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Vers l'inéfitable

Genève, le 26 mars.
Dans combien de circonstances n'a-t-on pa s

élé app elé , uu cours de lu vie, à dire à quet-
qu un : « Ce qui m étonne, c'est votre étonne-
ment ! » Serait-il p ossible que l 'aveu de la col-
lusion austro-allemande, qui résulte de la dé-
claration d'un accord douanier entre le Reich
et la Rép ublique, p réf ace à l'agrégation p oliti-
que, laquelle ne tardera p lus guère, eût vraiment
été une surprise p our les gouvernemeiUs na-
guère alliés ? il f audrait alors que les hommes
p olitiques au po uvoir se f issent une idée singu-
lière du cours f atal des choses dans la nouvelle
Europ e, que les traités ont instaurée sans souci
de ce qui conditionne l'existence des p eup les
comme celle des hommes : primum vivere ; d'a-
bord vivre...

Un dip lomate de l'ancienne école avait dit,
longtemps avant la guerre, que « si VAutriche-
Hongrie n'existait p as, il f audrait l'inventer ».
Le premier soin des vainqueurs des Emp ires
centraux f ut  de démembrer l'ancienne monar-
chie bicép hale , contredisant ainsi à cette af f i r -
mation. Qui avait raison, et qui eut tort ?

Ah ! qu 'on n'aille p as surtout, — c'est une in-
crimination dont on a voulu trop souvent char-
ger les jo urnalistes suisses p arce que notre p ay s
a touj ours eu de bons rapp orts avec l'Autriche,
— nous soupç onner de la moindre tendresse au
rég.me périmé des Habsbourg et surtout à cette
Hongrie f éodale qui, non p lus que les émigrés
de la Révolution f rançaise, n'a rien app ris et
rien oublié. Nous nous p laçons du seul poin t de
vue de l'intérêt europ éen , et, par voie de con-
séquence immédiate , de l'intérêt des p eup les qui
auraient dû constituer la Conf édération danu-
bienne, au lieu d'être sép arés les uns des antres
par des cloisons etanches. Ce' n'est pas là le
sentiment de la Tchécoslovaquie, nous le sa-
vons, et pa s davantage celui de la Roumanie.
Mais ce n'est p as p arce qu'on s'est tromp é si
lourdement là-dessus à Prague et à Bucarest que
nous devons nous aveugler vo'ontairement sur
la f aute commise p ar deux Et ats à qui nous
sommes, liés par la pl us vive sy mp athie morale.
Nous aimons nos amis ; nous leur devons la vé-
rité si nous dés 'rons que notre amitié ne soit
p as p urement verbale.

Qu'on le veuille ou non, le monde entier est
irrésistiblement pous sé à une étroite collabora-
tion d' ordre économique. Or, nous l'avons sou-
vent remontré ici-même, il n'y aura d'entente,
de rationalisation économique que dans la f or-
mation (europ éenne p our commencer ) d'un rap -
pro chement p olitique ef f ect if .  L'avenir est à la
Fédération. Il se p ourra qu'une nouvelle guerre
y soit nécessaire ; mais elle se f era p arce que,
sans Uen f édéral , l'Europ e serait vouée à l'ef f a -
cement p uis à la disp arition et qu 'il y a un ins-
tinct de conservation p our les collectivités com-
me p our les individus. Le dép ècement de VAu-
triche-Hongrie a contredit brutalement à cette
évolution niturelle ; il ne p ouvait rien en résul-
ter de bon. Seule ta Tchécoslovaquie n'en a p as
ép rouvé un grand dommage. Mais la Roumanie
a dû s'inauiéter de l 'humeur diff icile de Buda-
p est dep uis que le gouvernement de Rome s'est
ouvertement rappro ché de la Hongrie et de la
Bulgarie. Quant à la Hongrie et à l'Autriche,
leur économie demeure conj uguée p ar la f orce
des choses, en dép it des traités qui ont p rétendu
f aire d' elf es , deux Etats sép arés p ar des cloisons
etanches.

Plus sp écialement, l'Autriche n'est pa s viable.
On a eu beau lui app orter l'aide f inancière de la
Sociét é des Nations ; on n'a p as p u f aire qu 'elle
cessât d 'être une tête monstrueuse sans corp s.
Et il est résulté de cela que les Autrichiens, qui
n'aiment p as, qui n'ont jamais aimé les Alle-
mands, ont dû regarder du côté de l'Allemagne
comme lait quelqu 'un qui se noie vers le sau-
veur p ossible, même quand ce sauveur est un
voisin p our lequel il ne ressent, à l'accoutumée,
qu'une sy mp athie médiocre.

Assurément, l'Autriche ne tient p as â devenir
un Etat f édéré allemand, mais elle tient moins
encore à s'étioler, p uis à crever de misère. L'a-
grégat ion au Reich lui est impo sée , — il f aut
avoir le courage de dire ces choses ! — p ar
l'isolement même dans lequel l'a condamnée à
vivre le trait é de Saint-Germain . Et p eu impo rte
que le traité de Versailles lui interdise de sortir
de cet isolement ; il n'est pr escrip tion qui tienne
contre les imp ératif s de l'existence.

Aussi bien, en attendant son incorp oration
dans l 'Emp ire allemand, — laquelle ne tardera
guère, — l 'Autriche conclut-elle, avec le Reich,
une entente douanière qui, de f ait, va la f aire
vivre de la vie économique allemande.

Qui p ourrait honnêtement le lui reprocher ?
Ce qui ne f ut  p as honnête, ce f ut d'avoir pr é-

tendu contraindre l'Autriche â vivre d'une vie
misérable, alors qu'on se f lattait d'instituer une
p aix j uste.

Les grandes chancelleries vont-elles f ormuler
leur veto ?

Mais comment, en f ait, emp êcheraient-elles ce
rapprochement austro-allemand ?

Par des mesures de rétorsion dans l'ordre f i-
nancier ? Elles ne f eraient ainsi que ruiner une
œuvre de relèvement à la stabilité de laquelle
elles sont immédiatement intéressées. Et puis
l'exemp le de la Ruhr est là p our remontrer ce
que valent les mesures de « rétorsion ».

Au reste, il ne p eut être question d'occuper
Vienne. Ce serait mettre le leu aux p oudres que
de charger la Tchécoslovaquie de ce soin. Im-
médiatement, la Russie marcherait sur Varsovie
ou sur Bucarest. Alors ?

Alors il va bien f alloir laisser f aire. Et cela
signif iera que l'Aut 'che sera p olitiquement alle-
mande à brève échéance.

On aura réussi de la sorte à ref aire une Alle-
magne p lus p uissante que celle d' avant 1914 , car
la Hongrie, à laquelle l'isolement économiaue
est moins p ermis aue j amais dep uis que l'Alle-
magne se montre disnosée à une p olitique « p ré-
f érentielle -» au bénéf ice des pays agricoles de
l'Europ e centrale, la ' Hongre , disons-nous, sui-
vra le mouvement, entrera dans la même sphère
allemande d'attraction.

Pour du beau travail, c'est du beau travail !
Nous voici en f ace de ce Mittel Europa po ur la
constitution duquel l'Allemagne impérial e avait
f ait (et app aremment p erdu) la guerre !

Tony ROCHE.

LETTRE DES FRANCHES - MONTAGNES
Ai •

fautons la montagne, mais habitons la plaine

Saignelégier, le 26 mars 1931.
Quand les Egyptiens furent frappés des dix

plaies, ils courbèrent l'échiné et se dirent sans
doute : « Aide-toi , Isis t'aidera. » C'est ce que
font depuis un temps immémorial les habitants
de la montagn e qui ont fini par s'habituer à
leurs douze misères. Cela fait du bien de crier
quelquefois ; la plainte sou âge la douleur. Et
puis il est bon de faire entendre ses doléances
aux privilégiés du sort , non pas tant pour les
apitoyer , mais bien pour leur faire mieux ap-
précier leur propre bonheur.

Pendant six longs mois de rigueur et de froid ,
nous avons tout le temps de cataloguer nos
maux et , quand arrive messire printemps, de
leur ouvrir les barrières toutes grandes pour les
envoyer au large , comme on chasse les poulains
au pâturage.

Nos trains, nos pauvres régionaux, haletants ,
longs-plaignants , longs-vivants , que de soucis ne
nous causent-ils pas ? Et pourtant , ncn .s y te-
nons, comme une mère aime son enfant le plus
frêle , car sans eux, depuis deux mois , nous au-
rions été séparés du reste du monde. Chez nous ,
les voyages ne s'accomp issent pas aux prix
doux. Les frais de transport des voyageurs et
des marchandises enflent dans une mesure ap-
préciable les frais généraux des commerçants.
C'est, touj ours le même tondu, le consomma-
teur qui paye.

Nos routes, parlons-en de nos routes ! A quoi
bon ? Les gens de la plaine savent à quoi s'en
tenir , puisque le bon Dieu leur a envoyé il y a
trois semaines un échantillon des privi'èges dont
nous j ouissons depuis trois mois. Disons sim-
plement que, depuis 1924, Saignelég er a dépen-
sé 10,000 francs pour l'ouverture des chemins.
Le médecin , qui paye son permis, a dû laisser
son auto au garage et emprunter un traîneau
pour visiter les malades. Le camion de 40 che-
vaux dort tout l'hiver... sans rorflcr. Et si son
propriétaire se risque à réclamer, on lui rétor-
que qu 'il a bien tort de se plaindre , que durant
son repos forcé sa machine s'est conservée jeu -
ne et n'a pas connu de l'usure l'irréparable ou-
trage.

Ces j ours, tous les toits reçoivent la visite de
leur propriétaire ou du couvreur. Les tuiles
éclatées sous le gel , fendues sous le poids de la
g'ace, ne se comptent plus. Les gouttières ont
détérioré planchers , murs et boiseries. Une par-
tie du produit des loyers sera dépensée en ré-
parations. On dirait que le vent a raclé certaines
façades. Elles ont l'air gercées, ridées comme
des pommes reinettes. Le peintre ne chômera
pas.

Les greniers, les galetas sont vides. En février
et en mars on a brûlé autant de combustible
qu 'à la Noël. Et l'on n'a pourtant pas eu chaud.
Les fourneaux ont ronflé beaucoup plus que les

autos. Et le mois d'avril n'a pas encore eu voix
au chapitre !

Plus l'hiver est long, plus les risques de ma-
ladie sont grands. Rien de plus débil itant que
ces assauts successifs du froid. On résiste jus-
qu 'en février. Les microbes de toutes les famil-
les, de tous les genres et de toutes les classes
viennent à la rescousse et, un beau matin , cour-
baturé , geignant , toussant , on est é;onné de ne
pouvoir se lever. Il faut payer tribut au vieux
grognard Hiver.

Notre terre , nous l'aimons bien , mais pas au
point de nier qu 'elle est marâtre envers ses fils.
Elle nous donne une récolte de moins que dans
la plaine. La culture des j ardins est souvent dé-
cevante. Si le Bonhomme avait connu

^ 
notre

plateau rude , il n 'aurait pas man qué de répéter:
«Travaillez , prenez de la peine.» Mais il n 'eût
pas osé prétendre que le travail est un tré-
sor. Chez nous , dans une ferme , la valeur de
l'habitation n'entre pas en ligne de compte ;
elle est taxée à zéro. C'est si vrai que , l'an
dernier , une grande propriété sur laquelle on
avait commis la faute de construire une maison
de 70,000 francs fut revendue au même prix de
fr. 70,000, mais avec toutes les terres. Ainsi la
somme investie dans la construction de la fer-
me fut totalement perdue.

L industrie du bâtiment est presque nulle. Le
coût de la construction y est bien trop élevé.
Seules les personnes fortunées peuvent se
payer le luxe de bâtir. Or comme les richards
redoutent les caprices de notre climat , ils vont
poser leur tente ailleurs. Nous avons peu de
gros contribuables. Quiponque a des capitaux
à placer , quiconque cherche à implan 'er une
industrie nouve 'le tend à se rapprocher des
grandes voies de communications. Quand sévil
la crise horlogère , les j eunes gens ne savent
à quel saint se rendre . Ils quittent le village na-
tal , vont parfaire leur éducation dans les villes
et se distin guent souvent par leur énergie et
leur courage. Ainsi les cités drainent les bons
éléments. C'est un phénomène regrettable , mais
qui oserait songer à l'empêcher ?

Plus d'un village est encore dépourvu d'u-
ne canalisation hydr auli que. L'eau potable, il
faut la payer cher, chez nous. Certaines loca-
lités , riches autrefois , en savent quelque chose.

Et j e n 'en finirais pas...
Certainement , les gens de la plaine n'ont pas

neu ae nous envier , et cependant , quand arri-
ve le printemps , quand nous admirons notre
ciel bleu et que nous voyons le brouillard se
traîner sur le Doubs. nous nous consolons à la
pensée que la montagne a son charme. Si j 'ai
osé parler de nos misères, c'est que les efflu-
ves pr intaniers sont en train de les bannir , en
partie du moins.

L'oubli ensevelit les maux passés; l'espoir ra-
nime le courage, source d'espoir et de joie. B.

É C H O S
Le régime de la « star »

Comment se nourrit une « star » d'Hollywood,
crui veut conserver sa fraîcheur, sa sveltesse, sa
santé et sa beauté ?

Le ma *in : un verre d'eau chaude. Quinze mi-
nutes d'exercice physique ou s::ut à la corde.
Puis un verre de jus de fruits lorange, citron ,
etc.) ou jus de choucroute. Café au lait sans
iucre.

A déj euner , sa'ade de légumes ou de fruits
avec une tasse de café. Une aile de poulet.

A dîner , repas complet. Tous les aliments
sont autorisés sauf le pain , les pommes de terre ,
'e beurre et le dessert.

Et chaque matin, un bain de soleil (quand il y
en a !) de deux heures.

Les enfants au jeu
—i' Comment allez-vous , Madame ?
— Très bien , Madame. Je me suis cassé le

bras hier matin en allant acheter des gâteaux ,
mais c'est guéri.

— Ah!  tant mieux! vous prendrez bien une
tasse de thé avec de la crème ?

— Avec du lait , si cela ne vous fait rien.
Parce que le lait , c'est naturel. Et la crème, les

cuisinières la font dans un petit pot. Et elles
y mettent des choses !

— Et comment va votre petite ?
— Elle a la coqueluche.
— Ah! quel malheur! Elle tousse ?
— Non, c'est une coqueluche qui ne tousse

pas.
— Vous savez , ma chère, j'ai encore eu deux

enfants cette semaine.
— Vraiment! cela fait quatre !
— Quatre ou cinq, j e ne sais plus. Quand on

en a tant , on s'embrouille !
Epitaphe d'un horloger inscrite au milieu

du cimetière d'Aberconway, en Angleterre
Cit-gît

Pierre pendulum, horloger,
qui honora sa profession

par ses talents.
Si l'intégrité fut le grand «ressort»

de ses actions ,
la prudence en a été le «régulateur».

Humain , généreux ,
sa bienfaisance ne «s'arrêtait»

qu 'après avoir soulagé
l'infortune.

Ses mouvements étaient si bien
«réglés» que j amais sa tête ne se
«dérangea» , à moins qu 'il ne fût

contrarié , «démonté» par des gens
qui n'avaient ni la «chaîne» , ni la

«clef» de ses idées.
Il sut si bien disposer de son «temps»

que les «heures» de sa vie
coulèrent dans un «cercle» continuel -

d'agréments et de plaisirs,
Jusqu 'à ce qu 'une fatale «minute»,

que rien ne peut «retarder»
vint «avancer» le terme
de son utile existence.

Il a quitté le séj our des humains
avec l'espoir de «repasser»

dans un autre monde ,
après avoir été «nettoyé»

et «réparé»
par

son «Auteur»
(Tiré d'un almanach édité à Lausanne , avec Privilège

de LL. EE. en 1794)

D paraît que les paysans ne voteront pas la nou-
velle loi sur la circulation parce qu 'elle supprime
les théoriques et peu modernes limitations de vi-
tesses. Et il paraît d'autre part que les automobi-
listes repousseront la loi parce qu 'on refuse de
légiférer sur le piéton piétinant, qui reste ainsi le
grand danger de la route, soumis qu 'il est à une
fantaisie charmante et à une bonne volonté qui s'use
plus vite que le pneu Firestone ( réclame gratuite).

Comment faire pour concilier ces deux extrê-
mes qui pour l'instant foncent l'un sur l'autre au
cent vingt à l'heure ?

Peut-être conviendrait-il de procéder comme cer-
tain confrère français qui, ayant considéré la pre-
mière question comme résolue — elle l'est en fait
puisque la France a supprimé les limitations et ne
s en trouve pas plus mal — posa aux enfants de
ses lecteurs la question piquante que voici :

— Si vous étiez maire en France, quelles pan-
cartes feriez-vous poser dans votre village pour en-
gager les automobilistes à la prudence ?

Les réponses sont nombreuses et pittoresques.
Elles indiquent chez les enfants de France non
seulement beaucoup d'esprit, mais une grande fi-
nesse d'observation. Voici d'ailleurs quelques-un»
des textes soumis par les enfants :

— Si vous tenez à mourir ici, n 'y faites pas mou-
rir les autres.

— Si vous rencontrez la locomotive, ce n'est pas
elle qui mourra.

— Ne renversez pas les poteaux télégraphiques et
les becs de gaz. Ils vous feront du mal.

— Les poules d'abord , vous après.
— Si vous voulez une omelette , n 'écrasez pas les

poules.
— Automobilistes ! Jetez des dragées en passant.
— Dans les bois , automobilistes , faites monter les

enfants fatigués dans votre auto, en passant.
Tout cela révèle un esprit charmant, ingénu et

aussi un peu égoïste... comme tout ce qui est hu-
main.

Mais il reste maintenant à rédiger les pancartes
pour engager les piéton s à la discipline... et les pa-
rents à ne pas laisser leurs mioches courir sur la
route. Qui nous donnera ces textes-là ? J'ai I'id^que si quelques automobilistes de mes amis vou-laient bien s'en occuper, nous aurions tantôt quel-
crue chose de solide et de bien tassé !

Ronflez moteurs ! la voie est libre...
Le père Piquerez.

^Mnj âôèant

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

L'a an Fr. 16.88
Sli mot» 8.4J
Troll muii 4.M

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Sii moia . Fr. 27.50
Trou mou . 14.— Un mois . > 5.—

Oit |":ut «'abonner dan? loua las bnreaai
da poète eulaaea aveo aue surtaxe de 30 et

Compte da chèques poatau IV-b 515

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Ponda . . . .  10 et. i» sa

(minimum 15 mm.)
Canton da Neuchâ tel et .lura

bernois 12 ot, le mm.
(minimum îo ram.i

Suisse 14 et. la ma
" «ttranger 18 » »

(minimum 35 mm.)
Réclame» . . . .  60 eta. I* mm.
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Un; et Mon Su
jeune homme ou jeun; fille sul-
tan! un etaollssement d'instruction
supérieure ou à toute autre per-
sonne de toute honorabilité, dans
famille honorable. Prix modère.
Vé ritabl e vie de fami lle, et cham-
bre de bains à disposition. —
S'adresssr rue Ph. -H. Matin ey 31.
au 3me Otage , à droite. 3805
fliCaTRIIPC 1'"I'I I I I I I W H  à n»'"
Ul9l|liC9. dfl Irais de di*-
qm-H u occasion B au choix de
neufs Chez Mme Htorlsclii . rue
des Moulins 7 (artêi du Iram
niinrrière. la POB IB I 3671

Gramophones
Quelques auneiues Meutxes ei
Gramos de lubie sont a ven dre .
O» prendrai! en parue des mon-
tres connue payement. — S'aUr
chez VI. I'. SioNer, rue de lu
dire 2. 3966

tsar" Cfiainùre a cou
cher et salie a manger,
à bai* prix A vendre, une uelle
cbinn U ru a courtier garantie ma-
tinée, mod-riie . composée d'un
prand lil de 130 cm. de Unie ,
complet , avec sommier,  matelas
bien fourni en crin animal , duve t
èdredon, oreiller* et travere in . 1
armoire à "lace 8 portes. 1 lava-
bo marbre ei glace cristal biseau-
té 1 labie de nuit dessus marbre.
1 séchoir, le lout fr. 980.—
1 salle a manger , comprenant un
riche buffet de Ncrvlce bas.
avec glace ovale et porte* en
Iiiiipe <l*orm<* polie et mur-
t|ii<-lt-rit» 1 tabla » allonge, pirda
Louis XV , 6 chaises cuir ou mo-
qiieite , 1 s- bette dessus marbre
rouge, la chamure complète 680
fr. - Ces deux chambres seraient
cédées en blue. an rom niant , au
prix réduit de fr. Î 6 0 0 -  Fa-
brication soignée. — s'a ireaser n
l'ate l ier  A. l.eiU'iibiTHT. rue du
Grenier 14. a» rez-de-oUau"**"
Téléphone 13 047. 3898

Machine *l!sift r
acheier — Ollres soua chifire
D IV. 3984. au bureau de I I M -
PARTIAL . 89-4

\V--r_4-m r,,> "' m! 1!J~'""rBtflt0 1U30 eatiieiiian-
aee a acheter. - Faire offre», avec
tout dernier prix, sous chiffre A.
B. 4101, au Burea u de I'IMI- AII-
TUL 4102

Appartement z;:^
F 

m euipluj'é f o u r n i,I I I H I .  pour
automne ou éi>o<jt ie  a convenir

- Ecrire sous cbilfi e It. S 40HÎ
au Bureau de I 'IMPARTIAL. 4082

lonnn f l l l o  <,B 17 ""¦• rentrant
OCllUC UllC ,i e l i  Suisse alle-
mande, cherche place pour ap
prendre à servir dans un maga-
sin ou comme apprentie dans un
bureau — Ecrire sou» cidre V.
M 3*61 , au bueau de I'IMI 'AR
T i . L  38K1

Apprenti coiffeur &&&".
S'a.iressèr au salon rue Nnma
Dm?. 21. 4015
|p|inp fl llp aciive et lioiinêie.

