
La Presse suisse*française
dans ses relations avec la presse française et la

presse suisse-alémanique

ÏI
La Chaux-de-Fonds, le 16 j uin.

11 f aut  reconnaître qu'en ce qui touche les
rapp orts entre le journalisme f rançais et le
j ournalisme romand, les relations, les p oints de
contact sont de nature complexe. Alors que la
pl upa rt des j ournalistes romands p euvent se
vanter de suivre la presse f rançaise au j our le
j our, de commenter ou de traduire les mouve-
ments d'op inion qu'elle déf end, la p resse f ran -
çaise en général — et à de très honorables
excep tions pr ès — est assez tardivement ren-
seignée sur ce qui se p asse en Suisse romande.
On ne trouve en tous les cas qu'un écho très
vague dans les grands quotidiens d'outre-Jura
aux ardentes et p arf ois  excessives sy mp athies
qui f ont que l'op inion romande s'intéresse
aux grands courants p olitiques et sociaux
de Paris... comme s'ils étaient de Lausanne, de
Neuchâtel ou de Genève ! Il n'est, en ef f e t , pas
diff icile de p rouver que pour le Français moyen
et l'immense majorité des j ournaux f rançais,
comme aussi p our beaucoup d'hommes p oliti-
ques f rançais distingués, la Suisse f rançaise est
un pays étranger au même titre que l 'Autriche,

^la Hongr ie, la Bulgarie ou la Grèce. On a cité
le cas de cet écrivain f rança is, M. Alf red Mor-
tier, qui dans « Comœdia » du 15 j anvier 1929,
se p laignant d'un article de M. Piachaud, le
critique littéraire bien connu du « Journal de
Genève », déclarait trouver « tout à fait drôle
qu'un critique étranger pr étendit juge r le styl e
d'un écrivain f rançais ». M. Poincaré lui-même
a p arlé un j our des Suisses « qui se servent
habituellement du f rançais ». Cette f açon de
s'exprimer qui n'a rien en soi d'of f ensant  dé-
montre que beaucoup de Français cultivés
ignorent que la Suisse romande, p rof ondément
suisse, est cep endant un p ur terroir gaulois. On
ne saurait donc s'étonner de l'attitude de la
p resse f rançaise qui traduit simp lement cet état
d'esp rit. A vrai dire, beaucoup de j ournalistes
éminents qui connaissent notre pay s s'ef f orcent
de maintenir ou de rétablir les contacts déf ail-
lants. Ce som tantôt des journaliste s suisses-
f ran çais occupant une p lace en vue dans les
quotidiens p arisiens, tantôt des j ournalistes
f rançais venus en tournée de conf érences à Ge-
nève, à Neuchâtel ou à Lausanne, et qui rentrés
chez eux viennent à cœur de f a i r e  connaître une
littérature ¦$ une terre dont les liens de p arenté
avec la FrÇf âe sont étroits, mais ignorés.

Si l'on c\y nsid.ère la pla ce que la p resse f ran-
çaise occupa e?j Suisse romande (certains j our-
naux de Lausanne, Genève, se sont mis à pa-
raître le dimanche uniquement pour résister à
l'invasion des j ournaux de Paris) , sans comp-
ter l'af f lux  littéraire d'outre-Jura qui se marque
aussi bien dans le f euilleton et dans le conte
que dans la p age de mode (la Société des Gens
de lettres f rançais a des contrats de reproduc-
tion dans p resque tous les j ournaux romands) ,
il est per mis de dire que le bilan des relations
solde p ar  un bénéf ice d'inf luence très net et
d'ailleurs logique en f aveur de la p resse f ran-
çaise dont le rayonnement, la p uissance d'ac-
tion, les ressources intellectuelles et l'outillage
mécanique dominent largement les p ossibilités
restreintes de la presse romande. 11 serait tou-
tef ois erronné d'en déduire une inf éodation
quelconque aux grandes camp agnes entreprises
p ar certains j ournaux f rançais et qui trouvent
en Suisse romande une oreiMe p lutôt méf iante.

* * «
Mais il est temps de p asser  aux rapports

avec la presse suisse alémanique.
Peut-être lit-on moins de journaux suisses-

allemands en Suisse romande que de journaux
f rançais, mais la liaison étroite rien existe p as
moins. Elle est assurée par le jo urnaliste qu'on
app elle dans les rédactions romandes «le corres-
p ondant de Berne ». 11 vaudrait la p eine de con-
sacrer une étude sp éciale à ce conf rère méri-
tant qui, pla cé comme un sentinelle avancée du
p ay s romand en terre alémanique, dép ouille as-
sidûment la presse conf édérée, observe les
réactions de l'opinion et en recueille les imp res-
sions convergentes ou divergentes. Il est chargé
du rôle délicat d'être en même temps un p ar-
f ait bilingue et le déf enseur attitré de la langue
f rançaise contre les lourdeurs et les improprié-
tés de termes de l'administration f édérale. A
lui incombe également la tâche de signaler les
p rogrès de la centralisation ou de l'étatisme,
que la Suisse romande considère â raison com-
me une diminution du patri moine régional et
une menace de dénationalisation lente. Toutes
les centralisations ne sont pa s dangereuses,
évidemmeiib. Le journaliste chargé de la liaison
entre les &QS qui comp osent la Suisse, s'ins-

p irera donc avant tout de l intérêt sup érieur du
pay s. Et s'il lutte ardemment contre les ravages
du « f rançais f édéral », mélange inf orme d'alle-
mand et de f rançais, sorte de pat ois administratif
créé p ar les bureaux tout puissants de la Cu-
rie helvétique, il devra le f aire courtoisement
et sans acrimonie. D'autant plus qu'il ne man-
que dans certains cas donnés ni d'autorité ni
d'inf luence. A telle enseigne qu'un jour le
conseiller national bâlois, M. Buhlmann, dé-
clarait au cours d'une interp ellation : « Sou-
vent dans la Suisse allemande, nous avons
eu le sentiment d'être gouvernés p ar les
Romands. » Exagération malicieuse corrigée ai-
sément p ar la constatation que même unis, U
f aut aux Romands l'app ui d'une large f raction
des autres Conf édérés p our f aire p révaloir leur
op inion. Mais cela p rouve néanmoins l'existence
d'un heureux équilibre qu'on ne saurait détruire.

C'est là évidemment que l'inf luence considé-
rable de la presse suisse alémanique entre
en jeu. Peut-être sera-t-elle tentée de croire
davantage que la p resse romande aux bienf aits
de cette culture mixte qu'Eugène Rambert glori-
f iait en des vers aujour d'hui p resque oubliés.

« La Suisse mariant deux cultures rivales
« Rapprochant leur esprit pour en former le sien
« Et se fortifiant de leurs vertus égales...
« Voilà mon idéal et j e n'en rabats rien ! »

Mais il semble, U nous paraît certain,'dirons-
nous, que j amais de pr opos délibéré la presse
alémanique ne s'app uierait sur le dogme d'unité
nationale pour essayer d'entraver le dévelop-
p ement culturel des minorités qui est la condi-
tion sine qua non du développ ement harmo-
nieux de la Suisse, de sa p aix intérieure et de
sa pr osp érité. Dans les cas douteux, une f ranche
expl ication a toujours suf f i  à dissip er les mal-
entendus et à conf irmer les anciennes et excel-
lentes relations.

* * »
C'est ce qui nous p ermet de conclure que le

rôle de la presse suisse f rançaise, vivant entre
une presse étrangère mais de même langue et
une p resse de même nationalité mais de langue
dif f érente, p eut et doit continuer à j ouer son
rôle d'intermédiaire et . de critique bienveillant,
en conservant jalousement son indépendance et
ses caractères p articuliers. Le journalisme ro-
mand constitue peut-être dans le cadre des
communautés linguistiques, une excep tion cu-
rieuse. Mais il p rouve tout au moins qu'une
p resse relativemem modeste dans ses f acultés
d'expans ion p eut vivre et pr osp érer en accom-
p lissant une action utile au développ ement mo-
ral et à la p aix de l'Europ e.

Paul BOURQUIN.

Les tirâmes de m vie
Il y a tin© vingtaine d'années deux j eunes

époux vivaient heureux dans une grande ville
d'Angleterre. Un j our, le mari dut entreprendre
un voyage d'affaires. Il ne revint pas à la mai-
son et son épouse n'en entendit plus parler.
Sans ressources, la j eune femme dut quitter le
foyer conjugal avec sa fillette. Toutes deux
étaient désormais seules au monde.

Quelques mois plus tard , une dépêche arriva
à l'adresse de l'abandonnée, à laquelle elle ne
put être remise. Puis une lettre parvint au pro-
priétaire de la maison. Elle était signé du mari
disparu qui demandait où était sa femme. Le
propriétaire ayant répondu qu 'il l'ignorait , le
mari se rendit sur les lieux et entreprit des re-
cherches qui , malheureusement, demeurèrent
sans résultat. Voici ce qui s'était passé :

Au cours de son voyage, le disparu avait
été victime d'un accident de chemin de fer et
avait dû être transporté à l'hôpital , où il de-
meura longtemps entre la vie et la mort. Il avait
complètement perdu la mémoire, cependant, il
prononçait souvent le nom de sa femme. L'in-
firmière qui le soignait s'efforça longuement de
savoir de qui il s'agissait. Et soudain. la mé-
moire revint au malade, qui se rappella toutes
les circonstances de sa vie.

Dix-huit ans s'écoulèrent. Devenu proprié-
taire d'une fabrique , le mari se trouvait un soir
au théâtre , lorsqu 'il aperçut une j eune actrice
dont le visage ressemblait étrangement à celui
de sa femme. Il demanda à lui être présenté.
L'artiste lui apprit que dix-huit ans auparavant
on l'avait trouvée , soigneusement enveloppée
dans un châle , devant la porte de l'Assistance
publique. Auprès d'elle était une j eune femme
paraissant à bout de forces. Toutes deux furent
recueillies dans l'établissement, mais la femme
mourut le lendemain. Plus tard , l'enfant fut
adoptée par des comédiens qui lui enseignèrent
leur métier. L'artiste montra alors à son interlo-
cuteur une photographie, qui avait été trouvée
épinglée à son châle. C'était celle du proprié-
taire de fabrique à l'époque de sa j eunesse. Lepère venait de retrouver son enfant. Il faillit en
mourir de joie».

Un grand ambassadeur

M. Jules Cambon, ancien ambassadeur, est
dans un état de santé alarmant.
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Les physiologistes ont fait
une découverte aux conséquences

incalculables

Les astronomes... sans grand espoir d'ailleurs-
vont chercher le secret des choses par delà les
étoiles, dans ces espaces infinis dont Pascal dé-
plorait le silence, si reposant pourtant à qui
est fatigué du bruissement terrestre. Les phy-
siciens cherchent ce secret dans le microcosme
exquis des atomes.

Ils ont raison les uns et les autres puisque
tel est leur bon plaisir. Mais ils ont tort s'ils
pensent dévoiler ainsi le grand mystère. Celui-
ci est en nous et non là-bas, puisque le ciel
étoile comme le monde atomique ne nous sont
connus qu 'après avoir été filtrés d'abord par
nos sensations et par notre jugement. Ce qui est
extérieur à nous ne nous est connu qu'après
avoir pris la forme que lui impose notre per-
sonnalité, de même qu'un liquide prend celle
du vase où on le verse. La mathématique elle-
même, cette logique métaphysique, ne serait pas
ce qu'elle est si les normes de notre cerveau
étaient différentes.

Et c'est ainsi que, finalement, notre «moi» est
le commencement et la fin de toute connais-
sance. C'est ainsi que la psychologie est, ou du
moins devrait être , la science qui enferme tou-
tes les autres.

Dans ce domaine essentiel on a fait depuis
quelque temps des découvertes étonnantes. L'u-
ne des plus curieuses est celle qui a trait à la
façon dont nos attitudes morales réagissent sur
nos fonctions corporelles et particulièrement
sur notre respiration.

Le physiologiste Benussi a eu l'idée de com-
parer, chez divers suj ets soumis à des condi-

tions psychiques données, les durées relatives
que possèdent l'inspiration et l'expiration dans
l'acte respiratoire. Normalement, le rapport
qu 'on appelle le «quotient respiratoire», est infé-
rieur à l'unité , c'est-à-dire que la durée de l'ins-
piration est inférieure à celle de l'expiration.

Or, Benussi a observé d'une manière remar-
quablement constante le phénomène suivant:
•lorsque, à une question qui le concerne et a
pour lui de l'importance , le suj et fait une répon-
se mensongère, son «quotient respiratoire» est
augmenté , c'est-à-dire que la durée relative de
«.'inspiration est notablement accrue ; cette du-
rée, est, au contraire, sensiblement diminuée
lorsque le suj et a fait une réponse véridique ,
exacte.

Cet étonnant «symptôme respiratoire» de
Benussi c'est ainsi que les physiologistes le nom-
ment) a fait depuis peu l'obj et de nombreux
travaux de vérification, de la part notamment
de M. Musatti, travaux qui ont entièrement con-
firmé l'existence et la constance de ce phéno-
mène.

Ainsi, par l'emploi d'un spiromètre (appareil
à mesurer la respiration), on est assuré désor-
mais de savoir si un homme dit la vérité ou s'il
trient. On tremble devant la résolution que cet-
te singulière découverte est de nature à appor-
ter dans nos moeurs.

Le spiromètre va devenir un des organes
essentiels de la machine judiciaire. Finis, ou du
moins démasqués les faux témoignages. Quand
aux coupables, le «n'avouez j amais» ne leur ser-
vira de rien.

L'application du spiromètre au contrôle de la
véracité des paroles humaines pourra.également
avoir des résultats utiles dans nos assemblées
politiques, et même dans d'autres plus augus-
tes"... j e veux dire où il ne manque pas d'«Au-
guste. Quant à son application aux conversa-
tions conjugales, il y aura peut-être lieu de l'in-
terdire par une loi sévère si l'on veut éviter
mainte catastrophe. Mais c'est surtout dans les
réunions diplomatiques que l'emploi du spiro-
mètre va bouleverser les habitudes. . ,

Tout ceci a l'air d'une plaisanterie. C'est
iOdurtant le résultat extrêmement sérieux de tra-
vaux de laboratoire faits par de graves savants,
ennemis du sourire.

Ainsi la physiologie appliquée et la psycho-
logie expérimentale sont en passe, bien plus au-
dacieusement que ne le fera la télévision elle-
même, de démolir non seulement le fameux mur
de la vie privée, mais aussi cette haute murail-
le d'ombre où s'ensevelissait le secret de la
conscience.

Seuls s'en plaindront ceux dont la sincérité
est quelquefois suj ette à caution. Mais j e gage
qu 'ils sont une minorité négligable.

Charles NORDMANN.

Le mensonge agit i la reirati

Le beau temps a toujours eu aes effets décisifs
et contradictoires.

Il vide les villes et remplit les trains...
Sèche les portemonnaies et arrose les gosiers...
Attire l'électeur au dehors et lui fait oublier le

scrutin...
Sans compter mille autres fredaines plus ou

moins avouables, condamnables et délectables !
Mon excellent confrère Fabre, de la « Suisse »,

l'observait hier à propos du scrutin sur la « Gran-
de Genève »... où le 45 % seulement des Gene-
vois ont voté. «Si j 'étais un doctrinaire, écrivait-
il, j 'en tirerais d'assez fortes conclusions sur ce
qu'il y a d'antiphysique dans le suffrage universel,
cette conquête que les orateurs politiçrues ne se
lassent pas de célébrer, mais qu'un coup de solenl
suffit à faire oublier au peuple souverain. »

Heureusement pour les Genevois, nous sommes
au siècle du désarmement ; M. Fabre ne tirera
pas...

