
Lettre de Paris
rA.. Doumer entre à l'Elysée et A\. Doumergue quitte

Paris. — Le nouveau Président du Sénat.
Le ministère Laval reste au pouvoir

sans modification.

Paris, le 15 j uin 1931.
Un mois s'est écoulé dep uis la j ournée mou-

vementée de Versailles qui vit l'élection de M.
Doumer et la décep tion des pa rtis de gauche.
Avec une simpl icité toute démocratique, la
transmission des po uvoirs s'est déroulée auj our-
d'hui p ar un temps magnif ique, selon le céré-
monial p révu.

M. Doumergue, p eu après la remise off icielle,
à son successeur, de ses p ouvoirs de p remier
magistrat de la République, est sorti à 16 heures
de l 'Elysée, en veston et en chap eau melon,
reprenant apr ès sep t ans sa liberté d'action et
sortant du pal ais p ar une p etite porte de la rue
de l'Elysée où ne se trouvait nul f actionnaire.
Il redevenait libre citoy en de la Rép ublique et
prenait ie train hier soir à la gare d'Austerlitz,
dans un incognito qu'il eut voulu comp let, mais
la f oule le reconmit et acclama ce bourgeois
quittant sa maison de ville pour sa villa des
Champs.

Parement pr ésident aura quitté l'Elysée en
emp ortant avec lui, d'une f açon aussi absolue,
l'estime et l'aff ection de ses compatriotes. Dé-
sireux de p asser inap erçu, M. Doumergue est
bien décidé maintenant à abandonner la vie p o-
litique active et seule, j e crois, une élection
sénatoriale p ourrait le f aire revenir sur sa dé-
cision. Il estime, avec raison, qu'ap rès un sep-
tennat aussi remp li, il a droit au rep os et aux
j oies pa isibles du f oy er qu'il vient de f onder il
y a une quinzaine de jours.

* • .
Cette transmission des pouvoirs entre ancien

et nouveau pr ésident de la Rép ublique n'est p as
f réquente dans les annales républicaines f ran-
çaises.

Grévy , compromis p ar les intrigues de son
gendre, f u t  obligé de démissionner ; Carnot
mourut sous le couteau de Caserio lors de son
voy age à Ly on ; Casimir Périer démissionna
avant d'avoir f a i t  ses sep t ans ; Félix Faure
mourut à l'Ely sée dans des circonstances dra-
matiques qui ne f urent jamais très clairement
déf inies ; Loubet et Fallières pa r contre remi-
rent leurs p ouvoirs à leurs successeurs légiti-
mes, mais ils étaient loin d'avoir connu la p o-
p ularité et l'estime générale qui f urent  l'ap anage
de M. Doumergue. M. Paul Deschanel, à la suite
de f olles aventures, p artit cinq ans avant la f in
de son mandat et M. Millerand f ut  mis dans
l'obligation de démissionner à la suite d'une p o-
litique trop p ersonnelle et de la victoire du
cartel des gauches en 1924.

M. Doumergue aura p rouve, p endant les sept
ans qu'il p assa à l'Elysée, que le rôle de p ré-
sident de la Rép ublique n'est nullement aussi
eff acé qu'on veut bien le dire. Placé au dessus
des p artis, n'ayant à s'inspirer que des intérêts
sup érieurs du p ay s, il est l'arbitre suprême qui,
â f orce de modération et de discrétion, et sur-
tout de bon sens, peut donner, à la p olitique gé-
nérale du p ay s une continuité et une ligne de
direction que le peu de stabilité ministérielle du-
rant ces dermères années, en particulier, ris-
quait de rendre p récaire.

La p résidence de la Rép ublique est une char-
ge diff ic ile qui exige beaucoup de dip lomatie et
de doigté. Le tout est dans la manière de s'en
servir.

En quittant Paris, ce soir, M. Doumergue qui
n'empo rte p as de l'Elys ée des économies, mais
la reconnaissance et l'amitié du peup le f ran-
çais, p eut être f ier d'avoir eu cette manière.

* • •
Le télégrap he vous a app orté le texte des

discours échangés entre MM. Doumer et Dou-
mergue et de ceux qui accueillirent à l'Hôtel de
Ville le nouveau Président de la Rép ublique ; ils
ref lètent bien le désir général de p olitique na-
tionale p acif iste, d'union rép ublicaine et de con-
centration et l'exclusion de toute p olitique inté-
rieure agressive.

M . Doumer avait à ses côtés, dans sa visite
à l'Ely sée et aux autorités p arisiennes, son suc-
cesseur à la p résidence du Sénat, M. Albert Le-
brun, qui f u t  élu p ar 147 voix contre 139 à M.
Jeanneney, candidat du parti de gauche du Sé-
nat, la gauche démocratique, qui est dans la
Haute Assemblée ce qu'est, au Palais Bourbon,
le p arti radical-socialiste. La maj orité d'union
et de concentration républicame opposée à toute
candidature de combat, qui se f orma à Versail-
les lors de l 'élection présidemielle, s'est retrou-
vée, hier, au Palais du Luxembourg malgré une
vive camp agne des parti s de gauche.

M. Albert Lebrun, sénateur de Meurthe et
Moselle, était en ef f e t  îe candidat des groupes
dits « modérés ». Ceux-ci app réciant son pa-
triotisme, son labeur magnif ique à la caisse au-

tonome d'amortissement qu'il préside (et qui
contribua pour beaucoup à la restauration des
f inances f rançaises) , avaient tenu à élever au
p oste de second dignitaire de l'Etat, celui que
M. Poincaré avait dit être son candidat préf éré
à la pr ésidence de la Répu blique.

La nouvelle victoire des éléments modérés et
des rép iiblicains nationaux nous a valu une man-
chette de « L'Oeuvre » disant : « La Saxe est
donc au Luxembourg ».

A l'heure où commence la p répa ration aux
élections de 1932, ce nouvel échec du cartel est
sign if icatif . Les j ournaux qui préconisaient la
candidature de M. Jeanneney (qui f u t  sous-se-
crétaire d'Etat à la Guerre sous le p résidnece
de M. Clemenceau, alors que M. Albert Lebrun
y était sous-secrétaire d'Etat des Régions libé-
rées) p our donner à son élection le caractère
d'un geste symbolique constituant une revanche
p our la décep tion de Versailles, sont assez
désorientés.

* • •
M. Doumer a demandé ce soir à M. Laval,

qui lui remettait, suivant la tradition, la démis-
sion du cabinet, de f ormer le nouveau gouver-
nemem et le président du Conseil M répondit
en lui donnant la liste inchangée de ses colla-

borateurs d'hier, comme devant être ceux de
demain. Ceci met f i n  aux p olémiques de presse
préconisant soit un changement de titulaire au
ministère des Aff aires étrangères, p ar la re-
traite de M. Briand et son remp lacement par
MM. Tardieu ou Herriot, soit une modif ication
p lus prof onde des bases du ministère, pa r son
élargissement sur la gauche, en accomp lissant
enf in cette « concentration » dont on a tant p ar-
lé et qui permettrait l'entrée dans la maj orité
des radicaux socialistes, et l'appu i, ou du moins
l'abstention bienveillante, dans certaines ques-
tions touchant la déf ense nationale, du groupe
de 23 dép utés socialistes signataires de la f a-
meuse protestation contre l'attitude de la ma-
j orité S. F. I. O. au dernier congrès de Tours.

On annonce p our mardi, lorsque le nouveau
gouvernement Laval se présentera devant la
Chambre, une interp ellation de M. Franklin-
Bouillon qui, selon son habitude, attaquera vi-
vement le ministre des Af f a i r e s  étrangères.

Il ne semble p as qu'il doive mieux réussir
cette f ois-ci que les p récédentes et sans vouloir
j ouer au p rop hète, j e crois que l'on p eut p révoir
que le ministère f ranchira f acilement la pé riode
qui ira j usqu'aux vacances p arlementaires

^ 
et

qu'il reviendra en automne, c'est-à-dire à la
veille des élections, aff ronter l'inévitable com-
bat.

A l'heure où la crise économique a f ait, p our
la première f ois  dep uis bien longtemps, réap -
p araître en France l'ère des déf icits budgétaires,
le gouvernement Laval demandera au p arle-
ment le vote d'un ordre du jo ur de conf iance
lui p ermettant enf in de ^occup er activement
des graves p roblèmes économiques et f inanciers
et de reléguer à Varrière-pl an les querelles
mesquines de politique intérieure.

Robert VAUCHER.

BJm a!irei_n*<e «Be I« irafcer

Le voilier « Loire » ramène à St-Nazaire les corp s des nauf ragés retrouvés sur les lieux du
sinistre.

On a pu interroger plusieurs rescapés du
«Saint-Philibert» L'un d'eux, M. Daniel Duver-
ger, âgé de 21 ans, menuisier à Nantes, a fait
le récit suivant :

Récits de rescapés
— Nous étions partis de Nantes à 8 heures du

matin : le bateau était plein , il y avait à bord 467
personnes et 7 hommes d'équipage. Le voyage
s'est bien effectué, mais le bateau roulait en
raison du vent et il y eut quelques malades.
Néanmoins, la j ournée fut excellente à Noir-
moutiers et rien ne pouvait faire prévoir la ca-
tastrophe qui allait se produire au retour.

Pour le retour , nous sommes partis, du bois
de la Chaize à 17 heures ; le temps était mau-
vais et le vent soufflait encore plus violemment
qu'à l'aller. Toutefois , rien ne faisait encor e
prévoir la catastrophe. Ce n'est qu 'une heure
après, c'est-à-dire vers 18 heures, que la mer
devint très mauvaise. Le bateau se mit à rou-
ler fortement et la plus grande partie des voya-
geurs furent malades. Pour éviter la bourras-
que, presque tous les malades se portèrent à
tribord le long des bastingages. C'est ce qui fit
pencher fortement le navire. A plusieurs repri-
ses, de très fortes lames embarquèrent. C'est à
ce moment que j 'eus l'impression du danger.

J eus alors "impression très nette que le ba-
teau allait sombrer. Excellent nageur , je plon-
geai et, au même moment , le bateau se retour-
na complètement, m'entraînant avec lui au fond
de la mer. Je reçus un coup à la cuisse et j e ne
sais comment, j'aperçus le bateau la quille en
l'air. Une grappe humaine s'y accrochait déses-

pérément. Soudain , le bateau disparut , entraî-
nant tout. Je me remis à nager et apercevant
un canot de sauvetage auquel étaient agrippés
plusieurs naufragés, j e réussis à me crampon-
ner à mon tour, sans toutefois parvenir à pren-
dre place à l'intérieur tellement la mer démon-
tée faisait rouler le bateau. Ce canot était heu-
reusement insubmersible et c'est ainsi que j 'ai
pu avec ceux qui y avaient pris place, après
avoir été roulé et complètement trempé par la
mer, me maintenir jusqu'au moment où le «Por-
nic» est venu nous recueillir. Il était temps,
car nous étions tous à bout de force.

Un pressentiment
M. Binguet , âgé de 24 ans, toilier , demeurant

Cité Albec, à Nantes-Batignolles , fait un récit
semblable. Il aj oute que , sachant très bien na-
ger, il a pu maintenir sa femme pendant plus
d'une heure, mais qu 'à bout de forces il a été
obligé de l'abandonner. Il a déclaré qu 'il avait
le pressentiment qu 'il arriverait quelque chose.
Il ne voulait pas prendre part à l'excursion , mais
sa femme avait insisté. En embarquant , il lui
avait encore dit: «Tu verras, nous ne revien-
drons pas de cette promenade.»

M. Berty a fait des déclarations identiques. Il
a aj outé qu 'il perdait dans la catastrophe, sa
femme, sa mère et sa fille. Comme on lui de-
mandait s'il désirai t qu'on prévienne sa famille,
il répondit en sanglotant : «Ce n'est pas la pei-
ne, ma famille est au fond de la mer.»

Un formidable cercueil
On sait qu'on n'a retiré de la mer qu 'une

centaine de noyés. Mais il n'est pas douteux

que l'épave elle-même est un fonmidalble cer-
cueil, car bien des femmes et des enfants
avaient dû s'abriter du mauvais temps en se
réfugiant dans les salons et les cabines. Le «St-
Philibert ». en se renversant comm© une cor-
beille qu'on vide, a j eté à la mer tous les pas-
sagers qui se trouvaient sur le pont, mais il a
dû entraîner dans son sein tous ceux qui s'é-
taient abrités là. On suppose donc que deux
cents cadavres, pour le moins, doivent être en-
fermés dans ce cercueil.

Aussi le ministre a-t-il donné des ordres pour
que. de toute urgence, on puisse renflouer cette
lugubre épave. Cet après-midi même, le préfet
maritime de Lorient, accompagn é du service
hydrographique de cette ville, se rendra à bord
du baliseur des ponts et Chaussées « Paul-Le-
ferme », pour aller tenter, par des sondages, de
repérer l'emplacement exact de l'épave. On sup-
pose qu 'elle gît dans l'ouest de la bouée du
Qhatelier. Mais la besogne ne sera guère aisée,
car plusieurs autres épaves gisent également
par ces fonds qui vont de treize à quinze mè-
tres.

De toutes manières, les appareils de levage
qui viendront de Brest, car le port de Saint-Na-
zaire n'en possède pas de suffisamment puis-
sants, tenteront de ramener à flot la carcasse
du « Saint-Philibert » ou tout au moins d'en ar-
racher les superstructures, soulevant ainsi en
quelque sorte le couvercle de ce cercuei l com-
mun et libérant les lamentables dépouilles qui
doivent v être enfermées.

la -frcigiéili® du Sl-Plailiberri

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un is Fr. 16.80
Sli mois 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois mois * 14.— Dn mois . . 5.—

On peut s'abonner dans tons les bureaux
de poste snlsses aveo une surtaxe de 30 et

Compte de ohtqnes postaux IV-b S8S

PRIX DES ANNONCES
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(minimum 25 mm.)
Canton do Nenchâtel et Jnra

bernois . . 12 ot. le mm.
(minimnm 25 mm.)
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(minimnm 35 mia.)
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Bienne et succurioles

i

On a souvent reproché à l'auteur de ces lignes
de ne pas nourrir des sympathies excessives pour
l'automobilisme.

Le fait est que piéton je suis et piéton je res-
terai... même si la General Motor, La Martini S.
A. ou M. Ford s'entendaient pour offrir à tous les
journalistes du globe une de leurs démocratiques
ou luxueuses carrioles.

Néanmoins il faut reconnaître que le débat sur
la circulation routière au Conseil national a révélé
une mentalité autophobe auprès de laquelle la
mienne paraît d'une modestie suave ! Si certains
Pères Conscrits pouvaient obliger les autos à mar-
cher au pas du contribuable qui va payer son im-
pôt ou tout simplement à s'arrêter dès qu'un par-
ticulier fait mine de traverser la route, ils le fe-
raient ; et ils graveraient volontiers dans l'airain
de la Constitution que d'ici vingt ans il faudra
supprimer la locomotion automobile par voie d'ex-
tinction des conducteurs, chauffeurs et autres che-
valiers du volant. C'est ce qui me fait souscrire,
partiellement tout au moins, à l'opinion qu'ex-
primait hier dans la « Gazette » notre excellent
confrère Grellet : « Quand on voit le Conseil na-
tional piétiner la loi sur la circulation routière,
disait-il, on a le sentiment que notre assemblée des
pères conscrits est de quinze ans trop vieille pour
comprendre les problèmes qui lui sont posés. Nom-
bre de nos honorables sont nés une génération
avant l'invention de l'automobile. Pour ceux-là, la
voiture motrice est restée quelque chose comme le
dragon crachant le feu qu'étaient pour les Chinois
les premières locomotives : on ne saurait suffisam-
ment se prémunir contre les maléfices de ces mons-
tres. Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, la
salle se divise en classes d'âge : d'un côté ceux qui
sont arrivés à l'âge d'homme avant 1900 ; de
l' autre ceux qui, nés une génération plus tard, se
sont adaptés aux conditions nouvelles de la circu-
lation. Le malheur est que les inadaptés sont en
majorité et imposent leur volonté.

On peut ainsi faire l'observation qu 'il y a des
conservateurs encroûtés dans tous les partis... »

C'est là une vérité aussi vieille que le monde et
à laquelle le problème de la route ne fait qu'ap-
porter une confirmation éclatante.

