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Un brin de pédagogie pratique
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Saignelégier, le 2 j uillet 1931.
Dep uis quelques années, la Direction de l 'ins-

truction p ublique accorde des subsides sp éciaux
à l 'institution de cours de perf ectionnement p our
les mailres d'école bernois.

La p lupar t des cows organisés j usqu'ici
avaient laissé les pa rticipants p lutôt sceptiques
quant à la valeur p ratique de cette innovation.
A Porrentruy , à Moutier, on leur a dit de f ort
belles choses. Mais en général le corp s ensei-
gnant recueillait peu de f ruits de ces conf éren-
ces f ort bien données, il est vrai, soit que le
suj et développ é f ût  trop vaste, soit que le rap-
port eur se conf inât dans le vague de la théorie.

Il en va tout autrement du cours sur l'ensei-
gnement de la comp osition f rançaise, tenu à
Saignelégier p ar un instituteur belge, M. Pori-
niot. Ce qu'on demande d'un artisan, ce n'est
p as une théorie savante sur l'emplo i de ses ma-
chines, de ses outils et de ses matières p remiè-
res, mais bel et bien le pr oduit, le résultat de
son exp érience et de son travail. Au lieu de
laisser leurs auditeurs tout bonnement dans
leur classe, sur terre, en contact avec les

^ 
élè-

ves, certains prof esseurs d'université, dépas-
sant l'atmosp hère, les transp ortaient au-delà
des nues, dans la stratosphèr e p édagogique. On
en redescendait avec des bourdonnements d'o-
reilles et l'on atterrissait dans un rêve. A réca-
p ituler les pr of its et les avantages du cours,
on constatait que le solde était p resque insigni-
f iant.

Eh bien ! M. Poriniot, auteur d un ouvrage
didactique, éducateur f ormé au champ clos de
l'école, nous a laissé respi rer librement.

« La comp osition à l'école active », voilà com-
ment p ourrait être intitulé le thème cap tivant
développ é p ar l'éminent prof esseur belge.

Rapp elons d'abord cet aphorisme : « La lan-
gue f rançaise est le centre où doit converger
l'enseignement de toutes les disciplines. » Et en-
f in : « Toutes les branches annexes du f rançais,
lecture, vocabulaire, grammaire, orthographe,
doivent aboutir â l'extériorisation de la p ensée,
c'est-à-dire à l'enseignement de la comp osition.»

Ainsi, tout l'enseignement de la langue ma-
ternelle, de la pre mière à la neuvième année,
concourt à créer l'ap titude à rédiger et à com-
p oser.

Dans les classes inf érieures, où l'enf ant sait
à p eine tenir une p lume, les entretiens, la re-
cherche des mots conduiront à la conversation.
Dans nos villages où domine le pato is, le petit
écolier entre en classe à peu de chose près dans
la situation d'un élève de langue étrangère. S'il
compren d imp arf aitement le f rançais, il est in-
cap able de le p arler. Pour îa maîtresse, que la
tâche est lourde et compl exe ! Elle doit p artir
de zéro. EUe aura surtout recours aux impres-
sions sensorielles, f era voir, p uis dessiner tant
bien que mal tous les obj ets de son enseigne-
ment p our f orcer l'enf ant â la réf lexion, p our
f aire entrer les idées p ar les y eux.

Au degré moy en commenceront les pr emières
rédactions. Les ef f orts  des maîtres dans les
classes inf érieures auront p ermis la f ormation
de pet ites phrases, l'élaboration de courts pa-
ragrap hes. Maintenant on aborde la comp osi-
tion proprement dite, p ar le travail en commun,
la notation au tableau noir, p uis îa transcrip-
tion au cahier.

La lecture est le grand adjuvant du maître
de comp osition. Qu'il donne la vision précise
de robje t décrit p ar l'étude du f ond, des idées,
qu'il organise « la chasse aux mots », qu'au
moy en du vocabulaire nouvellement enregistré
il f orme des « associations » avec les p rinci-
p ales p arties du discours. Puis, aya nt recours
aux conj ugaisons, aux permutations, aux imita-
tions, qu'il en arrive à la construction des
p hrases.

Au degré sup érieur, les mêmes p rocédés se-
ront employ és ; on ajoutera des exercices spé-
ciaux, tels que les j eux de mosaïque qui con-
sistent à intervertir la p lace des diff érentes
p arties d'une phrase. L'étude f ouillée de textes
nettement littéraires constitue un des p lus sûrs
moy ens d'app rendre â écrire.

En résumé, toute rédaction comp orte :
1" La documentation ou connaissance de l'ob-

j et dans ses détails ; c'est la per cep tion pa r les
sens.

2" L'étude du vocabulaire qui p ermet à l'en-
f ant de s'exp rimer librement.

3° La composition propre ment dite, aboutis-
sement d'une longue et patiente prép aration.

La correction des cahiers a donné lieu à des
commentaires f ort intéressants. Plutôt que de
touj ours critiquer le travail de l'élève et de dé-
courager les meilleures volontés, que le maître
stimule les enf ants en f aisant ressortir ce qu'il
y a de beau et de bon dans une comp osition
f orcément imp arf aite. Qu'il leur f asse p art des
jo ies qu'il a épr ouvées à la lecture de leurs tra-
vaux, qu'il les f asse réf léchir, qu'il leur montra
leurs erreurs sans les f roisser, en un mot, qu'il
leur donne le goût d'écrire.

L'enseignement de la comp osition est un art,
l'art le p lus diff icile de la p édagogie. Il deman-
de du maître beaucoup de patience et de p eine,
mais il consiste surtout à f aire des élèves trop
souvent pa ssif s des êtres actif s qui cherchent,
qui sentent, qui vibrent. Là gît tout le secret de
l'« école active ».

Tant vaut le maître, tant vaut îa méthode, ll
ne f audrait pas que l'exp osé si clair, si net, si
pr écis de M. Poriniot provoque une révolution
dans nos écoles. Qu'en résulterait-il ? Un f eu
de paill e qui ne laisserait que cendre et p ous-
sière. Pour app liquer une méthode, il s'agit de
la connaître. Le maître a-t-il le droit de f aire
un p as de clerc au détriment de ses élèves ?
Tout instituteur averti, en usant de prudence et
de circonsp ection, tirera un immense p rof it du
cours auquel il a participé. Il lui p ermettra d'a-
méliorer, de renouveler sa méthode. C'est un
beau f ruit qui vient d'être of f er t  au corps en-
seignant f ranc-montagnard ; à lui d'en extraire
précieusement le j us, à lui de doser la sève vivi-
f iante à ses enf ants.

Les organisateurs de ce cours si p alpi tant
d'intérêt ont été bien insp irés d' of f r ir  aux insti-
tuteurs ju rassiens la p ossibilité de se p erf ec-
tionner dans la pratique de leur enseignement,
f l  est à supp oser que ces séances p édagogiques
sont instituées non seulement en vue du déve-
lopp ement p ersonnel des maîtres, mais aussi et
surtout p our que les élèves p uissent en p rof iter
largement. Cette f ois-ci ce double but a été at-
teint ; les talents conf iés à nos p édagogues f ruc-
tif ieront. B.

Curieux procès
entre un Américain blanc et

nn Américain noir
La scène se passait, il y a quelques jours,

dans le wagon-restaurant du rapide Paris-Ca-
lais.
Un Américain (d'ailleurs naturalisé Anglais de-

puis peu, et qui habite le Midi), Mr. Felxton,
venait «de prendre place avec sa femme devant
une table chargée de hors-d'oeuvre lorsque le
maître d'hôtel désigna les deux sièges opposés
à un autre couple, composé d'un Américain au
visage d'ôbène, Mr. Harry Blunter , natif de
San-Francisco, et son épouse, une jolie blan-
che, née en France, et dont le nom de j eune
fille est — ô ironie du destin — Thérèse Lenoir.

Mr. Felxton est un de ces nombreux Améri-
cains pour qui subsistent les préjugés de race.
L'idée de partager les sardines à l'huil e, le thon
mariné et les roses radis avec un homme de
couleur l'offusqua à ce point qu'il se leva brus-
quement de table.

Prompt comme l'éclair, Mr. Harry Blunter lui
mit la main sur l'épaule et prononça la phrase
traditionnelle des films parlants :

— « What . do you mean ? » (Que signifie
cela ?)

Mr. Felxton déclara qu 'il s'excusait fort au-
près de la blanche mistress du gentleman de
couleur mais que réellement il ne saurait dé-
cemment être leur vis-à-vis de table. Mrs.
Felxton , d'un mouvement de tête, émit la mê-
me opinion.

« Puis-j e savoir, dans ces conditions, a qm
j'ai le regret de parler ? » demanda d'un ton de
politesse glacé l'homme noir offensé.

Puis il aj outa :
« Si vous avez ce courage, je vous ferai un

procès, car j"estime que vous contrevenez par
votre geste aux lois et coutumes du pays à
travers lequel roule ce train. »

Mr. Felxton tendit sa carte et s'éloigna.
Il n'y eut ni scène, ni éclats de voix. Mais

Mr. Harry Blunter , mettant sa menace à exé-
cution , vient d'assigner son offenseur devant le
tribunal de la Seine pour injures publiques com-
mises aux termes de l'article 33 de la loi du 29
juillet 1881. Il a accompli ce geste par l'organe
d'un avocat anglais et de Me Boussageon.
Procès propre à émouvoir les mânes de l'au-
teur de « La Case de l'Oncle Tom », la bonne
Mrrne Repêcher-Stowe !

Un instantané... chaux-de-fonnier
du Tour de France

M. Desgranges, organisateur du Tour, s'entre-
tient avec le coureur suisse Antenen.

On sait que notre concitoyen , qui avait joué
de malheur dans le Tour d'Allemagne , se main-
tient actuellement en position favorable dans la
randonnée des « géants de la route ». L'équipe
suisso-australienne dont il fait partie était en
train, à la seconde étape de combler les quel-
ques minutes de retard qui la séparent du pe-
loton de tête.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 et. i* -sa.

(Ttilnlmnni 25 mm.)
Canton da Nenchâtel et Jura

bernois 13 et. le mm.
(minimum 25 mm.)

Sniaae 14 ot. la mm
Etranger 18 • •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 ots. la mm.

Régie extra-régionale finnonces-SuIsses SA
Sienne «t succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
Sii moia 8.40
Trois moia 4.20

Pour l'Etranger;
Un an . ,. Fr. 55.— Biz moia . Fr. 27.50
Trois moia • 14.— Un mois . > 5.—

On peut n'abonner dana touo les bureau
da poate anlases ayeo nne surtaxe de 30 et

Compte de obècruea postaux XV-b SS5

AD 25 à incure!
Nos relations ferroviaires avec Bâle

La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet.
Au moment où les aviateurs américains Post

et Gatty viennent de faire le tour du monde en
S j ours 16 heures, il vaut la peine de signaler un
autre record : celui que réalisent certains trains
sur Ja ligne Bâle-Chaux-de-Fonds ou La Chaux-
de-Fonds-Bâle.

Si l'on consulte un horaire, on s'aperçoit, en
effet, que pour aller des bords de la Ronde à la
Porte d'Or de la Suisse, il faut mettre en moyen-
ne 4 heures. Le meilleur train met 3 heures, le
pire 5 heures. Et tout cela pour couvrir 104 km.
par Tavannes, 119 par Bienne.

Un voyageur malin trouva , il est vrai , que le
plus court chemin pour aller d'un lieu à un au-
tre n'est pas touj ours... celui qu'on croit. Ainsi
il découvrit qu'on a meilleur temps à 'certaine
heure du jour de passer par Neuchâtel-Olten —
et de faire 160 km. — plutôt que d'aller par les
voies « directes » de Bienne-Moutier ou Ta-
vannes-Delémont...

— Est-ce possible ? direz-vous...
— Parfaitement. Bt j e vais vous en fournir

la preuve. Par Olten, on met 3 heures
25 minutes exactement. À côté des cinq heures
que met le « rapide » qui ramasse les «boïlles»
à lait aux portes de la cité du Rhin, c'est en-
core une économie de temps... Hélas ! ce n'est
malheureusement pas une économie d'argent.

Aussi les Bâiois, Jurassiens et Neuchâtelois
qui se trouvaient mardi à Moutier pour y dis-
cuter du fameux record-moyenne de 25 à l'heure,
furent-ils unanimes à estimer que l'horaire ac-
tuel, s'il était maintenu, porterait le plus grave
préjudice aux intérêts économiques de toute la
région. En effet l'horaire de 1931 est notoire-
ment plus mauvais que l'horaire de guerre de
1916 ; il ne saurait à plus forte raison être com-
paré à l'horaire d'avant 1915, quand le tronçon
MoutierLongeau n'était pas encore mis en ex-ploitation.

Une commission executive, comprenant des
représentants des trois cantons intéressés, fut
désignée ; elle, aura à entreprendre toutes dé-

marches utiles, afin d'obtenir que les C. F. F.
donnent une suite favorable aux revendications
principales de l'assemblée, qui ont été précisées
comme suit :

1. Acheminer les trains par la voie la plus
courte, celle de Tavannes. Supprimer néanmoins
la taxe de détour pour les voyageurs préférant
passer par Bienne-Longeau.

2. Electrifier la ligne Moutier-Tavannes-Son-
ceboz la même année que la ligne Bienne-La
Chaux-de-Fonds.

3. Pendant la période où la traction à vapeur
sera maintenue , obtenir trois communications
j ournalières rapides dans chaque sens, la durée
du parcours de La Chaux-de-Fonds à Bâle et
vice-versa ne devant pas dépasser 3 heures. (En
1914, le train du soir de La Chaux-de-Fonds ne
mettait que 2 h. 32 pour parcourir ce traj et).

4. Les nouveaux trains accélérés du milieu du
j our devraient assurer les correspondances in-
ternationales à Bâle ; ils pourraient être ache-
minés sur le parcours de Bâle à Moutier et vi-
ce-versa avec les trains directs 212 et 213 que
les Bâiois et les Jurassiens bernois réclament
à juste titre sur la ligne Bâle-Delémont-Lausan-
ne-Genève.

Nous ne doutons pas pour notre compte que
les C. F. F. ne prêteront tout au moins une oreil-
le attentive à l'une ou l'autre de oes revendica-
tions qui représentent un minimum des doléan-
ces légitimes que font valoir nos industriels, nos
commerçants et le public voyageur en général ,
fort nombreux et jusqu'ici très peu exigeant
chez nous.

Paul BOURQUIN.

É C H O S
Les gras et les maigres

Breughel, lorsqu 'il immortalisait la légende de
l'éternel combat que se livrent les gras et les
maigres, aurait-il j amais soupçonné les décou-
vertes actuelles ?

Le médecin-chef de la prison de Kioto vient
d'être l'objet d'une des plus hautes distinctions
impériales à la suite d'un examen au cours du-
quel u soutint la thèse suivante : « Les hommes
gras sont rarement des criminels, la plupart des
crimes sont commis par des personnes maigres».

Voilà qui fera sourire ceux qui souffrent le
martyre de l'obèse. Mais n'était-ce point déjà
l'avis de Shakespeare «qui, dans son « Jules
César », fait mettre le vainqueur des Gaulois en
garde contre Brutus, « un homme maigre ».

On a conduit tout réc«3tnment à sa dernière de-
meure le capitaine aviateur Robert Favre, un as
de l'acrobatie aérienne, qui s'était tué en exécu-
tt-uit une descente en vrille sur le champ d'aviation
de la Blticherette.

La vrille n'avait pu s'arrêter 1 Quand l'aviateur
voulut redresser l'appareil en redonnant des gaz,
il était trop tauxL Le moteur impuissant et lourd
entraîna les ailes légères et comme une flèche alla
se ficher dans la terre avec un fracas tragique.

Ainsi finissent, hélas , la plupart des aviateurs
qui font de l'acrobatie non pour l'acrobatie, mais
pour apprendre à rétablir leur appareil au moment
voulu et dans toutes les positions. Ils acquièrent
au péril de leur vie une science qui devrait soi-
disant les mettre à l'abri de tous les à-coups possi-
bles et, au premier tournant imprévu, la fatalité
l«îs brise.

Si vous estimez que j'exagère, lisez les lignes
suivantes relatant un cas à peu près semblable cjue
signalait un journal belge :

Une aviatrice se tue en Passant une licence
de pilote

NEW-YORK, 3. — Miss Mildred Stinaff , ancienne
détentrice du record féminin des loopings, s'est tuée
hier. Tandis qu 'elle passait son examen pour obtenir
une licence de pilote commercial , son appareil se
retourna; bien qu 'habituée au looping, l'aviatrice ne
put rétablir l'équilibre et l'avion vint s'écraser sur le
sol sous les yeux horrifiés de plusieurs centaines de
spectateurs.

La recordwoman du looping s'éterit tuée parce
qu'elle avait oublié de boucler la boucle î...

Destinée tr^ique
^ 

mais qui n'_A ni .si rare ni
si extraordinaire qu'on le suppose. Combien de
fois n 'a-t-on pas lu dans les journaux «que l'ava-
l«3ur de sabres s'était étranglé en mâchonnant une
«allumette et que le champion de natation s'était
noyé dans sa baignoire...

On apprend souvent ce qu 'il faut faire en cas
de d-inger, on professionnalise même l'école
du risque et au moment où l'on croit avoir mis tous
les atouts dans son jeu, la fatalité survient qui
déjoue toutes les précautions et tous les pleins.

