
Coup d'Bfl sur les difficultés européennes
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 29 mars 1931.
Nous ne savons si l'Allemagne et l'Autri che

renonceront d po usser à f ond la manif este ten-
tative d'Anschiuss p olitique qu'annonce la décla-
ration de leur union douanière p roj etée. Mats il
est pl us que probable qu'on ne s'est lâché, à Ber-
lin et à Vienne, à rendre brusquement p ubLc
un tel dessein que p arce qu'on y était bien ré-
solu à ne tenir aucun comp te des remontrances
p ossibles des p uissances intéressées au statu
quo. Le Rubicon est f ranchi, et le sort en est
j eté ! Au reste, que risquent les deux gouver-
nements à s'op iniâtrer dans leur dessein ? C'est
là .p récisément, qu'est le tragique de la situa-
tion européenne, et ce sur quoi nous devons
mettre l'accent si nous voulons, d'un regard
clairvoyant, discerner tout ce que l'heure p ré-
sente of f r e  « de trouble et d'ennui. »

L'Allemagne a déclaré, à Versailles, en 1919,
ne signer le traité dicté par les Alliés, que con-
trainte et f orcée. Quelques années plus tard, à
Genève, elle n'a signé la convention germano-
p olonaise, réglant le p artage de la Haute-bilè-
sie, que sous la même exp resse réserve. Enf in ,
à Rap allo, lors de la conf érence économique de
Genève, elle a conclu avec la Russie un traité,
dont on ne sait pa s l'entière p ortée, et qni a été
conf irmé p ar des accords ultérieurs. Voilà donc
un Emp ire demeuré p uissant, — car sous son
p rétendu désarmement, il tout voir le renouvel-
lement du lendemain d'Iéna, et si le Leipzig
n'app araît pas si proche qu'autref ois , c'est que
la p artie,.autrement p lus vaste à j ouer, suppo -
se une p rép aration p atiente qui ne laisse rien au
hasard de ce qui p eut être p révu —, voilà donc
l'Allemagne dans la situat 'on d'un « vaincu »
qui a becs et ongles et, sauf à Locarno, ne s'est
en rien résigné aux conditions de p aix qui lui
ont été imp osées.

La réserve de Locarno p orte, on le sait, sur
l'ihtangibilité du statut territorial rhénan. L'Al-
lemagne a déclaré l'accepter — ce qui , sup -
p osé qu'elle songeât â le violer, le place-
rait en p osture p érilleuse vis-à-vis de l'An-
gleterre laquelle a, dès lors, consenti de
se p orter garante (â son bien-pl aire, cep en-
dant) du maintien de l'état de choses ac-
tuel. Mais s'il se relève, dans cet acquiescement
(libre cette f ors- de l'Allemagne, et dans la ga-
rantie britannique, un f acteur très appréciable
de stabilisation de la p aix â l'ouest, il y a mal-
heureusement le revers de la médaille. Ce re-
vers, c'est la f ragilité du statut territorial ger-
mano-p olonais, rendu pl us sensible du f a 'f mê-
me que le statut rhénan a été seul consolidé.

Réf léchissez bien à ceci, en ef f e t  : que si
entre deux p arties, dont l'une a été contrainte
de souscrire â des conditions, il intervient un
accord amiable qui consolide certaines de ces
conditions, celles qui ne le sont poin t app arais-
sent plu s p récaires qu'aup aravant. Pourquoi ?
Pour la raison bien simple que la p artie con-
traignante ay ant consenti que la partie con-
trainte soit ainsi au bénéf ice d'une discrimina-
tion dans les obligations qui lui sont imposées,
il est clair que ces obligations ont cessé d'être
toutes également imp érati ves.

En l'esp èce, l'Angleterre a solennellement p ro-
clamé l'intérêt vital, p our elle autant que p our
l'Europe continentale, du maintien de la f ron-
tière occidentale actuelle de l'Allemagne. Mais
elle a, non moins p ubliquement, ref usé d 'éten-
dre cette notion d'intangibilïtè aux f rontières
méridionale et orientale de l'Allemagne. Celane veut pas dire qu'elle ait , de la sorte, imp li-
citement admis que ces f rontières pourraient
être modif iées ; mais elle les a, volens nolens,
considérées comme une des données secondaires
du pro blème europ éen. Elle n'a p as averti l'Al-
lemagne qu'une violation du statu quo territorial
au sud et à l'est du Reich p ourrai être consi-
dérée â Londres comme un casus belli. Ainsi, il
est incontestable que l'Allemagne pe ut raisonnerde la sorte : « En ce qui est du Rhin, impos-
sibilité (pour l'instant) d'y revenir; en ce quiest de la situation vis-à-vis de la Pologne etde l'Autriche, possibilité d'arriver à une revi-sion de l'ordre de choses p uisque, en tout cas,il ne me coûtera rien de m'y essay er. »

En ef f e t , que p eut-il lui en coûter ?
Voy ons â ce qui se p asse du côté de t Au-triche...
L Autriche, on le sait, n'est nullement attiréevers l Allemagne pa r un sentimentalisme decommunauté de race. Rien ne ressemble moinsa un Allemand aathenlKnie qu'un Autrichien

authentique. Mais le traité de Saint-Germain a
Placé l Autrich e dans une situation économique
intenable. Primum vivere... // f aut  vivre d'a-bord. L'Autriche est, de p ar l'inep tie même dudép ècement de l'ancien empire austro-hongrois ,
letee irrésistiblement dans la sp hère d'attrac-tion allemande. Le p rojet d'union douanière,p réf ace à VAnschluss pol itique, ne f ait  que con-

concrétiser un imp ératif de nécessité en p uis-
sance d'un proche devenir. Qu'y p euvent les
vetos des chancelleries ?

L 'Autriche doit demeurer, économiquement
comme' p olitiquement, indép endante ? Cela c'est
le p rincip e absolu. Mais la relativité nécessaire
est que l'Autriche doit p ouvoir vivre. Comment
l'en empêcherait-on ? En f aisant occuper Vien-
ne par les troup es tchécoslovaques ? Alors,
quoi, de l'attitude de la Russie ?

L'Autriche, comme p rix de son relèvement f i-
nancier, s'est engagée, — librement cette f ois —,
à conserver son indépendance économique ?
Oui ; mais que p eut n'importe quel contrat lors) r
que l'instinct de la conservation est en cause ?
Les Puissances seraient-elles f ondées à soûtey
nir valablement que l 'Autriche doit p ay er son
relèvement f inancier, — où elles n'ont pa s lais-
sé d'être parties bénéf iciaires —, d'un maras-
me économique sans remèdes ? Entre les pe u?
pi es comme entre \es individus, il p eut y avpti
des contrats immoraux, que ne reconnaissenï
p as les tribunaux.

On en app ellera au Conseil de la Société des
Nations ? Mais outre que le Conseil n'étant pas
alors unanime d rendre un arrêt, les Puissances
intéressées auront â p rendre les mesures qu'el-
les j ugeront p lus convenables à la sauvegarde
de leurs Intérêts resp ectif s (ce qui ne résoudra
rien) , le dogme sur quoi est étay é tout le p acte
de Genève est celui de la libre disp osition des
p eup les p ar eux-mêmes. Vous rép liquez que les
traités ont excep té l'Autriche de cette disp ari-
tion ? Les traités oui ; mais l'esprit du Pacte
demeure. Si, p ar voie du p lébiscite, l'Autriche
s'agrège au Reich, nulle f orce n'y p ourra rien,
hormis la f orce brutale, inapp licable d'ailleurs
p arce que, pour emp êcher qu'une p oudrière ne
saute, on ne commence p as p ar  y mettre le f eu.

Voilà p our l'Autriche.
Et ce raisonnement vaudra, d'ici p eu, p our

la Pologne.
Ce ne sont pa s là des' p ersp ectives réconf or-

tantes, je vous l'accorde.
Elles sont de l'ordre de ces choses qui dé-

rivent d'une f aute commise comme des corol-
laires d'un théorème.

La f aute, ce f ut l'endettement p olitique et
économique de l'ancienne Autriche-Hongrie.

Si l'on eût là-dessus ref usé d'écouter Pra-
gue, et dans une certaine mesure, Bucarest, on
eût eu, dans une Conf édération danubienne, un
contre-p oids suff isant à l 'Empire allemand ; on
eût eu moins à redouter le p éril moscovite ; on
eût rencontré le noyau autour duquel la pulp e
de la Fédération europ éenne mirait pris corps.

Mais de tels regrets sont vains. Il f aut j ouer
avec les cartes qu'on a. Et les cartes des Puis-
sances naguère alliées et associées ne sont p as
f ameuses.

Tony ROCHE.

Zéphyr. — Tu es bien honnête, mais tu as de
bien grandes dents, mon ehfanL

La dent-de-lion. — C'est pour mieux te cro-
quer , mon amour.

Le banc. — Pas fini de batifoler ! Viens te
reposer... '

Zéphyr. — Moi, fatigué ? Tu veux rire ! Je
chôme depuis l'automne dernier... Dis-moi, qui
est cette grande fille morose qui se promène
devant nous ?

Le banc. — Tu ne la connais pas ? C'est la
crise : Ce qu'on fait de mieux comme femme
fatale , mon vieux, personne ne peut la mater.
Veux-tu faire une bonne action ? Toi qui es ir-
résistibl e, essaie de la fléchir. Les amoureux ne
me fuiront plus.

Le moineau. — J'aurai plus souvent du pain
à la fleur.

Les primevères. — La femme du préfet nous
remettra dans s&s j ardinières quand elle aura
des invités.

La dent-derlion. — On me laissera vieillir en
oaix car, à l'heure actuelle, mes collègues po-
tagères sont hors de prix.

Zéphy r. — Vous m'en direz tant ! C'est égal,
vous me faites faire un j oli métier et si j e ne
vous aimais pas...

NAD.
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Les drames de la mer

(Correspondance particulière de l'Impartial)

L'aviateur Malchen est parti à la recherche
des naufragés du «Vicking», ce bateau qui som-
bra à la suite de plusieurs explosions survenues
à bord et qui emmenaient outre son équipage
de pêcheurs une troupe de cinéma. ,

En 1923, se produisit, au milieu de l'Océan
indien, le naufrage du vapeur «Traversa ». Le
sauvetage de son équipage fut miraculeux. C'é-
tai t un petit vapeur de 5,000 tonnes qui avait
beaucoup navigué sous les ordres du capitaine
Poster. Le 5 j uin, le bateau coula. L'équipage
prit place dans une embarcation , qui , après un
fantastique voyage de 1680 milles, par une mer
déchaînée, parvint à la petite île de Rodriguez.
Lorsque le capitaine Foster put prévenir ses
parents et ses amis d'Angleterre que ses hom-
mes et lui étaient sains et saufs , on avait déj à
perdu tout espoir à leur suj et. Et bien des coeurs
endeuillés purent se réj ouir à nouveau.

Le naufrage du vapeur «Traversa » rappelle
d'autres nauirages suivis de sauvetages inespé-
rés. En 1903, le vapeur « Unona » quitta Calcut-
ta pour se rendre au Natal avec 550 émigrants à
bord. Neuf j ours plus tard , vers trois heures du
matin , un sinistre craquement se fit entendre, le
vapeur venait de toucher un rocher sous ma-
rin au sud des î les Maldives. Le capitaine qui
était un excellent nageur put découvrir parmi
les rochers un passage pour la chaloupe. Tous
les émigrants et les hommes d'équipage purent
être déposés à terre, mais l'île était inhabitée et
tout à fait en dehors du passage habituel des
bateaux. Il fut décidé que le même soir , un ^
barque conduite par des volontaires, partirait
pour essayer d'atteindre Colombo, situé à 5-.U
milles de distance. Mais le lendemain, la barque
essuya une forte tempête, les volontaires durent
lutter pendant neuf j ours contre les vents et les
vagues ; ils durent fournir un travail épuisant,
car leur fragile embarcation se. remplissait à moi-
tié d'eau à tout moment. Mais , au large d* Cey-
lan ils rencontrèrent le croiseur anglais «Pique»
qui les recueilli t puis alla chercher aux îles Mal-
dives les émigrants. Il n'y eut pas une seule dis-
parition à déplorer.

Le cas du « Boveric » mérite aussi d'être ra-
conté. Ce vapeur de 4000 tonnes avait quitté
Melbourne pour se rendre à Durban , ayant à
bord 90 personnes et 10O0 chevaux. Mais les
j ours passèrent sans nouvelles du vapeur. On
perdit tout espoir d'en entendre j amais parler.
Trois semaines plus tard , quatre hommes du
« Boveric » arrivèrent à Premantle, en Austra-
lie. Ils mouraient de faim et étaient exténués de
fatigue. Dans un canot de sauvetage, ils avaient
parcouru plus de 1500 kilomètres afin de cher-
cher du secours pour le « Boveric », qui , avec
son hélice brisé, dérivait en plein océan. La fin
de l'histoire n'a rien de tragique : le sauvetage
fut complet.

L'histoire plus ancienne de l'« Elingamite »
est plus mouvementée. Nous sommes en 1902.
Le bateau quitta la Nouvelle-Zéland e et vint se
briser sur les Trois-Rois. Les canots sont mis
à la mer , mais ils sont Retournés , emportés ou
détruits. Quinze homrn."t et une femme impro-
visent un radeau , mais de dimensions si res-
treintes qu 'il est à moitié submergé en raison
du trop grand poids qu 'il supporte. Pou r toute
nourriture, deux pommes. On les partage en sei-
ze quartiers , chacune à deux jour s d'intervalle
Au bout de cinq jours, il n'y a plus que huit
survivants; ils ont la chance d'être recuei'lis par
le croiseur anglais « Penguin », qui les mène à
Oaklànd, où on avait perdu tout espoir de les
revoir.

L'histoire du « Border Knight » est double. Ce
vapeur quitta i l'Angleterre à destination de la
Nouvelle-Ecosse. Un mois se passa sans nou-
velles. Trois hommes furent recueillis près de
la côte des Etats-Unis par le « Bouanza », qui
les conduisit à Sheer-Harbour. Les pauvres gens
étaient dans un état lamentable. Ils ét aient à
moitié gelés et n'avaient pas mangé à leur
aim, comme on peut aisémem le supposer. Ils
racontèrent que le « Border Knight » était dés-
emparé au milieu de l'Océan. Les provisions
l'étaient pas abondantes et les trois hommes
s'étaient proposés pour aller chercher du sé-
j ours. Ils avaient parcouru, bien lentement à
leur gré , 880 milles. Le lendemain , le « Border
Xnight », remorqué par le vapeur « Durango »,
entrait à Sheer-Harbour. On peut aisément ima-
giner la j oie des uns et des autres , en se re-
:rouvant après ces terribles journé es d'épreuves.

Mais voilà un drame tout à fait Grand Gui-
gno'I. Le batea u à voile norvégien «Alexandra
Oubis » quitta la Nouvelle-Zélande pour se ren-
dre à Panama. Pendant quelques semaines , il y
eut des vents faibles , mais favorables. Un beau
matin , le vent cessa de souffler et pendant huit
j ours, il n'y eut pas la moindre brise et pas un
bateau ne se montra. Les provisions commen-
çaient à s'épuiser, l'eau douce devenait rare.
Une terre fut signalée, mais un courant contrai-
re en éloignai t I'«Alexandra Oubis», l'équipage
abandonna le bateau poursgagner en barque cet-
la terre, où sans doute il serait possible d'atten-
dre de j ours meilleurs ; mais le rêve était trop
beau ; ils abordèrent à une île rocheuse qu 'il
fallut quitter après neuf j ours de souffrances et
de privations. Ils trouvèrent une autre île. Elle
n'était guère plus avantageuse que la première ;
mais ils y capturèrent quelques tortues et quel-
ques lézards et un écossais plein d'initiative fit
avec des herbes une imitation de tabac qu 'ils
fumèrent avec délice à tour de rôle dans la seule
pipe qu 'ils possédaient. Le capitaine devint fou.
Un Américain lassé de cette existence s'ima-
gina qu 'il pourrait trouver mieux. Il quitta !e
camp, on n'entendit p lus parler de lui. Enfin dix
mois après le départ de la Nouvelle-Zélande, ils
furent recueillis par un bateau. Voilà des gens
qui avaient 'vu la mort de bien près.

Les trois survivants de « Glencavid» peuvent
aussi raconter une histoire lamentable. Par une
tempête épouvantable, le bateau fut j eté à la
côte, et détruit. Trois hommes seuls survécu-
rent et purent se réfugie r sur une petite lle de la
Patagonie, battue par les vents, pluvieuse, fro i-
de, touj ours enveloppée de brouillards. Ils vé-
curent durant six semaines d'herbes marines et
de mousse ; ils furent recueillis par un bateau
de pêche, plus morts que vifs et conduits dans1
un poste militaire argentin où ils furent soignés
avec dévouement , ils purent regagner l'Angle-
terre sept mois après l'avoir quittée. Ils n 'ont
j amais oublié ces sept mois d'extraordinaires
souffrances.

On invente parfois de bien tragiques aven-
tures. La réalité souvent dépasse l'imagination
la plus fantaisiste.

Paul-Louis HERVIER.

Naufrages d sauvetages

Ainsi le Pérou n'est plus le Pérou....
Jusqu 'à hier, en effet , la terre de Pizzare et de*

Conquistador» jouissait d'un crédit quasi illimité
dans l' imagination de» masses et ce, grâce à la puis-
sance des mots.

— Ce n'est pas le Pérou... disait-on d'une af-
faire qui périclitait ou ne rapportait rien.

Ce qui laissait sous-entendre que le Pérou, les
mines d'or du Pérou, les trésors du Pérou, les ri-
chesses du Pérou offraient au monde l'exemple
d'une fortune incommensurable et inépuisable.

Or qu'annonçait-on hier ? Que le Pérou est en
train de déposer son bilan comme un simple fabri-
cant d'horlogerie et qu'il ne peut plus payer les
intérêts de sa dette...

La faillite du Pérou, est hélas F un signe des
temps.

Aujourd'hui beaucoup de grosses fortunes ont
fondu . Beaucoup de nations autrefois riches sont
dans la débine. Et beaucoup de particuliers qui
ne comptaient pas en sont réduits à fendre en qua-
tre le mince arpent qui leur reste , ou .à vendre neu
à peu et morceau par morceau les derniè-es bribes
de leur patrimoine. Ainsi l'exigent la dureté des
temps et la zone de purée intégrale que nous tra-
versons.

Le Pérou-même n'est plus le Pérou...
Ah ! quand je pourrai dire ça à mon percepteur

en le regardant fixement à la racine du nez qui
est comme on sait le seul point vulnérable par le-
quel les vérités entrent instantanément dans la
moelle épinière et fiscale....

Le p ère Piquerez.