Mais M. Haeberiin aurait tort de céder succes-
sivement à toutes les suggestions parlementaires
qui caviardent son oeuvre et le travail utile fait
par ses bureaux. Il est certain que le peuple, à qui
les journaux indépendants exposeront objectivement
toute la question, comprendra que le problème de
la sécurité sur la route exige non pas seulement
des mouvements d'humeur et des tracasseries de
police, mais aussi et surtout ime conception
à la fois très vieille et très moderne qui
peut se résumer ainsi : « Une place pour chaque
chose et chaque chose à sa place. » Sur
la route de l'avenir — en attendant que cha-
cun ait son petit sentier privé — il faut de l'ordre.
Or ce n'est ni par des « Verbot » en série, ni par
des prescriptions tatillonnes, ni par des articles
sans possibilité utile d'application qu'on l'obtien-
dra...

C'est en commençant par y mettre pour deux
sous de bonne volonté et de compréhension mu-
tuelle entre les différents usagers de la route !

Le père Piquerez,



faucheuse. \r$**
faucheuse a 2 cuevaux , avec les
2 barres. — S'adresser chez M.
Ernest Bandi , La Ferrière.
Tél. 2 36. _m
AA l§{fS A v"ml 1''' ~'J ïïts
iSV 1II9. divers , à tous
prix. — S'adresser chez M. E. An-
drey, rue du ler Mars 10 A . 88B0
g mmmgmt '¦' louer , soit pour
l_w%Ql atelier de gros mé-
tier ou entrepôt. 18 fr. par mois.
- S'adresser rue du ler Mars 14A .
au ler élage. 8836

Mme Gerber __^
pour Messieurs. — Rue de la Ba-
lance 13 8775

Qui prêterait, zzt
garantie sur immeuble , la somme
de 10 à 15 000 fr. . pour son entre-
prise. - Offres écrites BOUS chiffre
R, C. 8753. au Bureau de I'IM -
PAIITIAL . 8753

Couturière XT 8
teaux , se recommande. Prix mo-
dérés. - S'adresser à Mme Mojon ,
Réformation 17 (Quartier des Mé-
lèzes). 8756

Pii ias iprii/s:
pour époque à convenir : Eplatures-
Jaune 25, 1er étage de 3 cham-
bres, avec grande terrasse , prix
frs 75.— par mois ; plalnpied de
3 chambres avec grande véranda,
prli frs 70.— par mois. L'im-
meuble avec 3000 m2 de terrain
de dégagement est à vendre avan-
tageusement. — S'adresser é M.
Pierre FEISSLY, gérant, rue de
la Pâli 39. sm
_R&_mlt£» !> louer' i)ulir
¦fVIVîi époque a con-
venir , un joli appartement de
4 chambres et dépendances, bal-
cons, au soleil , belle vue. — S'a-
dresser a Mlle GUILLAUME
Bôle. 31152

Ponr le 30 avril 1932.BB""
grands logements, au cenlre de la
ville, 2me étage, 8 chambres,
chambre de bains, ascenseur, con-
cierge. Conviendraient pour méde-
cins. — S'adresser à M. P.
Feissly. gérant, rue de la Paix 39,

7550

Appartement S
bien expose au soleil , giiué dans
l'immeuble Poste de la Charrière ,
est à louer pour le 31 oclobre. —
S'adresser à M. Emile Jeanmaire .
rue de la Charrière 22. 8118
JUpnf Remise a neuf de tous
IvCiU-e vêtements. Repassage
à la vapeur. Teinturerie. Lava-
ge chimi que. Stoppage. Plissé B.
Desgouilles, Balance 16. tél. 22 834
Dépôt : rue Numa Droz 117. 2889

Cannages de Chaises.
S'adresser rue des Moulins 22, au
ler étage , à droite. 8739
MA-f-m *G°ndor» , 500
rlUlU ce. en très bon
état , ancien mouèle . moteur neuf ,
est à vendre. — Olfres écrites
sous chiffre Z. A. 31190. a
la suce, de I'IMPARTIAL . 31190

Tlimo cherche plaoe chez mon-
V0.11KB gieur âgé. 8827
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial •

.iPIlî l P f l I I P  Pouvant coucher
UCUUC UUC chez elle , est deman-
dée pour aider au ménage. 31191
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Commissionnaire. S2E
dée entre les heures d'école, chez
Mlle B. Ryser, rue Numa-Droz 33

 ̂
8879

lonno fl l la On demande jeune
dblllltJ 11110. fllle sachant cuire
et faire le ménage. 8756
S'adr. au bur. de l'«Impartial».
. I I  . ¦

lonno flllo QD demande oour
dBUUB ÎIIIB. de suite , jeune
fllle pour aider au ménage. - S'a.
dresser chei Mme Gloor, rue d„
la Serre 15. 8774

A lflIlPP rue de — Paix 1- l)0ur
IUUCl le 31 octonre prochain ,

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

A lnnoP Pour èP°°,ue â conve-
1UUC1 , nir. Envers 28, Orne

étage de 4 chambres, chambre de
bains, entièrement remis à neuf.
La chambre de bains est a ven-
dre. — S'adresser à M. Pierre
Feissly, gérant , rue de la Paix
39. 88il

Ponr cas imprév Q , '__ ?_[ _,;
nn appartement de deux pièces .
bien situé. 8862
S'adr. nu bur. do l'tlmpartlal».
A Inriop dt) sui'e ou pour le 31p .  IUUCl octobre , appartement
de 4 pièces. — S'adresser rue de
la Serre 98, au ler étage, 8736

Eplatures 20a. tXoS^t
à convenir , beau logement de 3
pièces au soleil , aveo dépendan-
ces. Maison d'ordre. - S'adresser
«n rez-de-chaussée. 31047
A IflIlPP Poar de Bui,e ' un )°'ît\ IUUCl logement de 3 cham-
bres, cuisine catelles , bout de cor-
ridor éclairé , 60 fr. — S'adresser
rue de la Place-d'Armes 2, au rez-
de-chaussée, à gauche. S881

rinmhi'ii K 'ouer. rue uu Tem-
lllldlllUlO pie-Allemand 111. au
rez-de-chaussée , à droite. 31186

V33-020 SF SAVONNERIE SUNUGHT, OLTEN

F. 0. M. H. __ Chaux-de-Fonds
Groupe des Boîtiers

AssemDKe ifcncralc
exiraordinalre

le Jeudi 18 juin , à 20 heures, grande salle du
Cercle ouvrier

D'importantes décisions devant être
prises, la présence de touslescollègues
est nécessaire. 8891
AmciMlable LE OOMITE

i Huile
poar machines

agricole*

.n.Tl 
* 

^ww. F,,t et -ra'S8ea

S lïwF^^i^iÉs^ 
Superbe 

outillage

^^̂ ^^^^ WÊ Fau,X';foiirc,ie8
rftteaux

Cordes o chars, 6.50 m. et 7 m.
Pierres a failli. Covets bols , corne et aluminiu m.

Machines et ootûsle rata marques
-Prix aavantfcazieunfc 8319

Nouvelle vaisselle incassable. Tout pour le ménage.

â la Qicierie WUTLEFEI. S. A.
Place Hôtel-de-Ville — TéL 21.371

Service d'escompte Neuchâtelois et Jurassien

Séjour d'été
à la Béroche. Famille pren-
drai t quelques enfants dans mai-
son ensoleillée , à 10 minutes du
lao. Grand verger. — S'adresser
a Mme H. Laurent , GOKGIBR.

8824

Pepsoiî
M»' RICHARD. â Etoy.

prés Morges . reçoit ailettes
pour séjour de vacances, a fr. 3.30
par jour. 7836

' MALADIES DE LA HE 1
Toutes les maladies dont soutire la femme proviennent

de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang circule
bien, tout va bien : les nerfs, l'estomac , le cœur, les reins ,

; la tête, n'étant pas congestionnés , ne font point souffrir. Pour
maintenir cette bonne harmonie dans tout l'organisme, il
est nécessaire de faire usage , à intervalles réguliers, d'un
remède qui agisse à U fois sur le sang, l'estomac et les
nerts, et seule la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
peut remplir ces conditions , parce qu 'elle est composée de
plantes, sans aucun poison , ni produits chimiques, parce
qu'elle purifie le sang, rétablit la circulation et déconges-
tionne les organes.

Les mères de famille font prendre a leurs fillettes la
JOUVEIVCE de l'Abbé SOURY pour leur assurer une
bonne formation.

; j j ___———. Les dames en prennent pour éviter
/^̂ -"St v̂s. '83 migraines périodiques, s'assurer

n d~*=ê%m \̂ ^
es ^P ocï ae3 régulières et sans douleur.

I Rira!» \ 'jes mala'-les 'T1' souffrent da Mala-
I l ià É̂iS' '' " es 'n'^r'etlres . suites de Couches , Per-

:i y V R̂. J tes blanches . Maintes , Fibromes , Hè-
\^̂ fiBRS |te/ morragies, Tumeurs , trouveront un
^ ÊaWjy soulagement à leurs souffrances en

Exieer ce pTrlralt employant la JOUVE.\CE de l'Abbé
|J__EsJc! ' SOUltY.

Celles qui craignent les accidents de Retour d'Age doi-
vent faire, aveo la JOUVEIVCE de l'Abbé SOURY , une

I

cure pour aider le sang à se bien placer et éviter les mala-
dies les plus dangereuses.

La JOUVEIVCE de l'Abbé SOURY se trouve dans
loutes les pharmacies.

DRTY . T . f l , rm 1 LIQUIDE, fr. 3.SO suisses.PRIX : Le flacon } pr ljULES > , 3._ ,
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie JUNOD,

21, Quai des Bergues, à Genève.

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY , et la
signature Mag, DUMONTIER en ronge.

AUCLJN AUT^E^RODUT^^E^EUT^^REMPLACER^

f.hflmhro A louer, grande cham-
vUttllIUl C, bre bien meublée, ai.
luée au centre de la ville. — S'a-
dresser rue de l'Envers 28. au
ler étage. 8871
P.hamhro non meublée à louer .OllttlllUre - S'adr. raeda Parce.
au 2me étage , à gauche, 8834
flhflmhpfl Alouerunejoliecbam-l/UttUlUI C bre et une cave, si-
tuées Place du Marché. 8826
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal».
nhnmh po a l°uer. â monsieurUlldlllUI d travaillant dehors. -
S'adresser rue de la Paix 71. au
2me étage, à droite, 31170

nhnmhpo. A louer pour de suite ,
UUttlllUi e. UI1B De[|9 chambre,
située près de la Gare, à mon-
sieur d'ordre et solvable. — S'a-
dresser rue de la Serre 96, à
droite , de 13 h. à 13 h. 30 ou de
19 h, A 20 h. 31172
Phamhnû meublée est à louer
UUttIUUIC pour de suite ou épo-
que k convenir, — 25 fr. par
mois. 8796
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Pl'ûfi à.tdPPO à 'ouer , oonforla-
riCUra-lCllU ble , indépendant.
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

8737

fhamhrû Monsieur cherche
OllttlUUlC. belle chambre avec
courant alternatif pour T. S. F.
Offres sous chiffre A. Z. 31183
a la suce, de I'IMPARTIAL. 31183
Piflfî à-ÎOPPû indépendant , au
rlBU a- lClItJ centre de la ville ,
est demandé 6 louer. — Offres
écrites sous cbiffre J. M. 8831.
au bureau de I'I MPARTIAL. *831

On cherclie à louer â Pas
exclu. — Offres, avec conditions ,
sous chiffre B. S. 31-0.. à la
succursale de I'IMP « RTIAL . 31V02

& nantira un bo'8 de lit avec
tt ICUUI C paillasse à ressorts,
à bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 126, au 4me élage ,
à droite. 31188

A npnH pû faute d'emploi , grande
ICUUIC , seille a lessive, che-

valet , échelle ; le tout a l'état de
neuf. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 50A . 8901

À CPnfl po une poussette mo-
ICUUI C derne Wlsa-Gloria

et un pousse-pousse moderne. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 19. an 2me élage 8928

Â npriflPP pour cause de de
ICUUI C pBrt, une chambre »

manger noyer, bas prix. Urgent.
— S'adresser rue du Parc 84. au
rez-de-chaussée, à gauche, de
18 heures S0 à 20 heures 31198

A npriHpp 1 landau en bon état .ICUUIC , l chaise d'enfant , ta-
ble , canapé et divers meubles et
articles de ménage. — S'adresser
rue Numa-Droz 11, au 2me élan- .

8880

Belle OCCdSiOIl. |ier d'une cham-
bre et cuisine. Conviendrait nour
pied-a-terre ou petit ménage. 31181
S'adr. an bnr. de l'clmpartial '
Piann A vendre beau et bon
I lttUU. piano brnn. 31184
S'adr. an bnr. da l'clmpartial»

Â VP nri p O un secrétaire et uui-
ICUU 1 C armoire à glace. «

bas prix. 8778
S'ad. an bnr. de l'clmpartial)

a PnîîPflànn P°urdame. bon état ,
ni /UUIUCUll  d'occasion , serait
acheté. — Oflres . aveo prix, sous
chiffre L. P. 8779, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 8779

muni.
à la commission, disposant
évenluellement d'une moto
ou auto , est demandé pour vi-
siter clientèle agricole du dis-
de La Chaux-de-Fonds et du
Jura bernois. — Offres sous
chiffre O. R. 8798, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8798

Représentants
sérieux demandés par importante
huilerie-savonnerie , pour vente
aux particuliers , hôtels, restau-
rants , eto .. Commissions avanta-
geuses. — Ecrire Etablissements
Fableo Tomasinl , & Cie. Sa-
lon, près,Marseille (B.D.H.)

8390

liif
Demoiselle au courant de la

comptabilité serait engagée de
suite. Connaissance de I allemand
indispensable. — Offres avec pré-
tentions et certificats , k Cane
nnatnln lfinl'2. Rttt7

A louer
Dlaponlble de nulle on pour

époqne i* convenir i
frnfnî" MO- 3 chambres, cuisine,
LltsIUlS lUiJ fl , grand jardin. 8479

LÊopold Robert 26, î_teh 
«»

Flaiv 131 - pièces pour atelier ou
rOlA IJJ I bureau, ohauffé. 8482
(orro R? appartement moderne
Jcll G Dt, de ii chambres, cham-
bre de bonne, baiqs, chauffage
central. 8483

PrO QIËS 85, garages. 8484

S'adr. à Gérances et Con-
tentieux S. A., ruo Léopold-
Robert 32.

IA louer
pour le 1er juillet ou date à con-
venir, une belle grande cham-
bre non meublée. Conviendrai!
pour atelier. — S'adresser â M.
Berberat. rne Prltz-Conr-
volHler 7. p 2297 N 813S

A louer pour fin juin ou
plus tard ,

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

A remettre
ponr de suite, cas imprévu,
bel appartement de 3 pièces,
au soleil, balcon , corridor éclairé ,
W.-C. intérieur et dépendances.
— S'adresser rne des Moulins
5, au Sme étage , a gauche. 8815

Atelier
et 4526

Bureau
A louer de suite, pour cause

de départ , atelier pour 8 k 10 ou-
vriers, avec bureau. Chauffage
central. Situalion près de la Fa-
brique Schmid Prix avantageux .
B'ad. au bur. de l'clmpartial»

A LOUER
ponr de suite , logement de 3
chambres , chambre de bains ins-
tallée, chauffage central et toutes
dépendances, entièrement remis à
neuf , situé en plein solei l , dans
maison tranquille, nrès du cen-
tre. 7437
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

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

faire â «li
Salles â raipr

Le plus grand choix
Les plus bas prix

Chambres à coucher modernes,
fabrication soignée, en hêtre,
chêne et noyer poli, complètes,
avec excellente literie et armoire
n glace 3 por.tes , a, fr. 8M). — ,
950.—, 1200.— et 1 500.-.
Salles a manger avec buffet de
service bas. en chêne et loupe
d'orme, avec table à allonges et
8 chaises cuir , à fr. 490 —,
550.-, 650.-. 700 —. OOO —.
1 salon complet, club. 4 pièces
recouvertes de moquette lie qua-
lité, fr. 550.—, 1 grand fauteuil
club moquette, fr. 120.—, ar-
moire H glace à 1, 2 et 3 portes, n
fr. 160.—, VIO.—, 250 — el
320. —. bibliothèque, 1 beau
imftei de service, noyer ciré, fr.
195.—. secrélaires noyer poli, a
fr. 120.— et 180.— , commodes,
lavabos , lits complets, a 1 et 2
places, fr. 22-0.— et 250.—.
etc. — S'adresser à l'Atelier A.
Leitenbergr. rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaus-
sée. — Tél. 23.047. 87u8

Ootfon
A vendre à la Chaux-de-Fonds.

maison de 8 logements,
bien entrelenue et bien située , de
très bou rendement. —
Oflres sous chiflre Hl. D. 31177.
k la suce, de I'IMPARTIAL. 31177

Cm fi©
renommé

& vendre, cause de dé part, cen-
tre et meilleur passage d'Yver-
don. Versement sur prix 16,000
à 18,000 fr. — S'adresser à M, J.
PILLOUD. notaire , Yverdon.