C est pourquoi je ne ferai vraisemblablement ja -
mais mon école de pilote-acrobate ou «de nageur
au long (-ours. Je préfère me contenter de la sécu-
rité relative et prosaïque dont jouissent les chétifs
humains qui n'abandonnent pas le plancher «des
vaches I

Le père Piquerez.
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Faulx. Fourches. Râteaux. Graisse et huile.
Pièces de rechange pour toutes machines

agricoles. Réparations en tous genres.
Se recommahda , 9«38G

EMILE BERNATH
Boucherie 6 Téléphone 21 451
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„ln Bons lus"

sont les meilleurs
Passage du Centre 3.
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D«%_> *»' et: so>e. extra solide,
DCI9 entièrement diminé, *» ¦%
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DOS toute beauté, élégant , baguette *** AA
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Série renfo rcement spécial , haut l'*<;f sa «•¦ 8a soluli le . avec gri-  Q QA

talons et semelles 6 fois renforcés . aolle8. 8 P0"»168 lonB BM ,0DB «wM
beaux densins faniaisi e  la paire 2.95 .
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CHAUDIÈRES
CHAUFFAGES CENTRAUX

doivent ôtre graissées chaque année
pour assurer leur bonne conservation

LA CALORIE
ae charge de ce travail ou fournit
gratuitement les instructions nécessaires

/erre 66 Téléphone 21.811
S? Prière de s'adresser à la Calorie et ne pas traiter directe-
f.-; ment avec un ouvrier de passage. 9712
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Pour vos Conserves
Jatte à gelée 0.20 0.25
Pot ft confiture 0.2B O.SO
Bocaux. 1 litre . 1'/, lit., 2 Ut l .O  1.20
Bouteille »Weck O.SO 0.95
Enlève-noyaux O 65 2.BO
Presse â fruits 13.50 16.OO
Marmite à stériliser, complète,

avec thermomètre 18.50 20.50
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Pendant la saison «chaude, ta «conservation du
lait est souvent un souci pour la ménagère.
Le 1-ait des nourrissons, en p.articulier, réclame
lea plus grands soins. La plus petite négli-
gence peut mettre la santé de bébé chéri
en danger. Le lait se conserve mieux dans
des récipients rincés au PER. Mais il faut
aussi nettoyer soigneusement au PER tous
les autres récipients que votre enfant por-
tera à sa bouche: écuelles, bouteilles, etc.
Avec PER vous serez tranquille, car il n 'ôte
pas seulement la saleté et la graisse, mais
aussi toute odeur, et désinfecte en même temps.
Une cuillerée à soupe de PER suffit pour
10 litres d'eau et ne coûte que 2 centimes. 8rus^Sb _ S
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Fabriqué par les Etablissements Persil, Henkel & Cie. S. A-, Bâle

Fabrique à Pratteln / Bâk-Campagne

E X T R A - L E G E R S  _-_/!
peuvent être qualifiés les complets et JlÊÊÎmÊÈ mÈ
pantalons PKZ, fabriqués spéciale- vg$g$b I l||IfclP
ment pour la saison chaude. — Ces '̂ ^̂ M. -l̂ ^̂ ^p
vêtements permettent aux Messieurs |̂ ^Ë̂ : 

:̂ ^ |̂ |j

:
de se mouvoir sans souffrir de 'ae-̂wlî ^̂ ^ÉÎ -̂ Ëp?

ç$g% chaleur excessive et sans jeter des^̂ ^v^̂ ^^?^^^
llllfjL regards d'envie sur la parure suPra-*lll| |_^
ÉUfll légère du beau sexe ^Vr̂ rr\

N
^»̂ ^^S

Ç> Complets flanelle PKZ . . fr. 48.- 80.- à 120.- \. \ l i \ |.
; 
||&

(Lf», Pantalons flanelle PKZ fr. 16.- 20.- 24.- à 48.- ">^̂ !̂ -/'| l̂  1| |
>̂ Complets d'été PKZ sans gilet fr. 90.- à 0̂-- 7 |̂ fV\ ^^ î

7 Blazers PKZ en bleu, brun, beige, gris fr. 34.- à 58.- / JB\ J \\ '

Bœuf 1er choix Fr. 120 à 2.20 le \ kg.
Porc frais „ 1.80 à 2.— le % U-
Saucisse
neuchâteloise pur porc 2.30 le % li
Jambon cuit extra 0.80 les 100 gr.
CHARCUTERIE surfine 0.70 les 100 gr.
GROS VEAU 

AVIS à notre clientèle
Tous les SAMEDIS AU MARCHÉ et pendant

la semaine, à la boucherie, nous aurons un grand
choix de

Volailles et Lapins de Bresse
extra frais , fourn is  par la maison PERETTI de
MONTMOROT (France).

Se recommande, s353

tataïe TI5S8Ï
Grenier 3 Téléph. 23.866
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[ CHAUSSURES DE SPORT £
I ET DE mOIITAGIIE i
5 Chaussures sport "^r ;n;„ -. ,rij „, 21.80 ¦

i Chaussures de sport t_tSAmVm. 25.80 ¦
| enaussurss glaciers ̂ Vo ŝo 29.80 1 "

a Bottes d'aviateurs 29.80 1
2 Bottes d'eouitatlon •- Leggings 9570 1
89 «BffafiSaip̂ Bsi Rue Nme 4 et ¦

i WQ*BÊ m isl IS Place du Marche P
H RBB ^HHBHflflfl
Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

PÉDICURE
cJf î°" df îuller

TIauveau domicile :
11, Léopold-Robert, 11

(Maison Blaser)
,3564 TELEPHONE 22.31?
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La boite de laque
Parce qu 'il arrivait chez lui préoccupé et de

fort méchante humeur , Georges Mazan ne prit
pas garde qu 'il rentrait chez lui trop facilement.

La porte s'ouvrit, après le premier tour
de clé, et le verrou de sûreté n'était pas mis. Le
célibataire était d'ailleurs coutumier de ces né-
gligences et c'était une raison pour qu'il ne s'en
inquiétât point. Il traversa la galerie, l'épais
tapis étouffant le bruit de ses pas, et pénétra
dans le petit salon qui précédait sa chambre à
coucher. Ce fut alors qu'il aperçut, reflétée dans
une glace, la silhouette d'un individu en train
d'explorer son armoire.

De stupeur, plutôt que de crainte, Georges
Miazan en resta immobilisé pendant quelques se-
condes. Ainsi, eut-il le loisir d'étudier tout à
son aise le signalement du cambrioleur.

A n'en pas douter, c'en était un. La besogne,
au milieu de laquelle il se laissait surprendre,
l'indiquait d'abord. Mais de plus, le costume,
en quelque sorte classique, qu'il portait eût suf-
fi à écarter tous les doutes à cet égard Un ca-
che-poussière fatigué l'enveloppait des pieds au
col. Une> casquette de drap à longue visière, en-
foncée j usqu'à la nuque, lui emboîtait le crâne.
Un foulard blanc, noué à la façon d'un masque,
ne laissait apparaître que ses yeux. Il n'avait
pas entendu le maître du. logis et poursuivait
son exploration avec la paisible assurance d'un
homme qui exerce consciencieusement son mé-
tier.

— Ça va bien, pensa Mazan, tout fier de se
sentir en pleine possession de son sang-froid. Je
rentre, à temps !

Et il sentit s'atténuer la déception éprouvée
une heure plus tôt, quand, l'exquise amie, en
compagnie de laquelle il devait passer la soirée,
lui avait brusquement refusé cette joie.

— Impossible de m'attarder ce soir, lui avait-
elle dit. Je suis trop inquiète : j 'ai l'impression
que mon mari se doute de, quelque chose... Il
m'a posé, ce soir, des questions bizarres à vo-
tre suj et. Si nous passions la soirée ensemble,
je tremblerais sans cesse de le voir entrer et de
nous surprendre.

On ne discute pas les pressentiments d'une
femme. Se retenant de hausser les épaules, mais
au fond fort dépité, Georges Mazan s'était in-
cliné et avait repris, seul, te chemin de sa gar
çonnière.

Il s'en félicitait, maintenant. Il se fouilla —
geste machinal — car jamais il n'emportait d'ar-
me sur lui. Et il savait fort bien que son re-
volver reposait dans un des tiroirs de son bu-
reau. Pour l'y prendre ,il eût fallu entrer dans
la chambre et, inévitablement, dénoncer sa pré-
sence au cambioleur.

— C'est dommage ! regretta-t-M1. J'aurais ©u
plaisir à lui fourrer le canon sous le nez et à
lui crier : « Haut les mains ! »

Il eut bien encore la tentation, étant assez
bien bâti , de bondir sur le gredin et de le cein-
turer. Mais il reconnut que la chose pouvait n'ê-
tre, pas sans risques. Si le voleur surpris pos-
sédait une arme, il s'en servirait peut-être, ins-
tinctivement. Un coup de couteau est vite reçu !
Georges Mazan n'y tenait pas autrement.

Il s'avisa alors d'une autre tactique et sortit
sur la pointe des pieds. Sur le palieir, il sonna
à la porte voisine.

— Je viens de surprendre un cambrioleur en
train d'opérer chez moi, dit-il au domestique.
Voulez-vous avoir la complaisance de descen-
dre prier le concierge de fermer la porte et de
téléphoner au commissariat ?

* » »
Quand l'homme au foulard, surpris par l'ir-

ruption , se trouva en présence de tant de bâ-
tons menaçants et de revolvers braqués sur lui,
il lâcha aussitôt le butin qu'il tenait et leva
les mains d'un geste instinctif. Devant une at-
titude aussi rassurante, les locataires furent vi-
te braves. Us sautèrent sur l'homme et se mi-
rent en devoir de le houspiller consciencieuse-
mejnt, tout en lui arrachant son foulard et sa
casquette.

Le visage du cambrioleur apparut.
— Arrêtez ! cria aussitôt Georges Mezan, de-

venu tout pâle. Lâchez-le ! Ce- n'est pas ce que
j e croyais, c'est... c'est un malentendu... une
plaisanterie !

Et, comme ses défenseurs se retournaient, in-
terloqués, il expliqua péniblement, en les écar-
tant pour délivrer le prisonnier :

— Mais oui, j e sais ce que je dis. Je connais
monsieur, qui est un de mes amis. II a voulu
me faire une farce. Je lui en ai fait une autre
en vous appelant . Nous voilà quittes !

Il y eut des exclamations, des protestations
et un échange de paroles assez vives. Incon-
testablement, les voisins s'estimaient les pre-
mières victimes de là plaisanterie et îa pre-
naient assez mal. Mais enfin, ayant reçu les

excuses convenables, ils consentirent à se re-
tirer. Georges Mazan et le captif dél ivré demeu-
rèrent seuls.

Ils semblaient vraiment aussi gênés l'un que
l'autre et il y eut entre e.ux un assez long si-
lence, que Mauzian rompit le premier en de-
mandant d'une voix altérée :

— Maintenant, Savenay, consentirez-vous à
m'expliquer ce que vous êtes venu faire che?
moi, sous ce déguisement, et pourquoi vous vous
êtes permis de fouiller mon armoire ? Je vou s
connais assez pour ne pas m'y tromper, malgré
les apparences. Votre intention n'était pas de
me voler...

Savenay eut un regard bizarre. Puis, t out à
coup, en homme qui se sent enfermé dans une
impasse et se décide à faire tête, il se mit à
ricaner.

— Sait-on j amais ? Dans ma situation, je
crois que le cynisme s'impose ! A quoi bon
m'emberlificoter dans des explications impossi-
bles ?... Tenez-vous bien, Mazan ! C'est pou r
vous voler que j e me suis introduit chez vous.
Et mon acte était tellement prémédité, que j'ai
pris le temps depuis quelques j ours, d'épier vo-
tre genre de vie, les heures et la durée de vos
absences et de prendre les empreintes de vo-
tre serrure, qui m'ont permis de faire exécuter
les fausses clés que voici... Doutez-vous encore
«que j e sois venu pour vous voler ?

— Voler quoi ? balbutia Georges Mazan, en
vérité beaucoup plus décontenancé que le cyni-
que personnage.

— Ceci, répondit simplement Savenay.
Et, se retournant vers l'armoire, il prit sur

une planchette une merveilleuse boîte de laque
noire sur le couvercle de laquelle se détachait
un vol de cigognes d'or.

Et Georges pâlit davantage en reconnaissant
le coffret dans lequel il enfermait les lettres
d'amour que lui écrivait Mme Savenay.

— Chérie, comme vous aviez tort de vous
inquiéter ! Mais votre mari ne soupçonne rien,
rien !... Oh ! j 'ai eu un moment d'angoisse et
j'ai vraiment partagé vos craintes, hier soir,
quand j e l'ai surpris chez moi. Je m'imaginais
qu 'il venait y chercher des preuves, vos let-
tres... Mais il n'en voulait qu'à ma boîte de la-
que ! Pourquoi ne m'aviez-vous pas dit qu 'il se
passionnait pour ce genre d'obj ets et qu 'elle lui
faisait tant envie, depuis le j our où il l'avait vue
chez moi ? Si vous l'aviez entendu me dire :
« J'étais venu vous le voler ! Ne m'en gardez
pas rancune et vendez-la moi. » Et il m'a tendu
le coffret pour que j e le vide... Ah ! chérie, quel
soupir de soulagement j 'ai poussé en retirant
vos lettres et comme j e lui ai donné ma boîte
de bon coeur !...

H.-J. MAGOG.
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A Berne

A l'issue du déj euner offert par le Conseil fé-
déral, nous avons eu l'occasion avec quelques
confrères de causer quelques instants avec le
fameux professeur que la Suisse entière et le
monde acclament auj ourd'hui et qui en paraît
tout éberlué, écrit le correspondant de Berne de
l'« Express ». Il trouve son exploit si naturel et
les hommages 'de ses concitoyens si extraordi-
naires que, pour employer une j olie expression
entendue, il a l'air d'un gosse devant son pre-
mier arbre de Noël. Il faut voir le professeur,
Piccard, il faut causer avec lui pour se rendre
compte de la modestie prodigieuse de cet hom-
me. Il faut l'entendre surtou t se défendre avec
indignation d'avoir accompli j e ne sais quelle
performance, battu j e ne sais que l record. Il a
fait une expérience scientifique, voilà tout, une
expérience, il est vrai, qu 'il préparait amoureu-
sement depuis dix ans.

Pour monter à 30.000 mètres !
A une première question qui lui est posée, Ml

Piccard répond qu'il ne recommencera pas. Il
l'a solennellement promis à sa femme ! Mais il
encouragera de toutes ses forces et en lui prê-
tant son matériel le successeur qui tentera d'al-
ler plus haut. La chose est difficile cependant à
cause des dimensions du ballon nécessaire. Di-
sons seulement que pour aller à 30,000 mètres,
il faudrait un ballon 64 fois plus grand que celui
utilisé par le professeur Piccard, un ballon qui
mesurerait 120 mètres de diamètre et dont le
départ serait extrêmement difficultueux. Avec le
lest dont M. Piccard disposait encore au mo-
ment de l'aterrissage, il aurait pu monter jus-
qu 'à 17 ou 18,000 mètres au maximum. Et M.
Piccard profite de l'occasion pour déclarer aveo
une modestie charmante que ses risques et ceux
de M. Kipfer ont été notablement exagérés par
les journaux. Son ascension, déclare-t-il , n 'était
pas aussi dangereuse qu 'on a biein voulu le dire
et ils ont atterri en tous cas en parfaite santé.

En avion dans la stratosphère
Nous posons à M. Piccard une question re-

lative à l'intérêt de ses expériences pour l'a-
viation et c'est ici que nous touchons sans dou-
te au véritable intérêt pratique du raid auda-
cieux de notre compatriote. Il ouvre, en effet ,
à l'aviation des perspectives à la hardiesse des-
quelles on ose à peine songer, mais dont M.
Piccard parle avec une admirable sérénité. Dès
auj ourd'hui , peut-on dire, la traversée de l'o-
céan en dix heures est la réalité de demain. Les
usines Junker y travaillent déj à paraît-il. L'a-
vion qui pourra atteindre la stratosphère pour-
ra en effet tripler sa vitesse et se libérer des
condittions atmosphériques si aléatoires des
sphères inférieures.

A New-York en 10 heures
Dans la stratosphère, en effe t, il fait immua-

blement beau temps. Il suffira donc de télépho-
ner "à New-York pour savoir le temps qu 'il
fait là-bas et on pourra se mettr e en route
sans crainte car en 10 heures, les conditions
atmosphériques ne changent guère. Un autre
avantage de l'avion est d'être meilleur marché.
Cependant M Piccard n'a payé que 14,000 fr.
belges, soit environ 4000 francs suisses sa ca-
bine sphérique. Par contre l'avion ne vaut rien
à cause des trépidations, pour les observations
scientifiques. On fera bien en conséquence de
contraindre encore les expériences en sphéri-
ques avant de se lancer par avion. Une autre
difficulté technique sera de construire sur avion
une cabine hermétiquement close. Mais , com-me on le voit , l'expérience de notre savant
compatriote est de nature à ouvrir des pers-
pectives extraordinaires à l'aviation.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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L'aspirateur et les abeilles

Une j eune ménagère de Seattle (Etats-Unis)
a trouvé récemment une nouvelle façon d'uti-
liser l'aspirateur à poussière. Un essaim d'a-
beilles s'était installé dans la véranda de la
maison. Comme il ne faisait pas mine de vouloir
s'en aller, la ménagère en question prit son as-
pirateur et l'approcha de l'essaim. Les abeilles
se précipitèrent aussitôt sur l'app areil qui , en
moins de temps qu 'il n'en faut pour l'écrire ,
les engloutit.

jl/îaDame vous ne vieillirez plus !
De «Paris-Midi» :
Cette phrase n'annonce pas, rassurez-vous ,

une publicité déguisée en faveur d'un institut
de beauté.

Je ne vais pas entreprendre ici l'éloge de ces
établissements , doublés parfois de cliniques chi-
rurgicales où d'habiles praticiens se consa-
crent au relèvement des dames effondrées.

Ces opérations ne font pas touj ours sourire
celles qui en sont les victimes.

A force de tirer la chair de bas en haut , on
risque de parvenir à des résultats surprenants.

On cite — tout bas, et pour cause — l'exem-
ple de cette coquette impénitente qui , à forc e
de faire remonter les tissus, était arrivée à fai-
re accéder à sa joue un étrange grain de beau-
té, fait de ce que Monsieur Ingres , de l'Institut,
nommait -.'- «l'oeil du ventre». Et j e tairai le ris-
que , plus grave, par l'effet duquel une dame
s'est trouvée soudain virilisée , grâce à son men-
ton devenu masculin.

Il est un autre art de se maintenir j eune mal-
gré les années. . . ....iii.Wâ

Et il n 'est pas moins efficace.
On oublie trop les répercussions constantes

du moral sur le physique. On n'attache pas as-
sez d'importance à l'influence de nos états d'â-
me sur l'état général de notre corps.

a» • •

Le docteur Pierre Vachet signalait , dans un
ouvrage récent, combien la dépression physi-
que est liée à la dépression morale. L'homme qui
se laisse entamer par le chagrin ne réagit pas
contre la tristesse que provoque en lui l'expé-
rience de la vie. Cet homme-là vieillira préma-
turément . Et la femme sera plus sensible en-
core que l'homme à des répercussions de ce
genre. Il est possible que, dans ce cas, la ma-
ladie attaque un organisme affaibli déjà. Céder
amoindrit nos chances de succès et de bonheur.
C'est une manière de suicide.

Mais, direz-vous, il y a des tristesses aux-
quelles on ne peut pas résister, des chagrins
que l'on ne peut maîtriser.

Neuf fois sur dix, c'est inexact. Une cure
mentale appropriée doit en venir à bout. Etes-
vous accablée par la douleur? Relevez le front,
marchez avec assurance, fixez-vous une tâche
nouvelle. Le courage reviendra et les forces.
Et la vieillesse sera reculée.

Il y a, pour assurer ce prolongement de la
j eunesse intérieure, une série de précautions
morales à prendre , dont nous connaissons au-
j ourd'hui les effets précis.

* * *
Nous savons que la peur , l'angoisse, les re-

grets épuisent le système nerveux, troublent la
circulation du sang et la respiration. Nous sa-
vions que la colère, l'envie, la haine, usent notre
organisme, fatiguent nos muscles à l'excès. En
luttant systématiquement contre ces sentiments-
là , nous garantissons un équilibre salutaire, nous
maintenons jeunes nos éléments vitaux.