En revanche, puisque nous semblons menacés
d'un été beau et chaud, sans perturbations anor-
males comme on dit en style de bulletin d'Obser-
vatoire, j 'aimerais volontiers à tirer au clair un
problème d'ordre essentiellement physique, con-
fortable et touristique. Ce problème peut se poser
— et se résoudre — de différentes façons. Ainsi
on dira :

Combien de voyageurs supplémentaires et im-
prévus le rapide Neuchâtel-Chaux-de-Fonds peut-
il emporter le dimanche soir ?

Ou bien : à quel moment un train cfui détordle
cornmence-t-il à être rempli ?

Ou enfin: quand introduira-t-on sur le parcours
Chambrelien-Chaux-de-Fonds les billets collectifs
de 4me classe debout avec droit naturel au four-
gon, sans déduction de fumée ?

EîcV, etc.
J'ai

^ 
pu observer, en effet, à plusieurs reprises

le phénomène ferroviaire qui à partir de Cham-
brelien-les-Bouquets affecte les allures d'un con-
gestionnement et à partir des Hauts-Geneveys-Nou-
velle-Gare devient carrém<3nt de l'apoplexie. Com-
me personne n'avertit les promeneurs que le train
spécial en question est suivi du régulier à quelques
minutes, tout le monde se précipite. En un clin
d oeil les places sont occupées à raison de quatre
personnes pour un banc de deux. Les couloirs de-
viennent la réplique d'une boîte de sardines-aux-
temates ! Et jusq u'à la Tchaux la moitié des voya-
geurs restent debout avec en poche le billet d'une
place assise.

Certes nous comprenons que le tempérament va-
drouilleur et estival »dru Chaux-de-Fonnier cause
parfois des soucis supplémentaires aux C. F. F.
Mais comme l'été commence et que pour une fois
il commence bien (touchons du bois 1), il semble
qu'il y aurait tout de même sur notre réseau cer-
taines mesures de confort ou de précaution à
prendre.

Puisque chez nous le voyageur paie des sur-
taxes de montagne, il serait assez juste qu 'il ne soit
pas obligé def faire par dessus le marché ce nou-
veau sport qu'on pourrait appeler le « train-à-pied»
ou le « piectaur-roues » 1

Le p ire Piquerex.

h d'j mj adêant



nme Gerber TM^Îiour Messieurs. — Rue de la BH -
anee 13 8776

Qui préférait, SS_ïï
garantie sur immeuble , la somme
de 10 à 15 000 fr., pour son entre-
prise. - Offres écrites sous chiffre
R. C. 8753, au Bureau de 1 I M
PARTIAL . 8753

Couturière TtUr
teaux, se recommande. Pri x mo-
dérés. - S'adresser à Mme Mojon ,
Réformation 17 (Quartier des Mé-
lèzes). 8755
Vâln A vendre un vélo , il l'é-
lUVe tat de neuf. — S'adres-
ser rue de l'Envers 22, chez M
Kuster. 8645

HÉ BU'S!
pour époque à convenir : Eplatures-
Jaune 25, 1er Otage de 3 cham-
bres, avec grande terrasse , prix
1rs 75.— par mois; plalnpied de
3 chambres avec grande véranda,
prix frs 70.— par mois, L'Im-
meuble avec 3000 m2 de terrain
de dégagement est à vendre avan-
tageusement. — S'adresser à M.
Pierre FEISSLY, gérant, rue de
la D*.l> 00 la rai * as. «wt,

il vendre, 1 ¦ïïït,,
2 places, coftre arriére. Bon état
de marche. — S'adr. à M. Paul
Mulheim, agent , à Bévilarcl
(Jura-Bernois). 8599
17Ain Le foin du Parc cie
1 VIII. Beauregard est à ven-
dre sur pied. — S'adresser à M.
Pierre Feissly, gérant, rue de la
Paix .39. 8683

lûii no Alla O" demande nour
UBUUrJ UUCs de suite , jeune
fllle pour aider au ménage. - S'a-
dresser chez Mme Gloor , rue de
la Serre 15. 8774
lonnû f l l l n  O" demande jeune
UOtl llO llllO» fllle sachant cuire
et faire le ménage. 8756
S'adr. nn bur. do l'«Impartial».
Tanna fllla liiiéréa des écoles,

UCUUO llllO possédant belle
écriture , intelligente et débrouil-
larde, est demandée par bureau
de la ville. Entrée de suite et ré-
tribution immédiate . 8821
S'adr. an bnr. de i'<Impartlnl»

Bonne â lut faire i&__M;
est demandée pour un petit mé-
nage soigne. — unres écrites
sous chiffre X. Z. 8816, au Bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 8S16

Femme de chambre Su-
dre et repasser , est demandée
chez Mme Edgar Bloch , Mont-
brillant 13. 8814

AppUril i lHell l àfcôve. cuisine et
toutes dépendances , à louer pour
de suite ou époque à convenir. —
S'adresser au Bureau , rue Jaquet-
Droi 80. 8041

I I n np n  de suite ou pour le 31
il ÎUUOI octobre, appartement
de 4 pièces. — S'adresser rue de
la Serre 98, an 1er étage. 8736

f n r famant  de * pièces , au soleil ,
UUgOlUGlll à louer de suite ou â
convenir , rue du Collège. — S'a-
dresser chez M. Schlunegger, Tui-
lerie 30. Tél. 21 178. 6933

A
lnnnn  atelier , au soleil , pour
1UU01 15 ouvriers. — S'a-

dresser rua de la Paix 107, au
ler étage. 31159

A lfHlPP Pour la  ̂octobre , bel
IUUGI , appartementde4cham-

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

31157

Â lnnon  pour époque à conve-
1UUC1 , nir. 1 logement de 2

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

Â lniipp rue de la i'i"x *• Pour
lUUCi le 31 octoore prochain ,

appartements soignés ler étage ,
7 chambres, bains, dépendances,
bow-window, balcon, chauffage
central. - 2me élage. 4 chambres ,
bains, dépendances, balcon. —
S'adr. à M. A. Bourquin-Jaccard ,
rue du Temble-Allemand 61, au
ler étage. 8122
A lni inn pour de suite ou date a
H. IUUGI convenir, rue du Puits
29, ler étage de 3 chambres, cui-
sine, bout de corridor éclairé et
dépendances. - S'adresser Bureau
de Gérances Marc Humbert , rue
Numa-Droz 91. 7795

Â
l/irepp P°ar -18 31 juillet , ler
IUUGI j étage de 2 chambres ,

alcflve , cuisine et toutes dépen-
dances , cabinet à l'intérieur. Prix
avantageux. - S'adresser Combe-
Grieurin 37, au ler élage. à
gauche. 31175

f h f l m h P P  A louer, chambre
Ulltt lUUlt ;.  meublée à monsieur
honnête et sérieux , ayant place
stable. Vie de famille. — S'adres-
ser rue du Stand 10, au rez-de-
chaussée, à gauche. 8652

rhamhpô ll louer, à monsieur
UlldlUUl C travaillant dehors. -
S'adresser rue de la Paix 71, au
2me étage, à droite. 31170

I h 9 m lira A touer pour ue suite ,
UllalliUlO. une belle chambre,
située près de la Gare, à mon-
sieur d'ordre et solvable. — S'a-
dresser rue de la Serra 95, a
droite , de 13 h. à 13 h. 30 ou de
19 h. a 20 h. 31172

Piûfi à.tflPPO à louer , conforta-
rlOU d-lCllB ble , indé pendant.
S'ad. aa bar. de l'clmpartlal»

8737 

rhimllPP nleul '' ('!°, à louer de
UllalliUl O suile, â jeune homme
sérieux. — S'adresser rue de la
Serre 22, au rez-de-chaussée, a
gaucho. 8757

Phamhna A louer , belle cham-
UUdlllUl C. bre meublée , au so-
leil , à monsieur honnête , travail-
lant dehors. - S'adr. rue du Doubs
51, au 2me étage, & gauche. 8680

Piaao Phonola. £ehS_Mi
cédé à baaprix. On donnerai t , en
plus pour une valeur de fr. .300 -
belle musique variée. 8776
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»

Â VPnrJPP "" Secrétaire et une
lOllUl O armoire â glace, n

bas prix. 8778
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Â i/ pnHnp 1 buffet ue service
I C U U I C , Prix avantageux.

S'adr. an bnr. de l'clmpartial».
8667

A
ttnnrjpn une chaudière por-
1011U! 0 lative , en fonte. & l'é-

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

Â VPIliiPP 1 secréta're, 1 Ht, 1
IGUUIO , armoire , 1 pendule.

— S'adresser le soir, rué Numa-
Droz 171, au rez-de-chaussée, à
gauche. 31156

A pPOPltÛnn Pourda Qie. bon élat ,
nbUUlUGU U d'occasion , serait
acheté. — Offre s , avec prix , sous
chiffre L. P. 8779, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 8779

lit Sis
A louer pour Je 1er septem-

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

P12-9Le 8619 

il loyer
pour de suile ou pour le 31 octo-
bre, dans le quartier des Tourelles,
beaux appartements modernes de
2 et 3 chambres, corridor, cuisine,
dépendances , chauffage central,
chambre de bains installée. —
S'adresser à M, A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. ?8?4

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

A IOUER
pour de suile, logement de 8
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 bnr. de l'<ImpartiJal>

A M&
pour bureaux ou bureaux et ate-
lier, conviendrai t aussi pour ar-
chitecte Ou toute autre profession ,
les locaux occupés actuellement
par la Société cLumina S. A.» , rue
Lécmold-Robert 70. — S'adresser
à M Jules Beyerudorf , même
maison. 7901

A iOUER
ponr toat de suite ou épo-

que à convenir :
rnmniorrD R1 locaI p°uvant ser-
lUIllUICllti Ul , vir de magasin ou
d'atelier.

Fiilz-CoDrvoisier 21 il, Garage.
l!tj lllKllî j II , sine, dépendances ,
jarain.
Pour le 31 octobre 1931 :

M fleuve 3 AJS^J
bre de bonne , enamore de nains
installée, balcon et dépendances,
chauffage centra l, concierge.

Plate-ufinïe b'Zm'̂ S
éclairée , cuisine, dépendances.

3me étage , Est et Nord , 2 cham-
bres, cuisine, dépendances.
[nifncfriO C rez-de-chaussée, 3
IllllUvIllO J, chambres, cuisine .
itepemlances.
DaTf 05 rez-de-chaussée. 2 cham-
rUlL JJ , bres , cuisine, dé pendan-
ces. 1 grand local .
lannnf flrn? Q ler é,ase Est » 2
J Q ljUcI UlUi 3, chambres , cuisine
dépendances.

lODllMt,6 il, a'chambr .s, alcôve
chambre de bains, cuisine, dépen -
dances , chauffage central .

tolIlUn 59, chamb^Tôve
3

chambre «le bains, cuisine , dépen-
dances , chauffage central.

L.0PÛlÛ R0liei1110, 4rae
4
é,

c
a
h
g
a
e
m.

bres , cuisine , dépendances.
in r l r i  Î7 ler étage Es1, 3 cl)am -
LUIIK LL, bres , alcôve éclairée ,
chambre de bains, cuisine , dé-
pendances. P 3121 G 8621

S'adr. Etnde René JACOT-
GUILLARMOD. notaire, reie
Léonold-Robert 35.

M. remeMre
pour île suite, cas imprévu ,
bel appartement de 3 pièces ,
au soleil , balcon , corridor éclairé,
W.-G. intérieurs et dépendances.
Même adresse , A vendre 1 pota-
ger à gaz «Le Rêve», 3 feux et 2
trous , état de neuf — S'adresser
rue den Moulins 5, au Sme
étage , u droite. 8812

A vendre
a, Goppet. près Genève , pour
cause de départ , maison d'habita-
tion avee magasin d'épiceri e-dro-
guerie. Vastes dépendances. Pas
de reprise. Facilité de paiement.
— S'adresser & M. A Meylan.
négociant, Goppet. 8443
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Cela vaut la peine • • .  \ \j
de payer un peu plus! tSËJ. $T\

De nombreux automobilistes considèrent qu' Esso r JE ; Ojj 8b / J/\
n'est qu'un carburant anti-détonant; ils se trompent : 

 ̂ ^  ̂ P̂ f ŜH/ è#J
Esso est beaucoup plus que cela. Esso augmente im l̂ jjL^

fl-q / W f$ \̂ v

la puissance et coûte moins cher, parce que: m^W 'ï £ W^3?9 r ^Ŝ  / . s

9 .SbW r̂SfieS © JV  ̂ m̂Mmmj  Â K
i i 

* \ mmm m & ^—-f = ai  ̂ â. t £r ^ aEB< p̂M '̂ >rF B_
@ la consommat ion en carburant est moindre. \ §V JH s= ==^

==
|:= Hfl OW / sS j g gL  _̂_(HHs!^̂  •' J&L

@ une combustion uni forme donne une puissance régulière <! tÊk H §5| ' : ÉË Hâpr HR 
 ̂ %m uL

plus élevée et de mei l leurs résultats. H f tB ' \w?,' mmm j ÀVr  ̂ *̂st- W

© la combustion des gaz est comp lète et il ne se forme p lus —Hii,,l1t- ' -|fe/ ^̂  ̂ — 1
de dépôts de calamine. , , l̂ f̂ f n, «r -

Puissance régulière avec ESSO. JT~

Pour obtenir de meilleurs résultats dans les côtes ~ 
_0̂ v̂ffi l4 '̂ ra;

pénibles, sur de mauvaises routes - surtout quand fin!! 2 _I_3; BSl
la voiture est chargée - Esso est le carburant tout _^̂ ^, Bal S rP=j_H lî^S
indiqué. Outre ces avantages, Esso permet des Wi M! S %izt.- wM
démarrages plus rapides. Esso ne coûte que quel- Jm!̂ ^  ̂$Ê?/éfir^ik BH _̂i_fi|2 tmimm _

ques centimes de plus, mais cette différence est gW ^^mmsmt!mkM̂ JB „ . ' l'è
largement compensée par la qualité meilleure ^Bfr,H gjinBWniTlr
du carburant. Essayez Esso! Le super-carburant """ j

| coloré en rouge! . .  . 1 6  S U p 6 f ¦ C Q F D U F Q n t
W |w||»ga^iB^^^^ ^WUWiHi îisiMsJMiiki^

Horloger complet
connaissant la retouche, yisitage, décottage de petites pièces
ancres, serait engagé de suite. — Offres écrites avec préten-
tions et preuves de capacités, sous chiffre X. B. 8815, au
Bureau de L'IMPARTIAL. 8813

TRILYSIN
Tonique biologique pour les chevaux

en vente au Salon de Coiffai-)!, H74 1

A. WEBER -DCEPP, rua ds i'̂ de-ïille 5.al̂ ^̂ ^̂ ^ K™7**-" ' 
¦ ¦ ._»-.̂  "-^K̂ ^i ¦ ^̂ B

Vente dejois de feu
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 PELARD t

environ 200 stères sap in
environ 80 stères hêtre
environ 15 stères dnzons.

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

L'Inspecteur des Forêts dn Vme Arrondissement .

ï̂__ïiil
7 pièces, dépendance», confort moderne, ja rdin, vue
incomparable sur le lac, JH 3316 H 8877
A fendre ou à louer

^k S'adresser â M. R. Magnin, architecte ,
j f t.  Hauterive près Neocbâtel.