JH-32506-D 8865

V I L L A
A vendre tt la Itérociie, jo-

lie villa située au bord du lac.
composée de 4 chambres, cham-
bre de bains , toutes dépendances,
magnifique jardin, arbres Irui-
tiers. cabine de bains , port. —
Pour visiter s'adresser k M. Al-
fred HOUGENOIMT , Chez-le-
Itart, et pour traiter écrire a ca
«e postale 707 1, La Ghaux-de-
Fonds. 8118g

Genre anglais
Disponible : environ 600 cal. mir.
9 ct c. anglais , 10 '/j'" ancre, 15
rubis rouges dessus, cadrans as-
sortis. 288 cal. dilo mouvement
cylindre, 6 rubis. — Faira offres
sous chiffre J. 8. 31194 è la
Suce, de I'I MPARTIAL . 31194

C. ORCAFIDUS f
E. Travaux comptables §j

{) Contrôle 169 £
D è et Recherches g

i Questions fiscales *
m* 3 Concordats b

m Expertises !j
Q fi Prix de Revient Z_ Statistique ?

«
Liquidation S
Surveillance _

Jaunie SWacques
de C. TRAUT&IANN ,

pharmacien, BALE
Prix fr. 1.76

Contre les plaies : ulcérations,
brûlures, varices el jambes ouver-
tes , hémorroïdes , affections de la
peau, engelures, piqûres, dartres ,
eczémas,coups de soleil. — Dans
toutes pharmacies. JH4001X 471

Depot général i
Pharmacie BT-JACQUES, Bâle



Essai fassaUssennt de l'industrie Moire
frîbune libre

n
Les montres ne répondant pas aux exigences

du contrôle seraient retournées au fabricant , en
indiqu ant si le retour est dû à la défectuosité
du mouvement ou de la boîte.

Pour éviter l'excès de rhabillages, il serait
bon d'appliquer une amende pour chaque mon-
tre retournée , attendu qu'un contrôle peut
et doit se faire au préalable chez le fabricant.

Quant aux montres ayant subi l'épreuv e avec
succès, elles seraient envoyées chez le gros-
siste, c'est-à-dire à l'organe que j'appellerai la
Centrale d'Horlogerie pour l'achat et la vente

de la montre populaire nationale suisse
La fonction de cet organe correspondrait à

celle du grossiste actuel , avec la seule diffé-
rence que la Centrale achèterait exclusivement
les montres sortant des bureaux de contrôle et
servirait ainsi d'intermédiaire commercial en-
tre le fabricant et le marchand. En outre, en re-
lation permanente avec les marchands de mon-
tres, elle pourrait créer et proportionner ses
stocks suivant les besoins et le marché des dif-
férents pays. Le rôle de la Centrale n'étant
qu 'intermédiaire , il est naturel que le bénéfice
réalisé sera employé pour augmenter le stock
ou diminuer le prix de vente de la montre.

Enfi n, la nécessité de l'institution de la Cen-
trale s'imposerait pour la surveillance des bu-
reaux de contrôle et la surveillance de nos or-
ganes de vente appelés
Magasins suisses pour la vente de la montre

populaire nationale
En effet , après avoir organisé le contrôle de

la bienfacture , puis la Centrale d'Horlogerie, la-
quelle ne détiendrait que des montres contrô-
lées, il serait regrettable de ne pas aboutir à
l'organisation de la vente de nos montres, de
façon à convaincre l'acheteur qu 'il possède réel-
lement une montre suisse contrôlée.

A mon avis , quelle réclame, aussi artistique
soit-elle, équivaudrait à celle placée bien en vue
dans le magasin suisse à l'étranger , ayant ap-
proximativement la teneur suivante :

« Le soussigné est autorisé à vendre la Mon-
tre populaire nationale suisse. A qualité égale,
il n'est guère possible de trouver plus avanta-
geux, puisque toutes les montres vendues

^ 
ici

ont subi l'épreuve du contrôle suisse et n'ont
pas varié plus de X minutes.»

«La signature.
Pour exprimer notre reconnaissance à nos

bonnes maisons suisses, une petite réclame fi-
nale dans le tableau et sous la signature ne se-
rait pas superflue ; par exemple :

« Pour obtenir une montre de plus grande
précision , informez-vous des hautes marques
suisses.»

Choix des magasiniers. — Lorsque la Cen-
trale envisagerait l'ouverture d'un magasin
dans un endroit , elle aurait recours à la voie
du j ournal pour chercher un magasinier. 

^ 
Les

desservants des magasins qui seraient créés en
Suisse devraient être Suisse et horloger de pro-
fession ou au moins être au courant de la bran-
che en ayant tenu un commerce similaire. En
principe, il en serait de même à l'étranger, à
moins qu 'en certains endroits un manque
d'horlogers ou de garantie financière suffisan-
te pour desservir un magasin, oblige la Cen-
trale à consentir à des exceptions. Les nom-
breux magasins organisés dans le monde en-
tier par la Centrale nécessiteraient un stock de
montres considérabl e, de même que la création
du stock nécessiterait des moyens financiers
importants , aussi l'élaboration d'un contrat avec
les magasiniers devrait être basée sur des
principes qui stimulent le commerçant à de-
venir insensiblement , par son travail et son ini-
tiative , propriétaire de son commerce. Cett e
précaution éviterait bien des ennuis à notre
Centrale , en cas de trouble ou de guerre, puis-
que la plupart des magasiniers auraient pay é
leur marchandise.

Dans le but de faciliter l'exposé de ma con-
ception concernant la base du contrat passé
entre la Centrale et le magasinier, permettez
que j'entre dans le domaine des chiffres ,
non pour les considérer comme base, mais
dont l'emploi me permet de donner une idée
plus suggestive de la graduation progressive du
taux, sage mesure qui rendrait indépendante La
Centrale des événements redoutables qui pour-
raient surgir.

Il est superflu de mentionner que La Cen-
trale fixerait le minimum de la valeur en mar-
chandise dont devrait disposer tout magasinier
pour commencer son entreprise . (Pour tenir
compte d'une agglomération peu populeuse , sup-
posons la somme de fr. 50,000.—).

Toute personne désirant desservir un maga-
sin devrait couvrir au préalable au moins le
10% de la valeur de la marchandise confiée.
Si la personne est étrangère, ce taux pour-
rait être porté à 20 %.

Le magasinier recevrait le 5 % sur le produit
de la vente. Ce taux serait élevé à 7 % lorsque
le desservant aurait payé le qua rt de sa mar-
chandise; 9 % lorsqu'il aura payé la moitié, 11

pour cent lorsqu'il aurait payé les trois quarts et
13 % lorsqu'il aurait payé le total de sa mar-
chandise.

En plus du barème ci-dessus, basé sur la ca-
pacité de couverture du marchand, il serait bon
de favoriser l'initiative personnelle commercia-
le en octroyant encore un pourcentage progres-
sif sur le produit de la vente annuelle ayant at-
teint certaines limites appréciables.

Pour arrêter toute spéculation sur la vente
de nos [montres et afin que celles-ci soient ven-
dues aux prix fixés par la Centrale, la mesure
suivante est à préconiser :

Même à l'étranger , le prix suisse devrait être
mentionné sur la montre. La tâche du commer-
çant serait de convertir la valeur suisse en mon-
naie du pays et de mentionner également le
résultat de la conversion sur la montre.

D'autre part, l'organisation d'inspecteurs de
magasins serait à créer et voici comment le
contrôle pourrait s'effectuer : Ordre serait don-
né aux inspecteurs de relever les numéros des
boîtes , ainsi que les prix suisses et les prix in-
digènes, d'une certaine quantité de montres et
de s'informer de la date de conversion en ar-
gent du pays. Le relevé complet sera transmis
à la Centrale, laquelle d'après les livres juge-
rait si tout est conforme à ce qui aurait été li-
vré et si la conversion a été appliquée équita-
blement. suivant le change de l'époque.

Dans les pays éloignés, cette fonction d'ins-
pecteurs pourrait être éventuellement attribuée
aux employés des Consulats suisses, puisqu'elle
ne nécessite au fond aucune compétence spé-
ciale. *

Résumons brièvement :
La bienfacture étant garantie par la création

des bureaux de contrôle; la surveillance de
ceux-ci et des magasins garantie par la Cen-
trale ; l'exclusivité de la vente de la montre
contrôlée garantie au marchand et finalement
de toute cette organisation résulte pour le client
la garantie précieuse de posséder une montre
populaire nationale suisse contrôlée.
Mise en mouvement de la nouvelle organisation

et ses heureux effets
Avant de faire la description ci-dessous, il est

nécessaire de faire remarquer que l'organisa-
tion et le but de celle-ci ne sont pas tout à
fait en rapport avec ma première suggestion.
Le plan général en a été modifié en considéra-
tion de la crise. Peut-être ma première idée
pourra-t-elle, par la suite, se réaliser , si l'indus-
trie horlogère s'oriente dans la voie que je pré-
conise sincèrement.

Par les temps actuels, tout moyen d'amélio-
rer une industrie se trouve limité au renforce-
ment d'une organisation, quelle qu'elle soit.
L'organisation commerciale étant améliorée,
toute autre organisation de notre industrie se
renforcera d'elle-même dans la pratique du plan
présent. Supposons un instant qu'il soit adopte.
Dans oe cas, deux facteurs importants doivent
être considérés, à savoir :

1. que tous les fabricants suisses aient lapossibilité de participer à la nouvelle organi-
sation au moment où ils le jug eront opportun
(suivant la confiance qu'elle leur inspirera) ;

2. que la limite de leur participation soit pro-portionnée à l'envergure de leur entreprise.

^
Certaines obj ections ne manqueront pas de

s'élever sur les inconvénients qui résulteront del'envoi de montres au bureau de contrôle et decelui-ci à la Centrale ; reconnaissons que cesarguments auront leur valeur. Pour en atténuerl'effet , on choisira comme siège de la Centrale,la localité qui possédera évidemment le bureaude contrôle le plus conséquent. Il y a bien lieude supposer que notre cité aura cet honneur.
A une méthode nouvelle, il faut adjoindre unsystème moderne, aussi est-il superflu d'indi-quer que toute question de mesurage devra être

basée sur le système décimal , abstraction faitepour la dénomination des calibres. De même
le fabricant ne livrera plus 6, 12 ou 24 pièces,
mais 5, 10, 20 ou 100 pièces.

En ce qui concerne les boîtes destinées à la
Centrale, il serait prudent d'y apposer une mar-que spéciale ; le marteau (poinçon dans lequel
est indiqué le numéro du fabricant syndiqué) ne
pourrait-il être remplacé par une forme écusson
ou autre (le, chiffre naturellement reporté)?

La première tâche qu 'aura à faire la Centrale,pour marquer le départ de la nouvelle organi-
sation, sera de décider la fabrication d'un stock
de montres pour une valeur de cinq millions
(supposition). Sur cette somme, une valeur pro-
portionnée à chaque pays suivant son marché,
sera établie (mesure qui s'impose pour l'appo-
sition , dans les boîtes, de différentes marques,
suivant la destination).

En second lieu , la Centrale établira aussi l'é-quitable proportion de valeur (contingent) que
chaque fabricant de montres suisse aura la pos-
sibilité de livrer, pour créer ce stock de fr.
5,000,000.—.

Ceci dit, passons à la pratique même, d'ail-
leurs très simple. Le fabricant continue à être
en relation avec ses clients habituels. Toutefois,
confiant dans la nouvelle organisation et vou-

lant profiter de la valeur du contingent auquel
il a droit, le fabricant a soin d'avertir la Cen-
trale de la quantité, du prix et de la destination
des montres qu 'il pense livrer. Sur ce, la Cen-
trale observe la valeur du stock consacré à ce
pays ; si cette valeur n'est pas atteinte, elle ne
peut que répondre favorablement au fabricant,
en lui indiquant les numéros à fra pper dans les
boîtes. Ensuite, le fabricant commande ses boî-
tes à son fournisseur habituel, en lui signifiant
que ces pièces seront destinées à la Centrale.
Le boîtier, au courant des dimensions minimales
imposées, n 'a pas de changement important à
considérer, sinon qu 'il utilisera le nouveau poin-
çon en place du marteau. Quant à la manière
de procéder pour la suite, tout a déj à été relaté
dans cet exposé.

Il ressort de la description ci-dessus que le
fabricant aura un intérêt tout spécial de mettre
à profit son initiative et son goût dans le choix
des montres destinées à la Centrale, d'autant
plus que le magasinier, désirant se procurer une
montre dont l'écoulement lui paraît facile , n'au-
ra qu 'à indiquer le numéro frappé dans le fond
de la montre qui lui aura plu. La Centrale, con-
naissant, par ce numéro, quel fabricant lui a
livré cette montre, s'empressera de commander
à ce dernier ce que le magasinier désire. L'im-
portance de cette commande est d'autant plus
appréciée par le fabricant qu'elle est considérée
hors contingent.

Lorsque la plupart des fabricants auront livré
pour la valeur qui leur est attribuée pour la
création de ce premier stock de fr. 5,000,000.—,
qui certainement ne suffira pas aux besoins de
la Centrale, celle-ci pourra décider un nouveau
stock de fr. 5,000,000.—. Pour cette nouvelle
somme, il y aura peut-être lieu de limiter dif-
féremment les besoins de chaque pays et de te-
nir compte des réclamations éventuelles des
fabricants sur l'évaluation précédente de leur
contingent. Il en sera probablement fait de mê-
me pour une troisième, somme de îr. 5,000,000.
Malgré la décision tardive d'un fabricant à par-
ticiper à la nouvelle organisation, la possibilité
de livrer son contingent pour chaque valeur de
montres de fr. 5,000,000.— stockées, lui sera ré-
servée.

Toute bonne organisation doit prévoir les abus
et les actes répréhensibles en s'armant contre
ceux-ci. Citons l'exemple d'un fabricant qui fa-
voriserait financièrement un magasinier, en sor-
te que celui-ci ne commande à la Centrale que
des montres du fabricant malhonnête ; la pré-
caution qui stipulerait qu'un magasinier ne pour-
rait obtenir, du même fabricant, plus du dixiè-
me de sa marchandise, serait ici bien ordonnée.

Arrivant aux conclusions de cet exposé,
voyons quels seront les heureux effets qui dé-
couleront des remèdes apportés au malaise ac-
tuel de l'industrie horlogère.

l.La bienfacture sera garantie au client
2. Le parasite éliminé, la confiance renaîtra.
3. Le gain du fabricant et de l'ouvrier sera

naturellement augmenté en proportion delà bien-
facture exigée, sans que le prix de vente de la
montre en souffre.

4. L'industrie de la boîte y trouvera large-
ment sa part, puisqu'aucun mouvement de la
Centrale ne sortira sans être emboité.

5. La création de la Centrale rendra notre
industrie plus stable, devenue par trop saison-
nière (ce qui occasionne quel quefois des livrai-
sons précipitées qui portent aussi préj udice à la
bienfacture.)

6. L'application de la nouvelle organisation
atténuera la crise, puisqu 'elle procurera du tra-
vail pour un minimum de 10 à 15 millions de
francs.

7. Une occasion de travail d une importance
aussi appréciable constituera un encouragement
général, et spécialement pour \&s j eunes gens
qui , après avoir fait un apprentissage sérieux,
ne trouvent pas à se placer actuellement.

Et mille autres avantages, trop longs à énu-
mérer.

Un assainissement d'aussi grande valeur per-
mettra-t-il à la Centrale de trouver des capitaux
suffisants pour qu 'elle soit en mesure de payer
les 15 millions de francs à nos fabricants ?

Ne serait-il pas préférabl e, qu 'au lieu d'abolir
l'exportation des chablons, de solliciter l'appui
des pouvoirs publics afin qu 'ils accordent à la
Centrale l'autorisation de, percevoir un droit
maximum d'exportation de 20 pour cent sur
les chablons et de 10 pour cent sur les mouve-
ments nus exportés ?

En 1930, l'exportation s'est élevée à fr.
23,416,179.— pour les chablons et à 43,761,145
francs pour les mouvements nus.