Rappellerai-j e la grand'place de la petite ville,
où les rideaux se soulevèrent un instant pour
épier la fille du notaire ou Mme la sous-préfète?
Silhouetterai-j e la vieille demoiselle qui va, l'oeil
mauvais et la lèvre pincée, colportant les can-
cans, attisant les j alousies ? Elle paraît cinquan-
te ans alors qu 'elle en compte à peine quarante.
Elle se vieillit elle-même. Et cette atmosphère
de médisances, d,e rancunes sourdes, de tristes-
ses mijotées, fait vieillir aussi prématurément
toutes les autres vieilles demoiselles , toutes les
sournoises, toutes les hypocrites qui font de la
j olie petite ville un enfer où l'on se déprime,
où l'on s'aigrit , en un mot , où l'on s'Use.

* * »
Combien différente est la femm e qui s'entraî-

ne méthodiquement à développer en elle l'indul-

gence, la confiance, l'amitié généreuse ! Elle
n'a pas le visage grognon. A quarante ans, elle
ignore encore ce qu'est une ride. Elle vit, heu-
reuse et paisible, dans le calme bienfaisant qu'el-
le s'est créé. Les hasards de l'existence ne
l'ont peut-être pas favorisée , mais elle a su li-
miter ses désirs, mesurer sa tâche et trouvei
quotidiennement des joies minimes dont l'en-
semble fait le bonheur.

Peu à peu, malgré tous les ennuis, cette adroi-
te personne a fini par s'assurer le meilleur de
la vie. Autour d'elle, auprès d'elle, on se sent
à l'aise. Elle n'est pas belle peut-être. Mais ell_
ne vieillit pas. Au contraire, il semble que les
années, à mesure qu 'elle devient plus habile
dans son entraînement moral, donnent à sa
personne une attirance, une séduction qui sont
une beaut é plus sûre et même plus agréable que
celle que procurent la j eunesse et la forme des
traits . Elle rayonne.

Et surtout, elle sourit.
Ah ! Ne négligez pas le sourire, cette arme

puissante pour lutter contre la tristesse, contre
la méchanceté, contre tout ce qui enlaidit la vie,
contre tout ce qui nous vieillit. Les Japonais ont
fait du sourire une sorte de religion bienfai-
sante. Soyez souriantes, mesdames, et vous de-
meurerez jeunes. Vous vous ménagerez ainsi
des années de j oie, de j eunesse intérieure indé-
finiment prolongée. Vous ferez votre bonheun
et... vous assurerez le nôtre.

Paul REBOUX.

¦M. Alcala Zamora, p résident du Gou vernement proviso ire, devant l'urne

.I-jes élections esp*a.grxoles
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Vêtements Barçon^uin M. *<,»«*, 5.95

j Vêtements ?0Tïa%rs;ôrra 10-

Dantalafin.-*- coutil salin bleu. O 7Craniaions » 375 ei A.s a

__,_,________________
___

_____ rdniulOnS gris ou beige,' depuis /.Z3

I Chemisettes, ose be Be bleu
depuis 2.75

#|.om|cot garçous . col Robespierre *» 7B
¦ R'QHA'tltU MlCIiEISC.» garanties au lavage *» ¦»«*

i Jp DgillA ChemiSeS 8arÇOnS' C°^rame blanc. 3.25

pour Messieurs Blazers vestons bieus,façon soignée, 17.— I

E depuls Cuissettes salin bleu depuis 1.95 I

S H. Z-BH Bretelles élasli4ueP80ur „. 0.95 I
N __ 

Ceintures spor1, bene boude 0.75

2, Rue de la Balance, 2 Qm 1
_¦—i—-̂  m i— 111 limais— IM—¦IW -II m ¦lainiiini min i m»—— i«m«^m i— ¦

Journellement fraîches
Myrtilles de montagne

leasinoises 1 fois 5 kg. fr. 4. —
» 2 » 5 » » 7.40

contre remboursement
Exportation de produits du pays

A. Franscella, Minusio-Lo-
carno. pl40-2o 0381

| LE PONT ARRIÈRE ]̂; ^èÈ§Ê^^

Si vous pouviez pénétrer dans le pont arrière de votre voiture,
vous verriez que toute la puissance du moteur est transmise aux
roues arrière par quelques dents d'engrenages dont la protection
n'est assurée que par une pellicule lubrifiante excessivement minc«s.
Vous comprendriez pourquoi ces pièces exigent le graissage parfait
qu'assurent Mobiloil C ou Mobiloil CW.
Ces deux lubrifiants possèdent en effet une fluidité telle qu'ils pé-
nètrent jusqu'aux organes les plus difficilement accessibles ; en outre
leurs remarquables qualités d'adhérence permettent un graissage im-

gg| >p»---sg!.. peccable des engrenages, malgré les fortes pressions

I

f âS & W* \\ auxquelles ils sont soumis.
' .- __,—-«__—j C'est pourquoi des constructeurs tels que Citroën,

?£g||£? Peugeot, Cbenard & Walcker, Salmson, Rosengart
-**_j__T_[_____ ! etc» recommandent l'usage exclusif de Mobiloil.

Vacuum Olie Maatschapij N. V. — Rotterdam
V A C U U M  OIL C O M P A N Y , Succursale de B Â L E

Ex-trnordinoire$
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(gratuitement)

demain samedi à lo

DROGUERIE WIESEI
la délicieuse boisson DflMflf ||M"non alcoolique nrUrlUlHli

Par l'achat de 10 litres seulement, au prix de Fr. O.OS» le litre , vous pouvez partici per au
grand concours ,,Pomosan" et encourir la chance d'un voyage en ZEPPELIN, à PARIS
ou au TESSIN.
9804 Fin du Concours 31 Juillet 1931.
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CÀHTOH- .
29, Rue Léopold-Robert.

PAPETERIE-LIBRAIRIE
«LA CENTRALE»

Cécile CALAME
31, rue Léopold-Robert - Téléphone 22.024

Toutes les fournitures 9786
de Bureau et d'Ecole

Plumes Réservoir - /Maroquinerie
Grand choix en Jeux et Jouets d'été.
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veuillez ralentir...
Veuillez ralentir la lecture
De ce journal ici , car c'est
Pour apprendre , la chose est sûre,
Qu'il nesl merveille plus pure
Que l'appétit sain JH-32656- H
8511 [«DIABLERETS»

Jour des
j Promotions j

Pli
1 à partir de fr. 5.-1|

':¦ maintenant vos bulletins Br

i Aux Arcades §
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L'actualité suisse
Un drame de l'Alpe

DSsp-rclion tragique te deux touristes

GOESCHENEN , 2. — Mardi soir, deux touris-
tes, MM. Wirz et Frehner, de St-Gall avaient
passé l'Alpe de Goeschenen. Ils ont couché à la
cabane du Damma et à 2 h. du matin ils en sont
repartis pour entrepren dre une randonnée en
haute montagne, probablement pour se rendre
à Meiringen, en passant par le Damastock.
Comme ils ne sont pas arrivés à Meiringen, les
proches des deux touristes ont demandé à l'hô-
tel Dammagletscher sur l'alPe de Goeschenen
que des recherches soient faites pour les retrou-
ver. L'hôiel a immédiatement envoyé une colon-
ne de secours de 6 hommes conduite par le gui-
de Matter . Les deux disparus ont été retrouvés
morts dans la région Dammagletscher. Ils
avaient fait une chute.

Leurs corPs ont été ramenés j eudi vers
9 heures à l'hôtel Dammagletscher et seront
transportés de là à Goeschenen. Plus tard, on
a appris encore les détails suivants: M. Freh-
ner, de St-Gall avait 26 ans. Il était docteur en
droit, et venait de terminer ses études. Son
compagnon M. Wirz était également docteur et
du même âge que M. Frehner.

De nouveaux détails
Voici de nouveaux renseignements sur l'acci-

dent du Dammastock :
Mercredi après-midi , vers 4 heures, le guide

Matter s'est rendu à la cabane Damma, où il
a trouvé dans le registre de la cabane l'ims-
cription de deux touristes. Il est alors rentré
à l'alpe de Goeschenen pour organiser une co-
lonne de secours, qui est partie le soir même
à 8 heures et qui est arrivée le lendemain ma-
tin de benne heure au pied du Dammastock , où
un accident s'était en effet produit. Les deux
touristes doivent être tombés pendant leur ais-
cension , d'une hauteur considérable. Ils étaient
encore encordés. Leurs corps étaient affreu-
sement mutilés. 

Un spécialiste du vol
LAUSANNE, 2. — Le tribunal criminel a con-

damné à trois ans de réclusion sous déduction
de 163 j ours de préventive, à cinq ans de pri-
vation des droits civiques et aux frais , Emile
Bertholet , 23 ans. qui a commis de novembre
à j anvier dans la région de Lausanne vingt-
deux vols et usages de faux.

Deux personnes frappées par la foudre
FRIBOURG , 2. — Mercredi à Morlon près de

Bulle , M. Alexandre Sciboz , conseiller municipal
et conseiller paroissial a été tué par la foudre
dans un champ. On a cherché M. Seiboz qui n'é-
tait pas rentré à la maison le soir j usqu'à 2 h.
du matin , heure à laquelle on a enfin découvert
son cadavre. M. Sciboz était âgé de 36 ans. Il
laisse une veuve et deux orphelins.

Près de Fribourg, un ouvrier , Duret , qui rou-
lait en vélo sur la route de Payerne a été frap-
pé par la foudre et est resté pendant 3 heures
sans connaissance. On espère lui sauver la vie.

Le professeur Piccard à Genève
GENEVE, 3. — Dans une cérémonie tout in-

time en l'honneur du professeur Piccard et à
laquelle il assistait comme président du Club
suisse d'aviation et de l'Aéro-Club, M. Maurice
Duval a félicité chaudement M. Piccard. Puis,
M. Edouard Chapuisat , directeur du «Journal
de Genève» a prononcé une allocution dans la-
quelle il a notamment souligné la charmante
modestie de l'aéronaute. Puis il a remis au pro-
fesseur Piccard une médaille en or offerte par
le j ournal , et ses amis. Une médaille d'argent
sera également remise à l'ingénieur Kipfer.

Un dîner a été ensuite offert au professeur
Piccard par l'Etat et la ville de Genève. M.
Turrettini repr ésentait le Conseil d'Etat.

Accident mortel à Lausanne
LAUSANNE, 3. — Un ouvrier nommé Dur-

renmatt , âgé de 22 ans, célibataire , occupé au
montage de la carcasse métallique aux chan-
tiers de Bel-Air-Métropole, a fait une chute
depuis le deuxième étage. Il a été conduit à
l'hôpital où il a succombé à ses blessures.

Condamnation d'un meurtrier
ZURICH, 3. — La cour d'assises a condamné

à huit années de réclusion et à 5 années de
privation des droits civiques Dalter Schrepfer,
ferblantier , 29 ams, qui avait frappé une fem-
me à coups de couteau sur le Zurichberg.

Au tribunal fédéral
LAUSANNE, 3. — Le Conseil d'Etat du can-

ton de Soleure a, par une ordonnance du 9
mars 1931, déclaré nul et non avenu un contrat
passé par la paroisse de St-Nicolas avec une fa-
mille soleuroise. Ce contrat avait pour objet
la construction d'un caveau de famille qui né-
cessitait le transfert de la tombe d'un roman-
cier .nommé Charles Sealsfield, décédé en 1864.
Le Conseil d'Etat avait estimé que cette tombe
avait un caractère historique et avait, par con-
séquen t, annulé le contrat. Un recours de droit
public présenté au Tribunal fédéral contre cet-
te décision a été repoussé comme non fondé,
étan t donn é que la décision combattue n'est pas
arbitraire et ne, porte pas atteinte, d'autre part,
aux principes de la protection par l'Etat d'un
droit bien foodâ.

La station de recherches
du Jungfraujoch sera inaugurée

aujourd'hui

INTERLAKEN, 3. — Vendredi aura lieu l'i-
nauguration de la station internationale de re-
cherches du Jungfrauj och. A cette occasion, une
cérémonie aura lieu à Interlaken à laquelle
le Conseil fédéral et le gouvernement bernois
seront représentés. De nombreuses personnali-
tés étrangères et les sociétés intéressées ont
été invitées. Après la cérémonie, les membres
du conseil de fondation et de nombreuses per-
sonnalités se rendront au Jungfraujoch pour
visiter la station de recherches qui est en plein
fonctionnement. 

Tuée par un train
LANDQUART, 3. — A la gare de Trimmis,

Mlle Elisabeth Gadient qui se tenait près de
la voie et qui avait été empêchée par la pluie
et le vent d'entendre l'arrivée d'un train de
marchandises, a été atteinte à la tête et a été
tuée sur le coup.

<T/alIcfns,
Au Conseil municipal de St-Imier.

Le Conseil prend connaissance avec remer-
ciements des dons qui lui sont parvenus en fa-
veur du Fonds de secours pour chômeurs né-
cessiteux :

Fr. 85.— du Corps enseignant de l'Ecole se-
condaire.

Fr. 64.60 du Personnel de la gare des C. F.
F. de St-Imier.

Fr. 50.— de M. Constant Mangeât , épicerie.
La Fédération bernoise des producteurs de

lait informe les laitiers de St-Imier, que le
prix du lait sera augmenté d'un centime à par-
tir du ler ju illet 1931. Le Conseil estime que
cette augmentation n'est nullement justifiée en
ce moment et il adressera une lettre à cette
Fédération en la priant de rapporter cette me-
sure en ce qui concerne notre localité.

Il prend acte des comptes du cours de <St_f-
sine pour chômeuses, dont le crédit a été voté
dans la séance du 15 avril 1931. Les comptes
accusent une dépense totale de fr. 1,449.11. La
Caisse municipale est autorisée de payer cette
somme.

Chronique neuchâteloise
Cours de répétition du bataillon de carabiniers

de landwehr 104.
Il aura lieu du 6 au 18 juillet prochains au

Val-de-Travers et commencera par un cours de
cadres qui s'ouvrira le ler juillet à Ste-Croix.

Tandis que l'état-maj or et les Cp. IV et V
stationne r ont à Fleurier , les Cp. 1 et III can ton-
neront à St-Sulpice et la Cp. II à Buttes.

La population du Vallon s'apprête à recevoir
très aimablement la troupe et nos soldats se-
ron t, sans aucun doute, sensibles à cet accueil.

Avant cette entrée en service, il est bon de
rappeler à tous les carabiniers :

1. Qu 'avant d'être mobilisé tout soldat dont
la famille tomberait dans le dénûment, par
suite de l'appel sous les armes de son soutien,
doit présente r une demande de secours (secours
qui est complètement étranger à l'assistance
publique) à sa commune de domicile.

2. Qu'en cas d'ennuis ou de difficultés, cha-
que homme peut et doit en toutes circonstances
s'adresser à son commandant de Cp. « Etat-
majo r commandant de bataillon », que ce soit
pendant ou après la période de service mili-
taire .

3. Il est rappelé, d'autre part , aux carabiniers
qu'ils devront se présenter le j our de la mobili-
sation avec une seconde paire de souliers en
parfait état également. Le port des souliers bas
et des souliers jaunes est interdit.
Un motocycliste passe par dessus une automo-

bile.
Hier matin, M. Numa Bourquin venait de

Boudry à motocyclette et l'automobile de M.
Spichiger descendait de Peseux. La rencontre
des deux véhicules fut si brutale que le moto-
cycliste passa par dessus l'auto.

M. Numa Bourquin souffre de plaies profon-
des, mais n'a pas de fractures. II fut conduit à
l'hôpital Pourtalès.

La motocyclette est hors d'usage et le radia-
teur de l'auto enfoncé.

SPORTS
Tennis

Aux championnats d'Angleterre ont été dis-
putées j eudi les demi-finales des simples-da-
mes : Mlle Ausselm (Alemagne) a battu Mme
Mathieu (Fr.ance), par 6-0, 2-6, 6-3; Mlle Krah-

winckel (Allemagne) a battu Mlle Jacobs
(Etats-Unis), par 10-8, 0-6, 6-4.

La coupe Davis
Au cours de la réunion de la Fédération in-

ternationale de tennis, il a été décidé d'organi-
ser la coupe Davis, comme j usqu'à présent , tou-
tes les années. Cette décision a été prise par
20 voix contre 13. . •

Le Tour de France cycliste
Cette troisième journée a été néfaste à l'équi-

pe mixte austrakrsuisse. Les Australiens furent
encore les premiers lâchés. Lamb, qui creva
deux fois , fut rej oint par le peloton des isolés et
se maintint avec lui. Par contre, Thomas, mé-
diocre, fut irrésistiblement passé par les isolés
et termina très loin après la fermeture du con-
trôle. Le troisième homme qui lâcha prise fut
Nicholson , lequel lutta énergiquement . L'équipe
suisse fut aussi éprouvée. Antenen oreva, mais
rejoignit à belle allure. Pipoz creva à son tour
cinq kilomètres avant Morlaix , chassa jusqu 'à
l'arrivée sans parvenir à se rapprocher du pe-
loton de tête, mais rej oignit Mauclair , lâché. 11
souffre d'une blessure au genou gauche résul-
tant de sa chute lors de la première arrivée. Bu-
chi et Antenen se comportèrent bien. Antenen
se classa de nouveau au sprint.

Cette étape fut plus morne encore que la pré-
cédente, malgré les « montagnes russes » dont
eille est parsemée. Dès le départ , les isolés su-
birent un retard sérieux qui était de cinq minu-
tes à Saint-Brieuc, de douze minutes à Morlaix.
Aucune tentative d'échappée ne mérite d'être si-
gnalée. Chez les groupés, les Australiens Cepe-
da , Mauclair et Maréchal, celui-ci sur la fin , eu-
ren t des défaillances. Les autres disputèrent le
sprint. A l'entrée du vélodrome, chute de, Char-
les Pélissier, de di Paco. Metze mena le sprint,
mais fut remonté par Battesini qui battit d'une
demi-roue le j eune Français Le Calvez.

Classement de l'étape
1. Battesini, 6 h. 17 min. 29 sec; 2. Le Calvez;

3. Stoeppel; 4. Metze; 5. Atenburger; 6. Qhys-
sels; 7. Schepers; 8. Antenen; 9. Dewaele, tous
le même temps que le vainqueur: 10. ex-aequo :
Hamerlinck, Rebry, Demuysère, Vervaecke, Van
Rysselberglhe, Giacobbe, di Paco, Camusso,,
Gestri, Gremo, Orrechia, Pesenti , Oppermann ,
Buchi, Tlhierfbaoh, Siegel, Buse, Sieronski.Anto-
nin Magne, Faure, Leducq, Pélissier, Péglion,
tous en 6 h. 17 min. 29 sec; 33. Geyer, 6 h.
18 min. 05 sec; 34. Maréchal , 6 h. 24 min. 41
sec. ; 35. Mauclair, 6 h. 32 min. 27 secondes ;
36. Pipoz, 6 h. 33 min. 19 sec; ensuite, au 37me
rang, le gros des touristes-routiers mené par
Bulla, en 6 h. 46 tmin. 45 sec.

