
Pagures contemporaines
M. Aristide Briand apôtre de la réconciliation humaine

Recordrnan du rnaroquirj !

Il y a 25 ans, le 14 mars î 906, M. Aristide Briand était ministre pour la première fois. Depuis
cette date, il a été 25 fois ministre et 1 1 fois président du Conseil. — Voici un instantané de M.

Briand, en 1906, alors qu 'il était député de la Loire.

Genève, le 18 mars.
Il y a vingt-cinq ans que M. Aristide Briand

f ait partie des Conseils de gouvernemeiU. Il y
détient le « record » de la pr ésidence ; il app a-
raît inamovible au Quai d'Orsay. Assurément,
dans la galerie des hommes d'Etat .contempo -
rains.dl est la grande vedette. Nulle f igure plus
connue du monde entier et sans doute est-elle,
dans les op inions pop ulaires, celle à qui s'atta-
che la p lus haute asp iration, la p lus belle esp é-
rance humaines qui soient : le règne de la pai x
entre les nations.

M. Briand ressent p our la guerre une haine
vigoureuse ; c'est à ta guerre p ourtant qu'à aoU
d'être le héraut de la p aix, cette p aix dont U
s est lait l'ap ôtre illuminé et qu'il clame avec
des accents emp oignants. Il a p ris le conirep ied,
devenu nécessaire, de la déclaration de Cle-
metweau dans les aimées de désesp érance et
d'esp oir toujo urs et quand même ; au f arouche:
« J e lais la guerre ! », il a apport é et oppo sé
l'humaine f o r m u l e  : « Je f a is  la p aix ! » Peut-
être l'inimitié qui existait entre Clemenceau et
lui a-t-elle contribué à le f aire se tenir, avec
l'admirable f oi qu'on sait, à cette déclaration de
p aix aux p eup les ; le moraliste l'a dit : il n'est
p as une seule de nos actions qui ne doive quel-
que chose à l'amour-pr op re. Mais il est aussi
bien certain que la sincérité de M. Briand ne
saurait être révoquée en doute. Il est loy ale-
ment, ép erdument l 'homme de la pai x.

Comment inaugura-t-il sa carrière p olitique ?
Des deux manières que le Vautrin de Balzac
déf init à Rastignac p our entrer dans la vie : s'y
glisser comme une p este ou y pénétrer comme
un boulet, M. Briand choisit la seconde ; c'est
p ar une p rof ession de f oi révolutionnaire qu'il
débuta et c'est en qualité de socialiste partisan
de l'action directe qu'il f u t, pour la pr emière
f ois, élu dép uté. Mais qu'est un révolutionnaire,
j e vous pr ie, sinon un humanitaire ? C'est p arce
qu'on croit l'humanité perf ectible et qu'on ima-
gine la société coup abl e des maux qui naissent
de l'inégalité naturelle, qu'on veut réf ormer, au
besoin p ar la violence, l'organisation sociale.
Mais, pa r inclination naturelle, M. Briand n'est
p as porté à la violence. Il n'a rien d'un Robes-
p ierre. Il renonça donc bien vite à son f ameux
« appel aux piqu es » et au dogme révolution-
naire il substitua l'oppos ition de l'évolution p ro-
gressive et p rogressiste. Vint alors la guerre.

Jusque-là, pass ablement incompris, M. Briand
avait, au sentiment de beaucoup, f ait f ig ure de
dilettante. On aimait son éloquence qui n'a p as,
comme celle de Jaurès, des envolées maj estueu-
ses, mais qui est claire, limpi de, et, ainsi que
l'eau d'une source p ure bruissant sur un lit de
cailloux, a des résonances cristallines. Il était
imp ossible de se soustraire au charme de cette
« voix d' or » masculine. Et comme la Chambre
f rançaise f ai t  songer p arf ois au cirque romain,
M. Aristide Briand semblait aussi, lorsqu'il en
apaisait le tumulte de ses accents enchanteurs,
im nouvel Orp hée dont la lyre enchaîne la co-
lère des f auves. La guerre le révéla sous un au-
tre j our. Il app arut aussi comme un réalisateur.
Et II serait pr of ondément injuste , parce qu'il est
aujo urd'hui la vivante incarnation de la pa ix,
d'oublier qu'il sut assumer aussi les eff ray antes

resp onsabilités qui p esèrent à ses ép aules du-
rant l ouragan. Cependant, ce n est p us  là en-
core qu'il put donner son exacte mesure. Il lui
tant laisser à Clemenceau la p rééminence, — et
de loin ! — dans le p almarès de la pa trie en
danger. Le p atriotisme n'est p as le p rivilège
d'une âme ja cobine, mais U n'est que le jaco bi-
nisme qui soit capable d'en p ousser l'exaltation
au sublime ; et M. Briand n'a rien du ja cobin,
descendu d'un cadre de 1793, que f ut essentiel-
lement Clemenceau.

Ce dernier ne l'aimait p as ; il f aiU aller pl us
loin et dire que l'aversion qu'il avai t p our lui
n'était pas f or t  éloignée de la haine. Ne lui
avait-on p as p rêté ce mot qui, p eut-être, contri-
bua à lui f aire perdre la. chance d'être app elé à
l'Ely sée : « Le seul intérêt que j e voie à deve-
nir p résident de la Rép ublique, c'est de tenir
Aristide Briand éloigné du po uvoir... » Aussi
bien, Clemenceau déçu et réf ugié dans un si-
lence hautain, M. Briand eut-il la voie libre. On
se tourna vers lui dès que le gâchis national et
europé en, conséquence d'une p aix mal bâùêe
p ar les collaborateurs de Clemenceau et « sa-
botée » p ar M. Lloy d George, succéda aux illu-
sions dorées qu'on s'était f aites. Il lui f ut donné
de tâcher d'aj uster le traité de VersaiUes à des
contingences qu'on n'avait nullement p révues, et
qui s'avéraient indiscip luiables p ar la f orce. Et
ce f ut la p olitique qui, encouragée, stimulée par
VAngleterre, — laquelle redoute pl us que qui-
conque une nouvelle guerre continentale dont
elle ne p ourrait, non p lus qu'en 1914, rester
sp ectatrice désintéressée, — conduisit la France
à Locarno. Du j our de Locarno, M. Briand lit
universellement ligure de ce jardinier symboli-
que qui avait p lanté ce f rêle olivier de la paix
dont seule une sollicitude de tous les instants
sauvegarderait la dif f ici le croissance.

Qu'était-ce que Locarno ? Nous l'avons dit
souvent ici : un coup de dés. L'Allemagne s'fl-
vèrerait-elle sincère dans cette tentative de ré-
conciliation avec la France ? Aujourd'hui en-
core, il est impossible de rép ondre de laçon ca-
tégorique à cette question. Si Gustave Strese-
mann eût vécu, p eut-être p ourrait-on se tenir
à l'optimisme. Le grand Allemand qui, autant
que M. Briand, était convaincu que le salut de
l'Europ e sera dans une organisation f édérative,
est malheureusement descendu chez Hadès, et
l'Allemagne continue de se chercher, et nous
'aisse perp lexes. Mais ce qu'il f aut dire, ou p lu-
tôt redire, c'est que la France n'avait p as, à
Locarno, les mains tout à f ait libres.

Le traité de Versailles, — ce « f agot  d'épi-
nes », pou r emp loy er l'expr ession même dont
M. Briand le qualif iait à la conf érence de La
Hay e, — avait été subi pa r l'Allemagne, et la
douceur relative qui s'y était marquée avait été
due au f a i t  que la France croy ait p ouvoir comp-
ter sur la garantie anglo-américaine à l'exacte
observation qu'en devait f aire le vaincu. Mais,
du f ait de la carence du Sénat de Washington,
cette garantie n'avait p lus obligé même l'Angle-
terre. Or, l'Angleterre, p ar l'organe de sir Aus-
ten Chamberlain, venait dire à la France, à
Locarno : « Substituez à la p olitique du p oing
f ermé (qui a échoué) vis-à-vis de l'Allemagne,
celle de la main tendue, .et nous vous garanti-
rons, nous, Anglais, l'intangibilitê du stattU ter-
ritorial du Rhin. » Que vouliez-vous que Ht M.
Briand?

D'abord, cet essai de réconciliation entre la
France et l'Allemagne avait son aveu intime.
Il était convaincu, — tous les gens raisonnables
sont d'ailleurs convaincus, — qu'il n'y aura de
p aix européenne durable que si le désarmement
moral devient un f ait, et il n'est pas de désar-
mement moral sans réconciliation loy ale. Qu'un
rapp rochement f ranco-allemand soit nécessaire,
c'est la claire évidence. Mais était-il opportun
de le précip iter â Locarno ? Oui, sans doute,
p uisque l'Angleterre off rait  de le p ay er d'une
garantie à la France assurément non négligea-
ble. Oui, encore et surtout, p uisque les choses
étaient alors « emmanchées » de telle sorte
qu'un échec aurait été imp uté p resque à crime
à la France p ar la grande op inion internationale
nui commençait de se laisser pr endre à l'absur-
de légende d'un sournois imp érialisme f rançais.
Ft nws, il y avnït Sresemvnn . à qui M. Briand
f aisait raisonnablement conf iance...

Quoi qu'il en doive être dans l'avenir, il f ou-
ira honnêtement reconnaître que si l'embras-
sade de Locarno était app elée à évoquer le
souvenir du f ameux baiser Lamourette , il ne se-
rait p as j uste d'incriminer M. Briand ; il eût été
'mnossible à n'imp orte quel antre négociateur
f rnn rr ds de pr endre sur lui l'eff ray ante resp on-
sabilité d' un échec.

Voilà donc, volens nolens, M. Briand « l hom-̂
me de Locarno ». Disons tout de suite qu'il le
veut être, qu'il en revendique toute la gloire, et
une gloire p érilleuse p uisque, selon la tournure
que pr endront les événements, il montera, dans
la lointaine Histoire, au Cap it ole ou sera p ré-
cipi té de la Roche tarpéïemie. Mais U est opti-
miste ; il a cette f oi vigoureuse qui lait marcher
les montagnes. Il décrèt e la p aix et la paix sera
p arce qu'il veut qu'elle soit, du moins il le
supp ose.

Un rêveur alors ? Un p êcheur de lune ? Non ;
un croyai U en une humwiUé moins déraisonna-
ble, bien que l'homme, individuellement, lui p a-
raisse aussi p eu que po ssible capa ble de sa-
gesse. Ce croy ant en l'humanité moins brutale
ne néglige p as, d'ailleurs, de se p lacer sur le
p lan concret. Son p roj et de Fédération euro-
p éenne est l 'idée même que p ourrait soutenir
l'homme le p lus sèchement attaché à la real
politik. Et c'est précisément p arce qu'elle est la
raison même que tant et tant de cerveaux ne
p euvent arriver à se l'assimiler comme il f aut .

Ainsi, M. Briand, pa rti du socialisme révolu-
tionnaire, est arrivé à se f aire l'ap ôtre de la f ra-
ternité europ éenne. Si j' ai développ é mon suj et
comme j e me pr op osais de le f aire, pe ut-être
aurai-j e mis suff isamment en lumière l'unité de
cette vie p olitique dont seuls nos arrière-ne-
veux p ourront dire, en toute certitude, qu'elle
aura été f éconde ou imp rudente, mais que, p our
notre part , nous devons admirer ainsi qu'un
noble ef f o r t  vers le bien de la collectivité hu-
maine.

Tony ROCHE.

E: o M o s
Le «Nautilus» tentera de forer un iceberg

Le «Nautilus » va entreprendre ses essais de
plongée et de manoeuvres diverses au large
d'Halifax. Parmi les tsntatives prévues par sir
Wilkins, on signale un essai de forage d'un mur
de glace de 6 mètres d'épaisseur.

L'appareil de forage dont le «Nautilus» est
équipé, a été prévu pour des épaisseurs consi-
dérables allant j usqu 'à 10 mètres. Il devra avoir
fait ses preuves avant le prochain départ pour
ia grande aventure.

La gloire ne se paie pas. — Claude Farrère
en fait l'expérience

Le correspondant à Stamboul du quotidien
«La Bulgarie» , de Sofia, consacre une longue
lettre aux dernières Conférences de M. Clau-
de Farrère à Constantinople , qui ont été fort ac-
cidentées.

M. Claude Farrère est en Turquie le continua-
teur de Pierre Loti, qui était un enthousiaste
turcophile.

«Et cependant , écrit le correspondant de «La
Bulgarie» , la visite de M. Claude Farrère n 'a
pas trouvé l'écho auquel on aurait pu s'attendre.
Ceux surtout qui se rappellent l'enthousiasme
délirant avec lequel ce même écrivain avait été
accueilli il y a huit ans, les transports que son
passage avait déchaînés , ne peuvent s'empêcher
de relever une certaine froideur qui transparait
dans la réception qui lui est faite auj ourd'hui.
A quoi attribuer ce changement qu 'il serait vain
de vouloir dissimuler ? »

Une des principales causes paraît être que
M. Claude Farrère , rompant avec une tradi-
tion du pays a voulu faire payer l'entrée de ses
Conférences qui j usque, là avaient été gratuites.
Les étudiants n'ont pu obtenir qu 'une réduction
de 50 %. Et on rappelle qu 'il y a huit ans M.
Claude Farrère alla à Stamboul ; il fut l'hôte de
la j eunesse turque. Il logea dans une maison
louée spécialement à son intention à Sultan Ah-
met. Et même, les élèves de l'Université avaient
à l'époque , dételé les chevaux de sa voiture
pour le porter à force de bras.

Une amusante anecdote sur le roi Albert
Le « Matin » d'Anvrs raconte cette amusante

anecdote sur le roi des Belges Albert :
« Inspectant un j our de 1915 les tranchées de

l'Yser, il se trouva dans un poste isolé en pré-
sence d'un vieux grognard.

Après diverses échanges de vues, le roi, bon-
homme, finit par dire au soldat :

— « C'est moi qui suis ton roi. »
A quoi le vétéran , nullement troublé , le fixa

avec placidité et répondit :
— « Ah ! c'est toi, le roi. Eh bien, t 'as une

bonne place, tâche de la conserver. »

Dans la « Sentinelle » d'hier, « un grincheux »
— ce n est pas moi qui lm donne ce titre en-
viable, c'est lui qui signe courageusement ainsi 
s'ebaudtssait de lue sous la plume Ue notre colla-
bo.ateur et ami i ony Koche un éloge de la limi-
tation des naissances...

— Ah oui 1 s'écriait en substance le « grin-
cheux », li y a vingt ou trente ans, on attaquait les
socialistes qui osaient tenu pareils propos. Mainte-
nant on les approuve. Qu'est-ce que cela prouve
sinon que certaines gens, cramponnés aux antiques
formules sociales, savent fort bien les laisser tom-
ber lorsque le besoin s'en fait sentir.

J'avoue que j'ignore personnellement quelles
étaient il y a t/ente ans les idées de mon ami Koche
sur tous les problèmes sociaux qui se posaient alors.
Mais ce que je sais pertinemment, c'est qu'il pou-
vait très bien les considérer avec la même largeur
d'esprit qu'aujourd'hui — (la « Senti » a su le
mettre en relief à propos de la participation au
Conseil d'Etat) — et être sur certains points d'un
avis diamétralement opposé. Qui, en effet , n'a pas
revisé, épousseté, revu et corrigé certaines de ses
opinions depuis trente ans ? Quel j ournaliste écri-
rait aujourd'hui encore et sans retouche les articles
qu'il publiait au commencement de 19 H ? Et qui
enfin , à l'époque où nous vivons, où tout change
et où tant d'événements imprévus bouleversent cha-
que jour les plus savantes prévisions des hommes,
pourrait se flatter de viVe en 1930 avec la men-
talité de 1900 ? Il faudrait vraiment être fait en
b^ton armé ou en carton-pâte pour n'avoir pas rec-
tifié au moins quelques-uns de ses Sucements...

— Il n y a que les ânes qui ne changent pas,
disait mon grand-père.

C'est si vrai qu'il ne m'est j amais venu à l'idée
de demander à certains camarades pourquoi après
avoir combattu l'entrée de la Suisse dans la So-
ciété des Nations , et pourfendu le capital jusqu 'à
ce que mort s'ensuive, ils sont aujourd'hui parmi
les plus chauds partisans de Genève et... ce qui
ne *?êne en rien, des propriétaires que i'envie I

Tant pis ou tant mieux si les opinions varient,
dirons-nous en conclusion au confrère « Grin-cheux, qui sous un anonymat aussi vague... et aussi
répandu ! peut certainement changer cinquante fois
d opinion par jour sans que personne ne le sache...L'expérience corrige parfois les idées de jeunesse
et très souvent même sans qu 'il y ait une veste ou
un fauteuil au bout

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
SU mois . • • • •. • • • • • • • 8.4J
Troie mois • • . . . .  . 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Kr. 55.— bix mois . Fr. 27.50
Trou mou > 14.— Un mois , • 5.—

Uu peut s'abonner dans tous les bureaux
da poste salsses aveo nue surtaxe de 30 et

Compte de chè que* postaux IV- 'i 398

PRIX DES ANNONCES
Lai Ctaanx-de-Fond 10 et. t ' sjga.

