensionnat on maison de repos. Condilions
favorables da paiement , — Adresser offres écrites sous chiffre P,
2321 IV ¦ A Publicitas. IVenohatel. P 2321 N 8371

Jeune fille. *£BffjS2
fille pour aider an ménage. - S'a-
dresser chei Mme Gloor , rne de
la Serre 15. 8774
Jaurto Alla 0rl demande jeuneOCUllC llllç. flue aachant cuire
et faire le ménage. 8756
S'orii 1. an bur , de l' tTmpnrtlal »,
À I fl 11P P '''' 8u"e °" P°ur le 31
O. IUUCI octobre , appartement
de 4> pièces. — S'adresser rue de
la Serre 98. au ler étage. 8736
nhaTnhpu A louer chambre meu-UllttllM B. blée . au soleil. - S'ad.
rue Léopold-Bobert 17. an 2me
éta ge, à droite. 8811
Pliamhno meublée , à louer de
UUd lUUlB anite, â jeune homme
sérieux. — S'adresser rue de la
Serre 22, an rer-de-ehausstW. à
gauche. 8767
tlhnmhpt A loner pour de suite ,
UlldllIUI B, unB belle chambra ,
située près de la (lare, » mon-
sieur d'ordre et solvable. — S'a-
dresser ma de la Sarre 06, a
droite , de 18 b. à 13 h. 80 ou de
19 h. à SO h. 31172

CULTES DE LA CHAUX - DE- FONDS
Dimanche 14 Juin 1931

Eglise Nat|pnale
ABEILLE. — 9. h. 80. Culte avec prédication. M. Ulysse Emery.

11 h. Cul te pour la jeunesse.
GHASD-TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. H,

Haldimann.
11 b. Culte pour la jeunesse.

BpLATURE8.-9h.45. Culle avec prédication, M. Paul Slron.
11 h. Catéchisme.
Ecoles du dimanche à 11 h., dans les Collèges de l'A-

beille, de la Charrière , de l'Ouest, Primaire, de la Prome-
nade, et au Vieux.-Collège.

Kfrlise Indépendante
TEMPLE . — 9 h. 30. Cnlte avec Prédication. M. Primault.

11 h. Catéchisme.
ORATOIRE, ES 9 h, 80. Oulta avee Prédication M. Lugin-

buh l , -
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin , à la Crois-Bleus,

aux Collèges de la Charrière, de l'Ouest et Vieux-Collège ,
à rOratajre, â Beau-Site, au Sentier et à Gibraltar.

lîii'lîNe Catholique romaine
7 h. Messe - 8 li. Messe, Sermon allemand.
9 b. Messe des enfants , allocution. — 9 h. 45 h. Office,
Sermon français.  ̂3Q h, Vêpres,

Deutsche Kirche
9 Uhr 30 Gottesdienst.
li Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in û, P.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe basse,
9 h. 46. Grand' megse chantée, Sermon.

Il h. Ecole du dimanche .
Lundi et mercredi , catéchisme.

IliMchofl . nethodistenhirche , rue du f rogrèa 36
9 Uhr 45 Predigt.
16Uhr. Predigt.
Mittwoch 20>/i Uhr. Bibelstunde.

Deutacher Blan-Kreuz-Vereia (Progrès 36),
Sonntag 20 ' / ,  Uhr, Vereinsstunde.

Evaufrelische Stadtratasiou
(Kapelle rue de l'Envers 37)

Sonntag Gottesdienst um 10 Uhr und 15 Uhr.
11 Uhr Sonntagsschule,
16 Uhr Tôchterverpin.
Montag SQ »/j Uhr Gem. Chor.
Mittwoch 20 IA Uhr Bibalstuuda.
Freitag 20 >/s Uhr. Jftng lingB n, Mftnnar Verej n,

Société de tempérance de la < .'i-oi x-liieue
Samedi 13 courant, à 90 h„ Grande aalle de la Croix-

Bleue (Prqgrés 48). Réunion d'Edification et de Prières,
Une heure de Retraite spiri tuelle Sujet: Les Victoires de
Uien. II. Sur le découragement. M. de Tribolet.

Dimanche 14 à 20 h. Réunion habituelle . Témoignages.
Sujet : «Veillez à tontes ces choses» .

Eglise Adventiste du 7»« j our,
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 </i h. Ecole du Sabbat. — 10 ll 4 h. Culte. — Mardi
8û</4 h , Réunion de prières. — Vendredi 20*/. h. Etude
biblique.

Arntée du Saint (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9>/j h. matin. Sanctification. <«.

U h. matin. Enfants. — 20 h. Réunion d'appel .

Pendant la période
de forte eon&ommatioi*

I 

Sucre cristallisé
fin, blanc.

Cornet de Kg. 5,900

Fr, 55»*

Soit le Kilo. Cft. %_Wfm$
8760 Ristourne déduite

|l|||)yllllllllplMi

I JLWû^dames 1 Avant de partir en voyase- ŝ̂ ?-̂  ̂ m
I £èKS ' en vacances , aux bains , une ^4_W f  ̂^Éjk II

V H Ulohnr tlmnii 5> Rui dê f*** 5 B| \ J|. HKUHI l/UrjpP, Nr nln rtidw-Tons TélUUlr, j

$a §aisse Neuchâteloise
de §rêts sur (Gages <$. ^continuera son exploitation comme au-
para vant* Ouvert de 9 heures à midi et
de 14 heures à 17 heures. Samedi après
midi excepté. am

SI donne et si rairaîciaissaofe,
composée de crème fraîche , de lait , de fruits , de sucre
et d'aromates naturels I On peut se procurer l'Ice-cream
i Thoune » dans le dépôt indiqué plua has, dans les pm- i;
hallages suivants i

Comme repas intermédiaire en toute occasion:
a) Les gobelets ;
b) les ESKIMO (Icstcream enrobée de chocolat). L'Es-

kinîo est particulièrement apprécié an cinématographe.
Pour la famille et pour (es excursions :

b) Le bloc pour environ 5 personnes , à POHpar en por-
tions avec un couteau , ppur 8 ou J0 pardonnes. 2
blocs, etc. 8770

emballage PIQUE-NIQUE:
pour emporter en excursions , en visites, pour les fêtes
de familles. Ces blocs ainsi empaquetés contiennent un
morceau de glace sèche et se conservant pendant 8 à 10
heures. Supplément de prix pour la conservation 50 cts.
par bloc.

•¦ Bromes ilioers ;
vanille , fraise, noisette , mocca. En saison ; fraise, fram-
boise et eitron. En bloc panachés et en petits gobelets.
Spécialité ; bloc avec gelée de cerises.

Dèpût de vente a la Chaux-de-Fonds :

Laiterie du Casino - C Tribolet Fils
»¥«« «iippiirMlfl - 20' l,ae da Ma|,ché " Tél- 3* 66?avec succursale . w raa de |H PaIx . Tél „3 1|4

fhnmhnn à louer , à monsieur
UlldllIUI C travaillant dehors. —
S'adresser rne de la Paix 71, au
2me étage, à droite. 31170

Piano Phonola. gïfcS
cédé i bas prix. On donnerait, en
plus pour une valeur de fr. 300.-
belle musique variée. 8776
8'adr. nn bur. de l'«Impartïai>
M i l l

A VfiîlflPfl un secrétaire et une
ÏOUUI C armoire à glace, à

bas prix. 8778
S'ad. an bnr. da l'ilmpartlal»
* VPnriP A oauae départ, ber-tt ÏCUUIC , cean émaillé, chaise,
baignoire d'enfant, malle, lustre
électrique, banque comptoir , pu-
pitres, établis , tabourets vis, cais-
ses emballage, cartons établis-
sage, etc. — S'adr. rne du Parc
107bis. au ler étage. 31173

Saphirine R. Haist et Olivier Mathey i
La Teinturerie TELL HUMBERT, cherche jeune

Commissionnaire
entre les heures d'école, possesseur de vélo préféré. Se présenter
entre 13 et 14 heures , au magasin , rue Neuve 3. 8710

SOLEIL... AIR
LE TEMPS IDEAL POUR

REFECTER ¥0/ UT/

BIENFACTURE ASSUREE
MARCHANDISE DE QUALITE
TARIF DE L'ASSOCIATION
DES PATRONS TAPISSIERS

MARCEL JACOT
TAPISSIER - DECORATEUR

MARCHE 3. TEL. 22.551 '

TRI LYSIN
Tonique biologique pour les cheveux

en «ente au Salon de Coiffure 8741
A. WEBER-DŒPP, rue de l'Hotel-de-Ville 5.

