
Fleurs ef œufs de "Pâques
Du KK-r-éseni au passé

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril.
Noël f u t  très f roid et blanc. Suivant le dicton,

les Pâques seraient donc f avorisées d'une tem-
p érature clémente. Et l'on p ourrait à tout le
moins escompter un sol débarrassé de neige.

Les événements ont donné raison au vieil
adage.

Pourtant, cette année, la f ête pascale est p lus
p récoce que le calendrier de dame Nature. Mal-
gré cela, p resque toutes choses se trouvent f i-
dèles au rendez-vous. La neige a disparu des
p entes bien exp osées. Sur le revers occidental
de la colline du Cerisier, comme aux abords du
Chemin-Blanc, les herbettes se risquent à po in-
ter leurs f ines aiguilles. Les dents-de-lion ha-
sardent de nouvelles f euilles cotonneuses et les
premières p âquerettes entr'ouvrent leurs bou-
tons roses, comme les p as-à ane, que nos an-
cêtres récoltaient avec soin p our en f aire des
tisanes émollientes. Ils prêtaient moins d'atten-
tion aux crocus, trop p areils aux colchiques,
mais si délicats et si prometteurs de j ours en-
soleillés. Sans même attendre la disp arition du
tap is hivernal, leurs gaines blanches ou bleues
ont percé la neige à p lus d'un endroit. C'est une
j oie de les couver des ye ux, comme on le f era
p lus tard des narcisses des Plaines. On voudrait
tes p réserver des nuits f roides, mais ils sont
p lus robustes que nous. Leurs lointains ascen-
dants f leurissaient au voisinage des glaciers du
Jura. A mesure que le climat se réchauf f a, ils
escaladèrent les p entes et se donnèrent le mot,
avec les p erce-neige, les p étasites et les mer-
curiales, p our sortir du sol au tout premier prin-
temps.

Les crocus ne tarderont p as à f aner leurs lan-
guettes f euillues et concentreront leur activité
en p rof ondeur, où s'élaboreront les bulbes de.
l'année suivante. \

Les chatons des noisetiers se dilatent. Plus
hâtif s, ceux des saules sont déjà partiellement
hérissés d'étamines. Avant p eu, les promeneurs
les rappo rteront en trop hées. Sur les p entes
broussailleuses de la Combe-Gref iiire, j' ai dé-
couvert l'autre j our une branche de bois-gentil, \
encore timidement p arf umée, et j' ai mis à la
boutonnière un « gangan » tout p âlot, déniché
sous un buisson de l'ancien Corps-de-garde de
la Maison-Monsieur, dénommé les Avants p ar
un p ersonnage quelque p eu brouillé avec les no-
tions de l'envers et de l'endroit.

Les œuf s sont aussi là. Ce ne sont p lus ceux
que nous app ortaient les « Binsottes » de l'autre
côté du Doubs. Vous vous rappelez peut-être
les grosses Franc-Comtoises, habillées d'une
serge bleue ou grise et coiff ées d'un bonnet p osé
à même le chignon en torsade. Elles arrivaient
dans leurs chars le samedi d'avant la semaine
de Pâdues. L'Ecu de France et les écuries de
la Balance hébergeaient leurs chevaux p esants. !
Levées avant l'aube, ces dames déchargeaient
sur la Place du Marché les coff res remp lis
d'œuf s, la j oie des ménagères et des gosses. S'en
souvient-on encore ? Leur douzaine d'œuf s se
p ay ait 70 à 75 centimes. On se régalait à bon
comp te le soir de Pâques. A midi, au retour de
l'église, on mangeait le bouilli, qui avait mij oté
dans une grosse marmite de f onte.

Les gosses f aisaient comme Perrette. Us sup -
p utaient leurs gains. La douzaine d'œuf s qu'on
leur donnerait le samedi soir, dans une p etite <
corbeille d'osier, ils la doubleraient, ils la trip le- '
raient. Chacun d'eux avait son « fra.? » p our p i-
quer mieux qu'un autre, à condition que ma-
man eût soin de cuire assez longtemps, mais
p as trop quand même, les précieux instruments
de la f uture victoire. Ils se f aisaient un devoir
d'assister aux opérations, dep uis le moment où
on lavait les œuf s — p our que la couleur tînt
solidement — j usqu'à celui où, montre en main,
on les retirait de l'eau bouillante à l'aide d'une
ècumotre. On en teignait ainsi p lusieurs « corn-
bées », en rouge, en bleu, eh vert. Le f i n  du lin
consistait à se servir des pelures d'oignons. On
ootenau un jaune aore au plus bei etiet. A tort
ou à raison, les grands-p ères prétendaient que
les œ uf s  ainsi traités durcissaient leur coquille.

Le dimanche matin, il se f ormait déj à des
group es sur la Place de VHôtel-de-Ville et sur
la Place du Marché. Mais on ne pi quait p as.
C'eût été de mauvais ton. Les p lus audacieux
s'y risquaient en catimini après la sonnerie de
onze heures. Sitôt le rep as de midi terminé, les
gosses, p etits ou grands, aff luaient de toutes
p arts, quelque temps qu'U f ît .  Ils avaient des
œuf s dans leurs p oches, les plus « f o r t s  » de leur
corbillon. Pap a les avait essay és en les p ercu-
tant contre ses dents, mettant de côté ceux qui
rendaient un son trop mat ou ceux dont la lune
se trouvaient trop p rès de la p ointe ou de l'au-
tre bout. Les meilleurs œuf s se reconnaissaient

à première insp ection. Ils p résentaient de p e-
tites écailles à l'endroit 'sur lequel on f rapp erait,
comme si la po ule s'était attardée avant de les
lâcher.

Des ronds s'étaient f ormés sur la Place, p a-
reils à des mousseronnières. Les nouveaux ve-
nus s'y agrégeaient, suivant attentivement les
p érip éties du j eu. Avant de p iquer, les p arte-
naires essay aient une dernière f ois leur œuf
contre leurs dents, p uis les enveloppaient de
toute la p aume de leur main. Le moment so-
lennel était arrivé. A p etits coup s secs, l'un
d'eux f rappa it  de la p ointe de son œuf sur celle
de l'autre. S 'il se p ermettait des mouvements
trop vif s , son comp étiteur menaçait de repré-
sailles et c'était parf ois des contestations inter-
minables. Enf in, la victoire était acquise, d'un
côté tout au moins. Le tour venait alors de la
po inte non enf oncée contre ce que les joueurs
appelai ent d'un mot cru. ll n'était pas  rare que
la p ointe f ût  battue. Dans ce cas, les extrémités
du même nom s'aff rontaient. Et l'un des pa rte-
naires en était f inalement pour son œuf cassé
et ses illusions.

Puis d'autres jo utes s'organisaient, avec au-
tant de sérieux que s'il se f ût  agi de pi èces de
cent sous ou de nap oléons.

Au début, les grands seuls en f aisaient les
f rais. Peu à peu, les j eunes s'en mêlaient, pré -
cautionneux et méf iants, parce que les aînés en
prenaient parf ois à leur aise.

Certains œuf s ne tardaient p as à se couvrir de
gloire. Leurs p ossesseurs les exhibaient avec
ostentation. Les moins f avorisés du sort hési-
taient à risquer un coup dur. Sous la j tression
de l'entourage, les champ ions engageaient entre
eux une partie, dont l'issue étiit saluée d'qj t-
p laudisseménts. Les cervelles réchauff aient .
D'autres matches suivaient, j usqu'à ce que le
rond se déf ît, f aute de comp étiteurs. C'était
alors au tour d'un autre cercle de concentrer
l'attention générale.

Un œuf trop recordman devenait suspe ct. Son
p ropr iétaire était sommé de le laisser examiner,
car les malins se servaient à l'occasion d'un
œuf de marbre. Ou bien, on insinuait qu'il s'a-
gissait d'un œuf de pintade. Contre quoi, le dé-
tenteur de l'obj et en litige avait souvent de la
p eine à se déf endre. A la moindre app arence de
f raude, les gros mots f usaient de toutes p arts.
Il n'était pas rare que des corps-à-corps s'en-
suivissent.

Les gros gagnants vendaient les œuf s cassés,
devenus de droit leur pr opri été. On les p ay ait
un sou.

Des marchands tenaient boutique d'œuf s in-
tacts. Autour des corbeilles, les amateurs sup-
p utaient la qualité des œuf s app aremment les
p lus f orts .  C'était à qui se targuait d'avoir le
p lus de f lair. Une appréciation en amenait une
autre. Et de f il en aiguille, des p aris s'aff ron-
taient, p our la plus grande joie des détaillant1;,
qui f aisaient recette, et des badauds qui se di-
vertissaient à bon compte, tout en p oussant à la
consommation.

Vers les 7 heures, les joutes se raréf iaient. A
la tombée de la nuit, la Place redevenait dé-
serte. La f ête de Pâques était p assée pou r les
p iqiieurs.

Dans les cuisinés, les ménagères préparaient
la salade aux dents-de-lion et aux œuf s. Elles
laissaient aux enf ants le soin d'enlever les co-
quilles. Il n'était pas question de sacrif ier les
œuf s des corbillons. Les enf ants s'en amuse-
raient quelques j ours, p iquant à bon escient, et
gardant le plu s longtemps p ossible leur trésor
p ascal. Ils le mangeraient d leur gré, qui était
rarement celui de leur maman.

Cette année-ci, les dents-de-lion auront f ait
déf aut. Mais ce n'est que demi-mal ; on ne pi -
que p lus. D'ailleurs, au p rix où sont les œuf s de
Serbie et de Bulgarie, qui ont remplacé les œuf s

\ f rancs-comtois, le j eu serait un peu cher. En-
core une tradition qui s'en est allée !

Henri BUHLER.

Pâques j oyeuses

En l'absence des cloches parties pour Rome,
Pâques accroche, au bout de frêles tiges, des
clochettes en peau de fleur bleue et blanche ,
dont le son menu, insaisissable pour l'oreille
humaine, répand dans l'air argenté la plus com-
municative des allégresses. Et comme l'allégres-
se se traduit touj ours par une extravagance ,
[.t'est à qui pourra commettre le plus de folies.
[ Les poules, prises de délire , entonnent l'alle-
ji iuia en pondant des œufs aux couleurs des
vingt-deux cantons.

A en croire les chocolatiers, le lièvre qui a
touj ours été reconnu par les zoologistes et les
chasseurs comme appartenant à la classe des
mammifères, se trouve subitement incorporé
dans l'embrachement des ovipares et couve,
dans la pose solennelle d'une statue nationale.
Ides œufs piqués de petite vérole. On voit des
poussins qui portent autour dû cou des grelots
de tous temps destinés aux chiens de garde et
sur la tête un gibus reflétant huit fois votre
ahurissement.

Quant aux grandes personnes, elles ne se con-
naissent plus : Le respect craintif qu 'elles ont
touj ours voué aux oeufs a été remplacé- par la
plus surprenante inconscience ; elles n'ont rien
trouvé de mieux que de rouler ces obj ets fra-
giles sur les pelouses des j ardins publics en
poussant des gloussements heureux chaque fois
qu'ils se cassent.

Un annaliste rapporte même, qu 'il y a plu-
sieurs années, les hommes célébraient Pâques
en coiffant leur chef d'un chapeau de paille à
j ord plat. Depuis le raid de Lindberg, chacun
sait qu 'un chapeau de paille équivaut à un feu
d'artifice, à un coup de canon, à une guirlande
de roses en papier, enfi n à tout ce que l'imagi-
nation humaine a pu concevoir pour traduire la
joie. Cette coutume s'est perdue, comme beau-
coup d'autres. Les chapeaux de paille ont di-
minué en proportion de l'augmentation des
pluies. Ils finissaient par perdre leur rigidité et
par se transformer en capelines ondoyantes qui ,
prétend la chron i que du temps, ne seyaient point
aux mâles visages.

Il y a aussi une raison -d'ordre moral. Tout le
monde étant actuellement plus ou moins sur la
paille, il serait indélicat d'utiliser cette matière
première pour en faire un obj et de réj ouissance.

NAD.
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Pâques, icfc ercspcrai.ee
Au fil des jours

Tout casse, tout passe, tout lasse, dit un pro-
verbe mélancolique, qui n'et pas plus faux , ni
plus vrai que d'autres proverbes. Il faut être
bien blasé pour dire que le printemps vous lus-
se, par exemple. Sans doute, il vous cause une
délicieuse lassitude dans les membres, phéno-
mène de réaction et d'adaptation aux conditions
atmosphériques changées. Vous aurez dû vous
habituer au froid en automne et vous aurez
peut-être payé assez cher une transition trop
brusque. Vous devez vous habituer maintenant
à la tiédeur de l'air et vaincre une certaine ten-
dance au laisser-aller et à la paresse. Mais il
nous paraît infiniment plus facile de nous faire
au printemps que de nous faire à l'hiver ! Et
Pâques est, pour ainsi dire, le dénominateur gé-
néral de tous les sentiments printaniers , de tout
tout ce qu 'il y a d'espérance, de j oie, de j eu-
nesse, de fraîcheur dans notre coeur. Les dou-
ches de Pâques sonnent comme un affranchis-
sement, comme l'ouverture ,du grand et beau
drame de la vie qui se renouvelle et qui re-
prend son cours ascendant.

Sans doute. Pâques et le printemps ne coïn-
cident pas touj ours. Tantôt , la faute en est à
Pâques et tantôt au printemps. Si Pâques ' est
précoce, au début d'avril, voire même, comme
l' année prochaine, à la fin de mars, il ne faut
pas s'étonner de ce que la nature n'ait pas en-
core terminé sa toilette printanière et qu'il fail-
le attendre un peu cette belle dame comme nous
.n attendons d'autres , dans la vie, qui n'ont pas
Fini de se parer à l'heure fixée...

D'autrefois , le printemps est impatient corn-
ue un enfant désireux de naître avant l'heure.
Il s'installe et on le croit établi, mais voici que
l'hiver, trop tôt chassé, prend sa revanche. II
n 'avait fait qu 'une fausse sortie et revient avec
ses frimas, ses bourrasques et ses neiges, jus-
te à temps pour nous gâter les fêtes des Ra-
meaux et de Pâques. Noël vert, Pâques blan-
ches, dit un autre proverbe qui, parfois, est

vrai De toute façon, dans nos climats, il est
rare que les deux dimanches soient beaux et
-Joux. Le printemps suisse est relativement tar-
dif , même au sud des Alpes; les «rebuses» sont
fréquentes à Pâques. Nous sommes trop près
des glaciers dont la fonte commence en mai au
plus tôt et notre moyenne altitude de 400 mè-
tres est trop élevée pour permettre à notre vé-
gétation de nous offrir la splendeur de sa flo-
raison en avril et même dans la première quin-
zaine de mai. Chose curieuse, si nous allons
plus au noi d, par exemple à Strasbourg ou à
Francfort, nous y trouvons une avance du prin-
temps sur la Suisse, de deux à trois semaines.
Les forêts de hêtres sont vertes et les arbres
fruitiers en fleurs autour du ler mai ou même
avant. Nous avons cependant la compensation
des beaux automnes, généralement assez longs,
même et surtout à la montagne. On ne peut
pas tout avoir !

Cependant, un petit air printanier à Pâques
fait du bien. Quand nous rencontrons des pro-
meneurs en bras de chemise, un bouquet à la
main, ou quand nous voyons une j oyeuse com-
pagnie attablée au j ardin, encore un peu démo-
dé, d'un restaurant au bord du lac, nous leur
sourions en pensant dans notre for intérieur:
c'est quand même le printemps. Notre coeur a
besoin de ce stimulant et de ce réconfort ex- ,
térieurs , pour se mettre au diapason de la sai-
son du renouveau. Il le fait si volontiers, mais
il faut l'aider un peu pour oublier ce qui, d'a-
près la parole de l'apôtre, est derrière nous et
pour nous lancer vers ce qui est devant nous!
Tel penseur français vantait la prodigieuse fa-
culté de l'oubli de sa nation et y voyait un réel
mérite et un immense bienfait. C'est encore là,
la légère exagération d'une grande vérité.
Il y a des choses qu 'on oublie trop vite, com-
me il y en a d'autres qu'on retient trop long-
temps.

(Voir la suite en deuxième f euille.) i

b d'MnJâdâant

Les pacifiste», antimilitaristes et autres commis-
voyageurs en désarmement font preuve ces temps-
ci d'un regeiin d'activité qui coïncide peut-être avec
le retour du printemps...

En effet. i
Rien ne réchauffe le coeur comme un brin de

soleil tapant sur les tuil«5s ou un morceau d azur
sur une touffe de primevères. Les oiseaux qui
piaillent, les enfants qui rient, les tas de neige qui
diminuent et le timide soupçon d'une reprise voua
donnent des ailes-., les ailes de la paix I Alors
naissent ces appels délirants à la mystique padfiste
représentée par une Europe où il n'y aurait plus
ni bolchévisme, ni haut-capitalisme, ni hitlérisme à
l'horizon.

J'avoue que tout en restant partisan du m.iintien
de notre démocratique armée de milices, j'aurais
volontiers fait à M. Rochaix la concession de sup-
primer cette aimée les petites et les grauides ma-
noeuvres pour entreprendre à l'aide des sommes
ainsi économisées quelques travaux de chômetge de
vaste envergure. M«us de là à suivre M. Céresolë
sur le sentier de la paix en brandissant d'une
main Gcindhi, de l'autre le Dcinemark et de la
troisième Bébert Einstein, il y a un saut ente notre
manque absolu de fanatisme nous empêchera tou-
jours de franchir.

Ma seule action virulente, efficace et active en
faveur du désarmement des coeurs, des esprits et
des poings, réside dans l'héritage de bon sens que
nos ancêtres nous ont légué — j'aurais peut-être
préféré un peu moins de sagesse et un peu plus d'ar-
gent ! — ainsi çfue dans un certain humour dont
j e ne détiens certes pas le monopole en pays neu-
châtelois. * .

Ainsi l'autre jour, à Auvernier, avait lieu une
réunion de gros personnages p-irmi lesquels il y
avait bien six colonels, un juge fédéral et quelques
pékins de moindre importance.

— Alors quel était votre grade au service, M.
le juge ? s'enquit aimablement un de nos galon-
nés. Capitaine ? major ?

— Ni lieutenant, ni caporal , répondit notre ma-
gistrat qui souriait. Simple soldat , et c'est tout.

— Pas même appointé, fit le colonel d'un air
déçu.

— Eh bien, conclut le juge , pour vous faire
plaisir, mettez que j'avais le grade de soldat désap-
p ointé ; comme ça vous aurez au moins un petit
galon à me mettre sur la manche !

Je ne «dirai pas le nom du jug e fédéral. M.
Cérésole serait capable de lui envoyer un oeuf de
Pâques I i

Le p ère Piquera-, j

É C HO S
Présence d'esprit

Ces jours-ci, à Toulouse, on j ouait « Lohen-
grin ». Au moment où le héros est sur Je point
de monter sur la nacelle conduite par le cygne ,
voilà que , par une distraction du machiniste
l'appareil s'enleva, sans l'attendre. Que croyez-
vous que fit le ténor ainsi abandonné ? 11 s'a-
vança sur la scène, et, s'adressant au chef d'or-
chestre : « A quelle heure le prochain cygne, s'il
vous plaît ? » demanda-t-il. Les Toulousais fi-
rent un succès fou à ce spirituel Lohengrin...
car ils n'en ont pas en Allemagn»).

PRIX DES ANNONCES
fc La Cbaux-de-Fonda . , . . 10 «L i» sa.
J! (minimum 25 mm.)
I Canton da Neuchâtel et Jura
î bernois 12 et, le aa.
| (minimum 25 mm.)
I Suisse 14 «t. la mm
V Btranger 18 • .

(minimum 25 mm.)
R é c l a m es . . . .  60 cts. la mm.

Réole extrn-réglonole flnnoncei-SulMes SH
Blenno et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse I

Un aa Fr. 16.80
Sil moia 8.40
Trois mois 4,20 I

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. S5.— SU moia . Fr. 27.50
Troia mois . 14.— Un mois . > 5.—

Ou peut s'abonner dans tous las bureaux
da poète aulssea avec uue surtaxe de 30 et

Compte de ehe-rnsa poatauz IV-b Si!



