
À propos de la neige qui s'en va
Causerie de circonstance

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars.
Nous avons p lus de chance avec le soleil

qu'avec la p luie. Il y a quelque temps, celle-ci
f aisait f ondre la neige avec assez de rap idité,
mais une nouvelle couche blanche ne tardait
p as à combler les vides, et au delà. C'était
désesp érant. Seuls les skieurs trouvaient à se
réjouir de ces retours hivernaux, qui rendaient
praticables derechel les surf aces enneigées.

Le sole 'd n'a pa s j ugé opp ortun , tout au moins
j usqu'à présent, de céder la pl ace à des nou-
velles pr écipitat ions. Et si l'on en croit les p ro-
nostics du Bureau météorologique, il continue-
rait, sauf imprévu, à p oursuivre ( ?-)  son œuvre de
grand voy er. Ces j ours derniers, U y mit toute
sa bonne volonté. Avant 7 heures, il réchauff ait
déj à le dôme de Pouillerel, qui se colorait d'une
esp èce d'alp engluhn matinal. Rap idement, il des-
cendait j usqu'au f ond de la vallée, allumant au
p assage des ref lets roses aux f lèches des tem-
p les. La croix de l 'Eglise catholique se dorait
intensément. Et les cimes des sap ins se dente-
laient de f ines collerettes, qui f lambaient à leur
tour sur le f ond cru d'un ciel neutre.

Le radiateur universel travaille p lus lentement
que la p luie. Mais ce n'est pa s sa f aute. Il doit
commencer p ar réchauff er l'atmosp hère et les
surlaces relroidies ou congelées p ar le ray on-
nement nocturne. Des milliards de calories sont
nécessaires à cette opération préalable. D'autres
f ont  ensuite craquer les granulations du névé,
car c'est sous cette f orme que la neige s'est
transf ormée ensuite de dégels et de regels suc-
cessif s. Les cristaux roident les uns sur les au-
tres, grâce à l'eau de f usion des p articules p lus
directement exposées aux rayons solaires. Un
tassement se p rp duit, en même temp s que le li-
quide trouve des voies d'écoulement terrestres
ou aériennes. L 'évaporation joue un rôle impor-
tant. Elle « mange » la neige à même les tas. Et
ces derniers diminuent sans que s'observe p ar-
lois le moindre ruisseUement. Il suf f U  que la ca-
p acité d'évap oration de l'air soit assez f orte.
Cette condition se rencontre indép endamment
du soleil. Un vent tiède p eut en tenir lieu, tel le
f ôhn, dont on connaît p lus les méf aits par in-
cendie, que les bienf aits p ar f onte d'ép aisses
couches de neige. Sans ce vent du sud, des éten-
dues considérables du corp s alp in ne se décou-
vriraient jamais. Des my riamètres carrés se-
raient p erdus po ur l'estivage du bétaU. On a
comp té que le lôhn rapp ort e en herbage une
quarantaine de millions de f rancs p ar année, soit
le huitième de la valeur totale du f ourrage tiré
des p rairies et des p âturages de la Suisse. Un
j oli denier, qui relègue au second pla n les p er-
tes dues â des incendies ! A ce p rop os, n'est-il
pa s étrange que l'on ait p ersisté si longtemp s à
conserver des couvertures de bardeaux dans
certaines régions des Alp es ! Il f allut trois
désastres à Meiringen pour que l'on se décidât
à utiliser la tuile. Anderm att en connut autant.
Auj ourd'hui encore, les vieilles maisons du cen-
tre de ce village sont couvertes de bois. Serait-
ce au nom de la couleur locale, ou p our n'être
p as obligés de f aire disp araître les cornettes sus-
p endues p ar p lace dans la rue. et dont U est or-
donné de se servir en cas de f ôhn ?

Le mystère du f ôhn lut aussi long à p énétrer
que celui des sources du Nil. On ne p ut Véclair -
cir qu'assez tardivement. Il f a l l a i t  disposer de
stations météorologiques bien outillées. Elles
p ermirent de constater mie le f ôhn  se manif este
lorsque de hautes p ressions régnent au sud des
Alp es, et de basses sur la Baltique. L'air du sud,
pl us lourd, p rend la direction du nord. Il se re-
f roidit en escaladant les Alpe s, d'environ un de-
gré p ar 180 mètres. S'il est p arti de la Lombar.
die à une temp érature de 18 degrés, U n'en aura
p lus aue 8 environ au col du Gotthard. Sur le
Schilthorn , U p assera avec encore 3 degrés. A
mesure qu'U descendra le versant sep tentrional
des A lpes, U se réchauff era. A Meiringen. f l ac-
cusera une quinzaine de degrés... et à La Chaux-
de-Fonds une douzaine. Comme ce vent se dé-
p lace habituellement très vite, la quantUé de
chaleur qu'il apporte est considérable. Il agit à
la f açon d'un chalumeau, creusant des sillons
dans la neige, ou des entonnoirs. En une nuit,
U p eut débarrasser un mètre de névé. Les tor-
rents s'enf lent démeurément. Us provoquent des
inondations en aval. C'est une autre contre-p ar-
tie de son action bienf aisante dans les hautes
altitudes.

Quittons ces météores parf ois  aussi déconcer-
tants qu'une algarade mussolinienne, et reve-
nons à nos cristaux de neige. Revenons-y le soir,
quand le rayonnement nocturne vide p eu à p eu
l'atmosphère de la chaleur emmagasinée le
j our. La f onte s'arrête progressivement. A zéro
degré, l'eau se congèle et soude les grains de
névé. Il se f orme une croûte, autrement dit un
glacier en miniature, de p lus  en p lus  compact
vers la base.

Le lendemain, si les conditions da Jour p ré-

cédent se répètent , cette croûte entrera en f u-
sion p ar le haut. L'eau se rassemblera en liâ-
mes, qui chercheront à s'écouler. Des sUlons se

i armeront, de pl us en p lus creux, comme on
l'observe à la surlace d'un terarin meuble ou,
p ar exemp le, sur un vrai glacier. On p eut même
voir se pr odiùre des dispari tions verticales de
l'eau dans un trou. Si la glace était transpa-
rente, on assisterait au tournoiement du liquide
au contact du sol, où se creuse un p etit trou,
marmite minuscule analogue à ceUe que les
curieux vont examiner au Gletschergarten de
Lucerne. Les mêmes causes p roduisent les mê-
mes eff ets.  A grande ou à peti te échelle, les p hé-
nomènes sont identiques, comme les résultats.

Il n'est pa s nécessaire non p lus de se rendre
dans les Alp es p our contemjAer des tables de
glacier. Les bords de nos routes en p résentent
de nombreux exemp laires. Une p ierre, un éclat
de tuile, un morceau de coke, tombés sur la
neige durcie ou sur un lambeau de glace, p ro-
tègent la neige ou la glace qu'ils recouvrent des
ef f luves  solaires, tandis que l'entourage iond
p eu â p eu et met en relief les corps ci-dessus.
Les simp les grains de sable que j ettent les can-
tonniers agissent de la même f açon. Ils f abri-
quent en série des py ramides, qui s'écroulent à
ia f in  commt des châteaux de cartes, et sur les
débris desquelles de nouvelles pyramides s'édi-
f ient.

Pestalozzi se servait d'une étof f e  grossière
p our app rendre toutes sortes de choses à ses
élèves. Il leur enseignait entre autres à comp ter
au moyen de la chaîne et de la trame. Un mè-
tre carré de neige ou de glace, dans certaines
conditions f avorables, p eut p ermettre également
d'expl iquer une f oule de p hénomènes, p our p eu
que l'on s'en donne la p eine. Le p ère Girard,
l'éminent p édagogue de Fribourg, allait p lus
loin, pr étendant que « Tout est dans tout ». I l
f orçait la note. Et j e crois qu'avec de la neige
ou de la glace, il se serait exp osé à ne p lus rien
avoir sous les yeux, comme certain autre édu-
cateur qui recourait à des f riandises.

Le sort de la neige est de disparaître, bien
entendu sous nos latitudes et notre altitude.
Dans le Jura, U f audrait ajouter quelque 800
mètres à Pouillerel pour y voir demeurer de la
neige totUe l'année. Ce f ut  le cas jadis. Nos
Montagnes étaient plus hautes. L'érosion les a
diminuées. Chaque siècle, elle s'abaissent d'un
centimètre. Un p etit calcul permet f acilement de
chif f rer le temps qu'il a f allu pour priv er nos
régions de neiges pe rsistantes et de glaciers. Il
y aurait lieu cependant de f ormuler une réserve,
car les choses doivent avoir été brouillées p ar
des mouvements verticaux de l'écorce terrestre,
ainsi que p ar des variations climatériques. Les
sp écialistes ne se sont pas encore mis d'accord
là-dessus. Ils ont f ormulé bien des hyp othèses.
Mais ce qui est incontestable, c'est que notre
région a joui ou pâti de climats f orts diff érents
de l'actuel, qui ne po urrait p lus héberger de
mammouths, comme celui dont on a retrouvé
deux f o i s  une dent : une premi ère f ois aux Com-
bettes, une deuxième f ois lors du déménagement
des collections du Musée d'histoire naturelle.

A l'ép oque où ce p achy derme se f ourrageait
des hautes herbes des Combettes, il n'y avait
chez nous aucun des oiseaux que nous y con-

naissons. Ils ne s'ébrouaient p as, comme dep uis
huitaine, dans les branchages, s'essayan t â sif -
f ler  et saluant à leur f açon le retour du pr in-
temps. Les p insons, les mésanges et les moi-
neaux ne se mettaient p as en quête d'une en-
f ourchure ou d'un abri p our leur nid de la pr o-
chaine lunaison. L'heure du temp s nouveau ve-
nue, Us ne j etaient p as un déf i à l'inclémence
des j ours. Mais les millénaires sont p assés. Des
conditions p lus f avorables ont attiré leurs
ancêtres j usque dans nos contrées. En dép it de
la neige, dep uis la semaine dernière, leurs suc-
cesseurs ont senti f rémir au soleil leurs p etites
âmes aianguîes. Les temp s sont révolus. Ils
s'abandonnent à l'esp érance, comme les hommes
Je f eraient à leur tour s'tts étaient restés p lus
p rès de la nature.

Henri BUHLER.

Comment on aide les Soviets
On vient de s'apercevoir que des hommes de

science de notre pays, ne sachant rien, ou à peu
près, de la Russie et même pas la langue russe,
après quinze jours passés à Moscou et ailleurs,
où ils furent pilotés par les agents stylés des
Soviets — combien habiles — sont revenus tout
ébahis de ce qu 'on leur avait fait voir et tout
prêts à blanchir le régime soviétique !

Il serait bien naïf de croire que les Soviets
vont mal accueillir les hommes de science qui
vont à la Mecque bolcheviste ; ils se montre-
raient aussi singulièrement mal avisés de ne
pas profiter de la naïveté qui va si bénévole-
ment au-devant d'eux et de ne satisfaire une
ample curiosité. Et l'on en abuse certainement ,
à Moscou, puisque ces visiteurs curieux ne dis-
posent d'aucun moyen de contrôle : on leur fait
voir ce qui flatte le bolchevisme, mais il est cer-
tain qu 'on ne les conduit pas dans les lieux où
l'on crève de misère, pas plus que dans les en-
droits où la persécution sévit comme au moyen-
âge ! Aloi s, que valent les impressions que ces
voyageurs rapportent ou les j ugements qu 'ils
émettent ? Pas grand'chose, puisqu'ils ne pré-
sent -nt forcément les choses que d'un seul côté.
Le public averti quelque peu des méthodes so-
viétiques de propagande sait du reste à quoi
s'en tenir.

On peut faire les mêmes remarques, du res-
te, au suje t de la naïveté avec laquelle nos j our-
naux bolchévisants acceptent les renseigne-
ments qui leur sont fournis par Moscou. Un seul
exemple suffit. Il y a quelque temps, ces j our-
naux magnifiaient l'oeuvre des Soviets en ma-
tière ferroviaire. Si, dans ces rédactions , on
avait pu lire le russe, elles auraient pu mettre
le nez dans la «Culture communiste», parais-
sant à Moscou et y lire ce qui suit sur la situa-
tion dans les chemins de fer en U. R. S. S.:

« Actuellement, il ne reste plus que 5,0.7 in-
génieurs et techniciens dans tous les chemins de
fer soviétiques. Sur ce nombre, 20 % seulement
travaillent directement sur les lignes; le reste
est employé dans les bureaux. Dans les noeuds
ferroviaire s les plus importants , on ne compte
que 3 ingénieur s ou techniciens pour 100 km. de
ligne exploitée. La situation est pis encore dans
les usines et les ateliers de réparations. C'est
ainsi, par exemple , qu 'à l'usine de réparatio ns
de

^ 
Rostov , qui compte 200 ouvriers , il n'y aqu 'un seul ingénieur. Malgré toutes les mesu-

res prises et de nouvelles bourses créées, les
écoles supérieures ne pourron t fournir cette an-
née que le 15*% des spécialistes nécessaires
pour assurer l'exécution du plan quinquennal

dans les transports. En outre, au cours de cette
année, les transports auront besoin de 214,000
ouvriers spécialistes.»

Dans tous les domaines , la situation est la mê-
me et souvent plus mauvaise encore.' Mais pour
y voir de près, ce n 'est pas un voyage à Mos-
cou, de quinze j ours, qui sera d'une grande uti-
lité; il ne permettra au contraire que de propa-
ger de ces impressions à moitié justes — il n'y
en a déjà que trop — les plus dangereuses de
toutes et les plus favorables pour les Soviets.

M. Dwtght Morrow, sénateur de New-Jersey ,
qui repr ésente les Etats-Unis à Londres et qui
devait p articip er  â la rédaction f i n a l e  de l'ac-
cord naval f ranco-italien. — Mais les Etats-Unis
ont annoncé ces j ours derniers qu'ils se désin-

téressaient de la question.
— " — — -  — -~.m.m. — m.— — m.-. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  a.mi*_*â__ — _ — — ̂ _aL_m—- '  __ ¦¦¦¦-

En marge de l'accord naval

_AG/ oà ^X

Il sera toujours temps de revenir sur les débat*
de la loi automobiliste au Conseil national. Mai»
il vaut lat peine d'en dégager tout de suite au moins
l'un ou l'autre aspects caractéristiques.

En voyant les partis se menacer du référendum
à chaque article, l'électeur conscient et organisé a eu
subitement l'impression qu 'il rajeunissait de cin-
quante ans et qu'il jouait aux billes avec le» gosses
de son âge...

— Si tu ne me redonnes pas ma « cornaline »,
j' appelle ma maman...

— Et toi si tu triches encore, j'y jou e plus..,
— Attend» que je le dise à papa 1
— Et moi que je le raconte au maître I
— Capon 1
— Racuspéteur !
Etc., etc
L'électeur conscient et organisé dut malheureuse-

ment chasser ces jolis souvenirs de sa tendre en-
fance, car le mot référendum prononcé plusieurs
fois, et se heurtant à tous les coins de la salle,'finissait par se transformer en un bourd onnement
confus où l'on ne distinguait plus que les syllabes :

— Dum-dum, dum-dum-dum-dum...
S'agissait-il de balles dum-dum ? Ou d'injures

déplacées ?
Mais ou le contribuable patient et surchargé

faillit tomber en cinq chopes, ce fut en lisant le
résultat du vote sur lès droits imprescriptibles du
piéton libéré : 39 voix pour 38 voix contre, sur
un Parlement qui compte ordinairement, en petits
et en gros, en minces et en détail , près de 180 dé-putés ? I

— Vous comprendre maintenant bourquoi.dit alors Han« Schneepoeutz, d'Obertuyaudeipipp-
sur-Aar, vous comprendre bourquoi nous opposions
nos virils poitrails à la réduction des membres
du Conseil national ? Si sur 1 80 vous enlevez 30il ne reste plus que 70. C'est la Rhytmétik parhvmentaire !

Après cette explication concluante, le contribua-
ble surchargé et patient alla se coucher. C'était tout
cc qui lui restait à faire, en attendant de payer
quand même...

• -'. '' Le p ère Piquera * )

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

L E an Fr. 16.80
Sii mms 8.40
Trois moll 440

Pour l'Etranger:
un an . . Vi. 55,— Six mol» , Fr. 27.50
Trou mou • 14.— Un mois . « 5.—

On psnt s'abonner dans tons les bureau
de posti suisses STCO nue surtaxa ds 30 et

Compta da chè ques poatanx 1 V-b StS

PRIX DES ANNONCES
K] Lt Ch au i-di. Fonds . . . . 10 et i* :r,_
§: (minimum 35 mm.)
3 Canton da Neuchâtel et Jura
S bernois 12 et. le mm.
1 (minimum 25 mm.)
I Suisse . ,  14 et le mm
Y Etranger 18 » >

(minimum Î5 mm.)
Réclames . . . .  60 eta. la mm.

Régla extro-rég ionale flnnonces-Sulaaas SU
Bienne et succursales

M. Doumergue a remis le trophée de la Ligue
lonte. — Voici, à l'Elysée (de gauche à droite) ,

mond, président de la Ligue, et M

Internationale des Aviateurs à Costes et à Bel
Bellonte, Costes, M. Doumergue, Clifford, Har
Dusmesnil, ministre de l'Air.
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A lAflPI* ,ocal  ̂nl2' en
lUUtsl trèedirecte , poui

gros métiers;  entrepôt . — S'a-
dresser rue du Premier-Mj rs 14A
fin 1er ôlaofi. 3*i _ * _

roofeaiis cioD. r1
vans nu» prix . U IV :III « turc s , de-
puis 48 fr. Plumes pnnr counaltl*.
à 3 fr. le kg. — fr*. Kunzl , tnm s
sier. nie de la Serrn 43 3489

A vendre, K»:
de bui es. avi- c moteur aLecoqi
I, HP Bas pr ix.  - S'adresser ru*
du Progrès 103, au rez-de-chans-
gop . à gauche. 3009
/I rf/ï Si/ .  _• On .10111:111 mi lnu .-r .
/IKCilCl . pour le 30 avril
1931. petit atelier. SOUK -OI de 2
pièces, au soleil , si possible si-
tué aux environs de la Place de
l'Ouest — Offres écrites sous
cliillre T. 8 3512. au Bur eau
de I 'IWMII TIAT .. 3512
H Ha>n_lrp "ie I» " 11 "' Pu"'il ICIIUI G, liche de 2 ans
— Kour hu i le r , s'adresser a M.
L. Duvaùel . rue de Fradce 10. I.e
Locle, et pour vi si ln r  cli«r. M
J. Duvanel . a Mnrmoii'l 3530
_ _ 2 _ _ > s____ i pour une voilure.
UOl flïJC à louer de sui le
ou a convenir. MU. électricit é. —
S'adresser chez MM. Imer & Hnn-
riet . rue du Progrès 49. 3534

POllSSeUSe* pelil atelier
0e polissage * ue boites 01, avec
2 murs moteur. 2733
S'ad. an bnr. d« r«Tmo»rtmi

*% A vendre
ilnHr '- flf^ l*'' """s chevaux

**
¥Z âm!__y£\Cle I ra i t , a chois.
,/-^*1»' — — S'adresser a
M. E. Schwah . camionneur, rue
de la Chapel le 21. loi.  21 595

2857

Vente d'œufs 3FS.
nient. Parc Avicole Ue Pavil lon
télép hone 22 478. Numa-Dro? 118
2me ét age. 30994

Beau mobilier complet
à ban prix. A vendre une belle
chauinre a coucher garantie ma-
tinée, moderne , composée d'un
grand lit de 130 cm. de large,
complet , avec sommier , matelas
bien fourni en crin animal ,  duvel
édredon. oreillers el traversin. 1
armoire à glace , 3 portés , 1 lava-
bo marbre  et glace cristal biseau
té, 1 lable de nuit dessus mar-
bre, 1 séchoir , le lout fr 9K0.—.
1 salle à manger , comprenant un
riche lui (Tel de service, bas avec
f|laoe ovale et portes en loupe po-
ie et marqueteri e . 1 table a allon-

ge, pieds Louis XV. 6 chaises
cuir ou moquette . 1 sellette dessus
marbr e rouge , la chambre comp lè-
te fr 680. -. Ces 2 cuarabre s se-
raient cédées en bloc, au comp-
tant , au prix réduit de fr 1600.-
Fabrication soignée . - S'adresser
à l'atelier A. Leitenherg, rue du
Grenier 14. au rez-de-chaussée
téléphone 23047. 3570

Radio-Bijou ,a n=i.é.
petit m> ' t ible cuuienant  haut-par-
leur et 5 lampes al imenté sur
eecteur alterna tif.  110 volts . Prix
Bans concurrence , fr. 490 — . Se
lect ivit é et qualité du son irré-
prochable. — Iladio Fiims Sn.
non» * A . Tertre 3 3619

j90£tt3_T$ - S'adresser
clif-z M"" bebcepf , rue de
la Paix 1 3661»

A vendre &""*_."-
chine A e. rii-e portable , der-
nier modèle , étal de neuf — Mê-
me- adresse. 1 lot de (IKque s .
musique classique. Pressant —
S'adresser rue du Doubs 131
an rez-de-rhansâée. 30557

Pour fr. 1150.-
A vendre 1 belle chambre à man-
?;er lout bois dur moderne. 1 bi ll-

et de service, 1 table à rallonges .
4chaiaes rembourrées, pieds cm
très ; 1 belle chambre à couoer
complète , mi-bois dur , moderne .
1 grand lit de milieu , matelas
bon crin , duvet édredon blanc, 1
armoire A glace biseautée A 2 por-
tes. 1 lavabo, marbre et glace . 1
table, de nuit . Le tout nour le bas
Srtx ci dessus ; neul avec garan-

e de 10 ans. Livrées et instal-
lées sur place franco. Dernière
belle occasion. Au magasin «A
l'Avenir», rue du uo legs 4. La
Chaux-de Fonds, tél. *3.*Î3:»

3701
¦ af tfcsrr 'able de jeu et a
LU IUI *», ouvrage , grand ta-
bleau neul . sont â vendre a l'at , -
lier. rue du Stand 12. 3704

ïLZ On achèterait
^Hata une  bonne chèvre
/j TYJaittéro . 8742

S'n dr. nn hnr. dn l' iTinpnrtln li

Femme de ménage, &'?._!
Cieuse, cherche à laire des heures
le matin. 3668
B'ad. an bnr. de l'«Impartlal>

Cadrans métal. £?S.
«lie changement. — Offres écrites
lous chi l l re  A.  K. 30501. » la
Suce rtp l ' l M P A i T i  1. 30501

On demande K-""^
S'adr. an bur. de l' « lmpar t i n l

Apprentie repasseuse _ __ .
dée de suite ou époque a conve-
nir. Vie dé famille assurée. —
S'adresser à Mme Muller. blnn
ehisseuse , rue d» l'Industrie 13

3626

SprticendPB Sertissages , 11
El lISbdg--. pierres. 4 '/a A

S., 4 Va Pèsent, bSguette, 6'/i
Ovale Felea, pendanlif. Calibre
67, «ont à sortir. On fournit les
pierres. — Faire offres écrites
sons chiffre S. W. 3625, an
Bureau da I'IM-àRTUI. 3625

P h a m î l P û  A louer de suite .cham-
| VUalllUI C. bre meunlee . au so

te ll , a dame ou demoiselle. Pris
15 fr. par mois, cbaulfage cfmi-
»rls. 3699
s ad. an bnr. rie l'ilmpartial»
Ph amhr O A l°uer > a mnnsieur .
Ul l a l l l u l  D. jolie chambre meu-
blée, près des Bloques. — S'adr.
rue de la Serre 43. au ler t ..v>»
¦1 droite. 3488
nt i amh l 'P  A louer ne suit . jo
U U a i l l U I C .  lie chambre meuh 'ée .
au soleil levant. 354'i
*j 'nd nn hnr. H B l' iTmoar t lali
P h a m h p û  A louer p-iile cnain-
U l l d l l l U I C. bre meuulée a per-
sonne solvah i e. — S'a'iresser rue
lu Koclior 20, au rez-de changée
1 droite &532
P l i i m hp o .  bien ŒeUblee, au eo-
UUdlllUl D leii , près de In «are .
esl & louer , avec bonne p> nslon ,
chez Mme Strubia , rue Jsq iei-
Droz 60 3438
( 'ha tT lh pp  meublée , est a louer
Ulld l l IUI  D _ personne honnête .
Piix modéré. — S'adresser rue
de la Charrière 35 au ler élage

3381 

Pour le 31 octobre , B£ "fc
vanle demande a louer logement
de 2 pièces, corridor éclairé , près
de la Gare. — Offres écrites , en
in t iquant  le prix , sous cliilfre A,
U. 305118. à la Succursale d-'¦'I MPARTIAL . 305 8
Phamhp o Monsieur cherche a¦J l la l l IUlP.  louer très belle
chamure meublée, au soleil , avec
bon chauffage , de préférence in-
dépendante . — Adresser offres .
avec prix , sous chiffre S. 8 3406
au bureau de I'I MPARTIAL . 3496

On fhprphn fJt,ur fln avrl1 ' "f-UU U U U I U I I C  parlement  d' une ou
2 pièces avec confort moderne. —
Ollres écrites sous chiffre Hl. I>
HOS.'tO. a la Succursale de 1*1 M-
PAUTïAL. 30530

Â VPMiPP à ha, prix - 1 '"I C U U I D , noyer . 1 polager . 5
lampes . 1 pèlerine beige imper-
méabl e . _ S'airesser rue Nurna -
Dro?. 106. au pigpon 30502

A BPIIlIl 'P 2 li ts  complets 2 a-
I C U U I C , bies rondes . 1 chaisR-

longue , 1 régulateur , chaises . 2
seules crosses. 1 couleuse, tapis
coco . 2 lampes . — S'adresser me
N u m a  111-07 68 au lerét .ge 3682

A lf ll ll i l rO '' "ccaMon 2 l a u i e u n s -
I CIIUI C club , â l'étai de neuf

Bas prix — S'adr. de 6 a 8 11. du
soir , Uombe-Orieurin 51. au 2 n »
elage. 1:697

Â Dflnnno cuisinière a gaz i_ s-
ICUUI C kimo). 3 feux. 1 four ,

en parfait élat. Prix . lr. 75 —
S'adresser rue du Progrès 99.
au 1er étage , è dro'te 36215

Â ÏPIlHpp l K'"1""1 '" o»" . "-'t .I C U U I C  1 armoire a 2 por-
tes, noyer massi f, 1 porte man-
teau de salle à manger. 3 tabou-
rets cannés . 1 bureau . 1 grande
table de cuisine, 1 glace et dif-
férents ol'i'ets . 3610
S'ad. an bnr. de ['«Impartial».