U C U U C  ullfc j KR | demandée cnm
Di" aunrentie chez couturière di-
plômée. — S'adresser Combe-
Gtieurtn 47, au ler élage, » gau-
che. 30598

A lnnpp t,our '• lftr m,'« 1°"WUCI petit logement de 2
chambres, cuisine el dépendan
r,..s _ S'adresser enlre midi ei
14 heures, rue des Granges 7. au
1er étage. — Même adressa é
louer Jolie chambre meublée et
Indé pendante, a monsieur ou d«-
m ni sel le travaillant dehors. 401K

Pour le 31 octobre . Kl «s:
mande â louer appartement de 3
pièces. 'mo'ietne . — Offres sous
chiffre C Ul. 4007, au bu reau
de I 'I MPAHTIAL . 4007

A lnnop ',0"r ,p 8° aTrl1 "r"IUUCI ehain. 1-r éiage . 3 niè-
ces, cuisine et dépendances , bien
exposé au soleil, jardin , linoléum
dans les chanit ireH.  Maison d'or-
dre. Arrêt du tram. — S'adresser
Chez M. B U Moning, rus d» la
Charrière 45 3602

Â l flllPP "our le <® avr i l  °" ep"'IUUCI ,j i le a convenir, bel ap-
Sartemenl moderne 4 nièces, bout

e corridor, chamnre de bains
installée. — S'a.tresser à M K
Lulhy, Bean-Sile 6. 3439
i In t ipp  l'°ur le 30 avril , rez-
A IUUCI de c.haiiSHée de 2 piè-
ces , avec linoléum nosê. — S'adr.
rue de la Serre 97, au rez-de.
chaussée, a droite. 30591

Â lf l l lPP  """i'"u a v r i l , uu beau
IUUCI ) logement de 4 niècea,

grand corridor et dépendances
Prix avantageux. — S'adresser
rue Léopold-Rouert 88, au 1-r
émue. 3949

A lnnpp |lo"r '" '"* 11VI "• 'J, ':'"IUU C I f petit logement. — S'a
dresser a Mme lunod , rue d»
rilôiel-dp.Ville 23 3796

rhamhro A louer une b-lle
UlldllIUI B. chamure è 2 lenê
1res, au soleil, non meublée . —
S'adre«sser rue du Temple-A 1 !"-
niand 97 nu 1-r éiaue. 3995

Phamhi'O A iouer . dans iimieuu
Llldll lUIB. d'ordre, nue belle
Chambre uu soleil, avec chaud < % <
cenlral , à personne de loute ino
rallié. — S'adresser rue ne la
paix 19, au rex-de-chaussée. A
gauche. 38V0

Pl ia m hro A louer, grande cham-
Ulla lllUI C. bre bien meublée, au
soleil , 2 fenêtres, balcon, eau cou-
rante , à personne honnête et Ira
vaillant dehors. — S'adresser rue
da Progrès 63, 9m« iiaga. 3843

flhamhpo A louer une très
UlldllIUI 15. belle chambre, aq so-
leil . nien meublée, conlortahl*. A
monsieur travaillant dehors 3820
S'ad. an bnr. de l'«Impartial.

l 'hnit lhrD "leUlHee. au euleil. eslblldl llUi e a joaar. 25 lr — S'»,
dresser rue de la ^barrière 13
au 2uia étage, a gauche 8766

nham hrn A louer une belle
Ullall lUI C, chambre indénen-
d a t i i e  — S'adresser rue de l'Un»
vers 14. an r-z-'le-ctiau-sén 3824

nhamhno A louer, cli»uii>r e
UtidlllUI B. meublée - S'adr»»-
ser rue du Temple-AHemamt 101
au 3me éiage. à gauche. 30590

fihamh po A louer chambre con-
UliaillUl C. forlable et Indépen-
dante . — S'adresser me Léonold
ttonarl 26. au 1er élag- 3890

llhamhrn  A louer cnainuic
UlldUlDi e. bien mau idée, fra
25 — par mois. — S'adresser rue
'U Parc 91. au 3me élage, a eau-

<__. ' " ' 30597

On cherche à louer p ;0J
ne» , pour le 30 avril . 1 logement
de 2 on 3 pièces — S'adresser «
Mme Ueger, rue Ntima-Drn? 91

:Q575

Ou demande l̂ VU
logement de 3 pièces, rez-de-
eitaussée au soleil , contre un de
2 pièces, corridor. 1er ou Suie
étage , eu joli  p'gnon. — Ollres
soua chifi re L IV 1555 au hu-
rean de I'IMPA RTIAL 1555

fin flfTpP cl,î"ll "nî el pensinn a
Ull Ulll C jHune homme ou jeu-
ne fille faisant ues éludes Vie de
famille assurée, niauo a disposi-
t ion.  Prix modérés . — S'adresser
Chez M. d. DutlOlS , TÔle-Oe-llii n
I» 30596

PniICCfllt o ' Veuure , en n a ï f . n irUUb bBlie e,at. — S'ai r. C > I -T.
M . Monnier Tourelles 31 30580

A u p n r t p n  2 i i ' S  comni e iB .  2 pia
I C U U I O  ce< „, ] ,, lHM „, ,,„-.

mie ; 1 lavabo ; 2 fib' es de nui' .
— S'a iteaser rue du Ijoulia ISS» ,
au r«z-de-chausaee , a gauche.

3903

A
onnrlpn 2 tus > 1 et 2 places
I C U U I C  j complet el un par-

dessus mi-saiNon . grande taille .
— S'adresser a M. Ûeiniger. B "« -
sels 6.'A . 40112

A VPR lIrP 1 "¦'''entant en bois.
n I C l l U I C , m, n conservé, ma-
sure inlérieure 140x 170cm., éven-
tuellement avec Itierie, 25 fr. ; 1
grande babinoire en zinc, bien
conservée . :15 A la même adresse.
li louer 2 chambres meublées,
au soleil, éventuellement avec de.
leuner. 4053
S ad. an bnr. de lMropartial»
fl opae inn A vendre, faute d'ein-
UtbdalUU. pioi . très folie rob-
de soirée, jamais portée, peij te
taille. 30510

'̂ad an lmr. ri» l'iTmnnrfini.

A uuniinû I "Oilev (tl^ftnquH ne
ICUUI C. 75 litres, 1 bob 4 pla-

ces. 1 machine a écrire, 1 landau
« Wisa - Gloria». 1 poussette de
chambre. — S'adresser le matin.
Beau Sue 5, au rez-de-ehau^sée

31152

Â
yunrlpa 1 »"'i notager lieu-
I C 1 I U I C , chfttelois avec grille

el cocasse . 25 fr. — S'adresxer au
concierge, me Nenvs- 8. 37'.'4

PniICCPlt ô tiio.iiin.e , avec lu»
l UU0DCUC geons. usagée, en bon
élut , ainsi qu 'un siège nour nous-
selle , sont a vendre, bas prix. —
S'adresser au concierge, rue Nu-
tiia-Dmz 141 !I761

A Hpn/jrp 1 vèli» , canapé, une
ICUUI C iam ne à suspension

Bas prix. — S'adresser chez VL
Droz.-rue de l 'iniisirie 21 3810

A u pnrt ro '¦"' berceau en hou
Ï C U U I C  état. — S'aureswer

rue Numa Droz 179. au 2:tie »ta.
gs. 6 droite. 30569

fln rl pmnnrlo  d'occasion, chiffon-
U U U CUldUU C „ière ; indi quer le
prix — Ollres sous chillre II. U.
30U0I, a la Suce, de I'I JIM U -
n.L. 30601

On demande à acheter "IX"
un lit eu fer émaillé blanc, si
possible avec naillassfl métallique.
- lutres écrites sous chillre A.
It. 4031. au Bureau de I 'I M P V H -
TIAL 4o3l

Salle à manger . °u &«
d'occasion, une salle & manger
moderne. — Faire offres écriles
sous etiiffre V. It. 30570 n la
suce, do I'I M P A H T I A L . 30570

On demande un

ieune homme
comme apprenti maréchal. Entrée
s convenir. Vie de famille . —
S'adresser & M. Arnold IIIKT
im llrévlue. 3989

Jeune homme intelligent el
robuste , sera i t  engagé comme

An.pren.ti
charpentier menuisier

et travail ¦l 'escaliers . — Sa dres-
ser a M. \V GonNPlb. a CMIII-
vlller. 3878

Apprenti-
Droguiste

Jeune homme ayant bonne
instruction, trouverait place
pour Avri l -Mai . dana Droguerie
du capton. — Écrire sous chiffre
L. L. 30535, à la Suce, de l'Iv-
iwKTui,. 30586

Ipprri hcler
Je elierelie nn jeune sar

ron honnôlu el propre , comme
apnreuti bom-li r-charcuiier.  pour
le 15 avril 1931 — S'adresser a
M Hrliz t OU ri KSIï.  boucher.
ÔlM*n«i»flie|s£hAte|. 4086

Séjour d'été
A louer, a bas prix , af>|>a r

lemeul ue 5 chambres et cui-
sine, dans la région de Vevey Vue
magnifique Situat ion t ranqui l l e
lî onvirtiulr a il  aussi pour person-
nes ayant besoin de changeineul
d'air. — Pour visiter ou traiter ,
s'adresser » M. l'Jdouard IIAIt-
l l \ U D, JoUfruy - t.'liai donne
lV»iidl. 4.04

ATELIER
de 2 pièces, bien éclairé, rhanfl 'é,
est a louer. — S'adresser a .VI .
Rodolphe Albrecht, rue Numa-
Droz 145. 3975

«E
â louer nour le 1er mai. - S'a-
dresser a Ul Léguai, rue Nn
ma-Dmz 115. 30Ô78

A louer
pour le ler luin. bel appartement
moiiarne ne 3 pièces plein soleil ,
balcon. Bains ins ia l le s  s veniite
au preneur du logement , lias ¦ riz
S'adresser rue Numa-Droz 147 »«
4me étage. 30595

A louer
bel appartement de 2 pièces .
au soleil , Aiue eiage. avec balcon
Chauf fag e  centra l , concierge. Mai
son d'ordre. Hriz modéré. - S'a-
dresser rue Jacob-Btaudl 8 au
4'ne éinge. à gauche. 3991

Garages
a louer pour de aune ou époque
a convenir, eau et lumière, déga-
gement. — S'adresser rue Numa
Droz 7tf. an rez-'ie-chaussée WM"

FERME
avec p&iurage, pour la garde de
10 pièces de bétail , est a louer
pour courant avril 1931 — S'adr.
4 W. AiiiniHie t'uttin. l.a
Hroche. I.ew llolw 3441

Local à louer
soil pour atelier de gros métier
ou entrepôt. 3932
¦S'ndr. au hnr. do l'a lmpnrt iu l

A LOUER
bel appartement de 4 chambres ,
nains, tout confort , grande gale-
rie, éventuellement garage. A pro
limite du lac. — S'a tresser a M.
11 Keberlculelb. Marin l'.pn
«nier. 3738

A louer
pour le 30 avri l 1931. un be„u
logement moderne de 4 pièces,
hall , chambre de bains installée.
— S'adresser bureau de Gérances
Ponlana, rue Jacoh-Brandi 65

a LOUER
pour lout de nulle i

eut M lie, 2 uicôvos , 3502

tWûmtiB i7. %^.x
cuietne . jardin.Keiiii sèneUf. 3503

Daiv 1W DH8U 'oc<4' (i'en''ron
rOlA IJJi 30 m', pour atelier on
bureau, 2 pièces, chauffé. 3504

S'alr.  i GôranecH et Con-
tentieux H. A., rue Léopold-
Hubert 32 

APPARTEMENT
moderne

de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances , est à louer pour ie
30 avril 1931, au 4me étage , rue
Numa-Droz 90.

S'adresser Elude des Notaires
A. BLANC & J. PAYOT, rue
Léopold-Robert 66. aoag

Avendre
1 pendule neuchâteloise avec ré-
veil . 1 petite table Louis XV an-
cienne. 3584
S'adr, m fer», de Vslmpa.rtla.1»

A LOUER
pour de Nulte ou époque A

convenir l
Nnnnn ? '5 "au ot grand Ma?a -IlEUïK 6. sin. 34«o
Jacob Brandt 86. .ÎBStsrt
2 cuamnies , cuisine et déptndan
ces. 3466

Hûteî 'àe Ville M »u,n%i
nour aie i ier . aV' C remise. 3467

BDm8-Droz l2IL bron' 2 c1
^Ep latures Jaun e 14, &&%£

riusliie 34ij»

PeiilBs-tel!« 1. Reîèdeedc'
,
2 ""

cliauibrea, cuieiue, dépendancea
3470

flrnnrhf W Rez-de-chaussée de
rlUyiUi ni. 3 chambres, c o > > i -
• i or . cuis ine .  3471

rmivpnt 7R ..R,,ï-d,'-chBussée 1LUUIbll l LU. d une cnamiire , al-
côve, cuieiue. dépendances el 1er
dins 3472
r.rn-fnf 1C Rez-de-chaussée de
UIE , 1(1 Lu. 3 chambres, cuis'n-
et ilé en 'ances 3473

Léopold Robert 12. Jf gïti:
I UVK el alcôve. 3474

fl)3/nnr 17 1er étage. 2 chambres.
Ulfllll|i) II. corridor, cuisine e'
léueii'iances. 347ç;

Homa -Droz 171 iïJA *̂.
lor cuiniiie , cliiiuitir e de bains

c ha u lla'j - cenlral. 3476

DitîT 11R R^z-de-clianssée et Snje
rflll IJQ. etaae de 3 cham lires ,
co t i l ' ior . cuisine, chambre de
bams,cl iauQage cenlral, concierse

3477

D?rr 11 ^mP flla^a do * pièces
rdl l  41. corridor, cuisine et dé-
tieiniaiices. Conviendrait pour n».
lit atelier. 3478
Ttirmanv 7K pignon d'une pièee .
i K l I C û l i A  U. nour atelier. 3479

lio.113 Droz 167. Ŝ feBS:
corrnior. ruisine. chamure >le
bains, cbaull 'age Central. 3480
rhî rr' uTn JI Local pour atelier ou
LlldlliClB 4. entre pôt. Entré" di-
leclti .  34K1

S'adresser ehez M. A. JIÏ V .X -
MOXOII. i/éranl . rue du Parc 23

A fendre
2 lus frouion . 1 (iiace. noiauur

1 lable de nuit. 1 lavabo glace,
deseus marbre. 1 armoire a glace
en nattait  état , èdredon crin ani-
mal . 7SO fr.

1 buir-t de service. 1 divan ron-
(im- tie . 1 tabl e  A ral longe bois dur.
8 chaises placets (une 1 pupiire ,
1 lapis de lalife. 1 mil ieu de cham-
ure en moquette , le tout pour
480 l r .  - S'ad resser rue uu
Collège 19 nn 2'ne étage , A droit ".
T" l eulione 11 34H 3237

Automobile
Marque • Derby» , grand sport ,

voilure superbe, rapide 2 nlaceh
ayanl peu roulé , est S ventre  au
nrix exceptionnel da fr. 3700 —
Odres a Cano poxiale il 'i 'l  II

305H1

Maison â vendre
aux environs de la vil le , belle
maison d'hahiia'iou avec graml
jardin et uègugement , plusieurs
chambres ; cuuviendrail pour
club- ", sociétés ou la mi 11 es. Far
sa i - e l l e  s i tua t ion  au bord d'une
grande route , sur passage trè*
Iréquenlé. conviendrait aussi pour
chalet-pension, tea-roum, etc.
s'ndr aa bur. do l'almpartinl

i___\
? 
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Fromage gras
du Jura

I tare Insignifia n ie) est de qua-
lité exlra pour table oui
¦ lue el fondues, au prix

""tr, 2.90 le kg. et
lr. l.SO le V, kg.

Laiterie do Casino
Marché Ht

Succursale: Paix 88
Se recoin manda.

2612 C. TKinOLET.
1

3 linge dure beaucoup
p lus longtemps
si vous le lavez au
SAVON ^SUNLIGHT 9̂

'. ¦̂ Sv ' f̂l >*  ̂ Le savon Sunlight lave sans
" v • «H ^v rten »b,mer ~ ,B salet* Be d*"* . \ ._\-A tache si facilement et il est tnu-

* * " 
' wvi tile de frotter — double avantage.

V$vm pour vous — pour votre linge.
7 .̂ Et de plus: tout ce qui est

* \ lavé au Sunlight dure beaucoup

ï t̂ Ç̂ ŜÏ ŝSgsS N̂ v̂ Et la savon 

Sunl igh t  

est
JïS\ rf ~̂»^̂ \̂_^ -iffjr .̂ m a i n t e n a n t  encore
f Mf ëy&SïàST̂ ï̂^^^ ]̂ me il leur marché.

«illl î Iw • mTmt&ff wl 1̂  
Double morceau 

50 
cti.

•tf OH^%%~*—-Z^*
0*' \«_J SAVONNERIE SUNLIGHT OtTBN

I

gggiicjg ĵrogdcg I
G R A N D  CHOIX B

CHAPEAUX PAII ILILES I
Dernières Nouveautés Prix avantageux %W

Ne Jetex pas vos chapeaux usagés S
Paille ou feutre - Dames et Messieurs Ep[

Deroan^ez-rjous conseil , vous »r«fe«niIfl»aBjr«ar: toujours w£^
une éconoimle. 3928 W=

Rue Léopold-Robert 49 Télé phone ze.oo^ K
C Jacqueif. WS

ni ̂ ^ B̂ Aux âsasins
!¦ IIIIIFCTïl^SÈË uUVtlIlull«SïïSR ^̂ jiP  ̂ âaV mW M* KUal m m àx t̂V B a

^̂ ^̂ ] Sam. Jeanneret

941/ _ÊÊ Complet mode rr. 77.—
IQ Pardessus Imperméable ŝ r. 25.50



La CiiiK-Ig fenSs en 1863
Vue rétrospective

IV
A cette époque, tout n'allait déj à pas pour le

mieux dans ie meilleur des comités. M. de la
Varenne nous rapporte, en effet , les petits tirail-
lements qu 'eut l 'architecte, M. Louis Bitzer ,
avec les organisateurs de la fête. M. Bitzer fut
empêché de mettre à exécution ses plus char-
mantes conceptions et il fit part aux journalis-
tes de sa déconvenue. Sa colère était superbe ,
digne d' un artiste de ce mérite, de ce ta ent.
Et notre auteur traduit le sentiment général de
^es confrères par cette conclusion :

« Rendons à M. Bitzer ce qui lui appartient et
que les critiques qui ont été faites sur son oeu-
vre retombent sur ceux qui en ont empêché la
complète réalisation. »

Après quelques descriptions très détaillées et
très vivantes , M. de la Varenne nous fait assis-
ter à l'ouverture de ce fameux tir iédéral.

Quel pêle-mêle ! quel tortu bohu ! s'écrie-t-il,
et malgré cela quel ordre règne au milieu de
ce désordre. Figurez-vous 5UU0 citoyens, fem-
mes, filles , ou enfants, se précipitant, comme un
seul hocnme, dans l'immense salle, alors que le
premier coup de canon annonçait l'heure so-
lennelle de l'ouverture. Donnant l'assaut aux
136 tables , sur lesquelles sont dressés les cou-
verts, et en moins que rien, en cinq minutes,
se trouvent à leurs p.aces, sans heurts , ni cris,
ni coups, ni brutalités d'aucune sorte.

La quantine était, paraît-il , décorée superbe-
ment , ce n 'était que fleurs , guirlandes de ver-
dure , armoiries des XXII cantons suisses, ban-
nières de toute sorte, de toute couleur , de so-
ciétés de tir , de musique, de chant, de corpora-
tions, bannières des nations amies et alliées.

Mais un chapitre particulièrement intéressant
est celui qui concerne la salle de restauration ,
— comme disent les Allemands. Ici , nous lais-
sons la parole à notre ami parisien , qui nous
en donne une description absolument pantagruéli-
que. Lisez plutôt :

c Vingt-quatre fourneaux supportaient d'énor-
mes chaudières dans lesquelles s'engloutissaient
des montagnes de boeuf , de veau , porc et mou-
ton. Les choux par charretées, les pommes de
terre , ne faisaient qu 'apparaître et disparaître à
l'orifice de ces antres béants et fumants. Des
broches gigantesques avaient peine à tourner
l'armée de poulets, pigeons et cuissots de veau
qqi s'alignaient en rangs pressés devant des
bûchers colossaux , de vrais feux de j oie de la
Saint-Jean.
Des victuailles de toutes sortes encombraient les

tables, les dressoirs et les buffets. Du soir au
matin , et du matin au soir, une légion de fem-
mes et d'hommes revêtus du tablier blanc- le
tranchelard à la main , débitaient des morceaux
de foie gras. Comme les tonneaux des petites
Danaïdes — touj ours rempli s et touj ours vi-
des, ceux qui contenaient le vin de tir ne se
lassaient pas de se remplir et de se vider ; ils
étaient inépuisables , ils coulaient sans cesse, à
flots pressés et continus; quelle faim, quelle
soif. Que sont les noces de Cana en comparai-
son de tels festins, de tels prodiges, sans ces-
se près de finir , sans cesse renouvelés. Et les pa-
netiers , quelle besogne était la leur? Pour rem-
plir les corbillons sur lesquels s'étageaient des
monceaux de morceaux de pain une chaîne
avait élé organisée.