(minimum 25 mm.)
Canton ds Nencbâtel et .tara

bernois . . . . . . . .  12 et. le mm.
(minimum 25 mm.)

I Suisse 14 ot le mm
¦(.ranger 18 • »

(minimum 25 mm.)
Heelames . . . .  60 cts. le mm.

Règle extra-régionale Annonces-8ul*MS SA
Bienne et succursales

On mande de Pretoria qu'une plante bulbeuse
qui contient le poison le plus violent que l'on
ait connu j usqu'à présent , a été découverte au
Transvaal par des travailleurs du chemin de
fer , près de la rivière Plenaars. Un de ceux-ci,
qui voulut goûter aux bulbes , fut immédiate-
ment malade et mourut en arrivant à l'hôpital.
Des spécimens de cette plante ont été fournis
au Dr Qreen, ancien directeur du laboratoire
provincial d'Onder Stepoort , près de Pretoria ,
qui annonce maintenant qu 'il en a extrait un poi-
son dont un dix-millième de grain, d'après
l'«Exchange Telegraph Company», un millième
de grain , d'après l'agence Reuter, suffit pour
tuer une personne adulte et ce sans laisser la
moindre trace dans son organisme. Comme le
gramme métrique contient 15 grains 4323 du
système anglais des poids et mesures, un milli-
gramme de la nouvelle substance que le Dr
Qreen a appelé «Adenia» contiendrait, si on en
croit la première de ces agences, plus de 154
doses fatales et si on,préfère le chiffre de la se-
conde, quinze doses et demie, ce qui n'est déjà
pas mal puisque cela représente une «efficaci-
té» cinq mille fois plus grande que celle de la
strychnine. Le Dr Qreen —relate que deux in-digènes qu 'il avait chargés de couper les bul-
bes — avec les plus grandes précautions — à
leur arrivée tombèrent sans connaissance, into-
xiqués par les seules émanations de ces plantes
et que ce n'est qu 'à grand'peine qu'on put les
sauver.

Un nouveau poison est découvert
au TransvaaS



0lwm*AiSsf ll0"r une vnilure.
UUl Oe%C n louer de suite
ou a cou venir, eau. éleoirlcl'é. —
S'adresser chez MM. Imer 4 Mon-
riet . rue du Pro t-ré.s -JO 3534

Cas imprévu. ;j Sr ?é
30 Avril , dans maison
d'ordre, 6 ménage tran-
quille, logement de trois
Chambres, cuisine, corri-
dor et toutes les dépen-
dances, situé au soleil. -
S'adr. rue de la Serre 2,
au 1er étage, de 6 à 8 h.
du soir. 3M3

Accordéon îsffi:
basses r-.timmaii quns. tonaliié S'il*
1.0. trinie voix, eut a vendre. Bas
prix. Belle occasion. — OITr»-
èciites sous cliitire A. 8 3*J*i8
an bureau de I'I UPAUTIAL . 3228

Dame ou Demoiselle
est iiuiiiai ulèu , imur vgy»ner û. 1»
commission (clientèle particu-
lière). Articles inléressanla. Faire
offres à faite postale I05<>ft
La Cliaux-de-Konils, 3571

«in YeëiF-
3TO ®€ISI§S€S

* " a v e n u e  cli*-z M
JfuMin Jacot aux PlauclielN—.

3486

FaQiemis-Citib/ dr
VHI IS , nas nrix. Divan * turcs , de-
puis 48 fr Plumes pour poussins.
à 3 fr. le kg. — V. Kiinzi . lanit»*
iier. rue ne la Serre A3 3480

A
VPniîrstr* '"¦ pe tit  ate hei
I l/BBUÏ <b, ..le polissage

de bni es. avec moteur «l.ecoqt
l4 HP Ban nrix. — S'adresser rue
du Progrès 103, aurez-de-chaus-
see . a gauche. 3509

llpllpr Onuei t ia i i  i . 'n |i i u.*r ,
IllXIltl . pour lu 30 avril
1831. petit atelier, sous-sol de 2
pièces, au soleil , si possible si-
tué aux environs de la Place de
l'Ouest — Offres écrites sous
eliilTre T. S 3519. au Bureau
dp I'IMPARTIAL. 8R18
» wA*nârlf*afe une butine pou*
il I CIIUI G, liobe de 2 uns.
— Pour U aller, s'ailresser a M.
L. Diivanel , rue de France 10. Le
Lo<*le, et pour visit er chez M
J. Huvariel. a Marmontl 3530

2tam & vendre,
*ljH^̂ \̂ une 

jeune 
vat'

lic
_ 7l f j '  !)r ^'e au veau

p'n'Ir nn bur do l'eTmnnrtinl

Accordéon tsz
basses ciironiaiiqnes. tonaliié Sol-
Do. triple voix, est à vendre Bas
Jirix. Belle occasion. — Oflre s

crites soue chiffre \. S. 3*i"i8
an Bure au rie I'I MPARTUL 3228

Couturière 8e • _&.
Complets pour jeunes ;a:{uns,
pantalons el gilets pour messieurs.
Hetourn ii i .'es , rénarattons el trans-
formations. Prix modérés, — S'a-
dresser rue du Parc 91, a" l»r
élage . 30464

POlISSeUSe» petit ateli er
de polissages, ue boites Ol, avec
S tours moteur. 27%)
b'ad. an bnr. de l'tfmnartini*

v&mm ti vendre,
Tï ^ lfW une génisse prô'e

— l). /X." vêler. 3335
S'ad. an bnr. de l'tlmoartlal.>

Cadrans métal. £!!?„£• ÏS
ebe changement. — Offres écrites
sous chiflre A. Z. 30501 , » la
Suce, de I'TMPAHTUL. 30501

Volontaires. ^SiSiSI
nmn.ies . sortant de l' école , chér-
elient places dans bonnes famil-
les ne la ville. — S'adresser à
Mme Sesler, rue du Pont 19.

3506 

Do ppnnno lionorable. disposant
rcloUUllC de l'aurès-midi , de-
mande à faire des beures n'im-
porte quels travaux, soit raccom-
modages, repassage ou autre dans
ménage soigné. — A la même
adresse, se recommande pour cui
fine le soir dans famille ou hôiel
S'ad. an bnr. de r«lniDsrtt*»t«

3482

OB ûemanoe oumère ffinr.
mesure soignée, connaissant bien
le métier Pressant. — S'adresser
* M. Carrera, rue de l'Eiivere 28
j  3557

Apprenti-mécanicien Z««l
a la Fabrique de Machines el Ou-
tiHs ore rue du Roulis 69 3553

Oa demande ^JF^S'adr. an bur. rlo l' t l mpnrt lnl .

Apprentie repasseuse Mm,dut
dée de suite nu époque a conve-
nir. Vie de famil le  assurée. —
S'adresser a Mme Muller. nlnn
ehisseuse, rue d" l'Industrie 13

352(3 

Charpentier menuisier. &"•
me sérieux et robuste est deman
de comme apprenti. Kntrèe a P&
qitea , nourri el loue etiez le mi-
tron — Ollres n M. H. Amsi n i i *
Valanvro n. 3370

Â lflllPP '''' **""' "" epoini 'i a
IUUCI convenir, anparle-

nient moderne de 3 nièces , etc.
Bains installés. & vendre a prix
très avantageux. — S'adrraseï
rue Numa-Droz 147, au Vm*
étag» 3529

Ï lnilPP b*au logement, au so-
IUUCI jeii, ae s chambres,

cuisine, corridor et W.-C. lnté
rieur. — Ponr lous renseigne-
meota. ¦'adresser rue de la Serre
8. au 3me étage, à gauche. 8537

à lflnOP P°ur Ie 3° aT|,il oa
H IUUCI t époque à convenir, lo-
gement de 4 pièces , bout ue cor-
riitnr éclairé , quartier ouest.
S'Adi. an bar. de !'• Impartial» .

80511
l.ndpmpnt A '"uar P°ur ¦ft M
LlUgeUJCUl. avril, logement de 3
ou 4 pièces, vestibule , cuisine et
dépendances -S'adresser a Mme
Hofer , rue Fritz- lourvoisier 13

356-1 '
A Innpp [,our nn «vril 1931.n IUUCI , nignnn de 3 chambres
cuisine el dépendances, bien si-
• ne nu soleil. - S'adr. rue Numa-
Droz 51. au pignon. — Même
«iiresse. à vendre potage r a bois .
lias prix. 360 1

Â lfll lPP a " c''""''" l,,; m Ville .IUUCI , pour fin avri l , bel ao*
narlement de 4 clmmlires et tou-
tes dépendances. 80 fr. par mois
S'ad. au bar. do l'clmpartlal»

8487
I nrtprnrjnt ue4cliamnri-su louei
UUgClilClll de suite ou époque â
couvenir. Prix 60 Ir. — S'a.ires
ser rue de l'Industrie 3, an l»r
étage. 3521

Â lflllPP "wnent ue 3 ou 4
IUUCI j pièces, avec toutes le«

dépendances , grand jardin pnia-
uer et d'agrément , plein soleil . *—
S'adresser à M. Brossard. Jérn-
«al în 3435

A lflllPP P"ur ,B "̂  "
Vl

" J°"IUUCI , logement ne 2 cham-
bres et cuisine, linoléum posfc. —
S'adr. rue. de la Serre 97, au 3'm»
étage, à gauche. 30503

A lflllPP Pour êiiiique n conve-
IUUC1 , nlr, un beau logemanl

*le 4 pièces, avec grand corridor
éclairé. Prix avantageux.  — S'a-
dresser rue Léopold-Itoberl 88
au ler élage. 3313

A lfll lPP î' our "" mRr*' lM '!"1
IUUCI ) sous-sol. 2 chambres .

cuisine et dépendances , au soleil ,
lesstverie dans la maison. — S'a-
¦iresser ft M J , Mainie . rns de
l'Industrie 13 au 2 ne élage. 3334

A lflllPP I'""*" «te SUIIB, ou epo-
1UUCI , quH à convertir, rue de

l'Hôtel-de-Ville 48. rez-de-chaus-
sée d'une cham tire et cuisine. —
S'adresser au Bureau de Gérances
Marc Humiiert , rue Nuraa-Drn»
Ht. ,u mV

P.hamhpo A louer P*1'1'8 cham-
Uilo 1IIUI C. bre meu niée a per-
sonne solvable. — S'adresser rue
uu Hocher 20. au rer-de-chau»sée
a dmiie. 3532

r .hnmhro A l"u,,r "° H {xiw - !°UllalllUl C. lie chambre meub'ée .
au soleil levant. 35411
^*ad. nn hnr. dn l'«Tm**>artlal>
rhainhna inué peudaute. a muet
OlldliJUl 0, de suite, près de b.
gare. 30516
S'adr. un bnr. tin lMnnnaTtinl -
i'.lnillhpo A lu.ier . une urauue
VlldlllUl C. chambre indèpen.
dante. meublée, au soleill. — S'a
iiresser rue Frlla-Cotirvoisier 13
nu l»r élage. 3484
'Mtamh p o A louer, u monsieur.
UllalllUlC. j0ne chambre meu-
blée, près des Banques. — B'adr
rue de la Serre 43, au 1er étape
n droite. 3488
phnnihrA meublée a remeitre à
vllftUJillO personne hnnnâto et
de toute moralité. — S'adresser
rue de la Ronde 13. au 1er étaa»

3357
P.hamhpo A louer, cuambre
UllalllUIG. meublée, indépen-
dsnle, a monsieur honnête et sol-
vable — S'adr. rue Leopold-Ro-
uert 18A, au ler élage, a droiip

3336

Phnmhna Monsieur cherche à
UllalllUl C. louer très belle
chambre meublée, au soleil, avec
bon chauffage , de préférence in-
dépendante — Adresser otTres .
avec prix, sous chiffre S. S. 34UB
au bureau do riin»AB*ft*L. 3496
Phnmhro. Monsieur lioi n ote el
VJUttlliUlC. iravaillant dehors.
cherche pour de suite une jolie
chambre meublée. — Oflres écri-
te» sous eliilTre II P. 3591 an
bureau de I'I MPARTIAL . 3591

A V P W l r P  u" f" >l ; 'K' ''' cotuiiiiie
a ICUUI C (jaz et comnustibles,
un lit complet à uue place, une
commode, une table un divan
un établi  portatif. 14 tiroirs —
S'adresser rue du Tomple-Alle-
msn.l 89. an 4mn étsgn. 34SI

A V/Pn rj rP '"> potager combine
I C U U I C  brùlan» tous combus-

tibles , un buffet , trois coins et un
lit de fer pliant, a l'étal ne neuf
— S'adresser rue du Uanneret 4
2me élase. a gauche. 3527

A npnrlro 1 heau !irnnd buffe t
ICUUI C, ancien. 2 lits eom*

nlele. 1 lavabo, tables de nuit et
1 grande table n ralloncres. - S'a-
dresser rue du Doubs 129, an rez-
de-chaussée, a gaucho. 30W7

A npnHnn a très bas prix , une
ICUUI C, poussette du cham

bre, 1 poussette, 1 charrette, plu-
sieurs lampes, stores et barres
laiton. — S'adresser snrèa K h.,
rue du (' reniet ' 32. au 2me éiatie
a gauche 3337

Â UPnrlP A • 'aille a allonges. 1I C U U I C  chiffonnière, 1 table
de nuit , étagè re, glace , régula-
teur , baldaquins , divers objets
mobil iers . — S'adresser rue du
Nord 63. au Sine étage de pré|ér. ne- le soir, d» 11) A 20 h

A VP d lirP u" »""""'-' eu veau a
I C U U I C  I HSSIVH . — S'adresseï

••hez M. K. Brodueck. rue de l 'Rs
20 8533
i âHiaiHaHHaMiB

On demande à acheter ?» 0.
lèuiu incrusté , 4 X 5  mèires. —
Faire offres, avec prix , aous chif-
fre O. G. 3356 au bureau de
I'I MPARTIAL 3356

Téléphone 21.176 1
Pharmacie Boumuinil

Jeune homme, marié, sérieux
! Cherche, pour de suite ou a con
ventr . place de

ÉiÉor-lrar
ou chez pariicttller . - Offr«s écri-
tes sous chiffre II S 3050* nn
bureau do I'I MPARTIAL. 30..0Ï

A rcini'iire A l.auNauue.
prés gare, bon commerce u'

Epicerie - Chocolats
primeurs. Kr. 00. - par jour
Dame seule suffit. Affaire uvania -
geu*«s el d'avenir. R> 6500 —. —
l.a Riirlié Mériitai el Ituloit
Aie 21. LauNiumo

JH 33066D 3384

A LOUER
t iotircasiinprevu nour le SUavrtlPlace d«' rOupNi, nel apparie*
ment de 3 chambres , chambre de
bains, balcon, cuisine et d* pen
douces Belle s i tuat io n.  — S'adr.
a (icraucoN el ( on ir-xhiu
8. A., rue Leopold-Koberi 32 3605

A louer
nour lo 30 avril . Serre 75. rez-
de ebauNHée 3 oh'amnr«s, cui-
ine, ueuendatices , chMifla ge cen-

tra l — S*a.irasser a (.crani -CN
& ("onlcnlii'Hx 8. A., rue 1,'n-
pold-Roheri 32. 3281

A LOUER
p. m r cas 1111 prévit , nour le 80 vr il ,
me Numa-Droz 15, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine el
dépendances , remis compieiemenl
a neuf. Prix 60 Ir par mois —
S'adresser a t.eiatn-c* el (Ton-
lenlieiix S. A., rue iiéopnid-
Itnhen 32 3213

A louer
tout de Milite on pour épo-

que A couvenir 1

Commerce fit, nasBïS *
alc. i iv i )  éclairée.

Commerce SI Ws^ad'atelier.

Pour le 30 Avril 19311
Ifl f lO W 'im8 *,aRe ,,e 2 ehsm-
lUllb IL , bres et une alcôve.

FrlIHooiioisWI), Garagfl8i©
S'adr. Elude llene J\COT.

