
Lettre de Berlin
Un scandale mondain et social. — On arrête, l'auteur de «Cya

nure de Potassium». — Une statistique effrayante.
La loi doit être réformée. — Conséquences

de guerre. — Et ce qu 'il faut surtout : ,
protéger la femme.

Berlin, le 24 mars 1931.
Le Dr Frédéric Wolf f , médecin à Stuttgart, a

été arrêté, il y a quelques semaines, ainsi qu un
de ses collègues, sous l 'inculpa tion d'avoir p ra-
tiqué l'avortement sur un grand nombre de p er-
sonnes. L'examen des notes des deux médecins
a imp liqué environ 350 p ersonnes, iemmcs et
jeune s f illes, dans l'af f a i re .  Un gros scandale
mondain et social a éclaté et de nouvelles polé -
miques p assionnées surgissent, dans toute l 'Alle-
magne, autour de cette question tant disp utée
de l'interrup tion de la grossesse. La pe rsonna-
lité de l'un des inculp és de Stuttgart rehausse
encore le caractère sensationnel de l'enquête en
cours ; le Dr Frédéric Wolif est, en ef f e t , l'au-
teur¦¦ de cette p ièce à thèse « Cyanure de potas-
sium •» qui f i t  tant de bruit ici. Elle pro voqua
aussi de violentes controverses en .Suisse, à
Bâle notamment, où elle f u t  également rep ré-
sentée.

Si j' aborde auj ourd'hui dans /'« Imp artial ¦"
cette délicate question, ce n'est p oint dans l'in -
tention d'ouvrir un débat, ni de f avoriser un cou-
rant d'op inion déterminé. Ce qui p eut être vrai
p our l'Allemagne ne l'est p as nécessairement
ailleurs. Je voudrais tout simp lement vous f aire
toucher du doigt , à l'aide de quelques chif f res
et de données générales, l'un des côtés les p lus
tragiques de la grande crise sociale que tra-
verse l'Allemagne et vous montrer les tristes
conséquences de la guerre et des détresses de
toutes sortes qui l'ont suivie sur ce qui constitue
la base même de notre société : l'esp èce hu-
maine et sa p erp étuation.

L'article 218 du code p énal allemand p unit de
p eines allant j usqu'à 5 années de réclusion la
f emme enceinte qui se f a i t  avorter. La même
p eine est applicable à celui qui p ratique l'avor-
tement ou qui le conseille. Une lutte acharnée
se livre dep uis des années autour de ce p ara-
grap he. Elle est actuellement d'autant p lus vive
que la commission comp étente du Reichstag
s'occup e p récisément de la rédaction d'un nou-
veau code p énal. Dans sa teneur pr ésente, l'ar-
ticle 218 ne cannait p as d'excep tion : le délit
d'avortement est p unissable quelles que soient
les circonstances qui l'accomp agnent. Sa réf or-
me est demandée p ar tout le monde ; on dif f ère
seulement dans les limites à f ixer. Les extrémis-
tes réclament une liberté absolue pour les trois

.premiers mois de la grossesse, comme c'est le
cas en Russie soviétique ; d'autres voudraient
autoriser l'avortement po ur des raisons médica-
les, lorsque la vie ou la santé de la mère ou de
l'enf ant à naître po urraient être en danger ; des
troisièmes aj outent enf in à ce que l'on app elle
ici l'« indication » médicale des raisons d'ordre
social, f inancier ou de f amille.

Voy ons d'abord quelle est la situation actuelle
sous l'emp ire de l'article 218. S'agissant d'un
acte tombant sous le coup de la loi p énale, des
statistiques exactes sont p our ainsi dire imp os-
sibles. Toutefoi s, les milieux compétents esti-
ment qu 'en Allemagne près d'un million de fem-
mes interrompent chaque année leur grossesse.
On se rendra comp te de l'imp ortance de ce
chif f re en f aisant observer qu'il égale approxi-
mativement le nombre annuel des naissances
dans tout le Reich. Quelles sont les conséquen-
ces de ces interventions délictueuses, f aites en
cachette ? D 'ap rès le Dr Neubauer, médecin de
la Caisse maladie de Hambourg, environ 20,000
f emmes meurent chaque année des suites de
l'avortement. de 200 à 300,000 s'en tirent avec
de graves aff ect ions,  accompagnées souvent de
stérilité p ermanente. Plus de 50,000 f emmes
souff rent de graves maladies du bas ventre à la
suite d'interventions op érées dans de mauvaises
conditions. En Allemagne, l'avortement cause,
p armi les f emmes, plus de ravages que la tuber-
culose. Ce douloureux bilan est attribué au f ait
que le caractère délictueux de l'avortement et
la crante d'une condamnation éventuelle entra-
vent d' une p art la liberté d'action de nombreux
médecins consciencieux et honnêtes qui ne veu-
lent p as courir le risque d'une action p énale et
j ette les intéressées dans les mains de gens sans
scrtf mttes. de sngt>s-f emmes douteuses, de char-
latans rrim'no^ dont les méthodes, le déf aut dep ro »rnf é et d'hyg iène aboutissent aux terriblesré cTltrrf S ci-rip ws.

Si tontes les inf ractions à l'article 218 du code
p énal allemand étaient découvertes et p oursui-
vies, les tribunaux du Reich devraient p ronon-
cer chaque année des condamnations pour plu-
sieurs millions d'années de réclusion. En réalité,on compte en moy enne une dizaine de milliersd'actions pénale s suivies de 6 à 7000 condamna-

tions. Le p ourcentage des jugements par rap-
p ort au nombre des délits enectivement commis
est extrêmement minime ei l' on en arrive ainsi
tï se demander si l'article 218, dans sa f orme
actuelle, rempli t bien son but et si, comme le dé-
clare le Dr Wolf f  dans « Cy ankali », « une loi
qui trunslorme chaque année en cr.niinekes SOU
mille f emmes allemandes est encore une loi ».

En p ratique, l'article 218 n'existe pl us dep uis
longtemp s dans sa rigueur originelle. La j uris-
p rudence constante des tribunaux et de la p lus
haute cour de j ustice d'Allemagne lui a app orté
de sérieux adoucissements, tenant largement
compt e des raisons dites médicales. En décem-
bre 1929, notamment, un médecin de Thuringe ,
inculp é de 35 cas d'avortement, a été p urement
et simp lement acquitté aux app laudissemen ts de
la f oule. La commission du code p énal du Reich
p rop ose d'élargir encore les limites observées
j usqu'ici p ar les tribunaux. L 'avortement reste
p unissable en prin cipe, mais les autorités judi-
ciaires p euvent renoncer à une action dans des
cas p articuliers, à déterminer suivant les cir-
constances et d'ap rès les p ersonnes en causes.
La commission est d' avis que les délits de ce
genre doivent être déclarés p érimés ap rès deux
uns, ceci p our mettre f in au chantage. Enf in, elle
légalise f ormellement les ' raisons médicales
comme j ustif icatrices de l'avortement.

Les exp ériences f aites j usqu'ici semblent, dans
tous les cas, démontrer que ni les menaces de
neines sévères, ni les exhortations des Eglises,
ni les app els à la morale ou aux sentiments
n'ont réussi à réduire, en Allemagne, le nombre
toujo urs p lus grand des délits d'avortement pra-
tiqué au mép ris des règles de l'art et au p lus
haut point dangereux. Suff it-il d'accuser la lé-
gèreté, l'immoralité, le manque du sentiment des
respon sabilités des intéressés ? N' est-il p as in-
diqué de rechercher p lus loin la cause du mal ?
Croit-on qu'il suff is e de se voiler la f ace, de
crier au scandale et de jeter l'anathème sur tou-
tes les f illes-mères, sur toutes les mères mala-
des, abandonnées ou dans la misère ? Ne f aut-il
p as voir dans ce dép lorable état de choses une
autre conséquence désastreuse de la guerre, de
l'ipf lation , de la dépr ession économique et mo-
rale qui ont rendu la vie plu s comp liquée, p lus
diff icile, qui ont accru les misères et les détres-
ses de toutes sortes et anéanti p our beaucoup
les joies de la f amille ? Faut-i l s'étonner que
dans les classes laborieuses, obligées de se res-
treindre à l'extrême, comp tant dans leurs rangs
p rès de 5 millions de chômeurs, on n'éprouve
p lus une grande joie à mettre au monde de pau-
vres p etits êtres rachitiques et chétif s , condam-
nés dès leur naissance à l'assistance p ublique ?
N' est-il p as logique qu'elles s'écrient avec Ber^
nard Shaw : « Un peup le qui n'a p as la p ossibi-
lité de nourrir ses enf ants n'a p as le droit d'en
réclamer. »

Hélas oin, la crise de la maternité, l'ép idémie
d'avortements sont une des f aces de la crise

que nous traversons. Sans aucun doute, l'avor-
tement est un mal. Le p rof esseur Senaschko, qui
f ut l'initiateur de la liberté de l'avortement en
Russie, a lui-même écrit : « Cette op ération
constitue pou r la f emme une intervention très
sérieuse qui peut, suivant les circonstances,
avoir une issue f atale. M ême les op érations les
p lus heureuses, f aites conf ormément à toutes les
règles de l'art , ne restent p as sans inf luence sur
l'organisme physique et intellectuel de la
f emme. »

Pour cette raison, et p our d'autres d'ordre
moral et religieux, il f aut, en p rincip e, combat-
tre l'avortement , /nais, comme l'a déclaré l'un
des gynécologues les p lus connus d'Allemagne, le
p rof esseur Diihrssen, « la j oie de la matern lé
ne peut pas être accrue p ar des lois p énales,
mais bien pa r une amélioration de la situation
économique du p eupl e en général ».

Ce qu'il f aut aussi, c'est une p rotection ef f i -
cace de la f emme enceinte, de la f ille-mère, de
l'enf ant illégitime et des mesures de contrainte
contre les individus pe u scrup uleux qui cher-
chent à se soustraire à leur devoir. Il f aut  bien
esp érer que nous parviendrons un jour à sur-
monter les diff icultés actuelles et que la vie
p ourra off r ir  aux classes sociales moins f avo-
risées un p eu p lus de conf ort et les saines con-
solations de la f amille. Nous verrons alors re-
naître également les j oies de la maternité, car
quelle f emme, n'imp orte où, ne cache-t-elle pas
dans son sein un trésor d'amour p our le f ruit de
sa chair ? . . .

Pierre GIRARD.

X-i© psussé q/u-ï ire-vit
-- ie_î __j__t> ii -j"i'T_ftr .Ten— .

Dans !«« Plustfses

L'exposition de la ReSvolution au Musée Carnava let. — Voici un coin de la salle o!es souvenirs de
Louk XVL

É G M O S
Graphologie

Balzac s'occupait de graphologie et préten-
dait s'y entendre admirablement. Une dame lui
apporta un j our un cahier d'écolier.

— Dites-mot, cher maître , quel avenir est ré-
servé à cet enfant ?

Balzac examina le cahier, puis fronçant le
sourcil :

— Etes-vous la mère de cet enfant ? Sa pa-
rente ?

— Aucunement !
— Alors j e vous dirai toute la vérité ! Cet en-

fant est léger et obtus. Jamais il ne fera rien
de bon.

La dame éclata de rire :
— Mais. Monsieur de Ba 'zac, comment ne re-

connaissez-vous pas votre écriture ? C'est un
de vos propres cahiers d'écolier !

L'histoire ne rapporte pas la réponse du maî-
tre.

La musique adoucit les moeurs
C'est certainement ce que pense le préfet de

police de Berlin. II vient de créer une petite
brigade de policiers armés... de sonores instru-
ments de musique. Ils entreront en action dans
les manifestations populaires lorsque les esprits
commenceront à s'échauffer. En déversant des
torrents d'harmonie , M. le préfet a la convic-
tion qu 'ils ramèneront le calme.

Humour anglais
Le « resquilleu r ». — Ces réunions mondaines

sont une belle blague. Je n'ai pas d'invitation
et personne n 'a rien remarqué.

L'autre. — Je n'ai pas d'invitation non plus.
Le « resquilleur ». — Vraiment, comment

avez-vous fait ?
L'autre. — Je suis l'hôte !

La paix sur l'eau

On contlmie le travail de rédaction déf initive
de l'accord naval anglo-f ranco-italien. — Voici
h contre-amiral Darlan, exp ert naval f rançais.
••>••••• ••«•••••»••••¦•••-•••«_• _• ___••••_••-•••••••¦•>•»»*•*•••••••

Il vient de se fonder a Genève un nouveau parti
politique : l'O. P. N.

O. P. N.
Keksékça ?
Orientés Pas Naturellement ?.-.
Obscurcis Par Nécessité ?...
Non, mes amis, vous n'y êtes pas. Le correspon-

dant gemevois de la Gazette explique que ce nou-
veau bateau a pour pilote G. Oltramare (G. O.) et
que sa devise elle-même fournit les initiales mys-
térieuses que nous lisons plus haut : O. P. N. c'est
Oltramare Partout Nécessa irement (ou à la rigueur
Ordre politique national, ce qui est beaucoup moins
pittoresque et ne veut pas dire grand chose). La
première explication, en effet, comme le premier
mouvement, est toujours la meilleure.

Le journal vaudois explique pourquoi : « La
véritable originalité du programme de G. O., écrit-
il , est dans l'organisation du parti. M. G. Oltra-
mare en est le chef. Il le restera selon ses voeux ;
s'il se retire, il désignera seul son successeur. Le
comité du parti sera choisi par le chef. Les comptes
du parti seront contrôlés par des vérificateurs da
comptes désignés par le chef. Les questions politi-
ques seront étudiées par des experts appelés par le
chef. C'est M. G. Oltramare seul maître en tout
et partout. Le groupe né sert qu 'à lui donner un
pouvoir inconditionnel. Le chef décidera des can-
didats, des bulletins de vote, des initiatives et des
référendums lancés par son groupe. O. P. N., c'est
Oltramare Partout Nécessairement ! »

On dira ce qu'on voudra de G. O. On en pen-
sera même pis que pendre. Mais ce qui est certain,
c'est que ce gaillard-là comprend la politique mieux
que tous les politiciens ensemble. Avec lui pas
d'aile gauche ni d'aile droite. Un centre — sans
gravité — mais qui agit. Pas de question de per-
sonnes. Une personnalité : la sienne. Et que le parti
suive, sans traîner les pattes !

Il est probable, hélas ! que cette belle tentative
de rénovation politique finira comme les autres :
dans un fauteuil ou dans les consolations d'usage.

J'ai connu, en effet , un type encore plus fort que
G. O., plus ) fort parce qu'il avait poussé la sim-
plification d'autorité dans ses derniers retranche-
ments et qui cependant a mal fini. Non seulement
le seul chef du parti c'était lui , mais il était lui-
même l'unique électeur de son parti On voit av»c
quelle puissance de cohésion il allait à la bataille.

Et cependant... le pauvre type succomba lej our où, invité simultanément par deux amis à
prendre un Dubonnet à la Grande et un Picon au
Gambrinus, il mourut de soif entre les deux 
comme Bun'dan — faute d'avoir pu prendre cette
décision a 1 unanimité !

Les partis même les plus disciplinés ne prévoient
jamais tout.

ie père Piquerez.

x̂m iadèanl

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

UB an Fr 16.80
Sii mois 8.411
Troll mois 4.10

Pour l'Etranger:
lin an . . Fr. 55.— Six moi» . Fr. 27.50
Trou moi» • 14.— Un mois , • 5.—

Ou peut s'abonner dans tous les bureaux
da poste suisses avec nue surtaxe de 30 et

Compte de ebèquts postaux IV-b SH

PRIX DES ANNONCES
La Cbanx-de-Fond 10 et. i» cas.

(minimum 25 mm.)
Canton de Nenchàtel et Jnrs

bernois 12 et. le mm.
(minimum 26 mm.l

Suisse 14 et ls mm
Etranger 18 » »

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 ets. ls mm.

Régie extta-rtglonale Annoncée-Suisses SA
Blenna et succursales



•C-,. On achèterait
ĴSRHW iinei bonne cliévi'e
/J /\ laitière». 3742

S'adr. au hur. de r«Tmpnrtlnli
/__, __ __ _f __ __i 1> ""r cas ''""_f» «»a«sS^L«9o prévu , à ven-

dre, une J II II H H ! excellente auln
limousine , 6 places . 6 cylindres
13 chevaux, une ries première*
marques américaines ayant peu
roule et a l'état de nnif. RA- lle
et bonne ocasion de toule con-
finnc". — Offres écriies ROUS chif-
fre U Z 3776. au bureau de l'Tw-
PA ' T I V L  3776

A VflIlIri' "" C K I I I ' H toi i
VtillUI <C une machine

à I C I  ire , une lorte presse à cn-
Eier. une chambre de bains , la

le de cuisine a double feuillet ,
pelit canapé usa«jé . potager a pé
trole, linoléum incruslé - S'ad.
rue de la Paix 87. au Sme étage
_ ganr-lie». 3870

tottt iltatt stt
jeune homme ou jeune fllle sui-
vant un établissement d'Instruction
supérieure ou à toute autre per-
sonne de toute honorabilité, dans
fami lle honorable. Prix modère.
Véritable vie de famille, et cham-
bre de bains à disposition. —
S' adresser rue Ph.-K. Matthey 31.
au 3me étage, à droite. 3805

ïonnn flllû dH 17 a"8 rentrant
UCUU C UIIC ,j 9 i ,  Suisse alle-
mande, cherche place pour ap
prendre a servir dans un maga-
sin ou comme apprentie dans nn
bureau — Ecrire BOUS o i f freV.
V. 3tsOI, au bueau de I'IMI ,ut
THL 3861

Jeune garçon. ̂ X tTl
15 ans , pour aider aux travaux
de la camnagne. — S'adresser n
M. Henri Meyer. Dei rière-Pennis
par Deienhi pNsnn . 3872

Apprenti-maréchal °\™;rn
serait enga-jé cnez M. Emile IW-
nalli. Boucherie 6. 3743

Apprenti-tapissier ?„ ATB:
F. ICunzi , tap issier, rue de la Ser-
re <i3 3927

T nriûmonl de " l>iAc«s e»»i n louer
LUgCUlClil pour le 30 avril , rue
du Collè ge 22 — S'aiiresser chez
M. Schliineasrer , Tuilerie 30 Té-
léphone 21 178. 17240

Hauts-Geneveys. 117Z»'*;
lonle , logement au 2.ne étage , de
4chainnres . bout de corridor éclai-
ré, halcun . jar din et dépendances.
— Atelier 4 tenâires . au sous-
sol, conviendrait à horloger-mé-
Canicien. peintre en bâtiment , etc.
— S'adress-r rue du Parc 47. an
2me étage . Tel "il 453. 30529

Â lflHPP Puur ^e fu"h> ou euo-
lUUCl que à convenir , beau

logement , très moderne, bien ex-
posé au soleil, de 4 nièces, cuisi-
ne, chambre de bains insialiee .
Teslihule . 3 balcons et toules dé-
§e»niiance*. CbaulTuge ceniral.

eul a l'étage, à proximité du
Parc des (î rè'êts. 3592
fl'adr. an bnr. de l'ilmpartlal» .

A lniipp pour *" "̂  avril ^̂ ,
lUUCl beau logement de 4

chambres, cuisina, au centre de
la vil le , bien exposé au eoieil . —
S'adresser rue du Grenier 3, » la
Boucherie. 3758

A I/HPP Pour le * HVr" ^̂ ,
lUUCl ruB Numa-Droz 12. jo-

li logement au so'eil, -le 3 gran-
des chamhres a 2 fenêtres , dont
nne indépendante , cuisine et bel-
les dépendances. — S'adresser
bureau Marc Humbert , ruo Nu-
ma-Droz 91 3437

A lnnon I H> "r ''" •'" av , i !  W'IUUGI me de la Paix 83, 1er
étage est de 3 chambres , bout de
corridor éclairé. — S'adresser A
M. P. Feissly, gérant, rue de la
Paix 89 3798

. nnnwiii|iwi»llllilllieill'i lli' il in ¦um

f hamhpp Belle charphre roeu-
WlalIlUlo. blée. indépendante.
au soleil , est à louer pour lout
de suite à personne honnête ei
solviihh » . — S'adresser, le soir
après 6 heures . Avoca i Bi l l e  (î au
ler étage iQua nier de Bel-Air).