Classement général
1. ex-aequo : Hamerlinck , 19 h. 14 min. 41 s.;

PiShssier. di Paco, Le Calvez. Rebry, Dewaele ,
.'hyssels, Demuysère, Schepers, Gestn, Pesen-
ti , Metze. Buse et Sieronski, tous ie même
temps; 15. Antonin Magn e, 19 h. 15 m. 07 sec ;
16. Opper,,ian , 19 h. 15 min. 17 sec; 17. Leducq,
19 h. 15 mm 31 sec; 16. Thierbach, 19 h. 14 min.
41 sec; 19. Giacobbe , 19 h. 15 min. 44 sec ; 20.
Battesini , même teums ; 28. Buchi, V) h. 18 mir.
1 i sec; of' . Antenen , 19 h. 19 min. 5! sec; 33.
Pipoz , 19 h. 30 min. 31 sec.

Classement par nations
1. ex-aequo : Belgique, Italie , Allemagne et

France, 57 h. 44 m. 03 sec ; 5. Australie-Suisse ,
57 h. 47 min. 21 sec

Chronique horlogère
Contrôle fédéral des boites de montres.

Voici le tableau du poinçonnement du mois
de juin 1931 :

Boîtes
BUREAUX de platine d' or d'argent TOTA L

Bienne . . .  1 1,042 4.902 5,945
Chaux-de-Fonds 280 19,987 1,519 21,786
Delémont . . — . — 2,815 2,815
Fleurier . . .  — 156 702 858
Genève . ..  113 4,442 1,942 6,497
Grenchen . . — 388 4,832 5,220
Locle . . . .  4 1,801 1,483 3,288
Neuchâtel . . 5 185 24 214
Noirmont . . — 902 2,214 3,116
Porrentruy . . — — 2,067 2,067
St-Imier . . .  — 1,816 2,366 4,182
Schaffhouse . 5 64 261 330
Tramelan . . — 2,007 3,836 5,843

Totaux 408 32,790 28.963 62ÏÏ61

Bulletin de bourse
du j eudi 2 juillet 1931

Tendance irrégulière.
Banque Fédérale 755 (0) ; Banque Nationale

Suisse d. 630; Crédit Suisse 919 (+ 1); S. B. S.
832 (0) ; U. B. S. 652 (—1); Union financière 443
(+1); Leu et Co 745 (+5) ; Electrobank 1150
(+20) ; Motor-Colombus 870 (—5); Inde-
lec 815 (+5); Triques ord. 495 ; Toll 575 (+5);
Hispano A-C 1605 (+5); Italo-Argentina 270
(—10); Aluminium 2440 (—50) ; Bally 990 (—10) ;
Brown Boveri 470 (0) ; Lonza 202 (—3).

Nestlé 618 (+2); Schappe de Bâle 1850 (—10) ;
Chimique de Bâle 2934 (+4) ; Chimique San-
doz d. 3850; Allumettes «A» 289 (—1); Allumet-
tes «B» 290 (0) ; Financière Caoutchouc 22; Si-
pef 9 'A (— M) ; Conti Lino 142 (—3) ; Thésau-
rus 410; Am. Européan Séc ord. 133 (+2) ; Sé-
parator 108 lA (-f 1 H)j Saeg A 169 (—1); As-
tra 37 (—1); Steaua Romana 9 (+1); Royal
Dutch 511 (+10).

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

Bulletin météorolo gique îles C. F. F.
! du ."> juillet a 7 heure») du matin

Lisez les célèbres romans policiers du bien connu
Edgar W A M. S. /**_ C E

qui se trouvent dans la colleclion «Le Livre de l'Eni gme»
Vient de paraître le

ilo. 9. m. WALLACE : Les Oeux Epingles
H u i t  autre s  volumes précédemment parus.

Il est impossible de ne pas être profondément saisi par
Edgar WALLACE. chaque volume ira . 3 . —

Edition JGHEBER S.A.. Genôve, rue du Vieux-
Collège 6 et dans toutes les librairies el bibliothèques des
«ares. JH 31583 A 9230

Le rehaussement du pont des Crêtets.
On sait que l'électrification de notre réseau

neuchâtelois a entraîné le rehaussement du
pont-route des Crêtets. Toute l' armature de
cette puissante passerelle devra être surélevée
de 60 cm. Depuis quelque temps, on prépare cet-
te opération et d'importants ouvrages ont déjà
été effectués. La route sur laquelle les véhicules
avaient accès est barrée pour l'instant. Par con-
tre les piétons peuven t encore utiliser les deux
trottoirs mis à leur disposition.

Le rehaussement du pont devait s'accompa-
gner de travaux de réfection. Ceux-ci étaient
non seulement nécessaires, mais encore urgents.
C'est ce que lexpérience a démontré. En effet,
les travaux entrepris actuellement, ont révélé
que tous les voûtins du pont étaient dans un
état extrêmement défectueux. Il est même éton-
nant qu 'un accident ne soit pas survenu, car la
résistance au taolier était devenue singulière-
ment précaire. Une partie seule des voûtins
était enrobée dans du béton armé. De ce
fait, l'autre partie était directement ex-
posée aux émanations des gaz et fum ées prove-
nant du service ferroviaire. Ces émanations
constituaient un puissant corrosif et presque
tous les voûtins étaient profondément rongés.
On voit donc le péril qu 'encouraient les usagers
de la route en passant sur ce pont-route.

D'autre part, tout le matériel nécessaire, au
rehaussement du pont est actuellement sur pla.
ce. L'opération de surélévation se fera très pro-
chainement et sera certainement très intéres-
sante à suivre.

La «Stadtpolizeimusik» de Zurich à La Chaux-
de-Fonds.

Le 26 juille t courant , après avoir participé au
Concours fédéral à Berne , la «Stadpolizeimusik»
de Zurich viendra rendre visite aux policiers
de notre ville et par la même occasion donne-
ra un concert en faveur des chômeurs.

Us seront reçus par la Chorale de police.
Inspection d'armes.

Sont convoqués le samedi 4 juillet , à 7 heures,
landsturm 1883 à 188.-

Aide-mémoire.
Voici la liste des objets trouvés déposés au

Poste de Police en juin 1931 :
Deux plumes réservoir , un manteau de j eune

fille , un paletot de velour et trois petites ja -
quettes d'enfant , deux tricotages , un béret bas-
que , une paire de souliers bas, un petit para-
pluie, une paire de gants, une manivelle avec
bouchon pour auto, une clef pour tonneau à
benzine, nombreuses clefs.
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_ lniipp pour le 31 octobre ,
fi. IUUCI j pignon de 2 chambres
et cuisine , dans maison d'ordre.
- S'adresser rue des Buissons 11
au ler étage. 9163

I.ndpmpnt da 4 P'èces et •» cui -
LUgtJlllBlll sine, chauffage cen-
tral , vis-à-vis de la gare, est à
louer , libre de sui e. — S'ad res-
ser rue Jaquet-Droz 54. 31235

A lflllPP Ub su'le °" l' !,( l ( 1"" 8
IUUCI convenir , à personne

r.uiquille, dans maison d'ordre,
polit appartement d'une ctiambrc
et cuisine , situé au soleil. 9'iOfc
S'adr. an bur. de r«lmpartial«

Pour le 31 octobre, r̂
maison d'ordre , rez-de-chaussée
de 3 chambres , cuisine , dépen-
dances , jardin. Prix 60 fr. — S'a-
dresser rue de la Place-d'Armes
3. au 2me étage. 9701

Â
lniinn pour le ler août , beau
IUUUÏJ logement de 3 cham-

bres au soleil , alcôve éclairée
Prix 71 fr. par mois. — S'adres-
ser rue du Progrés 141, au 2me
étage , à gauche. 3127S

Pïflrt à .fpPPO est a l°"er- Pré*1
ricU-a-lCllC de la Gare. Ollres
écrites sous chiffre O. It. 9677.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 9677

PhamllPP niûublée . indèpendan-
«J l l a lUUI  C te, est à loner au cen-
tre de la villo. - A la même adres-
se, à vendre grande glace et un
gramoplione. — S'adresser rue
îles Granges 6, au 2me étage, à
j auche. 9696

PhflfTlhPP *̂  rerae"
r8 chambre

Ulldll iUl L. meublée , à personne
iionnêle et solvable. — S adresser
aorès 8 heures du soir , rue du
Collè ge 12, au ler étage. 9705

Phamhpp A !ouer 'olie Pelile
UlKlIUul C. chambre à monsieur
de toute moralité. Pension sur dé-
sir. — S'adresser rue du Parc 79.
au Sme élage. à gauche. 31258

Oa demande à louer SEï
un appartement de 2 pièces dans
maison d'ordre. — Offres écrites
sous chiffre O. B. 31*256, A la
Suce, de I'IMPAHTIAI .. 31256

Â Vpn rJPP "n pia|10 usagé. —
ICUUI C S'adresser rue Jardi-

nière 52. au 2me éiage. ' 9684
A VPn/IPP U*"B8*»»- a âs P1"'-**.n. iGuu ic , y baraques pour cla-
piers . 2 grands cuveaux , 1 grande
iable bois dur. — S'adresser à
M. Nestor Schùrch , rue du Pont
8. le soir de 6 à 8 h. 9656

À VPHflPP un pousse-pousse,
ÏGUUI O en bon élat. — S'a-

dresser rue de la Serre 96. au 2me
étage. 31259

A vpniipp a Da3 P"3* * Ulbt63 •ICUUI C, rallonges , articles de
cuisine , liis complets. — S'adres-
ser rue de la Bonde 28, au 2me
élage. 9591

Â UPnrf pp 1 poussette de cham-
ÏUIUI C , pre, 1 chaise d'en-

fant , 1 réchaud à gaz, 3 feux. —
S'adresser rue du Progrès 141. au
2me étage, à gauche. 31280

ÏÏMn dedame, «Condor», en par-
i «Ml fait étal, est a vendre. Bonne
occasion — S'adr. chez M. Mon-
nier . rue Ph. -H. Matthey 23 9707

On 'l lnn  On cherche a acheter
OClllCOa quelques seilles d'occa-
sion. 9625
<*'mlr nn bur. do l' «Tmpart i i i l

Sommelière
Ou demande dé suite ou daie

a convenir , une bonne somme-
lière. bien au courant du service.
Inutile de se présenter sans de
bonnes références — S'adresser à
la Brasserie Junod , rue Léo-
poli l-Bobert 32A. 9662

On demande pour de suite

jeune homme
comme garçon d'office ou éven-
tuellement jeune fille. 9G88

S'adresser Cal«ï de l'Aigle
Noir. Aigle «Vaud). 

Â louer
pour le 31 Juillet 1931 :

Industrie 8, belle grande *%&
Charrière 49, Tch

0
ambres et

cuisine. Prix 30 fr. 9691

Rnnr lp  Q pignon d'une cham-
IWUUO Oj  b re et cuisine. Prix
25 fr. 9692

S'adr. à M. Pierre Feissly,
gérant, rue de la Paix 39.

Le plus beau 31155

LOCAL
de la ville est à louer. Place
pour 18 ouvriers, burea u , chauf-
fagecenlral y compris pourl200 fr.
Offres écrites sous chiffre V. P.
31155, à la Suce, de I'IMPARTIAL.

Appartement
et Atelier

A louer pour de suite ou
époque à convenir, ler étage, très
bel appartement de 3 pièces, com-
plètement remis à neuf. Rez-de-
chaussèe, 2 pièces à l'usage de ma-
gasin ou atelier. - S'adresser cbez
M. A. L'Héritier , rue de la
Serre 126. 3126E

Pour séjour
à louer, a Cbézard (Val-de-
Ruz), pendant quel ques mois, à
Iamille traniiuille. beau loge-
ment à meubler de 3 pièces, cui-
sine, jardin potager. - S'adresser
à M. Jean Piffarctti-Tlssot.
Chézard. 9655

h loyer
ponr le 31 Juillet

TorroailV Q sous-sol ouest de
IcIlb QUA J, 2 ebambres, cuisine
el dépendances. 974E

r.rnnnnt -  M 2me étage de 3 chamUldlly tli 14, bres. alcôve. 9746

Dont 3C 1er étage ouest de 3 cham-
rlllll JO, bres, corridor, remis à
neuf. 9747

Promenade 3,jTe.br8 indép
^

PiEfflier lB lO, fat grand9e74c

Hôtel de Ville 19, gff Erand9?5C

Flaiirc 11 2me élage ouest *"el l cUla lJ, 2 chambres , corridor.
9751

Ponr le 31 octobre ;
T-miMIIV _ _ rez-de-chaussée Est
11-lfcd-lA Id , de 3 chambres , cui-
sine, corridor, W.-C. intérieurs.

9752

Tormanv h 2noe étage Eat de 3
1 CilCQUA 10, chambres , cuisine ,
corridor , W.-C. intérieurs. 9753

HUHh 19, &_& ti3
sine, corridor. 9754

Dnit . »î 3me ét3ge Est de 3 c**am'
rllll» J, bres, cuisine, dépen-
dances. 9755

Drnnrf lO 18 rez-de-chaussée élevé
rlUyiCi 10, de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. 9756

Jaquet-Droz .ÎBhafi»
pendances. 9757

Hntrt 71Ji ler *-,aRe 7ent de 4
IIUIU Ul, chambres, chambre de
bains installée, confort moderne.

9758

I nrln l] 2meètage de3ou4cham-
LUIIE IJ) bres, chambre de bains
installée, confort moderne. 9759

Ifirlo lQ 2me étage vent de3cham-
LUIalb 19, bres , chambre de bains
installée , confort moderne. 9760

S'adr. à M. Kené Bolliger,
gérant , rue Fritz Courvois ier 9.

ifccpn
A vendre d'occasion, un Dic-

tionnaire Géographique de
la Suisse (6 vol.). relié , excel-
lent état. Prix très avantageux.
Facilités de payement. — De-
mander conditions sous chiffre
O. W. 9371, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 9371

f AUTOMOBILES 1
; Belles et bonnes voitures : Torpédos et conduites B

1 ; intérieures de différentes marques, provenant d'échange, r
A VENDUE & des conditions très favorables, au |

fl Grand Garage du Prébarreau , Segessemann & Perret, Neuchâtel J
Wkm. lu 3141 N 9.161 ____ \\

Un  ̂essence et une huile de qualité supérieure wSfL
sont une source d'économie et d'entretien j^Ép-

STANDARD ^
Mj|K f̂fS " mN?ll_^p|f 8̂ ____ ? %&

1 Vidange- la vieille huile II rieure d« produit» standard, Les produits Standard sont contrôl-âs et examinés dans nos propres laboratoires. y°̂  ot\ L53î=-': ^̂ S r̂
I à intervallesJégolie». 

J 
) ^M^%f ^̂

I SSSSSl M O T O R  O I L -  B E N Z I N E  r . ,  ff* P i
I _ Jt. n'emoloyez \\ L organisation Standard avec m nombreux pot- »
I rom - mais ¦• «« r ,** t-es de ravitaillement tituéi même dan» les région.» le» §

U jamais de pétrole. Il moin» bien dewervles, vou» assure la possibilité d'obtenir **
M H l«w même» produit» et la m*mo qualité.

peau du fliawe &tv
vail , extra forts . Demandez échan-
tillons à Grôtzinger, rue de la
Charrière 19A, La Ch.-de-Fonds.

9061

A
lAiipi. pour le 31 ocio-
IUUC1 bre . 2 logements

de 3 et 4 pièces, bien situés au
soleil. Quartier des Crétêts. Un
local vitré occupé autrefois par
Madeleine Woog. — S'adresser
ine du Grenier :i7. 9257

Poussette occasion
à vendre, en très bou état , i lias
prix. — S'adr. chez Mme Gaston
Ducommun , rue du XII Senlem-
bre 12 (Bel-Air). ' 9262

Achat, Vente, Echange
Outils. Meubles, etc. —
BLUM BLUM , rue du Vcr-
boix 9. 9653

W_-S__ J'achète d'occa-
W ClWe sion. 1 vélo ,
avec facilité de payement. Offres
écrites sous chiffr e H. T. 31276.
à la Suce, de I'IMPARTIAL . 3127ii

Pendule neuchâteloise 3i\
réveil a vendre. — S'adresser à
M. Ch. Eckert. rue Numa Drnz
77. Téléphone 22.416 9683

Déeottenr -RhabiUeur ar»vaiK
Très capable. — Offres écrites
sous chiffre D. K .  9676 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 9676

Tfl linn flll û 0n demande une
UCUUC IIIIC. j eune fille sachant
cuire et aider au ménage. - Ollres
sous chiffre Y. J. 9596, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 9596
la -p-tn hommes et dames, de-
ngcl lt o , mandés partout , pour
abonnements d'un journal avec
assurance. Bon eain. Offres sous
chiffre C. A S. 9(>64. au bureau
de ('IMPARTIAL . 9664

Commissionnaire. ;?" ÎZ ™~*suite un jeune homme comme
commissionnaire el nettoyage à
la boulangerie. — S'adresser rue
de li« Serre 56 97,34

A lniipr "our '*e s"'»e> piKoon
lUUCi de 2 chambres , cuisine

et dépendan ces, au soleil. — S'a-
dresser rue Général-Dufour 10.
au ler étage , à droite. 967X

A
lnnpp dans maison d'ordre ,
lUUCl , pour fin ju il let  ou épo-

que à convenir , sous-sol de deux
ebambres au soleil, avec cuisine
et dépendances. — S'adr. rue de
la Paix 41, au ler éla-*e, & gauche

31275

Â lnilPP P01"' «ie suile. logemen t
IUUCI , j e 4 pièces. 60 fr. par

mois. - S'adr. rue de la .Serre 130.
au rez-de-chaussée. 31272

A lflllPP Pour de suite ou epo
LUUCl que a convenir , rue du

Nord 110 («Mon Repos»), un ap-
partement soigné de 5 chambres ,
bains, grand jardin , belles dé-
pendances. Prix fr. 137.50 par
mois. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 61, ler étage. 8804

A louer
ponr le 31 Octobre :

A. -M. Piaget 69, îSSL*
cuisine. 8949

A. -M. Piaget 69, aftÊS
bres, cuisine. 8950

Emancipation 49, ?£__&-
cuisine, jardin. 8951

Indnstrie l4, 2 ,̂tu8iesin3e 2̂
Léopold-Robert 32, x38rc&
bres , cuisine. 8953

Léopold-Robert 09, f J S T
bres , bains, cuisine. 8954

Léopold-Robert 59, 3rS-'
bres , cuisine. 8955

Mnnlinc R 2me éta se- 3 cl*am-
IllUUllUa «J, près, corridor éclai-
ré, cuisine. 8957

Numa-Droz 17, ™_ ££Z *-
bres , cuisine. 8958

PîIPP RI rez-de-chaussée,Scbam-
r d l lU I ,b ieS i cuisine. . 8960

PnnrfPPC .. ler élil i?9* 3 cham-
riUgl Cû II, bres, cuisine. 8961
Dnnhpn 48 rez-de-chaussée ,
UUullCI 10, 4 chambres, cuisine ,
jardin d'agrément. 8962
Çpppo QQ ler éta ee. 2 cham-
OC1IC «70, bres, cuisine. «9963

S'adresseràGéranceset Cou
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32,

FRANCS
A vendre une cham lire de mé-

nage composée de 1 beau lit a 2
places, matelas bon crin , 1 cana-

E
é en moquette remis à neuf , 1
elle table , 4 chaises rembourrées ,

le tout pour ce prix. Pour cas
imprévu , à enlever de suile, chez
M. Hausmann, rue du Collège 4.