GUILLAIUIOII. notaire, rue
li-ono'd-rtnnerl 35. P 2451-C

Bel prient
de 3 chambres, cuisine, chambre
de bains Installé e , chauffage cen-
tral. 2 balcon*, nn plein «s ol eil .
est a louer dans villa, pour le
80 avril ou date i convenir. Prix.
Kr 110 — par moi». — Ecrire n
t 'ase postale 8773. Ville. 3278

ÂLOIËR
La Société Immmuiiôre des Ge-

oeveyn-Hur t'olTrane offre a
louer, de suite ou éfioque a con-
venir , bâtiment neuf , 3 loge-
ments de 3 chambres, cuisine ,
salle de bains et dépendances
balcon. — S'adresser à M Henri
II UVO I HIU OU S M. Henri Droz.
au .m lieu. l utiD

A loyer
pour lo 30 avril prochain , un

petit logement de 2 pièces et cui-
sine. Maison d'ontre , prix fr 55 -
nar mois. — S'ailresser Géra * CM
Fonlana. Jacot-Uraudt 55. 3342

1er Juin
A louer, oour cette date, au

centre , appartement moderne,
3 cham bres , cuisine , salle de bains ,
eau chaude sur évier, cbatiffase
cenira l et dépendances, 30500
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

A louer
pour le 30 Avril  ou époque à
convenir. Hôtel-do-Ville IR,
premier é>age de trois nièces,
cuisine et dénendances. Prix Frs.
67 20 par mois . — S'adresser
Kt mie Henri H OMMC I, rue i,én-
pold-Rubert '2i. 3523

A louer
pour le 30 vril ou ênnque a con
venir . Hue l .êopiilil-Hoherl
'ir», 2 ne étage de six pièces , cui-
sine, alcôve, chambre d" bains el
¦iép- nuances Hrix Fr 180 - pai
mois. ICvenluel le inei i l  on fe raii
taux ap parte ments de 3 pièce»

chacun Prix Ir*. 85 - el 1rs 95 -
— S'a ireas. r Klude Henri Sio- .
Nel, Une l iémtiitii-Koneri 22 8522

Lôtiëmcnf
Oa demande à louer tout

de suite ou pour époque a conve-
nir, logement ds 4 chambres. —
Faire offres à M. IV. Joauneret.
instituteur. Pont*-de-Martel.

S431
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'CURE de PRINTEMPS -
j X )̂iîf» *̂x Voici le printemps, et déjà les bour- \
\ /Y / ±£Jf ^ 

vv geons commencent à s'ouvrir. tVest
1/ f '̂S^Ba. \ le ul "

mt!l
" 

,ie 
"enxer à la tSnnlé,

U \ uT2B I CHr ' llu '"'¦*m '' 1"e la aèTe clan ', la
n - 'âJaT / plsnle , le Sanu; subit une suractivi-
\ >«WQ[|JI '8 ^e circulaiion , qui peut amener

*̂* »̂BBffl y tas P* ua f*ravoa desordres. 1 j
__, i *i Une expérience de pins de trente[Exiger ce portrait | an „é6g no,n, permet d'affirmer que la

JOI jV KXCK de l'abbe SOt'itV , composée de plantes
iiiuUeusivus , jouisBuul de propriétés spéciales bien dé-
âiiies, est le meilleur régulateur du sang qui soit connu.

La ,IOl \ KV. U de l'abbe SUUUV détruit les ger.
mes de la maladie , tamise te sang quelle fait circuler
librement , et en Qn de compte répare tout l'organisme.

UNE CURE aveo I»

JOUVENCE de labD6 SOURY
c'est un trai tement  facile. Mans poisons de toutes led
Maladies irutriturcs de Ut btmmo.

C'EST UNE ASSUHANGE
contre les accidents du Helonr d'Afre, Uétrit», Fi-
brome. Hémorragie *, Perte * blanche *, Trouble* de
la Circulation du Sang, Hémorroïdes, Phltbttes, Va-
rices, alourdissements . Chaleurs, Vapeurs , Vertige*,
etc.

Prendre la JOUVENCE de l'abbe SOUIIY. c'est
s'assurer des Heglt s régulières , non douloureuses ;
c'est éviter les Migraines, Névralg ies , Constipation, etc.

U JOUVENCE de l'AUUB SOUIIY se trouva
dans toutes les pharmacies,

DnT _ . - 1 LIQUIDE , fr. 3.SO suisses.PRIX : Le flacon ) yi ajLES. » 3.- , i
Dépôt général pour la SUISSE: Pharmacie

Jlirvoil. 21 . Quai des Berxuag. a liencve.

Bien exiger la véritable J O U V E N C E  de l'Abbé
80URY qui doit porter le portrait de l'Abbè SOURY 4̂
et la signature Mag DUMONTIER en rougo M

W AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA RFMPLACFR M

Apprenti Je bureau
Jeune homme, ayant reçu une bonne instruction , est de-

mandé par buieau de la ville. — Ofl res écriles , sous chillre
1». II. 34»». au Bureau de I'IMPARTIAL. 3'i93

1 Apprenti ébéniste ZSS wïoo Vo£
1 Apprenti tapissier "fflST Vi' ' s'a&

est demandé par libra i rie- papeterie de la place comme
apprenti vendeur. Entrée 1er avril. — Offres sous
chiffre B R. 30495. h la suce, de I'IMPARTIAL. 30495

Maison de commerce de la place engagerait à la sortie
des écoles un

tenue garçon
très inlelli RHnt , actif et honnèle. comme apprenti de bureau
— Fa i re offres écri les sous chiff re L. N. »5»a au bureau
de I'1.VIPAMTIAL . 3593

On cherche â acheter d'occasion , un

Buffet-Vestiaire
si possible métallique. — Fa ire odies écrites sous chiffre
B. fl. 3544. au Bureau de l ' IMI 'A H TIAL .  35U

A vendre
Suis  t f i i i i i o i i . 1 pi - i ce .  tiois itur .

1 Isble de nuit. 1 lavabo glace,
dessus marbre. 1 armoire a glace
en n a i t o i t  état , Adredon ciiti  ani-
mal. 7BO fr.

1 l>uff-t de service, 1 divan mo-
quette . 1 table à rallonge, bols dur.
8 chaises placei* jonc. 1 pupitre ,
1 tapis ds table, 1 milieu de cham-
nrs en moquette, le tout pour
4SO fr. — S'adresser rue du
Collège 19. an 2me étage, ft droite .
Téléphone 1% %*»¦ 8337

A vendre, au borl du luc de
Bienne (territoire du Limiteront

jolie petite Maison
moderne

de 5 chamhren nains, buanderie
Jardin de 1000 m» clôturé. Vue
sur le lao. l'rix irèM traUnn
nntïle — Aireore Komande
liiunoliHlère. fiscs Hutrv 1.
AleucliAlel, ou Ad. SinnOVr
rue ou Parc *2 , U I haui (lo
Fondai. 9046(5

Collyre électrargoi
Pharmacie BOURQUin g

IBnMBBnHMB—MHnABRhs

Calal08iiEsilWs nou/.norsu.,1de
conimercos ou industrie», sont
rap idement unicutés et aveo 1B
pins-grand soin, par l'Imprimerie
0OURVOI8IBR • Place N«u*s*

A remettre â Montreux

Bon Commerce de rapport
avec agencement , soil Confection nour dames et bonneterie, articles
de messieurs. — Petite reprise. — Ecrire sous oliiffre
P. 11398 M . k% Publicitas. Montreux P 1I309 H 3578



l'ai faire «le Jaca

A Madrid. — Les révoltés de Jaca devant le C onseil de guerre. — Le tribunal militaire com-
p osé de généraux, p armi lesquels o n remarque, au centre, le Gl. Gomez.

Après la défaite des mutins , deux officiers ha-
gards, défaits , boueux, sans armes, ivres de fa-
tigue et de désespoir, faisaient irruption , com-
me des bêtes forcées, dans la chaumière d'un
pauvre laboureur. Emu de pitié, cet homme leur
offrit son pain. Alors Galan se ressaisit :

— Ma place, dit-il , n'est pas ici...
Puis, s'adressant à Garcia Hernandez, son

compagnon :
— Fuis, don Qarcia ! La frontière est pro-

che. Tu as femme et enfants... Quant à moi, j e
suis le chef et seul responsable. J'irai là-bas
sauver nos camarades.

— Je ne te quitterai pas, dit Garcia Hernan-
dez.

Ils s'embrassèrent en pleurant . Après quoi, ils
se constituèrent prisonniers chez l'alcade.

— Je n'ai pas d'ordre, messieurs, dit ce brave
homme, allez-vous-en.

Galan se livre
Il refusait de les livrer. Galan prit le téléphone

et demanda lui-même la communication avec
le gouvernement militaire d'Huesca... La nuit
tombait. Les deux officiers attendirent trois heu-
res, en fumant des cigarettes, qu 'on vînt les
prendre.

Ils parurent le lendemain devant la couf mar-
tiale, lit-on dans le « Petit Parisien ». Le géné-
ral qui présidait était un de ceux qui , la veille ,
commandaient les forces de la répression... Le
procès ne traîna point. Tout était réglé d'a-
vance, comme une manoeuvre. Bien avant la
sentence, on préparait les cartouches. On dit
qu 'un moment Garci a Hernandez faiblit. Galan
le reprit en disant :

— Ne vois-tu pas que tu leur fais plaisir ?
Un moment plus tard , il regretta sa ru-

desse.
— Allons, dit-il , pardonne-moi.
Quand vint son tou r de se défendre , il s'y re-

fusa. Mais il voulut exposer ses doctrines.
— Sera-ce long ? demanda le général Laz-

cano.

— Trop long, répondit Galan. Et, s'asseyant ,
il alluma une cigarette.

Les exécuteurs et la foule attendaient devant
la poudrière de Fornillos , à une lieue d'Huesca.
Un peu avant le départ , tandis que l'escorte s'ap-
prêtait , trois autres ' officiers , condamnés au ba-
gne perpétuel et à la dégradation obtinrent de
faire leur adieux à ceux qui allaient mourir . Ils
contenaient mal leur émotion.

Devant le peloton d'exécution
— Consolez-vous mes amis, leur dit Galan. Ne

pleurez pas sur nous. Un soldat sait mourir j eu-
ne. Pour vous que le sort épargne des j ours
meilleurs luiront. Les choses changeront dans
notre patrie. On vous rendra votre honneur et
vos grades. Alors ne m'oubliez pas. Vous irez
voir ma mère à Madrid et vous lui direz que
son aîné, libre et sans crainte , s'est livré à la
mort pour sauver ceux qui avaient mis leur con-
fiance en lui...

Le camion prit la route de Fornillos. Il fal-
lut , à cause de la boue, faire une partie du tra-
j et à pied. Les condamnés marchaient en devi-
sant et en fumant. Parvenus au milieu du car-
ré, Galan écarta doucement le prêtre qui le vou-
lait assister et demanda à embrasser le lieute-
nant qui attendait , I'épée haute . Puis il offrit ses
cigarettes et son argent aux soldats.

— Visez bien , camarades , dit-il.
On pleurait. Il alla s'adosser au poteau , la

tête haute, l'air simple et fier. Il dit encore à
ceux qui le couchaient en j oue:

— Ne baissez pas le front. Regardez bien vo-
re capitaine.

— Fuego ! cria le lieutenant en abaissant son
épée.

Garcia Hernandez tomba roide , le premier.
Fermin Galan fléchit et s'allongea sur le sol
comme s'il s'endormait. Il avait trente et un ans.
Et toute sa fortune , qu 'il venait de distribuer
aux troupiers du peloton , s'élevait à sept pese-
tas et trente centimes.

Henri BERAUD.

tingent de chiens destinés à être abattus. C'est
ainsi que le nord du Caucase devra fournir 100
mille peaux en six mois ; le centre de la Rus-
sie en fournira 50,000, la région de Moscou 73
mille et la Kazakstan 24,000.

Le dumping soviétique sur les lames de
rasoir

Le correspondant de la «Morning Post» à
Sheffield écrit : «J'ai découvert qu 'il y avait à
Sheîfield , qui est le principal centre de la fa-
brication des rasoirs. 25 millions de lames de
rasoir russes qu 'on offre à 1 shilling 9 la grosse. »
Le négociant britann ique n'en veut pas ; mais
troi s marchands du quartier de Soho, à Londres
connaissant les vendeurs , espèrent obtenir ces
lames à 1 sh. 3 la grosse , pratiquement 10 la-
mes pour un penny.

Les fabricants de Sheffield ne peuvent évi-
demment soutenir une pareille concurrence ; rien
que l'acier pour ces lames leur coûte 5 sh. la
grosse.C'est là un résultat de l'abolition du droit
de sauvegarde et si la chose continue , les manu-
facturiers de Sheffield vont s'adresser au Board
of Trade pour faire interdire ce dumping.
Une foule énorme acclame Chariot à Vienne
Charlie Chaplin , qui avait réussi à quitter Ber-

lin sans éclat, espérait qu 'il pourrait descendre
du train à Vienne à peu près incognito et échap-
per ainsi à l'admiration parfois gênante des fou-
ies.

Mais le télégraphe avait répandu la nouvelle
de sa fugue berlinoise et lorsque le rapide s'im-
mobilisa à la gare de Vienne, le célèbre acteur
dut affronter une énorme foule de 10,000 per-
sonnes.

Juché aussitôt sur les épaules d'admirateurs
enthousiastes, il fut conduit à son automobile et
n'arriva à l'Hôtel impérial de la Ringstrasse, où
il avait proj eté de descendre, qu 'après avoir es-
suyé, tout le long —des rues, le feu des appa-
reils photographiques ou cinématographiques et
celui , non moins gênant , des milliers de regards
braqués sur lui...

Charlie Chaplin a déclaré qu 'il comptait quit-
ter Vienne d'ici quelque s j ours, à destination de
Nice, puis de Paris, où il arriverait samedi pro-
chain. Il a aj outé qu 'il comptait assister à la soi-
rée d'adieux qui sera donnée samedi 21 mars,
par le grand acteur Dehelly, à la Comédie-Fran-
çaise.

Somment mourut le capitaine GalanMania LandowsRa à Salnt Leu
Chronique musicale

II
L'activité pédagogique de Wanda Landowska

à Saint-Leu ne s'inspire pas de former des vir-
tuoses qui iront , à la poursuite de la gloire,
j ouer à travers le monde les oeuvres les plus
connues des anciens Maîtres. Mais la grande
artiste rêve (or, les rêves de cette femme ex-
traordinair e se transforment presqu'aussitôt en
actes) d'attirer et de réunir ceux qui se mon-
trent , sous une forme ou sous une autre , capa-
bles de prendre part à cette oeuvre commune
dont elle fut la protagoniste : la renaissance de
l'art musical du passé, la révélation de sa va-
leur actuelle.

Les concerts de musique ancienne de St-Leu
ont lieu avec la participation des é èves de
Landowska , parmi lesquels se trouvent non
seulement des clavecinistes , des pianistes , mais
aussi des chanteurs, des violonistes, des flûtis-
tes, etc... Nombre de ceux qui suivent les cours
de Landowska sont déj à ce qu 'on appelle des
<* artistes accomplis », ils ont terminé leurs étu-
des; et cependant ils se sentaient déroutés de-
vant le style des compositeurs anciens : char-
gés de préjugés scolaires, ils ne parvenaient pas
à établir un contact direct avec cette musique
si particulière, et à retrouver en face d'elle la
fraîcheur de sentiment nécessaire. Pour être à
même de récupérer les richesses spirituelles e'
la beauté formelle de l'art ancien, ils avaient
besoin d'une nouvelle discipline , d'une science
précise et surtout de l'exemple vivant d'une ar-
tiste telle que Wanda Landowska , pour laquelle
Purcell , Bird , Couperin , Rameau , Bach, Haen-
del, Scarlatti, Vivaldi sont des contemporains,
des Maîtres et des amis, dans la souffrance et
dans la j oie.

L'appel généreux de Landowska s'adresse par-
ticulièrement aux « j eunes », à ceux qui atten-
dent et qui cherchent , souvent découragés par
la « tyrannie de la virtuosité ». — Ne redoutez
pas, dit-elle, l'allure sévère de la perruque
lourde du père Bach... Groupons-nous tous au-
tour de lui; vous sentirez l'amour , la généreuse
bonté , qui nent de chacune de ses phrases.