Les matériaux destinés à étouffer dans son
principe cet incendie de la faim, étaient trans-
portés sur le lieu du sinistre avec une vivacité,
une vélocité inouïes.»

Nous avons déj à parlé du stand qui compre-
nait 120 cibles. Disons encore que le comité
de police, le bureau de la poste et des télégra-
phes, le salon de lecture et de correspondan-
ce, on voit qu 'on n'avait rien oublié, avaient
été installés dans la maison des Armes-Réunies.
Ce qui intéressait particulièrement les visiteurs
et retenaient leur attention charmée était le pa-
villon des prix. C'était, nous rapporte-t-on un
obj et des plus exquis , un bij ou architectural , 4
médaillons ornaient ses contours gracieux. Du
côté qui domine la place de tir , au-dessus de
la porte d'entrée , en face de l'escalier, on li-
sait cette inscription :

" Les Suisses des deux mondes ont envoy é leur
tribu d la Mère Patrie »

En effet , nous avons sous les yeux l'affiche ou
plutôt le placard concernant les dons du tir de
La Chaux-de-Fonds. Nous y notons des envois
de valeur venant de toutes les parties du mon-
de et nous y glanons encore des annotations pa-
triotiqu es, sentimentales , et même humoristi-
ques. Nous nous permettrons d'en rapport er quel-
ques-unes au cours de notre prochaine relation.

P. C. C. : Nogère.

FAITS
DI VERS

L'héritage de deux milliards et demi trouve
une héritière

Tout récemment mourait à New-York, après
avoir vécu solitairement pendant de longues an-
t'ées, l'aînée des filles Wendel, dont la fortune ,
évaluée à 2 milliards 500 millions de francs, de-
vait aller à des oeuvres de charité.

Or, voici qu 'on apprend, non sans surprise,
que le frère de la défunte , qui mourut en 191-1
« octogénaire et célibataire », et qui avait gou-
verné ses soeurs avec une poigne de fer — les
persécutant quand elles exprimaient le désir de
se marier — avait lui-même autrefois contrac-
té un mariage secret.

En j uillet 1855. Joh n Cottliez Wendel iunior ,
alors qu 'il terminait ses études , fit la connais-
sance d'une j eune beauté de New-Haimoshire.
qu 'il enleva pour l'épouser, le 10 du même mois
en présence d'un j uge de paix nommé Srewart.
Une fille , Bertha , naquit de cette union, le 7
septembre 1856.

Peu de temps après , le vieux Wendel , appre-
nant le mariage secret de son fils, lui donna à
choisir entre l'abandon de sa femnie et celui de
son patr imoine Le jeune homme se soumit aux
exigences de son père et vint vivre avec ses

six soeurs qui ignoraient tout de cette aven-
ture. Il ne cessa alors d'exercer sur elles une
tyrannie féroce, frappant d'ostracisme Retoecca,
quand elle épousa le professeur Swope, et en-
voyant dans un sanatorium une autre de ses
soeurs, Georgina, qui émettait la prétention de
« vouloir vivre sa vie ».

Ce millionnaire excentrique ne devait plus
j amais avoir de nouvelles de sa fille , Bertha.
qui se maria en 1884; elle-même eut une fille
qui se maria à son tour à Boston, en 1902, et
qui vit maintenant dans une petite ferme de
Rhode-Island.

Cette dernière , Mrs Mabel Hayward , a com-
mencé les démarches en vue de recueillir l'im-
mense héritage des Wendel. Un des principaux
documents exhibés par Mrs Hayward, qui vit
avec ses deux enfants dans une modeste ferme
de Narraganset-Bey, est un papier j auni por-
tant , d'une encre décolorée par le temps, le cer-
tificat de mariage de John Wendel avec Hanna
vMialsa , le 10 juillet 1855.

Selon le colonel Moss, avocat de Providence,
ce papier serait authentique et les tribunaux se-
ront appelés à en j uger.

Armée suisse
Rapport d'officiers de la 2me division

On nous communique :
Dimanche passé 22 mars a eu lien, à Bienne,

un rapport d'officier s de la 2me division. 700
officiers de toutes les unités de la division
avaient répondu à l'invitation du commandant
de divison, M. le colonel divisionnaire Quisan.
Cette participation extraordinaire mérite d'être
signalée, d'autant plus que le cerde de recru-

tement de cette division bilingue comprend un
territoire allant de Fribourg, Neuchâtel à Bâle
et Argovie.

Le rapport commença à 10 h. % avec une
conférence du commandant de division dans la
grande salle du « Capitole ». Le colonef divi-
sionnaire Guisan traita , dans son exposé, des
bases de notre défense, nationale et des buts du
cours de répétition de l'année '1931. Après avoir
expl iqué la situation général e, il définit la situa-
tion spéciale de notre pays et de notre armée
qui a un caractère exclusivemen t défensif. Puis
le commandant de division donna son apprécia-
tion sur le budget miilitaire actue l, qui contient
certains postes ne servant pas exclusivement
aux buts militaires, sur le recrutement , sur le
matériel et sur l'instruction tactique des cadres
et des soldats.

Le commandant de division fit ensuite des ré-
vélations intéressantes sur la propagande sour-
noise qui se fait contre notre défense nationa le
et souligna la nécessité de mesures légales plus
énergiques. II serait de plus nécessaire que les
autorités s'occupassent davantage, des soldats,
qui , par suite de leur service, subissent des
dommages matériels d'autant ¦ plus sensibles
qu 'ils se trouvent dans une situation précaire.

La seconde partie de la conférence se rappor-
ta aux préparatifs du cours de répétition de
1931.

A midi eut lieu , à la Tonhalle, trop petite pour
le grand, nombre d'officiers , un repas, pendant
lequel ont pris la parole : M. le colonel Guisa n,
M. le lieutenant-colonel Renggii, au nom de la
direction militaire bernoise, et M. le lieutenant-
colonel Fluckiger, président du conseil munici-
pal de Bienne.

L'assemblée adressa à M. le conseiller fédé-
ral Minger un télégramme dans lequel les 700
officiers de la 2me division remercièrent le chef
du Département militai re pour ses vaillantes in-
tervention s en faveur de l'armée.

Après le dîner eurent lieu les rapports de bri-
gades.

L'assemblée fit surtout une profonde impres-
sion, d'autant plus que la 2me division com-
prend nçuf régiments d'infanterie de six can-
tons différents par leur langue et leur religion.
Cette manifestation prouva une fpis de plus l'ex-
cellent esprit qui anime la 2me division.

Les Miciles de l'Histoire
La vie «J' ui? foornrr)-*. de lettres >

en 1S05

Le hasard m'a fait connaître la copie d'un
carnet bien curieux et bien intéressant. C'est le
carnet de Villenove qui mériterai t grandemen t
d'être publié en volume. Ce sont les notes de
ménage de cet écrivain aux quelles il aj outait
quelques réflexions au j our le j our. Le tout re-
constitue la vie d'un des meilleurs j ournalistes
du Premier Empire.

Villenove était né à Caraman, près de Tou-
louse, en 1763 et il mourut à Paris en 1846. Ii
débuta à vingt ans par des poésies. En 1793 il
se trouvait à Nantes et était royaliste. Carrier
le fit arrêter et l'envoya avec cent trente Nan-
tais à Paris. Traduit devant le tribunal révolu-
tionnaire, il fut acquitté. Il collabora aux j our-
naux de 'l'époque. Il traduisit l'« Enéide » et les
poésies d'Ovide en 4 volumes.

Nous allons feuilleter quelques pages de ce
carne t qui commence le 7 février 1805 et nous
allons prendre sur le vif la manière de vivre
d'un bon j ournaliste, gagnant loyalement sa vie
aveo sa plume, au milieu des tracas et des en-
nuis d'un ménage gêné.

Voici le premier feuillet :
« Nous allons, ma femme et les enfants, cou-

rir tous les vieux boulevards. Nous voyons tous
les j ardins publics qui y sont depuis le café turc
jusqu'à Frascati. Nous voyons le salon de Cur-
tius, figures en cire représentant le couronne-
ment de Napoléon, de grandeur naturelle avec
les costumes. Tout le monde est assis. L'empe
leur seul est debout Nous voyons les boutiques
du passage des Panoramas, celles du passage
Feydau, de la rue Vivienne, du Palais-Royal à
9 heures et demie. Idem les filles en bon nom-
bre et très dévergondées. Nous revenons en
voiture. Dépensé en tout 2 francs.»

On s'amusait à bon marché à cette époque.
Tout est à l'avenant.

« Nous avons gagé une domestique (150 francs
par an, qui sort de chez M. Lebon, avoué, chez
qui elle, a demeuré sept ans). »

Il faut loger la domestique et Villenove écrit:
« Mardi 16. — J'achète pour Louisa un bois

de lit 12 fr., deux matelas 54 fr., une paillasse
6 fr., une couverture 12 fr. ; total 100 francs. »

De temps à autre il prend une ouvrière à la
j ournée et ne manque pas de le mentionner :«La
repasseuse finit et demande pour ses deux j our-
nées 4 fr. Ma femme lui donne 3 francs. »

Il y a des j ours gênés dans le ménage, et nous
lisons cette ment ion:

« L'accordeur du piano de ma femme vient
et reçoit 2 francs.»

« Je renouvelle chez Mme Béraud et chez
Mme Tesson, commissaires au Mont de Piété ,
divers bijoux et argenterie engagés pour 706
francs. Je paye 57 francs, 2 sols, 6 deniers. »

Les j ours où on est en forme, on se paie une
petite partie et nous trouvons :

« A 5  heures et demie, dîné au Caveau du Pa-
lais royal, à 1 livre 10 sols par tête, sauf le
vin; potage, bouilli, entrée, entremets, rôti, des-

sert. Pain à discrétion. Vin ordinaire 16 sols la
bouteille. »

Villenove était un brave homme et il ne peut
s'empêcher de flétri r en passant certains forbans
de lettres.

«La République des lettres, écrit-il, est rem-
plie de bandes de Lazzaroni qui poursuivent
d'un stilet assassin, aiguisé tous les j ours, tous
ceux qui voudraient fournir paisiblement leur
carrière. Ces forbans littéraires , détrousseurs
de réputation croient se réhausser en rabaissant
ious leurs contemporains et se donner tout le
mérite qu 'ils essayent de leur arracher . Aucun
grand homme ne peut passer sans insulte , sous
les fourches caudines de ces misérables gre-
dins. Il faut les craindre comme on craint , dans
les rues de Paris , d'être éclaboussé par un fia-
cre ivre , ou couvert de boue par le cocher d'un
modern e Midas. »

A quelque s mots près, ne dirait-on pas un
écrivain probe de nos jours, appréciant cer-
tains bandits de lettres que nous connaissons
tous.

JEAN BERNARD.

Voici que tes dames s'en mêlent ! Décidément
le beau sexe s'émancipe ! Elles veulent, elles
aussi, se réunir pa r volées et f aire, entre elles,
sans les maris ou leurs amis, leurs p etites f êtes
du souvenir.

Certes, elles ne vont pa s, comme les hommes,
aff icher des âges p récis et p ublier des millési~
mes dénonciateurs ; mais, avec une f ormule plus
large, elles se p rop osent de réunir l'été pr o-
chain, les anciennes élèves de telle ou telle éco-
le, ou les cathécumènes de tel ou tel p asteur,
af in de f aire, entre dames et demoiselles d'un
certain âge, p as trop certain cep endant , une
j oy euse agap e, comme en lont les messieurs,
p ar classes d'âge, de landwehr ou de landsturm.

Idée heureuse, initiative charmante ! Il y au-
ra sûrement une j olie ballade en auto-car avec,
quelque p art, un dîner que ces dames n'auront
p as la corvée de p rép arer et sans la p ersp ective
du « relavage » subséquent. Un dîner où le des-
sert et les glaces auront la part p rép ondérante
que les messieurs donnent aux bouteilles, — et
des tas de gâteaux et douceurs.

Et p uis vers les 4 heures, visite et baignade
collective à Neuchâtel-Pla ge, à la Tène ou à Co-
lombier ; on ne dira p as d'avance l'endroit pré-
cis, af in d'éviter l'indiscrète curiostié des mes-
sieurs de ces dames puis que, j ustement, on ne
les veut pas en ce jour consacré tout entier au
bonheur sans les hommes.

Apr ès quoi ce sera le thé, à Beau-Rivage ou
à la Rotonde et sans doute qu'on dansera, avec
des messieurs, certainement, mais des autres,
bien p lus j eunes et bien p lus galants, que les
vieux ronchonneurs qu'on aura p ris soin de con-
signer à la maison ce jour-là.

Consignées aussi et sévèrement, les grandes
f illes qui seraient décidément gênantes. Seuls
les grands garçons pourraie nt bien recevoir avis
conf identiel d'avoir à se tenir à disposition pour
que madame n'ait p as la honte de f aire tap is-
serie en cette circonstance.

Bref , les réunions de contemporaines de j eu-
nesse vont avoir cet été un succès inouï, et les
dames vont montrer qu'elles savent s'amuser
sans que leurs hommes s'en mêlent.

Jenri GOLLE.

' PROPOS DIVERS
P% ou
ika -dD'ÉlÉ

MLiSm. JWB «4B.€&
Le rôle actuel du feu tre

Un p eu p artout app araissent de nouvellescoiff ures en p aille, en ruban , en satin, destinées
a accompagner nos toilettes printan ières. De-
vons-nous conclure à ceci que le f eutre est com-
p lètement abandonné ? Non p as, car bien desf emmes ne sauraient s'en p asser, surtout dep uisqu'on le f ait en des qualités si souples et si lé-gères.

Un chap eau de f eutre est toujours utile et
p récieux en toute saison, même en été, lors-qu'on voyage, qu'on f ait un p eu de sports oup lus simp lement p our f aire les courses matina-
les et indispensables. On p eut le choisir d'une
nuance claire, p lus gaie que les f eutres noirs
que nous avons tant p ortés p endant tout l'hi-
ver.

Enf in, il n'est.p as déf endu non plus de le
mélanger d de la p aille, si on désire lui donner
un caractère p lus p rintanier ; on lance en ce
moment de nombreux modèles bicolores qui f a-
cilitent de telles combinaisons et qui, même aubesoin, seront p récieuses p our transf ormer et
rajeunir un f eutre noir en l'égayant d'une tein-
te claire comme le bleu p âle ou le vert.

Voici d'ailleuts une composition de ce genre
f ig ur ée p ar le béret que nous voyons ici en pre-
mier lieu; il est en souple f eutre bleu turquoise
et rep ose sur un bandeau de cellop hane noire,tandis qu'une touf f e  de crosses noires lui don-
ne une allure très élégante. Aj outons qu'il po ur-
rait parf aitement se pass er de cette garniture si
on désirerait une coillure p lus simple et qu'il
serait f acile d'inverser les colons, c'est-à-dire
de f aire le béret en f eutre noir et le bandeauen petit s rubans entrecroisés bien p âle.

Pour la demi-saison, on voit aussi quelques
chap eaux à bords moyens , la p lup art dégageantle visage p lutôt en pr of il que devant commecela se f aisait cet hiver . Dans ce cas les bordss'allongent davantage d'un côté que de Vanité,naturellement, un p eu dans le genre de notresecond croquis représentant une j olie f ormetrès pratiqu e en f eutre beige clair gracîease-ment découpée en créneaux et garnie d'unnoeud de f eutre incrusté.

CHIFFON.
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L'actualité suisse
Radio Suisse Romande

LAUSANNE , 27. — Nous avons annoncé hier
l'ouverture officielle du nouveau poste officiel
de rad io à Sottens. A l'occasion de cette solen-
nité le président du Conseil d'Etat vaudois , M.
Louis Porchet, a pononcé un magistral discours,
empli des plus nobles sentiments patrioti ques et |
dont la diffusi on a permis d'apporter chez les
Suisses à l'étranger un émouvant message de
la patrie. Voici les principaux passages du :

Discours de M. Porchet
« Sot'ens, village du plateau vaudois, entre

Moudon et Eclhallens, est à égale distance du
Léman et du lac de Neudiâtel.

Du haut des pylônes du poste, la yue: em-
brase pres que tout le canton de Vaud. C est .
dans les premiers plans , l'ondulation des
champs, des prés, des forets du plateau , par-
semé de vflages. A l'est , ce plateau chute en
falaise dans la rian 'e vallée de la Broyé et sem-
ble rebondir sur l'autre rive j usqu'aux confins
des cantons de Fribourg et Berne.

Au nord, c'est en falaise aussi qu il se ter-
mine , arrêté par le lac de Neuchâtel.

A l'ouest , ses ondulations de terrss fertiles se
prolon gent dans le lointain , modelant le Gros-
de-Vaud , s'incurvant dans la plaine de l'Orbe ,
surgissant à nouveau sur l'autre rive pour dé-
ferler le long du Jura , jusqu 'à La Côte, pour at-
teindre la front ière de Genève et du Pays de
Gex , Jura vaudois où culmin ant la Dôle et le
mont Tendre et où s'allonge la grande combe
du Val de Joux.

Du haut des pylônes de Sottens, on voit au
sud-est la maj estueuse chaîne des Alpes vau-
doiscs, de l'Oldenhorn à la Dent de Mordes.
Et l'on songe aux grandes vallées alpestres ,
Pays-d'Enhaut , Vallée des Ormonts et vallée
vaudoise du Rhône.

Au sud de boltens , le p lateau est couvert par
les forêts et champs du Jorat. Là aussi , il s'a-
baisse brusquement vers une nappe d'eau , le
beau Léman.

Mais l'ond e partie de l'antenne de So'tens
ignore les frontières cantonales . De 1 espace où
elle m'emporte , j e vois tout le Léman et à son
extrâm'é Genève , la grande Genève la cité des
Nations , largement et confortablement étalée sur
les deux rives du Rhône et de l'Arve. Le f.euve
serpente dans la campagne genevoise, pays de
blé et de vin , aux villages dont les noms vous
sont familiers à vous aussi Genevois vivant à
l'étranger. Vous allez entendre la voix du pre-
mier magistrat de votre canton, permettez, ce-
p endant , que j e vous dise : la Suisse vous sa ue.

Mais l'onde a rebondi par dessus le Simplon
neigeux , elle emporte ma pensée au sud des Al-
pes. Vision paradisia que. Sous le soleil méridio- j
nal , les lacs du Tessin brillent ; camélias , ma- j
gnolias , glycines fleurissent au voisinage des
palmiers, alors que la neige habille encore les
sommets. Pays de contrastes en tout.

Pour vous, Tessinois, qui , nombreux , avez dû
quitter votre patrie mais avec l'espoir , sou-
vent réalisé , d'y revenir pour y finir vos j ours,
votre Tessin est encore bien à vous.

Tessinois , frères latins des romands fidèles
confédérés , la Suisse vous salue.

De Sottens , l'onde irradie aussi vers le nord.
Le lac de Neuchâtel est franchi. Sur ses bords
s'étalent les vignobles. Je vois la ville deflNeu-
châtel , gracieuse au pied de sa co'légiale. puis
les bourgs du littoral. Voici les vallons du Ju-
ra bien cultivés, puis les cités horlogères des
montagnes neuchâteloises. Leurs montres, elles
aussi portent dans le monde entier le nom de
ce canton.

A vous aussi , Confédérés de la partie roman-
de du canton de Berne, va , ce soir , un salut pa-
trio 'iqtie.

M. le conseiller d'Etat Porchet s'adresse en-
suite , avec la même cordialité , aux Romands
de la ville fédérale , et il salue fraternellement
aussi les Confédérés de langue allemande qui ,
dans quehues jour s, auront à Bern-Munster leur
poste national.

Puis l'orateur conclut :
« Mesdames, Messieurs,
Ce soir, vous êtes des milliers d'auditeurs

entendant en Suisse romande l'émission de Sot-
tens. Je crois pouvoir parler en votre nom à
tous en m'adressant à nos Confédérés à l'écoute,
hors de Suisse.

Confédérés fixés à l'étranger : Pour vous, no-
tre salut patrioti que.

rour vous, notre reconnaissance , rar votre
labeur, votre probité et votre compétence, vous
faites que le nom de la Suisse est respecté à
l'étranger . Par vous, la petite Suisse se fait
grande.

Pour vous, nos voeux de prospérité.
Puisse le poste national suisse-romand vous

apnorter la preuve renouvelée otie nos fid -M it^ s ,
sont rédnrooufs. Vous nensez à la patrie. Celle-
ci ne vnns oublie r>a s elle a voulu que vous puis-
siez entende sa voix.

Puisée cei'e-ci vous armorier toinoiirs les
échos d'une Suisse forte par l'union et heureuse
dans la paix.

Les radicaux rejettent le postulat Rochaix
BERNE , 26. — Le groupe radical-démocra-

tique des Chambres fédérales s'est réuni mer-
credi soir pour terminer la discussion au sujet

du postulat Rodiaix. L'assemhlée a adopté à
l'unanimité moins trois voix une résoluti on du
comité du groupe, amendée par M. Strâuli ,

j conseiller national , d.sant :
! « Le groupe radical-démocratique est d'avis
I que, pour la protect ion de l'indôpendance et de
j la neutralité de notre pays, il est impossible de
: renoncer à en t retenir une aimée de milice bien
préparée et armée en conséquence. Il constate
que les mesures proposées par M. Rochaix ne
sont pas propres à influencer favorablement le
désarmement général et que , du reste, la ques-
tion des économies à apporter dans le domaine
militaire est pendante devant les autorités fédé-
ra 'es. C'est pour ces raisons que le groupe re-
j ette le postulat Rochaix. En revanche, il ap-
puiera tous les efforts en faveur de la paix mon-
diale. »

CHRON IQUE

Pour le développement de
La Chaux-de-Fonds

Le mouvement dédanehé il y a une année en
faveur du dévdoppemen t touristi que de notre
ville commence à prendre une extension heureu-
se et réj ouissante. L'assemblée générale, réu-
nie, jeudi soir dans la grande salle de l'Hôtel de
Paris en est la preuve évidente. En efiet , plus
de 80 membres app artenant aux divers groupe-
ments locaux : sport, musique , chant , politi que
et autres assistaient à la séance de l'Association
pour le développement de La Chaux-de-Fo rwls.
M. Julien Dubois , le distingué président de cette
Association fut renouvelé dans ses fonctions.
Un comité de 40 membres fut également désigné.