Régulateurs, S51
réparations Ch ECKEKT I
Numa-Droz 77 Télénii. 22 416 |

WE âxm_ t_ vns. m> cm3* tou"M^PM'SIB*' r isme , est A ven-
dre , — S'adr. rue iiu Doubs 5. au
Sme étaee. a candie. 4452

A Innpp pour le 30 avril ,932
n IUUGI ou époque à convenir,
grand logement de 8 chambrée,
chambres de bains, bien situé au
centre de la ville, Chauffage cen-
tral. Concierge. Ascenseur. - S'ad.
à M. Pierre Feissly, gérant, rue
de la Pâli 39. 38%

Machines. Œ?
1 tour é lileter 1 m. entrepointes ,
1 tour ou lilleur et 1 perceuse sur
pied. - Oflres écrites sous chiffre
A. P. 306*24. à la Succursale de
I'J MPAHTUI ,. 30624
Anlil C »J" demande u aclie-
VIBB119. 1er, blocs a colon-
nes, tours Boley. tours de méca-
nicien , balanciers. — Offres écri-
tes sous chiffre P. IV. 4376. au
Bureau dn I'IMPA RTIAL. 4376

I S kf  Al Sous-sol ou rez-de-
sLU*L«BI. chaussée de 2 pièces
au soleil (pour petit atelier), est
demandé ii louer pour le 30 avril
1931. — Offres sous chiffre A. F
434(>. nu bureau de I'IMPAHTIAI,

Agriculteur tL%,,x-
lemtin.de demande jeune homme
de 16 à 18 ans , de bonne santé et
volonté et sachant déjà un peu
traire , pour travaux «le campn-
§ne. Vie da famille. Occasion
'apprendre la langue. Salaire

suivant capacité f is  40— a 60. —
par mois. — S'adresser à M. J.
Gunther. rue Fritz-Courvoi sier
23 La Chaux de Pond**. 30647

Piano Bitoliomeque. nBo°not;
vendre a prix avantageux. On
l'échangerait contre bibliothè que.
Même adresse , à vendre à bas
prix, petite molo revisée. - S'a-
dresser rue de la Serre 16. au
ler élaRe , a gauche. 4454

Pension famîile
pensionnaires pour les 3 repas ou
dîners, — S'adr. rua da la Serre
77, au ler élage. 4522

ïB éBW -S -Ê 
(")" (' ne r< 'UH client

BU»**feaBi» pour livrer le lait
à domicile. Lait d' un seul agri-
culteur. 4445
K'ndr. an bnr. do l'ilmpartial»

On demonde rr;
pour la lorge. Même adresse, à
vendre 2 chars a brecelte . usa-
gés. — S'adr. à MM. Mal liez
Irères, maréchaux . Les titilles
près La Chaux-de-Fonds. 4280

Séjour d'été. °uïïoî
environs immémais de la ville ,
apparlement d'une ou deux cham-
bres avec cuisine , en partie meu-
blé. Electricité et télenhone ins-
tallés. 30--.06
S'ndr. nu. b.ur. do l'ilmpartial»

«qfk A vendre
y ~ ^Bj a *B ^±  de 

bons 
che-_r ¦ 

^
-BV^_ *V>» vaux de t rait , à

choix. — S'adresser à M. E.
Schwab, camionneur , rue de la
Gliap ell " 21. tél. 21.595. 4161

£iS_ ri_ tèP ,110' lol '"u !» loner
Vul U^v <le suile ou à con-
venir. - S'adr. rue du Doubs 116

4318

Agriculteur &££
gne cherche comme aide, jeune
homme de 15 à 16 ans, sachant
traire si possible. Petit gage. Vie
de famille. — S'adresser à M. A.
Piaget , rue Léopold-Robert 76.

30638

l p nno flllo sachant cuire et con-
tllllllc UllC , naissant tous les
travaux du ménage, cherche place.
Connaît aussi le service du ma-
gasin. Très bonnes références. —
Ecrire sous chiffre P. 2638 C
à Publicitas. en ville.

P-2638-C 4537
Itmnp flllo propre et active .de-

UCIIIl u llllo, mande des heures
ou aide de ménage. — Offres
sous chiffre M. B. 4305, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4305

Innnn flllo On demande jeune
UCUUC llllij . fliu propre et sé-
rieuse, pour aider aux nettoyages
du Café et au ménage. — S'adr.
«Café Central», rue Léopold-Ro-
bert 2. 4245

On engagerait ^ë^bommes. Bonne rétribution. —
Offres sous chiffre O.K. 4240.
au bureau de I'IMPARTIAL . 4240
fiinll lnii nn en journées, est de-
lUlllcUoU mandée, pour robes
et manteaux . Inutile de se pré-
senter si pas capable. 4443
S'adr. an bur." da l'tlmpartial»

Jonno flllo bonnets ét active,
DCUUC UUC , connaissant tous
les travaux du ménage est de-
mandée pour le courant du mois.
— S'adresser rue du Parc 110, an
2me étage, à droite. 4468

Commissionnaire , il_ n__ î iï.
mandé entre les heures d'école, à
la Librairie C. Luthy. 30644

fnieinii po ten-n-e ¦*« cham-
VUIMII1C1 C, DPe- sachant bien
coudre, sont demandées pour le
15 courant ou époque & convenir.
Références exigées. 4473
S'adr. an bui. de l'ilmpartial»
Jonno flllo On demande jeune
OCUliC 11110. flile honnête, sa-
chant cuire et faire le ménage.
Entrée de suite. — S'adresser a
Mme Graf , rue de la Serra 7b.

4535

PioH J tOPPO a louer * Près de
llcU-d-lCllC la Poste. 4467
S'ad. au bar. de F«Impmrtlsd»

Â lflllPP Poar <*e suile ou E'P0~
IUUCI j  que i_ convenir, rue de

l'Industrie 34. rez-de-chaussée de
3 chambres , cuisine , dépendances.
— S'adr. Bureau Maro Humbert .
rue Numa-Droz 91. 80656

A
lnnpp pour époque a oonve-
IUUDI nir . joli logement au

soleil , 4me élage d'une belle cham-
bre, cuisine et dépendances , con-
viendrait pour 1 ou 2 personnes
tranquilles. Prix modéré. — S'ad.
Combettes 2 (Bel-Air), au Sme
étage. 4148

Polît î ltoliBP a loiier' éveu-
rcill dlcllcl tnellement
avec bureau et logement
d'une pièce et cuisine. 4209
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial».
P ij J M A n  à louer , pour époque à
f Ig llUU convenir , à proxim ité de
la Placedel'Hôtel-de-Ville.lcham-
bre, cuisine et dépendances. Pré-
férence à personne seule. - Offres
écrites sous chiffre P. IV. 419*2.
au bureau de I'IMPARTIAL . 4192

Â POmottPO de Bui »e . cause dô-
I C I U C I U C  part , joli pignon de

3 pièces , grand vestibule , cham-
bre de bains installée, cuisine ,
eau chaude par boiler , service de
concierge , chauffage central , 85 fr.
par mois. — S'adresser rue do la
Montagne 5, au Sme étage, à
droite. 30648

A lnilPP P°"r oas imprévu, joli
IUUCI , rez-de-chaussée da

3 pièces , pour le ler mai. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 110, au
2 u e  étage. 4461

Â lflllPP P*R non d'une chambre
IUUCI j  et cuisine, pour de

¦mita ou ;i convenir — S'adresser
chez M. Marcel Matile, rue de la
Ronde 9. 4430

A lnilPP 'ogement de 3 pièces.IUUCI , p0ur |e 30 avril , Pe-
tites-Crosettes 19. au rez-de-chaus-
sée. — S'adresser rue de l'Hfttel-
de-Ville 17, au Magasin .4478

Â lflllPP t'e au ',e ou époque à
IUUCI convenir , beau loge-

men t de 2 chambras, cuisine , bout
de corridor éclairé, balcon et dé-
pendances. — S'adresser chez M
Ch. Delay, rue du Progrès 147.

4399

A lflllPP lKmr *e 3u avril ou epo-
1UUD1 que à convenir, bel ap-

partement moderne 4 pièces, bout
de corridor , chambre de bains
installée. — S'adresser à M. R.
Luthy,  Beau-Site 5. 3439

Â lnilPP Pour cal»se de dé part.
IUUCI , pour Un avril ou fin

mai , bel apparlement de 2 pièces
uu soleil , avec balcon. Cbauffage
central. Concierge. Prix modéré.
— S'aiir. rue Jacob-Brandt 8, au
4me élage, & gauche. 4242

Â lnilPP P°"r lt! 30 avril * [o 'Ae~1UU0I ment de 3 chambres .
au soleil , 3me élage. 4291
S'adr. au bur, de r«lmpartial»,

f n r f p n i f l n f  d'une chambre , cui-
UUgCIUClll sine et dépendances ,
est à louer pour le ler mai. —
S'adr. de 7 a 8 h. le soir , chez M.
Henri Bugnon , rue Frilz-Conr-
voisier 40A. 4300

A lnilPP Pour le ¦"»¦ a,ril ou â
IUUCI , convenir , rue Daniel-

JeanRichard 41, ler élage de 2
chambres et cuisine. — S'adres-
ser à M. P. Feissly, gérant , rue
de la Paix 39. 4299

A lnnpp pour *e *er mai ' à *aIUUCI , rue du ler Mars , beau
logement de 4 chambres , cuisine ,
chambre de bains installée ,W. C.
à l'intérieur. Prix 80 fr. par mois.
S'ad. au bur. de 1'«Impartial»

4266

A lnilOP Pour 'e 31 octobre ,
IUUCI rue de la Serre 6,

Sme étage, un logement de 3 niè-
ces. 3693
S'adr. au bur. do l'clmpartial»

Phamh pp meublée , à louer à
UUttliiUl C personne honnête.
Prix modéré. Arrêt du Tram. —
S'adresser rue de la Charrière 35
au ler étage. 4206
Phanihna A louer de suite , belle
UlldlliUl G. chambre meublée. —
S'adresser chez Mme Nachtiaall .
rueDaniel-.leanRichard SO. 30645
Phamhna meublée à louer, près
UHdlllUI 0 de la Gare. Pension
sur désir. — S'adr. rue du Parc
90. au 2me étage, & droite. 4462
Phamhpû  A louer , de suite , une
UllallIUI w, grande chambre meu-
blée & personne de toute moralité.
— S'adresser chez Mme J. Droz.
rue Léopold-Robert 29. 4471
r.liamhPû à louer , au soleil. —UllallIUI G S'adresser rue Léo-
pold-Robert 49, au Sme étage.

30646 

Phamhna  Personne seule, offre
UlldlliUl G. à louer de suite
chambre meublée ou non, à dame
de toute moralité. - Offres écrites
sous chiffre S. P. 4271, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4277
P h a m h n a  bien meublée, au so-
UlldUIUlG îeu , est à louer a per-
sonne solvable. — S'adresser rue
du Crêt 12, au ler étage, il gauche.

4285

Phamh pp é louer , au soleil , à
UllallIUI E monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. - S'a-
dresser rue de la Serre 25, au
2me élage, à gauche . 4298
Phamhna A louer, grande chain-
UliaillUlG. bre indépendante, à
2 fenêtres , non meublée, dans
maison tranquille. 4302
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
P h a m hp û  meublée est à louer
UlldlliUl t) de suile. —S'adresser
chez M. Stettler. rue Léopold-Ho-
bert 58. au ler étage. 4384

Belle chambre ïïfft'JVS
Gare, est à louer. — S'adresser
rue du Commerce 57, au rez-de-
chaussée. 4403
Phamhna A louer, belle cham-
UUdlllUl C. bre meublée, au so-
leil, à monsieur honnête, travail-
lan t dehors. — S'adresser rue du
Doubs 51, aa Sme étage, à gau-
che. 4488

UlldlliUl C. chambre meublée. -
S'adr. rue de la Promenade 1. au
rez-de-chaussée, à gauche, 4251
Ph amhna A louer, chambre in-
Uliai l tUlG. dépendante, non meu-
blée. Pri x 21 fr. par mois. 4308
S'adr. an bnr. de ['«Impartial»

Chambre et pension B(X _ oti
jeune homme ou jeune fille re-
commandée, — S'adr. rue Numa-
Droz 110. au ler étage. 30654
!¦¦ ¦¦ III I I I IIIIII IHIIII—i —

On demande à louer apmpeant
te*

d'une chambre et cuisine, au so-
leil , quartier ouest. — S'ad resser
rue du Temple-Allemand 81, au
Sme élage, H gauche. 30623

On demande à louer d0eg7eux
pièces, pour fln octobre. - Offres
écrites sous chiffre L. T. 445t.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 4451
__f__ W£Zmm_m-____ W- W_mm-__MKmmZ3-V__ \

On demande i_ \T_lettm
logement de 3 pièces, rez-de-
chaussèe au soleil, contre un de
2 pièces, corridor , 1er ou 2me
étage , eu joli pignon. — Offres
sous chiffre L, IV. 1555 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1555

Vûln aB course. neuf , à vendre.
I ClU p,.j x 120 fr. — S'adresser
a M Gaston Rossel, rue du Pro-
grès 105A. 30653

I anHan très bien conservé , est
UaUUaU , __ vendre. — S'adres-
ser rue Agassiz 9, au ler étage. A
gauche. 4474

Â VPHiirP 811Perbe bureau à
ICllul G, 3 corps , ancien , avec

tiroirs cintrés , tout marqueté. —
Sadresser rue du Progrès 81. au
rez-de-chaussée. 30643
Pf ipccpt tp  "'Oderne . bien con-
l Uuooct lC serve, est à vendre.
— S'adr. rue du Soleil 8, au rez-
de-chaussée, à gauche. 4360

Â VOnriPP 1 '"' » 2 Places, 1 la-
ICUU1 C, vabo, 1 tab ledenu i t ,

en bloc ou séparément ; plus 1 ta
bis a 3 rallonges — S adresser
rue du Doubs 129, au rez-de-
cliaii sHéa, à gauche, 4455

Â Uflnr i p f l  î VHl° ue <la me. —
I C U U I C , s'adresser rue de là

Chapelle 21, au rez-de-chaussée
445C

Ponccalto a vendre en bon éiai.
rUUObCtlD _ s'adr. Boulangerie
Straubhaar, rue de la Balance 10A .

4415

On demande à acheter Will z
d'occasion, 4 20m><3.35. —S ' adr .
rue do la Fiaz 5, au 2me étage , j
aux Eplatures. ' 4409
On aohàtarai t  buffet de service
Ull dlllBlOldll en parfait état. -
Offres , avec prix , sous chiffre J
II. 4402, au Bureau da I'IMPAR -
TIAL . 4402

On demande à acheter ^
0'

d'occasion 4 20mX3.35. — S'adr .
rue de la Fiaz 5, au 2ma étage ,
aux Enlalures. 4409

Jeune garçon
Magasin de tissus de la ville

demande un jeune homme
comme apprenti vendeur. 4404
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal>liï

On demande personne dé-
brouillard e, visitant clientèle par-
ticulière , pour placement de meu-
bles. — OITres écrites sous chiffre
W. J. 4449, an. Bureau de I'IM-
PARTIAL. 4449

Couturière
diplômée de Paris donne leçons
de couture. — S'adresser chez
Mme Pfeiffer, Succès 27. 30649

On demande pour la ville
de Berne,

2 jeunes filles
honnêtes et travailleuses comme
bonnes à tout faire. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand
et bons gages.

Se présenter entra midi et 2
heures, chez Mme Ritter, rue
Jacob-Brandt 57. La Chaux-de-
Fonds. — Tél. 22 780. 4516

Apprenti-
Droguiste

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

IPÏGI
On prendrait encore quelques

génisses pour l'alpage. «1397
S'adr. au bnr. de l'clmpartial>

imprimas en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER
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Pour trouver à. peu de frais
situation intéressante

Suisse ou étranger , adressez-vous
à I'A.-KUN de la Presse, rue
du Rhône 23. Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer-
tain. JH30350A 19660

A louer
Pour le 30 avril 1031 :

Ralan pp fin l8r étase- 2 cham-
DaidllliC Utt, bres et cuisine. —
fr. 32.50 par mois. 4417

Industrie 21, K îftEJiSt
et cuisine , fr. 42 50. 4418

nnilhc .f â pignon Est . 2 cham-
UUUUù HJ, bres et cuisine. 4419

Païv 7Q sous-sol ouest , lcliam-
i dlA 1 U, bre et cuisine, fr. 32.50.

4420

fnllàda *IQ p»R non oues*. uei»x
•UUllCgC lo, chambres et cui-
sine, Ir. 33 50. 4421

D.-JeanRlchard 43) Em,:fog«!
ment de 3 chambres , concierge ,
ascenseur, chauffage central. 4422

S'adresser A M. P. Feissly.
gérant , rue de la Paix -39.

A loue r
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 & Contentieux S. A.,
rue Léopold-Kobe i-i 32. 3996

CERNIER
A louer de suite ou da-

te à convenir, bal apparte-
ment de 4 ebambres , véran-
da fermée, grand local , jar-
din et dépendances. Vue sur
les Alpes. Loyer mensuel
fr. 80.—. 4309

S'adresser à M. Henri
BACHMANN , Cernier.
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Beau et grand magasin, dans la meilleure situation de
la rue Léopold-Robert , est à louer pour de suite ou époque à
convenir. — S'adr. à Gérances et Contentieux S. A.,
rue Léopold-Robert 32. 4494

Pour Cause de Oépan
es. 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 à l'étage, à proximité du Parc des Crétêts.

A vendre superbe chambre à manger
en macassar ligne moderne, buffet de service dessus
marbre, table à double rallonge, argen tier vitré,
6 chaises dessus velours ; un piano noir, auto tBi-
ganani 2 places, bureau S corps, lavabo, commode,
gramophone avec disques, tapis, lustres .rideaux, ete.

S'adresser, le matin,  rue Jacob-Brandt 57. au
Sme étage ou téléphone 22.109. 4241

A VENDRE
entre Neuch&tel et St-Blaise,

lit propriété
comprenant 3 appartements de 4
pièces, jardin et verger. Situation
splendide. Vue imprenable. Tram-
way à proximité immédiate. Con-
ditions favorables. — Etude
Itené Landry, Notaire, IVeu-
chalel, Seyon 2.
P 1540 N 3176

A uendre ou â louer

à BEVAIX
pour cause de départ , jo lie mai-
son neuve, & chambres, cui-
sine, toutes dépendances , beaux
dégagements, jardi n. BeUe situa-
tion. Excellent état d'entretien. —
S'ad r. à l'Etude D. Thiébaud.
notaire, Bevaix. Tél. *S2. 4025

carnets diuers. iSk

Jl louer
nour époque à conveni r , Rue de
la 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 a
Gérances Se 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. 55.-
par mois. — S'adresser Gérance
Fontana. Jacot-Brandt 55. 3342

A IOUER
pour le 31 octobre prochain , rue
Léopold-Robert 59, bel apparte-
ment de 5 chambres , chambre
de bains , cuisine et dépendances.
— S'adresser à Gérances et
Contentieux S. A., rue Lèo-
pold-Robert 32. 3964

A liiiir
pour le 30 Avril 1931

appartement de S pièces, 2me éta-
ge, quartier Est ; Fr. 70.— nar
mois. .- 4167

de suite :
appartement de 4 pièces, 2tne éta-
ge, quartier Est, Fr. 70.— par
mois.

4168

appartement de 2 pièces, rez-de-
chaussée, quartier de Bel-Air.

S'adresser Etude Itollc & Gi-
rard , notaires , rue dé la Prome-
nade 2 

A IOUER
pour le 30 avril 1931. apparlemeut
de 3 pièces, chambre de bains ins-
tallée, chauffage central. Bien si-
tué au soleil. — S'adresser Gé-
rance Fontana, rue Jacob-Brandt
55; 3341

A IOUER
pour le 30 Avril :

Léopold - lioliert 26, ime
étage, 3 chambres, 2 alcôves , cui-
sine. 3501

S'adr. à Gérances et Con-
tentieux S. A,, rue Léopold-
Robert 3Z.