Un coup d'oeil sur ces chiffres nous convain-
cra que ce droitt d'exportation couvrirait large-
ment les besoins de la Centrale. A supposer
que celle-ci obtienne l'autorisation précitée ain-
si que la faculté de fixer elle-même le taux à
percevoir (à condition qu 'elle ne dépasse pas
le maximum autorisé), la Centrale agirait sa-
gement en émettant pour la première année un
droit de 10 pour cent sur les chablons et 5 pou r
cent sur les mouvements nus exportés, se ré-
servant d'applique r le minimum autorisé aux
pays n'étant pas sympathi ques à la montre po-
pulaire nationale suisse.

Notre gouvernement, espérons-le, certaine-
ment reconnaissant à l'industrie horlogère de
s'être acquis une renommée mondiale, telle
qu 'aucune autre industrie suisse n'a atteint, ne
manquer a pas de satisfaire à notre demande si
les circonstances exigent une pareille mesure.

Un monteur de bottes.

La séance extraordinaire du Grand Con-
seil. — Une nouvelle loi qui n'apporte
guère de changement. — Le Conseil

d'administration de la B. C. N.
restera probablement le

même. — Un emprunt
de 5 millions,

Neuchatel, le 17 juin.
Voilà que, malgré les chaleurs, les députés au

Grand Conseil neuchâtelois élus ou réélus il y,
a deux mois, sont rappelés à la brèche et au
travail, c'est-à-dire, convoqués pour mardi pro-
chain en session extraordinaire. Et la raison de
cette convocation, c'est la nomination du nou-
veau conseil d'administration de la Banque
cantonale, raison à laquelle s'en aj oute une au-
tre, la conclusion d'un emprunt de 5 millions.

Dans la dernière session de la précédente lé-
gislature, le Grand Conseil expirant a voté une
nouvelle loi sur la Banque Cantonale, élaborée,
rédigée, discutée et adoptée plus rapidement que
ne le sont d'ordinaire, chez nous, des actes lé-
gislatifs de cette importance. On estimait, à la
suite des révélations sur la situation et les per-
tes de la banque, qu'il y avait urgence à revoir
l'organisation de base d'un établissement qui
avait laissé disparaître 17 millions de fortune
de l'Etat

En principe, on eut raison de se hâter de cher-
cher à corriger les défauts d'une loi qui s'était
révélée insuf fi sante. Mais la hâte de cette ré-
vision, nous a valu un texte législatif qui a don-
né lieu à des critiques malheureusement justi-
fiées, sur le français douteux, sanctionné par;
MM. les députés. Pourtant quelques-uns d'entre
eux se piquent de beau langage et d'érudition
grammaticale. L'un d'eux même, conseiller na-
tional, M. Pierre Favarger, a fait naguère à
Berne une virulente sortie contre le français
fédéral et les idiotismes et germanismes de tra-
ducteurs incompétents. Et voilà que l'un de ces
traducteurs vient de relever, avec une malice
i'Oyeuise, quelques perles rares et pas mal de
charabia dans un texte législatif , français nul-
lement traduit et auquel M. Pierre Favarger a
donné son approbation sans réserves sur la
forme, sinon quant au fondi

Quoiqu'il en soit, la loi est entrée en vigueur,
il y a quelques j ours, personne n'avait jugé à
propos de demander le référendum, et il y a
lieu d'appliquer les nouvelles dispositions de la
dite Joi et de nommer à la banque un Conseil
d'administration. Au cours de la discussion, la
proposition avait été faite de laisser cette no-
mination au Conseil d'Etat, mais les socialis-
tes avaient fait une telle opposition à cette idée
que, à une toute petite maj orité, la désignation
des administrateurs de la banque fut laissée com-
me dans l'ancienne loi, — celle qui ne, valait
rien, — au Gran d Conseil. Et c'est pourquoi , à
la veille des vacances, MM. les députés doivent
venir siéger au Château, pour nommer huit ad-
ministrateurs de la banque. Si, comme il est plus
que probable , on fait ces nominations à la pro-
portionnelle, les groupes désigneront leurs can-
didat s et la nomination risque fort de n'être
qu 'une simple formalité d'enregistrement du
choix des comités ou des groupes. Ce n'est
vraiment guère la peine de déranger 104 ci-
toyens pour cette opération, mais la loi est la
loi et MM. les députés l'ont voulue ainsi.

Heureusement , Tordre du j our de cette ses-
sion va se trouver corsé d'un proj et pour la ra-
tification d'un emprunt de 5 millions à des con-
ditions intéressantes, emprunt destiné à conver-
tir d'anciens emprunts dénonçables en ce mo-
ment précisément. Or, la «liquidité» du marché
de l'argent comme on dit en j argon financier ,
permet d'obtenir en ce moment de l'argent à
4 % alors que les emprunts à convertir coû-
taient A Vt et 5 %. Puisque , malgré tous nos dé-
boires financiers , et nonobstant le déplorable
français de notre loi sur la banque , MM. les
capitalistes seront heureux de nous prêter 5
millions à 4 %, il faut profiter de l'occasion.

Le Grand Conseil ne pourra faire autre cho-
se que ratifier les propositi ons du Conseil d'E-
tat et les députés voteront le nouvel emprunt
et même la clause d'urgence. Cela leur donne-
ra l'impression qu 'ils n'ont pas été réunis pour
rien , et les consolera des heures chaudes qu 'ils
risquent de vivre dans une salle magnifique-
ment exposée aux rayons du soleil , où l'on ac-
cède à l'heure de 14 heures par un chemin mon-
tant et de tous les côtés au soleil exposé, éga-
lement , — comme certain chemin de la fable.

Après quoi , il y a tout de même à l'ordre du
j our un joli lot de motions variées ; il y en a
même un peu trop, une vingtaine , de quoi gar-
nir une douzaine de séances. Alors , selon l'ap-
parence, on les laissera mûrir , pour s'en oc-
cuper après les vacances.

beÉne die rteuéiâtel
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Eblouis par les salaires américains que Jean
Malaguet offrait à ses travailleurs , les ouvriers
affluaient vers Cariât. Toutes les énergies con-
vergeaient autour de la cité nouvelle et l'Eta-
blissement ressemblait à une ruche humaine
bourdonnante de travail.

Des primes de rendement suscitaient des ému-
lations merveilleuses. Jour et nuit , les équipes
se succédaient sur les chantiers. Et, par un ef-
fort parallèle , grâce à une publicité impression-
nante, M- de Kerivoal commençait d'imposer le
nom de Cariât à l'attention des foules.

Des panneaux de bois peint vantaient les mé-
rites des nouvelles sources le long des voies
ferrées et des routes. Les j ournaux imprimaient
les six lettres de Cariât en caractères énormes.
Et des avions cabrés traçaient , à coup de loo-
pings, les boucles du nom fameux en fumée noi-
re sur le bleu céleste.

Cariât !.. Cariât !
Le casino sortait du sol, comme par enchan-

tement.
— Cariât !... Cariât !
Hôtels et pensions de famille surgissaient, car

il importe , avant toutes choses, de pouvoir ache-
ter des aliments et du sommeil...

_ Cariât !... Cariât !
Indemnisée en sous-main, la fromagerie qui

empuantissait le village, autrefois, avait fermé

ses portes. Et les travailleurs, débauchés,
avaient trouvé, sur-le-champ, un emploi infini-
ment plus lucratif dans la cité en construction.

— Cariât !... Cariât !
Ce nom le docteur Héricourt le remâchait avec

rage, lorsqu'il rentrait , le soir, chez lui, épuisé
par sa j ournée de surveillance sur les chantiers.
Les travaux qui avançaient à Cariât, avec une

rapidité dévorante, stagnaient à Ayguesbonnes.
La foi manquait parmi les ouvriers qui , payés

au tarif de Cariât , avient bien vite compris la
parfaite inanité de leurs efforts.

A quoi bon lutter , puisqu 'on était vaincu d'a-
vance ?

Lis accomplissaient leur besogne, par respect
pour l'homme qui les employait. Mais tous —
maçons, plombiers, peintres , électriciens — lut-
taient contre la tentation de déserter ces chan-
tiers décevant pour collaborer à l'oeuvre fée-
rique et viable que d'autres — privilégiés — ac-
complissaient, sans eux, sur la montagne.

Les dépenses excédèrent , naturellement, tou-
tes les prévisions. Pour terminer les travaux qu 'il
avait entrepris , le docteur Héricourt dut em-
prunter une centaine de mille francs.

Le notaire d'Ayguesbonnes lui trouva sans pei-
ne, cette somme, mais il fallut hypothéquer la
source et l'Etablissement.

Le docteur Héricourt frémit à la pensée que —
désormais — il ne serait plus le maître absolu
de sa chère « Célina » et qu 'un inconnu aurait
des droits, à ses côtés, sur le faible débit.

Il souffrit de ce partage, comme d'une trahi-
son. Il n'entrait plus , dans la cour de l'Etablis-
sement, sans un serrement de coeur, les mains
glacées, la peau frissonnante. Et il trouvait au
j aillissement régulier de la source un bruit de
larmes.

Le père de Marianne avait j uré qu'une ville
d'eaux ne pouvait s'édifier en huit mois. Mais il

ignorait l'acharnement de M. de Kerivoal, sa
patience atavique et ce désintéressement qui
l'eût poussé à sacrifier son ultime million pour
la seule j oie de naufrager son adversaire et de
sentir entre ses mains les palpitations de sa proie.

Sept mois et vingt j ours suffirent pour termi-
ner, à Cariât , la construction du Casino et de
l'Etablissement thermal.

Chalets et villas bordaient les rues neuves
dont les cimentiers achevaient d'égaliser les
trottoirs Les boutiques s'ouvraient. Les cafés
et les maisons de thé installaient leurs parasols
de coutils à raies blanches et orangées. Des vi-
sages inconnus surgirent ; des accents exoti-
ques commencèrent de rouler dans des bouches
aurifiées à l'excès.

Durant cette première saison, Jean Malaguet
— sur l'ordre de M. de Kerivoal — toléra dédai-
gneusement la pauvre concurrence d'Aygues-
bonnes.

Le docteur Héricourt reprit espoir, quand il
constata que la grande maj orité de ses anciens
clients lui demeuraient fidèles. Lui-même, alors,
se prodigua, se multiplia. Il se tenait en perma-
nence à l'Etablissement, faisait les honneurs des
nouveaux aménagements à ses malades. Et, pen-
dant quelques semaines, la source « Célina »
parut avoir retrouvé son lustre d'autrefois.

— Jacques Séringy aidait son futur beau-père
dans la pleine mesure de ses forces, mais il ne
partageait pas les illusions du brave homme. Il
devinait , en effet , à quel point cette prospérité
d'Ayguesbonnes était précaire et passagère. Le
foyer j ette ses flammes les plus longues, à l'ins-
tant qu'il va s'éteindre. Et le j eune médecin con-
templait l'avenir, sans espoir.

Il avait transmis son doute et sa mélancolie à
Marianne durant les longues causeries qui, le

soir, les Isolaient tête-à-tête. Et ce rêve de bon-
heur simple, ce proj et conjugal, permis et cares-
sé, apparaissait mainetnant, à Jacques et à Ma-
rianne comme un but merveilleurx, mais illu-
soire, hors de leur portée. •

— Je crains que votre père ne se rende pas
un compte exact de la situation ! déclara, un
jour, le docteur Sérigny à la jeune fille. Les gens
qui ont monté l'affaire de Cariât me paraissent
diablement forts ! Au lieu de se cantonner dans
une concurrence écrasante, ils font tout pour
attirer là-haut les habitants d'Ayguesbonnes L.
Je viens de rencontrer Macroux, l'épicier, et
Sarrazin, le marchand de confections. La nou-
velle Société leur a offert gratuitement, deux
boutiques splendides, sur une des places de Car-
iât, et elle leur a même proposé de prendre le
transfert des marchandises à ses frais. Macroux
et Sarrazin sont encore indécis, mais je suis sûr
que si la Société revient à la charge, ils se lais-
seront tenter !.. Mettez-vous à leur place ?

Marianne hocha tristement la tête.
— Alors, ce sera la fin d'Ayguesbonnes ! mur-

mura-t-elle.
— Evidemment !... En sauvegardant les inté-

rêts des habitants , la Société abattra notre mal-
heureux pays, sans que personne puisse l'accu-
ser de férocité... D n'y aura pas de trust... Car-
iât absorbera Ayguesbonnes, voilà tout !

— Et mon père ? obj ecta la j eune fille .
— Le docteur Héricourt se refusera certaine-ment à toute compromission de ce genre... Ja-mais il n'acceptera de quitter Ayguesbonnes pours installer à Cariât !... Il est trop attaché à sasource !
— Et nous ? dit encore Marianne .
— Oh ! Nous L. ••» •
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«*--__*_ Ĵ T̂̂  ra05-T
f 

Modèle 9215-54

VOUS Y TROUVEREZ UN CHOIX CONSIDÉRABLE Srv^îK s-ïïHS
3J0 12-90 % \̂ 

DE CHAUSSURES POUR **""" ¦~*,P~ r"

^̂ 0 ^  ̂HOMMES , DAMES ET ENFANTS . ~* j rf j h  B» JQ
Modèle 11954. Modèle 0655-88 NOTRE PRODUCTION augmente sans cesse. Â l'heure actuelle elle Â / -̂J J^ /̂ Wà
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Après avoir voté la loi sur les assu-
rances sociales, le Conseil national

examine longuement la situation
économique

Pour la sécurité de la route et la sécurité
de l'avenir

Berne, le 17 j uin.
J'avais laissé hier le piéton désemparé sur la

route, ne sachant pas s'il devrait suivre les bords
de la chaussée ou bien folâtrer où bon lui sem-
blerait . Le Conseil national a enfin fixé son sort ,
ce matin et décidé sagement que le piéton au-
rait à se conformer lui aussi à certaines pres-
cript ions inscrites dans la loi et à obéir aux si-
gnes des agents. Cependant , pour donner quel-
que satisfaction à ceux qui ne se résignaient pas
à abandonner entièrement une souveraineté long-
temps incontestée, le conseil accepta de biffer
les derniers mots de l'article 14, ceux qui obli-
geaient l'homme-qui-marche à diriger ses pas
selon les ordres que de la main lui donnerait
l'automobiliste.

Sur ce, la loi fut dans son ensemble adoptée
par toutes les voix contre six seulement. Il y eut
naturellement pour îaire opposition un représen-
tant des Grisons, pays où l'automobile ne com-
mencera guère à s'acclimater que le j our ou elle
sera remplacée par l'aéroplane et la fusée inter-
planétaire. ,_ ,,_¦.

Mais ce ne fut pas encore là l'événement ca-
capital de la j ournée. Comme beaucoup d'entre
vous le savent déj à, le Conseil national a adopté
en votation finale la loi sur les assurances so-
ciales. Le travail parlementaire est mené à chef ,
après des discussions souvent assez âpres qui
se poursuivirent pendant cinq sessions.

Le rapporteur, M. Mâchler, qu'on trouva tou-
jours fidèlement aux côtés de M. Schulthess
pour défendre le projet officiel, s'excusa hum-
blement de ne point présenter une oeuvre tout
à fait parfaite quant à la forme. Une dernière
fois, il défendit la loi contre les attaques d'un
pasteur zurichois, M. Schule, qui fit , encore tout
récemiment, distribuer une brochure aux dépu-
tés pour démontrer que le système auquel ils
allaient donner leur sanction allait précipiter le
pays dans la pire des aventures financières.

Mais, M. Mâchler passa du rouge au blanc,
quand M. Gelpke, de Bâle, demanda d'aj our-
ner la votation et de la renvoyer à des temps
plus prospères. D'un bond, M. Mâchler se leva
pour s'opposer à une telle procédure. La propo-
sition de M. Gelpke ne fit que deux voix ; c'é-
tait un premier succès pour M. Mâchler.

Puis vint l'appel nominal. 163 députés répon-
dirent « oui », 14 seulement refusèrent ce plai-
sir à M. Schulthess. Ce furent des catholiques
au nombre de neuf , trois libéraux, MM. de Mu-
rai t, Bonnet et Favarger, un agrarien, M. Gelpke
et le communiste Bringolf dont l'énergique
« Nein » fit partir dans la salle les rires iro-
niques.
Les opposants se recrutèrent presque tous dans

la Suisse romande ; c'est là une première in-
dication que la campagne référendaire, qui com-
mencera ces j ours prochains (les listes sont dé-
j à déposées) et la campagne qui précédera la
votation, au début de 1932, auront plus de suc-
cès en pays welche qu 'en Suisse allemande.