Â npn _ P0  un cuveau moyen
l U l l U I C  pour la lessive —

S'adresser à M. E. Brandt-Du-
conimuu , rue de la Serre U lus

3654

Â npn fjp n  un potager comnine
ICUUl  u (iaz et combustibles ,

un lit complet é une p lace, une
commode , une lable un divan
un établi portatif . 14 liroirs —
S'adresser m» du Temple-Al le-
mand 89. au 4mn étage . 348 I

A VPnfiPP "" P°la Her commué
I C U U I C  brûlant lous combus-

tibles , un buffet . Irois coins et un
lit de fer pliant. A l ' é ta t  de neuf .
— S'adresser rue du Banneret 4
2me èlage . â gauche. 3527

A BPI1_PP l ,,lble a allonges , 1
ïClillie chiffonnière , 1 lable

de nui t , étagère, glace , régula-
teur, baldaquins , divers objets
mobiliers. — S'adresser rue du
Nord 63. an 3tne étage , de prê-
tèrent» le soir, d- - W a 20 h.

3420 

A v .  n r î r p u" t"""'"" cuveau a
I C U U I C  lessive. —S 'adresser

riiez M. E. Brodbeck. rue de l 'Iîs-
20 353;

On demande à acheter fZ.
neau en catelles. d'occasion, mais
en lion é'at. — S'adresser rue de
la Paix 55 au l»r élage. 30533

On demande à acheter ^on.'"
une guitare. — S'adresser rue de
la Paix 45. au pignon. 30527

J' on l iû ln  chambre é coucher . 2
ULllClC |j i Si neuve ou d'occa-

sion , conlre motos de préférence
- Ollres a Vaut) pOMlale S.'tOtt

3680

On achèterait S5S
1 poussette de poupée , en bon
Atat . — S'adr à M. Ch. Boiliat
rue du Progrés 17. 3709

Personne
qual i f iée , ayant grande l iab imde
et expérience du commerce, cher-
che gérance OU p lace de confiance
dans n 'importe quelle br andie.
Solvabilité garant i». - Offres écri-
tes sous chiffre D V,. 35*15 an
Bureau de I'I MPARTIAL . 3525

On demande

jeune
garçon

propre , robuste et honnête, com-
me aide dans laiterie et magasin,
pour le mois d'avril . — S'adr à
M. G ZUIIItlt -GG. rue de la
Oare 29, Meurt. J H.-W7-J 8513

Jeune fille
ayant son diplôme de l'Ecole de
UommercB. connaissant les lan-
gues allemande , i ta l ienne  el fran-
çaise , mais désirant se perlée
il .iniier dans celle i iernière . cher-
che place dans bureau , magasin
on connue demoiselle de recep-
iton chez dentisle ou médecin. —
K aire offres chez li" Augnx lf*-
Mon» r.lié/ .nril. 3618

Pivotais
lionne ouvrière» pouvant Ira-

vailler seule, spécialisée sur les
roulages; échapp ements et finis-
sages, cherche p lace stable. A dé-
faut , travai l lerai t  â domicile —
Offres écrites sous chillre II M.
3(>5*2 au bureau de I 'I MPAHTIAL .

3652 
. l e n i i e  uollllin- , u i m e . sei ienx ,

cherche, pour de suite ou a con-
veni r , place de

diilii'lfir
ou chez particulier.  - Ollres écri-
tes sous cliiffre It S '5050K au
bureau de I'I MPARTIAL . 30508

A louer
de suile ou é convenir

on Loaement moderne
de 2 cham lire s , chauffé , concierge,
eau chaude, bains ins ta l lés , eic.

i Logement itene
de 3 chambres , bien Siluè au so-
leil, chauffé, concierge, bains ins-
tallés , balcon , eiç

ils Logement noient
de 4 chambres , chauffé , bains,
eau chaude, service dé concierge
bleu situe au soleil. 30486

S'adresser chez M. ES. Bi_ rl .
rue du Nord 18ÔA

A LOUER
pour le 30 avril  1931 appartement
de 3 pièces chamure de bains ins-
tallée, chauffage central. Bien si-
tué au soleil. —• S'adresser Gé-
rance Fontana, rue Jacob-Brandi
C6, 8341

fi louer
pour le 30 avril  1931 ou époque à
convenir , beau logement mo
derne de 2 pièces et 1 alcôve éclai-
rée, siiué rue du Commerce 67.
au 3me èlage. — S'a tresser Elu
do lloné Jarol-Gulllarmod.
notaire, Hue Léopold-l ioberi 35

P 2526 O 3655

Magasin
Le magasin rue de la Balance 2

(précé demment occuné par le ma-
gasin Knrth)  est A louer pour
épi.qne a convenir. - S'adressera
«.«•raucps et Contentieux s.
A., rue Léopold-Kobert 32 3283
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vv.\ part ^U temPs Que vers la fin du
J^3** vxSj1* semestre.

--* Sl donc vous remarquez chez vos
enfants des signes de fatigue et

d'épuisement, donnez leur de l'Ovomaltine au petit déjeuner.
L'Ovomaltine n'est pas uniquement un aliment à la fois substantiel
léger et savoureux, mais elle favorise en même temps la digestion
et l'assimilation des autres aliments, f
Les enfants qui sont fatigués a la fin d'un semestre scolaire sont
très très nombreux. Tous devraient prendre de l'Ovomaltine.
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Automobile DERBY
Derby spéciale, modèle 1920, type racing sport, voilure rapide, pointe
de course, châssis surbaissé, 2 places, luxe, moteur Hugby, 4 cyl.,
6 HP., soupapes en tôle. 4 vitesses et marche airière. gtaissage sous
pression, double échappement , éclairage réglementaire , freins sur 4.
roues , grand volant souple , sièges el gamilures en cuir, montre,
compteur kilométnque , ampèremètre, démarrage électrique, fort
klaxon , pare- brise en coupe-vent , rétroviseur. 6 roues, outillage ,
est à enlever de suite. — Oflies sous chillre B. C. 30481 à la
Suce de l 'IMPARTIAL. 30481

Pour époque à convenir

à vendre ou à louer
plusieurs immeubles à l'usage de fabriques el bureaux, ainsi
qu'un pelil bâtiment locatif , renfermant 3 appartements de 3 el 4
pièces. — Pour tous renseignements s'adresser Case postale
10557, à La Ghaux-de-Fonds. 32i6

... . _, . _—___ ... . .

On demande on .rIôre !ÏHÎ;nr .
niemire Rotgn&e. connain*Atit blt>n
la métier Pressant. — S'aiirflu si .¦
• M. Carrera, rue de l'Bnvar» 28

3557

Apprenti-mécanicien Z^lA ia Kabriqne dp Mn ch lnea el On
• i l lar to ni» Hu Dnn liK 65) 355H

Apprentie-taiileuse ^X.Mitlft  Miéville . ni» Jaque t -dm -/
60. Téléphone 23 268 30513

Qui prendrait , Z£ Ï_V
ne liommn connHiesant l' aclieva-
%e et la nivolaue. pour aopren ilre
le poaa^e de ca lrans. les emhol
tagea ou les remonticre . - Offres
«uns chiflre A lt. 36G3 au m»-
leau de I'I MPAHTIAL 3663

Apprenti-maréchal oU„S*v«
«erail engaué cnez M. Emile B"r-
nn!h.  Boiicneri- 6. 3743

l i G m i l l u  Suissfl al iemamle , île
! t t l l l l l lc , Bàle- Campagne , pren-
i l r a i l  en pension jeune fille ou
iiiin;on , pour nppren i ra  la langue
el puivre l'école sei:on'i»ire. —
Pourrenaei gnementset mis  écri re
sous chiffre E. N 3500, au Hu-
re» u de I I MPARTIAL. 3560

P fhflnfJfl ^"' ferail "n *c,iantie
uullQllgo, avec leune homme de
ta Suisse allemande, nour apprerl.
¦tre la langue. — S'ad resser chez
P. Walter . Chasserai 8 (Bel-A ir)

3676
• H II llll ¦! Il ll ll ¦¦ HHIIIIBI——I

Hauts Geneyeys. tSato"
liiniê . logement au 2 ne élage. de
_ c.liiunnrcs. hout de corridor éclai-
ré , halcon. jaroin el dépendances.
— Atelier 4 lenêtres , au aous-
sol. conviet i iiniit à horloger-mé-
canicien , neinlre en bât iment , etc.
— S'adress r rue du Parc 47. »'i
2 .in élage , _ é| ,-j 4.-*2. :>0529

.flIK Çfll ""B cllal "')r e el eut*
JUUÎT O UI sine , exnosé au soleil ,
est a louer , dans maison d'onlre
a personn» t ranqu i l l e  et solvable.
pour le 30 avii l  — S'adresser le
malin ou âpre- 18 heures, rue du
Doutis 63 au __* étage. 3640

A lflllPP a ,>ellt mén,"'a 8ol~IUUCl vahle . au rentre de
la ville , logement de 3 pièces,
cuisine et dénendances. — S'a-
dresser rue Leopolii-Roberl 112
au ler éiage. 30520

A lnilPP a" ct*ntre de la ville ,
IUUCl , pour fin avri l , bel ap-

nartement oe 4 ct i>mbres  el tou-
tes dépendances. 80 fr. par mois
S'ad. an bot. do .«Impartlnt»

3487

I n r f P r t l P n t  'le 4cliam lires n louer
uug t/lllclll H H suite ou énoque â
convenir. Prix 60 lr. — S'atres
ser rue de l'Industrie 3, an 1-r
étage. 3524

Â lnilPP Ïô£pw5în de 3 ou 4
IUUCl , pièces, avec toutes le*

dénendances , granit jardin pota-
ger et d'agrément , plein soleil .—
S'adresser à M. Brossard , Jéni-
»al»m 3495

Â lnilPP r",ur le 8o ilVI " J°"IUUCl , logement ne 2 cham-
bres et cuisine , linoléum nosé. —
S'adr. rue de la Serre 97. au 3'ne
étage, a gauche. 30503

A lfll lPP Je suite ou époque u
IUUCl convenir , amiarte-

ment moderne de 3 pièces, etc.
Bains ins t a l l é s , à vendre à prix
très avantageux. — S'adresser
rue Numa-Droz 147, au 4'"»
étage. 3529

A lflllPP l""' r le *!" a v i " uu
lUUci , époque à convenir , lo-

gement de 4 pièces, bout ne 4or-
ridor éclairé , quartier ouest.
S' .idi. an bnr. de l'clmpartial».

30511

A lnilop heau logement , au so-
IUUCI leil , de 3 cliambreB .

cuisine , corridor et W. -C inté-
rieur. — Pour lous renseigne-
ments . S'adresser rue de la Serre
8. au 2'iie éiage . à gauche. 3537

& IflllPP Pour ePll( l"e ¦ CO"Ve-
ft IUUCl nir. joli logement au
soleil. 4me étage d' une belle cham-
bre , cuisine et dé pendances , con-
viendrait  pour 1 ou 2 personnes
tranquilles. Prix modéré. — S'ad.
Combattes 8 (Bel-Air), au 3me
é'age. œ94

_ IflllPP P°"r le lpr aTr1' P1,0*
U, IUUCl , chain , joli logement
de 3 chambres , avec ou sans lo-
cal pouvant seivir d'atelier ou de
magasin , rue de la Ronde 22. —
S'adresser che* M. Chs de Pierre
rue Léopold- Hoben 21. 3166
_ IflllPP P°ur 1B 30 av,i1' loKK
.1 IUUCl ment de 2 Chambres ,
cuisine et dépendances. — S'adr.
chez M. Voirol, rue de la Char-
rlère Bl. 30538
r .nnpipp do 0n oflre pour lti •*UUIII1ICI 5C. avril , une grande
chambre avec cuisine, contre net-
toyage d'une salle. Bonnes réfé-
rences exigées . — Ollres écrites
sous chiflre 8. D. 3(172, au bu-
reau de I'I MPARTIAL 3672

P _ n m_ .  a A 'ouer be"e chsm-
UlldUlUI O. bre meublée. 3 fe-
nêtres, dans maison d'ordre, n
dame honnête el solvable — S'a-
dresser rue du Progrés 141. au
2. T 1 (> é ' i i ae . H gauche 30F>14

l'hnm'hPP A h,UBr """ |0*'*UllalllUl C, chambre meunlee in-
dépendante, dans maison u'ordre .
centre de la ville. — S'adresser
eue); Mme J eanbour qu in , rue d-
la Balance 8 r 3413
Ph oml i p a  meublée, lii'ièpeiuiau-
Ul ld l l IUI  G te, est à louer k de-
moiselle. — S'adresser rue du
ler Mars 12A, au r_ de-chaus-
ée. 3681

i l - n f mu il -"—I 

l 'h a m h P Q  meublée, a louer ue
Ullall lUl C su i te  ou i convenir
— S'adresser rue Numa- Droz 13
au lei étage . S gauche. 3653

r h a m h ro  A 1<»*t!*'- uue grande
-l ld l l lUIC.  chambre indép sn-
danle. meublée, au soleilL — S'a
dresser rue Frit7.-Courvoisier 13
au ler étage. 3484

Petite Propriété
A vendre ou à louer, é. quelques minâtes de la station de 1:
Bonne- Fontaine . 2 an p ar lements , l'un de 2 pièces, l'autre de S piè-
ces, cuisines et dépendances , grands jardins. — A la même adresse
é louer un Pavillon de 2 pièces, conviendrait pour séjour d'été. -
S'adresser A M. L. Dubois, rue Léopold-Robert 40. 3381

A lOSER
nour époque & convenir . LOCAL, env i ron  SOU m', avec bnreat
Conviendrai! pour Usine mécanique nu autre . 200

S'adresser au Bureau Crétêts 89.

A remettre à Montreux

Bon Commerce de rapport
avec agencement , soit Confection pour dames et bonnete rie, article
de messieurs. — Petite reprise. — Ecrire sous cliiffr
P. 11399 M . A Publicitas. Montreuse P 1I 3D9 M 3S7



La Chaux-tie-Ffl-ds en 1863
Vue rétrospective

II
Ainsi que nous l'avons promis à nos lecteurs,

nous allons faire une pcite incursion dans la
vie de La Chaux-de-Fonds en 1863, sous la di-
rection compétente et avll-ée de l'auteur de
l'histoire pittoresque et aite-dotique du tir fé-
déral de La Chaux-de-Fonds. Dans ses ré-
flexions préliminaires, M. De la Varenne fait une
constatation en faveur des Chaux-de-Fonniers
qui se j ustifie encore pleinement auj ourd'hui. La
seule différence que nous constatons, c'est qu 'à
cette époque l'on considérait La Chaux-de-
Fonds comme un grand village et que de nos
jours la métropole honlogère a été promue au
rang de ville. L'auteur est frappé d'emblée par
l'esprit de solidarité et d'hospitalité qui règne
dans la population, chacun n'a qu 'une seule
préoccupation, celle du tir fédéral. Tout le mon-
de veut contribuer à la bonne organisation de
cette manifestation et apporte un dévouement
remarquable pour préparer cette solidarité. Au-
torité, habitants, ville, tous et chacun rivalisè-
rent de zèle à qui mieux mieux pour que cette
fête du canton de Neuchâtel et de la Confédéra-
tion suisse et des nations appelées à y figurer.

M. de la Varenne nous parle ensuite de l'en-
gouement qui existe en Suisse et qui a touj ours
existé pour le maniement des armes. Les Hel-
vètes se sont créés dans cet exercice une re-
nommée mondiale. Ils ont pensé que des réu-
nions groupant les meilleurs j outeurs rencontre-
raient certainement un beau succès et en 1824
fut organisé le premier tir fédéral officiel . Il se
déroula à Aarau et le total des prix délivrés fut
de 15,000 francs. Par la suite, plusieurs villes
se mirent sur les rangs pour organiser à leur
tour le tir fédéral. Cette manifestation prit cha-
que année une ampleur plus grande et une en-
vergure réj ouissante. En 1859, Zurich qui avait
la charge de mettre à pied d'oeuvre le tir fédé-
ral distribua 262,000 francs de prix. On estima
que cette somme était formidable. Mais les
chaux-de-fonniers ne voulurent nas céder le nas
à leurs collègues de la Litmuat. Ils voulurent fai-
re mieux, prétention qui est encore auj ourd'hui
l'apanage des montagnards neuchàtelois. C'est
ainsi qu 'ils surent doter le concours de la som-
me fabuleuse pour l'époque de 380,000 francs.

Très judicieusement, l'auteur de cette histoire
pittoresaue fait cette remarque :

«II fallait savoir j eter l'argent par les fenêtres
pour qu 'il rentrât par la porte, »

Le j ournalisme parisien s'aventure ensuite dans
des considérations générales touchant l'orga-
nisation des matches internationaux de tir. Quoi-
que cette étud e soit minutieusement développée.
nous ne voulons pas suivre l'auteur dans ses
déductions spécieuse- préférant , et c'est là notre
but , nous confiner dans une recherche des faits
focaux.

Revenant au tir de 1863, l'auteur nous rap-
porte les précisions suivante s :

«Le tir proprement dit se divise en tirs de
stand et tir de campagne. Pour le tir de stand ,
les carabines américaines sont admises pour le
tir de campagne, l'on ne peut se servir que des
carabines.

Le tir de La Ghaux-de-Fonds s'annonça dans
des proportions plus considérabes que les pré-
cédentes. Ainsi il fut établi 120 cibles, c'est-à-
dire 25 de plus qu 'au dernier tir de 1861 à Stans.

Comme proportions financières, la différence
est encore plus sensible.

Ainsi, au 30 j uin 1863, le plan officiel du tir
accusait en prix et primes une somme totale de
375,547 francs, non compris la valeur des vins,
s'élevant à un chiffre considérable. On voit par
ce

^ 
dernier détail que nos grands-pères savaient

très bien faire les choses. Les dons furen t en-
core augmentés par la suite, surtout par une
contribution des Suisses de l'Australie.

Disons pour ceux qui se sont spécialisés dans
l'art du tir — et du reste ce renseignement peut
intéresser chacun — qu'au concours de La
Chaux-de-Fonds on notait une cible Patrie de
stand, une cible Patrie de campagne. Que les
autres bonnes cibles de stand étaient Winkel-
ried , Erlach , Reding, Wengi et Baillod et ou.
celles de campagne portaient les noms de Rhin,
Rhône, Reuss, Aar et Tessin.

D'autre part, il y avait encore deux cibles
spéciales affectées de beaux prix et qui por-
taient le nom de Industrie de stand et ïnrl««îh-f.
de campagne. Chaque tireur ne pouvait faire
plus de deux cartons à ta cible Indu strie d .
stand et n'avait droit qu 'à un seul prix. A la
cible Industrie de camnagne . on payait fr. 6 —
par passe, avec faculté pour chaque tireur de
racheter autant de passes qu 'il le voulait, à con-
dition que la dernière serait seule valable.

Ces considérations générales étant résumées,
nous entrerons dans le vif du suj et au cours
d'un prochain article.

P. C. C. ¦ Nogère.

I la recherche rie l'Hymne nalîonal...
Chez nous

La voici qui ressurgit, la vieille question, pour
ne pas dire l'ancienne querelle , de l'hymne na-
tiona.1 suisse ! D'habitude, on consacre le mois
d'août à sa discussion. Uuand on a bien lêté la
Fête nationale, qu'on a bien Chanté tous les
chants patriotiques j usqu'à épuisement de la lis-
te, on se met à regretter qu 'il n'y ait pas d'unité
à ce suj et parmi les Confédérés et qu'un seul de
ces beaux chants ne soit pas incontestablement
le premier entonné dans nos fêtes et dans nos
grandes réunions politiques ou autres.