3859 
f l l P m h P Û  nieui 'lèe ou non . esi
Lllull lUI t» , _ louer de suite I»» I «»I
dame seule. — S'adr. t>ase 1026.

30583
f'himhrn meuniee. an soleil, esl•JU dlIlUl t) „ i0U(,r , » [r _S'a
dresser rue de la gharrière 13
au 2me éiage . a gauche 3765
Phamhpa A louer, grande cham-
•J l la l l IUI  C. bre bien meublée, au
soleil , 2 fenêtres , balcon , eau cou-
rante , A personne honnAie et tra-
vaillant dehors, mm S'adresser rue
dn Progrès 63 2me é'age. 3843
Phamhpn A louer une belle
llIIOlilUI U. chambre indépen-
dante. — S'adresser rue de l'En-
vera V. ao rea-de-chaussée. 8824

rhnmhpo A louer une trés
UllttlUUl C. belle chambre, an so-
leil, hien meublée , confortable , n
monsieur t ravaillant dehors 3820
S'nd nn bnr rie» l'«l» , ir>nrrlm.

Four le 31 octobre , Kïi __£
vanle demanile è louer logement
de 2 nièces, corridor éclairé , li re»
«le la Gare . — Ollres écriies , en
in liquant le nrix , BOUS chiffre A.
K. 30538. à la Succursale d-
I 'I MPAIITI »!.. 305 '8

un demande 8U j i e ou _.,, (
avr j i

logement de 3 pièces , rez-le-
«'liBiissée au soleil , contre un de
2 pièces , corri'inr , 1er ou 2me
éiage , eu i « >li p'guon. — Ollre s
sous Chili r»; I. IM 1555 au Im
reau de I'I MPARTIAL . 1555

A UPnri l 'P  J" *)urci,a" en ll0"
ICII UI D état. — S'aiiresser

rue Numa Droz 179. au 2ni e éta-
ge. A d roile . 30569

P f l l i e C P l t W  «Wi «- a Gioi ia» . en
I UUD OCllC parfait état , avec lu-
g-ons, e«i â venore. — S'adresser
a Mme Girard , rue du Parc 81

auggg
Â nnnrlpn l'Our cause de de-

I C I I U I  J , ménagement , 1 lit a
deux personnes. 1 lanle de ntiil
1 lavabo, en noyer poli. 3858
• '̂ad. nn bnr. do l' c lmnartinl t

A WPtli t pP 1 '"'" ""'"«ar neu-
Ï C 1 I U I C , nliàteloi s avec grille

et cocusse . 25 fr. — S'a«iresner an
concierge , rue Neuve 8. 37'.'4
Dnnnn ptta uiO'ieriie , avec m-
I U U o ù L l l o  geons. usagée, en bon
état , ainsi qu'un siège pour pous-
sette , sonl a vendre . Bas prix. —
S'adresser au concierge , rue Nu-
ma Dioz 141 3761

A VPW lrP * vél "' ca "u P«« Ul "'I C U U I C  lamneà suspension
lins prix. — S's'iresser chez M
Droz. rue de l'inuslrie 21. 3810

Pp flOCint  J'achète un acenr-
ripùùttlll. déon simple 12-8 bas-
ses. — S'aiiresser ch-z M Paul
Chanalle. rue «in N« >r « i 165 30573

Salle à manger . ^ r^Zii 'occa "ion . une salle à manger
moneriie. — Faire offr» s écriies
HOUS cnil l re V. U. 30570 A la
suce, de I 'I M P A I I T I A I ,. 3C'ô70
r-ir.fmraB. e.» ms m ISMWI I UII

Insti ' uleur ds la Suisse alle-
mande, reçoit

un garçon
de la Suisse fiançaise qui désire
fréquenter une école secomiaire
de l'endroit (l 'école gratis) ou de
la ville de Bâle. Jolie villa avec
grand Jardin , chauffage central ,
hnin e> toutes les commodités .
Prix 1«!0 fr — Ecrire a M. A.
Feigenwlnter, instituteur .
Tberwtl (U4te-(_ampagne) Té-
léphone » 4.  3764

fraiseuse
Je cherche friil«euHe univer-

selle usagée, en parlait étal de
marche , table environ 200x800"
avecavanceuiilomali qua. iôie ver-
ticale , diviseur «t accessoires. -
faire o 11 ras en indiquant la mar-
que, le nombre d'années de ser-
vice , genre de travail effectué ,
pour outillage ou Irai nage de se.
ries. — Offres sous chiffre Oe
I.»pr6 O. roMle le-Nlaei lc
Mnrlerey. LuuHanno. 37.M

Régleuse
expérimentée peliles et grandes
pièces, niais  et Bregnet , counages
point d'attache, mise en marche,
retouches, cherche occupation ,
soit en fabrique ou é domicile.
S'ad. an bar. de l'«Impartial»

3194

Apprenti-
Droguiste

..Venu: liommev ayant bonne
instruction, trouverait plare
pour A V I I UM BI , naus Droguerie
du canton — Ecrire sous chiffre
L. I.. 30535 a la Suce, de I ' I M-
PAIITIAI . 80535

HraïuÉe
est A louer pour le 31 mars
1931 — S'miresser rue NUIIIB-
l irez 33 au 2mo élage , à gauche .
de 10 d 12 h. 30540

Garage
â louer pour tout de suite . Cre-
tois 79. 80 fr. par mois. —. S'adr.
a Géraucea «t Contentlrni
S.A., nieJUopold-Roberl32. 3506

I LOCAUX
L°s locaux occupés actuellement

nar la Mais on .1 Ui lmnnn «i- (!o
rue du Commerce 17a
sont s touei p"iir le 30 avri l 1931

S'adresser Elude «les Notaire*
A. Itlunc A •! Payol , rue l, ep.
pol.i Kouei ' 66 80544

Logements
A louer, pour fin conranl eu

époque a convenir , 'i logement»
¦ le 3 pièces cuisine ei depennan-
ces, dans quariier Est de la vi l l e .
Prix 60 et 65 fr. par mois. 2l9«i
s'nd an bnr. de l'<Impartial»

A LOUER
pour le 30 avril 1931 appartement
de 3 pièces , chamnre de bains ins-
ta l l ée , chauffage central. Bien si-
lué au soleil. — S'adresser Gé-
rance Fontana , rue Jacob-BranU
55

^ 
3341

GARAGES
à louer , rue du Progrés
133-135

S'airesser Elude des Notaires
\. lllauc A J. Fayot , rue l .én-
nolil Ho.«en 66 30545

A LOUER
hel appartement de 4 chambres ,
nains , tout confort , grande gale-
rie , éventuellement garage. A pro-
x imité  du lac. — S'a Icesser a M.
II Ki-lierlcn>elb, Marin-Rua
iruler. 3738

MAGASIN
au cenlre ne la ville , rue du
Parc 30, avec 1 chamnre el
1 cuisine esl à louer pour le
30 avril  1931.

S'««lres ser Eln/fe des Notaires
\ Ulanc & J Fayot , ruo l . eo-
ool.i-lloberi 66. 30543

A VENDRE
entre Nelicu&tel et Si Biaise.

Ue propriété
comprenant 3 appartements de 4
pièces , janlin el verger Situaiion
spleniiide . Vue imprenanle Tram-
way H proximité immédiate, lîon-
li i ions tavoi ailles. — Elude
Ilené Lanelry. Notaire , IVeu-
rhàle » ! 8eyou 'i.
e 1540 Ĵ 3176

A vendre (ou A louer) a St
Aubin, Neuchâtel . belle

Maison liteilli
11 pièces, la plupart de grandes
iiimansions. salle de bains , véran-
da fermée ct chanffabl a . Vastes
sous-sols, cbauffi ge central , toul
confort. Dépendance avec lessi-
verie. écuiie, garage, chambre
habitable,

Grand jardin avec beaux om-
brages el verger.

Superbe situation , proximité du
lac ; accès facile ô ce dernier.

Agence Romande Immobilière,
B. <le Cliamhrier. Place Purry
1. IVeue-liaiel . ou Ail  Slaiifle»r.
rue du Parc 42. La Chaux ele-
l«'onelM. 30Ô18

Automobile
Marque iDerby» , grand sport ,

voilure superbe, rap ide. 2 places
ayant peu roulé , est à vendre au
prix exceptionnel de fr. 3700 —
Oll res sous chiffre R. V. .lO:.si ,
a la Succursale de I'I M P A I I T I A I ,.

130581

Occasions!
A vendre nio iooOO itiii  .1.H.V

B. S A., avec/ai le- cir; 1 350 cm .
O H. V.. B S. A ; 6 velus pour
daines, 8 vélos pour nommas . 2
gramophiines, le loul é l'état de
neuf Belles condi tion» . — S'adr
s M. -V von * Milieu Itoherl
Prévoyance 102 ï t .22  706 3744

Emprunt
Agriculteur chercha a faire

un certain emprunt contre toutes
garanties. — Ecrire sous chiffre
l ' î l l î t.e, A Fulilie U« M . Le
Locle. 3904

tea
room

¦ ÀÎ 5
GURlNER

306

Crovaies {
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' La CURE de PIIHIEIPS "
^̂ -SURV"-?»  ̂ I Voici le Printemps , et tout le
V̂»iK

 ̂
monde sait qu'a celte époque de

/» 4- ŜïB N̂ l'année , le Sang, ce gran«i itispen-
I f l̂lîâ^M \ sateur de la santé . :i tendance à

I \ ^"x*  ̂ s'échauflé r et à amener les plus
V®i» / BraTeB désordres dans l'organisme.

X^̂ HBgH^' 
Il esl donc indispensabl e de

t̂8_B__|3̂  veiller a la bonne Circulat ion du
*̂**̂  . sang qui doit vivifier tous tes or-

Exîger ce portrait | Kané8 sarl8 ieB congestionner.
L'expérience a suffisamment prouvé que la

JOUVENCE DE L'HBBÉ SOURY
uni quement composée de plantes , dont les principes ac-
tifs oui été exirails par un procédé spécial , est le meilleur
Régulateur de la Circulation du Sang qui soit connu.

Toul le monde tait maintenant la Cure de
Prinleni|iN avec la

JONVENCE de l'Abbé SOURY
qui fait disparaître les Troubles de la Circulation du
Sana , les Maladies de 1" Estomac , de l 'Intestin et des
nerfs , les Migraines, les Névralgies ,- toules les Ma-
lat l i i - M Intérieures de la Femme, les Accidenta du
ISKTm it d'Ave les Chaleurs, Vapeurs , Etouf je-
ments , congestions , etc.

Une cure d'au moins six semaines, c'est bien peu
de chose, quand on songe aux différents malaises que
l'on évitera grâce à cette sage précaution.

La JOUVEACF, de l'Abbé SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies. 3

DRIT . T- n„™ i LIQUIDE, fr. 3.50 suisses.PRIX: Le flacon j _ »] _ _ _ _,  , 3._ ,
Dénôt général pour la Suisse : Pharmacie

JIWOI » . 21. Uns! des Bergues , a Genève.

. Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOUHY
et la signature mag. DUMONTIER en rouge.
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M" Sur demande se rend à domicile "!¦_
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A louer
pour le 30 avril 1931 :

l.OPDllI-IiOliefnZ.^r^at .
lires , corridor , cuisine et déi> n
dancs. 3442

UODOWBH 58. 8%££
curndiir. cuisine , chamhre de
bains ei deneiidance s . 3443

uUllca I. lires , corridor, cuisine ,
chamhre de nains , cbaufTa«"
ceniral. 3444

Combe tH tt SrtSEK
2 cbaïubrea . corttdor , cuisine .

3445

COéB ûriBDiin .i ^cbSes3
corridor, cuisine , chambre de
bains , chauffage central. 3446

Jacob-Brandt 86. SffltfSï
-ine. 3447

rhamni 17 R^ '-a-chanssée. i
LU0IU|II II. chambres, corridn- .
cuisine. 3448

rhamnt 10 ler é,WB' 2 c,iam "LliUlll|Jil 13. bres, corridor, en*-
sine. 3449

Japt Droz il. aîss V
sine et iiepemlaiices. 3450

Fritz Courvoisier 29 b. "TJïïr
nres et cuis:ne. 3451

EplalQîBs-JaDOB ll \"3£\£
ei cuisine. 3452

DîHT ï /i Q 4me étage . 3 chambres
rdll 11", corridor cuisine ,
c i iambie de bains, cbaulîage ren
irai. 3453

DftîT V& 3me élage, de 3 cham
rdll nJ. lires, corridor , cuisin»-
cliambre de bains, chauffage ren-
trai. 3454

Hu0iaM i21. cha&. Cdorria
•lor , cuisine. 3455

Drnnrùt 1/iQ 3me è,aae ' 3 c,lum
r IUI J I CJ VtJ. bres, exirridor, mi-
sine. 3456

Nlirii 177 2me ^
,a Ke» ~ chambres

IIUIU I I I .  corridor, cuisine. 3457
Nniîi 177 Bex-de-cbaiissée infé-
IIUIU I I I .  rieur, 3 chambres ,
corridor , cuisine. 3458

Fi..rtora.ier 29. .9cr„é.Xdse
corridor, cuisine et dépendances

3459
f nvninnf 77 ler 6,*R e d® s eh»m-
LUUVBI1I £ f . bres, cuisine el de
pétulances. 3460

CÉDÉial Doloor lL ^mbTs. t^sine, dé peiKiances. 3461

flollonno n Grand afe,ier et
UClIBlUC bJ» bureaux, chaulTaae
ceniral. 3462

llli!ili.î8 4. chambres, boni de
coriiuor éclaira, cutsiue et dènen-
dances. 3463

S'adresser chez M. A. JEAN
WON»!), gérant , nie du Pa rc 23

MAGASIN
dans le quartier de l'Abeille , rue?
Numa Droz OO. ent a louer pour
tout de suite ou époque a con-
venir.

S'adresser Etude des Notaires
\. Blanc & J. l'ayot, rue IA>
nold-ltob -ri 66. 30542

A LOUER
pour In 30 Avril :

Pcllten-CroMelten 17. rez-
de-chaussée , 2 chambres, cuisine
jardin. 3499

Léopold - ltobert 36, 4me
élage , 3 chambrée, 2 alc&ves , cui-
sine. 3501

S'ndr. à Gérance» et t'oei-
lemleuK 8. A., rue Léopold-
Itonerl 33 

Negasisi
dans le oui  t u e r  de l'Abeille , rue
Niima-Dros 90. est A louer
pour tout de suite ou époque a
convenir. 3017-1

S'adresser K'udn des No aires
Alphonse It l .ANC & Jean
PAVOT , me Leonolil-Koneri oti

On demande à louer
pour de suite ou pour époque A
convenir aux alentours du Temple
de de l'Abeille , nne CAVE A t' u
sage d'entrepôt da comnuBliblee,
avec logement de 8 nièces , si pos-
sible dans la même maison ; a la
même adresse, on achèterait une
glisse et un char a bras. — Faire
offres sous chiffre M D. 3856
au bureau de I 'I MPARTIAL . 3856

çfI C. Perrenoui]  ̂ûJU RDB iSDPOlfl-RollBTt JU
Nos

sont appréciés des
2933 connaisseurs .
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Pharmacie BOURQUIN

Pastilles calmantes 1
remplaçant le 111. 1773 V
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La Chaux de-Fonds en 1863
Vue rétrospective

III
Nous avons promis à nos lecteurs d'entrer

maintenant dans le vi. du suj et et de les prune-
ner dans les rues de La Chaux-de-Fonds au
temps du mémorable tir fédéral de 1863. L au-
teur se complaît dans un fouilli de détails pour
montrer l'origine, puis le développement de La
Chaux-de-Fonds. Passons de nombreuses pages
pour en arriver à 1836, alors que la commune
de La Chaux-de-Fonds comptait 7721 habitants.
Cette diversion chronologique n'est rappelés
qu 'à titre de comparaison et pour montrer 1 ex-
tension de la Métropole horlogère. Au 31 dé-
cembre 1862, le « village » dénombrait 16,470
âmes, dont 14 020 protestants et 2180 catholi-
ques, 88 personnes d'autres confessions chrétien-
nes et 270 Israélites.

En 1862 également , le Bureau du Contrôle
poinçonna 200,335 boîtes, dont 73,003 en or, et
l'auteur écrit ce détail intéressant : « Si 1 on
ajoute cent mille boîtes au moins, or et argent,
qui échappent au contrôle, on arrivera au chiffre
véritablement formidable' de 300,000 montres,
expédiées par La Chaux-de-Fonds sur tous les
coins de l'univers. » En relisant ces ohiifres.
nous sommes obligés de constater avec M. de
la Varenne que la production était vraiment for-
midable et nous aj outeron s que cette époque
était favorisée et placée sous le signe de Mer-
cure. Espérons que nous connaîtrons bientôt une
période en tous points comparable .

A propos des tirs , l'auteur de l'« Histoire anec-
dotique de La Chaux-de-Fonds » nous rapporte,
que les règlements des premières sociétés
étaient particulièrement sévères. On lisait en
particulier dans les statuts d'une abbaye de ti-
reurs les dispositions suivantes :

« Quiconque j urera et blasphémera le nom de
Dieu, soit par courroux ou autrement , sera tenu
d'en demander pardon à Dieu et de payer à la
compagnie deux batz pour la première fois et
quatre batz pour la seconde.

« Quiconque donnera un démenti à l'un des
associés, soit en risée, ou autrement, payera
deux batz à la compagnie.

« Celui qui cherchera querelle et dissension
payera à la compagnie trois batz d'amende. »

Signalons encore ce passage destiné aux épi-
curiens :

« Celui qui mangera ou boira plus que son
tempérament pourra porter , étant obligé de ren-
dre de sa gorge, sera obligé de payer une
amende de huit batz à la compagnie sans grâ-
ce ni merci.»

On prévoyait également des amendes pour
le péch é de paillardise et celui qui s'était rendu
coupable d'adultère était impitoyablement chas-
sé de la compagnie. Ces sanctions étaient ri-
goureusement appliquées , mais à dss époques
lointaines, en 1863, les temps avaient évolué et
M. de la Varenne nous en donne pour preuve
le grand nombre de femmes légères qui
avaient pris leur quartier général à La Chaux-
de-Fonds pendant le Tir fédéral. Il nous décla-
re qu'elles s'abattirent sur La Chaux-de-Fonds
pour avoir part au Pactole que l'on s'attendait
de toutes parts à voir couler en flots inépui-
sables. Mais, paraît-il , leur calcul fut déçu et
les malheureuses durent comme le corbeau de
la fable , honteuses et confuses, j urer, mais
un peu tard , qu 'on ne les y reprendrait plus. M.
de la Varenne ajoute que ces dames décampè-
rent sans tambour ni trompette, après avoir été
plumées par les gens qui les avaient hébergées
à des prix inouïs.

M M Mf » *

Et maintenant , conduisons le lecteur en plein
coeur de la fête et laissons la parole au j our-
naliste parisien :

L'immense emplacement consacré au tir se
trouvait sur la gauche du chemin de fer en se
dirigeant du côté du Locle. C'était comme un
prolongement monumental de la rue Léopold-
Robert. Des terrains incultes et pierreux avaien +
été transformés en rues, en avenues magnifi-
ques , bordées de larges trottoirs , éclairées par
de nombreux candélabres; rues et avenues don-
nant accès à la cantine, au stand, au pavillon
des prix et aux innombrables constructions en
bois, en pierre , en toile, élevées comme par en-
chantement tout autour du tir. C'était comme un
vaste quadrilatère , enceint de tous côtés, en
guise de remparts,, là d'un léger treillage en fil
de fer , plus loin de cordes, de câbles, et enfin
de vraies murailles de bois; flanqué au lieu de
bastions des baraques innombrables des sal-
timbanques, qui de dro,t _ . de gauche ce face ,
de profil , s'étaient établis de la manière la plus
pittoresque et lui formaient une bordure vivan-
te, pleine de bruit, de gaieté, de mouvement,
d'entrain.