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

Logements
A louer, pour fin courant ou

époque a convenir, 2 logements
de 3 pièces , ouisine et dépendan-
ces, dans quartie r Esl de ia ville .
Prix 60 et 65 fr. par mois. 2194
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

Maison
A vendre, pour cause de

départ , à l'ouest de la ville, 4, 5
chambres, tout confort avec beau
jardin, élat de neuf. 4460
S'ad, an bai. de l'«IruDartial. >



Le colonel-divisionnaire Grosselin se retire. — Le colonel
de Dlesbach prend le commandement

de la Sme division.
— —M» i mmtm 

Le colonel Grosselin Le colonel Guisan

Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral
a accepté, avec remerciements ponr les servi-
ces rendus, la demande du colonel-divisionnaire
Ernest Grosselin , de Lausanne, d'être relevé du
commandement de la lre division. Il lui a dési-
gné un successeur en la personne, du colonel-
divisionnaire Henri Guisan, de Pully, l'actuel
commandant de la 2me division. Enfin , en qua-
lité de commandant de la 2me division, le Con-
seil fédéral a désigné, avec promotion au grade
de colonel-divisionnaire, le colonel Roger, de
Diesbach, de Fribourg, qui commande actuelle-
ment la brigade d'infanterie de montagne 5. Ce
changement de commandement interviendra à
la date du 15 avril.

A ce suj et , il convient de rappeler que le co-
lonel-divisionnaire Grosselin a commandé la
lre division, composée essentiellement des trou-
pes romandes des cantons de Vaud , Genève et
Valais pendant 7 ans et demi. Ancieg fonction-
naire du bureau des fortifications de St-Maurice,
puis successivement instructeur des troupes de
forteresse et chef du bureau des f ortifications,
le colonel Grosselin fut désigné comme com-
mandant des forts de St-Maurice lors de la re-
traite du colonel Fama. C'est en cette qualité
qu 'il fut nommé colonel-divisionnaire le 23 août
1923. Agé auj ourd'hui de 62 ans, le colonel
Grosselin, qui a rendu de précieux services à
l'armée et au pays, a estimé qu 'il était temps
de prendre une retraite bien méritée.

Le nouveau commandant de la 2me division ,
le colonel Roger .de Diesbach , est une personna-
lité frïbourgeoise fort connue. Né en 1876, il étu-
dia le droit et obtint le titre de docteur, en droit.
Toutefois, attiré par la carrière des armes , il
ne tarda pas à franchir rapidement tous les
échelons de la hiérarchie militaire . Nommé lieu-
tenant de cavalerie en 1896, il passa à l'état-
maj or général en qualité de capitaine de 1906 à
1912. Promit ensuite au grade de maj or, il com-
manda tout d'abord le groupe de guides I et en-
suite, successivement, les bataillons fribourgeoi s
17 et 16. Promu lieutenant-colonel en 1917, il

recevait le command ement du régiment 7 qui ,
lors des jours sombres de novembre 1918, eut
la périlleuse mission de faire régner l'ordre
dans la capitale. Comme on le sait , le colonel
de Diesbach et ses troupes s'acquittèrent de
cette tâche délicate à la satisfaction générale.
Enfin , en 1923, le colonel de Diesbach prenait
le commandement de la brigade d' infanterie 4,
composée alors des régiments neuchâtelois et
fribourgeois. Lors de la création, l'été dernier ,
de la nouvelle brigade d'infanterie de monta-
gne 5, qui compte quatre bataillon s fribourgeois,
un bernois et un soleurois , c'est au colonel de
Diesbach qu 'on confia le commandement de cet-
te troupe d'élite. II convient aussi de souligner
que , lors des manoeuvres de la 2me division ,
en automne 1929, c'est le colonel de Diesbach
qui 'commanda la division légère.

Quant au colonel-divisionnaire Guisan , qui
va prendre le commandement de la lre divi-
sion, on sait qu 'il commanda la 2me division
depuis la fin de 1926 et, en maintes circonstan-
ces, il a déj à fait ses preuves. Né en 1874, il est
auj ou rd 'hui en pleine possession de ses moyens
et il est facile de compre ndre qu'en sa qualité
de Vaudois, c'était le commandement de ia lre
division qui lui revenait.

» • *
En même temps, le Conseil fédéral a désigné

les nouveaux titulaires pour les deux postes oc-
cupés jusqu 'à maintenant par les nouveaux oo*-
lonels-divisionnaires Miescher et de Diesbach.
La brigade 13, composée de troupes recrutées
dans les cantons de Zurich et de Schaffhouse ,
a été confiée au colonel Jean de Murait , de Ber-
ne, l'officier-itistructeur d'artillerie bien connu.
Quand à la brigade d'infanterie de montagne 5,
elle a été placée sous le commandement du co-
lonel Jules Borel , de Colombier , l'un de nos
meilleurs officiers romands. Enfin , le colonel de
Murait a été remplacé au commandement de la
brigade d'artilleri e 5 par le colonel Jacob Hu-
ber , officier-instr ucteur d'artillerie à Kloten et
ancien chef d'Etat-major de la 6me division. \

Ait 1er Corps d'armée

Un brave charretier, — on en voit encore de
temps à autre, — a eu l'autre matin sa blague
du ler Avril et p as surtout concertée, j e vous
assure, f l  cheminait p aisiblement à côté de sa
Rossinante attelée à quelque humble tombereau,
tenant . correctement sa droite — et dans sa
gauche son f ouet — car les chevaux ça se mène
au f ouet. Soit distraction, ou po ur f aire un geste,
notre charretier tend son f ouet en travers de la
route, et hop ! j uste voilà une auto qui dép asse
et lui cueille son f ouet, enlevé sans douleur sur
les phares de la machine !

Jugez de l'ahurissement de notre charretier,
qui se mit à gestkider et à courir ap rès les au-
tomobilistes voleurs de f ouet. Heureusement le
conducteur de ta 24 chevaux comp rit qu'il se
pas sait quelque chose d'insolite ; il arrêta sa

' machine et ne f ut pas pe u surpris non p lus de

trouver en travers de son radiateur, délicate-
ment p osé, le f ouet du cherretier qui accourait
si vite que lui p ermettaient de vieilles jambes
rhumatisantes.

Et l'on vit l'automobiliste remettre au pauvr e
charretier le sceptre avec quoi on conduit la
p lus noble conquête de l'homme, selon M. Bul-
f on. Bien sûr qu'il n'avait pas voulu chip er un
f ouet, l'homme de la 24 chevaux. Ces chevaux-
là n'ont pas besoin du f ouet, tandis qu'un char-
retier sans f ouet, c'est un roi sans sceptre et
sans autorité.

Derrière arrivait tout tranquillement le vieux
cheval du charretier, et j e vous jure que la bra-
ve bête avait positiv ement l'air de rigoler. Les
chevaux, vous savez, c'est pl us intelligent qu'on
ne croit. Puis les 24 chevaux repar tirent sans
f ouet tandis que le charretier tenait le sien com-
me un enf ant retrouvé. Mais ça lui app rendra âtenir correctement son insigne, à ce brave char-
retier distrait.

Jenri GOLLE.

PROPOS DIVERS

OD T̂é

CHRONIQUE

Service postal de Pâques.
Vendredi-Saint et - Pâques: service habituel

des dimanches.
Lundi de Pâques: ouverture des guichets :
Hôtel des postes: 7 h. 30-12 h. 15 et 13.15-17

heures.
Succursales: 7 h. 30-12.15.
Service à domicile : pas de tournées l'après-midi.
Boîtes aux lettres accessoires: les deux der-nières tournées sont supprimées.

Pharmacie d'office.
La Pharmacie Parel Léon est de service àPâques ainsi que toute la semaine pour le ser-vice de nuit.
L'Officine I des Pharmacies Coopératives se-ra ouverte jusqu'à midi.

La femme en santé
est toujours heureuse et belle. Sa personne respire
constamment une juvénile fraîcheur. Et cependantelle n'est pas tout à fait à l'abri des influencesnuisibles du dehors. Le vent et la poussière portent
continuellement avec eux des germes de maladies, jUne pincée de j

KAISER-BORAX
ajoutée à l'eau de toilette quotidienne, désinfectela peau, guérit et prévient les éruptions au visageet les autres maladies de la peau et donne un teint :soigné, rosé, éclatant de santé. Mais Kaiser-Borax jdoit bien être celui qui n'est livré qu 'en cartons ;rouges originaux avec un mode d'emploi détaillé,;
par la Maison Heinrich Mack Nachf. à Ulm I8. D. — La marque garantit la bonne qualité, j

•' H 32071 P 82til 1

La Cbaux-deTonds en 1863
Vue rétrospective

V
Dans un précédent article nous avons men-

tionné la réelle beauté du pavillon des prix qui
était d'après les reportages de l'époque, un vé-
ritable bij ou d'architecture. Il était d'autant plus
impressionnant qu'il abritait une profusion de
prix donc une munificence pour l'époque et
qui certes le serait encore de nos j ours.

Jugez-en plutôt :
Des armes magnifiques, plus de 200 coupes

d'honneur, des montres, depuis les plus simples
jusqu'aux chronomètres les plus compliqués, des
bij oux, des services en argenterie ou en ver-
meil, des pièces d'or ou d'argent enfermés dans
de splendides ecrins: des bourses, pleines de
louis d'or aux reflets chatoyants dans leur en-
veloppe de soie rouge, des tymbales, des cou-
verts en argent — jusqu'à une pompe à incen-
die — figuraient dans ce musée patriotique.

On y remarquait encore de superbes obj ets
d'art, entr'autres: un service de vaisselles pla-
tes, en argent et vermeil , offert par les Suis-
ses de Paris; des lingots d'or et d'argent, of-
ferts par les Suisses de Shanghaï et ceux de Ca-
lifornie. De charmantes coupes, cadeaux des
Francfortoiss un fort j oli service d'argenterie ,
offert par les Francs-maçons de La Chaux-de-
Fonds, — une cloche en argent, don des son-
neurs du Doubs, etc.

Nous avons déj à relaté que la liste complète
des dons était imprimée sur un placard de gran-
deur maj estueuse qui mesurait plus de deux mè-
tres de haut. Un de nos excellents abonnés, a
fidèlement conservé ce souvenir de 1863 et veut
bien nous le confier. Nous l'en remercions sin-
cèrement.

Dans cette pièce du passé, nous trouvons des
anotations assez originales. En voici, entr'au-
tres, une :

De M. E. B. Dubois à New-York, une
carabine américaine à six coups, destinée au
tireur qui aura fait le plus mauvais carton sur
la cible Patrie de stand , moyennant que le trou
de la balle soit en entier dans le carton.

Signalons qu'un grand nombre de fabricants
d'absinthe avaient envoyé à titre de prix , de
nombreux flacons contenant la Fée verte. Com-
me les temps ont changé !

Un cadeau assez original , mais qui devait être
encombrant, était celui qu 'octroyèrent généreu-
sement les tireurs de Bulle. Ils avaient envoyé
une meule de fromage de 40 kgs.

* * *
L'auteur de cette narrat ion anecdoctique M.

Louis de la Varenne, était l'un des meilleurs re-
porters de l'époque.

En ce temips-ià, on s'intéressait vivement aux
concours fédéraux de tir. On attachait une
grande importance à ces manifestations qui
étaient fréquentées par de nombreux tireurs
étrangers, et c'est pour cette raison que de
grands j ournaux tels que l'«Illustration -> et l' «U-
niversel » de Paris avaient dépêché dans notre
ville le journaliste précité. Celui-ci nous fait
une description très minutieuse et très fournie
de son voyage à travers la Suisse. Car il quitta
Genève, en compagnie de son dessinateur , le
dimanche 12 juillet. Il nous brosse un tableau
fort esthétique et élogieux de toute la ré-
gion si diverse en ses aspects qu'il eut alors
l'occasion de contempler.

Le premier arc de triomphe l'attendait à Vau-
marcus, une foule empressée répétait, sur tous
les tons, la devise inscrite sur l'arc de triomphe
élevé par les ouvriers du chemin de fer : «Soyez
les bienvenus ! »

A Neuchâtel, au lieu de repartir immédiate-
ment, M. de la Varenne dut attendre deux heu-
res par suite d'un accident arrivé à une ma-
chine du « Jura Industriel », le chemin de fer
qui, dit-il, devait le conduire à 1000 mètres au-
dessus du niveau de la mer. Il en profita pour
faire un tour en ville, où il fut le héros d'un
incident en somme agréable.

« Je fus aippréhendé au port, dit-il, et s-ominé
de suivre un personn,age qui m'avait saisi au
vif . J'étais tenté de faire résistance — la nature,
en mère prodigue, m'ayant doué d'une certaine
vigueur de muscles, vigueur qui ne demandait
qu 'à être mise en exercice — mais à la vue de
la mine fleurie et réjouie de mon agresseur, je
me décidai à me laisser exécuter et à le suivre.

« J'avais esquivé la restauration de la gare,
mais j e ne pus en faire autant de la collation
que me contraignit à accepter, avec les maniè-
res les plus polies, les plus douces, les plus en-
gageantes, les plus prévenantes — le traître
qu'il était ! — l'auteur féroce de ma détention
arbitraire.

« C'était un présage de l'hospitalité que me
réservaient les Montagnes. Il est impossible
d'être traité comme j e le fus ; on avait j uré,
pour sûr, ma mort. On me bourra tellement que
si j 'eus été une arme à feu , carabine, fusil ou
canon, j e serais parti de moi-même et aurais
pu ainsi occasionner les plus terribles malheurs
aux auteurs d'une charge aussi en dehors des
usages reçus. »

On peut j uger par ce récit que l'hospitalité
des Montagnards n'est pas et n'a j amais été
une légende.

P. C. C. Nogère.

Pâques, tete d espérance
Au fil des jours

(Suite et fin)
Oublions donc, au début de cette belle

saison, nos soucis, nos anxiétés, nos sombres
prévisions et nos rancunes tenaces. N'oublions
pas les bienfaits reçus, ni les bons conseils ou
les charitables exhortations dont, en ces temps,
¦ notre j eunesse a été l'obj et. Oublions le mal et
retenons le bien. Allégeons-nous quelque peu
de tant de préoccupations pesantes et de cet es-
prit d'inquiétude qui prévoit touj ours le pire en
rêvant de dangers imaginaires et en scrutant
l'horizon pour y découvrir, même quand il est
bleu et limpide, le premier nuage noir et lointain.
Ayons un peu plus de confiance dans la vie et
plus de bienveillance envers les hommes. L'e-
xistence réserve encore des j oies à chacun d'en-
tre nous. Mais que de fois nous passons à cô-
té sans les voir, on nous les trouvons sans sa-
veur en méprisant le bonheur qui s'offre tout
près en le cherchant bien loin où nous ne le
trouverons j amais.

Pâques est une fête de j oie à l'instar de Noël ,
mais cependant avec une nuance bien diverse.
Elle coïncide , dans beaucoup de familles , avec
la libération des écoles d'un fils ou d'une fille,
sa première communion , le départ de la maison
paternelle pour un séjour en Suisse allemande ,
pour le commencement d'un apprentissage, pour
l'entrée dans une place. Ce sont des nouveautés
importantes dans la vie et peut-être même des
suj ets d'inquiétude , mais ce sont des j oies aus-
si et des sujets de reconnaissance envers l'au-
teur de nos destinées. Le retour du soleil , lesj ournées plus longues , les premières promena-
des dans la campagne reverdie, les chants denos écoliers aux promotions, le sourire de lanature en fête , les cloches qui sonnent pour lesgrands cultes, le chant des oiseaux dans lesbois — tout cela constitue une magnifique sym-phonie dont le motif principal est l'espérance.Nos fardeaux deviennent plus légers, nos crain-tes s'évanouissent , il nous semble que tout vas'arranger et cette heureuse disposition de l'es-prit se prolonge encore, car la belle saison nousy invite. Ecoutons son appel et fêtons Pâques,dans nos familles, confiants et joyeux !

^  ̂
E. P.-L.
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UN EXCELLENT DINER
Quel excellent dîner ! Vos amis font bien leschoses, menu de choix , chère délicieuse , vinsexquis , liqueurs rares. Mais l'estomac s'en res-sent. N'ayez aucun regret , dans un verre d'eauchaude sucrée, aj outez une cuillerée à café deRicqlès , vous allez digérer comme par enchan-

tement tout prêt à recommencer demain.
I H  gigg A _ 4778

Une exposition intéressante....
est certes celle qui a lieu ce j our, à l'Astoria , où
vous pourrez admirer les nouvelles « Chevro-
let », dernières créations de la General Mo-
tors. 4533
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W. TUSCHER

ex-associé mécanicien du Garage Tuscher «t Lora

Atelier Lo ê ? i Ménage lo ê <ft
Réparation» — Révisions — Accessoires

Benzine — Pneus — Huile
Prix modér-és 4244 Pri i modér«és.
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VOTRE BONHEUR
en ménage dépend avant tout d'un intérieur
bien monté.

Confiez vos commandes !
! aux maisons «rai ont fourni leurs preuves

de capacités et de probité commerciales.
Ne tardez pas & venir visiter les

GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

J. SKRABAL, Peseux
qui possèdent un choix pouvant satisfaire
les plus exigeants et convenant aux bourses
lee pins modestes.

P188 -N -Î982

Office des faillites du district de Courtelary

Vente d immeuhles
Mardi 21 avril 1931 . à 15'/ , heures, à l'Hôtel du

Cheval Blanc , à Renan, il sera procède à la seconde enchère
(vente définitive) des immeubles ci-après décrits qui appartiennent en
copropriété à la masse en faillite de Charles Courvoisier à Trame-
lan et à Jean Kohler, père, propriétaire a Renan, savoir:

Une maison d'habitation
située au village de Renan avec grange, écurie, assise, cour, jardin
et verger, d'une contenance de 40 ares, 28 centiares. L'estimation
cadastrale est de fr. 26 920 — et l'estimation d'expert de fr. 13.000. —.
Le cahier des charges peut être consulté à l'Office des faillites de
Courtelary. P 1-18 J 4514

Le Préposé aux failli tes :
H. Blanc,

\ La CURE de PRINTEMPS '
~Z ŝWÇT~

~| I»88 différents malaises que nous
/ ^\< ^i___^̂ \ éprouvons tous au moment du

H /.«êSB °\ Printemps nous indiquent d'une
a '̂lwÉk \ façon précise que nous avons be-
\J$£S& I 80'n c*e **»'re une -501*1*6 curo Pour \
I™8f I éliminer les impuretés qu'un hi-

V -j-atefSfiftfc-  ̂
ver P

ro»on
?é a accumulées dans le

*̂»3 5̂ »̂̂  Aux nombreuses personnes qui
Exi-rer ce portrait ae son' bien trouvées de l'emploi

Uii c > de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

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

A celles qui n'ont pas encore fait usage de ce pré-
cieux médicament , nous devons répéter que la
JOUVEIVCE de l'Abbé SOURY est uniquement com-
posée de plantes, «ju'elle est acceptée ot tolérée par
les estomacs ies plus délicats. Employée à la dose qni
convient à chaque tempérament, elle régularise la
circulation du sung en agissant sans secousse et tout
naturellement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est particu-
lièrement employée contre les maladies de VEstomae.
de l 'Intestin et des Nerfs , contre les Troubles de la
Circulation du sang. Varices, Phlébites, Hémorroïdes ,
Fibromes, Hémorrag ies.

La Femme étant sujette à une foule de malaises
occasionnés par la mauvaise circulation du sang,
doit faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY
car non seulement elle fucilite la formation de la jeune
Fille, mais encore fait disparaître les Migraines pério-
diques, les Maladies intérieures , les infirmités et les
dangers du Retour d'âge Ctialeurs, Vapeurs, Né-
vralg ies, Congestions. 2

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve
dans toutes les pharmacies.

«BT-ar T - 1 LIQUIDE, fr. 3.BO suisses.