Ce qui nous en fait parler à nouveau au mo-
ment où des assises fédérales de ce genre ne
sont nullement en vue, c'est la formation, à
Genève, d'une « Association pour un hymne na-
tional suisse » (elle répond à l'imprononçable
abréviation de A. H. N. S. !) qui , une fois de
plus, s'efforce de doter le peuple helvétique d'un
hymne qui soit à la fois digne et suisse. Le mot
digne peut étonner, car ceux que nous chan-
tons le sont certainement. Le mot suisse étonne
un peu moins, car un déntre eux n'est pas su,s-
se par son air. Nous aurons donc de nouveau
car ce n'est pas la première initiative de ce
genre, une commission de vingt-cinq membres,
choisis équitab lement dans toutes les parties du
pays : hommes politiques , directeurs de choeurs ,
présidents de sociétés patriotiques , récréatives
et sportives, Suisses de l'étranger et de l'inté-
rieur. Il y aura des concours poétiques et mu-
sicaux , un j ury et des prix. Et de cette gesta-
tion laborieuse ou spontanée, rapide ou à lon-
gue échéance, sortira un choix restreint d oeu-
vre particulièrement recommandables qu'on
proposera au peuple. Ce peuple les chantera et
les aimera. A l'ouest, on donnera la préférence
à l'un , à l'est à l'autre. Et le résultat de cet ef-
fort méritoire et louable sera l'augmentation du
nombre des chants, trop nombreux déj à, qui
sont « candidats » au choix suprême de l'unique
hymne national suisse !

Malgré tout le respect dû aux promoteurs de
la susdite association, dont on ne saurait assez
louer l'élan généreux, nous persistons à croire
qu 'elle n'aboutira à rien et qu 'il faudra procéder
autrement pour arriver à un résultat, si toute-
fois la question n'est pas insoluble pour le mo-
ment , — et pour longtemps encore !

U faudra d'abord la poser et la formuler exac-
tement. Il ne s'agi t pas de trouver un hymne
national dign e et beau , ce qui est facile , il s'a-
git dé le faire adopter par l'immense maj orité
du peuple , ce qui est diîficle , sinon impossible.

Pour aboutir , il n'y a qu'un seul moyen: por-
ter la question devant les Chambres par le
moyen d'une initiative fédérale et la soumettre
après au vote du peuple pour qu 'il ne soit pas
dit que l'hymne suisse nous a été imposé. On
sait que les Chambres ont déj à refusé de s'en
occuper , mais il y a un moyen de les engager
à le faire quand même: il faut un article consti-
tutionne l et le peuple, par son initiative , pour-
rait le créer !... Toute autre procédure n'abouti-
ra guère, car la nation suisse, si elle est une et
indivisible à l'heure du danger, est cependant
beaucoup trop divisée dans ses goûts et dans
ses sentiments esthétiques pour arriver à une
unité de vues à ce suj et sans une certaine con-
trainte , d'ailleurs librement imposée.

On sait, ou l'on ne sait pas, que nos divers
hymnes nationaux n'ont aucun caractère offi-
ciel, ni même officieux. Aucun de ces chants n'a
été décrété national , et si tel d'entre eux reten-
tit de préférence dans les grandes cérémonies
auxquelles assistent le Conseil fédéral ou un
Conseil d'Etat «in corpore», il s'agit là d'une
simple convention ou tradition , non d'une règle
absolue et obligatoire.

Une seconde question , non moins troublante,
est celle-ci : choisirons-nous cet hymne parmi
ceux qui existent , ou pousserons-nous à la créa-
tion d'un morceau inédit ? Malgré les divergen-
ces bien connues qui régnent au suj et des pre-
miers, il nous semble plus facile d'aboutir par
la première voie, de préférence à la seconde.
Les chants patrioti ques connus ont déj à un cer-
tain prestige, inégal il est vrai et qui se répar-
tit sur un trop grand nombre, tandis que les
textes et avis qui sortiront victorieux d'un con-
cours n'en auront aucun et deviendront aussi-
tôt la proie d'une critique implacable et d'une
discussion qui embrouillera les choses au lien
de les simplifier.

On sait que la Suisse allemande et italienne
donnent la préférence à « O Monts indépen-
dants », air d'un compositeur inconnu du XVIIe
ou du XVI Ile siècle, qu'on a attribué à tour de
rôle et sans preuve à John Bull, Henry Carey,
Lully ou Haendel et qui présente une curieuse
ressemblance avec le « Ce que l'aino » de l'Es-
calade genevoise. C'est la mélodie de l'hymne
national officiel d'Angleterre, tandis que les Al-
emands l'ont abandonné en 1918 pour prendre
nymne autrichien de Haydn. Nous l'appelons

le « Chant national » et désignons par « Canti-
ne Suisse » (les Confédérés disent Psaume
suisse !) l'air du moine rural Albéric Zwyssig.
qui est un fragment d'une de ses messes et
dont h fin présente les difficultés d'exécution
que l'on sait. Il y a des Suisses des deux côtés
de la Sarine qui trouvent cet air un tantinet
sentimen tal — le mot est de Gaspard Vallette
— trop lyrique et pas assez entraînant. Il en est
de même du « O mein Heimatland » de Baum-
gartner et Keller, meilleur à tous égards et bien

traduit, mais un peu diffus et évidemment des-
tiné à des choeurs plutôt qu'à la foule.

Le « Qiant de Sempach », au texte revisé tel
que le donne « Chante Jeunesse », est très po-
pulaire et très suisse à la fois : il figure évi-
demment au premier rang des candidats à l'of-
ficiante. Depuis quelque temps, non seulemenl
l'air de Baumgartner, mais aussi le « Chant de
Calven », s'est beaucoup répandu dans toute la
Suisse. Gustave Doret prouose de lui donner la
première place. Mais « Terre des Monts nei-
geux », composé par Otto BarbJan pour sept
voix, puis pour quatre, reste difficile, trop dif-
ficile pour être bien chanté, et quasi improvisé ,
sans direction, par des milliers de voix. Et j e
passe sous silence quantité d'autres chants plus
ou moins propres à ê*re promus à î'offcialit é :
le, « Chant de l'Escalade », pour lequel il y a
de beaux textes français (Ouand nos aïeux , au
temps de leurs batailles) ou le « Rûtlilied » de
Greith , si aimé en Suisse allemande et au Tes-
sin. que « Chante Jeunesse » (N01 198) a révélé
enfin à la Suisse romande, mais trêve de pro-
positions ! Ce ne sont pas elles qui manquent :
ce qui fait défaut, c'est la volonté solidaire, le
désir d'aboutir à tout prix , ne fût-ce que oar un
compromis de part et d'autre, pour atteindre en-
suite le but de l'unité.

On vit très bien comme cela, direz-vous ?
Peut-être, mais alors qu'on cesse de lancer, en-
core et toujours, des mouvements nouveaux ten-
dant à 1 .rymne unique et officiel de la nation en-
tière.

L'histoire nous enseigne que les hymnes na-
tionaux prennent naissance dans des temps
troublés. C'est alors qu 'une voix de barde en-
toiine le chant nouveau , gén .ralemen ' a se^ im-
parfait, mais qui réunit tous les suffrages pré-
cisément parce que le peuple a besoin d' un sti-
mulant et fait bloc à l'heure du danger. Espérons
cependant que ce temps ne viendra pas de si-
tôt ! Mieux vaut vivre en paix et chanter des
hymnes divers plutôt que de partir pour le front
avec un hymne guerrier uniforme à la bouche.
Attendons donc et qui vivra verra.

E. P.-L.

JL-S» JYfl orf.^
Parures matinales

En ce qui concerne les p eignoirs que nous
mettons volontiers le matin p our circuler dans
la maison et vaquer aux occup ations habituelles
et journalières qu'exige un intérieur que nous
voulons coquet et attray ant, on p eut dire qu'il
n'est pa s besoin p our eux de tissus coûteux et
de f açons comp liquées.

Une création dans le genre de celle que nous
voyons ici p eut p arf aitement avoir le plus grand
charme tout en étant de la p lus grande simpli-
cité. Ses manches courtes ne gêneront p oint
les mouvements et sa f orme croisée — une des
p lus gracieuses — pour de semblables modèles
-~ est solidement maintenue à la taille p ar une
p etite ceinture nouée.

De quoi sera f ait ce p eignoir ? Toutes sor-
tes de tissus p euvent être emp loy és ici. Léger
crêp e de laine, f lanelle soup le, duvetine, si l'on
désire un vêtement assez douillet ou bien toile
ou cretonne si on p réf ère une création p lus lé-
gère.

Dans une note p lus élégante, quoique restant
suff isamment prati que p uisque ces tissus p eu-
vent se nettoy er très f acilement, on p ourra
choisir également la toile de soie, le tussor ou
le shantung si on désirait donner au modèle un
genre moins simp le.

Destiné à un emp loi courant, éloignons de
ce peignoi r toutes les garnitures f ragiles et dé-
licates. La mode nous of f rj  en ce moment des
idées charmantes de constraste entre diff érents
tissus, voici ce qu'il convient d'adop ter sans
hésiter ici car outre les f açons aimables et très
p ersonnelles que l'on p eut obtenir de cette ma-
nière, cela nous p ermet encore d'utiliser sou-
vent un petit coup on de tissu ou encore une
ancienne robe usagée.

Notre modèle présente une combinaison de
tissu uni et de tissu imp rimé simp le et gra-
cieuse, elle p eut également s'interpréter avec

deux étoiles f aisant contraste ou de tons dé-
gradés ; tout dép end de notre goût et des tis-
sus dont nous verrions l'utilisation p ossible en
p areille circonstance. Les nuances claires sont
touj ours joli es et sey antes p our les p eignoirs
néanmoins il est p eut-être p réf érable, en cer-
tains cas, de s'en tenir â des couleurs neutres,
évidemment moins f ragiles.

CHIFFON.

)R0D0S DIVERS
r^%_ ou
¦LX 1D' „T_

Ça pleut, ça mouille,
C'est la f ête des grenouUles !

chantaient tes gamins à la veille du ler murs.
Mais dep uis lu neige est revenue et l'on a vu
ressortir skis et luges et même les antiques traî-
neaux de j adis. Pour tant, ça ne devait, ça ne
p ouvait pas durer, tout de même, à cette saison,
a la veille au p rintemp s off iciel. Dep uis huit
j ours, c'est le soleil qui respl endit et tau tondi-e
grand train la belle neige qui nous f u t  p rodiguée
avec tant de libéralité.

Alors, c'est p resque comme s'il pleuvait, ça
mouille et ça remouille et de plus belle, c'est la
f ête des grenouilles, dans tous les creux du
p ay s. Adieu skis et luges, adieu traîneaux !
Les autos recommencent à circuler avec ou sans
chaînes et sur les chemins où l'on n'a p as eu le
moyen ou le temps de déblayer la neige, ça
broyé, que (?est un rêve.

Le p rintemp s s'avance ! AUez voir dans le
Bas qui p rétendait f aire  concurrence à la Mon-
tagne et se f lattaU de pouvoir lui livrer de la
neige, si les gens de là-haut n'en avaient p as
assez ! Partout ressurgit le terrain, et sous p eu
on ira aux violettes et aux dents-de-lion. Cela
vaudra tout autant que de se f aire du mauvais
sang avec la p olitique, les votations et les élec-
tions.

Et. c'est encore heureux qu'U y ait quelque
chose de stable en ce monde, quelque chose que
les hommes ne p uissent bouleverser ni chambar-
der, et l'arrivée du p rintemp s est de celle-là.

Malgré les montagnes touj ours ensevelies sous
leur blanc manteau d'hiver, saluons le renou-
veau, mf ime si ce doit être d'abord la f ête des
grenoinUes.

Jenri GOLLE.

HJ JLLI HALLER
On se souvient que le Lyceum a organisé en

1928 une conférence d'un Chinois, Cheng-Cheng;
en 1929, une conférence d'un Européen, la pre-
mière que Georges Duhamel ait donnée dans no-
tre ville. Elles remportèrent l'une et l 'autre un
grand succès.

Après avoir entendu une voix d'Asie, une
voix d'Europe, le Lyceum a décidé de faire en-
tendre une personnalité de notre pays, de cette
partie de notre pays, la Suisse allemande, que
nous ignorons presque complètement au point
Je vue littéraire.

La société a fait appel à Madame Lilli Haller,
écrivain bernoise descendant de l'illustre savant
Albert Haller , dont la famille a donné à la ville
de Berne toute une lignée de personnalités de
premier plan.
r Lilli Haller est une de ces personnalités d'E-
crivain infiniment profond et délicat , elle pu-
bliait à son retour de Russie où elle avait passé
douze années dans l'enseignement et vécu la ré-
volution de 1905-06, un ouvrage qui tient du
chef-d'oeuvre : «In tiefster russischer Provinz»
ou «Dans la profondeur de la Province russe».
Puis viennent des nouvelles intitulées «Sonder-
linge» ; un récit qui obtint un grand prix litté-
raire «Die Frau Maj or». Paraît ensuite un ro-
man poignant auquel Lilli Haller dut la popula-
rité en même temps que la célébrité : «Die Stu-
fe» , titre qui pourrait trouver son équivalent en
français sous le terme de «L'Epreuve».

A son retour de Russie, l'auteur était entrée
dans l'enseignement secondaire à Berne. Elle
n'y resta pas longtemps. La ville fédérale pos-
sède des esprits conscients de la vitalité et de
l'honneur qu 'apporte à une cité le talent libéré
des entraves pécuniaires. Un arrangement lui
permit de se consacrer entièrement aux recher-
ches et aux oeuvres qui sollicitaient son atten-
tion. C'est ainsi qu'après avoir publié une bio-
graphie de Julie Bondeli qui fut une correspon-
dante et amie de Jean-Jacques Rousseau, elle
traduisit et publia leur correspondance. Actuel-
lement elle prépare un grand ouvrage consacré
au Landammann Jacob Zellveger et à sontemps.

Nous connaissons mal notre pays. Alors que
les Français, les Allemands, les Italiens con-
naissent leurs auteurs, nous Suisses, nous igno-
rons nos écrivains nationaux qui parlent une au-tre langue que celle que nous avons parlé dans
notre enfance. En travaillant à modifier cet étatde fait, nous gagnerons en cohésion nationale.C'est pourquoi le Lyceum fait appel à LilliHaller qui viendra nous entretenir des écrivainsde langue allemande, suisses et contemporains
les plus connus. Lilli Haller parlera en français
de Lisa Wengeir, de Bâle, Inès Loos. de Bâle,Maria Waser, de Zurich, Cécile Lauber, de Lu-cerne, Esther Odermatt , d'Unterwald.

Chacune des biographies sera siu'vie de brè-ves lectures extraites des oeuvres des auteursprésentées. Les lectures seront faites dans letexte original, soit en allemand. Comme tous lescommentaires seront donnés en français, cha-cun pourra suivre aisément et sera agréable-
ment surpris de pouvoir découvrir si facilement
les richesses encore inconnues chez nous qui
contribuent à former l'esprit de notre pays.



A louer
pour tout de xuite

on époque à convenir :

IlBtiClcS il , chambres , cuisine ,
cbambre de bains installée, cli 'nif-
fa^e central. 30546

RnnilD 10 Appartements de 3
iiUUUC 13. chambres. cuisine et
dépendances, remis à neuf. 30547

Ponr le 30 avril 1931 :
VonBtDt 17 appartement de 2
lUSllClC) Ib chambrée, cuisine,
chambre de bains installée , chauf-
fage central, fr. 70.— par mois

30548

Bûtel île Ville 54 56, m?».: _ .
mis à neuf de 2 et 3 chambres.

30549

Umna-Droz 58, Js^BRAS*
ne et dépendances, fr. 48.— nar
mois. 30550

Fiiiz-CoDnfoîJiei 31a, j arSî
chambres, cuisine et dépendance»

30551

LMNttHt 76. ftftE
bres, cuisine et dépendances.

30552

Drnnrôt 1 _ _ 2me étaBe de 8
nuyiCi IJJ, chambres, cuisine,
chamure de bains installée , chauf-
fage central , service d'eau chau-
de, concierge. 30553

pour le 31 octobre 1931 i

léopold Robert 56, SîX
vérandah , cuisine, alcôve et dé-
pendances. L'appartement serait
éventuellement divisé en 2 loge-
ments de 5 et 3 pièces.

S'adresser Etude des Notaires
Alphonse Blanc A Jean
Payot. rue Léopold-Robert 66.

A louer
pour ie 30 avril ou énoque é con-
venir. Rue Léopold-Robert
35. 2me étaga de six piecim . cui-
sine, alcôve , chambre de bains et
dépendances. Prix Pr. 180 - par
mois. Eventuellement on ferait
deux appartements de 3 pièces
chacun. Prix frs. 85- et fr». 85 -
— S'adresser Btnde Henri IIOM -
¦et, Rue Léopoht-Roberi 22 3522

A louer
pour le 30 Avri l ou époque à
convenir, Ilôt» .-de-Ville 38,
premier éiage de trots pièces,
cuisine et dénendances. Pri x Frs.
67 20 par mois. — S'adresser
Etude Henri ItOHset, rue Léo-
pold-Robert 22. 8523

A LOUER
pour cas imprévu , nour li- 30 «vril,
rue Numa-Droz 15, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, remis complètement
à neuf. Prix 60 fr par mois —
S'adresser a Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Bobert 32. 3213

Pour cause de santé, A re-
mettre un bon

Magasin
d'Epicerie

dans bon quartier de la ville, libre
de suite ou époque a convenir. -
Pour renseignements, écrire à
Case postale 1O04O , La Chaux-
de-Fonds. 3389 On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

m Morisiewt M
mr r J A ^_l
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BAISSE DE PRIX
DES PRODUITS À L'AVOINE

CENTAURE
DE PREMIÈRE CHOIX ET

PARTICIPATION
À LEUR VENTE
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œnaaae siaauet:

85486 B MALTEME DE LUTZELFLUH S.A. 83i7

Jeune garçon
est demandé par librairie- papeterie de la place comme
apprenti vendeur. Entrée 1er avril. — Offres sous
chiffre B R. 30495, à la suce, de l'IMPARTIAL. 30495

Pour cause de décès. 3754

râtelier ie Photographie
et appartement de M, Mehlhorn. rue Daniel JeauRI-
chard B, au meilleur centre de la ville, jouissant d'une
bonne clientèle .

es* 4k remettre
pour de suite ou époque à convenir. Conviendrait aussi pour
artiste peintre, autre métier ou industrie.
Conditions t rès avantageuses. — S'adresser à la propriétaire ,
Mme Veuve Ed. Bachmann. au 2me étage, même maison.

' La CURE de PRINTEMPS "

S

p—sjff^" 1 Les différents malaises que nous
/ /̂ ^_ ^ !m\ éprouvons tous au moment du «

f *  A '-̂ iBk *\ Printemps nous indiquent d'une
/ i t̂fjffli. \ façon précise que nous avons be-
\l]£_W j soin de faire une bonne cure pour

l \™__T / éliminer les impuretés qu'un hi-
\, ____j_h_r-_ /  ver prolongé a accumulées dans le

-jqljjj ĝyty ,\ ux nombreuses personnes qui
Exieerce porlraît se 80nl bien trouvées de l'emploi

I ¦ E—-J-~ 1 de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

nous rappelons qu 'il est bon de (aire, chaque année,
une cure d'au moins six semaines à l'approche du
Printemps. f

A celles qui n'ont pas encore fait usage de ce pré- b
cieux médicament , nous devons répeter que la
JOUVE.-CI !* do l'Abbé SOUHY est uniquement coin-»
posée ue plantes , qu'elle est acceptée ot tolérée par
les estomacs les plus délicats. Employée â la dose qui
convient à chaque temper.im-nt, elle régularise la i
circulation du sang en agissant sans secousse et tout
naturellement

La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY est particu-
liérement employée contre les maladies de VEs tomac, _
de l 'Intestin et des N e r f s , contre les Troubles de la
Circulation du sang Varices , Phlébites , Hémorroïdes ,
Fi bromes, Hèmorraqies.

La Femme étant sujette à une foule de malaises
occasionnés par la mauvnise c i r c u l a t i o n  du .in;; .
doit faire  usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOUKY
car non seulement elle tucilit e la formation ne lu jeune
Fille, mais encore fait disparaître les Migraines pério-
diques, les Maladies intérieures , les infirmités el les f
dangers du Itetour d'Ago Chaleurs, Vapeurs , Né- ï
vralgies . Congestions. 2

La JOUVENCE de l'Abbé SOUKY se trouve i
dans toutes les pbarmucies
-DIV r fl „ 1 LIQUIDE, fr. 3 BO suisses.PRIX : Le flacon J P1LULES . » 3.- » !

Dépôt général pour la SUISSK : Pharmacie
JUNOD 21 Quui les Borgnes » Genève Z

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe SOURY
qui doit porter la portrait de l'Abbe SOURY et la
Signature Mag. DUMONTIER en rouge. 2433 $j
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Appraifl de bureau
Jeune homme, ayant reçu une bonne instruction , est de-

mandé par bureau de la ville. — Offres écrites, sous chifire
P. R. 3403, au Bureau de l'IMPARTIAL. 3't93

le ler étage, Rne Léopold-Robert 36, compre-
nant : un magnifi que hall d'entrée, 1 cuisine, 6 pièces et un
local de 9 x 12 m. est à louer pour de suite ou époque à
convenir. Conviendrai t pour plusieurs bureaux (3 entrées in-
dépendantes), magasin de vente, appartements , etc. —
S'adresser à M. Marcel BLOCH, Au Bon Génie, Rue Léopold-
Robert 36. 341g

Beau et grand ItnAGASilM, dans la meilleure
situation de la rue Léopold-Robert. est à louer
pour de ,suite ou époque à convenir. — S'adres-
ser à GERANCES et CONTENTIEUX S. A., rue
Léopold-Robert 32.. 3*82

A Icraer
au centre de la ville de BIBNNE. ini JH 10071 13573

f oïl petit Magasin
moderne. Conviendrait pour Magasin de modes ou cigares.

OlTres sous chiffre _ . 20589 D., * Publicités
Bienne,

Epicerie Ji el lues
Maftpsin bien situé dans quartier d'avenir , est à remet-

tre pour cause de maladie. Chiflre d'affaires à disposition. —
Ecrire sous chiflre E. F. 3587, au Bureau de L'IMPA R
TIAL. 3587

On cherche à acheter d occasion, un

Buffet-Vestiaire
si possible métallique. — Faire offres écrites sous chiffre
B. A. 3544, au Bureau de l'IMPARTIAL. 3844

A louer
pour le 30 avril 1931 :

U|NW & __$¥££_
bres. corridor, cuisine el détv n
dances 3442

LfeUlHAnt 58. eÏÏSSntaS:
corridor , cuisine , cbambre de
bains ei dépendances. 3443

_nrrôr 1 2m8 éta Re- ,io ¦* cimm-
vUllCa L bres, corridor , cuisine ,
cbambre de bains, chauffa i.'"
central. 3444

COéB Grieurïn & sRéeer in
efirh,aeuu8r:

2 chambres, corridor, cuisine.
3445

Combe OrtGoriD _i *VaXe*3
corridor, cuisine , chambre dp
bains , chauffage central. 3446

U-Mt 86. ih-mb^u.
sine. 3447
rhnniflt 11 Rez-de-chaussée. 2
llldllipa K. chambres , corrida-,
cuisine. 3448

fhamnr 10 ler élaRe ' 2 chan>
L llll III (JJ 13. bres, corridor, cui-
sine. 3449

Japt -llroz il c,1  ̂t.Sun ; el dépendances. 3450

Frilz Courvoisier 2SL ĴSS.
ures et cuisine. 3451

Eplatores-Janoe M. K_r_£
et cuisine. 3452

Datf 1_Q 4me étage . 3 chambres
rdll 1 .3. corridor, cuisine ,
cbambte de bains, chauffage cen
irai. 3453

DflTf 1i. 3me élage. de S cbam-
r Ull I _ J. bres, corridor , cuisine
chambre de bains, chauffage cen-
tral. 3454

llDi_a-Droz i2i. ch_rens. cdoerri2
dur , cuisine. 3455

PHPll M _ r
3
es.