Durant l'exercice écoulé, des points essentiels
de l'activité de l'A. D. C. furent nettement éta-
blis. D'autre part, des proj ets intéressants furent
mûris , si bien que le comité peut aujourd'hui ap-
porter un programme très détaillé concernant
ses buts divers et ses asp irations multi pl es. A
la base de ce programme se place la question
touristi que. Il faut d'abord développer not re vil-
le et ses environs afin que notre région puisse
attirer les confédérés des autres cantons et les
retenir chez nous. Pour cela , une grand e propa-
gande doit être faite à laquelle doit s'associer,
sans aucune distinction tous les groupements de
la ville. Nous nous permettons de signaler à nos
lecteurs les travaux principaux que l'A. D. C. a
entrepris ces six derniers mois.

L'Association compte actuellement plus de
,50 membres collectifs et individuels. Elle groupe
70 .sociétés environ.

Les liens de collaboration mutuels unissent
l'A. D. C. à la Société cantonale des Bureaux
officiels de renseignements et au Conseil
communal de notre ville .

En collaboration avec le Bureau officiel de
renseignements, l'Association s'est efforcée
d'instituer un calendrier des manifestations
chaux-de-fonnières, qui mérite l'attention de
toutes les sociétés locales.

Développ ement du tourisme. — L'Asso-
ciation s'est occupée de l'organisation de
trains spédaux d'été et d'hiver et en parti-
culier de trains pour sportifs ; l'organisation de
courses en autocars , dans la région a également
eu toute son attention. — Des démarches ont
été faites auprès des C. F. F. en ce qui regarde
l'organisation de ces trains de courses. Les de-
mande s ont été accueillies favorablement.

D'autre part , jusqu 'après ce j our, pour orga-
niser un train spécial , il fallait assure r 200 foi s
la valeur d'un billet. Or , nous apprenons avec
une grande satisfactio n qu 'un allégement sen-
sible de cette mesure aura lieu avec l'introduc-
tion des chemins de fer électriques. En effet ,
dès le 4 novembre prochain , il sera possible
d'organiser des trains spéciaux en assurant seu-
lement 60 foi s la valeur du prix du billet.

On voit que cette nouvelle condition permet-
tra d'organiser des trains spéciaux non seule-
ment pour de grandes manifestations populaires
mais encore pour des soirées musicales et théâ-
trale . Cette modification rentre donc dans les
questions d'intérêt général et il est intéressant
de la retenir.

Publication et pr op agande. — L'Association
s'est occupée de différentes publications qui sor-
tiron t sous peu de presse. II s'agit en particulier
de la rééd ition de la carte des sentiers du Doubs
avec vues de la région , d'une édition de caries
avec vues touristi ques , d'une édition d'un petit
guide de La Chaux-de-Fonds donnant des in-
dications sur les restaurants , garages, tram-
wavs, heur e d'ouverture des musées, etc.

D'autre part, l'Association se propose d'éta-
blir une carte à vol d'oiseau de la région , afin
de situer notre ville et d'indiquer ses voies de
communications. On établira également une pla-
quette illustrée relative à nos collections histo-
rione s. artistiques et horlogères.

Des points importants sont encore à l'étude
et nous espérons en voir bientôt la réalisation.
Il s'agit des questions suivantes :

Urbani sme et embellissement . — La ouestion
de l'édi fication de terra sses fleuries sur les trot-
toirs publics continue à occuper l'Association.

Dêve loppp ment de l'industrie hôtelière. --Cette question est à l'étude, y compris celle de
l'heure de fermeture des cafés-restaurants.

Développement du commerce local. — L'ADCétudier a tout particulièrement la question du dé-veloppement du commerce local par des mesu-res appropriées.

Questions sp ortives. — Les questions sporti-
ves ont eu toute l'attention des organes de l'A
DC en particulier celles relatives à l'aménage-
ment de terrains de sport , de pistes, etc. Le
comité de l'ADC avait proj eté l'organisation de
j ournées sportives , soit en automne 1930, soit en
été 1931. Il y a renoncé à cause de la crise
économique persistante.

(JBÇ> Fête des montres. — L'ADC n'a pas
oublié ce projet . Elle estime au contraire que
cette manifestation de grande envergure doit
former l'armature de toute notre propagande
morale et économique future.

Un plan général de la fête, établi de remar-
quable façon par M. Marius Fallet , retint l'at-
tention de l'assemblée. En principe il fut décidé
de nom mer un comité d'étude , avec sous-com-
missions , pour j eter les bases de cette Fête des
Montres, qui se déroulerait en 1932.

Beaucoup de fumée.
Gros attroup ement mercredi soir à 11 heu-

res devant un immeuble de la rue de la Ba-
lance. Une épaisse fumée, noire comme dé l'en-
cre, acre et menaçante en était la cause. Pour
le moins , se disait-on , un gros feu de cheminée
menait d'éclater là. Mais la curiosité des pas-
sants fut apaisée lorsqu 'on apprit que le pro-
priétaire , tout simplement , venait de faire
brûler quelques vieux souliers dont «l'incinéra-
tion» avait produit la fumée insolite que l'on
sait. 

Notre souscription cantonale
en faveur des chômeurs

Nous nous permettons de recommander en-
core à la générosité de nos lecteurs la souscrip-
tion ouverte par l' « Impartial » en faveur de
l'œuvre cantonale d'entraide pour les chômeurs.
Les dons peuvent être versés à notre compte
de chèques postaux lV-b 325 ou remis directe-
ment à nos bureaux.

Notre souscription se présente à ce jour de la
façon suivante :
Listes précédentes Fr. 1511.—
R. N., retra ité » 20.—
Mlle Bertha Perret , Eplatures, par

M. Jacot-Guillarm od, notaire » 200.—
Luc Perrenoud , Fleurier » 50.—
De la lime Gymnase A » 10.—¦
A. M. » 5.—
Deux Chaux-de-Fonnières, à Zurich ,

avec leurs voeux pour que la sous-
cript ion marche à souhait > 15,—

Huguette Mathey _> 5.—
Total à ce jour Fr. 1816.—

A l'Extérieur
L'auteur dramatique Nozière est décédé

PAU , 26. — L'auteur dramatique Fernand No-
zière (de son vrai nom Weil), qui avait dû su-
bir mardi une opération de l'intestin dans une
clinique , est décédé mercredi matin. Parmi ses
oeuvres, il convient de citer «Les hasards du
coin du feu» , «Le baptême» , «Maison de danse»,
«Cette vieille canaille » , etc. Il fut col' aborateur
au «Temps» et critique dramatique du «Matin»
et du «Gil Blas».

Pangalos acquitté
ATHENES, 26. — Le procès intenté au géné-

ral Pangalos à la suite des scènes sang antes
Qui se sont produites pendant la campagne élec-
torale de 1928 s'est terminé par l'acquittement
de l'ancien chef du gouvernement .

DEX-liS-BAINS
Hôte! de la Dent du Midi

Silualion idéale et tranquille dans cran i parc Eu»courante parl'iut - Cuisine 1res soi ynee. - BoxesPi-nsion it-puis Fr. 11. — j fj 35] jy 1
IVouvpl KlabliMHfmonl Ihermal . construit enl&lu. UH I H S  salins Baïus carbo-gazeux salins FancoDouches, Massages e '
ItéOUVCrture : 19 mars Prospectus

Se recommande : Jules KIoprenHtelo.
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Chronique jurassienne
A Court. — Chutes de pierre.

Par suite du dégel et de désagrégation par les
eaux des chutes de pierres se sont produit es
dans les gorges de Court , près de la Centrale
électrique du haut , et ont brisé deux tuyaux
en fonte de 800 mm. de diamètre. C'est une
perte de 1200 francs pour les Services élec-
triques de la municipalité. Comme d'autres dé-
gringolades de pierres sont à craindre , un ser-
vice de piquet a été organisé , pour avertir les
passants et les automobiles.
A Muriaux. — Voleur volél

Lundi après-midi , un voyageur de commer-
ce venant dans la direction du Noirmont en au-
tomobile s'arrêta au contour de la tranchée en-
tre Muriaux et les Emibois , pour se soulager
d'un petit mal naturel. Pour ce faire , l'automobi-
liste déposa son pardessus sur une barre qui se
trouvait à proximité. Pressé et plus à l'aise, no-
tre homme retournant dans sa limousine , oubliant
son manteau où il l'avait déposé. C'est arrivé
au Noirmont , que 1 étour di s'aperçut de son ou-
bli. Il fit aussitôt demi tou r , mais le manteau
avait disparu... M. X. fila à Muriaux et à Saigne-
légier , espérant retrouver le possesseur de son
bien , ma 's rien ! Bref! il revient une seconde
fois où le manteau avait été déposé et en bon
limier , il suivit les empreintes de pas dans la.neige et découvrit bientôt à quel que cent mètres
de là , son manteau , soigneusement enroul é en
petit volume , déposé sous un buisson.. L'auto-
mobiliste s'empressa de fouille r l'obj et et à sa
grande surprise, son portefeuille qui contenait
6000 francs suisses et un mill :er de francs fran-
çais n'avait pas été soustrait... Cette histoire se
passe de commentair es , mais l'individ u qui
ava't déplacé le mante au sans doute dans l'in-
tention de venir le reprendr e à la nuit tomban-
te dut être fâché de sa gaucherie quand il ap-prit que la pocl'e du mante au conten ait une sigrande somme et qu 'il avait ainsi raté un si beaucoup...

S3E

Au Va'lon — Après l'incendie de Courtelary. —L'enquête est close.
De notre corresp ondan t de Saint-Imier :
Nous apprenons que M. le juge d'instru ction

du distri ct de Courtelary vient de clôturer l'en-quête qu 'il avait instruit e à la suite du dernier
incendie du chef-lieu , survenu au début du mois,et que nou avions signalé en son temps. Le
dossier de cette affaire sera transmis incessam-
ment à la Chambre d'accusation du canton de
Berne , appelée à se prononcer.

Ainsi que l'on s'en souvient, l'auteur présu-
mé de l'incendie a fait des aveux complets au
cours de l'instruction. Il aura donc à rép ondre
de son acte devant la Chambre criminelle du
canton et non pas devant la Cou r d'assises.

L'intéressé sera défendu par Me Emile Jacot ,
avocat à Sonvilier , lequel n'aura certes pas une
tâche bien facile !

SPORTS
Au Parc des Sports. — Monthey-La Chaux-de-

Fonds
Une hirondelle ne fait pas le printemps et un

match gagné n'appelle pas nécessairement le re-
nouvellement d'un tel exploit . D'autant plus
qu 'en maMère sportive, nul ne doit abuser de sa

, confiance ou mésestimer la valeur d'un adver-
saire.

Restons cependant fermement optimistes et
avec un brin de superstition , augurons favora-
blement sur le succès remporté dimanch e der-
nier sur Lausanne F.-C. sur la pelouse de notre
Parc des Sports. Avec l'amélioration constante
et l'aménagement du terrain , l'en'raînement as-
sidu de nos j oueurs, la volonté inébranlable que
nous leur connaissons à tous, restons confiants
dans l'issue du match qui se déroulera di-
manche.

Avec les benj amins, il faut touj ours compter
ferme et le cadet de la première ligue romanue
qui débute cette année ses chances dans le
ahaurupionnat , prouvera à son aine qu 'il est di-
gne de figurer dans la coirpéli*ion si disputée.

Cette partie , qui sera dirigée par M. H.
Kempf , de Zurich, débutera à 15 heure s précises.

Comme lever de rideau , notre public verra
se dérouler un match qui mettra aux prises Lauv
sanne promotion contre La Chaux-de-Fonds"
promotion.

Bulletin de bourse
du j eudi 26 mars 1931

Tendance irrégulière.
Banque Fédérale 778 (0) ; Banque Nationale

Suisse d. 610 ; Crédit Suisse 951 (—3) ; S. B. S.
849 (0) ; U. B. S. 693 (+1) ; Union financière
522 (—2) ; Leu et Co 758 ; Electrobank 1195
(4-10) ; Motor-Colombus 950 (4-3) ; Indelec 879
(0) ; Triques ord. d. 535 ; Toll 695 (4-6) ; Hispa-
no A-C 1850 (—10) ; Italo-Ar gentine 347 f. c;
Aluminium 2775 (+5); Bally lOsO (—5); Brown
Boveri 515 (+7) ; Lonza 270 f. c; Nestlé 730
(0); Schappe de Bâle 2240 (0); Chimique de Bâle
3180 (+50) ; Chimi que Sandoz 3980 (—10) ; Al-
lumettes «A» 339 (+3); Dito «B» 340 (4-3); Fi-
nancière Caoutchouc 22 K (_ l^) ; Sipef 12 f.
c; Conti Lino 247 f. c; Giubiasco Lino 130 fin
avril; Forshaga o. 180; S. K. F. 260 f. c; Am.
Européan Séc. ord. 165 (—2) ; Séparator d. 125;Saeg A. 187 (4-2); Astra d. 46; Steaua; Roma-
na d. 11; Royal Dutch 600 (—1).

Bulletin communiqué â titre d indication p ar loHiinoue Fédérale S. A,



mmm_-_-_-mmM-______-_--____---_-_-__-__--____-_mmmm-___-M
n ES

/ î̂S\ fflmnlpfc I
( É̂jÉllL  ̂

VU IIl|flCU en beaux lissu P

w^T 55.- ei 39.- I
i *2# « i i  ^> _̂ ~~J B ARIRiOlC dernière nouveaut é *';h^ WT %WIII|#IVlal bien aller yanmli r
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/'Ĉ L-a/iK Hl yWilSjSïÇ&ll ¦**'• CI %f>^ .̂
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j fek Les Boucheries Chevalines
Paix 71 Collège 25

Téléphone 23 889 Téléphone 22.22!

débitent lous le* jours de la viande fraîche , ainsi que charcuterie
saucisses cuites et sèches, cervelas, gendarmes, salamis de cheval ,
sale cuit. 4154

Se recommandent. Schneider Frères.
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marque «Stadella"
artlc'es 4144

d'hygiène et
de pansements

F S, IIEMlll
37, L.-Robert, 37

CAOUTCHOUC
SPORTS
Timbres S. E. N.  J.
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Restouran |jdes Sports
Dimanche 28 mars

Dante publique
Bonne musique

Tons les samedis SOUPCFS friPCS
Sa recommande,

4132 XV .  MKSSEIU.I nroriri^talra

Oeufs de bonne qualité
Fr. 1.45 la douz.

Epinards ".r
Beau choix Choux-Fleurs

bas prix

R. nagnln fils, Rae Un Temple-AHem. 113
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RESTAURANT DIS m
mumis CRQSETTES Q
lllmanche 29 mars, dus 15 h. f-îf<|

Boini e musique (*?*!!§!;
Bnnne consommation J t-*^

Se recommande. 4149 1' *  ̂ S
l.p t-naiirier: Kil H\i lOUîV BÊ

' Catalogues illustres T"-1 tSoniiinirrces ou inii i airies . suni f.*f 'M«
rapidement exécuté* el avec le 1 jbw
nlus uraiiil soin , par l 'Imprlmerlt retira
OOURVOI K IER "laoe Meuv . {£

Calc-Kcstaurant du Progrès — Progrès 10
SaniPill 'i8 inatN 11).11

SOUPER AUX TRIPES
Télépli " l . & U 'J  CoUHommaliouM de l r  choix
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AU PETIT LOUVRE
S. liliiii.cnzwcig

a — Place de l'Hôlel de Ville — 2
VOns oflre pour les feies de Hftques un choix incomparable

Je chemises «vee 2 cols , pour loui les pnfi s
Casquettes su prix de Tr. 2.75, 3.90, 4.90, 5.90

Pyjamas. Sous-Vêtements , Cravates
Pantalons en drap fantaisie

Pochettes. Cols, Bretelles
« Parapluies pour hommes , dames el enlants

Pour dames s
Lingerie en soie el colon — Bas tous genres
Corsets, Tabliers, Blouses tour*

reaux, Gants, mouchoirs, elc.
j Tous ces articles en lrès grand choix et pour loules

les liourses. 4124
Venez laire une visite sans obligation d'acheter.

SMT Demain samedi, chaque acheteur pour une
' somme de 3 lr. iecevra Rraluilemenl un
; ballon Zeppelin d'un longueur de 60 cm.

Jeune garçon
est demandé par libra'rie papelerie de la phee comme
apprenti vendeur. Entrée 1er avril. — Offres sous
chiffre B R. 30495. à la suce, de I'IMPARTIAL. MiOo
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série de belle fan- I nn manteau fantaisie > P nn Onduiine fantaisie 1 ni) I
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Chaasscffes III , laine , nour messieurs.
Dos de sport pour enfants , j eunes gens , messle uis.
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12.80 13.80 15.80
Borsalino - Fulazzaro
Velion - Huckel
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I âauLl Lusolier
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Snperbe choix en Cols, Ceintures, Boutons,
Bouc'es Dentelles. t»tc 3AI 7
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Vendredi 27 Mars, à 20 h. 30

Conférence *UL Chevrons
donnée par 3976

M , Louis THE VENA Z, archiviste
sous les auspices du Comité pour les Chevrons

Enlrée libre. Piojections lumineuses



Eglises nationale et indépendante

Conférences religieuses
par M. le pasteur et Mme Bernard de PERROT

Lundi 30 Mars, au Temp le de l'Abeille : Le ChriHt Sauveur. \
Mardi 31 Mars, au Temote de l'Abeille : Le Chris t  Libérateur. / tous les soirs
Mercredi I" Avril, nu Temple Indépendant : Le ChrlNi  Rélormatear. ( à 20 h. 15.
Jeudi 1 Avril, au Temple Indé pendant: Le Cuilut Itoi. 1
Du Mardi 31 Mars au Jeudi 1 Avril, à 15 h. : Trois rauHerleaj à la Chapelle méthodiste

(celles du marui et du jeudi sont destinées aux dames et jeunes filles).
Invitation cordiale à tous. P 2584 G 4049
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ambition et le pouvoir ne
nous manquent pas de vous
habiller des pieds à la tête
à votre ' grande satisfaction.

wn devoir est-il pour nous de
vous aider dans vos achats
nécessaires par nos grandes

f acilites

Payement
Confection. Dames. Messieurs et Jeunes gens
Lingerie, Chaussures, Chapeaux

Tous habillements - Tous ameublements
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Bières fe Pâques
la Maison L llPSielï Wrailo
met en vente dès aujourd'hui , ainsi que dans tous ses dépôts
les bières doubles, brune et blonde de la
Brasserie du Saumon. Rheinfelden
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Le printemps appelle

d'autres follettes
d'autres teintes
d'autres chaussures

Madame , notre entente avec
la haute couture est si par-
faite , notre choix si grand ,
que vous pouvez être assurée
de trouver parmi nos nou-
nouveautés , la chaussure as-
sortie à votre toilette. 4123

Beaux assortiments de bas sole
art. teintes mode depuis 2.90
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Rtheinfelden
Hôtels Baim Salin» Ochten et (chwanen

1 Pris de pension de Fr. 8 50 a 9 50 ;
Arec Bout , d'eau de Fr. 10 - à 11 50

Ascenseur - Grand ja rdin - Situation très ensoleillée.
o718 Prospectus 13019 H

F. SCHMID-BUTIKOFER propr.
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JEAN DE LA HIRE

Et pourtant quelle tempête d'espoirs, d'appré-
hensions, de certitudes raisonnées, de doutes
instinctifs , de craintes , de bravades et d'angois-
ses multiformes dans l'âme du père de Yeldez !...
Il avait la conviction qiùi touchait au point cul-
minant de toute la formidable aventure , non seu-
lement comme père, mais encore comme un
être humain participant cle cet ordre mondial qui
s'appelle la civilisation . Certes, il pensait avec
¦une foi pro fonde que le sort de Yeldez , si elle
vivait encore, dépendait de ce qui allait s'ac-
complir cette nuit , le sort de Yeldez et celui des
trois filles de M. Froment, et le sort de M. Fro-
ment lui-même et de tous ses amis et oompa-
gnons captifs à Barso-Kilmas. Mais il était aus-
si convaincu que, s'il réussissait le « coup dur »
do ce'te nuit , l'innocente Louise Dubois, mise
dans la balance des destins de l'humanité, se-
rait plus lourde que tout le génie mystérieux,
que toute l'organisation prodigieuse des hom-
mes et du faux dieu de Barso-Kilmas.

Or, de Yeldez . il conj ecturait se-ile-nent qu'el-
le était captive à Barso-Kilmas , et il n 'osa ;t pas
se demander quel ' es éta i ent 'es formes, les con-
ditions de cette cap 'ivité. Il pensa 't de même,
mais bien enten du avec moins de pission . à
propos de Jeanne. Rerthe et Yolande Froment.
Pour le financier et son. secrétaire, pour le capi-
taine Franc-Hardi ef le commandant Kergrist ,
pour le mécanicien d'aviation Mijot , pour les of-
ficiers et l'équipa-r e du sous-marin « Laubeuf »,
il nourrissait le même intérêt que celui d'un
soldat qui travaille à la délivrance de quelques-
uns de ses camarades tombés dans les mains
de l'ennemi. Quant à la question générale du

destin de l'humanité menacée par le mystérieux
Roi du Monde et par ses énigmatiques séides,
Zagoul Markas, en était ému comme, par exem-
ple, les clercs savants et les aristocrates intel-
lectuels de Lutèce étaient émus par la menace
de l'Invasion des Huns menés par Attila.