A vendre à Neuchâtel

natif Hntol mu Ê*(Iclli Uulcl Risîiyrant
ancienne renommée. Clientèle assurée. Immeuble et maté-
riel en.parfai t élat d'entretien. Excellente affaire pour per-
sonne connaissant la cuisine. — S'adresser, pour renseigne-
menla, à Case postale 75. a Neuchâtel. P 2299 H 8255

iEitrspfe de transports
a remettre en pleine activité , pour cause do santé. Contrat de
travail pour plusieurs années. Inventai^ fr. 120,000.—, a vendre
ponr fr. 95,000.— . On traite moitié comptant et de bonnes ga-
ranties. Affaire sérieuse et de bon rapport. — Faire offres écrites
sous chiffre P, 2367 N.. a Publicitas, MEOCHATEL.

Dans l'impossibilité de répondre person- P?>î|
|; ;r - nellement aux nombreuses marques de sym- pl&I1 patbie qui leur ont été témoignées eu ces < \:M

jours de séparation, Madame Adolphe Ŵ :M
v, BERNER "JACOT et ses enfante &*j &

! vS ; remercient toutes les personnes qui les ont W$S
« entourés et expriment à tous ceux qui ont sBv Ĵ

> -; pensé à eux leur profonde reconnaissance. *B r "̂

La famille de feu Monaieur Ernest ' ~\
HIRSCHY , profondément touchée des nom- M
breuses marques de sympathi e reçues pendant ces Mi
jours de douloureuse séparation, adressent leur - 3
reconnaissance émue à toutes les personnes qui K|

S i les ont entourées de leur si précieuse affection, |§j
. . .i 8734 

^

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux f\ a
1 nombreuses marques de condoléance qui leur oui été . *

témoignées durant ces jours de pénible séparation , Mu- jB
¦ dame veuve Lonin U^NDEMER , »jes! enfants ot ;.S

familles remercient profondément toutes les personnes \~j à
qui les ont entourés de leur sympathie. pa,rtiquJièremejit '̂
la Direction et le Personnel de la Banque Fédérale S.A. 'jJ

M La Ghaux-de-Fonds, le 12 Juin 1931. 8664 ; 3

HWB l̂rfliKtgiiWilffll^̂

La famille de feu Mademoiselle Cécile m
CALAME, très touchée des nombreuses mar- m

\ ques de sympathie qui lui ont été témoignée& \îgi
durant la longue maladie et au départ de sa très H|:: chère défunte , adresse à toutes les personnes et 

^Jaux nombreuses sociétés qui l'ont entourée de H
I leur affection l'expression de sa plus vive recon- M

j naissance. 8690 
^

Bl maintenant f Sl ernel mon Dieu .£$
«'o *>nni le repo» tle tttle» paru, «5

: > . » IM» l. o. 4. &9
[ . .}  Jean X. 4. 

^
" à  Monsieur et Madam e Henri Jeanneret-Cavaleri et * |ra leurs enfants Henry et Pâquerette , au Locle ; |S

' '. ainsi que les familles Weber et alliées, (S
;i ont la profonde doulenr de faire part à leurs amis et î-ïïy connaissances , du décès de leur chère mère, grand' mère, $_\sœur, belle-soeur, tante et parente, gg

I Madame Polype Jfflllï I
3 née Llna WEBER -É,

r 3 que Dieu a reprise à Lui, vendredi 12 juin , à 16 heu- ffl
- ': res, dans sa 72me année, après une courte maladie, Pîf
y s La Chaux-de-Fonds , le 13 juin 1031. À̂y -'i L'incinération. SANS SUITE, aura lieu lundi f B %J

- i courant, à 15 henres. — Départ à H '/> h. Sût
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile %jK3 mortuaire, rne Nama-Droz 39. 8763 ^— J gW

, Le présent avis tient lien de lettre de faire part i*&

Eli CAS Cle déCèS adressez-vo a s à

S. Ff ACH 16610
Pompes funèbres Le Tachyp hage
TïipiîoT Magasin «*£¦¦
21.43Q Méph 2i.t«o 21.490 ;

Place do l'Hôtel de Ville, rue du Grenier m
CERCUEILS ¦ COURONNES - FLEURS

Société d'Horticulture

Conférence
publique et gratuite

à 1 Hôtel c!» Vi l l e  Salle du
Tribunal , le mardi 16 juin
1931 , à 20 > 4 h ., dopné a 'p»r

N. FRUriGER-HAUlER
Horticulteur à VAUMARCUS

P3M5C sur le projet : 8773..Culture e! utilisation des
Plantes uiuaces"

. ¦ .¦— . J I—. : . '

Toitures
Revêtements de Façades
Revêtements Intérieurs

Tuyaux en !'.t eruit
JH1545ÛJ (iaraires 4481
Dépositaire ; Comptoir Général
de Matér iaux du Construction
S. A.. Léopold-Robert 155, La
Chaux-de-Fomis. — Tél. 24 444.

/toge 0E.0DR\
IT ii ii lB 89 APS éFm m w S
V 34.400 M

iiinli
fort et robuste, sachant
aller en vélo, est deman-
dé pendant i5 jours j chez
M- PELLEGRINI , rue
Neuve 11. 8759

Apparleme wm 4
est demandé a louer , pour le 31
octobre, 8 pièces et bout de cor-¦. ridor éclairé ou 4 pièces , pour
.ménage solvable, sans enfant.

Si possible chauffage central et
Installation de bains. —• Faire
offres éorjtea Boue chiffre D. P.
87^8, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8758

A louer
rue Léopold-Robert 62, vis-à.vis
de la Poste, ponr le 31 juillet ou
époque à convenir, ' Ame étage,
logement de 2 belles grande»
chambres , en plein soleil , cuisine,
et dépendances. — S'adresser mô-
me maison , au ler étage , à gau-
che, le matin et entre 17 «t 18 h.
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4L remettre, au centre de

la ville,

ttaga§in
de Cûf arcs
bien achalandé et sur bon pas-
saga. Bonne affaira pour personne
disposant de 16,000 fr. — Ecrire
sous chiffre R. J. 8411, au hu«
rean de I'IMPARTIAI.. 8411

e-m\\\ WàélcUv
à remettre

i. Genève, quartier populeux ,
bon débit , 12.000 fr„ affaire avan-
tageuse. — S'adresser Braillard.
10. rue Rnis . Genève. 8771

-%_ CHEVAUX
^^mtBtWT~ ' à vendre. - S'a-
^/^lVv dresser à M. E.
^—'" " - Schwab, rue
de la Chapelle 21. 8762

Confariêre poeurmr
an

bfl8
teaux , se recommande. Prix mo-
dérés. - S'adresser à Mme Mojon,
Réfortnation 17 (Quartier des Mé-
lèzes). 8755

nachfine à écrire,
dernier modèle, à vendre avanta-
geusement , état de neuf. - Ecrire
sous chiffre B. V. 8754, au hu-
reau de I'IMPARTIAI .. 8754

Cannages de Chaises.
S'adresser rue des Moulins 22, au
ler étage, a droite. 8730

j ||me (j£Fj)£|- Ta)|lflusfl
pour Megsieurs. — Rue de la Ba-
fance 13 «776

Oui préférait S
garantie sur immeuble, la somme
de 10 i 15,000 fr„ pour son entre-
Êrise. - Offres écrite» sous chiffre

i. C. 8753, an Bureau di l'I*t-
PARTIAI.. VliA

Pïor! à .tûnpo. à loner, conforta-riCU O IBUC ble, indépendant.
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

8737

A nnnP flAnn P°urdame . bon état,at lUlUCUU d'occasion, serait
acheté. — Offres, avec prix, sous
chiffre L. P. 8779, au bureau de
I'IMPAUTIA,!,. 8779

Ppp Hn montre-bracelet ppur da-I Cl UU me, boîte or, carrée cam-
brée, depnia la Grande Fontaine
à la rue des Champa par la rua
Léopold-Robert. — La rapporter ,
contre récompense, Champs 11.
au 1er étage. 8681
Pop flll jeudi passé, au Bois du
IWUU Petit Ghftleau. 2 gobelet»
du tir de Neuchâtel. Les rappor-
ter contre récompense rue d.e la
Paix 67, au ler étage, à droite.