é
îa

3
or

0
,
h

?,
,

.:
sine. 3456
Uni") ITJ 2me élage , 2 chiimb r.-s
IIUlU lit. corridor, cuisine. 3457
Nnill 177 Rez-de-chaussée inft-
nUIU Kt. rieur, 3 chambre .
corridor , cuisine. 3458

Filfz-CoDrvois ier 29. ftïx*:
corridor, cuisine et dépendancfs

3459

lOIlVeDi 27, lires , Vuialne 'e!' d"
peiiilauCHS. 3460

GéDéral DDîDBr 8. âm
étbar8ees. ti

2
aine , dépendances. 3461

DBIIBVIlc M. bureaux, chauff. .."¦
central. 3462

lliarrieie 4. chambres , bout de
corridor éclairé, cuisine et dénen-
dances. 3463

S'adresser chez M. A. JEA1V-
MOIUOD. gérant , rue du Parc 23.

Petite famille cherche pour
époque A conviT.ir,

appartement
de 3 ou 4 pièces, uans maison
u 'ordre. Quariier nord-ouest pré-
féré - Offres écrites sous chiffre
A B 30509. à la Succursale de
I 'I M P A R T I A L . 30509

A E4»U_EBC
pour le 30 Avri l  :

Petites-CroNettes 17, rez-
'ie-chausséo , 2 chambres, cuisine
jardin. 3499

Léopold - Kobert *26, 4me
élage , 3 ebambres, 2 alcôves , mi-
sine. 3301

S'ndr. à Gérances et Con-
ienlieux S. A., rue Léopold-
Uonnrt 32

Garage
A louer pour toul île suite . Cré-
lêls 79 20 fr. par mois — S'adr.
a Géraucef* et Contentieux
S. A , rue LéopOld-Roben 32. 3560

Logements
A louer, pour fin courant on

époque a convenir , 'i l«nem<ut ¦-
de 3 pièces cuisine el depenuan-
ces, dans quartier Esl de la vil le.
Prix 60 et 65 fr. par mois. 2194
S'iid an hnr. do l'clmpartial'

A louer
pour lo 30 avril . Serre 35. rez-
de-cbauNHée 3 chaninrus , cui-
sine , dépendances, chiuftagn cen-
tral — S'adresser a Gérancen
& Conienlieux S. A., rue L»o-
nold.Rnheri 32. 3281

A loyer
oonr le 30 avri l , un logement de
de 2 chambres avec toutes dénen-
dances , — S'adresser A Mme
veuve V Soguel, Les UautM-
Geneveyw. 3UI8

HiS de
menuiserie

A remettre pour cause de
lécè . bien centré, bonne clien-
ièle. S'adresser chez M"* Vve Mal-
tei , rue Léopold-Robert 18 A . 3422

BEROCHE
A louer

A St Aubin, jolie propriété
de 8 à 10 chambres et grand jar-
din. Tout confo rt. — Elude
HoNHiaud. notaire , IVeuchAiel.
P. 1601 N 3650

Ponr cause de départ, A louer
nour le 24 avril , A

PeseuM
superbe appartement de 4
chambres , nains , nalcon, terrasse,
jardin. Prix 90 lr. — S'adr. s M.
Henri Arristo. menuisier, Pe-
seux. Tél. 7*i.*i4. 3624

A remettre à Genève, ma-
gasin

TABACS-
PAPETERIE-
MERCERIE

Capital nécessaire fr. 6500 — .
— Otire« sous chiffre D 24 490
X., Publicil.iN. Genève.

IH31484A 3732

de montagne
¦ie la Grande Cœurie, rière le
territoire do Rochefori , d'environ
300 poses, à vendre rie pré a gré.
Parlait état. Port : 120 génisses.
Bûiimems de ferme ei de maître.
Forêt. Pàlurape bien fermé el
fourrages de Ire qualité. — Elu-
de KoHsiatid, notaire, IVeuchà
tel. P 1603 N 3651

Maison de campagne
ou

Pension-Famille
À vendre, près de Coppet, dans
magnifique situation 10 chambres ,
bain , chauffage central. Nombreu-
ses dépendances, jardin el verge r.
Proximité d'un« care U. F, K. —
Agence Itomande Immobi
Hère. Plue Purry 1, Neuchâtel
ou Ail. SlaufTer, Parc 42 l.a
Chaux île l'oudH. 30519

A vendre à l'ouest de la
ville P 1052 N 393

jolie pelle propriété
de 5 pièces et dépendances. Belle
situation. Confort moderne. Prix
tr. 29.000.— . Facilités de paie-
ment. — Ktude René Landry.
noiaire , Neuchâtel. Seyon 1.

A VENDRE
entre Neucnàiel  et Sl Biaise.

belle propriété
comprenani 3 appartements de 4
pièces, ja. un et verger Situation
siilenuide. Vue imorenaide Tru m
way H proximité immédiate. Con-
fiions Isvonibles. — Etude
Itené Landry. Notaire , îlien
chAlel . Seyon 2.
P 1540 N 3176

de première force et spécialisés sur les élampes à rectifier
seraient engagés par importante usine du Jura bernois.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffre P. »858 .ï., à Publicitas. St-Imier.

P 2858.1 3V74

On donnerait
représentai ion

d'un article de venle lucrativ e (Brevet décembre 1930). Bon article
réel de tout premier ordre, pour messieurs et dames qui visiteront
la clienièle privée ei les autorités. — Prospectus et renseignements
par «Groom» Hôte! Cigogne, à B&le. 13017 X 3733

{} Commune de La diaux-de-Fonds

pj PLACES DISPONIBLES
TÊiflirr La Direcliou des Travaux publics met au concours deux

places vacantes à l'atelier de réparations de son parc de machines.
1. Forgeron-mécanicien très qualifié pour la soudure

autogeue , le forgeage des pièces mécaniques, la tôlerie, et
ayant , si possible, la nratique des moteurs à vapeur.

2. Mécanicien spécialisé dans les moteurs et la partie
électrique des aulo-camions. 3539

— Il sera procédé à un examen. —
Pour renseignements s'adresser au Bureau de la Voirie, rne

du Marché 18, au rez-de-chaussée .
Les offres écrites, mentionnant l'état-civil complet du postulant

et accompagnées des certificats et références seront adressées à la
Direction des Travaux publics , jusqu 'au 28 mars 193t.

La Ghaux-de-Fonds , le 18 mars 1931.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS



Un Biennois

A l'Office fédéral du Travail

A*\. Paxil Renç .li
avocat à Bienne, que le Conseil f édéral vient de
nommer comme successeur de M. Pf ister à la
direction de l 'Off ice f édéral de l 'industrie, des
arts et métiers et du travail, est originaire de
Hasle (Lucerne) et Bienne, né dans cette vUle
en 1885. Il a f ait  ses études de droit à Berne,
Lausanne et Paris, a pr is son brevet d'avocat
en 1909 et a ouvert l'année suivante une étude
d'avocat à Bienne avec M. Moll. f l  est membre
dep uis trois ans du Conseil de vUle et président
actuellement du par ti libéral. Au militaire, lieu-
tenant-colonel, commandant du Régiment 14.
M. Renggli entrera en f onctions au mois de mai.

L'actualité suisse
¦__¦ _ m ¦__»

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

Vers Genève
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 20 mars.
Pour cette fin de semaine nous avons quitté

la route où nos honorables ont lancé autos et
cycles sans limitation de vitesse, pour nous éle-
ver vers les hauteurs bleues où planent les
grandes idées de paix universelle.

Notre guide fut M. Perrier, député de Fri-
bourg qui , au nom de la commission, commenta
le rapport du Conseil sur la lime assemblée
de la S. d. N.

Il voulut bien ne pas nous faire monter trop
haut pour nous laisser voir distinctement les
lumières et les ombres.

Car il y a quelques ombres aussi et il serait
vain de vouloir les cacher. Mais, malgré tout,
on doit espérer et surtout collaborer avec con-
fiance à l'œuvre de Genève, sans oublier que
la Société des Nations a vu le j our à un moment
où la guerre était à peine liquidée, qu 'elle essaie
de rapprocher les peuples éloignés les uns des
autres par une paix boiteuse et surtout qu 'elle
ressent les effets de la crise économique et
aussi d'une crise morale aussi pernicieuse que
l'autre pour l'Europe et le monde.

Avec M. Schmid (soc. Argovie) le ton baisse
et nous redescendons aussi. L'orateur ne veut
voir que faillite dans le domaine de la paix , du
désarmement et de la bonne entente économi-
que. Et la faute en est seulement au régime ca-
pitaliste.

C'est là un thème que M. Schmid a dévelop-
pé bien souvent déj à. Aussi, les députés qui le
connaissent par coeur ne prêtent-ils qu'un tout
petit bout de l'oreille à ces propos. Ce qui ne
fait pas l'affaire du leader socialiste. A deux re-
prises, il s'arrête et attend que le coup de son-
nette du président transforme le bruit de la sal-
le en un murmure que sa voix peut dominer.

Tout à coup, délestés de ce noir pessimisme,
nous remontons vers le ciel de la confiance, en-
traînés par M. Schupbach (rad. Berne) qui pro-
clame que la S. d. N., malgré toutes les dif-
ficultés , accomplira son destin, comme la Suis-
se, cette Société des nations en petit a accom-
pli le sien.

L'orateur j ette, en passant , quelques fleurs
au chef de notre délégation , M. Motta , qui les
reçoit avec humilité et le secret contentement
de voir que les républiques ne sont pas touj ours
ingrates ou du moins ceux qui parlent en leur
nom. Et c'est la fin de cett e première semaine,
fout réconfortés , nos honorables peuvent s'en
aller maintenant l'âme sereine.Lorsqu 'ils revien-
dront lundi, ce sera le printemps. O. P.

Un boni dej> millions
Le budget de la Confédération

De notre correspondant de Berne :
Dans sa séance de ce matin, le Conseil fédé-

ral a entendu une communication sur le résultat
des comptes de 1930. L'exercice financier de
l'année dernière boucle par un excédent de re-
cettes qu 'on peut évaluer à 5 millions environ.
Ce résultat favorable est dû pour une grande
part au fait que les importations ont sensible-
ment augmenté l'année dernière et ont ainsi
procuré à la Caisse fédérale des recettes doua-
nières plus fortes que celles prévues au budget.
Notons en passant que cette augmentation des
importations ne laisse guère prévoir que la si-
tuation économique s'améliorera rapidement. En
effet , les grandes quantités de produits étran-
gers qui ont pénétré en Suisse ont sensiblement
accaparé le marché Intérieur , de sorte que nos
industriels auront d'autant plus de peine à pla-
cer leurs propres produits.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

L'étudiart faisait trop de dettes
ZURICH, 21. — Un étudiant en droit âgé de

29 ans a comparu devant le tribunal pour dé-
tournement d'une somme de 10,195 fr. Sa mè-
re, âgée de 69 ans, est inculpée de complicité.
L'inculpé, issu d'une famille de paysans autre-
fois riche et maintenant ruinée , a d'abord fait
des études d'agronome , puis de vétérinaire et,
pendant ces cinq dernières années, il a étudié le
droit. Il a vécu et il a entretenu sa mère au
moyen d'emprunts. Ses dettes s'élèvent actuel-
lement à 40,0*00 fr . Il fit la connaissance de la
fille d'un chauffeur italien et réussit à s'intro-
duire dans sa famille. Il parvint à obtenir du
chauffeur un prêt de 10,000 fr. que le chauffeur
avait dû emprunter. L'étudiant a été condamné
à une année et trois mois de réclusion et à un
an de privation des droits civiques; sa mère,
à 10 mois de réclusion avec sursis.

Une mine d'or : les recettes des douanes
BERNE , 21. — Les recettes des douanes s'é-

lèvent à 75,022,072 francs pour le 4me trimes-
tre 1930 contre 66,426,997 francs pour le 4me
trimestre 1929. II y a donc en 1930 un excédent
de 8,595,075 francs pour le 4me trimestre par
rapport à la même période de 1929. Le total des
recettes de 1930 se monte à 275,308,192 francs
contre 253,852,133 pour l'année précédente, soit
21,456,059 francs de plus en 1930. La percep-
tion des droits de douane sur le tabac en 1930
a produit 25,428,931 francs.

Ne gardez pas votre argent chez vous-.
ZURICH, 21. — Une mansarde, située à la

Niederdorfstrasse, a été cambriolée et une
somme de 1750 francs , en espèces, et des habits
ont été dérobés. On ne connaît pas l'auteur du
vol.

tUP^ Le trafic sur la route de Brienz
est rétabli

BRIENZ, 21. — Le trafic sur la route du lac
de Brienz, qui avait été interrompu par des ava-
lanches, a été rétabli pour tous les véhicules,
au cours de la journée de vendredi. Le trafi c par
chemin de fer sera probablement rétabli au-
j ourd'hui.

La neige qui tue
SCHWYTZ, 21. — Un nommé Franz Huwy-

ler , célibataire , 24 ans, occupé à des travaux
de déblaiement de la neige, est tombé du haut
du bâtiment des postes sur la chaussée. Le mal-
heureux, le crâne fracturé , a succombé.

La bourse ou la vie !
ZURICH, 21. — La direction cantonale de

police annonce que le 17 mars, vers 10 heures ,
l'agriculteur W. Stutz , de Rutihof , fut arrêt é
par un inconnu entre Rutihof et Hôngg, qui lui
intima l'ordre de lui donner son porte-monnaie.
Une lutte s'engagea, mais l'inconnu réussit à
prendre la fuite , sans, cependant être en posses-
sion de l'argent de Stutz. L'agresseur est âgé
d'environ 25 ans , de stature moyenne, sans
mantea u, parle avec un fort accent italien.

La mort d'un vétéran de 1871
ZURZACH, 21. — M. Heinrich Qross , âgé de

85 ans, domicilié à Rietheim , qui participa , com-
me trompette , à l'occupation des frontières en
1871, a fait une chute dans les escaliers et s'est
tué.

A St-lmler. — Une conférence sur l'horlogerie.
De notre corresp ondan t de Saint-im ter :
M. Maurice Savoie, directeur commercial des

Longines, a donné hier à la Société d'Emulation
de St-Imier, une très intéressante causerie sur
la question horlogère. Nul n 'était plus qua 'ifié
que lui pour expliquer et commenter le mouve-
ment de réorganisation qui englobe les fabri-
cants d'horlogerie et les branches annexes. Le

conférencier , après avoir montré la complexité
dir problème de la production , a fait urt appel
éloquent à la solidarité patronale et ouvrière
qui s'impose si l'on veut sauver l'horlogerie
suisse et lui faire connaître encore de belles
années. Les conclusions du distingu é chef d'en-
treprise ont été marquées au coin de l'optimis-
me et du bon sens. Espérons que l'avenir réa-
lisera ces prévisions et félicitons M. Savoie de
son intéressant exposé.
A Saint-Imier. — Encore un départ au collège.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que Mlle Paggi, l'une de nos

dévouées institutrices du collège primaire , a
fait parvenir , à son tour , sa démission comme
membre de notre corps enseignant. Mlle Paggi
se retire après avoir enseigné avec fruit durant
quatre décades environ. Mlle Paggi pourra ainsi
bénéficier de la juste retraite à laquelle elle a
droit et nous lui souhaitons dès maintenant une
heureuse retraite.

Chronique neuchâteloise
Un avertissement pour les ménagères.

De notre corresp onâant de Neuchâtel :
Hier, à 19 h. 45, à Neuchâtel , la cuisinière ve-

nait d'allumer le réchaud à gaz qui se trouve
dans la cuisine du Caié de l'Industrie , à ia rue
Louis-Favre et avait quitté la cuisine ; à son
retour, elle constata que la paroi était en feu .
mais quelques seaux d'eau éteignirent rapide-
ment ce commencement d incendie. Le gaz qui
s'échappait par le tuyau en mauvai s état avait
pris feu et avait communiqué le feu à la paroi.
Les dégâts sont insignifiants , mais cet incident
est un sérieux rappel à Ja vigilance de toutes les
ménagères.
Le concert de la Chorale de Neuchâtel.

Nous avons reproduit mardi dernier une criti-
que du 99me concert de la Chorale de Neuchâ-
tel et nous avons attribué la paternité de cet ar-
ticle à M. J. Chable , alors que l'auteur en était
Mme M. Jaquillard , l'excellent critique musical
du chef-lieu.

Pharmacie d'office.
La pharmacie Stocker est de service le di-

manche 22 mars ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit.

L'officine I des Pharmacies coopératives se-
ra ouverte j usqu'à midi.

^CHRONIQUE,
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Bibliographie
Annuaire des adresses de La Chaux-de-Fonds

et du Lcele
L'édition 1931 de cette publication , éditée par

A. Gogler Publicité, S. A., est dôs maintenant
sn vente à fr. 5, prix modéré en regard des
nombreux renseignements qu 'elle nous apporte.

La 35me année de l'Annuaire comprend :
i. La liste des' habitants stables, classes par

ordre de rues, avec le nom des propriétaires et
des gérants de chaque immeuble.

2. Les adresses des habitants stables classés
par ordre alphabétique.

3. Le chapitre des adresses professionnelles.
4. La liste des principales sociétés de la ville.
5. La liste des agriculteurs des environs de

La Chaux-de-Fonds, des Planchettes et de La
Sagne.

La liste des habitants stables du Locle clas-
sés par ordre de rue , ordre alphabéti que et par
ordre professionnel.

Il serait superflu de souhaiter à cette utile pu-
blication le même succès qu 'aux précédentes,
car ce livre — dont l'emploi évitera à chacun
bien des démarches et des recherches inutiles ,
— a sa place marquée non seulement dans tous
les bureaux et dans tous les magasins, mais
aussi dans tous les ménages.

Les souscripteurs peuvent le faire retirer dans
les bureaux rue du Parc 9-ter.

^_y S F ^  _F*^_^ _k i_^^*v <^

Pour MAUX DE TÊTE J* 1
boite 10 ptfl.ôO. Pharmacies

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

«Atlantic» à la Scala-Sonore.
Inspiré par les récits des rescapés du Titanic,

Ernest Raymond a écrit une pièce poignante d'a-
près laquelle Jean Kemme a réalisé «Atlantic» ,
l'oeuvre cinématographiqu e grandiose et émou-
vante, que la Scala nous a présentée hier soir.

Dès le début du film , l'on se sent empoigné
par une angoisse qui ne fait que s'accentuer àmesure que se déroule cette tragédie des temps
modernes. II est vrai que le metteur en scène asu créer l'ambiance qu 'il fallait pour atteindre

ce résultat. Et, pourtant à tout instant , et au
milieu des scènes les plus dramatiques, les gros
éclats de rire secouent les spectateurs , car la
gaîté ne perd pas son droit dans cette oeuvre
incomparable, et la note comique est donnée
par le j eu admirable de l'excellent artiste M.
Bellère dans le rôle de Clarel. Voilà du beau ci-
néma.

Moderne : Dimanche matinée et soirée, et
tours suivants : Le j eune et beau comédien et
athlète William Haines, avec la toute gracieuse
et j olie Joa n Crawford , dans « L'Irrésistible »,
ou «Le Roman d'un Vantard». «As pas peur» ,
comique. —Ce spectacle u© sera pas donné ce
soir samedi. Dimandhe en matinée , à 3 h. 30 :
Deux personnes ne payent qu 'une place.

Apollo : Pour la première fois à La Chaux-
de-Fonds , les deux grandes vedettes de Fox-
Film réunies sur la même affiche : Mary Astor
«Après la rafle» , roman policier et comédie
dramatique. Madge Bellainy dans sa formidable
création gaie: « Une petite femme en habit »,
vaudeville désopilant. Dimanche en matinée à
3 h. 30: Deux personnes ne payent qu 'une place.
Marguerite Carré et sa troupe au théâtre ce

soir samedi et demain dimanche.
Marguerite Carré, l'inoubliable créatrice de

Madame Butterfly à l'Opéra Comique, l'émou-
vante interprète de la Dame aux Camélias au
Théâtre Sarah Bernard , jouer a ce soir samedi
« La Passante », la puissante pièce d'actualité
de Henry Kistemaekers sur la Russie Rouge.

Demain soir dimanche : « La Dame aux Ca-
mélias », l'immortel chef-d'œuvre d'Alexandre
Dumas fils, avec Fanny Robiane, de l'Odéon,
Lucien Weber, Ch. Lesaint, R. Desme, Mad.
Clariond , A. Fretel et Raymond-Lyon, de l'O-
déon.

Location ouverte, au Théâtre de 9 h. à 19 h.
Grande salle du Cercle ouvrier.

Chacun pourra assister à un beau program-
me de variétés samerJi et dimanche et chacun
avec grand plaisi r entendra M. W. Vilbert,
Fort baryton, ex-deuxième de l'Opéra comique
et ayant actuellement grande vogue dans lesplus grands music-halls de France et de Bel-gique. Le spectacle sera corsé par la présence
de Eton and Oxford , les plus fort danseurs co-miques anglais, leurs parodies et attractions
burlesques de même que leurs chansons mimées
déchaînent partout les plus grands éclats de
rire. C'est un numéro qu'il faut voir et qui a
le mérite d'être absolument nouveau pour notre
ville. Programme superbe , tel sera celui de sa-
medi et dimanche et auquel nous vous convions
cordialement.
Au Parc des Sports.

Nour rappelons de façon toute spéciale le
match de demain qui mettra aux prises la belle
équipe de Lausanne contre le F. C. La Chaux-
de-Fonds. Nul doute que notre population se ren-
dra en foul e pour applaudir et encourager les
équipiers.
L'Alouette
Club de jeunes accordéonistes , vous invite le
samedi 21 mars dans la grande salle de laBrasserie de la Serre a son grand concert suivi
de danse. Entrée libre. En faveur de la caisse
un cotillon sera obligatoire. Permission tardive.
Les concerts des Armes-Réunies.

Rappelons le grand concert de saison que
donnera notre musique militaire demain après-
midi , à 15 heures , au Stand, avec le précieux
concours de MM.. Gabriel Rodé. Marcel Girar-
din, saxophones, Silvio Zanesco. ; :ston, et Wil-
helm Rodé, pianiste.

Le même soir , à ?_ V* hueres, au Cercle duSapin , « Les Armes-Réunies » donneront un con-
cert avec un programme différent de celui del'après-midi.

" _H Wf __BP ___P_ Elal 'Iis'-fnH'tiiN J Michel ,
_y__ $__Ë_W_i___3 Radio en gros, La usanne
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Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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M Dimanche en matinée a 3 h 30; Deux personnes ne payent qu 'une place, j __. MATIN éE:* SABUOI E* D I M A N C H E: A S H E U R E » 30 j Dimanche en matinée H h. 30; Deux personnes ne pa ient qu'une place

['? ./ * SCALA-SONORC — En supp lément du programme dans les actualités : Le Procès Guinand à Neuchâtel 
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M Hpr Î8Î5 racars, dès i5 heures 3o ^P i
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Grande Salle du Cercle Oiiurie.
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

VARIÉTÉS
Samedi et dimanche

Trois représentations
donnera nar 8774

M. Willu VIIAERY
baiyton dans son répertoire des dernières nouveaulés

ETON and OXFORD
la fameuse pairede danseurs excentriques anglais comiqueet attraction
Programme excellent , absolument nouveau pour La Chaux-de-Fonds
Entrée fr. O 20 (pas de quêle) Invitation cordiale.

GRANDE SALLE DU STAND DES ARNE/ -REUNIE/
DIMANCHE 2_  MARS 1931 .  n 15 b.

Dernier grand Concert de saison
donné par la

Musique militaire „ Les Armes - Réunies "
Direction: M. A. QUINET, prof.

avec le gracieux concours de
M. Gabriel Rodé, saxophone sonrano.