Aubade prlntannière

Zép hyr . — Bonj our les enfants. Contents de
se revoir, n'est-ce pas ?

Les crocus, le moineau, la dent-de-lion et le
banc, en chœur. — Sois le bienvenu , Zéphyr.

Zép hyr. — Tiens ! mais c'est de la neige que
Je vois encore là-haut ! Hé I la vieille, veux-tu
bien déguerpir. J'ai un mandat d'expulsion con-
tre toi ; subséquemment, obtempère î

La neige. — C'est bon, c'est bon, on y va.
Mais tu sais, garnement, j e n'ai pas dit mon
dernier mot.

Une touf f e  de primevères. — O doux, cher
Zéphyr, combien tu nous as manqué, combien
nous avons souffert en t'attendant.

Zép hyr . — Chères mignonnes, touj ours plus
jolies à ce que j e vois. C'est un régal de vous
conter fleurette.

Le ruisselet, j aloux. — De les compter, de les
compter... si seulement il se contentait de les
compter. Mais il les serre de près, le brigand,
sans d'ailleurs rencontrer la moindre résistance.
Pourtant, tout le monde sait qu 'il court la pré-
tentaine du matin au soir et du soir au matin.
Tandis que moi qui ne découche j amais, qu 'on
trouve touj ours dans mon lit, on m'ignore de-
puis qu 'il est là.

Le f il de f er  de la vigne américaine. — Tu me
galvanise, Zéphyr.

La dent-de-lion. — Pstt ! Par ici, Zéphyr. Foi
de pissenlit, tu es plus beau que Jamais !

ïfe cARNET^
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Us an fr- 16.80
SU mors • 8.40
Troli mole • 4.M

Pour l'Etranger:
un au . . Fr. 5J.— Six mois . Fr. 27.50
Troie mois . 14.— Un mots . ¦ 5.—

Ou peut s'abonner dam tous lea bureaux
à» poste eoisiea «teo nne anrtaxe da 30 et

Compta da «hsqsree poatau I V-b -BIS

PRIX DES ANNONCES
» La. Chanx-de-Fonds . . . .  10 et- '.• na.
; iminimnn) 25 mm.)

Canton da Nenchritol et Jnra
bémols 12 ot. le mm.

(minimum 2ô mm.)
Buis 14 et. la mm

' Etranger 18 • •
(minimum 25 mm.)

Réclames . . . .  60 cts. la mm.

Rtflle «ortrn-rêgionnlrt Hnnonces-SuliMS SA
Bienno at succursale»



tscalier tournant. ISS*™
l'escalier tournant en bon état ,
long, 8 m. ou davantage. — Of-
fres à Case postale 391, La Chanx-
de-Fonds. 4118

AaaaMA P0Qr uno vo '~
Udl dS" ture à louer de
suite ou à convenir. Eau, électri-
cité. — S'adresser à MM. Imer ie
flourlet . rue du Progrès 49. 4105

TOnnCâUX. Paït "en core
quelques petits lûts de 16 à 260
litres. — S'adresser chez M. Bo-
xonnat, ruo de la Paix 63. 3348

Régulateurs, Sœ !
réparations. Ch- EÇKERT . I
Numa-Droz 77 Téléph. 22 416 |

On demande â acheter
des barrières de jardin , en fer. so-
lides et en bon état. 3408
S'ad. an bnr. de l'tïmpartial»

Gramophones.
Quelques superoes Meubles et
Gramos de table sont à vendre.
On prendrait en partie des mon-
tres comme payement. — S'adr.
chez M. F. Moser, rue de la
Cure 2. 3966

Jonno Alla active et honnêle »
UCUUC une , est demandée com-
me apprentie chez couturière di-
plômée. — S'adresser Combe-
Grieurin 47, au ler étage, à gau-
che; 30598

On demande r—TTâ
cuisine et des travaux d'un mé-
nage soigné. Entrée selon entente.
— S'adr. chez Mme Challandes ,
rue du Parc »58. de 11 à 2 lt. et de
7 à 8 h. du soir. 30619

On demande liï™ffr»ïïiï
sions entre les heures d'école. —
S'adresser Teinturerie Morllz,
rue de la Ronde 29. 4203

Commissionnaire. £ta3Snîi£
dée entre les heures d'école. —
S'adresser au Magasin de Fleurs .
me du Stand 6, 4225

Commissionnaire. j X̂;.
et honnête est demandé pour fai-
re des commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser au Ba-
zar Neuchâtelois. 4114

Jeune homme ïï.buM?1.t
demandé pour aider aux embal-
lages et commissions. Sera initié ,
suivant capacités , aux travaux de
bureau et de magasinage. Entrée
de suite. — Offres écriles sous
chiffre C. A. 4177, au Bureau
de I'I MPAUTIAL 4177

IUUGI I joli pignonde3p ièces ,
cuisine, et dépendances. — S'adr.
rue des Terreaux 28. au ler étage .

4176

Â InilPP ,lour le ™ô avnl 1931"
IUUCI , beau logement de 4

chambres, cuisine, au centre de
la ville, bien exposé au soleil. —
S'adresser rue du Grenier 3, » la
Boucherie. 41%

Pour cas impréfn, œS™.
ment d& 3 pièces, pour le 30 avril.
- S'adr. a M. Stehlé , Bellevue 15.
Place-d'Armes. 30612

A lnnon à proximité du Casi-
lUUCi „o et du Musée ;

Ponr le 30 avril un apparte-
ment au ler étage, de 8 chambres,
alôve, corridor, cuisine et toutes
dépendances, fr. 80.— par mois,
eau comprise.

Ponr le 31 octobre un ap-
partement au ler étage, de 4 cham-
bres , chambre de bains, corridor
éclairé, cuisine et toutes dépen-
dances, fr. 110.— par mois, eau
comprise. 4181

Offres sous chiffre S.A. 4181 ,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lnilOP Pour le 55 avril 1931.IUUCI , rue du Puits 18. 2me
étage de 2 chambres, cuisine , dé-
pendances. — S'adresser au bu-
reau Marc Humbert , rue Numa-
Droz 91. 3269

A lnnpp Pour le "0 avr'i ou
IUUCI , date à convenir, Joli

appartement , entièrement remis
â neuf , 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. à t Paris-Luxe» ,
rue de la Balance lOu, & côte du
Vieux Collège. 3760

A lflllPP l°Eement de 3 ou 4 piè-
IUUCI j ces, bien ou soleil ,

centre de la ville , pour le 30 avril
ou époque à convenir. Ré para-
tions au gré du preneur. — S'a-
dresser â M. E. Zimmermann.
rue du Parc 8. 3852

Geneyeys-s.-CoiTrane.feX
logements de 3 pièces et dépen-
dances, jardin, en plein soleil. —
S'adresser à M. H. Wuilleumier,

4011

Â lnilPP Pour lfi 30 avri l , rez-
1UUC1 de-chaussée de 2 piè-

ces, avec linoléum nosé. — S'adr.
rue de la Serre 97, au rez-de-
chaussée, a droite. 30591

A lnnni» Pour le ler """• ioli
IUUCI petit logement de 2

chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser entre midi et
14 heures, ruo des Granges 7, au
ler étage. — Même adresse &
louer jolie chambre meublée et
indépendante , à monsieur ou de-
moiselle travaillant dehors. 1018

P.hamhPfl A louer » chamb »"8UUalllUl C. meublée, située an
soleil , complètement indépendan-
te , libre de suite. — S'ad r. Café-
Restaurant du Progrès , rue du
Progrès 10. 4152
Phamhnn A louer chambre
UlldlllUl C. bien meublée, frs
25.— par mois. — S'adresser rue
uu Parc 91, au Sme étage, 4 gau-
che; 80597
An nffnn chambre et pension &
Ull IJUI C jeune homme ou jeu-
ne fille faisant des études. Vie de
famille assurée, piano à disposi-
tion. Prix modérés. — S'adresser
chez M. S. Dubois, Tête-de-Ban
15, %XM
f.hamhno A louer, belle grande
UlldlllUl C. chambre au soleil,
bien meublée , à monsieur ds toute
moralité. — S'adr. rue du Pro-
grès 19, ler étage, A droite. 4193

Apprenti-
Droguiste

Jeune homme, ayant bonne
instruction , trouverait place
pour Avril-Mai , dans Droguerie
du canton. — Ecrire sous chiffre
L. L. 30535 , à la Suce, de I'IM-
PARTIAL. 30535

Apprenti boncher
Je cherche un jeune gar-

çon honnête et propre , comme
apprenti boucher-charcutier , pour
le 15 avril 1931. — S'adresser à
M Fritz COMTESSE, bouclier ,
SoUtna 25. IVenchAtel. 4086

III
est demandé pour la vente
des huiles pour automobiles , pour
la région La Chanx-de-Fonds-
Le Locle. — Faire offres sous
chiffre O. 3023, à Pqbllcllas.
La Chaux-de-Fonds. P3023J 4216

AÏôocr
nour époque à convenir, Hue de
ia Serre, près de la Poste et
de la Gare, bel appartement
moderne de 6 chambres, cham-
bre de bonne, chambre de bains,
chauffage central. — S'adresser à
Gérances & Contentieux S.
A., rue Léopold-Robert 32. 3500

A louer
pour le 30 avril prochain , un

pelit logement de 2 pièces et cui-
sine. Maison d'ordre , prix fr. 65.-
par mois. — S'adresser Gérnuce
Fontana, Jacot-Brandt 55. 3342

A louer
pour époque à convenir , au cen-
tre de la rue Léopold-Robert, à
l'usage de bureaux ou d'ap-
partement, 4 chambres, corri-
dor et cuisine. On louerait éven-
tuellement 2 chambres séparé-
ment. — S'adresser à Géran-
ces A Contentieux S. A. ,
rue Léopold-Roberl 32. 3996

au centre de la ville, confortable ,
chauffage central , est A louer.
S'adr. au bnr, de l'<Imparttal»

A LOUER
bel appartement de 4 chambres,
bains , lout confort , grande gale-
rie , éventuellement garage. A pro-
ximité du lac. — S'adresser à M.
U. Schertenleib, Marln-Epa-
grnier. 3738

âïlOIi
de 2 pièces , bien éclairé , chauffé,
est a louer. — S'adresser à M.
Rodol phe Albrecht, rue Numa-
Droz 145. 3975

A louer
joli ler étage de 3 chambres, avec
ou sans local au rez-de-chaussée,
pouvant servir d'atelier ou de ma-
gasin, rue de la Ronde 22. - S'a-
dresser chez M. Chs de Pierre,
rue Léopold-Robert 21. 4229

Automobile
Marque tDerby» , grand sport ,

voiture superbe, rapide. 2 places,
ayant peu roulé, est à vendre au
prix exceptionnel de fr. 3700.—.
Offres à Case postale 1723 D

30581

Occasions!
A vendre. moto500 cm..O.H.V

B. S. A., avec side-car; 1, 350 cm.,
O. H. 7.. B. S, A. ; 6 vélos pour
dames, 3 vélos pour hommes, 2
gramophones, le tout à l'état de
neuf. Belles conditions. — S'adr.
à M. A. von Allinen-Robert.
Prévoyance 102. Tel. 22 706. 37»44

Iifiile
Particulier achèterait immeu-

ble ou groupe d'immeubles. Paie-
ment comptant. — Adresser les
offres avec les détails utiles , sous
chiffre D. V. 3997, au Bureau
de I'I MPARTIAL . 3997

Violon
complet . A vendre, pour cas im-
prévu, 25 fr. — S'adresser chez
M. VISONI, prof, de violon, rue
du Parc 9bls. 8494

Oa cherche A acheter
d'occasion,

coifre-fort
Prix , avec dimensions, sous

chiffre U. AI. 4151, au bureau
de I'I MPARTIAL . 4151

Les nouveaux Modèles Jubilé"

iii
sont exposés dans les vitrines du magasin

A. FREY S. A.
Rue Léopold-Robert 57, La Chaux-de-Fonds

Demande^ catalogues à

l'Agent général pour le Canton et
le Vallon de St-lmier :

Arnold GRANDJEAN S. fl.
Sl-Honoré N° 2 Neuchâtel
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j ljj 

,̂ j

Vidangez l'huile! ^^^^^^^^^^BBK ŴM
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¦' BîliLl̂ lBff ' ĵ t/W -̂ fm
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flh atnhnn A louer, chambre .
UlldlllUl G. meublée. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 101.
au 3me étage, à gauche. 30590
fhamhiui meublée, au soleil ,
UllttlllUI 0 est à louer à mon-
sieur honnête. — S'adresser rue
Léopold-Roberl 40, au 2me étage .
à droite. 4201

Chambre de bains à v â.
geusement, baignoire et chauffe-

ains en très bon état. — S'adr.
la matin ou le soir après 6 h.,
chez Mme Nordman, rue Jaquet-
Droz 45. | 30607

VAI A A ven(^re» nn vé '° en oon
ICIU. état. — S'adresser rue des
Sorbiers 27, au 2me étage, à cnu-
che. 4184

Â ynnrlpû belle poussette Wisa
I CllUI D Gloria beige et pous-

sette de chambre. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Parc
13. an pignon. 4187

A VMlf.PI. * potager sur pied ,
ID11U1 D, i réchaud à gaz , à

très bas prix. — S'adresser nie
du Pont 84, au ler étage . 4171

On cherche à loner »Z0J
nés. pour le 30 avril, 1 logement
de 2 ou 3 pièces — S'adresser à
Mme Heger , rue Numa-Droz 91.

30575

On demande -àffirtrï *logement de 3 pièces, rez-de-
chaussée au soleil, contre un de
2 pièces, corridor, ler ou 2me
étage, on joli pignon. — Offres
sous chiflre I.„ IV. 1555 au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 1555

Â nnnHnn 1 hoiler électrique de
ICUU1 B, 75 litres , 1 bob 4 pla-

ces. 1 machine à écrire, 1 landau
t Wisa - Gloria» , 1 poussette de
chambre. — S'adresser le matin,
Beau-Site 5, au rez-de-chaussée.

3952

On demande à acheter c
teuil Louis XV, en bon état. 4170
S'adr. an bttr. do l'clmpartlal»

Pour l'Angleterre
On cherche dans bonnes

maisons privées :
Cuisinières,
Servantes,
Femmes de chambre,
Bonnes d'enfants.
Permission procurée. Voyage

payé. — Références par Agence
ttloter&ToBln. Dâle U , Suc-
cursale & Londres. 10096-a 3981

Rente le Coqs
petites pièces soignées, est de-
mandée. — Ecrire Caue pos-
tale 10603. 4186

Seuil
Pour cause de santé, on offre

A vendre un domaine pour la
garde de 4 vaches. Entrée de suite
ou éooque à convenir. — S'adr. à
M. Jacob Fiucklger, Quartier
des Bulles 49. 4005

Réparation ne montres
et Régulateurs

l lPîlIP lio montres M réveils en
VU H lu tous genres. - Jean Ma-
they. Loge 5. Tél. 23.66B. 1462

Hôpital
J'informe le public que je me

rendrai Jusqu'à fin mai , à l'en-,rée delH »es rienrs
Se recommande, 4224

Ed. Steblé-Langel.

Enchères publiques
U'OMefs mobiliers

à la Halle
Le Mardi 31 Mars 1931, dès

14 heures, il sera vendu par voie
d'enchères publiques, A la Halle,
les objets mobiliers suivants :

1 lit, 1 table de nuit, tabourets ,
malles, chaises, batterie ds cui-
sine , cadres, tapis ds tabla, 1 luge,
1 piano, linge de lit et de table,
tapis, rideaux st quantité d'autres
objets, dont le détail est supprimé.

Vente au comptant.
Jje Greffier du Tribunal II:

4196 Ch. Sleber.

I 

Pharmacie BOURQUIN |
Pastilles calmantes I
remplaçant le 111. 1773 |

Carnets diuers. !££&«



Suisse ef Italie font match nul
1 à 1

(Do notre envoyé spécial)

La grande rencontre internationa le qui se dis-
putait dimanche à Berne se jo ua à guichets
fermés Plus de 25,000 personnes assistèrent à
ce maioh, et des centaines de citoyens durent
s'en retourner faute de place. A une heure de
l'après-midi déjà , le stade était bondé .

Nous ne voulons pas donner des commentai-
res étendus au sujet du service d'ordre. Nous di-
rons simplement qu 'il fut absolument déplora-
ble. Il est incompréhensible que des j ournalis-
tes ne puissent occuper les places qui leur sont
réservées. Nous avons surtout admirer la pla-
cidité des agents qui ne firent rien du tout pour
améliorer la situation. Des gens ayant pris des
pelouses étaient venus vers midi déj à pour oc-
cuper les places assises des estrades. D'autre
part comme les couloirs d'accès étaient chevillés
de monde, ce fut le gâchis dans toute sa beauté.
Pour le moins, un service d'ordre devrait être
établi afin que ces couloirs d'accès soient com-
plètement dégagés. On a vanté j usqu'ici l'orga-
nisation bernoise, mais hier elle s'est trouvée
dans un désarroi complet. Si nos amis de la ville
fédérale ne parviennent pas à remédier dans l'a-
venir à cette situation , il sera préférable d'or-
ganiser dorénavant les rencontres internationa-
les à Genève, Lausanne, Bâle ou Zurich .

La partie
A trois heures, exactement, l'équipe italienne

vivement applaudie fait son entrée sur le ter-
rain. Les j oueurs se placent sur une même li-
gne et exécutent le salut fasciste. Une minute
après, ce sont les j oueurs suisses, également
très acclamés, qui viennent pointiller de rouge,
l'excellent terrain des Young-Boys.

Une armée de photographes opèrent déclics
sur déclics. Les hauts parleurs marchent et les
opérateurs de cinéma tournent, sans trêve, leurs
manivelles.

Comme on le sait, la direction des opérations
était con-fiée à l'excellent arbitre anglais , M.
Rous. qui prouva qu 'il était incontestablement
!'un des 'référées les plus compétents. Ses dé-
cisions sont nettes, précises, et sans appel. On
peut dire qu 'il a conduit cette imp ortante partie
de mains de maître, sans se laisser influencer
par qui ce soit.

Les équipes se présentaient dans les composi-
tions suivantes :

Italie : Combi; Monzeglia , Calligaris; Pitto ,
Ferraris . Bertolini; Costantino , Cesarini, Meaz-
za, Ferrari , Orsi.

Suisse : Pasche: Ramseyer. Minelli ; Gilar-
doni , Kuenzi , Loichot ; Stalder . Abesglen III ,
Biidie. Abegglen II, «rimer.

On note ainsi un seul changement qui s est
fait , au dernier instant , dans l'équipe italienne
où Constantino remp laçait Cataneo.

C'est la dix-septième fois que les deux équi-
pes nationales de Suisse et d'Italie sont oppo-
sées.