A vendre
folle propriété

composée d'nne villa de 9 chambres, chambre de bains, cuisine.
cave, buanderie, chauffage central, gaz, électricité, grand jardin
d'agrément , potager, treille de 32 m., arbres fruitiers, 45 espaliers,
le tout en plein rapport, situé dans le vignoble, à 15 min. de 2 ga-
res. Conviendrait  ponr pensionnat ou maison de repos. Conditions
favorables de paiement. — Adresser offres écrites sous chiffre P.
3321 N.. à Publicitas. Neocbâtel. P 2321 N 8371

A wmmme,
pour cause de décès, Quartier Nord-Est c, la ville,

belle Villa
renfermant deux appartements, garage, jardin, grands déga-
gements. — S'adresser pour tous renseignements, aux no-
taires Alphonse BLANC & Jeau PAYOT, rue Léo-
pold-Robert 66. 31174

VonleZ'Vous reprendre

EOItlfflERCE
adressez-vous à i i nd ica teur
S. A., Grand-Pont 2. Lausan-
ne. Vous trouverez ce que vous
cherchez, sans frais. Indiquer
co que l'on désire et capital
disponible. JH35406L 8784
¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦1

Atelier
et 4526

IBuiresBU
A louer de suite , pour cause

de dé part , atelier pour 8 à 10 ou-
vriers , avec bureau. Chauffage
central. Situation prés de la Fa-
brique Schmid. Prix avantageux.
S'ad. an but. de r«Tmpart-Ial>

A VENDRE
aux liants Geneveys, maison
d'habitation, comprenant 2 loge-
ments, toutes dé pendances , eau ,
électricité installées, jardins de
463 ra2 Vue imprenable, à 2 mi-
nutes de la gare et de la forêt. —
Oûres écrites sous chiffre B. M.
8109, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8109

III1IIE
aïccjortt

On offre a vendre, beau do-
maine de 76 poses, comprenant
bâtiments , prés , pâturage et foret.
Eau et électricité. — Ecri re sous
chiffre D. F. 8601. au Bureau de
I'I MPARTIAL. 8601

A vendre, 50 stères-quarte-
lages foyard et sapin. — S'adres-
ser chez M. Emile Oppliger ,
Grandes-Crosettes 24. Télé-
phone 23.664. 8603

Mises d'herbes
à LA GRÉBILLE

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

La vente comportera 10 par-
celles. 8722

Escompte 3°/o »n comptant .
3 mois de terme moyennant

bonnes cautions, avec 2 on d'es-
compte pour paiement à 30 jours
et 1% è 60 jours.

Le Greffier du Tribunal II :
Ch. S1EBBR. j



Proiis politiques el industriels
Ce qu'on a discuté à Neuchâtel

Poursuivant l'étude de questions préoccu-
pant l'opinion publique, la Nouvelle Société hel-
vétique réunie , samedi et dimandie, à Neuchâ-
tel , avait choisi comme sujet «La politique exté-
rieure de la Suisse dans le domaine économi-
que» , suj et que M. Stucki , directeur de la divi-
sion du commerce au Département f édéral de
l'économie publi que, a traité avec une rare com-
pétence devant un assez nombreux auditoire
garnissant, malgré la chaleur, l'Aula de l'Uni-
versité.

U'exposé «Je /*¦_. StucKy

La base de la politique extérieure est consti-
tuée par la structure économique intérieure,
ainsi à débuté l'orateur ; le but de la politique
économique est de procurer du travail ; ses
moyens sont nombreux en général, mais res-
treints dans un petit pays tel que la Suisse, qui
n 'a pour elle, que la politique douanière. M.
Stucki, en relevant ensuite les diverses concep-
tions de cette politiqu e (autonomie absolue, con-
ception nationaliste, libre échanlgisme, traités
bilatéraux à tarif etc.) a montré les avantages
et les inconvénients des uns et des autres , ainsi
que les évolutions qui se sont produites avec le
temps. De nos jours , tous les Etats sont à peu
près acquis à la notion du libre-échangisme —
chacun en prend ce qu 'il veut — et ils discutent
eutre eux à peu d'exceptions près. Depuis 50
ans, la Suisse est fidèle à ce système et l'on
était arrivé , dans le monde, à un certaine sta-
bilisation que la crise actuelle, a malheureusement
bouleversée. Cette crise est si intense qu 'elle
empêche tout progrès réel, et, depuis 1928 no-
tre situation économique n'a pas pu être amélio-
rée par des traités et l'on ne profite plus guère
des avantages dérivant de la clause de la nation
la plus favorisée.

Les grandes difficultés du moment ont fait
envisager des solutions embrassant plusieurs
Etats (organisations multilatérales) ; la confé-
rence économique a examiné les problèmes de
l'heure sous toutes leurs faces sans pouvoir
aboutir à uns solution satisfaisante' pour le mo-
ment. Il est certain , malgré les critiques qui lui
sont adressées, que la Société des Nations a
fait un heureux travail ; s'il n'a pas donné de
meilleurs résultats, la faute en est aux Etats
qui n'ont pas fourni d'instructions suffisantes à
leurs représentants à Genève.

Une opinion officielle

On a reproché aux Etats leur égoïsme. Il est
certain qu 'il est fort; mais il est possible d'enga-
ger, malgré tout, les Etats à collaborer et à sa-
crifier une partie de leur liberté et cela dans
leur intérêt. Dans ce domaine, la S. d. N. j oue
un rôle fort utile , dans une situation des plus
difficiles. Cependant , on reconnaît de plus en
plus , qu 'il y a une interdépendance économique
entre les Etats. Cette idée fait du chemin. Quant
à la politique de la Suisse, elle a été celle de la
discussion avçc les Etats et notre pays colla-
bore à cette oeuvre d'organisation internatio-
nale. En Europe, il y a trop de divergences pour
qu'une collaboration s'inaugure d'emblée (Fé-
dération européenne) ; ce sera l'oeuvre du temps
en attendant , c'est dans un domaine , plutôt res-
treint (Union Austro-allemande), que des tenta-
tives de rapprochement s'élaborent. Mais ces
unions régionales posent des questions troublan-
tes en pleine crise. Quant à la crise elle-même,
son rôle est probablement de détruire , hélas,
avec des pertes immenses, les excédents for-
midables de la production. L'orateur, très écou-
té, a laissé entendre que des questions délica-
tes se poseraient sans tarder au suj et de notre
situation économique et que , le j our pourrait
arriver où nous devrions faire usage de tous
nos moyens pour notre défense économique.
Cet exposé substantiel a été vivement applaudi.

Une intéressante discussion a suivi cet expo-
sé et à laquel le ont pris part des représentants
des milieux paysans, de l'industrie et du com-
merce, ainsi que des syndicats. M. Stucki, a ré-
pondu avec bonne grâce aux questions amor-
cées, tout en soulignant qu 'il faudra du temps
pour se guérir de la crise actuelle et qu 'il en
faudra plus encore pour mettre sur pied une or-
ganisation groupant les pays européens.

La crise horlogère évoquée

La matinée de dimanche a été consacrée à
l'examen de la crise horlogère, suj et fort com-
plexe qu 'a bien voulu présenter M. Strahm, di-
recteur de la «Zénith », avec une clarté dont les
auditeurs nombreux , groupés dans la salle du
Grand Conseil lui furent reconnaissants.

Après avoir brossé un tableau fort intéres-
sant du développement de l'industrie horlogère,
des origines j usqu'à nos j ours, le conférencier ,
très documenté sur les questions horlogères, a
montré le rôle énorme que joue , dans le mon-
de, cette grande industrie nationale qui occupe
55,000 ouvriers et ouvrières et qui vend à l'é-
trange r, dans les années normales, pour 300 mil-
lions de francs de produits. Sa situation toute
spéciale fait que c'est la seule industrie du
monde exportant le 85 % de sa production. La
crise qui l'ébranlé de toute part, en ce moment ,
a des causes diverses ; s'il y a un affaiblisse-
ment général sur le march é mondial , il y a aussi
des défauts d'organisation intérieure auxquels

il faudra absolument porter remède. Le con-
férencier s'est étendu longuement sur le chablon-
nage et la vente des parties détachées à l'é-
tranger, qui a pris une énorme extension; elle
a doublé ces dernières années. Ce chablonnage
procure des occasions de travail à l'étranger
qui réussira un j our, si l'on n'y prend garde, à
se créer la main-d'oeuvre et les machines né-
cessaires. II y a là un danger maintenant recon-
nu. Le chablonnage ,. s'aj outant à la crise des
exportations, n'a fait qu 'augmenter les difficul-
tés.

Constatations

En dépit des crises qui déferlent sur l'industrie
horlogère — 1921, 1930-31 — forte de son pas-
sé, elle fait front courageusement à la rafale ;
mais cela n'empêche pas qu'une inquiétude s'est
manifestée ces dernières années et que le be-
soin d'une plus forte organisation générale s'est
fait sentir de plus en plus. L'orateur , tout en rap-
pelant les rivalités entre associations a constaté
qu 'en présence de la menace douanière d'un
grand Etat, que ni ces associations, ni la Con-
fédération n'ont été capables de lui résister !

On a vu là, la nécessité impérieuse de cher-
cher une base de réorganisation, et c'est la tâ-
che qui a été confiée à une commission travail-
lant déjà depuis six mois ; elle examine tous
les nroblèmes touchant à l'horlogerie et l'on es-
père que ce plan «de réorganisation horlogère ,
tant souhaité , pourra être réalisé sans trop tar-
der.

Le public intéressé a vivement applaudi cet
exposé, qui a été suivi d'une discussion. M-
Strahm s'est montré adversaire décidé de toute
intervention de l'Etat dans le domaine de l'in-
dustrie horlogère, qui étendant ses ramifications
dans le monde entier, ne saurait être contrôlée
par l'Etat : sa lourde main ne serait qu 'une en-
trave de plus et l'on ne voit pas comment les
fonctionnaires fédéraux pourraient suivre des
affaires engagées soit en Finlande, soit au Ja-
pon ou dans l'Amérique du Sud ! J. Pr.

Un curieux cas île transmutation série
Folies contemporaines.,

On disait autrefois que le roi d'Angleterre
pouvait tout faire, sauf transformer un homme
en femme. Or voici l'extraordinaire histoire que
nous conte un hebdomadaire parisien :

Une expérience chirurgicale vraiment unique
dans son genre passionne actuellement le pu-
blic viennois. Le professeur B., une des lumiè-
res de la science autrichienne , vient d'opérer
une dame âgée d'une quarantaine d'années, en
lui greffant les glandes viriles d'un bélier.

Mme Rosner, petite-fille du célèbre marchand
de tapis orientaux Schein , est une dame bien
connue de la haute société viennoise. Depuis de
longues années déjà , elle souffrait d'idées fixes.
Tous les désirs de cette femme convergeaient
vers ce seul but : pouvoir manifester ses senti-
ments virils jusque dans son extérieur. Elle
s'habillait donc constamment en homme, ce qui
lui avait valu maints conflits avec la police
viennoise. Ce n'est qu 'après de longues démar-
ches, et forte de l'appui des psychiatres les plus
éminents, que Mme Rosner finit par obtenir .de
la préfecture l'autorisation de revêtir désor-
mais le costume masculin.

On eût pu croire que la délivrance de cette
autorisation allait mettre fin à ce que le public
viennois commençait à appeler «le cas Rosner».
Il n'en fut rien. En effet , non contente de «pou-
voir se présenter en tenue masculine dans les
endroits publics», cette femme exaltée assié-
geait les grands chirurgiens de la capitale pour
les supplier de la transformer effectivement en
homme au moyen d'une opération appropriée.
Naturellement, ne pouvant la satisfaire aussi fa-
cilement que par la police, les chirurgiens
étaient obligés de réconduire en lui conseillant
de chercher de nouveau un remède à ses tour-
ments chez les psychiatres.

Cependant, malgré les efforts conjugués des
plus célèbres représentants de la psychanalyse
autrichienne — entre autres le professeur Sig-
mund Freud en personne — Mme Rosner ne
parvint pas à regagner son équilibre. Au con-
traire , elle ne cessait d'affirmer qu 'elle devait
à tout prix acquérir tous les signes de la viri-
lité. Elle passait tout son temps à consulter les
ouvrages médicaux et proposait infatigablement
à ses médecins des méthodes opératoires «in-
faillibles». Finalement, après avoir lu toute la
littérature traitant des méthodes de Voronoff et
de Steinbach , elle fixa son choix sur ces inter-
ventions et exigea qu'on pratiquât sur elle une
opération de ce genre.

Dans l'entre-temps, l'état de santé de Mme
Rosner ne cessait d'empirer et, exaspérée par
ses vaines attentes dans les salons médicaux,
elle semblait près de sombrer par la folie. C'est
ainsi que les psychiatres en vinrent à cette
conclusion que seule une opération adéquate
pouvait sauver Mme Rosner. Certes, an point
de vue scientifique , ils n'avaient pas grande
confiance dans le résultat d'une pareille inter-
vention, mais ils espéraient au moins que cel-
le-ci assurerait le calme à la malade.

Après avoir vainement tenté de persuader
nombre de chirurgiens, Mme Rosner finit par
arracher au professeur B... la promesse qu 'il
enteprendrait l'opération aussitôt que la patien-
te lui amènerait un animal porteur de glandes
susceptibles de servir à l'opération. Après cette
réponse, Mme Rosner ne connut plus de répit.
Comme il lui était impossible d'obtenir du Zoo
de Shônbrunn un singe de l'espèce à laquelle on
a habituellement recours en ces sortes d'inter-
ventions, elle décida de faire pratiquer l'opé-
ration avec les glandes d'un bélier d'une espèce
particulière , que la direction du Jardin d'Accli-
matation consentit à lui délivrer.

Jeudi dernier, une voiture luxueuse s'arrêtait
donc devant la clinique «Rudolph» où travaille
le professeur B... Un curieux trio en descendit :
Mme Rosner et un gardien du Jardin d'Accli-
matation qui maintenait un bélier noir très ré-
calcitrant. On s'imagine la sensation provoquée
en cet endroit austère par un spectacle aussi
extravagant. Cependant , Mme Rosner réussit à
forcer la consigne et à pénétrer dans le cabi-
net du professeur.

« Me voilà ! cria-t-elle à celui-ci complète-
ment ahuri. Maintenant il va bien falloir exécu-
ter votre promesse. J'exige d'être opérée sur-
le-champ ! »

Elle ouvrit la porte et ram ena à sa suite l'ani-
mal qui , comme s'il avait pressenti le sort qui
l'attend.:.!., résistait de toutes ses forces. Pour-
tant , le vacarme cessa , car le professeur , rési-
gné, enfila sa blouse blanche. Quelques minutes
plus tard , l'opération commençait...

Cette opération allait bientôt alarmer toute
[a ville de Vienne. C'était en effet la première
fois qu 'on prati quait la méthode Steinach , non
sur un vieillard ou sur une hermaphrodite,
mais bien sur une personne physiquement nor-
male et dans la force de l'âge.

Mais si l'op inion des savants quant au résul-
tat de l'intervention et quant à son utilité reste
partagée. Mme Rosner , elle , semble enfin heu-
reuse d'avoir vu se réaliser le grand rêve de sa
vie. Le surlendemain de l'opération , au comble
do la j oie, elle (ou plutôt il) recevait déjà les
représentants de la presse, en leur faisant ia dé-
claration suivante :

« Je suis très heureux ! (sic). Enfin , j e me
sens parfaitement sain de corps et d 'âme.
Après-demain , j e quitterai la clinique. Quelle
j oie d'être homme ! »

Le Cbampionnat inteilional iTenfluiaie Liep-ilan-lièse en une seule étape
ra€»tfoc»yrcli9in<e

2130 kilomètres en une seule étape! Telle est
la performance qui semble impossible à réaliser
pour tous ceux qui ont l'habitude du guidon ou
du volant. Et pourtant le «Motor-Union» de
Belgique n'avait pas craint de mettre sur pied
cette gigantesque épreuve d'endurance en vue
d'une sélection.