L'activité pédagogique de Wand a Landowska
est complètement dénuée (et ceci est particuliè-
rement remarquable) de tout pédantisme et de
tout dogmatisme. L'atmosphère de confiance
mutuelle et d'amitié, la liberté, la discipline
consciente qui régnent dans les j ardins de
Saint-Leu. éveillent en nous l'idée , non pas
d'une école, mais bien plutôt d'une Académie
du bon sens, au sens platonique du mot. Et , en
effet , Landowska ne cherche pas à avoir des
élèves soumis, qu 'elle puisse modeler à sa gui-
se, qui recueillent ses conseils, telles des recet-
tes, et répètent plus ou moins exactement les
particularités de son j eu; mais elle aspire à ré-
veiller l'activité propre de ceux qui l'entourent ,
à les mett re pour ainsi dire , en une sorte d'état
de grâce et à leur faire aussi découvrir pour
eux-mêmes la bonne voie. Combien de fois,
lorsque j 'assistais à ses cours publics, j e fus
frappé à quel point cette femme si sévère et si
exigeante à l'égard des autres et de soi-même.
si ennemie de tout amateurisme , de tout « à peu
près », d'un caractère si volontaire, à quel point,
dis-j e, elle se gardait d'écraser ses auditeurs de
sa supériorité et de leur imposer sa compréhen-
sion, son sentiment de l'oeuvre (ce qui bji au-
rait été tellement facile)...

Les indications. les conseils qu 'e'le leur don-
ne, ne tendent , en somme, qu 'à révéler la vraie
signification de l'oeuvre, sa beauté , les mystè-
res de sa structure, afin qu 'ils puissent l'admi-
rer en pleine connaissance de cause et l'aimer
d'un amour conscient et réfléchi.

(A suivre.) .
FAITS
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Une atteinte à la liberté de la presse — Les
monarchistes achètent le j ournal républicain

« El Sol »
Le parti républicain espagnol vient de rece-

voir un rude coup, par suite de l'achat par les
groupes monarchistes du j ournal «El Sol» et de
son édition du soir , «La Voz» , organes qui ne
cessèrent d'attaquer la monarchie durant tout le
gouvernement du Directoire.

Afin de ne pas perdre la clientèle de ces
deux grands quotidiens la vente a été faite aux
éléments modérés (nuance Santiago Alba).

On pense que les deux j ournaux continueront
à réclamer une assemblée constituante , mais
telle que la souhaite le parti de M. Santiago
Alba.
Un massacre de chiens en U. R. S. S. pour aider

à la réalisation du plan quinquennal
D'après le «New-York Herald» , édition euro-

péenne, la réalisation du plan quinquen nal , entre
autres conséquences fort curieuses ou fort dan-
gereuses, aura pour effet de... déterminer un
massacre de chiens...

La peau de chien étant utilisée pour la fabri-
cation des gants, les soviets ont décidé que l'é-
conomie soviétique exporterait pendant l'année
commerciale 270,000 peaux préparées. Pour se
les procurer , des décrets ont été pris, ordonnant
& tous les districts de fournir un certain con-
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Descriptions de rescapés

Des rescapés de l'eau ont fait part de leurs
impressions , point désagréables du tout , paraît-il ,
le premier — et fort mauvais — moment passé.
On sait également les sensations qu 'éprouve ce-
lui qui fait , dans la montagne, une chute. Le
professeur Albert Heim, le fameux géologue , a
publié, voi'à bien longtemps, un mémoire, d'ail-
leurs classique , à ce suj et . Relevé par des amis,
au pied d'une paroi de rocher, après une chute
terrible, le professeur déclara que le temps avait
passé comme un éclair. II était pourtant resté
plus de deux heures évanoui : lorsqu 'il revint

^ àlui, il ne se rappelait plus rien et crut que ses
amis, avec lesquels il effectuait cette ascension,
— dans la région du Saentis, sauf erreur , — ne
l'avaient pas quitté. Somme toute, il ne gardait
point de sa chute un souvenir trop désagréable...
à part les brèves secondes d'angoisse qui sui-
virent immédiatement le faux pas fa *al.

Chacun connaît la description vraiment sai-
sissante que fai t Whymper de sa chute au col
du Lion , sur le versant italien du Cervin. Le
fameux alp iniste là , n 'échappa que par miracle
à la mort. Durant toute sa glissade le long de la
pente de glace, très raide , aboutissant à l' abî-
me, il ne perdit pas son sang-froid un instant ,
en dépit des chocs terribles que subit sa tête,
frappant contre le roc «Au prochain coup... ce

sera la fin !...» songea-t-il , dans un éc'air. Par
une chance providentielle, cependant Whymper
fut arrêté par un rocher , au bord même de l'a-
bîme, où il eût fait le bond suprême. Il tam-
ponna, avec de la neige, le trou qu 'il avait à la
tête... et remonta la pente !

Que ressentent les malheureux emportés par
une avalanche ? Question à laquelle à répondu
miss Baker , une alpini ste anglaise qui , cet hi-
ver, fut retirée des neiges après vingt minutes
d'ensevelissement Ce fut le passe-montagne rou-
ge feu que portait cette dame qui lui sauya la
vie. Car un bout de ce foulard dépassait la
neige, et, tout aussitôt , les comp agnons de miss
Baker purent creuser au bon endroit.

— Je ressentis, déclara-t-elle, une angoisse
terrible. Il semblait qu 'on entassait sur moi des
monceaux d'oreillers. En dépit de mes efforts
frénétiques , je ne pus me dégager. Mes skis me
tiraient vers le fond. Je criai «Amen !» et tout
devint noir-

Vingt minutes plus tard , miss Baker revoyait
le j our et, grâce aux efforts de ses compagnons,
qui pratiquèrent la respiration artificielle , elle
reprit connaissance, au bout d'une demi-heure
à peu près. Mais elle était revenue de loin !..

Il semblerait cependant que les impressions
éprouvées en pareille occurrence soient assez
subj ectives. Ainsi un touriste allemand , surpris
par l'avalanche quelque part au Tyrol et déga-
gé, lui aussi, après de longues minutes , assura
que les sensations éprouvées par lui n'avaient
rien eu de désagréable. Au réveil , par contre ,
il éprouva de violentes nausées et commença
par faire une scène aux braves gens qui l'a-
vaient ranimé. «La prochaine fois , ils ne se don-
neront plus tant de peine », a déclaré cet origi-
nal.

II y a des chances!

Les impressions ressenties par
des alpinistes qui ont échappé

miraculeusement à la mori
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Ce fut un voyage interminable. Raidie dans
son coin, les yeux secs, Marie-Claude suivait ,
par la pensée, le lent cheminement du convoi
vers le Sud.

A deux reprises, les voyageurs durent chan-
ger de train. Armand se taisait, hébété de som-
meil et de fatigue, et la valise plate qu 'il tenait
d'une poigne amollie butait contre les j ambes
des voyageurs alignés au ras des quais.

Après Perpignan, le paysage changea d'as-
pect. Les lignes des ceps, tirées au cordeau, zé-
braient la plaine et le Canigou barrait l'horizon.

Marie-Claud e, debout dsvant la portière , cher-
cha à situer sur le massif bleuâtre l'emplacement
exact du chalet-hôtel où avait eu lieu la fatale
partie de cartes.

— Alors, vraiment , vous ne voulez pas que
je vous accompagne ? demanda Armand , par
acquit de conscience, lorsque la gare où Marie-
Claude devait descendre se profila en bordure
de la voie.

— Continuez j usqu'à Vernet ! Et télégraphiez-
moi le nom de votre hôtel... Je vous tiendrai au
courant de ce qu'il y aura à faire ! répondit la
j eune femme.

Le père Tixador l'attendait avec le cabriolet,
dans la cour de la gare.

La vieille jument, harcelée par les mouches,
encensait, dans un bruit énervant des grelots.

Dès que le vieux aperçut Marie-Claude, il
s'avança vers elle, sou béret à la main. Une lar-
me lourde coula sur sa j oue ravinée et la soeur
de Mlle d'Espirat n'eut pas besoin de l'interro-
ger pour comprendre que tout était fini

Il sembla, alors, à Marie-Claude qu'une ronde
imprévue entraînait le cube crépi de la gare, la
barrière verte, les six platanes, la voiture , le
cocher et elle-même dans une ronde échevelée
et elle s'accrocha à l'épaule du vieil homme.

II la soutint , d'un bras passé autour de sa tail-
le qui ployait.

— Il faut se faire une raison 1 murmura-t-11.
Et, quand il eut installé la j eune femme sur

les coussins de peluche à fleurettes :
— Est-ce qu 'elle a beaucoup souffert ? de-

manda Marie-Claude, entre deux sanglots.
— Oui ! répondit le vieux , farouchement.
— Est-ce qu'elle m'a demandée ?
— Non.
Le monosyllabe tomba, comme un couperet.
Marie-Claude avait baissé la tête. La rancune

qui chargeait le ton du vieux serviteur la bles-
sait, par son injustice. Elle devinait la réproba-
tion sourde de Tixador qui ne lui pardonnait pas
d'avoir abandonné Mlle Philomène. Mais pou-
vait-elle supposer que la mort , seule, met un ter-
me logique à ceraines situations librement ac-
ceptées ?

Le vieux lui j eta un coup d'oeil interrogateur :
— Est-ce qu 'on peut partir , maintenant ?
— Allez 1 fit Marie-Claude.
La lassitude des deux nuits de veille l'acca-

blait tout à coup. Son cervelet plombait sa nu-
que. Die ferma les yeux et, malgré les cahots
de la voiture sur la route pierreuse, elle s'assou-
pit, pesamment, à bout de nerfs et de courage.

Inquiète de ne pas la voir paraître à l'heure
du déj euner, Chiquctte avait frappé à sa porte.
Puis, n'ayant pas reçu de répons», elle avait pé-

nétré dans la chambre obscure qu'un souffle
rauque labourait.

Les yeux clos, le visage cramoisi, Mlle d'Es-
pira reposait sur son lit dont les couvertures et
les draps arrachés pendaient j usqu'au tapis. Elle
semblait avoir lutté contre une force hostile, in-
visible et triomphante.

La femme de chambre avait appelé à l'aide.
Le père Tixador était allé cherché, en toute hâ-
te, le docteur Calmont qui avait diagnosti qué
une hémorragie cérébrale. Durant des heures et
des heures, le médecin s'était efforcé d'arracher
la malade à la mort présente. Lutte inégale dans
laquelle le dévouement du brave homme sup-
pléait à sa science restreinte.

Vers le milieu de l'après-midi, le docteur Cal-
mont avait eu un moment d'espoir. Le souffle
de Mlle d'Espirat s'était apaisé et régularisé. El-
le avait ouvert les yeux et semblé reconnaître
les visages qui se penchaient anxieusement sur
son chevet.

— A ce moment-là , fai senti que le sort de
votre soeur était entre ses propres mains ! de-
vait expliquer le docteur , plus tard, à Marie-
Claude... Le rôle de la volonté est considérable
dans certains cas.;. J'ai eu l'impression très net-
te que Mlle d'Espirat surmonterait la crise et
qu 'elle vivra 't. si elle voulait se donner la peine
de vivre.... Mais j'ai bien vite constaté que la
malade ne faisait aucun effort , dans le sens de
la guérison... Pis ! Elle s'aba t '-^triait, visible-
ment , sans reaction aucune, avec résignation, Je
n'ose dire : avec délices, aux forces du mal qui
s'acharnaient sur elle, depuis une douzaine
d'heures... Vous connaissez l'admirable énergie
de votre soeur- Comment s'est-elle laissée
abattre de la sorte ?... Pourquoi a-t-e!le refusé
la lutte, elfe qui était presque assurée d'en sor-
tir victorieuse ? C'est là une énljme dont, peut-
être, mieux Que moi, vous trouverez la clé !

Marie-Claude frémit , en entendant les paro-
les du médecin. Certaines phrases que Mlle
d'Espirat lui avait écrites, peu de temps après
son départ pour Par is, lui remontèrent soudain
à la mémoire :

« Je suis bien lasse, Marie-Claude !... Lasse
de tous et de tout !... Peut-être, bientôt, serais-
j e même lasse de la vie !...»

Oui c'était cela ! Philomène d'Espirat était
mort e, lorsqu 'elle n 'avai t plus eu le courage de
supporter le fardeau d'une existence épuisante
comme une insomnie interminable.

Là était l'uni que mystère que le docteur Cal-
mont avait pressenti avec son instinct de brave
homme habitué à se pencher sur les souffrances
humaines.

—On enterra Mlle d'Espirat , par un matin doré
comme une de ces grappes dont elle surveillait
si j alousement, autrefois , l'écrasement dans le
pressoir.

Marie-Claude conduisait le deuil. La femme
de Didier n 'était plus , à cet instant , qu 'un paquet
de crêpe hoquet ant , sanglotant , titubant.

Sa douleur n 'impressionnait guère les Cata-
lanes qui suivaient le cercueil, un voile noir sur
la tête, un cierge éteint entre les doigts.

— Elle aurait  mieux fait de la soigner vivante
que de la pleurer morte ! chuchotai ent ces fem-
mes dont le robuste bon sens s'irritait devant
cette douleur ostent atoire dont elles ne pou-
vaient admettre la sincérité.

Quand , au retour du cimetière , les villageois
virent arriver dans le pays Armand , que Marie-Claude avait mandé par dépêche , une réproba-
tion unanime et tumultueuse les souleva contrela soeur indign e de la morte.

Des groupes se formèrent devant la mairieet la terrasse des cafés où le père Tixador n 'é-tait pas le moins scandalisé par la conduite deMarie-Claude. (A. suivre}.
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De noire correspondant de Berne)

La loi sur la circulation automobile a
connu de graves périls

L'écuell de l'article 17
Berne, te 18 mais.

Gomme je vous l'avais laissé entendre, ou
s'est arrêté longtemps à l'article 17 de la loi
sur la circulation des automobiles et des cycles.
Toute la matinée a passé en une djcussion farcie
de propositions et de contre-propositions et de
tout cela il est résulté une confusion teille qu 'au
moment du vote, à 12 h. 45, de nombreux dé-
putés ne savaient plus s'ils devaient se lever,
ni pourq uoi ils se levaient

J'essayerai pourtant de vous frayer dans ce
maquis d'opinions un sentier qui puisse vous
mener j usqu'à une vue plus ou moins nette d'un
problème intéressant ; car, de sa solution, dé-
pend en quelque sorte le sort de la loi tout en-
tière.

L'article 17 est un article scorpion qui a le
venin dans la queue, en l'occur rence le troi-
sième alinéa.

Le Conseil fédéral en avait proposé la ré-
duction suivante :

« Jusqu 'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale
dans ce domaine et si d'autres lois fédérales ne
sont pas applicables , le Conseil fédéral règle
la durée du travail pour les conducteurs em-
ployés dans des entreprises de, transports pro-
fessionnels de personnes et de marchandises et
assure un repos convenable à tous les autres
conducteurs professionnels. »

Vous le voyez, il y a deux choses bien dis-
tinctes. D'abord, la loi autorise le gouvernement
à réglementer le travail des conducteurs de ca-
mions, d'autocars ou d'autobus au service, d'une
entreprise de transports , ensuite elle permet
d'édicter des mesures pour assurer un repos
convenable à tous les conducteurs profession-
nels (chauffeurs particuliers, etc.

Ces deux points ne sont pas les mêmes com-
me on pourrait le croire à première vue. En
effet , un règlement sur la durée du travail con-
tient des prescriptions extrêmement précises.
Il fixe le temps pendant lequel un chauffeur peut
être à son volant, restre int et répartit le nom-
bre des heures de travail consécutif ; tandis
qu 'une simple ordonnance assurant le repos
laisse beaucoup plus de liberté à l'employeur.
Celui-ci dispose d'un certain nombre d'heures
pendant lesquelles il a le droit de faire travail-
ler son chauffeur et ses heures il peut les dis-
poser comme bon lui semble, pendant la semai-
ne, de j our ou de nuit , pourvu qu'au bout du
compte, l'employé ait le temps de loisir prescrit.

En principe, la maj orité de la commission étai t
d'accord avec le Conseil fédéral. Mais elle vou -
lait étendre la réglementation du travail aussi
aux employ és qui conduisent les camions des
des malsons de commerce.

Il arrive souvent, en effet, qu'un moulin pos-
sède, ses propres véhicules pour transporter sacs
de grains ou de farine, qu'un entrepreneur de
construction ait ses camions pour le transport
des matériaux. Selon le texte du Conseil fédéral ,
les règlements prévus par la lois ne s'applique-
raient pas à cette catégorie d'employés et c'est
pour eux que la maj orté de la commlssrion avait
complété comme suit la proposition du gouver-
nement :

« Le Conseil fédéral règle la durée du travail
des conducteurs d'entreprises de transports pro-
fessionnels, ainsi que des conducteurs occupés
en permanence ou de façon prédominante pour
le transport des marchandises. »

Quant à la minorité, elle s'opposait à ce qu'on
réglementât la durée du travail et voulait que
le Conseil fédéral se bornât à assurer à tous les
conducteurs professionnels un repos convena-
ble.
Pour que rien ne manquât au tableau, quelques

députés, M. Vetter, de Zurich en tête, deman-
daient qu'on biffât purement et simplement ce
troisième alinéa. Ils j ustifiaient leur proposition
en affirmant sans avoir tout à fait tort que les
dispositions prévues n'avaient pas leur place
dans une loi sur la circulation , mais dans une
loi sur la protection des ouvriers ou les condi-
tions de travail.