 ̂
PRIX : 

Le 
flacon } pILULE8. » 3.- »

Dé pôt général pour la SUISSE : Pharmacie
JUNOD. 21. Quai «les Bergues. à Genève

Bien exiger la vàrlUble JOUVENCE de l'Abbe SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY et la
signature Mag. DUMONTIER en rouge. 2435

UL AUCU N AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER __

EaHe-i de lis
pommes et poires à fr. 2 .—

Eau - de - vie île lie
A tr. 2.«%0

Envoi depuis 5 litres, contre
Jii549u remboursement. 2358

Jean Schwarz «SE CO
Distillerie . Aarau 2

I Pour résoudre I
I nn Problème... I
BKS Actuellement toutes les dames se posent la même Sa
gaiÉ question : « Que vais-je me faire faire pour le prin- Pgl
Ŝ temps... et où vais-je aller f l »  j|s

tCi Dans votre intérêt, Mesdames, venez vous rendre |£|
JS* compte de nos prix, que l'absence presque totale de frais Ri
jyS  ̂ généraux nous permet de réaliser pour nos clientes. Si

fl Ce qui se porte.... m
m Un grand nombre de modèles.... H
É Jamais en séries.... m
fj$}: Quel ques prix : 4401 H

iH popeline, toutes teintée, frs aS*l." H
_W Daflha-r Tweed, belle qualité. M _ B
m KODCS façon tailleur, frs i\7.m M
Pfli Dnltnr Georgette laine, C _\ _ E!
|P KODCS très demandées, fra 09." K
Hë n«linr crêpe de chine lourd, *JA _ Q
|£ KODCS façon chic frs J9.~ H

MB KODcS crêpe satin , toutes teintée, frs «J"." H;

aB KODcS crêpe de chine, belle qualité, frs 3 S." Bl
I nnltAe crêpe de chine, crêpe satin , H

$9 KOUCÏ crêpe Georgette, 7Q AA •¦
9§| modèle Baringer, frs ff 9a et 09a etc. 9

i Un ensemble laj u pœ'aïw 9Q . 1fifï avec le chemisier, frs s_ V9m Waj

I Mme Marguerite Weill I
SX Itue Léopold-Robert 26, au 2me étage WÊ
î Télé phone '«.175 La Chaux-de-Fonds »

E 

Timbres
Caoutchouc et mitai

Cachet»» A cire
DATEURS

Numéroteurs

C Luthy
Rua LtfoiDld-Robert 48

11957

HôteUural
A vendre pour cause de santé, ensemble ou sépa-

rément dans station renommée ut près d'un grand cenlre industriel .
Hôtel entièrement meublé, 20 chambres, 30 lus, 3 appartements
et foules dépendances , chauffage central , lumière électrique, situa-
tion idéale.

Rural, grand bâtiment , environ 60 000 ms de terrain de va-
leur et irès peu morcelé. Grande facilite «le paiement. Entrée de
suite ou a convenir.

Offres écrites sous chiffre P. 712 Yv.. A Publicitas
Ste Croix. P 712 Y v 4067

Etude de IïT Raoul BEHOIT, notaire, Le noirmont

Vente publique
Samedi 11 avril i 931 , à 1 3 heures précises,

anx Ravi ères des Breuleux, M. André Clémence
et les héritiers de Hf . Germain Clémence, expose-
ront en vente par voie d'enchères publi ques et volontaires,
pour cause de cessation de cultures, savoir:

Chevaux et bétail
2 bonnes juments, 6 vaches laitières et 1 lot de poules.

Matériel agricole, Fourrages, etc
1 faucheuse à 2 chevaux , 2 râteaux-fane , 1 piocheuse,

1 herse, 1 machine à battre, 1 hache-paille, 1 moulin à vent,
S chars complets, i voiture, 1 traîneau, 3 colliers de chevaux,
1 banc de charpentier avec outils , des couvertures , clarines,
clochettes, liens à graine, faulx , fourches , râteaux , pelles,
pioches, crocs, outils de bûcheron , billes de planches , tuiles ,
ustensiles de laiterie, etc., etc., plus un grand tas de foin à
distraire, en plusieurs lots, ainsi qu'un fumier.

mobilier de ménage, uaisselle, uerroterfe, etc.. etc.
6 lils en bon état, 3 tables de nuit, 2 canapés. 4 tables

diverses, 6 buffets , 2 commodes, i étagère, 1 pupitre, 1 fau-
teuil , 1 glace, 1 coffre à linge, 1 machine à coudre, 2 hor-
loges des bancs, chaises , ustensiles de cuisine, 1 fourneau-
potager avec accessoires, 1 grand lot de vaisselle et de verro-
terie, des cuveaux, seilles, civières, cordes, plusieurs slè.res
de bois de feu, une quantité de bois à brûler et de pommes
de terre.

Conditions favorables et termes pour les paiements. .
P-IM-N 4310 Par commission: R. BENOIT, notaire.

HERNIE
Importante découverte

Dn excellent bandage SANS PELOTE
Laes établissements du Dr L. BARRERE de Paris viennent de fai re

breveter S. G. D. G. en France sous le No 259.113, un nouveau ban-
dage qui offre l'immense avantage de contenir, SANS PELOTE,
les hernies scrotales réductibles, les plus volumineuses,

II est inutile de vous souli gner l'importance de ce progrés. De
nombreux essais pratiqués sur les cas les plus divers, permettent
de présenter à notre clientèle Suisse ce nouvel appareil en toute
confiance.

Nous invitons donc tous ceux qui sont gênés par un bandage à
pelotes à venir essayer le

NEO BARRERE sans pelote.
Ceinture.»* médicales BARItEKE pour tous lus cas de ptôse,

descente, éventration , suites d'onération. etc. chez l'homme et chez
la femme, toujours faites sur mesures. OF. 8058 N.
A NEUCHATEL, chez M. Reber, bandagiste, rue St-Maurice 7.

le lundi 13 avril. 4542
A YVEIIDOJV chez M. Graa, Plaine 45 le mardi 14 avril.

: - * A M̂4©''prinIeinps joli . Jf**•" -**̂ ^. \ aC jPV^"̂  mo'* 00*,' *® <*an9e''eux pri"* Biomalt passe dans le sang, •̂ ^S^̂ ^ '7
JK ^  ̂ ç- ( 

.^^^1̂ /*î 
temps... 

Les 
rigueurs 

de 
l'hiver 

prodiguant au tissu cellulaire, f" 
^̂ t̂̂ sIS-----/

§>, ...•• •'"' •***4ifc " ^* / '** et '° 'uWe con,Te -es germes au sang et aux nerfs ses subs- L-fy-S 
*̂»*»§§s!?

»'••, —̂^ *'- ' 
S*wJ? J w maladies ont épuisé nos ré- tances reconstituantes néces- »*y 

 ̂ A t .
>*^ML \ S%\_. _s _̂-SÏk' AV ^.v*** - -? serves de forces, le corps a saires et cela sans aucune sur- TipVCATltl P^k ï̂ ffPPÇ

H| \ tZ^S y Jp̂ Vr . 7 AT* besoin d'être remon,é
' recons- charge pour l'appareil digestif; ^VJ.y3 VJJ.JJ.V/vJ U^VV p

% /;nk ^^---v • ''' m_ ^i__[t ĥ
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L'actualité suisse
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Un sancÉuaire «qui sn-eeectf

La démolition de l'église de Buchs

Lorsque les p réparatif s en vue de la démoli-
tion de cette église f urent terminés, l'op ération
eut lieu au moy en d'exp losif s. 92 trous d'un
mètre de prof ondeur chacun f urent chargés de
60 kilos d'Aldorf it. Toutes les charges étaient
reliées à une conduite électriaiie. L 'église et le

des pr emiers

clocher s'écroulèrent simultanément, f o r m a n t  m
énorme amas de matériaux.

Cette p hotograp hie a été prise trois secondes
ap rès l'expl osion ; on remarque déjà de grosses
lézardes verticales dans les murs et un pet it
nuage de pous sière p roduit par l'écroulement
matériaux.

Chronique neuchâteloise
La 20me Fête cantonale de gymnastique.

On sait que la 2Qme Fête cantonale de gym-
nastique aura lieu, cet été, au Locle. D'accord
avec le Comité cantonal de la Société îédérale
de gymnastique, le Comité d'organisation vient
d'en fixer la date aux 8, 9 et 10 août. Cette fête
s'accompagnera de la représentation d'un Fes-
tival , texte de M. Jean Pellaton, du Locle mu-
sique de M. Bernard Reichel de Genève.

Chronique musicale
Concert spirituel de Vendredi-Saint

Hier, pour la vingt et unième fois, M. Çh.
Schneider, organiste du Temple National , don-
nait son concert spirituel du Vendredi-Saint,
don t il a fait une des plus heureuses traditions
musicales de notre ville. Comme de coutume ,
nous avons suivi avec un intérêt continu cette
audition où l'excellent et probe artiste qu 'est M.
Schneider met le meilleur de lui-même et nous
le félicitons die la ténacité et de l'optimisme
avec lesquels, année après année, il se remet
à la tâche. Il a dû trouver d'ailleurs un élo-
quent témoignage à l'attachement qai'on lui
porte dans le bel auditoire qui avait répondu a
son appel et qui a goûté profondément une ma-
gnifique heure d'art et de méditation. Program-
me de choix, dont Bach et César Franck étaient
la base, interprétation solide et fouillée , tout
concourait à donner au concert spirituel de
Vendredi-Saint son caractère d.e simple et gran-
de religiosité.

M. Schneider s'était assuré la collaboration
de M. Pierre Jacot, violoniste de Neuchâtel.
Remarquable artiste et musicien averti , M. Ja-
cot a interprêté dans un très beau style quel-
ques pages de Looatelli , Leclair, Goldmark et
il a fai t valoir excellemment ses qualités de
sonorité, de rythme et de pureté de la ligne.
Nous le réentendrons sans conteste avec plai-
sir.

Dr J. N.
Le Locle. — Le «Roi David »

(Corr. part.) — La Chorale Mixte du Locle et
la Société Chorale de La Chaux-de-Fonds peu-
vent être fières des résultats auquels les a
amenés le magicien qu'est M. Faller. Après
l'exécution d'œuvres classiques, telle que la
Passion selon St-Matthieu , de Scliutz. pour rre
citer que, la dernière, elles s'étaient attaquées à
la musique moderne et le « Roi David » de A.
Honegger était bien fait pour les tenter.

Ce n'était pas sans une certaine appréhen-
sion que l'on attendait le concert de j eudi soir ;
comment allait-on rendre cette oeuvre qui , si
elle est celle qui connaît les plus retentissants
succès, n'en reste pas moins fort difficile à exé-
cuter. Disons d'emblée que le résultat fut au-
delà de toute attente et que certaines pages
furent rendues à la perfection. Grâce à un la-
beur incessant de plusieurs mois, grâce surtout
à l'énergie, à la volonté et à l'enthousiasjne du
directeur, qui a le don de communiquer son en-
train aux choristes, les auditeurs furent sub-
jugués par cette oeuvre étrange. Quelle éton-

nante et incroyable force s'en dégage ! Des pas-
sages tels que le « Cortège », le « camp de
Sâul »„ la « Marche des Philistins » . sont inten-
sément évocateurs ; d'autres, comme les choeurs
« Miséricorde, ô Dieu », « Je fus conçus dans
frémissement que l'on entend cette page fulgu-
le péché », sont tragiques et ce n'est pas sans
rante qu'est l'« Incantation » dont le crescendo
rappelle certain passage de Pàrsiîal de Wag-
ner.

L'oreille habituée à la musique classique se
trouve d'abord rebelle à ces harmonies âpres et
diverses, mais elle s'y habitue vite et y trouve
bientôt un plaisir sans cesse renouvelé.

«Comme nous l'avons dit, le choeur (150 exécu-
tants) rendit magistralement ces pages merveil-
leuses ; on était arrivé à un fondu et un équi-
libre des voix, rarement atteints dans les so-
ciétés d'amateurs. Chez les solistes, nous avons
entendu avec délice la voix délicate de Mme
Andréossi , soprano , de Genève, /et nous avons
regretté qu 'un malencontreux coup de froid ait
empêché celle-ci de îaire valoir tout son talent.
Mme Caro Faller, alto, îut simple et vibrante ,
comme touj ours. M. Weynandt,' ténor, de Bru-
xelles, à la voix chaude et bien timbrée, conquit
d'emblée son public.

Et il faudrait pouvoir citer tous les artistes
de l'Orchestre suisse romand, formant l'orches-
tre ; leurs talents furent les artisans du succès
de j eudi soir. Nous nous en vaudrions d'oublier
l'organiste, M. A. Bourquin , qui fit merveille
avec not re vieil instrument. De même, il y a
lieu de relever le rôle ingrat de récitant dont
s'acquitta avec aisance M. le pasteur DuPas-
quier.

L exécution du « Roi David » avait ete précé-
dée du « Kyrie » de Bernard Reichel. Compo-
sition variée, originale et forte, d'une grande
clarté. Prière qui de la résignation monte cre-
cendo jusqu'à l'exaspération. Cette œuvre, dont
les Loclois eurent la primeur , laissa une forte
impression sur les auditeurs. Elle fait bien au-
gurer de l'avenir du j eune compositeur qui, no-
tons-le en passant, assistait au concert.

Il est regrettable que l'exécution de j eudi soir
n'ait pas attiré un auditoire plus nombreux ; un
bon tiers du temple était resté vide. Il est cer-
tain que la crise y est pour une bonne part , mais
disons-le sans ambage, le prix des places nous
a paru un peu élevé ; il eut mieux valu, à notre
avis, les rendre plus accessibles et avoir un
temple bien garni, car nous avons assisté sans
contre-dit à la manifestation musicale la plus
importante de cet hiver. Nous ne faisons pas un
reproche aux organisateurs qui avaient espéré,
par ce moyen, laisser un bénéfice pour le Fonds

"de restauration du temple et des orgues. Nous
les félicitons au contraire du magnifi que con-
cert qu 'ils nous ont donné d'entendre.

G. Z.

SPORTS
Football. — Pâ<nies des juniors.

Dimanche après-midi se disputera au Parc
des sports de la Charrière un tournoi entre
équipes juniors des F. C. Thoune et La Chaux-
de-Fonds.

L'équipe Juniors du F. C. Thoune est actuel-
lement à égalité de points avec Y. B., le cham-
pion j uniors Suisse centrale , c'est donc une des
meilleures équipes juniors de Suisse centrale
qui rencontrera les équipes I et II du F. C. La
Chaux-de-Fonds.

Voilà certes de quoi passer une très agréa-
ble après-midi.

Notre public sportif s'intéresse toujours plus
aux j uniors, aussi nous ne doutons pas que les
spectateurs se rendront en grand nombre au
Parc des Sports.

Football. — Les matches pendant les fêtes
Résultats du 3 avril :
Suisse : Lausanne-Sports-Rotweiss Francfor t

2-3 : Urania Genève-Stade Français , 3-1.
Allemagne : Allemagne Sud-Allemagne Ouest

2-0; Sp. V. Hambourg-W. A. C. Vienne, 0-3;
Arminia Hanovre-First Vienne , 4-3.

Communiqués
(Dette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'enrage pas le journal.)

Au Stand. — Ce soir.
Grande représentation suivie de soirée dan-

sante, organisée par le Club athléti que hygié-
nique. Orchestre Cibolla et permission tardive.
Culte du cimetière.

Le j our de Pâques, à 16 heures , il y aura à
la Chapelle du cimetière un culte présidé par
des pasteurs de notre ville. Chacun y est très
cordialement invité.
Restaurant de Bel-Air.

Ce soir samedi dès 20 heures, danse publique
avec le Ketty Band , organisée par la Société
des maîtres cordonniers.
Temple Indépendant. — Concert de Pâques.

Le Choeur mixte de l'Eglise indépendante de
notre ville a préparé pour le soir du jour de

Pâques , avec le bienveillant concours de Mlles
Marguerite Hofmann , contralto, Irène Panissod,
violoniste et d'un groupe d'orchestre à cordes,
un concert spirituel auquel toute la population
est très chaleureusement invitée. On y entendra
des oeuvres de Schumann, R. Wagner , Corné-
lius , Loerve, Mozart , J.-S. Bach, Haendel , Has-
ler Sdhiitz. Buxtehude. Malgré la grande variété
des oeuvres étudiées, ce concert ne manquera
pas d'une grande unité, celle que donne à la se-
maine de la Passion, le souvenir des événements
qu 'elle est destinée à commémorer. L'entrée est
gratuite.
Mille fois oui.

C'est au Café de la Place que pendant les fê-
tes de Pâques on entendra la célèbre troupe des
Jodlers de Villeret, spectacle de famille, y com-
pris M. Tanarys et Balandar.
Grande salle de la Croix-Bleue.

Soirées musicales et littéraires j eudi 9 et sa-
medi 11, à 20 heures , en faveur du Choeur mix-
te de la Croix-Bleue. Au programme,. Demi-
Choeur et comédie, pièce en 3 actes: «Le Mau-
vais Temps ». Direction: M. Jacot-Barbezat.
La tournée «d'opérette viennoise à La Chaux-

de-Fonds.
Mercredi prochain 8 avril les sympathiques ar-
tistes de la tournée Krasensky, joueront sur la
scène du Théâtre de La Chaux-de-Fonds, l'un
des plus gros succès populaires d'opérette
viennoise «Christinette, fleur des bois» (Die
Forster Christel) en trois actes de Jarno.

Location au théâtre dès lundi pour les Amis
du théâtre et dès mardi pour le public.
Grande Salle du Cercle ouvrier.

La belle troupe de variétés engagée pour ces
quelques j ours de fête se produira encore ce
soir, dimanche et lundi. Il est recommandé à
chacun d'assister à ces superbes représenta-
tions. Le programme est de choix , les artistes
de valeur, les productions variées ; allons-y
donc tous.
« Contre-Enquête », entièrement parlé en fran-

çais à la Scala-Moderne.
L'imprévu, la puissance, la supériorité de l'in-

terprétation, toutes les qualités qui font les mé-
rites des meilleurs films américains se-» retrou-
vent, avec quelque chose en plus, dans «Con-
tre-Enquête». Cette légère supériorité, c'est que
le film est parlé dans notre langue, Jamais
film d'aventures n'a paru aussi surprenant, aus-
si sûr de sa force et de son expression, jamais
des acteurs français n'ont trouvé, comme ici,
leurs meilleures nuances d'interprétation. Nous
connaissons tous Suzy Vernon (l'inoubliable hé-
roïne de « Accusé, levez-vous»), Jeanne Helb-
lirag. Daniel Mendaille , Rolla Normann , pour les
avoir vus bien des fois sur des écrans parisiens.
Il faut avouer auj ourd'hui que nous ne les con-
naissions pas. Ils se sont tous surpassés
dans « Contre-Enquête ».

Moderne : L'inimitable et célèbre Greta Gar-
bo dans « La Femme divine », drame intense
d'émotion, de beauté, de magnifique ampleur,
avec Lars Hanson. — Matinée dimanche et lun-
di , à 3 h. 30. Deux personnes ne payent qu'une
place.

Apollo : L'incomparable artiste français Hen-
ri Baudiii , avec la célèbre étoile de l'écran Olga
Tsdhechowa , dans « L'Enfer de l 'Amour », dra-
me réaliste des plus puissants. — Matinée di-
manche et lundi , à 3 h. 30. Deux personnes
payent une place.

Jeudi 9 avril, en soirée, à 8 li. 30 précises, la
captivante Odyssée de l'Expédition internatio-
nale 193'J, à l'Himalaya , avec l'ascension du
Jongsong-Peak (7459 m) — le plus haut som-
met atteint à ce jour, — racontée par le com-
mandant en second de l'expédition , notre com-patriote M. Marcel Kur z, de Neuchêtel, et il-lustrée par la proj ection sur l'écran d'une cen-
taine de clichés impressionnants.

Location : Amis du Théâtre dès lundi , et dèsmardi pour le public
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Ecole supérieure de commerce.
La cérémonie de cllôture de l'Ecole supérieu-

re de Commerce a eu lieu jeudi 2 courant , à
16 heures.

5 élèves ont obtenu leur diplôme de IVme an-
née. Ce sont, dans l'ordre alphabétique :

Courvoisier Roger; Held Hans; Monney Al-
phonse; Stauffer Hermance. Weber Gérald.

32 élèves obtiennent le certificat d'études ou
sont promus en IVme année. Ce sont, par ordre
alphabétique :

Balmer Henri ; Béguin May ; Béguin Ruth ;
Baumann André ; Benoît Violette ; Borel Eva;
Brunner Jean-Louis ; Burri Fernand ; Caiame
Jeanne ; Chopard Henri ; Courvoisier Margue-
rite ; Cruchaud Suzanne ; Donzé Juliane ; Du-
bois Arnold ; Evard Paul ; Forrer Jean-Marc ;
Girard Louis ; Grosclaude Walter ; Kapp Re-
né ; Kaufmann Paul ; Kureth Suzanne ; Mar-
chand Suzanne ; Monnin Jean ; Parel Mariette ;
Perret Charles ; Reymondaz Charles; Stônner
Oscar ; Sutter Mathilde ; Sutter Fritz ; Thié-
baud Bluette ; Tissot Suzanne ; Tripet Ger-
maine.
Avis à la population.