Une vingtaine de concurrents , parmi lesquels
les «as» les plus réputés de ce genre de compé-
titions , étaient au départ , mais six seulement
terminent et se classent dans le temps réglemen-

taire. C'est dire les difficultés et l'effort inouïs
demandés aux homm.s et aux machines, qui
pendant 44 heures luttèrent contre la pluie, le
brouillard , des routes parfois épouvantables
surtout-sur le parcours italien. Un coup dur pour
les machines était le passage du Mont-Cenis à
2200 mètres d'altitude. Pour les hommes , la pluie
la fatigue , le sommeil ont été de rudes adver-
saires durant cette interminable randonnée.
Qu 'on se représente l'énergi e et la volonté te-
nace qu 'il faut pour «tenir» deux j ours et deux

nuits, sans autres arrêts que les quelques se-
condes nécessaires au contrôle, roulant sans
trêve plus de quarante heures aux 50 kilomè-
tres imposés par le règlement !

Et dans cette gigantesque étape internationale ,
la petite Suisse était représentée par un modes-
te mais valeureux coureur neuchâtelois, M.
Francis Dumont , de Cortaillod, qui s'en alla
courir l'épreuve voué à ses seuls moyens, se
rendant à Liège en moto, revenant de même.
En moins d'une semaine il couvre plus de 4,000
kilomètres !

M. Dumont, nous faisant part de ses impres-
sions, nous dit qu 'il partait de Neuchâtel avec
l'entière conviction qu 'il réussirait , grâce aux
merveileuses qualités de sa motocyclette «Al-
legro». C'est qu'en effet il confiait sa chance à

une machine construite au pays, dans les usines
de notre compatriote , M. Arnold Grandj ean.
Notre industrie neuchâteloise peut s'enorgueil-

lir d'un beau succès puisque la motocyclette «Al-
legro» de M. Dumont est la seule machine de
350 ce qui terminât le parcours. Les cinq au-
tres machines (sur 20) qui se classèrent étaient
toutes de plus grosse cylindrée. Aucune autre
n'avait résisté à l'effort de tourner 44 heures
sans interruption.

A titre de comparaison, notons qu 'à la course
réservée aux automobiles dans ce Champion-
nat, aucune voiture n'a réussi à couvrir le par-
cours dans le temps imposé.

Tout au long du circuit , tant à Liège qu 'à
Verdun , Dij on , Lyon, Chambéry, Suse, Turin ou
Milan , les coureurs reçurent un accueil inou-
bliable de la population. E. G.

Chronique neuchâteloise
Au Tribunal1 correctionnel du Val-de-Travers.

(Corr. part.) — Le Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers a siégé vendredi matin 12
juin, avec l'assistance du jury, pour juger le
nommé F.-A. R., domestique aux Verrières , pré-
venu de violation de domicile et ten tative de
viol.

M. Eug. Piaget, procureur généra l, occupe le
fauteuil du ministère public .

Le prévenu est défendu par Me René Dornier,
avocat à Fleurier.

Voici les faits.
En rentrant d'une soirée familière, vers 5 h.

30 du matin , dans le couran t d'avril , le sus-
nommé rencontra une de ses connaissances, G.A., qui se rendait à son travail. Profitant alors
de l'absence du mari , F.-A. R. se rendit au do-
micile de ce dernier et, sans droit s'introduisi t
dans le logement où dame A. dormait profon-
dément. Brusquement réveillée, elle intima à R.l'ordre de se retirer ; ce dernier n'obtempéra
pas à cette injonction , il s'approcha du lit de
dame A. et chercha à la violenter. Cette der-
nière réussit à se dégager et l'intrus fila. Plain-
te, fut  portée et le délinquant fut incarcéré dans
les prisons de Môtiers où il y fit un stage de8 j ours .

A l'audience de ce jour , il reconnaît en par-
tie les faits et cherche à mettre en doute la
moralité de la plaignante. Plusieurs témoins
sont entendus et donnent des renseignements
sur les moeurs du prévenu et de, la plaignante.

Dans son réquisitoir e, le procureur général
relève qu 'en Cour d'Assises on a reproché à la
Justice de notre canton d'être trop calviniste
lorsqu'il s'agit de délit de moeurs. Il s'en ré-
j ouit car, dit-il, c'est la preuve que la popula -
tion neuchâteloise est une d,e celles qui n'a pas
laissé implanter certaine mentalité en usage
ailleurs. Les actes du préven u doivent être sé-
vèrement réprimés. Il demande contre F. A. R.
un verdict de culpabilité.

Me Dornier, défenseur, n'attache pas grande
importance à ce, genre de délit ; on vient, dit-
il, de libérer en Cour d'Assises des prévenus
pour escroquerie de plusieurs milliers de francs ,
tandis que le prévenu a commis ses actes dans
un moment d'égarement, à la sortie d'une soi-
rée, encore sous l'empire des vapeurs de l'al-
cool, et avec une personne qu'il connaissait
très bien. Une condamnation à l'emprisonne-
ment aurait de funestes conséquences pou r son
client. C'est un verdict de non culpabilité qu 'il
demande au jury .

Après délibération , le j ury rend un verdict
de culpabilité pour le délit de violation de do-
micile et de non culpabilité pour celui de la
tentative de viol.

Le procureur général , dans son réquisitoire
requiert 2 mois de prison civile.

F. A. R. est condamné à un mois de prison
civile avec sursis et à fr. 194.40 de frais.
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Le père Champagnoles observa, alors, le vi-
sage et les yeux de M. Héricourt , la crispation
visible des mâchoires sous la peau blêmie de
ses j oues, le tremblement de son menton l'épou-
vanterènt.

— Marcel ?... Que se passe-t-il ? Tu me fais
peur !

Le docteur Héricourt détourna la tête , car,
pour un homme, la suprême pudeur est celle
de ses larmes.

Le père Champagnoles avait posé, avec dou-
ceur, sa main grasse sur l'épaule de son ami.

— Pourquoi as-tu de la peine, dis, Marcel ?
¦ «— Non ! Laisse ! Rien ! C'est déj à passé !

Le docteur Héricourt releva le front. Par un
prodige de volonté, il domina le trouble de sa
chair. Et, d'une voix grave et précise — de
sa voix qui établissait les diagnostics — il dé-
clara :

9— Nous sommes perdus, mon pauvre vieux !
— Quoi ? Quoi ?... Qu'es-ce que tu dis ? cria

le père Champagnoles.
— Je t'ai fait attendre , parce que nous nous

sommes rendus à la mairie , le notaire et moi...
Oui , tu n'as pu nous voir sortir de l'étude , parce
que nous sommes passés par la petite porte , der-
rière la maison , au fond du j ardin... Le notaire
avait emporté la liste des terrains que la nou-
velle Société vient d'acheter , aux environs de
Cariât... A la mairie, nous avons examiné en-

semble le cadastre-
La voix se tut , rompue par une contraction

du pharynx.
— Et alors ?... souffla Champagnoles. Qu'a-

vez-vous vu ?
— Tous les terrains qui entouraient Cariât ont

été lotis... Il ne reste plus un pouce à vendre...
— Hé bien, je ne vois pas qu 'il y ait là de

quoi nous affoler ? Au contraire !...
Le docteur Héricourt attira son compagnon

vers lui avec brusquerie :
— Tu ne comprends donc pas, imbécile, que

tous les terrains que la Société va mettre en
exploitation se trouve sur le territoire de Car-
iât, exclusivement ? cria-t-il.

Le père Champagnoles avait blêmi :
— Tu es sûr de ce que tu dis là ? bégaya-t-il.
— Absolument sûr !
— Mais, alors , c'est... ?

.— L'écrasement d'Ayguesbonnes par le voisi-
nage d'une station nouvelle , pourvue de tous
les perfectionnements modernes ! Exactement !

Ce fut au tour «du père Champagnoles de dé-
tourner la tête.

Puis, au bout de quelques secondes, l'officier
de santé objecta , d'une voix tremblante :

— Tout n'est peut-être pas perdu , Marcel ?
Ces fameuses eaux se trouvent aussi bien sous le
territoire d'Ayguesbonnes que sous celui de
Cariât ?

— En effet !
— Après avoir acquis les terrains, là-haut , la

Société va, sans doute acheter ceux de la vallée.
Ayguesbonnes et Cariât pourraient , dans ces
conditions-là , ne faire qu 'une seule et même sta-
tion !... On construirait un funiculaire !

— Tu te fais des illusions , mon pauvre vieux !
Le président du conseil d'administration de cet-
te Société a été catégorique : tout pour Cariât,
rien pour Ayguesbonnes !

— Qui est ce président ?
— Un certain Jean Malaguet \
— Connais pas !
— Moi non plus ! Il paraît que c'est un bon-

homme très souple, très adroit, avec des idées
très nettes. Il compte conjuguer le traitement
thermal avec une cure d'air. Cariât est à quatre
cents mètres d'altitude au-dessus d'Ayguesbon-
nes, n'est-ce pas ?

Le « docteur » Champagnoles fronça les sour-
cils. Il mesurait, à son tour, toute l'ampleur de
la menace qui pesait sur la ville aux abois.

— Il n'y aurait eu qu'un homme capable de
lutter contre la Société de Cariât et de sau-
ver Ayguesbonnes ! déclara-t-il brusquement.

— Qui ? demanda le docteur Héricourt.
— M. de Kerivoal ! !
Les deux camarades étaient arrivés à cet en-

droit préci s où l'on découvrait les blancheurs
pressées d'Ayguesbonnes dans le bas-fond
bleuâtre.

C'était là que Marianne et M. de Kerivoal
s'étaient arrêtés et que le descendant des nau-
frageurs avait fait l'aveu de son amour à la j eu-
ne fille.

C'était là qu'elle avait repoussé l'offre mer-
veilleuse et terrible ; et c'était de là que le
géant avait laissé tomber sa malédiction sur la
petite ville que le refus de Marianne venait de
condamner inexorablement.

— M. de Kerivoal est loin 1 répondit le doc
teur Héricourt.

— Il faut aller le chercher !
— U a j uré de ne j amais revenir à Aygues

bonnes !
— Pourquoi ?
Le docteur Héricourt écarta les bras avec dé

couragement :
— Je ne sais pas t

Et les deux hommes, la tête passe, redescen-
dirent vers le creux de la vallée, où les fumées
des cheminées tendaient un brouilllard léger, vi-
vant et provisoire.

Tout pour Cariât I
Durant les mois qui suivirent la visite du doc-

teur Héricourt au notaire, la menace s'accentua,
se précisa, se réalisa.

L'hiver, par sa douceur anormale, favorisait
l'entreprise des hommes. Une fièvre intense ani-
mait le village surpris. Des équipes d'ouvriers
faisaient surgir les villas du sol, par la seule
magie d'un travail bien réglé.

Jean Malaguet dirigeait lui-même sur place la
marche des équipes. Il se prodiguait , sachant
qu'il édifiait sa propre fortune en même temps
que cet Etablissement thermal dont la blancheur
de palace commençait à dominer la vallée.

Hiver de surexcitation pour les gens de Car-
iât et d'angoisse pour ceux d'Ayguesbonnes.

Le dimanche, les travailleurs descendaient
dans le bas-fond et les oisifs montaient vers la
ville en construction.

C'était un échange pathétique, un défi , un duel
d'âmes collectives.

Lorsque les gens d'Ayguesbonnes retrouvaient
leur petite cité acagnardée dans son creux de
vallon comme une bête forcée , l'amour et l'in-
quiétude , alors, partageaient leur coeur.

Ils se groupaient et s'efforçaient de mettre en
commun toutes les énergies. Ils élaboraient des
plans irréalisables, parlaient de constituer une
Société rivale de celle qui transf igurait Cariât.
Mais l'énormité des cap itaux qu 'il fallai t enga-
ger dans cette lutt e découragea bien vite les
plus audacieux.

Durant cet hiver là, le docteur Héricourt et sa
famille ne quittèrent par Ayguesbonnes.

(A suivrai.
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Des révélations sur certains procédés
gouvernementaux

Berne, le 15 juin.
En bons fédéralistes nous admettrions diffi-

cilement , nous autres Neuchâtelois, que nos
Confédérés (et certains moins aue d'autres en-
core; c'est là une question de sympathie) four-
rent ' ou plutôt fourrassent leur nez dans nos
affaires cantonales. Nous devons donc appli-
quer aux autres des principes que nous estimons
valables pour nous et ne point j eter un regard
de phari sien sur ce qui bout dans la marmite
du voisin.

Pourtant certaines «affaires» dépassent les
limites du canton et force nous est bien den
parler , surtout lorsqu 'elles touohent à une insti-
tution nationale, comme ce fut le cas de celle
évoquée lundi au Parlement, par M. Crittin, dé-
puté radical du Valais.
Où l'on voit Que trois Petits galons ont le pas

sur un gros galon
Voici en quelques mots de quoi il s'agit. Le

gouvernement devait nommer un nouveau ma-
j or du bataillon 12. Deux officiers aspiraient a
l'honneur de commander cette unité ; le maj or
Défayes, à la tête d'un bataillon de landwehr ,
et le capitaine Coquoz. La commission fédérale
de la défense nationale eut, conformément a la
loi à donner son préavis. Elle recommanda le
maj or , pour la bonne raison que le capitaine
n'était pas encore «papable» aux termes des
ordonnances fédérales.

Mais le Conseil d'Etat du Valais nomma le
capitaine Coquoz. Le cas, assez irréguher fut
porté devant le Grand Conseil. Là, le chef du
département militaire, M. Walpen, après avoir
donné quelques explications, laissa entendre
qu 'il était temps de réparer une injustice dont
avait été victime le 'capitaine Coquoz , de la
part de feu le colonel Sohmidt. Ce dernier, aux
dires de M- Walpen, aurait « sacqué » tous ses
subordonnés qui refusaient de lui prêter de
l'argent , tandis que les autres, et parmi eux le
mador Défayes, avançaient à grands pas dans
la carrière.

Ces déclarations émurent vivement tous ceux
qui connaissaient le colonel Sdhmidt pour un
homme de devoir et un soldat honnête. Il y eut
des plaintes et des poursuites. Mais cela regarde
les Valaisans.

Une interpellation au Conseil national
Ce qui, par contre, nous intéresse, oe sont

les faits qui amenèrent M. Crittin à déposer
une interpellation au Conseil national ,

Le député de Martigny demande d'abord au
Conseil f édéral s'il estime que le gouverne-
ment du Valais avait le droit de nommer le ca-
pitaine Coquoz au grade de commandant du
batailUon 12. En outre, M. Crittin aimerait sa-
voir si le Conseil fédéral a connaissance des
déclarations faites par M. Walpen au Grand
Conseil valaisan et, le cas échéant, s"il ne juge
pas nécessaire de les démentir, pour sauve-
garder l'honneur de l'armée.

Textes en mains, l'interpellateur n'a pas de
peine à démontrer que la nomination du capi-
taine Coquoz est contraire à certaines disposi-
tions des règlements.

Il reste à examiner s'il y avait, néanmoins,
des raisons suffisantes, pour préférer le capitai-
ne au maj or. M. Walpen a affirmé, en plein
Grand Conseil, que le Conseil d'Etat et le Dé-
partement militaire fédéral s'étaient trouvés un
moment en conflit , mais que M. Minger s'était
rendu aux raisons du gouvernement cantonal
dès qu 'il avait eu en mains le dossier accablant
pour le colonel Schmidt.

M. Crittin met en doute l'existence de ce dos-
sier. Il prie instamment M. Minger de dire ce
qui en est à ce suj et et voit à toute l'affaire des
raisons politiques. Or, si la politique et l'arbi-
traire d'une maj orité , si forte soit-elle rempla-
cent la valeur militaire pour donner droit à l'a-
vancement, c'en est fait de notre armée.