M. Marcel Girnrdln saxophone alto
II. Sllvlo Zanesco, piston HO I O. M. Wilhelm Itodé. pianiste .
Entrée Fr. 1.— 

~~ 
Entrée Fr. I.-

MM les membres d'honneur, de l'Amicale et passifs de la co
eiété sont priés de se munir de leur ca rte de saison. 8725

Dimanche soit* 22 mars, è 80 h. 16
AV CERCCE OU S A P I N

0* MX_  Ml àf K? BTtt lïp donné pur la Musi que Militaire
MX * %_¥ lmà.M_,m_ KC M .. I .KS ARMES RéUNIES ••

Direction : M Antoine Q U I N EF . prof.
Invitation cordiale aux Sapelots et a leur famille.

MT Tneatr. de la cnauH-de Fonds ^m
K. | Ce soir, samedi, et demain, dimanche, j M7^

WEmWK* ' " |WO,ree * 8 h. ao !>| l̂_ |̂
¦w—i i i —' |___________-_________-______-_____________J_-_______-__-__J__W________W

-¦ ¦¦¦ i m. n. ¦iii___^̂ _Wiw____igwi_lw__i

I r*lar«Sue_>ltf«! Carré i
' . i

L'inuublianle créatrice a l'Opûra-Coinlque
dn

Mi _B«a«HïB_e Bttadi«rfl«

I L t

'émouvuiiie îuierprém ou Tiiéàire ^ariiu-Bernliard M
de i îj' M.MM Dame «¦ WM TS . Camélias

| I > I I H I Ï |  ; . . i

f Samedi _ 11_A P/IS$/àl_ÏE i
la nuissanie pièce il actual i té  de j?î?

KlNt<in: i . IIITN sur I n  R HHM|O llooge i -

I Dimanche I

LA DAME AUX CAMELIAS I
L'immorlel chef d'ouvré d'Alexandre Uumu fil_

avec
15 artistes de renom 15

dont

Fanny Robiane | Raymond Lyon
ne l 'O i . »n 1 (I M t 'Odénn "

i icien Weber - Ch. Lesaint • R. Desme

k

Mao Clarion • A. Frète!, etc. %
PRIX DES l'LACIÎS : de Fr. 1.50a5 .SO JSs

Location ouverte ___wÊ®

M du Can!onajJF. C, Nenciel
Dimanche 22 mars, â 15 heures

Il m f _ T  _ rém Wm i _ &Ë myi fMllkd II
m ___ iW m m m m m m ^_ m l $$Hêâ il lui il u ¦
M£&v8 m_ f £ l__ S—t *««âEy v_mmm*SlrmMm ae
p 1618 N Championnat Suisse sin

MUSEE DES BEAUX-ARTS

EXPOSITION
DE PEINTURE DE

MARGUERITE PELLET
A L B E R T  LOCCA
GU I DO L O C CA
DU 14 AU 29 M A R S  1931 §

£ DK 10 II n 12 H. Kl' 14 II  » 17 HI- .UitKS §
— ENTREE : SO CENTIMES — "

*Tmf m*vra_tTmn] .n<?!irmmF?w>-l _______¦¦_¦_______¦¦

mL *Wa_m^mas___wm*-mr_ *___^

| SOLDES SOLDES I
I Régulateurs marche '5 iours' avec "ïïSS Frs 20.- 1
1 Réveil! " e /pan r dfFrs 3.50, 4.50, 5.50 I
Eps llCwBlif lampes électri ques et abat-jour Frs ©¦" sf|

1 Pendules t t̂ îr^ 5.50. 6.50, 7.50 
I

;7.j S7S7 Divers autres articles |̂
Vff ®E>1lEK''rlCERI « 

rU
an rez-de-chaiTatièê. fo

__WWB!BBKti(gaPSK  ̂ II
— I ______W____

Mariage
Monsieur , avec belle initiation,

demande k taire la connaissance
avee Dame ou Demoiselle de 30 y
SO ans. en vue de mariage. Faire
offre s écrites, en joignant pliolo-
graphie. sous chiffra A. B. 35B9
an Bureau de I'IMPARTIAL . 3589

15,000 fr.
environ , . oui demandé* â em-
prunter pour époque a convenir,
contre très bonnes garanties hy-
pothécaires. - Offres écrites sous
chiffre J. M. 3767 . au bureau de
I'I MPARTIAL . J767

noicl de lû Gare
Les Haute - Geiieveys

Dlmancbe 22 Mars

Dame
OrrbeHlre Jazz _niuN 3741

Sa recommande, lt. SALCIILI

Brasserie de la Serre
Serre ta

Dimanche 22 Mars
dès 15 neures

SAISI
De 11 h. à midi

Concert apéritif
OrclieNtrc Itlviera -ùSd

Tous les • ours
les excellents el réunies

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

a lu 152-')

MÈ _ MM
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter.

Restauration • Choucroute
Téléphone il.7:1 1

Pension-Famille
Les Pâquerettes, [o;tailiod
S^jourde vacancfS. Cure de remis.
Ouverte loule l'année. Tel 31} 154
Prix modérés. E. Perreuoud.

W3

+Ml-fal!
Dimanche "i't murs, à 20 lt.

Audition GU.I
Allocution sur : „ DÉNIAS "

Invitation cordiale a chucun.

Q9. .ri'ppnlp LIBRA ,RIE
oabS U oliUio. COURVOISIER

RESTAURANTJe BEL-AIR
Dimanche 32 Plan

dès 10 et 20 beures 8788

Orchestre „ONDINA "
rJ_r. SIS. JBT.

Rue de Parc 24 17471 ta Chaux-de-Fond»

JEux fle îainilles.cr._S
Léopold-Uohprl «4 (Vis-â via de la Poslel I .oopold-Itoberl 64

Timbres l'weoiiipto IVeurhâlelolH

Armée du Salut
Numa-Droz 102 — i— La Chaux-de-Fonds

Dimanche 22 mars, à 20 heures

Grande Réunion de Salut
pré . liée par les

Col. Delaproz
Invitation cordiale 3756

florale , Poly.
Eeole de commerce et de lansmes : Eiude approfon-

die du français ¦ Diplôme commercial. • .Sports.
Internat pour jeunes gens et esternat nour élève *
des deux sexes à partir de U ans. J H  33908 D 1U34

— ~ r . * __ii irxn__ i _ i _ _mt_ ^ma_____ TT____n_^^Bi

Institut de Langues et de Commerce
Château de Mayenfels, Pratteln (Bâle-Campagne)
Educalion soignée. — Kns .gnoment primaire, secondaire
et commercial. — Préparation aux classes supérieures. —

| Site magnifi que. JH 33! __ D ltft3
ElèveM nu dessous de 17 ans seulement.

Prospectus oratiilt. Direction Th. Jacolts.

CULTES DE LA CHAUX-DE -FONDS
Dimanche 22 Mars 1931

l-.K li-.i- .\atioiiule
Collecte pour les Oeuvres protestantes de iennesse.

ABEI I-LB — tf b. 91). Culte avee prédication, M. EA.
Waldvogel.
Il h. Culte pour la jeunesse.

Chui«0- fiiiMJk - y h. 'M. Culte aree prédication, M.
Pixrre _lienne.
U h. ( lu Ue pour la jeunesse.

EPI-ATUHES . - V li. 45. Culle avec prédication , U. H.
Haldiinann.
Il u. Catechlame.

PLANaii-rraa. — lu b. Culle arec prédication, M. Ul ysse
Einery.

BAS M ON SIBOR . — 14 h. 30. Culte avec prédication, M. Mare
Buiel.
Ecoles du dimanche à U h., dans lei Collèges de l'A-

beille, de la Charrière , de l'Ouest, Primaire, delà Prome-
nade, et au Vleui- _ollè ge.

HRIIN* Indépendante
Ccllecle ZwinKl i

TB-PLB. — 0 h. 30. Culte arec prédication , M. Perregaux.
Il  n. Catéchisme
SO li. Beau-Site : «Le Roi des Rois*.

O R A I 'OUIK . - 9 n. _). (Julie avec prédication, M. Pierre Loze.
SALLE DU PaKaarrini. — Mercredi. Vente en faveur des

Missions. — Vendredi 20 U. Entretien final avec lee ca-
téchumènes.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin, à. la Croix-Bleue,

aux Collèges de la Charrière, de l'Oueet et Vieux-Collège ,
à l'Oratoire, a Beau-Site, au Sentier et A Gibraltar.

Ugllse Cailiolli|ue romaine
7 h. Messe. — 8 h. Messe , Sermon allemand.
9 h. Messe des entants allocution. — U h. 45 h. Office,
Sermon irançais. — 13 h. 'M Catéchisme. — 14 h. Vêpres
et bénédiction.

nenlHclie liirche
9 Ohr. 30 Ooltesdlenat

U Uhr. Taufen. \
11 Ulir. Kindtrlehre.
11 Uhr. Sonnlagschule In C. P.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe basse.
9 b. 4> Grands messe chantée, sermon.
Il h. Ecole du dimanche.
20 h. Conférence sur la divinité de N, S, Jésus-Christ,
Tous les tours, tuebse a 8 heures.
Mercredi 13 1 , U. Catéchisme.

UiMchôil . neihodlsteukirche, rue da Progrès V
9 ., Uhr. Pren.t.
lb Uhr. Predigt.
Muiwoch. *<2u '/| Uhr. Bibelstunde.
Dounerstag, W'/i Uhr Gem Chor.

Deutschcr lilau Hreuz-Vereln (Progrès 36).
Sonntag 201/, Uhr. Verelussiunde.

Uvangcllsclie Stadtmisslon
iKapelle rue de l 'Knvers i)7i

Sonntag um 10 Uhr u. 15 Uhr. Passions-Qottesdienste.
11 Uhr Sonniagsschule.
16 Uhr Tôcmervertj io.
Montag * 0̂>/i Uhr Goin. Cbor.
Mittwocli 'A*1/! Uhr. Bibelstunde.
Frsitag 2U '/i Unr. Jang linge u. Mftnner Verein.

Soi- i» ' . »'» de tempérance de la Crolx-ltlene
Samedi 21 courant , a 20 b., Orande Salle de la Croix Biens
(Progrès 48)7 Réunion d' _ tude Bibli que et de Prières. Uns
heure de silence avec Dieu Suiet: «Ce qui se passe quand
on est seul avec Dieu. IU. Le Patriarche Jacob seul.

M. de Tribolet.
Dimanche 22 a _3 h. Réunion habituelle. Sujet de l'al-

locution : iDemas» .
tigllse Adventls ie dn ?¦• iour.

(Temple Allemand 37)
Samedi 9'/ 4 h. Ecole du Sannau — 10 'I , h. Culte. — Mardi

20 '/. b. Réunion de prières. — Vendredi 20 . 4 b. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rua Numa-Droz 1021
7 b. matin. Prière. — 9>/< h. matin. Sanctification. —

11 li matin _nfants. — 20 h. Itéunion d'annal.
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JEAN DE LA MIRE

Ce lendemain "malin , il ne manqua pas de lire
plusieurs journau x en fumant sa courte pipe
d'après le petit déjeuner. Et il apprit , par un
télégramme de l'agence Havas, provenant de
Bakou, que M. Jean-Paul Froment était tou-
j ours alité dans son appartement de l'Interna-
tional Bakou Palace, où les médecins ne per-
mettaient pas encore que les visiteurs fussent
introduits. Parmi les visiteurs, l'information ci-
tait notamment Lucien Reboux, ingénieur en
chef de la Compagnie européenne des pétroles
du Nouveau-Bakou, M. André Rougé, consul de
France, et sir Edouard Beltam, représentant
l'empire britannique dans le consortium eu-
ropéen des pétroles.

— Très bien, fit Markas en Itd-même, le faux
Jean-Paul Froment continue à j ouer son rôle.
Et, comme nous en avons convenu , Rogé, Re-
boux et Beltam le tiennent à l'oeil. Tout va
bien.

Il tira de sa pipe les dernières bouffées et
il murmura :

— Si je pouvais avoir auj ourd'hui de bon-
nes nouvelles de ma petite Régine, ce serait
parfait. En attendant , me voilà renti er.

Quelques minutes plus tard , il recevait la vi-
site de Bigot, venant au saut du lit de la cham-
bre voisine. A voix basse, car les cloisons étaient
en papier dans cet hôtel , Bigot donna des nou-
velles des Sidis de Gennevilliers.

— Ça va, monsieur. Les douze étaient pré-
sents, pas du tout éméchés. On a j oué aux car-
tes jusqu 'à minuit Et on n'a même pas vidé
complètement les bouteilles. J'ai distribué les
billets. Et à demain, camarades.

— Bon ! fit Markas. Liberté complète aujo ur-
d'hui.. Bigot. Toutefois, retrouvons-nous ici à

midi et à dix-huit heures.
i— Entendu, monsieur.
E. Markas demeura seul. Il n'avait rien de

plus à faire qu 'à attendre. 11 avait convenu avec
Mme de Puymaure qu 'elle téléphonerait à l'hô-
tel de l 'avenue du Parc-Montsouris. où il était
descendu sous un nom quelconque d'une banali-
té courante. Elle lui téléphonerait aussitôt qu 'un
télégraphiste aurait apporté rue La Fontaine un
petit bleu au nom de sir Robert Russel. Pour
ne pas manquer le coup de téléphone espéré, il
se contraignit à rester dans sa chambre pendant
toute la matinée. Il fuma , il lut , il médita. Et il
ne fut pas dérangé. A midi, Bigot parut.

— Rien de neuf , monsieur ?
— Rien. Allons déj euner.
Au rez-de-chaussée, l'hôtel avait une salle de

restaurant. Ce fut là, dans un coin obscur, que
les deux hommes mangèrent. Puis, Markas
ayant de nouveau rappelé à la gérante qu 'il était
fort possible qu 'on lui téléphonât et qu'en ce
cas elle devait le faire appeler immédiatement,
les deux hommes remontèrent à leur étage.

— Mol, si vous le voulez bien, dit Bigot, j e
vais faire la sieste. J'ai peu dormi la nuit der-
nière. Il faut rattraper cela.

— A votre aise.
Et de nouveau, Markas resta seul. Et l'après-

midi s'écoula sans qu 'on vint l'avertir qu 'il était
appelé au téléphone. Il eut besoin de toute sa
force de caractère pour que son impatience ne
devint pas une fébrilité nuisible à son équilibre
physique et à son calme moral.

A dix-huit heures, ponctuel, Bigot se présenta.
— Rien de neuf.
— Non, encore rien !
— Alors, je vais à Oennevilliers ?
— Oui, et voici les douzt cent francs de cette

nuit.
Markas sortit après Bigot Empruntant suc-

cessivement les moyens de locomotion les plus
divers, il se rendit rue La Fontaine. A peine était-
Il dans le boudoir de Mme de Puymaure, que
celle-ci parut et sans mot dire, tendit à son
cousin une enveloppe étroite.

— Le pneu ! fit-il impulsivement
— Oui !
— L'as-tu lu ?
— Ne me l'avais-tu pas permis ?
— Certes !
— Vite, vite, il saisit l'enveloppe dont il ex-

trayait aussitôt un papier qu 'il déplia. Et il
lut :

« Mon petit papa chéri. Une idée m'est ve-
nue... Mais d'abord que j e vous dise que j e suis
très contente de mes deux premières j ournées
d'institut privé . Elles me font augurer que l'an-
née que j e dois y passer pendant votre voya-
ge ne me sera pas désagréable.

« Cela dit, je reprends. Une idée m'est venue
qui a fait naître aussitôt en moi un caprice, mais
gros, gros I... Et ce caprice s'est transformé en
un désir dont ia force et la violence grandissent
dlieure en heure. Or , pour satisfaire ce désir,
j'ai besoin de mon papa chéri , de sa bonté pour
moi et de son carnet de chèques.

« Il est trop tard pour que j'ose vous deman-
der de venir auj ourd'hui à l'institut Mais j' es-
père que demain matin , c'est au parloir que j e
passerai les trente minutes de la récréation de
dix heures; au parloir, avec vous, mon père, à
qui j e me confesserai. De tout mon coeur, je
vous aime, et avec toute ma tendresse, je vous
embrasse sur les deux joues.

« Régine ».
Si maître qu'il fût de lui-même, Zagoul Mar-

kas pâlit. Sa main qui tenait le petit bleu trem-
blait. De l'autre, il serrait le bras de sa cousine.
Ayant relu d'un bout à l'autre ce message tant
espéré, il regaida Mme de Puymaure et il dit
la voix rauque d'émotion :

— Marie , j e ne souhaite certes pas que toi
ou Régine ayez besoin de moi dans l'exisience.
Mai si, quand j'aurai sauvé ou vengé Yeldez, ma
fortune et ma vie pouvaient vous être de quel-
que utilité , à Régine et à toi, dès à présent j e
m'engage à vous les donner.

Mme de Puymaure sourit avec un attendris-
sement non dissimulé, puis elle dit simplement :

— Allons dîner, Zagoul. J'ai ordonné que l'on
serve aussitôt que tu sonnerais.

Bien entendu, devant la femme de chambre
qui servait à table , le cousin et la cousine ne
parlèrent que des banalités courantes de la vie
parisienne. Markas avait tout de suite recouvré
son calme et sa liberté d'esprit S'il avait mé-
diocrement déjeuné, sans grand appétit, au res-
taurant de son modeste hôtel , il dîna solide-
ment, d'ailleurs en gourmet, car ia cuisinière de
Mme de Puymaure était un vrai cordon bleu
ayant du goût de là science et de la tradition.

f Il ne s'attarda pas chez a cousine. Ils furent
d accord pour qu 'il rentrât tout de suite avenue
du Parc Montsouris. Probablement le rapt de la

fille supposée du Grand Khan serait tenté la
nuit suivante. U importait donc que, pendant
cette nuit-ci. Markas se reposât le plus possi-
ble, quoique la jo urnée lui eût donné plus d'a-
gacement que de fatigue.

D'ailleurs , dans leurs conversations précéden-
tes, ils avaient envisagé toutes les éventualités
consécutives aux événements prévus et pris les
déterminations qui convenaient. Mme de Puy-
maure ne se dissimulait pas que Zagoul Markas
j ouait une grosse partie, et, de toutes les ma-
nières , elle s'efforçait de s'adapter aux circons-
tances dans le seul intérêt de son cousin.

Markas dormit peu, mais la solitude, le si-
lence, l'obscurité firent de sa nuit presque in-
somnieuse une nuit tout de même reposante. Il
était parfaitement calme et dispos lorsqu e le len-
demain Raoul Bigot vint prendre ses ordres. II
l'entraîna tout près de la fenêtre , le plus loim
possible de la porte donnant sur le couloir, et à
voix basse :

— Ce matin , j'aura i les renseignements. S'ils
sont tels que Je les prévois, l'affaire aura lieu la
nuit prochaine... Tout à l'heure, vous viendrez
avec moi. Pendant que je serai à l'institut , vous
m'attendrez dans le parc Montsouris. Je vous y
retrouverai, et nous prendrons les décisions
utiles.

— A quelle heure sortons-nous ?
— Il faut que j e sois là-bas à dix heures.

Nous sortirons un quart d'heure plus tôt cela
suffira.

— Très bien, monsieur. Je serai dans ma
chambre, tout prêt.

— Je vous prendrai en passant, mon amL
Toilette , petit déj euner, lecture de journau x

qui contenaient des informations relativement
peu intéressantes au sujet des travaux du comité
directeur du consortium européen des pétroles.. .
L'heure de sortir arriva. En passant dans le cou-
loir, Marka s frappa deux coups à la porte du
mécanicien , qui aussitôt apparut sur le seuil. Et
ensemble, les deux hommes se dirigèrent vers la
rue d'Alésia. Au carrefour de cette rue ils se
séparèrent, Bigot continuant à marcher tout
seul vers le parc. Markas tournant à gauche
dans la rue.

Cette fois , le jardinier-concierge du 17-bis fut
presque familier tout en se montrant respec-
tueux.

— Je suis averti, dit-il que monsieur verraMlle Régine au parloir. Il s'en faut encore dequelques minutes que la classe soit finie. Mon-sieur voudra bien attendre. En prévision de savisite, j'ai disposé quelques j ournaux sur une
des fables.
-- Merci ! fit Markas.
Le parloir était une pièce du rez-de-chaussée

médiocrement grande , meublée en salon Loui»-
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Cela vaut la peine... <\
de payer un peu plus! flfe/ f \

De nombreux automobilistes considèrent qu' Esso j ' \ __ ^^iSÈ?m 
__r

h
n'est qu'un carburant anti-détonant; ils se trompent: Q t, ¦ P̂ | ^̂ »̂ W SkfS
Esso est beaucoup plus que cela. Esso augmente _____\\\*&̂ *_\__ \\\ I JpJP̂  f^ «
la puissance et coûte moins cher, parce que: l̂ ts .F̂ Wii /L  ̂ p̂r ._^ j  \_ \
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LA LECTURE DES FAMILLES

Philippe, avec des fauteuils et un canapé rangés
le long du mur, et deux guéridons symétrique-
ment disposés au milieu de la pièce. Trois fe-
nêtres donnant sur la cour d'entrée éclairaient
ce salon-parloir et ses fenêtres étaient munies
de fortes grilles aux barreaux si serrés qu 'un
bras aurait difficilement passé entre eux. Mal-
gré les brise-bise de tulle blanc et les rideaux
de reps rouge, cela donnait à la pièce une phy-
sionomie de prison. Le jour y était sombre et
l'atmosphère humide.

II est vrai que les circonstances étaient peu
fréquentes où des pensionnaires et leurs parents,
tuteurs ou correspondants passaient plus de quel-
ques minutes dans celte pièce. Il y avait au pre-
pier étage, un salon de réception beaucoup plus
élégant et agréable, où les pensionnaires rece-
vaient les visites autorisées. Mais ce salon du
premier étage était livré tous les lundis aux ser-
vantes pour un nettoyage « à fond » ; hasard
heureux, car le parloir du rez-de-chaussée, tout
à fait à l'écart des pièces ordinairement occu-
pées de l'institut , offrait beaucoup plus de sécu-
rité à des interlocuteurs qui, comme sir Robert
Russel et sa prétendue fille, voulaient ne pas
être entendus.

Markas n'eut pas besoin de feuilleter les vieux
j ournaux illustrés qui traînaient sur un guéri-
don. Ses propres réflexions l'occupaient bien
assez. D'ailleurs , il attendit à peine cinq minutes.
Soudain, l'une des deux portes du parloir s'ou-
vrit et Régine parut.

Les pensionnaires de l'institut privé de Mlle
Blanche Dambaud n'avaient pas d'uniforme ;
mais tout le long du j our, sauf pendant les re-
pas, elles mettaient par-dessus leur robe une
longue blouse gris-bleu d'écolière serrée à la
taille par une légère ceinture de cuir. Ce fut
dans cet appareil que Régine, d'ailleurs très
grave, vint s'asseoir à côté de son cousin, sur
le canapé, qui se trouvait à égale distance des
deux portes, entre deux fenêtres fermées, donc
aussi loin que possible de toute oreille curieuse.