La population est informée que les Bureaux
communaux seront fermés le lundi 6 avril 1931,
toute la j ournée.

Conseil communal.
Feu de cheminée.

Un feu de cheminée s'est déclaré jeudi dans
l'immeuble rue Numa-Droz 133. Une charge
d'extincteur suffit à remettre tout en bon ordre.
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RESTAURANTJe BEL-AIR
SAMEDI 4 Avril , dès 20 heures

Dante publique
organisée par la Société des Maîtres-Cordonniers

Orchestre KETTY BAND
Permission tardive. 4571 Permission tardive.

oflCS Q eCOlB. COURVOISIER

Rheinfelden
H6tels Bains Salins Ochsen et Schwanen

Prix de pension de Fr. 8 50 à 9.50
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Ascenseur - Grand jard in - Situation très ensoleillée.
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Rheinfelden. - Hôtel des Bains Salins - Trois Rois
Remarquables résultats de guérison obtenues dans les cas de
maladies du cœur, des nerfs, du foie , des reins, dea intestins ,
de la goutte et des rhumatismes ; en outre dans les maladies
des femmes et des enfants, Convalescence. Cures de bains et
d'eau. Prix de pension depuis fr. 9.—. Prospectus.
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Parc des Sports je la Charrière
Dimanche 5 avril, dès ! h. 30

TOURNOI JUNIORS
tanel-Me-UI-MeW II

ENTRÉE i Tr. -.50 ; Enfants Fr. -.85
Les cartes de membre-soutien 1930 ont l'entrée gratuite. 4565

Ecole d'études sociales pour femmes, Genève
Subventionnée par la Confédération, Semestre d'été : 8 avril «u 4
juillet 1931. Culture féminine générale. Préparation aux carrières
d'activité sociale, de protection da l'enfance, direction d'établisse-
ments hospitaliers, bibliothécaires, libraires-secrétaires, laboran-
tines. — Cours ménager au Foyer de l'Ecole. Programme (50 et,, el
renseignements par le secrétariat de l'Ecole, Ane Clj a. Bonnet 6.
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Restaurant de la Maison du Peuple
Ea Cnaux-de-Fon-ils
Dimanche 5 Avril 1*931

Dîner àJFr. 4.50 louper à Fr. 3 —
Consommé Royal Consommé Célestine

Cuisses de Grenouilles frites Asperges Milanaise
Sauce Mayonnaise Wnir pr alln Bnrdelai--eEscalooe de Veau Milanaise linlrecOle .Bordelaise

Choux-fleurs Polonaise Pommes frites
Pommes Lorette Haricots verts

Poulet rôti PruUa ou G*aca 4559Salade 
_____

Glace Vanille ou Fruits
A fr. 2.50: Sans asperges.

A fr. 3.50 : Sans Escalope de 
Veau,

Service à f a  ration Pensionnaires Service à l 'importer
Petile salle pour repas de familles et Sociétés

[VAR I éTéS]
H Café de ia Place  ̂I
i The Villeret Jodlers & C° I
|P Samedi, Dimanche et Lundi |p

Restouranti A. JUNOD
Dimanche, dès 16 la. et 20 h . 30

CONCERT ET DANSE
O-rcla-es-fr-e DICK

Dimanche dés 11 heures PnnPOPl fllltiPitif 8ans
du malin uUlluui I ujlul Bill augmentation

4657 Se recommande : La tenancier.

Jn Grande $<KrÉ*e 
^«¦Jeudi 9 et Samedi 11 avril, h 20 heures

Soirées musicales et littéraires
en faveur du Chœur Mix te  da la Croix-Bleue

¦ n Drnrïi ***inmû • Choeur, Demi Chœnr et Comédie, pièce
AU rTUgrolIMlti . en trois aclea __ > 2662 C 4592

„te mauvais Temps" par La Littéraire
Direction : M. Jacol-Barbezat .
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La 
captivante odyssée de 
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S L'Expédition Internationale 1930 I

11 Himalaya I
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U L'Ascension du .
I longsong-Peak (7459 m) I
;«¦•' (le plus haut sommet atteint à ce jour) racontée par le '<;.
:-; *! Commandant en second de l'expédition «( ;;
jj>o notre compatriote wtë
M Mi. Marcel Kurz, de Neuchâtel '„

$$j s et Illustrée par la projection sur l'écran d'une centaine Hj
[ j J i  de clichés impressionnants "_ _ ¦ )

Ç^i PRIX DES PLACES : ji
ï,-^ Parterres 

et 
Balcons, Fr. 1.80 ; Deuxièmes et Troi- -^ j

^3 sièmes Galeries, Fr. Î . IO.  ^'v !

MW I flPOtlnn ' Amis du Théâ t re, dès lundi JÊÊm. LUbdllUII . Public , dès Mardi. 4562 j Mf ;_ V

Maison du Peuple - Cercle fluurier - La ChauK-de-Fonds
î " Variétés "̂

Samedi — Dimanche — Eun«ll

/ ? ! ges goldey's g. goring §. gicci £e$ §arzemz
Comique Attraction Danseuse Ténor Acrobates-excentrie

,. un beau programme. Invitation cordiale 4S60 une belle troupe

R"/"\ i '-V* '- v D A M'«i>-c«c«n»i«ogm «dte» sF^rf«*B*s «i«e l«>«â«c|tui<e- -s : «Càran-sl g»B-«ot*r«Msnis»» «*e «¦« tSal«n d-n-u» les soirs lafâSV^Vi3i3"J?S3?
- il | i || l i i .iassi -. - - _ ... ~_g__ ^ ¦̂ -¦i«sss**Msss*»i*****-sssssss***ss»»J««»*1»«l -mm mmESm', ~~^7- ''̂ Ç _̂__!SSSSS_\' _S_ _̂ _̂ _̂W_ ^0_S_3_ Ŝ_S__S__SS_ B̂_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂  ̂ - .- ¦ - ^̂ "̂ ^

^̂ ^i.'vy .̂-^ '̂S'; Aixallsa» '̂_ ^ ^^^ ''̂ 0l_^̂ ^̂ ^̂ <W^̂ ^̂ i%î  ̂
-5>»c»niM'gB-Sg»Bm«M,*e ^^̂ _̂ M̂^̂ _̂^^K^J^^_\̂ _ _̂îTU^̂ ^̂  

WoOerne 

^^ ĵfe- âîtf îi^
W L'incomparable artiste français Henri B A UDIJV | Sensuilunnel | * | »*e—»«nsttOB»—*B» | | Llnimiiable et célèbre
f % -  avec la célèbre étoile de l'écran Un grand drame policier , ouïssant et captivant entièrement parle en lr;«n«»ais «GRsCsfA <Gt/stEKsB»0
m OBéa TSCHECHOWA _ t T _ t_ ^m _̂ é _ _ f _ t _ ^  RmsianâtfA danB «m
1 ¦ •«. o. M _m lOnifC-HlIIOeie I a SAIMMIA HiuimA
f*̂ .' ,- ' " ;'i ¦ Trm fin I1»I M 11 ira s Bs s ï̂ f ll IÉ  Le plus gros succès acluel du Cinéma-Parlant , interprété par Lf l  YM B̂ ¦¦¦¦¦¦ B̂ DMPI IvI l lC
EJ S ^»SsrâP«lr ti _ 9A_ TW%ŒM _ I Û W  i sczv VEHIVOîV - DAXIEL HIENDAILLG - ROLLA \ OUM \ \  ¦: ua m̂ m ¦̂¦¦¦¦¦ »̂ *» ¦•*¦¦¦- »•¦
FsH ¦¦ ¦¦«¦¦ •̂H U arUl l lwlII  Jeanne Helbllogr, Georgen Manloy, Emile Chautarcl, Drame intente d'émotion , de beauté , de ma-jnitique ampleur, avec
|â Drame réaliste des plus puissants _ IJOOIS Mercier Lors Hansen
t?.:l —— ; ' | Sensationnel | I S«e—»€Mtl*i»——*ëi | f  -—-—-- -——..—.——.———— 

______
Eàj Matinées : Deux personnes payent une place ï^—^.—*̂ ——_^̂ ———————r Matinées ¦ Deux personnes payent une place

 ̂
Dimanche. Lundi, à 3 

h. 30 
Matinées : Samedi. Dimanche, Lundi à 3 b. 30 Dimanche. Lundi à 3 h. 30

tmm_3___ _̂VK_& ^~9CrÇisr>_ *__ -_\Rf__W_\r mmm_Wtmm^ SBBBSat âSBBBBBVassSijBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB'.̂BD^HBSSaTsBBBBBBà̂BW'.t̂ ^ .̂̂ .t

LA MARQUE
DU MOBILIER DE QUALITÉ, AUX
LIGNES SOBRES ET DE BON
GOUT... s'appelle BACHMANN

Adressez-vous ai

CH. MARIDOR Willy SOMMER
Rue de France 13 Numa Drox 121

LE LOCLE 3847 LA CHAUX-DE-FONDS



T' CHEVAL-BLANC
16. Bue de l'Hôtel-de-Ville 16

11331
Tous los LUNDIS dis 1 h. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommanda. Albert Feutz

Pension-Famille
Les Pâquerettes, Cottaillod
Séjour de vacances. Curedereoos.
Ouverte toute l'année. Tél. 36. 154.
Prix modérés. E. Perrenoud.

Hb3

Commune de La Sagne

Foire
an Bétail etjux chevaux

La prochaine foire aura lieu le

Mercredi 8 avril 1931.
Conseil communal.

P 26-5 Le 4435

Siiiiiiï ilî liïlliiî
cnninue

Les propriétaires de bâtiments
situés sur le ressort de La Sagne,
sont informés que la contribution
pour l'exercice 1931 sera perçue
nu Bureau communal , du Mardi
7 Avril an Mercredi 15 Avril
1931.

La présentation des po-
lices est néoesHaire. A par-
tir du Jeudi 16 Avril, la percep-
tion se fera aux frais des retar-
dataires.

Lea sommes à payer sont les
mêmes qu'en 1930. du fait que le
taux de la contribution n'a pas
changé et que la réduction de
10%. accordée nar la Chambre
d'assurance en 1930. subsiste pn
1931. P. 26 6 U 4332

La Sagne, le 28 Mars 1931.
Secrétariat communal.

PAINS
de Pâques
Tresses. Taillantes, Des-

serts, Zwiebacks. Gâteaux
an fromage. «Veuilles aux
œufs de lre qualité et de pre-
mière fraîcheur , chez 4517

S. RMESEW
rue Léopold-Robert 112
et sur la Place , les jours de Mar-
ché, devant la Fontaine.
Service à domicile. Tél. I t A ÏH

Epicerie fine

A. AUGSBURGER
Neuve 9

Mis lllipes
Heudébert

pour Diabétiques

Pâles an gluten
3629

Téléphone 21.176
rnarmacie BODRMM §

».

pitoto cr/__¦**
A. OtVSSET

Rue Léopold-Robert 5<U - Tél. 23.992

Mamans , vos Bébés changent. 484
Un PORTRAIT fixera leurs traits pour toujours.

C'est le Numéro d'une potion
pré parée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold-Hobert 39. La Chaux-de-
Fonds , potion qui guérit (parfois
même en quel ques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix, à la pharma-
cie , fr. 2.—. En remboursement
franco, fr. 2.55 1755

Réparation de montres
et Régulateurs

llnntQ ll <! montres ut réveils en
Vulllu tous genres. - Jean Ma-
they, Loge S. Tél. 23.666. 1462

CHAUBT HE1P1EEU*
se recommande pour les dîners et soupers dee

Fêtes de Pâques 4520

Choucroute garnie ot cabris
Cboucroute garnie fr. 3 — Cabris fr. 3.—

Ensemble fr. 4.—
Dessert Heimeli*? Dessert Heimeller

•__T. ®. JF.

Rue de Parc 24 17471 La Chaux-de-Fonds

LES LILAS BLAN CS
SONT FLEURIS

Au Pavillon de Fleurs de |a fiare
' La Chaux-de-Fonds Tél. 22.527

 ̂
30650

lyB j ^  M ai A pension de famille
nOlOI Château de Greng
Situation tranquille au bord du lac. Grand parc. Bonne cuisine
soignée. Prix de pension de fr. 7.— a 9.—. S 5633 B 4262

Prospectus par Hans l'iolilioh.

Pension soignée
Rue Léopold-Robert 22 E. MULLER Rue Léopold-Robert 22
prenednco'e quelques pensionnaires , Dames fit M essieurs
Cantines. 14328 Téléphone 21.739

PB SM_ ï5jv JiffiBto. TïB 1 _-_t_m. vSÊ '̂ *%HB s_——» HV fgfjgpt, "JH IJjSXjî Wm &_*ti BB SH k TS '¦
H ii-imi ul vHaBw Sa £** 1$ Î59 -m.  ̂

¦-tei

il___ra_ «fbmril ''ZA^$k'$

Mme Bourquin
Tél. 23.161 Paix 1

Masseuse
__BÊ 8_ ^_^ SM ——j. _-___. _-. m.

Pose de ventouses sans douleur.
Tous massages, massages électri -
ques, appareils modernes. Cure
d'amaigrissement. Reçoit de 1 à
4 h. Se rend à domicile. 3541

Pour lejerme
Réparation», Polissage
de meubles (pianos, etc.) 4489

Aux Petits Meubles l
Danlel-Jeanlllchard 41

Jeux de ïamilles. SSSBt
Léopold-ltobert 04 (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-llobert 61

Timbres Escompte Neuchâtelois

L 
Soieries
yonnaises

Nous mettons en vente, dès mardi un
nouveau 4328

„ Crêpe de chine"
lingerie

garanti lavable

i Fr. 9m le mètre

un ,,Crêpe satin"
lingerie

garanti lavable

Pr. 8.90
Voyez l'étalage Voyez l 'étalage

A E'IDEAl
IO, Rue N-aBuvee

IA CHAUX- DE -FONDS
¦

Madame J .  GUYOT. informe son aimable clien- v
tèle et le public en général qu'elle a transféré son magasin
même immeuble, côté Est. — A cette occasion il sera mis en
vente à des prix exceptionnels un lot important d'articles
pour enfants de 2 a 8 ans, tels que*. 4528
Robetlei, Complets, barboteuses, tabliers,

Caleçons, combinaisons, ele..
Offres un cadeau utile pour Pâques

Vient d'arriver un magnifique choix de parapluies, ravis-
santes nouveautés. Prix Intéressants.

Pour Messieurs ¦ Cols — Cravates — Bretelles
:. Pochettes — Foulards, etc...

Une visite s'Impose Voyez les vitrines
B ', ______________»_¦-*_«_______________,

I

_̂__2 __ WsW\_ ^0__r
 ̂

k-*
___

-...,. .. A

4483 A

Pour votre |
Salle de bains |

adressez-vous à Rsg

tachiW1 1
SERRE 33 %

Téléphone 21 .224 pi

L eau ae Romane!
avec l'apéritif ai- ,.
guise la ppétitaSeule oo
(avec le vin facilite;
Nja digestioii/

ROM-UIEI- ï
«LA PEKL̂ OEĴ X DE TABLE S

Dépôt Albert ZISSET, Tél. 21.615

Mmtï RADIO technique
D: Scheitlin, rue Jaquet-Droz 31

Installations complètes pour courant continu, fr. Ŝ O.-

Place tf 11 Gaz
Â partir de vendredi 3 avril

Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds
La nouvelle et sensationnelle attraction motocycliste

Le Mur de la Mort
acquise à prix d'or par la firme FLOTRON , fera ses sensa-
tionnels débuts avec les fameux motocyclistes australiens

TODD et GLADEYS BOBSTON'S 4394

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 5 avril 1931 (Pâques)

Hglise Nationale
ABKILLE . — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Paul Siron.

Première Communion des catéchumènes, Ste-Céne. Mu-
sique.
20 h. 15 Culte de clôture de la Semaine Sainte. MM. U.
Emery et H. Haldimann.

GRAND -TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication, Ste-
Cpne , Chœur. M. Maurice Neri ,

CIMETI èRE. — 16 h. Culte inierecelêsiastlque de Pâques,
MM. P. Perregaux et Ed. Waldvogel.

EPLATUHES . — 9 h. 45. Culte avec prédication, M. Ed.
Waldvogel.

PLANCHETTES. — 9 h. 45 Culte avec prédication, M. Marc
Borel.
Ecoles du dimanche à 11 h., dans les Collèges de l'A-

beille, de la Charrière , de l'Ouest , Primaire, de la Prome-
nade, et au Vieux-Collège.

Effllne Indépendante
Collecte pour l'Eglise

TESIPLE. — 9 h. 30. Prédication et Communion. MM. von
Hoff et Luginbûhl.
20 h. Concert spirituel de P<iques.

OBATOIHE. — 9 h. 30. Culle avec prédication , M. Perregaux.
SALLE DO PRESBYTéHE . — Mercredi . 20 h. Etude biblique.

Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin, à la Croix-Bleue,
aux Collèges de la Charriera , de l'Ouest et Vieux-Collège,
à l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier et à Gibraltar.

Ugline Catholique romaine
7 h. Messe. — 8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des enfants , allocution. — 9 h. 45 h. Office,
Sermon français. — 13 h. 30 Catéchisme. — 14 h. Vêpres
et bénédiction.

!)cul N <*1 I <» Kirche
Die Collecte ist fur die Deutsche Kirche beslimt

9 Ulir 30. Gottesdienst mit Aoendmahl. Mittwirkung des
Kirchenchor.
Kmderlehre u. Sonnlagschule fâllt aus.
lîischiin. niethoiliisteakircUe, rue du Progrès 36

6 Uhr Frûh-Gottesdienst.
9 Ulir 45 Predigt.
Mittwoch 20l/i Uhr. Bibelstunde.
Donnerstag, 20'/j Uhr Gem. Chor Ubung.

EvaiiRclische SladimiNMion
(Kapelle rue de fl£nv«ri :'7,

6 Uhr Frùhgottesdienst.
15 Uhr Osterfeiar.
11 Uhr Sonntagsschule.
16 Uhr Tôchterverein.
Miltwoch 20 Uhr Bibelstunde.
Freitag 20 '/» Uhr. Jùnglings u. Mânner Verein.

Eglise A «i veut ist e du 7m< iour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9»|, h. Ecole du Sabbat. — 10 l/ 4 h. Culte. — Mardi
20'/4 li- Kéunion de prières. — Vendredi 20 l l 4 h. Etude
biblique.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9>/i h. matin. Sanctification. —

11 h. matin. Enfants. — 20 h. Kéunion d'appel.

TEMPLE INDEPENDANT
Dimanche 5 avril 1931 , à 20 h.

Concert ne Pâques
donné par le Chœur Mixte de l'Eglise

avec le bienveillant concours de:
M'1» Marguerite Hofmann , contralto. M 11- Ir6ne Panlssod , violoniste

et d'un groupe d'orchestre à cordes. 30641
Invitation cordiale à chacun Invilalion cordiale à chacun

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Exposition
P. [llll llll!
EAUX-FORTES PEINTURE

Du 4 au 19 avril. Entrée O.SO

4447

§ Exposition coloniale Paris
fm du 23 au 27 mai 1931 (5 jours)
teSi Voyage en groupe organisé par le Bureau de Voyages
Sffî F. PASCHE. Neuchâtel, rue Mati le  34. —
ipa Téléphone 18.95 P 1731N 4437
fji& Prix du voyage comprenant : Chemins de fer, Hô-
j3S tel chambre et repas, visites de Paris, de Versailles, de
1=33 l'Exposition, guides , taxes, pourboires , entrées, tout
aëa compris

H _Fr. 115. - et Wr. 130.—

H 

s» Inscri ptions jusqu'au ler Mal. — Demandez le
programme détaillé an
Bureau de Voyages Pasche, Neuehâtel.

r _-_i,__B__awa_Rr_v.''̂ ->aiBHBr-____,_»'_x______ <_r__________ ^
s-OM ¦" » -is--*-*******--*! »-*!»!!!! i i-aii niaiiinu; __

Faites vos courses de Pâques
à l'HOTEL DE LA COURONNE
à COLOMBIER 

Sp écialités du IHenu : Truites,
Poulets, Oies, Champ ignons
grillés, etc.