31145

Pour cause de santé, à remettre pour époque à convenir

épicerie-mercerie - charcuterie
très Ij ien situé et de bonne renommée. — Offres écrites sous chiffre
A. m- 31*31 au bureau de I'IMPABTUI,. 31131



ra. voumergue a préside mer
son dernier Conseil des

ministres

Les adieux de Gastounef...

PARIS, 13. — Les ministres se sont réunis
vendredi matin en conseil à l'Elysée sous la
pr ésidence de M. Gaston Doumergue. Sur la
p rop osition de M. Briand, M. Corbin, ambas-
sadeur de France à Madrid, est nommé ambas-
sadeur à Bruxelles en remp lacement de M.
Peretti de la Rocca, admis à f aire valoir ses
droits à la retraite.

M. Jean Herbette, ambassadeur à Moscou,
est nommé ambassadeur à Madr id.

A l'issue du conseil, le dernier du sep tennat
de M. Doumergue, M. Pierre Laval, au nom de
tous ses collaborateurs, a expr imé leur aff ec-
tueuse gratitude au président de la Rép ublique,
qui emp orte dans sa retraite les regrets du
p ays. M. Doumergue a remercié M. Pierre La-
val et les membres du Cabinet de la collabo-
ration qu'ils lui ont apport é en toute circons-
tance et a tenu à leur aff irmer une f ois  de p lus
sa conf iance dans les destinées de la France.

Le président de la Rép ublique a reçu dans la
matinée le chef des missions diplomatiques, qui
avaient tenu à le saluer avant son dép art.

M. Franklin Bouillon continue...
li. Franklin-Bouillon a annoncé dans les cou-

loirs de la Chambre qu'il avait informé le pré-
sident du Conseil et plusieurs membres du gou-
vernement de son intention d'interpeller le ca-
binet dès mardi sur la reconstitution du minis-
tère. Il est probable que selon l'usage la dis-
cussion de cette interpellation aura lieu immé-
diatement
QS§̂  On publie unie lettre secrète de M. Briand

«Le Petit Parisiens publie une longue analyse
d'une lettre restée secrète jusqu'à présent que
M. Briand, en tant que président de la confé-
rence des Ambassadeurs, a adressé au conseil
de la S. D. N. pour signaler comme non satis-
faisants certains résultats relatifs à l'exécution
par le Reich des clauses militaires du traité de
Versailles. «Certains points particuliers, expli-
que M. Briand, qui restaient à régler lors du
retrait de la commission interalliée de contrôle
appellent d'importantes constatations qui por-
tent notamment sur tes articles 160 du traité
effectifs et recrutement), 162 (police), 177 (ac-
tivité des associations), 178 (établissements mi-
litaires). Il appartiendra éventuellement au con-
seil de tirer les conclusions qu'il estimerait op-
portunes».

«Le Petit Parisien» souligne l'importance de
cette lettre qui laisse à prévoir pour le mois de
septembre une discussion d'autant plus sugges-
tive qu'elle s'engagera à 4 mois de la confé-
rence pouri la réduction des armements.

Les menaces soviétiques contre
la Finlande

RIGA, 13. — On signate de Moscou un ar-
ticle des .« Izviesta » intitulé « Important aver-
tissement » et consacré aux relations finno-so-
yiétiques. Dans cet article, te journal officieux
conseille, à la Finlande de ne point oublier qu'il
y a peu de temps elle faisait encore partie de
l'Empire russe et que le gouvernement sovié-
tique témoigne, encore trop de tolérance envers
tles Etats qui appartenaient alors à la Russie.
L'article refuse à k Finlande tous droits de
s'occuper dep Finnois, sujets soviétiques, et
proteste contre Interprétation correspondante
du traité de Derpt H conseille au gouverne-
ment d'Helsingifors de ne pas oublier que les
ouvriers et les paysans finlandais sont les al-
liés naturels des Soviets et de changer sa poli-
tique avant qu'il ne soit trop tard. Cette im-
pertinence sans précédent a provoqué en Fin-
fen de une vive indignation;

Une précaution qui s'explique
/ BERLIN, 13. — La direction du Qlyptoteket
de Copenhague fait savoir qu'à la suite de l'in-
cendie de Munich, elle ne prêtera plus aucun
tableau ou sculpture appartenant à son musée
pour figurer dans une exposition, pas même au
Danemark.
; ¦ Ces nègres seront-Us électrocutés ?

DRESDE, 13. >-* Une délégation de huit aitern-
bres de l'organisation dite du «Secours rouge»
s'est présentée au consulat américain à Dresde
afin de protester contre l'exécution imminente
de six j eunes nègres aux Etats-Unis. Le consul
a promis de transmettre cette protestation à
Washington.
! Les malheurs de l'évêque Malaga

CITE DU VATICAN, 13. — L'«Osservatore
Romano» informe que l'évêque de Malaga dont
on avait annoncé l'arrivée à Rome a préféré
rester à Gibraltar où il s'était réfuigié. L'évê-
que a fait savoir que durant la révolution 40
églises et couvents ont été incendiés dans la
seule ville de Malaga et 12 dans la province.
Le palais de l'évêdhé a été détruit ainsi que
son contenu. L'évêque a fui en n'emportant que
les habits qu 'il portait sur lui.

L'affaire Léon Daudet rebondit

De graves inddenfs
accompagnent les grèves

du Nord
A Rowbaîn on élève dei barricades

La troupe charge

ROUBAIX, 13. — Vendredi ap rès-midi, les
cortèges de grévistes ay ant été interdits, des
incidents se sont produits. Des grévistes se sont
réunis dans les ruelles des quartiers p op uleux
et ont accueilli à coups de p ierres et f inalement
rep oussé les agents de p olice. Deux p elotons de
garde ont alors chargé les grévistes. Quand les
cavaliers f urent p assés, les ouvriers sortant des
habitations où ils s'étaient réf ugiés lap idèrent
les gardes. L'un de ces derniers f ut blessé. Les
agents, revolver au poing, pénétrèrent alors
dans tes maisons, les f ouillèrent et procédèr ent
à une dizaine d'arrestations.

Le Conseil municipal a voté une subvention
de 500,000 f rancs po ur les grévistes.

Vendredi soir, Tagitatton a continué dans la
p op uleuse rue des Longues Haies. L'eff erves-
cence n'a f ai t  que cottre dès 9 heures du soir.
Un p eloton de cavalerie a dû charger les mani-
f estants communistes et a été reçu à coups
de briques et de bouteilles. Pendant p lusieurs
minutes, 7 à 800 émeutlers communistes ont f ait
p leuvoir sur les gardes mobiles des projectiles
de toute nature. Un lieutenant a reçu une bri-
que sur le f ront et s'est écroulé inanimé. Le con-
ducteur d'une camionnette a eu la j oue f endue
p ar du verre. 4 manif estants ont été arrêtés.
Les manif estants ont commencé à dép aver la
rue des Longues Haies p our entraver les char-
ges de cavalerie. Ay ant démoli la p alissade
if une maison en réf ection, Ils en ont f a i t  une
barricade. La vitrine d'un magasin a été brisée.
Des réverbères ont été cassés. A minuit, un
conciliabule entre les chef s de la f orce p ublique
a été tenu. Il a été décidé de remettre au p etit
j o u r  les opérations d'évacuation de la rne.

Une vieille histoire
L'affaire Daudet va-t-elle

rebondir T
PARIS, 13. — On se souvient qu'à la fin de

1923, Philippe, Daudet, fils de M. Léon Daudet,
à peine âgé de quinze ans, mourut à l'hôpital
Lariboisière, la tempe trouée d'une balle ; il y
avait été conduit par un taxi. Sans entrer dans
le détail des événements qui suivirent, 11 y eut
bientôt deux interprétations de ce drame mys-
térieux : suicide dans le taxi ; meurtre préa-
lable dans la boutique d,'un libraire affilié à ces
milieux équivoques où la police et l'anarchie
voisinent et traitent.