9658

35 I !IE
un superbe chien berger allemand
tlgé de 3 ans. avec pap iers , bon
gardien, ainsi qu'une zilber-con
cert , avec étui . 1rs 25 —. S'adres-
ser à M. louis  SI1K)\-(,i ;i-
SEH. Parc 5 a. Couvet. 9633

Superbe choix de

CACTUS
Prix avantageux.

— S'adresser rue du Soleil 11, an
premier élage. 9765

Elira iiiolières
Boucherie-Charcuterie

Par suite du décès de M. Frédéric-Louis Gessler, quand vivail
boucher à La Chaux-de-Fonds, ses héritiers exposeront par voie
d'enchères publi ques , le mardi 7 juillet 1931, dès 14 heures à
l'Hôtel Judiciaire, salle des Prud'hommes, rue Léopold-Robert 8. à
La Chaux de-Fonds, l'immeuble qu'ils possèdent rue Numa-Droz lff7,
ainsi que le matériel et les installations de la boucherie.

Assurance immobilière Frs 22.600. — plus le 50*7a>Estimation cadastrale Frs 32.000.—
Cadastre de La Chaux-de-Fonds:

Article 1719. rue de la Demoiselle, bâtiments et dépendan-
ces de 112 m".

Pour visiter l'immeuble et consulter les conditions d'enchères
s'adresser à l'Etude des Nota ires ALPHONSE BLM\C <_ JEAN
PAYOT. rue Léopold-Robert 66, à La Cliaux-de-Fonds. 31249

Poor fr. 750-- êŒ:
bre à coucher noyer, composée
d' un superbe lit de milieu , crin
noir , duvet édredon . oreillers, eto ;
1 très beau lavabo, avec glace et
marbre monté; 1 armoire à glace
biseautée ; 1 table de nuit , pieds
biches , assortie; 2chaises,750 fr.
Ca QA BJ 1 très celle cham-
II, 9>9<3i bre A coucher,
noyer, composée de 2 lits com-
plets, crin noir , duvet édredon ,
oreillers, etc. ; 1 grand lavabo,
avec glace biseautée et marbre
monté; 1 armoire à glace biseau-
tée, avec tiroir ; 2 tables du nuit ,
avec marbre ; 2 chaises . 995 fr .

Plusieurs magnifiques lits , bois
et fer , à 1 et 2 places, modernes
et autres , A des prix avantageux.
1 ilivan moquette , en parfait élat ,
75 fr. Plusieurs buffets et armoi-
res à glace, depuis 45 fr . Cana-
pés moquette et autres , dep. 25 fr.
Tables à rallonges et autres, ^su-
perbes bureaux ministre (1 clair ,
1 foncé), la pièce 175 fr. Fau-
teuils , divans turcs , linoléums ,
tables , chaises. 325 fr. Une irès
jolie salle à manger, noyer, com-
posée d'un grand buffet de ser-
vice , 1 table à rallonges , 4 chai-
ses. 3*45 fr. 1 linoléum 2x4.20 m.,
35 fr. 1 carpette 2.20x3,20 m.,
25 fr. 1 buffe t de service noyer
scul pté , 195 fr. 1 lavabo noyer,
marbre et glace, 150fr., etc, etc.
— Ameublements soignés C.
BEYELER. roe de i'Imlus
trie 1. Tél. 23.146. 9413

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Extrait pour 31147
•lAICE-IE _®
CITf i.A»E Jf

\Ë.u\m»
composé de purs fruits , vous
permettant de faire un litre
d'excellente orangeade ou ci-
tronnade à prix modi que.

Essayez aussi nos extraits
deFramboiae s .Grenadine .Ci-
tronnel le , Capillaire , Oran-
ges, etc.. au goût surfins
La dose pour 1 litre — .40.
DROGUERIE
PARC 98 GRAZIANO

Carnets divers. Librairie Courvois ier

AUTO
Chevrolet
conduite intérieure, modèle 1929,
épui pée complètement , A ven-
dre pour cause de double em-
ploi. Garantie usuelle comme
pour une neuve. — Offres écrites
sous chiffre A. G. 35127, à la
Suce, de I'IMPARTIAL. 31257



Ê̂k. I changez pas u
__Biir T^ il H__L- lfi <*e fournisseur, avant «de

_WÈÊL ~ à " \ \ W \  ""'' W, vous rendre compte par
m Bb. 1 J 

' 
" " ~ * 

une visite chex nous, sur
:H ,ffi__r I '' Éf ,es awantaSes »-iue n<>us
"9 El—T i~ff^-fl P--^ 

vous offrons. 
Nos 

prix,
: : : : njjl *3j *̂ i?: - notre choix, notre bonne
::::::5lH g[~ '*p!:::::E marchandise, nos facili.
::::::::::SS~-. 1 „m T"'"'" *és de Payemen**' notre

::::: :ÎB freto--, gll! l̂llff .»: = ::: *ou* ee!a wous su>'PJ,|S''"
" " "ffiP Sw^ ^ f̂c^B- -̂SSî"" 

dra 
*"e 

,e8

'e tfaçon que
:̂ fl-Hr J-7 Xv / l / d̂ H_ f ï -  vous prendrez la résolu-

_9nr ---¦_&V y7_»s-k S f Mon : "c3è* maintenant,

llall ia», 1 JfTOUMI Toute mit* et accessoires ponr messMis, dînes, imies gens

COUPON/
de

TOILE DE SOIE

COUPON/
de

CRÊPE DE CHINE

COUPON/
de

CRÊPE
GEORGETTE

pour garnitures
depuis

50 cts.
pour blouses

depuis

1.- fr.
pour robes

depuis

8.- f r.
en uni et fantaisie
série «Eté ig3i»

Sy Vsi à Soie
Maison sp éciale de Soieries

26, Léop.-Robert. En étage.
P-108-S5-G 9 810
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Pendant quelques jours, mise en vente
d'un lot de chapeaux vendus

en 3 séries de prix
lre série 2me série 3me série

95* 2£5 5 9̂5
Voyez notre grand étalage

DES MILLIONS POUR L'AMÉRIQUE
ou du travail pour les ouvriers!
Essayez donc, sans frais, la — —
machine à écrire suisse de précision
construite par E. PAILLARD & Co, à
YVERDON & STE-CROIX

Représentant pour le Canton de Neuchâtel et Jura-Bernois

-A_- BOSS,
Faubourg du Lac 11 N EUCHATEL

TÉUÉPH0NE15O5 9490

OFFRE SPÉCIALE

CHEMISES
POPELINE, FAC. SPORT
COL FIXE, CRAVATE

7.90
MÊME ARTICLE, 2 COLS,
POIGNETS SOUPLES

6.90
COUL. BLEU, ORIS AR<3.

AUX ARCADES
«VA CHAUX - DE-FONDS

)f ^ x̂ ^^ '̂ ^-':̂ '̂ %''':'-^-- - ^^V-A_8rS_sa *"

Samedi sur la 9330
Place du marché

I

une offre exceptionnelle
de Disques incassables

500 pièces
Musique de danse
Opéra - Fantaisies

¦¦T5 au choix
5 pièces pour #»§@

IIIWll« l l|i |WlW IIUII-M-i-RIIM Ml M I I IW ^MI I» l l l l | i l.-ilM-il--lllWII-M ^-i-i-M--M ill- ^WI

Afflï ClîpCilI iûIlfïti
Parc SI

200 superbes chapeaux
c_«_-~_<es — f «eûmes e_lfl*e» — entante

à 5." et %T frOMlCS 0364

Nos prix d'été <£¦

F 

sont intéressants r̂
 ̂ ||

©iirrircs  ̂ g
Renards - Ecfiarpes - c*olliers 1

Transformations ïlv̂ ^̂ ĥ m
de Manteaux 9733 //^Ç2g/ 1
et Fourrures teintures \^̂ _̂  ̂ j§

A remettre de suite, à St-lmier,

commerce ni cordonnerie
Bonne clientèle assurée.

Affaire sérieuse pour jeune homme voulant s'établir. Re-
prise générale: fr. I OOO.— y compris machines à cou-
dre , outils , fournitures et cuirs. — Ecrire sous chiffre P.
4.285 «J., à Publicitas , St-Imier. p ;«8 . .1 9815

Jardin de Bel-Hir
SAMEDI soir, dès 30 heures

donné par 9o29

1. Georges diOdei, ténor et Andr. uon Gunten, basse
AU PIANO : Mlle I. HONSBERGER

Entrée : 30 ct. Pas d'augmentation sur les consommations.
En cas de mauvais temps le concert aura lieu dans la grande salle.

Pour lutter contre [pa

la Wïe chère 1% 1
nous vendons nos 9799 pp

iS?l taE-tlfflalfl tHW a-ffl- ÉS_\ __m_ -_tà_ ffi SI ,*t«~*-»,SB ___ «je***. MÊ _3St_ !;

IllIl ilO WZ Vwf dy-B |
à Bas Prix ""̂ l I

Voyez nos Etalages ! §||

B ATOgg 9amex 9leuti 1
__ HHaH î^^BIMffl-^^^ESIB---!'" '"" ^'̂ '̂ ^̂ È__M__ ^ÊS!mWÊ ''̂ ' -

; WfflËBÊ

C_|*n|p||| devant chez Sin-
_fUllltjtll, per et au Maga-
sin , Serre 38, tél. 23.962,

La Bonne Gbareulerie
/ débitera :

Porc frais, à fr. 1.80 les 500 gr.
Porc salé famé, à fr. 2.30 les

500 gr.
Jambon extra, à fr. 0.80 les
100 gr.
Saindoux garanti pur oorc , à

fr. 1.20 les 500 gr.
Saucisses pur porc, â la vian-

de, au cumin, au foie. 9808
Se recommande, Englebert.

On demande pour dame seule,

personne apàiiHÊ
sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. Références exigées.
S'ad. an bnr. de l'tlmpju-tlali

9766

A__._4J à la rue du Mar-
VîlfllïSlIl l ché , seulement

ùdSlloUl _;fcv0d«eBï

Iii
en grosse baisse
98U M. Jacques G.

Manœuvres
On cherche hommes robustes,

pour commerce de combustibles.
S'adr. à M. Henri Kaufmann.
rue du Collèse 22. '.'810

lei à M Sommlnl
Dimanche B Juillet

BEL
Bonne Musique

Bonnes consommations
Se recommande, Ch. Brauen.

gf* En cas de mauvais temps.
renvoyée de 8 jours. 9817

ISleB
20, rue Daniel-JeanRichard 20

Téléphone 21.269 9819

Beau Rapiil de U
à fr. 1.30 la livre

Belle Graisse de H
fondue, à SO ot. la livre

lie Alite JOBIN
Pédicure-Ventouses

diplômée
Reçoit de 1 à 4 heures

exceplé le lundi
Numa-Droz 35 - Tél. 23 952

Se rend à domicile 892
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B Ion Ctaan-ew R O S -S TT A. I en couleurs naturelles 9791 K
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Ani^a _>«¦•_;«, . <Una I»_«nm«fea OabrI-el «Q-calfe-rl.» § «-e-a-mm-e-t-f-e Mac Donald
I Simone Oemevol * 0«-*«*»«»«|«_!a Paulal t LK l'exquise reine Louise «lans I H Parade d'Amour , avec
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1500 - 1700 M. Traitement des maladies chirurg icales
Reliée à Sierre (Li gne du Simp lon) par funiculaire , trajet 30 minutes. 7352 et pulmonaires. Bnr iau di mniigniinintt.

TV J W m̂ l̂E-m* /__ ¦" ¦"¦ "e" ¦»•>¦»» séjour et
-l-%/ m̂* ĴCw-.JC-1-. -M- but d'excursions.

Se recommandent :
Hôtel de la Croix Blanche, terrasse snr le lac. Spécialités :

poissons. Garage. Tél. 41.
Hôtel de la Couronne, terrasse sur le lac. Grandes salles

pour sociélés. Garage. Tél. 40.
Hôtel-Pension de l'Aigle, Grand'Rue. Propriétaire : H.

Ramstein. Tél. 1.34.
Hôtel-Restaurant Euge. Eau courante et chaude. Tél. 269
Hôtel du Bateau, au bord du lac. Propriétaire : Ed. Soland.

Tél. 44.
Restaurant de la Brasserie. Jardin ombragé. Yue sur le

5 lac. — A. Rohner. Tél. 8.
Restaurant de l'Hôtel-de-Ville. Vins suisses de 1" choix.

Restaurât, a toute heure. J. Johner-Pantillon. Tél. 124.
Caté des Bains. Etablissement de bains sur le lac. Bateaux

à louer. — MB« Grundmann.
Pension-Famille Zlegenbalg*. A proximité de la gare et

de la plage. Tél. 239. 7462
Restaurant sans Alcool , Alb. Jôbr. Grand'Rue. Tél. 235
Confiserie Max Monnier. Grand'Rue. Tea-Room. Tél . 102.

Tous renseignements pour Morat et environs sont obtenus
au Bureau de renseignements Tél. 233. P 133-1 F

HôMel I*@€WOr - SOEEIE
s/SAINT-IMIER

Tous lee jours p 229-1 1 6550

Spécialités de cuisine
Route carrossable Saint-Imier-Mont-Soleil. Funiculaire.

Se recommande, Oscar GROB.
Téléphone 25. chef de cuisine, nouveau propriétaire.

NOWAGGIO — Hôtel-Pension LENA
près Lugano 650 m. s. m.

Station cure d'air très recommandée au-dessus du Lac de Lugano,
Grand jardin exposé au soleil. Parc. Prix de pension , chambre
comprise, Fr. 6 50. Prospectus gratis. Références de premier ordre.
Prix spécial pour long séjour. Môme Maison que Hôtel Ticino.
Lugano. JH 4502 O b859

Auvernier - Hôtel nu
CWF Spécialités de poissons du Lac ~CG

Séjour agréable. — prix de pension fr. 8.—. Arrangements
spéciaux pour familles. — Téléphone 2. JH3262N 6999

Mme Veuve CLERC et Flls. propriétaires.

COLOMBIER ptS5Jg_"
«il ijH ta SS&

W<mW" remis â neuf *̂ BQ Charcuterie de campagne .
JH 3276 N 7239 Tél. N« 34.21 Fr. PETER.

IM É ««n 11 - BOUDRY
Dès aujourd'hui : Diners et Soupers. — Spécialités : Trui-

tes de Rivière ; Petits Coqs grillés à la Diable ; Glace. P 2397 N
Se recommande : A. Langenstein-Trafelet ,

8967 Chef de cuisine.

SCfOUr-RCpOS Marin
(à proximité de la Téne) IVeuchâtel

Belles cliambres. Confort. Grand verger. Situation tranquille
l'abri de la poussière. Prix modérés. P 2380 N 8866

Excnyn autocars
••6 «Samedi 11 et Dimanche 12 juillet ••$$
Une excursion merveilleuse à tous po ints de vue

Le Grimsel, le glacier du Rhône, la
Furka, les Schœllenen le lac des Quatre-

Cantons, Schwytz, Lucerne
M?" Prix du billet : Fr. 55. — "-M

comprenant voyage, dîner à Meiringen , entrée aux gorges de l'Aar,
souper , couche , petit déjeuner au grand hôtel du Glacier , à Gletsch ,
entrée à la grotte de glace, dir.er à la Chapelle de Tell , entrée au
Diorama à Lucerme.

Pour tous renseignements détaillés et inscri ptions , s'adresser dés
maintenant à notre agence de location. Librairie Dubois, sous
l'Hôtel du Lac. NEUCHATEL. Tél. 18.40. ou le p lan complet el
détaillé du voyage peut êlre consullé. JH 3 N 9777

GARAGE HIRONDELLE S. A.
Jél. Ho 3.53 NEUCHATEL.

ffH B •¦ uuc oes uunrre-cnntons

HOriPÇlîF! H6!E| Me^e°^ss|a'
''Ta--.--. . S2_37Lz 8257 ' Hropn
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BielÉla teiflLEM*
Route cantonale Chambrelien Colombier 8968

Burf «le promenade. Terrasse ombragée
Excellents dîners sur commande  — Vins de choix

P 2398 N Se recommande, BerÉroUld QEAVSJEB, Bôle.

Hôtel-Pension des Alpes
Les Rasses-sur-Ste-Croix •«« *>
Proximité de la forât. — Cuisine soignée. — Pension complète de
7 a 8 fr. — Arrangement pour Sociétés, écoles et promeneurs.
JII 4 N 9776 Benjamin Junod, propr.

wni i nui
SAINT - BEASSE

gJPoissons du lac, cuisine soignée, cave réputée, grande et petite
galle pour noces et sociétés, véranda avec vue sur le lac. Jardin
ombragé, séjour agréable. — Prix modérés. OF8384N 9627

F. FRTSCHERIN, chef de cuisine.

Worben - les - Bains
près EYSS

(Service d'omnibus entre LYSS et BIENNE)
Bains de premier rang et sources ferrugineuses et sulfureuses con-

tenant du radium. Excellentes contre toutes les formes de rhumatis-
me, maladies de cœur, retour de l'âge, chlorose, faiblesse du sang,
faiblesse des nerfs, mauvaises suites de blessures des os et des arti-
culations. Bains d'oxigène. de bulles d'air, au lait de sapin et de
saule. — Pension depuis fr. 7.50. JH2329J 9626

Prospectus,
O KqEJVIG-WPTHRICH.

CP f ®uximr Hôtel tap de Lïs¦ %. B WU Il ̂ »H 11 II 
I Cuisine renommée. Spécia-

B HI  \. Û ?&' I? I H WT B *'tés de poissons. Jardin
HM IUV U B IfE  ombragé. Garage. Télé 48
—̂mmWm mm m wm 

JJ -twm Jean pU|ver.oubey, propr.

Château d'Oex - N. 0. B.
"ÏL- V1CT0SHA
9576 Pension de fr. 8.— à IO.— JH 50245 C

Téléphone 3À. S. ROCH-HEIVCHOZ. propriétaire.

Simple mais bon
telle est la façon dont vous serez reçus dans notre maison nouvelle-
ment restaurée. Excellente cuisine au beurre ( .  repas). Cure de
bains salins. Pension comp lète de fr. 6.— à fr. 7 50. Demandez
nos prospectus. — Gaulhaus zum Ailler , Itheinfehlen-
JH 4ft39 X 3590 E. Bieber.

tifF-ft aft -O Hôtel-Pension
fftulalo Si-Gotthard
Maison bourgeoise d'ancienne renommée. Vaste jar din ombrageux
au bord du lac. - Cuisine et cave soignée. Ascenseur. - Téléphone 5.
S.2495 Lz. 7390 Se recommande, Al. Hofmann-Gut.

m 
Société de tir des Sous-Officiers

La Cb&ux-«4c-Poij»-ls

SAMEDI 4 Juillet, dès 13 h. 30

2l I Ul illTII
Invitation cordiale aux miliciens ne faisant partie d'aucune

société. 9812
Se munir des livrets de service, de tir et de discipline

E«e Con-Mtè.