Ces thèses étant ainsi exposées, la bataille
s'engagea. M. Hâberlin , conseiller fédéral , dé-
fendit son texte contre les adversaires de tou-
te réglementation. Il invoqua le souci de la sé-
curité, car , prétendit-il , un chauffeur de camion
surmené est en danger sur la route. D'autre part,
il estime suffisant de comprendre dans le règle-
ment les seuls conducteurs de véhicules lourds
qui travaillent pour une entrepri se de transports
officiels.

Les exigences socialistes
Ce n'est pas là l'opinion des socialistes qui

soutiennent la maj orité de la commission et com-
battent vivement la thèse de M. Hâberlin. S!
celle-ci devait triompher , prétendent MM.
Grimm et Bratschi , 80 % des chauffeurs de vé-
hicules lourds échapperaient à cette disposition
législative.

Et les gens de l'extrême-gauche ne s intéres-
sent à la loi que parce qu 'elle apporte quelques
avantages à une catégorie d'employés qui sont
bien "souvent leurs électeurs. Tout le reste leur
est égal et si la proposition die la maj orité de
la commission est refusée, ils repousseront la
loi , en cas de votation populaire, M. Qrlmm

aj oute encore d'autres menaces: Si le Conseil
national n'accepte pas de réglementer la durée
du travail pour tous les chauffeurs de camions,
les socialistes voteront la proposition de la mi-
norité , bien qu 'elle soit à l'opposé de leurs con-
ceptions , pour susciter une opposition plus vive
dans les milieux ouvriers. Voilà donc la gauche
prati quant cette politi que du pire si souvent dé-
noncée chez les adversaires. On passe au vote.
II s'agissait de se prononcer entre quatre pro-
positions (il y en avait même 5) mais l'une
était tout à fait secondaire et j e n'en parlerai pas
ici.

1° Proposition du Conseil fédéral : régle-
menter la durrée du travail pour les seuls chauf-
feurs de véhicules lourds au service d'une en-
treprise de transports.

2° Proposition de la maj orité de la commis-
sion : réglementer la durée du travail pour tous
les conducteurs de véhicules lourds.

3° Proposition de la minorité : se borner à as-
surer un repos convenable à tous les conduc-
teurs professionnels, sans réglementer les con-
ditions de travail.

4° Proposition Wetter : biffer l'alinéa 3.
En première votation éventuelle, le texte du

Conseil fédéral l'emporte par 88 voix contre 71.
En deuxième votation, grâce à l'appui des socia-
listes, dont le vote provoque un éclat de rire ,
la proposition de la minorité est acceptée par
76 voix contre 67, qui vont à celle du Consei
fédéral. Enfi n, la proposition Wetter est enter-
rée par 79 voix contre 33. Après le vote, le pré-
sident du groupe socialiste, M. Schmidt, d'Ober-
entfelden , déclare que les socialistes ne pren-
dront plus part aux délibérations et que la loi
ne les intéresse plus.

Le plus ennuyé de tonte cette affaire, c'était
certainement le brave M. Pfister, rapporteur de
la commission et socialiste. Du moment que
son parti se retirait sur I'Aventin , poirvait-il res-
ter à son banc ? H s'en alla de groupe en grou-
pe auprès de ses amis politiques et pendant qu 'il
parlementait le président leva la séance.

Séance de relevée
Le retour aux bons sentiments

Petit coup de théâtre. Le repas de midi, sans
doute, a apaisé les esprits. Et, de part et d au-
're, on s'est mis d'accord pour trouver un com-
promis et repêcher cet article 17 qui , dans sa
forme actuelle, risque de faire sombrer la loi.

MIM. Pfister, de St-Qall, et Walther , de Lu-
cerne. font la proposition de le renvoyer à la
commission. M. Hâberlin indique aux députés
leur devoir , qui est de chercher une solution ac-
ceptable , au lieu de brandir de côté et d'autre
l'épouvantai! du référendum. C'était le dénoue-
ment logique de ce long et confus débat , dont
la fin. avant midi , faisait songer à quelque co-
médie avec apparition de croquemitaine.

Encore un article discuté
Le reste de l'après-midi se passa surtout à

discuter l'article 25. C'est la fameuse disposi-
tion qui supprime la vitesse maximum pour
prescrire que l'automobiliste doit rester cons-
tamment maître de sa vitesse. M. Lachenal .
rapporteur, s'efforça de prouver que c'est là
une motion moderne imposée par le développe-
ment de l'automobilisme. Ce système a déjà été
app liqu é à Genève et il a donné d'excellents ré-
sultats. Mais plusieurs voix s'élèvent pour qu 'on
rétablisse une vitesse maximum au moins pou r
la traversée des localités, tandis que M. Bau-
mann voudrait même aller plus loin et deman-
de que la loi prescrive une allure ne dépassant
pas 60 km. même en rase campagne.

Enfin , M. Welti , communiste de Bâle , croit
qu 'il faut laisser au Conseil fédéral le soin de
déterminer par voie d'ordonnance la vitesse ma-
ximum autorisée pour tous les véhicules. Au
risque de passer pour réactionnaire, il n'accepte
pas le système instauré par la loi.

Mais l'heure avancée» autant que la pâle élo-
quence du député communiste, ont fait le vide
dans la s-iTe. et c'est devant d'imp osant *-»1*, ran -
gées die fauteuils... inoccupés que le président
lève la séance.

Je dois vous dire encore que tout au début
de la j ournée, le Conseil national a voté les
différents articles de la loi sur la monnaie à une
vitesse qui ne connaissait aucune limite.

G. P.
Un profesionnel du cambriolage

VEVEY, 18. — Les investigations de la po-
lice de sûreté vaudoise ont établi que les cam-
briolages de villas commis les 7, 14 et 19 fé-
vrier, dans les environs de Vevey, sont l'oeuvre
de Gustave Blanc, Fribourgeois, 36 ans, spécia-
liste des vols avec effraction , actuellement dé-
tenu à Romont.

Une Instruction contre une nouvelle
société bâloise

BALE 18. — Le procureur général a ouvert
une instruction contre le Conseil d'administra-
tion d'une S. A. récemment fondée à Bâle, spé-
cialisée dans des prêts à taux réduits sur des
immeubles allemands. Le président du Conseil
d'admin'stration. un Allemand âgé de 41 ans a
été arrêté. Le manquant est j usqu'ici de 100,000
francs, l'enquête se poursuit.

Chronique neuchâteloise
La rVme brigade accomplira son cours de ré-

pétition sur la Montagne de Diesse du 11
au 23 mai.

Cette année, le cours de répétition de nos
troupiers d'infanterie se fera dans le cadre de
la brigade et aura pour but principal la pré-
paration au combat.

Ce cours servira aussi à introduire les inno-
vations apportées par le nouveau règlement
d'exercice, à en créer une interprétation uni-
ferme dans les cadres et dans la troupe.

Il aura lieu du 11 au 23 mai , sous les ordres
du colonel Sunier. Y prendront part : la bri-
gade d'infanterie 4, composée des régiments 8
(Neuchâtel) et 9 (Jura bernois), le régiment
d'artillerie 3, composé des grou pes 5 (Neuchâ-
tel) et 6 (Jura bernois), et la moitié du groupe
sanitaire 2.

Du 11 au 18 mai , les lieux de stationnements
des différentes imités et états-maj ors seront les
suivants :

L'état-major de la brigade à NeuveVille, avec
!e bataillon 20.

Etat-maj or régiment 8 (l ieut.-col. Du Pas-
quier ) , au Landeron ; bataillon 18 (major Lam-
belet), à Cressier (plus Comaux si c'est néces-
saire) ; bataillon 19 (maj or Kriigel), au Lande-
ron ; bataillon 20 (capitaine Grise) à Neuveville:
l'état-major de brigade (colonel Sunier) à
Neuveville.

Le régiment 9 dans le rayon Bienne, Bou-
lan, Orvin, Evilard.

L'état-maj or du régiment art. à Prêles.
Le groupe art 5 dans le rayon Dombresson,

Cernier, Fontainemelon.
Le groupe art. 6 dans le rayon Prêles, Dies-

se. Nods. Lignières.
Le groupe sanitaire 2 â Brugg.
Les différentes unités atteindront leurs en-

droits de stationnement le premier ou le second
jour du cours.

Du 19 au 21 mai, le stationnement découlera
des exercices de détachement

Les exercices se dérouleront sur la Mon-
tagne de Diesse et se termineront le j eudi 21
mai dans l'après-midi par un défilé de brigade
dans la région de Nods.

Puis les troupes seront à la disposition de
leurs commandants pour regagner leurs canton-
nements. (Pour le rég. I. 8, le stationnement de
la première semaine.)

Frontière française
Une tentative de meurtre en pleine rue de Be-

sançon. — Le meurtrier est arrêté
Un drame rapide s'est déroulé lundi, vers

20 h. 30, dans la Grande-Rue à hauteur de la
Salle de l'ancienne Poste.

Dans cette salle se réunissent tous les lundis
soir les membres de la Société d'Etudes psy-
chiques, que leur secrétaire , M. Denis Wibault ,
par ailleurs employé de mairie, entraîne à sa
suite par ses conférences dans les mysté-
rieuses arcades des sciences occultes.

M. Wibault , qui sortait de son domki'e, 11,
rue du Capitol e, arrivait devant l'église Saint-
Maurice , quand il fut accosté par un individu.
Sans dire un mot, celui-ci sortit un revolver de
sa poche, l'appuya dans le dos du secrétaire et
tira.

Tandis que les témoins de cette scène, pour
la plupart des membres de la société, se préci-
pitaient au secours de la victime, le meurtrier
s'enfuyait sans être inquiété à travers les rues
presque désertes.

M. Wibault fut transporté à la clinique Ger-
ment , où l'on constata que la bal le s'était logée
dans la base du poumon droit d'où elle ne put
être immédiatement extraite. La blessure paraît
être grave; toutefois , après un premier panse-
ment , le médecin traitant paraissait optimiste.

Le blessé ayant été remis en bonnes mains,
deux témoins du meurtre se rendaient au poste
central de police pour y faire leur déclaration.

Munis du signalement de l'individu qui leur
avait été donné par des témoins de l'agression ,
lesquels avaient cru reconna ître dans l'homme
qui fuyait un membre de la société , les inspec-
teurs de police se rendaient au domicile du
meurtrier supposé, Gard Henri , 34 ans, de-meurant 22, rue de Vignier. Celui-ci se trouvait
chez lui , vers 22 heures, et se laissa arrCter
sans résistance, après avoir avoué qu 'il étaitl 'auteur de l' attentat commis sur M, Wibault.

Le meurtrier est marié et père de trois en-fants; c'est en outre un mutil é de guerre. II pas-
sait auprès des autres membres de la Société
d'Etudes psychiques pour un déséquilibré etavait , paraît-il , manifest é certains ressentiments
à l'égard du secrétaire , M. Wilbault. Il a été en-fermé à la Chambre de Sûreté et gardé à la dis-position du Parquet.
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qui ne parvenez pas i vous remettre, qui gardez ***\un peu de fièvre et ne vous sentez pas bien, "rn'attendez pas plus longtemps pour prendre un ¦??
tonique puissant : -J

,,VIN.EVIAL *
au Lacto-Phosphate de Chaux ,

Substances extractives de la viande et Quina.
Grâce à lui voua Tninorez la fièvre persistante.

vous verrez disparaître toute lassitude et vous
serez délivrés de votre grippe qui ne finissait pas.
. FORCE

VIGUEUR
SANTE

Dan* tout** le* Pharmacies de suisse
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Jubilé Zwingli .
Le 31 octobre, il y aura 400 ans que le réfor-

mateur Ulrich Zwingli tombait mortellement
blessé sur le champ de bataille de Kappel.
Une telle date ne peut ni ne doit passer inaper-
çue, fclle intéresse le protestantisme suisse tout
entier qui honore en Zwingli le patriote chré-
tien et son réformateur.

Mais, honorer la mémoire des réformateurs,
ce n'est pas les entourer d'une auréole de sain-
teté parfaite, c'est rappeler les»bienfaits que
nous devons à leur piété virile et éclairée. Zu-
rich, Bâle, Berne, Neuchâtel , Genève, Lausan-
ne, qui dira tout ce que ces centres de notre
vie nationale doivent à l'oeuvre courageuse de
Zwingli ?

Honorer les réformateurs, ce n'est pas res-
ter tourné vers le passé, c'est encore prolonger
la réforme en forgeant l'avenir, cet avenir rêvé
par Zwingli pour la Suisse ; c'est préparer une
génération d'hommes forts, vaillants, sains de
corps et d'esprit, animés d'une foi vivante et
active.

C'est pourquoi la Fédération des .Eglises pro-
testantes de la Suisse invite le peuple protes-
tant de tous nos cantons à s'unir dans une mê-
me pensée de gratitude et à faire, à la m émoi-
re de son réformateur , un geste généreux et
unanime : une collecte nationale est organisée
dans tout le pays, dont le produit est destiné
à déve'opper les camps de j eunesse de Vau-
marcus et de Gwatt. et à crée-* un nouveau
fover à Wildhaus, village natal de Zwingli

Les temps sont trop difficiles pour qu 'on son-ge à faire chez nous comme ailleurs une collecte
à domicile. Le comité local a décidé de réser-
ver la Journée du 22 mars à la mémoire du ré-
formateur et d'attribuer à l'oeuvre entreprise les
collectes qui seront faites ce j our-là dans tous
les Temples protestants de la ville. Les dons

spéciaux pourront être remis aux pasteurs ou
déposés dans les cures ainsi que dans les boî-
tes prépa rée à cet effet au magasin, Léopold-
Robert 37 et au magasin de cigares, Numa-Droz
115.

Toute la population tiendra à s'associéf à
cette manifestation et à participe r généreuse-
ment à cette action du souvenir protestan t cn
faveur de la jeunesse du pays.

Le comité local.

^CHRONIQUE,
i Jp cùla -

Chronique jurassienne
H y a aussi des glaçons à Bienne.

Mardi, quel ques minutes avant midi, une mas-
se de neige, mêlée de glaçons, s'est détachée
du toit dn bâtiment du Schweizerhof, i la place

du Marché-Neuf. Cette masse de neige s'est
abattue avec force sur le sol. Heureusement que
les passants n'étaient pas nombreux en ce mo-
ment. La masse de neige est tombée en partie
sur une auto qui stationnait à cet endroit. Le toit
et la housse de l'auto ont été enfoncés, d'où d'as-
sez importants dégâts.
L'omnibus Orvin-Btenne sera-t-ïl maintenu ?

L'omnibus de la ville n'a pas pu accomplir,
dimanche dernier , sa course du soir Orvin-
Bienne , à cause de l'état déplorable de la route.
La voiture alla jusqu'au pont du Taubenloch ,
après quoi elle dut rebrousser chemin. On se
demande si cette course sera maintenue , le funi-
culaire d'Evilard s'étant plaint à Berne de cette
concurrence.
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# Ecole Ménagère
Cours nos* - scolaire

Durée du cours : 1 an
Nombre d'élève- : 15

PROGRAMME : Cuisine et branches annexes 15 heures
Instruction général» 8 heures
Coupe, confnrtion 8 heures

Renseignements et inscriptions!
M. E. Wasserfallen Directeur des Ecoles. Tél. 21.491

H. J.  Dubois. Tél. 22.040 3551
— Délai des inscri ptions: Lundi 23 mars —

Ecole d'Horlo gerie et de Mécani que
SMmier

Formation de t p 2 475 J ia»

Techniciens 1
Praticiens "orl09ers¦ luuuiuiiw iof MécaniciensSpécial istes)

Délai d'inscription : 25 mars 1931.
Examens d'admission : 31 mars 1931.

Pour lous renseignements , s'adresser i la Direction.

Etude de M* LA VIRON , Notaire, QRAY

FERIEE
•le 20 li« '«* taicM . terres, près, bosquets, à Arc les-Gray
(Hauie-biiône).