La réponse de M. Minger
Comme à son habitude , le chef du départe-

ment militaire fédéral répond clairement et sans
s'éloigner de l'obj et à traiter ,

Le Conseil fédéral fut mis, par la nomination
du capitaine Coquoz, en présence d'un fait ac-
compli. Or, les cantons sont souverains en cet-
te matière ; seulement , cette nomination avait
quelque chose d'irréguli er. Que devait faire le
Gouvernement fédéral ?

M. Minger proposa une solution: le capitaine
Coquoz conserverait son grade de maj or, mais
sans commandement , le maj or Défayes ne pren-
drait que dans une année la tête du bataillon
12 qui serait confié à un officier d'Etat-maj or.
Le gouvernement du Valais accepta cette solu-
tion et, aj oute M. Minge r, jetan t ainsi un cin-
glant démenti à M. Walpen, conseiller d'Etat,
j amais le Départ ement fédéral n'approuva les
procédés employés par le Gouvernement du Va-
lais , au contraire il l'en blâma , j amais M. Min-ger ne se rendit aux raisons invoquées par M.
Walpen , pour la bonne raison qu 'il n'eut sous
les yeux aucun document prouv ant que le colo-
nel Schmidt avait failli à l'honneur.

Et, en terminant , le conseiller fédéral rendithommage à cet officier disparu et dit avec rai-son que, ceux qui l'attaquaient ne rendaien t pas
service à l'armée.

M. Crittin, entièrement satisfait, se borna à
constater, avec tristesse qu'un magistrat de son
canton avait été pris en flagrant délit de men-
songe.

Nous entendrons probablement encore parler
de cette affaire.

Législation sociale
Je dois encore vous signal er qu 'au début de

la séance, M. Scherer (rad . Bâle) a développé
la motion suivante :

«Le Conseil fédéral est invité à déposer un
projet de loi qui assure une protection efficace
aux contrats d'engagement à long terme, no-
tamment en prolongeant les délais de congés
pour les contrats de cette nature et en accor-
dant aux employés congédiés le droit à une in-
demnité de, renvoi.

Cette intéressante proposition, favorable sur-
tout aux vieux employés, n'a pas l'heur de plai-
re beaucoup à M. Hâberlin. Le président de la
Confédération estime qu 'il y a suffisammen t die
lois en Suisse, qu 'il faut s'en tenir au régime
de liberté dans ce domaine et faire confianée
au sens social des employeurs.

Pourtant, le Conseil fédéral , adopte la motion
si M. Scherer veut bien lui donner la forme
moins impérative d'un postulat.

Et M. Scherer accepte. G. P.

Le coup de chalumeau...

ZURICH, 15. — Le fœhn a soufflé samedi et
dimanche avec une assez forte intensité. La
température a atteint ainsi une hauteur inaccou-
tumée pour le mois de juin. A Zurich, la cha-
leur était de 35° à l'ombre, soit près du maxi-
mum enregistré en plein été. A Frauenfeld.Je
thermomètre marquait 31,5 ; cette dernière
température ne fut enregistré que quatre fois
en juillet et en août , au cours de ces 14 derniè-
res années. Ces chaleurs intempestives et ex-
traor dinaires ont eu pour conséquence des
orages passablement violents, parfois accompa-
gnés de grêle sur tout le nord de la Suisse di-
manche matin entre 7 et 9 heures.

TB|?"" Grave accident d'auto à Berne
BERNE, 15. — L'Agence Respublica apprend

qu'au début de cet après-midi sur la place Bu-
benberg à Berne, une voiture automobile se
trouvant tout à coup en face d'une dame qui
n'avait pas observé le règlement de la circula-
tion , freina brusquement , ce qui proj eta la voi-
ture sur le trottoir où un j eune homme a été
grièvement blessé.

La voiture est complètement abimée. La da-
me a été touchée à la j ambe et gauche et au
moment où nous téléphonons, les médecins s'oc-
cupent de la victime. Une foule énorme s'est
amassée sur les lieux et gêne beaucoup la cir-
culation des tramways.

Chronique si&rassignste
Un mauvais coup de volant.

Vendredi soir, près du dépôt de locomotives,
l'auto de M. Siegfried , de Delémont , a été tam-
ponnée par une machine de Bienne. Les deux
autos sont endommagées.
Les méfaits de la chaleur à Bienne.

Hier soir deux personnes qui avaient été,
dans l'après-midi, frappées d'insolation ont dû
être transportées à l'hôpital.
Accidents.

Samedi à 18 h. 20, un accident s'est produit à
la place Centrale, à Bienne, près du magasin
de cigares Gerber. Alors que l'autobus station-
nait devant la Banque cantonale , une dame,
Mme M., qui avait l'intention de traverser la
rue Centrale, passa, à cet effet , devant l'auto-
bus et vint se j eter contre une moto qu'elle n'a-
vait pas aperçue et qui allait entrer dans la rue
Centrale. Mme M. passa sous la motocyclette ,
une puissante Motosacoche. On la transporta au
magasin Gerber, d'où elle put après une demi-
heure, regagner son domicile avec l'aide de
personnes de sa parenté. Elle ne semble pas
sérieusement blessée.

Dans la soirée d'hier, une collision s'est pro-
duite à la rue Veresius à l'entrée du chemin Chi-
pot. Un cycliste alors qu 'il se préparait à entrer
dans ce dernier chemin est venu donner contre
une moto occupée par deux personnes, qui par-
courait la rue Veresius. Le choc fut violent. Les
dégâts matériels sont importants. En outre la
personne qui avait pris place sur le deuxième
siège «de la moto a été blessée et a dû être trans-
portée à l'hôpital. Le vent qui soufflait en ce
moment-là étant sur le point de j eter le cha-peau du cycliste à terre, celui-ci , voulant rat-traper son «schef» perdit un instant la directionde sa machine et c'est à cet instant que la colli-sion s'est produite.
Un accident en forêt.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un nouvel accident est arrivé en forêt sa-medi matin au chef-lieu du district , et un jeunehomme de la localité en a été victime.
Ce dernier était occupé à différents travaux

de bûcheron qu 'il effectuait pour le compte dela corporation bourgeoise de la localité et tra-vaillait dans les forêts de cette dernière. Alors
qu 'il était occupé à débrancher un gros arbre ,
celui-ci se mit tout à coup à glisser et vint don-ner très violemment contre la jambe de l'in-
fortun é ouvrier, qui souffre d'une profonde plaie
interne à la cuisse.

Après avoir reçu les premiers soins il fut con-
duit de Courtelary à l'Hôpital de district à
St-lmier. Plusieurs points de souture furent in-
dispensables pour refermer la plaie, de laquelle
s'échappait abondamment de sang.

Nous présentons à la victime de ce regretta-
ble accident nos meilleurs voeux de guérison.

Chronique neuchâteloise
Le bain des éléphants.

Comme à chacun de ses séjours à Neuchâtel,
le cornac du cirque Knie profite du lac pour y
conduire ses éléphants. Les bêtes apprécient
tort cette occasion et manifestent leur plaisir
en s'ébattant et barrissant à l'envi. Cet amusant
spectacle est touj ours suivi avec intérêt par un
nombreux public.
Alerte ou l'oubli d'une ménagère.

Le poste des premiers secours de Neuchâtel
a été alerté samedi, à 15 heures. On annonçait
un commencement d'incendie dans l'immeuble
No 17 des Poudrières.

Quand les agents arrivèrent sur les lieux, ils
constatèrent qu 'une fumée épaisse sortait d'une
fenêtre du deuxième étage. Comme le loca-
taire était absent , il fallut pénétrer dans l'ap-
partement au moyen d'une échelle et l'on cons-
tata que c'était tout simplement la ménagère
qui avait oublié sa casserole de lait sur le gaz
avant de s'absenter.
A Fontainemelon. — Un side-car se partage en

deux.
M. William Jacot, qui rentrait d'Eohallens en

side-car, a vu soudain sa machine se partager
en deux , Déséquilibré par ce divorce imprévu,
le motocycliste heurta un tas de planches et
se blessa au genou. Il a subi en outre une forte
commotion.
Une noyade dans le Doubs.

Hier après-midi , M. Hans Muller, âgé de 28
ans, de Berne, travaillant aux Villers , partit se
baigner dans le Doubs après avoir mangé. Pris
de congestion , il coula à pic. L'accident se pro-
duisit entre les Pargots et Chaisson, entre les
douanes suisse et française.

La gendarmerie, des Brenets, aidée des doua-
niers français et de particuliers, entreprirent des
recherches immédiates pour retrouver le corps.
Celui-ci a été retrouvé ce matin à 8 h. 30,
dans les eaux près des Pargots.

S™»».»*!»
Fribourg I-Etoile I 2-7

Ce n'est pas sans une certaine appréhension
que la première équipe du F. C. Etoile se dépla-
çait hier à Fribourg pour y disputer son avant-
dernier match de championnat. En effet le clas-
sement de nos Stelliens. à égalité avec le F. C.
Racing, pouvait à juste titre inspirer certaines
inquiétudes aux supporters du club des Eplatu-
res. Aussi fallait-il conquérir de haute lutte un
seul point, bien précieux, il est vrai pour être
à l'abri de tout souci.

C'est sur une belle victoire que les Stelliens
ont quitté la ville des bords de la Sarine, suc-
cès acquis par la fougue et la volonté de vain-
cre de tous les équipiers. La partie détoute à 14
heures 30 sous un soleil de plomb ; immédiate-
ment Fribourg se fait souffler la balle et Etoile
descend en passes croisées, un centre de Aydt
de l'aile gauche, une admirable feinte de Wyss
II et le gardien est battu par un superbe shoot
croisé au bout de 40 secondes de je u seulement.
Mis en appétit par ce succès les Stelliens repar-
tent de plus belle à l'assaut des buts adverses
et à la 4me minute Glasson réussit un jo li cen-
tre que Ficelle reprend de volée et place un

bolide sous la barre. Ci 2-0 pour Etoile. Fri-
bourg ne l'entend pas de cette oreille et contre-
attaqu e avec vigueur, aussi à la 9me minute
sur cafouillage Gachet est battu pour la premiè-
re fois. Le j eu reste néanmoins à l'avantage des
visiteurs qui manoeuvrent dans le terrain ad-
verse par les ailes principalement ; ta défense
blanche et noire est toutefois à la hauteur de
sa tâche et annihile avec succès les assauts ré-
pétés des Stelliens. A la 30me minute une mé-
sentente de la défense stellienne permet à Bonr-
hauser de marquer le 2me but pour Fribourg.
Les deux équipes sont à égalité et la lutte re-
double d'ardeur . Crockaerts se distingue à plu-
sieurs reprises, un de ses centres est repris de
la tête par l'avant-centre de Fribourg qui la pla-
ce à un rien du poteau, Etoile a eu chaud. Wyss
décidément en forme réussit à assurer l'avan-
tage de son équipe à la 35me minute par un
shoot en coin qui laisse le gardien impuissant;
2 minutes plus tard sur passe de Aellig, Aydt
marque de belle façon, ci 4-2 pour Etoile. A la
40me minute, encore, Etoile obtient un nouveau
but signé par Glasson. La mi-temps arrive sur
le résultat de 5-2.

Le j eu est rendu difficile par la chaleur aus-
si la seconde partie du match n'offre plus le
même attrait qu 'auparavant. Etoile domine lar-
gement et consolide sa victoire à la 7me minute
et à la 44tme minute par Matzinger. M. Ruoff ,
l'excellent arbitre des Y. B. de Berne, siffle la
fin de la partie au grand soulagement des
joueurs, auxquels il convient d'adresser des élo-
ges pour l'effort constant fourni.

Etoile a bien travaillé dans l'ensemble. La
défense à part une ou deux erreurs ayant coûté
les buts, a été bonne. La ligne des demis a bien
j oué, soutenant l'attaque efficacement et brisant
avec à propos les offensives de l'adversaire.
Quant à la ligne d'avants elle s'est montrée sous
un jour excellent, tirant au but fréquemment et
procédant par de grands déplacements aux ailes.

Les Stelliens joueront leur dernier match
contre Servette, samedi après-midi au Stade
des Eplatures.
Cyclisme — La première course du Vélo-Club

Excelsior
Voici les résultats de la première course du

. C. Excelsior :
20 km. contre la montre : 1. Abel Froidevaux

29 m. 50 s.; 2. Marcel Mauron ; 3. René Jacot ;
4. Auguste Tognan ; 5. Henri Lengacher ; 6
Henri Farine ; 7. Mario Casati ; 8. Fritz Studer
9 Arnold Studer.

Bulletin de bourse
du lundi 15 juin 1931 >'

Tendance irréguli ère.
Banque Fédérale S. A. 730 (—2) ; Banque Na-

tionale Suisse d. 610 ; Crédit Suisse 920 (0) ;
S. B. S. 810 (—2) ; U. B. S. 645 (0) ; Union Fi-
nancière de Genève 398 (0) ; Leu et Co 725
(—2) ; Electro-Bank 1056 (—4); Motor-Colom-
bus 748 (—6) ; Indelec 730 ; Triques ord. 470
(+9) ; Toll 475 (+5); Hispano A-C 1375 (0) ;
Italo-Argentina 245 (0) ; Aluminium 2125 (+15);
Bally 980 f. jui llet ; Brown-Boveri 413 ; Lonza
192 (—3) ; Nestlé 585 (0) ; Schappe de Bâle d.
1. 660 ; Chimiques de Bâle d. 2635 ; Chimiques
Sandoz d. 3650 ; Allumettes « A » 239 1+4) ;
Dito « B» 240 (+2) ; Financière des Caoutchoucs
d. 16 H ; Sipef 7 ; Conti Lino 112 f. c; Thésau-
rus 418 (—2) ; Forshaga o.80 ; S. K. F. A 190;American European; Securities ord. 102 ^!(3 %) \ Separator 86 (+1); Saeg «A» 147 (—3);
Astra 28 (+ 1); Etoile roumaine 7 (—H); RoyalDutch 417 (+6).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar laBanane Fédérale S. A,

Cinquantenaire du Lierre.
Le Lierre, société philanthropique de dames,

fêtait samedi soir le cinquantième anniversair e
de sa fondation.

En 1881, Cette société de secours mutuels,
forte auj ourd'hui de 650 membres, fut fondée
modestement par un petit groupe de neuf amies
désireuses de s'entr 'aider dans les j ours de ma-
ladie.

Un banquet réunissait au Stand 250 dames et
j eunes filles pour célébrer ce cinquantenaire.
La plus franche cordialité a embelli cette fête
à laquelle assistaient deux des dames fonda-
trices.

Quelques discours de circonstance, des pro-
ductions très réussies se succédèrent et la dan-
se termina gaîment la soirée.
Bienfaisance.

La Direction des finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

Fr 10.— pour les colonies de vavances, de
la part des fossoyeurs de M. Louis Alcide Du-
bois, des Convers.

Fr. 14— pour l'Hôpital , dont fr. 5.— de Mme
Brandt , fr. 6.— de M. Eug. Kohler et fr 3.— de
Mme Notz.

Fr. 5,000.-— du Comité du Dispensaire, pro-
duit net de la Journée des beignets, dont 2,500
francs pour l'oeuvre d'entr'aide aux chômeurs
dans la détresse et fr. 2,500 pour le Dispensaire.
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£80 Bàle 16 Très beau Calme
543 Berne 16 » »
587 Coire 18 Nuageux .