Samedi 4 faalll<e_ !

llll I Ll Slil if ELLE
Rue du Parc 88 et Jardinière 9803

Par des marchandises de 1er choix , un travai l impeccable ,
un service des plus avenants , j'espère mériter la confiance de
chacun. Se recommande, CH ARAIILLOT, boucher.

_3éK Boucheries Chevalines
Collège 25 Paix 71a

Téléphone 22.221 Téléphone 23 889
débiteront demain Samedi la viande d'un 9796

beau Poulain
de 4 mois — Toujours bien assorti en vlaude fraîche. Char-
cuterie, Saucisses sèches et cuites, gendarmes et sala-
mi sec, Cervelas, Salé cuit.

Se recommandent . Schneider Frères.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.
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Trois leçons
de conserves, fruits et légumes,
confitures , hors d'œuvres, pâtis-
serie , se donneront n 9383

La Chaux-de Fonds
les 9. IO et 11 juillet

Prix i Fr. 5.— la leçon
Prière de s'inscrire chez le

Professeur Aug:. Jotterand.
Chemin de Mornex 11 à
Lausanne. J H 52170 C

BoucberieSociate
4, Ron de 4. Tél. 21.161

Lapins Cabris
les el lï'niitJ

WÔ2 

Les BISCUIT/
PERTUISET

que vous trouverez demain au
Marché, n 'ont pas leurs pareils
pour êlre déRiisIés avec les fraises
ou autres fruits. Grand , beau et
nouveau mélange à 1 fr. la livi*fi.
Meilleur marché qu'avant guerre.

Bôle
Séjour de vacances , ou à l'an-

née, dans maison avec confort
moderne, situation et vue magni-
fiques , grands ombrages, cham-
bres avec balcons , garage. Bonne
pension bourgeoise. - Offres sous
chiffre E. N. 8648, au bureau
de I'IMPAHTIAL 8648

Cafg-Restaur aot ûu Raisin
Tous les Samedis soir

SouperaoïTripes
Téléphone 21.973

Se recommande, 14052
J. KL'II.t-KlvAlIKOW

Belles MYRTILLES douces
le kg. fr. 0.75

Abricots, le kg. fr. O 70-0.80
Tomates 10 kg. fr. 4.—
Oignons 15 kg. Ir. 2 95
en port dû. contre remboursement ,
Zucchi No 10,* Chiasso. 9670



La Proie de l'Homme
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL SI

PAR

ALBERT-JEAN

« Pourquoi ne me répondez-vous plus ? Vous
êtes-vous lassée , brusquement , de m'attendre ?
Rien , pourtant , dans vos dernières lettres ne
laissait supposer une pareille reprise de votre
part... Et puis, n'est-ce pas, quand on a décidé
d'orienter sa vie dans un autre sens, l'humanité
la plus élémentaire commande que l'on prévien-
ne celui dont on va briser, ainsi , l'existeirce d'un
seul coup ?

» J'ai étudié toutes les hypothèses logiques ;
j 'ai passé en revue toutes les suppositions. Aucu-
ne ne peut me satisfaire.

» Si vous étiez souffrante , Marianne , je suis
certain que votre mère m'aurait prévenu d'un
petit mot... Dans une de mes lettres , il y a deux
mois, je suppliais déjà Mme Héricourt de me ré-
pondre par télégramme, à défaut de vous... Mais
cette lettre , comme les autres , est restée sans
écho.

» J'ai interrogé l'employé qui reçoit le cour-
rier et qui le répartit entre ses différents desti-
nataires. Cet homme a eu l'air surpris par mes
questions. J'ai insisté. Il s'est presque mis en co-
lère , comme si je suspectais son honorabilité et
le soin qu 'il apporte à sa besogne.

» De ce côté-là , rien encore ! D'ailleurs , une
lettre peut se perdre ; deux à la rigueur... Mais
songez que , depuis douze semaines, j e n'ai plus
reçu le moindre mot !

» Je suis en excellents termes de camaraderie
avec les deux ingénieurs français qui dirigenl
l'exploitation. Ils m'ont interrogé et — pardon-
nez-moi, Marianne ! — j 'ai fini par leur avouei
la raison de mon souci; sans vous nommer, bien
entendu !

» Ils m'ont plaint, tous les deux, et le plus
vieux m'a dit : «. Il faut que le temps fasse son
oeuvre !...» Il m'a semblé, à ce moment, que
quelqu'un venait de mourir... Ces paroles-là, on
les entend dans les cimetières. Dites, oh ! dites ?
Ce n'est pas votre amour qui est mort ? n'est-
ce pas, Marianne ?

» Quoi que vous fassiez, quoi que vous déci-
diez, je vous garde le mien intact. Vous êtes la
seule femme de ma vie et je sens bien que , j a-
mais, je ne pourra i aimer une autre femme que
vous...

» Je vous dis tout cela pêle-mêle, Marianne,
et très mal , parce que j' écris ces choses au mo-
ment même où je les pense et je ne prends pas
la peine de les arranger! A quoi bon ?

«D'ailleurs, lirez-vous seulement cette lettre ,
ma bien-aimée ? N'ira-t-elle pas rej oindre les
précédentes qui s'entassent, peut-être, en ce
moment dans un de vos tiroirs, sans que vous
ayez même pris la peine de les décacheter !

» Je souhaite presque qu 'il en soit ainsi ! Je
me suis montré à vous, Marianne, avec mon in-
quiétude , d'abord, et ma peine; puis avec mon
désespoir ! J'ai fait abstraction de toute ma di-
gnit é d'homme. Je me suis humilié devant vous.
Je vous ai implorée suppliée... Et vous ne m'a-
vez même pas répondu ! A certains moments, je
doute de vous et de votre coeur ; à d'autres , au
contraire, j 'ai honte de ce doute... Je suis tiraillé
en tous sens par des sentiments contradictoires.
Et, certains soirs, je me demande si je ne vais
pas devenir tout à fait fou!

» Mon travail est ma seule sauvegarde. Il ne
m'empêche pas de penser à vous, mais il atté-
nue un peu ma douleur. Le matin, quand tous
ces pauvres bougres, usés par un labeur surhu-
main, défilent devant moi, dans la petite infir-
merie en planches que l'on a établie, tant bien
que mal, à proximité de la mine, le sens de ma
responsabilité m'écrase et j e lutte pour ne pas
me laisser distraire de ma tâche par ma propre
souffrance.

» Mais c'est le soir, Marianne , quand je rentre
dans ma petite case, que votre image s'impose
à moi dans toute sa cruauté.

» Tout ce qui en vous, en nos proj ets, me
soutenait , autrefois , se retourne maintenant con-
tre moi. Je m'abrutis de stupéfiants pour tâcher
de dormir un peu... Mais c'est à vous que je
rêve, Marianne, et la nuit n'est plus qu'un pro-
longement épuisant et douloureux de la j ournée.

» Je ne vous accable pas, ma chérie. La vie
est plus forte, parfois , que notre pauvre vo-
lonté. Le Destin commande et nous lui obéis-
sons. Si vous ne m'aimez plus, j e vous pardon-
ne de tout mon coeur, Marianne ! Mais ce que
j e vous demande, par-dessus toutes choses, c'est
de me fixer sur ce point.

» Tout vaut mieux que cette incertitude !...
Ayez le courage de me dire, une bonne fois :
« Jacques, je me suis trompée ! «Ce que je pre-
nais pour de l'amour, ce n'était au fond qu 'une
douce camaraderie dont le temps a eu raison.
Ne pensez plus à moi. Je vais établir ma vie
sur d'autres bases... Oubliez-moi comme j e vous
oublie ! »

» Vous comprenez bien que ce serait me de-
mander une chose impossible, Marianne ! Ja-
mais je ne vous oublierais ! Mais j e disparaî-
trais de votre vie , sans récriminer ; j e ne vous
accablerais plus d'une correspondance inutile et
pénible... Et , à défaut du bel avenir rêvé, j'au-

rais au moins mes souvenirs intacts pour me dê<
fendre et pour me soutenir ! »

M. de Kerivoal se dressa et se dirigea vers
un coin de sa chambre.

Entre une commode galbée et une bonnetière
de merisier, un secrétaire rectangulaire cachait
son blindage sous un revêtement d'acaj ou, mar-
queté de bois de violette.

Le géant fit j ouer la serrure à secret ; et la
planchette du petit meuble se rabattit , décou-
vrant son ventre concave.

Une pile de lettres étageait ses enveloppes
bleues sur une des tablettes d'acier.

M. de Kerivoal inséra les feuillets qu'il venait
de lire parmi l'amas de correspondance qu 'un
lacet de moire nouait étroitement.

Puis, solitaire et formidable , il referma le
meuble, avec un rire de vainqueur. <

IV
— Oh ! Monsieur ! Comment avez-vous su...?
M. de Kerivoal échangea avec Mme Héri-

court un coup d'oeil bYef qui échappa à Marian-
ne. Et le géant déclara :

— C'est votre mère qui m'a donné votre
adresse !

Marianne se tourna vers Mme Héricourt :
— Maman, pou rquoi as-tu fais cela ? cria-t-

elle.
— Parce que nous ne savions plus où donner

de la tête et que le seul homme au monde quî ,
logiquement, devait nous venir en aide, nous a
abandonnées !

Trois jour s avaient passé depuis la syncope
qui avait abattu Marianne dans les bureaux de
la Compagnie Indo-Chinoise et le médecin de
quartier que Mme Héricourt avait fait quérir
sur-le-champ, après le retour de sa fille , avait
prescrit un repos absolu à la malade.

(A suivre) .
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. Coupes de cheveux

mj ÉË3É_£-ÊL_mm_w
Gronde Cordonnerie

87, RUE DU PROGRES , 87 - LA CHAUX-OE-FONDS
Atelier pourvu d' un outillage perfectionné , entreprend tous resse

melages avec cuir suisse de première qualité.
Hommes Daines

Ressnmelage complet 5.SO 4.90
Semelles seules 3 90 3.40
Talons seuls 2. 1.50
Supplément pour cousu 1. 1. 
Ressemelage crêpe complet 8.90 7.90

Chaussures sur mesure au pri x de la confection
Chaussures orthop édiques à bas prix

Colis postaux retournés franco 9253
Se recommande. Alexandre PARATTE.

Voitures m Chars
Brœck , Camions, Brecettes, Brouettes , Chars à pont,
<i échelles et à bras, en tous genres, neuls et d'occa-
sion. — Adressez-vous chez 9685

M. Emile BERNATH
Téléphone 21.451 Boucherie 6.

GARAGE SCHWEINGRUBER
Tel i5 Geneveys-sur-Coffrane Tél. i5 j

Courses en Auto car*
Déménaâ-enai-en'fs

TB'«__B_ «5î**«»-'--* en tfc»us genres.
P 52.1-1 C «709

MIEL contrôlé
Nouvelle récolte — couîè et en rayons

du Rucher L. MOUCHE, La Ferrière
Di p lôme d'or de la Société Ilomaude d'A piculture 9588

Dépôt : Epicerie C. PERRENOUD
5«f8. Rue Léopold-Robert 50

TA-US-BICVS
Téléph. : Gare 24,500. Ménage, Léopold-Robert 76, 31,87?
Voitures de luxe pour tourisme, noces et baptêmes. Prix à forfait
pour grandes courses. Services tous les dimanches pour la Maison -
Monsieur. 31208

8e recommande. Prix modérés

1K ËFiFTS Hôtei -Pension de la Couronne
I i i i  91 I :,; '"il lill li I II agrandi et transformé. Eau couranle.M-av M I I M UM IV  Restauration â toute heure. — Salle
_ m Wm__ mÊ_ mmWmmWmWmWm Wm_ \ pour Société. Terrasse. p 61-11 L*
Garage. Téléphone 33.007 Truites de rivière.
Prix de pension fr. 7.— à 9 — 6222 Se recommande.

(

Couleurs p
Vernis I

Pinceaux!
Prix spéciaux
par quantités i- -- .__}

HIT Frères

I 

Drogueries
Roe dn Marché 2 ^^itue dn Parc 71

Timbres escompte 5 % g^g
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D' FRIU
13, Parc 13

LA CHAUX-DE-FONDS ,
Téléphone 23.435

Varices, Peau, Voies url»
naires, Rayons X

ôeretour
P-3134-C 9181 

lOVomplaflllOlo
Crédit selon nos conditions

Informez-vous
Très avantageuse pour tout

bon payeur,

Cbaises-Iongnes
Ottomanes — Laits tares
tsar Vient de recevoir magni-

fique choix en
Jetées de Divans

j dep. 28 fr. à 120 fr.
Petits Meubles bols
Sellettes. Pharmacies, Tables,

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

pluies. Garnitures complètes mo-
dernes. 8«357
Petits Meubles en métal

Jardinières, Porte - palmiers.
Porte-parapluies. Lavabos, etc.

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

pousse, Poussettes, Tableaux, etc.

Aux Petits-Meubles i
D. JeanKichard 41.

Administration de L'IMPARTIAL
Compte de Chèques postaux :

IVb 325.
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1 ATTENTION g
[Ë Orangeade, le flacon 1/1, verre perdu , 1.70 Hj
Bl Orangeade, » 1/2 » » 1.10 l__l
{•] Citronnade, » 1/1 » » 1.70 «]

Ï 

Citronnade, » 1/2 » » 1.10 [©j
Sirop d'ananas » 1/1 » » 2.80 ||i
Sirop d'ananas » 1/2 » » 1.70 =;
Sirop de framboises pur, le litre s. verre 1.80 [=?_;

M Sirop capillaire » » 1.60 l__
[•I Sirop grenadine » » 1.60 . _f]
S Pomol le flacon l/ l , verre perdu , 3.40 [©]m Pomol » 1/2 » » 1.80 m
|g Cidre doux, sans alcool, le litre 0.70 n-r*
jS Cidre fermenté » 0.50 s
{__ Vin rouge étranger » 0.70 ffl

1 CIDRERIE DE NORAT ï
|g Suce. (Tél. 22.385) 81263 hjj
EJ Serre 79 — La Chaux-de-Fonds U-
[£ _ _____ L®

Ta-^iinriTT'—*•—¦nr_n.¥»rT-iii-»--in*JTTT~~Tr~^

950 4â m m mmtmk m MÊL M mm Enfa lHi

Jumpers soie art Blouses de laine Costumes 2 pièces
Pullovers s. manches Jupes crêpe Chine Robes et Gilets

Articles de Bains - Lainages r montagne
«

Serre -©S *&> Bâtiment Neubles Perrenoud

-***_--------------------------------------__l__H_A_---W___U------_-̂

ê L e  

petit
Diesel suisse

_. sur roulement à rouleaux ,
M pour barques avec changement de marche,
m pour actionner des concasseurs, pompes, béton-
I ' nières, compresseurs , rouleaux compresseurs,

r- WEBER & C~
I8ÏER

C'est la crise, les temps sont -difficiles, si vous oe voulez pz.% payer cher et avoir «4e la bonne marchandise, adressez-vous en confiance

Hue île la Balance 19 JtuX Gatewies du VewSOÎX Bue île la Balance 19
Chemisiers pour dames Bas pour dames Jupes piissées Robes pour dames

Toile de soie, sans manches Frs. 5.50 6 90 Fil et soie, article solide, Fr. 1.95 Couleur bleu marine popeline .... Fr. 7.90 11.90 Robe pour tous les jours Fr 4 90Toile de soie, avec manches Frs. 9.50 9.90 Fil et soie supérieur Fr. 2.95 Couleur blanche popeline Fr. 11.90 13.90 Robe moderne, façon godet Fr. 15.- '20 — as _
-, _ . .  . _ Fil et soie, article extra Fr. 3.50 -, .. . _, , .Combinaisons pour dames soie Bemberg garantie ...- Fr. 2.95 Pull-over pour dames Pyjamas pour dames et messieurs

Jersey soie indémaillable.... Frs. 4.50 à Frs. 12.90 Soie lavable, maille une Fr. 2.50 Laine et soie Fr. 5.90 Pyjama toile de soie
Toile de soie, façon.moderne Frs. 10.90 Socquette blanche et couleur Fr. 1.95 Soie indémaillable Fr 6.90 Pyjama popeline et antres genres
Sous-Vêtements pour dames, hommes, enfants. — Articles de travail tous genres — Chapeaux — Casquettes — Chaussettes — Chemiserie au complet — Confections pour

hommes — Mouchoirs — Cravates — Bretelles — Mercerie — Cols pour robes de dames, etc., etc.
V«o>«i«e_! nos devantures ! 9394 Vouez nos devanlur «es f

«_¦_¦¦¦ Le magasin le mieux assorti et le plus recherché pour avoir la bonne qualité et le bas prix- — Faites un essai et vous serez convaincu «l'avoir bien acheté. Hgn
Téléphone 21.666 j ft ii K »!K-a.le)ri*,i®si «I HH. Vei-sotx Rue de la Balance 19

if Pour votre saule, l: I

B la meilleure Lanane I
S Parfont «ûlluP fil, le demi hilo. JS

_*-" HEUDLIS
J. nADEUl T

«ta ¦* o Eu «a c s« » a  \
«-*_« SALLES A MANGER
«_ CHAMBRES A COUCHER

<dt«e_*_>l«feB»e création.
Etes ¦»¦*¦-*£ les plus n*aêrtsH!"jsis.