4515 Priera de retenir les*, tables

Conservatoire de Musique de Neuchâtel
sous les auspices du Déparlement de l'Instruction publique

Eoole de Musique à tous les degrés
Classes de Professionnels — Diplômes officiels

Rentrée île Pâques : Jeudi 16 avril 1931
Inscri ptions : le 10 avril et les jours suivants , cl» 10 h. à midi et

de 2 â 5 h. après-midi. P 1584 N Kil

Renseignements, conseils, conditions par la Direction. i
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nibums è Modes I
Printemps-Eté 1931 J

Vient de paraître : %

Chic Parf ait f r *.  2.50 I
Paris Succès 3m— f
Suzanne , 3.—
Pages de Modes 3m—
Costumes et Manteaux 4.50
Star 4.-
Alhums d'Enf ants

du Chic Parf ait 2.25
La Mode Nouvelle 2.50
La Mode Féminine 3.-
Elite 4m-

I  

Elégances Pratiques 1.25
Smart 3.—
Nouveaux Costumes
4030 et Manteaux 3.—

On n'envoie pas à choix.

| Enroi au dehors contre remboursement \

librairie Papeterie
COURVOISIER !

Léopold-Robert 64 g

S91IW-W_K_ffl@flBS |«a _^N<llt

¦llll I I I  ¦¦ !.' ""

Madame ,
Monsieur,

Vous allez changer d'appartement
et vous tiendrez naturel lement à donner à votre Home • .
une note aussi intime et confortable que possible,
pensez qu'avec des

meubles modernes
bien construits
élégants - équilibrés.

(

Vous obtiendrez le résultat que vous cherchez et

vous vous  p l a ir e z  chez vous. i

FAVORISEZ L INDUSTRIE DU PAYS
Nos créations vous donneront pleine satisf action.
Nos prix sont calculés au plus bas. 4546

„ „ SOCIETE ANONYM E DES ÉTAFbl ISSEMENT5(JBŒŒŒ
_i.__ *_ Wa_titW_ W___38_lW_ W_ W____t!_tCBŒ

Enchères publiques
de Bétail

et Matériel agricole
Sagne-Crêt N 97

Pour cause de cessation de cul-
tures , M. Ed JAQUET. fera
veniire par voie ri'enelieres publi-
ques , le Lundi 30 Avril 19:11,
liés 13 heures précise?!, a son do-
micile. Sagne-Crêt M» 97, le
Détail et matériel agricole ci-
après :

I cheval hors d'âge. 6 vaches,
dont 2 prêtes , 3 portâmes st 1
castrée , 2 génisses perlantes , 2
élèves de 12 et 14 mois, 9 poules ,
1 coq.

4 chars à échelles . 1 à pont , 1 ;i
ressorts. 1 traîneau . 1 plisse, 1 fau-
cheuse, 1 râteau-fane, _ tomberea u
a purin. 2 herses, 1 moelleuse el
tous les outils servant à une ex-
p lo i ta t ion  agricole.

II sera en outre mis en vente
environ yOOO kg. de loin.

Ternie de paiement.
- Le Greffier du ïriliunal II

4539 t h .  Sieher

Le

M IH
est en vente, à La Ghaux-de-Fonds ,
aux dépôts suivants : 4243
Emile Bandelier. Crêt 20.
I.aeng Grosjean.Ré publique 1.
tielNer. Laite lie du Succès.
Leuthold. Numa-Droz 6.
André Rieder, T.-Allemand 111.
Roger rat ion.  Jaquet-Droz 6A.
Brodbeck Grenier 26.
J. .leaiimaire. Numa- Droz 56

Toitures
Revêtements de Façades
Revêtements  In tér ieurs

Tuyaux en Elernit
JH154ô0Z tîaraKes 4481
Dépositaire : Compioir Générai
de Maiériaux de Construction
S. A., Léopold Robert 156 La
Ghaux -df-Fon is — Tel 24.444

(

Plar-tiu-es j
-ie tabnque et commerce I

W. Moser, ¦"¦tSû I
Leopold-l-loberl 63 3!

La Chaux-de-Fonds I
T-I . .2 m J|

JHAJB6J 2-*8tJ

:
C

... prise
demande
pastilles 3ll
jus gommé
qualité ...

__s_____
G U R I N E P

Masseur-Pédicure diplômé
Pose de Ventouses Sure
Massages » ibratoires et fœhn

Albert PERRET
8e rend a domicile

Numa-Droz 31 Téléphone 21 708
RpCOÎI ai*» 1 -l 4 liaMir -»" 4322

! Sachets anti - grippe j
1 Pharmacie BOURQUIN I
_m_m_s__m__mÊe__Kmr^~

souffrant d'erreurs de lennesee
ou d'excèi de toute nature , a la
plus grand intérêt i lira l'ouvra-
g» d'un médecin spécialiste, snr

: causas, suites et traitement de
! de l'épuisement sexuel . Pris ft".

150 en timbres-poste, franco.
i Edition Silvana. Hérisau

50.00011'.
disponibles fin avril 1931, sont à
placer en bloc ou en 2 parts en
Hypothèque ler rang sur immeu-
ble locatif. — Offres sous chiffre
P. L. 3938, au bureau de I'I M
PAR ïTAL. 3938rare
sont demandés contre bonnes
garanties. — Adresser offres el
conditions sous chiflre PJ4405
au bureau de I'I MPARTIA L 4405

Commereesà remettre
avec ou sans immeubles

Au Val-«Je-Pauz. Immeuble
avec Café - Restaurant
impor tan t  et de rapport.

Environs de Vpvey. immeu-
ble avec Café et maga-
sin d'Epicerie, pics Gare.

Dans village impor tant  vaudois ,
magasin denrées colo
nielles, quincaillerie , mercerie,
bien situé.

Aux Verrières , sur passage prin-
cipal , Café avec Bouche-
rie Cbarcuterie. Affaire in-
téressante.

A Gi noA-u. grands et petits Ca-
fés Hôtel-Pension, Café
Crémerie de campagne.

Agence Romande Immobilière
B de l'iiambrie:*. Place Pury
1, Neuchâtel, ou Ad. Staul-
ler Parc 42. La Chaux de
ronds. 30593

Peseux
A vendre, pour raison de santé,

maison neuve, bien construite,
de 4 ou ' éventuellement 5 belles
nièces, toui confort moderne, avec
lerrain de 875 m*. Vue magnifi que
imprenable. Situation tranquille ,
n proximité de la foret . — S'adr.
à M ( lis Dubois , gérant . Col-
lège 12. a Peseux. Tel 74.13.

P 2623 G .1433 

Magasin
de Comestibles

â remettre
pour époque a convenir , a condi-
tions avantageuses. Belle clien-
tèle. Bonne renommée. Local bien
¦unie — Oflres sous chiffre II
" 4330, au Bureau de I'IMPAI :-

t. 433
-<-__--<___-.--_________»
Pharmacie ICOURUUIIN JPastilles calmantes I

I l' i -in plaçaut le 111. 1773 s

Grandeur el Servitudes Judiciaires
_ M O N Z I E
ff Fr. 3.75
g Tuvache ou la Tragédie Pastorale
i MARTIN

(f-W Fr. -.90
__£¦»• Le Cœur de Biaise Pascal
(f1» Ott l.lAG
*%*# Fr 3 7",

Wf On m'a volé mon Amour
M ALAN1G

tj & Une Histoire sans Nom
s_ BAUBKYJL b'r- 3,5

Hr_l Les Contes de Paris
^-K FRAP1E

______ Samuel le Chercheur
ff™i_ SI Ni ;  LA I R
^*W -Ff- 3.75
j r̂ Anne et le Bonheur

ALAN1G

O Antoine BOURDELLE
O Fr. 15.-
B 1 L'Heure d'Aimer
%jS ALLA IN

W Au Nom de la Loi
&&. BRINGU1ER

m Rlmouskl-Puebla
fO- P i E R A R D

Ê TS Fr. 3.75
%_____¥ ChateaubrCand

%_ BERENGER
W Fr 6.Î5

JL. Préséances
T~3_ MA U R I A C
^JP 4117 Fr. 8.75

Envoi su dehors contre remboursement

LIBRAI RIE COURVOISIER
léopo3«I-K«berl 64

! Potion lit |
8 Pharmacie BOURyUIN s

Motosacoche
350 T.T., toule équipée avec siège arrière, modèle 1929, ordre
de marche parfait à vendre Fr. f 250.— Oflres à Kdmund
Voirai!. Tri» mêla n . 454S

Enchères publiques
de Défall ef mafêriel agricole

à Petit-Martel, Hère Les Ponts

Pour cause de cessation de culture , Dame Veuve Laure
HUGUENIN fera vendre, par voie d'enchères publiques ,
,i son domicile Petit-iïlnrfe i 27, le lundi 13 auril 1931, dès
9 l/a h* précises, les biens désignés ci-après :

Bétail : 1 jument de 7 ans, 8 vaches fraîches ou portantes,
4 génisses dont 1 portante, 1 bœuf de 16 mois, 3 élèves, 13
poules et 1 coq.

matériel : 1 brea k , 7 chars. 1 traîneau, 1 glisse, 1 tombe-
reau a terre, à dit â purin , 1 faucheuse avec la meule, 1 râ-
teau fane , 1 charrue Finger. 1 piocheuse , 2 herses dont 1 à
prairie , 1 hache-paille , 1 van , I bauche de 3 m3, _ harnais ,
1 sellette , des couverlures , sonnettes el greloltières, râteaux,
taux , fourches, chaînes, etc.

Fourrage: 1 meule de foin.
mobilier : 2 lits complets 1 vélo d'homme, 1 couleuse, etc.

Paiement comptant.
Le Locle. le 30 mars 1931.

4S02 P S7-IO Le Le Greffi er : R. Lt-BET.

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

Chapeaui Grand choix de CtiapeauK__ Dernières Nouveautés

-T-élfilînO depuis Pr. Ï.50
m avec vos anciens chapeaux , nous

Pai*C 91 pouvons les t ransformer en
,.-^ .,..,, , r,-. = ,-»» 'ou t derniers genres.4472 téléphone 22.553 Prix très avaP|*agenx.

On cherche à louer
•un appartement moderne de 5 pièces, chambre de bains
et chauffage ceniral , situation si possible au nord de la ville,
pour commencement de mat. — Adresser les oflres chez Ma- ,
dame A. Walter, Crêt 18. 4405 J

Etoile de Me Emile J ACOT , polaire et avocat à Sonvilier

M pnip mobilière
Samedi 25 avril 1931, dès 12 h. 30 au domicile de feu
M. Fritz Studer, en son vivant cultivateur à la Chaux-
d'Abel . ses héritiers exposeront volontairement aux enchè
res publiques , ce qui suit : ;i643
I. Bétail. 1 cheval hongre 12 ans. 7 vaches fraîches, prèles
ou portantes , 14 poules.
II. Matériel agricole. 1 faucheuse «Cormick » à 2 che-
vaux, 1 râteau-fane à 1 cheva l, 1 char à pont , 3 chars à échel-
les, 1 voiture à ressorts, deux glisses, 1 charure «Brabant» ,
1 caisse et pompe à puiin , 1 hache- paille , 1 herse, 3 coffres
1 caisse à sable , des couverlures pour chevaux , des clochettes,
faux, fourches , râteaux , pioches , scies, haches , une chaudière
portative , ustensiles à lait et d'autres objets dont le détail
est supprimé. P 2864 J
III .  Mobilier. 5 lits , 2 canapés, 1 machine à coudre , buffet
à 3 corps, 2 régulateurs , tables , chaises, seilles et cuveaux

Conditions favorables et terme pour les paiements : fin
août 1931 . 3643

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

1 iieiÉÈ Derky S
;£H Modèle spécial , fin 1929. type racing sport , voiture ra- Ggî
tjfih pide , pointe «le course châssis surbaissé , 2 nlaces, luxe , §»_(
,'*2|] moleur Ruliy. 4 cyl.. 6 HP ., soupapes en tête , nisions pB
HH ((^««rs. carburait-ur Solex , i vitesses et mardis arriére , ËB
jj gjj graissage sous pression ilunble échappement,  éclairage frtï
p$,i ré gleineiitHiie . batteri e 12 volls , freins sur 4 roues . 4 ËgJ
gKii amorlisseurs rlsrl'ord . ressorts avant entiers , grand ||ë;
fJïD volanl simple, sièges, dossier et garnitures en cuir véri- Rsfi__ *% tu ble . montre 4 jours , compteur kilumélrique , ampère- pC_
^H «iiétre . manufiieire «ie pression n 'huile , ( fierniumé tre «
^| 

de 
rHdialeur , démarrage électrique , ton klaxon tScach, 

^y*Sl pare-brise en coupe-vent , capoie permenant ferme ure fc.l
IJ-,'js comp lète, rétroviseur. 6 roues avec pneus en excelleni f ^ ,SSB état, oiil i l ln g e . est A vendre au prix exceptionnel Kg
&$i de Fr. 3700. — " .',0 -̂. tjK
^g Ecrire .1 Case postale 1723 d.



Propriétaires,
Créez deH occasions de travai l 1
FaileH remplacer le», carreaux de vos
dallages et revêtements délertueux.

Tout en assainissant et modernisant vos cuisines, ebam-
bres de bains, magasins, etc. , vous augmenterez la valeur
de vos immeubles ei fournirez a votre entrepreneur l'occasion
d'occuper son personn-1.

La Maison NUDING, spécialisée dans la vente de
ces produits , voua soumettra volontiers des échantillons de:
Pour «lallages

Carreaux ciment unis et à dessins , de sa propre
fabrication .

Carreaux mosaïques
Carreaux grès cérame

Pour revèlemenlsi 4363
Carreaux faïence, blancs ci ma joliques, etc.

Dépôts et bureaux de ventes :

Itn Shauxade*Fonds, be [socle,
lies HautsaGenepeys Saignelégier

Le relais sous l'Orage
PAR

ALBERT-JEA N

FEUILLETON DE L 'IMPAII TIA L 101

— Pardon ! Pardon '.... cria la j eune femme.
J'étais si seule ! Et Phikwnène a été si dure pour
moi ! Pardonne-moi !... Si tu savais!...

— Mais j e ne veux pas que mon voyage ait
été tout à fait inutile ! continua Didier, d'un ton
net. Je ne signerai pas ces papiers ; mais je fe-
rai mieux...

— Quoi ? Quoi ? Aie pitié de moi, Didier !
— Je vais renoncer, officiellement, à la suc-

cession de Mlle d'Espirat...
— Mais c'est impossible !
— Je ne trouve pas ! On peut touj ours refu-

ser un legs...
— Voyons, Didier ?... Réfléchis ?... Pourquoi

n'acceptes-tu pas ta part dans l'héritage de Phi-
lomène ?.•• Elle t'aimait bien, et-

— Tms-toi !... Pour rien au monde, tu m'en-
tends, je n'accepterais un sou de cette succes-
sion ?... La présente de cet individu , là-haut, a
achevé de rompre le dernier lien de pitié qui me
rattachait encore à toi.» Je vais repartir et j e te
jure bien que, cette fois, je ne reviendrai plus,
quoi qu 'il arrive !

— Didier, laisse-moi t'expliquer ?...
— Non !... Rien !.»Je ne t'écouterai pas ! Je

suis saturé de honte et de dégoût. Moi qui avais
cru à ton rachat, à ton repentir !... Ah ! bien,
je m'étais rudement trompé !

Il avait pris une feuille de papier vierge et il

commençait à écrire, d'une main qui ne tremblait
pas.

— Didier, réfléchis encore !... Je t'obéirai, j e
ferai ce que tu m'ordonneras! Mais ne pars pas,
sur un coup de colère !... Ne te ruine pas, de gaie-
té de coeur !

Il arrêta la course de la plume d'or et il re-
leva la tête :

— J'ai appris à travailler , durant ces trois
années, et à vivre de mon travail... Je conti-
nuerai, voilà tout ! Ne crois pas que ce soit l'ap-
pât du gain qui me retiendra près de toi, dans
une maison dont j 'ai encore plus horreur , main-
tenant, que lorsque j'en suis parti pour la pre-
mière fois !

Il s'était remis à écrire, fiévreusement , et le
bec de sa plume grinçait sur le papier qu 'il écor-
chait.

Lorsque Didier eut signé sa déclaration , d'un
paraphe oblique comme un revers de sabre, il
se dressa :

— Ecoute ! commanda-t-il... « Je déclare et
spécifie, en toute connaissance de cause, que je
renonce intégralement à la part qui m'est échue
dans la succession de Mlle Philomène d'Espirat ,
en ma qualité de commun en biens avec ma fem-
me, Marie-Claude, légataire universelle de la
défunte »... C'est clair , n'est-ce pas ? J'ai daté
et signé... Tu n'auras qu 'à confier ce papier au
notaire et tu seras libre de disposer, alors, de
cet héritage, à ta fantaisie.

— Tu ne vas pas partir comme ça ? cria Ma-
rie-Claude.» Didier ?

Mais il avait déj à posé la main sur le bouton
de la porte, avec une autorité qui le grandissait.

— Didier ? Didier ?». Je n'ai plus que toi au
; monde !

Alors, il revint vers elle. H l'empoigna par le
gras des bras et il lui souffla tout son mépris

I au visage :

— Avant de te connaître , j'étais un homme
comme les autres ; ni meilleur , ni pire ; un hom-
me enfin !... Tu as fait de moi un pauvre bougre,
un de ces êtres qui n 'ont plus de but dans la
vie, qui fuient leurs semblables, qui se traînent,
au j our le j our, dans la crainte perpétuelle de
la catastroph e qui les anéantira... Tu m'as ou-
blié, durant des mois et des mois ; tu n'as pensé
à me faire rechercher que quand ton intérêt a
été en jeu... Je comprends , maintenant, pourquoi
tu t'es consolée si facilement de mon absence...
Alors, j e te laisse le champ libre ; j e disparais
de ta vie, une fois de-plus. Va, viens, aime à
ta guise... Désormais tout est fini entre nous !

Elle exhala le fond de son angoisse, dans une
interrogation suprême :

— Tu ne vas pas divorcer ?
Le frais visage de Denise et la tête bouclée

du petit enfant s'interposèrent entre la rétine
de Didier et la misérable femme, écrasée sur
un fauteuil.

— Non ! répondit le gendre de M. Pieters Ha-
verbecke.

— Oh ! Merci ! Merci ! Tu es bon !... Tu as
pitié de moi !

— Je ne suis pas bon !... Des circonsances,
extérieures à ma volonté.m'interdisent de dépo-
ser une demande en divorce qui serait cepen-
dant, le seul terme logique à cette situation ex-
travagante... Profite de cet état de faits, mais
ne t'en réj ouis pas. Je t'assure qu'il n'y a pas
de quoi !

— Du moment que tu n'exiges pas oe divorce,
il me reste un peu d'espoir... Il me semble qu'à
force de tendresse et de soumission, j'arriverai
à t'attendrir...

— Je vais partir, Marie-Claude !
— Il n'y a pas de train, oe soir !
— Je m'arrangerai !
— Attends demain matin ?.

— Non ! Je ne resterai pas une heure de plus
sous ce toit !

— Dis-moi, au moins, où tu vas ?
— A quoi bon ?
— J'aurai peut-être besoin de toi, un j our, mon

chéri...
— Non ! Plus, chéri ! Fini, chéri ! Tu sais bien

que, lorsque tu veux me voir , tu lances la po-
lice à mes trousses... Ainsi, pas d'attendrisse-
ment, maintenant!.. C'est inutile! Adieu, Ma-
rie-Claude !

— Didier ?
Elle l'appelait ; sa bouche, chaude et mouillée

n'était plus qu'une caresse; et ses yeux se pâ-
maient derrière la herse de leurs cils.

— Adieu, Marie-Claude ! répéta Didier.
Il devinait que s'il se laissait attendrir , à cette

minute-là, il ne retrouverait j amais plus la force
de repartir.

Alors, d'un grand élan , il s'évada de cette
femme et de cette maison, comme une bête pri-
se, au piège, s'ampute elle-même, d'un coup
de dents, et se délivre.

Didier marcha, durant toute la nuit , à travers
la plaine , sans rencontrer âme qui vive ; et, à
l'aube, il s'affala sur un des bancs d'une petite
gare où l'approche d'un train omnibus éveillait
un timbre, glacé de rosée et grelottant.

Alors, le voyage commença -=- un voyage in-
terminable et cahoté dont Didier ne devait gar-
der qu 'un souvenir confus , une sorte de cour-
bature morale, d'un engourdissement spirituel et
ce fut dans une demi-inconscience qu 'il passa
de wagon en wagon, présenta sa fausse carte
d'identité , à la frontière et descendit d'un train
en gare de Bruges, sans avoir averti Denise de
son retour.