15.3 Davos 12 Couvert »
632 Fribourg 17 Très beau »
394 Genève 16 > *475 Glari s 18 Nuageux »

1109 Gœschenen. . ..  13 Très beau >566 Inlerlakem . . . .  18 » *995 La Chaux-de-Fds 11 » »
450 Lausanne 19 j , ,
208 Locarno 21 Couvert »
338 Lugano 23 Très beau »439 Lucerne 17 « a
398 Monlraux 19 » »
482 Neuchâ,tel .. . . 17 > B
505 Ragaz 18 Qques nuages » :
6/3 bt-Gall 18 Très beau >1856 St-Moriti lo Nuageux »
407 Schaflbouse ... 17 Très beau »

1606 Schuls-Tarasp. . 14 Nuageux »
537 Sierre _ Manque —
562 Tboune 16 Très beau Galmt389 Vevey ,, , 20 » »1609 Zermatt 10 » *410 Zurich. . .. . . .  16 » >

Bulletin météorologique des C. F. F.
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§haque centime
compte, (Madame ,

et c'est pourquoi nous vous offrons
toujours des articles plus avantageux.

I/Ariicle léger,
est toujours trop cher, comparé à sa
durée Nous ne tenons que des articles

8835 de qualité qui sont , en fait ,
Ee$ meilleurs marclié.

MOIER - 21. Loogold Robert. 21
PORCELAINES, CRISTAUX. ALUMINIUM, ARTICLES DE MÉNAGE
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L'œuvre la plus grandiose du cinéma français 1

ILM A .  iFMIXr 13XJ JUEOUXTDE I
Roman imnr p Rsioï innnt  pnt:èrf.ment p a r l an t  françaiB 1
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Le plus cantivant des romans de Jules Verne

ILi'Ilo mystérieuse
Grand liun sonore pn cou lnu r  88o9 (j 3

J$iL 3
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Quelle ménagère n'apprécie pas de pou-
voir mettre rapidement une bonne soupe
sur la table ? — On délaie à froid la
-Saucisse Knorr", on la fait cuire pendant
20 minutes et voilà 6 à 7 assiettes de
soupe qui sont prêtes ! — Pas besoin d'y
ajouter quelque chose car tout ce qui
fait un potage savoureux s'y trouve déjà.
Cette soupe est très nourrissante.

Les 5 grands avantages:
L Préparation rapide, n'occasionnant ancmw point
2. Ho nécessite aucun autre Ingrédient.
3. Grand choix de plus de 30 sortes.
4. Chaque sorte a son goût naturel bien particulier.
5. Sont du goût de chacun et , par dessus tout, sont

_. très nourrissantes. »

10 W±Jt?Jf&'F û 'tt̂ S&ffiT' • m
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serait engagée de suite. Employée de première force pour
la correspondance française et allemande. Certificats et réfé-
rences exigés. — Offres à la direction' de la Tavannes
Watch Co S. A., à Tavannes. P 4092 J 8847

REMO f̂TEUSE
DE PONTS DE BARILLETS

Ouvrière sérieuse et capable est demandée pour petites pièces soi-
gnées. — OITres écrites à Case postale 293, en ville. 8846

Monteurs de boites or el Bij outiers
Commerçant capable , parfaitement au courant de la branche ,

nombreuses années de pratique , très bien int rodui t  auprès de
la clientèle , cherche à entrer en relations Cûtnwa voyageur re-
présentant. — Adresser offres sous chiffre P. 3147 C . â Pn-
bJicitas , La Chaux (Je Ponds. P 3147 C 8867

Jeune homme
de 14 à 16 ans est demandé comme commissionnaire et pou r
faire les nettoyages dans grand magasin. Préférence sera don-
née à garçon très débrouillard voulant s'adapler au grand tra -
fic et possi' Jant vélo. Salaire frs 140.—. Faire offres écrites
sous chiffre R. M. 8861 au bureou de I'IMPARTIAL. 8861

Déménagements? Hi t̂

I

Nous viendrons chercher vos tapis , rideaux et tentures qui s ,.
ont besoin d'être nettoy és et rafraîchis. ";

Nous les nettoyerons soigneusement , par notre nouveau
procédé ininflammable et très efficace.

Nous les livrerons ensuite et les mettrons en place à votre ' èjj
nouveau domicile , sans aucune peine pour vous. ĵVous aurez le plaisir de les revoir comme neufs ! j

Téléphonez au 4 1.83, Neuchâtel. ¦

Teinturerie NiODE (Mozer & Desaules), Monruz-Heuchâtel
Dépôt à La Chaux-de-Fonds :
Mile R AUGSBURGER, Place de l'Hôtel de Ville.

S E. EMERY, rue Andrlé.
Dépôt à St-lmier :
mile JACOT, rue du Midi 5. OF 8253 N 8434 M $«

préparez Instantané-
ment et i peu de
frais, d'excellents si-
rops en utilisant les
extraits SE BON.

9 arômes. 8670

En vente :
Epicerie Giarandet , Manège 18.

» Gisoii. Parc 104.
» AVolf Parc 96.
» Zûrcher, Serre 59.

DROGUERIE

g de première fraîcheur ! I i
R de qualité exquise!
Ë très consistant ! : :¦

recommandable
9 pendant les chaleurs H

SlÉrie ÈUci
Marché 20

I Succursale: Paix 88. J ,;
a Tribolet.

Scpir
agréable offert par pension fa-
mille , à la campagne au bord du
Léman. Tennis. Prix : Fr. 4 50 a
5.50 par jour . — «La Paisi-
ble». Tolochenaz sur
Morges. 8467
—__—_——raw^rsw—^nffi^^

I

Pour touies vos Itépara 11
lions et Polissages de g
Meubles , adressez-vous

Ita PËM.&.j
n. -JeartFîshard 41. Tél. 23.2:4 |

Chemins de fer fédéraux

TRAIN SPECIAL
à prix réduits pour

Oberland bernois et Haut-Valais
Dimanche 21 juin 1931

Extrait de l'horaire :
5.49 M dép Le Locle-Ville arr. 1 23.30
6.11 w dép. La Chaux-de-Fonds arr. 22 36
8.22 arr. Berne dép. 20 18
917 arr. Thoune dép. 19.40

10.22 arr. Kandersteg dép. 18.39
1109 j arr. Brigue dép. 17.50
10.34 Y arr. Interlaken (Bateau) dep. À i8-15

Prix des billets aller et retour Illme cl.
au dé part de La Pour Be>"ne Thoune Brigue Interlaken
Chaux-de-Fonds a) fr. S.IO 7.OS 14.65 9.SO

b et c} fr. — 8.40 18.90 11.15
a) Aller et retour par train spécial.
b) Aller le samedi , retour par train spécial.
c) Aller par train spécial , retour dans les 10 jours.

Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance aux gui-
chets des gares de départ. 8794

Ce train spécial sera mis en marche par n'importe quel temps.
Pour plus de détails , voir les affiches dans les gares.

Le Régiment Carabiniers 4
exécutera des

tirs à balles
au fusil mitrailleur
ef à la mitrailleuse

les 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 juin 1931, aux
stands de Saignelégier , Bémont , Les Pommerats ,
Muriaux , Les Breuleux , Le Noirmont , dans la ré-
gion Le Géorget-La Paule-Les Chenevières-Le Péché ,
à 500 m. Ouest de La Bosse

700 m. » de Muriaux
1 km. Sud-Est Goumois-Combe des Cerlatez.

Le public est prié de ne pas pénétrer dans les
les zones de tir et de se conformer aux indications
des sentinelles qui les délimiteront.

L'horaire des tirs sera affiché dans les commu-
nes de la région intéressée.

Le Cdt. Rgt. Car. 4 : Lt. Col. CHAPPUIS.

1.50 M 275 M 3.75 tari I II 4.90 tari 6.90 tri 7.99 f fciirfi

rK^^S^^^v /S ŝ̂  5̂^*&L ___KE-<*K _S__ *_BBHff» ÏWrf^Ms iWtf * .48- ^È*v « °* * * • * \  " '"

K̂Sir uQyllBPS NEUCHATEL , Rue du Seyoa 3 Ŝ n̂âi*** 
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brune, semelle ficelle, Fl. 2.75 2,90 brune, semelles chromées. GENÈVE,  Aux Docks (le Rive Fr- 4'90 5'90 Bl9 ° Ff ' 6'90 7.90 8.90 Ff. 7.90 8.90
Nos 24/34 35/40 41/48 Nos 35/40 41/46 Nos 27/34 35/40 41/46 MONTREUX , Avenue des Alpes 44 NOS 30/35 35/48 43:46 Nos 36/42 43,(46 Nos 36/42 43:46

Ff. 1.50 1.75 1.90 Fr. 3.25 3.50 Fr. 3.75 4.50 4.95 LANDERON , Route de Neuchâtel Fr. 8.90 9.90 11.80 Fr. 9.90 12.90 Fr. 9.90 11.90

A louer pour fln juin ou
plus tard ,

URrtMl
de 3 chambres. Prix 57 fr. par
mois, situé rue Fritz-Courvoisier
38A. 2me étage. — S'adresser é
M— Genier. rue Fritz-Courvoi-
sier 38A., au 2me étage. 31176

VHEA
A vendre â la ïtéroche, jo-

lie villa située au bord du lac.
composée de 4 chambres , cham-
bre de bains, toutes dépendances ,
magnifique ja rdin, arbres frui-
tiers, cabine de bains, port. —
Pour visiter s'adresser à M. Al-
fred UOUGElMOiVr, Chez-le-
Bart. et pour traiter écrire a ca
se postale 7071, La Chaux-de-
Fonds. 31182

llii ir.lr.65--
75x175 avec sommier a ressort ,

tête mobile, tout recouvert de
tissus reps fantaisie moderne.

Divan lit ir. 85.-
90X190, construction comme ci-

dessus.

lraliiîr.140.-
90x190. avec matelas et t i roi r

réduit duvet. 8213

Faillites de!
Payement

Seerrse 53 __________g_____B

MANDOWSKY
La Chaux-de Fonds

Ressorts
de barillets

A vendre d'occasion , envi-
ron 40 gr. reabort s de bonne qua-
lité. Dimensions courantes de
!S*/«" a 16". - Adresser olîres sous
chiffre P. 3141 C, à Publier
(as, La Chaux-de-Fonds.

P 3141-1: 8767



[OMIS
Demoiselle au courant de la

complabilité serai t engagée de
suite. Connaissance de l'allemand
indispensable. — Offres avec pré-
tentions et certificats , à Case
poHiale 10372. 8837

Commis
Jeune homme ayant diplôme

commercial , au courant de
tous les tra vaux de bureau ,
cherche place. — Faire of-
fres écrites sous chiffre A.
G. 8808, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 8808

Mécanicien-
Auto

' expérimenté, capable de travailler
seul, est demandé de suite. Dé-
férences ler ordre exi gées. 31178
S'adr. au bnr. de l'uImpartiaK

Sépr d'été
à la Berocbe. Famille pren-
drait quelques enfants dans mai-
son ensoleillée , à 10 minutes du
lac. Grand verger. — S'adresser
à Mme H. Laareut, GO itGIt ï .U.

8824
A louer, au Creux, prés

, des Couvera (Renan), dès
j maintenant , comme .séjour ei'616

ou à l'année ,

: loll logement
' de 5 belles chambres, en plein
' midi. Eau et électricité. Jardin,
i Prix très avantageux.

Agence Romande Immo-
. bilière, B. de Chambrler.
I Place Purry 1, rVeucluUel, ou

Ad. Sfaufier, rue du Parc 42.
\ La Chaux de Fonds. 31071

Poar le 31 Octobre 1931,

à louer
i appartement
" de 3 chambres, cuisine et toutes

dépendances. - S'adr. rue du Ma-
nège 17, ler étage, à droile. 8817

Ferme
et Agrément

A vendre, beau domaine de
76 poses vaudoises , ler choix , gros
rendement, belles résidence et ex-
ploitation (villa à séparer si on

- désire). — Ecrire sous chiffre B.
> 32507 D„ aux Annonces-
. Suisses S. A., Lausanne.
) JH-82607-D 8851

Le Locle
A remettre pour le 31 octobre ,

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

A vendre a Peseux

Propriété
près de la forêt , belle situation ,
jolies et grandes pièces, cuisine
et dépendance, confort moderne .
terrasse et jardin. Bonne occa-
sion. — Oflres sous chiffre O. F.
8317 IV. à Orell l'iissli An-
nonces, IVenchâtel. 8145

OIT 8317 N.

Piano
A vendre pour cas imprévu ,

superbe piano noir, grand mo-
dèle , à l'état de neuf. Sonorité
magnifique. Bas prix. — Offres
écrites sous chiffre J. L. 8863.
au bureau de I'IMPARTIAL . 8863

L̂ e 9 iffl l&ë\ QKtt3 efjSB __ ____» RMQsHufnlflll
A vendre » la Chaux-de-Fonds .

maison de 8 logements,
bien entretenue et bien située , de
très bon rendement. —
Offres sous cbiffre M. D. 31177.
à la suce, de I'IMPARTIAI,. 31177

JOLIE VILLA
bien située, dans quartier tran-
quille , près du centre, 8 pièces,
confort moderne, sunerbe jardin
d'agrément , est , à vendre on à
loner. dès fln septembre. 31062
S'adr. an bur. de l'clmpartial

(OÉMIÉ
à remettre pour cause de ma-
ladie, avec travail assuré. Petit
loyer. — Ecrire sous chiffre X.
6848 L., à Ppblicltas, Lau-
sanne. JH-35408-L 8854

lu achèterait
courroies de transmission,
d'occasion, toutes grandeurs. —
Faire offres. Met A HKHItCX ,
coutellerie. Frilioursr .

JH 40048 L 8852

A vendre, sttrcffls
écrites sous chiffre H. B. 31178,
à la Suce. del'lMPARTTAL. 31178
¦nr.f,i»»ii»*Auuf uns n i—in 11 mu

iflh amhrn A louer , à personne1 UllttlllUl 0. solvable. chambre
meublée , au soleil , complèlement
indépendante. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 21, au 2me
étage , à gauche. 8810
Ph amhpA A louer grande cham-
UllttllUJl tf. bre bien meublée,
au soleil , 2 fenêtres, balcon , eau
courante , à personne honnête et
travaillant dehors . — S'adresser
rue du Progrès 63, au 2me
étage. 8811

Belle ckmbre. LLetS
située prés du Technicum, est à
louer â personne honnête. —
Maison d ordre. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 45. au
2me étage. 8807

r.harnhro ¦*¦ louer chambre
•JlittlUUl C. meublée, au soleil ,
S'adresser rue des Terreaux 22.
au rez-de-chaussée. 8806

rhamhril meublée à louer, a un
UllallIUl U monsieur travaillant
dehors. — S'adr. rue du Parc 71,
au Sme élage. 31179

Af| Ijf _• A vendre 20 lits
<5U ïfleC J . divers , à tous
prix. — S'adresser chez M. E. An-
drey, rue du ler Mars 10 A. 8860

g?«« M€ ù m * vendre » 1
St an » "W ĴFs." ht propre.
avec matelas ; fr. 40.-, 1 bon di-
van; fr. 35.-, 1 vélo pour homme;
Ir. 55.-, 1 vélo pour dame. - S'a-
dresser chez M. Hausmann. rue
du Collège 4. 8845

' I AM] é Jouer, soit pour
bU%fll atelier de gros mé-
tier ou entrep ôt , 18 fr. par mois.
- S'adresser rue du ler Mars 14A .
an ler étage. 8836

faucheuse. \r&/!
faucheuse à 2 chevaux , avec les
2 barres. — S'adresser chez M.
Ernest Bandt , La Perrière.
Tél. 2.36. 8843
«tev«l«liSISIMIIIII»«ea_»»sBs_B_
Dama cherche place chez mon-
MlllC sieur âgé. 8827
S'ad. an bnr. de l'clmpartiali

I Innan pour époque A conve-
t\ lUliei , _jri Envers 28. 3me
étage de i chambres, chambre de
bains, entièrement remis à neuf.
La chambre de bains est à ven-
dre. — S'adresser & M. Pierre
Feissly, gérant, rue de la Paix
39; 88U

Poar cas Impréïo , ktmK
un appartement de doux pièces.
bien situé. 8862
S'adr, an bur. da P«Im]_ artial».

| É|w DB|
3 ."Wk A Tî m% «T t̂ £*Wfc eâetPfi OèB/î» W

J W ™ ltr " ^ TL ' ¦ wilB S BsfEiB tfl El

J 2 superbes T-_ »ï _ trlaesinâcT sur toile ancienne (pur fil) nour croix ou QB §&
J|3 séries de ICI|iIl uCaMIH!) Richelieu, 4 pièces pour 9J cts g

J| 40x40 fil blanchi / U  et OU cts la pièce K

3 
Chemins de table, Fr. 1.95,1.50, 1.20 la pièce, m
Nappe, 85x85, fil blanchi, Fr. 2.50. m

j  Nappe, 85x50, similin, Fr. 1.95. &m f
m Nappe à thé, 

mxy
ti bianchi Fr. 8.50 et 6.50 (remarquable ) m

l II tout Um son sac a main approprié g
i Demnaô'tï Sac à main «Caméléon » SSSr! IM. recouvrir, en étoffe , en bat.liste, en soie, en broderie ou autres travaux à la main. g|

Î B alance ? E
téléphone 21.892 E

lilPIIIW^

RWEINRE LDEN
BAINSf^SSALINS

nuRI n i—*

«S !
Bains salins, Bains camogazeuK et cure d'eau»

(Source des Capucins et de la Madeleine)
contre les maladies des femmes et des enfants , les rhumatismes et
la goutte, lea phlébites, les maladies du cœur et du système nerveux.