Sans méconnaître les tendances étatistes de
la loi, nous en souhaitons vivement le succès
et nous aurons encore l'occasion de dire pour-
quoi.

On parle de la crise
Ce vote avait coupé en deux le débat sur la

gestion du département de l'Economie publique,
mais j e vais recoller les deux bouts et vous le
présenter comme un tout .

Il est naturel, en temps de crise que le chef
du département de l'Economie publique qui com-
prend la division du commerce, celle de l'agri-
culture, l'office du travail .etc., ait à répondre
à quantité de remarques, d'observations et de
requêtes.

Cette fois, M. Schulthess tint à fai re un ex-
posé préliminaire de la situation générale et cet
exposé ne laissait pas transparaître, comme
vous pouvez bien le penser, le plus solide des
optimismes.

A l'extérieur règne la méfiance, on se livre
une farouche guerre économique. Certes, des
hommes d'Etat parlent d'union, d'entente et de
rapprochement. Pour le, moment, il flotte en-
core sur toutes ces choses un brouillard tenace
et force est à la Suisse de constater qu'elle
perd tous les j ours du terrain sur les marchés
étrangers.

A l'intérieur, le chômage constitue une me-
nace pour toute notre économie ; on s'efforce
de lutter, mais aucun des moyens exployés ne
permet d'arriver à la racine du mal. On n'c
combat que certaines manifestations extérieures.

II n'existe du reste d'autres remèdes aux cri-
ses que le rétablissement de la confiance entre
les peuples, le sentiment d'une paix durable, et
l'assurance qu 'on se tient sur un terrain ferme.

La situation est grave ; elle s'aggravera en-
core ; c'est pourquoi la Suisse tout entière doit
comprendre qu 'elle ne surmontera les difficultés
qu 'en prati quant une politique de conciliation et
de solidarité entre toutes les classes de citoyens.
Ûes voeux et des demandes — La question des

délais de carence
Le moment était venu pour les députés de

formuler leurs observations et d'exprimer leurs

voeux. Ils n'y manquèrent point. C'est ainsi
qu'on entendit M. Perret, du Locle, réclamer
une subvention plus forte pour le laboratoire
des recherches horlogères, installé à l'univer-
sité et qui est actuellement condamné à végé-
ter. Il fut appuyé par M. Sandoz, député j uras-
sien qui signala à l'attention des autorités fé-
dérales la Société suisse de chronométrie.

Puis, M. Graber brossa le sombre mais vé-
ridique tableau de la situation dans les Monta-
gnes neuchàteloises et, en général dans toute
la région horlogère où la crise sévit avec une
intensité telle que beaucoup de chômeurs sont ,
après de longs mois d'inaction, arrivés au bout
de leurs modestes économies et sont réduits à
la misère. Le député socialiste neuchâtelois
prie le Conseil fédéral d'examiner si on ne pour-
rait pas supprimer maintenant les délais de ca-
rence, si pénibles à passer pour quantité de
sans-travail. Au début, cette mesure pouvait se
j ustifier , mais elle finit par créer des situations
intenables.

On parla de beaucoup de choses encore:
d'un Conseil économique, de la baisse des sa-
laires et pour dire que j amais les ouvriers ne
pourraient consentir à une telle mesure, du res-
te dangereuse puisqu'elle diminue le pouvoir
d'achat de la classe la plus nombreuse de la
population. Dans la séance de relevé, M. Wul-
liamoz, agrarien vaudois s'étonna de ce que les
chômeurs ne puissent plus facilement trouver
de l'occupation à la campagne où le paysan, en
échange de leur travail les logerait et les nour-
rirait (j 'ai l'impression toute personnelle, que
le paysan ne ferait pas une trop mauvaise af-
faire).

M. Schulthess répond
On imagine aisément que M. Scihulthess eut

fort à faire, en cette j ournée, pour répondre à
tout le monde.

Il accepta avec bienveillance les demandes
présentées par MM. Perret et Sandoz. Nous ne
serions donc pas surpris de trouver au pro-
chain budget des sommes un peu plus fortes
destinées aux institutions qui se sont données
pour tâche de favoriser les perfectionnements
techniques de la montre.

Pour les délais de carence, M. Schulthess re-
connaît qu'ils imposent de dures privations aux
chômeurs. Cependant , les communes et les can-
tons, avec l'appui de l'initiative privée, peu-
vent , dans une certaine mesure et dans les cas
les plus urgents, apporter les secours nécessai-
res. Certes, il faudra bien une fois ou l'autre, si
la crise se prolonge jusqu 'à l'hiver prochain ,
aviser dautres moyens, car il serait inj uste
d'exiger que les caisses des communes et de
l'Etat aient à supporter des charges touj ours
plus fortes, alors que les recettes provenant
des impôts diminuent sensiblement.

Il faut agir avec prudence, mais cette pru-
dence n'empêchera pas les pouvoirs publics de
chercher sans cesse les meilleures méthodes de
parer aux conséquences funestes de la crise.

Les déclarations de M. Schulthess annon-
çaient la fin du débat, du moins sur le chapi-
tre de l'industrie et des arts et métiers.

Comme dessert, on eut deux postulats : le
premier de M. Hoppeler, le bouillant « évangé-
liste » de Zurich , réclamant avec une éloquence
héroïquement « gesticulatoire » par cette cha-
leur, de refuser toute subvention aux exposi-
tions qui refuseraient de fermer leurs portes le
j our du Jeûne fédéral , et le second de M. Gelp-
ke, de Bâle , qui voudrait que le Conseil fédéral
restreignît la liberté du commerce et de l'in-
dustrie, pour lutter contre cette plaie moderne,
dénommée la surindustrialisation.

Après échange de paroles aigres-do uces entre
MM. Hoppeler et Hauser, de Bâle, le premier
postulat fut accepté par le Conseil fédéral et
par l'assemblée.

Quant à M. Gelpke, il fut si abondant que
l'heure de la clôture sonna avant que M.
Schulthess ait pu se prononcer.

Et pendant tout ce temps, il y avait dans la
salle un brave député qui , pour échapper à la
triste réalité évoquée par tant de ses collè-
gues, s'était consciencieusement endormi dans
son fauteuil et siégeait sans doute au pays du
rêve où on ne parle pas de crise économique
et où on jouit d'une température agréablement
raffraîchie. Q, p.

le problème du chômage
Les revendications socialistes

BERNE, 17. — Le groupe socialiste du con-seil national réuni sous la présidence de M. A.Schmid a entendu un exposé de M. Ilg sur lechômage. Il demande la discussion prochaine
du postulat qu 'il a déposé en mars 1930 sur
les secours aux chômeurs qui ont épuisé tousles droits prévus par l'assurance. Le groupe
s est prononcé en faveur de l'abolition du temps
de carence des chômeurs avant d'avoir de nou-
veau droit aux secours. Le groupe s'est égale-
ment prononcé en faveur du postulat Hoppe-
ler demandant que les caisses syndicales soient
mises sur le même pied que les caisses paritai-
res. L'assemblée a décidé que la caisse du grou-
pe versera un subsisde au camp suisse des Amis
de l'enfance à Macolin. Le groupe a pris la dé-
cision suivante au sujet du postulat Bolle. Il
repousse les motifs à l'appui de ce postulat ,
mais il en accepte les revendications se réser-
vant de proposer des modifications. Le groupe
a chargé M. Hauser , conseiller national de dé-
poser un postulat en faveur du prélèvement
d'un impôt sur les tantièmes.

Un octogénaire atteint par l'express
Genève-Lausanne

ST-PREX, 17. — Le train direct Genève-Lau-
sanne quittant Genève à 7 h. 17 pour arriver à
Lausanne à 8 h. 05 a atteint, mercredi matin, au
passage à piétons des Saugettes, un peu avant
l'entrée en gare de St-Prex, un octogénaire, M.
Demong, qui a été relevé avec un j ambe broyée,
le cuir chevelu scalpé et de nombreuses autres
blessures. Il a été transporté à l'hôpital dans un
état jugé désespéré.

Correspondance
Billets à prix réduits pour se rendre à la Plage.

Sous ce titre, on nous écrit :
Bains, plage, mots magiques, qui nous ré-

j ouissent dès que juin arrive et qui nous trou-
vent dans l'attente du dimanche ensoleillé qui
nous permettra d'aller chercher la santé et le
bien-être au bord du lac. Pour nous, Monta-
gnards, nous apprécions d'autant plus ces cour-
ses « dans le Bas » que nous sommes privés de
la proximité du lac et de ses avantages esti-
vaux.

Mais... il y a un mais. Tandis que les Bernois
bénéficient d'un billet du dimanche à prix très
réduit pour se rendre à la Tène, les Chaux-de-
Fomniers payent encore les prix forts, soit :
fr. 2.55 Montmollin et retour et fr. 3.15 Cham-
brelien et retour.

A l'instar de ce qui se fait durant la saison
d'hiver, pendant laquelle les C. F. F. désignent
des stations de sports pour le ski et la luge,
l'administration sus-nommée ne pourrait-elle
pas de même fixer quelques stations à billets
réduits poUr la saison des bains. Montmollin et
Chambrelien seraient tout indiqués, car le plus
grand nombre de baigneurs descendent à ces
deux stations.

Montmollin et retour fr. 1.50
Chambrelien et retour » 2.—

seraient pour les C. F. F. la réclame indiquée
pour décider nombre de Chaux-de-Fonniers,
trouvant les voyages par chemin de fer trop
chers, à se rendre à la plage ou à visiter le
Vignoble.

Cela à titre de suggestion dont j e désirerais
voir la réalisation.. R. B.

(Réd. — Précisons au suj et des observations
faites ces jours passés par le Père Piquerez que
des mesures de prévoyance normales avaient
été prises à La Chaux-de-Fonds pour loger
tout le monde dans les trains du dimanche soir.
Mais les voyageurs montèrent dans certaines
voitures, s'y entassèrent , laissant d'autres pres-
que vides. C'est pourquoi il y eut en certains
wagons pléthore d'occupants, tandis que dans
d'autres c'était exactement le contraire.
A propos du dernier cours de répétition. "

Nous recevons les lignes suivantes :
Monsieur le rédacteur,

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir
publ ier la déclaration suivante :

Un j ournal de notre canton, systématique-
ment hostile à l'armée, publie un récit anonyme
d'après lequel un officier aurait frappé au vi-
sage un soldat du bataillon 20 pendant le récent
cours de répétition du Régiment neuchâtelois.
Je tiens à lui opposer le démenti le plus for-
mel. Ce n'est que calomnie.

Veuillez agréer , Monsieur le Rédacteur, l'as-
surance de ma considération distinguée.

L'ancien commandant du R. I. 8 i
Lt-Col. DuPasquier.

Bulletin de bourse
du mercredi 17 j uin 1931

Tendance meilleure.
Banque Fédérale 732 (+5); Banque Nationa-

le Suisse d. 610; Crédit Suisse 915 (0) ; S B. S.
814 (+7) ; U. B. S. 642 (+1); Union Financière
de Genève 396 (+1); Leu et Co 727 (+1); Elec-
tro-Bank 1.062 (+13) ; Motor-Columbus 7517
(+6); Indelec 735; Triques ord. 475; Toll 475
(+14); Hispano A-C 1,370 (+10) ; Italo-Argenti-
na 238 (+2) Aluminium 2,120 (+30) ; Bally 980
Brown-Boveri 415 (+2) ; .Lonza 191 (0) ; Nestlé
592 (+12); Schappe de Bâle 1,690 (+40); Chi-
miques de Bâle 2,635 (+5); Chimiques Sandoz
3,750; Allumettes «A» 241 (+1); Dito «B» 240
(+5); Financière des Caoutchoucs d. 16; Sipef
d. 7; Conti Lino 127 (+9) ; Forshaga 70; S. K.F. d. 188; American European Securities ord.103 (+4) ; Separator 85 (—IH); Saeg «A» 150
(+5); Astra 29 (+ 1); Royal Dutch 417 (+2).

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

Braconnage au Weissenstein.
L'automne passé plusieurs chevrettes — che-

vreuils femelles — ont été abattues par des bra-
conniers dans les parages du Weissenstein et
de la Hasenmatt. Il fut établi qu'un chevreuil
mâle a été tiré aussi, ainsi qu'un cabri. Ce che-
vreuil, le cabri et une chèvre furent tués en ter-
ritoire à ban.

La police réussit à connaître les braconniers,
qui viennent de passer pour cela devant le tri-
bunal soleurois du Leberberg. Le principail cou-
pable, celui qui avait abattu le chevreuil, la
chèvre et le cabri, fut condamné à 800 francs
d'amende, à 270 francs d'indemnité envers l'Etat,
et au retrait de la patente de la chasse pour
cinq ans. Le second, qui avait deux chevrettes
sur la conscience, s'en tira avec 500 francs d'a-
mende, 300 francs d'indemnité et le retrait de
la patente pour trois ans. Le troisième payera
assez che,r aussi la chevrette qu 'il avait tirée :
500 francs d'amende, 300 francs d'indemnité et
retrait de la patente pour trois ans aussi. Un
quatrième accusé fut condamné à 20 francs d'a-
mende comme ayant favorisé le braconnage.
Tous ensemble ils auront en outre à supporter
les frais de justice, répartis en proportion de
leur culpabilité. Cinq autres accusés furent ac-
quittés, mais sans indemnités.

Cher, le chevreuil !
mm—'i ¦ ISIII I - M

Chronique jurassienne

Renversé par un cycliste.
Hier après-midi, à Neuohâtel, à 13 h. 15, M.

Zlotnicki , voyageur de commerce de la maison
de chocolats Sprungli, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, qui se tenait à côté de son automo-
bile devant le café du Simplon, au Faubourg de
la Gare, a été renversé par un j eune cycliste
nommé Max Girard.

Transporté dans la salle du restaurant , M.
Zlotnicki , qui s'était évanoui, a reçu les pre-
miers soins d'un médecin et ensuite fut conduit
à l'hôpital des Cadolles.

On nous informe auj ourd'hui qu 'il est toujours
privé de connaissance et que son état est sé-
rieux. 

Après le jugement de l'affaire
Quinand

Dans le compte-rendu de notre confrère «La
Sentinelle », nous relevons les appréciations
suivantes :

« Le président demande à l'accusé s'il a quel-
que chose, à dire concernant l'application de la
peine. .

L'accusé répond affirmativement et pendant
2 heures et demie environ il discute de toute
son affaire avec plus au moins d'habileté, plus
ou moins de bonheur .

C'est, comme touj ours, un enchevêtrement de
menaces, d'attaques vives, inj urieuses même
parfois, d'habileté , de rouerie... de maladres-
ses. »

A propos des réserves faites par l'accusé, le
même j ournal écrit :

« Ces réserves — qui ont déj à été reconnues
mal fondées dans le récent jug ement de la Cour
de Cassation — ont uniquement pour but de
permettre à Guinand d'étayer un nouveau re-
cours en cassation contre le jugement qui sera
rendu tout à l'heure. Si la Cour ne se ravise
pas, le Tribunal fédéral tranchera en dernier
ressort ! »

Après avoir reporté le nouveau jugement,
« La Sentinelle» conclut par cette remarque :

« Si Guinand est mis au bénéfice de la libéra-
tion conditionnelle , il ne lui resterait plus guère
à passer en prison que deux mois. Il n'est pas
difficile de deviner qu 'il va persévérer dans la
tactique suivie j usqu'ici et recourir pour empê-
cher qu'il ne soit conduit à Witzwil ! Reste à
savoir si les autorités continueront à se laisser
manœuvrer ! »

„ *_» II ni»» . ,—

Chronique neuchàteloise

Groupement des chômeurs.
Ensuite de démission honorable de M. Ed-

mond Riat , président de notre Groupement, nous
avisons les autorités et les chômeurs que jus-
qu 'à la prochaine assemblée générale , notre vi-
ce-président M. Louis Chopard, Nord 39, fonc-
tionnera par intérim. Nous prions donc les in-
téressés de bien vouloir adresser toutes corres-
pondances au sus-nommé.