Les Italiens ont le choix du terrain , ils en pro-
fitent pour j ouer avec la bise, ce qui leur pro-
cure un léger avantage. Le coup d'envoi échoit
aux Suisses qui effectuent une première des-
cente par l'entremise d'Abeglen III. Le match
se j ouera presque continuellement à une allure
vertigineuse et l'on assistera maintes fois à des
déplacements foudroyants. Aussi quelque secon-
de après l'offensive helvéti que , Minelli doit-il
intervenir pour éclaircir une situation dange-
reuse.

Les deux équipes pratiquent le j eu de longues
passes. Mais la méthode italienne s'avère plus
précise et plus scientifique que celle des joueurs
suisses. Il faut dire à la décharge de ces derniers
que leur jeu fut souventes fois haché par les
nombreuses fautes et les incohérences de leur
centre demi Kuenzi. Le choix de ce dernier
fut une erreur car le j oueur carougeois fut à
court de souffle au bout de 20 minutes et d'au-
tre part ne sut j amais lorsqu 'il eut la balle, s'en
défaire avec précision. Il fut  certainement le
plus faible élément sur le terrain.

Mais revenons à notre rencontre . Deux des-
centes suisses obligent le gardien Cnmbi à dé-
ployer toutes ses qualités acrobatiques pou r
mettre en corner des balles dangereuses.

Quelques minutes plus tard , c'est la défense
suisse qui se trouve en position critique. Mais
Ramseyer est touj ours le vieux lion ardent et
fougueux et il sauve magistral ement des si-
situation qui paraissent compromises. Notre dé-
fense est très en forme et l'on sent que l'on peu t
avoi r confiance en elle.

Le fameux centre de l'équipe italienne. Miaz -
za, menace les bois de Pache, mais le ballon
passe au-dessus de la latte. L'arbitre accorde
un corner pour l'Italie. Mais Ramseyer fait dé-
vier le ball on. Plusieurs tentativ es italiennes
se terminent par des hors j eu maladroi ts.

Une vigoureuse riposte des Suisses se termine
par un botté d'Abegglen lll qui passe à un rien
des poteaux. Puis, pendant quelques minutes , les
Transalpins partent à toute allure et Pache se
fait  applaudi r pour son merveilleux style , ses
arrêts impeccables et sa virtuosité. Il fera une
partie splendide et sera , durant tout le match ,
le grand favori de la foule, honneur qu 'il a plei-
nement gagné.

A la trentième minute , le centre avant Biidie
part à toute vitesse, chasse le ballon avec
la main et marque un but. Le public manifeste
sa j oie, mais l'arbitre a vu la faute, et un coup
franc est justement accordé aux Italiens. Mais
bientôt l'espoir chang e de camp et le trio arrière
de l'équipe suisse est pressé de toute part , et
ciiacun doit déployer toute sa science. A ce mo-
ment, une supériorité des Italiens s'affirme , mais
ne se traduit pas par une réalisation. Et bien-
tôt le jeu s'équilibre à nouveau.

Pendant les dernières minutes de cette pre-
mière mi-temps, les gardiens de but ont en-
core l'occasion de signaler à l'attention publi-
que des prouesses merveilleuses. Tous deux
sont des as.

La mi-temps est sifflée et le résultat de 0 à
0 est tout à la faveur des équipiers suisses.

Dès la reprise, le ieu est très vif. Abegglen
III tente sa chance et Combi doit sortir de
ses buts pour dégage r le ballon. A quelques se-
condes d'intervalle , les deux défenses sont al-
ternativement menacées. Le pub lic encourage
nos Nationaux en scandant notre «hop Schwytz»
helvétique . Nos j oueurs opèrent davantage par
l'a droite et une descente croisée entre Kra-
mer et Abegglen échoue d'un rien. D'autre
part, à l'aile gauche, Stalder est moins ner-
veux qu 'en première mi-temps et prouve par
de longs shoots obliques qu 'il possède égale-
ment la forme internationale.

Tout à coup, l'ailier gauche italien fait une
descente foudroyante, se replie et envoie un
bolide que seule la latte supérieure retient. Im-
médiatement après cet exploit , les Suisses atta-
quent dangereusement et une bataille rangée est
livrée devant les buts italiens.

Comme aucune décision n 'intervient , l'éner-
vement gagne certains joueurs et M. Rous
doit user de toute son autorité pour mettre à
l'ordre un joueur transalpin qui venait de com-
mettre une grossièreté à l'égard de Ramseyer.

Les bois de Combi sont à nouveau menacés
et l'un des arrières retient la balle avec la
main. L'arbitre accorde penalty qu 'Abegglen
III transforme magistralement.

La Suisse gagne 1 à 0 et c'est un véritable
délire qui se manifeste dans la foule. Cannes,
chapeaux , manteaux , tout vole en l'air.

Le ballon est à peine remis en j eu que les
Suisses opèrent une nouvelle descente et il s'en
faut d' un rien qu 'Abegglen augmente le score.
Mais ce même joueur est bientôt fauché par l'un
de ses adversaires. Et le sympathique Trello
est transporté hors du terrain. Le public mani-
feste et le j eu courtois pratiqué jusqu 'alors pa-
raît prendre une tout autre allure. Heureuse-
ment qu 'il n'y a plus que quelques minutes â
j ouer. Les Italiens , avec une véritable furia ,
veulent sauver l'honneur. Ils foncent vers les
bois helvétiques , renversent le gardien Pache et
égalisent à l' ultime minute. En effe t , la balle est
à peine remise en j eu que M. Russ donne le
signal de la fin des hostilités.

Comment ils ont joué
Les Italiens possèdent une équipe extrême-

ment homogène. Ils ont prouvé plus de tech-ni que que les nôtres dans certaines phases dej eu. En effet dans les différentes luttes pour
le ballpn ainsi que dans les coups de tête, ilsse sont montrés supérieurs. Par contre, nosj oueurs suisses ont prouvé plus de volonté.

Comme nous l'avons déjà dit. le gardien
transalpin est un as. Les deux arrières sontpuissants , très sûrs et leurs interventions sonttoujour s faites avec à-propos. Incontestable-
ment , la ligne italienne des demis a été su-
périeure à la nôtre. La ligne d'avants possède
beaucoup de cohésion , et lorsqu 'elle se déclen-che, on croit souvent avoir à faire à une vé-
ritable machine. C'est avec une belle habil etéqu 'elle pousse le ballon devant le but adverse.

Mais à ce moment-là. il se produit un phéno-
îr ène incompréhensible. Une fois devant les
buts , les j oueurs italiens perdent toute leur pré-
cision et envoient la plupar t de leurs bîiiles
clans les décors.

Nous avons déj à dit les éclatants mérite s de
Pache ainsi que ceux du tandem arrières Ram-seyer et Minelli. Dans la ligne des demis. Gi-
lardoni travaill a sans relâche avec efficacité
tandis que Kuenzi fut presque inopérant. Loi-
chot fut  le meilleur. Nous possédons une ligne
d'avants très mobile. Nous avons déj à dit les
qualités de nos internationau x attitrés Kramer
et les frères Abegglen. Le nouveau centre avant
de notre équipe nationale , Bûche, a fort bien te-
nu sa place. Il a du perçant et de la combati-
vité. • *Par le résultat obtenu hier. les Suisses ont
pi ouvé qu 'ils pouvaient lutter avec les meill eurs
et qu 'on devait leur faire confiance. Espérons
nue dans le futur  match int ernational  qui se
disputera à Genève contre l'Fcosse. ils sauront
retrouver leurs qualités de dimanche dernier.

A.O.

ironique

FooijflbtMlM
LE CHAMPIONNAT SUISSE
Les matches de première ligue

Bien que les rencontres aient été concurren-
cées par celle de Suisse-Italie, à Berne, elles
n 'en ont pas moins été j ouées au nombre de
huit

A La Chaux-de-Fonds , Chaux-de-Fonds I bat
Monthey I , 9 à 0.

Suisse romande
A Lausanne, Racing I et Fribourg I, 0 à 0.
A Qenève , Servette I-Lausanne I. renvoyé.
Après avoir triomphé de Monthey, par un

score qui en dit long sur sa forme actuelle,
Chaux-de-Fonds ravit à nouveau à Urania la
tête du classement, qu'il va dès lors , s'efforcer
de conserver aussi longtemps que possible.

Fribourg n'a pu , malgré toute sa vc'onté , en-
lever au Racing les deux points qui l'eussent
placé en meilleure posture. 11 a dû se contenter
du match nul et du partage des points.

A la suite de ces deux rencontres, le classe-
ment pour le championnat devient le suivant :

MATCHES -j,

Joui: Sagné* Nuls ftfil.s =

Chaux-de-Fonds 14 11 1 2 23
Urania 15 10 3 2 23
Carouge 14 8 3 3 19
Bienne 14 9 1 4 19
Servette 12 6 1 5 13
Cantonal 15 3 4 8 10
Etoile 11 4 1 6 9
Lausanne 13 3 1 8 7
Friboilrg 12 0 4 8 4

Suisse centrale
A Granges, Granges I-Soleure I, renvoyé.
A Bâle, Old.-Boys I bat Aarau I, 5 à 3.
A Bâle, Concordia I bat Black-Stars I, 3 à 1.
A Berne , Young-Boys I bat Lucerne I, 2 à 1.
Par leurs \ictoires sur Aarau et Black-

Stars , Old-Boys et Concordia remontent d'un
rang dans le classement, devançant Granges
qui n'a pas jou é pour le Championnat.

Avec beaucoup de difficultés. Young-Boys a
battu Lucerne et gagne deux points qui lui
permettent momentanément de reprendre la se-
conde place que Nordstern , toutefois , ne va
pas tarder à lui ravir.

Après la journée d'hier, le classement de-
vient :
Bâle 14 9 2 3 20
Young-Boys 14 8 2 4 18
Nordstern 13 8 1 4 17
Aarau 14 7 2 5 16
Berne 13 5 3 5 13
Concordia 14 5 3 6 !3
Old-Boys 12 5 1 6 11
Granges 13 5 I 7 U
Soleure 11 3 1 7 5

Suisse orientale
A Zurich , Zurich I et Blue Star I, 1 à 1.
A Chiasso, Chiasso I bat Young-Fellows I,

1 à 0.
A Wohlen , Wohlen I bat Winterthour I, 1 à 0-
Malgré tous leurs efforts , Zurich et Blue-

Stars n'ont pu que se partager les points ,
alors que Young-Fellows s'est fait battre à
Chiasso. Tout cela fait l'avantage de Luganc
qui pourrait bien , avant qu 'il ne soit longtemps,
ravir à Blue-Stars, en même temps que la se-
conde place, l'honneur de participer aux fina-
les.

Comme Chiasso , Wohlen l'emporte de peu,
mais les deux points qui en découlent lui sont
d'autant plus précieux.

Les positions, à ce j our, sont les suivantes :
Grasshoppers 15 13 1 1 27
Blue-Stars 14 10 1 3 21
Lugano 13 8 1 4 17
Zurich 15 7 3 5 17
Young-Fellows 14 7 2 5 16
Bruh l 12 4 2 6 1"
Winterthour 15 2 3 10 7
Saint-Gall 12 3 0 9 6
Chiasso 15 2 1 12 5

LE CLASSSEMENT DES RELEGATIONS
Après la jour née d'hier , le classement spé-

cial en vue de la relégation s'établit comme
suit .

En Suisse romande , Racing cède sa place
à Monthey, que précède Fribo urg.

Soleure et Black-Stars conservent la derniè-
re place en Suisse centrale, tandis qu 'en ré-
gion orientale , Wohlen abandonne l'avant-der-
nier rang à Wj iitenh our et Chiasso. alors que
ce dernier voit son rang de dernier occupé
maintenant par Saint-Gall

Suisse romande
Chaux-de-Fonds 6 5 0 1 10
Bienne 6 5 0 1 10
Urania 7 4 2 1 10
Carouge 6 3 2 1 8
Servette 4 2 1 1 5
Cantonal 7 2 1 4  5
Lausanne 5 2 0 3 4
Racing 7 1 1 5  3
Etoile 3 1 0  2 2
Fribourg 4 0 2 2 2
Monthey 5 1 0  4 2

Suisse centrale
Concordia 6 4 2 0 10
Young-Boys 6 4 0 2 8
Berne 5 3 1 1 7
Bâle 6 3 1 2  7
Old Boys 3 3 0 0 6
Nordstern 5 2 1 2  5
Aarau 6 2 1 3  5
Lucerne 6 2 1 3 5
Granges 5 1 1 3  3
Soleure 3 0 1 2  1
Black-Stars 6 0 1 5  1

Suisse orientale
Grasshoppers 7 6 1 0 13
Locarno 7 5 0 2 10
Blue-Stars 6 4 1 1 9
Lugano 5 4 0 1 8
Young-Fellows 6 3 1 2  7
Zurich 7 3 1 3  7
Bruhl 4 3 0 1 6
Wohlen 6 1 0  5 2
Winterthour 7 1 0  6 2
Chiasso 7 1 0  6 2
Saint-Gall 4 0 0 4 0

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Chaux-de-Fonds bat Monthey 9 à 0

Comme lever de rideau les équipes de Promo-
tion de Lausanne et de Chaux-de-Fonds , batail-
lèrent serré, en laissant comme résultat final
ie match nui 3 à 3. Match plaisant à suivre où
tour à tour les équipes prirent l'avantage. "Il*
est dommage de confier la direction de j eu à un
arbitre tel que M. Guerin , de Fribourg qui , par
sou incompétence et par ses décisions irrégu-
liôres contribua à amuser le public. C'est tou-
j ours navrant de constater pareil fait auquel on
devrait veiller à ne plus laisser se renouveler.
Puis les équipes premières de Monthey et
Chaux-de-Fonds se présentent sur le terrain.
Chaux-de-Fonds a remplacé Barenholzer , bles-
sé, et qui ne pourra pas joue r pendant un cer-
tain temps , Held prit sa place et les autres li-
gnes ne subissent pas de modification. Certes,
tous les sportmen s'attendaient à voir l'équipe
locale remporter une victoire aisée si l'on veut ,
mais pas avec un score aussi élogieux. Il n'y a
pas 3 minutes que la part ie est ouverte que,
sur une avance rapide des blancs, Jaggi IV mar-
que le premier but. Dès lors le j eu se poursuit ,
méthodi que et très calme , disons même sans ef-
fort , de la part du leader romand. Monthey se
fait surclasser à tous les points de vue , que ce
soit dans les corps à corps, dribblings, positions
des hommes et les passes. Néanmoins, Monthey
j oue un j eu très ouvert et sympathique et nous
comprenons aisément que cette équipe ait pu
surclasser en promotion ses rivaux. Le deuxiè-
me but pour Chaux-de-Fonds est réussi à la
30me minute par Ducommun et un 3me goal
vient encore quelques minutes après, confirmer
la différence de classe. Jus qu 'ici , nous avons
l'impression que Chaux-de-Fonds s'est plutôt
ménagé.

La deuxième partie débute par une furia des
blancs et en moins de 6 minutes 3 nouveaux -
buts viennent récompenser leurs efforts ou mieux
leur supériorité , par Ducommun , Haefeli et
Grimm. Nous assistons à un j oli j eu d'ensem-
ble fait tout de finesse, de sûreté aussi , de rapi-
dité semant la débandade parmi la défense va-
laisanne . Les blancs se reposent et pendant
quelques instants le j eu se partage donnant à
Chodat l'occasion de se «remuer» mais sans
qu 'aucun shoot dangereux ne vienne troubler
la sérénité des arrières locaux. Un quart d'heu-
re avant la fin pour bien prouver encore, toute
sa valeur , Chaux-de-Fonds insufle du vent dans
ses voiles et par des charges répétées met à
une rude épreuve le gardien Byrde qui malgré
son jeu approprié ne peut empêcher l'équipe
montagnarde de marquer à intervalles régu-
'iers trois nouveaux buts , oeuvre de Jaggi IV.
Haefeli et Held , ce dernier marqué dans les der-
nières secondes.

Cette victo're met une fois de plus le Club
Chaux-de-fonnier en tête du Groupe romand
qu 'il est bien décidé à conserver j usqu 'au bout:
mais pour cela il ne lui faut aucune défaillance ,
car il n'est pas le seul à avoir pareille am-
bition. C'est la première fois que le F. C. Mon-
they joue pour le championnat en notre ville et
ce club est très sympathique , mais il aura fort
à faire pour se maintenir  dans la compétition
série A. Cependant , avec de sérieux efforts il
est possible qu 'il arrive à inquiéter , par ci. par

là, quelques unes des équipes régulières. Quant
au F. C. Chaux-de-Fonds sa forme lui est re-
venue et tous les j oueuis se distinguèrent au
même titre. Aussi ne pouvons-nous que sou-
haiter à cette équipe pour son déplacement pas-
cal à Bordeaux où elle disputera deux matches
contre le Sporting Club de la Bastidienne et le
Stade bordelais nos meilleurs voeux de succès.
Elle saura du reste représenter dignement le j eu
suisse et ses couleurs. Les j oueurs et officiels
partiront vendredi 3 avril via Genève et ren-
treront le mercredi suivant. A tous bon voyage
et bonne chance.
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merveilleuse série de voitures
j amais offertes à p areils p rix

9 MODELES T A 8ema"lc prochaine se place le plus grand
- é̂vénement de la saison automobile : les

ES j arusr* t»r_ —« ̂ «  ̂•«<»« -v—,
MM coittir* pour tous tes goûte — Neuf modèles entièrement nouveaux, tous
lorsqu'à ,'ogit de ion «où*. équipés du célèbre moteur Chevrolet (à six

VOYEZ LE NOUVEAU cylindres, naturellement) . Jamais le public ne
COUPE DE SPORT M *** °ffrir d68 voitures comme celles-ci à des

prix aussi modiques.
Idéal pour la femme élégante. Une alluro r • »• r,.
bien décidée, des coulée» originales, du . 

U$ Ca™>S8Cn<* «" lignes élégantes SOnt
"chic" enfin ! Cinq large» fenêtres, un signées Fisher. Les nuances, assorties 3VCC. UU
dickey pour deux personnes, cinq roues goût parfait, achèvent de lui donner une allure

LTï,£ft î3£rï!. *r dM»  ̂u >«• «k  -nfo"
Bâle Frs. 6.895. des intérieurs accusent une valeur beaucoup

Vous êtes gracieusement invité à venir Supérieure 8U prix de la Chevrolet. Venez
examine, tous ces modèles o T j^ yoir V0U8.mêmc |

ASTORIA
La Chaux-de-Fonds ^_^

le 4 twrtf de 10 à 22 newi-es -<" "̂  1 1 CHEVROLET
CHATELAIN & Co

Garage du Centre — Tél. 21.362 — La Chaux-de-Fonds

Une référence inaUcnfable

pour un cigare
le cigare

IfâaAfeH
No 7

â 70 d le paquet, a ete mis en vente ou Compte*
de Lausanne de 1930. par la Société des Négociant*
en cigares.
Cette dernière atteste que tous les consommateurs
oui ont acheté, a titre (fessai, un paquet de ctgoiet

en ont repris régulièrement et s'en sont dedarO
absolument satisfaits.
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Lorsque le voiturier se fut assuré que Didier
était le seul voyageur , ce j our-là :

— Et alors, monsieur Talence, où faut-il que
j e vous conduise ? lui demanda-t-il.