Cette dernière thèse, écrit-on de Paris à la
« Tribune de Lausanne », soutenue avec une
farouche énergie par le père du malheureux
enfant, aboutit en octobre 1925 à un procès en
Cour d'assises, procès intenté par le chauffeur
du taxi à M. Léon Daudet qui l'accusait de faux
témoignage. Les débats durèrent près de trois
semaines. Malgré tous ses efforts, M. Daudet
ne put faire la preuve de son accusation ; il fut
condamné pour diffamation au maximum de la
peine. Si le verdict du j ury n'effaçait pas le
malaise qui avait pesé sur les débats, la sévé-
rité du jugement étonna l'opinion.

Décidé plus que j amais à faire la lumière sur
la mort de son enfant, M. Léon Daudet, qui,
enfermé à la prison de la Santé, s'en évada
dans des circonstances comiques, vécut en Bel-
gique, et fut enfin gracié, poursuivit ses recher-
ches afin de rouvrir un procès dont l'issue se-
rait favorable à sa cause.

Un fait vient de se produire au cours du pro-
cès en diffamation qu'il a intenté au même
chauffeur du taxi tragique. Si les éléments s'en
vérifient, il n'est pas douteux que l'affaire Dau-
det rebondirait cette fois dans le sens du meur-
tre.

Un témoin, M. Jean Goldsky, qui eut son heu-
re de célébrité lors de l'affaire du « Bonne!
rouge » pendant la guerre, a déclaré à la barre
que dans la boutique du libraire incriminé par
M. Léon Daudet, il y avait, outre l'enfant et
le libraire, une troisième personne, la maîtresse
du libraire, et que celle-ci affirmait que le coup
de feu qui atteignit mortellement l'enfant avait
été tiré par un des commissaires lancés à sa
poursuite parce qu'il avait été « indiqué » com-
me un anarchiste dangereux.

La femme en question serait disposé à ap-
porter son témoignage si elle recevait l'assu-
rance qu'aucune poursuite ne sera exercée con-
tre elle ; d'autre part ce témoignage ne serait
pas difficile à vérifier. Quoi qu'il en soit, cette
déposition cause une émotion bien compréhen-
sible et l'on attend avec impatience la suite
qu'elle semble impliquer.

Les décrète lois provoquent de
l'opposition en Allemagne
BERLIN, 13. — On apprend ce qui suit sur

la séance du groupe parlementaire socialiste :
. Le groupe a déclaré que la nouvelle ordon-
nance contient un grand nombre de dispositions
qui seront un fardeau pour les classes laborieu-
ses. Cette ordonnance est une mesure des plus
vexatoires par son caractère unilatéral dirigé
spécialement contre les basses couches de la
population qu'elle ' atteint violemment. L'indi-
gnation est d'autant plus justifiée que l'ordon-
nance porte une atteinte sociale qui n'est pas
justifiée et qui doit avoir un effet exaspérant.

Pour ces motifs, te groupe socialiste deman-
de une modification de l'ordonnance tenant
compte des exigences justifiées de la popula-
tion.

Le groupe a pris connaissance du fait que le
comité du groupe a entamé des négociations
avec le chancelier du Reich afin d'aboutir à une
modification radicale de l'ordonnance. C'est des
résultats obtenus par ces négociations que dé-
pendra l'attitude future du groupe qui s'est
aj ourné à mardi à 9 heures. D sera décidé dans
cette nouvelle séance si le groupe exigera la
convocation du Reichstag.

Le gouvernement menace de se retirer
Dans les milieux gouvernementaux on affir-

me qu'au cours des discussions d'hier avec les
chefs des partis, il a été nettement déclaré que
le Cabinet du Reich démissionnerait si le con-
seil des doyens décidait la convocation du
Reichstag. Le gouvernement n'est pas disposé
à modifier la composition du Cabinet pour don-
ner suite à la proposition du parti populaire
allemand. Le chancelier du Reich attendra tout
d'abord la prochaine séance du conseil des
doyens. On ne peut guère espérer une décision
avant mardi prochain.

Tout n'est pas dit-
Dans tes milieux touchant de près au gou-

vernement, on ne tient aucunement pour cer-
tain qu'il y ait une maj orité au sein du conseil
des doyens en faveur de la convocation du
Reichstag. Le parti populaire allemand s'occu-
pera encore du nouveau-décret loi dans une
réunion qui aura lieu lundi prochain. Les évé-
nements ultérieurs dépendent essentiellement
de l'entrevue que te président du gouverne-
ment a eue vendredi soir avec le président Hin-
denburg. Ce dernier, qui séjourne à Neudeck
(Prusse orientale) a, en effet, reçu vendredi
après-midi le chancelier qui lui a transmis un
rapport sur la conversation des Chequers et
sur la situation politique intérieure.

Dépression de la bourse
La séance d'auj ourd'hui à la Bourse de Ber

lin a été de nouveau très mauvaise et un ef-
fondrement n'a été évité que par une interven-
tion des banques. Le marché des rentes a été
très malmené, puisqu'il y a eu ici des tasse-
ments de 10 % améliorés plus tard à 5 % par
les banques. Il a dû être procédé à des répar-
titions. L'emprunt Young est tombé à 63,8, soit
une baisse de près de cinq points depuis le dé-
but de la semaine.

Les demandes de devises étrangères sont
également de plus en plus considérables. Au
guichet des banques, les acheteurs de dollars
ne reçoivent plus que des chèques à quinze
j ours, les billets de banque faisant défaut. Se-
lon le « Berliner Tageblatt », la demande de de-
vises a atteint aujourd'hui 120 millions de
marks, soit te double d'hier. On peut compter
que, depuis le début du mois, la Banque d'em-
pire a dû se démunir d'environ 800 millions de
marks en devises. Dans ces conditions, la com-
mission centrale de la Banque d'empire est
convoquée pour samedi matin à Berlin afin de
prendre les mesures qu'exige la situation, soit
une élévation du taux d'escompte, probable-
ment de 5 à 6 98, soit une restriction générate
des crédits.

La frontière gréco-bulgare déplacée par suite
d'inondations

ATHENES, 13. — A la suite des pluies tor-
rentielles, la Bistritsa, rivière qui délimite la
frontière entre la Grèce et la Bulgarie, dans la
région de Sidero-Castro, a dévié de son cours,
laissant une assez grande partie du territoire
grec du côté bulgare. Les autorités bulgares
de la frontière ayant constaté le droit aux au-
torités grecques de rétablir l'ancienne ligne de
frontière, la légation de Grèce à Sofia a fait
une démarche auprès du gouvernement bulga-
re qui a reconnu le bien-fondé de la demande
de la Grèce. Des équipes de soldats grecs ef-
fectuent actuellement les travaux nécessaires
pour ramener la rivière dans son ancien lit.

Le naufrage du c Poséidon»

HONGKONG, 13. — Les scaphandriers n'ont
p as p u p énétrer à l'intérieur du « Poséidon ».
Ils ont p u  cep endant constater de graves ava-
ries â l'extérieur de la coque du sous-marin.
Un message sans-f i l  de Ouey -Hai-Ouey annon-
ce que les conditions atmosphériques ay ant
empiré, les op érations de sauvetage ont été sus-
p endues.

La Banque régionale du Gard en faillite — Elle
entraîne la démission d'un sénateur

NIMES, 13. — La Cour d'appel, après avoir
montré l'inefficacité et l'impossibilité de ren-
flouer la Banque régionale du Gard en raison
des lacunes trouvées dans certains comptes du
bilan déposé par cette banque, a déclaré celle-
ci en état de faillite ouverte.

A la suite de cette décision, le sénateur Mé-
jean, co-associé de la banque, a adressé au pré-
sident du Sénat et au président du Conseil gé-
néral du Gard une lettre dans laquelle il donne
sa démission de sénateur et de conseiller géné-
ral.