L'on entrait, l'on sortait du tir par des arcs
de triomphe aux proportions fort élégantes eten rapport avec l'ensemble des constructions.Tout le long de l'avenue jusqu 'au-delà de labrasserie des Eplatures, on voyait des mâts vé-nitiens , faisant flotter j oyeusement au vent lesbanderolles de toutes couleurs dont ils étaientsurmontés..

La cantine, immense et gigantesque cons-truction , se trouvait sur la gauche, presqu'ap-puyée à la voie du chemin de fer. C'est M.

Louis Bitzer , architecte à La Ohaux-de-Fonds,
qui fut l'auteur des plans des constructions du
tir.

P. C. C : Nager*.

Le Grand Haller de Berne
\Jo esprit européen- — L'ignorance rorrjao^e

Lits ancêtres «le A» «te Haller. — La satire
des rpeeurs. — Haller suspect. — Le

poète «les /\lpes. — Le savant.
Le rnaqistrat.

Albert de Haller, un «des plus grands Suis-
ses du XVIllme siècle ne fut pas seulement un
poète, il fut un savant , un philosophe, un génie
universel. » C'est ainsi que Gonzague de Rey-
nold caractérise le célèbre médecin de Berne
dès les premières lignes qu 'il lui consacre dans
sa remarquable Histoire littéraire de la Suisse
au XVIllme siècle; «Haller possède, en effet ,
autant d'importance que Bodmer , de Zurich ,
plus d'importance peut-être. En outre la beau-
té de son caractère et l'héroïsme intellectuel
dont sa vie est empreinte le place à un niveau
élevé dans la hiérarchie des écrivains célèbres.
Bodmer a surtout écrit. Haller a pensé et il a
vécu. L'influence de Bodmer n 'est sensible
qu 'en Allemagne et qu 'en Suisse, elle n'a point
dépassé les frontières d'une langue et d'une ra-
ce ; celle de Haller fut en revanche européen-
ne: la renommée de l'illustre Bernois est com-
parable à celle d'un Voltaire ou d'un Rousseau.»

Rien de plus vrai. Or nous vivons cette cho-
se extraordinaire , ici en Suisse romande , dans
le canton de Neuchâtel , librement rattaché à
la Confédération suisse, suisse de coeur et d'in-
tention , nous vivons cette chose extraordinaire
de connaître Voltaire , de connaître Rousseau
alors que nous ignorons Albert de Haller. un
des plus grand Suisse, un Européen du XVIllme
siècle.

Pourquoi ? Parce qu 'il écrivit en allemand ?
H était le fils d'un j uriste distingué qui avait

lui-même pour ancêtre le célèbre pasteur Jean
Haller dit le Jeune , réorganisateur de l'Eglise
protest ante de Berne , lequel a laissé de nom-
breux ouvrages d'exégèse et de morale. Jean
Haller le Jeune était fils de Jean Haller dit le
Vieux , vicaire de Schwytz en 1510, curé de
Berne en 1520, qui embrassa la réforme et fut
tué aux côtés de Zwingli sur le champ de ba-taille de Cappel.

Albert
^ 

de Haller , médecin , magistrat , mora-liste , poète et savant apparaît comme l'incar-nation du génie bernois , par conséquent de l'es-prit helvétique au XVIllme siècle. Extrême-ment précoce, il étudie à Tubingue , à Leyde. Ilvisite la Hollande, l'Allemagne. PAngleterre .Pa-ris. A 20 ans , il est à Bâle et compose de grandspoèmes philosophiques. De retour à Berne, ilexerce aussitôt la médecine avec un rare suc-cès.
Ses premiers écrits marquent une réaction

violente contre l'étroitesse du Patr iciat bernois ,
contre les vices issus de la pernicieuse influenceétrangère et française qui désagrègent la sociétéd'alors. Il débu te par des satires : « La Corrup-tion des moeurs » et « L'Homme du siècle », touten préparant d'autre part sa fameuse « Descrip-
tion des Plantes suisses ».

Les satires eurent de fâ cheuses conséquences
pour l'auteur. On fit autour de lui la conspira-
tion du silence. Quand parut un peu plus tard
l'édition de ses premiers vers: «Essai de Poésie
suisse », qui renfermait des poèmes philosophi-
ques composés sous l'influence de Leibnitz et
de Bacon, Haller parut encore plus suspect à
ses concitoyens. Aussi l'année suivante, quand
il se crut autorisé à brigue r le poste de médecin
de l'Hôpital , fort de son «Traité sur les muscles
du diaphragme », qui lui avait ouvert les portes
de l'Académie d'Upsal , on lui répondit : « Cette
place ne saurait convenir à un poète ». Quand
il pose sa candidature à la chaire académique
d'histoire et d'éloquence , for t cette fois de son
érudition classique , qui lui permettait de parler
et d'écrire le latin avec une parfaite éloquence ,
il s'entend répondre : « L'enseignement de l'his-
toire ne saurait convenir à un médecin ». Deux
ans après , au grand étonnement de ses compa-
triotes qui ne se doutaient pas de toute la va-
leur de Haller , il était appelé à l'Université de
Goettingue comme professeur d'anatomie, chi-
rurgie et botanique. Il avait 27 ans.

A peine arrivé à Goettingue , il perdait sa fem-
me aimée. La nostalgie de son pays le prend.
Son frère, dans le Brandebourg, était mort déj à,
disait-on, du « Heimweh », Albert de Haller lui-
même, à 18 ans, étudiant loin de son pays, avait
écrit sous le titre « Nostalgie de la Patrie » ces
vers célèbres, qui peuvent être considérés com-
me la première expression littéraire d'un senti-
ment national , pour nous Suisses :
« Forêt chérie ! ceinture aimée de buissons ,,
« qui assombris de ton ombre verte la colline du

, (Hasll..
« Ici j e me consume, exilé,
«j e ne connais plus la paix ni la Joie.

En 1740, Albert de Haller était veuf pour la
seconde fois. Treize ans plus tard , il rentrait au
pays. On lui confia de nombreuses missions pé-
dagogiques et scientifiques. On le chargea de
former des collections de minéralogie, de bota-
nique , de diriger des fouilles archéologiques
en Argovie. Membre du Conseil supérieur des
Ecoles, où n'entraient que les compétences les.
plus indiscutables, il accomplit d'importantes
réformes, créa une chaire d'histoire nationale à
l'Académie de Berne, une chaire d'histoire na-
turelle , un séminaire de philologie classique. II
est chargé de procéder à une réforme de l'Aca-
démie de Lausanne, d'y extirper les fautes et
désordres qui s'y étaient glissés. Nommé direc-
teur des Salines de Roches et de Bex , il accom-
plit dans ces vallées les fonctions de colonisa-
teur , il codifie les lois, il est l'arbitre .des pay-
s?ns.

Le grand ouvrage de Albert de Haller , mé-
decin, est une sorte d'encyclopédie comprenant
huit volumes consacrés à la «Physiologie du
corps humain . Botaniste , géologue, il était con-
sidéré comme l'un des plus grand savant du
monde , l'égal d'un Newton ou d'un Linné.

Son idéal et ses vues politiques , ses efforts
pour dégager l' esprit suisse des influences ex-
térieures en font un très grand citoyen. On ne
manquera pas de s'apercevoir que sa pensée
offre une base de méditation aux préoccupa-
tions les plus actuelles de notre temps.

Albert de Haller a exprimé sa doctrine de ma-
gistrat et d'homme d'Etat dans trois romans
politiques qui eurent un retentissement considé-
rable : « Usong », « Alfred», «Fabius et Caton».

Usong parut à Berne et Leipzig en 1771; réé-
dité successivement, quatre fois, il fut traduit en
français , en anglais , en hollandais , en italien et
en hongrois. Succès européen que connurent éga-
lement «Alfred» ainsi que «Fabius et Caton».
Dans ce dernier , Haller réfute Le Contrat so-
cial de Rousseau. Profondément religieux , Hal-
ler est convaincu que la vertu et la volonté de
l'homme sont des facteurs aussi importants que
le climat et la race dès qu 'il s'agit de constituer
une forme de gouvernement , laquelle dépendra
encore de l'étendue dn pays et de ses tradi-
tions. Aussi n'approuve-t-il pas une forme de
gouvernement à l'exclusion d'une autre : « Le
meilleur gouvernement , écrit-i!, est celui que
dirige le plus vertueux , que ce soit le roi ou les
patriciens comme à Sparte , ou le peuple com-
me à Rome. Le chef de l'Etat est-il inj uste et
corrompu, l'Etat lui-même est malheureux. Ain-
si Rome au temps de certains empereurs , Athè-
nes sous le joug de la populace, Sparte sous le
j oug de l'oliga rchie» .

Les efforts du législateur doivent tendre à
empêcher ia corruption en modifian t les lois
quand le besoin s'en fait sentir , empêcher que
la monarchie ne dégénère en despotisme, la ré-publi que en oligarchie , la démocratie en déma-
gogie. D'un peuple qui a cessé d'être vertueux ,
on ne peut rien attendre. Si ce peuple règne , «la
vertu sera plutôt un motif d 'exclusion aux di-gnités de l'Etat» . Le bonheur d'un Etat , con-clut-il , «ne consiste pas à offrir à tout le peu-ple une souveraineté momentanée , mais à pren-dre les mesures les plus propres pour établir lafélicité pub lique sur les fondements les plus so-lides. » Aussi la réform e intérieure basée sur uner éforme morale lui parait le seul moyen d'arrê-ter la d écadence. Les convictions de Hallersont celles-là mêmes, on le voit , qui hanten t au-j ourd'hui les hommes préoccupés du gouverne-ment des états.

(A 5°'Vrg) Magali HELLO.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Jack r€vcntreury médecin célèbre
fut arrêté ct interné après un

simulacre d'enterrement

Le No. 124 de l'Asile d'Islington

M. Robert James Lees avait donc eu déj à,
comme nous l'écrivions hier , des visions prémo-
nitoires des crimes que devait commettre Jack
l'Eventreu r et les fait s avaient — à quelques heu-
res de distance — vérifié l'exactitude des scènes
auxquelles avait assisté... avant qu 'elle se pro-
duisent , le clairvoyant.

A peu de temps du j our où Jack l'Eventreur
avait, comme il l'avait annoncé, coupé les oreil-
les d'une de ses victimes et après un nouveau
voyage sur le contient de M. Lees, celui-ci
était en train de dîner avec deux Américains ,
dans un grand restaurant du centre de Londres ,
Tout d'un coup, il s'écrie :

— Grand Dieu ! Jack l'Eventreur vient de.
commettre un nouveau crime !

Un de ses amis regarde la montre :
— Il est 7 h. 49, dit-il.
Les trois hommes décident de se rendre sans

délai à Scotland Yard.
M. Lees raconte à I'inspecteur-chef ce nou-

veau cas de prémonition et, pendant qu 'ils dis-
cutaient, un télégramme arrive, annonçant qu 'à
8 h. 10, un policeman a découvert dans Crown
Court, à Whitechapel, le corps d'une femme, la
trorge tranchée et mutilée à la manière de Jack
l'Eventreur.

La preuve des dons de double vue de M.
I^ees était faite. L'inspecteur emmène sur l'em-
placement du crime le clairvoyant qui revoit
dans la réalité tous les détails de sa dernière
vision.

L'emploi des compétences
Les autorités policières qui , pour traquer Jack

l'Eventreur, avaient fait appel sans résultat aux
lumières des plus fameux détectives d'Europe
et d'Amérique et offert une prime de 30,000 li-
vres sterling et une pension viagère de 1500 li-
vres sterling, à qui permettrait d'opérer la cap-
ture du criminel , vont tenter une dernière ex-
périence avec M. Lees. Elles décident de l'em-
ployer comme limier pour suivre à la trace la
piste de l'assassin et connaître ainsi sa retraite.

De bon gré, M. Lees se prête à l'expérience.
Toute une nuit , suivi à distance par l'inspecteur
et plusieurs détectives, il parcourt les rues de
Londres. Vers 4 heures enfin , pâle et défait , il
s'arrête devant la porte d'un hôtel particulier du
West-End . Du doigt , il montre une fenêtre en-
core illuminée sous les toits et dit simplement :

— Là est le meurtrier , c'est l'homme que vous
cherchez.

— Impossible, lui répond l'inspecteur, nous
sommes devant la maison d'un des plus célè-
bres docteurs de la capitale. \

Mais M. Lees insiste à tel point que l'inspec-
teur lui promet de mettre le docteur en état
d'arrestation si le clairvoyant lui décrit avec
exactitude l'antichambre de la maison.

Sans hésitation, M. Lees lui répond :
— Dans l'entrée, vous trouverez, à droite, un

fauteuil de «jhêne foncé. Au fond, il y a une fe-
nêtre décorée de vitraux et, au pied de l'esca-
lier, un gros chien endormi.

Le peflt groupe d'hommes attend j usqu'à 7
heures, moment auquel les domestiques com-
mencent à circuler dans l'hôtel particulier. L'ins-
pecteur sonne et, sous un prétexte quelconque,
demande à voir la femme du docteur. M. Lees,
oui est entré derrière lui , tient à fa i re remarquer
l'exactitude de sa description du hall d'entrée.
mais constate que le chien n'est pas là. L'ins-
pecteur demande à une bonne où est le chien.
Celle-ci répond qu 'il passe généralement la nuit
au pied de l'escalier mais qu 'elle vient de le
lâcher dans le ja rdin.

— C'est la main de Dieu qui nous a amenés
ici , ne peut s'empêcher de dire à haute voix
l'inspecteur.

La terreur au domicile conjugal
Et les événements se précipitent. La femme du

docteur avoue au policier que son mari ne lui
semble pas toujours être dans la plénitude de
ses facultés. Elle reconnaît qu 'à diverses reprises
ses enfants et elle-même ont été l'objet de ter-
ribles menaces, et elle aj oute :

— Quand mon mari est- dans cet état, nous
sommes obligés de nous enfermer à clé.

Enfin , en réponse à une dernière question , elle
confesse avec terreur que, chaque fois qu 'un
crime de Jack l'Eventreur a été commis à Whi-
techapel, elle a remarqué que son mari était ab-
sent de chez lui.

Ces aveux suffisaient. Une. commission de
docteurs aliénistes est réunie et le présumé Jack
l'Eventreur comparaît devant elle avec l'ac-
cusation de ne faire qu 'un avec le mystérieux
assassin. Il se défend comme un beau diable , ex-
primant son horreur des crimes qu'on lui im-

pute. H admet cependant que, depuis plusieurs
années, il lui est impossible de. savoir ce qu 'il
a pu faire pendant certaines heures de son exis-
tence, et qu 'à maintes reprisés il s'est trouvé
comme soudainement réveillé d'une sorte d'en-
gourdissement de ses facultés intellectuelles.
Une fois même, il a découvert du sang sur son
plastron de chemise, accident qu 'il attribua alors
à un simple saignement de nez.

Convaincu enfin de sa propre culpalité , le
malheureux docteur demande à ses pa'rs de le
tuer, dans l'impossibilité où il sera désormais
d'oublier sa seconde et criminelle personnalité.

On sait la suite. Le docteur est enfermé à l'a-
sile d'Islington tandis que sa famille , après le
simulacre d'enterrement , pren d le deuil.

C'est ainsi que. selon M. Robert-James Lees.
so serait terminée la carrière criminelle de
lack l'Eventreur.

Depuis...
Ce qui est certain, c'est qu 'après le 9 novem-

bre 1888, on n'entendit plus parler du célèbre
assassin, bien qu 'on ait eu naturellemen t la ten-
tation de lui attribuer quelques autres crimes
qui , pourtant, n'avaient pas été commis selon sa
« manière » et ne comportaient pas les horri-
bles mutilations constituant son épouvantable si-
gnature .

Quel crédit est-Ll possible d'accorder aux ré-
vélations de M. Lees ? Nous avons fait quelques
réserves au début de, ce fantastique récit qui frise
le roman policier.

Et cependant il est établ i que M. Lees, après
le dernier crime de Jack l'Eventreur , fut reçu
une dernière foi s au palais de Buckingham par
la reine Victoria et que les souverains de Gran-
de-Bretagne lui ont servi pendant de nombreu-
ses années une rente prélevée sur la cassette
royale dont l'origine n'a pas été nettement éta-
blie mais qui paraît être la récompense de ser-
vices considérables rendus par son bénéficiaire.

Miss Eva Lees, fille du défunt , qui vit encore
à Leicester, dans la maison familiale de Fosse
Road. a confirmé la réception de ces envois par
son père, montrant à l'appui de ses dires les en-
veloppes portant le sceau royal, sans vouloi r
cependant par une discrétion, en somme com-
préhensible, en faire connaître le contenu.

Bernard LAPORTE.
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ALBERT-JEAN

Didier se prit dun véritable amour pour son
modèle. Il s'efforçait à reproduire ce grand air
de dignité résignée qui décorait la façade, mal-
gré son délabrement apparent. Et il découvrait
l'âme des temps révolus derrière le mur écor-
ché de la bicoque somnolente.

Durant cinq j ours, il travailla , avec achar-
nement ; et la vieille, qui venait surveiller, si-
lencieuse et satisfaite , l'avancement de la toile,
par-dessus l'épaule du peintre, sentait que sa
vieillesse et celle de sa maison n'étaient pas
tout à fait inutile s, puisqu 'elles pouvaient en-
core inspirer de la beauté.

Ce fut durant la matinée du sixième j our
que le drame éclata.

Didier était arrivé à l'heure habituelle et il
attaquait le fond du tableau , lorsque la présence
d'un curieux dans son dos lui procura cette sen-
sation exaspérante que les paysagistes, les ré-
parateurs de porcelaine et les tondeurs de chiens
épr ouvent sans rémission.

A l'ordinaire , les indiscrets s'éloignent , après
avoir j eté un coup d'oeil sur la toile et émis, à
haute voix, quelques réflexions , le plus souvent
désobligeantes.

Ce iour-là, le curieux s'enracinait, tenace,
sur les pavés du petit quai. Et comme son ombre
commençait de toucher la toile , le mari de De-
nise Haverbecke se retourna et commanda d'un
ton sec :

— Ecartez-vous, monsieur... Vous voyez bien
que vous me gênez horriblement !

L'inconnu obéit et recula de quelques semel-
les. Mais il ne parut , en aucune façon, disposé
à vider la place»

Didier attendit encore, durant quelques ins-
tant Puis, brusquement :

— Est-ce que cette petite comédie va durer
longtemps ? s'écria-t-il.

L'homme ne parut en rien troublé par l'apos-
trophe. Il roula une cigarette, entre ses gros
doigts et répondit :

— Vous n'êtes guère patient, auj ourd'hui , mon-
sieur Talence !

Le peintre à ces mots, se dressa si brusque-
ment qu 'il fit culbuter son chevalet et que la
vieille, qui l'observait derrière les carreaux de
s'a fenêtre, sortit en toute hâte sur le seuil de
la maison.

— Ou'avez-vous dit ?... souffla Didier en ser-
rant les poings.

L'inconnu se baissa et rétablit le chevalet sur
ses trois pieds.

— Vous êtes bien nerveux , en ce moment ! se
borna-t-il à remarquer , avec un calme imper-
tubable.

Et comme Didier le regardait , fixement , les
lèvres blanches , les mâchoires crispées.

tête à tête dans l'estaminet obscur, devant deux
chopes de bière amère :

— Comment j'ai retrouvé votre piste ? com-
mença l'inconnu... C'est toute une histoire qui ,
d'ailleurs ne vous intéresserait pas. Il y a six
semaines que je vous cherche I... Avouez que
ce n'est pas vilain comme résultat ?

— Mais qui êtes-vous ? demanda Didier-
Quel intérêt avez-vous à me relancer j usqu'ici ?