Au nom du Comité du Group ement
des chômeurs

IcHRONIQui
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Bulletin météorologique des C. F. F.
du 18 juin à 7 heures do matin

Altit. STATIONS r8™P- TEMPS VENTen rn. eentig. IMlr" , v_ im

280 Baie 17 Pluie Calme
543 Berne 17 » >
587 Coire . .'. .'. . . 17 Pluieprobable »

1543 D a v o s . . . . . . .  12 Orageux V. d'ouest
632 Fribourg 17 Pluie Calme
394 Genève 15 » »
476 Glaris 16 » ,

1109 Gœschenen. . . .  15 » >
666 Interlaken . . . .  17 Couvert V. d'ouest
995 La Chaux-de-Fds 13 Pluie »
450 Lausanne 20 » Calme
208 Locarno 22 Orageux »
338 Lugano 20 Qques nuages »
439 Lucerne 18 j Orageux »
398 Montreux 20 Pluie »
482 Neuchatel .... 16 s ,
506 Ragaz 18 Couvert *673 St-Gall 17 Nuageux V. d'ouest

1856 St-Moritz 12 » Calme
407 Scliaflhouse . . .  17 i Couvert *1606 Schuls-Tarasp. . — Manque —
537 Sierre — » _
562 Thoune 12 PMe V. d'ouest
389 Vevey 18 , »

1609 Zermatt 8 Nuageux Calme
410 Zurich 18 , ,

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



Dans nos Sociétés locales
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A 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : M. W. Jenny, prof.
Local : Rue du Progrès 48

Vendredi 19, à 20 h. : Bépétition générale au local
Dimanche 21, à 14 h. 30 : Réunion de gronpe à La

Sagne. En cas de beau temps départ le matin avec
pique-nique au Communal do la Sajpie. En cas de
mauvais temps, départ l'après-midi par le train de
13 h. 56.

A 20 h. l'Harmonio collabore à la réunion spéciale
de réception de membres à la Croix-Bleue.

Mard i 23, à 20 h. : Répétition générale an local.

Les Cadets CEcole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège do la Charrière.
Local de la société : Brasserie de la Serre.

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

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie du Tivoli

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

L'O D É O N  L0CAL
ORCHESTRE sYMPHON i oun Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 19, à 20 h. 15, Comité à la Croix-d'Or.
Lundi 22, à 20 li. 80, Concert public à la Salle

communale .
Mardi 23, à 20 h., Répétition générale, au local.
Jeudi 25, à 20 h. 15, Assemblée générale à la

Croix d'Or.

? 

Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE
Local : Brasserie du monument

Mardi, Dames, Ecole de Commerce.
Mercredi, Actifs, Grande balle.
Jeudi, Nationaux et luttes Collège de l'Ouest.
Vendredi, Actifs, Grande halle.
Jeudi, Pupilles, Collège primaire.
Vendredi, La Brèche, Monument.
Dimanche, Actifs, Collège des Crêtets.

# 

Société fédérale de gymnastique

Antienne Section
Loca l : Cercla de l'Ancienne

Section de dames, lundi à 20 h., au Collège Pri-
maire.

Section de pupilles, vendredi, à 19 h. 30, Collège
Primaire.

Luttes et jeux nationaux, mercredi, à 20 h., Col-
lège de l'Ouest.

Section, leçon obligatoire, mardi, à 20 h., Grande
halle.

Section, leçon obligatoire, jeudi & 20 h., au Col-
lège des Crêtets.

Section, leçon libre, dimanche matin, à 8 h. 80,
Grande halle.

Groupe d'épargne La Montagnarde, samedi, de
20 à 21 h., au Cercle.

Les membres qui désirent accompagner la section
dos Dames à la Fête romande à Neuohâtel diman-
che 21, voudront bien s'adresser att Cercle pour le
billet collectif (Neuchatel retour) jusqu'au vendredi
19, à 20 h. Départ à 6 h. 40.

S 

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

Loca l : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 18, Exercices à 20 h. à la Grande Halle.
Vendredi 19, Section de chant, répétition à 20 h. 15

Café Bâlois.
Samedi 20, Réunion amicale à 17 h. au local.
Mardi 23, Exercices à 20 h. à la Petite Halle.
Dimanche 5 Juillet, Réunion cantonale des So-

ciétés de gymnastique hommes à Crostand s. le Vil-
laret ; nous comptons sur une forte participation ,
des listes do participants seront déposées le jeudi à
la Grande Halle et au local.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

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

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

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

-$m\ Ut. fEMn La Eftanx-de-Fonfls
Ifiinil Professeur Albert J A M ME T
:/g£^$Mr Fleuret - Epée - Sabre

?r y N, Local • Rua Neuve 8
Tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 ù 16 h.

ou sur rendez-vous.

^§s *&X ^ Club d'Escrime
^ 

Salle OUDART
SAUX^^COOUDART 

^^^^^ 
«>*L

N>>» -"-al s Hôtel des Postes
S N Sali» N- 70

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

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

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., an local,
sons-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).
••¦••_••.•••••»••••••••••••.••••••.••••.••••••••••••••••••••••••••••

# 

Société philaïélique
Local : Ilôlel de la Poste

Ce soir à 20 h., séance d'échanges.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tous les mercredis à 13 h. au locaL
Collège de la Promenade.
......................................m.. .».»•••„..............m ttm

Sociétés françaises
Béunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

m_,t_ tmmmaaaaaaaaaamammmaaaaamaaaaaaa *aaamammm9mmaaamaaa »» aaa *aa ••••¦•••

©
amicale ies Souris

Mercredi 24 juin , k VO h., au Collège:
Réunion , ledure labiale.

Photo-Club
Looal : rue du Rocher 7

Le premier mercredi de chaque mois, à 20 h. 20,
séance obligatoire ; les autres mercredi» soir, réunion
amicale.

The English Club
Para 9-bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20.80.

# 
Moto-Club B. S. A.

La Chaux-de-Fonds
Local Oafé IIÏIHOF. Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au local.

^KST Vélo Club Jurassien
tg^mÈb**̂ Local : Hôtel do France

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.
Vendredi 19, Assemblée générale à 20 h. 15. Ordre

du jour : Petit circuit Jurassien.
Dimanche 21, Petit circuit Jurassien. Rendez-vous

des membres à 6 h., devant la Métropole.

# 

UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 18, Demi-choeur.
Mardi 23, Ensemble.

d£$l|r Société de chant

P̂llJI* 
La Cécilienne

Ŝ |||||ggg£Î? Local : Premier-Mars 16

Jeudi 18 (ce soir) à 20 h., la «Cécilienne» donne
une sérénade à l'Hôpital. Présence par devoir.

Dimanche 21 avec la Musique militaire les «Ar-
mes-Réunies» la «Cécilienne» organise une grande
journée champêtre à. la Corbatière. Pique-nique, con-
cert divertissements, cantine. Consulter l'horaire des
trains spéciaux. En cas de mauvais tempe, la fête
est renvoyée au 28.

Mercredi 24, à 20 h. 30, Répétition partielle : Basses
I et II.

Jeudi 25, à 20 h. 30, Répétition partielle : Ténors
I et II. 

f

ilânnerchor Concordlaj
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoeh Abend, um 20 Uhr 15,
Gesaugsubung im Looal.
_ Samstag, um 20 Uhr 80, Doppel quartett.

#

6esei[sciiaft -FiOHSiHir
Gegrûndet 1853

Local : Brasserie du Monument
Place de l'Hôlel-de-Ville

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

A Eclaireurs suisses
Ç ĵffî Troupe d« La Chaux-de-Fonds

^J  ̂
Looal •- Allée du Couvent

Lundi, conseil des instructeurs chez le C. T. R,
Julien Schneider, 81, rne N uma-Droz.

Mardi, Groupe Rovers, Patrouillee Lions. Tigres,
Ecureuils, Léopards, Edelweiss et Vieux Zèbres.

Mercredi, Groupe S t Georges, Patrouilles Cha-
mois, Renards, Loups, Coqs et Hiboux.

Samedi, Groupe Bayard : Patrouille s Antilopes,
Aigles, Castors, Cerfs.

Groupe Roland : Patrouilles Panthères, Lynx, Cha-
cals et Lézards.

Louveteaux : Meute Wlnkelried.

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

YW] SMfêtG suisse des Commerçants
) ( Section de La Chaux-de-Fonds

v f \  . ~~
VjjcL/ Looal : Paro 69

Club Littéraire. — Séance mardi, au local.
Les cotisations du 2me trimestre sont encore paya

blés chaque mercredi soir au local.
Courses. — Gothard-Simplon. Dernières inscriptions

jusqu'à samedi chez M. Pfenniger, Léop. Rob. 147.
Départ mardi 23.

Pointe d'Areuse. — Dimanche 21. Voir détails dans
l'organe central.

Chômage. — En vue d'obtenir pour notre caisse les
améliorations nécessaires, les sociétaires atteints par
le chômage sont tenus de signaler, par écrit, au Co-
mité toute anomalie concernant leur cas.

»̂ .. *.... ..................................t........................

f 

Société

) d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Ohaui.-de-Fond«

Loeal : Calé des Alpes

Tous les samedis soir, réunion aa local, Balle du
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le ler jeudi de
chaque mois.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Oafé Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

............... ................................ •..»*...»•».••••••*».

#
ciub des Amateurs de Billard

Local : Rue D.-JeanRIohard 48

Jeudi 18, à 20 h. 30, Assemblée générale extraor-
dinaire, adoption des nouveaux statuts.

Distribution des Challenges Ramstein-Buttikofer-
Aubry et Co.

Tous les jours entraînement

M

' CLUB D'ÉCHECS
, Looal Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

t&gggfi Touristen-Club «EDELWEISS"
La Chaux-de-Fonds

lêSî Klill Lo-»!: Hôtel de la Croix-d'Or

'Sj5ïfs|§''''
;
! Réunion tous les vendredis au local.

14.M u nu u liiiili MO H w.m u
JT\ JL L̂ 

La ctiauH fl8 fontls : Rue Beuue * fv A $ \
*3Ç*II^X\ L^N%_. NEUCHATEL , rue du Seyon 3. W_5^£^ X î  sT-̂—z- J ^*̂ V \Î  ̂ NEUVEVILLE , Grand'Rue. 

,i« î̂>  ̂ \ y^^Cr^^g^/ J> FRIBOURG , rue de Lausanne 51. ^1îM| ) f  ^_F ^^
mm. ..« FRIBOURG , rue de Lausanne 2. ^a-»*̂ ^̂Kûllines Bottines SSSH Souliers île travail gnnil ers fe nrtpour Messieurs, Rindbox , belle GENÈVE , Aux Doks de Rive . croûte cirée, langue à souQet fer- UUUl-Ui U UU UJJU1 l

lorme, doublé toile, article ré- pour Messieurs. Rindbox , doublé MONTREUX , Avenue des Alpes 44. rage fort , article réclame, cuir sport, doublé peau, article
clame, Nos 40/48. 8801 peau, article réclame, Nos 40/48. LANDERON , Route de Neuchâte L Nos 40/47 réclame, Nos 40;46

. l _M___«____________________________«____l---_ll-IMIII-___l-i I _¦¦ 
' 

, tm I I .-M I I -MMI- ^—_^M ^—

'4_40\Z4 lo wlôaewr g
W#  ̂c&M «m foouleille g

*•'• ¦ Jli I \ V.-H I' f"l'a'' à l'athlète une boisson Kî
'• •' ¦•'•Il _^-rfm \H§ sa'ne- délectable et toni que. C'est H
?5':!'''yl l ^ nUMvJË dono pour lu' Prinoi Pa'ement 1UB 53
i___WllltU^_==_-4lwB J' ai préparé le Kola-sport a base ra
'"£-, •<ffl\K3W^̂ 3sl d'extraits  scientifi ques de noix de £3

r ttM luV^w^i 
kola

- 
¦*¦ 

l'entraînement , avant le K

î^ ""MtpWf^lsfnln matc '> '•' pendant la mi-temps, j fj .

* •-Hîalipiffl\w»?. vous puiserez de nouvelles forces S?
B 'ï^K\ïl|yyj »!?n! clans llIlc bouteill e île Kola-sport. £.1

¦ iaj ^tS»^mmm^tMmmmaÊmmm^mam^- _.** t a»t<i<^v»i _̂u_.̂ l:.

IH C.Perrenoud H
J II Rue Uopal_ Ro_.il J II

[lîélii
excellente qualité 8882

80 c_t. la demi-livre

MARIAGES
Dames ot demoiselles de 20 i

60 ans , de toute honorabilité ,
bonnes ménagères , avec et sans
fortune , sont a marier. Messieurs
ayant position assurée peuvent
s'adresser en toute confiance ,
pour conditions , à

MM Wimelmine Ecrt)ert
ALLIANCE: DES FAMILLES
NEUCHATEL - Les Sablons 33

«Joindre 3.— fr. en timbres-
poste. — Renseignons sur tout .
Discrétion. 738

M I I M  H I I I I I I -W I I I B  —ilil-TT-i-liff^MffWMiiw. MUIMM^
IM- -̂I- I-.

Mis M Piiilc
Monsieur Jean BAUMANN, boulanger , se fait

un devoir de remercier bien sincèrement sa bonne et nom-
breuse clientèle qui lui est restée fidèle pendant les nom-
breuses années qu'il a exploité la boulangerie, rue de l'In -
dustrie 2. et, la prie de reporter cette confiance à son suc-
cesseur Monsieur Otto ScUonmann-Buhler.

Jean BAUMANN.
Le soussigné a le plaisir d'aviser la bonne clienlèle de

Monsieur Jean Baumann , ainsi que le public en général ,
qu 'il reprend la boulangerie-pâtisserie , rue de l'Industrie 2,
a partir du 16 juin 1931. 8868

Par des marchandises de premier choix, un service ave-
nant et bien entendu , il espère mériter la confiance qu'il
sollicite.

Otto SCHÔNMANN-BÙHLER
___v_H-________W-_Wa«____B«K-__M_____«l_P^J_____l___-

REMONTEUSE
DE PONTS DE BARILLETS

Ouvrière sérieuse et capable est demandée pour petites pièces soi-
gnées. — Offres écrites k Case postale 203, en ville. 8846

m Haisosi ¥1. tavcisïir
'IsK/J 3869 8» Place du Marché

B M§§€ ûi, MU

Sténo-
Dactylographe

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 8. A., a Tavannes. P 4092 J 8847



$__ - v/- ;- . . .. -̂  ̂ t̂&amma<3» [f - , _ ^/ ^_  fflÊfc -'¦¦¦¦¦

| Une charmante  H\/£ Ji -̂^GrlE!! IComédie gaie ¦¦>/¦¦ ¦«¦ VB B̂ ^̂ ^̂ I ¦*¦»!
aven Marion Davles ei 'William Haines

I Dans nog Clnenaaa , ce soir, pour la dernière fois B

3£a&&ff&>fië ¦ . kl Scala-Sonore KJ  ̂ | 
||| ||||

1 L'œuvre la plus grandiose du cinéma français I

J IL. A. F *IN 33XJ lUCOOXTlDES I
Roman imoressionnant entièrement parlant français v;

gg| " L JTcAa»«fÔlJr>SOWORE BI5B il
Le plus caotivant des romans de Jules Verne KjjL'Ile mystérieuse I

J Grand film sonore en coulenr 8964 ^_Mnvn, mai I U U  u^vinrj  ri v v * x *  *•=¦¦** ^aniuca

Ville dB La Ghaui-da-Fond s _&%- ___ ____ _£____ _ tr__ M .̂-JT Contrôle
W è Ouïs et ûnii

5ÏÏ5 le Dn fle Mis
Marché 18 _^_^____

Dès le 1" juillet 1931 . la Caisse Cantonale Neuchàteloise
d'Assurance-chômago a institué 4 classes de cotisations, soit ¦¦

Salaire journ alier jusqu 'à fr. 6.— , cotisation fr. 1 50 par mois
» plus de fr. 6 —jusqu 'à fr. 8.—, cotisation » 1.70 » »
_ > » » 8.— » » 10.—, » » 360 » *
, » » . 10.— » » 3 20 » »
Tous les sociétaires ont l'obli gation de se présenler à noire bu-

reau jusqu 'à fin ju in ,  muni de leur livret de sociétaire pour le con-
trôle et la classification d'après leur gain réel.

Les récalcitrants seront déférés an juge compétent.