Prospectus par le Bureau de renseignement Téléphone 253

!!___ ¦_¦¦¦¦'
¦Couleurs I
I Vernis 1
I Pinceaux!
§*; Prix spéciaux jj
ft_| nar quantités

ROBERT Frères
¦' 1 Drogueries
H Rue dn Marché 1
Kg Hue du Parc 71
B Timbres escompte S % B
y .  A S. E. N. & J .

Carnets divers. Librairie Courvoisier

1 A vendre deux hangars de bois, démontables, recouverts en
|uiles, de 16 m de longueur , 5 m de largeur. Ges deux constructions
jpourraient être éventuellement appondnes pour un jeu de boules
pouvert ou tout autre emploi. — S'adresser au Comptoir gêné-
irai de matériaux de construction S. A., rue Léopold-
Jtobert 166. 8864

Argentures liquides et en poudre

Â lnnop Pour le a ?ctobre
lUUCl igai, rue de la Ronde

20, ler étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
au bureau de gérances Marc Hum-
bert . rue Numa-Droz 91. 8830

Phamhro non meublée à louer.
•jUdUlUlt) - S'adr. rue du Parc6.
au 2me étage , à gauche. 8834

rhnmhro Aloaerunejoliecham-
UllallllJl C. bre et une cave, si-
tuées Place du Marché. 8826
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Phamhpfl Monsieur cherche
UllalllUl C, belle chambre avec
courant alternatif pour T. S. F.
Offres sous chiffre A. Z. 31183
à la suco. de I'IMPARTIAL. 31183
Piûii À.tûPPn indépendant, au
11CU Il"lBI 1D centre de la ville ,
est demandé à louer. — Offres
écrites sous chiffre J. M. 8831.
au bureau de I'I MPAHTIA L. 8831

Belle occasion.«8rftSa_l:
bre et cuisine. Conviendrait pour
pied-à-terre ou petit ménage. 31181
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
Di inn A vendre beau et bon
ridllU. piano brun. 31184
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

PpPfln Chemin des Arêtes , une
t Cl Uu , paire de lunettes. — Les
rapporter , contre récompense, rue
de* la Paix 1, au rez-de-chaussée ,
à droite. 8840

Dnnrln jeudi passé, au Bois du
ICI UU petit Château . 2 gobelets
du tir de Neuchâtel. Les rappor-
ter contre récompense rue de la
Paix 67, . au ler étage, à droite.

31145

4 

Le Comité Dlrec-
_ teur de la Crolx-
81 Bleue a le très grand

regret de faire part
aux membres de la

Socieie du départ nour le Ciel de

Hadarae Elisabeth SAHLI -SEILER
Membre actif

qui s'est endormie, dimanche (à
10 heures, après une courte ma-
ladie , dans sa 59me année.

La Chaux-de-Fonds,
le 14 Juin 1931.

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lieu Mardi 16 courant , à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Epla-
tures Jaune 83. 8822

LE COMITE.

Les membres de la Loge l'A-
venir IV» 1* de l'I. O. G. T.
sont informés du décès de

Madame Edmond UilLI -SElUi
épouse de son dévoué trésorier.

L'ensevelissement, -.ans suite,
aura lieu Mardi 16 courant, n
13 h. 80. 8818

LE COMITE

Repose en paix.
Madame Louisa Soguel-Kreis ,
Monsieur et Madame Léon So-

guel et leurs enfants , a Neuchâtel ,
Madame Vve Kreis. à Fleurier .

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire
part â leurs amis et connaissan-
ces, du décès de leur regretté
époux, frère, beau-frère et parent

UillpiII
que Dieu a repris à Lui , diman-
che 14 juin, à 19 heures, dans sa
46»» année, acres une courte mais
terrible maladie, supportée vail-
lamment.

La Chaux-de-Fonds, le 15 juin
1931. 8825

L'enterrement, AVEC. SUITE,
aura lieu mercredi 17 juin,
à 13 h. 30. - Départ «le l'Hôpital.

Une urne funéraire sera dé-
posée dorant le domicile mor-
tuaire: Balance •%.

Le présent avis tient lien de
lettre de taire-part.

mmmmmm
Venes d mot vous lous qui êtes

travaillés el chargés et ) » vous
soulagerai t

Monsieur Armand Fischer;
Madame veuve Charles Leuba-

Huguenin, ses enfants et petits-
enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu
James Leuba-Perret;

Madame veuve Mina Tissot, â
Marseille;

Madame et Monsieur Jules Stock-
burger et famille,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur
d'annoncer & leurs amis et con-
naissances, le décès de

Madame Veuve

Cécile Fiscber née Leuba
leur chère mère, belle-soeur, tante,
cousine et parente, que Dieu a
rappelée subitement & Lui, le
16 juin, à 6 h, du matin, dans sa
79me année.

La Chaux-de-Fonds. 8870
le 16 Juin 1931.

L'inhumation, sans suite» , au-
ra lieu Jeudi 18 Juin, à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera dis-
posée devant le domicile mor-
tuaire : Itue Numa-Droz 53.

Lo présent avis tient lien de
lettre de faire-part.

* H s_i
(Mrs ¦«¦¦ ¦, t** la mort nom m nvie, 

^i ÎW «murotr re»M («meiorle* . «̂1

 ̂
Monsieur Otto Sohild-Wyssi D |̂

Wm Mademoiselle Eisa Schild ; P|S
Monsieur et Madame Max Schud-Buess j WÀ

1 î Monsieur Werner Schild, à Morteau ; Ĥ
B Monsieur Léon-Bernard Schild ; H

Monsieur et Madame Léon Wyss-Strubin et leurs Kg
enfants ; >B

: Les familles Debrot, Ménétrey, Ouinand et alliées, x J
i ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et '

connaissances, de la perte cruelle qu'ils viennent d'é- x.; x»
H prouver en la personne de leur regrettée épouse, mère, 81
j sœur, belle-sœur , tante, cousine et parente, »é --]

I MÉme faÉSllLJ) S
§1 mtfeee WYSS f|
i décédée le 13 Juin 1931, à 20 h. 30, après une longue < - ' |
| j maladie. K j
! i La Chaux-de-Fonds, le 18 Juin 1981. ? ;

| L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Mardi -
:"£| 16 courant, à IS heures. — Départ du domicile &

Une orne funéraire sera déposée devant le do» £j
¦H micile mortuaire : Rua Jardinière 120, ¦- x
| i On est prié de ne pas envoyer de fleurs. 879/i fes

j Le présent avis tient Bon de lettre de faire part. ï. 'ï

Heureux ceux qui pnturtnt la paim. L? ^
f, i Monsieur Edmond Sabli-Seiler; SHJ

i Monsieur Willy Sahli , son flls j JP j!
Madame Vve Marie Seiler-W yaer ot ses filles; Wt
Monsieur ei Madame Emile Sahli-Borle et leurs en» f 'i-ï

ffiB fants , é Qorg ier ; B̂Monsieur et Madame Georges Sahli-Walter et leurs 9
k enfants, à Morteau ; g|l

Madame Vve Marguerite FanaoSahli et ses enfants. W
j» j à Genève ; HAj;; ¦ Mademoiselle Nelly Sahli. à Berne; f. :|

Madame et Monsieur Baoul Claude-Sahli et leurs en- K
t fants, à Stokay St-Qeorges (Bel gique); Wij
1 Mademoiselle Mathilde Sahli, à Genève ; x̂|
Sfl& Madame Vve Edouard Sahli-Sandon ; |.-;|

Mademoiselle Jeanne Péquegnat ; ? JS
i , Mademoiselle Marthe Péquegnat ; ¦ jj

1 ainsi que les familles alliées et amies ont le pénible g &,
I j devoir d annoncer é leurs amis et connaissances le dé- î> - '/i
B3 ces de leur chère et douoe épouse, leur tendre mère, i|a
; belle-soeur, niéoe, cousine et parente, MM

1 ElisaiialtTsMl-SEilER 1
qui s'est endormie, dimanche à 10 heures, après une ; :|

jl courte maladie, dans sa 59me année. 631
II  La Chaux-de-Fonds, le 14 juin 1931. 8797 |a
H L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mardi 18 Ws

juin 1931, à 13 h. 30. M
Domicile mortuaire : Eplatures-Jaune 83 A. ,; .'"j

'I  Le présent avis tient lieu de lettre de faire paît t' ĵ

Seigneur , tu laisses maintenant aller ;̂ $i(on serviteur en paix. tut », t». u. i.
i Madame Léa Grobéty-Glrard | pi

WM Mademoiselle Ellsa Grobéty ; mÈ
Monsieur Lucien Grobéty et famille ; p,2

f i Monsieur et Madame Eugène Grobéty et famille ; t^M
1 Mademoiselle Rose Grobéty j jfc|

] Madame et Monsieur Charles Favre-Grobéty ; Ç_^
Monsieur et Madame Aug. Girard et famille i ÊJ

J Monsieur et Madame Fritx Girard et famille i jgl
3 Madame Ali Girard et famille ; s a
1 Monsieur Paul Perret-Girard et famille ; £B^

La famille de feu Monsienr et Madame P.-Augnste vg
S - Calame-Girard ; S|

La famille de feu Edmond Girard t , . S
¦ 

J Les familles parentes et alliées,- ont la grande) don- E|
I ; leur d'annoncer à leurs amis et connaissances, ls dé- Ç'-':
• '.A  ces de - *' ,|

g Monsieur Auguste Met; â
x i  leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle et cou- ''i*

sin, que Dieu a rappelé à Lui, dimanche 14 juin 1931, ~$j
• j à 14 heures, dans sa 80me année. '̂a
H Les Planchettes, le 15 juin 1931. £§ï

L'inhumation aura lieu le mercredi 17 Juin M'I
I 1831 , à 13 h., aux Planchettes. — Départ & K

f  .1 Domicile mortuaire . Dazenets 63. fû ,̂
¦n Les dames suivent. 8787 Ijsï
r:- "j Le présent avis tient Uiin de lettre de faire part \LÂ

s . Messieurs Jes membres honoraires, actifs et passifs \ '¦'
SB du Football Club LA CHAUX-DE-FONDS sont avi- '¦''d
¦ ;| ses du décès de 8844 H

m Monsieur Auguste GROBÉTY M
; _ xj père de nos amis Lucien et Eugène Grobéty, membres p--_j
E r honoraires. W*
' :'¦ L'enterrement aura lieu le mercredi 17 Juin, aux l.!M
.' j Planchettes. LE» COMITfi. fe*

Monsieur et Madame H. JEANNERET- ^| ?j CAVALERI et les familles alliées, très touchés ES
J ] des nombreuses marques de sympathie qui leur gi

ont été témoignées, remercient bien sincèrement f?%
HJ toutes les personnes qui ont pris part à leur grand §H
I deuil« 8<S32 ^4
I j La Chaux-de-Fonda, le 16 juin 1931. |l|

caries de condoléances deuil ïï%X ™ «̂*\Z

COLOMBIER
Pension-Famille

Maison de tout confort , véranda,
grand jardin ombragé.

Chalet Prélaz
Mesdames BELLER-GEX

Tél. 34.48. P-2353-N 8617

h le chômage
E, Audrey, tapissier, rue du
ler Mars 10a. accorde sur toutes
réfections de literie, une bonifica-
tion de 10 %. 8860

S'n recommande.

Vleni journaui
A vendre un stock de vieux jour-

naux illustrés, revues à fr O.40
le kilo. - Librairie C. LUTHY.

14390



u naufrage un Si-Plûlbcr.
Dramatique récit d'un survivant

ST-NAZAIRE, 16. — L'un des survivants du
nauf rage du « Saint-Philbert », M. Berty, a tait
au correspondant du « Matin » à Saint-Nazaire
un récit de la catastrophe : Il était 18 h, 30.
Le bateau gagnait l'estuaire de ht Loire. La
tempête souf f la i t  avec rage. Les excursionnis-
tes, qui avaient trouvé un ref uge dans les ca-
bines, se p ortèrent tous à bâbord, pour se pré-
server du vent. M. Berty, avec sa mère, qui a
trouvé la mort dans la catastrophe, était resté
û tribord.

Soudain, le bateau pencha f ortement sous le
po id s  des voyageurs qui s'étaient massés de
l'autre côté.

A ce moment arriva une énorme vague, qui
le renversa comp lètement. En une minute, le
bâtiment coula, la quille en l'air. M. Berty s'ac-
crocha à une rame. Voyant non loin de là un
canot, où quelques-uns de ses comp agnons de
voy age s'étaient réf ugiés, ll parvint, au p rix de
grands ef f or t s, à y monter ; mais les vagues
étaient si violentes que la barque chavira à plu-
sieurs reprises. Les nauf ragés s'accrochèrent
comme Ùs purent à la barque chavirée, mais
deux d'entre eux f urent emp ortés pa r les lames.
M . Berty vit de nombreux nauf ragés, f emmes
et enf ants, se débattant dans les f lots, en
poussant des cris si épouvantables qu'Us domi-
naient le bruit de la tempê te. Un à un U les vit
disparaîtr e.

Au dép art, les passagers étaient environ 500;
mais 100 à 150 d'entre eux, eff rayés par  la tra-
versée qui avait été mauvaise entre Nantes et
'Noirmoutiers, décidèrent de revenir à Pornic
pour y prendre le train et regagner Nantes.

-, Ce qu'a vu un guetteur de sémaphore
La catastrophe du «St-Philbert» a eu pour té-

moin un maître-guetteur du sémaphore de la
pointe de St-Gildas, qui suivait depuis un long
moment la marche pénible du vapeur. Le na-
vire avait quitté la pointe rocheuse de St-Gildas
où le fond atteint environ dix mètres, fond de
.rochers sur lesquels un violent ressac se produit.
Bousculé par des vagues de plus en plus fortes,
le bateau donna fortement de la bande. Il se
coucha une première fois, mais réussit à re-
prendre son équilibre. Une deuxième vague, plus
farte que la première, souleva le navire, qui dis-
parut d'un seul coup dans la lame suivante.

Le drame fut si rapide que le gardien du sé-
maphore n'en pouvait croire ses yeux. Malgré
toutes ses recherches à la jumelle, il ne put rien
découvrir du «Saint-Philbert». En quelques se-
condes, le navire avait sombré entièrement.