— A la maison !
Le fugitif , avant de formuler sa réponse, avait

hésité. Il ne pouvait se résoudre à dire : « chez
moi » et encore moins : « chez ma femme »...
La phrase imprécise le satisfît , en ménageant
tous ses scrupules.

Le voiturier parut gêné.
— C'est que... murmura-t-il.
— Quoi ?... Est-ce que Mme Talence n'est pas

dans le pays, en ce moment ?
— Oh ! Si, diantre !
— Alors, conduisez-moi près d'elle ! Et dé-

pêchons-nous ! Nous ne sommes pas en avance !
-r-. Elle vous attend ? fit l'homme sur un ton

curieux.
— Evidemment !
— Ah ! bon dans ces conditions-là !... Mon-

tez dans la voiture, monsieur Talence !
Didier avait perçu les réticences du Catalan.
« Que se passe-t-il ?... Et que vais-j e encore

apprendre sur le compte de cette malh eureuse?»
se demanda-t-il.

Durant la traversée du bourg, le cocher mo-
déra l'allure de son attelage. Il était fier , visible-
ment, de voiturer cet hôte de marque et il te-

nait à ce que ses concitoyens pussent reconnaî-
tre à leur tour , l'étrange voyageur qui regagnait
son gîte.

Et, parce qu 'il avait besoin d'extérioriser sa
surprise et son allégresse:

— Vous pensez, si tout le monde va être
étonné, dans le pays, quand on apprendra vo-
tre retour ?... Bien des personnes vous croient
mort, vous savez ?

— Vous enterrez les gens facilement ! répli-
qua Didier.

— Dame! Monsieur Talence, mettez-vous à
notre place ?... Plus de trois ans, sans donner
signe de vie: il y avait de quoi faire réfléchir!

Puis après avoir lissé la mèche de son fouet
entre ses lèvres :

— Et vous êtes des nôtres j usqu'à quand ?
demanda-t-il.

— Je ne sais pas ! répondit Didier , d'un ton
sec.

L'insistance de cet homme l'exaspérait. Il
pressentait la curiosité des villageois et leurs
questions indiscrètes.

« Pourvu que j e puisse liquider rapidement
cette affaire de successions ! souhaita-t-il... Je
voudrais déjà être rentré à Bruges, pour retrou-
ver Denise et le petit ! »

Après la fine grisaille nordique dont I'évapo-
ration des canaux accentuait les tons subtils et
dégradés , le grand j our cru du Rousil lon l'étour-
dissait comme une lampée de vin lourd. Et le
harnais des mules alertes accumulait des grap-
pes de grelots dans sa cervelle endolorie.

Dès qu 'il fut sorti du village , le voiturier
fouailla ses bêtes et l'attelage fonça à toute vi-
tesse vers la maison carrée et bleue qui sem-
blait filer le grand vent sur la quenouille de ses
cyprès.

A l'appel joy eux de la cloche, ce fut Tixador
qui vint ouvrir la porte du j ardin et, dès qu'il

eut reconnu le visiteur imprévu dont l'émotion
crispait le visage :

— Monsieur Didier! s'écria-t-lL
Une sueur soudaine perlait à ses vieilles tem-

pes et il dut se raccrocher, d'une main, à la
grille , tant ses jambes flageolaient.

— Hé oui ! Me voilà mon bon Tixador ! dit
le beau-frère de Mlle d'Espirat, en tendant ses
deux mains vers le vieillard que la surprise bou-
leversait.

— Monsieur Didier 1
Le serviteur fi dèle ne pouvait que répéter ces

chères syllabes qui le grisaient et tout en lui dé-
notait un étohnement si profond que Didier lui
demanda :

— Vous ne vous attendiez pas à me voir,
hein, mon bon Tixador ?,

— Non ! Non !
— Madame ne vous a rien dit, il y a quelques

j ours ?
— Non, monsieur Didier. Rien du tout !
Et comme le maître se dirigeait vers le per-

ron :
— Attendez ! Attendez ! cria le vieux.
— Quoi ? Qu 'est-ce qu'il y a ?. Que voulez-

vous que j 'attende ?
— Laissez-moi aller prévenir Madame ! .

— Ne vous inquiétez pas de Madame! Elle sait
que j e devais revenir d'i*n j our à l'autre. Mon
arrivée ne la surprendra pas.
— Non! Non ! Ce n'est pas possible! Ou alors

elle ne vous attendait pas si tôt... Laissez-moi
aller la prévenir. Je vous en supplie, monsieur
Didier ?... Il le faut !

« Le pauvre vieux perd la tête » pensa le
voyageur.

Mais il eut pitié de l'angoisse qui blêmissait
le visage de Tixador.

— Eh bien ! Comme vous voudrez ! Je vous
attends ici Mais faites vite !

Le vieux partit à grandes enjambées, i tra-
vers les pelouses et Didier qui s'appuyait, des
épaules, au tronc craquelé d'un thuya, Jeta, alors,
tristement, les yeux autour de lui

Il ne suffit pas de nier le passé pour l'abolir,
et les impressions vivaces et cruelles de jadis
harcelaient à nouveau le mari de Denise, comme
les abeilles ivres assiégeaient les calices gluants
et doux des pasiflores sur la grille du jardin.

L'ombre de Mlle d'Espirat, en jupe longue et
en talons plats, traversait à nouveau les allées,
sa canne ferrée à la main, en route vers les vi-
gnes. Le grand chapeau de paille rabattait une
ombre rousse sur le visage austère et passionné
de la morte. Didier découvrait , alors seulement,
le sens secret de certains regards qui n'avaient
pas su retenir son attention , du vivant de Mlle
Philomène.

Marie-Claude apparaissait , à son tour — la
Marie-Claude des premières années avec son
beau corps nonchalant, ses yeux énigmatiques et
sa bouche qui n'avait pas encore découvert les
étranges délices du mensonge.

Didier retrouvait l'odeur des matins confiants
dans le vent qui balayait les gazons fauchés. Et
l'illusion de l'amour s'élevait du bassin octogo-
nal , comme les miasmes endormants d'une mort
heureuse.

La voix de Tixador fit , bientôt sursauter le
voyageur :

— Maintenant , vous pouvez venir, monsieur
Didier ! déclarait le vieil homme, avec une gra-
vité qui surprit le beau-frère de Mlle d'Espirat.

« Maintenant !... Pourquoi : maintenant ? pen-
sa-t-il... La situation s'est donc modifiée en trois
minutes ?. »

(A saivrej
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L'actualité suisse
Une fabrique de pâtes

alimentaires détruite par le feu
8 00 mille francs de dégâts

RICHTERSWIL, 30. — Un incendie a éclaté
à la grande fabrique de pâtes alimentaires A.
Rebsamen et Co. Le feu ayant été communique
à un amoncellement de caisses de bois et à di-
verses réserves s'est étendu avec rapidité. En
peu de temps, tous les bâtiments étaient en feu
et réduits en cendres. Quelques logements fu-
rent également brûlés, mais il fut possible de
sauver le mobilier, tandis que la fabrique entière,
les installations, les réserves sont détruites. Les
dommages sont évalués à 800,000 francs. Il est
probable que le feu a éclaté dans le local des
machines. Dimanche soir, le feu n'était pas com-
plètement éteint. On pense Que la fabrique, qui
occupait une soixantaine d'ouvriers, sera re-
construite. 

Une chute mortelle
ARNEX, 30. — M. Fernand Bassin, céliba-

taire, âgé d'une quarantaine d'années, ouvrier
charpentier chez M. Bovay, entrepreneur à Ar-
nex, était occupé samedi matin , à 8 h. 15, à la
réparation d'un toit. Fut-il pris de malaise ou
trébucha-t-il , on ne sait exactement. Il tomba
à la renverse du bord du toit , d'une hauteur de
cinq mètres, et vint s'abattre avec violence sur
le sol.

Relevé par les personnes témoins de l'acci-
dent, il fut transporé au domicile de son patron.
M. le Dr Bezençon , médecin à Orbe , mandé en
toute hâte, constata une fracture de la colonne
vertébrale et peu après , malgré tous les soins
qui lui furent prodigués, le malheureux Bassin
expirait.

Une grève à Zurich. — Dans une fabrique
de vêtements

ZURICH , 30. — Les ouvriers de la fabrique
de vêtements Burger , Kehl et Co sont entrés
en grève samedi. Les patrons font savoir que la
grève a été provoquée par l'activilté de la fédé-
ration communiste des ouvriers de l'habillement.
Encore auj ourd'hui, la maison versait aux ou-
vriers des salaires prévus par le tarif de 1922,
époque de la vie chère, maj orés d'un supplé-
ment de 20 %.

Le 30 j uin 1930, le syndicat communiste a ré-
silié le tarif en vigueur et a revendiqué un nou-
veau contrat collectif prévoyant une augmenta-
tion de salaires de 20 %.

D'après l'organe communiste , le «Kaeinpfer»,
l'assemblée des ouvriers qui a eu lieu ven-
dredi soir a décidé par 137 voix contre 2 et 17
abstentions d'abandonner le travail su les pa-
trons n 'acceptaient pas la demand e d'un nou-
veau contrat collectif.

D'après la même feuille , une assemblée des
autres tailleurs de la confection de la place de
Zurich a décidé à la maj orité des trois quarts
de remettre aux industriels de la confection une
sorte d'ultimatum exigeant une série d'avan-
tages.

L'assemblée se prononcera lundi sur la ques-
tion de savoir s'il y a lieu d'engager la lutte en
cas de refus des patrons.

Mort du conseiller national Odinga
KUSSNACHT (Zurich), 30. — M. Theodor

Odinga, conseiller national , est mort dimanche,
à l'âge de 65 ans, après une longue maladie. M.
Odinga a représenté le parti radical démocrati-
que au Grand Conseil de 1908 à 1926, avec une
courte interruption. H a présidé le Qrand Con-
seil en 1915-16. En 1912, il a éjté élu conseiller
national où il est intervenu en particulier en fa-
veur des artisans. Il a été pendant de longues
années président de la société des arts et mé-
tiers du canton ' de Zurich et il a été membre
de la direction de l'Union suisse des arts et
métiers. Pendant plusieurs années, il a été mem-
bre, puis président de la commission des tarifs
douaniers , membre de, la commission d'experts
pour l'élaboration d'un nouveau tari f douanier
et membre de. la délégation commerciale suisse.

M. Odinga , décédé, sera remplacé au Con-
seil national par M. Otto Pfleghard , architecte
à Zurich. ¦ ¦

Mort dans les escaliers
ZURICH, 30. — Dimanche matin , un hommeâgé de 52 ans a été trouvé mort dans les es-caliers 

^ 
d'une maison. Il voulait rentrer chez

lui après avoir passé la soirée dans des cafés,
il est tombé dans l'escalier et s'est tué.

M. Henri Calame, dhef du Département de l'A-
griculture, a remercié M. le directeu r A. Taille-
fert, les maîtres et les chefs pour la peine qu'ils
se sont donnée à former ces j eunes agriculteurs.
S'adressant aux élèves diplômés, M. H. Calame
les a engagés à persévérer dans la noble voca-
tion d'agriculture, où ils seront au moins à l'abri
du chômage.

Voici, par ordre de mérite, les élèves qui ont
reçu le diplôme avec des prix d'honneur :

1. Rosselet André; 2. Vogel Joseph ; 3. Girard
Frédéric; 4. Barrelet Victor; 5. Thiôbaud Mau-
rice; 6. Kundt Heins; 7. Feuz Ulrich.

Les élèves Zwahlen Henri et Barreda Ricardo
recevront le diplôme lorsqu 'ils auront terminé
leur stage pratique. Ils ont subi avec succès les
études théoriques.
Un cycliste tué par une auto.

Samedi soir, vers 20 h. 30, un j eune homme de
19 ans, nommé Kupstein, employé chez un hor-
ticulteur de Neuchâtel, roulait à bicyclette dans
la direction de St-Blaise. A Hauterive, dans des
circonstances qui ne sont pas éclaircies et que
la police cherche à déterminer, il fut atteint et
renversé par une automobile conduite par un
marchand de vins du Vallon de, St-Imier.

Le choc fut terrible, et le malheureux cycliste,
qui avait la tête affreusement tuméfiée, fut re-
levé sans connaissance. Transporté à l'hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel, il y expira peu après
son arrivée.
Et un piéton manque de subir le même sort.

Presque à la même heure, au centre de la
ville d,e Neuchâtel, un j eune homme qui s'ap-
prêtait à traverser la place Numa-Droz pour se
rendre au Cinéma Palace, fut happé par une
automobile bernoise roulant à une allure modé-
rée, mais dont la vue lui avait été masquée par
une colonne d'affichage. Relevé par les occu-
pants de l'auto, il fut également conduit à l'hô-
pital Pourtalès. Son état ne paraît pas grave,
et sauf imprévu, il sera promptement remis sur
pied.
A Môtiers. — Un accident.

(Corr.). — Samedi matin , aux environs de 8
heures, un ouvrier d'une maison de bois de la
ville de Berne, le nommé P. Bônzli , était occu-
pé au chantier de la scierie de M. P. Jequier.

Il monta sur une pile de planches de 6 m. de
hauteur , mais par suite du gel, probablement ,
ne put s'y tenir. Il glissa et vint s'abattre sur des
débris de bois. Il fut relevé dans un triste état.
Le Dr Bolle, de Fleurier , mandé d'urgence , or-
donna le transfert de la malheureuse victime à
l'hôpital de Fleurier pour être radiographiée. On
ne peut encore se prononcer sur la gravité de
ses blessures. Cependant on croit savoir , qu 'ou-
tre une lésion à une jambe, il aurait une fissu-
re à l'épine dorsale.
Un accident à Valangln.

Un accident est surveau samedi dernier à Va-
langin près du contour dé la route conduisant à
Pierre à Bot. Un motocycliste, M. E. G. Men-
tha, de Dombresson, qui circulait en side-car
avec l'un de ses ouvriers a été victime d'un dé-
rapage au tournant de route. La machine s'est
complètement retournée et les deux occupants
furen projetés violemment sur le sol. L'ouvrier
ne se fit aucun mal, par contre M. Mentha a
plusieurs côtes enfoncées. Il fut reconduit à son
domicile par des automobilistes complaisants.
Le Locle. — Concert spirituel de l'Oratoire.

(Corr. part.) — Le Choeur mixte de l'Eglise
Indépendante a donné dimanche soir, à l'Ora-
toire, un concert qui fut une belle heure de mu-
sique religieuse. Il avait fait appel pour la cir-
constance à Mme Perret-Wyss, soprano , l'une
des meilleures musiciennes de la région, ainsi
qu 'à M. Willy Breguet , ténor , que les Loclois
avaient déj à eu l'occusion d'entendre lors du
concert de la Réformation, et à M. Paul Perre-
noud, au timbre agréable de basse.

Le Choeur Indépendant s'était attaqué à un
programme qui comportait de sérieuses diffi-
cultés ; il s'en est tiré fort à son honneur et l'on
sentait que l'étude avait été sérieuse; grâce à
l'habile direction de M. Charles Huguenin , que
l'on retrouve touj ours j eune et enthousiaste, on
est arrivé à un résultat auquel peu de sociétés
d'amateurs peuvent prétendre.

Le concert débuta par une Cantate de Noël,
qui nous rappela que les qualités de composi-
teur de M. Huguenin ne le cédaient en rien à
ses qualités de directeur et de musicieu. « Pa-
nis Angelicus » fit valoir la voix chaude et sym-
pathique de M. W. Breguet. Le choeur de Bach
« Jésus dans quel abaissement » est une page
chromatique intensément dramatique , difficile à
exécuter , où îe choeur fit valoir ses qualités.
« Ta parole, ô Dieu», pour choeur, soli et or-
chestre, qui suivit , est une des oeuvres de Cé-
sar Franck les mieux adaptées au culte réformé
alors que l'original était destiné au culte catho-
lique . ,

Dans la Cantate de Pâques, de Bach, qui ter-
mina le concert, on retrouve une trame formée
d'un choral que commente tou r à tour le choeur ,
l'orchestre ou les solistes. C'est dans ces deux
dernières exécutions que Mme Perret se fit plus
particulièrement remarquer pou r la façon distin-
guée dont elle donna ses soli.

N'omettons pas de signaler l'orchestre d'a-
mateur qui remplit le rôle touj ours ingrat de
soutenir la plupa rt des choeurs. M. H. Guggis-
berg, hautboïste de La Chaux-de-Fonds, M. Ch.
Huguenin , flûtiste et Mlle R. Baillod et M. O.
Robert à l'orgue et au piano, s'y distinguèrent.
Toute petite remarque que nous nou* permet-

tons : racoompagnement des solistes aurait ga-
gné à être, plus discret ; d'autre part, nous avons
regretté de n'avoir pas entendu la cantate de
Bach dans toute son intégrité orchestrale ; l'ab-
sence des instruments à vent et du clavecin
était sensible.

Un nombreux auditoire assistait à ce concert
qui fut une belle préparation aux prochaines
fêtes pascales. G» Z.

Chronique neuchâteloise
Ecole cantonale d'agriculture. — Clôture des

cours annuels.
Samedi 28 mars a eu lieu , à Cernier, la séan-

ce de clôture des cours annuels.
M. le directeur A. Taillefert , dans son rap-

port, a tout d'abord présenté à M. le conseiller
d'Etat Henri Calame les sentiments les plus vifs
de la reconnaissance de l'Ecole pour le dévoue-
ment avec lequel i! a présidé pendant dou2e
ans la commission de surveillance.

M. Paul Borel , président des examens, a re-
levé les résultat s de ceux-ci , qui ont été très
satisfaisants.
( M. Tell Perrin , délégué du Département de

1 Instruction publique, a félicité les élèves pour
leur travail. Il les a engagé à se souvenir de
l'Ecole, où ils ont passé leurs plus belles an-
nées de jeunesse.

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'entr 'aide pour les chômeurs.
Les dons peuvent être versés à notre compte
de chèques postaux IV-b 325 ou remis directe-
ment à nos bureaux.