Les pensionnaires de l'institut étaient toutes
d'assez grandes personnes, admises et vivant là
dans des conditions assez spéciales, d'ailleurs
fort coûteuses, elles j ouissaient à l'égard
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leurs parents, tuteurs ou correspondants d'une
grande liberté. Il n'y avait pas de surveillante
au parloir. Et si quelqu 'une, spontanément ou
par ordre de la directrice , était venue se met-
tre aux écoutes, elle aurait dû se tenir de l'au-
tre côté d'une porte donnant sur le vestibule
d'entrée, ou de l'autre porte opposée à la pre-
mière et s*ouvrant sur un couloir intérieur. Ré-
gine n'avait aucune raison de craindre qu 'une
des dames professeurs ou surveillantes se livrât
pour le moment à cet espionnage. Mais elle n'en
approuva pas moins son cousin de s'être placé

à 1 endroit où l'on risquait le moins d'être en-
tendu. Au surplus , la fine mouche n'impatienta
pas son visiteur par des paroles inutiles. De la
voix contenue, même quand il y aurait de l'émo-
tion, qu'elle devait garder pendant tout le col-
loque , elle commença la première :

— Bonj our, mon cousin...
« Je suis entrée à l'institut , vendredi après-

midi, à seize heures, vous présent , j usqu 'au len-
demain matin , j'ai bien cru que ma tâche était
[impossible. Puis, tout â coup, avant-uier, sameui,
une conversation que j'ai eue avec trois autres
pensionnaires, au cours de la récréation de dix
heures, m'a mise immédiatement sur la Donne
voie. Et si complètement , que je n 'avais plus
qu 'à m'inîormer de certains détails complémen-
taires et probants. A midi , au réfectoire, je re-
pérai la j eune fille. J'ai fait sa connaissance à
la récréation qui suit le uéj euner. Le soir ineine,
j e lui faisais visite dans sa chambre, comme ce-
la nous est permis entre neuf et dix heures,
après le dîner et avant le couvre-feu. Elle m'a
fait ses confidences, et voici le résumé de tout
ce que j'ai appris par ses compagnes et par el-
le-même...

Régine se tut , fit peser sur les yeux de Mar-
kas un regard affectueux , apitoyé et parfaite-
ment grave, et tout en continuant de regarder
ainsi elle parla de nouveau :

— La j eune fille est connue ici sou le nom de
Louise Dubois, donc le nom le plus banal , le plus
insignifiant qu 'il soit possible de prendre. Elle
est pensionnaire depuis près de trois ans. Com-
me âge, elle touche à la fin de sa dix-septième
année.

« Comme vous l'avez conj ecturé, elle n'a pas
de correspondant qui vienne la voir et la fasse
sortir. Toutes ses sorties dans Paris et à la cam-
pagne, elle les fait avec Mlle Dambaud. Leçons
d'équitation , promenades en automobile, voyages
en France, à l'étranger, pendant les vacances du
premier de l'An et de Pâques : touj ours avec
Mlle Dambaud, parfois accompagnée elle-même
d'une des dames professeurs. Les grandes va-
cances, Louise Dubois les passe en Angleterre,
dans une très belle maison de campagne , à une
centaine de kilomètres au nord de Londres. Mlle
Dambaud l'y condui t, l'y laisse et va la repren-
dre. Cela s'est produit deux fois et cela est en
proj et pour les grandes vacances prochaines.

« Mais Louise Dulbois reçoit tous les quinze
j ours une longue lettre de son père, et ce père
est touj ours très loin. Régulièrement , depuis
qu'il l'a mise en pension ici, il lui a écrit deux
fois par mois. La plupart des lettres sont ve-
nues de l'Inde anglaise, ensuite de la Chine;
depuis six mois, elles viennent de Bakou. »

Encore un petit silence, et, son visage expri-

mant une vive émotion, un irrésistible attendris-
sement, Régine continua , la voix plus basse.

— Louise m'a fait lire la dernière lettre de
son père. Mon Dieu ! comme il l'aime, et comme
elle l'adore ! Elle me l'a décrit. Naturellement ,
il est le plus beau, le plus fort , le plus intel.i-
gent de tous les hommes qu 'elle ait j amais con-
nus. Et elle a pu faire des comparaisons , car en
Angleterre les personnages chez qui elle passe
ses vacances appartiennent à la haute aristo-
cratie gouvernementale et ils invitent beaucoup
pendant l'été.

Alors Markas, interrompant d'un geste très
doux .

— Comment est-il son père, quant au visage ?
Régine répondit :
— Je ne saurais énumérer les détails des traits

mais d'après ce que j 'ai compris , l'ensemble de
la physionomie, de l'allure , de l'existence, est
d'un homme très moderne , d'un Français, ingé-
nieurs , homme d'affaires , chef d'industrie , d'une
richesse telle , d'ailleurs , que la question d'argent
semble n'exister pour lui à aucun degré. Il est
touj ours vêtu de gris avec une élégance à la fois
délicate et sévère.

« Avant d'être mise en pension ici , Louise Du-
bois était élevée en Angleterre , dans une insti-
tution de j eunes filles de Bedford , non loin de
la maison de campagne où elle passe, depuis
deux ans ses vacances. C'est dans cette institu-
tion qu 'elle se lia d'amitié avec la fille de lord
Wilfrid Louth , propriétaire de Louth Castle.

« Elle n'a j amais connu sa mère. Ses souvenirs
d'enfance la situent d'abord dans une sorte de
nursery, puis chez une vieille tante, très bonne
et très douce, flanquée de j eunes servantes rieu-
ses, ensuite dans l'institution de Bedford. Jusqu 'à
quatorze ans et demi , elle a vu son père très
souvent. Elle croit être sûre qu 'il habitait alors
l'Angleterre, où il était probablement ingénieur
en chef, d'une très haute et très puissante si-
tuation.

« Enfin, dans ses deux dernières letres , son
père lui fait entrevoir qu'ils seront bientôt réu-
nis, et pour ne plus j amais se séparer, sauf
quand elle se mariera. Mais il ne dit pas dans
quel pays cette réunion s'effectuera et se con-
tinuera.

« Quand j'aurai aj outé, mon cher cousin, que
Louise Dubois est belle, bonne, très sentimentale ,
avec les cheveux blonds, les yeux bleus, le teint
de lys et de rose des Anglaises qui se mêlent
d'être j olies, et qui sont tout simplement ravis-
santes ; quand j'aurai aj outé encore que Louise
Dubois et moi nous avons presque tout le temps
conversé en anglais, j e vous aurait dit d'elle tout
ce que j e sais.

Alors Markas, plus ému encore que sa j eune
interlocutrice :

— Je te remercie de toute mon âme, Régine.
Il n'y a pas de doute que Louise Dubois est la
j eune fille que je recherche. Elle est celle que,
pour sauver Yeldez et pour tâcher d'épargner au
monde la plus formidable des catastrophes, je
dois tenir en mon pouvoir. Je te renouvelle ,, ma
chère Régine, le serment que j e t'ai fait, vendre-
di, devant ta mère.

« De ton côté, es-tu décidée à me donner à
présent les indications indispensables à l'accom-
plissement de mes projets ?

Régine n'hésiia pas.
— Oui, dit-elle. Pour Yeldez, pour vous-même,

pour l'humanité tout entière , puisque vous me
j urez qu 'elles sont vraies les formidables révé-
lations que ma mère a reçues de vous et qu'elle
m'a faites...

« Pour le monde, pour vous, pour Yeldez, j e
consens à j ouer ici le rôle d'espionnage et de
trahison qui me sature de honte et met dans ma
bouche un goût de fiel. Un mot, cependant. Si
j amais Louise sait que j'ai j oué ce rôle, les cir-
constances pourront-elles être de telle sorte que
Louise me pardonnera ?

Markas saisit les deux mains de Régine et ré-
pondit , avec une évidente sincérité :

— Si elle est aussi intelligente et bonne que tu
la vois, elle fera plus que te pardonner , Régine ,
elle te bénira ! Car elle-même, si elle était mi-
se devant les conséquences inéluctables du suc-
cès des ambitions de son père, elle reculerait , sai-
sie d'horreur , comme devant un fleuve de sang
roulant des flots tumultueux de cadavres et de
ruines innombrables .'...

— Mon Dieu ! fit Régine.
— Oui, mon enfant , oui ! prononça Markas.
Et ils restèrent longtemps ainsi, se regardant ,

saisis d'une émotion intraduisible qui confondait
leurs âmes en une seule. Et, tou t à coup, déga-
geant ses mains, Régine écarta le haut de sa
blouse et de sa robe, plongea la main droite
dans le creux. Avant de la retirer , elle j eta des
regards investigateurs à droite et à gauche vers
les portes, puis vers les fenêtres, et brusquement
elle glissa dans une poche du veston de Markas
une enveloppe pliée. En même temps, elle disait
dans un murmure :

Tous les détails matériels sont inscrits au-
dessus du plan.

Elle se leva :
— Vous agirez bientôt ?
Markas répondit sourdement :
— Penses-tu que, la nuit prochaine, ce soit

possible ?
— C'est possible toutes les nuits.
— Alors , la nuit prochaine !
— Vous reverrai-j e ?

(A suivre.)
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« Mise au concours

Par suite de la démission honorable du titulaire actuel , la
Commission riu Technicum met au concours :

20 heures d'enseignement du français et de
l'arithmétique appliquée

aux apprentis de diverses professions. 3763
Titre exigé i Brevet nour renseignement primaire.
Date d'entrée en fonctions 2 mai 1931.
Rétribution i Fr. 175.— l'heure annuelle.
Résiliation de l'engagement i moyennant avertisse-

m«n t  réciproque d'un mois.
Clôture du concoure : Samedi 28 mars 1931.
Pour tous renseignements , s'adresser au Secrétariat du Techni-

cum qui délivrera le questionnaire spécial à utiliser par les postu-
lants.

Les offres sont i adresser à RI. Auguste KOBERT, pré-
sident de la '.ïommiHsion du Techniciiin . rue \ _ a-.« .z lo.
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Le retais sous l'Orage
PAR

ALBERT-J EAN
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« Lorsque j e repense aux lettres que j e t'ai
adressées, après ton retour à Paris, je regrette
leur dureté et leur intransigeance. Je ne t'ai par-
lé que de punitions, de macérations et de disci-
pline morale... Et j e crois que j'ai eu tort d'agir
de la sorte envers toi.

» J'aurais dû te dire , simplement : « Marie-
Claude, ta place est ici, près de moi, dans la
vieille maison dont nous faisons partie intime-
ment, toutes les deux, au même-titre... Tu y se-
ras libre. Tu y vivras à ta guise. Je ne te de-
manderai en retour de cette indépendance ab-
solue, que de respecter ma solitude et mon re-
cueillement... Nous nous rencontrerons à l'heure
des repas... Nous parlerons sans défiance, sans
colère, de ce qui a été et de ce qui aurait pu
être... Nous nous aimerons' beaucoup, Marie-
Claude... Ah ! cela, oui, surtout ! Il faudra beau-
coup nous aimer ! »

» Hélas ! ma petite soeur, ces phrases d'a-
paisement que je portais confusément en mol,
j e n'ai pas su les formuler !.„ Je me suis mon-
tré hautaine et intraitable , une vraie Philomène
d'Espirat, selon la tradi . on de notre famille où
le droit d'aînesse a touj ours exercé durement
sa loi... Le résultat de cette att'tude a é'ô que
je mourrai oute seule, dans la grande ma'son où
tn n'apportes plus le minimum de vie indispen-
sable.

»La feuille officielle , que j e vais cacheter
sous cette unique enveloppe , te confirmera dans
tes droits, dans tous tes droits... Je suis riche,
plus riche que vous ne l'étiez , ton mari et toi ,
car j'ai touj ours su modérer ma dépense et j'ai
veillé moi-même au rendement régulier des vi-
gnes que notre père avait replantées, après le
passage du philloxéra.

Il me plaît de penser que l'existence vous
sera douce, après ma mort , et que vous n'aurez
pas à souffrir de tes imprudences passées... Je
dis « vous », car j'associe touj ours l'image de
Didier à la tienne et j e ne puis me figurer que
ton mari soit parti sans espoir de retour.

» Moi vivante, ce retour était impossible... Ne
cherche pas à savoir pourquoi... Philomène n'a
j amais eu qu 'un secret dans sa vie : elle doit
l'emporter dans la tombe , avec elle.

» Mais écoute bien mon dernier voeu , Marie-
Claude : quand je ne serai plus là, efforce-toi
de découvri r la retraite de ton mari... C'est au-
près de lui que tu retrouveras la vie paisible, la
tranquillité pour ton coeur, le salut pour ton
âme... N'épargne rien pour parvenir à ce résul-
tat.. Et sois bien assurée que j e t'y aiderai de
toutes mes forces — de toutes ces forces que
la mort n'anéantit pas, qu'elle ne fait que libé-
rer... »

Cette idée : retrouver Didier, reconquérir Di-
dier, s'empara, alors, impérieusement de l'esprit
de la jeune femme. Marie-Claude se reprocha
comme un crime, cette mollesse de caractère
qui lui avait permis de tolérer l'absence de son
mari et de s'accommoder d'un genre de vie
qu'elle ne supportait plus, maintenant, qu'avec
horreur.

Une phrase ava 't spécialement froncé son at-
tention dans le testament moral de Mlle d'Espi-
rat :

« Moi , vivante, ce retour était impossible... »
Quel intérêt secret pouvait donc avoir Mlle

Philomène à souhaiter que l'exil de Didier se
prolongeât de la sorte ?

Marie-Claude repensait à la fureur incompré-
hensible de sa soeur , lorsqu 'à sa première sor-
tie dans le j ardin, après la fièvre cérébrale qui
l'avait abattue , elle avait exprimé à Mlle d'Es-
pirat son désir de faire rechercher le fugitif.

La soeur aînée avait tout fait pour s'opposer
au voeu de sa cadette. N'était-elle pas allée mê-
me j us qu'à laisser planer une horrible suspicion
sur Didier et sur le rôle de son beau-frère au
cours de cette nuit tragique où l'Argentin avait
trouvé une mort méritée ?

Et maintenant que Mlle d'Espirat n'était plus
qu 'un souvenir épars dans un cadre familie r,
c'était sa voix qui commandait à Marie-Claude,
par delà la tombe, d'entreprendre ces recher-
ches qu 'elle avait entravées de son vivant.

Retrouver Didier !
Les difficultés de la tâche apparaissaient , dans

tonte leur ampleur , à l'épouse délaissée. Il ne
suffisait pas. en effet , de découvrir l'adresse du
fugitif ; il fa 'lalt encore rassembler des argu-
ments assez forts pour le décider à réintégrer
le domicile conjugal où sa femme transformée,
l'attendait avec une impatience dont il seraitbien excusable de suspecter la sincérité.

Ce fut Armand Dailly qui fournit à la j eunefemme le prétexte qu 'elle cherchait
Il était visible que. seule, la crainte de recom-mencer une vie d'exoêdients retenait le j eune

homme aux côtés de Marie-Claude.
Loin des dancings et du large trottoir sabléde l'avenue du Rois, le snob dépérissait. TI pas-

sait des heures internj inables. la nlnce à enferet le nollsso'r aux doigts : feuilletait des revuespérimées et lisait, en bâillant, le journal ju squ'àla signature du gérant.

Un matin qu'il scrutait les petites annonces,
ligne à ligne, un entrefilet composé en petit ita-
lique , frappa et retint son attention.

L'annonce était ainsi rédigée:
« Occasion. Cinéma dans quartier élégant ;

bail à céder pour raisons de santé ; clientèle sé-
rieuse ; bénéfices importants ; prix 450,000 frs.
Facilités de paiement. »

Suivaient le nom et l'adresse du propriétaire.
Armand Dailly médita sur cette offre , durant
toute la matinée. Et lorsque Chiquette eut fini
de servir le déj euner dans la salle à manger aux
volets mi-clos ;

— Est-ce que Mlle d'Espirat avait bien placé
ses capitaux ? demanda-t-il, brusquement, à Ma-
rie-Claude.

La j eune femme le regarda avec étonnement :
— Pourquoi me dites-vous cela ?
— Oh ! pour rien ! Je n'ai pas à me mêler de

ces choses-là, évidemment ! Mais il y a des af-
faires si avantageuses, en ce moment, pour les
gens qui ont de l'argent disponible !

Le lendemain, il revint à la charge :
— Je m'ennuie ! déclara-t-ll , en découvrant

ses belles dents, dans un bâillement.
— Travaillez ! répliqu a Marie-Claude.
— Je ne demanderais pas mieux ! Seulement,

voilà : il faudrait que je trouve quelque chose
d'Intéressant.

— Cherchez !
— Oh ! vous savez : chercher quand on nedispose pas de capitaux importants...
Il laissa la phrase en suspens, alluma une ci-garette, polit sur la nappe les ongles de sespouces :
— Si j e voulais, ou plutôt, si Je pouvais... &
— Ouoi donc ? fit Marie-Claude. -7»
— J'aurais bien une affaire en vue. " '^

(A suivre) .

pALMINA
la graisse beurrée idéale pour

frire, cuire, rôtir
1H 14909Z

' 17685

é Hë de Travaux féminins
30** La Chaux-de-Fonds

Nouvelle année scolaire: le 13 avril 1931
A. section des classes d'apprentissage.

3 ans , dip lôme Couturières pour dames.
1 * certificat » »
8 » di plôme Brodeuses >
2 i diplôme Lingères.
3 » di p lôme I. ingères-brodeuses.
1 » certificat Lingères el Brodeuses.
3 et 6 mois. Cours pour élèves externes , lingères et brodeuses.
3 et 6 mois, Cours Tricoteuses à la machine ; programmes

combinés
1 et 1 ans. Cours Tricoteuses i la machine ; programme com-

plet ; ce dernier comprend la coupe du vêlement tricote.
Les élèves reçoivent des leçons de dessin appliqué au métier-

des leçons de f rançais  et de comptabilité.
Le bulletin scolaire est exigé.
Des bourses sont délivrées aux élèves méritantes.

B. Section des cours d'adultes (Amateurs).
De ml-avrll A ml-tulllerl

Coupe et confection pour dames et «n i an t s , messieurs, garçon-
nets; transformations , lingerie , raccommodages, tricot», broderies ,
dentelles. Deux ou une leçon par semaine . Ecolage : Fr. 2> .— el
Fr. 3U.—; demi-cours , Fr. 12 50 et Fr. 15.—. Cours d'écoliéres ,
éeolaae, Fr. 5.—. j

Repassage. 12 leçons. Ecolage, Er. 15—.
Modes, IO leçons. » » 10.—.
Art apnliqué . une leçon par semaine Ecolage, Fr. 15.—.
L'écolage se pale à l'Inscription.
R»nseign'ments programmes , horaires, n la Direction de

l'ErOle. Collège dex t'rélètN, 2ma étage. Inscr i pt ions j u squ 'au
31 mai M , de 9 heures à midi et de 14 a 17 heures, le samedi
excepté. 30331

La Direction.

Les Faîig'ucs^̂ ftde l'Etude Wjm
' ajoutées à celles \~f Ç 7 ^ ^

qu'occasionne la crois- f j \j
i sance, sont très diffi- â-
P ciles à supporter,
\ même par les enfants bien portants.

C'est pourquoi , l'Emulsion Scott,
l toujours utile en hiver , devient «
'i indiquée pendant la période de |

: la croissance. C'est un suraliment !
dont le goût plaît aux enfants et

\ qu'ils digèrent sans difficultés . L'

j 'Emulsion
SCOTT i&\ „
fortifie le corps et les Ê__W Û
os, facilite des dents V_ \_ _
saines et fortifie contre IfâË$j i f ^
les refroidissements. 0kW* fi

E n \*mwaw . » I maaam nrrwiwI——WWWgHM .. .¦ *

I y_ 8f l____ l_ » _k____ _»ff K8' H" venin cliu( |ii" 8' maint- u la

L \\ USnOfl LIRBAIRIE CCURUOISIER
ffh IIIUU IU UllUll ti,,- l.eonoM rtotmr* 84

mm 
^

Chaque paquet contient un bon 40 de ces bons donnent droit à un album de l 'Armoriai Suisse ou à un paquet de café Hag

Etude Ois—M. t*lIAUl-Oi_ & A. UAIHU
Notaires an Locle

Enchères Immobilières
La Commission de liquidation de l'entreprise Anal Perre-

let. au Locle. offrira en , vente par enchères publi ques, le
lundi 23 mars 1931. dès 14 heures, a la Salle dn Tribunal
du Locle, les immeubles a l'usage de maison d'habitation et ate-
liers, situés â Bellevue, Nos Set 10, formant les articles ci-après dn:

Cadastra du Locle.
1. Article 3685, aux Côtes, bâtiments, place, jardin, pré da

3360 mi.
Subdivisions :
Plan, fo. 138, No. 36, logements, ateliers, 276 m2.

» 
¦ t » a 163. annexe, 31 n>2.

i, » * * 164. kiosque. 11 m2.
» * i > 166. jardin. 2176 m2.
* » » » 185. place. 398 m2.
> > » * 184. pré. 468 in2

2. Article 3688. aux Côtes, bâtiment , prés de 362 m2.
Subdivisions i
Plan, fo. 138, No. 165. caveau. 9 m2.

i > a » 188. pré , 353 m2.

Source avec réservoir et chambre d'ean.
Assurance i Le bâtiment est assuré pour fr. 62,800.—

plus 6U %.
L'appartement , ainsi que l'atelier du premier étage et sous-sol

sont libres de bail dès le 30 avril 1931.
La Commission de liquidation se prononcera sur l'adjudication

aux enchères même.
Entrée en jouissance : ler mai 1931. P 17—6 Le 2814
Pour conditions de vente et pour visiter, s'adresser à la Ban-

que Cantonale Neuchâteloise, on à l'étude Chs -M.
CBABLOl & A. MAIRE notaires et avocat, au Locle.

OSJffc ¦*!*' ro™* *IO|
wufL La Qn-fc-M __ _Ç_ÏÏ

Race tachetée rouge et blanche
Les inscriptions des génisses pour l'alpage du Syndicat

seront reçues jusq u'au 1er avril. 3637
S'inscrire chez M. Maurice Nusslé, Téléphone 24 533. ou

chez M. Charles Ummel. Valanvron. Téléphone 23308

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Ristourne 15 °|, ni tous les ailiiles de

PAPETERIE]
Cahiers lignés et quadrillés —.20 ,|
Cahiers comptabilité . . . — .40 M
Carnets comptabilité . . . — .15
Carnets lignés — ._ %
Carnets lignés avec it uns buvard . — .30 !i!
Bloc-notes . —.40 I j l
Bloc-notes, îoo feuilles • • 1.40 j|

Papier à lettre - Enveloppes - Encres j!
Colle de bureau

Cire A cacheter Coupe-papiers .
Punaises Canifs 11
Crayons Crayons couleur I j
Gommes Ardoises |j |j
Régies Eponges
Crayons charpentier Craie
Porte-plumes Jeux de cartes
Plur-ners lij!