Mais combien toutes les pensées de Zagoul
Murkas, paternelles, amicales ou sociales et hu-
manitaires, auraien t été accrues en puissance,
en émotion passionnée, en activité ambitieuse
de succès, s'il avait su que sa Yeldez et que
Berthe et Yolande étaient au pouvoir de la con-
frérie des Lamas du Feu initiées au culte secret
de Çakya Mouni ; qu 'Yéni Bouyouk Sar pouvait
d'une minute à l'autre faire de Jeanne Froment
sa proie; et s'il avai t connu tout ce que cela si-
gnifiait; et encore ce que signifiait l' internement
dans les laboratoires des services psychiques de
Barso-Kilmas, de Jean-Paul Froment et de 'ses
compagnons; et ce que signifiait enfin la phrase
hermétique enseignée à Bouyouk Sar par le
chef des derviches tourneurs de Constantinople
et répétée par Bouyouk Sar au Qrand Khan :
« Kaïtar talo pivo chul, ridieni tal maga sin or
not, deganar chul hâdi » !...

La demie de onze sonnait au clocher byzantin
de la très moderne église de la rue de la Torn-
be-Issoire, lorsque Markas et Bigot entrèrent
dans la rue du Saint-Gothard par la très petite
me Bruller. Us tournèrent à gauche et suivirent
le trottoir jusqu 'à la rue Dareau Puis ils repri-
rent le trottoir d'en face et marchèrent dans la
direction de la rue d'Alésia. Et de part et d'au-tre ils rencontrèrent des sidis. Au passade. Mar-
kas les identifiait , leur glissait dans 'a main un
paquet de billets de banque , et. derrière lui, Bi-
got les rassemblait, les conduisait.

Le mouvement fut tel qu 'en moins de dix mi-
nutes la petite troupe, avec Markas en tête et
Bigot en queue, avait passé de la rue du Saint-
Gothard dans l'avenue du Parc Montsouris et
de cette avenue sur les voies, puis sur les ter-
rains du chemin de fer.

Bigot était muni d'une lanterne d'hôtel quMl
avait prise en passant dans sa chambre d'hô-
tel. C'était une lanterne d'un modèle courant
dans le service de la voie de la Compagnie
d'Orléans. Et la petite troupe avait tout à fait
l'air d'une équipe se rendant, sous la conduite
d'un contremaître d'atelier ou d'un chef de
service, à quelque travail commandé pour la
nui t.

La dernière semaine de ce mois de juin fut
dans la région parisienne particu ièrement belle
et chaude. La nuit du 28 au 29 juin , la lune, à la
fin de son premier quartier , était presque ronde
et était passée au zénith à près de 21 heures.
Elle répandait encore sur Paris une grande
clarté, lorsque à vingt-trois heures quinze , Mar-
kas et Bigot rassemblèrent leurs hommes dans
le rectangle d'ombre noire d'une haute pile de
traverses de chemin de fer. De là, ils dominaient
le j ardin, la pelouse et les communs de l'Institut
privé. Donc , ils pouvaient en voir toutes les
dispositions comme s'ils avaient eu sur les yeux
un plan en relief éclairé par un plafonnier en
veilleuse.

Alors Markas fit connaître aux sidis l'essen-
tiel de son projet et leui exp liqua ce plan. En-
suite, les désignant individuellement en les tou-
chant du doigt , il distribua les rôles, et parti-
culièrement il fit la leçon à celui des sidis qui ,
plus intelligent et plus actif que ses camarades ,
avait toujours été leur porte-parole, à Qennevil-
liers. dans la salle réservée du « bistrot ».

Cet individ u , un Kabyle, se nommait Mas-
souar. Il était grand , bien découplé, vigoureux
et il avait un talent de mime tout particulier.

Lentement, choisissant ses mots afin d'être
complètement compris , Markas expliqua à Mas-
souar ce qu 'il devait faire. A la fin de la leçon
le Kabyle eut un petit rire silencieux et répon-
dit :

— Soyez tranquille , patron , la comédie sera
bien menée, et à la fin mes bras j oueront solide-
ment leur rôle.

— Bon. J'y compte, dit Markas. Comme tu
auras un supplément de travail , comme tu ris-
queras plus que tes compagnons. Bigot, qui sera
près de toi et qui commandera la section dont
tu feras partie , te donnera un billet de cent
francs supp lémentaire , en cas de réussite, bien
en 'endu.

II regarda les autres, et péremptoirement :
— Alors , c'est entendu , compagnons , on y va?
— On y va ! On y va !
— Et surtout , répéta une fois de plus Markas,

pas de brutalité, pas de doigts qui étranglent ,
pas de mains qui étouffent. Vous vous mettrez
à deux, à trois , à quatre même pour neutraliser
toute résistance, mais il ne faut faire de mal à
personne.

« Aucun de vous n'a d'armes. Bigot et moi en
sommes également démunis. Le succès doit ré-
compenser notre intelligence, notre souplesse,
notre rapidité, notre discipline, et non pas être
dû à des violences quelconques. Encore une fois,
c'est compris ?

— C'est compris, murmurèrent-ils tous.
— Eh bien ! allons-y.
Déjà Bigot avait escaladé la pile de traverses,

sur laquelle U se tenait à demi allongé, et
il faisait le guet, prêt à signaler tout survenant
qui paraîtrait dans les terrains du chemin .de fer.
Les j ardins, les communs et l'établissement mê-
me de l'institut privé n'étaient que des masses
d'ombre noire et de clarté pâle, diffuse. Pas un
bruit. Pas un mouvement. Les chiens ne se
voyaient pas. Pourtant le premier acte de Za-
goul Markas devait être de les attirer le plus
près possible du mur de soutènement contre la
grille duquel l'Egyptien alla se plaquer. Il eut
Pj dée de chantonner. Il suivit cette idée. Aussi-
tôt elle réussit. Les deux molosses bondirent
hors des ténèbres du préau et, courant à travers
le j ardin, s'approchèrent du mur en grognant.
Mais comme l'homme demeurait parfaitement
immobile , ils n'aboyèrent pas. Alors Markas, en
quatre gestes successifs, leur j eta quatre gros-
ses côtelettes de boeuf , que Bigot lui avait ap-
portées de la chambre d'hôtel où il était allé
prendre, en revenant de Gennevillers, sa lanter-
ne de cheminot.

Devant les obj ets qui tombaient tout près
d'eux, les chien eurent d'abord un recul. L'un fit
un aboiement bref , mais aussitôt, ensemble, ils
se précipitèrent et les hommes purent entendre ,
dans le silence de la nuit , silence particulière-
ment sensible dans ce quartier tranquil le et peu
habité, le fracassement des os des côtelettes par
les dents des dogues. Markas murmura :

— Cinq minutes, montre en main. Et nous
n'aurons plus lien à redouter de ces veilleurs
à quatre pattes.

Allongés ou accroupis sur le sol tout le long
de la grille , leurs têtes seules dépassant le plat
bord du mur , les sidis regardaient comme re-
gardaient Markas et Bigot. Et l'on vit les deux
chiens dévorer, en trois minutes au plus, les per-
fides appâts. La cinquième minute ne s'était pas
écoulée que les dogues, titubants, se mett aient
à tourner en rond , sans aboyer, sans grogner ,
sans gémir ; et. aussitôt , presque en même
temps l'un que l'autre, ils s'affaissaient.

— Allons-y ! fit Markas. Ils ne se relèveront,
et pour rester longtemp s abruits , que dans quel -ques heures.

II avait été convenu que, s'il voyait un sur-
venant quelconque. Bigot devait émettre un lé-
ger sifflemen t Ce signal ne se produisant pas,
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W Vous les trouverez à partir de

W A l'Enfant Prodigue
W 30, Rue Léop.-Robert, 30
* LA CHAUX-DE-FONDS

, , ¦• •
•¦ ¦¦ -

Les nouveaux Modèles .Jubilé"

ii ii
sont exposés dans les vitrines du magasin
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LA LECTURE DES FAMILLES

Markas le premier, Massouar le deuxième, les
onze autres sidis en même temps, se hissèrent
jusqu'au sommet de la grille et la franchirent ,
BOn sans déchirer quelque peu leurs vêtements
ou leurs loques aux pointes des montants. Puis,
de l'autre côté, ils se suspendirent par les mains
au mur de soutènement et se laissèrent tomber
sur la terre molle ou sur les plantes — des sa-
lades, en l'espèce — qui se trouvaient tout au
bas du mur. Entre les pieds des hommes sus-
pendus et le sol. il y avait à peine un mcf re de
hauteur. La chute fut donc sans aucun incon-
vénient pour personne.

Cependant' Bigot était descendu de son obser-
vatoire et, bon dernier , il franchit la grille.
Alors les quatorze hommes, évitant de marcher
sur le gravier de l'allée, foulant en file indienne
la plate-bande le long du mur, n'eurent qu 'à
marcher en direction du nord pour atteindre
cette petite barrière à claire-voie, fermée au sim-
ple loquet, qui séparait le j ardin de la cour.
Et Ton arriva sans esclandre devant le petit pa-
villon sans étage qui constituait le logement du
fardien-concierge et de sa femme.

Ce pavillon était adossé au mur à grille sé-
parant de la rue d'Alésia tout l'établissement
de l'institut. Il n'avait que trois ouvertures : une
porte flanquée de deux fenêtres. Et ces trois ou-
vertures donnaient sur la perspective de l'allée
conduisant au jar din, allée par laquelle précisé-
ment les envahisseurs étaient arrivés. _

Sans prononcer un mot, les hommes agirent
comme il convenait, c'est-à-dire que. Bigot à
droite, avec cinq hommes, Markas à gauche,
avec six hommes, ceux-ci et ceux-là se cachè-
rent dans les coins formés par les deux côtés de
pavillon et le grand mur à grille. Devant la por-
te, sur le gravier de l'allée, il ne resta que Mas-
souar.

Et alors Massouar se mit à gémir, d'abord
très doucement, puis plus fort ; en même temps,
Il traînait ses pieds sur le gravier, allant et ve-
nant, s'arrêtànt tous les trois ou quatre pas. Son
gémissement s'aggrava de petits cris de dou-
leur, d'exclamation s inarticulées de aï! aï! pro-
longés et répétés. Et , tout à coup, faisant quel-
ques pas pressés, comme s'il courait, il se laissa
tomber de tout son long sur le sol, mais en
ayant soin de toucher des deux bras étendus
la porte du pavillon , de telle sorte que ses mn 'ns
la frappèrent à plat et que ses ongles la griffè-
rent, tandis qu 'il s'affaissait complètement sur
le sol. Et dès lors, il ne cessa de srémir. mais
avec une intensité de plus en plus affaiblie , tout
à fait à la manière d'un homme qui. dangereu-
sement blessé, glisserait à l'évanouissement ou
à la mort. Et il arriva ce que Markas avait pré-
vn.

Eveillé peut-être seulement par la chute du

corps contre la porte, peut-être même par les
cris et les gémissements qui avaient précédé ia
chute, le j ardinier-concierge Dupuis s'empressa
d'enfiler , comme l'on dit , son pantalon , chaussa
des savates, s'arma d'un revolver et ouvrit la
porte, qui donnait directement sur une pièce
aménagée en une sorte de petite salle domesti-
que de repos et aussi en loge de concierge.
La chambre où lui et sa femme couchaient , fai-
sait suite à cette pièce. Il n'eut pas besoin de
mettre le pied dehors pour voir , à la clarté de la
lune, et même aussi un peu à celle du plus pro-
che réverbère de la rue d'Alésia, le corps d'un
homme qui , sur le seuil même, achevait de s'af-
faisser en pantelant. Le gardien grommela un
j uron, regarda devant lui , s'étonna que les chiens
ne fussent pas là, mais ne suivit pas cette idée
parce qu 'il en fut brusquement distrait.

L'inconnu couché à ses pieds, eut des spas-
mes violents et, d'un geste convulsif . du geste
bien connu du mourant qui s'accroche, il cris-
pa ses deux mains aux chevilles du j ardinier.
Celui-ci , alors, se pencha d'un mouvement tout
machinal pour examiner cet homme blessé, ce
mourant qui , de la manière la moins compré-
hensible, se trouvait terrassé là.

Mais aussitôt, les deux mains longues et sè-
ches, noueuses et musclées, abandonnèrent les
chevilles, et l'une saisit le revolver, l'arracha ,
le jeta , tandis que l'autre emnoignait Dupuis à
la nuque et le tirait irrésistiblement, d'un coup
brutal , par en bas.

Dupuis voulut crier. II n'en eut pas Ie> temps.
Il éprouva soudain la sensation que d'innom-
brables mains le saisissaient à la tête, aux épau-
les, aux reins, aux cuisses, aux jambes , aux bras,
tandis qu'il se sentait bâillonné , aveuglé par une
sorte d'écharpe rugueuse. Des lanières plates et
larges lui attachèrent les poignets derrière le
dos. les jambes, les genoux, et on le souleva,
on le porta. Il comprit qu 'on l'introduisait dans
sa chambre et qu'on le déposait sur son lit. A
son fl anc droit, un corps était al' ongé dont les
battements lui furent perceptibles malgré son
désarroi. Il avait encore assez de présence d'es-
prit oour comp rendre.

« Ma femme ! pensa-t-II. Elle est comme moi
bâillonnée, attachée. »

Pensant que toute tentative de résistance se-
rait absolument vaine, redoutant même qu 'elle
fut dange reuse, il ne bougea pas. Alors, il en-
tendit une voix inconnue qui lui disait : .

— Vous êtes bien attachés, vmis e* vntre fem-
me. Deux hommes vont rester à vos côtés. N'es-
sayez pas de remuer, renoncez à crier. D'ail-
leurs, sans même que vous commenciez à y
réussir, cela ne vous servirait qu 'à recevoir sur
la tête deux bu trois coups qui vous assomme-
raient pour quelques heures.

Et Bigot, qui avait ainsi parlé, sortit du pa- l
villon en compagnie de Zagoul Markas et des
sidis, car toute la troupe avait travaillé à la mi-
se hors de cause du concierge et de sa femme.

Toutefois , deux sidis restèrent dans la pièce,
qui n 'était éclairée que par une petite ampoule
électrique sur laquelle Markas avait j eté une
serviette de toilette afin d'en atténuer le rayon-
nement.

Pendant que Bigot recommandait aux victi-
mes une passivité complète, Zagoul Markas n'a-
vait eu aucune peine à découvrir le trousseau
de clefs du gardien-concierge. Ce trousseau
était suspendu à côté du lit , au chevet, sous un
vieux bénitier en porcelaine orné d'une bran-
che de buis.

Dehors. Markas, Bigot. Massouar et les autres
sidis marchèrent avec précaution de manière à
contourner le bâtiment par l'allée à petite bar-
rière. Et ils parvinren t devant la porte qui fai-
sait communiquer le grand vestibule central
avec le préau. C'était la porte que Dupuis fer-
mait en dernier lieu , lorsqu 'il se séparait , tous
les soirs de la directrice, après la ronde de dix
heures.

Il ne fallut pas longtemps à Markas pour
trouver dans le trousseau les deux clefs de cette
porte ; l'une, grosse, était celle de la vieille
serrure initiale ; l'autre, beaucoup plus petite, jcommandait une serrure de sûreté moderne, de
dite récen 'e. Et l'on entra, c'est-à-dire que
Markas, Bigot, Massouar et trois autres sidis
franchirent le seuil. Il en resta six qui. d'après
les ordres précédemment donnés, se répartirent
en divers points d'ombre du préau et du j ardin.
Ils avaient pour mission, ceux-là, d'arrêter,
d'immobiliser et de bâillonner avec le moins de
brutalité possible, toute femme qui pourrait
sortir du dortoir des servantes, ou même du
corps principal de l'établissement, lequel com-
nrenait plusieurs portes qui n'étaient pas toutes
bien entendu , sous le contrôle de Markas et de
Bigot, opérant à l'intérieur.

Ces opérations constituaient la partie la plus
délicate de toute l'affaire. En effet , elle devait
s'accomplir jusqu'au bout sans que , ni la di-
rectrice, ni une des dames-professeurs ou sur-
veillantes d'études, ni une pensionnaire , enfin ,
fût  amenée à prendre peur, à ouvrir une fenêtre
et à crier au secours: car une telle a 'erte attire-
rait immanquablemen t des gardiens de la paix
qui entendraient l'appel, ou qui seraient avertis
par les passants.

Markas et Bigot avaient si bien étudié le plan
dressé par Régine qu 'ils n'eurent pas un instant
d'hésitation. Les quelques lampes éclairant tou-
te la nuit le couloir principal envoya 'ent leur
lumière par la cage de l'escalier, j usqu'aux plus
basses marches de cet escalier même, et Jusque

dans le grand vestibule du rez-de-chaussée. Les
envahisseurs n'eurent donc pas à se servir de
leurs lampes de poche.

Grâce aux précautions prises par Bigot bien
à l'avance, ils étaient munis de foulards desti-
nés à servir de bâillons et de bandes d'étulfe
qui attacheraient chevilles et poignets, solide-
ment, mais sans faire courir aux victimes le
danger d'avoir la chair entamée, danger que
présentent touj ours les cordes et les ficelles.
Ainsi au cas où l'on devrait faire oeuvre de
force, ce serait sans réelle souffrance pour les
patientes.

En entrant dans le vestibule, Markas et Bigot
avaient tiré d'une de leurs poches une sorte de
cagoule, qu 'ils se mirent sur la tête, afin de dis-
simuler complètement leurs visages. Ce fut dans
cet appareil , un peu ef' rayant , qu 'ils arrivèrent
au premier étage. Markas plaça Massouar et un
sidi devant la porte de l'app artement de la di-
rectrice Lés antes sidis furent répartis tout le
long du corridor , à droite et à gauche. Et, en-
fin , Markas et Bigot, eux-mêmes, allèrent jus-
que devant la chambre No 22.

Les portes des chambres des pensionnaire s ne
comprenaient aucun autre mode de fermeture
que te simple bec-de-cane. Ni serrure à clsf, ni
verrou. Mesure rationnelle qui évitait tous les
inconvénients, parfois très graves, du fait qu 'u-
ne pensionnaire se serait enfermée dans sa
chambre. La directrice n'avait pas prévu ie re-
vers de la médaille, revers constitué par le fait
que n 'importe qui pouvait entrer de nuit dans
la chambre d'une pensionnaire.

Markas savait cela, puisque la directrice elle-
même le lui avait exposé et lui en avait donné
les raisons lors de sa visite , pour l 'éventuelle
mise en pension de Régine. Il n'eut donc pas
d'autre geste à faire que celui d'appuver sur le
bec-dc-cane, geste lent , prudent , car tout bruit
devait être évité. En l'ouvrant , la porte grinça
un peu. Cela détermina Markas et Bigot à ne
plus temporiser et, poussant la porte à fond , ils
coururent , légèrement, sur la poin 'e des pieds ,
j usqu'au lit , qu 'ils voyaient très bien , grâce à la
clarté du couloir se diffusant dans 'a chambre.

A l'instant même où elle se réveillait et avant
qu 'elle eût pu j eter un cri. la ieune fille occu-
pant la chambre Nn 22 fut immobilisée sur son
lit et bâil 'otinée. Markas . penché vers elle pio-
nonça d'une voix contenue, mais où par la force
de la sincérité il mettait tout l'accent possible
de la nersuaslon :

— Ne craignez rien Louise, ne craignez rien.
II ne vous sera fai f aucun mal, aucun ma ', je
vous le jure ! Ne vous effrayez pas restez cal-
me, n'opposez aucune résistance. Il ne vous se-
ra fait aucun mal !

(A suivre.)
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Celle année. Mesdames l'ouTerture de la saison repré- t«S

sente pour la maison qui lient é aa clientèle un pro- £
bleuie stiyo Naant. .. Nous sommes en pu lue crise ; fc3
mai» mx'gre rela il laui s'baniller. Donc il Ixui te- «j ;3
sou 're la problème ainsi ... Présenter a sa cliente e c>J
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En résumé.... la mode.... la chic ... la ligne,... avec &,$
dea prix.... très.... tréa raisonnables. KÎi

Al» s lames.... sans aucun engagement, comme chaque Zt• saison.... Tenex Toir... venej ennuyer.... 3036 jt*-ji

Quelques prix i {p
Manteaux T™**' 10™™™ ^ Fr 28.- *|
Manteaux *—. -«-*»*•*. Fr 39]. |
Manteaux ÏBftSB ,,1Ueur' *, 59.- I
ManteaUX M*i7lVvVoïma« Fr. 89.- g|
Un enSCmOie pour communi antes: Fr. 69." |$|
Tailleurs *—•«¦*¦¦. 

Fr 39.. m
Tailleurs TwMd i ,r*" belle qaam*' Fr. 59.- p|
Tailleurs •*¦-*»—* Fr

* 59]- g
Tailleurs Mod*'« w°™- r. 120.- „ 99.- I
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Ville de La Chanx de Fonds Office communal
o. d'Assurante-chômage

&?_~\ Marché 18
tïSSS Chèque poêla i IV b 1207

™*̂ L«?" Contrôle des Carnets
L'Office rappelle aux assurés A la Caisse cantonale que loua les

carnets doivent être présentés avant la fln du mois pour le contrôle
riuie siriel.