L'homme avait tiré de son portefeuille un car-
ré de bristol qu 'il tendit au mari de Denise Ha-
verbeck e :

« Frédéric Vialet ; recherches en tous genres,
renseignements , filatures , spécialités pour di-
vorces et héritages litigieux ; prix modérés ; dis-
crétion absolue ».

— Ah ! très bien !... Je comprends mainte-
nant ! fit Didier.

Puis, brusquement :
— Alors, vous allez me livrer à la police ?
Le nommé Vialet regarda son interlocuteur ,

avec étonnement :
— A la police ?... Pourquoi faire ?
— Biazzini est mort ! expliqua Didier, d'une

voix sourde.
— Et alors ?
— Comment ça : et alors ?
— Oui ! Je ne vois pas en quoi cette affaire-

là peut vous intéresse r ?... Biazzini est mort.
Son meurtrier s'est pendu...

— Quel meurtrier ?
— Le marquis de Galdéric.

— Vous ferlez mieux de plier bagage et de
venir avec moi , monsieur Talence ! continua
l'homme. Je connais un petit estaminet , rue du
Cornet , à deux pas d'ici , où nous serons plus
tranquilles pour causer. Croyez-moi , pas d'es-
clandre, pas de bruit ! Vous avez tout intérêt à
ne pas vous faire remarquer.

Vaincu, Didier ferma sa boîte à couleurs.
— Allons ! Vous êtes raisonnable ! J'aime

mieux ça.
Et lorsque les deux hommes se trouvèrent en

— Quelques heures après son crime L. Au
moment où la police a"ait l'arrêter l

Pour la première fois , depuis quarante mois,
le beau-frère de Mlle Philomène respira libre-
ment , sans cette angoisse permanente qui le ju-
gulait et l'étranglait.

Vialet remar qua aussitôt la transformation qui
s'opérait sur le visage de son interlocuteur :

— Vous voyez que mon arrivée a du bon !
déclara-t-il.

— Oui ! Oui !... fit Didier.
Une allégresse insoupçonnabl e ruisselait en

lui , avec son sang. Il avait envie de rire, de
chanter de crier à la serveuse ahurie : « C'est
moi ! Je suis Didier Talence !... Je peux re-
prendre mon véritable nom , maintenant ! »

— Qui est-ce qui vous a donné l'ordre de me
rechercher ? demanda-t-il au policier.., Ma bel-
le-soeur ?...

— Votre belle-soeur ?
— Oui !... Mlle d'Espirat !
— Mlle d'Espirat est morte ! répliqua Vialet.
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labouraient. Il revécut , dans un éclair, la scène
qui avait précédé son départ * Jp vous j ure,
sur le Christ , que , j ama !s j e ne chercherai à vous
revoir ! » avait dit Mlle d'Espirat... Elle avait
ten u parole... Et Didier comprenait que , seule,
la mort de Philomè ne pouvait expliquer la
présence du policier près de lui , en ce moment.

— Mais qui , alors, vous a lancé sur mes
traces ?... Qui ?

— Votre femme ! répondit Vialet.
Alors ce fut un effondrem ent. Toute cette jo ie

qui embrasait Didier , durant la minute précé-
dente , venait de s'éteindre , d'un seul coup, com-
me une flamme que souffle un coup de vent brus-
que . Un mot avait suffi pour replonger Didier
dans les ténèbres où il se débattait depuis tant
de mois. (A suivre) .

Didier se mordi t les lèvres j usqu'au sang,
pour ne pas crier... Ainsi , ce lent calvaire , de
ville en ville , cet exil pesant , ces angoisses quo-
tidiennes, ces précautions , ces ruses et j usqu 'à
cette courte barbe qui le défigurait , depuis trois
ans, tout avait donc été Inutile !

— Et quand ?... Quand Galdéric s'est-il sui-
cidé ?
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PRIX SPECIAL POUR BERNE
2 ut» cl. 8.7 5 - Sine cl. 6 15 (entants demi-taxe , 4 12 ans)
Dépqrt de La Chaux-de-Fonti s 8 !i. 11. Retour à volonté dans
les 2 lonrs par n ' imp orte quel t ra in  imur  'l 'émission compris !

Natcii international de Football Italie-Suisse
Les hab i tan t s  île Sinivi l ier  e> Viliere l prenuruli i  leur» , l ' i i h l s à

St lenleT . ceux de Cormoret ei Oirtéheit  a Courtelary et
ceux ne Corezémont à Seiucehoz Soin lie; val. Ue Imlcl est éga-
lement délivré au dé part du Locle-Vnle.

Aucune obligat ion d'assister au ma oll . 3929

Léopold-Robert 24
On vend à l'emporter.

Restauration • Choucroute
Téléphone 21.931

Timbres-poste
Col l ec t i onneu r»  amateurs , ueman -
dez un CHOIX de beaux t imbres
cbez A. Matthey,  rue Numa Droz
74. 18,9t
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Samedi 28 mars, nés 19 </t heures

Souper aux Tripes
suivi dl! Soirée dansante
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Dimanche 29 mars, dès 20 heures
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ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 152H
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Sous les auspices du Lyceum
Vendredi 27 mars. » 2n n. 15,

A l 'a m ph i théâ t r e  du Collège Primaire

Conférence Par aœo

m Lilli HALLE R
de Berne et Zurich

Ecrivains actuels de la suisse allemande
A lire et A connaître.
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De délicieux Bébés
en chocolat

seron t vendus dans lout le canton de Neuchâtel ,
à la veille des Kètes de Pâques , en laveur de la
Pouponnière Neuchâteloise. p25i ic
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant di Berne)

La guerre économique

Berne, le 24 mars 1931.
Pour liquider de petites divergences, le Con-

seil national a dû s'occuper encore de la sub-
vention de fr. 60,000 allouée au Tessin pour
le maintien de sa culture et de sa langue. Cela
nous a valu un éloquent discours de M. Rus-
ca, de Locarno, « le syndic de la Paix », comme
il aime à se nommer lui-même en souvenir d un
événement , maintenant à peu près effacé de la
mémoire des peuples et des gouvernements et
qui s'est passé dans la riante cité dont il est le
maire.

Et puis, brusquement , l'ordre du j our nous a
transportés vers les murailles d'Ankara, accueil-
lantes maintenant que le traité d'établissement
conclu avec le gouvernement de Mustapha Ke-
mal pacha est ratifié.

D'un trait , nous revenons à notre pays et à
ses difficultés économiques avec la loi sur le
tarif douanier. Le nouveau tarif autour duquel
les départements de MM. Musy et Schulthess
unissent leurs efforts doit , en effet, être intro-
duit par une loi. Et c'est celle-ci que durant la
présente session, la Chambre examinera lais-
sant pour plus tard la discussion du tarif pro-
prement dit.

Les vingt articles qui la composent autorisent
le Conseil fédéral à prélever des droits de
statistique , prescrivent la façon de calculer les
taxes, de déterminer le poids des marchandises
frappées, toutes choses fort peu intéressantes
pour le portemonnaie du citoyen consommateur,
mais nécessaires, af?rme-t-oi i , à la prospé-
rité , en ce moment toute relative de notre in-
dustrie et de notre agriculture .
« La loi , en outre , confère au gouvernement le
droit de prendre des mesures de rétorsion ;
c'est-à-dire de répondre du tac au tac aux
pays qui , en modifia nt brusquement leurs droits
d'entrée, portent un préj udice sensible et inat-
tendu à l'économie suisse. Ces dispositions se-
ront vivement combattues par les socialistes.

Le rapporteur français, M. Chamorel (Vaud),
rappelle la nécessité de mettre enfin sur pied
un tarif douanier , car l'absence de texte défi-
nitif gêne considérablement les négociateurs suis-
ses chargés de préparer des traités de com-
merce avec l'étranger.

M. Qrimm n 'est pas do cet avis et, au nom
du groupe socialiste, il demande que la discus-
sion soit i envoyée à une prochaine session. Le
moment lui paraît peu favorable pour faire oeu-
vre durable. Du reste, la loi mérite, selon lui ,
bien des critiques. Au lieu d'interdire simple-
ment le tarif douanier, «lie fixe déj à certaines
lignes de la politique douanière. En outre, les
dispositions relatives aux mesures de rétorsion
donnent, en somme, les pleins pouvoir au Con-
seil fédérai. Et cela n'est pas bon , en période de
crise, alors que les armements économiques sont
plus dangereux encore que les armements mili-
taires, que certains Etats capitalistes pratiquen t
un dumping plus redoutable que le dumping so-
viétique.

Et l'orateur lance une pointe à la S. d. N. in-
capable de résoudre les problèmes économiques.
Le seul résultat appréciable de toutes les con-
férences de Genève et d'ailleurs sera la création
dé groupements régionaux. Quand l'exemple don -
né récemment par l'Allemagne, et l'Autriche se
sera généralisé, c'en sera fait de la polititique
protectionniste du Conseil fédéral.

M. Nicole trouve encore à renchérir, tandis
que M. Schulthess se défend d'avoi r voulu faire
de la politique dans la loi. Il est indispensable
que le gouvernement puisse prendre des mesu-
res urgentes, sans consulter les Chambres, en
cas d'attaque d'autres pays.

Et, app rouvé par plusieurs orateurs bourgeois,
ii invite le Conseil national! à étudier dès mainte-
nant les bases j urid iques du tarif. Car c'est ce-
la et rien d'autre qui est contenu dans la loi.

M. Welti, communiste, juge bon de reprocher
aux socialistes d'avoir participé aux d"M i«bérn-
tj ons de la «commission et d'avoir collaboré à
un proj et destiné à étrangler la classe ouvrière.
I! s'attire une réplique, de M. Huggler, socialiste,
qui déclare que ses collègues politiques se sont
bornés à suivre les débats préparatoires en ob-
servateurs.

Au vote, la proposition Qrimm de renvoyer
la discussion à plus tard , est repoussée par 101

voix contre 44.
Le loquace M. Welti demande la parole pour

uu long discours contre l'entrée en matière. Sa-
gement, le présiden t renvoyé la suite du débat
à demain , car depuis longtemps l'horloge a son-
né midi.

C'est donc frais et reposés que nous enten-
drons demain M . Welti. « Gaudeamus igitur »
réjoimsons-nous donc ! dhantions-nous q"and
nous étions étudiants. G. P.

Des conditions de famille déplorales
et leurs suites

FRAUENFELD , 25. - Le trfbunal a condam-
né un employé de poste pour détournements et
taux en écritures à dix mois de prison avec sur-
sis. Les dommages ont été couverts.

Le tribunal a établi que le ieune homme vi-vait dans des conditions de famille déplorables,
ce qui le poussait à aller au café , et il dépensaitplus que son traitemen t s'élevant à une centainede trancs par mois.

Un sérieux conflit à Saint-Gall
Chez les tisserands et filateurs

SAINT-GALL, 25. — Les négociations entre
la direction et les ouvriers des Tissages Diethirt
ayant été rompues, une assemblée générale
des ouvriers a décidé de poursuivre la grève.
Outre 210 tisserands, les filateurs sont entrés en
grève hier. Les ouvriers encore occupés dans
les manufactures seront probablement lock-ou-
tés. Huit cents travailleurs sont intéressés dans
ce conflit. 

Nouveaux cambriolages à Zurich
ZURICH, 25. — Deux nouveaux cambriolages

ont été commis. Les cambrioleurs ont passé pai
le vitrage placé au-dessus de la porte d'un ma-
gasin de chaussures. Ils se sont emparés de
chaussures de dames, de messieurs et surtout
d'articles de luxe.

Un autre cambriolage a été commis chez un
maître tailleur. Un complet et des quantités im-
portantes d'étoffes ont été volés.

Samedi soir, un inconnu a j eté à terre une
femme et lui a volé son porte-monnaie, pxtis a
pris la fuite.

Dans ces trois cas, aucune arrestation n'a été
opérée.

Condamnation d'un dangereux cambrioleur
GENEVE, 24. — Un dangereux malfaiteur , Ar-

sène Leroux, Français, né en 1897, s'était présen-
té dans de nombreuses pensions de Genève, sous
le nom de M. de Villeneuve. En l'absence des
pensionnaires il pénétrait dans leur chambre. Il
a raflé ainsi une quantité de bij oux , portefeuille ,
etc. Cet individu , qui est déj à titulaire de 5 con-
damnations , dont une de 4 ans de prison en Fran-
ce a été condamné par la Cour correctionnell e
de Genève, à 18 mois de prison et 10 années
d'expulsion.

Le chômage en février
BERNE, 25. — D'après le relevé effectué par

l'Office fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail au 28 février 1931, les offices
du travail avaient en attente , à cette date, 26,886
demandes d'emploi (contre 27,316 à la fin du
mois précédant et 13,462 à la fin de février 1930)
et 2877 affres d'emploi (contre 2131 à la fin du
mois précédent et 3920 à la fin de février 1930).

D'ordinaire, le chômage saisonnier est en re-
cul plus marqué à ce moment de l'année ; mais
le mauvais temps s'est mis à la traverse. En
outre , la conj oncture économique, d'après les in-
formations des offices de travail, a aussi défa-
vorablement infl uencé le marché. D'après les
données reçues de certaines caisses d'assurance-
chômage, il y avait, à fin j anvier 1931, 8,3 % de
chômeurs complets (6,9 % à fin décembre 1930
et 4,4 % à fin j anvier 1930) et 12,5 % de chô-
meurs partiels (11% à fin décembre 1930 et 4,4 à
fin j anvier 1930). Sur un total approximatif de
.325,500 assurés , on évaluait à fin j anvier 1931,
le nombre des chômeurs complets à 26,100 en-
v'ron et le nombre des chômeurs partiels à
38,200 environ.

Il ressort des informations fournies par les
offices du travail que le chômage partiel a en-
core augm enté en févrie r, surtout dans l'horlo-
gerie et l'industrie dss métaux et machines ; il
s'est aussi développé dans l'industrie de la
chaussure. 

La vfe moins chère

BERNE, 25. — L'indice suisse des prix de
gros s'établit comme suit , à fin février : SO
(1926-27 = 100) ou à 114,7 (juillet 1914 = 100).
La baisse des mois précédents s'est atténuée;

*alors qu 'elle atteignait 2,3 pour cent en novem-
bre, 1,8 pour cent en décembre et 1,9 % en j an-
vier , elle n'était plus que de 0,5 pour cent en
février. Par rapport à l'année dernière , l'indice
général a diminué de 14 pour cent environ ; il
n'est j amais descendu aussi bas depuis 1926. Les
mois précédents, la plupart des groupes de mar-
chandises considérées étaient orientés à la bais-
se. On n'en comptait plus que six à fin février;
les quatre autres s'inscrivaient en hausse.

L'indice du coût de la vie s'établit à 155 Guin
1914 = 100), contre 156 à la fin du mots pré-
cédent et 160 à la fin de février 1930. Cette ré-
gression est due en grande partie à de nouvel-
les baisses sur les denrées alimentaires. L'indi-
ce du coût de l'alimentation marquait 146 à la
fin de février 1931, contre 148 à la fin du mois
précédent et 154 à la fin de février 1930.

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Une façon originale de faire

attendre le train !
Il faut croire que le tamponnement de samedi

dernier a quelque peu détraqué la cervelle de
quelques individus , témoin le fait pas banal qui
s'est déroulé dimanche soir en gare de Trame-
lan. Le train de 9 heures pour Tavannes venait
de s'ébranler lorsqu 'un individ u , surgi « in ex-
tremis » et sûrement champion de course à pied ,
le rattrapa, sauta sur le marche-pied de la der-
nière voiture et s'agrippant à la plateforme fit
arrêter net le convoi en libérant le tuyau du
frein à vide d'air. Invité à s'expliquer , l'Individu
déclara qu'en agissant de cette façon , il per-
mettait à cinq personnes qui l'accompagnaient
et quelque peu en retard d'arriver à temps pour
monter dans le train. II va sans dire qu 'on ne

poussa pas la complaisance aussi loin, que le
train repartit sans les trop malins voyageurs et
que l'individu aura à répondre de son geste par
trop désinvolte.
Quand on prend la route pour une piste d'autou

drome.
Hier soir, à 19 heures, M. B. circulait en mo-

to sur la route de Buren; voulant dépasser un
autre motocycliste, il happa celui-ci au passage
et fit une chute si malheureuse qu'il se fractura
une jambe. Le propriétaire de la deuxième ma-
chine se serait tiré indemne de l'accident.
L'enquête sur l'accident du Tavannes-Trame-

lan.
M. le j uge d'instruction du district de Cour-

telary assisté de son greffier s'est rendu dans
l'après-midi sur les lieux où le tamponnement
s'est produit près de la station d'Orange, de la
ligne Tavannes-Tramelan. Il a été procédé à
une rapide expertise. Le personnel des deux
trains tamponnés a été interrogé , ainsi que le
personnel des gares de Tavannes et de Trame-
lan. Le résultat de cette enquête a démontré
que le règlement de service concernant la cir-
culation n'avait pas été strictement respecté par
le personnel. L'état des blessés n'est pas gra-
ve. Pour la plupart, il n'y aura 0as d'incapa-
cité de travail. Un seul blessé a dû s'aliter. Il
n'en reste pas moins vrai que l'enquête pénale
se poursuit et qu'au moment où M. le juge
d'instruction du district de Courtelary sera suf-
fisamment renseigné, il clôturera cette enquête
et enverra le dossier au procureur général de
la Confédération , parce qu 'il s'agit de l'applica-
tion d'une loi fédérale .
C est au Parquet fédéral qu 'appartient le droit

de décider s'il y a lieu de demander le renvoi
devant les tribunaux des auteurs même invo-
lontaires de ce tamponnement , qui aurait pu
avoir des conséquences beaucoup plus graves.
L'observation stricte des règlements dans la
circulation des trams doit être rigoureusement
respectée par le personnel pour la garantie desvies humaines qui leur sont confiées dans les
trains des voyageurs. (Resp.).
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A Saint-Imier. — Mise au point.
La fin du compte-rendu des examens des ap-

prentis de commerce doit être rétablie comme
suit : Kntiss André , note moyenne 2; Etienne
Charles 2,09; Francioli Marie 2,18 et Lehmann
Jean.
— —fc ¦ i—¦ 

Au Tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel! de La Chaux-de-
ronds s'est réuni lundi sous la présidence de M.Etter. Le procureur général, M. Piaget , assis-tait également aux débats. Avec l'assistance duiury, il a examiné le cas d'un ancien employé
de la F. Q. M. H. accusé de vol et d'abus deconfiance.

L'accusé travailla pendant quelque temps pourdiverses maisons d'horlogerie qui lui avaient re-mis des montres en soumission. Avant commisdes malversations, il fut obligé de renoncer àson métier de courtier. Par la suite, il fut en-gage comme employé surnuméraire dans les

bureaux de la F. O. M. H. Mais un fond de mal-
honnêteté résidait en cet homme qui , après quel-
ques semaines d'activité dam. les bureaux syn-
dicaux, emporta une somme d'argent dépassant
500 francs. Il fila dans la cap itale helvétique où
i! s'engagea en qualité de couvreur.

On reproche également au nommé Suess_ un
abandon de famille pour n'avoir pas payé la
pension de ses enfants mineurs. D'autre part il
s'agit d'un récidiviste puisqu'on 1923 le prévenu
purgea une peine pour abus de confiance. Les
débats furent assez longs. Après une éloquente
plaidoirie du défenseur, Me Payot, le j ury se
retira pour délibérer pendant une heure 'et de-
mie. A toutes les question s de culp abilité , il fut
rendu un verdict affirmatif , exception faite pour
la question'de violation des devoirs de famille.

A la suite de ce verdict, le tribunal a con-
damné Suess à huit mois d'emprisonnement,
dont à déduire la préventive, à fr. 50 d'amende,
à trois ans de privation des droits civiques et
aux frais.