'(A suivre) .

Malgré la tempête, l' a ECHO » répond toujours , tî&BSËSmmmmWgrâce à sa résistance , il ne peut échouer , * p_____all[
donc s'il vous faut un potager 4037 j «- j 1

à bois, à gaz ou combiné \ ^ \ 1
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adressez - vous en loute con- L_"~!-J m

Fabrique „ECH0 " L J L
qui ne fournit que l'article

WEÏSSBRODT FRèRES
Progrès 84»68 Télé. 22.798

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ H

£ l Brasserie de la Comète s. n. f iMh Tél. 24.416 LA CHAUX-DE- FONDS Tél. 24 416 "m. p
H Ŵ~ Dès auj ourd'hui , mise en vente chez tous nos clients »sfÇ §1

I __ -  i. «dise n-Dtfrse -_____• E-

I SELECT BOCK :
Bière spéciale dé Fête, BRUNE et BLONDE m. S

.«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iMMMUU MEl

PAQUES
I-J é̂L ïwrafc É printemps
^̂ ^̂ as_ 2̂_»2ii__\ 

en 
brun, syst. cousu main f».SO
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Vls L̂ _̂ ^̂ *SBimtsW en noir. synt. cou-an main 19.SU
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iî "̂ >v consn main 16.80
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ÇB

^
K î ^̂ v*8^̂  en no»*r» syst. consn main ' *! 9.8©

t̂ero-J. ~-ès en vernis, .syst, COUHD main 19.80

_ __=s=___L _ ĉ^ î!_%s^^____ ' en brnn, syst. consn main 19.80
/ V̂*_«^ <iWv il 

**S en nr,ln fantaisie, syst.
I *rZr!£s *_ >r 

"
_ "̂- -  ̂ cousu main 19.80

«ML ér
^̂
\ en no*»1"» *»yst* consn main 19.80

âaaJ j aa-y - - avec semelles crêpe . . . _ 9.8o

Mm mm Bfi # B& Rue Neuve 4 «a
f f l k  WÈ S •» Ifl-B et Place du Marché

_ 0I_ ^ 
de drer les cherussures avec SELECT A- 

j
MtJ La pâle fine pénètre d'elle-même
^k dans le 

cuii, I'cBsouplii
iKsiW -m et brme sanfl* éff°rt-

délectaia
^̂ B&__n______________ M__r̂ * '¦M-?'!» * _BH___EF

Prod. chim. techn. Vve C. Mermod, Carouge-Genève

U MDTDELLE CHSBE
est la plus ancienne Société Suisse d'Assurance chevaline

coneessionnée par le Conseil fédéral. 2652

Assurances individuelles
Assurances collectives

Contrats temporaires de n'importe quelle durée pour risques
spéciaux et d'élevage : JH «J30;28D

Poullnage (jument seule ou jument et poulain à naître);
Opérations diverses. Castration — Estivage —

Hivernage — Marché-Concours — Expositions —
Courses et Concours hippiques.

Prospectus et renseignements gratis auprès de MM. les Vétéri-
naires, du Siège social. Lausanne, Grand Ghftne 5, ou de
M. L. de ROUGEMONT, ruelle Vaucher , Neuchâtel.

Acren i c^néra l nntv l« Canton du N "ii<-lià 'Hl

I Sottens |
(jK§MM^ *.f^\ 

Le nouveau poste émet- j
mjj ^r ^̂ &à 
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de Suisse Romande |J|
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//mm^^^̂ dÊZ'*, A J ,  ment même par un poste |||

£_P^iMt^-ffi^ W} d6 2 à 3 lampes alternat if j
^^ _,f»L Û - % / ou cern-inu ne coûtant J-M

I % S ~)  
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(j\ Çi0fà conseiller I
4446 PARO 47 - LÉOP. ROB. BO t|t

BOUCHEIUE SOCIALE
Choucroute *¦ Sourlèhe

¦ gorge Qfe ^JDes maux de "S *4^l ^" /M fc
ï "gorge! Une J \0^ /// /

forte toux ! ' / C_J ^/
E m p l o y e z  ' ' '
donc l'Emulsion Scott dont les

\ qualités adoucissantes sont bien
connues. Elle fortifie les mu-
queuses délicates, fortifie l'or-
ganisme et lui permet de lutter

contre les atteintes de la

f 

bronchite etc. Un des
meilleurs moyens de
conserver votre santé !
en hiver, c'est donc
bien de prendre la
véritable Bi

Emulsion *
SCOTT I

I s



Institut de Langues et de Commerce
Château de Mayenfels, Pratteln (Baie-Campagne)
Education soignée. — Enseignement primaire, secondaire
et commercial. '— Préparation aux classes supérieures. —
Site magnifique. JH 3390b D 1933

Elèves au-dessous de 17 ans seulement.
Prospectus gratuit. Direction ¦ Th. Jaeobs.

I îriS8"""'"-'""!!

Pour cause de santé le 4382

Café - Brasserie des Voyageurs
Rne Léopold-Robert 86 LA CHAUX-DE-FONDS

est à vendre
immédiatement . — S'adresser au propriétaire M. Alfred
Gr&del-Lauber, le desservant actuel de cet établissement.

Les médecins de La Chaux-de-Fonds por-
tent à la connaissance du public qu 'ils

VACCINENT
dès ce jour , aux heures de consultation. 4388
p 2629 c Le Comité de la «Société des Médecins.

Brevets d invention
Dessins et Modales — Marques de fabrique

A. Dutgnion
Ancien expert à l'U/f ice / ecleral de la Propriété intellectuelle
Rue de la Cltè 20, G«en«èv«e Téléph. siand 47 920
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 2690A 703

' BRUXELLES 1Magasin d'Horlogerie et Bijouterie 1
ts:sls-«ntf depuis 30 ans W^é

Long bail à céder d'une maison (seul loca- |t* *>>-!
taire) située en plein centre de la Ville , rue de fe- *à|

_p grand passage, comprenant Magasin entière- Ifâ**,-!
ment agencé, et appartement de 6 %_ *&pièces. WSÊi

Rendement certain j |
et Grand auenir a Horloger- Rliabllleur m

de première force ' vv';
Le cédant assure concours et appui pour la bran- pîo 3

che bijouterie. - * BPas ou peu de marchandise à reprendre. Loyer &SR$
annuel 5500 — . Cession du hall et agencement [3?Ljl
iiu magasin et Bureau : 16 000. — francs L *_w
suisses. tols

Facilités de payement à preneur solva- Mes?
ble. ou ayant répondant. Ï V Si

Pour tous rensei gnements , écrire à voire compa- *$̂ -*B_
triote, 4548 *• *,. -'

Marcel BERNHEIM, .
M 6, Rue de ia Colline, BRUXELLES. J^£§

Antosiûiie
Marque Buick , Torpédo 6-7 places, parfait état de
marche , moteur entièrement revisé , à vendre faute
d'emp loi . Prix avantageux. — Adresser demandes
Case Postale 16297. «use.

»
ffl™P I
Préparation rapide

calauréat? : Maturité le- fcIPj
dérale, Poly. jM-j

Ecole de commerce et de langues: Etude approfon-
die du français. - Diplôme commercial. • Sports.
Internat pour jeunes gens et externat pour élèves PJl
des deux sexes à jiartir de 14 ans. JH 33906 D 1934 f 3$

Baden - les- Bains %- É̂;Hôtel de i'Ours *cS_J||2B
Cure et rétablissement . 3 sources B̂K§E '-i , '- -**JWet installation de bains dans l'Hole! ^ L̂Bï - '&¦ _______
même. «1341 ML '-'• J '̂-Br
Prix de pension a partir de fr. il.- fH>r *- *̂tt "
Cuisine diététique sur demande. ' 

^̂ MASIC*--Prospectus par famille. ., __M_B_B
K. Gugolz-Gyr. Téléphone 78

Château iiii
BELP près Berne

L'Institut
de caractère suisse, pour garçons
et jeunes gens. Allemand en-
seigné à fond. Proso. et réf. par
Dr M. I1UBEK S-6265-B1329

Voici les Fêtes de Pâques
Pour vos cadeaux, pensez au Magasin de l'ouvrier

Aux Travailleurs
Rue Fritz-Courvoisier 11 4533

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

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

___¦_¦_*>Ecole de Commerce
MJEDY

Berne
Téléphone Chr. 10.30

Boulevard 35
Fondée en 1875

Cours
d'allemand

le 23 avril

Cours
Commerciaux

Comptabilité, sténographie
Aime-Paris , dactylographie ,
correspondance , calcul, etc.
Résultais assurés. Place-
ment des élèves. Meilleures
références. Prospectus sur
demande. 5.7317 B 3330

"̂ ĝ^̂ g*» —̂l _̂l _̂J»;

e«tpottf jg ||||y%
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Ville de La Chaux-de-Fonds

Service des balayures
Le public est informé que le service den balayures ne se

fera pas le lundi 6 avril 1931 (lundi de Pâques). 4477
La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1931.

La Direction des Travaux Publics.

Prothèse Italie, Henri CHUT
Mécanicien-dentiste diplômé

Rue «l<e la Paix 39 - Ttftl. 22.S40

SPâc,aJ...e DCNIIERS
Remontages — Transformations

Réparations exécutées dans le plus bref délai

Travail soigné -— Prix modérés
Reçoit tous les jours de 8 h. A 19 b. 3833

Cabinet dvlngénieur-Conseil
J. D. Pahud, Lausanne

33, Itue de Bourg. Tél. 25.148
Anciennement au Bureau Fédéral de la propriété intellectuelle.

Spécialités i Horlogerie , fine mécanique. Expertises. Procès.
H. PAHUD , reçoit chaque semaine à La Chaux-de-Fonds, sur

rendez-vous. » JH .33900 D. 1790

WàM Tous genres de t i."

I Croisières en Mer m
Sg|§ de tous prix W$4

M (Océan - Méditerranée - Egypte - Norvège - f f l ?  i
W&m. Suède - Cap Nord), etc., etc. Ï ?JM
fij_§0 (Exemple 10 jours en mer Océan-Méditerranée fo^
Èyfw francs français lOOO. — . nourriture comprise) jhb-r*̂

i Voyages Nord Africains fei
jf ** (Algérie - Tunisie - Maroc - |ppiBSg Désert du Sahara) f & êf .

1 Voyages d'études aux Etats-Unis EUnjgmj «esl-c. *e*c Sj$C'
93 Prospectus A disposition H

HS*̂ § Billets de chemins de fer et pas- MS
£Qj M sages maritimes pour tous pays. 8**$

| j. Véron. Grauer & C m
§ïf|i 2303 (Rep. C. M ,\DHEl.)  fÊÊ
Wm$ La Chaux-de-Fonds ||t§



Etat-civil do 2 Avril 1931
NAISSANCES

Racine, Andrée-Renée , fille de
Juli-s-Ali , faiseur de cadrans ei
de Blanche-Laure , née Koberi-
Nicoud , Neucbâleloise. — Aebi-
scher , Jeannine, fille de Théodo-
re-Ernest et de May-Pbyllis, néi
Pearys (Pires). Bernoise.

PROMESSE DE MARIAQE
Langel, Charles , coiffeur. Bernois
et Lampert . Nelly-Suzanne , de Va
duz , Lichtenstein,

MARIAGES CIVILS
Amstutz , llené-Oito , horloger et

Bregnard . Jnlia-Elsa , tous deux
Bernois. — Hamel, Paul-Numa ,
manœuvre , Bernois et Weber,
Eglantine-Angélique , Neucli&te-
loise. — Aellen , Paul-Louis, ma-
nœuvre. Bernois et Houriet, Ma-
tbilde-Eugénie, Bernoise. — Cu-
che. René-William, typographe ei
Jean-Perrin. Cécile-Lydie , lous
deux Neuchûlelois. — Vuille-Bil-
le, Willy-André. faiseur de res
sorts, Neuchâtelois et Bernois et

• Weiss, Adèle-Emma, Neuchâte-
loise. — Landry, Maurice-Léon ,
horloger, Neuchâtelois el Kohler,
Marie-Léa-Lucie , Bernoise.

mon
Amateur demande leçons

pour se perfectionne r dans la pho-
tographie, spécialement pour le
portrait. - OITres avec prix et con-
ditions, sous chiffre H. M. 4306,
aa bureau de I'IMPARTIAL . 4306

les nouveaux
tissages de

soie

BELLE ÉTOILE
tissé façonné

ÉTAMINE-SOIE
FIL à FIL

sont les dernières
créations pour

chemisiers

AuVerà loie
Maison spéciale de Soieries
26, Léop.-Robert. En élage.

P-108 21-C 4591

Demoiselle
aimable, 27 ans, cberche à faire
connaissance de monsieur en vue
de mariage. — Offres avec photo
sous chiffre F. "20660 U.. à Ca-
se postale 27001. Itlenne.

JH10097I7 4550 

Apprenti-
peintre

On demande un apprenti
robuste et travailleur. 30658
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Apprenti
de bureau
Bureau de la ville engage-

rait jeune homme ayant reçu
une bonne instructi on. Entrée
à convenir. — Faire offres
écrites sous chiffre 8. D.
4534, au Bureau de L'IM-
PARTIA L 4534

Une famille de 2 personnes
cherche

Jeune Fille
libérée «les écoles, pour surveiller
2 petits enfants et aider au ména-
ge. — S'adresser par écri t a fa-
mille Ernest Schott, Bacli-
strasse 12, Granges (Solo-
thura). . 4552

Vieux j ournaux
A vendre un stock de vieux jour-

naux illustrés, revues à fr 0.40
le kilo. - Librairie C. LUTHY,

14391

Femme
de chambre

sachant bien coudre , aimant les
enfants , est demandée pour de
suite. Bons gages. — S'adresser à
M'"" Jean Didisheim, rue du
Signal 17. 4554

On demande de suite un

Tourneur
de boites métal sur machine Re-
volver. — S'adresser à M. Léon
TENDON, rue des Bains 46. Ge-
nève. JH31502A 4569

A louer
pour le 30 avril, rue du
Temple-Allemand 13,
deuxième étage à gau-
che, appartement de 3
pièces, à Fr. 60.— par
mois. — S'adresser Bu-
reau Fiduciaire Emile
Rcemer, rue Léopold-
Robert 49. 4540

Atelier
¦ et 4526

Diirenu
A louer de suite, pour cause

de départ , atelier pour 8 a 10 ou-
vriers, a.veo bureau. Chauffage
central. Situation près de la Fa-
brique Schmid. Prix avanta geux.
(â"m_r. M .tar. de l'clmpartlal»

Magasin
dans le quartier de l'Abeille , rue
Numa-Droz 90. est ai louer
pour tout de suite ou époque é
convenir. 3017-1

S'adresser Etude des Notaires
Alphonse BLANC & Jean
PAYOT , rue Léopold-Bobert 66

Immeuble
Particulier achèterait immeu-

ble ou groupe d'immeubles. Paie-
ment comptant. — Adresser les
offres avec les détails utiles, sons
chiffre D. V. 3007, au Bureau
île I'Im-AnTiAii. 3997

Chaict
charpenté et transportable 3-3 X
2.50 est â vendre. Couverture
Eternit , avec clieneanx. Verni à
l'huile. Conviendrait à maraîcher
ou aviculteur. 30616
S'adr. au bur. de ['«Impartial.

muni
à vendre, pour cause de mala-
die, modèle 192a, 350 cm», klaxon
et éclairage Bosch. Permis et as-
surance payés. — S'adresser à M.
Hermann SCHWAB , Comte
lary P 3130-J 4551

Café-Restaurant
A vendre, pour cause de santé,

a Arzier-sur-Nyon (station
Nyon-St-Cergue), bâtiment avec
Calé-Restaurant , 7 pièces. Bâti-
ment attenant de 4 pièces.Jardins
— S'adresser Elude Burnier A-
Burlci , notaires , â Nyon.

JH-35191-L 4553
A vendre de suite

Calé-Restaurant
dans le district du Locle , â la
campagne, avec 5 poses de terre ,
éventuellement oo louerait pâtu-
rage pour la garde de 7 vaches.
Prix avaniageux. - OITres écrites
sous chiffre B. La. 306*26, à la
Succursale de I'IMPARTIAL. 30626

On demande à acheter le
4me volume des 30629

MOHICANS
de Paris , par Dumas. — S'a*dr.
rue du Parc 104, au 2me étage, à
gauche.

On achèterait

Vélo
Torpédo, peu usagé. - Offres , avec
prix , à M. Léon COCHE. La
Ferrière. '. ... 4521

§i§r spéciale ~wi
et unique occasion
Chambre à coucher, noyer,
complète fr1. 850.-. Salle à
montrer, chêne, complète,
lr.540.-,La chambre à coucher,
en noyer ciré frisé, se compose
d'un lit de 130 cm. de large, com-
plet, avec sommier, matelas crin
animal pur blanc, «Juvet , édre-
don , oreillers et traversin , 1 su-
perbe armoire a glace cristal lii-
seauiâ , aveo [2 portes et 4 tiroirs
1 lavabo marbre et glace , avec ti-
roirs . 1 table de nuit , dessus mar-
bre, 1 séchoir; la salle à manger
comprend 1 joli buffet de servies,
chêne, avec glace ovale, 1 table a
allonges , 4 chaises rembourrées,
moquette. — S'adresser a l'atelier
A. Leitenberg, rue du Grenier 14,
Téléphone aa047- 4567

Les timbres-poste sc,?a,
neufs ou oblitérés se vendent rue
Numa Droz 74, aa 3me étage. *

le pâturage bfiieap°ot
estivage 1931. est a louer. 4525
Bnîn bonne qualité, à consom-
1 UIII mer sur place ou à en-
lever. — S'adresser à M. Cour-
voisier, Beauregard.

Etiquettes a vins SI S
dresser à la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Robert 64.
fhamhrp confortable , au
taBIUllIaVl G soleil, près de
la Gare, est à louer, avec bonne
pension, cbez Mme Strubin, rue
Jaquet-Droz 60 4564

Dnnnp On demande une jeune
DUUllC a fllle propre, active, expé-
rimentée dans les travaux d'un
ménage soigné. Bon gage. —Faire
offres écrites sous chiffre L. N.
4595, au bureau de I'IMPARTIAL

4595

Ù 10$fiID6fltS un d"" chambres
et cuisine, et un d'une chambre
et cuisine. — S'adr. l'après-midi
et le soir, rue de la Charrière 19.
au ler étage, à droite. 4541

Cas imprôîu. VaVVo™ Ve
convenir, appartement de 2 pièces
au soleil. — S'adresser Tilleuls 7
(Montbrillant), au rez-de-chaus-
sée. 4424

Belle chambre "âîft_è.
fage central, à louer de suite. —
S'adresser rue Léopold-Robert 88.
au ler étage. 30661
Phamhna meublée, à louer de
UllallIUI C Sllite, à Monsieur ira-
vaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 71. au 2me étage.

30662 

Grande chambre rai^'̂ r.
ger pour jeune homme avec le fila
de la famille. — S'adr. rue de la :
Charrière 6. au ler étage. 4568

Potager électriqne "VA
à vendre ou échanger, contre un1
à gaz ou autres objets. —S'adres-'
ser Rue Neuve 11, au ler étage,
le soir dès 6 h. 4590

cz Le Chœur Mixte de I'Iî K Iî MO
Indépendante dea Eplatures
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de son
dévoué Directeur et ami,

monsieur Alfred BILL
Les Eplatures, ce 4 avril 1931.

4563 Lo Comité.

Brûlez
UiiliraiiK
Vous n'aurez jamais froid,
jamais de poussière,
Mais de pierres,

jamais de fumée.

Donzé Frire
Industrie 27

4598 Tel. «2.870

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦ ¦

i Restaurant de Bel-Air g
! — 

. 
-
. _

¦ 

|m Dimanche de Pâques fï
¦ dès io et 20 heures' g

D A N S E l! S
* Orchestre KETTY BAMD 4994 I

_ W_ wdl£kMÂm_ mmk f -f rhwi__ ___ .