Sont seuls dispensés les assurés dont les cotisations sonl
payées jus qu 'à fin mars ou plus loin et dont les timnres sonl dèj i
oblitérés. Il est rappelé que des mesures sont prises contre les ré-
calcitrants et les retardalaires.

Contributions patronales
T/Oili ce ra miel le a M VI. les employeurs que ia contribution

au Komis cantonal 'l 'assurance rbftmasje doi t être paye» pour le
premier terme H fin mars 1931. Tous les paiements non
btils H celte dais seront encaissés par recouvrt nient postal aux frais
des retardataires.

Le Préposé communal
é l'Assurance.chômaga.

Etude de Me. L BOUCHAT , nolai ie â Saitfpr.

f en!e publique de bétail et ne mobilier
Lundi 30 mars courant, dès 1 heure dp l'après-midi

M Auguste CATTIN cultivateur à La Broche, près Lt>s
Bols, veuura puoliqueiueut : 'Af i i

PÀItnil  • * jument de 6 an*, portante, nrlmêe an cantonal et
D6&QII s au lé ieral. 1 mie de 5 ana 1 dite de 6 ans. 1 dite

10 mis toute* primée» au fédéral. 1 clieval liongre
de 2 ana. 1 'lit u'une année, 1 imireHii de 3 an» ,
(iras. 15 vaches dont 4 p é en a vêler. 4 fraîches, 8
(iéiii ';-es de 2 ans («triantes pour l'automne , ô
veaux tiénisse» de 4 mois i 1 ans. 3 veaux géuisaei-
ae lait. 12 poules.

IfAhîlÎA*1 • grand rétean. eonpe-raeinea. centrifnge Aloa
srlWlafIlICâr B neuve, baratte neuve, i.liions usienxilea de

lainer , grand eoiTre & grains a 6 compar-
timen ta st quantité d'outils aratoires.

Longs termes de paiement.
Par commission :

g BOUCHAT, notaire

f  f es Nouvelles Cigarettes ]
I Blue Rlbbon, ptt uàiaii li p»*. — .BO
i IMera fait ii/ iii li pi" — .50
I Turmac Hassan, billt tniettiii le paq. 1.—
! En vente dans nos Ul magasins 3389

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

I,'AilmlniNirafion «le la faill i te «le Cf imnr Ita-
••IIM». an Locle. offr e à ven lre de gré a gré, le stock uV
inonl ies simples, el compliquées, grande sonnerie. CIINUIO
«raplie conipleur i attrapante etc.. mouvraient en tmail  el
ébauches ainsi que les lomnitutes d'hoi logene comprise
dan la masse P 9r>4L e :«-6

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

Le Locle, le il mars 1U31.
OFFICE DBS FAILLITES i

Le Préposé,
Tell-Ed. Pochon.
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Comment faut il traiter
les varices ouvertes ?
Quand l'on n'est arrivé à aucun résulta t mal-
gré de nombreux médicaments, la Pomma-
de Pédl de l'abbé Heu man apportera rapi-
dement et sûrement la guérison. Dès le pre-
mier jour , vous constaterez une amélioration :
les douleurs s'adoucissent , la démangeaison
diminue el la guérison s'active. Mais , comme
les ulcères variqueux nésultent souvent d'im-
puretés du sang, il est très Utile d'ajouter à
l'action externe de la Pommade Pédi l'ef-
fet interne des Pilules balsamiques de l'abbé
Heuman. Cet auxiliaire est même indispen-
sable, une guérison ne pouvant s'affirmer
durable sans une bonne dépuration du sang.

Pommade Pédi : Fr. 4 20.
Pilules balsamiques No U: Fr. 6.—

_ Wmm\M_%  ̂Ven,e d3113 '
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C%PiâSàmSîEDULSON
Rayon K Déparlement 125
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CALOIIE i A.
La Chaux-de-Fondi - Serre 66 - Tél. 21,811
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Se rend immédiatement
sur place pour toutes

Réparations
de chaudières , radiateurs ,
chauffe-bains , tuyauteries

Travail rapide et soigné .
Silfln 
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SPORTS d'Hiver
j  |H Pièces de rechange el courroie * ppur
S\\ fixation* Beisrlien - Bror - Aln ina  -

f x \  • lluilleld - Moser - Greswig. etc.
iy \J D&I OII H rompli'lN. pièces de rechange

/u CireH a nkls. gou'irun, Beiladi, Osibye ,
i Mix- vlediuin Jor.lel i . Braille.
I Quelquee Uns de séries in téressant es , en
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cUauasures . l.umberj&ckelt et
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fhgMtg Srenfer 5-7
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Papeterie - Librairie j

! Balance 14 — Tél. 22.178 !
i .. ... .t
| Gr&o4 choix eo Papeteries, Sacoches, j

Serviettes, Sacs d'école, Portefeuilles, - ¦ j
Bcrltoires, Plumes-réservoir, etc., etc. i

08F* Service d'escompte N. & J. "̂ S® i
4006 j
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Vente el Achat d'Immeubles
Prôts hypothécaires. (Juuiptulj ililé
aux meilleuies conditions par

Gérances et Contentieux S. A.
.1677 32 Rue LèoooM-Robert. 32 ¦

INTER SILVAS. WANuEN s. Aar

Pensionnat de Jeunes Filles
Eluda spéciale et très soignée des langues Allemande r eC
Ang laise . Latin , italien , commerce, etc. JH 150U UJ ' Sa)

S 9911..<¦» «». «»&!¦«..» fi ew «n v'u« chaque semaine a la

US P3 00 LIRBflIRIE COURVOISIER
|| V IHUUIl UIIUII * Hae Lébpolu Kooerl-64'.

| Chaussures de travail bon marché |
* . Souliers de travail ferrés Fr. 15.80 fl
* j j T  ̂^W^̂ th Souliers militaires ferrés Fr. 21.75 •
2 ,'_WË '\y kll l°°c° à̂ Empeigne e\ ii a , a

* _ \W\  ̂/%°C °° °°iM m°dèle ordonnance Fr - 27.80 S
t M^O • 

''•^M l̂ Souliers de montagne 
Fr. 

24.80 
a
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I Rue Neuve 4 et Place du Marché |

^P||L I poilu
ï VcP K̂ k̂^ B̂M^  ̂ /JESSE** %T0S Sfra'n' se 'a'* en
y*jM'/i ¦fffi '̂lfiPJr BSsÊi 'WFi? no 'r' '5'eu' mar'ne'

rayrtfo %Î^̂ Ŝ  Nr
paillasson. Existe en j^M f̂w  ̂ ~ Ŵ/

/ f̂ ^^ î̂êff ^^^^^^ ~̂\̂ \ forme nouvelle pour
'¦ ^̂ S f̂'̂ )?5fîÏ!^̂ P̂

;̂ V~~i) I \ i euniî s filles , paille
/^̂ ^̂ îg, 7̂ K̂''j^̂  ( /  \ m é l a n g é e , r u b a n
P\ ^ 3̂r t̂^M 'l'

àW 1 \ gr0S ?ra'n et boucle
¦-wA&j w '-tsa&i'Je S

* 
I 1 acier. Existe en noir-

? ïl$Ur^ 3̂wF é  ̂[ 
gris, brun-beige, ma-

fi||w\3«[ Jsïjf \ > Toutes entrées.

^̂ P J ^̂

I$€Ei$5|S «BH  ̂ "*/joli coiffant très mo? T X̂ â /
dC en paille fantaisie . . , Cwvjl' »̂»_ J S

ban gros grain, se . / \  /fait en hoir-gris, ma- jf \ /
rine-blanc, brun- ' ¦ » \ /

Entrées 53-55-57 \8.00 \
FrïjTffS ravissante petite
sLI H.O, toque en paille'.,', ,.. , 1 ."' ;, ' fantaisie ajourée, garnie ruban

".gros grain. Existe en noir, ma-¦" •• ¦ "• rinéi brun. A  A A .
¦ • Entrées 53-55.57-59 ÏMJU \ \
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le préscrYC des tacIlCS et des gerçures et
donne à ClinqÙO soulier un aspect de neuf.

La Maison flAUDENSAK Fils,le locle
«. rappelle â HB nouibreuse cuen-

.Jf îSîiy r̂' s,',a ''l"" n"! ii 'iiabilinie It iM a ilé
Ŝ r f f î t t i Ê i V '  M&  ̂ 1"""' '•' *:>'*<"' avril ei mai

SJ ./^ )̂/SreL«*"t?™' vis- i i -vis  uu muuHKin Au <. JI -
, J ^nlHff_wf î<  ̂ ""'" •'''<" ' La Chaux-

fm?wl« ŵ4\\ tle f",l tl
B - Tous les Hanie uis

ft^̂ ^̂ ^̂^ M GRAINES fraîches
^̂ iaK Ŝ^̂ ^̂ ^̂ I Oiçiinons — Echalotes
Mff^ ŷ_^̂ ulltf? î 

Oicnons 

à 

fieuir

s

î ^aW WW mk 
Graines fourragères

BT P̂  ̂ m^m 
~ m̂Wm Mélange pour prairies

JRf F\ WS É̂m Esparcettes. Foisettes.

t^T V f  ̂ ]S Di^nfllB : A La Chaux do-
IV • ¦ A f\ \ Fondai AU^asiu ae fleura,

f  L Dans lous les Magasins des
' Coopérative* Eeunbs

du J u i n  U' ucliàteluis ei bi mois.
La Ferrière : M. K. A ver. — Fontaines i M. Al l r.  Jacob.
— Fonlaluemelon: M. 151. Berger. — Renan : M. AUnea
W' uiii i - uinier — Les Ponts t Mlle Hélène Maire — Crêt du-
Locle: M , Maurer , Bon m literie. — Les Brenets : M. Maie
U if.iiiiiann 11992 Se recommande.

Plus de cheveux qui tombent

f ioudOr tmW
pour les soins de la
chevelure.

9 'mt mmIl f lacon & .t~

Parfumerie DUMONT
IA CtlAliX-DË-FONDs

Knvoi nu neliors en remhonrsemenl. 3662

•

Beurre de table danois ¦ Riatnnms
qualHu exqms- déduite
arrivages ]uun>a liers 

 ̂
-. 

Ale pain île .00 (;r, 1.15 1 ,Q9

Beurre de cuisine A „.,
la livre 3 . 50 2 .37 /2

Oeufs frais du pays „ _ _
li iiouz. 1.60 1.92

Fromages Emmenthal
et Gruyère
tout Rras, qualité d'exoor- <¦ te t *\ /
talion .' la livre 1,90 laWl /J

ĉ̂22_2u__Z_-_)

t̂ miiBiis
J. MARE LLl Chapelle 6

En vue de réiiuire mon stock, je céderai
i des nrix extrêmement avantageux quelques •

Salles à mander
et 8907

Chambres à cooeher
inra«»€S«5snra«e»

Oaranlle anbsan»l«aaB -



Le relais sous l'Orage
PAR

ALBERT-J EAN

FE0ILLETON DB L ' IMPAI tT IAL  95

— Vous me jurez que si j e retourne auprès de
ma femme, pour mettre nos affaires en règle,
vous me laisserez tranquille à l'avenir ?

— Je vous en donne ma parole d'honneur.
— Et vous ne dévoilerez mon second mariage

à personne ?
— Secret professionnel !... Je me laisserais

arracher la langue plutôt que de raconter cette
histoire ou que de donner votre adresse.

— Même à ma femme ?
— Surtout à votre femme !.. Voyons, mon-

sieur Talence ? Vous devriez bien penser que j e
ne suis pas tombé de la dernière pluie ?

Et, brusquement : •
— Allons, monsieur Talence ! s'écria Vialet

avec force... Vous êtes une honnête homme,
n'est-ce pas, malgré toutes vos histoires ? Hé
bien , le courage de votre opinion !... Votre fem-
me veut vous voir ? Allez-y carrément !... D'a-
près ce que j'ai pu comprendre , dans toute cette
affaire , c'est elle qui est à blâmer ! Et pas
vous !... Alors, ne lui laissez pas le beau rôle !...
Avouez que ce serait vraiment trop idiot ?

L'argument parut ébranler Didier :
— Vous avez raison, dans le fond !
— Vous voyez bien ?... Alors, c'est entendu ?

Je peux lui annoncer votre visite ?
Une hésitation suprême retint l'acceptation dé-

finitive sur les lèvres de Didier. Le policier
comprit qu'il fallait porter le dernier coup:

— Votre gosse ? Vous l'aimez bien ? deman-
da-t-il au bigame.

— Comment ? Vous savez aussi ?...
— Je sais tout !... Vous ne voulez pas qu 'il

soit un pauvre malheureux dans la vie , n 'est-ce
pas ?... Hé bien ! C'est pour lui , encore plus
que pour vous, que je dois me taire !

— Comment ça ?
— Votre second mariage est nul !... Alors, vo-

tre môme, si la chose se sait , ne sera qu 'un bâ-
tard !... Vous m'entendez ?... Un enfant sans
père et sans état-civil !

Didier s'était dressé, d'un bond
— Je ferai ce que vous exigez de moi !... Mais,

pour l'amour de Dieu , taisez-vous !
— Quand rej oindrez-vous votre femme ? Je

vous préviens qu'elle est dans les Pyrénées, en
ce moment...

— Vous pouvez lui dire que j e lui annoncerai
moi-même mon arrivée par un télégramme,
avant la fin du mois... Mais vous vous tairez ,
n'est-ce pas ?

Le policier toucha le bras du malheureux ,
avec une douceur insoupçonnable :

XT„ ...... *„ :*.. i :* :i r» _ _i._i— 11c V U U J  en icuics paa : p i u i n i i - i i . . . v^e n CM
touj ours pas moi qui vous causerai des embê-
tements... Vous avez beau être passible des as-
sises, je vous trouve ép atant , mons'eur Talen-
ce !... Et ça ferait rudement plaisir si vous
vouliez me serrer la main !

TROISIEME PARTIE
I

— Oh ! Oh ! Chéri I Ne t'en vas pas !... II me
semble que, si tu nous quittes , tu ne reviendras
plus !

Effondrée au fond d'une bergère, Denise re-
tardait en pleurant Didier qui marchait, de Ions

en large , dans la chambre. Et la j eune femme
ne pouvait exhaler son immense chagrin qu 'à
voix basse, pour n2 pas éveiller l'enfant qui dor-
mait dans le berceau , entre l'armoire à glace et
la fenêtre.

— Ne pleure pas ! supplia Didier... Ce voyage
sera très court, j e te le promets !

— J'ai si peur ! gémit la fille de M. Haver-
becke.

— Peur de quoi ?
— Peur de tout ce que tu ne me dis pas et

que j e pressens !... Je ne t'ai j amais interrogé
sur ton passé, Didier , sur ces années que tu as
vécues en France , autrefois , avant de commen-
cer à peindre les maisons... Les femmes sont
curieuses, d'ordinaire ! Moi , pas !

— Ma grande chérie !
— Oh ! Ta grande chérie ! Je ne suis plus très

sûre de l'être !
— Pourquoi doutes-tu de moi ?... Ne sens-tu

pas à quel point j e vous aime , toi et le petit
— Oui ! Oui ! Peut-être !... Mais pourquoi ,

alors, n'as-tu pas confiance en moi ?... Non ! Ne
proteste pas !... Tu comprends bien que j e n'ai
pas été dupe de ce que tu m'as raconté ?... Cet-
te exposition de tes tableaux à préparer , ce di-
recteur de galerie avec qui tu dois t'entendre ,
à Paris...

— Mais, tout cela est vrai, Denise !...
— Alors , pourq uoi baisses-tu la tête , quand j e

te regarde dans les yeux ?... Et si tu ne me
mens pas. pourquoi ne m'emmènes-tu pas avec
toi ?... Ce serait une occasion pour nous de faire
ce voyage dont j'ai envie depuis si longtemps !

Didier joua sa dern 'ère carte :
— Soit ! Je veux bien t'emmener déclara-t-il...

Mais qui s'occupera du petit , pendant que tu ne
seras pas là ?

— Evidemment ! reconnut Denise

Et, se tournant vers son mari:
— Didier , qui vas-tu retrouver ? lui demandâ-

t-elle, gravement.
— Mais , je te l'ai déj à dit , le directeur de...
— Ne mens pas! ^Didier se tut et détourna la tête.
— J'aime mieux , après tout , que tu ne me ré-

pondes pas! continua la fille de M. Haverbecke.
11 ne faut pas qu 'il y ait de mensonge entre
nous , mon chéri!... Nous sommes, heureusement ,
au-dessus de ça !... Tu veux p artir ? Fais com-
me tu voudras ! Tu es notre maîtr e et nous n'a-
vons qu 'à t'obéir... Mais ne cherche pas d'ex-
cuse à ce que tu fais!... Je n 'ai pas besoin de
savoir qui te rappelle en France.

— C'est un voyage d'affaires, uniquement.. .
— Je ne te demande qu 'une chose : revien-

dras-tu ?
— Encore ?
— Oui , touj ours !... Imagine-toi que , depuis ton

arrivée chez nous , une idée me poursuit...
— Quelle idée ?
— L'idée que tu repartiras un jour !
Il la serra si violemment entre ses bras qu 'elle

soupira de tendresse et de plaisir .
— Vous abandonner ?... Toi et le petit ? Ondirait que tu ne me connais pas encore !
— Oh ! Si je te connais !... Je te connais , parceque j e t'aime... Mais il n 'y a pas que toi en j eu,

n'est-ce pas ?
Didier tressailli t et, malgré toute sa force decaractère , un afflux de sang embrasa ses pom-mettes.
— Comment cela ? demanda-t-il.
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Au soir de la vie M

l'homme aime la tranquil- £.̂ |lité. Fatigué de la lutte pour Wm
l'existence, il a besoin de g||j
repos et songe à une re- Bf|
traite méritée. |||1

Vous pouvez vous garantir une vieillesse Bf!
heureuse par une mj Èi

Assurance-Rente viagère |||
auprès de la jj| ||

Wïnterthoyr H
Société d'Assurance sur la [ , -jv,e m

Agence générale : R WYSS, MeucllAMel s '.-
Agent princi pal : 17072 ||ip
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fflÉIÉ
près de la fonta ine ,

les samedis
et mercredis...

Viande de

GROS BÉTAIL
extra tendre

0.90 à 1.60 la l ivre
aloyau et rumsleck. -

1.80 la livre

GROS VEAU
1.40 à 1.80 ia livre

PORC FRAIS
1.80 à 2.— la livre

TÊTES DE VEAU
blanchies , sans os

1.20 la livre
mêmes marchandises et

pi W à la
j boucherie

GRENIER 3
Desservant au marché

| G. Charmillot
BaWffl^ âW Sltrl&iw!
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§ i Brasserie de la Comète s. n. f 1
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B _ r^3= Dèt auj ourd'hui, mise en vente chez tous nos clients *gjjfr El
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Quelle foie ^ ||
vous pouvez procurer en donnant
pour la communion

une montre, un joli bijou ;
une belle pièce d'argenterie :
provenant de chez

) Nme Vve OTTO B IL AND ) .
Rue Jacques David 9 - ST-IMIER
Achetez à la bonne source

! Dépôt de montres LONGINES - MOERIS

/// m m .  ^s^
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I Fore© et lumière électriques p; ¦ /f i l
il Installations ! Kv 5 % escomPte de ^0 ¦ /f \

A bon compte i j ; ^̂
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\ Bureau : Téléphone 56 j \ ^̂ s» M \
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Tyj Le Corset
/\ \ ATALANTE

vdr A-3!L̂  W Soutlen-Borae et

/$ / RI ~ï 5  JË\ Solide - pratique
l/^-r W l  confortable M P T J J J D
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-^^^^m̂ ^̂ M0  ̂r\. ^m> rose*
^;̂ ^»̂-^Ĵ ^̂ mJ ) mauve , en

C><* N A n n  Jarretelles

Voir notre étalage
Il s'achète à 4078

TRICOSA S. A.
Rue Léopold-Robert 9 |

TélO|iliom> 1 i 419 %
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roopéralives Réunies
Nous allons cesser très prochainement la vente du

Filet de
Cabillaud

Profitez donc de faire encore vos achats.
Celte semaine le prix est fixé â

Fr. 0«60 le Éii-lilo
Vente sur la Place du Marché

le samedi 28 courant

f

Cure de Raisin HE?
Dépuratif du sang S; s
Feiment mêdkinal H. BURHANH

connu .1 a. iinéciu tlcpuiu |S*1.
Sans rival conlre : buuto'm, clou», toron

<-„>.* , reieiua , gou t*- , rtiunialicme, diable, ma
ladie de la peau, a r..

Le b' LAGON environ i litre. Fr. B — franco ,
ProsD'CtiiR ursiiui is KM r dftiiande,

Ferrneptj médicinaux H. Burmann,
Laboratoires à Kerzogenbuchsee

P15 2. IjP (iin-céilHinnii-Ml aux Kn-n»l«i 221s

¦¦Aaajuaea a*j r*lona1raBUm

E'Hoie l Suisse
maison de lur ordre, esl prâie a vous recevoir après de nimi lirenacn
amélioration» et vous oflre des arranicments spéciaux pour Parjn»«
mi5026i, Cuiaine soignée. 405g

Nouvelle Direcllnn : C W. TSCHAN

Papeterie-Librairie ..La Centrale"
Cécile CAIAME

Léopold-Robert 31 Téléphone «.024

Jolis Cadeaux utiles pour PAqtics
Grand choix «le Sacochcn pour «lamcn el Jeune»

fille», eu Maroquinerie l'eau tle daim.
Fermoir» éclair, «ic. 3810

Portefeuilles. — Porte-mmes „€cersharp "
Plumes-réser voir.