Notre souscription se présente à ce j our de la
façon suivante :
Listes précédentes Pf- 1816.—
Anonyme » 20.
A l'occasion d'un souper de dames » 30.—
U. B., Môtiers » 40-—
Sté de coutures pour les pauvres de

l'Eglise Nationale » 100.—
B. Z., 1-a Ohaux-d,e-Fonds » 20.-—
Anonyme, » 5.—
Anonyme » 20.—
Anonyme » 2.—
De la part des fossoyeurs de M.

Jean Contint » 15»—
Anonyme, Chez-le-Bart » 10.—
Mme M. S. » 50 —
Anonyme _ » 5.—

Total à ce jour Fr. 2133.—

Les 25 ans de la Société de musique La Per-
sévérante.

Samedi soir, la société de musique ouvrière,
La Persévérante fêtait les 25 ans de sa fon-
dation. A cette occasion, elle avait réuni ses nom-
breux amis au Cercle ouvrier. Le président de
la Société M. Renner prononça quelques mots
de circonstance très applaudis. On entendit éga-
lement M. Nydegger, parler au nom des socié-
tés de musique de la ville. L'orateur se fit un
plaisir de remettre à titre de souvenir une bel-
le statuette.Les principaux événements de la so-
ciété furent rappelés par M. Camille Brandt.

Des diplômes furent remis à MM. Choffat et
Henri Lods, pour 15 ans d'activité. MM. Wil-
helm Lauber, Adrien Porret et Vital Dubois sont
nommés membres honoraires pour 10 ans d'acti-
vité. Un concert souligna de façon très heureu-
se et très agréable cet événement commémoratif.
D'autre part , une revue intitulée «La Persévé-
rante à travers les âges» obtint un gros succès.
Conférence sur les écrivains de la Suisse alle-

mande par Lilli Haller.
La conférence fort intéressante a fait connaî-

tre aux auditeurs cinq femmes écrivains de la
Suisse allemande aux vies, aux caractères et
aux oeuvres très différents : Lisa Wenger et
Inès Loos, de Bâle; Cécile Lauber , d© Lucerne;
Esther Odermatt et Maria Waser, de Zurich.

Lilli Haller , après avoir donné les portraits
de chacun des auteurs et un aperçu de leurs
oeuvres, résuma le suj et de quelques romans.
Inès Loos, qui est une pauvre employée de bu-
reau à la vie difficile, a écrit « Matka Boska ».
Ces mots polonais signifient «Mère de Dieu».
C'est l'histoire de la malheureuse servante d'une
princesse polonaise. Un cocher la séduit. De
honte elle s'enfuit chez sa soeur, qui travaille
au service d'un maître qui a été abandonné par
sa femme. Les deux servantes restent sous le
toit du mari délaissé; celui-ci s'attache à l'en-
fant qui est né au point de l'enlever à sa mère
pour l'élever près de lui. La malheureuse ser-
vante en devient folle, d'une folie qui la fait se
croire la Matka Boska , la Mère de Dieu.

Ce roman, déjà traduit en anglais, a produit
une grande impression.

La confé rencière expliqua plusieurs autres ou-
vrages : « Frau Menga », d'Esther Odermatt ,
ainsi qu'un roman très dramatique de Cécile
Lauber. De cet auteur , elle donna lecture d'une
émouvante description de la vie et du carac-
tère de l'enfant pauvre.

Lisa Wenger et Maria Waser sont les noms
les plus connus et les plus populaires en Suisse
allemande. Lilli Haller , qui se rattache à cette
même famille d'écrivains, lut une Fable de Lisa
Wenger, et de Maria Waser un discours élo-quent qu 'elle prononça à la Saffa.

A l'occasion des auteurs dont elle parlait, la
conférencière expliqua en quelques mots le ca-
ractère des grandes villes de Suisse allemande :
Bâle, « ville d'érudition sérieuse, peut-être un
peu pédante, malgré ses fêtes foraines et son
carnaval ». Zurich, ville qui sait se réjouir et
possède un vif sentiment des beaux-arts et de
la littérature , ayant derrière elle tout un passé
d'hommes célèbres, depuis les Bodmer, les Gott-
fried Keller, les C.-F. Meyer, et plus récemment
Fédérer. Elle sut faire appel à l'exemple d'au-
teurs français connus, Flaubert, Paul Claudel ou
Ramuz, afin de faire mieux comprendre le gé-
nie des auteurs présentés. »

C'est la première fois qu'on entendait dans
notre.ville une conférence faite en français com-
prenant des lectures en langue allemande. Le
succès de cet essai est la meilleure preuve de
l'intérêt qu 'on est prêt à éprouver en Suisse
romande pour ce qui se fait dans notre pays,
en dépit d'un milieu de culture toute différente.

A l'Extérieur
Mme Ban-an est libre

ta préventive compense sa condamnation

PARIS, 30. — Samedi, à la Onzième Cham-
bre correctionnelle, le président a donné lectu-
re de son jugement dans le procès de la «Ga-
zette du franc».

Mme Hanau, dont la culpabilité en ce qui con-
cerne l'abus de confiance et l'escroquerie est
parfaitement établie, est condamnée à deux ans
de prison sans sursis et 3000 francs d'amende.

Lazare Bloch, qui a pris part à toutes les opé-
rations frauduleuses de Mme Hanau, est con-
damné à 18 mois de prison sans sursis et 3000
francs d'amende.

A noter que Mme Hanau et M. Bloch sont li-
bres désormais, ayan t fait leur temps avec la
prison préventive.

Hersant , avocat-conseil, est convaincu de
complicité, car il connaissait toutes les opéra-
tions de Mme Hanau. Il est condamné à 3000 fr.
d'amende.

De Courville et Audibert acquittés
En ce qui concerne de Courville, administra-

teur de la Compagnie générale financière et
foncière, le tribunal estime qu'il a été trompé
et qu'il n'a pas voulu tromper. Son acqtuttement
est prononcé. Pour Pierre Audibert, le tribunal
examine aussi son cas et déclare qu 'il a pu
croire à l'avenir de l'entreprise de la «Gazette
du franc» et qu'il a pu être de bonne foi. Son ac-
quittement est prononcé.

Les parties civiles obtiennent la restitution
des sommes qu'elles réclamaient et 1000 fr. de
dommages-intérêts.

II n'y a pas eu d'incident. La lecture du juge-
ment a duré deux heures quinze minutes.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eDe

n'engage pas le journal.)

Réunions de la Semaine sainte organisées par
les Eglises nationale et indépendante.

Nous rappelons que ces réunions commen-
cent auj ourd'hui et seront dirigées par M. le
pasteur et Mme Bernard de Perrot , agents de
la Mission intérieure de France. Les deux pre-
mières conférences auront lieu au Temple de
l'Abeille, les deux dernières au Temple indépen-
dant. Il y aura en plus trois causeries de ca-
ractère plus intime dès demain à 3 heures de
l'après-midi à la Chapelle méthodiste. . Chacun
est cordialement invité à ces conférences et cau-
series, consacrées à de grands suj ets religieux et
moraux.
A La Sagne. — Nos téléphones. Un film suisse.

Vues de centrales téléphoniques locales et in-
terurbaines, pose de câbles souterrains, cons-
truction de lignes en montagn e, etc., seront pré-
sentées en séance publique , le mercredi ler avril
à 20 heures à la Salle communale, la Sagne. Un
fonctionnaire de l'Office téléphonique de La
Chaux-de-Fonds parlera sur le sujet «Le télé-
phone au service du pays». Entrée gratuite.
F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds.

Assemblées générales : Boîtiers , groupe des
acheveurs or, mardi 31 mars, à 18 h., grande
salle de la F. O. M. I ' . Ordre du jour : Réorga-
nisation du groupe, présence indispensable. —
Groupe des graveurs, mardi 31 mars, à 20 h.,
grande salle de la F. O. M. H. Ordre du j our
très important. Amendable.

Bulletin de bourse
du lundi 30 mars 1931

Tendance lourde.
Banque Fédérale 780 (0) ; Banque Nationale

Suisse d. 613; Crédit Suisse 945; S. B. S. 850(0) ; U. B. S. 695 (0) ; Union financière 511 (—6) ;
Leu et Co 758 (0) ; Electrobank 1190 (—8) ; Mo-
tor-Colombus 946 (—2) ; Indelec 870 (—7) ; To'll
683 (—11); Hispano A-C 1900 (+ 10) ; Italo-
Argentine 344 (+ 1); Aluminium d. 2765; Bal ' y
1073; Brown Boveri 512 (—3) ; Lonza 270 (—2);
Nestlé 724 (—2) ; Schappe de Bâle 2245 (+ 15; ;
Chimique de Bâle 3185 (+ 15) ; Chimique San-
doz d. 3950 ; Allumettes «A» 336 (— 4) ; Dito«B» 337 (— 5) ; Financière Caoutchouc 20 % ;Sipef 11; Conti Lino 233 (—4 lA ) -, Giubiasco
Lino 126 (—1); Forshaga o. 170; S. K. F. 265(—2) ; Am. Européan Séc. ord. 160 (~ 4 'A ) ;
Séparator 122 (0) ; Saeg A. 185 (—1); Astra d.47; Royal Dutch 583 (— 8).

Bulletin communiqué û titre d'indication p ar laBanane Fédérale S. A,

LA PRECAUTION UTILE
En cette saison il faut observer strictementles règles de l'hygiène. L'emploi de l'alcool dementhe de Ricqlès facilite leur app lication. Sasaveur et son pa rfum sont aussi agréables queson action est énergique. Se purifier la boucheet la gorge avec du Ricqlès est un plaisir. Uneinfusion sucrée chaude , aromatisée de Ricqlès,est exquise et réconfortante . Voilà la bonneprécaution. JH2022 A 4258



Pâques 1931
Nouveautés du printemps

boxcnlf noir, simples sem. 19.50 24.  ̂ 29J® f f r
boxcnlF brun, doubles sem., qualités sup. 39.',f)

Ricb» serp. cuir HffSJr
^

cheo. nolr - 27.50 29.50 3 k80 39 S0 ^
. aérais 2i.80 27.80 29.80 32,' i0 36. °̂

boxca.f noir 19.50 21.80 24.30 34.50 37.s0 39.so
modèle ..Bnily 's Super .- 42/ i0

boxcalf brun 21.80 27 80 31.50 ^0 f â o Q 37.50 39 50

Ricb- sen> crêpe ISS^
boxenl! brun, qualité sup. 31.50 34.30 fP^

Enuoi à choix sur demande.
Toujours grand choix de belles chaussettes.

RueLéopotd Robertôô̂ * AROLA SA,
LA CHAVXDEfONDS

4122

Encore plus intéressante
devient aujourd'hui une voiture

tt_ »,  ̂ . n̂*. 
¦

4 CYL. - 4 VITESSES - IMPOT 8 CV.

DU FAIT QUE, GRACE A DES PERFECTIONNEMENTS DANS LES
METHODES DE FABRICATION ET A UNE PRODUCTION INTENSE
LES PRIX SONT 4247

ABAISSÉS
DÈS CE JOUR, COMME SUIT :

Torp édo Fr. 5345. — Cond. int. 2 portes . . Fr. 5475.—
Torpédo «exlra » . . . » 5595.— Cond. int. 2 pt. «.extia» > 5725.—
Spider » 5500.— Cond. int. 4 portes . . » 5725.—

Cond. int. 4 p ortes «extra» Fr. 5975.—

DES RÉDUCTIONS SENSIBLES SONT ÉGALEMENT APPORTÉES
AUX VÉHICULES INDUSTRIELS DERIVES :

MODELE 514 L. Charge utile 4o0 kg.
Clutssis Fr. 3850.— Fourgonnette Fr. 5990.—

Torpédo commercial Fr. 6100.—

MODELE 614 Charge utile 800 kg.
Châssis Fr. 4800.—

PRIX FRANCO dans toutes nos AGENCES de la SUISSE
A VEC 5 ROUE S ET S PNEUS

Ventes à crédit à des conditions excessivement favorables

i.A. pour h COMMERCE dis AUTOMOBILES FIAT » SUISSE ¦ GENÈVE , Roule de Lyon
Organisat ion locale de vente el de service

5EGESSEMANN & PERRET :-: NCUChâtt
acné oarcnntn neurici

' irai
est en venle , ;i LaChaux-de-Fon-I*.
aux dépôts suivants : VU']
l'.mile Randelier. Crêt 20.
I .uonif GroKJean. liépubli qii" t.
Olner. Ij'titm te du Succès.
Jeanne Spœtig. Industrie 16
l.enthold. Numa- Droz 6.
André Itie.ler. T. -Allemand 111.
Itérer J ' al lai) .  Jaqn et-Droz 0A .
Urodberk Urenier 26.
J. Jeanmaire. NmiiH -Di - nz 56
nLa VSSswaBBmwihmx â

\ M E anti - grippe j
I Pharmacie itoi noi !\ I
>mtàmWmmWWWrmJ»Mm\ Utmf t m K M-

hcmandez échanti l lons des

manteaux de pluie
VITA

réversibles. VêtemeiilM cuir en
ions genres Unis et L>- -1 .>ï . . - Re-
nrésHDt'int : Georges Weill
rue du Parc 77. 4239

On demande un voyageur.

ë louer
tour de nuiKi «M pour épo

que A convenir :

IOIMIUG III! Dl . vir de magasin ou
d'atelier.

l'ouï» le 30 Avril 1931 :
Lnrln 11 ^

me é'8l?e de 2 cliatn-
Ullc LL, ( - res el 1 alcôve.

Fritz-Cooivoisler 21-ti, Gar»Re.
S'adr. Klude René Jacot

Guillarmcd . nolair» » . rue l. »» n-
pold-Boberl 35. P-2611-C 4256

Bonne occasion
A vendre de suite , nom

CHU -C de i!r»cè»i , une

belle maison
cou.pi eiiam 4 .oKeui' iitr ». dont un
I¦ .c:.l pour magasin (l'énlcerie.
fruii s ei légumes marchent ton-
tours); 1 mral (4liêie s);  chambre
de bains. W -G avec eau. RUZ
électricité Grand rapport 2304 fl-
ou du 9°/n Assurance 27 100 Ir
Cadastre 26 410 fr. Frix25 000 fr.
Entrée en jouissance 1er mai. -
S'adr. à M. Marc l!OI KOI IV.
à Villeret. 4258

On cherche pour de suile,

bon garçon
l'ionre et actif , comme apprenti
boucher ou commissionnaire. —
l-'aire ollres â la Boucherie-Char
cuterie -le l'Abeille , rue de la
Pal» 9Q. 424H

îïFPilfi
Dans un garage de la ville, on

demande pour de suite, un ap-
prenti et un assujetti .
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

4265

Mécanicien
Jeune mécanicien-oiiiilleur 3 ans
de pratique, cherche place
dans fabrique ou aielier. A dé-
faut aimerait apprendre les éiam-
iies . moyennant une petile rétri-
bution. 3692
S'adr. au bnr. de rslmpartiin

Apprentie

Aide -Meuse
pour bon commerce de lissns de
ia place , est demandée nour
rie suile ou date à convenir. Ré-
triiiuiioii immédiate . Préférence
sera donnée à demoiselle présen-
tant bien , assez grande et intell i-
gent. - Offres écrites , anuscliiffre
H. U. 4275. au Bureau de I 'IM
PARTIAL . 4275~ Cuisinière «

Bonne a tout faire e«l .lemau
fiée pour inénnge .le 4 n-Tuonnes.
S'adr. an bnr. de l'« Impartial»».

On cherche, pour le i« mai.
pour le canlon de Ijucerne , dans
un ménage soigné de famille pro-
testante, une

volontaire
bien elr-veir. Vi - i - ie  tamilie ei bonne
Occasion d'apprendre la Inimue
allemimde. - S adr. à la l'nni II. »
lleher, r.rès de la Gare de IVieli
iraeht iB. rne). 4284

F. Q. M» H. la MjtM

AssembléesJBénérales
Bottiers

Groupe des Acheveurs or
ifardi 31 mars, à 18 heures

GRANDE SALLE DE LA F. O. M. H-
Ordre du jo ur: Réorganisation du Groupe

Présence indispensable La Comité

Croupe des Graveurs
Mardi 31 mars, h 20 heures

GRANDE SALLE DE LA F. 0. M. H.

Ordre du jour très important
A M E N D A  BLE 4246 Le Comité
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Les dernières créations de printemps sont arrivées ! I
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Superhe choix en Cols, Ceintures, Boutons,
Boucles Dentelles , etc :WI7 

BOUCHERIE SOCIALE
Choucroute • Sourir e

4276

mu wBF M

de...
massepain
cliocol.it
et nougat! ."r2ôt!.

QURINER

Droguerie
VIÊSEL

carnets divers. ŝ&.

liliiiSs la 11
La Bibliothèque de la Ville sera fermée du S avril

à 17 heures au t 8 avril inclus. 4223
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Quincaillerie - Articles de ménage - fers - Sports

Rue du Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 24.032

Grande Vente d'Appareils de cuisson
Réchaud I ËSKPf Q | Réchaud
à gaz -le Pétrole JQ|L à esprit de vin
sans mèche , sans odeur, m J &  ̂ S^̂^̂^̂ Veilleuse , fabrication suisse
sans danger , PRIMUS , Û̂fcJ ^̂ P^̂ ^̂ Ŝ* Fr' 0-2° *'' 60 etc'Récipient rouge , «7.80 

W^̂ î LW^̂ ^̂ ^^̂ / R écJiaud «RAPID» l .SO
Récipient laiton, ^BPffi f f i l --» l Iff Réchaud «NORMA» 9.—

bruyant 18.50 
jB&W jl =̂jF li -r»° *»— *7 5°

Récipient laiton , B̂P*  ̂ 1 1  ̂ l < Réchaud «MOHÀ»
silencieux , 20.— liPBnl '\'j I ^̂ s-~l 9.— 11.—

Pièces de rechange â\Wmw 
VI 

—̂—" [J Réchaud à fondue 5.—

f 5 "/, 9. E. N. & J. 5 % |
Réchaud à gaz, 2 trous, brûleurs économiques, Fr. 29.—
Le môme, 3 trous, brûleurs économiques . . . . . . . .  Fr. 43.—
Table a gaz pour réchaud à 2 trous Fr. 10.—
La même, à 3 trous Fr. 15.—

Cuisinière <ESKIMO » 3 trous, émaillée noir Fr. 135.— 145.—
Cuisinière «ESKIMO » 3 trous, émaillée blanc Fr. 185.—

P 
Nouveau !

Cuisinière émaillée blanc, modèle WOBA

Potager à bois, 2 trous, bouilloire, Fr. 126.— Le même 3 trous Fr. 170.—
Potager a bois, tout émail blanc, avec décor iiche, garnitures et bouilloire nickelée,

superbe article . Fr. 235. —
Potager combiné, belle exécution, en noir, depuis Fr. 200.—
Le même, richement émaillé et nickelé, avec décor Fr. 335. 