C'est une histoire rocambolesque, qui préoc-
cupa plus tard la Cour et le Jury. On se sou-
vient qu 'un certain soir d'hiver un agent, fai-
sant sa ronde , entendit un bruit insolite prove-
nant de derrière un immeuble sis au début de la
rue de l'Hôtel-de-Ville. S'étant approch é du lieu
suspect, il remarqua un gros gaillard habillé à
la Tom Mix , chapeau aux ailes largement dé-
bordantes, foulard-cravate, pantalon large.cein-
ture imposante dans laquelle s'adnp 'ait fière-
ment un yatagan , enfin tout ce qu 'il fallait pour
créer l'homme de la brousse. Dérangé dans ses
occupations, le cow-boy chaux-de-fonnier fila le
long de la rue de l'Hôtel-de-Vil e, où s'engagea
une chasse à l'homme . L'agent parvint à rej oin-
ire le citoyen en question vers le pont. Aveo
l'aide d'un voisin , l'homme au yatagan fut ap-
préhendé , puis conduit au poste de police. On
retrouva sur lui un attirail complet du parfait
trappeur.

Au domicile du prévenu, l'on découvrit toute
une collection de vieux vetterlis , un morgen-
stern et d'autres pièces du même genre.

Avait-il voulu commettre une mauvaise ac-
tion , ou agissait-il par forfanterie ou par imagi-
nation. Les débats prouvèrent qu'on se trou-
vait plutôt en présence d'un individu possédant
une mentalité spéciale, pas méchant au fond ,
mais ayant un goût par trop prononcé de l'a-
venture. Le j ury, consulté , rendit un verdict
favorable au prévenu . Ce dernier fut eu consé-
quence acquitté et la préventive de 40 jours
qu 'il vient de subir lui rappeller a certainement
qu 'il ne faut pas confondre les rues de La Chaux-
de-Fonds avec les chemins du Texas.

Concert en faveur des chômeurs.
Le concert donné le 5 mars au Cercle de l'U-

nion par Mlles Germaine Corbellari , Irène Pa-
nissod et Jeanne Jaquet , a été donné à nou-
veau dimanche passé à I'Astor ia , à la demande
d'un grand nombre de personnes. Ce concert
a obtenu le même succès que le précédent . Les
applaudissements qu 'elles ont recueilli s ont mon-
tré une fois de plus aux trois artistes que leur
'aient et leur goût sont appréciés comme ils le
méritent. Grâce à leur beau geste, les organira-
teurs du concert peuvent remettre une somme
de 100 francs à la caisse de secours aux chô-
meurs.
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Bulletin de bourse
du mardi 24 mars 1931

Banque Fédérale 778 (0); Banque Nationale
Suisse d. 610; Crédit suisse 950 (0); S. B. S. d.
845; U B. S. 692 (0) ; Union financière 525 (+3);
Leu et Co 758 (+2) ; Electro Bank 1177 (—3);
Motor-Colombus 942 (+2) ; Indelec 880 (-9);
Triques ord. 545; Toll 680 (+8) ; Hispano A-C1845; Italo-Argenine 339 (—9); Aluminiu m 2740f. Avril; Bally 1070 fin avril; Brown Boveri 502(—1); Lonza 268 (+1): Nestl é 718 (+1); Schap-
ïïd*̂ 1*, 2235

*^
1®'' Chimique de Bâle d.3100; Chimique Sandoz d. 3900; Allumette s «A»335 (+2); Dito «B» 337 (+2); Financière Caout-

?£*??i\H?); Conti Lino m f c-; Giubiasco
l J +S',l?es?mus 455; Forshaga o. 180: S.
c- x65 (0ii Am. Européen Séc. ord. 166 (0) ;Separator 128 (+1); Saeg A. 185 (_ 1); Astra47; Steaua Romana 11K; Royal Dutch 602 (+2).

Bulletin communiqué ù titre d'indication nar laf iunone Fédérale S. A.

In à nos abonnés
Nos abonnés recevant « L'Impartial » par laposte, sont instamment invités à se servir dubulletin de versement qu 'ils trouveront encartédans le présent numéro. Ils pourront aumoyen de ce bul letin , effectuer sans frais lepaiement de leur abonnement en versant , danschaque bureau de poste, |a somme de

Fr. 4.25 pour 3 mois
Fr. 8.45 pour 6 mois

Fr. 16.90 pour 12 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-tin j usqu'au

10 avril prochain
date à laquelle les remboursements seron'. re-mis à la posta

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nosabonnés ayant déjà payé leur abonnement pourtoute l'année 1931 ou à uue date Intermédiaire.

Les comptes 1930 de la Commune du Locle.
Le bouclement des comptes 1930 a donné com-

me résultat ;
Dépenses courantes Fr. 3,151,539.50
Recettes couran tes » 3,025,210.93
laissan t un déficit de Fr. 126,328,57

Le budget prévoyait un défi-
?'* d.e Fr. 275,796.95
la mieux value se monte donc à » 149 ,468.38Cette amélioration est due à
une augmentation des recettes
<j.e . t M Fr. 236.336.38diminué e d une augmentation
des dépenses de Fr. 86,868.—

Somme égale Fr. 149.468.38
A noter que les amortissements de la detteconsolidée effectués en 1930 se sont élevés à fr.283 500.—.

Acc ident mortel.
Corr. — M. J. Donati, habitant rue de laBanque , au Locle, rentrait chez lui , lundi soir,lorsqu il fit une chute dans les escaliers. Un mé-decin appelé aussitôt ne put que constater led.eces dû à une fracture du crâne. Les causesde cet accident n'ont pas pas pu être déter-minées exactement.
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Crcoîc Universelle
est un produit populaire épatant pour l'entretien des mi-unies , par-
quets , linoléums , ele. II nevrait être dans cVia qn *» ménage

Seul fabricant A. Wullleumler-Grand)ean, Bienne,
.Téléphone 4253.  — Dépôt a La Chaux-ae-FouUs, cn^z Ma i iame
Nicolet, rue du Nord 2 la .  JH2136J 3376
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11, Ronde 11

La maison spéciale
3953

Maison de premier ordre à LondfCf
cherche pour enlrée immédiate ou époque à convenir ,

1res capable el routine sur Montres Ancre , grandes et
petites pièces.

Fa ie ollres écriies avec cert ificats , prétentions et in-
dicalion d'âge, étal civil , etc., sous clnflie T 288 Ls,
à Publicitas, Bienne. 11006 Li 3960

Beau local avec bureaux
à louer i

S'adresser Montbrillant 1, au rez-de-chaussée.

CKSëll f !___
régionaux , sérieux et actifs , seraient engagés par im-
portante Compagnie d'assurances suisse. Accidents el
Responsabilité civile , à des conditions très intéressantes.
Commissions et portefeuille. Les personnes ayant déjà
travaillé dans la branche auront la préférence. — Faire
oflres sous chiffre P. 1655 N., â Publicitas, Neu-
châtel. P 1655N* 3971

r \̂
£es Nouvelles Cigarettes

Blue Ribbon , gott américain le paq . — .50
Nera goôl ang lais le paq. —.50
Turmac Hassan, faible en nicotine le paq. 1.—

En vente dans nos 16 magasins 3399
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Aux Sources de la Vitalité allemande
VUU.I .IOK

l''r. 3.75
Deux Heures de Mathématiques

NŒI.
Fr. 3—

Philosophie du Goût musical

I

LAS-KRRE

Deux Heures de Physique
Bit,) U A K l )

Fr. 315
Deux Heures de Physique

WOl.b' KHS

Yamllé sous les Cèdres
BUUUK4UX

Fr. 3 75
La Mer et ses Secrets

MAKJ.Kk.Al!
Fr. 1,90

Littérature espagnole
Fr 4. 50

Les Ecoles de Demain

Quel est ce Mystère
LAtJBW-iK

E I  Quel Amour d'Enfant

I I Les Pierres vertes

M La douce Conquête
JF™ C A I A L A .M

Jk Destins du Sïèc 'e
lia BLOCH

%dr Amants modernes
. fô» FOK..IO.YI '
. fl Fr. 3 75
À L'Etreinte
\$U * TKAl l l k l J X

& Souvenirs
LKISLANf ,

3683 Fr. 4.50

Cnvot au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
Léopold-Roberl 64

lins m mu
1res bonne cuisson

! Lenfillea k<: 0 90
INI IH jaunes » O 70

j I'OI M verts » O 80
! rêves blanches » 0 G(>

Flageolet»* i i •»:>
SnKwetiiM gros » S "ir»

[<SRi A Mû *
Ĵk JmW

K- .iJ..;Mi3i8f 4
25, L. -Robert , 88 , Numa Dro?

5°/0 «S. E. N. 4 J. 5 7„
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Crématoire «
La Chaux-de-Fonds

Le coupon Nu ai est payable
¦lés le 18 murs 1931 aux uuicliRls
«lo la Banque Cantonale
Neucbatelotae. par fr. 3,ts5.
«lroits sur le t inilirn ilédnits.

f-2574-''. 3972 

pour de suiie ou époque à convenir ,  au centre de la
vi l le , 2 superbes appartements, bien exposés
au soleil , de 7 pièces chacun , avec chambre de
bains et chauflage central . 3757

Adresser oflres à Case postale 20.950.

Société de la ville cherche à Inuer locaux pour y installer
son Cercle. Situation centrale désirée. Premier éiage non
exclu — Faite ollres écnles el détaillées , avec prix , sous
chiffre H. C. 3869, au Uuieau de L'IMPAKTIAL. 38(59

Bureaux
4 pièces, nour bureaux, sont à louer Rue
Léopold-Robert 49, 3"'" étage. - S'adres-
ser au Gérant, Bureau Fiduciaire Emile
Roemer, même adresse. 3905

PBANOS
Quel ques bons pianos d occasion et un pinno a

queue , tous en parfait état , sont A vendre ou A
louer* a prix a v i n t a i » " U N  chez

O. VEf!MOT-DROZ
Rue du Marché 4 1er Mage
p 22ii7c 'i244

Etude de Me Emile JACOT. notaire et avocat à Sonvilier

VA gui! iii
Samedi 25 avril 1931 , dès 42 h. .10 au domicile de feu
M. Fritz Studer, en son vivant cultivateur à la Chaux-
d'Abel ses héritiers exposeront volontairement aux enchè-
res publi ques, ce qui suit : 3(343
I. Bétail. I cheval hongre 12ans , 7 vaches fraîches, prêles
ou potlanles, 14 poules.
II.  Matériel agricole. I faucheuse «Cormick» à 2 che-
vaux , 1 râteau fane à 1 cheval. 1 char à pont , 3 chars à échel-
les, 1 voilure à ressorts, deux gli<ses, 1 charme «Brabant» ,
I caisse et pompe à punn , 1 hache-paille , 1 herse. 3 colïres,
I caisse .i sable des couvertures pour chevaux , des clochelies ,
latix. louiches , râteaux , pioches , scies, haches, une chaudière
porlaliv e . ustensiles à lait et d'autres objets dont le détail
esl supprimé. P 28(tt 1
III .  Mobilier. K lits 2 canapés, 1 machine à coudre, buffet
à 3 corps. 2 régulateurs , labiés chaises , seilles et cuveaux .

Conditions favorables et terme pour les paiements : fln
août 1931. 3(343

Sonvilier, le 17 mars 1931.
Par commission : Emile Jacot. notaire.
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Etatcml dn 23 Bars 1931
NAISSANCES

Besançon, Andié-Marcel , flls de
Pierre-Piiul . magasinier, et de
Mina OIj;n, non Calame. Neiichâ
telois. — Vuille dtl Bille . Edilh
Clara , fllle d» Julea- b. onai d , em-
ployé C! F. F., el de Kiara-Luise.
née ZuMiat u in , Nenclialeloi se el
Bernoise. - Pellaton. Blanche
Maurice tte. fille du Maurice Ar-
nold , rcmonieiir , et de Blanche-
Yvoune. née Feissli . Neuchâte-
loise. - Ramseyer , Yvan-Samuel .;
flls de Samuel.Ulysse, horlnzsr,
et de RtiRe-iMarie -lislIier, neo Hu-
guenin- Beriit-nat, Bernms. - Rme-
ry. M ii lie! Georges, flls de G or-
ges, négociant, et de Hélène-An»
toinelte. née l.oelacher, Vaudois
el Neud'àieiois. — Noz. Paulelle-
Jacqueline , flile de Paul Clirlslinn.
indu striel , et de Marthe-Margue-
rite, née Guinand . Neuchâteloise.
— Corlet . Simone-Kslher . fll le de
Marcel-André , nielteleur . et de
Es'her - Laurenée Barbey, Neu-
cbàleloise.
PROMESSES OE MARIAGE

Rolirbasser. Marcel - Canaries.
mécanicien, Fribourgeois . et Fu-
cltot , Lucienne-Marceli n.Yvonne ,
Française. — Gulilanme-Genill.
Rem», serrurier , et Douillot , Itose.
Antoine tte , tous drus Neiirh6.ie«
lois. — Favre , Armand Uni ma-
nuel , Hc t ilnteur , Vaudois , et Voi-
rol. Bertlie- .teanne, Bernoise. —
Jeanneret • Grosjean , George*»
Emile. taineur de cadrans, ei
Ua'nioli . Florin'Ia-CaroHna, tous
« i '.ux Neucliâlelois.

DÉCÈS
Incinération : Eimann , née Ja-

coi-Oeacomhes , Mall t ilil e- Louise,
épouse de E'Iounrd-Adneu . Ber-
n«»i«e et Nenclialeloise , née le
H novembre 1877. - Inoinéraiinn :
Pingean . Blanche-NeHy. Nn'K'hû.
lelniRe . née le l» r octobre 1009. -
7390, Piaget , née Mnjon, Cons-
tance , veuve de Frédéric- Louia .
Neuobâtelolse.' née le 6 mai 1647.
— Incinération : Ingold , .m im in-
itia , fllle de .lames-Auguste . Ber-
nn'ee, née le 23 décembre 1879 —
7391 Froidevaux. Marce l-Marc.
li'S de Elle Alciue et de M u rie-
Emma-Aiigéte , née Donzé. Ber-
nois, né le 34 septembre 1909.

Etat-civil dn 24 Mars 1931
PROMESSES DE MARIAQE

Gi 'issler . Albert , agrloul'eur
Bernois, et Leuba. Berthe. Neu-

' cbâlelnise. - Lehmann. Qo- If ried .
serrurier . Soleurois. el Guignet ,
Marthe-Elisabeth , Bernoise.

DÉCÈS
73Q3 Gontini , Jean , flls de An-

? 
millet de Maria , née '".avaiotti ,
talien. né le ler août 1866

MU ffiUB I BliÉF
beaux, ronds, jaunes , garantis
triés avant l'expédition.

2 kilog. fr. 2.40

ftiOlf le 'kilog fr. O 80
RiellAneC- forts, ulilisabiei.
U1UUII9 "remplis de

M\m fe Myrtilles
5kg f t . 5  90, 10kg. fr. ÎO.BO
Sans engagement, nort <iû contre
remboursement Zurrlii ft'o IO.
ChianHO. JH 55455O 39 8

Droguerie
VIËSEL
moooir.
disponibles fln avril 193 1. sont à
glacer en bloc ou en 2 paris en

jpoiliftque lar rang sur immeu-
ble loc ii tt f — Ollres sous chiffre
P. L. 3f*.!8. au bureau de I'I M
jMB-mt.. 3938

Apprenti
Mécanicien

trouverait ulace ue auilo ou éno-
que a convenir, cher M i t .  ld.
LUTHY ek Co, rue de ta
Serre 91 3925

Bureau industriel de la ville
cherche

Apprenti
de Commerce
intelli _ ». ,t et capable Entrée ler
mai 1931 Oflres sous chiffre II S
395:e, au bureau de I'IMPARTML
_ 3959

On demande un

jeune homme
comme apprenti niarécii al . Entrée

. à convenir. Vie ii» familU -S'a.lresser a M- Arnold ll|HT
La llrévlne. 39(39

tolàS
soit pour atelier de gros métier
W entrepôt . 8839S'adr, au bar. d* V«Impart_aW

On demande pour entre r de
»uiitt ) . jaune homme de toule mo-
ralité , comme

apprenti
boulanger -pâtissi er

ou fl défaut porteur da pala.
- Offres éci in - B sous cliiQre II.
B 3087, au bureau da I'I M P A I I
TUL. 3887

ATELIER
de 2 pièces, bien éclairé, chauffé ,
est a louer. — S'adresser i M.

; Rodolphe Albwnht, W Numa-
Droi 1*5. 8975

A vendre aux environs de
Neucbâtel,

beaux terrains
à bâtir

dans situations agréables avec
vue étendue et imprenable. Lots
«le dîv rses grandeurs , de fr
6.- a fr. 18 - le m2

Aaenr«» linmande Immobilière
It ele»Ctiainbrler» Place Purv 1
IVeurbàle-l. ou Ad SlaiilTer,
rue du far:: 42. La Chaux ele »
Vonâ» . 3059-

Cause départ
à vendre à bas pris, plusi eurs
nullité , commode, armoire à
glnce, 4 lavabos, table de nuit .
places, diviins . meuble de corri-
dor, divans turcs. 4 lits com-
plets , bon crin, régulateurs , sto-
res. — S'airasser : Premier-
Mars S, au ler étage, a g i n
CHU . 3921

À vendre

Moto „Moser"
2 PS.. 175 cm., pneus ballon , en
liéreni i ' i i t  revisée. Prix, fr. 680 -,
S'adresser «i M, Uouveral. rue
du Pure 86 ¦ .30586

Domaine
Les héritiers de feu EEI INO

CAL'AHB. offrent" à vendre ' ne
gré fl gré le «lomnlne qu'ils oos-
sèdeni aux Plaines 68 commune
des Planchette» d'une contenan-
ce en prés de 82 51 0 111 * padurageR
70 4IW ni', belles forêts d'avenir
rw i:)0 m!, libre ds bail le 1er mai
l'- i33 — Pour visiter, s'adresser
à M. Théodore Calame, Les
Plaines 68 «I l'imr traite r , écrire

« M. Paul Calame. Côtes du-
Doubs 12, La Ouaux-de-Fond»

392.1

Poretniinn de coiiflinea , cher-
l C l ù U l I l l t , che a faire des heu-

res ou d_ B-4esaH»eR — S ' adresser
rue du Doubs 141, au rez-dp
chaussée, a gauche. 30587
Tai l I p l l Q O 6B recommande pour
l û l U C U a o  travail an journée »
Ecrire sons chiffre L. RI 39TI
au bureau de I'I MPAUTU I,. 3933
B ¦lllll ¦¦ ¦!!¦ fH I ,l| l «aTHK_____

Cas imprévu. aAvr?rir93Tr
re
ûz':

de-rliaussée de 4 nièces et <iénen-
dances, au soleil, maison d'or
«ira. — S'adosser à Mme (V « r-
rard . rua dirRocher 20 3920

A jn ii pn pour de suite ou éno-
lUU cl j que à convenir, a

proximité de la gare l« r  étage
bien ensoleillé. Tle 3 cuambres ,
cuisine, chambre de bains instal-
lée , cliaul f iige ceu l nil par étage
belles dépendances — S'adre„ser
bureau de gérances , Marc H"m-
liert rue Murr .a Drnz fll 3942

(<h_ mhn_ meublée el au soleil,
•JliaïUUlC ĝt à louer. Fr. 15 —
nar mots;-— S'adresser rue A -
VI . Pinget 65. au sous-sol. 3924

Très jol ie cliambre _0T;«Z
est à louer avec ou sans i»wi»
sion. 3922
S'adr. an nnr. rla l'ilmpartial»
f!hamh p o A lo"er «iaiK |eU l l Q I l l U l C ,  chambre ir.déiien-
dante é 2 fenêtres , non niaillileV»,
dans maison tranquille. 3940
¦j'nd nn hnr d»; l' tlmnarUal. »
l'In tnhpû A louer de aui e. 10-
I J l I t t l U U i e .  Ile chambre meu-
blée, au soleil , indépendante mm
me nied-n-ierre ou autre. 30588
S'adr. an bur. de l'flmpa rtial '

Gramophones.
Quelques superufs Meubl es ei
Gramos de table sont é verni m
On prendrait en parue des mon-
ires comme payement. — S'a « r
chez VI. F. lUoeter, rue de la
f.ure g. 3966

machine USssx f
ach«iur — Offres sous cbiffre
O X .  3984, au bureau de I I»-
PARI'IAfc. 39'4

En cas do décès adn . :--7.-vous &

S. ÎHIACII 1̂ 10
Pompes funèbres Le Tachyphàge
Téléphone MaaaSIlt Téléphone
21.434 ra5.»T?«o 21.490

Place de l'Hôtel de Ville, rue du Grenier Si

CERCUEILS - COURONNES - FLEURS

I Inrenn pour le 30 avri l, beau
ft 1UUK1 , petit logement. — S'a-
iiresser a Mme -lunod , rue d"
l 'H6te |.de-Ville 23 3706

A Inn pp '' our '" '̂  avnl ' ri 'za. lUUCl de-chaussée de 2 piè-
ces, avec linoléum nosé. — S'adr.
rue de la Serre 97, au re»-de-
cliau ssée, a droite . 30591

A lflHPP nour lin avri l , un beau
lUUCl , logement de 4 nièces,

Krand corridor et dépendances
Prix avantageux. — S'adresser
rue Léopold-RoDert 88, au l«-r
élage. 3949

flrgmhi -a A louer» chambre
U l l d l l l U I C .  meublée. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemaml 101
an Sme étage, à gauche. 30590

A nantira une nousseueanglai-
Ï C l l U I C  se à l'état de neuf,

un pousse-pousse avan ag us —
S'adresser le malin et le soir fl
partir de 17 heures, rue Léopold
Itoberl 19 an 3me étage. 3947

uonripp U,!UI P81'18 "ls P ll » ut<
ICUUI C complets, en lion étai

¦m à échange r contre un lit a 2
places, en bon état; ou serait
éventuellement disposé é payer la
'liffèrence du prix. — S'a.lresser
a M. Antoine Winterfeld, rue
Wmkelried 27. 3946

Â nantira 1 uotler électrique 110
YcllUI B. 75 litres , 1 bob 4 pla-

ces. 1 machine a écrire. 1 landau
tWisa - Gloria». 1 poussette de
chambra, — S'adresser le matin.
Beau Sue 5, au rejt-de-ebaussée.