Tous les postes des environs furent immédia-
tement .alertés, mais les bateaux de sauvetage
des Pilliers, de Tréfailles et de Noirmoutiers ne
pouvaient sortir en raison de l'extrême violence
de la tempête. Seuls les remorqueurs de St-Na-
zaire purent se rendre sur les lieux et réussi-
rent à sauver quelques rares passagers accro-
chés à des épaves. .. « ,,

;, CUPI 380 personnes ont péri
SAINT-NAZAIRE, 16. — Le nombre des pas-

sagers du « St-Philbert » comptés à Nantes au
départ par le contrôleur des Messageries était
de 467, mais comme la mer était assez houleuse,
un grand nombre de passagers revinrent à ter-
re à marée basse.

La mer était démontée à tel point que les
cadavres retrouvés étaient complètement pri-
vés de vêtements. Une jeune fille de 18 arts,
dont on Ignore le nom, donnait encore quelques
signes de vie lorsqu'on la repêcha, mais malgré
tous les soins donnés pendant plusieurs heures,
on ne put la faire revenir à la vie.

Il est impossible de connaître le nombre des
victimes, mais on peut dès maintenant l'évaluer
à 380 enviroln. Le chiffre exact ne pourra être
connu que dans quelques jours.

Les témoignages de sympathie
Le président de la République a chargé! le

.préfet ede la Loire-Inférieure de présenter ses
ioondoléances aux latmilles des victimes de la
"•catastrophe.

Le président du Conseil a envoyé un téré-
Igramme de condoléances au maire de Nantes.

M. Dunant, ministre de Suisse est allé hier
matin présenter ses condoléances à M. Briand.

ij 69 cadavres retrouvés
Les drapeaux sont en berne à St-Nazaire. Les

I (Messageries de l'Ouest sont assiégées par une
\ foule silencieuse, qui attend des nouvelles. Tous
les bateaux disponibles ont été mobilisés par
le comité du port, pour aller à la recherche des

! cadavres. On en a déjà retiré 69.
Des familles entières ont disparu 

_____
'r La' catastrophe de Noirmoutiers a fait disparaî-
tre des familles ! entières. On signale notamment
parmi les victimes une famille David composée
du père, de la mère et de six enfants. Suivant
certaines informations, 30 ouvriers Autrichiens
seraient parmi les victimes.

1 Une grande souscription publique va être ou-
(verte en faveur des victimes. . ,. _ , ._, „ u ,

Une crise ministérielle se prépare en Angleterre
En Suint: Nombreux accidents de montagne

Nis en minorité aux Communes

fl. nocflEonag-d refuse de s'en
aller

LONDRES, 16. — Au cours de la discussion
de détail du projet de loi f inancier, le gouver-
nement a été battu p ar 232 contre 208 voix sur
un amendement conservateur tendant à modi-
f i e r  le mode de taxation p our les p ropriétés
f oncières.

Le résultat a été accueilli par des acclama-
tions f rénétiques des conservateurs et les cris
de « démission».

M. Baldwin s'est levé après la proclamation
du résultat pou r demander au chef du gouver-
nement s'il entendait se soumettre à la déci-
sion de la Chambre ou pa sser outre.

M .MacDonald, acclamé pa r les travaillistes,
annonce que l'amendement en question ne por-
tant que sur une question de libellé sans ai-
f ecter  le pr incipe de la clause en discussion, il
l'accepte pr ovisoirement, se réservant d'exa-
miner s'il est j ust if ié .  Le premier ministre ajo ute
que d'ailleurs la Chambre aura l'occasion de
revenir sur la question.

Dans ces conditions, la déf aite gouvernemen-
tale n'entraîne aucune conséquence p olitique.

TS5?  ̂Cependant une crise se dessine
Oin annonce de Londres en dernière heure :
Une crise politique de première importance

semble devoir se dessiner. En effet , tant dans
les cercles gouvernementaux que dans les mi-
lieux libéraux, on ne parait pas vouloir céder
sur la question de la Taxe foncière. D'une part ,
l'intransigeance de M. Snowden, d'autre part,
le désir des libéraux de témoigner de leur indé-
pendance, rendent la situation des plus délica-
tes. Cependant, les deux partis espèrent enco-
re trouver une issue à la situation actuelle. Le
peu d'enthousiasme que susciteraient des élec-
tions générales dans les milieux travaillistes
comme dans les milieux libéraux permet d'espé-
rer qu'au dernier moment, un règlement inter-
viendra. 

La mort de Philippe Daudet
Le drame s'est bien passé dans la boutique

de Le Flaoutter

PARIS, 16. — Le substitut du service central
au Parquet de la Seine a recueilli aujourd'hui
le témoignage de M. G.... au suj et de la mort
du jeune Philippe Daudet.

M. G. avait adressé au Parquet une lettre
dans laquelle U donnait certains détails que
le substitut a tenu d vérif ier.

Il a p récisé les termes de cette lettre, mais
il a demandé que son nom soit tenu secret.

Au moment de la mort du jeune Philippe
j' étais en relations, dit-il, avec Mme J. A.,
amie de Mme M., maîtresse de Le Flaoutter.
Mme J. A. me dit un jour : «// vient de se
p asser quelque chose d'épouvantable. J 'étais
avec Mm e M. dans la boutique de M. Le Flaout-
ter et pendant que je regardais des livres elle
est descendue dans le sous-sol, pu is elle re-
monta et me dit : «C'est horrible, on vient de
tuer un jeune homme en bas».

Plusieurs f ois, a aj outé M. G. j'ai p ressé
Mme J . A. de révéler les f ai ts  à la j ustice.
Elle m'a écrit récemment que j e  po uvais p ar-
ler de son témoignage, mais on m'a volé les
lettres qu'elle m'a écrites à ce suj et.

M. G. a indiqué ensuite que la maîtresse de
Lé Flaoutter habite la Suisse, mais qu'elle cor-
respond avec son ami dans une p oste restante
de Genève. Il a donné le nom exact des deux
dames.

Des recherches vont être f aites po ur con-
trôler Vexactitude de ces aff irmations.

Charlie Chaplin songerait à se marier
PRAGUE, 16.— La nouvelle que Charlie Cha-

plin, qui est actuellement sur la Riviera, a fait
d'une j eune. Tchécoslovaque, Mlle Maria Mar-
tin, sa compagnie préférée, est abondamment
commentée ici.

On précise que Mlle Maria Martin, de son
vrai nom Mizzi Muller, est originaire de Marien-
bad. Il y a trois ans elle vint à Nice où elle
obtint un premier prix dans un concours de
beauté.

Charlie Chaplin, dont elle fit connaissance par
le frère de celui-ci, Sydney Chaplin, l'aurait dé-
j à présentée dans certains milieux de Nice com-
me sa future épouse. Chariot aurait l'intention
de se rendre à Carlsbad, accompagné de sa
fiancée, dans le courant de la saison estivale.

Le «Nautilus» remorqué
NEW-YORK, 16. — Le croiseur américain

«Yoming» mande qu 'il a pris le sous-marin
«Nautilus» à la remorque.

On retrouve la carcasse d'un
sous-marin

Un scaphandrier perd la vie

ANCONE, 16. — Des pêcheurs avaient si-
gnalé un obstacle dans les eaux au large de
Porto Recanati , à une profondeur de 26 mètres.
Le remorqueur «Tritone» fit alors des recher-
ches. Un scaphandrier nommé Gersetich, de
Pola, âgé de 25 ans, fit trois immersions et
annonça au «Tritone» qu 'il avait trouvé la car-
casse d'un sous-marin. Le scaphandrier fit alors
quelques recherches, mais lorsqu 'on le remonta
à la surface, il avait cessé de vivre. Le mal-
heureux est mort asphyxié.

Les travaux de renflouement du sous-marin
seront immédiatement entrepris. On pense qu 'il
s'agit d'un sous-marin autrichien coulé pendant
la guerre. 

On abandonne le < Poséidon»
TCHE-FOU, 16. — Les opérations de sau-

vetage du «Poséidon» ont été abandonnées par
ordre de l'amirauté. L'épave est recouverte d'u-
ne couche de boue de plus de 3 mètres d'é-
paisseur. Toutes les unités qui avaient participé
aux opérations ont rej oint leur corps.

Les mis înips i uns i a-nui

CEI Suisse
L'affaire de l'Anschluss

La France dépose un mémoire
GENEVE, 16. — Par lettre en date du 10

juin, M. Briand a f a i t  savoir au g r ef f i e r  de la
Cour p ermanente de j ustice internationale que
dans l'af f a i r e  relative au régime douanier aus-
tro-allemand actuellement pendante devant la
Cour, le gouvernement f rançais a décidé de dé-
poser un mémoire écrit et qu'il comp te égale-
ment présenter un exp osé oral. Ses représen-
tants seront M. Basdevant et M. Paul-Boncour.

Les victimes de l'Alpe
Une Jeune fille tombe d'une

hauteur de 120 mètres
ALPNACH, 16. — Un accident mortel s'est

p roduit dimanche apr ès-midi au Pilote. Mlle
Rosa Wiederkehr, tailleuse, 23 ans, de Kriens,
qui accomplissait avec une caravane une ex-
cursion au Pilote, a perdu p i ed  en cueillant des
f leurs  et a f a i t  une chute de 120 mètres. Les
travaux de sauvetage, extrêmement d if f i c i l e s,
entrepris pa r le pers onnel de la ligne du Pilote,
ont été suivis avec un grand intérêt pa r p lus de
500 touristes. La victime, qui avait une f rac-
ture du crâne et de nombreuses blessures, a
succombé lundi matin.

Encore deux chutes mortelles
GLARIS, 16. — Un membre de la section Uto

du C. A. S., M. Karl Schâtti, commerçant, de
Zurich, âgé d'une vingtaine d'années, a f a i t  une
chute dimanche en f aisant l'ascension du Fro-
nalp stock. M. Schâtti, qui était accompagné d'un
autre Zurichois, f u t  surpris par une avalanche
dé pierres. 11 tomba et se f racassa la nuque.
Son compagnon, atteint à la tête, put néanmoins
chercher du secours af in de rechercher le corps
de ht victime.

ALTDORF, 16. — Un j e u n e  homme de 20 ans,
M. Albert Schârer, domicilié à Untersiggental ,
a f a i t  une chute mortelle de 30 mètres, en des-
sus d'Unterschâchen. Son corps a été descendu
dans ht vallée.

Un cadavre dans du papier
d'emballage

BALE. 16. — Un cadavre, retiré du Rhin non
loin d'Ottehheim (près de Lahr). a pu être iden-
tifié comme étant celui de Théophile Stôcklin,
habitant la Steinenvorstadt. Stôcklin vivait en
compagnie de sa maîtresse et avait disparu de-
puis quelque temps. Le corps était enveloppé
dans du papier d'emballage. Il avait le crâne dé-
foncé, oe qui permet d'établir que l'on se trou-
ve en présence d'un crime. La question qui se
pose est de savoir où ce crime a été perpétré.

Les recherches faites sur le territoire de
Bâle-Ville n'ont permis d'établir aucune cons-
tatation certaine. On sait seulement que la vic-
time avait sur elle une grosse somme d'argent
lorsqu 'elle disparut. Elle possédait en outre
des relations en Alsace. Des recherches seront
entreprises de ce côté.

La route ronge
Un side-car heurte des arbres. — Un mort

et un blessé
ZIMMERWALD (Ct Berne), 16. — Dimanche,

M. Hans Siéger, 41 ans, f onctionnaire f édéral
â Berne, se rendait en side-car de Zimmerwald
à Kehrsatz. Son f i ls, âgé de 15 ans, avait pris
p lace sur le siège arrière et le j eune Werner Ro-
mang, n ans, apprenti mécanicien à Berne et
habitant chez M. Bieger, avait pris plac e à côté.
On ne sait pa s exactement pour quelles raisons
M. Bieger perdit la direction de son vélùcule.
La machine monta un talus et heurta deux ar-
bres avec violence. Le père et le f i ls  Bieger,
grièvement blessés ont été transportés à l 'Hô-
p i t a l  de l 'Ile où le pr emier a succombé peu
apr ès. La vie du f i l s  est également en danger.
Quant au jeune Romang, il en est quitte p o u r
quelques contusions et éraf lures.

Chronique jurassienne
A Saint-Imier. — Un succès d'un de nos moto-

cyclistes.
De notre corresp ondant de Saint-Imier t

M. Fritz Huguenin, qui est en passe de devenir
l'un des meilleurs coureurs motocyclistes de
notre région, a obtenu un nouveau succès avant-
hier en gagnant sur sa « Norton » 500 m3 la
course de côte Bienne-Montagne de Boujean ,
catégorie amateur, réalisant le meilleur temps
de la journée dans cette dernière catégorie.

Nos félicitations à M. Huguenin pour son nou-
veau succès.
A St-Brais. — Une collision.

(Corr.). — Dimanche soir un motocycliste M.
Queloz, de St-Brais est venu se je ter contre une
auto au contour de Foradray. Le motocycliste
grièvement blessé à une j ambe a été transporté
à l'hôpital de Moutier.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Décès de M. le Dr Steinhâuslin.

(Corr.). — Samedi est décédé à Nyon où il
s'était retiré pour jouir d'une retraite bien mé-
ritée, M. le Dr Steinhâuslin qui pratiqua son art
au Locle durant plus de trente ans. Le défunt
avait laissé au Locle le meilleur souvenir ;
agréable et dévoué, on trouvait touj ours auprès
de lui bons conseils et réconfort. M. Steinhâus-
lin s'intéressa aussi aux affaires publiques: il
fut conseiller général durant 21 ans et membre
de la commission scolaire pendant plus de 20
ans ; il présida cette dernière autorité de 1906
à 1914. Le défunt avait 73 ans.
Le vol de véiots à Saint-Biaise.

L'Agence Respublica apprend que les pro-
priétaires des deux vélos volés clandestinement
avec effraction dans une maison de St-Blaise
ont été remis ce matin en possession de leur
bien par le juge d'instruction de Neuchâtel. Ces
deux vélos ont été volés par deux pensionnaires
de la maison de correction de Diesse qui, au
moyen de ces vélos, s'étaient rendus jusqu'à
Lausanne.

C'est la police du Landeron qui a permis
de donner la piste pour arrêter les deux mal-
faiteurs qui sont actuellement à la conciergerie
de Neuchâtel à la disposition du Parquet
De recours en recours!..

L'Agence Respublica apprend de source cer-
taine que Charles Guinand se pourvoira en cas-
sation contre le jugement qui sera rendu ce ma-
tin par la Cour d'Assises présidée par M Per-
regaux du Locle et siégeant sans l'assistance
du jury. Parmi les motifs vraisemblablement
évoqués on signale celui-ci : que le président de
la présente session n'a pas été nommé par le
Grand Conseil.

JOa Ghaux~de~ponds
Grand Conseil.

Ainsi que nous l'avons annoncé, les membres
du Grand Conseil sont convoqués pour une
session extraordinaire qui aura lieu le mardi
23 juin, à 14 h. 15. L'ordre du j our prévoi t en
particul ier la nomination de 8 membres du Con-
seil d'administration de la Banque Cantonale
neuchâteloise. En outre, le Conseil d'Etat pré-
sentera un rapport à l'appui d'un projet de dé-
cret .concernant la ratification d'un emprunt de
5 millions de francs.
Accidents de la circulation.

Lundi vers midi, un cycliste qui descendait
la rue du Sentier est venu se jete r contre la
roue arrière d'un camion circulant à la rue de
l'Industrie. Le véloceman s'est fait une blessure
à la j ambe gauche. Sa machine est en fort
mauvais état.

— A la rue du Collège, un motocycliste qui
débouchait de la rue du Marais est entré en
collision avec une automobile vaudoise. L'acci-
dent est survenu à 13 h. 30. Dégâts matériels
aux deux machines.