Derniers nouveauté ! SElfittlS Iémail et nickelé, sans bouilloi re Fr. 300.—
avec bouilloire Fr. 340.—

Appareils de cuisson pour touristes :
Cuisine de campagne, article-réclame . . • . . Fr. 4.50
La même, aluminium de première qualité Fr. 5.30 6.10 7.50 etc.
Marmite pour eclaireurs Fr. 5.75 8.4010.50 etc.
Pieds pour dito , pliants Fr. 2.—

W*MamaWm*ma*mamcmBamamamamÊinaaT mMMM 'MaMm

Les ETABLISSEMENTS et MAISONS
DE BANQUE DU CANTON , et LA NEU-
CHATELOISE, Compagnie d'assurances
générales, ont l'honneur de porter à la
connaissance du public que leurs caisses
et bureaux seront fermés P-57-7-N -1255

ÈII 2 Mil, k 16 h.
an il 1 AIL, U il du il
à l'occasion des fêtes de Pâques.

Les effets à l'échéance des 3 et 4 avril
seront présentés le 7 avril et protestes le
même jour en cas de non paiementi

(EUS
beaux gros, fr. 1.30 la douz.

Salades, ÎO et. Ja tête.
Schnlts, 1 fr. la livre-
Haricots secs, extra, 75 ct.

les 100 gr., soit pour 3 personnes.
Choux-fleurs, 40 ot.

pièce.
Marrons, 3 kg. pour 1 fr.

SHÊ*" Demain Mard i, devant le
Café de la Place. 4301

Jours à la machine
S'adresser chez Madame riehœnf .
rue de la Paix 1. 4298

A vendre âS M:
Boucherie Bonjour, rue de la
Paix 81. 4289
.f*hx»mlM*4* bien Dieuulèe.
•LBlfllllVl C au soleil , près
de la Gare, est à louer, avec bon-
ne pension, cliez Mme Strubin .
rue Jaquet-Droz 60. 3871

JpiinP flllfl propre et active . de-
UCUUu 111117} mande des heures
ou aide de ménage. — Offres
sous chiffre M. B. 4305, au Bu-
reau de I'IMPA RTIAL. 4305

PoPCnnnO On cherche de suite,
ICI  oublie, personne de con-
fiance et sachant cuire, pour s'oc-
cuper d'un ménage de monsieur
seul. La préférence sera donnée à
personne âgée. — Faire offres
écriles à Case Postale 266.

lonno flllo 0n amande ieune
OCllll C 11116a fllle propre et sé-
rieuse, pour aider aux nettoyages
du Café et au ménage, — S'adr.
tCafé Central», rue Lèopold-Rn-
berl 2 4245

On engagerait .̂ yK?
hommes. Bonne rétribution. —
Offres sous chiffre B.H. 4240.
au bureau de I'IMPARTIAL . 4240

A lflllPP Poar cause de départ ,
IUUCI . pour fln avrii ou fln

mai , bel appartement de 2 pièces
au soleil , avec balcon. Chauffage
central. Concierge. Prix modéré.
— S'adr. rue Jacob-Brandt 8 au
4me étage , à gauche. 4242

A lnnpp !'our 'e *er "'a'» 4 la
1UUC1 , rue du 1er Mars, beau

logement de 4 chambres, cuisine ,
chambre de bains installée , W.C.
à l'intérieur. Prix 80 fr. par mois.
S'ad. an bnr. do l'«Impartial>

4266

A lnrlPP Pour le ™ avri l, beau
IUUCI grand logement, 2me

étage , au soleil , 4 chambres, cor-
ridor , w.-c. et dépendances. Prix
fr. 85.—. — S'adresser chez M.
Fink , rue de l'Industrie 18. 4290

P rhamhro A louer, chambre in-¦J l ia i l lUIC.  dépendante , non meu-
blée. Prix 21 fr. nar mois. 4308
S'adr. an bnr. de l'< Impartial»
r.hamhPO A louer, grande chani-
UUttUIUlC. bre indépendante, à
2 fenêtres, non meublée, dans
maison tranquille. 4302
S'ad. an bnr. de l'tïmpartial»
fhumhrp a i°uer - au so|eii. aUUalllUl C monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. - S'a-
dresser rue de la Serre 25, au
2me étage, à gauche. 4298

On demande à louer apmpean?"
d'une chambre et cuisine, au so-
leil , quartier ouest. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 81. au
3me étage, a gauche. 30623

filmmhno Personne seule, offre
UlluUIUie. 4 louer de suile
chambre meublée ou non, à dame
de toute moralité. - Offres écrites
sous chiflre S P. 4277, au Bu-
reau de I'I MPARTIAL . 4277

Les parents , amis et connais-
sances ont la douleur de faire
part de la perte très sensible
qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur bien-aimée sœur,
tanle , parente et amie

IMioisellB lie Met
que Dieu a reprise à Lui après
de grandes souffrances, à Genève ,
le 27 mars.

L'incinération a en lieu le di
manche 20 mars â 11 heures ,
a Genève . ' 4292

Genève , Lausanne et La Chaux-
de-Fonds, le 30 mars 1931.

Le Comité du «Lierre» .
Société philanthropique de dames,
informe ses membres du décès de

Mademoiselle Alice GREltET
leur collègue , décédée à Genève.

4250

flhnmhi-o bien "ne"13106» aa 8°-UllttlllUl C ut!, est à louer à per-
sonne solvabie. — S'adresser rue
du Crêt 12, au ler étage, à gauche.

4255
Phamhpn A louer de suite ou
UllttlllUI o. époque à convenir ,
grande chambre Bien meublée, au
soleil , balcon, eau courante , pia-
no à disposition, a personne hon-
nête et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 63. au
2me étage. 4283

La décoration
de votre appartement
sera faite avee soin par

MAGASIN D'AMEUBLEMENT

MARIDOR
Rua de France 13 LE LOCLE

3813 

A vendre de suite

Calé-Restaurant
dans le district -lu Locle, à la
campagne , avec 5 poses de terre ,
éventuellement on louerait pâtu-
rage pour la garde de 7 vaches.
Prix avantageux. - Offres écrites
sons chiffre B. L. 30626, à la
Succursale de I'IMPAHTUL. 30626

Â Innop i"""' te ,JU avm °" a
IUUCI . convenir , rue Daniel-

JeanBicbard 41. ler étage de 2
chambres et cuisine. — S'adres-
ser a M. P. Feissly. gérant, ru>>
de la Paix 39 4299

I nnomont d une chambre, cui-
LUgCUieil l sine et dépendances,
est à louer pour le ler mai. —
S'adr. ae 7 a 8 h. le soir, chez M.
Henri Bugnon, rue Frltz-Cour-
voisier 40A. 4300

Couturière
BIT JEANNE REBMANN

avise sa clientèle qu'elle a transféré son domicile

45, Rue «¦© la Serre, 45
, ,  (Maison Café Barcelona) 30620

Pour Cause de Dépari
à louer pour de suite ou époque à convenir , beau
logement très moderne, bien exposé au soleil .4 pièces , cuisine, chambre de bains installée , vesti-
bule , 3 balcons, toutes dépendances. Chauffage cen-
tral . Seul â l'étage, à proximité du Parc des Crélêts.

t% vendre superbe chambre à manger
en macassar li gne moderne, buffet de service dessus
marbre, table a double rallonge , argentier vitré ,
6 chaises dessus velours ; un piano noir, auto fBi-
ganan» 2 places , bureau 3 corps, lavabo, commode ,
gramophone avec disques, tapis, lustres .rideaux , etc.

S'adresser, le malin, rue Jacob-Brandt 57. au
Sme étage ou téléphone 22.108. 4241

Avis el recommandation
Par suite du décès de son mari M"" veuve François Mattei

entreprise de menuiserie, rue Léopold Robert 18a, a remis
dès ce jour l'exploitation de son commerce à M. Baptiste
Talamona. 4272

Elle remercie sa bonne et fidèle clientèle et la prie d'ho-
norer son successeur de la même confiance.

Mme veuve F. MATTEI.
Me référant â l'annonce ci-haut , j'ai l'avantage d'aviser

Messieurs les enttepreneurs et gérants , ainsi que le public
en général que j'ai repris dès ce jour l'exploitation de l'atelier
de menuiserie de feu F. Mattei , rue Léopold.Robert 18a.

Par un travail consciencieux fit des prix modérés, j'espère
mériter la confiance que je sollicite..

Baptiste TALAMONA.
Atelier : foéop-Robert 18a Domicile: rue de la Retraite 6

P.hamhpp K louer de 8Uite 'UUalllUl C. chambre meublée. —
S'adr. rue de la Promenade 1, au
rez-de-chaussée , à gauche. 4251

PrtllCCo tfoQ A vendra une trè8
I UllùùCUCù. belle poussette an-
glaise, sur courroies , éta t de
neuf; ainsi qu'une charrette d'en-
fant en bon état. — S'adresser
Tourelles 15, au 2me èlage , à
droite. 4236

?Ma Profondément touchés des nombreuses marques de Ïj2|
vj sympathie reçues pendant ces jours de cruelle sépa- î; .c|
f;*"7 ration, nous remercions bien sincèrement toutes les per- El

.» sonnes qui ont pris part à notre grande douleur. pj

JH 4279 Famille J. Theurlllat. pf

nf Madame Hermlnle BAUME-9CKNEE- 7%
|£*i BERGER , ainsi que les familles parentes et alliées. «S
|-?i| remercient très sincèrement loutes les personnes qui j .h
Wâ Jes ont entourés pendant ces jours de douloureuse se- 7"*f

|sj Dans l'impossibilité de répondre personnelle- . H
M ment à toutes les marques de sympathie qui leur ,} 'i\
|*1 sont parvenues, dans le grand deuil qui les a fe%
Sjl frappés, Ifl
I éIêI et IéI Ei H et famille I
jg| remercient bien sincèrement toutes les personnes M
f ô à  qui ont pris part à leur douleur. y3
yj Un merci tout spécial à la Société des Maîtres |8
Dsp Ferblantiers, au peisonnel de l'atelier, à la Socié- |||
H§ té de chant La Pensée, à Mademoiselle la directrice rfi
Sjfi et aux pensionnaires de l'Asile des Vieillards. 4307 i-M

I  

Jésus leur dit : * Rassurez-vous c'est %*<&moi, n'aye£ point de p eur .. V&Ê
Matthieu 14.27. 

^Donnez-lui le fruit de ses mains , et ï̂qu'aux panes , ses œuvre, la louent. bn
Proverbes SI .  31. £SJ

Madame et Monsieur Louis Magnin-Meiater et Ma- .>4
demoiselle Blanche Magnin, à Aigle ; £ïj

Monsieur et Madame Emile Meister- IClug et leur pe- | |
tite Clotilde, à Kurityba (Brésil) ; Sj

Monsieur et Madame Jean Meister-JuiUerat, à H
Bienne ; |ï

Monsieur et Madame Edouard Meister-Menétrez et 1̂
leurs petits André et Claude ; Si

Madame et Monsieur Tell Bolliger-Meister ; f ï M
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la dou- ffl
leur de faire part à leurs amis et connaissances, de la V. M
perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne 7J
de leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand'mère, K||
tante et parente, f M

IéI Veuve Jsi MEISTER §
née BANOERTCR M

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, à 5 heures, dans Ml
sa 70me année , après une longue maladie , supportée ĵi
vaillamment. j|sl|

I L a  

Chaux-de-Fonds, Je 30 mars 1931. 9̂
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mardi *7J

31 mars, à 15 heures. — Départ du domicile à 14 h. 30- :' -'~2
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 7 r î̂

mortuaire : Une Numa Droz 171. 4273 fêl
La présent avi s tient lien de lettre de faire part f, ,1;

Oi Venez A mot vous tous qui ëtet fatigués [SI
f %M  et chargés et ie vaut soulagerai. 'f 0 Ê
fcM Matthieu JI , tS. tS
iyp Madame Gérald Wuillenmier-Berlincourl , jpJl
BSi Monsieur et Madame Qeorges Wuilleumior-Quarlier t*3'
&|3 et leurs enfants, Armand et Maurice , rtM
gX Monsieur et Madame Edmond Wuilleumier-Baume et 7\J§
Us *eur '̂s' ^

en
^ » i'f§§, Les familles Wuilleumier, Ducommun, Tûscher, Li- .Jr*sy niger, Montavon , lesenfantsdefeuAristeJeanrichard , 5^'̂  Les lamilles Berlincourt . àNeuveville . GerberàVilleret . y À

'§M ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde 1̂ 93̂p douleur de faire part a leurs amis et connaissances de f u MSE Ja perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne KJ"S de leur bien-airaé époux , père, beau-père , grand-père . Ja*
fj!* frère, beau-frère, oncle et parent, 4287 g3

I monsieur Gérald Wiiillemier 1
ïjTr'l enlevé à leur affection aujourd'hui , A 4 h. 30 du malin , pjS
.̂  ̂

dans 
sa 

59me 
année, après quelques jours de grandes Ë f̂jfi.13 souffrances supportées avec courage. KJ!

 ̂

La 
Chaux-de-Fonds, Je 30 mars 1931. B?l

'ra| L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Mercredi éfej
ï&4 1er avri l , à 13 heures 30. ftS
jjpp| Domicile mortuaire : Rae de la Serre 3t. K-dàf
H Une orne funéraire sera déposée devant le do- 7/-3I
7  ̂ micile mortnalre. "|
f & i  On est prié de ne pu faire de visites. 

^sjgtâ La présent avis tient lieu de lettre de taira part. Nfl



REVU E PU J OUR
A\. Briao< s'explieue et Hio^cpburç aqit

La Chaux-de-Fonds, le 30 mars.
C'est samedi aue p our la pr emière f ois M.

Briand a eu l'occasion de s'exp liquer p ublique-
ment sur l'union douanière austro-allemande et
les mesures que le gouvernement f rançais
comp te p rendre.

L'homme d 'Etat f rançais a tout d'abord remar-
qué qu'on a agi à son égard avec discourtoisie,
alors qu'il avait toujours évité soigneusement
des p rocédés douteux. Cep endant , la France
n'ignorait rien de ce qui se tramait : « La Fran-
ce a su ce qui se p rép arait 48 heures avant tout
le monde et alors que le secret avait été jalou-
sement gardé , même vis-à-vis des nations qui
étaient le p lus p rès, moralement, de l'Allema-
gne. » Le Premier f rançais a en outre rappelé
qu'il y a quelques années, des tendances à
l'Anscliluss p olitique existaient déj à. On mit en
garde le Reù 'h et on avertit l'Autriche. Alors
intervinrent les conventions de 1922 où l'em-
p runt autrichien f ut ratif ié, mais où les quatre
p ay s garants des sommes p rêtées exigèrent le
serment que l'Autriche ne laisserait p orter at-
teinte à son indépendance ni directement, ni in-
directement. C'est p ourquoi, conclut M. Briand,
ni Vienne ni Berlin n'avaient le droit de f aire
cela.

En conclusion, M. Briand a déclaré qu'il res-
tait à son poste, que l'af f a ire  serait portée de-
vant le Conseil de la S. d. N. et que si l'Autriche
et l'Allemagne p ersévéraient dans leur intention
de violer les engagements p ris, les accords com-
merciaux avec ces deux pays seraient immédia-
tement dénoncés.

De ces déclarations, on p eut déduire que la
situation est sérieuse. Si la S. d. N. n'existait
p as, elle serait même f ort grave. L'intervention
de l'organisme de Genève, en ef f e t , ralentit en
quelque sorte le cours des événements. Il p er-
mettra p eut-être de trouver une solution.

A vrai dire, p endant que M. Briand parlait ,
le maréchal Hindenbourg, lui, agissait...

Dep uis samedi, en ef f e t , les garanties consti-
tutionnelles sont susp endues en Allemagne et
les j ournaux f rança is ne dissimulent p as la gra-
vité de cette mesure qu'ils considèrent comme
vue dictature déguisée.

On f ait ressortir l'étrange coïncidence de cet-
te action avec la pression diplomatique exer-
cée sut l 'Allemagne. Le chancelier Bruning p ré-
tend que l'Allemagne est menacée de désor-
dres ! Mais pour quo? n a-t-il p as agi immédia -
tement au lendemain de l'assassinat de Ham-
bourg qui se déroula il y a une quinzaine. Dé-
cidément, l'ordonnance Hindenburg est étran-
ge. On pe ut se demander si elle n'a p as été p ri-
se un tout petit peu pour impressionner les p uis-
sances hostiles à l'Anscliluss...

Il s'en f aut du reste que, chez lui , M. Curtius
j soit unanimement app rouvé. Dans le « Berliner
JagebMt *, Af. Théodore W o lf f  p ublie dep uis
queques j ours une série d'articles qui mettent
le chancelier Bruning en garde. « L'Allemagne,
dit-il, va se créer avec le Zollverein et la po-
litique autrichienne des diff icultés insurmonta-
bles. Il serait préf érable d'ajo urner la décision
déf initive que de s'exp oser à voir tout échouer
p ar suite du veto f ranco-anglais. » Comme on
voit, les événements et les hommes sont ac-
tuellement en p leine action.

P. R.

A l'Extérieur
Aux Indes, le sang coule encore

ALLAHABAD, 30. — Selon des nouvelles de
Cawnpur , des scènes violentes se sont dérou-
lées à la suite des désordres de Cawiipur. De
nombreux cadavres ont été j etés .dans le Qange.
Le bilan officiel est actuellement de 200 morts.
Le calme règne à Cawnpur.

Les plaisirs du théâtre...
On fouille les spectateurs à l'entrée

PARIS, 30. — Dimanch e soir, l'entrée de
l'Ambigu s'est opérée par petits groupes. 11
faut , avant d'obtenir l'entrée dans la salle, se
soumettre à une fouille préalable. Les femmes
montrent l'intérieur de leur sac. Les hommes
sont plus minutieusement inspectés. Ces fouil-
les ne sont pas sans soulever quelques protes-
tations.

Le directeur du théâtre a envoyé à M. Jac-
ques Richepin une lettre annonçant son intention
de retirer de l'affiche « L'Affaire Dreyfus ». M.
Richepin, déplorant cette décision, fera j ouer
cette pièce sur une autre scène parisienne. .

Où on les rosse
Au cours de la représentation de la pièxre

:« L'Affaire Dreyfus » au théâtre de, l'Ambigu ,
un spectateur qui avait été mis à la porte du
théâtre parce qu 'il protestait contre la pièce a
été saisi par une quinzaine de membres de la
Ligue des anciens combattants et porté sur la
scène, où ses agresseurs l' ont frappé. Des gar-
diens de la paix sont intervenus immédiate-
ment.