3952

P pprlii lundi" "Bbir . depuis "St-
I Cl UU Iuiiar au Locle. une
roue de secoura pour camion. —
Prière d'aviver contre récom-
pense, M. Fr \lt Sutter, camion
neur l a  l,oi»lo. 3988
L)nndii un gulll uu peau lu un —
I C I U U  _,e rapporter contre ré-
compense , rue du Crêt 12. au r»»z
<ie chaussée , è droite, 3951

PpPfill uur la ruule Ue8 J |"1J-
I C I U U , Derrière, pied d'appa-
reil photograp hi que — Prière de
les rapporier , contre recoinpensu .
Succès 1 au 4me étage, 30589

P P P fl II dimanche , de Bienne a
I C I U U , La C.liaux -de-Kon is . un»-
chaîne  d'auto.  — La rapporter ,
contre récompense A M. Darno.
wnlla.  ma «u Parc 67. Tél. 23 788

Montre perdue , ft SE
19 lignes . t tOerni i i ia l» , a été pér-
ime vendredi dernier. — La rap-
oorier , contre recompense, au
Bureau de I'I MPAIITIAI.. 3926

Les enfants de Mada-
me Laure CHATELAIN
FLOTKQN. remercient nien
sincèrement loutes les personnes
qui leur ont témoi gné leur sym-
pathie duran t les jours d 'én 'reuve
qu'ils viennent de traverser.

La (Jhaux-de-iYonds,
3977 le 25 mars 1931

La Société Haute Allffbleri
a le pénible «lavoir ue faire part
1 ses membres du décès ds

monsieur Jean coiiTim
membre aclif de la Société.

L'enterrement . AVE f, SUIVE,
aura lieu Jeudi 26 courant, a
13 h 30. '

Domi ci le  mortuaire : Rne du
PultM 11. 3967 1

Les membres de la Soi'iélé
Suisse î les  ( ¦i i i i i i icii;aiits
Seciion de La Cbaux-ae- Fonds,
sont avisés du décès de

Mademoiselle iocie Ducommuo
memore de la Société. 3937

LE COMITE

H ElM Les familles PIAGET et BERTHOUD ]
2^. expiiment leur profonde «ralitude à toules les per- f; ]
fey sonnes qui les ont entourées de leur sympathie 1
M dans leur grand deuil. 3973 B

I

Dans l'imnossibilité de répondre individuellement à Saj
lonles-tes marques de sympathie et d'affection reçues a £?s
l'occasion de leur grand deuil les enfant » , «« ei im enfants S?|
el familles de Madame Hoslna BfflHLER, re- £«fl
mercient de tout coeur, toules les personnes eiui ont *̂3

I 

pensé è eux et ils en gardent un souvenir ému ei recon- P£*
naissant. 3931 |î|

La Chaux-de-Fonds , le 24 mars 1931. |; '-

noire assortiment
•n nouveautés pour

manteaux
- costumes

•st an complot

au comptoir
des tissus

o, «gel serre VtVt 1" étage
3B- '0

A louer
bel appartement dé 2 pièces ,
au soleil , 4me étage ,  avec balcon.
Lilianf f itg '' centra l , concierge. Mai-
son d'ordre. Hrix modéré, - S'a-
iiresser rue Jacob-B randt 2 nn
4me étage. & gauche. 3991

A IOUER
ni'.ur le 31 aulohi' H prociniin. rue
Léupold-Kohei t  fit' t« el appai le
¦nent de 5 chambres, chambre
de bams, cuisine el dépendances.
— S'adresser a Géi'anceN el
Conleplieux S. A„ xw I>>-
POL i-Honeri 32. 3964

(^rnets diuers/^uSer

I

HîlS È Moles
Printemps-Et é 1931 1

Vient de paraître : /-
Chic Parf ait f rs .  2.50 1
Paris Succès 3,— M
Suzanne 3,— m
Pages de Modes 3,— m
Costumes et Manteaux 4.60 §j
Star 4.~ g
Albums d 'Enf ants %,

du Chic Parf ait 2.25 J:
On n 'envo'e pas à choix. p

j Enroi nu dehors contie nmhnursenievt \ C

_ Librairie Papeterie j
! COURVOISIER
f Léopold-Robert 64 ,;y

Enchères pnMiqocs
à la Halle - Rue Jaquef-Oroz

Le vendredi 37 Murs 1831, à 14 heures, il sera vendu
les biens suivants:

1 buffet de service , 1 desserte, table it rallonges et 4 chaises. 1¦ l iv i in  moquette . 2 lits complets. 1 lavabo, 1 secrétaire , 1 commode,
1 machins & oouure «Singer» , 1 régulateur . 2 uramophones avec dis-
ques , ia Die-* , chaises, glaces, tab eaux , vaiseelle et lingerie , e c.

2 magnétos d'avion , 1 bicyclette demi-course, 30 pendulettes va-
riées. 1 créance , ele.

Les marchandises et fournitures d'un alelier de réparations de
cycles, comprenant plusieurs bicyclettes neuves et d'occasion ainsi
nue pneus , cliamnres a air. boyaux at fournitures diverses nom le
déta i l  esi su pp r ime (pour v isiter avant la vente , s'adresser à Ma-
dame («rauilji'an . rue de la Promenaue No 6j ,

Vente an comptant et suivant la L. P. 3918
OFFICE DES POURSUITES,

Le Préposé :
A. CHOPARD.

Me m it. ï. BOlIfflî , iiaiie i Saignelégier.

Feole publique de bétail er ne mobilier
Lundi 30 mari courant, dés 1 heure de l'après-midi

M Auguste CATTIN. cultivateur é l<a Broche, près Les
Sois, vendra publiquement : iU22

DAt__i ï l  s 1 jument de 6 ans. portante , primée au cantonal et
DtSIClll ¦ au féilérai, 1 di te  de S ans: 1 itite de 6 ans. 1 due

10 ans loutes primées au fédéral . 1 cheval hongre
de 2 nns, l dll d'une année. 1 taureau de 3 ans ,
gras, 15 vaches dont 4 piê'ea a vêler . 4 (raidies , 8
géni sM -s de 2 aus . portant es pour l'automne , 5
^eaux génisses de 4 mois à 1 ans. 3 veaux génisses
de lait ,  12 poules.

|yl_> _i |__ I|»f_ Bi • Srar'd râteau , coups-racines, centri fuge Al pa
¦*IODIII*SI m neuve, baratte neuve , nldona . usien s ilea de

laitier , grand coffre à grains n 5 compar-
timents et quantité d'outils aratoire!,,

Longs termes de paiement.
Par commission :

E. B O U C H A T , polaire

Jteooee en naix. f * .̂

Monsteur.E.rnest Hirschy et sa fllle adoptîve Juliette ' i[I
Monsieur et Madame Pascu Itica et leurs entants , à , 'ï

Bucareat ; K- A
Madame el Monsieur Théophile Eissling, leurs en* JK

fants et pel i ts - enfant s ; ";::;4
Madame et Monsieur Albert Zihach-Hirschy, leurs '.S/l

enfants e> pe'ils-enfanta, a Genève et Belgrade; >- j
Monsieur et Madame J.-A.. Hirscby-Qlauser et leur sa

fllle Nelly. Jf
ainsi que lea familles parentes et alliées, ont la pro- Î^J
fonde douleur île faire part a leurs amis et connaissan- à l̂
ces. de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la f£j
personne de leur chère épouse, mère, sœur, belle-sceur, ai Jtante et parente , Rnf

Jeannette TnlfllUêB 1TICB 1
; que Dieu a rappelée a Lui, après une longue et pénible ^4maladie. '?3

Auvernier. le 24 Mars 1931. nue Principale 35. |df
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Jeudi Ç/|

26 courant, a 17 heures, à Nauchatel. 397S ' .;'«
Le présent avis tient lien de lettre de faire part g»!

- Hepeee en pala. ifeît g
Madame Jean Conflni-Brusa et sa fille Antoinette, ain- i&J

si que les familles Coniini . Brusa. Cavaioll i  «t alliées â SSII
Grantola (Italie) ,  ont la douleur de faire part A leurs Kj

: amis et connaissances du décès de leur époux, frère , -"e
beaa-frère, oncle, neveu, cousin et parent .;^1

Monsieur Jean mil 1
que Dieu a repris A Lui.,mardi à 2 heures, dans sa 65me ;̂ -«l
année, après quelques jours de pénible maladie, sup- ua
portée avec résignation, muni des derniers Sacrements ^1
de l'Eglise. jjxl

?"¦ La Chaux-de-Fonds, le 25 mars 1931. ufj
L'enterrement. AVEC SUITE, aura lieu jeudi 36 O

crt.. à 13 h 30. jjgi
Domicile mortuaire : rue du Puits 11 . 3970 îjry i
Une urne funéraire sera déposée devant le do- gS

micile mortuaire. C* |
Le présent avis tient lien de lettre de faire pari ' 1

/( ai au Ciel et dans not caure. -¦ •

t RMonsieur et Madame Germaio. Froidevaux-Rusconi K
et leur flls René; f - 2

Madame et Monsieur Samuel Javet-Froidevaux; ^|Mademoiselle Marie Froi'ievaux; ^|
Monsieur et Madame Félix Froidevaux-Ghallet et 'O

leur flls Jean-Pierre ; xï|
Madame ai Monsieur Marcel Zomsteln-Froidevanx, £^1

A Lausanne; $4
Monsieur B«né Froidevaux ; P':l
Monsieur Koger Froidevaux; v*

ainsi que les familles parentes , et alliées ont la profon- t ''
 ̂

de douleur de faire part a leurs amis et connaissances , f>
iin la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per- ~||
sonne de laur cher et regretté frère, oncle, cousin et v̂j

monsieur Marcel FROttrax E
que Dieu a repris é Lai , lundi, à 9 h. 30, dans aa 22°" i
année, après quelques Meures de souffrances, muni des -f
dernier» Sacrements de l'Eglise. 3878 ' 3

La Chaux-de-Fonds. le 23 mars 1931. J
L'enierrement , SANS BUlfflS, a eu lieu mercredi «

25 courant, à 13 heures 30. 3868 ' -'J
Domicile mortuaire : Huo Daniel JeanrlrhareJ 39.  ̂ .•

Uns orne funéraire aéra déposée devant le do- g
micile mortuaire. ĉ

Le présent avis tient lien de lettre de faire part. ^

[Pompes Funèbres f. MAIîM-LE H ICollège 19 — 'I Vicnlione Tl I t 'ib nour el n u i t i  *%
Succursale : Léopold Robert 5 — Téléphone 23.91) B

mmm̂ Êk\ lnclnérof|«kfits < '̂
^___**aĝ ŝ  Inhumailons p
^" ' 'T^TJT „ T'ŒMPOrti 12771 S

 ̂ rieur» «t Couronejeo, etc. |

mrmj mmm̂ &vœœmVKfm T̂WKMWBZmmmWm VBl
Dans l' impossibi lité de répondre individuelle-

ment aux nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées en ces jours de grande
.'¦preuve. Monsieur  Adrien EIMAN IM , son
fils et familles parentes, expriment à lous
ceux qui ont pensé à eux leur prolunde recon-

' naissance,
U Chaux de-Fonds, le 25 mars 1931. 3965

MemHleur el Madame < liarlese MAUIIBL , pro-
fondement touchés des nombreux léiuoi _ na _ ea u'ii fTee-
lion et de sy inpatnie , reçus pendant ces loura de péni-
ble) épreuve et da douloureuse sé paration , expriment à
tons eaux qui Isa ont ainsi entourés, leur reeonnaiei.
sance émue et leurs sincère.s remerciement» . 39_5

I 

Madame Vve RoHalie AUGSBURGEII RICKLV f|
et aeM eulanla ainsi que les familles parentes el al- i ¦*
liées très toucliéa des nomnreuses marques de symna- , ĵ
tliie reçues, remercient très sincèrement toules les per- j£3
sonnes qui les ont entourés pendant ces jours de don- '' {
loureuss Réparation. 3944 l 14



lo Commission de l'Union
européenne se réunit à Paris

En marge du coup de théâtre
austro-allemand

PARIS, 25. — La séance du sous-comité de
la commission d'éludé pour l'organisation de
l'Union européenne s'est tenue mardi matin à
Il heures, sous la présidence de M. Aristide
Briand , qui a prononcé le discours d'ouvertu-
re. Y assistaient les délégués suivants : Pour
l'Allemagne, M. von Simson, ancien secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères ; pour la Gran-
de-Bretagne, M. Henderson, secrétaire d'Eiat
au Foreign Office ; pour le Danemark, M.
AUmch, ministre des Affaires étrangères ; pour
l'Espagne, M. Quinones de Léon, ambassadeur
à Paris ; pour la Finlande, M. Holma, ministre
à Paris ; pour la Grèce, M. Raphaël délégué
permanent auprès de la S. d. N. à Genève ; pour
l'Italie, le comte Manzoni , ambassadeur à Pa-
ris ; pour la Pologne, M. Zaleski , ministre des
Affaire s étrangères ; pour le Portugal , M. Ga-
ma Hocgoa , ministre à Paris ; pour la Suisse,
M. Motta , chef du Département pol itique fédé-
ral ; pour la Yougoslavie, M. Choumenkovitch ,
ministre plénipotentiaire, délégué auprès de la
S. d. N.

Les discussions ont porté avant tout sur l'in-
vitation à la Russie, à la Turquie et à l'Islande,
qui ne font pas partie de la S. d. N. Aucune
décision n'a été prise.
3̂ ?"" MM. Henderson et Briand vont s'entre-
tenir de la situation créée par le « Zollverein »

M. Briand devait naturellement pr oiiler de la
présence à Paris de M. Henderson po ur conf é-
rer avec son collègue anglais de la situation
créée par l'accord de principe conclu entre l'Al-
lemagne et l'Autriche en vue d'une union doua-
nière entre les deux pays. Comme le comité
pour  l'organisation de la Fédération européenne
a siégé matin et soir au Quai d 'Orsay, M. Briand
n'a pu avoir avec M. Henderson qu'une brève
conversation dans son cabinet, à l'issue de la
deuxième séance du comité. Les deux ministres
ont convenu d'avoir sur le même sujet , ce ma-
tin, un entretien approf ondi au cours duquel ils
envisageront les mesures à prendre , d'un com-
mun accord, en vue d'emp êcher la réalisation
pr atique de l'accord de princip e qui vient d'ê-
tre conclu entre l'Allemagne et l 'Autriche.

Ceux qui s'en moquent !
On communique de; Washington : Le Dépar-

tement d'Etat se refuse à tout commentaire die
l'accord austro-allemand -en l'absence d'un texte
officiel. Il considère que la question est essen-
tiellement européenne et ne touche pas directe-
ment les Etats-Unis. Il étudiera cependant les
conséquences de, l'accord sur les relations com-
merciales et examinera s'il touche la clause de
la nation la plus favorisée.

La presse se montre généralement assez fa-
vorable au nouvel accord. Elle considère davan-
tage le côté économique de l'abaissement de la
frontière douanière que l'aspect politique.

On verra si Alphonse XIII est un bon
commis-voyageur...

BARCELONE, 25. — Le maire de Barcelone
a reçu un télégramme du secrétariat du roi lui
communiquant que pendant son récent séj our
à Paris et à Londres, le souverain avait usé de
son influence en faveur de la réunion à Barce-
lone de la conférece du désarmement.

Gandhi déplore les exécutions
de Lahore

Elles vont fortifier l'opposition

LA NOUVELLE DEHLI, 25. — A la nouvelle
de l'exécution des trois pr isonniers à Lahore,
Gandhi a déclaré : Nous ne devons pas nous
mettre dans notre tort en appelant la violence.

Après s'être associé aux éloges témoignés aux
jeunes patriotes, Gandhi a exhorté la jeunesse â
imiter leur courage, mais en agissant toujours
avec modération. II s'est élevé d'autre part con-
tre l'action du gouvernement qui n'a f ait qu'aug-
menter la tension avec le congrès.

Un jour de deuil dans l'Inde
Le comité congressiste de Bombay a, en si-

gne de protestation , exhorté les habitants à ob-
server un j our de deuil. En conséquence, la plu-
part des marchés ont fermé hier.

Le cas de M. Flandin

PARIS, 25. — Les onze bureaux de la Cham-
bre se sont réunis avant la séance pour dési-
gner les membres de la commission spéciale
chargée d'examiner la proposition de résolution
socialiste qui tend au renvoi devant la commis-
sion d'enquête parlementaire des faits articulés
le 13 mars à l'égard de M. Flandin, ministre
des finances. Ont été élus : 8 membres de la
maj orité gouvernementale et 3 membres de l'op-
position socialiste et radicale-socialiste. On con-
sidère, dans ces conditions, que la grande ma-
jorité de la commission sera opposée au prin-
cipe même de la proposition de résolution so-
cialiste.

Le comité de mon enrgeie se réunit à Paris
Une tentative de révolution communiste au P£rou
Un crédit de 100,000 fr. pour les communes horlogères du Jura bernois

Tenfavive révolutionnaire
au Pérou

Elle serait dus à la propagande
communiste

LIMA, 25. — Lundi soir à 19 heures, une par-
tie de l'infanterie s'est soulevée et a parcouru
le centre de la ville ju squ'à la place d'armes, en
tirant des coups de fusil et de mitrailleuse, dans
l'intention d'attaquer le parais du gouvernement.
Le ministre de ia guerre, le colonel Jimenez chef
des troupes a contre-attaque et a obligé les re-
belles à se replier sur la caserne. Les rebelles
passeront devant un conseil de guerre dont le
j ugement, sans appel, sera exécuté dans les 24
heures. Ce mouvement est dû à une action com-
muniste, il y a eu plusieurs blessés, tant mili-
taires que civils.