A proximité de la ville.
Vente de lait facile et rémunératrice.
A louer pour Automne 1931. 3612
S'adresser à M* LAVIUON , Notaire à GRAY (France).
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Articte$ioil@tt@
Eau de Cologne le dl. — .80
Eau de Cologne . . le flacon — 80. 1.30. 1 50
Parfums assortis le flacon —.70
Eau de Botot. pour les soins de la bouche, le dl. —.75
Eau de Quinine. n'IeR soins de la chevelure, » — 7 0
Alcool de Menthe cTilton», le flacon — OO et 2. —
Shampooing Aspasia. violette, lavande, or-

ties, (.'otidron , camomilles sève de bouleau . . — 3S

Pour les soins de la peau
Crème tiliin . . . Il tube —.90 lanoline la botte — .40
Crèmi Blj eelia . . » 1.10 Crime Eulenli . . le pot 2.90

Poudre talc, Dr Wander . (j la boite 1 —

Pâtes dentifrices
Dentol, ©do!, Chlorodont, Llllan, Sérodant.
Crème a raser Cbéron. Zéphyr 1.25 et 1.73
Savon barbe » l'Eau ne t ' olouim . — BO et — .70

Savons de toilette
5 niorceanx , emballés cellophane , pour fr 1.—

Palm-beacb , la morceau — .40 Oeillet , trèfle , Cologne , le more. -.60
Savons du Bébés , > —.50 Violette , Pa lme et dite , > -.70
Cadom , » — .35 Uli -de-Lys Coep., » 1.—

Lail-de Lys Beramann. le moneiiu Ir . I.60

Peignes, Nécessaires ae poohe. Brosses a «ente, nuls et
Porte brosses à dents. Brosse* a cheveux métalliques,

Barettes. 3405
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Articles de pansements
Coton hydrophileetbandesde gaz

_»•/» Ristourne 19%

ITAXIS
S Voi t ure  luxe , 7 places

I Hans STICH , 8Œ
M Garsgo Tel 21 H->3
m Menace Tel 23 824 5!Mô |

l€5 t\Wmé PKUS I

Vouga
est excellent |

_________ _______I„̂  _______ 
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ÉjjjjjK ta marché
mm d'arriver 2000 p8SF8S

pour Enfants dep. 1-90
pour Daines dep. 2.90
pour Messieurs dep. 4.90

kiirili
Rue Neirae 4 et Place du Marché

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Jnillerat

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

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

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie du Tivoli

Répétitions tons les mardis et jeudis à 20 h. 15
précises. ________
L'OD É ON LOCAL :
ORCHESTRE SYMPHONi Qui Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 20, à 20 h. 15, comité chez M. A. Béguclui,
Parc 48.

Mardi 24, à 20 h., répétition générale au local.
A................................••••••••••••••••••••••••*••••••••• !

Dans nos Sociétés locales
T 

Société fédérale de gymnastique
L'ABEILL E
Local : Brasserie du Monument

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

# 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

<-oca! .* Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 19. exercices a 20 h. à la grande halle.
Vendredi 20, section de chaut, répétition à 20 h. 15,

Café hâlois. Présence indispensable.
Dimanche 22, réunion amicale à 11 h., au local.
Mardi 24. exercices à 20 h. à la petite halle .
Samedi 28, Célébration du 60me anniversaire de la

société. 

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

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

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

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

f̂iS^T vtto Club lorasslen
'̂ M̂ t̂>> Local : Hôtel de France

Tons les mercredis, Chorale,
Tous les vendredis. Comité.

©
amicale des Souris

Mercredi 25, au Collège, à 20 11,
réunion, lecture labiale.
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Photo-Club
Local : rue du Rocher ?

Mercredi 25, tirage de dispositifs.
.............. ...................................... .. t..: *.:.....

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque rnola.

J3& Société suisse des Voyageurs
i I de Commerce
TQg&r' Section de La Chaux-de-Fonds
Samedi 28, à 20 h. SO, assemblée générale au local,

Hôtel de la Croix d'Or.

# 

Société philatdique
Local : Hôte! de la Ponte

Ce soir à 20 h., séance d'échanges.
.•«¦«.¦.¦•¦¦••¦¦«•••••eeB»«ea**«**«**«**»««*«*«**a**«'>***************
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Egjg] Tourlsten-Club -EDELWEISS"

E__S«S____ Local Uôlel de la CroIx-d'Or

Ëf rB* Réunion loua IM vendredis au local

....—...»......»...—»¦»>•_,•—«¦»»—»———————————

Association des Anciens Légionnaires
Local i Café Balluarl

Réunion amicale tons les samedis dès 18 h.

S

' I CLUB D'ÉCHECS
Loial Kôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.
—— ................ ———— fcrt————————

#
ciufi ûos Amateurs de Billard

Local : Rue D. -Je»nHloh»rd 48

Tous les soirs, matches comptant pour le cham-
pionnat local.
••••••••••••••••••• ...» ............................ —M—— M*

f 

Société

) d'Aviculture et Cuniculture
Béotien de Ls Ohsui-de-Fonds

Loesl * Caf* des Al pes

Tous les samedis soir, réunion au local, salle du
bas ; bibliothèque, causerie-discussion Intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu ls 1er Jeudi de
chaque mois.

The English Club
Pare 9 bis (ground floor)

Meetings every Prlday at 20.30.
-.̂ ..................... ......,..... .̂......,.,.„„,...,... ..... ,̂,

(\ Eclaireurs suisses
Ç* *̂$ Troupe de La 

Chaux-de-Fonde
\™ Local * Allée du Couvent

Lundi, conseil des instructeurs chez le C. T. B.
Jnlien bchnelder, 31, rue Nuuia Droz.

Mardi , Groupe Rovers. Patrouilles liions. Tigres,
Ecureuils, Léopards, Edelweiss et Vieux Zèbres.

Mercredi, Croupe St (ieorges, i'atroullles Cha-
mois, Renards, Loups, Coqs et Hiboux.

Samedi, Groupe Bayard : Patrouilles Antilopes,
Aigles, Castors, Cerfs.

Groupe Roland : Patrouilles Panthères, Lynx et
Chacals.

Louveteaux : Meute Wlnkolried.
———————y——»——————————g——

Société, mixte des jeun es Accordéonistes
(Direction : Mll e Walther)

Répétition tons les mercredis a 19 h. au local.
Collège de la Promenade.
............................. •—•————————.

fW 1 soc été suisse des commerçants
X Section de La Chaux-de-Fon ds

V V J Looal Paro 69

Lundi 23, Séance du Bureau. — Séance de la Com-
mission financière, à 20 h. 30. au local. — Important.

Dimanche 29, soirée récréative à 20 h. 30, au local.
Clubs de langues. — Les clubs d'allemand, d'anglais

el d'italien sont ouverts. Les sociétaires peuvent en-
core se faire inscrire au club d'espagnol. Leçons
gratuites pour les membres de la société.

Anciens Commerçants. — Réunion statutaire an-
nuelle, samedi 18 avril, à 20 h., à l'Hôtel de Parie.

Alliance suisse des Samaritains
Section de lia Chiinx-tle-Konds

Local î Collège primaire
Jeudi 19. à 20 h., lOme leçon de théorie, répétition.
Lundi 23, à 20 h., lOme leçon de pratique aveo fi-

ches de diagnostic.
Jeudi 26, leçon supplémentaire.
Lundi 30, clôture du cours.

if S& ^m Mm ls CM~M
ihW')'̂  Professeur Albert JAMMET
"Sè^̂ ^F 

Fleuret 
- 

Epée 

- Sabr»

<r y 
\ Local Pue Neuve 8

Tous les J ours de 10 h. à 12 h. et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après midi .
Leçons pour dames tous les Jours de là a 16 h.

ou sur rendez-vous.

ŝ /. Club d'Escrime
l̂ ^̂ ^̂  Salle OU D ARTSW"LC wJtiS0LroAJ,T 

/«V îJ \N, ¦¦.¦al : Bétel den Postes
/ N, Sa"-» N* 70

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

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

Séance tous les Jeudis soir dès 20 h., an local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

# 
Moto-Club B. S. A.

La Chaux-de-Fonds
Local Osfe IMHOF . Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi an local.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercle de l'Ancienne

Section de dames, lundi à 30 h., an Collège Pri-
maire.

Section de pupilles, vendredi, à 19 h. 80, Collège
Primaire.

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

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

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

Section, leçon libre, dimanche matin, à 8 h. 30,
Grande halle.

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

Vendredi soir, dernier délai d'inscription pour la
soirée annuelle du samedi 21. Retrait des cartes de
20 à 21 heures, au Cercle.

# 
UNION CHORALE
Local < Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 19, demi-choeur.
Mardi 24, répétition générale.

J_^&. Société de 
chaut

î ÊÊSk* 
La Cécilïenne

^̂ rnygf %j0 Locnl ' Premier-Mars 16

Jeudi 19 (ce s»ir). à 20 h. 30, répétition partielle,
ténors 1 et 2 ; demi-choeur.

Mercredi 25, à 20 h. 30, répétition ensemble ; de-
mi-choeur. 

f

nannerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend, um 20 Uhr 15,
Gosaiigsûbunn im Local.

Stmstag, um A) Ubr 30, Doppel qusrtett

y ^̂ mk eeseiiscîiait ..FROHSIIM "
ut$WZS^m, Gegrilndet 1853

ç̂îj lË§§â!pr Local : Brasserie du monument
^̂ jp'̂ ' Plare de l'Hôtel-iie-Ville

Gesangsprohe, Dienstag abends 8 Uhr 30.
„•••••••?«••••••••••••••••••••••«•••••••••»•••••••••••••••••••••••••



Etat civil dp 18 Bars 1931
NAISSANCE

Griyelli. Gianina-Anna-M'-ma
tille de Giovanni-Carlo-C**lenlino
arcliit '-c iB , et de Anna, née Lippu
ner, Tepsinoiso.
PROMESSES DE MARIAGE

Fiitla , Charles - H enri -Alfred .
hrirln«pr . Nencliâielois . et Hennet
Marie Henriette . B-rnoisi* . - Mat
tliey-Pierre ', Piml-Aintré. protes-
seur rie musique, el P"tls)Ve| ,
Amélie-Paille , tous deux Neucliâ -
teloi s. — Kaufni H iin. Henri , aari -
ctt lieur . Solenrois , et Jecot, Ma-
riette , Bernoise et Neucuateloise

DE0E8
"<387 . Châtelain, née Floiron .

Laiin- ^opnie , veuve île André-
Arnold. B*rnol«o et Neucliàleloi-
se. née le 29 noû. 1866 — Inciné-
ration : Mo t ^i -ntliHi e r , née Uros-
sen . .Marie, veuve rie Gotilrted-
Atbert . Bernoise ni Neucliâieloise-
nén le 31 janvier 1839

C. ORCAFIOUS :, , s
Ê. Travaux comptables B*

*) Controls 10» 5_ r et Recherches _

«
Questions fiscales £_ . ^• Concordats

m Expertises
Q g Prix de Revient 2
_ Otatlstlque »

B
«

Llqul latlon 3
Surveillance 0

M1NIRVA
Nos excellentes

Carottes jaunes
son* arrivées 30525

iijnii!s4liyeMllL
EPICERIE FINE
A. Augsburger

Rue Neuve 5 3628

Nouilles aux
œufs extra
Macaronis

Rlvolre et Carrel

Emprunt
Qui prfi'erai t un certain capital

dans le but de développer une
installa tion avicole d*ja organi-
sas. Placement en toute sécurité
Intérêts selon entente — r**nire
offres sons cniflï e A Z. 3360 nu
bureau de I 'I MPAIITI M, 3360

Jeune fille
ayant son ûinlôme de l'Ecole de
Comm>*rce. connaissant les lan
gués allemande , Italienne et fran-
çaise, niai» désirant se perfec-
tionner dans cette uernière , cher-
che place dans bureau , magasin
ou comme demoiselle de récep-
tion cliez dentiste on médecin. —
Faire offres ch»*z M" Auguste
Morn <•!*______ §2_

A louer
pour énoque a convenir. Hue de
la Serre, près d« la Fo*- *« et
de la Ginii . hel appartement
moderne de 6 chambres, cham-
bre de bonne, chambre de bains,
chauffage ceniral. — ."¦'adresser â
Gérarirew & Contentieux B.
A., me Léopold-Hoberl 32. 3& 0

GARAGE
A louer, de suite , dans le quar-

tier ue bel-Air , un neau grand (ta-
rage. Eau . électricité , chauffa.-e
Prix fr. 80 — par mois. 3650
S'nrlr, u 11 hnr. rie l'« l m . inrti*n

A louer
pour le 30 avril 1931 nu énoque à
convenir, nean logement mo
derne de 2 nièces et 1 alcflve éclai-
rée, si ué rue du Uoinm rce 67,
su 3'n» éiaiie. — S'a ir**sser Km-
de Itcni '  Jacot (initiai mml.
uolaire, Hue Leono* 1 H.itieri 35,

P 2*i26 1 '. 8H6fi

â vendre , à Auvernier ,
maison - vec magasin d'Epice-
rie. 2 loi." ment» de 4 chambres.
bonne f it i iminn dans le villa sr*».—
Ac*n<*e Romande Immobi-
lière, Place Purrv L Rieueba*
tel on Ad SlanITer, Parc 42
La Cbaax de Fondu. 30467

Pivotages
lionne ouvrière pouvant tra-

vailler seuls, spécialisée sur les
roulages ; échappements et finis-
sages, cherclie place stable. A dé-
faut , travaillerait A domicile —
Offres écrites sous chillre U SI.
3(15*2 au burea u de I'IMPAHTIAL .

3«52 

Union unique
Pour sortir d'indivision, a ven-

dre, a un prix dérisoire , dans
huile situation , dominant le Vai-
lle-Rur. une 304-rd

Villa avec grand parc
0chambres , véranda , bon et nom-
breuses dépendances Vue splen-
dide. accès facile, a quelques mi-
nutes de la station U K. F,

A louer au Creux , pies
des Convers iBenan). oour le
ler novembre bu époque a. con-
venir , ;iOV<S)

joli logement
ue 5 belles cuambrex , en plein
midi. Kau et électricité. Jardin
Prix tiès avantageux — S'a.ires-
ser » i Airence llomande Im-
mobilière. Place Puuy 1 , |\«-u-
ohAlel. ou Ad. StaulTer. rue.m
Parc il IM l 'hnux de I' OIII I N

Mm or pie
..Nalionol"

est à vendr e . Oocaaion ex-
ceptionnelle. — Sauresser
a ttovai Oflii'e, rue Léopold- Rn-
hen 64, léléph. 31 839. 3Q528

A fendre
¦i occasion , de suile , un appa-
reil HCélylèno marque «Uonli-
nenlal» avec tous les brûleurs el
coupeurs, dernier modèle , bien
entretenu. Un potager pour res
laurant OU pension, «maillé , avec
réchaud A gaz sur un côté, el
narre nickelée, en buu état et A
lias pris. 9634
s'adr. au bnr. de l'clmpartlal».
Boucherie

E. SMEHCfl
4, rue de l'Htt .el-de -V li le 4
Tons lea samedis

Bffltt
du Valait mi

A I AIIIT ic,cai ***-' '"**• en
IlfUCil tréedirecte, pour

gros mènera ; entrepôt. — fi'a-
drosser rue du Premier-Mars H*,
•a 1er étage. 3ti04

Phamlipo meublée, indépendant
UlIttlilUI B ie, est a louer. - S'a-
dresser B annbiiserie • l.e Cygnei .
rue Krllx-lîourvola ier ifll . 3*J06
rh amhpû '"enbtée, a louer de
UllalllUl C 8U iie ou A couvenir
— S'adresser rue Numa-Urox 15
au 1er étage, a gauche. 3653

On nhprpîip f 0"*"a " •4vri1 * "f"UU l/UCI t /IIC nar iei i ienl  d'une ou
2 pièces, avec confort moderne. —
Ollres écrites sous chiffre M. l>.
tOô.tO. a la Succursale de l 'l«-

eutTiAL. 3CC>30

A nunilPU P***", K'* 1' électrique .h\ ICUUI C radiateur électri -
que, berceau, poussette, rideaux ,
nastels Doubs L/Hp laltenier. —
S'adresser rue Numa-Droz 89 an
au rez-de-rha lissée 3608

A BPtllIrO * s™1"1 '" W'iupiet
I C U U I C  i armoire a 2 por-

tes, noyer massif, 1 porte-man-
teau de salle à manger . 3 tabou-
rets cannés . 1 bureau , 1 grande
table ue cuisiue , 1 glace et dif-
férents objets. 3610
S'ad. an bar. de l*«Iraoartlul».