Office communal
8937 Le Préposé

1 rf\ Pour let I

i Jki HS
1 -2?̂  IPT̂ N: • %Wt f î Alf Ï
S J& me_g_Z _̂\\ 0 k̂,,. i.r. ^FvllUlv m

I f ^ £(r '',^M
~ a'0,Hr*tëcs I

I 2 superbes 9an;t Atteminéit sur toile ancienne (pur fll) pour croix ou QB &
|| séries de ItlPII UëiSillïïi Richelieu . 4 pièces pour 3J cts 

g|

9 40x40 fll blanchi 70 et OU cts la pièce aL

I Chemins de table, Fr. 1.95,1.50, 1.20 la pièce, m
1 Nappe, 85x85, fil blanchi, Fr. 2.50. m
I Nappe, 85x50, similin, Fr. 1.95. mi |[
I NaPPe à thé, "°*"ft blanch i Fr. 8.50 et 6.50 (remarquable ) m

I i dnp [Rhiuii sac a main approprie f
1 Demno'tdreez Sac à main «Caméléon » SS^ f̂ iSl •
H recouvrir , en étoffe , en baptiste , en soie, en broderie ou autres travaux à la main. B|

S JBIs&l»mi «*«> W% I
léléphone 21.892 j[

1 ÂU f I

I wmf £ I
I Rue Léopold-Robert 36 M

1 VOYEZ NOS PRIX I
LalneliB 0.55 0.85 0.05 1.25 i
Toile sole arl. 1.25 1.75 1.95 é
Toile pure soie 2.50 3.25 3.90 I
Honan pure soie 2.90 4.50 yo

f . Crêpe sole art. et Chine 5.25 0.50 9.50 i
*mVoy QZ nos étalages ï\ \

fgggggggj ĝgggggggggËggjgggggg  ̂BBj

i Fête det costumes suit tes j
: —^̂ = mm Genève ;- -- , - ' , ,_ ¦— j

Samedi 27 at Dimanche 28 Juin 1931
i dés 15 heures 30 dés 10 heures 30 I

M Deux M Deux ji tonds Lortèges i
3500 partici pants '

i Fête populaire suisse j
au Parc des Eaux-Vives

F Pour Ja location des places aux ealradea pour ie pas- Jsage des cortèges , demandez le programme cramit k
I l'Association des Intérêts  de Genève,
l Place des Bergues 3, Genève. JH2&>2A 87U6 (

fe J

B̂_ B̂___ \\\miBÊm-mmWmmÊ ^

ropnéralivesRéttniis

à chair blanche

¦wLsfi® pour ¦ ¦ i nil l
Arrivages Journaliers de

l aux plus bas prix 3972
En vente dans fous nos ma-

gasins de fruits et légumes,
d'épicerie et le mercredi et
samedi sur la place du marché

I Robes d'été I
j M  KwPBJ lainette imprimée fr. 4.3U | î
'¦ ' ¦ Dnhot l01 'e soifi ai'|ifl ('i e"°. 40 DU 

'" ' :
; : KUU6) dessins nouveaux , fr. ItiJV

:"' ', KOOcS cretonne unie, très chic, fr. Is..7ll ¦ .

m Robes voue fr, 14.50 m
l Ensemble-robe et p8le,0t voile t, 29.50 f

KODGl nouveaux dessina, fr. a.4.911
Dnhac crè f e Bornéo > A l _ „ Wê

., H KUUC* nouveaux dessins fr. f«. :* J

|'J EnSeffiDie palot ot et 'combinalson. fr. /"."" Sp
fcj KUUBl Georgette imprime . fr. lîr."" ;>• T

k y ;  Pour toutBB grandes tailles : 8944 " .']

F ' KO MCI fond marine et fond noir, fr. »*.._» _\ fljM

N RobeS g£g  ̂ fr. 18.50 |

pj Tous les Manteaux mi-saison .¦¦> magasin . î

1 Mme Marguerite Weill I
V Kue Léopold-Robert 38, au 2me étage ';'>!

Téléphone 22.175 La Chaux ilo-Fonds "¦'

La famille de feu WM

Alexandre FlUhmann m
Anciea Instituteur à Vaumarcus T!|

profondément émue et touchée de toute la sympathie jë| |
dont elle a été entourée durant le grand deuil qui vient _m
de la frapper st durement , remercie sincèrement tontes |ig9i
les personnes et sociétés qui ont pris part & sa pro- g»
fonde douleur. 8975 î f

La Chaux-de-Fonds et Vaumarcus, le 13 j uin 1031, _M

L'Association des Pêcheurs «La Gaule» a le &?%
pénible devoir de faire part à ses membres, du décès de f|f

Madame Veuve Cécile FISCHER |
née LEUBA m

mère da M. Armand Fischer, notre dévoué membre «M
actif. Iy3

L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu Jeudi 18 Es
courant , & 18 h. 30. Le Comité. Élî

Pompes Fiineyres Bénies s. il. - A. R éMY I
«sâBSjg  ̂ 6, Rue Léopold - Robert , 6 1
IfSê S "-''" ^^> s'occupe de toutes torranlilé s .  7838 tk
1̂ ^̂^^̂ Cercueils • Couronnes Ê

Téléphone jour et nuit al.836 H

Etat-ciïil daiï _ Join 1931
NAISSANCES

Quinand , Michel-Léon, flls de
John-Albin, horloger, et de En-
richetta-Natalia, née Fontana,
Neuchâtelois. — Schlup, Claudy-
Paul-André, flls de Paul-André,
mécanicien, et de Marie-Louise,
née Vernier, Bernoise.

PROMESSE DE MARIAQE
Hofer, Jean-Alfred, lamineur,

Bernois, et Pétremand , Ida-Ma-
rie, Neuchàteloise.

MARIAQE CIVIL
Meyer, Jean-Willy. marbrier,

et Lini , Bertha-Ernestine, tous
deux Bernois.

DEOÈ8
7451. Diacon , Louise-Elise, fllle

de Justin et de Marianne-Elise,
née Jean-Cartier, Neuchàteloise,
née le 3 juin 1862.

A louer
pour le 30 juin 1931 1

Pnitc 97 P'gnon de 2 cham-
I UlLo a I , oregi corridor, cuisi-
ne, fr. 3B.60. 8982

Çnrru» Ifl l  pignon de 3 cham-Oeiie 1U0 , très, frs 32.50. 8983
•JoPPfl ¦IOS P'Bnon de 1 cham -
OCllC 1U0, Ère et cuisine, frs
20 75. 

Qînnr ]  fi 1 CRve» Prix frB B —
ûldUU 0, par mois. 8984
3'adresser à M. Pierre FEISS-
LY. gérant , Paix 3a. 

A vendre, à Neuchatel

très jolie petite VILLA
dans magnifique situation , avec
vue étendue et imprenable, qua-
tre chambres, bains, buanderie,
garage. Jardin et verger, 1800 mi
ou 3600 m', au gré du preneur.

Agence Romande Immo-
bilière, B. de Chambrier,
l'iace Purry 1, Nenchâtel, ou
Ad Stauffer, rue du Parc 42
La Chaux de-Fonds. 31201

Café
est demandé à louer. Even-
tuellement on achèterait immeu-
ble. — Offres écrites, sous chiffre
U S. 31196. a la Suco. de I'IM-
PAIITIAL . 31196

Pour cause de dépari , it ven-
dre, a Colombier, près Qare
du Tram , et k quelques minutes
du lao.

jolie il neuve
5 chambres , bains, chauffage cen-
tral , jardin. Conditions avanta-
geuses.

S'adr. i l'Agence Romande
Immobilière. B. de Cham-
brier, Place Purry 1. IVeuchâ-
tel. ou Ad. Stauffer. Parc 42
La Chaux-de Fonds 81200

Machine à coudre
On demande A acheter d' oc-

casion, une machine à coudre à
main. Urgent . — S'adresser rue
Numa-Droz 9, au 2rn e étage , à
gauche. 8938

Domaine EHHt
d'agriculteur , pour le printemps
1932, pour la garde de 8 à 16 piè-
ces de bétail - Offres écrites sous
chiffre B. R. 8632 au bureau de
I'IMPARTIAL. 8632

A
lniipr & proximité de JfIUUCl gare de l'Est , des

locaux très avantageux. Convien-
draient pour ateliers ou entrepots.
— S'adresser â M. Pierre Feissly.
gérant. Paix 39. 8979

Maison à fendre,
situés aux abords immédiats da
la ville, exempte de réparations,
4 logements, eau, gai. électricité,
jardins potager et d'agrément. —
Offres écrites sous chiffre W. R.
31195, k la Suce, de I'IMPARTIAL.

31195

Jeune homme.
On demande de suite jeune homme
de bonne volonté, capable d'aider
aux travaux agricoles. Plaee sta-
ble. — Offres écrites sous chiffre
S. A. 8935, au bureau de ('IM-
PARTIAL. 8935

lûlino fllla est demandée pour
UCUUC UUC faire les commis-
sions et petits travaux d'atelier.
— S'adresser rne du Doubs 116.

8976

Dfl f tv l f l  On demande une dac-
1/avlJ lU. tylo, connaissant la
langue allemande à fond. Inutile
de se présenter sans preuves de
capacités. — Faire offres à Cane
poNlale 5646. 8941

Cadrans métal. 0n ftSSn flu.
pour différents travaux. — S'adr.
Fabrique Vogel , me Léopold-Ro.
bert 78A. 8926

A lflIlPP Pour lli 31 octobre 1931
IUUCl , ou époque à convenir,

rne Fritz-Courvoisler 30, rez-
de-chaussée de 5 chambres, cham-
bre de bains. Eventuellement on
transformerait en 3 logements de
2 chambrée. — S'adresser à M.
Pierre Feisely, gérant, rue de la
Paix 39. 8981

A I  A I I  nn pour le 31 octobre 1931,
1UUB 1 , rue de l'Industrie 34,

ler étage de 3 chambres, cuisine,
dépendances. — S'adr. Bureau de
Gérances Marc Hubert, rue Nu-
ma-Droz 91. 8829

Â lnnon Poar de suite, logement
IUUCl de 8 pièces au soleil 

S'adr. rue Friti-Courvoisier 29, au
rez-de-chaussée, à droite. 8965

A InnflP poar le 31 octo-
1UUC1 bre 1931, à proxi-

mité du Pont do Grenier,
beau premier étage, de 3 oham-
bres, chambre de bonne, cham-
bre de bains installée. — S'a-
dresser k M. Pierre Feissly. aé-
rant , rue de la Paix 39. 8980

rhamhna A louer, chambre
UUttIUUI C, meublée, au centre
de la ville. — S'adresser rue Da-
niel JeanRiohard 29, au ler étage,
à gauche. 8938

2 chambres TC^edr
Parc 8 Conviendraient pour ate-
lier ou bureau. - S'adresser chez
M" J. Robert, rue Neuve 9. 8939
P.hiimhpQ A louer , belle cham-
UllttUlUlB . bre au soleil, très
bien meublée, avec tout le con-
fort, dans beau quartier de la ville.
S'adr. an bur. de l'< Imparti nh

8948
fh a m h r û  trés bien meublée, plein
UUdUJUIB soieii , est à louer à
personne sérieuse. Prix 25 fr.
Place de l'Ouest. 8918
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

A V O DH PO eall8e ds départ ,
ICUUIC chambre de bains,

en parfai t état. — S'adresser rue
des Recrutes 15, au rez-de-chaus-
sée. 8978

Pprrill cl 'emiu des Arêtes , une
I Cl UU , paire de lunettes. — Les
rapporter , contre récompense, rue
de la Paix 1, au rez-de-chaussée .
à droite. 8840

Pprrlll dimanche passé, au Bois
I C I UU , du Couvent, 1 br celet
or 18 kt., gourmette. — Lr ap-
porter , contre récompensi rue
Numa-Droz 11, au 2me iage.
chez M. Studer. 8927

PpPflll E'Ur le chemin qui conduit
1 C l U U , aux Reprises, un sac de
touriste d'enfant, contenant quel-
ques objets. - Le rapporter, con-
tre récompense, ohez M. Schmidt.
rue du Parc 18. 8885

Home d' en tan t  N montagne
cherche JH-35411- L, 8966

Gouvernante u'e»fils
connaissant soins physiques , en-
tret ien trousseaux et vestiaire. —
Inutile faire offres, si aucune ex-
périence. — Ecrire snus chiffre
Z. 16817 L., à Publicilas,
Launaune.

On demande pour de suite,
un bon ouvrier

ferblantier-
appareilleur

connaissant si possible la soudure
autogène. Travail 4 l'année pour
ouvrier capable — Ecrire sous
chiffre P. 3476 Le. n Publici-
taH , Le Locle. P 3476-Le 8971

mécanicien-
Faiseur d'Hampes
spécialisé dans la petite botte de
(orme et capable de diriger nne
petite fabrication de boites est de-
mandé. Préférence sera donnée A
un célibataire. — Faire offres avec
références sous chiffre M. P
8977 au bureau de I'IUPARTIAL.

8977

Apprenti ébéniste
intelligent et débrouillard, et

Ouvrier ébéniste
très qualifiés , sont demandés
k la Fabrique de Meubles

J. RUFENACHT
rue de la Ronde 36

pour séjour treie
A vendra ou à louer, au Val-

de-Ruz, dans trés belle situation ,
un

beau chalet
non meublé , de cinq chambres et
dépendances. Eau et électricité ;
j ardin et grand verger aveo nom-
breux arbres fruitiers.

Prix très avantageux ; véritable
occasion. 311119

Affence Itomancle Immo-
bilière. B. de Chambrier ,
Place Purry 1, Neuchatel
ou Ad. Stauffer, rue du Paro
VA. La Chanx-de-PondR.

lises f Mes
à LA GRÉBILLE

Lundi 'Vi juin 1931. dés 14
heures , il sera vendu par voie
d'enchères publi ques, les herbes
du domaine de La Grébille.

La venle comportera 10 par-
cellea. 8722

Escompte 3°/o au comptant,
8 mois de terme moyennant

bonnes cautions , aveo 2o/tt d'es-
compte pour paiement à 30 jours
et l »/o à 60 jours.

Le Greffier du Tribunal II :
Ch. KIKHKIl .

Ganon
de cuisine

est demanda au Buffet de la
Gare C. F. F. 31203

Société
I P-3164 C de 8913

Consommation
La Sagne

I Nous avisons nos clients que
I le dividende et la répartilion
I seront payés le Rlardl 3S9u!n,
I au débit de la Société , de 8 à
j 12 h. 15 et de 11 à 17 h.

be Secrétaire.

Poussette
I landau très bien con-
I serve est à vendre —
I S'adresser CHOPARD ,
] Bellevue 23, 31 197

I Carnets divers. ïïsL



REVUE PU JOUR
L.& question 4es dettes

La Chaux-de-Fonds, le 18 j uin.
Un f allacieux ap horisme p rétend que qui p ay e

ses dettes s'enrichit. En réalité on a constaté
que l'Europ e s'était magistralement app auvrie
dep uis qu'elle p ay e chaque année aux Améri-
cains la dîme de la guerre. Or, les Américains
constatent que, quand l'Europ e va, tout va ;
mais que, quand l'Europ e « déva », rien ne va
p lus dans le « business » yankee. M. Hoover lui-
même serait auj ourd'hui convaincu qu'il f a u t,
si l'on veut éviter un krach, alléger le f ardeau
des dettes. C'est p ourquoi il a envoy é en Eu-
rope M. Mellon, secrétaire d'Etat du trésor,
af in  d'examiner la situation f inancière du vieux
continent. Selon les pr oj ets de M. Hoover, on
laisserait souff ler  les débiteurs de l'Amérique
pe ndant deux ans. Puis, les versements recom-
menceraient. Mais, p our ce f aire, les Etats-
Unis p osent une condition : à savoir la réduc-
tion des dép enses d'armements. Ainsi, l'Améri-
que contrôlerait les budgets militaires euro-
p éens. Ce serait f ort  bien, à notre humble avis,
si l'Amérique elle-même désarmait et si elle
po uvait dire son mot à Moscou. Malheureuse-
ment, l'une et l'autre éventualités sont encore
pro blématiques. L 'avenir dira donc si le plan
Hoover est réalisable.

Aux rives de l'Anschluss

Une ombre de dictature s'étend actuellement
sur l'Autriche où le chancelier Ender asp ire
à gouverner p ar des p ouvoirs extraordinaires.
Les lauriers de Mgr. Seip el l'emp êcheraient-ils
de dormir ? Ou des décrets-lois de M. Bruning
commencent-ils â f aire école ?... Quoiqu'il en
soit, les conditions p osées p ar M. Ender ne p our-
ra être réalisée qu'ap rès une modif ication de
la constitution qui doit être votée à la maj orité
des deux tiers. Eventualité bien chanceuse. —
A Berlin on p arle avec insistance d'un p rochain
remaniement ministériel dans le sens nationa-
liste. On sacrif ierait particulièrement les mi-
nistres Curtius, Wirth et Stegerwald j ugés trop
«internationaux». Ce bruit n'est toutef ois p us
encore conf irmé. En attendant, la Reichsbank
reconnaît que du 6 au 15 j uin, p ar suite de la
sp éculation sur les devises, les réserves d'or et
de devises ont diminué de 543 millions de marks.
La couverture des billets est tombée en une se-
maine de 59,2 % à 48,1 %. La couverture légale
est heureusement de 40 %. Néanmoins en 15
jours, les p ertes totales en devises or et traites
atteignent le milliard. L'Allemagne qui ne
p eut p lus pay er p erd d'avance tout ce que les
Alliés vont lui concéder. Et cela p ar la f aute de
qui ? Des nationalistes Qui jo uent à la baisse.