Les divergences franco-allemandes s'acensenf
L'hiver recommence aux Etats-Unis

En Suisse : Tragique naufrage sur le lac de Thoune

A Paris

Mort mystérieuse da
Dr Kojzareii

PARIS, 30. — Le Dr Anastas K otzareff , né
le 11 mai 1893, à Ochrada (Yougoslavie) , natu-
ralisé suisse, ap rès avoir f ai t  ses études à l'U-
niversité de Genève, demeurant depu is son arri-
vée en France dans une p ension de f amille, 14,
rue Stanilas, est mort, hier matin, à son domi-_
cile, dans des circonstances mystérieuses qui
ont nécessité l'ouverture d'une enquêt e.

Le docteur était arrivé en France U y a trois
ans environ. Médecin au titre étranger, il re-
commença toutes ses études, dep ins le bacca-
lauréat j usqu'au doctorat et obtint rap idement
tous ses dip lômes. Travailleur inf atig able, il se
f it bientôt remarquer pour ses travaux sur le
cancer.

Hier matin, à 7 h. 30, une domestique de la
p ension de f amille qui lui app ortait son p etit dé-
j euner, f rapp a à la p orte de sa chambre. N'ob-
tenant p as de répon se, elle ouvrit à l'aide d'une
double clef : le docteur était étendu raide mort
sur son lit.

Un médecin f ut  appe lé en hâte. Il ne p ut se
prononcer sur la cause du décès mais aff irma
que la mort remontait à deux heures environ.

M. Lambert, commissaire de p olice du quar-
tier Notre-Dame-des-Champ s, avisé, ouvrit aus-
sitôt une enquête.

La veille, le docteur K otzareff était aile voir
un de ses amis, maire d'Eaubonne, puis il s'était
rendu à la préf ecture de Versailles, où il ren-
contra un autre ami, docteur en médecine, qui
voulait le retenir à déjeuner. Le Dr Kotzareff
ref usa : « Je souff re trop de l'estomac », dit-il.
Il revint à Paris. Le soir, il dîna rapidement se*
Ion son habitude, à la p ension de tamlle, nuis
accomp agna sa f iancée j usqu'au métro. Vers
quelle heure exactement regagna-t-U son domi-
cile ? L'enquête n'a p u l'établir.

Dès à présent, on croit qu'il s'agit d'une in-
toxication qm remonterait à plus de vingt-quatre
heures. En attendant les résultats de l'enonête.
le corps du docteur a été transp orté à l'Insti-
tut médico-légal aux f ins  d'eutopsie.

La f iancée du docteur , Mlle Pinel , croit que
cette mort rap ide est due à une intoxication
alimentaire ou â un empoisonnement.

Il avait trouvé un traitement du cancer
Le Dr Kotzareff venait de soutenir une très

intéressante thèse à la Faculté de médecine de
Paris.

Déjà enM923, le Dr Kotzareff développait
dans un quotidien de Qenève ses idées person-
nelles sur le traitement des tumeurs par les on-
des, et la participation de celles-ci (T. S. F.)
dans l'accroissement des cancers humains.

Seion ce principe, le Dr Kotzareff , en colla-
boration avec le Dr Leuba, M. Aussenard, in-
génieur, et M. Lagrue , constructeur, appliquait
aux cancers humains des appareils émetteurs
d'ondes ultra-courtes , mais de montage spécial
et de très grande puissance (1 kw. et de 4 à 5
mètres de longueur d'onde environ).

Le but de cette application est d'atteindre
les cellules cancéreuses et de les détruire par
résonance.

Dès à présent, les résultats obtenus sont des
plus encourageants, cette méthode étendant le
champ de traitement des cancers j usqu 'aux
cancers internes , inaccessibles et inopérables .

Plusieurs cas de guérison clinique sont cons-
tatés. L'avenir seul permettra de j uger la va-
leur de cette thérapeutique.

On arrête l'individu qui avait volé la Consti-
tution allemande

BERLIN, 30. — En octobre dernier, on a vo-
lé dans le palais du Reichstag un certain nom-
bre de documents importants et notamment l'o-
riginal de la constitution allemande du 28 mars
1849.

On a enfin réussi à arrêter un peintre nommé
Wohlgemuth, 39 ans, originaire de Koenigs-
berg. La constitution a été retrouvée dans une
cachette adroitement choisie. Le voleur avait
l'intention de la vendre très prochainement à
un étranger. Interrogé, il a contesté avoir par-
ticipé au vol du document.

Le célèbre baryton Tita Ruffo
est malade

BELGRADE, 30. — M. Tita Ruffo , le célèbre
baryton, qui devait donner un concert unique ,
hier soir à Belgrade , a été pris subitement d'in-
disposition avant d'entrer en scène. Les docteurs
ont constaté une congestion provoquée par une
intoxication.

L'état du chanteur Tita Ruffo est grave.

Quadruple attentat en
Wurtemberg

Une famille massacrée é coups de hache

NEUENB UERQ (Wurtemberg), 30. — Dans
la nuit du 27 au 28 mars, quatre p ersonnes ont
été attaquées p endant leur sommeil et tuées
à coup s de hache, dans la maison de l'ouvrier
bijoutier Karl Zoll , à Engelsbrand. Les vic-
times sont le p rop riétaire de la maison, M.
Karl Z oll, 60 ans, sa f emme, 58 ans, p uis Mme
R. Bey le, née Zoll , 30 ans, ép ouse de l'ouvrier
biijoutier Eugène Bey le, et leur f i ls  Eugène, 8
ans. Un poupon de 4 semaines a été épargné.
La scène sanglante a été découverte seulement
hier après-midi par une f ille des victimes. On
a p rocédé à l'arrestation du mari de Mme Bey -
le, d'une des victimes, qui est soupç onné d'être
l'auteur du crime. Il a été conduit aux p risons
du tribunal de Nuenburg. Les ép oux vivaient
sép arés et étaient sur le p oint de divorcer.

L'hiver recommence aux Etats-Unis

NEW-YORK, 30. — Une tourmente de neigï
qui souf f le  sur l'Amérique a causé des dégâts
importants dans le Middlewest où 7 p ersonnes
sont mortes de Iroid.

Un autobus bloqué dans le Colorado. — Des
écoliers meurent de froid

Une tourmente de neige a bloqué un autobus
transportant vingt-trois écoliers. Cinq sont
morts de froid. Dix-huit sont dans un état gra-
ve. La neige, haute de quatre mètres autour de
l'autobus , a gêné considérablement les travaux
de sauvetage.

Pour la seconde fois, M. Herriot quitte la mairie
LYON, 30. — Hier matin a eu lieu une réu-

nion du Conseil municipal en vue de l'élection
des délégués sénatoriaux. Les radicaux et les
modérés ont déposé au deuxième tour des bul-
letins blancs et les vingt-quatre candidats so-
cialistes ont tous .été élus. 

A la suite de.ces résultats, M. Herriot a don-
né sa démission de tnaire de Lyon. Les adjo ints
à la mairie centrale sont également démission-
naires.

Le « Zeppelin » a repris l'air
FRIEDRICHSHAFEN. .30. — Le « Zeppelin »

est arrivé dimanche à 8 h. 45 à Budapest
Le « Zeppelin » est reparti de Budapest di-

manche après-midi pour Friedrichshafen.
rpS??"" En Serbie un village est réduit

en cendres
BELGRADE, 30. — A la suite d'une impru -

dence d'une paysanne qui a mis le f eu à sa
maison, l'incendie s'est .pr op agé avec une gran-
de rap idité et a détruit en quelques instants tout
le village de Liitkovdolska Draga, p rès de
Gorski-Kotor.

Malgré les ef f or ts  des paysans , 25 maisons
ont été entièrement détruites p ar les f lammes.
300 p ersonnes environ se trouvent sans abri..

On ne signale pas de victime.

Le feu au téléphone
18,000 appareils en deviennent muets...

PARIS, 30. — Par suite d'un incendie qui
s'est dêclai é dans les chantiers de sur-élé-
vation des centrales télép honiques group ant les
secteurs automatiqu es à Paris, 18,000 abonnés
ne p euvent p lus télép honer. L'interrup tion du
service ne sera p as de longue durée.

En Puisse
Huit mille marks à l'eau

ROMANSHORN , 30. — Une vieille demoi-
selle traversant le lac de Constance lançait du
pain aux mouettes quand elle laissa tomber à
l'eau un sac à main contenant 8000 marks qu 'el-
le voulait déposer dans une banque suisse.

Des magasins mis au pillage
LAUSANNE , 30. — Des cambrioleurs se sont

introduits nuitamment dans les magasins de la
société coopérative de consommation, Avenue
de Beaulieu et les ont mis au pillage.

Accident mortel de luge
LEYSIN, 30. — Lugeant en poisson sur une

pente en forte déclivité , un j eune homme. Le-
barbic, âgé de l 7 ans , 'iom 'uiié à Paris, en
séj our à Leysin, a touché une borne. A la suite
d'une embardée de la luge , il a été proj eté sur
la neige durcie. S'étant relevé, il s'est affaissé
de nouveau après avoir fait quelques pas. Dix
minutes plus tard , il a expiré.

Chronique neuchâteloise
L'accident de Hauterive.

(Corr.). — Nous avons signalé , d'autre part
l'accident mortel survenu samedi dernier à Hau-
terive La victime est un j eune homme nommé
Klopfïnstein qui avait réussi le même j our ses
examens d'apprentissage et s'en allait fièrement
à St-Blaise montrer son diplôme à sa soeur.
L'automobiliste transporta lui-même, à Neuchâ-
tel le malheureux j eune homme.

JCa Gl]aux~de-fonds
Chronométrie.

Au cours de 1930, à l'Observatoire britanni-
que de Teddington , 28 pièces ont obtenu la men-
tion « espècially goo-d », spécialement bon. Tou-
tes sont d'origine suisse, à l'exception d'une
seule , de provenance anglaise. Un chronomètre
de bord des Fabriques Movado arrive en tête.
avec 96,5 points, ex-aequo avec un chronomètre
de bord des Fabriques Oméga.

Comme d'habitude , les Longines et la maison
Ulvsse Nardin ont réalisé d'excellents classe-
ments.

Un bateau fait naufrage — Quatre des
occupants se noient

FAULENSEE, 30. — Un grave accident s'est
produit dimanche après-midi , vers 3 heures, sur
le lac de Thoune. Un bateau pourvu d'un moteur ,
monté provisoirement, qui était occupé par cinq
jeunes gens, a coulé pendant le traj et de Faulen-
see à Merligen, c'est-à-dire que l'eau a pénétré
dans le bateau par une fente. Les occupants, qui
n'étaient pas très à leur affaire , n'étant pas des
navigateurs bien expérimentés, se sont épou-
vantés. L'un des jeune s gens s'est assis sur le
'Hird du bateau, ce qui a amené le naufrage.
Quatre occupants ont été précipités à l'eau sur
.es cinq et se sont noyés avant que des secours
aient pu arriver sur les lieux. Le cinquième j eu-
ne homme, qui s'était cramponné à l'embarca-
tion, a pu être sauvé par des gens qui avaient
assisté à l'accident depuis la rive. Les noyés
sont Werner Durtschi, Fritz Hânni , Maurer, tous
trois de Faulënsee, et Bàltler , de Spiez. Le res-
capé s appelle Hans Thommen , de Faulënsee.
Le cinquième occupant est en danger de mort

Les cinq occupants du canot Qui a fait nau-
frage sur le lac de Thoune près de Faulënsee
étaient des j eunes gens de 18 à 20 ans. Hans
Thommen, qui a été repêché se trouve en dan-
ger de mort, étant donné qu'il a attrappé un vio-
lent refroidissement.

La plainte d'un voyageur endormi
BERNE, 30. — (Resp.) — Une personne de

Genève qui devait se rendre à Berne pour y as-
sister à un ensevelissement s'est endormie dans
le train et ne s'est réveillée qu'à Saint-Gall où
le train était disloqué. Le voyageur déclare que
les employés des C. F. F. sont responsau.es, car
si son ticket avait été poinçonné comme le rè-
glement le veut avan t la station d'arrivée , il ne
serait pas resté endormi. A Saint-Gall , il de-
manda que les C. F. F. missent à sa disposition
un avion pour lui permettre de se rendre à Ber-
ne à temps pour l'ensevelissement auquel il de-
vait assister. N'obtenant aucun succès, il se ren-
dit à Berne en train et arriva naturellement trop
tard. Il a chargé une étude d'avocat de Berne
d'intenter une action aux C. F. F.

Le feu à la ferme
MOUDON, 30. — Un incendie dont la cause est

inconnue , a détruit lundi matin la partie rurale
de la grande ferme de MM. Edouard et Eugène
Corthesy, à la montagne de Brenles. Les pro-
visions de fourrage, de graines et les machines
sont restées dans les flammes. Le bétail a été
sauvé. ___^____

On renvoie les ouvriers étrangers

BALE, 30. — Les cantons frontières suivant
un avis du département fédéral de justice et po-
lice ont à veiller à ce qu'aucun étranger sans
ressources n'entre en Suisse pour y chercher du
travail. Les dispositions sur l'engagement d'ou-
vriers en Suisse pour y travailler ont été ren-
dues aussi plus sévères. C'est ainsi que la semai-
ne dernière des enquêtes ont été faites sur les
chantiers bâlois. Une quarantaine d'ouvriers du
bâtiment, de nationalité italienne pour la plupart,
occupés par des entrepreneurs italiens, ont été
signalés comme n'ayant aucune- autorisation de
travail. Ces 40 ouvriers ont été traduits devant
le tribunal et renvoyé dans leur pays respectif.

TerrlMe drame an la€ de
Thoune

Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Le temps prob able pour mardi 31 mars : Nua-

geux à éclaircies; bise modérée.

Le temps qu'il fera
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II espérait, par ses insistantes répétitions, fai-
re bien pénétrer dans la pensée de son inno-
cente victime la certitude qu'en effet nul dan-
ger ne la menaçait Les deux hommes firent
même tout leur possible pour ménager sa pu-
deur. Pas un instant, elle ne fut -découverte; le
drap et la couverture l'enveloppèrent, immobi-
lisant ses jambes et ses bras, lui faisant jusque
sous le menton une gaine inviolable. Markas
lui disait encore à l'oreille :

— Je vous ai bâillonnée pour étouffer vos cris
instinctifs. Nous allons vous emporter d'ici;
mais, je le répète, ne craignez rien, ne redoutez
rien. Vous serez respectée, servie. L'on aura
pour vous toutes les attentions imaginables.

Mais si ses paroles et les manières de lui-
même et de Bigot proscrivirent, en effet , de l'â-
me de Louise toute terreur panique, elles n'em-
pêchèrent pas la Jeune fille d'éprouver une im-
mense surprise, un étonn-ament sans bornes et,
devant l'incompréhensible, une certaine frayeur.
Ses grands yeux bleu-pervenche tout ouverts
avaient cette perplexité puérile, à la fois cralnr
ttve et captivée, qu'ont les enfants devant un
spectacle qu 'ils nfe comprennent pas et qui, par
certaines apparences, leur rappelle les contes
de brigands, les récits de fantastiques aventures
qu'ils ont lus ou qui leur ont été dits.

Si elle n'avait pas eu le bâillon, certainement
Louise aurait crié, tout au moins sous le premier
coup de l'effrayante attaque menée par tes deux
hommes à cagoule. Toutefois, lorsque Markas
et Bigot eurent achevé de faire dans la cham-
bre ce qu'ils avaient prévu, c'est-à-dire, après

avoir neutralisé Louise, rassemblé des vête-
ments, du linge, des chaussures, divers objets
personnels de la j eune fille et en avoir fait un
petit ballot, alors Louise avait eu le temps de
réfléchir aux paroles entendues, de se rendre
compte de la portée de ce qu'elle voyait, de
comprendre qu 'on l'enlevait, mais que ses ra-
visseurs n'avaient contre elle aucune intention
brutale. Evidemment, elle ne comprenait pas.
Et les efforts même qu'elle faisait pour com-
prendre lui évitaient la souffrance d'une terreur
absolue. La relativité, d'ailleurs fort indécise, de
ses craintes, les rendait anodines. Elle n'eut pas
de tremblement nerveux, de sueurs froides
d'angoisse et pas un seul instant elle ne fut près
de s'évanouir. Même ce qui prédomina dans son
être, ce fut la curiosité, une curiosité intense, fé-
brile, surtout à partir du moment où, Bigot s'é-
tant chargé du paqjuet qu'il venait de faire, Mar-
kas la saisit, elle, à deux bras, au-dessous des
épaules et aux j arrets, la souleva, la serra con-
tre lui vigoureusement, mais sans excès, et se
mit à marcher en la portant.

Tout cela s'-était accompli sans le moindre
bruit.

Devant la porte de l'appartement de Aille
Dambaud, Massaouar n'avait pas eu à faire un
geste. Les autres sldis, dans le couloir, étaient
restés aussi parfaitement inactifs. Tout l'institut
donnait.

En cortège, Markas et Bigot en tête, Mas-
souar en queue, la petite troupe redescendit,
soitit par la porte restée ouverte sur le préau
et se dirigea vers le pavillon du gardien-con-
cierge. Mais dans le préau, Bigot avait confié le
paquet à Massouart et avait eu soin de refer-
mer la porte du vestibule. Il rapportait le trous-
seau de clefs. Et il ramenait avec lui les sidis
qui avaient été laissés dans le préau pour sur-
veiller les communs.

Ainsi, toute la troupe se trouva rassemblée
devant le pavillon de Duipuis. Louise Dubois fut
déposée dans un vieux fauteuil Voltaire de la

première pièce. Il releva les deux sldis de leur
faction, et il fit un signe à Bigot qui l'avait sui-
vi.

En effet, certaines paroles devaient être di-
tes, mais Markas ne pouvait pas parler , car
Dupuis aurait reconnu sa voix et aurait ainsi
identifié le chef des ravisseurs. Ce fut donc
Bigot qui, stylé sur ce point bien à l'avance,
fit à Dupuis et à sa femme ce petit sermon :

— Depuis, ce que j e vais vous dire, ayez soin
de ne pas l'oublier, afin que vous puissiez le ré-
péter mot à mot à la directrice de l'Institut.
Nous sommes des gens très informés. En nous
emparant de Mlle Louise Dubois, que nous al-
lons mettre en lieu sûr, nous savons que cette
j eune fille est l'unique enfant d'un certain per-
sonnage très puissant et mystérieux, de qui pré-
cisément nous combattons la puissance et vou-
lons anéantir le mystère. Pour cela nous avons
besoin de posséder un otage. Cet otage est
Louise Dubois.