Paaotlers. — Blblea. — Ecrlteanx bibliques
Sacs d'école. — Serileiles. — Trousses — Buvards

Demandez l'excellente bière

Bock ne Pâques
brune «si blonde *
de la

Brasserie Beauregard
livrée dès maintenant en fûts et en bouteilles. 3019
Dépôt : A. ZISSET, Tél. 21 615. JTI 50117 C
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J _̂_ ŜàfbJtë r̂ViVr ^̂ 0 aassaW ° »sM ŝs^BBBBrÇsS&tî aiP̂̂ ^̂ ^̂

JJjjffllJL, Rh possibilités et les fanlal-
©̂/p?w hi sles de la mode féminine,
[§/ ¥ |p ne se présente pas moins
\~ Il \Ù chaque saison sous un

jssssssssmVabssi f$ aspect nouveau. C'est en
¦ul ̂ iâli II observant ses variations,
B_ mWtm oÊk W[ môme dans ses détails,

mfBmXv 'î ' i ^̂ Sm llll *'ue 
vous révélerez votre

JrasT CT »aV l ^ J  DOn goût et votre souci

En constituant notre col- ^̂ ^̂ ffiffi l il!lection, nous avons tenu illilllil lfflffi lilcompte du rythme ralenti 111111111 IIIH ^!ides affaires. Nous ne vous YsllIiliPP'  ̂ ilprésenterons donc au- VWBSÊTLcune extravagance, mais I ^̂ 8&BT»\. ildes modèles d'une élé- \ S«V jj |j
gance classique et d'une 1— j l Ni/y) lil
belle allure aisée et dégagée VT57 j ^^ï fl l  II

Ne manquez pas de venir y=-, viïM j ijj
nous rendre visite. Nous W fc&f %
saurons certainement _* /^Ë___llllvous présenter le vête- \ ¦ J'|
ment qui soulignera votre ¦•> ^̂ ^̂ -=̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^=-*

élégance 

JP1̂  MAGASINS DE L'ANCRB
20, RUE L É O P O L D  R O B E R T , SO

LA CHAUX-DE-FONDS

Association pour la
Praieciion de l'Enfance

Assemblée générale
\ lundi Î IO mura

» 17 beurra
an N O U V K A I!  CKRCLE

Ordre da jour statutaire.
Rapporta.
Les donateurs el «ouscripl<>nr!i

sont inviips a y a«si«ler. 4 42

Spécialité

vil-
au-
Vent

i Confiserie

NUSILER fi
Hôtel de Ville il

• 

Téléphone 24 495
4026
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SIEDI
i»- liane de la Toile rouge ae
'iendra iloraul la llroiiuerie
(lober l Irôre». avec ses

excellentes

Pïslaclies el Bananes
i ">e recoiniuan le .

40=11 U. Jacques O.

NuiauireLU
ne vou* donnera plus de salislac-
iinii coinine yoài . prix et conser-
va ion que lee

BisemlsFeriniset
à t lr. la livr^ .dem un ;m ruatj^lié.
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WISA-QLORIA * *

Chars à ridelles,
Chars à pont,
Roues et Pièces

de rechange ™

lu Berceau d'Or j
S. E.N. etJ. Ronde 111

ma a
»«âasa^BaBKBjaBsaaaBSaiBZAn*KajjB~ .

CHAUFFAGE CENTRAL
INSTALLATIONS

^̂ ^•ssj ^̂ r

WEiSSBRODT FRÈRES
n rhnii» & = *¦¦ -. -. ™ ,

Téléphone 22 798
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£t:gueil2S à vins
sont à vendre

S'idres. a la Liurame-Coiiivolsler
Léopold-llobert rAJ
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PAQUES
offrez da lu

PORCELAINE
mo$m
Z l .  Leupold-Kobert

I O U  
CHOIX

DES PR X
avantageux 3060!

Kew-iull-SÈol
MQ -I-MR. IIIB

Angleterre
Pensionnat de jeuii ' B fl'les. Di-

plômes Alieni lnn spéciale •101 1-
nee sux étrangère*. Lstr. 76 —
nour l'année, sport y compin.

4125
¦ m. nia, aaaaaasaBBasas»

âx Au Magasin
t& de Comestibles
J||| Rue de la Serre 61
SKKVSM '' sera V H h l ' " :

SjiyyWj/ ¦'< 65 cts la l ivre
w&/*«» PaK'e». Ilrorhei»

Jtgp tV Truites
WKw (.'«l in».  .Sole»

Se ri'C 'iinmiinile ,

_W_\ Slme E. PKWVEIt.
QW& Tel 11 454 4101

Ménagères III
pour un jour seulement devant

la Caté de la Place
samedi

Mi spéciale
de beaux 4141

Pruneoui
3 livres pour fr. 1.—
Atoricorfs extra
fr. 1.— le demi-kilo
Se rr><*omm«Tnip ,

JAPIOEM
Ans Fruit» du Midi ¦> . A

Oo cherche une

jeune fille
da IOU e conflaiice dans un ména-
ge soigné Honne ti imills.  — S'a
dr»saer A Hlni e  l i lni i«(> r,  R<>l-
cbetil>a<*liKira»Me '> • •  Uerue.

s7-98 il 4084 

A loyer
de MUite ou à convenir:

lin bu M m M
30601

Dn lopit moine
de 3 BiiMtinraH. bi-n K I I I I ô nu so-
lei l. clianlTé concierge, bains ins-
tallés, balcon , etc.

On Li«Dt DIëIE
dn 4 cliaiiinrea . C I IIH I II H . nain»
eau chau.ie. service de concieri/» .
bien aimé au soleil. 3060&

S'a i n f l u e r  rli"Z M. E. BlOr l .
ru» du Nord 185 \

Vicai journaux
A Tsndrs un siork de vieux (nnr-

nsux illustrés, revues à (r 0.40
le kilo. - Librairie C. LUTH Y .

14301

PUB OE USES
HJIP. Services â M oft elc. i

Cristaux QU-S Couverts

97, Rue dii Tenue AlleiMim, 97, 2"" étape u\mm 22.797
Voir Vitrine MM. MHHTEQUHl Frères Place île la Gare

Moto New Impérial
500 cm. â culbuleur. entièrement revisée, compièle-
menl équipée avec grand éclairage Bosch et klaxon.
Siège arrière. Prix avantageux. Facilités de payement .

Châtelain e Ciê
Garage du Centre Rue Numa-Droz 27

I j n > .i

Pour f r. 399.-
à vendre une cliiiinore oe uié-
uaite, soit 1 IM 'HU  l i l  complet :
une personne, 1 canapé Uobeijns
1 latile fartée el 6 diaieeH L'iins
XV , remltourrées . a ressorts, uts-
-us tni iq'ieite. Le loul t e n u s  »
neuf Four manque de place , îï
enlever «la aune. — S'adr. ch 1 »
M. llatiHinaii u , ruedu Col l e y" 4

4|_

CHIEN
A vendre jeune chien berger

bernois (Dûrri  (Bchler). ayé rie
3'/» ninls . pure race. — E. Ilur-
il.  Hoiel  «le la Ci-ci vlilan
obe. .Marlv (l'i lboiii u).

" JH 40027 L 4163 

¦Fr. 45.-
A vendre. . 1 lit très propre ,

45 fr. ; 1 bonne machine a cou-
lire. 85 fr : 1 lieau d ivan  ino
queue , remie â n-uX Ul) tr . ; 1 nu-
reaii ministre. B-dle occasion. —
Pour manque de pince , à. enlever
de aiiite. — S'adresser ehez AI.
lluuHtiiuun. rue du Collège 4

4127

On onerclie A acheter
d'occaaion

coîlro-lorl
Pi lx. «v c oiiii usions. Boni'

chillre U. i\ 4151.  au burent
de l 'IxpAliTIM.. 4151

Domaine
de montagne
>le la Grande r.œnrie. riéro le
territoire de Rochefort, d'environ
300 poses, â vn.lre <i» gré a gré.
Kirlail élat. Port ; 120 génisses
Hà' imen 's  de terme el de inallre.
Koiê i .  Pâ'urage bien fermé et
fourragea ris lre qualité. — Elu-
da ItoMMlaud. notaire. JVeurhA
tel. P lfX» N 3651

FASN 
oX) I 00 kg. sont à ven-

I UIll nie a l 'emporter nu a
ro i i - i i i i i iner  sur place. — S'adres-
ser à M. Courvoisier , à Beaur.—___' 408s

I CITâlilS pour bâtir ou
amie  nui , HOII I a vendie. — H
Hoirie Courvoisier, u Beau regard

40 V)

RÉparalfonsderagulaleurs
D'ici lin juin, mu ue fr. 3 50
A lr B — ; inouires de fr. 2 — a
lr. 3 — . • Louis Jeaudupeux. ru-
des Fleure 24. j 4087

Qui prendrait Z ŝyç
nrellll ni '-cau i . - i t - i i  ou f a i s e u r

• l 'étiimnes " — Ollres sous chiffre
II U. :I8HM , au bureau de I I\1 -
l 'AeTut. :w«
L'y in i  . le i i i ie  naine, uti- u au cou-
LAU d. rani . cherche é laire des
rt ',rU uans bort;lca fé de là pince.
- Ecrire; Bons chi(T>e lî X 4D HI.
an Bureau de I 'I MI 'M ITIA L. 4081

A Int ipp pour IR 30 avril , loge-
M I U U C I  rj em-nl d, 2. éventuel-
lement 3 nièces . — Sadresser ni"
d- s Bots 4. «u l«r étage. 4n90

Chambre de bains a ':T2î;.
geiisemeul , baignoire et Chautte»
nain» en liés non eial . — S'adr
le matin ou le soir après 6 II. ,
chez Mme Nordmau, rue Jau <i "i-
U I I I Z  45 30607

f î —.— ~ *e§è_ Pour une vo'~
Uf liagC ",rH 8 louer de
suite ou a cm.venir. Kau, Aleclri-
eue —S 'adresser a M M  lm»r A-
llouriui , rue du Progrès 4fl 4lft.">

Escalier tournant. ::,;,,,
il 'eBca ter twuri iaut eu bon é'al
long. 3 m on davaninga. — Ol-
Ires a Case postait: 391 , La Ch»nx
.I» K"» '«. 4U8

Connaît auéuf« F'Hï"
U I fer. . . m- .m Doubs 110 Télé
phona 21 281. On cherche à ¦¦„-
micile. 4113

On demande pESTE
ménage. — S'adresser a l'Ilôtel-
Pension Bel-Air, Le» Brenets.

4159

Commissionnaire. STér^;
el lionnéie esl demanue pour tai-
re tien commission* entre les heu-
res d'ecol'-. — S adresser au Ha
zar Neircuftlèloi*. 4114

On demande S£w-
nés. femmes de cliamiire , jeunes I
tiHes . — S'adresser au Bureau ne
r*,acement rue I) ntel JeanRi- I
¦•¦. - . ¦ . i  4H T"'M M I I 22 9 0 :«I6 ô

Four cas imprévu , bi0."̂
ut en I de 3 pièces, pour le 30 av ril
- S'adr a M. Siehle , Bellevue 15
Place-d 'Ariiie s. 30 .12

A iouer , a Renan , *v m 4̂,
5 c i i a i n i i i e s  lèvent 3 chambres).
t'.uisine ei dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'a iresaer a la
IV«ilamwr"» K- IM T 4147

I ' h 9 m n P0 A 'ouer, cuaiuure
Ul la l l lUI  C. meublée , située au
soleil, coi i i i i lè ie inenl  indépendan-
le. l ime de Bulia — S'a i r  Café-
Restauranl du Progrès, rue du
Ht pures 10 4152

A
nnnrlpp dem pelils l i la pliants
I C U U I C complais ,  en non état

ou à échanger conlre un lit a 2
places , en tion état ; ou sérail
éventuellement disposé a payer la
liitereiice du prix.  — S'adresser

a M. Anloine SVtnterfeld.  rue
Wiuk- l t ied  27. _ 3940

On achèterait £;ï£X pTr
maci i in e  a écrire. 4083
-<'nilr. nu bur. tle lMmpartuil' .

Pppîi n u " KHn > ll0 *>vau lini " —I cl UU L,,, rapporter contre ré-
compense, rue du Crôl 12 au r»t-
¦ i * çlisnss^e . é droite . 3951

fliiHiti BiiiL,'-y,»fa
l.e t'uituia Ue lu S. li. I* .

Olympie a le c l i a g i i n  d'informer
«es rtieuibre* du deeès de

. '. M A D E M ' l H K L L f t

Bluelte JEAn-RICHARD
cenr ne Mme Suzanne Itoulet,

iiieiiibra dévouée de "Kéminaa .
. L'enterrement, S A N S  SUITE,
a eu lieu vendredi 11 courant ,
< 13 n. 30.

Domicile mortuaire : Rue du
B"cli>r 1 1 . tlOlittfj

Cartes de Condoléaiues Deuil
IWPRIWEWIB coimyoïsiER

mm»\1m.mWW\m\m ^mm\m^ '.
H»no»e m naix ehéra mtr».
lu Q» lait ton devvtr ici ba».

Le travail fu t  ta vit.

Madame Veuve A. Nobs. A Beaurn ;
Ma.iame , Monsieur A. Nobs el lamil le  à Baden ;
Madame. Monsieur ICd. Nous et leur ûls Marcel ;

ainsi que les familles N'olis , Brugger , Mi l l e t , Eigeldin
ger . parentes et alliées , ont la douleur de fa i re part è
leurs amis  et connais sances  du decés de leur CUére et
regreltee mère, grand'uière el parente

Madame Veuve Marguerite B
que Dieu a rappelée a Lui, ce malin à 7 heures,.dans
sa 88me année. :
' La tihaux de-Fon is, le 26 mars 1931.

Domicile mortuaire : Asile des Vieillards.
L'tnr inéra 'i . in , SAVS SUI l'K, aura lieu Samedi I

28 courant, a 15 heures, départ a 14 heures 30.
Une unie funéraire sera déposée rue de l'Epar- S

goe 8. 4238 |
Le présent avis tient lien de lettre de faire part. |

—as» I IMII BI I [¦IMI IPII II I U II I I II I III I IHH IIH UI I HI II I I

I Tf'rrâSit v...i i i aWvïï,aalsf ¦yasslrlaBamfataMWiTaWT ^

Jt meurt, mai» mon amour M
meurt ua*

Je vont aimerai  au Ciel, comme j t  _
vou. ai aime» xur ta terre. %

Du Ciel où nom somme» réunit», SE
nout rel iions sur vou» tou». f S k

Madame B. Jean-Ricbard-Hertig et son petit-fils B
Ji t ntny Kurelh ;

Monsieur Iltiiieri Mallliey. son fiancé ;
Ma.lame el Monsieur Wi l ly  Perret Jean-Richard, à .

Neui-lialel ;
Madame et Monsieur André I tou l e t - Jean-Hichard  ; ..

1 Mad- tnuiselle itose Jeau-Uicliard el son fiance . Mon-
sieur Aimé Koberl ;

Monsieur et Madame Paul Mai l l i ey-Aol len ;.
Mademoiselle Alice Kies. son iimie ;
ainsi que les familles parentes ei alliées ,

ont la proiondu douleur de faire part a leurs amis et
connaissances, de la perle cruelle qu 'ils viennent
d'é|iri>uver en la personne de leur bien-aimée liile ,
fiancée, soeur, belle sœur, beile-Qlle , amie et parente,

raadenmoistelBte

Binette JEHICilO
enlevée à leur a fTeclion. aujourd'hui A 6 h 10. à l'âge
de 27 ans, après une longue et pénible maladie, sup-
portée avec Courage et vaillance. .

La Chaux-de-bonds , le 25 mars 1931.
L'enterrement SANS SUI  l'K, a eu lieu vendredi

27 l'iiuniiii. a 13'/i beurra.
' Domi t i l e  morluaire : Kue fin Hocher 11. 3096

. Une nrne funéraire sera déposée devant le do- ,
nricila mortuaire. S

Le présent avis tient lien de lettre de faire part, I;

PjaPqaMHJaagBBKBaPgîag^

Pompes Funèbres Générales s. A. • n REIYIY
ïiiiaïSjSfeg  ̂ e> Rue Léopold-Robert, 6

Î̂S ĵg'̂ "̂ ^  ̂
s'occupe de loutes lormalites. 747'/

"Ŝ ^̂ ^  ̂Cercueils - Couronnes
Téléphone jour '¦___,936 ; ntnl '̂ 3 A32

L* robs
priutaiiiére

en

Crêpe
de

Chine
imprimé

6.90
1 le mètre

nouveaux dessins

Au Ver i Soie
Maison spéciale de soieries
Liéopold-Hoberi 215, en Etage I

| P l(W 20 o 4143 j

Représentant
vis i tant  les Hoiels. Ile ^t auranl s ,
fea llnoiii, Catés de Tempérance ,
Pensions , etc.

serait engagé
avec commission , s'il ti'Uivaii s'ad*
joindre la branche Sirop. Pré -
férence sera t ion une a leprésen
lant dejn bien tntro. l i i i t  - Offres
sons chiffr e O. F M flî S  N.. a
OrHI l.'Û M M f l - A ï K i O ' n ' i - K .  ,\i'H

_U___ o _ 8078 .M. im

A louer \
pour le 30 avril prochain, un t

netit logement de fi pièces «t cui- 1
sine. Maison d'or.ire . prix (r. 55 - f
p.r  mois. — S'adresser Géraiire <|
Ko u '.ans. Jacot-Brandt 136. 8342 t

f êied-à 'terie
Chambre indénendante eut de-

mandée à louer. Paiement u'a
vance. - OHres écrites sous chif-
fre K. G. 30611, à U Succursale
del 'lMPAB.TUL. '¦ 30611

rai
nour le 31 octobre 1931. le MA-
GASIN avec arnéie magasin,
situé rue de la Ba'ance 14. - S'a-
dresser chez M" ZUGEU, tném-
maison. 4107

Boulangerie
A n ii ic l l i e  de suite ou épo-

que a convenir , bonne neiite non-
.angerie , tu>ur cause lin de bail
- Kaire oITre» siins rlnlTre A. Il
pONie roMiauie 1118. La Ctuiua.
, | .-b. .ntls.  30610

Profondément louches des nombreuses marques de Ë
sympathie reçues pen iant ces jours de cruelle seps- f.
raiion . nous remercions bien sincèrement toutes bs lier- E
sonnes qui ont pris part â notre grande douleur el eu e
puriicuJier les amis de nuire cber frère. I

Famille Froidevaux. P
_̂ - I

nai maaaaaaaaaa i i n ain asasasasasasasasasasaasaaaaaSBsasaaaasaaaaaaaaaaaaaaa aa

s
La Genevoise Compagnie d'Assuran-

ces sur la Vie  a le regret da laire pari Uu tiecés
de son dévoue coilaboraleur 4l08

îOeiiiiir Edouard JEHNHERET
Agent général

pour le canton de Neucliâiel .
L'incinération . SAN.-? SUITE, aura lieu Samedi

IH roui'iiul. a 16 le lires.
Genève, le 27 mare 1931.

aMIIIWIIIIIIIIlll'Irflll llllllllllllllHlIllMIWWssllaSSslsssssssssssIssl

Dieu lui fa i t  ta nart ta nlu» belle
Jeune encore il la ttrend d Lui,
Et dnn» ta mutuon aaierntllt
ll la conduit amourd 'huL

JU/ iot e en paix.

Monsieur .Tean-Josepu Theurillal et ses enfants, à
Oranges ;

Monsieur et Madame Emile-OscarTueurlllat-Villard,
à Oranges ;

Ma .emi.iseile Bluette Xheurillat , à La Chaux-de-
Komis ;

Monsieur René Theurillal , à Granges ; '
Monsieur André Tlieuri l lat . é Granges ;
Monsieur ei Madame Emile l i o u t l l e - l l i r t , an Cer-

neux-Veiisil  ;
Monsieur et Mamme Jean Ilirt . à Bienne ;
Monsieur b'ritz [lut, s Neuv .  v i l l e ;

ainsi que les tamilles Bouille . 11 in et alliées, ont la
prulonde ilouleur Ue faire part a leurs amis el connais-
sances de la perle irrè para nle qui vient tle les frapper

B e n  la personne ils leur cnère et regrettée fille , sceur,
bel le-sœ ur , lanle , cousine el parente.

Madem oisell e Juliette THEURIL LAT
que Dieu a rapnelee k Lui , le 28 mars, à 9 heures,
tians sa 20 ne année.