L'ordre est rétabli
Au cours de l'émeute militaire attribuée aux

communistes, qui a éclaté lundi- soir, il y a eu
40 morts. Le gouvernement a rapidement réta-
bli la situation. Le calme règne. On donne plu-
sieurs explications de cette révolte. Selon une
version , les troupes n'auraient- pas reçu leur
solde. Selon une autre, un agitateur communis-
te aurait provoqué les troubles , car on aurait
trouvé des pamphlets communistes aux mains
des mutins. Dès dimanche, des bruits couraient
que l'armée était mécontente de la junte actuel -
le, à la tête de laquelle est le colonel Ocampo,
et qu'un mouvement révolutionnaire couvait.

i— ¦ m B^i

Le Dr. Schacht parie à Berne
Il ne croit ni à la B. R. I. ni au C. F. I.

Mais en revanche il est persuadé
que l'Allemagne n'a pas

besoin d'argent

BERNE, 25. — Invité par la société d'écono-
mie publique du canton de Berne, M. Hj alinar
Schacht, ancien président de la Reichsbank , a
parlé mardi soir sur le suj et : « Causes et re-
mèdes de la crise économique mon diale ». Par-
mi la nombreuse assistance, on remarquait la
présence de MM. Musy et Pilet, conseillers fé-
déraux , du chargé d'affaires allemand M. Ul-
rich, de nombreux membres de l'Assemblée fé-
dérale, des personnalités dirigeantes de la Ban-
que nation ale suisse, etc.

L'orateur mentionna, comme indices de la
crise économique mondiale actuelle, la grande
détresse des chômeurs, la question des prix des
matières premières, et le marasme complet ré-
gnant sur le marché des capitaux. On a tenté en
Allemagne d'atténuer la crise, par des moyens
de ranimation artificiels. L'Etat se procura ces
moyens en partie par une augmentation d'im-
pôts, en partie par des emprunts étrangers qui
chargent extraordinairement l'Etat. Cette ère de
prodigalités , dit l'orateur, a cessé. La seule cho-
se que l'économie allemande n'emploie pas,
c'est le capital étranger. Aucun Etat industriel
ne devrait avoir d»rs dettes étrangères. Le vrai
moyen de conj ure r la crise réside dans l'élar-
gissement des possibilités de débouchés et dans
l'obtention de matière premières. Le fait d'en-
lever les colonies à l'Allemagne constitue une
faute économique. C'est une nécessité pour l'Al-
lemagne que d'augmenter ses exportations , car
elle doit payer les intérêts de ses emprunts
étrangers et les amortir. En outre , elle a à sup-
porter les charges provenant des réparations.
D'une façon générale , il n'y a qu'une issue à la
crise économique : l'organisation des marchés.
Si l'on veut occuper les 15 million s de chômeurs
actuels, chômeurs qu i représenten t un dange r
social et politique, il faut à tout prix résoudre
ces tâches. La Banque des Règlements interna-
tionaux a été créée dans ce but , mais j usqu 'ici,
elle n'a rien fait à ce suj et. D'autre part , le Cré-
dit foncier international ne semble pas être ca-
pable de résoudre ce problème. Ce n 'est pas
l'Allemagne qui a besoin d'arçent. mais au con-
traire les pays producteurs de matières premiè-
"es et qui doivent devenir des débouchés pou r
les produits manufacturés. L'envie et la méfian-
te, emnêchent encore aujourd'hui l'organisation
internationale.

L'orateur termina, au milieu des applaudisse-
ments de l'assistance, en déclarant que la solu-
tion du problème devait être recherchée dans
une transformation morale et psychologique
complète. 

Mouvement de la population suisse

BERNE, 25. — Pour la première fois depuis
10 ans, le mouvement de recul des naissances
a subi un temps d'arrêt. D'après les données Ju
service fédéral de statistique, il y a eu l 'an-
née dernière 69,856 naissances, soit 852 de
plus que l'année précédente. Ce phénomène ne
se manifeste pas seulement en Suisse mais aus-
si dans une série d'autres pavs. Cela est dû
certainement à l'augmentation du nombre des
mariages qui s'est manifestée depuis 1926.

Contrairement à l'année 1929, 1930 a bénéficié
d'un hiver clément , ce qui a eu pour consé-
quence un fléchissement de la mortalité. Le
nombre des décès n'a atteint que 46 935 l'an-
née dernière, contre 50.438 l'année précédente
L'excédent des naissances a atteint ainsi 22,923.
contre 18,568 en 1929.

Le postulat Rochaix. — li réclame la
diminution de nos dépenses

militaires

BERNE, 25. — Le groupe radical-démocrati-
que des Chambres fédérales réuni mardi après-
midi , a examiné le postulat déposé le 20 fé-
vrier par M. Rochaix, conseiller national.

Ce postulat demande que l'on examine si en
raison du choix de Genève comme sièg e de la
Conférence internationale du désarmement, il
n 'y a pas lieu de faire un geste en faveur de ia
réduction de nos dépenses militaire s en affec-
iant une partie des sommes économisées à la
couverture des frais de préparati on de la con-
férence du désarmement. Il piopose de renoncer
pour l'année 1932 aux cours de rép étition de la
landwehr et aux grandes manoeuvres. Les éco-
nomies ainsi réalisées qui ne serviraient pas à
la préparation de la conférence du désarme-
ment seraient versées au fonds d'assura nce
contre la vieillesse et survivants.

M. Rochaix défen d son postulat tandis que
M. Valloton, parlant au nom du comité, le
combat. Après une longue discussion , le grou-
pe a «décidé d'ajourner une décision.

ftat Suiss©
[JS!?"" Un gros incendie près de Glaris

CLARIS, 25. — (Resp.) — Hier après-midi,
les pompiers de Glaris et d'Ennenda étaient ap-
pelés à éteindre un incendie qui s'est déclaré à
la fabrique pour l'impression du coton Holen-
stein S. A., au sud de Glaris. Par suite de la
crise économique, l'exploitation avait été ré-
duite et une partie des ouvriers étaient occu-
pés daiiF un vieux bâtiment de la fabrique. Des
matières servant à l'Impression s'étant enflam-
mées, le feu se communiqua à une pièce de co-
ton de 50 mètres. Les ouvriers luttèrent aussi-
tôt contre le feu qui se déclara dans la salle,
mais dans l'espace de quelques secondes, l'in-
cendie se communiqua par la cage d'un ascen-
seur à un dépôt de coton qui se trouvait sous
!e toit. Toutes les provisions de colon prirent
feu et lorsque les pompiers arrivèrent sur les
lieux, tout le bâtiment était en flammes. Ce n'est
qu 'après deux heures d'efforts pénibles qu'on
réussit à maîtriser le sinistre. Environ dix ton -
nes de coton destiné à l'impression ont été dé-
truites, ainsi qu'une grande quantité de produits
manufacturés. Les dégâts causés au bâtiment
sont également importants.
Les dangers de la circulation sur la place du

Parlement à Berne
BERNE, 25. — (Resp.). — Un bien triste ct

douloureux accident s'est produit sur la place
du Parlement à Berne. Un brave couple de la
Suisse allemande qui s'était rendu au Palais
fédéral pour parler avec M. le conseiller na-
tional Pfister a été, à la sortie du Palais, ren-
versé par une voiture automobile. La dame fut
relevée avec des côtes enfoncées, une jambe
brisée et des contusions internes. Le mari fut
également assez grièvement blessé. Les méde-
cins appelés à prodiguer leurs soins ont ordon-
né immédiatement le transport à l'hôpital des
deux blessés, tandis que la police procédait à
l'enquête réglementaire. Auj ourd'hui, on procé-
dera à la radiographie des deux victimes.

L'escroquerie au mariage
ZURICH, 25. — (Resp.) . — Un ancien com-

merçant saint-gallois , Karl Oriininger , 36 ans,
accusé d'escroquerie au mariage a comparu
devant la cour d'assises de Winterthour. Le
commerçant fit la connaissance d'une j eune
sommelière et lui emprunta une somme de 600
francs soi-disant pour faire un voyage en Amé-
rique. Il se fiança ensuite avec la j eune fille. Le
commerçant s'absenta quelque temps et fit sa-
voir qu'il était gravement malade à l'hôtel et
qu 'il avait besoin d'une somme de . fr. 300.—.
Confiante la je une fille alla retirer une somme
de 600 francs sur son carnet d'épargne et l'a-
dressa au commerçant qui la remercia en pro-
mettant qu 'à son retour , l'argent serait rem-
boursé. Rentré de voyage le commerçant fut
dans rimpossibiVté de rembourser un sou et
quelle ne fut pas la surprise de la j eune fille
d'apprendre que son fiancé était marié. Une
plainte fut déposée et l'escroc, qui vient de com-
paraître devant la cour d'assises, a été condam-
né à huit mois de prison avec sursis pendant
cinq ans.

Chronique jurassienne
'J^  ̂ Dans le canton. — Un crédit de 100,000

francs pour les travaux de chômage des
communes de la région horlogère.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons que le Conseil-Exécutif du

canton de Berne a décidé de mettre à disposi-
tion un crédit de 100,000 francs, imputable sur
le Fonds cantonal de solidarité, pour subven-
tionner les mesures prises par les communes
afin d'obvier au chômage. Dans les limites de
ce crédit, il allouera aux communes de la région
horlogère des subsides pour l'exécution de tra-
vaux de ponts et chaussées, terrassements, etc.,
en vue d'occuper les chômeurs. Certaines con-
ditions devront, hien entendu , être remplies
pour l'obtention de ces subsides.

Saint-Imier, comme on le sait, prévoit diffé-
rents travaux de chômage importants, qui coû-
teront plusieurs dizaines de mille francs. Nous
croyons savoir qu 'une délégation de nos auto-
rités municipales, composée de M. le maire
Chappuis, et de M. Monnier , membre du Conseil
municipal, s'est déjà rendue à Berne pour ex-
poser la situation aux autorité compétentes. Les
démarches qui viennent d'être laites, d'après ce
lui nous a été dit, ont heureusement abouti.
Ajou tons encore que le crédit de 100,000 francs
est indépendant de celui de cinq millions voté
dans un but analogue par le Grand Conseil ber-
nois dans sa dernière session.

Chronique neuchâteloise
Résumé des comptes de l'Etat

pour 1930
Dépenses 16,968,032.72
Recettes _J6,658,353.72

Déficit 309,679.-
Le budget prévoyait :

Dépenses 16.584,854.43
Recettes _16,048,520A)4

Déficit 536,334.39
En cours d'exercice

le Grand Conseil a
voté des crédits sup-
plémentaires pour
améliorations fonciè-
res d'un montant de 7,962.50

De plus, en vertu
du décret du 20 février
1931, concernant l'as-
sainissement de la ban-
que cantonale , l 'exer-
cice 1930 a été chargé
de l'intérêt à 3 pour
cent du compte débi-
teur de l'Etat de 17
millions 510,000.— 517,962.50
le déficit aurait dû s'élever à 1.054.296.59
comme il n'est que de 309.679.—
l'amélioration des comptes sur

les prévision s budgétaires et
les crédits est de 744 ,617.89

soit, recettes en plus 60*j.833.68
et dépenses en moins 134,784.21
somme égale à celle ci-dessus 744,617.89
Recettes prévues au budget 1C.04S.520 04
Recettes e,n plus 60!n833.68
Decettes effectives l^ .GSS 353 72
Dépenses prévues et crédits votés 17.102.816 93
Dépenses en moins 1.34.784.21
Dépenses réelles - 16.068,032.72

JCURON IÇUL

Notre souscription cantonale
en faveur des chômeurs

Listes précédentes Fr. 1,415.—
Anonyme 1.—
Anonyme 20.—
Anonyme 10.—
Mme Bertha Gutknecht , Kilchberg 10.—
F. D. 5.-
J. N. 10.-
Société protectric e des animaux 10.—
Un ancien Chaux-de-Fonnier , abonné ré-

gulier de l' olmpartia!» 20.—
Anonyme, Corcelles 10.-;

Total à ce jour 1,511.—

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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JEAN DE LA HIRE

— Je ne le pense pas. D'ailleurs, d'après ce
que j'ai «dit à Mlle Dambaud, je pars demain,
en voyage. Mais elle recevra demain une let-
tre où selon les formes prescrites et qu'elle-mê-
me m'a communiquées, je nomme Mme de Puy-
maure ma remplaçante auprès de toi. Et d'après
la procuration du modèle réglementaire dont
Mme de Pirvmaure sera munie , Ma remplaçante
peut te retirer complètement de l'Institut. Bien
entendu le premier trimestre du paiement ef-
fectué reste acquis à Mlle Dambaud. Ainsi donc,
dans trois ou quatre j ours, ou même après-de-
main. U îr.èie. ma chère Régine, nourra te re-
tirer, ton oeuvre ici étant bien terminée. Et tu
reprendras le cours normal de ton existence.

« Quant à moi, ie l'ai dit à ta mère, et j e te
le dis : ma fortune , mes forces, ma vie, pour
tant qu'elles ne seront pas dues à Yeldez, vous
appartiennent.

Alors, avec une solennité qui transforma ins-
tantanément cette j eune fille en une femme puis-
samment dominatrice, Régine Russel prononça :

— Zagoul Markas, mon cousin, je prends
acte de votre don.

C'était fini. Les deux nobles complices n'a-
vaient plus qu'à se séparer. Mais le génie d'in-
trigue de Markas n'oubliait j amais aucun détail.
La physionomie et la voix modifiées soudain , il
dit, un léger sourire au coin des lèvres et une
ironie dans ses yeux :

— Ma petite cousine, quel est ce gros ca-
price pour lequel tu m'as appelé ?

— Oh ! fit-elle en haussant les épaules, ca-
price de pensionnaire, caprice qui, à cau-
se des circonstances, ne sera pas satisfait.

Mlle Dambaud a voulu le connaître. Je ne
le lui ai pas caché. Pour nos après-midi d'équi-
tation, je voulais avoir un cheval à moi, bien à
moi, et non pas user des chevaux de louage que
le manège nous réserve.

Elle-même eut un sourire et un regard nar-
quois pour conclure :

— N'en parlons plus, mon cousin, puisque dans
deux ou trois j ours j e ne serai plus pensionnaire
Mais je dirai tout de même à Mlle Dambaud
que vous me l'avez accordé et qu'à la prochaine
sortie...

« Mais que de mensonges, que de mensonges !
Il faudra beaucoup, Zagoul, pour que j e vous
pardonne, moi. Je crois bien qu 'il faudra pour
cela que Yeldez Markas et Louise Dubois réu-
nies me le demandent

Alors, le père de Yeldez :
— Régine, mon enfant, je ne redoute qu'une

chose, c'est que ce soit Yeldez morte qui t'obli-
ge à me pardonner. Embrasse-moi !

L'étreinte fut aussi rapide que violente et,
les yeux en larmes, Régine sortit en courant du
parloir.

Mais tout aussitôt elle reparut, un étrange
éclair de malice dans les yeux mouillés, et vi-
vement :

— Au revoir, cria-t-elle, au revoir... et bien-
tôt !

Markas en fut saisi.
— Que veut-elle dire ? pensa-t-il.
Et cette petite énigme le tourmenta jusqu'à

ce qu 'il eût rej oint Raoul Bigogt dans le parc
Montsouris.

— Nous allons à l'hôtel, mon anti. C'est en-
core dans ma chambre que nous serons les plus
tranquille s et à l'abri des curiosités.

Tout en marchant dans l'avenue du Parc
Montsouris , Markas mit le mécanicien au cou-
rant. Il convinrent que, sauf obstacle imprévu
et d'ailleur imprévisible, ils agiraient lat nuit
prochaine. Lorsqu'ils furent enfermés à l'hôtel
dans la chambre de Markas, œlui-ei tua. de sa

poche l'enveloppe que Régine lui avait donnée.
Et il étala sur la table la grande feuille de pa-
pier écolier qu'elle contenait. Assis, côte à côte,
les deux hommes lurent d'abord le texte écrit,
puis étudièrent le plan dessiné sur celte feuille.
Voici le texte :

« Il n'y a pas de ronde la nuit Accompagnée
par le gardien — le lardinier-concierge, qui
s'appelle Dupuis, — la directrice fait, à dix heu-
res, une visite de tout l'établissement. Elle
constate que chaque pensionnaire est bien seule
dans sa chambre. Elle vérifie la fermeture des
portes, des fenêtres et des compteurs à gaz,
l'extinction des feux, la présence des servantes
dans leur dortoir, enfin l'ordre de détail et d'en-
semble de toute la maison. Puis, la directrice se
retire dans son appartement , au premier étage
du bâtiment principal, au-dessus du porche d'en-
trée. Le gardien rentre dans sa loge avec sa
femme, qui est cuisinière-chef de l'institut Le
plus souvent ils se couchent tout de suite. Le
gardien-concierge a les clefs de toutes les por-
tes extérieures des divers bâtiments de l'ins-
titut.

« Il est rare qu'après dix heures et demie il
y ait dans l'établissement d'autres lumières que
les lampes électriques du grand couloir, lampes
qui restent allumées toute la nuit Ce gr and
couloir commence au palier principal, sur lequel ,
en face de l'escalier, donne la porte de l'appar-
tement de la directrice. A gauche et à droite de
cette porte, les deux branches est et ouest du
couloir s'allongent jusqu'aux extrémités du bâ-
timent. Les pièces placées au nord, le long du
couloir, sont des salles d'études et de classes,
vides et fermées pendant toute la nuit ; et les
pièces orientées au sud, sont les chambres de
pensionnaires, numérotées de 1 à 30, les quinze
premiers numéros à l'est, les quinze autres al'ouest. J'occupe le numéro 18. Louise, est au
numéro 22.

« L'entrée, du côté de la rue est défendue par
le portail et par le portillon solidement fermés
à clef et au verrou. La loge-pavillon du jardi -
nier-concierge ou gardien est à côté du portail.
La porte de l'établissement lui-même est soi-
gneusement fermée à clef , au verrou et à la
barre de fer , par le gardien, sous les yeux de
la directrice, au cours de la visite de dix heu-res. Alors eque la directrice monte au premierétage, le gardien sort du côté du jar din par unepetite porte qui ferme à clef extérieurement, et,
contournant le bâtimen t par l'étroite allée char-retière que longe ce bâtiment à l'ouest il gagne
la loge. Mais, auparavant, il a lâché dans le j ar-
din, deux énormes chiens, des dogues de Bor-deaux, qui sont restés à I attache toute la j our-née. L'allée , du côté du j ardin, est barrée parune grille qui ne se ferme qu'au loquet et qui

est seulement destinée à empêcher les chiens pen-
dant la nuit, d'entrer dans' la grande cour du
côté de la rue. Les chiens errent dans le j ardin
en toute liberté. En cas de pluie ou de grand
froid, ils peuvent se mettre à l'abri et relative-
ment au chaud dans le préau de récréation, où
une sorte de niche, très vaste, à large ouver-
ture, est garnie de paille à leur intention. Mê-
me couchés dans cette niche, les chiens ont de-
vant eux toute l'étendue du j ardin, dont le nom
générique sert à désigner le préau, la grande pe-
louse, le petit j ardin d'agrément et le jardi n po-
tager, le tout s'étendant le long et en contre-
bas du terrain du chemin de fer, à l'abri d'un
mur de soutènement surmonté d'une grille. Lé
préau est adossé, par un côté, à l'extrémité est
de 1 établissement. Il se prolonge vers le sudjusqu'au bout du jardin par les communs, com-
prenant le dortoir des servantes, la buanderie, le
bûcher, la cave à charbon, la cave à vin, etc.

« Le réveil est sonné par le concierge, aumoyen d'une cloche extérieure, placée au-dessus
du préau. En cette saison, cette cloche sonne à
sept heures. Mais le concierge est éveillé et cir-
cule depuis une ou deux heures dans tout l'éta-
blissement, dirigeant le travail des diverses ser-
vantes qui balaient, frottent, nettoient et, dans
la cuisine, préparent le petit déj euner, lequel a
lieu à huit heures. Dès lors commence la vie
quotidienne de l'établissement.»