Papier «¦'erastoasiatfe
Papier pour ursnols'ee
œieiiiâe'JIts pour _¦«¦««»¦»_
Rouleaux papier lolleile

Pochettes papier fantaisie ij
Cartes condoléances j

3201 Pelottes iicelle

Brevets _ invention
Dessins et Modèles - Marques de fabrique

A. S$ _*!_*__ÏMi«!ïEfl
Ancien expert à l'Uifice tederat cU la l'ropnete Inte llectuelle
Rue de la Cité 20, Genève Télèph. stand 4? t>20
M. BuRmoii se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel - Rendez-vous sur demande , JH 2690A î( 'Z

j Jeunes sens
James fiiies

travailleurselmodesles
désirant apprendre le
français. vou> liouverez
avec succès par 107

l'EmmeiMer - mil
à Langnau (Berne)

Tirage 23.000
Prix 10 (Us le mm , deux
lois lO° /0 de rabais.
Tradu lion graluile.¦ .

ttao nm
BELP près Berne

L'Institut
de caracière suisse, pour garçons
et jeunes sens. Allemand en-
seigné è fond. Proso. et réf. par
Dr M lll'lllill. S-526r>-B 1329

Eau I
de Cologne |

# .spéciale 248Ô B
an détail et en flacons M

DROGUERIES ft

ROBERT Frères!
Marché m et Parc 71 I
LA CHAUX-DE-FONDS - I

Timbres eseomnle H

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

Eau - de -vie de lie
_ fr. 2. «O

Envoi depuis 6 litres , contre
JII 549U remboursement.  VMI58

Jean Schwarz & Co
JJ i .Ul ne. Aarau 2



|̂^ H| Epargne ou assurance?
_m là 

~
~Vî^ *̂t__i Avant tout, il s'agit de vous assurer contre

fev.'.7î":\*T; 
k- .; ?'̂ v'* ŝ t ' l'imprévu en contractant une assurance

i . \W- M auprès de la Bâloise - vie, comme

SBnHffif premier placement de

..;i, J» Par la suite vous aurez toujours le folsirf^^^^ ĵŷ de wous créer un nouveau capital par

PliiËflf r l'épargne. Demandez, sans engagement
É|| W et sans frais, nos tarifs et prospecta. .

mm La Bâloise, Compagnie

^^^m d'assurances sur la wie.
î :¦¦ ... . - ¦ 'MW^ Agent général pour le canton

—_i__^M_"?£ -_l ..) 7 l_ol- ~ _ *̂ _rc4_c** . "H B. ___ êW T ! M * «r * '¦

»
M. fiaston Grnnd|<-aii-Ronrqnin avise la population

de la Chaux-de-Fonds et environs qu 'il a acheté le

Café-Restaurant des Combettes.
Avec des consommai ions de première qualit é et de bons

4 heures, se recommande chaleureusement.
y  

______
Madame Gaston (¦I-HIMI icaii-Rourquin,ancienne-

ment la « Petite Bou rquin» , se recommande auprès de
ses amis et connaissances , auxquels elle iéserve son plus
gracieux sounre.
3740 Gaston Granrijean-Bourquin.

pis Tous genres de f \\ H

1 Croisières en Her m
_f b &  de tous prix , ll^ls
mai ' (Océan - Méditerranée - Kgypte - Norvège - ^*_É
|8|| Suède - Cap .Nord), etc., etc. \ îa
'* - . .V (Exemp le 10 jours en mer Ocean-Meiiiterranèir fcyïâi
t*7 * francs français IOIIO. - , nourriiure comprise) ?__x

18 Voyages Mord Africains 11
WjM (Algérie - Tunisie - Maroc -' .'-̂ J .WÊÊ Uéserl du Sahara) vifal

Voyages d'études aux Etats-Unis
S 3 «*c. «sac «_ 7~ ;

| i | Prospectus â disposition s 5j
.  ̂j. Billets de chemins de fer et pas- > '̂

;-"*;, * sages maritimes pour tous pays. ¦ 
. 7 ,

m l Véron, Oraucr & e m
*;, :$ 2-J3 (liep. C. MAUUKU)  . 77' :"
S3S| La Chaux-de-Fonds g

I Bulcft Iiîiiii
conduite intérieure , 4 portes, avec malle, 6 roues.

Superbe voiture
>S à vendre à un prix très avantageux. 3611

I ttUGEliT CENTRE
i CHATELAIN & C,e
| 29, Rue Numa-Droz 2?

Téléphone 21.362

FIANCÉS,
VOTRE BONHEUR
en ménage dépend avant tout d'un intârienr
bien monté.

Confiez vos commandes
aux maisons qui ont fourni leurs preuves
ds capacités ot de probité commerciales.
Ne tardez pas a venir visiter les

GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

J. SKRABAL, Peseux
qui possèdent un chois pouvant aatisfalre
les plus exi geants el couvenant aux bourses
les pins modestes.

\

P1S8N 2982

Enchères publiques
d'objets mobiliers

faites â la Hai e aux enchères, les mardi
et mercredi 24 et 25 mars 1931, dès 14 h.

Pour cause de décès , il sera vendu par voie d'enchères publiques ,
à la Halle, les objets motiihers suivants :

Mardi 2 _  mars 1931 . dès 14 heures : batterie de
cuisine , vaisselle , verrerie , vases , cadres , glaces , 1 potager a gaz, 1
dit a bois avec ustensiles, babils , un gros lot de lingerie, livres,
montres , services mè'al et argent, etc., etc.

Mercredi 25 mars 1931. dôs 14 beures : plu-
sieurs l i i s  comnleis , malela-s crin animal ; commodes : 1 secrétaire :
1 piano; 1 pendule neuchâteloise , grande sonnerie Jeanjaquel ; 1
pendule neuchâteloise, petite sonnerie, style _mpire ; des tableaux ,
lavabo , tables chaises, fauteuil*, Justretie et plusieurs autres ohiei"
mobiliers dont le détail est supprimé. 3753

Vente au comptant.
I, » Greffi»r dn Tribunal TT : Ch STEBER.

î Ê̂MMi ÊLmàm,
Ml 

Coton Paon nour bas et chaussettes ,
_ solide, nés souple , très belle qua-

Fg lité . toutes les teintes , la pelote 1.20

Ê

H Coton écrit l'écheveau —.35
¦ Coton blanchi » — ._ 0
I Pelotes coton à repriser les bas,
|,„ loules tannes . . . .  la pelote — .20

H f̂c _  Coton a broder D M G, rouge e! blanc
_%/_? [ l'écheveau —.20

C

H t h .  villièreN noires , blanches et écrm-s Ja<*on-
I lias Alla,  lies noires et blanches Hxtra lort,
7 coton ei s imil i , noir el b'anc . Taloiiolle.

E

l Ruban bretelle lavable, rose, lilas . Iilanc,
!jjj article très pratique pour combinaisons et

chemises,
n Passe-bretelles . . .  la p .re —.25

J§ I Boutons naore. Soutons mécaniques , Passe la,
¦_ *?_: I cets ' Ai gull!3s a coudre, a beooer , a triooter-

R A,9u,"es rondes pour oullovers. Epingles à pom .

B H  
meau, Epingles de sûreté. Eph gles a cheveux ,

H Pressions, Crochets, sys'émes pour Jarret eiles-
Centimè ras Dès, Boules a raccommoder.

ES  
FilsCatsfOorcas Fautllure Etoiles

, de 111. Soles A coudre, noir. blanc
|7': urim. marine 3371

15% RISTOURNE 15%

I LES !
CACHETSiu

prFATVRE
SBeombaifenf S

FIÈVRES "
MIGRAINES
NÉVRALGIES

RHUMATISMES
MAUX DE DENTS <
et routes douleurs S
Boîte de 12 cacheta Mfrs 2. "
Boite dîlcaci.rJ fr: 0.!0

1 TOUTES PHARMACIES
*W _̂_- __t *̂**-*?

m.
Pour vendre ou acheter

un

Commerce ou
une propriété

faites une annonce dans
«l'Indicateur des proprie-
tés», de ]a « Srhwt .z. All-
fremelne \ a i k n - 7 .f i  ¦
tun«r » à ./olluKiie. Ti-
rage garanti : 85 600
Clôture des annonces : mer-
credi soir. Prenez garde n
l'adroNHp exacte fWX*

|j\ sa«- ?̂ il
11 W-« «f £X £ 1 I il_ <« «̂>T* .P

llllT'^^II
l\ ,t. CeMr»t8* " 9. 6en»v«- \|I l  |H£S.-****1 \j\j l

M» BOURQUIN
tél. 23.161 Paix 1

Masseuse diplômée
Pose de ve .itouses sans douleur

Tous massages
Massages électriques • Hopinl'i modernes

Cure d'amaigrissement

Reçoit de i à 4 heures. — Se rend à domif ile.
aoio

Employez airéabiement vos loisirs
i , i «aeena _̂,__~ DÔCOUpeX sur bols

'ii_ _f_____^̂ l_ §̂-_ .̂ il "wec 'es fourniture*

w^_^ ^^B !' '̂y _ < *«a_r^ _r _T __^_ Â_^r

]' ' _________ _! rnniainLi hliSl 0*161 «ni ro^ou»»* :

m9^'m ŝm âi*ammÊmcmm ^m **m9 ' Fourni lurea. 29oHJ

Pnsfce ieim, tari BlilllT
Mécanicien-dentiste diplômé

Rues aie: !«¦ Pal» S*_ - Tél. 225,5» «O

TZ DE11ICRS
Remontages — Transformations

Réparations exôcutées dans le plus bref délai
Travail soigné — Prix modérés

Reçoit tous les iours de S b à 19 b. 28&

Pension solgntt
Rue Léopold - Robert 22 E. MULLER Rue LéopolJ-Ro.ert 22
pren

ou
rcore que lques pensionnaires , Dames et Mess ieurs

Cantines I 4jg8 T^l«nl>nne .1 .79

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent

Enchères publiques
d'une voiture automobile
au Garage, rue du Clomnierce 85

appartenant a un tiers ,

Vente définitive
Lu Lundi 23 Mario 1931. à

11 h., il seia procède a la vente
•i'iiue voiture automobile «Maxi-
mas . conduite iniérieure . 6 HP.,
2 places, en parfaii élat uem-ircue

Vente au comptant et suivant
la L. P. P-2527 c 9715

Office des Poursuites ,
Le Pré posé:

A. CHOPARD .

souffrant d'erreurs de leunenW)
on (l'excès de toute nature, a le!
plus grand intérêt â lire l'ouvra-]
ge d'un médecin spécialiste, sur!
causes, suites et traitement da
de l'épuisement sexuel. Prix fr.
160 en timtires-pnste. franco.!
Edition Sllvana ll .rlsmi
453. m mj ± itoBg

Vous apprenos une

lap Étrangère
en 30 leçons par correspondance
(une leçon par semaine). Devoirs
et correction s . Enseignement cons-
ciencieux. Succès ga ranti . Piéfé-
rences. JH 157-U (Sri

Ecole TAlïlE, Baden il

I Téléphone 21.176
1 Ptiarmacie BOU ROUiti _
Carnets diuers. œasw

Massetu-PÉdirare diplômé
Pose de Ventouses a_.
Massages vibratoir es el fœhn

Albert PERRET
8e rend a domicile.

Numa-Droz 31. Téléphone ,17.08
Reçoit de 1 a 4 heures . ! 174



Etat-ci.il du 20 Mars 1931
NAISSANCE

Eberlé. Mauri ce , l i l s  de Mauri
ce-Aunusle, horloger et de Loui
se, née Sp_ ti#, Neuchàtelois.
PROMESSES DE MARI .GE

Girardin , Juslin-François -Xa
vii-r. horloger el Jeanne ra !. Mar-
guerite BfHhe . lous deux Bernois.
— Brandi-dit Siméon , Wil iy  Hen-
ri, bijou 1er Neuchàtelois et Blé
ri, Xlarihe-Héléne, Bernoise ei
JJeiiclià eloise. — Amsler. Karl ,
boulanger el H ûber. Mall i ilde-
Liiise. lous deux Argoviens. _
Auhe r.eon . Robert -Alexis-Henr i ,
manœ uvre . Vaudois et Neucli&te-
loiset Stefl'eti , Ida-Hosa , Neucnâ-
teloise.

DÉCÈS
7388 Bailler . Rosina. fllle df

Abr i l inm H de Elisaheih. née
Schoniiial , Bernoise, née le 26 fé-
vrier 1857.

Collyre électrargol
Pharmacie BOUHQUIH g

Comptabilité
Comptable expérimenté en>re-

prnnd lous genres de compta
blllté commerciale ou indusn tel-
le. Travail consciencieux. Cor-
respoudance française ei alle-
mande. Un acci'hl-rail encore
quelques RéraiiceM il'Immeu
blés Iteootivi einciiiM.

II. m i .Mereeral. Imreau d'af
faites , rue l .é>v>nld-Kobert 88.
T". nhon" ,1 475 300,3

Insti ' uieur de la Suisse aile-
mande, ri çoil

un garçon
de la Suisse fiançais» qui désire
fréquenter une école Secondaire
de l'endroit (l 'école gratis) ou de
la ville de Bâle. Jolie villa avec
grand jardin, cbauflage central ,
bain et toutes les commodités .
Prix lvJO fr — Ecrire a M A.
Feigenwlnter. instituteur .
Therwtl (liai . Campagne] T*-
lénhone _ .  37S4

Demoiselle présentant bien,
grande, est ueiuandée comme

ii-liËpn
Se présenter lundi â 11 h 30 à

l'Hôtel de la Pleur de I _ M.
(R yt . couture). . 4105b 3728

On demande personne sérieuse
et capable, possédant petit capi-
tal pour enireprendre bonne

Repr Main
Articles indispensables et rappor-
tant gros tiénfflces. - Offres sous
chiffre U 55441 X. . ublli lias
Genève .lH 31 48* A 3645

Maison bernoise d'importation
de denrées coloniales , d'ancienne
renommée, cherche dans tous
les cantons, des

Voyageurs
(même débutants) pour visiter la
clienièle particulière de la cam-
pagne. Il s'agit du placement de
spécialités de denrées coloniales
de première qualité , se vendant
dans tous les ménages. — Ollres
sous chiffre O. K *2H3:i II., à
Cane postale transit  9.SA
Berne. S 5565 B 3579

Femme de Cbambre
demandée de suite au Sanatorium
Neuch&ieloi s a l.eysln . Place a
l'année. — Y adresser olfres avec
prétentions de salaire , copies de
coriit1r. tR el photograph ie , 3779

UDrflirlc
bien située , A remettre pour
cause de sanlë . a dis condition»
avantageuses. Eventuel lement on
resterait intéressé. — Ollres sous
chiffre I 5*2077 C... au» An-
nonroK Suisses S ,\ . I.nu
saune. JH 52077 o 3780

Chambre DOD meublée
es' à louer pour le 31 mars
1931 — ri'siiresser rue Numa-
] ) r  ?. 33 nu 2ine étage, â gauche
de 10 M 12 u. 30540

A louer
pour cause de départ , beau loge-
ment de 3 pièces, remis à neuf ,
bien expose au soleil. — S'adres
aer de 10 à U heures, chez H»
Bauer. rue Numa-Droz 86. an
Sœé étage. 3793

Â lflfloP appartement de 4 piè-
lUllGl ses et dépendances

situé rue de la Ronde 84, 2;ne
étage. Libre fln avril .  — S'a-
dresser è M. M. Iltrscby. run
,j P, c,*.tau 92. 3772

A Ifl l lPP ^
uur le. 'M avi " _ J31;n IUUCl beau logement de 4

chambres, cuisine, au centre de
la ville , bleu exposé au soleil. —
S'adresser rue du Grenier 3, a la
Boucherie. 3758

Phamhpo A l0 "er Delle <*- ,iam
UllalllUl C. bre meublée, au so-
leil, a monsieur honnête, travai-
tant dehors. — S'adresser rue 'In
_> ¦>• ¦ t> _ 51. au 3'iie é'H*» . 37(58

P h u mb rO A louer de aune, belle
UliuUlUI C. chamure meublée, au
soleil, à personne d'orore, ainsi
qu 'une dite non meublée , ludé-
nendante , au soleil, quartier 'i-n
Fahtlques. 30564
S'ad. an bar. de l'« Impartial»

S • AV IS • |
gj J'ai l'honneur d'aviser mes connaissances et le public en j £i
7| général que j'ai repris le |$

OHflLET TO
|>! Par un service avenant et soigné, ainsi que par des consom- rf
g» mations de premier choix, j 'espère mériter la confiance que je K|
|â Sollicite. p 2540 G. 3783 N"

B Dîners - Soupers - Charcuterie de campagne H
H 

Se recommande paui RACINE, j .

Exigez le nom tfj3 ?_è sur l'enveloppe.

uk?l/fH ^a enrouement ¦ * 4

l̂erklpina! \
If ¦ le véritable vieux bonbon pectoral rS
„ W eux herbes des Al pes du
/ / Dr.Wandei; »

A loyer
pour de suite ou époque à convenir , au centre de la
ville , 2 superbes appartements, bien exposés
au soleil , de 7 pièces chacun , avec chambre de
bains et chaufiage central . 3757

Adresser offres à Case postale 20.950 .

m?W1f%ff?Air 15 HP.. 5-6 p i. , condui s inté-¦iwB-»w ĴIB^^  ̂9 
Heure, carrosserie luxe , P 3423 Le

M _ _ fl_ BW _f' f L .  _ _r t HP ~ 2 pi.. Conduite intérieure.
t_ W  IUl«nilf très rapiue . moteur poussé ,
sonl ofleries «vw loules garanties et facil it é de paiement par la
Maison PICARD. Vins Col des Roches IL» l.oc .1 3785

APPUI IDE
de 3 chambres , cuisine , chambre de bains installée , chauf-
fage centra l, esl â louer pour cas imprévu , tloe de l'Rn*
vers as, pour le 30 avril 1931. 30541

S'adresseï rue de l'Envers 33, au 1er étape.

¦ ¦
§| Remerciements
m Madame Vve Fritz OPPLIGER-
H MAURER et ses enfants ainsi que les fa-
|js milles parentes présentent à loules les per-
gl sonnes qui leur ont lémo.Kné tant de symp athie
e* el qui les ont entourés dans leur grand deuil P ex-
§$ pression de leur vive reconnaissance el leurs sin-
£l céres reinercieuieiil fl .
P Cortébert, le 18 mars 1031. _78i

Aepo it m noix , tktr etitrux M p ert J
Madame Rosslie Angahurger-Rickli el ses enfants ;

Madame K I M onsieur K riiz Kii ini i ier-Aii jj sui ir tf er  «t leurs
e n f i n t s , é Bienne; Madame Veuve Sophie ISachmann
Auxsburuer et sa petite Odette , à La Ct mux-de-Fonds ;
Monsieur et Ma dame J « an A iinsbur ner UurtUal ler  et
leur fillette , à Sl-Mori tz ; Madame et Monsieur Huen-
tiiiiiier-Au j :sburjje r et lamille en Amérique; Monsieur et
Madame Fritz Augsburger, à Sciiûofen. ainsi que les
familles parentes el a l l i ées  ont la profonde douleur de

-faire pari a leurs amis et connaissances de la perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regrette époux, père, grand-p ère , beau-p ère
frère, beau-frère , oncle et parent, 37%

Monsieur Goltirled Hussburoer
que Dieu a repris é Lui . aujourd'hui 20 courant, à
19 h. 40 a l'Age de 69 ans, après une courte «t pénible
maladie, supportée avec courage. ¦

La Uliaux de-Fonds, le 20 mars 1991.
L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lien Lnndl

23 eouraut. a 13 lt 30
Une nrne funéraire sera déposée devant le do-

, mu' il ujurluaim : Itue (le i lndi i - . i i  ii > I .

.̂ Le présent avis tient lien de lettre de faire part

• i -»» ^-( ..i. . ,._*/& ..ji_L. .;. . .„_i. . i'̂ _^'S___ _>*ii__i__&1IO!

M-__S______! ____________¦______¦_¦_______¦_¦
*ra Atpos t tn paix.

ss Mademoiselle Lontse Larlscher;
W{ Madame et Monsieur i l » nri  Descbamps-Lcertacher
W_ el faniille ;
_ _i Madame Bertha Robert-Lcsrtseher et ses enfants ;
-  ̂ ainsi que les familles Lœrtscber, Tellenbach et al-
T î liées,
r_\ ont la profonde douleur de faire part a leurs parents,
hm amis el connaissances, du décès de leur cher frère,

I Monsieur Louis UÉr
*̂7 enlevé à leur aflertlon , vendredi 20 mars, A 14 heures,
ĵ dans sa 49me année, après une longue maladie.

gag La Chaux-de-Fonds et Munstngen . le 21 mars 1991.
ĝL L'enterrement aura lieu le 23 courant. 3777
>̂J 

Le 
présent avia tient lien de lettre de faire part

Retrote en uatx , chère maman et giand' mamam.
Tu as fait  (Ont e« qui Mail «a «n nouwir.

Madame et Monsieur Jean Freiburghaus-Bsahler et
leurs enfanis. Hans et Henri.

Madame Veuve Hana Rychiger- Bahler et ses enfants,
Charles et Nelly,

Monsieur et Madame Charles Bœbler-Schmiii et leur*
fllletle s , Gilhene et Jeanne ,

Madame Elisabeth Muller. a Neuchâtel . «es enfanta
et (amiIles .

Monsieur Jaco b Bnhler , i La Brévine ,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur ds faire part a leurs amis et connais-
sances du décès de

madame Roslna MEHLER
leur chère maman, Rrand'maman, sœur, tante et pa-
rente, enlevée A leur tendre affection vendredi, a 13 h. 80.
a l'Age d* 74 ans.

La Chaux-de-Fonds , le 90 mars 1901.
L'enterrement, SANS SUITE , aura lien L.n__ ! 9.1

courant , tfrro
Domicile mortuaire - fine du Premier Man 16.

Dne nrne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

En cas de décès <dre« ^-vou S *
S. NJ /tCH 16610

Pompes funèbres Le Tach yp hage
Té,ïïr Magasin TJ«nj?»«
21.43. Téiéph si.i eo 21.490

Place da l'Hôtel de Villa, rue du Grenier _
CERCUEILS - COURONNES - FLEURS

AU PARC DES SPORTS Grand ma*ch de Hiamplonnaï |ère ué°e

-=£=_¦- LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS
Chalet

charpenté el tranuportable 3X3X
2.50 eat ft vendre Couverture
Eternit , cheneaux vernis a l'huile.
Conviendrait pour maraîcher nn
agriculteur. 30561
S'ad. an bnr. de 1*«Impartial)

fl vendre
aide car 6 H P ,  eu irè.. bon
état , ayant neu roulé Facilités de
naiemenl. Ou vend rail aussi le
side-car ou la moio séparément .
— Ecrire sons chiffre I*. *i418
Le, à l'uhli ' lla* . Le l.orle.