La Ciiaux-de-1'oiids. le 27 mars 1911.
L'enieiT'int-ni aura lieu Samedi IS courant, é

U heures, a Cil WtiliS.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile;

morluaire : Hue de l 'Hôtel  de-Ville 50. 4131
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

— MMŒi.is .̂Esnl^MMsMMMMMMMi MsWB

M louer
pour de suite ou époque à convenir,  au centre de la
ville,  2 superbes appartements, bien exposés
au soleil , ue 7 pièces chacun , avec chambre de
bains et chauflage central . i 3757

Adresser offres à Case postale 20.950.
1 1  a i  ¦ s ¦' .a» 1 ¦¦¦ - -, 1 ¦ 1 1 ¦¦ a—

H0ÎEL RESTAURANT
marclinnl bien et bien placé dans localité du canton esl à
vendre potn cause de santé- lionne adarre . Ca pital nécessaire
lr. m n :10.000 - ou bonne caution. — Oflres BOUS clnllie
P 1679 N ,à Publicitas. Weuchatal. 4I40

PIANOS
Quel ques bons pianos (1 occasion et un piano à

/ ¦(ueue . tous en parfait e la t . soin â vendre ou &
louer a prix avaniat !eu\ cheï

O. VERMOT-DROZ
Rua du Marcha 4 1er étage
V 2207 0 VM

f i  r«mM d mot vou» Ion» çui lits fatigue» jf sja"y ^yï et thaige» et je vou» aotilny cru i. aog
&-M Mutlhiau 11, as*». pîi
~:'Û Madame TCdonard Jeannerel-Dolbaus; p.jî

*! Madame Vve Arnob t Dutliaiu ; .̂ .:'S
_Q M a ï a m e  Vve Louis Is ly l i .nl iaui  et ses enfants ; ' '

*
 ̂

Matlame 
el 

Monsieur Aluert Uoniliier-Dulhaux 
et leurs fcgj¦. j :  snlat iig .  au Locle, . !> -M

v ! ainsi que les f . n n i l l e s  parentes et alliées ont la pro- c J
$J£J fou ie t io i i ieur  de laire part e leurs amis ei connaissant t'-|
, J „I ces de la perle cruelle qu 'ils vi. nneiil d'éprouver en la <: j
gl ¦ ¦ "'¦'•'•o i ' i i e  ue leur cher époux, beau-llls, heau-liôre , oncle \n JÈ

1 " Monsieur Ëdonard JEANNEBET I
- que Dieu a ra'pellé à Lut . raercretli 2ô crt.. à 22 heures, «3

H9 dans sa 36 no année, après une pénible maladie. f i ^S
; J. La C h i i i i x - d e - K o n d s . le 23 mars 1931. f c M

L'incinération SAM S SUITE , aura lieu samedi 28 ïM
(•Sa courant, a 16 heures. :/fv|
sa Cni i e  au domicila mortuaire : rue des XXI. i---A
Ml Cantons 39. a 15 heures. P 2O91 Q 409' *|
-  ̂ Dno urne 

funéraire sera déposée devant le do- Sïf'•ips. tuicila uiurluuire. g4
3j Le proseut avis tient lien de lettre da faire part SN|

* Au revoir cher cl regretté époux et frère . r-; ft l
Madame n«rminle Baume Scheenerijer ainsi que les ;'-|

familles parents el alliées ont la profonde douleur de 'wÊ
faire pari a leurs parents , amis el cnnnaisi-aiires de la |i'vl
perle irrènarable qu 'ils viennent d'éprouver en la. per- uï'm
sonne de leur cher et regretté époux , irère , beau-frère, K>I
oncle et parent l<a

monsieur Charles BAUME I
que Dieu a repris ù Lui. aulourd'hui é 19 heures, t ians  t j
sa 53uie ann-e , attrès une longue imila.iie supportée ;''4|
avec lésignaiiou . muni . le-  Saniis .Sacrements de 1 Jittlise. [ - 't

B. L P. I
I â Ghaux-de-Fonds le 25 mars 193L . I «
L'enterrement. 3AM S SUITE, aura lien samedi - I

28 or t.. A 13 h 30 ¦> . |
Prie» nour lui l ' .4

Une urne funéraire sera déposée devant le doml- tji
eue i n o i i u a i r . - . rue de la ttuude '— O . 4u35 >: *.|

Ln présent avis t ient l ieu de lettre de fa i re part £*!
jj âj^aj» assaHBasjaasaaaBajai i "IMIJTOIljj l jjJj * iJ ILI|l Ll JJJ1JWIJH1L1--—^1



le refus de II. Drflning mal
accueilli d Londres

Toujours l'Union douanière austro-
allemande

LONDRES, 27. — Les milieux off iciels britan-
niques ne cachent pas la surp rise Que leur a
causé la rép onse qm a été f aite aux ambassa-
deurs d'Angleterre à Vienne et à Berlin au su-
j et du p roj et d'accord douanier germano-autri-
chien. II f ont observer que l'app réciation j uridi-
que de l'acte envisagé est essentiellement de la
comp étence de la Société des nations et que l'on
ne p eut trouver que p lus surprenant une inter-
p rétation diff érente.
M. Henderscn se refuse de croire que Vienne

et Berlin aient dit leur dernier mot
Le correspondant à Paris de l'agence Reuter

écrit que M. Henderson a fait quelques déclara-
tions aux représentants de la presse britanni-
que à Paris, leui- déclarant notamment que si
les gouverneimenls allemand et autrichien
avaient répondu catégoriquement «non» à la
demande britannique suivant laquelle le proj et
d'accord douanier devrait être souimis à la So-
ciété de Nations, il lui faudrait étudier la si-
tuation créée par cette attitude , mais qu 'il se
refusait à croire que ces deux gouvernements
avaient dit leur dernier mot sur la question.

l3a«Ç> Berlin passera cutre
Dans les milieux compétents de Berlin, on dé-

clare qu'en dépit des démarches faites hier à
Berlin et à Vienne par les représentants diplo-
matiques du gouvernement britannique, le gou-
vernement allemand poursuivra ses négocia-
tions avec le gouvernement autrichien au sujet
de l'union douanière.

Dans un article violent de la « Germania »,
Hugenberg accuse M. Henderson d'avoir capi-
tulé sous la pression de M. Briand.

Des représailles françaises ?
i La Commission des douanes de la Chambre
f rançaise ay ant examiné la situation créée p ar
Vunion douanière austro-allemande a voté un
ordre du j our dans lequel elle demande au cas
où cette union deviendrait déf initive, de dénon-
cer immédiatement les traités de commerce avec
t Allemagne et avec l 'Autriche. Les négociations
seraient engagées avec d'autres p uissances p our
les associer à l'acte d'annulation.

Aux Indes les désordres
conlinuent

Les émeutes de Cawnpur onl fait 112 morts
et S80 blessés

LUCKNOW, 27. — Suivant les inf ormations
reçues d'une source digne de f oi, le bilan des
victimes des troubles de Cawnp ur serait monté
à 112 morts et 500 blessés.

A la Chambre des Communes, M. Wedgwood
Benn, sous-secrétaire d 'Etat pour les Indes, a
déclaré : L'ordre a été rétabli dans certam
quartiers. Le pil lage et les incendies continuent
dans d'autres quartiers.
Gandhi blâme les violences... mais il est impuis-

sant à les arrêter
Apprenant après sa réception officielle la gra-

vité des troubles de Cawnpur , Gandhi a exprimé
au conseil exécutif du congrès sa vive réproba-
tion de ces méthodes de violence qui dénotent ,
à-t-il déclaré , un esprit et une surexcitation qui
loin de faire avancer la cause, de l'indépendance
hindoue, ne peuvent que la retarder.

Un débiteur Insolvable I

' CANBERRA, 27. — M. Scullin a annoncé à
la Chambre que M. Lang, pr emier ministre de
la Nouvelle-Galles du Sud lui a lait savoir que
son gouvernement a l 'intention de ne p as pay er
les intérêts venant à échéance en avril, dûs aux
grandes banques anglaises, ainsi que les intérêts
venant à des échéances ultérieures dûs à Lon-
dres. , t ,

MM. Scullin et Théodore ont exprimé leur
désapp robation de cette décision, qu'ils considè-
rent comme inj ustif iable.

Les obsèques do .'ex-chancelier Hermann
Muller

BERLIN , 27. — Jeudi ont eu lieu à Berlin les
obsèques de l'ex-chancelier Hermann Muller. De
nombreuses maisons privées et tous les édifices
publics avaien t revêtu une décoration de deuil.
Une foule énorme d'amis du défun t , ainsi que
des délégations étrangères — où se trouvaient
en particulier MM. Léon Blum et Vandervelde
— se pressaient derrière le cercueil. 20.000 per-
sonnes suivi rent le corps au champ du repos.
Devant la Chancellerie d'Etat, M. Bruning s'a-
vança et déposa sur le cercueil une couronne au
nom du gouvernement allemand. Au moment où
le cortège passa devant la résidence de Hinden-
burg, le chef de l'Etat s'avança également de-
vant le grand escalier. La même cérémonie eut
lieu au pied de l'escalier du Palais du Reichs-
tag. Finalement le cortège reprit sa marche et

se dirigea au crématoire au milieu d'une foule
innombrable. Des discours furent encore pro-
noncés avant l'incinération.

Résumé de nouvelles
La Commission d'enquête de la Chambre

française est ajournée au 28 avri l , à la suite
des interpellations sur la baisse des salaires
dans les mines.

— Les désordres ont continué en Espagne où
le gouvernement a d'office mis les étudiants en
congé de Pâques.

La Nouvelle-Galles du Sud ne
veut plus payer ses dettes...

Des représailles françaises contre mon douaire?
les desordres s'aggravent aux Indes

Les funérailles d'Hermann Muller

Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne)

On se dépêche
Berne, le 26 mars.

C'est déj à l'atmosphère de la iin de session.
Ordre du j our chargé, débats peu animés, arti-
cles de loi qui tombent les uns sur les autres ,
divergences liquidées , crédits accordés et rap-
ports adoptés avec un entrain qui témoigne d'u-
ne hâte très compréhensible d'en finir.

On a donc pas mal abattu de besogne, ce ma-
tin.

Pour la dernière fois avant le vote défini tif ,
le Conseil national a mis la main à la loi sur les
assurances sociales. 11 s'agissait d'adopter la fa-
meuse clause autorisant le Conseil fédéral à
retarder l'entrée en vigueur de la loi j usqu 'au
moment où les bases financières du proj et se-
ront assurées, c'est-à-dire j usqu 'à ce que l'al-
cool et le tabac aient fourni à la caisse de l'E-
tat les sommes attendues.

Mesure d'autant plus sage que le référendum
communiste, signé par 43,000 citoyens «cons-
cients» pourrait bien fermer l'un des canaux d'a-
limentation.

Mais on peut encore espérer que le peuple sau-
ra distinguer où sont les véritables intérêts du
pays entier et, en acceptant un modeste impô ,
sur la cigarette permettra la réalisation d'une
oeuvre sociale longtemps désirée.

Ces 43,000 signatures ont certainement for-
tifi é les communistes dans leur opinion que les
assurances sociales étaient condamnées d'a-
vance. Aussi ne sont-ils pas intervenus pour
combattr e la clause financière. Les sociallistes
non plus n'ont pas, contrairement à ce qu 'on at-
tendait fait montre de la moindre mauvaise hu-
meur envers cette disposition particulièrem ent
chère à M. Musy.

Et l'article 38 et dernier a été adopté sans op-
position, en même temps qu 'un amendement en
faveur des veuves et des orphelins présenté par
deux députés de la Suisse centrale.

Le nouveau code de procédure
pénale

A peine une loi est-elle votée que les députés
en mettent une autre en chantier. Le métier par-
lementaire ne connaît pas le chômage et c'est
maintenant le tour du code de procédure pénale ,
copieux document de 345 articles, que présen-
tent MM- Huber , St-Gall et Rais, député de La
Chaux-de-Fonds.

Dans un exposé précis et documenté, le dépu-
té neuchàteloi s montre qu 'il n 'était pas néces-
saire d'attendre comme certains se l'étaient de-
mandé l'adoption du code pénal, actuellement à
l'étude, pour entreprendre de réviser la loi de
procédure pénale dont les dispositions sont
maintenant bien désuètes.

De 1849 jusqu'à nos j ours, les différents textes
législatifs ont certes été améliorés , mais sans
que j amais ceux qui avaient à les appliquer s'en
fussent déclarés tout à fait satisfaits.

Aussi, nombreuses furent les demandes de ré-
vision venant soit des magistrats j udiciaire s,
soit des membres de l'assemblée fédérale et pré-
sentées au gouvernement.

On critiquait surtou t l'organisation du j ury et
on regrettait l'absence de disposition offrant à la
défense des garanties suffisantes. Et en 1891 dé-
j à, une motion fut déposée au Conseil des Etats.

Si le Conseil fédéral n 'a pas présenté plus
tôt un proj et, c'est que la loi sur l'organisation
j udiciaire, votée entre temps, enleva pour un
moment à la révision son caractère d' urgence.

Mais, après la guerre , la question retrouva
toute son actualité et un postulat d éposé par
M. Huber , accepté par M. Hâberlin, eut enfin
l'effet désiré.

Auj ourd'hui , la commission peut présenter un
texte qui s'efforce de tenir compte de toutes les
critiques formulées contre les anciennes lois et
s'attache surtout à réformer la procédure de
l'instruction préparatoire, à sauvegarder les

droits de la défense d'une façon plus efficace que
précédemment.

L'orateur souligne que les lois j udiciaires n'ont
de valeur que pour autant qu 'elles son t appuyées
par un bon code de procédure. La loi proposée
apporte d'heureuses innovations , reflète des con-
ceptions modernes et mérite pour cela d'être
acceptée.

Nécessité pas discutée
La nécessité de ce code fédéral n'est pas dis-

cutée et on passe aussitôt à l'examen des ar-
ticles.

S'il fallait les prendre un à un , nous aurions
de quoi fatiguer quatre rapp orteurs , fussent-iis
avocats et par conséquent guère à court de
souffle. La commission a eu la sagesse de réu-
nir les paragraphes en tranches de. 5, 6 ou 10.

Fonctionnaires et procureur
Bien que M. Hâberlin fasse preuve d'une bon-

ne volonté qui égale certainement sa douce el
fine pthiloscipliie, il n'arrivera j amais à contenter
tout le monde. Il avait cru bien faire , et après
lui le Conseil fédéral et la commission , en n 'au-
torisant pas les fonctionnaires et employés de
la Confédération ou des cantons à faire partie
du j ury fédéral.

M. Dicker , dont l'accent très agréablemen *
oriental est à lui seul la révélation du cosmopo-
litisme de Genève , veut rendre à ces 100,000
citoyens (eh oui ! les fonctionnaires sont tant que
ça et même bien plus chez nous) le droit d'excr-
j er une charge éiminermrnent démocrati que.
D'autant plus que les fonctionnaires sont tes
;ens les plus intelli gents des classes populaires.
(Vous qui au Palais ou au Château vous plaignez
parfois d'être incompris , acceptez donc ces
fleurs , il n 'en tombe pas si souvent.)

Les rapp orteurs et M. Hâberlin répondent
qu 'un fonctionnaire n 'a pas touj ours, selon les
causes qui se plaident à Mon-Repos, l'indépen-
dance exigée-d ' un j uré.

Cet argument ne convainc pas M. Dicke r ,
mais bien la majorité de l'assemblée qui adopte
!e texte du proj et .

Un peu plus loin , c'est M. Borella , du Tessin
qui voudrait biffer quelques lignes de l'article
19. Cet article 19 prévoit en effet que le pro-
cureur général de la Confédération est nommé
oar le Conseil fédéral et qu 'il reste soumis à la
direction et aux instructions de cette autorité.
Invoquant le procès Bassanesi , M. Borella
s'oppose à cette prescri ption , à son avis dange-
reuse pou r l'indépendanc e de ce haut magistrat
dont on fait un simple fonctionnaire.

Mais une fois encore, MM. Huber et Rais
trouvent les raisons qui convainquent en souli-
gnant que le Tribunal fédéral juge surtout der
délits politiques et que le représentant du mi-
nistère pub'ic doit , pour cela , recevoir ses ins-
'ructions de l'autorité politique. La Chambre
l'entend bien ainsi et repousse la proposition
Borella .

Des griefs justifiés contre le
français fédéral

M. Favarger (Neuchâtel ) demande une expli-
cation à propos de l'article 40. 11 en pr ofite pour
faire remarquer combien la rédaction de son
4me alinéa est défectueuse et rend obscure une
pensée qui , dans ce domaine plus que dans tout
autre , doit être exprimée clairement.

L'orateur n 'a aucune peine à étendre sa criti-
que au proj et tout entier et à monter en épingle
quelque s articles qui font à la lecture résonner
le plus emberlificoté des charabias.

A qui la faute? Au traducteur ? Non, affirme
M. Favarger qui connaît les difficult és de ce
métier. Mais à un système qu 'on app lique avec
une dangereuse persévérance , et qui consiste à
penser un texte en allemand pour le transposer
ensuite en français. Le seul ren'ède consisterait
à faire rédiger, parallèlement au proj et allemand
un proj et français par un juriste dont la langue
maternelle est le français.

Hélas , c'est beaucoup demander et, malgré les
beaux princip es proclamant l'égalité des trois
langues nationales on ne nous servira j amais que
de l'allemand traduit.

Petite question , penseront certains , en re-
gard des grands problèmes qui se posent à une
assemblée législative. Ce n'est pas notre avis
et tant pis pour ceux qui voient j eu de pédant ,
et cela seulement , à défendre une langue et en
définitive une. culture.

Cette escarmouche fut la dernière et le pré-
sident jugea bon de suspendre la discussion
avant d'aborder l'article 50.

Et pour finir , une a'mable variété
Et pour terminer, on liquida rapidemen t l'u-

nique divergence entre les deux conseils à, pro-
pos de la loi sur la monnaie par une décision
qui marque la victoire complète de l'argent sur
le nickel, on vota une subvention de 500,000 fr.
en faveur du Sanatorium international univer I

sitaire de Leysin, on adopta le rapport concer-
nant la nouvelle concession accordée aux tram-
way s de Zurich. Tout cela se passa si rapide-
ment qu 'il fallut chercher dans tous les coins et
recoins du Palais le brave M. Gnâgi , lequel de-
vait dévelop per une interpellation. Le député
agrarien bernoi s ne se doutait pas que son tour
était déj à arrivé.

Enfin retrouvé , il put demander à M. Musy
quand le Consei l fédéral app liquerait le proj et
de venir en aide à l'agriculture.

M. Musy, maniant  avec dextérité les milliards
et les millions , déclara que la Jolie somme de
60.000,000 se trouverait disp onible bientôt et
qu 'elle serait employ ée à améliorer la situatio n
des petits paysans dans la gêne , au moyen de
prêts hypothécaires à long terme.

M. Gnâgi se déclara satisfait. On le serait à
moins. G. P.

Fusion de la „Balair" et de
. l"„Ad Astra"

BALE, 27. — On annonce au su:'ct de l'as-
semblée générale de la « Balair », que le con-
irat de fusion avec P« Ad Astra » a été adopté
à l'unanimité par 865 voix, 11 y eut cinq absten-
tions.

La direction est assumée par MM. Walter
Mittelholzer et B. Zimmcrmann. L'activité de
la nouvelle société comprend l'exploitation des
lignes aériennes internationales de la Suisse.

Pa4£~ En voulant porter secours — Un contre-
maître a les deux bras arrachés par une trans-

mission
WEINFELDEN , 21. — Travaillant dans la fa-

brique de carbonnages Model , un j eune homme
de 19 ans nommé Calmerini a été happé par une
courroie de transmission. Un contremaître nom-
mé Croggi, voulant lui porter secours fut à son
tour saisi et si grièvement blessé qu 'il eut les
deux bras arrachés du corps. La mort fut ins-
tantanée. Broggi était marié et père d'un en-
fant en bas-âj re. Quant au jeune homme, 11 a été
conduit à l'hôpital dans un état grave.
ja fif^ Le référendum contre la loi d'imposition

du tabac est homologué
BERNE, 21. — Des 47,282 signatures en la-

veur du référendum contre la loi d'imposition du
tabac , 4790 ont été déclarées non valables par
l'Office fédéral de statistique , la maj eure partie
->cur n'avoir pas utilisé, conformément à la loi,
les formulaires imprimés et aussi pour man-
que d'attestation par les autorités communales.
Le nombre des signatures valables serait donc
de 42,492. Le Conseil fédéral n'a pas encore pris
le décision à ce suj et
Ta.RS*' Un référendum contre les assurances

sociales ?
GENEVE , 27. — Dans un commentaire consa-

cré aux assurances sociales et à la siuation
créée par l'aboutissement du référendum com-
muniste contre l'imposition du tabac, le corres-
pondant de Berne du «Journal de Genève», lais-
se entendre , à nouveau , Qu 'un référendum sera
lancé contre le projet d'assurance vieillesse et
survivants. 

Une < petite question »

Quelles conséquences le
« Zollverein » auro-Mi pour lo

Suisse ?
BERNE, 27. — L 'interpellation suivante a été

dép osée au Conseil national p ar AI. Iluggler :
Quelles conséquences le Conseil lédèiu l pré -

voit-il p our l 'économie pu blique suisse de l'union
douanière p roj etée entre l'Autriche et l'Allema-
gne ou de semblables accords économiques en-
tre diff érents Liais ?

Le Conseil lédéral n'est-il p as d'avis que la
Suisse doit utiliser toutes les po ssibilités tendant
à supp rimer les barrières douanières entre les
divers Etats el , tant que cela n'est généralement
p as possible, de chercher à améliorer la situa-
tion de l'économie p ublique suisse en accédant
éventuelement à une convention économique in-
ternationale ?

JOa Gtiaux-de-Fonds
Désorganisation des courriers postaux. — Le

déraillement d'un wagon en est la cause.
Ce matin , les courriers postaux venant de

Berne ont été complètement désorganisés, ainsi
que le tafic des trains partant de la ville fédé-
rale. Un accident de chemin de fer en est la
cause. II n 'y eut ni morts , ni blessés, comme ie
bruit courrait en ville dans la matinée. Il s'agit
tou t simplement du dérailleme nt d'un wagon en
çare de Berne, mais comme les petites causes
produisent souvent de grands effets, la circula-
tion ferroviaire sur plusieurs lignes ne put s'é-
tablir régulièrement qu 'après la mise en place
du wagon d'où venait tou t le mal.

Le retard des courrie-s a quelqr e peu contra -
rié notre service de rédaction ; aussi nous nous
excuson s auprès de nos lecteurs si not re infor -
mation de ce j our n'est pas aussi complète que
d'habitude. Nous avons été obligés, en effet , de1 résumer plusieurs dépêches importantes.