Un procès de 40 Jours. — 60 espions sont
condamnés

BUCAREST, 13. — Le Conseil de guerre,
après 49 Jours de débats, a prononcé son ver-
dict dans l'affaire d'espionnage soviétique dé-
couverte en octobre dernier. Le principal incul-
pé le commandant Varzaru, a été condamné à
20 ans de travaux forcés et à la dégradation
militaire. Cinq autres sont condamnés à 15 ans
de travaux forcés, 2 à 12 ans, 6 à 10 ans, 12 à
des peines inférieures. Sept accusés ont été ac-
quittés et 25 condamnés par contumace à des
peines de 15 à 20 ans de travaux forcés.

Episode de la prohibition
NEW-LONDON (Connecticut) 13. — Le va-

peur britannique cShuben Acadia», qui avait à
bord, croit-on, une importante cargaison de spi-
ritueux a été coulé au large de la pointe Mon-
tank à la suite d'une collision avec un garde-
côtes. L'équipage qui comprenait 10 hommes a
été sauvé.

Menaces de crise en Angleterre
LONDRES. 13. — Les chefs travaillistes et

libéraux se sont réunis hier au domicile du
chancelier de l'Echiquier pour délibérer sur les
moyens de conjurer la crise qui semble se des-
siner du fait de l'amendement lfbéral sur le pro-
j et de taxe foncière. Aucun communiqué n'a été
publié On croit savoir cependant que les deux
partis ont été satisfaits de cette première prise
de contact qui aura éclairci la situation.

EPS?*- On retire du Rhin un cadavre
LAHR, 13. — A Ottenheim, on a retiré du

Rhin le cadavre d'un homme âgé appar emment
d'une quarantaine d'années. Le cadavre était
emballé dans du papier. H y eut mort violente.
On suppose qu'il s'agit d'un Suisse ou d'une
personnalité ayant séjourné en Suisse.
Malgré la guerre civile la Chine compte près

de 500 militons d'âmes
NANKIN, 13. — Les dernières statistiques

publiées par le ministère de l'industrie indiquent
que la population chinoise augmente considé-
rablement et s'élève actuellement à 474,418,000
âmes. On ignore si les dépendances du terri-
toire chinois sont exclues de ce total. On a tout
lieu de le supposer. Il est Intéressant de noter
qu 'en 1910 la population de l'empire chinois
s'élevait à 331,188,000 âmes.

M. Doumergue s'en va
Les décrets-lois mal accueillis en Allemagne

Est Suisse
Les méfaits de l'orage

PAYERNE, 13. — Pendant un violent orage
vendredi après-midi la foudre à incendié à Mar-
nand la maison rurale de M Emile Rey, agri-
culteur. Le feu s'est propagé au café de la poste
avec ferme et dépendances. Les deux immeu-
bles ont été complètement détruits. On a réussi
à sauver le bétail, assez nombreux, et une par-
tie du mobilier, mais le fourrage et la paille ont
été la proie de flammes.

[CHRONIQUE,

Le temps — Beau mais orageux.»
Les stations de la Suisse septentrionale et oc-

cidentale annoncent des orages durant la nuit
de vendredi à samedi. Ces orages se répéte-
ront probablement j usqu'à dimanche. Jusqu 'à
présent, la quantité de pluie n'est pas importan-
te. Le temps pourrait bien se maintenir au beau.
Au pied sud des Alpes règne une forte tendance
orageuse.
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L'Homme dans la Nuit
PAR

JOHN FERGUSON
¦ ¦' néatw.

Une différence, cependant. Cette fois-là, il
n'avait éprouvé aucun ressentiment contre ce-
lui qui l'avait frappé. Il s'agissait alors d'un
combat à armes égales. Cette fois-ci il était
tombé sans défense entre les mains d'un être
sans merci. U se rappela alors le cri suppliant
arraché par sa faiblesse et il sentit monter en
lui, avec le sentiment de son humiliation, une
haine d'autant plus grande qu 'il se savait inca-
pable de tenir tête à son agresseur. En être
réduit à finir comme un chien, tapi dans un
coin ! Comme il eût choisi de mourir à la Bois-
selle plutôt qu'ici,, pitoyablement, dans une que-
relle de vauriens dont il ignorait tout L. Mais
qu'il se sentait donc raide et misérable, et gla-
cé ! Tout à coup, une question s'imposa : y
avait-il longtemps qu'il gisait là ? Assez long-
temps peut-être pour que le meurtrier, croyant
"Avoir tué, et rassuré, l'eût abandonné. Une
lueur d'espoir éclaira son obscurité. Se rappe-
lant qu'il avait été frappé auprès d'une paroi le
long de laquelle il se glissait, il étendit douce-
ment la main.

Ce ne fut pas un mur que sa main rencontra,
mais un corps rétracté d'où sortit un cri étouf-
fé. En même temps se faisait entendre un dé-
clic métallique semblable à celui que produit un
revolver automatique quand on enlève le cran
d'arrêt.

r- Ciel ! — s'écria-t-il, persuadé qu'il s'était
trahi.

Une main ferme et douce se posa sur lui.
— Plus rien à craindre. Vous êtes en sécu-

rité, maintenant.
Une voix de femme ! Evidemment celle qui

avait crié au moment du meurtre, et qui , sans
doute, avait retenu l'assassin prêt à l'achever.

— Est-il parti ? murmura Kinloch.

Ce fut un petit déclic qui lui répondit.
— Vous avez donc un revolver ,
Et, comme il levait la main, il s'aperçut que

le dessus de sa tête et la moitié de son visage
étaient entourés de bandages.

1— Non ! Non ! c'est le commutateur que vous
avez entendu. J'ai allumé pour voir comment
vous êtes. Tâchez de vous rendormir. Il me
faut surveiller la route.

Il ne se rendormit pas et recommença à se
poser des questions, à se demander pourquoi il
fallait surveiller la route. Sous son crâne, le
bruit continuait, précipité, Ininterrompu, trop
rapide cependant pour qu'il pût sortir de lèvres
humaines.

Tout à coup, il comprit. Cette douleur lanci-
nante, il l'avait bien dans la tête, mais le bour-
donnement venait de l'extérieur. C'était le bruit
d'un moteur. Les propos de la femme : « la
route à surveiller », devenaient intelligibles. On
l'emmenait, on s'éloignait du danger. Ils rou-
laient librement à l'air libre.

Ses impressions à l'égard des bourdonnements
changèrent instantanément. Après l'avoir si
cruellement intrigué, voici qu'ils devenaient des
garants de sa sécurité. Chaque vibration du mo-
teur semblait prendre parti pour lui contre ses
agresseurs. A peine donna-t-il une pensée à la
femme qui l'emportait ; il ne se demanda même
pas qui elle pouvait bien être. Tout son inté-
rêt restait concentré sur ce moteur qui devenait
un être vivant, soulevé d'efforts héroïques en
sa faveur.

Après cela, le souvenir qui devait lui rester
fut celui d'une sonnerie puissante et magnifique
comme celle d'un clocher de cathédrale. Six
coups séparés par de longs points d'orgue.
Quelle était donc la petite ville dotée d'une pa-
reille horloge ? Car il s'agissait d'une petite
ville dont les rues pleines d'échos firent place
tout de suite à une route assez peu fréquentée
et montueuse.

Il se félicita phts tard d'avoir entendu et bien
remarqué cette sonnerie.

Le déclic métallique le sortit encore une fois
de ses réflexions.

— Vous allumez de nouveau?
— Non, j'éteins mes phares ; le j our se lève.
A ce moment ils longeaient évidemment un

bois puisqu'on entendait des gazouillis d'oi-
seaux ces notes d'essai qui saluent l'aurore.
L'air était sec et froid.

Les chants d'oiseaux dépassés, la femme re-
prit :

— Comment se fait-il que vous soyez associé
avec des malfaiteurs ? Votre visage n'est pas...
n'est pas celui d'un méchant homme.

Cette remarque venant faire contraste avec
les sentiments de gratitude qu'il commençait à
éprouver vis-à-vis de ses sauveteurs, la fem-
me et sa voiture, le surprit et le blessa. Il ré-
pondit d'un ton sarcastique :

— U fait donc assez clair pour distinguer
cela ?