Electricien
Rai - Technicien
capable de construire des appareils Radio d'après
des schémas électri ques , ayant une bonne prati que
de petite mécani que , ayant déjà travaillé dans la
branche , cherché par maison spéciale. — Offres
écrites sous chiflre B. 2589 Y., à Publicitas,
Berne. s TSSI B aeu

I Ouverture de Saison j
nij Cette année. Mesdames, l'ouverture de saison repré- Wa
jj*| seule, pour la maison qui lient a sa clientèle , un pro- |S^
H! blême angoissant... Nous sommes en pleine crise, mais **?$
'̂ 1 malgré cela il faut s'habiller... Donc il faut résoudre le ïKl
«H problème ainsi... £*;;
mjÈ Présenter a sa clientèle des robes, des manteaux , des jug
|H costumes en tissus tno.ie dont le chic... la ligne... la fis
1̂ qualité... seront la.., avec des prix qui , eux, ne seront 5^~yÉ pas la... p î!

gra En résumé... la mode... le chic... ia ligne... avec des «$
fej'ï prix Irès. très raisonnables. . S*'1
t_| Mes lames. . sans aucun engagement, comme chaque &M
ffls saison, venez voir, venez essayer.. jjggï
3 Quelques prix : 3635 K

fl K0D6S popeline , toutes teintes, frs <£*»." fNlj
2̂i Rshaf Tweed, belle qualité. ***% ( jp

|p! KOOeS façon tailleur, frs 3»." i^

 ̂ Dnhoc Georee,te M ™' , £Q . W%f B  KUUCS très demandées , frs O?." :';* ;
i«i Ditkflr crêPe ^e cblne lourd . _*« _§|
P| ICUDIS» façon chic frs 3ïf." $ î
5§| KQSGS crê pe aatin , toutes teintes , frs 39." ifâ

We RODGS crêpe de ehine. belle qualité, frs 59a" &
S.M DnhttC cr^P R ^e chine , crêpe *-nin , &£
f ia  KUIIC9 ci eue Qeorgetle . * f f %  AA =7ï
) M modèle Bariimer. frs I 9*m et O?*" etc. 3 4̂

| Un ensemble "^œ ês. «o 1$çû avec le cltemitiier , frs m ïf . m 
* vy

I Mme Marguerite Weill §
r^ Rue Léopold*Robert ?n. au 2me étage %',
 ̂

Téléphone Ti. 175 La 
Cbaux de-Fonds f M

J0J!\ Nouvelle Compagnie
OAj d'Assurance et de
"̂ î  Réassurance à Zurich

traite les assurances Incendie et
Bris de glaces à des conditions
intéressâmes. — Pour tous ren-
seignements et devis s'adresser k

l'Agent général
E. Spichiger fils, Neuchâtel
Rue du Seyen 6 Téléphone 11.69

pffl-l w «95

- JHassage -
Massage médica l, esthétique , vibratoire

Pose de ventouses — Fœhn 3293

'Charles (Boutquin
MA SSE UR - DIPLÔMÉ

Sorbiers 15 i : Reçoit tous les soirs
Tél. 22.  a57 : : Se rend à domicile

A la Violette
M ltet Nobile â Girod

Diplômes de f  Académie de Pari *
Corsets et lingerie sur mesures

Rue Léopold-Robert 58 — La Chauv-de-Fomk
littphone 23.446 16363

I Boick landau I
w| conduite intérieure , 4 portes, avec malle, 6 roues, «a
¦ Superbe voiture I
IU à vendre à un prix très avantageux. 36-il Pfe^

I GARAGE^DÎT CENTRE 1
I CHATELAIN & Cie I
p 29, Rue Numa-Droz 2? §|
*à Télephono 31.362 

^
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Bfl_rjtflH B̂ BRSE B̂

H de Me Emile J ACOT , notaire et avocat i\ Sonvilier

Mi publipe IIë
Samedi 25 avril 1931, dès 1- h. 30 au domicile de feu
M. Fritz Studer , en son vivant cultivateur à la Chaux-
d'Abel ses héritiers exposeront volontairement aux enchè
res publiques , ce qui suit : 3643
t . Bétail. \ cheval hongre 12ans, 7 vaches fraîches, prêles
ou poi tantes, 14 poules.

i
II. Matériel agricole. 1 faucheuse «Co *'mirk » à 2 che-
vaux , I rilleru i fane a i cheval. 1 chai à pont 3 chars à ée.liel
les, i voilure à ressorts, deux glisses, I chaïui e « Brahant» ,
I caisse el pompe à punn , 1 hat he paille. 1 herse, 3 collres
I caisseS sable des couvertures pour cheva ux , des clochel es,
(aux loutches , râteaux , pioches , scies, haches , une chaudière
porlalive. ustensiles i lai t el d'aulres objets dont le delà il
est supprimé. P 2864 J
III.  Mobilier. S lit*. 2 canapés, I machine i coudre, buiïel
à 3 corps, 2 régulateurs, tables, chaises, seilles et cuveaux

Conditions favorables et terme pour les paiements : fin
août 1931. 3043

Sonvilier, le 17 mars 1931.
Par commission : Emile Jacot, notaire.

Radio-Bijou ,il ^Uctsiii i i i eiihle culminant liaut-par-
leur et 6 lamnes nlimenlé sur
secteur alternatif . 110 vrilla . Prix
sanH cODCurreiice. fr. 4DU —. Se-
leclivilé et qualité du son irré-
urocliable. — llailio Films So-
nore 8. A... Tertr« 8. 3619

Sertissages. pie
d
rr

rei:
8a4;' i1

S., A 'li Peaeux, bafruette, 6 V,
Ovale Kelsa, penfianlif . calibre
67. sont à sortir. On fournit les
nierres. — Faire nffi sn Acriies
noua chiffre H W. 36*5. »"
Bu reau île f I M P M ITI A I .. 3625

n^nl fpnp B-"*u! «IB,",,e i>rH .''-UCbULlCUl , que lles fwtites Piè-
ce» ancre, esl demande. — Offres
écrit es , avec réleruices , i Cam»
pnxinlp *2DSIi 3H38

A Inn pp a !'ellt ,,|én:, '-° Su'~M IUUCI vable, au centre de
la ville, logement de 3 pièce* ,
cuisine et dAiituidancea . — S'a-
ilrea8«r rue Léopold-Robert 112
an 1er ft'age. 30520

A Jnll OP pour le 30 avril iiro-
lUtlCI cliain. 1 r élajre 3 nia

ces, cuixine et déiiHiniances . bien
exposé au soleil, jardin, linoléum
dans les ebambres. Maison d'or-
dre. Arrêt du tram. — S'adresser
chez M B t . . Moning. rue de la
('barrière 45, 3602

A lnnpp Pour le ™ BTr" ,,r0"
IUUCI ebain. bemi logemen'

<) e 2 pièces el dépendance» Bien
-i iue en plein soleil. Prix. fr.
55. — par mois. — S'adresser rue
Pu. -Henri Mailioy 13, au 2 n»
AiagR. a droite 3622

Â lntlflP l,our 1B «^O avrli , , r
"IUUCI , d,,, '., rue (iu Pare 100

hesu pignon da 3 chambres, cui-
sine. — S'adr. a M P. Fei*"*dv
aérant, rue de la Paix 39 3598

Plaoe de l'Ouest ruVL""0
louer de suile , ou époque a con-
venir, très beau loiteroent ds 3
ebambres, plus chambre de bain**
et servies ds coneiergs. — S'a
dresser au propriétaire 3665

& Innpp Pour |,J 30 Bfril* GrB"n IUUCI nier 32. rez-de-chaus-
sée, 3 pièces , grand bout de cor-
ridor. — Prix fr. 76— par mois.
— S'adresser Magasin Moser. rm>
l, »M-n |.l.lrnh..ri 21. 3657

Vnuc Qf tl u lia '; C|,U1 ,1I *|*J **' U1"'OUJù 'î J UI aine, exnôaé au soleil ,
esl a louer, dans maison d'ordre
a personn*, tranquille el solvable.
pour le 30 avili — S'adresser le
matin ou jprèR 18 heures, rue du
Pou Ha 63 au 2IIIH elags. 3640

Hauts Geneyeys tS'X
iii uté , logeineiii nu 2die élage. de
4cliamnres, bout de corridor éclai-
re, i i i i lc im .  Iar .i lnel dependaiices
— Atelier 4 lenèires, au soue
sol. l'onv ieii .ir.iit S horloger-mé-
canicien, peintre en liAiiniein , etc
— S'sdrs»S *r ru« dn Pure 47. mi
2me ets..e. T"l 11 4M.  30529
¦¦¦ ¦afkTaBf*BlBSaMVJBJH-*BBBBJ|

rhamhr n  A lo"el' '"'"" cl1 •»'UUalUUl D. bre meublée. 2 fe-
nêtres, dans maison d'ordre. »
dama bonnets si (olvsble — S'a-
dresser me da Progrès 141. su¦'m» A'atrs. s gsuehs ,40514
f 'hamh ro A l<J|,<*r * cnamnrn m-UllalllUl C. dépendante , non meu-
blés, évsntusllemsnleomms garde*
meuble — S'adr. rua dn Proirré-
97_, su ler èlsge. 3052*

mm— î —̂ —̂i^̂ P^

I

Nous mous le pénible devoir d'informer nos amis et &^connaissances du decés de notre chère el regretiée mère. %J
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et pa- 1
rente, pi

Madame veuve ||j

Irie MORGENTHâLER - GR088EN 1
survenu le 18 Mars 1931. après une courte maladie. 

^
LPH lamilleM éprouvéoH : '&£

Monsieur et Madame U. Itallet-Morgeulhaler et leurs ém
entants , A Bruxelles ; Wi

Monsieur et Madame Charles Morgenthaler-Masson ; H
Monsieur Al neri Murgenil ialer ; ii M̂
Madame veuve Frllx apaUr et famille, à Sl-Gaudens Ci(France) ; &B
Monsieur et Madame Robert Morgenthaler , à Genève ; M
Monsieur si Madame J ules Morgeutbaler et famille, ¦

é Genève. |ra
Ls Chaux-de-Fonds . le 18 Mars 1931. 

^L'incinération. SANS SUITE , aura lien Vendredi fM
20 rournnt. a 15 h. — Départ du domicile a 14 h. 30. f _|

Due urne funéraire sera déposée devant le do» faj
micile iiioriuaue: Rue Numa-Oroi 30. |.*||

On est prié de ne pas faire de visite». 8621 _H
La présent avis tient lien de lettre de faire part g||

WJ "̂  -ù î^ ŝipMË'"-71 §¦ ¦ fiirr  ̂iMU'iffltâi " - *m**tT

Platine fin pour anodes et allié m
I L a  

iamllle Henri JUN OD , pro fon- 
^démenl touchée des innoiubrables témoignag es de H

sympathie qu 'elle a reçus, remercie loules les M
personnes qui lurent avec elle dans son grand ig
deuil. 3607 ||

¦SBii***a»********s»eMe«********,-»aar âseMWMëSiÉ lil as ni i i il tst—SIII il 11 n

 ̂
Le Comité do C'lob den Amateur» de 

Billard
|H a le péntbie devoir d'informer ses membres du^iéces de

| Madame F DARILLOMMAIIREL
PË* mère de M. Cnarles Maurel , son cher et dévoué premier
dsj vice-président.
|S| Les honneurs seront rendus Veodredl 70 Mnrn,
W su domicile de la défunte, rue de ls Poterie 24, &
\̂  

Genève. 3617

WtwrKafl^̂ E'ffR^̂ ^BI'̂ HS&'SiflM b9s*SBrjn*e

Â vorrlna cnlen de B»rde- r*M
ÏCllUI C, boxer. - S'adr. Pen-

sion, rue de la Serre P6 30526

Â uonrl pa cuisinière u gaz iKs-
ICUUl O ki mo). 3 feux . 1 four,

«n psrfuit état. Prix. fr. 76 —-.
S'adresser rue du Progrès 99.
su 1er étage . A droite. 3623

Â U P t i r l r P  un euvea u moyen
ICUUI C pour |a |B8gi Ve —

S'adresser à M. B. Brandt-Du-
commun. rue de la Serre 11 tus.

3B54

On demande à acheté", Svn "
faut , en bon élat. — Offres écri-
tes sous chill re B l<*. 3052.1. à 'a
Suce, de I 'I MPAHTIAL 30Û23

On demande à acheter A 'Z *:uns guii i i re.  — S'adresser rue da
la PH I X  45. au pit-non. 3052Î

pu ni II "" porteinouiiaie cnute-
I C I U U  „ant environ Frs. 400.—.
— Le rapporter contre rècoui cien-
se, au Bureau de Police. 3521

OJjjrl Syodital U\nm *i|0|
ÏAJL. IJ Qn#M r-jQil

Race tachetée rouge et blanche
Les inscriptions des génisses nour l'alpage dn Syndicat

leront reçues Jusqu'au ler M vril. 3r37
S'inscrire chez M. Maurice Nasale, Téléphone 94 5*1*2 nu

ihex M. Charles Dumel. Valanvron. Téléphone 13 3(13

*«§ Messieurs les memnres honoraires, actifs et passifs , JM
8* du Football-Club nLa Cbauac-de Fonds», 3M~ '-Ï sont loloriuéa du uecès de 85
¦ Madame Marie MORGENTHALER |

mère de nos amis Albert et Charles Morgenthaler, K
g3 membres honoraires. fewj
'-" 5 L'inrinérsilon . SANS SUITE, anra lieu le ren- gg|
__p dredi *iO marH à 15 h. — Dénart du domicile mor- |4|
SM, tuaire , rue Kuuia-liroz 39, a 14 h. 30. ghl
p | Messieurs les membres sont convoqués au local, à Us
;|~ ?̂ ; 

14 h., pour accompagner le corps de la 
défunte. >5?

M %42 Le Comité. ë|

Est i:ipM J'ai tombatiu It bon eombat. l 'ai achnc k.'*^
t'iM *< court», >'a< gardt la loi M$J

 ̂
i/ 7im. I V, v. 7. îgj

H Monsieur et Madame André Châtelain-Dubois et leur >^|
Kl flls Pierre ; f |

I 

Mademoiselle Berlhe Châtelain; |_|
Mademoiselle N e l ly  Chalelain; (CT
Madame et Monsieur J ules Ooiirvoisier-Flotron et lv< |̂

leurs enfants ; 1̂ 3
Madame Ida Giauque-Flolron, #1

ainsi que les familles Chalelain - Lemrich, Besançon, ràl
pareilles el alliées , ont la profonde douleur de taire '̂ 3part à leurs amis et connaissances, de la perte Irré pa- f 1
rabln qu'ils viennent de faire en la personne de leur £>]
chère et regretiée mère, belle-mère, grand' inère , sœur, *%M
belle-soeur , tanle, cousine et parente, $ï_

madame un cui g
ascéea FIOTRON |:|

qu'il a pin k Dieu de rappeler à Lui . mardi . A 22 h., {v
dans SH Cûine année , après quel ques jours de maladie, jp]

La aiaux-de-Konds. le 18 Mare ltr.il O
l/enterremeni, SANS SUITE, aura lieu Vendredi jEJiio sinrM. f* 13 ii. 30 3001 B

One nrne funéraire sera déposée devant le do- "tm
micile inorniaiie: ltu <* du T«'ui|>le Allemand IU7. __|

Le présent avis tient lien de lettre de faire part |*|

pompes Fune ares Générales s. a. • a. REIYIV 1
BÉBBÉ 6' Rue LéoPold - Robert, 6 1
j]|_y'^_ĝ *"

ni
g^;j, s'occups I ) R toutou l o r m ; i l U K K .  liTi M

IF ^̂ "1̂ ^̂  Cercueils - Couronnes 1
Téléphone lotir -s 1.9 38 • nuit <3433  ¦_



Les socialistes allemands ne
YOferonf pas conlre les

crédits militaires

Le croiseur B au Reichstag

BERLIN, 19. — Le groupe socialiste du
Reichstag a décidé de s'abstenir de voter lors-
Que seront p résentés à la Chambre les deman-
des de crédit pour le croiseur-cuirassé B. Ain-
si l'adop tion des crédits serait assurée.

Le «worwaerts» écrit qu'une décision défavo-
rable à la construction des navires de guerre
n'aurait pas du tout empêché de façon durable
ces constructions, mais dans le cas le plus fa-
vorable n'aurait eu pour effet que de retarder un
peu l'achèvement des cuirassés. Une telle dé-
cision aurait aussi déchaîné une crise politique
qui n'aurait profité ni aux socialistes ni aux
communistes mais à l'opposition fasciste de
droite.
Les nationaux-socialistes feront une apparition

au Reichstag
Les nationaux-socialistes, dans une proclama-

tion, annoncent leur intention de revenir au
Reichstag afin d'empêcher l'adoption du traité
de commerce germano-polonais au cas où cette
affaire viendrait devant la Chambre au cours
de la session.