«Gi-mrantfalcs CMB>«<n>lu<e

MM jiim-iiuiiii
Genèwe

âeole de culture musicale et rythmique
Directeur : IH. E .  JAQUES DALCROZE

RYinrârauE
Solfège improvisation
Cours pour professionnels (préparation aux cer-
tificats et diplôme) .
Ouverture du semestre d'hiver : 15 septembre.
Cours de Vacances : du 3 au 15 août 1931.
Pour tous renseignements , prospectus et inscriptions,
s'adresser au Secrétariat, Genève. JH 2807 A 5455
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L'achat régulier de timbres-impôt permet d'ac
quitter l'impôt communal dans let délais prévus

Estampilles de 1.-. 2.-, 5.-. 10 francs en venti
dans les nombreux dépôts de la ville. M*
¦ ~ ¦
« Reçu nouvel arrivage de  ̂ f

\ SANDALES Slips |
s IJrT\ Fr 12 801 ¦
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--CÀSTR0L »
l'huile anglaise ponr moteurs

est bon marché.
Connaissez-vous «Castrol» ?
Avez-vous fait un essai prati que ?
Si pas, rendez-vous compte vous-même qu 'en
réalité l'huile «Castrol» n'est pas chère,
car quoi que son prix d'achat paraisse élevé,

«1 la consommation est extraordinairement mi-
• nime et le fonctionnement du moteur tant

au point de vue régularité que rendement est
surprenant.
Exigez de votre fournisseur l'huile «Castrolï
en bidons verts, et demandez le type ap-
proprié à votre véhicule. JH 15704 Z 8125

Représentants généraux pour la Suisse :

1 Biirke & C°, Zurich

II Les bonnes Tuiles de ï ;

I Laufon Bt il Allschwil y 1
i peuvent être livrées de suite par le représentant L

1 HodiDD MatÉrianx de Constrnition S. fl. I
|H La Chaux-de-Fonds — La Locle •..
III Saignelégier — Les Hauts-Qenevsys

F. JUTZELER-HEGI
Tél. 21.338 «Ho—Me © Tel- 21.336

Courroies de Transmission
Chamoisage et Montage de peaux

en Tapis et Fourrures 9509

I Saison île Soldes I
Solde.» Solele...

|_J pour de vrai... comme disent les gosses. ' g
y .'. Tous les Manteaux ml-saleon ot Costumes , ^S§£ en magasin doivent se vendre.... Il le faut... Alors on ;
y y  baisse... on baisse les prix 9708 u

I 

Prof itez, Mesdames ! n y a encore
de tout , en Tweed, en Popeline, en Soie, en i
Georgette. en Iteps. !/,

ROBES I
KODcS Iainette imprimée (r. »f.3U figi

KODcS cretonne imprimée, 0»îf U
KOOeS toile soie artificielle. fr. 12.90
Robes voiie fr. 14.50
CKjrnmkln robe et boléro, toile soie An rn
CnSeUIOie artificielle imprimée fr. Zl t .j i i  I
RObeS soie Asylka, fr. 24.50
RObe$ crêpe Bornéo, fr. 45."
KODSS Georgette imprimé, fr. ¦fir.™™

Ensemble ^foffi '̂ 'V 69.- \_ '\
Robes fillettes, loil8̂ ru^

pri

mfr: 10.50 1

Mme Marguerite Weill 1
Itue Léopold-Roberl 26, au 2me étage t

Téléphone 3*2.175 La Chaux-de-Fonds fjjj



Terminages z% cylindre
sont à sortir à ouvriers spéciali-
sés dans ces genres. - Offres écri-
tes à case postale 10596.

_ 9887

._-]_Dr6, chambie à 2 fenêtres
mon meublée, indépendante, dana
maison tranquille, au ler éiage.
S'adr. au bor. da l'ilmpartial*

«ai

A lnnpp pour <*e 8llile ou *-P°~IUUCI que à convenir , loge-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces. — S'adresser rue de la Paix
67. an 1er étage , à droite. 31298
A Innnn ll0ur de suite, rue de
& IUUGI , ia Paix 118, rei-de-
ohaussée de 4 pièces, bout de cor-
ridor éclairé, Chauflage central.
— S'adresser aa Bureau, rue da
Parc 11.. 31288

A lnnPP ae su'*e ou ** convenir,
IUUCI appartement de 2 p iè-

ces, cuisine et jardin . Convien-
drait à. petit ménage aimant la
campagne. — S'adr. à M. Ernest
Henrioud, gérant, nie de la Paix
33; 9785

A lnnpp pour de 8U *te ou ep0~
lUUCl que à convenir, appar-

tement de 3 pièces, situé rue de
la Ronde. — S'adr. à M. Hirschy,
Cretois 92. 9771

Pour cas impréïn, ponrr d9
suite ou à convenir, beau loge-
ment de 3 pièces , chambre de
bains, bien expose aa soleil. —
S'adresser & M. Robert-Tissot.
rue du Grenier a34. .9762

On demnde à loaep ,uenmaepnptde
3 ou 4 chambres, meublé ou non,
pour séjour de campagne, près
d'une station de chemin de fer.
— S'adresser Case postale 10290
La Chanx-de-Fonds. 9698

P .hamhPD -1 J-01161". pour -e sui-
UlldlllUlD. te, belle chambre
meublée. — S'adresser & Mme
Nachtigall, rne Daniel -Jeanri-
cbard ,39. 31286

Â vpnr lpn  belle-poussette mo-
ÏCllUl C derne, bien conser-

vée. - S'adresser rue Ph.-H. Mat-
they 7, au ler étage. 31289

Trnnvfl un B,yi°* — i»6 ré»-1*-II VifI.] mer pontre frais d'in-
serlion, rue Numa-Droz 149. an
ler étage, & gauche. 31271

Perdu
au Capitole sonore, il y a une di-
zaine de jours, une paire de lu-
nettes écaille. — Prière de les
rapporter, contre récompense.
après 6 h. lti, rue du Parc 65. 9773

Pûr r in  une trousse d'outils pour
I C I  UU , moto tSaroléai. — La
rapporter , contre récompense, chez
M. Favre. rue du Parc 67. 9775

Porrtll petit mantea u blanc d'en-
1 Cl UU , font , aux abords du Col-
lège de la Charrière. — Le rap-
Sorter, contre récompense, rue

u Collège 50, au Sme étage, à
droite. 9764

Peanle
se soigner

chez spécialiste.

Massages 9749
Produits d'Elizabeth Arden

Mlle Moser - Parc 25- Tél. 23595

"i'ijfihrige

lÉatataieri
sucli t Stelle, au pair , fur Juli ,
AuRuet und September, in guier
Famille. - Gefi. Angebote an Prl
Valasek, rue du Parc 114. 9801

Casserolier
sérieux et actif , est demandé -de
suite au Sanatorium Neuchâlelois
s LEYSIN Place à l'année. —
Y adresser offres avec prétentions
de salaire, copies de cert i f icats  et
photographie. 9836

Locaux
A louer pour de suite ou épo-

que à convenir , dans quartier des
fabriques , vastes locaux pour
industries ou bureaux. Conditions
avantageuses. — S'adr. Bureau
Marc IIUMUEllT , rue N u m u -
Droz 91. 31287

A louer
pour le 31 Octobre 1931

beau pi gnon de 6 pièces , cuisine,
chauffée , chambre de bains ins-
tallée, concierge. Prix avanta-
geux. - Offres écrites sous cliiffre
U. H. 97S4, au bureau de I'Ï M-
PARTU I,. 9784

Café-Restaurant
bien acualandé , près de IVeuchA
tel. est A remettre pour cause
de départ a l'étranger. Capital né-
cessaire 10.000 fr environ. Ecrire
sous chiffre .111 'i IV., aux An-
nonces Suisse**) S. A.. IVeu-
cliàlel J I I -2 -N 977H

CalalogoBs illusliÊr' /̂enrëŝ
commerces ou industries , sonl
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Neuve,

L
WISA-GLORIA "

Chars à ridelles,
Chars à pont,
Roues et Pièces |

de rechange .

lu Bern d'Or I
S.E.N. etJ , Ronde 111

*
___

a_____ KŜ 7jaS?S-S-l-l

PEDICURES
diplômés Spécialistes=o=m. s m a SPITZIKI

FILS 9800
51 a. Hue Lédpold-Robert

/& anx de nri ittque
M !¦ IMWII ¦¦¦¦ ¦! Il-M IH.-I ¦¦¦_¦

*/
tél. 21.040

8664

9809
y

^
^Nos V̂

(SOÉS) / N̂
I bon MttMj

Robes en Iainette sans manches, en soldes 3.3U ^^ f̂c—___ _̂^^
Chemisiers en soie artificielle , en soldes 9*9 U
Robes en spje artificielle , sans manche» Q T ™î 

_-__-----------—-------------------—*-—
en soldes 9u13 PanUdons-direotoire , jersey coton, O K ff

«f A E|i F M et 55 cm., en soldes <?•_> bl»
longues manches, en soldes l*i9U¦ Pantalons-directoire en fil et soie, 1 7"!¦-_1--""""- _̂-~™— "™'~-"_--,,,,,-->-—>— 50 et 55 cm., en soldes la. «9

Sweater en coton, sans manches, A _, _ . , .
pour garçons, en soldes la Pantatons-directolre en iersey soie, A __

„ . , . , . ,  à rayures, en soldes m»Cuissettes pour garçons, «îoutil bleu , A '
eu soldes *• , ,  . . . . _

3 .  Combinaisons, jersey soie à rayures, A ________
Qll longueur 95 et 100 cm., en soldes *¦ss \7V *-*

Bérets basques, en soldes 2. longueur 105 et 110 cm., en soldes 2.75
Cravates crêpe de Chine, en soldée 1. Barbotteuses pour enfants, A BA

1
___ eontonne fantaisie ai-IU
¦

4
- Tabliers poar dames, façon enveloppante, A AB¦ en soldes **«7<J

Chemises poreuses, en soldes Z . lj  Tabliers pour fillettes, «f -TR
Ç Ç longueur 45, 50, 55 cm., en soldes !¦ f «f

Chaussettes tricot coton, en soldes «33

Chaussettes coton fantaisie, en soldes ' ~̂~«OU longueur 60, 65 cm., en soldes «fc.tlU

^MAISON BLASER ?
La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 11

amm__^MMMB.————¦
y II sera vendu demain samedi,
^^ 

devant «^'IMPARTIAL» :

hSÈA la viande fut jeune
ml pièce lie Uii extra mai

titf & n_n de Fp * i— a Fv * <so ,a livre
J^^^S Saucisse de campagne
^ f̂f ÊtWrW Fr. 1

.6© 1» livre
Wr 9833 Se recommande. Willy IHallhey

smwm \̂mm\wm m̂ww^wmmwj ê\
H É
| VIENT DE PARAITRE: •
• •—-——— |

I Erich-Maria REMARQUE |
• i
i __ % W%\¥éÈkC i

| Suite N l'Ouest Rien de Nouveau |
1 Fr. 3JZ5 7750 |

1 Papeterie-Librairie OHU 1
S Rue Léopold-Robert 64 Ë

S Snvoi au dehors contre remboursement %
le [f

Bas Varices jliUUZ"
sur mesures, tricot sans caoutchouc

Qualité supérieure 31991 20 fr. la paire

rame ra. Jeanmaire
représentante, Rue du Doubs 147

Technicien - Electricien
pour pendulettes et montres auto électriques est deman-
dé. — Offres écrites sous chiffre «J. V. 31292 à la Suce,
de I'IMPARTIAL , en Indiquant conditions et références.

31292

Bei Eopeni
4 pièces, chambre de bains installée , balcon , chauffage cen-
tral , superbe situation , à louer pour le 31 octobre 1931.
— S'adresser rue Numa-Droz 83, au 1er étage. 9429

Â louer
Ponr de suite

Numa-Droz 104, ftSïV
sine. 9778

Mnn.*l «1ÏÏ1L sous-sol d'une pièce
flOm lil. et cuisine. 9779

PrndrÀQ Q P'K1»0? d,*"?e. Pièoe
ri uglCo 0, et petite cuisine. —
Sous-sol , un local pour entre-
pôt. 9780

Poar le 31 octobre 1931 i
PrniJpJç «17 hel appartement de
I l U g I C O  ïl j 5 pièces, cuieine ,
cour. 9781

Doî R 1er étage de 3 pièces, cui-
uûl O, Sine. _ 9782

Nnma-Droz 114, reC03nd
Pit

gBe
cuisine. 9783

S'adr. à M Emeut Henrioud ,
gérant, rue de la Paix 38.

ft ta
pour le 3' Octobre

près de la Scala, 4tne étage de 4
chambres, cuisine, dépendances .
90 fr. par mois. 9802
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Le Locle
A remettre pour le 31 octobre.

logement
moderne de 4 pièces et toutes dé-
pendances. — S'adresser rne du
Foyer 19. Le Locle, au rez-
de-chaussée, adroite , de 17a20h.

fi lniier
pour de suite ou époque à conve-
nir , Léopold-Robert 58, bel
appartement de 2 chambres, cor-
ridor, cuisine et dépendances. —
S'adressera M. A. Jeanmonod,
gérant , rue du Parc 23. 9469

A IOUER
pour de suite , logement de 3
chambres , chambre de bains ins-
tallée, chauffage central et toutes
dé pendances , entièrement remis à
neuf , situé en plein soleil, dans
maison tranquille, près du cen-
tre. 7437
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

Pour cause de maladie
à remettre pour de suite ou
époque i. convenir, apparte-
ment de 8 pièces, avec chambre
de bains, dans maison d'ordre ,
bien exposée au soleil. 9630
S'ad. an bur. de l'f Impartial»

Sk louer
pour de suite ou date à convenir ,
Garage pour 1 ou 2 autos,
éaieniuel iement  pourrait être en
dépôt. Prix avantageux. 9805
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

On demande à loner
un appartement ou une petite
maison a la campagne, pour les
vacances ou à l'année. — S'adres-
ser rue du Nord 67, au ler étage

9832

M™ veuve JAGGI offre
a. vendre son

HUE
Recrêtes 33. Belle exposi-
tion , 5 chambres, jardin. Assu-
rance 26 800 fr.. plus 30<>|n.

S'adr. Etnde Wille A Mar
rhand avoaal s  no'airt * 9768

Avendre
A Ste-Croix, pour cause de
santé, pour fin septembre 1931.
bâtiment de 6 locations, avec
magasin, cave, débit de vin, épi-
cerie, comestibles, dépôt d'eau
d'Hennieï. — On louerait la ma-
gasin avec apparlement. — S'adr.
à M. Maurice HOUVAM) , nég..
rue du Jura 1& Tél. 141. 9798

On demande à acheter, une

Pendule
neuchâteloise
ancienne, avec peinture de l'é-
poque. — Faire offres, avec des-
cri ption et prix, soua chiffre JH.
7 !V., Annoncea-Solsaefl S.A..
¦Venchâtel. J H-7-N 9816

Cannages de Chaises.
S'adresser rue des Moulins 22. au
ler étage, a droite. 9835

A louer
ponr le 31 «Octobre:

Par/a «I IR rei-de-chaussée,
mil 1WJ, 8 chambres, corri-
dor, cuisine, chambre de bains.

9514
Oaïf 110 1er étage, vent , 3 cham-
rull Ha, bres. corridor, cuisine ,
chambre de bains. 9515

Léopoia-Robert 161 teJ!X_A
corridor, cuisine, chambre de
bains. 9516

Nnma-Droz 171, TJSSm
corridor, cuisine, chambre de
bains. 9517

Huma Dm 167. &£& lm.
dor, cuisine, chambre de bains.

9518

Nnma-Droz 149, -fSïïKSt
corridor, cuisine, chambre de
bains. ' 9519

[IM UIOZ jH. bres, corridor, cui-
sine , chambre de bains. 9520
Drnnrôf IJ" *¦<"»¦»•¦«-». 8 cham-
rlU U lKJ HJ, bres, corridor, cui-
sine. 9521

TêtB -dB-Rail 21 fcbambrês.
B
£or-

ridor, cuisine, chambre de bains.
9522

f ftamn t 17 ler é»aKe bi8e* 3
lUOUipi II , chambres, corridor,
cuisine. 9523
Fnnnrc IS lor éta8" de 8 cliam
MIVBIfl I I), bres, corridor, cui-
sine, chambre de bonne. 9524

fttHMklS&EL
bres . corridor , cuisine. 9625

Hôtel-de-Ville TU £__£.*«!.
sine et dépendances. 9626

Huma Droz 171 ÎSSSSSt
nu or, cuisine, chambre de bains.

9527
Pnctïope i ( \  rez-de-chaussée,
I UDUVlfl lu- 4 chambres, cui-
sine, dépendances, 75 fr. par
mois. 9528

LftpifiM 12. •?_&».
alcôve, cuisine. 9529

Hama-Droz 156, srtîSs:
cuisine, chambre de bains. 9530
Drnnr&t 1 8ma èta«B - 2 cham-
rlUyiBa J, bras, alcôve , cuisine.
d pendances. 9531
NnTll 177 r ẑ-<ie-chaussée , 2cham-
IIulll I I I , lires , corridor, cuisine.

9532
HnrflTO 7(1 ler *-*»aee> 2 chambres,
HUlUIC tu, corridor, ouisine,
chamnre de bains. 9533

PU. MU 13, WSSU
corridor , cuisine. 9534
rrôtfit-e QR 3me et*-'e• 2 °»»ain-
IICI6I1 _u. bres, corridor, cui-
sine. 9535
nn» I 2me étage, 2 chambres,
rflll I, cuisine, dépendances. 9536

Doubs 158. Garage moderne- 9537
S'adr. à M. A. Jeanmonod.

g i iii  nt , rue du Parc 23.

nn_H_l_u_HB_«_~_.—mm¦—_.¦_,_¦. ŵmmw^m^^mmmÊ ŝ^m.

Dort tn oalx, maman chérit, let touffraneet
tont vattiet, lu «tout quilles; d la famîllt en
deuil , Dieu f a  trop lit enlevée.

En toi it me confie , oh EternelI
Je dit. tu es mon Dieu l
Mit dettineet tont dans ta main.

. Pt. SU ». iff. .

Monsieur et Madame Charles Perrotlot-Valet , a Re-
nan ; Madame et Monsieur Ariste Monbaron-Parrottet ,
leurs enfants et petits-enfants, à Bienne; Monsieur et
Madame Louis Perrottet-Degoumois et leurs enfanta, k
Bienne; Monsieur et Madame Paul Perrottet-Aguet, &
Noiraigue ; Monsieur et Madame Georges Perrottet-
Glémence, à La Chaux-de-Fonds; Mademoiselle Julia
Perrottet , à St-lmier; Madame et Monsieur Edouard
Spseiig-Perrottet et leur fille , à St-Hi ppolyte (France);
Madame et Monsieur René Brûlhart-Perrottet et leur
fille, à Bienne ; Madame et Monsieur Alcide Allemand-
Perrottet et leur fille, à Sonvilier ; Mademoiselle Nell y
Perrottet , i St-Imier, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de fai re part à leurs
amis et connaissances, de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et regrettée
mère, belle-mère, grand'mère, arrière-grand'mère et pa-
rent " ,

ladame me Maria PERROTTET
née BRUNNER

enlevée à leur affection . Mercredi, dans sa 67me année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec
courage.

St-Imier, le 3 JuiUet 1981.
L'ensevelissement, AVEC SUITE, auquel Os sont

priée d'assister, aura lieu à St-Imier, le Samedi !
4 Juillet, à 13 heures. 9789

DomicUe mortuaire : Agassi- -O, St Imier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Charles Gulb, ses enfants et sa petite-fille ,
i Peseux, Casablanca et Aarau, ainsi «rue les famiUes
alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, du décès de

Monsieur Charles GUTH
leur cher époux, père, beau-pire, grand-père, frère et
oncle, que Dieu a repris à Lui, dans sa 74me, année,
après une longue et pénible maladie.

Peseux, le ler JuiUet 1931.
Vent* d moi vaut tout qui tlet tra-

vailles et charges, it it vaut soulagerai.
Matth. X I .  38.