Elle hésita un instant, cherchant à com-
prendre.

— Si vous vous soulevez un peu, dit-elle en-
fin , vous verrez le j our se lever, et la lumière
qui monte à travers les arbres, et... les oiseaux.

Elle corna : un obstacle sur la route, sans
doute.
.-̂ Mais il est probable que les gens de votre

espèce ne s'intéressent ni aux arbres ni aux oi-
seaux.

— Non, pas en oe moment.
^ — Et autrefois? Je voudrais savoir si vous
êtes foncièrement mauvais, ou si...

La ferveur du ton exaspéra Kinloch.
— Je vous en prie, ne vous tourmentez pas

à mon sujet. Je ne vaux pas mieux que mon
visage.

Mais sa curiosité se piquait. Que voulait donc
cette femme ? Elle s'était méprise sur le sens
de ses réponses, de ses hésitations. Elle avait
pensé le toucher par une description du j eune
matin, et elle croyait à sa perversité. Il est vrai
qu'il devait être bien repoussant avec sa tête
bandée, sa barbe de quarante-huit heures, ses
vêtements déchirés. Cependant, il n'était pas un
criminel.

Le silence se rétablit. Mais le moment vint où
il se crut autorisé, lui aussi, à poser quelques
questions. Comme l'auto avait pris un chemin
de traverse et ralentissait, il se hasarda :

— Où me conduisez-vous?
—^ Pas beaucoup plus loin. Je vafs vous dé-

poser au bord du chemin.
— Au bord du chemin ? Et pourquoi ?
— Pour me débarrasser de vous. Vous ne

méritez pas mieux.
Cette réponse le ramena au sens des réalités;

tout bas, 11 murmura :
— Et l'autre ? Est-il mort ?
— Oh ! oui. Mais il y a pire que la mort.
Kinloch frissonna. Il crut qu'elle, faisait allu

sion à cette attitude sucpliante dont le souve

nir l'humiliait encore. Pour mieux cacher ce
sentiment, il répondit, d'un ton cynique :

r— Hum ! je me demande si l'autre est de cet
avis. Il y va de sa tête.

i—> Vous, dans tous les cas, vous ne serez
pas mêlé à l'affaire. Si toutefois la police...

— Je vois ! Tout ceci a été combiné afin de
sauver le meurtrier. Vous craignez que j e ne
sois un redoutable témoin à charge. Alors vous
vous débarrassez de moi en me déposant sur le
bord du chemin.

— Oui. jusqu'ici vous avez bénéficié de l'in-
térêt que je porte à un autre.

La tranquille assurance avec laquelle cette
femme le rangeait parmi les malfaiteurs l'exas-
pérait. C'était par pur hasard , jugeait-elle sans
doute, qu'il n'avait pas lui-même commis le cri-
me. A grand'peine, il se redressa suffisamment
pour s'asseoir. Il suffoquait de colère.

— L'intérêt que vous portez à l'assassin est
bien profond. Comment se peutMI que vous
soyez en rapport avec un misérable de cette
espèce — vous qui semblez avoir un idéal mo-
ral élevé, qui goûtez avec tant de délicatesse
la suavité d'un beau matin ou d'un chant d'oi-
seau ?

Cette fois, il a vait touché juste. Il entendit
une respiration qui se précipitait, il sentit l'au-
to qui ralentissait.

— Après tout, je me suis donné beaucoup de
mal pour vous éviter d'être arrêté, et Vous ai
peut-être sauvé la vie. Je serais bien aise de
savoir cette existence moins indigne qu'elle n'en
a l'air. Quoi de surprenant à cela ?

— Déposez-moi ici. J'en ai assez. Vos ser-*
mons m'écoeurent.

Instantanément, elle serra les freins.
Comme il cherchait maladroitement la poi-

gnée, elle se pencha, tourna elle-même et ou-
vrit la portière aussi grande que possible. En
une seconde, Kinloch se trouva debout, ahuri,
sur le chemin.

— Ah ! par exemple ! Pour une femme de
sang-froid !... Quel âge avez-vous donc ?

— Je ne suis pas aussi vieille que j'en ai l'ain
ce matin.

Il ne put s'empêcher de rire. Ensuite, il pré-
para sa revanche.

— Vous auriez pu vous éviter beaucoup de
peine, laisser votre auto au garage, aller dor-
mir. Il n'était pas nécessaire de m'ammener sii
loin.

— Oh ! Jeanne ne demandait pas mieux. 1
-*- Jeanne?
— C'est le nom de ma petite voiture. Jean-»

ne la laide, car elle est sans beauté.
Ce ton détaché acheva de l'exaspérer. :?
— Et vous, ressemblez-vous à Jeanne? ""'
Pas ,de réponse, excepté celle du moteur qui

É
MISE A BAN

La Commune de La Chaux-de-Fonds et la Fondation
« Orphelinat communal » mettent à ban leurs Planta-
tions forrestlères de Pouillerel. des Joux-

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

Direction des Travaux publics.
Orphelinat communal.

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

Le Président du Tribunal II : (signé) supp. Etter.

Baux à tay©is Papeterie Coraisier
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| semelles taontte 2.90 3.45 3.90 4.90 m
g semelles crepe 3.90 4.45 4.90 5.90 |
I® Vous trouverez nos nouveaux tennis 9
__\ en blanc, blanc et brun , blanc et bleu, #
|® brun uni. ©
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un i cont Électrique
Il est porté à la connaissance des intéressés que, pour cause de

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

Direction des Services Industriels.

Enchères JLHVR
Le Samedi 13 Juin 1831, à 14 h. 30, à l'Hôtel du

Lion d'Or, à Boudry , la Société d'Alpage de Gossonay fera
vendre par voie d'enchères publiques, la montagne dite «Le Grand
Goeurie» du nort de 135 génisses qu'elle possède sur le territoire de
Rochefort (Nénchàtel). P-2186-N 7520

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

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

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

à Gossonay (Vaud). et Vivien, i St-Aubln (Neuchâtel);

T. (S. W.

Rue de Parc 24 17471 La Chaux-de-Fonds

Uente de Bois de feu
et de service

Ii» Commune du Locle fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui seront lues prélable-
ment, le Mardi 16 Juin 1931 , dès 9 h. 30, les bois
suivants situés dans la forêt de Pouillerel (bois entoisés à port
de camion, au bord de la route des Planchettes). j h::

32 stères quartelage sapin; ... % ir10 » % quartelage hêtre; •;¦•;.:
21 n dazons ;
62 billons cubant 35 m 3 85 (Bois de Ville).

Le rendez-vous est fixé à 9 h. 30, aux Planchettes.
Le Locle, le 10 Juin 193.1.

P 22-86 Le 8618 Conseil Communal.
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Nous accordons des 8211
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* affillfe» _ _ e 8_ t i_-_-___-\1_ Am faa UamJaaQ ! :La Beaiitroépaœfli m la Mode !
Maints spécialistes en art cosmétique prétendent que

r la beauté dépend du goût d'une époque. Ce point
de vue est p a r t i a l  et faux! Faux, parce que c'est bien
la conception de ht Mode qui change, mais non les j
exigences de la santé, sur lesquelles est basée la vraie

s beauté naturelle. L 'extérieur sympathique d 'une femme
a son origine dans les soins intimes et esthétiques du i
corps, conformes aux idées modernes et tels qu'ils sont
garantis par la serviette hygiénique Réforme 'Camélia".
Des millions de dames ne voudraient plus se passer
de cette bande, à laquelle elles doivent d 'être délivrées \ j
de toutes sortes de malaises et d 'embarras pénibles. j

!k Les méthodes désuètes (bandes lavables) ne sont pas |:
Y seulement inesthétiques, mais sont aussi la cause de ;

beaucoup de malaises. , 
I "CrnnMin " réoond pouvoirmaximum d'absorption, retenant 'l^mena "°Py"u fgdeort souplesse admirable. Elle pré-
a tOUS les désirs : terre des inconvénients de la saison .' j
chaude, ainsi que des refroidissements. Forme excellente, grSce j :
aux coins arrondis. Protège te linge. Approuvée scientifiquement.
La Ceinture "Camélia" assure rem-i_ M _„„ ._ „_ , „ ', i
p.oi ôuplee. înconvémentst [g ĝ  ̂j» 

| 
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La serviette hygiénique - réforme Itféale. *j *»
Destruction simple et discrète. Um» '] '

|î En vente dans tons les magasins appropries; à (S seules ,
défaut, des magasins de Tente seront indiqués par: Bandes de

? Dépôt "Camélia", Wlihelm Trober, Bassersdorf, secours) , I
près Zurich. Téléphone 935.137. frs. 1.88

JH 15166 Z 8494

Pâtisserie de la ferre
Tous les jours : Rue de la Serre S

CtAteanx «Bat »9tf UiamtBWu\aam Irais
Ramequins — Vc»l-a«>-VsBmat

E»dHa!«f;s au Bus — Waej nr9-ct'*aswa r̂——:
C«n»naMsaBarl«B Hne

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

Téléphone 23.107 Service à domicile.
Se recommande vivement . René SOlIbeTgOTa. SUGC

Pfitissler-Conflseur-Culslnier.