P 2*18 l* 3784 

Gramophone
A vendre, un magiiifioue

gramophone-meuhle. 8778
S'ad. an bnr. de . «Impartial»

Occasions!
A vendre. mo>o500cm .O.H.V -

B. S A., avec «i le-c -n-; 1.300 cm .
O H. V.. B S. A ; 6 velus pour
dames. 3 vélos pour hommes. 2
Kramophones. le lout A l'état de
neuf Belles conditions . — S'adr.
a M. A. von A Union lloberl
Prévoyance 1U2 Tel. 22 706 3744

AUTO
On demande A ur lie t er d'oc-

ca*ion . mats en bon étal , une au-
lo 2 places. — Faire offres détail
iw« avec prix , Ca-e poMlale
316-î. ;10 >56

Piano
On désire acheter un plane

brun. — Adresser offres, avec
marque et prix , sous chiffre C
A. 3736, au bureau de I'IIIPAR -
TIAL 3736

On demande ft acheter

Etampcs
pour automates Humoristiques,
cas échéant qui se char gerait de
ce travail. — Ollres avee prix,
sous chiffre L. E. 3554, an bu-
reau de I 'I M P A R T I A L . 3554

fraiseuse
Je cherche fruWeune univer-

selle usagée, en parlait élnt île
marche , table environ 200x800""
avec avance automat ique , léle Ver-
ticale , diviseur et accessoires. -
Faire oflres en indiquant la mar-
que, le nombre d'années de ser-
vice, genre du travail t-ffeclué.
pour outillage ou fraisage de sé-
ries. — Offres sous chiffre Ile
l.npré 9. Poste reniante
tliuterey. I ... iisamic 37 ih

Geneveys s. Coffrane.
A Veudre ou a louer, jolie petite
maison, avec jardin et uoulailler
— S'adr. à M. l ouis l lo l l ln l
Genevpys siir-fioffrane. 3748

fiai 509 EXT T.
vendre, liel.e occasion. — S'a-
dres ser Fabrique Natére. f!ré
i é s  l>2 3771
_n l l_ _ _  Pour caa IIII -
/-àCJIBW* prévu , ft ven-
dre , une jolie el excellente auto
limousine , 5 places, 6 cylindres
13 chevaux, une des premières
marques américaines , ayant peu
roule et a l'état de neuf, liéelle
et bonne occasion de toute con
llance . — Offres écrites sous chif-
lre U Z 3770. au bureau de I'I M -
____U 3776

Hauts - GeneYeus.
A louer de suile ou oooq ¦ < >. ¦< con-
venir , ou loitemenl de 2 pièces.
jxuosé au soleil, au l*r étaite . —
S'adr â M. Marcel Jeanneret
•mp iové O. . . . 3791

Bonne i but faire "tUaT-
ctiercue nlace. — Offres écrites
sous cliiffre u t .  37U3. au Mu-
ieau 'te I ' I M P A R T I A I .. 3762
_ _ l_ _  "e îoûTfi moralité , cherche1/aiIiD chambre meublée, si pos-
sible pari a lu cuis ine , chez dame
seule, malsuu ira , .qui l l e .  30065

.'¦¦• '- • n '•„ • .'•• ¦' In.om , '.•• '
____mmm_mmmmm____mmmmlm

& Iflll ê P *"uu f .K*oa de 2 pié-n ivutl ces, cuisine el dépen-
dances . Prix lr 37.—. S'adresser
rue Numa-Droz 37, au pignon
après 18 Heures . 374g
A InilPP P°ur I K 31 octobre ,â. IUUCl rII9 dB (a g„rre 8

3tne étage, nn logement de S nié
<•* , 8683
S'adr. an bnr, de l'«Impartlal>
lifl . pmp nt a 'ruer - p°iir •« wUUgCUlCUl „rtl. 8 chambras ei
cuisina — S'adresser i M. Jean
l.ehmann, rne de ï HAtei .de-Vil h
»• 8747

PRI X DES PLACES 1 Messieure
Fr. L—; Dames. Fr. 0. 50; En-
lanls . Fr. O 3U. Sunp. am irib.
Adultes Fr L-, Entants Fr. O &O

NU. — Messieurs les membres
honoraires sont informés qu'ila
peuvent retirer leur carie de iri-
nun^B a la rais=e 3696

f1 hamhrO A louer belle cham-
UU Q U1UI C. bre meublée, au so-
leil , indé pendante, électricité. —
S'adresser rue de la Chapelle 13.
.m 2 "o / • tant» 3773

. lail rt A Vet iui 'e, |io<ir cause de
r l u U U .  double emploi , piano
droit, noir , marque «Perzin a» . en
non élat. — S'adr. chez M. il»nrv
Buffa i . rue du Parc 151 30562
Pniiccr. t tû moderne, éiat de neuf,
r U U û b C l l C  A vendre. Bas nrix,
.S'adresser rue ou Parc 104 sa
2-ne étage , a droite . 30553

Trou v. une "lon,re - — L,a r*"Î I U U Ï C  clamer contre frais
d'usage , rne Numa-Droz 125. an
rex-de-chaussée . â ir "iche. 30558
¦¦______¦ ___¦_-_. ___ Wka__
Panda a la Posle suce. Hôiel-
i C I U U  J e - V i l l e ,  une plume ré-
servoir — La rapporter con ire
lionne récompense, rue de l'Hôtel.
de-Ville 60 chez M. Bahy. 3751

bf imaques
Pour cause de déménagement , à vendre quelques entre-

pôts démontables en bois, couverture en éternit. Gran-
deur 6 30 m X 4 m., pouvant être utilisées comme garages
poulailler , rucher , etc. — S'adresser à Carburants S. A..
rue l.éopold-I. iberl 1.11 30.U4

V~ • ' ¦ £fc» -¦'• * a_Wfi0__B__jl _J  ̂__
traitement, fonte, essai, achat

_m Passez vos commandes de cartes p||

• 

de visite et de communion à jÈ Ĵ
L'IMPRIMERIE COURVOISIER S. JL Wl
1, Rue du Marché u La Chaux- j |y
de-Fonds. Le plus grand choix. |pj
Livraison prompte et soignée. |.y^

Sirages
à louer pour de sune ou époque
a convenir , eau et lumière, déga-
gement. — S'adresser rue Numa
Droz 76. au rez-de-chauasée l if i i l

-

A louer
pour lin avril  ou épuque a conve-
nir , logement bien situé au so
leil , de 4 pièces cuisine el dé pen-
dances. Prii 85 lr nar mois. -
S'adresser rue Uu Progrès 15 su
2me étage. 305'A!

lUB
pour le 30 Avril 1931 ou épo-
que à convenir , superbe

mutent
dans villa , 3 grandes pièces ,
salle de bains luxueuse , cham-
bre de bonne , chauffage cen-
tral et service d'eau chaude.
— Faire oflres sous chill re
G. F. 3763, au Bureau de
l'IMPARTIAL. 37U6

A louer
pour le 30 avril 1931 ou énoque à
convenir , rne du <Jrenler 6
¦'une étage, a|i|iartemi'ul de 2
nièces , cuisine et dépendances . —
S'adresser au notaire liené Ja
cot Guillarmod rue l „onot '-
Uobert 35. P-2506 G 3538

il vendre
d'occasion , de suile , un appa-
reil i ieétylene marque tikjnti-
uental» av > .-c lous les nrùleurs el
cou peurs , dernier modèle , bien
entretenu. Un potiitrer pour res
laurant ou pension , émaillé , avec
réchaud â gaz sur un côté, et
barre nickelée, en bon é;at et è
bas prix. 3634
S'adr. an bnr. da l'ilmpartial».



nort de l'ancien chancelier
Hermann llfliler

Il était âgé de 55 ans seulement — Comme
ministre des affaires étrangères II signa

le traité de Versailles et accepta
le plan Young

BERLIN, 21. — L'ancien chancelier Hermann
Millier est décédé vendredi soir à 22 heures 45.

Une belle carrière
L'ancien chancelier Hermann Muller , qui est

mort hier _oir, naquit en 1876, à Mannheim.
Après avoir été employé de commerce, il de-
vint, dès 1899, rédacteur du j ournal « Qôrlitzer
Volkszeitung ».T1 lit partie du comité socialiste
à partir de 1906 et en devint le président en
1919,

Le défunt fut ministre des Affaires étrangères
du Reich de juin 1919 à mars 1920 et fut l'un
des signataires du traité de Versailles. Il fut
chancelier du Reich pendant les mois de mars
à juin 1920. Il présida en outre le cabinet qui
précéda le ministère Bruning.

Les socialistes ayant gagné de nombreux
mandats lors des élections au Reichstag de 1928
et comme M. Marx, chancelier s'étant retiré,
Hermann Millier fut chargé de la constitution
du gouvernement. U réussit, après de longs ef-
forts , a former un cabinet de large concentra-
tion.

La période au cours de laquelle M. Hermann
Miil'ler fut chancelier fut marquée par d'impor-
tants événements pour l'Allemagne : la lutte en
faveur de l'initiative populaire, l'acceptation du
plan Young, les traités avec la Pologne. En 1928,
remplaçant' M. Stresemann malade, Hermann
iMiiller se rendit à Genève où il combattit en
¦faveur d'un désarmement réel des nations. Pen-
dant l'été 1929, il ressentit les premières attein-
tes du mal qui devait l'emporter. Au cours des
derniers mois de son ministère, Hermann Muller
redevint à nouveau ministre des affaire s étran-
gères. Son gouvernement dut démissionner en
mars 1930, à la suite de difficultés parlemen-
taires créées par le projet de réforme financière
de M. Moldenhauer.

Ce que disent les j ournaux
Presque tous les jo urnaux berlinois f o n t  l'élo-

ge de la p ersonnalité du chef socialiste Her-
mann Muller, décédé hier soir. Le « Berliner
Vorwiirts », qui annonce notamment que le grou-
p e socialiste du Reichstag tiendra auj ourd'hui
une séance de deuil, app elle le délunt un f ana-
tique du réalisme. C'était le p lus pr udent et le
plus probe de tous les chef s  de p arti. Selon la
« Vossische Zeitung », l'ancien chancelier était
un homme droit dans son attitude et ses op i-
nions, loy al dans ses p aroles et ses actes. Le
« Berliner Tagblatt » parle d'une p ersonnalité
p ossédant de f ortes qualités humaines. Pour le
« Berliner Bôrsenkurler » , les adversaires d'Her-
mann Muller considéraient ce dernier comme un
négociateur loy al , auquel on p ouvait se f ier. La
:« Germania » souligne que la nouvelle de la mort
de l'ancien chef socialiste sera accueillie, dans
tous les milieux politiques, avec un sentiment de
regret unanime. La « Bôrsenzeitung » considère
le déf unt comme une des p ersonnalités les p lus
éminentes, sans aucun doute, du p arti socialiste.
En outre, tous les autres organes de droite ho-
norent la p ersonnalité d 'Hermann Millier, le-
quel combattit loyalement p our ses convictions
p olitiques.

' Un nouveau groupe politique français ?
PARIS, 21. — De nombreux radicaux-socia-

listes, républicains-socialistes et socialistes
français ainsi que quelques membres de la gau-
che radicale et indépendants de gauche ont tenu
une réunion commune en vue de la formation

Mort de radnjfer Hermann Muller
On n'a pas encore retrouve le corps de Maddalena
En s»»: L'éboulement de RMegg s'aggrave. - Le nouveau coiiintandant de la v division

d un inter-groupement de gauche tendant à une
action politique commune. Un grand nombre de
membres des partis radicaux-socialistes , répu-
blicains-socialistes et socialistes français ont ad-
héré à cette nouvelle formation.

Comment mourut Maddalena
Les corps des aviateurs n'ont pas

encore été retrouvés

LIVOURNE, 21. — Il a été établi que l'avia-
teur que -des pécheurs ont vu s'élancer dans
le vide avec son parachute était Maddalena. Se-
lon les dépositions de ces témoins, l'aviateur
doit avoir touché l'eau vivant. Il a même crié
au secours et ses cris ont été entendus p ar les
p écheurs qui se sont por tés immédiatement sur
les lieux, mais n'ont trouvé p ersonne. On croit
que Maddalena, déj à blessé avant sa chute, n'a
p u se tenir à la surf ace et qu'il a été entraîné
p ar le courant. D'autre p art, l'hyp othèse selon
laquelle l'app areil s'est disloqué en plein vol
p ar suite d'une exp losion de moteur se conf irme.

Le moteur de l'app areil « 5 64 ». tombé à
la mer p rès de Marina di Pisa, a été retrouvé
vendredi ap rès-midi , à 300 mètres environ de
la p lage. Aucune trace des trois victimes n'a
été découverte j usqu'ici.
Toutes les parties de l'avion, en revanche, ont

été retirées de la mer
Un communiqué du ministère de l'aéronau-

tique annonce que les recherches p oursuivies ac-
tivement durant toute la j ournée de vendredi
dans le but de retrouver les corp s des trois
aviateurs n'ont donné aucun résultat. Par con-
tre, on a retrouvé le moteur, l'hélice et p resque
toutes les p arties de l'avion. La commission
technique n'est pa s encore p arvenue à établir
les causes de l'accident.

En Suisse
L'aventure d'une j eune fille

SOLEURE, 21. — (Resp.). — Une j eune fille
d'un village soleurois avait fait à Soleure la
connaissance d'un individu qui lui offrit une pla-
ce à Munich. La j eune fille se décida à partir
contre l'avis de ses parents. Après avoir tra-
versé la frontière , elle se vit abandonnée pen-
dant trois j ours à Kempten , en Bavière. aprè<
quoi l'individu revint et s'excusa en déclarant
qu 'il était d'accord d'engager pour son compte
la j eune fille et de la conduire en Tchécoslova-
quie , où en effet elle fut conduite et après
d'horribles souffrances vient de rentrer au
pays, où elle a été rapatriée par des personnes
charitables. J 

Le colonel Miescher succède au
colonel Favre à la tête de

la 4me division

BERNE, 21. — Tout en acceptant la démis-
sion présentée, pour des raisons de santé, par
le colonel Guillaume Favre, comme comman-
dant de la 4me division , le Conseil fédéral l'a
remercié pour les services rendus et l'a mis
à disposition. Son successeur sera le colonel
Rodolphe Miescher, à Bâle, promu au grade de
colonel-divisionnaire; il commandait la brigade
d'infanterie 13 (5me division).

Ce changement subit étonnera quelque peu
le public; on avait lu cependant , il y a quelques
mois, que la santé du colonel-divisionnaire Fa-
vre laissait à désirer et qu 'un congé avait été
nécessaire, mais on espérait qu 'on le verrait
encore à la tête de la 4me division pendant les
prochaines manoeuvres. Le sort en a décidé au-
trement et, prématurément , l'armée perd un re-
marquable conducteur de troupes. A la tête
d'une division depuis 1925, le colonel Favre fut
précédemment chef d'arme de la cavalerie. Ex-
cellent tacticien et fort apprécié de ses subor-
donnés, il s'était particulièrement distingué aux
manoeuvres de 1926. On regrettera fort , dans
les milieux militaires, la décision que cet offi-
cier distingué s'est vu contraint de prendre.

Son successeur, le colonel R. Miesche, for t
connu par son activité politique, a derrière lui
toute une carrière militaire^ Juriste et conseiller
d'Eta t, puis conseiller national depuis 1919, le
nouveau colonel-divisionnaire a commandé en
son temps le bataillon d'infanterie 54, puis,
comme lieutenant-colonel, le régiment dlinfan-
terie bâlois 22, et fut attaché à l'état-maj or gé-
néral; depuis 1928. il commandait donc la bri-
gade d'infanterie 13.

* * *
A ce qu 'on apprend, le colonel Miesciher a l'in-tention de renoncer à son mandat de conseiller

national ; dans ce cas, son successeur au Parle-
ment serait M. A. Oeri, rédacteur en chef des
« Basler Naohridhten ».

Chronique neuchâteloise
Le flair du gendarme.

Le nommé K., qui venait de purger une con-
damnation au pénitencier de Thorberg, a fait
une apparition j eudi à Cernier, dans le paisible
village du Val-de-Ruz, en compagnie d'un agent
d'assurance qu 'il avait rencontré en chemin et
qu 'il invit a à souper. Alors qu 'il avait un casier
j udiciaire des plus chargés, K. se présenta com-
me professeur, médecin ou chirurgien-dentiste.

Il retint une chambre dans un hôtel , où il of-
frit le Champagne aux personnes présentes ain-
si qu 'au patron de l'établissement.

Mais le gendarme qui avait examiné les re-
gistres de l'hôtel flaira le filou et vint l'arrêter
le lendemain matin' alors qu'il prenait son pe-
tit déjeuner.

K. n'avait sur lui que quelques sous et fut
incapable de régler sa note d'hôtel. Il avait pro-
cédé de la même manière quelques j ours au-
paravant à Neuchâtel , dans un établissement
public. Il a été éoroué dans les prisons de Cer-
nier.

Xa C/iaux ~de~p onds
Une menace suspendue sur nos têtes. — En-

core un accident
Il s'agit évidemment des glaçons, dont la

chute constitue un sérieux danger public. Depuis
quelques j ours, l'on s'évertue de tous côtés et
sur tous les tons à réclamer le déblaiement de
nos toits. Cette recommandation a trouvé un
écho chez la grande partie des propriétaires,
mais malheureusement l'on constate encore des
négligences. Hier en plusieurs endroits , des ava-
lanches de glace sont venues s'écraser avec
fracas sur les trottoirs. En pleine rue Léopold-
Robert, nous avons noté deux chutes de gla-
çons, très fournies , et dans ces cas, c'est un
véritable miracle qu'aucun accident de personne
ne soit à déplorer.

On nous signa'e un grave accident survenu
hier soir à sept heures. Un monsieur de la lo-
calité regagnait son domicile et suivait la rue
Numa-Droz. Au moment de son passage de-
vant le collège de l'Abeille, un gros glaçon se
détach a du toit de cet immeuble et vint choir
sur le passant, dont le chapeau dur fut littéra-
lement déchiqueté. La victime de cet accident
souffre de blessures au front et au cuir chvelu.
Ces blessures, quoique douloureuses, n'ont heu-
reusement pas un caractère alarmant.
Le temps se couvre — Il pleut au pied des

Alpes.
La nuit dernière, dans les Alpes de même que

dans le Jura , le temps s'est passablement cou-
vert. Dans le Jura , la pluie a fait son apparition
dans les régions basses, la température est gé-
néra 'ement au-dessus de 0. Sur les hauteurs , il
ne fait pas froid. Il y a un peu de neige au
Qotthard vendredi soir. Au pied des Alpes, il
pleut assez fort.

Notre souscription cantonale
en faveur des chômeurs

Ainsi que nous l'avons annoncé jeud i dernier,« L'Impartial » répondant au désir du Comité
cantonal d'entr'aide aux chômeurs a ouvert une
souscription. Connaissant l'inépuisabl e généro-
sité de notre popul ation j urassienne et neuchâ-
teloise , nous sommes certainsque nombreuses se-
ron t les personnes qui répondront à cet appel.
Les dons, don t nous publieron s régulièrement
la liste, peuvent être versés à notre compte de
chèques postaux IV-b 325 ou remis à nos bu-
reaux.

Notre premier appel a été entendu puisqu 'un
ancien Chaux-de-Fonnier , M. Reutter-Courvoi-
sier, nous écrit de Colombier :

« Je me fais un plaisir de vous adresser ci-
inclus fr. 1000.— pour l'oeuvre d'entr 'aide aux
chômeurs, n 'oubliant pas les bonnes et nom-
breuses années actives que j 'ai passées en votre
ville. »

Nos sincères remerciements vau nom des chô-
meurs.

Notre souscription à ce j our s'établit comme
suit :
Imprimerie Courvoisier, Journal « L'Im-

partial » Fr. 300.—
Anonyme » 5._
E. Reutter-Courvoisier » 1000.—

Total à ce j our Fr. 1305.—

Vers la catastrophe

RUSCHEQQ, 21. — Le glissement de terrain
s'accentue continuellement. Le territoire inté-
ressé s'agrandit. On p arle déj à d'évacuer les
pr opr iétés de Eugstenhiïttli et de luschi, à
l'ouest de la zone dangereuse. Les f entes du sol
s'élargissent sans discontinuer. Des lambeaux
de terre sont déj à par venus à la rivière, la
Schwarzwasser. Le danger devient d'heure en
heure p lus imminent.
La menace d'un lac artificiel. — Un spectacle

saisissant
A l'heure actuelle, il n'est pas .possible de pré-

voir l'ampleur de ce mouvement, lequel ne lais-
se pas de présenter un danger sérieux pour la
région située en aval de la rivière. En effet , si
la masse se précipite dans le lit de la Schwarz-
wasser, elle sera arrêtée par la pente escarpée
de l'autre bord. Elle formera alors un barrage
qui refoulera les eaux de la Schwarzwasser ; il
se formera donc un lac artificiel d'autant plus
menaçant que nous sommes à la période de la
fonte des neiges, car, si l'on ne peut pas faire
sauter le barrage à temps, les eaux se frayeront
violemment un chemin et se précipiteront, fu-
rieuses, en aval de la rivière, ruinant et inon-
dant tout sur leur passage.

Le spectacle de cette région bouleversée est
saisissant. Le sentier le long de la rivière, coupé
net, reprend 6 mètres plus bas. La neige qui re-
couvre le terrain est sillonnée de crevasses pro-
fondes, des filets d'eau boueuse suintent de par
tout et en souillent la blancheur. Les fermes,
surtout celles de la région inférieure, sont com-
plètement effondrées. Quant à la forêt, elle pré-
sente l'image même de la désolation: les troncs
élancés des sapins s'enchevêtrent , s'inclinent,
s'épaulent, nombre d'entre eux sont complète-
ment déchiquetés. Et partout l'on entend les
craouements sourds du sol qui se déchire et qui
se disloque.

Le plan de l'Hyspa est arrêté

BERNE, 21.— Le plan de construction de
l'Exposition suisse d'hygiène et de sport vient
d'être arrêté. Le coût de ces constructions s'élè-
vera à plus d'un million et demi.
L'exposition comporte trois grand s quartiers:

un vaste stand permanent avec tribunes ouver-
tes, au Neufeld , pour les grandes manifestations
sportives. Au Mittelfeld , les bâtiments d'admi-
nistration , la halle d'exposition des sports et du
tourisme, la salle des congrès et divers restau-
rants. Au Virerîeld, les galeries d'exposi tion
proprement dites. La salle des congrès aura 320
places assises avec un théâtre cinématographi-
que. La salle des fêtes aura 4,000 places, elle
sera mise à la disposition de la Fête fédérale
de musique qui aura la participation de 8.000
musiciens et qui aura lieu à l'ouverture de l'ex-
position.

Les constructions ont été confiées à 12 archi-
tectes et à 31 entrepreneurs. Elles doivent tou-
tes être terminées le ler j uillet

La vie un peu moins chère

BALE, 21. — Tandis que le mouvement des
prix des marchandises d'après les bourses de
commerce mondial sont en quelque sorte sta-
bles, les prix dans le commerce de détail se
maintiennent en baisse continuelle. On consta-
te un fléchissement des prix assez accentué du-
rant la période du ler février au ler mars pour
ies articles : viande de porc du pays, huile d'a-
rachide , pain , farine , froment , semoule, hari-
cots, viande de veau, viande de porc, oeufs, cho-
colat , chicorée et pétrole. Une hausse n'est in-
tervenue que pour le beurre. Le chiffre-indice
d'après les prix du commerce de détail , calcu-
lé par l'Union suisse des sociétés de consom-
mation présente pour la périod e allant du ler
février au ler mars, l'un dans l'autre , une bais-
se de 140,9 points à 143,0 points. Pour le 1er
avril , on peut s'attendre à une nouvelle baisse.

Une chute de 50 mètres... Qui se termine bien
ALTDORF, 21. — (Resp.) . — Hier après-

midi , un agriculteur Ambros Baumann devait se
rendre de Schattdorf à Oberfeld. Pour abréger
sa route, l'agriculteur utilisa un ascenseur de
construction assez primitive. Cet ascenseur
n 'est pas fait pour le transpor t des personnes ,
mais la population de l'endroit l'utilise à ses ris-
ques et périls malgré l'interdicti on qui a été
faite. C'est ainsi que M. Baumann jugea bon d'a-
voir recours à ce mode de transport pour se
rendre à Oberfeld. La première fois , l'agricul-
teur conduisait du bétail et le voyage réussit
très bien , mais la seconde fois, la cage qui mon-

tait heurta celle qui descendait et l'agriculteur
fut proj eté dans le vide d'une hauteur de 50
mètres. Fort heureusement la chute fut quel que
peu amortie par des sapins et par la neige et
l'imprudent s'en tire avec quelques côtes frac-
turées.

Une médaille au Dr Laur
LAUSANNE, 21. — On mande de Paris que

l'Académie d'agriculture de France a décerné
une médaille d'or au Dr Ernest Laur , directeur
de l'Union suisse des paysans pour son ouvrage
«L'économie rurale».Le glissement du Rueschegg

s accentue