«Dites bien à Mile la directrice qu 'aucun mal
ne sera fait à cette j eune fille, qu'elle ne sera
pas brutalisée : elle va être privée de sa li-
berté, mais sa prison sera plus agréable , plus
belle, plus confortable , plus luxueuse et immen-
sément plus vaste que l'Institut privé de la rue
d'Alésia. Vous m'avez compris ? Oui, j e vois
ça. Je continue. Je vais avoir fini, d'ailleurs.
Prévenez Mlle la directrice que si elle tient, elle,
à sa liberté, elle doit se taire. Toute déclaration
à la police lui vaudra des ennuis et aucune com-
pensation. Néanmoins, nous l'autorisons à faire
savoir tout de suite à lord Wilfrid Louth que
Mlle Louise Dubois a été enlevée par les enne-
mis de son père. Et Mlle Dambaud recevra de
lord Wilfrid lui-même l'ordre formel de garder
le secret du rapt.

« Voilà, mon ami. Et comme nous ne sommes
pas des malfaiteurs, que nous ne tenons pas à
faire supporter aux gens certains ennuis sans
leur donner d'agréables compensations, voici
mille francs que j e glisse sous votre traversin.
Vous le retrouverez au matin quand une ser-
vante quelconque, se demandant pourquoi vous
n'avez pas sonné la cloche, viendra voir ce que
vous faites , et vous détachera. Vous vous dé-
brouillerez pour donner une explication qui ne
compromette en rien le secret de Mlle Dam-
baud relatif à Mlle Dubois.

«Un dernier mot, nous allons sortir par la
grande porte de la rue. Une automobile nous at-
tend. Nous prendrons les précautions propres à
n'être pas vus par des passants ou par des ser-
gents de ville, pendant les quelques minutes
qu 'il nous faudra pour transporter Mlle Dubois
au-dessus de la largeur du trottoir , entre le
portail et la voiture. Je laisserai la clef sur la

serrure, à l'intérieur, et au matin, vous retrou-
verez tout votre trousseau.

Et Bigot allait se retirer à la suite de Mar-
kas, qui déj à marchait vers la porte, lorsqu'il
eut encore une idée. Il mit la main sur l'épaule
de Dupuis et, gentiment, :

— Mon ami, ne craignez rien pour les chiens.
Ils ne sont pas empoisonnés. Ils ne sont qu'en-
dormis pour quelques heures. Avant deux jours,
vous les aurez de nouveau gaillards, bien por-
tants et joyeux . Nous ne sommes pas des bru-
tes. Et maintenant, pour de bon, adieu !

Markas et Bigot avaient calculé que toute l'o-
l>ération de l'enlèvement, si elle se développait
et s'accomplissait sans incident grave, durerait
à peu près une heure. Commencée à 23 heures
et demie, elle devait être terminée à minuit tren-
te. En conséquence, il avait donné au chauffeur
Adrien, que Mme de Puymaure lui avait prêté,
l'ordre précis d'arriver avec la berline, devant
le 17-bis de la rue d'Alésia, exactement à minuit
trente ; si Adrien voyait un agent de police fai-
re les cent pas à proximité, il feindrait d'avoir
une légère panne, et, une fois la voiture arrêtée
au bord du trottoir, il ouvrirait le capot et fe-
rait semblant de s'expliquer avec le carburateur
ou avec les bougies. En effet , Marias avait bien
vu que le petit portillon de fer était muni d'un
judas et il s'était dit .

« Quand tout sera terminé, quand le moment
sera venu de transporter Louise hors de l'éta-
blissement jusque dans l'auto j 'ouvrirai tout
doucement et j e regarderai au dehors. Si tout
est favorable Adrien sera sur son siège, laissant
tourner son moteur au ralenti , prêt, par consé-
quent, à démarrer avec un embrayage et une
accélération rapide. Mais s'il y a des circons-
tances défavorables à l'action immédiate, je
verrai Adrien penché devant le capot ouvert
Aors, nous attendrons que les circonstances dé-
favorables prennent fin et qu 'Adrien remonte sur
son siège. Si l'attente se prolongeait , je pour-
rais toujours me risquer à sortir seul par le
portillon. Il n'y aurait rien de suspect à ce qu 'un
monsieur bien mis, ayant passé la soirée à l'Ins-
titut , vraisemblablement avec la directrice , eût
convoqué sa voiture personnelle pour une cer-
taine heure et qu 'il sortit de l'Institut pour ren-
trer dans son auto. Alors j e verrais par moi-
même et je prendrais la décision conforme aux
circonstances. »

Et Markas agit selon ses prévisions. Il ouvrit
le j udas, il regarda dans la rue, il vit la ber-
line, capot fermé, Adrien au volant. D'un ges-
te, il arracha sa cagoule qu 'il roula et qu 'il mit
dans sa poche. Derrière lui , Bigot l'imita. Alors,
laissant le portillon , Markas fit fonctionner avec
douceur la grosse serrure du portail , qu'il avait
arrosée, au préalabl e, de tout le contenu d'une
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LA LECTURE DES FAMILLES

bouteille d'huile cherchée et découverte dans
la minuscule cuisine du pavillon de Dupuis.

La clef tourna, la serrure joua en ne produi-
sant qu 'un grincement à peine perceptible, les
gonds eux aussi avaient été huilés, ils n'eurent
pas plus de bruit. Et, portail ouvert, Markas
fit deux pas sur le trottoir. A gauche, à droite,
personne. Le trottoir d'en face était aussi dé-
sert, le long du haut mur noir de l'hôpital Brous-
sais. Sur un geste de Markas, Adrien attentif ,
se pencha d'un coté, mit un bras hors de sa
portière et ouvrit l'autre portière, du même
côté, celle qui donnait accès au plus grand com-
partiment où cinq personnes pouvaient être as-
sises très à leur aise et confortablement. Mar-
kas recula et, d'une voix contenue :

— En avant, les hommes !
Markas avait confié Louise Dubois aux deux

sidis qui lui avaient paru porter les vêtements
les plus propres. Ils tenaient la j eune fille, as-
sise entre eux deux, sur leurs mains et leurs
bras croisés. Bigot seul entendit l'ordre de Mar-
kas et il dit aux porteurs :

— Avancez vite j usqu'à l'auto.
Markas les y attendait, à l'Intérieur. Il se

pencha à la portière, saisit Louise, l'assit tout
au fond de la voiture , dans un coin, au milieu de
coussins moelleux préparés à cet effet. Immé-
diatement Bigot refermait le portail, tandis
que les sidis, comme une petite meute de chiens
fuyant le chenil ouvert, sortaient, s'égaillaient,
se dispersaient à droite et à gauche, dans la
rue d'Alésia , le long des murs sombres.

Le portail refermé. Bigot s'assit à côté du
chauffeur , à l'instant où Markas tirait à lui la
portière du fond. Et, silencieuse, souple, promp-
te, tout de suite rapide, la berline roula dans
la direction de l'avenue Reille. Elle s'y engagea
après avoir contourné le laboratoire de patho-
logie végétale, la suivit jusqu'en face de la 'por-
te principale du! parc Montsouris et, obliquant à
gauche, fila par la rue Gazan. Elle ne parcourut
qu'une centaine de mètres du boulevard Jour-
dan et sortit de Paris par la baie assez indé-
cise qui, lorsque les fortifications étaient intac-
tes, formait et s'appelait la porte de Qentilly.
Elle roula tout droit vers le sud à travers des
rues endormies, croisa quelques camionnettes de
petits maraîchers, tourna franchement à droite
avant la station de chemin de fer, et s'en alla
rej oindre au plus court la grande route de Paris
à Orléans...

Bourg-la-Reine, Longjumeau, Arpaj on, Etam-
pes, Angerville. Mais à Toury, la berline fit un
crochet à droite et prit la route de Châteaudun.
Puis elle traversa Vendôme et Qhâteaurenault.
Encore une conversion à droite, et ce fut Neuvy-
le-Roi, Saint-Paterne. A deux kilomètres de ce

dernier village, le domaine du Brenll s'étendait,
montueux et boisé, en bordure de la petite route
menant à Château-Ia-Vallière.

Pendant tout le traj et, long de deux cent qua-
rante kilomètres et qui avait duré exactement
quatre heures dix minutes, Mlle Louise Dubois
garda les yeux ouverts dans la nuit, puis dans
les premières clartés du jou r ; mais elle ne pro-
nonça pas un mot, quoique Markas lui eût ôté
le bâillon dès que l'on s'était trouvé roulant à
grande vitesse sur la route d'Orléans. Et Mar-
kas respecta ce silence. Toutefois , après que
la voiture fut passée sous une sorte d'arc en pier-
re blanche, entre les deux battants d'une énorme
grille que l'on avait ouverte devant elle, et
lorsqu'elle roula sur un chemin sinueux entre
les arbres très beaux d'un parc aux invisibles
limites, Louise dit simplement d'une voix douce
et ferme tout à la fois :

— Monsieur, sommes-nous arrivés ?
Il répondit en ôtant son chapeau et avec une

expression toute repectueuse :
— Oui , mademoiselle. Un château et une par-

tie de ce parc seront votre domaine jusqu'à ce
que votre père vienne faire cesser votre capti-
vité qui, je l'espère, vous sera peut-être moins
pesante, à certaines heures, que la captivité dé-
guisée à laquelle vous étiez souimise dans l'Ins-
titut de Mlle Dambaud.

Louise Dubois eut un vague sourire et dit en-
core :.

— Monsieur, puisque vous parlez de mon père,
j e n'ai pas à vous cacher que j 'ai l'habitude de
recevoir deux lettres de lui chaque mois. Cette
correspondance me sera-t-elle remise ici et au-
ral-je le droit d'y répondre ?

— Oui, mademoiselle. Mes dispositions sont
prises pour que les lettres de M. votre père
soient réexpédiées par Mlle Dambaud à une cer-
taine adresse, où un ami ira les retirer. Il les
apportera ici. Vous les recevrez avec quarante-
huit heures de retard. Et vous pourrez y répon-
dre de telle sorte que Mlle Dambaud elle-même
réexpédiera vos lettres, comme elle le faisait, à
votre père., à une adresse que vous ignorez,
n'est-ce pas ?

— Que j'ignore, oui , monsieur.
Alors Markas, avec une certaine désinvolture,

non exempte d'ironie :
— Tout dans votre vie est romanesque et

mystéWeux, mademoiselle. Il est Juste que vous
soyez à peine surprise et que vous ne soyez pas
du tout effrayée si, comme toute existence vrai-
ment romanesque, la vôtre comporte également
un enlèvement nocturne et une captivité plus ou
moins longue dans un énigmatique château. Et,
précisément, le voici, le château 1

Tout empourpré et doué par le soleil déjà haut
sur l'horizon, un château des plus pittoresques au
premier regard dressait, de l'autre côté d'une
immense pelouse que le c-hemin contournait, qua-
tre tours d'angle à poivrière et un bâtiment cen-
tral à porche et à colonnes.

Le domaine du Breuil appartenait à M. Jules
Romans, fondé de pouvoirs et administrateur dé-
légué de la Société industrielle et financière
Jean-Paul Froment et Cie, et beau-frère de M
Jean-Paul Froment lui-même ; en effet , M. Ro-
mans avait épousé une Froment, soeur jumelle
de Mme Hermance de Lamotte. Et le vendredi
25 mai, M Romans, après avoir entendu M. Za-
goul Markas pendant une demi-heure, avait mis
à sa disposition, à toute* fins utiles, le parc et le
château du Breuil. La famille Romans avait l'ha-
bitude d'aller passer au Breuil deux mois d'été,
du 15 juillet au 15 septembre. De plus. M, Ju-
les Romans, seul ou avec des amis spôcial^ent
invités, allait y chasser une ou deux fois par
mois, pendant l'hiver. En tout autre temps le
Breuil n'était habité que par des gardes-chasse
et leur famille, les femme servant généralement
de domestiques, et par un intendant, M. Nicolas
Drépoff , d'origine russe, naturalisé Français de-
puis vingt ans, marié avec une Française, et qui
régissait les huit fermes entourant le château
et composant le domaine.

Convoqué téléphoniquement à Paris, le 25 mai,
M. Drépoff y avait passé la j ournée du 26, et
il était rentré au Breuil le 27, au matin, muni des
instructions les plus précises de M. Romans, au
suj et de toute éventualité se rapportant à M
Zagoul Markas et à ses actes.

« Le point culminant de l'aventure!» s'était dit
Markas, à Paris, lorsqu'il avait envisagé com-
me certain l'enlèvement de la fille du Qrand
Khan.

Par un de ces jeux du destin -qui déconcertent
ou plutôt rendent impossibles aux esprits sages
toutes les prévisions, la formidable aventure, qui
avait son foyer dans la mer d'Aral, dont le lieu
de départ était constitué par l'Asie tout entière,
dont les intrigues multiples formaient un réseau
j eté comme les fils d'une toile d'araignée sur les
cinq parties du monde, la formidable aventure
semblait maintenant devoir se dénouer en fonc-
tion du fait qu'une j eune fille de dix-sept ans
allait être séquestrée dans l'enceinte des murs
et des grilles d'un parc à la française et d'un pe-
tit château de Tourralne !...

Telles étalent les pensées de Zagoul Markas,
pour la première fois relativement heureux de-
puis que Yeldeez lui avait été ravie, discernait
avec complaisance dans son esprit, tandis que la
berline, franchissant un porche à colonnes, en-

trait dans la cour intérieure dn château du
Breuil.

Le portail de bois plein à ferrures anciennes,
qui s'était ouvert devant la berline avait été
poussé par un homme botté, vêtu de velours,
coiffé d'un chapeau de feutre qui faisait penser
au chapeau légendaire du roi Louis XI. Ce fut
aussi cet homme qui ouvrit la portière de la ber-
line. Et, tout de suite, il se présenta :

— Nicolas Drépoff , régisseur du domaine, in-
tendant du château.

— Et moi, Zagoul Markas, dit l'Egyptien, en
sortant de la voiture.

Les deux hommes se dévisagèrent, se furent
tout de suite sympathiques et se serrèrent vi-
goureusement la main. Bigot avait quitté le siè-
ge. Il s'avançait, Markas n'eut pas besoin de le
présenter, car le chauffeur-mécanicien de M.
Jean-Paul Froment était bien connu au Breuil,
où souvent il avait amené son maître à la saison
des chasses. Et c'est Bigot qui avait suggéré à
Zagoul Markas de demander à M Romans la
libre disposition du Breuil pour y mettre la fille
du Qrand Khan à l'abri de toute reprise. Drépoff
et Bigot échangèrent une poignée de main, ce-
pendant que Markas, offrant son bras gauche
à Louise pour qu'elle s'y appuyât, disait à la
jeune fille :

— Je vous prie de vouloir bien sortir de la
voiture, mademoiselle. Votre appartement est
préparé. Je pense qu 'il vous sera agréable de
prendre un bain, de déj euner et de vous reposer,
avant que vous soyez disposée à causer avec
moi. J'attendrai, d'ailleurs, que vous me fassiez
appeler. Je vous demande seulement que ce soit
auj ourd'hui.

Et, comme Louise, enveloppée dans le drap et
la couverture qui constituaient ses vêtements, les
pieds nus dans des pantoufles, gênée et engon-
cée, était fort hésitante. Nicolas Drépoff s'avan-
ça tête nue, s'inclina et prononça :

— Mademoiselle, permettez-moi de vous por-
ter. Soyez assurée de mon respect le plus ab-
solu.

Markas s'empressa de dire :
— Nous avons ici, en un paquet, le linge, les

quelques vêtements, chaussures et autres obj ets
que j'ai pu trouver, mademoiselle, dans votre
chambre, à Paris. Cela vous suffi ra provisoire-
ment . Du reste, la femme de chambre spéciale-
ment attachée à votre service prendra vos or-
dres. Tout ce que vous désirerez vous sera don-
né, et j e crois pouvoir vous promettre de faire
retirer de l'Institut votre garde-robe entière et
j usqu'au moindre des obj ets que vous y avez
laissés.

(A suivre) .
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SEANCE PUBLIQUE
Le MERCREDI 1er AVRIL, à 20 heures
à 9a SALLE COMMUNALE, à LA SAGNE

Un fonctionnaire de l'Office téléphonique de La
Chaux-de-Fonds, parlera sur le sujet suivant:
„Le Téléphone au service du pays"¦MF; Entrée érolnile
Temple Français - Le Locle

Jeudi 2 Avril 1931, è 20 h. IS

en laveur de la Restauration du Temple et des Orgues

E© Roi David
de A. Honegger
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de B. Relchel

Direction : M. CHARLES FALLER

Exécutants : M" V. ANDR éOS&I. soprano, Genève ; M" Garo FJ.LL«R ,
alto , La Ciiaiix-de-Fonds ; M. M. WBïNASDT, ténor, Bruxelles ;
M. A. BOURQUIN . organiste. Le Locle. CHORA.LE MIXTE, Le
Locle ; SOCIÉTÉ CHORALE , La Chaux-de-Fonds.

Orchestre composé de musiciens de l'ORCHESTRE ROMAND
et d'un groupe de cordes.

LOCATION. — Galeries : Magasin La Musicale. - Parterre : Ma-
gasin J .  Gauthier. P 20-4-Le »I0M

Prix des places ; Fr. 1.50 â fr. 6.—.
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Conférences publiques et gratuites
organisées à l'Intention des chômeurs

p» le ROTARY-CLUB de La Chaux-de-Fonds
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Mercredi 1" Avril :
M. Samuel GUYE. Directeur de l'Ecole d'Horlogerie:

L'ouflllage d'un Bureau technique moderne.
Mercredi 8 Avril :

M. Henri HUGUENIN, professeur au Technicum :
La précision dans les mesures autrefois et aujourd'hui.
Lundi 13 Avril :

M. Paul BERNER, ancien directeur de l'Ecole d'Horlogerie :
Considérations générales sur la techniquede l'horlogerie

W Toutes les conférences ont lieu

i 5 h. 15. à P Amphithéâtre du Collège primaire.
La plupart sont avec projections. — Le programme des i der-

nières conférences paraîtra dans les j ournaux, le 16 Avril. 2830
Prothèse Dentaire, Henri (lllin

Mécanicien-dentiste diplômé
Rue «¦« la PaBx 30 - Tél. 22.S40
Spée, Ŝ DENTIERS

Remontages — Transformations
Réparations exécutées dans le plus bref délai

Travail soigné — Prix modérés
Reçoit tous les jours de 8 n. a. 19 h. 2833

De Thorloge-coucou entend» le gai ramage,
Il précise une heure et suggère un bocage,

Foïi-iŜ Pdécor feuille de vigne en bois JKfflKfiiïïlli^ -Osculpté main, brun foncé, cône (Jn^|Ŝ P^!m §
doré , coucou movible , chantant nfSw^^PHf ^tous les ','/. d'heure ; bon mouve- VJl^TraB^^A s
ment, réglage de marche exact. >w^^^^Si» H
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