L'IMPARTIAL — Prix du numéro 10 cent.

souffrant d'erreurs de jeunesse
ou d'excès de toute nature, a le
plus grand intérêt à lire l'ouvra-
ge d'un médecin spécialiste , sur
causes, suites et traitement de
l'épuisement sexuel. Prix fr. 1.50
en timbres-poste , franco.
Edition Silvana. Hérisau
453. JH 2634 A 15298

M" Bourquin
Tél. 23.161 Paix 1

Massense
diplômée

Pose de ventouses sans donleur.
Tous massages, massages électri-
ques, appareils modernes. Cure
d'amaigrissement. Reçoit de 1 à
i h. Se rend à domicile. 3541



LA LECTURE DES FAMILLES

se met à ronfler, et ensuite le grincement des
freins qu'on desserre.

— Veuillez avoir l'obligeance de lâcher la
portière.

Mais il tenait à se cramponner, ne voulant
pas laisser échapper l'occasion qu 'il tenait.

— Auparavant, dit-il, il faut que vous sachiez
une chose : c'est que j e n'ai pas vu l'homme
qui a été assassiné, son assassin pas davantage.
De sorte que j e ne risquais pas de devenir j a-
mais un témoin dangereux.

— Je ne vous crois pas. Ce que vous dites là
est insoutenable. Il faudrait que vous fussiez
aveugle...

— Voilà ! il faudrait que j e fusse aveugle-
Elle ne comprit pas tout de suite. Mais lors-

que le moteur s'arrêta de ronfler , il sentit qu'el-
le le dévisageait.

— Aveugle ! Vous ? Impossible ! Je m'en
serais aperçue. Je ne suis pas aveugle, moi !

— De meilleurs yeux que les vôtres s'y sont
trompés, hier soir. Le brouillard, sans doute,
qui force aussi les voyants à tâtonner.

Elle ne l'écoutait plus, mais dut penser très
vite.

— Que faire ? Mon Dieu ! Que faire ? ré-
pétait-elle, ses regards fixés sur le visage ra-
vagé de Kinloch.

Lui, stupéfait de l'angoisse Contenue dans
cette voix, se demandait ce qu'il fallait en con-
clure. Elle aurait dû éprouver du soulagement.
L'homme au manteau de fourrure avait été bien
aise de le savoir aveugle. Il en avait ri de
contentement. Elle aussi aurait dû s'en réfiouir
— une fois passée la contrariété d'avoir fait
une course inutile.

Pourquoi ne parlait-elle pas ? Pourquoi ne
s'éloignait-elle pas ? La découverte de son in-
firmité était pour elle une heureuse découverte,
de même que pour...

Un son inattendu vint, à cet instant, frapper
l'oreille de Kinloch. Il écouta. Quelqu'un, tout
près de lui, pleurait.

m
Ce fut tellement soudain, tellement imprévu,

qu'il resta pétrifié d'étonnement. De cette fem-
me-là, quelle surprise ! Elle s'était montrée jus-
que-là tellement sûre d'elle-même, si froide-
ment égoïste, qu'il l'avait prise pour une per-
sonne d'âge mûr, à la sensibilité engourdie ou
pour une de ces très modernes j eunes femmes
incapables de tendresse, dures pour elles-mê-
mes comme pour les autres. Possible ! Dans tous
les cas, elle avait aussi ses faiblesses.

Tandis qu'il restait là, impuissant devant cet-
te détresse, la sonnerie d'un timbre de bicy-
clette le ramena à la réalité.

— Voici quelqu'un qui arrive. Il faut vous res-
saisir.

Puis 11 se précipita à genoux devant une des

roues, le dos à la route, comme s'il vérifiait un
pneu. Un glissement rapide sur le chemin ra-
boteux, une seconde sonnerie de timbre plus
éloignée, et il se releva.

r— Il vous a soigneusement observé, murmu-
ra-t-elle, de l'autre côté de la voiture.

— Oui était-ce ?
— Un gendarme en tournée.
Une rencontre avec la police, si tôt après les

événements de la nuit, ne pouvait être que trou-
blante. Kinloch fut doublement satisfait de la
ruse employée pour attirer l'attention sur sa
besogne plutôt que sur sa personne.

— J'ai voulu lui faire croire que nous avions
crevé un pneu.

C'est pour cela qu'il s'est retourné et vous a
tant regardé. Les pneus de ma voiture sont
pleins.

Kinloch tendit la main pous s'assurer qu'elle
disait vrai. Jamais il n'avait vu ce genre de
pneus.

— Nous ferions bien de repartir. Ceci est un
mauvais commencement.

— Impossible que la police soit déj à prévenue.
— Non. Mais, quand elle le sera, ce gendar-

me se souviendra de nous.
Il fut surpris de l'angoisse contenue dans la

voix et affirma que l'affaire ne ferait guère de
bruit, en dehors d'Ealing, que..

Il s'arrêta net, stupéfait d entendre un rire
éclater. Un rire sans gaîté. il faut le recon-
naître, et qui s'arrêta aussi brusquement qu'il
avait commencé.

— De quoi riez-vous ? interrogea-t-il vive-
ment. Il n'y a pas de quoi rire.

— Certes, non ! Mais ce n'était pas un vrai
rire.

H ne la comprenait plus, et questionna en-
core :

— C'est pourtant bien à Ealing que tout s'est
passé.

— Oh 1 oui.
— Alors ?...
— Si cela pouvait ne faire de bruit qu'à Ea-

ling ! murmura-t-elle, comme pour elle seule,
et avec un soupir.

— Vous feriez mieux de continuer, mainte-
nant, votre chemin. Ma présence pourrait vous
attirer de graves ennuis.

— Non ! Je ne puis vous abandonner ici.
Le ton était ferme, mais il crut qu'elle n'é-

coutait que sa pitié.
— Regardez-moi donc, et regardez-vous. Nous

sommes trop désassortis pour rouler dans la
même auto sans attirer l'attention.

— Il faut nous arranger comme nous pourrons.
Je ne veux pas vous laisser Ici, à la merci de
la police.

Kinloch hésitait encore. Il souffrait trop de
la tête pour disposer entièrement de ses moyens,

pour juger sainement. Une exclamation coupa
court à ses tergiversations.

— Mon Dieu ! Voilà ce gendarme qui revient
Je m'y attendais. Vite ! Vite !

Kinloch réussit, sans savoir comment, à se
hisser dans l'auto qui démarra et partit en
trombe.

Pendant plus d'une demi-heure, ils roulèrent
ainsi, sans un mot Mais, d'après le nombre et
la raideur des virages, Kinloch devina qu'ils
avaient quitté la grande route. Il sentit aussi que
sa compagne retrouvait son calme. Comment
cette aventure finirait-elle donc, au pas dont les
événements marchaient ?

— Où me menez-vous ? demanda-t-il enfin.
La voix qui répondit ne tremblait plus.
— Là où je comptais aller moi-même passer

quelques temps, un curieux petit village niché
en haut de cette côte. U est pourvu de portes
antiques à l'entrée et à la sortie, et orné d'une
belle promenade, ou plutôt d'une lande, longue
d'un mille ou moins, semée de bouquets d'arbres
et de genêts.