Et comme texte, c'était tout.
— C'est complet fit Markas. Décidément, Ré-

gine est intelligente, sagace et avisée.
— Le plan est bigrement bien fait ! s'excla-

ma Bigot.
Ce plan n'était que l'illustration linéaire, un

peu chématique, mais très claire de certaines
parties du texte. En examinant les j ardins de
son piédestal de traverses de chemins de fer,
quatre j ours plus tôt, en visitant, le len-
demain, l'établissement, Markas avait Ob'-
serve suffisamment pour que le plan fût, pour
lui, parfaitement lisible. Les explications qu 'il
avait données à Bigot rendaient le mécanicien
tout aussi bien informé. Les deux hommes n'eu-
rent pas besoin de discuter autour du plan des-
siné par Régine.

— Comment procéderons-nous ? demanda Bi-
got.

Markas ne répondit pas tout de suite. Il relut
le texte, lentement, puis il promena l'index surle plan, suivant des lignes droites ou sinueuses
de certains points à d'autres. Puis il réfléchitpendant quelques minutes. Et , enfin, rapprochant
encore sa tête de celle de Bigot à voix trèsbasse, il parla. Le mécanicien écouta avec laplus grande attention, hochant parfois la tête
d'un air vivement approbateur. Et quand Mar-
kas eut fini , il murmura :

j j l Chaussures pr Messieurs j
\ \JL .p Bottines box, deux semelles . . Fr. 14.80 1
- h. LrJ Bottines box, doublées peau . . Fr. 16.80 1

""HT Richelieu, noir, nouvelle forme . . Fr. I 6.8O J1 i Richelieu, biuri, nouveauté . . . Fr. 49.80 j
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Papeterie-Librairie „La Centrale"
Cécile CAEAPIE

Léopold-Robert 31 Téléphone 22.024

Jolis Cadeaux utiles pour Pâques
Grand choix de Saeroclien ponr daines et jeunes

Allen, eu Maroquinerie Peau de daim,
Fermoir* éclair, ele. 3860

Portefeuilles. — Porte-mines „€versharp "
Plumes-réservoir.

Psautiers. — Bibles. — Ecriteaux bibliques
Sacs d'école. — Serviettes. — Trousses — Buvards
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G'esl le Numéro d'une potion

préparée par le Dr A. lîour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold llobert 39. La Ghaux-ile-
KOIII I B, putioo qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
gri ppe, l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre . Prix, à la pharma-
cie, fr. 2.—. En remboursement
franco, fr. 3.55 I7f>f>
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Souper aux Tripes
Tél. 94.353 Se recommande, Louis ROFER.

Beurre de lable danois Ristourne
qualité exquise déduite
arrivages journaliers „ f k t m

le pain de M gr. 1.15 1.117

Beurre de cuisine n — *..,
la livre 2.50 2.37 /t

Oeufs frais du pays - EAU «IOUZ. 1.60 lidet
Fromages Emmenthal

et Gruyère
tout gras , qualité d'expor- m __ _ i/
talion la livre 1.70 LOI }»
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Château «ii
BELP prés Berne

L'Institut
de caractère suisse, pour ga rçons
et jeunes gens. Allemand en-
seigné à fond. Prosii . et réf. par
Dr M. HOBEir. S-5265-B 1329

Dents blanches
__¦_________¦____¦_____________________________

embellissent et rendent attrayant tout visage. On ,.:
obtient bien souvent après un seul brossage, un éclat rj
merveilleux d'ivoire poli grâce à la pâte dentifrice p
Cblorodont» Faite» d'abord un essai avec le petit *"
tube à Fr. 1.—. Grand tube à Fr. 1.80. En vente partout! _
Pour obtenir un échantillon gratuit, adresser

^
cette an- g

!<° 3 nonee à Otto Schroeder, Dépt, Laboratoire Léo' Genève. <°

1 Ca mesure est morte ! I
¦xB Pour répondre au désir de ma clientèle et pour |3
B lutter contre la crise, je vous offre des gM
.«jj r1»!»!»!,»}» '¦' un P"x très abordable et rem- H
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1 Complet VICIE AP1I » I
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§œ « VIEIL AMI » ne se froisse jamais. 
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P*f « VIEIL AMI » remplace avantageusement la me- ga'ï'M surs. 3883 p-1
fl « VIEIL AMI » vous donne le maximum de oon- Sâ|

gsffi fort , d'élégance et de durée. Wm

i ..VIEIL AMI" coûte seulement Fr. 100- I
H R. fléchissez au prix d'un complet sur mesure, Jjj Sj
|H Essayez un < VIKIL AMI » et comparez l i t  gy
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Etude G. NICOL E, Notaire, LES PONTS

Belle maison d'habitation
à% v«3M.€l.ay«*3

Monsieur  et Madame Alclde Emery-Malret, à La Chaux-
de PoeidN. offrent à vendre de are à gré la belle malteon (Plia
fellation qu 'ils possèdent aux Ponta-de-Martel. A la Ci-
tadelle, comprenant 3 beaux lognments de 4, 3 et 2 pièces
CbaueTatre central au premier étape.

Situation magnifique. — Grands terrains de dégagements.
Jardin avec pavillon — Garage. — Le b&timent est en bon élat
d'entretien.

Pour visiter , s'adresser II M. W. Jeanneret-Emery ou a M.
S Emery Jaquet. aux Ponts, et pour traiter, au Notaire G.
\icolc, charge de la vente. 3613

Hôtel, rural
A vendre pour causa de santé, ensemble ou sépa-

rément dans sialiou renomme" et près d'un «j rand centre industriel.
Hôtel entièrement meublé. 20 chambres. 30 lits, 3 appartements
et toutes dépendances, chauffage central, lumière électrique, situa-
tion idéale.

Rural, grand b&timent , environ 60 000 rr>2 de terrain de va-
leur et très peu morcelé. Grande facilité de paiement Entrée de
suite ou a convenir.

Offres écrites sous chitfre P. 71S Yv., a Publicitas
Ste Croix. P 712 Yv 3912

LA LECTURE DES FAMILLES

—^a foi , monsieur, si nous ne réussissons
pas. c'est vraiment .que nous aurons la guigne.
La seule chose qui m'embête, c'est de tuer ies
chiens. J'aime ces animaux-là , moi , surtout
quand ils sont beaux, comme doivent l'être ces
deux dogues bordelais .

Markas sourit.
— Nous avons les mêmes goûts, mon cher

aimi, dit-il. Les chiens ne mourront pas. L'appât
que nous leur j etterons ne sera pas saturé d'un
poison mortel , mais seulement d'un soporifique
foudroyant. Je l'ai vu employer par les sor-
ciers de certaines tribus à demi sauvages du
Soudan égyptien. J'en ai connu la composition.
J'en ai rédigé la formule. Elle se compose d'in-
grédients dont un seul est vraiment exotique,
mais que j e trouverai dans une grande pharma-
cie. Les autres sont d'usage courant, même en
Europe. Et comme, pris à part , aucun d'eux n'est
classé parmi les substances pharmaceutiques
pour lesquelles il faut une ordonnance spéciale,
ie me les procurerai le plus facilement du mon-
de.

Leur amalgame à certanes doses, réalise le
liquide soudanais qui rend , immédiatement et
violemment soporifique les aliments ou les bois-
sons qui en sont imprégnés. Les chiens tombe-
ront comme foudroyés, mais quelques heures
après, ils ne seront que légèrement abrutis.

— Croyez-vous qu 'ils vont se j eter là-dessus?
Ne serait-ce que par les reliefs de cuisine, ces
chiens doivent être bien nourris ; et précisément
ont doit leur donner la dernière pâtée le soir,
afin qu 'Usine soient pas tentés par tel morceau
de viande' que de cambrioleurs éventuels pour-
raient leur j eter.

— Oui, vous avez raison, ce doit être ainsi.
Mais le liquide en question comprend précisé-
ment une sorte d'extrait de viande, d'odeur for-
te, et qui a pour propriété d'exciter, sinon l'ap-
pétit, du moins l'avidité des animaux aussi bien
que des hommes.

« Il vous est arrivé souvent, comme à tout
le monde, même après un bon repas, d'avoir,
comme on dit, «l'eau à la bouche » à la seule
évocation verbale ou mentale d'un aliment ou
d'une boisson ? »

— Oui, certes, fit Bigot.
— Eh bien, l'odeur de ce snc, dont j e viens

de vous parler, fait venir l'eau à la bouche d'un
animal ou d'un homme, fussent-ils rassasiés et
repus.

Alors, Bigot se mit à rire et, avec cette fa-
miliarité que l'attitude, envers lui, de Zagoul
Markas avait tout de suite autorisée, à Cons-
tantinople, dès leur réunion, il demanda :

— Vous avez beaucoup de recettes dans ce
genre, patron ?

Maikas sourit :

— Ma foi, quelques-unes. J'ai vécu en Afri-
que et dans l'Inde. J'ai causé avec beaucoup
de gens, étudié beaucoup de livres et de manus-
crits, osbervé et expérimenté beaucoup de cho-
ses. Depuis que l'homme lutte intelligemment
contre la nature , contre les animaux et contre
l'homme, l'étude et le maniement de substances
soporifiques, à divers degrés, ou toxiques de di-
verses manières, ont été partout répandus. Et ,
sauf en chimie pure, dans le secret des laboia-
toires, le monde moderne n'a rien découvert de
plus actif , de plus discret et de plus diversifié
que les soporifiques et les poisons traditionnels
de certains milieux brahmanique s de l'Inde et
de certaines tribus sauvages ou demi-sauvages
de l'Afrique centrale.

— Fichtre ! j e ne me brouillerai j amais avec
vous, alors...

— Je ne pense pas, mon cher Bigot, que j e
vous en donne j amais l'occasion.

Et la conversation des deux hommes en resta
là, car ils s'étaient tout dit ce qu 'ils devaient
se dire, afin que rien d'obscur ne subsistât pour
eux dans l'exécution éventuelle des plans pro-
jetés.

Si Bigot n'eut rien à faire et put flâner dans
Paris, jusqu'à vingt heures, Zagoul Markas, au
contraire, déploy a une grande activité . Usant , à
chaque course, d'un auto-taxi différent , il alla
chez Mme de Puymaure avec qui, en tête à tète,
il déj euna.

Puis il se rendit au ministère des affaires
étrangères, où il causa pendant vingt minutes
avec M. Prillant. Ensuite, il fit une assez longue
visite à M. Jules Romans. Et enfin , il alla cons-
tater qu 'Adrien, le chauffeur de Mme de Puy-
maure avait amené la limousine de voyage de
sa maîtresse dans un garage de l'avenue du
Parc-Montsouris. Adrien était là, sur le point
d'aller dîner dans un petit restaurant voisin.
Markas fit avec lui quelques pas dans l'avenue
et lui donna les dernières instructons.

— Soyez tranquille, monsieur, dit Adrien, j e
serai ponctuel.

Markas s'en fut dîner seul à la terrasse d'un
restaurant quelconque de l'avenue d'Orléans. Et
puis, par le métro et à pied, il se rendit à Oen-
nevilliers.

Dans la petite salle réservée, au premier étage
du bistrot de la ruelle, il trouva rassemblés les
douze sidis et Raoul Bigot. Il était alors vingt
et une heures dix. Des saluts discrets accueil-
lirent le « patron », c'est par ce terme qu 'à
l'imitation de Bigot, les mercenaires désignaient
l'homme auquel ils s'étaient vendus, provisoire-
ment. Ils étaient avertis par Bigot que l'affaire
aurait lieu cette nuit même. Pendant deux
grands jours, leur esprit s'était familiarisé avec ,

l'idée d'un « coup dur ». Ils étaient calmes, et
leurs visages exprimaient surtout une vive cu-
riosité. Les rassemblant devant lui , comme le
premier soir , et Bigot étant allé monter la gar-
de l'autre côté de la porte, sur le pa.ier,
Markas leur dit :

— A vingt-deux heures, vous sortirez. Dans
la ruelle, vous vous séparerez tout de suite.
Bigot vous a donné les renseignements utiles
pour que vous sachiez, les uns et les autres, quels
autobus , quels tramways, quelles lignes de mé-
tro, vous permettront de vous rendre individuel-
lement dans la rue du Saint-Qothard , entre la
rue Danreau et la rue d'Alésia.

« Alors que l'avenue du parc Montsouris, voi-
sine, est toute la nuit bien surveillée par des
couples de sergents de ville postés, soit place
Denfert-Rochereau , soit au coin de la rue de
la Tombe-Issoire, soit au croisement de l'ave-
nue avec la rue d'Alésia, par contre, la rue du
Saint-Gothard est absolument déserte et pas du
tout surveillée, tout un côté de la rue est bor-
dé par le mur de soutènement de la voie ferrée.
Sur l'autre côté ne se trouvent que trois ou qua-
tre maisons d'habitation, closes et endormies de
fort bonne heure. Il y a les bureaux et les ma-
gasins d'une grande maison d'édition et de li-
brairie , et un chantier d'entrepreneur de démo-
litions.

« Vous pourrez vous échelonner là, immobiles
dans les coins d'ombre, marchant comme si
vous passiez là, par hasard, un habitant de la
rue rentrerait chez lui, il ne vous remarquerait
pas particulièrement. Vous attendrez tous que
je passe et que j e vous cueille un à un. C'est
bien compris ?

— C'est compris, dirent quelques voix.
Mais la plupart des sidis ne répondirent que

d'un regard et d'un mouvement de tête. Puis
l'un d'eux :

— C'est six cents francs que nous allons tou-
cher cette nuit ?

— Oui, dit Markas. Cent francs de paye nor-
male pour la j ournée prise, et cinq cents francs
pour le travail nocturne. Je vous remettrai ces
six cents francs à chacun de vous, au fur et
à mesure que j e vous aborderai, rue du Saint-
Qothard...

« A présent, levez-vous, alignez-vous, séparés
l'un de l'autre par deux pas.

De cela aussi Bigot les avait prévenus. Ils
obéirent. Et Markas. se levant le dernier, con-
clut :

— Vous savez que je ne veux pas que vous
ayez une arme, pas même un petit couteau.
Alors, tous, videz vos poches et déposez à vos
pieds les armes que vous pouvez avoir sur vous.

Ne dissimulez rien, car j e vous fouillerai en-
suite; et celui qui n'aurait pas absolument obéi
touchera 10J francs de moins.

Il y eut des rires, et les douze hommes s'em-
pressèrent de vider et de retourner leurs po-
ches. Quelques-uns , qui portaient de larges et
longues ceintures d'étoffe roulées autour de la
taille, les déroulèrent et les j etèrent devant eux
en déposant le poignard berbère, le vieux
revolver à bari llet ou le browning tout neuf que
les ceintures recelaient.

Quand les douze hommes furent redressés, les
mains pendantes, Markas passa lentement de-
vant eux et du pied balaya successivement tous
les obj ets, qu 'il assembla en un monceau loin
de la ligne des hommes. Ensuite revenu à ceux-
ci, il les palpa, il les fouilla un à un avec une
extrême attention et une minutie soupçonneuse.
Il fut satisfait. Tous avaient obéi sans dissimu-
lation aucune à l'ordre de désarmement

— Parfait , fit Markas. Asseyez-vous.
Il alla à la porte, l'entr ouvrit et dit à Bigot :
— Mon ami, faites monter le patron : je veux

le voir. Ça ne lui prendra qu'une minute.
Un instant après, le cabaretier égyptien en-

trait dans la sa'le. Markas lui montra le petit
amoncellement bizarre de grands couteaux, de
casse-tête en os de mouton, de revolvers et de
brownings.

— Mettez tout cela dans votre tablier, j e vous
prie. Allez l'enfermer où il vous plaira. C'est un
simple dépôt que j e vous confie. Ces armes ap-
partiennent à ces douze hommes. Ensemble, la
nuit prochaine, ils se rassembleront ici, pour la
dernière fois. Vous leur rendrez ces armes. Cha-
cun saura reconnaître les siennes. Convenu ?

— Convenu, répéta l'homme laconiquement
Et quand il se fut retiré , emportant dans son

tablier le singulier fardeau, Markas alla vers
les sidis assis en demi-cercle, les dévisagea
l'un après l'autre, vit qu 'ils étaient décidés et
qu 'ils seraient loyaux et il conclut :

— Ecoutez-moi bien. Si l'affaire réussît par-
faitement, demain soir en reprenant vos ar-
mes, vous recevrez chacun deux cents francs
de plus. Mais n 'oubliez pas que, si vous tenez
à la liberté et à la vie, vous devez vous taire.
Ne j amais parler à qui que ce soit de ce que
vous aurez fait cette nuit-ci et de ce que vous
aurez vu, entendu et pensé depuis trois jours.

Si j amais un homme a donné l'impression
d'une décision froide , bien ancrée dans un es-
prit calme , c'é'ait bien Markas ce soir-là devant
ces douze sidis, ensuite dans les rues et dan*
le métropolitain devant Raoul Bigot

(A suivra)

COOFEMTIjES REUNIES
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de belle grosseur, de bonne qualité &u

Fr. 1a5Q ia douzaine
¦ En vente dans tous nos débits de laiterie et d'épicerie m

Pour cause de décès. 3754

llelier de Photographie
et appartement de M. Mehlborn. rue Daniel- Jean RI»
chard 5, au meilleur centre de la ville, jouissant d'une
bonne clientèle,

es* ck regranetftfre
pour de suite ou époque à convenir. Conviendrait aussi pour
artiste peintre, autre métier ou Industrie.
Conditions très avantaenuses. — S'adresser a la propriétaire ,
Mme Veuve Ed. Bachmann. au 2meélago , môme maison.

MUES
HB_pET_rï__p tf&'l¥ * 15 m'" &~6 P' " condui ,p 'nté -
rEfllULV SB rieure, carrosserie luxe. P 2423 Le

AUBH tTAO '' I1P" 2 pl - Conduite intérieure,
/4kl BBae%«ni _K très rapide , moteur poussé.
sont oHeries HV»»I», toutes garanties el facili té de paiement par la
Maison PICARD, Vins. Col des Roches |Le Locle) 3785

Jeune garçon
est demandé par librairie- papeterie de la pltce comme
apprenti vendeur. Entrée 1er avril. — OITres sous
chiffre B. R. 30495, à la suce, de I'IMPARTIAL. 3049o

IP1II UE
de 3 chambres, cuisine, chambre de bains installée, chauf-
fage central , est à louer pour cas imprévu , Itue de l'En-
vers 35, pour le 30 avril 1931. 30541

S'adresser rue de l'Envers 3b, au 1er élage. !

&awaques
Pour cause de déménagement, à vendre quelques entre-

pôts démontables en bois, <x>u verlure en éternil. Gran-
deur 650 m. X 4 m., pouvant êlie utilisées comme garages
poulailler , rucher , etc. — S'adresser à Carburants S. A..
rue Léopold-Robert 155. 30534

Administration de ('IMPARTIAL Compte |1J D llflC
Imprimerie COURVOISIER de chèques IU A / i l
Librairie COURVOISIER . postaux lf uuw

HJI6ASIN
Beau et grand MAGASIN, dans la meilleure

situation de la rue Léopold Robert, est à louer
pour de suite ou époque à convenir. — S'adres-
ser à GÉRANCES et CONTENTIEUX S. A., rue
Léopold-Robert 32. 3282

j Potion 1111
1 Pharmacie itoilRguiN ¦

carnets diuers. ffîni

Pension soignée ;
Rue Léopold-Robert 22 E. MULLER Rue Léopold-Robert 22 |pren__Xe quelques pensionnaires , Dames et Messieurs i
Cantines. . 14U2S Téléphone 21.77U I

I Peur votre santé, £ 1

Li a  meilleure banane I
Partout O© Ci. le demi Kilo. S

Vente de gré à gré
d'un stock d'horlogerie

1/ Administration de la faillite de César Ra-
cine, au Locle, offre à vendre de gré à gré, le stock de
montres simples et compliquées , grande sonnerie, chrono -
graphe- compleur rattrapante , etc., mouvement en travail et
ébauches, ainsi que les lournilures d'hor logerie comprise
dan< la masse. p95 4 Le :i_ .'6

Pour visiter, s'adresser à l'Office soussigné où les oflres
seront reçues jusqu 'au 28 mars 1931.

Le Locle, le 21 mars 1931.
OFFICE DES FAILLITES :

Le Préposé,
Tell-Ed. Pochon.