P B

A l'Extérieur
L'Italie soupire après la pluie

ROME, 18. — La vague de chaleur s'est abat-
tue en Italie. On compte des températures de
35° à l'ombre à Rome et 34o à Milan, etc. Il
n'est pas tombé de pluie depuis le 22 mai.
: Les Italiens von* lancer un paquebot géant
: ROME, 18. — Au mois de juillet, on va pro-
céder au lancement du grand transatlantique
Italien « Rex », de 47,000 tonnes, long de 265
mètres, large de 29 m. 50. Les j ournaux affir-
ment qu'il pourra atteindre une vitesse supé-
irieure à celle du « Bretmen » allemand, et qu'il
[pourra faire jusqu'à 25 milles à l'heure.
(J^?^! Une explosion en Westphalie — 3 tués,

40 blesses — Un million de dégâts
' PLETTENBERQ (Westphalie), 18. — Un vio-
lent orage a éclaté hier soir dans l'Elsetal entre
Herscheid et Holthausen. Un cyclone a ravagé
la région, enlevant les toits, déracinant les ar-
bres. A la gare de Plettenberg-Oberstadt, un
hangar aux marchandises a été complètement
démoli et un wagon lourdement chargé a été
projeté hors des rails. Trois personnes ont été
îuées. A la gare de Plettenberg-Oberstadt, un
homme a été tué par la chute d'une poutre. A
Holthausen, deux personnes ont été ensevelies
sous un mur. Une quarantaine de personnes ont
reçu des blessures plus ou moins graves. Les
dommages sont estimés à un million de marks.
I L'affaire des bébés de Lubeck
'• LUBECK, 18. — Le procès relatif aux dé-
Kiès des nourrissons de Lufoeok s'ouvrira le 15
septembre, devant la Cour d'assises. Les pro-
fesseurs Deyke et Kiotz, ainsi que le directeur
Eiohstaedt, sont impliqués d'homicide par im-
prudence.
Un million deux cent mille chômeurs à Lenin-

grad et à Moscou
MOSCOU. 18. — En Russie, l'année passée,

on avait introduit la j ournée de sept heures, et
pour les ouvriers de campagne la j ournée de
six heures. Maintenafrt il est question de réta-
blir la j ournée de huit heures, bien que le chô-
mage sévisse en Russie. Ainsi à Moscou, on
compte 600,000 chômeurs. Il y en aurait autant
a Leningrad.

Esa Suisse
Un référendum sera lancé

contre la loi des assurances
BERNE, 18. — Le comité central du parti li-

béral suisse a tenu une séance sous la prési-
dence de M. Clottu (Neuchatel), conseiller d'E-
tat, et a voté la résolution suivante :

«Le comité central du parti libéral suis-
se, réuni le 16 juin à Berne, vu l'importan-
ce considérable de la question des assuran-
ces sociales, estime qu'elle doit être soumise
au verdict du peuple. Il recommande en con-
séquence aux citoyens de signer le référendum
sur la loi d'assurance du 17 juin.

Mort du capitaine Speiterini
Le célèbre aéronaiite avait effectué

1570 ascensions en 45 ans
et, le premier, franchit les Alpes

ZURICH, 18. — A l'âge de 79 ans est décédé
à Zipf (Haute-'Autriche ) le célèbre aéronaute,
capitaine Speiterini. Il a, au cours d'une période
s'étendant sur 45 ans, entrepris pas moins de
1570 ascensions, emportant en tout plus de 1200
passagers. Il fut le premier à franchir les Alpes
en spfoérique. Il a accompli de nombreux vols
à l'étranger dont plusieurs tendaient à des buts
scientifiques.
(Réd.— De nombreux Chaux-de-Fonniers se rap-

pelle' ;ront encore ies expériences, — sensation-
nelles pour l'époque, — faites chez nous sur la
Place du Bois par le capitaine Speiterini, voici
plus de trente ans. On accourut de partout
pour assister au gonfl.," . et au départ du fa-
meux ballon. Des personnes de La Chaux-de-
Fonds prirent même part à la fameuse ascen-
sion aérienne.)

Une escroquerie à l'assurance. — Trois incen-
diaires arrêtés

BALE, 18. (Resp.). — Il y a quelques temps
un grave incendie se produisait à la Totengâss-
lein dont les causes ne purent être établies. Peu
après l'explosion, un j eune homme avait étéaperçu, prenant la fuite. L'enquête a permis d'é-
tablir qu'il s'agit d'un délit d'escroquerie à l'as-
surance commis par le propriétaire du loge-
ment avec l'aide de deux complices. Les trois
coupables ont arrosé les meubles et un lit avec
de la benzine. L'un d'eux fumait une cigarette
et l'explosion ne tarda pas à se produire. Un des
complices oublia son chapeau dans le logement et
grâce à cela, il fut possible d'identifier le cou-
pable. Les trois coupables ont fait des aveux
complets. Il s'agit d'un chauffeur âgé de 30 ans,
d'un monteur de 20 ans et d'un j eune coiffeur
de 22 ans. Le propriétaire du logement qui était
très gêné financièrement avait résolu de com-
mettre cette escroquerie à l'assurance dans le
but d'améliorer sa situation.

Gros incendie près de Moudon
MOUDON, 18. — Un incendie dû à la foudre

a complètement détruit mercredi soir aux Bio-
lottes la maison de M. Fritz Schumacher, agri-
culteur, comprenant logement, ferme et dépen-
dances. On a réussi à sauver 9 têtes de bétail.
La rapidité avec laquelle les flammes se sont
propagées et le manque d'eau ont empêché les
pompiers de combattre effectivement le sinis-
tre.

Mort de l'ingénieur Herbert Hall
ZURICH, 18. — M. Herbert Hal l, ingénieur,

ancien directeur de la fabrique de locomotives
de Winterthour et de la fabrique de machines
d'Oerlikon est décédé à l'âge de 67 ans. Il con-
tribua grandement aussi à l'essor d'institutions
charitables catholiques. Il fut pendant plusieurs
années membre du comité de la société de pres-
se des «Neue Zureher Naçhrichten» et mem-
bre de la commission administrative.

La conférence du désarmement
est convoquée

QENEVE, 18. — Le secrétaire général de laSociété des nations p ublie aujourd'hui le texte
de l'invitation off icielle adress ée p ar sir Eric
Drummond, en conf ormité des décisions da Con-
seil, aux Etats membres et non-membres de la
Société des Nations, en vue de la réunion, le 2f évrier 1932, de la conf érence générale du dé-
sarmement.

Il y aurail eu crime
BALE, 18. (Resp.). — L'enquête f aite au suj et

du cadavre d'un nommé Théophile Stôcklin re-
tiré du Rhin près d'Off enbourg a p ermis de dire
qu'on se trouve en p résence d'un crime. Pour la
dernière f ois, Stôcklin a été vu le 2 j uin à Bâle
dans un restaurant, avec deux hommes. Il sem-
blait attendre quelqu'un. Comme p ersonne ne
venait, il déclara qu'il allait souper. Le chauf -
f eur d'un autobus croit se souvenir avoir con-
duit un homme ce même jour au Petit-Huningue
et ii est p lus que p robable que Stôcklin se sera
rendu en Alsace. Les blessures que portaien t le
cadavre, les marques de strangulation et dif -
f érentes marqiies p ermettent de conclure que
p lusieurs personnes ont partic ip é à ce crime.
Stôcklin avait été imp liqué dans une aff aire de
cocaïne. Le j our de sa disp arition il était p or-
teur d'une somme de Fr. 3000.— qui ont disp aru.

Chronique jurassienne
A Reuchenette. — Vélo contre moto.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Une cycliste qui descendait à assez vive al-

lure , et sans s'être assurée que la route était
libre , un chemin aboutissant à la route canto-nale , est venue se jete r contre un motocycliste
qui circulait normalement et tenait bien la droite
de la chaussée. Dans la chute la cycliste s'est
blessée et sa machine a été endommagée. Le
motocycliste n'a aucun mal.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

La question des dettes revient sur le tapis
En Suisse: Le vote des assurances sociales

En Espagne républicaine

La guerre entre l'Eglise ef
l'Etui est déclarée

MADRID, 18. — Le nonce du p ap e a rendu vi-
site mercredi matin au ministre des af f mres
étrangères et lui a remis une note dont on
ignore le contenu.

En sortant du ministère, M. Alcala, archevê-
que de Madrid, a dit qu'il avait p résenté à M.
Alcala Zamora une note p rotestant contre la
f a ç o n  dont Mgr Segura avait été traité. Nous
regrettons cet incident, a-t-il dit, qm rendra p lus
d if f i c i l e  la tâche des évêques en f aveur de la
république. Comme on n'a aucune conf iance en
nous, nous n'avons aucune autorité pour dé-
f endre la rép ublique aupr ès de nos f idèles.

Une protestation des évêques
espagnols

L'évêque de Madrid , Mgr Aacala, a été reçu
par M Alcala Zamora. Il lui a remis une pro-
testation signée par tous les évêques espagnols
et datée de Rome le 3 juin 1931.

Les signataires rappellent les pastorales que
tous des prélats ont porté à la connaissance de
leurs fidèles rappelant à ceux-ci le respect et
l'obéissance qu 'ils doivent aux pouvoirs consti-
tués et la collaboration qu 'ils doivent apporter
pour tout ce qui concerne le bien commun et la
vie sociale.

La protestation relève la très fâcheuse im-
pression que leur a causé certaines dispositions
gouvernementales et des faits inqualifiables qui
violent d'une manière manifeste des droits sa-
crés dont l'église jouit en Espagne depuis des
temps immémoriaux.

La protestation mentionne notamment l'annon-
ce pour une date prochaine de la sécularisation
des cimetières, de la séparation de l'Eglise et de
l'Etat , l'interdiction pour les gouverneurs de
prendre part officiellement aux cérémonies re-
ligieuses, l'interdiction pour l'armée d'envoyer
des délégations aux cérémonies religieuses so-
lennelles, interdiction pour l'église d'intervenir
au conseil de l'instruction publique, la suppres-
sion des honneurs militaires qui étaient rendus
au saint-sacrement lorsqu'il passait dans les
rues, la suppression de l'enseignement reli-
gieux obligatoire pour l'enseignement primaire
et supérieur, prohibition du crucifix et des em-
blèmes religieux dans les écoles où il y a des
élèves qui refusent de recevoir l'enseignement
religieux, la liberté des cultes qui viole les lois
fondamentales de l'Etat et des articles du con-
cordat , les dispositions contenues dans le dé-
cret sur la protection des trésors artistiques qui
enlève les droits de l'église sur ses biens pro-
pres, l'infraction de l'immunité personnelle ec-
clésiastique reconnue dans les lois en vigueur.

Le document des prélats espagnols proteste
également contre l'incendie des églises, cou-
vents et palais épiscopaux et réclame, des ré-
parations, non seulement pour le préjudice mo-
ral occasionné par ces faits mais surtout pour
le sacrilège et les profanations qui ont été per-
pétrés.

Les prélats terminent en rappelant que le gou-
vernement provisoire s'est engagé à respecter
toutes les prérogatives de l'église catholique.
Ils demandent de laisser sans effet les mesures
énumérées.

Le feu au «Bermuda» — 2 morts
HAMILTON (Bermudes) , 18. — Un violent in-

cendie a éclaté ce matin à bord du paquebot
anglais «Bermuda» qui était sur le point de par-
tir pour New-York avec 300 passagers. Le ba-
teau a été détruit jusqu'à la ligne de flottaison.
On ne signale aucune victime, mais plusieurs
pompiers à moitié asphyxiés ont du être trans-
portés à l'hôpital. Un pompier et un marin ont
péri au cours de l'incendie du «Bermuda». 60
personnes ont été transportées à l'hôpital. Pour
éviter tout danger d'explosion, le capitaine avait
fait inonder les réservoirs à mazout. L'avant du
navire repose sur le fond du port.
Elle s'accusait à tort d'un meurtre — Le jury

ia condamne pour complicité
PARIS, 18. — La cour d'assises de la Seine

a condamné à 5 ans de réclusion l'Italienne Gi-
na Pagliai pour complicité d'assassinat. L'Ita-
lienne n'a cessé d'affirmer qu'elle était la meur-
trière d'un nommé Verne, lequel aurait essay é
de lui faire subir des violences. En réalité, il
semble bien que le meurtrieir est un Italien nom-
mé PagMneli, amant de Gina. C'est ce qu 'il res-
sort des déclarations faites par la victime avant
de mourir. La défense et la partie civile se
sont trouvées d'accord pour estimer que l'Ita-
lienne s'était accusée pour défendre son amant
qui a disparu. Le j ury l'a condamnée pour com-
plicité.

La catastrophe du 'St-Philibert 1

Affreux spectacle
NANTES, 18. — Sep t nouveaux cadavres ont

été identif iés. La f oule stationne touj ours aussi
dense devant le Château des Ducs où les morts
ont été dép osés. Le sp ectacle devient de plus
en pl us horrible.

Malgré le p hénol, les corps se décomposent
très rap idement et beaucoup de cadavres sont
p resque méconnaissables.

Le déf ilé des p arents devant les dép ouilles est
aff reux. A cette heure, 17 corp s n'ont p as  en-
core été reconnus et leur identif ication p araît
de p ins  en p lus diff icile.

On recherche l'épave
Les recherches pour retrouver l'épave du

« Saint-Philibert » se poursuivent activement à
l'aide d'un important matériel. Elles sont ren-
dues difficiles par la grosse houle, soulevée par
une forte brise.
M. Briand assistera aux obsèques des victimes

M. Briand est parti pour Nantes où il assis-
tera jeudi aux obsèques des victimes de la ca-
tastrophe, du « Saint-Philibert >.

Les secours officiels
M. Pierre Laval, président du Conseil, a dé-

cidé de mettre à la disposition du préfet de la
Loire-Inférieure une somme de fr. 400,000 à
titre de secours aux familles des victimes de la
catastrophe du « Saint-Philibert ».

Des précédents
Le « Daily Mail » rappelle, à cette occasion,

la catastrophe que l'Angleterre enregistra le 3
septembre 1878 quand le bateau de plaisance
« Princess-Aliee » sombra dans la Tamise. Neuf
cents personnes, la plupart des femmes et des
enfants, avaient pris place à bord de ce petit
navire, pour rentrer à Londres à la suite d'une
excursion à Sheerness. La « Princess-Alice »
sombra à la suite d'une collision avec un autre
vapeur; 200 passagers seulement purent être
sauvés.

Une autre catastrophe du même genre, plus
tragique encore par le nombre des victimes,
est celle du « General-Slocum », navire d'excur-
sion qui sombra, après avoir passé la « Porte
d'Enfer » sur lEast-River, à New-York, le 11
juin 1904; et au cours du sinistre 1030 personnes
ont trouvé la mort

Un record de Hawks. — 3000 kilomètres
en 9 heures

LONDRES, 18. — L'aviateur américain
Hawks, l'as de la vitesse, a réalisé auj ourd'hui
un nouvel exp loit.

Parti de l'aérodrome de Croydon (Londres)
à 5 h. 30, il atterrissait à Rome à 10 h. 10. A
12 h. 58, il s'envolait de nouveau et, à 17 h. 56,
il reprenait contact avec le sol à Croydon.

Il a accompli son voyage aller et retour, soit
3000 km., en 9 h. 18'.

Audacieuse expérience. — Un tram lancé
à 220 km. à l'heure

BERLIN, 18. — Dans la nui t de samedi à di-
manche aura lieu sur la voie ferrée Altona-
Berlin les essais du zeppelin sur rail.

Les passages à niveau seront gardés spécia-
lement

Cette voiture à hélice doit pouvoir atteindre
220 km. à l'heure et couvrir la distance d'Al-
tona à Berlin en moins de deux heures.

Le « Nautilus » hors de danger
WASHINGTON. 18. — Un sans-fil du croi-

seur américain « Wyoming », qui remorque le
« Nautilus » annonce que la machine de bâ-
bord du « Nautilus » est maintenant en état de
fonctionner et que ce dernier peut marcher à
une vitesse de huit noeuds.

Le différend s asoraue entre l Eglise et l'Etat espagnol