Après cette manifestation, les nationaux-so-
cialistes quitteront de nouveau la Chambre.

Encore une tragédie dans les
prisons américaines

Bagarres et coups de feu — On bombarde
les détenus avec des bombes

lacrymogènes

JOLIET (Illinois), 19. — Un incendie s'est dé-
claré à la nouvelle prison de Stateville et a dé-
truit le réfectoire, la cuisine et la blanchisserie
du pénitencier. On a entendu le bru it d'une ba-
garre et des coups de feu. Les j ournalistes qui
s'étaient précipités sur les lieux ont été expul-
sés par les gardes. Un d'entre eux a déclaré qu 'il
avait aperçu une cinquantaine de soldats armés
charger un groupe de plus de 25 prisonniers et
les repousser dans leurs cellules, à coups de
bombes lacrimogènes. Le gouverneur de la pri-
son a fait appel à la police. Quatre compagnies
d'infanterie ainsi que la police et des mitrailleu-
ses ont été envoyées en hâte de Chicago. Les
prisonniers auraient été atteints par des gardes.
On croit que le désordre a été provoqué par
l'arrivée d'une vingtaine de détenus d'une autre
prison et une émeute qui s'est produite la semai-
ne dernière. On ne possède pas d'autres détails
pour le moment. On annonce en dernière nou-
velle qu 'il a été possible de maîtriser les mutins.
Quatre personnes ont été blessées.

A Madrid, H pleut depuis 15 jours — Les fleuves
sont en crue

MADRID, 19. — Le mauvais temps continue à
sévir dans toute la péninsule. A Madrid , il pleut
depuis 15 j ours quotidiennement. Les fleuves
sont partout en crue, beaucoup ont débordé. On
mande de Séville que le niveau du Guadalqui-
vir a monté considérablement et que l'on craint
qu'il ne déborde d'un moment à l'autre. Des me-
sures ont été prises pour que les bateaux amar-
rés aux quais doublent leurs amarres, afin de
n'être pas entraînés.

Un naufrage sur les côtes
norvégiennes

10 kilomètres à pied dans des vêtements
gelés

OSLO, 19. — Le caboteur « liera ¦» a f ait  nau-
f rage près du Havoesund , entre Hammerf est et
Honningsvang (Comté de Finmark).

^ Un des off iciers a p u atteindre la côte et
établir une communication avec le navire nau-
f ragé. 56 p ersonnes purent ainsi gagner la côte.
Six sont tombées à la mer et se sont noyées.

Les survivants, ép uisés , se sont alors mis en
marche. Ils ont p arcouru 10 kilomètres d tra-
vers la montagne af in d'atieinde l <s régions ha-
bitées. Cette marche a été terrible en raison de
la température glaciale et des vêtements trem-
p és des p assagers. Un des p asaagers est mort
en tours de route.
"W^Les rescapés' du «Viking» vont-ils mourir

de faim ?
Les survivants du « Viking » et les habitants

de Horse Island étant en danger de mourir de
faim à bref délai, le gouvernement de Terre-
Neuve a ordonné aux équipages des navires de
secours de gagner l'île à pied. Le vapeur Sa-
&ona sera utilisé comme navire-hôpital.

Encore trois rescapés
On ne connaîtra probablement pas avant

quelques j ours le nombre exact des victimes du
« Viking ». Le dernier message reçu annonce
que le navire « Beothk: » a recueilli trois hom-
mes, qui se trouvaient sur des glaçons depuis
dimanche soir. Comme on 1© sait, il s'agit de
trois nouveaux rescapés et on espère que le bi-
lan des victimes ne dépassera pas vingt

Les nationalistes allemands rentrent an Reichstag
Encore un naufrage dans les mers glaciales

En Suisse: Débat confus au Parlement sur ia loi automobiliste

Encore une concurrence à Genève

Biarritz se met sur les rangs...
PARIS, 19. — « Excelsior » p ublie la dép êche

suivante de Biarritz : L'association des maires
Je la côte basque a envoy é un télégramme à
Sir Eric Drummond, secrétaire général de la S.
d. N., conf irmant la candidature de Biarritz
comme siège de la conf érence générale du
désarmement qui s'ouvrira le 2 avril p rochain.
Les maires réunis hier matin mettent à la dispo-
sition du secrétariat de la S. d. N. tes ressour-
ces dont disp ose la ville p our les besoins de la
délégation et de la presse p endant toute la du-
rée de la conf érence. Dans la déclaration qui
a été f aite, ils signalent les p ossibilités d'héber-
gement qui se chiff rent p our Biarritz et ses en-
virons immédiats à 8,500 chambres et 3,250 sal-
'es de bain. Le pr ix des hôtels sera réduit à
130 f r.  au maximum pe nsion comp rise et des-
cendra à f r .  40 p ar jQ itr dans les p etits établis-
sements.
Une bataille au Conseil communal d'Hambourg

HAMBOURG, 19. — Bien que des mesures de
prudence aient été prises pour la séance de mer-
credi du Conseil communal , une bataille s'est
produite avant la séance à laquelle ont pris part
une vingtaine de conseillers des milieux extré-
mistes. Ce n'est que lorsque la police est arrivée
en rangs serrés et que les communistes les plus
exaltés furent éloignés que la séance put être ou-
verte. Les conseillers debouts ont ensuite en-
tendu l'éloge, par le président, de leur camara-
de assassiné.

Gracié par Alphonse XIII
MADRID, 19. — Le roi a signé la grâce du

capitaine Sediles. condamné à mort par le Con-
seil de guerre de Jàcca.

On comprend ça !
VARSOVIE. 19. -*. Le «Kurj er Wilenski» an-

nonce que près de la frontière russe, des gar-
des-frontière ont appréhendé neuf paysans rus-
ses qui s'éta ;ent perdus dans la forêt avec leurs
chevaux et leurs traîneaux. Lorsqu 'ils apprirent
qu 'ils se trouvaient en Pologne, ils déclarèrent
ne pas vouloir rentrer en Russie.

Un prix français à un savant romand
PARIS, 19. — L'Académie d'Agriculture a dé-

cerné le prix Henri Gervais (600 francs) au
Dr Faes, directeur de la Station d'essai viticole
de Lausanne.

Le formidable éboulement de Savoie
Une dizaine de maisons vont

encore être détruites

CHAMBERY, 19. — Il n'y aurait qu'un dixiè-
me de la masse en mouvement dep iùs le 6 Jan-
vier qui serait descendu.

Les techniciens estiment que le f ormidable
éboulement encore à craindre ne s'ellectuera
p as entièrement. Il p ourra se p roduire encore
un éboulement aussi imp ortant que celui qui a
déj à eu lieu p ar eff ondrements successif s. Une
dizaine de maisons po urront être encore dé-
truites.

Ce matin à 9 heures, la route a été dégagée,
mais p our p ermettre la circulation , une équipe
devra constamment travailler au déblaiement,
car la masse liquide avance insensiblement.

mm GmMm&
Fête des narcisses

MONTREUX , 19. — Le Comité central de la
Société de développement de Montreux et en-
virons, réuni le 16 mars, a décidé à l'unanimité
de célébrer la XVIlIme Fête des narcisses les
6-7 j uin prochain. Cette nouvelle sera très fa-
vorablement accueillie par ceux qu 'a su con-
quérir la valeur artistique que revêt le program-
me de cette manifestation de beauté et d'élé-
gance.

Un glissement de terrain
D'Importantes parties de forêt sont en

mouvement

RUSCHEGG, 19. — Mercredi après-midi, un
glissement de terrain s'est déclaré à l'endroit dit
« Trôhli », où quatre parcelles d'environ trente-
six hectares, appartenant en partie à des parti-
culiers, en partie à l'Etat de Berne, se sont mi-
ses en mouvement dans la direction de « Trolili-
Kasten ».

Quatre cabanes ont dû être évacuées. L'éten-
due du désastre ne peut encore être déterminée.

D'importantes parties de forêts sont en mouve-
ment. On entend des craquements qui ne ces-
sent pas.

Des détails
Nous sommes en mesure de donner encore

les détails suivants au suj et des glissements de
terrain qui se sont produits à l'endroit nommé
« Trôhli » : Des indices de mouvements de ter-
rain étaient delà visibles mercredi matin. Des
grondeirtents inquiétants se faisaient entendre
dans les maisons habitées situées sur le flanc
de la montagne. Des lézardes plus ou moins
grandes se produisirent dans les murs. Le bal-
con d'une maison s'étant effondré et les pou-
tres de l'écurie se mettant à craquer , les habi-
tants commencèrent à évacuer leur habitation.
Le glissement de terrain , dont on n'a pas encore
pu suffisamment établir l'importance, descend
'entement dans la vallée le long de la rivière
Schwarz-Wasser.

De la monnaie de singe !
OERLIKON, 19. — De fausses pièces de mon*

naie grossièrement imitées circulent à Oerlikon
La gendarmerie a arrêté un ferblantier du can
ton de Lucerne comme étant le faussaire présu
mé. U déclare avoir fabriqué cette fausse mon
naie pour ses enfants comme jeux.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — La « marque » des chevaux.

(Corr.) — Mardi et mercredi avait lieu à la
halle-cantine l'inspection des é'alons et des ju-
ments poulinières. Environ 300 chevaux furent
examinés par une commission présidée par M.
Stauffer , conseiller d'Etat. Les experts se sont
montrés sévères et ont éliminé tous les suj ets
douteux. Ils se sont déclarés tout spécialement
satisfaits de la qualité des juments. Dans une
critique émaillée de bons mots, M. Jos. Cho-
quard , ancien préfet, a insisté sur la nécessité
de donner du grain aux chevaux. Il a malicieu-
sement insinué qu 'au lieu de verser des primes
en espèces à certains éleveurs, il serait indiqué
de leur donner la contre-valeur en avoine.
Ainsi ceux qui gagnent les primes — les che-
vaux — obtiendraient leur récompense.
A St-Imier .— Les examens de l'Ecole de com-

merce.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier se sont terminés les examens de diplôme

de l'Ecole de commerce, examens auxquels pri-
rent part cinq jeune s filles et j eunes gens. Les
différentes épreuves étaient placées sous la
haute surveillance de M. l'expert fédéral Jun od,
qui se déclara très satisfait des beaux résul-
tats obtenus.

En' effet , tous les candidats ont obtenu le di-
plôme.

Nous adressons aux j eunes lauréats et à leurs
professeurs nos félicitations, et donnons ci-des-
sous les résultats :

1. ex-aefluo : Girod André , St-Imier et Wal-
liser Marcel , Cormoret. moyenne 1,23 ; 3. Gros-
senhacher Suzanne. Renan , moyenne 1,64; 4.
Chopard Marcel, Sonvilier, moyenne 1,77 et
Held Frédéric, St-Imier.
Au vallon. — La caisse d'épargne du district de

Courtelary abaisse le taux de s©s prêts hy-
pothécaires.

De notre corresp ondan t de Saint-Imier :
Nous apprenons que la Caisse d'Epargne du

district de Courtelary vient de décider d'abais-
ser, elle aussi, le taux de tous les nouveaux
orêts hypothécaires qu 'elle accordera. Jusqu 'ici
le taux variait entre 4 % % et 5 %, suivant le
montant du prêt. A l'avenir les nouveaux débi-
teurs ne paieront plus que le 4 M %. C'est là une
bonne nouvelle, tant pour les propriétaires fon-
ciers que pour les... locataires qui ne désespè-
rent pas voir Je coût des loyers diminuer à son
tour ! '

Chronique neuchâteloise
L'Académie française attribue le prix Volney

au Glossaire des patois de la Suisse ro-
mande.

On mande de Paris : L'Académie des Ins-
cription s et Belles-Lettres a a 'tribué un prix
le la Fondation Volney au Glossaire des patois
de la Suisse romande , établi par les professe'irs
L. Gauchat. de Zurich , J. Jeanj aquet , de Neu-
châtel, et J. Tapoolet , de Bâle, avec la collabo-
ration de M. E. Mure t, de Genève.

(Le comte de Volney était un orientaliste con-

nu. Il a constitué une fondation en faveur des
études linguistiques de l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres.)

Appel du Cami:e d'entr'alde
Pour les chômeurs

Nous recevons les lignes suivantes :
Sur l'initiative de la Société des magistrats

et fonctionnaires de l'Etat, un comité cautonal
dentr 'aide aux chômeurs s'est constitué au dé-
but de l'année pour recueillir et répartir les
versements volontaires des magistrats et des
fonctionnaires, des membres du corps ensei-
gnants et de divers groupements d'employés
d'administrations publiques. Le Comité a reçu
aussi quelques dons de part iculiers.

Après quelques semaines d'activité, le comité
cantonal d'entr'aide constate que les moyens
dont il dispose sont insuffisants pour faire face
à la situation, qui, comme chacun le sait, n'a
cessé de s'aggraver. Il y a actuellement environ
8,000 chômeurs complets et partiels dans le
canton.

Le nombre des chômeurs qui se trouvent dans
la gêne augmente, à mesure que la crise et l'hi-
ver se prolongent. Les caisses d'assurance-chô-
mage sont limitées dans leur bienfaisante ac-
tion : leurs ressources ne sont pas inépuisables
et les indemnités j ournalières qu 'elles versent
à leurs membres ne peuvent dépasser ni le ma-
ximum de 210 j ours par année (pour les assu-
rés de l'industrie horlogère seulement), ni le
50 pour cent ou le 60 pour cent du gain normal.
Les pouvoirs publics (Confédération, canton et
communes) s'imfposent de lourds sacrifices pour
le subventionnement des caisses d'assura nce-
chômage ; ils participent aussi à l'action de se-
cours aux chômeurs dans la gêne.

Mais il y a touj ours des cas particuliers, de
plus en plus nombreux, qui sortent des cadres
fixés par la législation. Ce sont de ces cas que
s'occupent le comité cantonal d'entr 'aide aux
chômeurs et les comités locaux de secours aux
chômeurs dan s la détresse. Et c'est pour per
mettre à ces divers comités de remplir complè-
tement leur mission, que nous nous adressons à
la générosité du public de notre canton, en de-
mandan t à tous ceux qui le peuvent de nous
verser leur contribution, si modeste soit-elle.

Lorsque le cyclone du 12 j uin 1926 frappa si
durement une région de notre pays, le peuple
neuchâteloîs répondit d'une façon magnifi que à
''appel de ses autorités en faveur des sinistrés.
Nous voulons croire et espérer qu 'un même
sentiment de solidarité animera auj ourd'hui nos
concitoyens et que tous ceux oui ne sont pas
iHeints 1>ar 'e chômage auront à coeur de con-
tribuer à venir en aide aux nombreux chômeurs
que la crise économique a mis dans la gêne.

Les dons peuvent être versés au compte-cou-
ran t de notre comité à la Banque cantonale neu-
châteloise ou aux rédactions des j ournaux qui
voudront bien ouvrir dans leur colonne une
souscription publique.

Les sommes recueillies seront réparties équi-
tablement entre les différentes localités du can-
ton, au prorata du nombre de leurs chômeurs.
Les secours seront remis aux intéressés par les
soins des comités locaux ou directement par
notre comité, là où il n'existe pas d'oeuvre lo-
cale de secours. 

D'avance, nou s remercions tous ceux qui vou-
dront bien * répondre à notre appel.

Neuchâtel, 16 mars 1931.
Au nom du Comité cantonal d'entr'aide

aux chômeurs : Le secrétaire, Léon Mon-
tandon ; le président, Renaud ; le caissier,
M. Courvoisier ; le vice-président, H.-L.
Gédet.

L'Impartial ouvre une souscription
Devant la terrible situation de l'heure actuelle,

tous les ef f or t s  et toutes les bonnes volontés
doivent se réunir p our venir au secours des
chômeurs dans la détresse. Aussi répondons-
nous très volontiers à l'app el du comité canto-
nal en ouvrant une souscrip tion publique dans
nos colonnes, en tête de laquelle l'« Imp artial »
s'inscrit p our une somme de f r.  300.—.

Donc voici la liste ouverte et nous esp érons
Qu'elle s'allongera chaque j our dans des pr o-
p ortions réj ouissantes.

A la Chambre suisse de l'horlogerie.
L'assemblée des délégués de la Chambre suis-

se de l'horlogerie aura lieu à Neuchâtel mer-
credi 25 mars. Elle aura à examiner le rapport
sur les comptes et la gestion de l'exercice 1930,
entendra un rapport du vérificateur , et après
adoption des comptes et de la gestion procéde-
ra à la nomination du comité central et du vé-rificateur de comptes.

^CHRONIQUE,