L'enterrement a eu Ueu le Vendredi 3 Juillet, à
13 heures. 9718

Domicile mortuaire : Chapelle 8.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Baisse
Coutil raye, extra,

100 cm., fr. 2.95 le m.
Damassé extra,

140 cm , fr. 3 20 le m.
itemontageM de lite

ries et meuble» rem-
bourrés, ICéparation de
tous meubles. Fourni-
ture et pose de lino-
léums, Kideaux soignés
Tapis moquette laine,
uepuis 12 Ir. le m.

Ameublements soignés

C. BEYELER
rne de l'Industrie 1

Téléphone 23 146. 9336



La discussion sur le moratoire
continue

H. Flandln confère avec H. Mellon

PARIS, 3. — M. Flandin, ministre «es finan-
ces, a longuement* conféré jeudi après-midi
avec M. Mellon.

Dans les milieux qualifiés , on garde sur les
résultats de l'entrevue le silence le plus com-
plet. On a, cependant, l'impression Qu'au cours
de cette conversation directe, les pourparlers
ont évolué d'une façon relativement satisfai-
sante et qu'il se pourrait que la réalisation d'un
accord en fut facilitée. Les négociations re-
prendront vendredi matin à 10 heures.
Les parlementaires ne tiennent pas à partir en

vacances
La commission des affaires étrangères de la

¦Chambre a adopté une motion exprimant le
voeu que le gouvernement n'use pas actuelle-
ment de son droit de clore la session parle-
mentaire, afin de permettre au Parlement dans
•es circonstances présentes de continuer à rem-
plir son devoir de contrôleur.
aLes Anglais auraient voulu réunir à Londres

une «Conférence-express» des signataires
du plan Young

Certains j ournaux anglais ont annoncé hier
soir que le gouvernement français avait décliné
une offre britannique tendant à la réunion à
Londres durant le week-end d'une conférence
à laquelle auraient participé les puissances si-
gnataires du plan Young. Présentée sous cette
forme, cette information est inexacte. Le gou-
vernement britannique a bien fait par l'inter-
médiaire de son ambassadeur à Paris des sug-
gestions concernant entre autre la possibilité
de la réunion d'une conférence à Londres dans
l'éventualité où les négociations franco-améri-
caines n'aboutiraient pas. Cette suggestion a
soulevé des difficultés d'ordre pratique qui ont
été admises par les deux gouvernements, si
bien qu 'aucune décision n'a été prise. Il y a lieu
de noter au surplus que la démarche britanni-
que n'avait nullement pour objet d'intervenir
dans les négociations en cours et à plus forte
raison n'a-t-on pas songé à Londres à essayer
de faire pression sur le gouvernement fran-
çais.

Mais les Allemands protestent
Les j ournaux berlinois protestent plus ou

moins violemment contre la proposition du gou-
vernement britannique de convoquer une con-
férence des puissances intéressées au problè-
me des réparations. Le «Vorwaerts», tout en dé-
clarant que cette proposition part d'intentions
amicales, écrit : Combien longtemps devra-t-on
encore négocier ?

La «Vossische Zeitung» pense qu'une confé-
rence de ce genre retarderait la mise en vi-
gueur de la proposition Hoover après le 15 juil-
let et cela constituerait un échec de la propo-
sition. La «Deutsche Allgemeine Zeitung» parle
d'un malheureux proj et anglais et affirme que
le gouvernement le repoussera. La «Boersen
Zeitung» est d'avis que l'opinion américaine
est aussi très partagée quant au suj et du proj et
anglais.
, tJBF"" Bonne nouvelle Tout s'arrange !...
! M. Castle a fait à la presse la déclaration sui-
vante : « Les négociations continuent à Paris
dans une atmosphère admirable. Nous sommes
très optimistes quant à l'issue des négocia-
tions. ¦»

Cette déclaration a été faite à la suite d'une
communication téléphonique avec M. Mellon et
d'entretiens avec le président Hoover.

M. Castle a précisé qu'il envoyait des instruc-
tions à M. Edge pour demain, mais pas de note.
Sans rien dévoiler à cet égard, les milieux amé-
ricains bien informés paraissent espérer qu'un
accord pourrait être prochain.
rjtt|?*" Des crédits spéciaux seraient ouverts

aux pays de l'Europe centrale
On mande de Washington au « Times » qu'au

{•ours de l'après-midi M. Mayer, gouverneur du
Conseil des Réserves fédérales, et M. Honnont
oint été appelés à la Maison Blanche. On croit
que la question de l'ouverture de crédits aux
pays européens qui auraient une faveur dans
l'aj ournement des paiements allemands en pré-
vision du plan Hoover a été discutée pour ré-
pondre au désir de la France.

tH,R1 Deux Suissesses victimes d'un accident
d'auto en Italie

1 MILAN, 3. — A San Giuliano-MJlanaese, une
automobile conduite par Mme Siebenmann-
Meyer, 30 ans, de Berne, venant de Rimini a
capoté à un brusque tournant de la route; l'au-
tomobile est tombée dans un fossé. Mme Frîda
Siebenmann, belle-mère de l'automobiliste, se
trouvait dans la voiture. Toutes deux secou-
rues par des passants ont été transportées à
l'hôpital de Melegnano grièvement blessées.
Mme Marguerite Siebenmann est morte peu
après son arrivée à l'hôpital. Les docteurs ne
peuvent encore se prononcer sur l'état de la
belle-mère.

le vampire de Diisselflorf a tti exécuté
Un wagon saute en gare de Rome

Violent incident aux Communes
On expulse un député par la force

LONDRES, 3.— Un incident violent s'est pro-
duit j eudi après-midi à la séance de la Cham-
bre des Coanmiunes. Comme, il manifestait lon-
guement son mécontentement sur un reproche
qui lui avait été adressé par le secrétaire de
l'Ecosse, le député Mac Govern a été prié de
se rasseoir, par le président de la Chambre. Le
député s'y étant refusé, la suspension a alors
été mise aux voix et la proposition adoptée par
75 voix contre 16. Le député ayant refusé de
quitter la salle, les huissiers ont dû intervenir
pour l'emmener, malgré ses efforts et oeux de
ses amis. A la suite de ces désordres, la séance
a été suspendue pendant 20 minutes., L'attitude
de M. Govern ayant rendu nécessaire l'emploi
de la force pour l'expulser, le déput é a été
suspendu pour le reste de la session parlemen-
taire.

Une parole -grave
Les « Dveninig News » signalent que des scè-

nes de désordre ont marqué hier après-midi une
réunion du parti parlementaire socialiste, qui
avait été convoqué pour étudier les cas de 7
députés inculpés d'avoir enfreint la discipline
du parti. MM. Mac Donald et Henderson, qui
avaient participé aux délibérations, ont quitté
la séance avant la fin de la réunion tellement
le tumulte était grand , un des députés en cau-
se, M. Kirkwood, ayant déclaré qu'à son avis,
la situation des ouvriers anglais n'était pas
meilleure qu'elle l'était sous un cabinet conser-
vateur. Une résolution préconisant le renvoi de-
vant une commission de discipline du cas de
M. Kirkwood a été votée à une grande maj orité.

Un malveillant provoque une panique
VARSOVIE, 3. — On mande de Kowno : Un

grave incident a eu lieu au cours du congrès
eucharistique qui se tenait à Szawle pendant que
les fidèles se pressaient dans l'église. Un mal-
veillant inconnu a crié soudain : « On vient de
jeter une bombe. » Une panique en est résultée.
La foule s'est précipitée vers les portes de Fé-
glise\, piétinant les plus faibles. D'après les nou-
velles parvenues de Kowno à Varsovie, 50 per-
sonnes auraient été étouffées, et il y aurait une
centaine de blessés. Dans les milieux catho-
liques on suppose que la panique a été provo-
quée par un provocateur.

Ludendorff condamné
GOTHA, 3. — Au cours d'une réunion Lu-

dendorff avait accusé le comte de Gotha , an-
cien grand-maître de la franc-maçonnerie, d'a-
voir eu connaissance du proj et d'assassinat du
prince héritier et des menaces de guerre mon-
diale. Le comte de Gotha a intenté un procès
en diffamation à Ludendorff qui a été condam-
né à fr. 500 d'amende ou à 10 j ours de prison.

L'exécution du ,,vampire"
de Dusseldorff

COLOGNE 3. — Le recours en grâce de Pe-
ter Kurten, l'assassin de Dusseldorf , ayant été
rej eté mercredi matin par le ministère prussien,
il fut décidé que l'exécution aurait l ieu sans
tarder. Comme la prison de Dusseldorf ne pos-
sède pas de, cour absolument fermée, Kurten
fut conduit mercredi après-midi à Cologne. Il
ne savait cependant pas encore à ce moment
que sa demande en grâce avait été rej etée.

Le procureur lui en fit part vers 17 heures.
Kurten resta cailtne, mais demanda à voir son
confesseur de Dusseldorf.

Le, condamné passa la dernière nuit entouré
de deux prêtres. Il écrivit des lettres aux pa-
rents de ses victimes, leur exprimant son re-
pentir.

A 6 heures, il fut amené dans la cour où
avait été dressée la guill otine, qui servit déjà
lors de la révolution française. L'exécution a
eu lieu en présence des représentants des au-
torités judiciaires, du préfet, de hauts fonction-
naires et de douze ressortissants de Cologne,
n'ayant subi aucune condamnation. Quelques
curieux s'étaient massés sur les rues conduisant
à la prison. 

Le trust de la soie artificielle
est constitué

BERLIN, 3. — Les négociations entre les fa-
bricants les plus importants d'Allemagne, de
Hollande, d'Italie et de Suisse de soie artifi-
cielle viscose en vue de la constitution d'un
syndicat de vente pour le marché allemand ont
abouti. Le contrat entre les maisons participan-
tes a été signé. La vente de la soie artificielle
viscose fabriquée par les maisons mentionnées
dans le contrat se fera exclusivement, à partir
d'août prochain, par l'intermédiaire d'un bureau
de vente établi à Berlin.

Là iin d'aine -triomphale
randonnée

Post et «SaS2y sont accueilli à New-York
par une foule enthousiaste qui

brise fous les barrage

NEW-YORK, 3. — Qu'il semble désuet ce
« Tour du monde en 80 j ours » dont la lecture
a enfiévré nos imagination s j uvéniles ! Qu 'il pa-
raît « tartigrade », maintenan t, le Philéas Fogg
dont les prouesses nous laissaient béants d'ad-
miration.

Post et Gatty, effectuant en moins de neuf
j ours leur tour de !a Terre, auront , d'un coup
d'aile, effacé la prestigieuse littérature qui fit
rêver des générations.

Le magnifique exploit des deux aviateurs
américains prend plus de relief , encore, si l'on
considère qu 'ils auront volé effectivement un
peu plus de cinq j ours.

En effet, s'ils avaient mis, hier matin, huit
j ours pour aller de New-York à Edmondton, en
passant par Saint-Jean-de-Terre-Neuve, Ches-
ter, Berlin , Moscou, Novosibirsk, Irkoutsk, Bla-
govietchtchiensk, Khabarovsk, Nome et Fair-
banks. Post et Gatty n'avaient volé que 95 heu-
res. Trente heures sont suffisantes pour aller
d'Edmondton à Roosevelt-Field, ce qui donne
un total effectif de vol de 125 heures.

Une grandiose réception
Depuis que l'arrivée de Post et Gatty à Ed-

mondton a été annoncée, New-York ise prépare
à faire aux aviateurs une grandiose réception.

L'enthousiasme provoqué par le vol épique
grandit d'heure en heure , et le peuple améri-
cain entend manifester d'une manière éclatante
son admiration.
On prévoit que le nombre d'enthousiastes ac-

courus à Roosevelt Field dépassera de loin ce-
lui des précédentes réceptions d'aviateurs
transatlantiques et les ordres ont déj à été don-
nés pour la mobilisation de toutes les forces
de police disponibles.

Toutefois. la vitesse du vol a été telle qu 'au-
cune cérémonie officielle n'a encore pu être pré-
vue et organisée.

Il est probable que suivant la tradition , Post
et Gatty seront conduits, dès leur arrivée , au
City Hall et que les blancs confetti pleuvront
dru dans Broadway durant la marche triom-
phale des héros du tour du monde.

La police débordée charge à la matraque
On apprend maintenant qu 'à l'arrivée des

aviateurs Post et Gatty , la police rapidement
débordée , dut faire refouler la foule à coups
de matraques. Une cinquantaine de personnes
ont été grièvement blessées. Des centaines de
spectateurs ont été contusionnés.

Post et Gatty ont été reçus hier par le maire
de New-York à l'Hôtel de ville. Des milliers de
personnes leur ont fait un accueil enthousiaste.

Une terrible eipsoislon
à Rome

Deux cheminots tués

ROME, 3. — Les explosions de bombes et de
pétards se succèdent, depuis quelques semaines,
en Italie. Il y a un mois, c'était à Bologne, puis
à Turin et à Gênes ; aujourd'hui , c'est à Rome.

Une bombe dans un wagon
U y a quelques j ours arrivait à Rome, ve-

nant de Modane , un wagon contenant un char-
gement d'étoffes. Remisé d'abord sur une voie
de garage de la gare de Termini, la voiture fut
attelée auj ourd'hui à un convoi qui fut dirigé
sur une gare de triage. Un agent ayant re-
marqué que le wagon avait été déplombé, on
jugea urgent de procéder à une visite de la
douane afin d'en vérifier le contenu.

Vers 11 heures, ce matin, l'employé Pedini
et le manœuvre Gazzej loni ouvrirent la voi-
ture, en présence de l'inspecteur des douanes
Grégori, et en commencèrent le déchargement
pour la vérification. Au moment où ils s'apprê-
taient à soulever le quatrième colis, une terrible
explosion se produisit qui éventra le wagon,
faisant voler en éclats le toit et les planches
des parois et réduisant en miettes tout le char-
gement.

t«WS> Deux morts. — Un blessé
Le bruit formidable de la détonation avait j eté

l'alarme chez les agents de la gare et dans le
voisinage; de nombreux habitants accoururent
aussitôt sur les lieux du sinistre.

D'un amas de débris fumants parvenaient de
faibles gémissements. L'employé Pedini, affreu-
sement déchiqueté, mourut presque aussitôt.
Quant au manoeuvre et à l'inspecteu r des doua-
nes, ils étaient tous deux grièvement blessés.
Une ambulance de la police transporta en toute

hâte les deux malheureux à la policlinique, mais
Gazzellon i ne tarda pas à succomber.

L'enquête
Dès le premier inst«ant, il avait été aisé de se

rendre compte que le désastre était dû à l'ex-
plosion d'une bombe à grande puissance, qui
avait été dissimulée à l'intérieur de la voiture,
par des mains criminelles.

Détail curieux et troublant : Pedini, lorsqu 'on
le retira mourant des décombres, tenait serré
dans une main un portefeuille contenant plu-
sieurs billets de banque de monnaie étrangère.
Le commissaire de police qui fit cette constata-
tion émit l'avis, partagé d'ailleurs par les ex-
perts de la direction générale de l'artillerie ap-
pelés à examiner les débris de la machine infer-
nale, que ce portefeuille était probablement re-
lié à celle-ci et avait été abandonné avec inten-
tion sur le plancher du wagon où le premier
venu devait s'en emparer, mû par un senti-
ment bien naturel de curiosité.

Ceux qui en ont assez du fascisme
LIVOURNE, 3. — La police du port a surpris

dans une barque à voile quatre j eunes gens qui
cherchaient à s'expatrier clandestinement, se
dirigeant vers la Corse. Ils ont été arrêtés.

Les j ournaux annoncent qu 'il y a quelques
j ours 12 j eunes gens qui , eux aussi , se prépa-
raient à quitter clandestinement l'Italie, ont été
arrêtés près de l'île de Gorgogna.

Vers nne entente an sujet dn moratoire

Frontière française
Grave collision près de Morteau. — Un moto-

cycliste suisse en est victime
(Corr. part.) — Sur la route de Villers-Mor-

teau, à l'entrée de cette dernière localité, une
grave collision s'est produite hier soir à la tom-
bée de la nuit. Un j eune motocycliste, M. Jean-
guenin, dont le domicile est Cortébert, s'est jeté
contre un camion au moment du croisement des
deux véhicules. On croit que le motocycliste
marchait à une «allure assez vive, mais d'autre
part il faut reconnaître que le camion, — celui-
ci tenait sa droite , — était muni de lumière trop
faible; en effet, ses phares étaient constitués par
deux petites lampes à pétrole.

M. Jeanguenin fut violemment proj eté sur le
sol ; il eut une cuisse brisée, des côtes enfon-
cées et l'on craint une fracture du bras. Il a été
transporté vers 10 heures du soir à l'hôpital du
Locle, où il reçut immédiatement les soins dé-
voués du Dr Schoenholzer. Son état est très
grave.

M. Jeanguenin est un employé des forces élec-
triques de la Goule. Il était occupé ces derniers
j ours à divers travaux dans la région de Mor-
teau.

Chronique jurassienne
4 Courtelary. — Doigts écrasés.

De notre correspondant de Saint-Imier :
Un nouvel accident de travail est survenu hier

matin au chef-lieu , sur la place de la Gare: un
ouvrier de l'entreprise A. Casagrande était oc-
cupé à soulever des poutres de fer destinées
au grand pont de la ligne C. F. F. près de l'u-
sine du Torrent , à Cormoret, lorsqu 'il eut une
main prise sous le fer. Ses camarades de tra-
vail lui portèrent secours, mais notre pauvre
homme avait deux doigts écrasés. Il reçut les
premiers soins de soeur Junod , mais à l'hôpi-
tal de district à St-Imier, M. le Dr Kraehen-
buhl lui prodigua les soins que nécessitait son
état.

Xa Gl]aux~de~ f onds
Tournoi de tennis à Beauregard.

Le tournoi de tennis de Beauregard a con-
tinué au cours de cette semaine, ii s'est dé-
roulé dans une atmosphère de sportivité très
cordiale. Plusieurs belles parties ont permis à
nos bonnes raquettes locales de démontrer la
science et l'entraînement acquis au cours des
mois de mai et j uin, le tennis n 'étant guère pra-
ticable à la montagne qu 'à partir de cette épo-
que. Voici les résultats les plus importants à ce
j our :

Double-hommes, demi-finale: MAI. André Di-
tisheim et Pierre Schwob batten t MM. Hirschy
et Grevère par 6-1, 6-3.

Double-dames, demi-finale : Mmes R. Schwob
et A. Ditisheim battent Mmes Bourquin et Zemp
6-1, 6-0.

Simple dames, demi-finale : Mme André Di-
tisheim bat Mlle Nelly Perret 6-1, 6-1. Le match
avait dû être interrompu avant-hier à cause de
la pluie alors que les jeux étaient 6-1, 6-6.

En quart de finales, simple messieurs, André
Ditisheim bat J.-F. Lalive par 6-2, 6-0.

Les prix du tournoi sont exposés dans les vi-
trines du magasin Paul Kramer , rue Léopold-
Robert. On remarquera en particulier la belle
raquette, don de la maison Batilo, de Bienne,
remise par son représentant M. Georges Her-
zig, du Locle.

Les demi-finales et finales restantes se j oue-
ront probablement vendredi et samedi après-
midi si le temps le permet
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