Elle cherchait évidemment à le mettre à l'ai-
se en lui donnant de menus détails.

r— Et quand nous serons arrivés à destina-
tion ?...

— Il y a là une maison... un petit cottage
qu 'un ami à moi habite pendant l'été. Une vieil-
le femme en a la clef. Elle me connaît Vous
pourrez vous reposer quelques j ours, et voir ve-
nir. Votre présence passera tout à fait inaperçue

— Comment appelez-vous cet endroit ?
Une seconde, elle hésita.
— Vous ne voulez pas que j e le sache ?
Et comme elle ne répondait toujours pas
— Peu importe. Je sais que nous ne sommes

pas très éloignés de Chichester.
Il la sentit tressaillir. Elle s'étonnait de la

justesse de son observation.
— Qu'est-ce qui vous le fait croire ? :
— L'horloge de la cathédrale qui sonnait six

heures, le temps qu'il nous a fallu pour attein-
dre la petite ville où se trouve pareille horloge,
et aussi ces côtes que nous montons, descen-
dons : ce sont sûrement les collines du Sussex.

— Il vaut mieux, dans votre propre intérêt
que vous ignoriez où vous êtes.

La réponse était significative. On lui en dirait
le moins possible ; il devait en prendre son par-
ti. En dépit de ses larmes, de son trouble pas-
sager, la femme restait sur ses gardes, en plei-
ne possession de ses moyens, et profiterait
largement de la cécité dont il était affligé.

Un peu avant d'arriver au village, elle le
fit descendre et le. laissa derrière un fourré, à
l'écart du chemin, pour aller s'entendre avec
la vieille femme qui gardait la maison.

Elle fut absente pendant deux heures, et rap-
porta de quoi manger. La vieille n'avait pas été

surprise par cette arrivée Inattendue. Pour elle,
les façons de faire des citadins — des étran-
gers, comme elle les appelait — étaient tou-
j ours un peu bizarres, pour ne pas dire plus.

Aussi longtemps qu'ils restèrent là, assis sur
une couverture d'auto, la j eune femme continua
à parler, mais Kinloch s'aperçut que sa pruden-
ce ne l'abandonna pas un Instant, que rien ne
lui échappait.

— Le nom de ce village ? interrogea-t-il de
nouveau, sans tenir compte du refus essuyé plus
tôt

— Je l'appelle Minnis.
Il comprit qu'elle était seule à employer cet-

te appellation, et il remarqua, en outre, que la
volubilité de sa compagne était coupée de mu-
tismes soudains. On sentait que son esprit tra-
vaillait incessamment dans la contrainte et l'ap-
préhension. Pendant ces lourds silences reten-
tissait, dans le bois voisin, la hache d'un bû-
cheron.

Kinloch ne pouvait naturellement pas s'in-
troduire dans la maison avant la nuit noire. Elle
le laissa de nouveau seul avec ses pensées. Cel-
les-ci le ramenaient sans cesse à Ealing. Qu'a-
vait donc sur la conscience l'homme au man-
teau de fourrure pour donner ainsi prise au
chantage ? Beaumont, le camarade de Rowton
Street qui faisait profession de solliciter les
gens charitables par correspondance, lui avait
raconté d'étranges histoires de chantage. Un jeu
dangereux, mais qui paie bien.

D'autres détails revenaient à Kinloch : Beau-
mont affirmait que, dans ces histoire, apparaît
toujours une femme — de haute situation so-ciale, le plus souvent, — dont la réputation est
en péril, ce qui justifie l'énormlté de la sommeexigée. Et tout en bourrant sa pipe, Kinloch se
demandait quelle était la femme mêlée à cet-
te histoire-ci. Elle avait été certainement mise
au courant de ce qui se tramait ; seulement,
elle était arrivée sur les lieux un peu tard. Le
brouillard, sans doute ! Quant à l'agresseur, il
avait envisagé la possibilité de l'assasiner, puis-qu'il portait sur lui une arme susceptible dedonner la mort Kinloch ne s'était pas trompé
sur le profond soupir qui suit instantanément
l'usage d'une bonne lame d'acier. Et il se rap-
pelait la flaque tiède et gluante où sa main avaitbaigné.

A ce moment-là, une pensée soudaine le fit
tressaillir, tandis qu 'il laissait une allumette s'é-
teindre au-dessus de sa pipe : lliomme venu
pour assassiner, assez prudent pour préférer une
arme silencieuse au revolver, n 'avait certaine-
ment rien oubl ié derrière lui qui pût le trahir.Mais lui, Kinloch, à qui aucune précaution ne
s'imposait ? Et il se souvint alors avec horreur
de la canne abandonnée par lui dans cette
chambre maudite. (A saivreJ i

Le connaisseur apprécie de confiance
la valeur d'une marque,
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vSv B TI mW ĴW tou'our' ̂ e même prove- / vS?n _/ -̂V«K5vS».
\& aLyJ B £W fiance, un démarrage facile, '~î__\m L J  ''IjTT"1 aaâapP a»aasslt*k.
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William Droz, 23, Rue Daniel Jeanrichard, Tel. 24042, LA CHAUX-DE-FONDS a
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Enchères publiques
de Tins et Matériel de Calé

L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques, le lundi
IS juin 1931. dès 14 h., à la rue da Collège 15, les biens sui-
vants dépendant de la Masse en faillite du Cercle Tessinois.

1 piano mécanique, tables, chaises, verrerie, 1 ventilateur élec-
trique, ainsi qu'une certaine quantité de vins en bouteilles et cho-
pine», Barbera , Fre.sa , Qrignolino, etc.. Liqueurs.

VonUj au comptant, conformément à la L. P. P-3130-C 8726
Office des Faillites de La Chaux-do Fond».

Brevets d invention
Dessins et Modèles — Marques de fabrique

A. Duénion
Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Rue de la Cité 20, Oenéve Téléph. stand 47.980
M. Bagnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 2690A. 703

WMf
L'eau de Romane!
avec l'apéritif ai-
guise rappétit.seule oo
Cavec le vin facilite; ^\Ja digestioj/ |

R®M&if IL a
LA PERl̂ M-S ÂUX DE TABLE

Dépôt Albert ZISSET, Tél. 21,615

Vente de Dois de leu
a

L'Etat de Neuchâtel fera vendra par voie d'enchères pu-
bliques et aux conditions qui seront préalablement lues, le
Jeudi 18 Juin 1931, les bois suivants provenant de la
forêt cantonale du PELABD t

environ 200 stères sapin
environ 80 stères hêtre
environ 15 stères dazons.

Rendez-vous à 9 heures i la Rasse.
La Ghaux-de-Fonds, le 10 Juin 1931.

L'Inspecteur des Forêt? do Vme Arrondissement.

Mises d'herbes
à LA GRÉBILLE

Lundi 22 juin 1931, dés 14
heures, il sera Tendu par voie
d'enchères publiques, les herbes
du domaine de La Grébille.

La vente comportera 10 par-
celles. 8722

Escompte 3°/o au comptant.
3 mois de terme moyennant

bonnes cautions, avec 2oA> d'es-
compte pour paiement à 30 jours
et ltyo à 60 jours.

Le Greffier du Tribunal II :
Ch. SIEBER.

Le Mare l'Iiiiernier
les eaux de vis de Ile,
de prunes et de pruneaux

s'obtiennent à bas prix chez

Rod. BEYELER
distillateur 8478

A AUVERNIER

Extrait pour 31147

•9i.f*2i»E _%
ClIftOïallIE Jr

C25L»
composé de purs fruits, TOUS
Sermettant de faire nn litre
'excellente orangeade on ci-

tronnade à prix modique.
Essayez aussi nos extraits

deFrambolses,Qrenadine,Ci-
tronnelle , Capillaire, Oran-
ges, etc.. au goût surfins.
La dose pour 1 litre —.40".
DROOUERIE
PAR0 6S GRAZIANO

Massear-Pédicure HpiM
Pose de Ventouses SEL»
M assagesjNbratol.es et fœhn

Albert PERRET
8e rend à domicile.

Numa-Dror 31. Téléphone 21.708
Reçoit de 1 à 4 henres. 2432