Or en poudre pour peintres sur émail g
Première Fabrique Suisse d'horlogerie en-

gagerait 4593

Régleur
très capable et compétent possédant également
les qualités de chef. Situation d'avenir intéres-
sante. — Adresser les offres sous chiffre P.
2663 C, à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

pwîllPBP'll̂
I i i i i  Stand des Armes-Réunies : : s g J
3 (Salle du haut) s

Samedi 4 avril 1931 -§

| Grande Représentation j
E. organisée par le Club Athlétique Hygiénique 1
£ Au programme: Pyramides, exhibition de vélos sur home* J
p trainer, exhibition de boxe, trayail de force , etc. =

P D3nS6 A près le programme D3Î1S6 %
W Orchestre CIBOLLA f
§= Permission tardive Permission tardive =
[P Invilalion cordiale à chacun 4589 =§>'

iiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiH

Terre
nour jardinage, ainsi que terre
mélangée pour sous-bois, est de
mandée à acheter. — Adres-
ser offres M. Jacques Dncom
mnn. rue du Nôrd S?. "30660

A louer
ponr le 30 avril on époqne
a convenir : 4365

Kne Léopold-Robert 25,é2*™
de six pièces, ' cuisine, alcdve,
chambre «le bains et dépendances.
Prix Fr. 180 — par mois. Even-
tuellement , on ferait deux appar-
tement de 3 pièces chacun. Prix
Fr. 85 — et Kr. ;95.—, S'adresser
lit (ide Henri Hosset, rue Léo-
noIil-Roliert 22 . 

& EHUOI
nour le 30 avril 1931, aux.Epla-
lures-Grise 8. à 2 minutes do la
station Bonne-fontaine , beau lo-
gement de 4 pièces, cuisine ,
ctiambre. de bains , «Naufrage cen-
tral. — S'adr. au rez-de-chausoén
Tél. 23 369. 4368

A lotie
tout de Nulle on pour épo-

que A convenir:

LU lil lilctlL 01) vir de magasin ou
d'atelier.

Ponr le 30 Avril 1931 >
Iltrln .1 *^m0 étage de 2 cham-
UllK LL, hres et 1 alcôve.

FrffZ COUTVOlSÎBT 21-ft , Garage.
S'adr. !•: «• ««!« ftené Jacot-

Guillarmcd, notaire , rue l>'o-
pold-Roberl 35. p-2611-c 4256

Garage
Beau «rand garage , à loue r

pour le 30 avril , eau, électricité.
Siluaiion prés place de l'Hôtel-de-
Ville. .— S'adresser à MM. Jean
et A. Weber, rue Fritz-Courvoi-
sier 4. ._ 4378

Salon
de Coiffure
pour,messieurs , situé au bord du
lac de Neuchâtel , à remettre pour
le mois de septembre, existant
depuis 30 ans et possibilité de
transformer pour dames. — Of-
fres sous chiffre R. It. 4538, an
bureau de I'IUFAHTTAL . 4538

A louer
ponr le 30 avril on époque
à convenir : 4366

Hôtel-de-Ville 28, 2dmev«r
pièces, cuisine et dépendances.
Prix Fr. 67.75 par mois. — S'a-
dresser Etude Henri Itosaet ,
rue Léopold-Hoberl 22.

Maison avec Alelier
A vendre à proximité de Lau-
sanne, en bordure de route
fréquence ; 2 appartements de 3
chambres, cuisine, i chambres
indépendantes , grandes caves, eau,
gaz , électricité. .

Locaux industriels avec force
électrique; conviendrait pour me-
nuisier , ébéniste , tourneur sur
bois ou toute autre industrie.

Vente avec ou sans bordereau
industriel. Entrée a convenir.

S'adresser Etude Albert
RUEDI , notaire a Renoua
Gara. JH35192I. 4549

Calalops illnsti6s popreus8 ^commerces ou industries , sont
rap idement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COUR VO ISIER ¦ Place Neuves

I Madame Vve Bertha WUH.LEUM1ER I
3 ses enfants et petits enfant, profondément I
fi touchés des nombreux témoignages d'affection et de 3
I sympathie reçus pendant ces jours de pénible épreuve, I
S expriment à tous ceux qui les ont ainsi entoures, leur m
H reconnaissance émue et leur sincères remerciements. H
¦ K ',3 S

Laissez venir A moi lre.petits enfants,
Ls royaume des deux est pour eux.

Répète en paix, enfant chiri.

Monsieur et Madame Arthur Monnin et leur flls,
Monsieur Jean Monnin,
Madame Louise Monnin et ses enfants,
Monsienr Arnold Peter, ses enfants et petits-enfants .

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et bien-aimé flls, petit-fils , frère,
neveu , cousin et parent,

Robert MONNIN
que Dieu a repris i Lui, à l'âge de 8 ans, après nne
longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds. le 3 avri l 1931.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Lundi 6

courant , â 15 h. — Départ du domicile à 14 h. 3b.
Dne urne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuai re . Rue Numa Droz 158.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

"¦¦-¦- i
Jt suit la résurrection et la vie ; celui aui

croit tn moi vivra quand mime il serait mort.
Jean XI , v. SB.

Madame Alfred Bill-Rémy, au Locle;
Madame et Monsieur Marcel Bill-Chopard et leurs en-

fants, & La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur René Bill , au Locle. et sa fiancée Mademoi-

selle Renée Bernard , à Buchs (St-Gall) ;
Monsieur Louis Bill , au Locle ;
Madame et Monsieur Jeau Simon-Bill , au Locle ;
ainsi que les familles Schindelholz, Rémy, Bûhler,

Studer et alliées ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur bien-aimé
époux , père, bèau-père, grand-père, beau-trère, oncle et
parent

Monsieur AH BILL
que Dieu a rappelé à Lui , à l'Hôpital de l'Ile, à Berne,
â l'âge de 59 ans, après une courte maladie.

Le Locle, le 4 avril 1931.

Culte et ensevelissement , SANS SUITE, auront Heu
dimanche 5 avril , â 15 h., aux Eplatures.

Culte au domicile mortuaire : Avenue du Collèjre
-, Le Locle. à 13 h. 4670

Le présent avis tient Ken de lettre de faire pari
m_ 0_ am__ ^a_ 9.l_ m_ m__ W_M>W_ m_ _̂ n_ ^ mV ' a»------------—

f WÊ B m s \m ! m_ w& _̂ s_ Wm_ aaK
Le soir étant venu Jésus dit :

Passons sur l'autre bord.
i Adieu Maman et grand' maman chérie-

Monsieur Léon Bannwarth , à Peseux.
Monsieur et Madame Léon-A. Bannwarth-Clémençon

et leurs enfants Kené et Pierrette, à Genève,
Mademoiselle Alice Bannwarth , à Peseux.
Madame et Monsieur Gaston llie.s-Bann -warth et leurs

fillettes Simone et Claudine, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur
de faire part â leurs amis et connaissances du décès de
leur bien chère épouse, maman, grand'maman, sœur,
tante, cousine et parente, 4458

madame Mon BflNNWnRTH
née Elise HARY

3ni s'est endormie paisiblement après une courte et
ouloureuse maladie, le ler avril, dans sa 69me année.

Peseux, le ler avril 1931.
L'ensevelissement, a eu lieu à Peseux, le ven-

dredi 3 avril , à 16 heures.
Domicile mortuaire : Avenue l-'ornachon 5 , Pesenx

Le présent avis tient lien de lettre de faire pari-

Pompes Funèbres r. NOTRE-LÊVI
Collège 16 — Téléphone Vt (ith (jour et nuit)

Succursale : Léopold-Robert B — Téléphone 93.94?
—-saC Incinérations

H^SaBgW ¦nnu-nnstinns
l__lt___i§i»J Transports 12771
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Librairie Coyrwoisier
Rue léopold-Robert -64



le midi es! de nouveau menace
par les inondations

BEZIERS, 4. — La trombe d'eau qui s'est
abattue la nuit dernière sur la vallée de l'Orb
a provoqué dans certaines communes de l'arron-
dissement des dégâts d'imp ortance, notamment
â Cessenon et à Lamalou-les-Bains. Dans ces
deux localités, tous les p onts ont été emp ortés
et p lusieurs maisons se sont eff ondrées. On ne
signale toutef ois aucune victime.

A Nissan, un orage de grêle est tombé sur
une p artie du territoire. La couche des grêlons
atteignit 80 cm.

La p laine de l'Héraut est également sous l'eau.
Les communications sont interromp ues à p lu-
sieurs endroits entre les villages .

A Béziers, la crue a été extrêmement rap ide.
La rivière est rentrée dans son lit vers le soir.
Les dégâts matériels sont sérieux, la soudaineté
de l'inondation n'ay ant p as permis aux riverains
de p rendre des précautions.

.. Le temp s reste menaçant. —

Le séisme de Managua aurait fait
5000 morts

MANAGUA, 4. — Il n'est toujours pas possi-
ble de donner le nombre exact des personnes
qui ont péri dans le séisme. On continue de l'é-
valuer diversement de deux à cinq mille.

De nombreux habitants, désireux de voir ce
qui reste de leur habitation reviennent par ins-
tants dans les ruines de la ville, en dépit du
danger qu 'ils courent d'être ensevelis par l'é-
croulement des murs et l'on assiste souvent à
des scènes émouvantes, lorsque ces Infortunés
reconnaissent dans cet amas de pierres et de
poussière ce qui fut leur habitation. Ils s'en re-
tournent ensuite vers leur camp en emmenant
quelques meubles ou ustensiles plus ou moins
abîmés.

Toute tentative de pillage est sévèrement ré-
primée. Les fusiliers marins on surpris deux in-
dividus en train de piller et les ont exécutés
sur le champ. 

La condamnation d'un bandit à Chicago
CHICAGO, 4. — Léo Brothers le bandit no-

toire qui n'avait j amais subi de condamnation
est condamné à 14 ans de prison pour avoir tué
en juin dernier le reporter Jak Lingle.

Aucun des témoins à charge n'ayant pu four-
nir de preuve patente contre Brothers, le jur y
n'a pu se prononcer qu 'après avoir délibér é
pendant 21 heures.
Quand les boxeurs mexicains se fâchent. — Us

lâchent les gants pour le couteau...
. MEXICO, 4. *— Au cours d'un match , un

boxeur nommé Regina Luna, se voyant battu ,
j eta ses gants et poignarda son adversaire , le
tuant sur le coup.

Gandhi seul négociateur
représentera l'Inde à la Conférence de

la Table Ronde

NOUVELLE DELHI, 4. — L'exécutif du con-
grès a décidé que Gandhi serait son seul re-
présentant à la conférence de la Table-Ronde.
Il est cependant probable que Gandhi amènera
avec lui des membres de l'exécutif du congrès
et les principales personnalités de son parti afin
de pouvoir discuter avec eux tous les projets
auxquels il sera appelé à donner son approba-
tion.

Le comité exécutif de la conférence du parti
musulman s'est réuni hier pour examiner le pro-
jet de négociations avec Gandhi qui commen-
ceront sans doute auj ourd'hui.

Résumé de nouvelles
; — Hitler a envoyé un ultimatum aux dom-
pagnies d'assaut qui sous les ordres de Stennes
ont pris parti contre lui. Le nouveau groupe-
ment, qui comprend 18,000 membres, a des ten-
dances révolutionnaires extrémistes. Il reproche
à Hitler d'avoir eu la semaine dern ière à Berlin
une entrevue avec le chancelier Bruning où il
aurait été question de collaboration.

— A Chicago, trois prisonniers ont été con-
duits au Pénitencier en avion tellement on avait
peur d'un attentat de leurs camarades si on les
avait conduit par route ou par chemin de fer.

— Dix Français viennent de s'embarquer à
Bordeaux pour l'Argentine. Ils vont recueillir
là-bas l'héritage d'un Suisse nommé Zerte qui ,
étant domestique , épousa une Picarde et devint
propriétaire de brasseries valant plus de 10 mil-
lions.
- — 5000 touristes anglais ont débarqué pour
les fêtes de Pâques à Boulogne. I's se rendent
à Paris et sur les plages de la Méditerranée.

— Dans l'enfer de Verdun , les forteresses
avaient bien résisté. C'est ainsi que, travaillant
à la remise en état des forts de Vaux et de
Douaumont, on a constaté que la plupart des
abris bétonnés sont encore en bon état.Et pour-
tant , ils reçurent plus de 120,000 obus, dont 30
de 420 à un seul endroit;

De nouvelles inondations menacent le Midi
Le gouvernement du Reich «garantit l'emprunt aux Soviets

En Suisse : La mystérieuse noyade d'Aesch
m m -m ex » ¦ m» ' ¦¦!¦¦

L'Allemagne marche avec
Moscou

Le gouvernement du Reich garantit
l'emprunt de 300 millions de maiks

MOSCOU, 4. — L 'Agence Tass p ublie l'inf or-
mation , suivante : A la suite de la récep tion
d'une communication de Berlin, annonçant que
le gouvernement allemand garantit un crédit et
que le f inancement des commandes soviétiques
est assuré supp lémentairement p our une somme
de 300 millions de marks, un représ entant du
conseil supérieur de l'économie nationale, M.
Piatakov, est p arti p our Berlin p our la conclu-
sion d'un accord déf initif et le p lacement des
commandes.

Un important procès à
New-York

Les Soviets pourront-ils disposer de
l'argent qu'ils ont volé à la France

PARIS, 4. — Le « Matin » signale qu'un très
imp ortant p rocès va se p laider à New- York. H
s'agit de l'embargo mis pa r la Banque de Fran-
ce sur de l'or en barre p oinçonné à la marque
de la banque d'Etat des soviets, d'une valeur
de 5 millions de dollars, que les bolcheviks
avaient r af f l ê  dans les caves de la banque im-
p ériale de St-Pétersbourg lorsqu'ils se sont em-
p arés du p ouvoir. Cet or avait été acheté p ar
la banque de France entre 1915 et 1917. II est
actuellement déposé dans deux banques améri-
caines.

tJaxf?0 Pâques rouges !
LONDRES, 4. — Selon le « Daily Express.»,

dix personnes ont été tuées et un grand nom-
bre ont été blessées dans des accidents de la
circulation qui se sont produits hier et qui ont
été provoqués pour la plupart par le mauvais
état des routes rendues glissantes par suite des
pluies.

Sur le lac de Lugano
La disparition d'une Neuchâ-

teloise
LUGANO, 4. — L'agence Resp ublica app rend

que Mlle Marguerite Bey eler est pa rtie sur le
lac de Lugano dans des circonstances assez
étranges. Elle avait son ap rès-midi de congé
et se trouvait en comp agnie de deux amies
travaillant dans le même hôtel. Arrivée au bord
du lac, Mlle Beyeler pr op osa à ses camarades
de f aire une promenade en p etit bateau. Com-
me le vent souff lait et que le lac était agité,
les deux comp agnes ref usèrent de p articip er
à la promenade. Mlle Bey eler p artit donc seule.

Si l'on devait admettre un accident dû an
mauvais temps, on se demande p ourquoi la
sacoche de la victime a été retrouvée intacte
au f ond de la barque.

La p olice a longuement interrogé les deux
amies de Mlle Beyeler.

11 résulte de cette enquête que Mlle Beyeler
avait un caractère très gai. Et ceci est conf ir-
mé par ses p arents et son ancien p atron, M.
Vaucher, domicilié au Val-de-Travers.

On a donc p eine à admettre l 'hypothèse du
suicide et, bien entendu, il n'est p as question
d'un crime.

Dans la dernière lettre qu'elle adressa à ses
p arents, Mlle Bey eler se montre gaie, et rien
ne laisse p ressentir une idée quelconque de
suicide.

Un group e de p êcheurs et d'habitués du lac
se sont mis â la recherche du cadavre. Si celui-
ci est retrouvé, il sera autop sié. Peut-être alors
l'examen médical p ermettra-t-il cf étay er une
hyp othèse.

Contrairement aux premières inf ormations,
Mlle Bey eler est âgée de 23 ans.

Dumping soviétique pour le vin
BERNE, 4. — A ce qu'il paraît , c'est à Fiu-

me que les Soviets onr organisé une agence char-
gée de répandre les vins de l'U. R. S. S. dans
l'Europe centrale, en Belgique et ailleurs. Elle
aurait à disposition 3 millions de litres de vin
à 10 et 140 qui se vendraient sur place au prix
dérisore de 8 cent, le litre. Si ce prix couvre à
peine le coût du transport de Crimée à Fiume,
on peut se rendre compte combien les malheu-
reux vignerons qui l'ont produit ont touché pour
leur peine.

Ces gros vins du sud de la Russie n'ont au-
cun cachet quelconque et leur goût est âpre ;
ils sont très inférieurs aux vins produits .dans
l'Europe occidentale et méridionale. Mais c'est
du vin , et, avec cette marchandise , comme avec
bien d'autres, les Soviets cherchent à j eter le
désarroi sur le marché. Y aura-t-il vraiment
des gens qui prêteront la main à un commerce
qui alourdirait une situation déj à suffisamment
précaire pour nos vignerons et, d'autre part , ai-
deron-ils un gouvernement à soustraire , à des
milliers de vignerons désormais asservis, le
fruit légitime de leur travail ?

Le servage réintroduit par les Soviets soulè-
ve une question morale.

En Suisse
Deux enfants de six ans se noient dans l'Aar

BERNE, 4. — Deux enfants de 6 ans, Ernest
Beutler et Ruth Wôrner , qui j ouaient au bord
de i'Aai" sous le pont du Kornhaus, sont tombés
dans la rivière. Ils ont été emportés par le cou-
rant et n'ont pu être retirés que 500 mètres
plus loin. Tous les efforts faits pour les rame-
ner à la vie, ont été vains.
Une maison de verre et d'acier. — C'est le

dernier cri de l'architecture futuriste
GENEVE, 4. — L'architecte Le Corbusier met

en construction, à Genève, pour être terminée
à la fin de cette année , une maison de verre et
d'acier, comportan t 46 appartements de deux à
huit pièces. Le type de construction se dévelop-
pera sur 52 mètres de façade, 15 mètres de
large et 26 mètres de hauteur. Ce vaste immeu-
ble, qui ne comprendra ni caves ni sous-sols, re-
posera sur des pilotis enfoncés proiondément
dans la terre. Cette maison ultra-moderne sera
construite à la rue Adrien Lachenal, quartier
des; Tranchées.

Les obsèques de Max Degen

BERNE, 4. — De nombreux journalistes, frè-
res d'armes et amis du défunt , ont assisté à la
cérémonie funèbre qui a élu lieu à l'église du
Saint-Esprit à la mémoire de Max Degen, ré-
dacteur en chef du « Berner Tagblatt ». On re-
marquait notamment à la tête des délégations
militaires, M. Minger, conseiller fédéral, chef
du Département miltaire, et le colonel comman-
dant de, corps Roost, chef de la division de l'é-
tat-major général.

Le sermon a été prononcé par le pasteur B.
Pfister. Prirent en outre la parole : M. F. von
Tsoharner, président du conseil d'administra-
tion , au nom du conseil d'administration et de
la rédaction du « Berner Tagblatt », M. P. Bour-
quin, rédacteur à La Chaux-de-Fonds et prési-
dent centrai! de l'Association de la presse suis-
se, au nom de la Société de la presse de la ville
fédérale, du comité central de l'Association de
la presse suisse, de l'Union internationale de 'apresse et de la Fédération internationale des
j ournalistes, le colonel Prisi, chef d'état-maj or
du 2me corps d'armée, au nom du commandant
et de l'état-m àajor du 2me corps d'armée et de
la Société des officiers de la ville de Berne, et
le Dr Hector Ammann d'Aarau , au nom de la
Ligue popuLiire pour l'indépendance de la
Suisssv

Chronique jurassienne
A Saint-Imier. — La réponse de l'autorité su-

périeure.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Ainsi que l'on s'en souvient , il avait été dé-

cidé lors de la séance de conciliation qui avait
succédé à Ja plainte de l'un de nos concitoyens
contre les décisions prises par le Conseil géné-
ral dans sa séance du 26 février dernier , de de-
mander l'opinion de la Direction des affaires
communales du canton, pour ce qui a trait à
l'interprétation à donner à l'art . 33 de notre rè-
glement communal. La dite Direction s'est
maintenant prononcée et elle partage absolu-
ment la manière de voir du plaignant. „

On estime, en effet, à Berne, qu'il ne peut
s'agir de crédits supplémentaires pouvant s'éle-
ver à 30,000 francs pour chaque objet. L'article
en question doit être compris dans le sens que
le Conseil général a la compétence d'allouer
des crédits supplémentaires dort le total ne
peut excéder la somme de 30,000 francs pour
tous les objets traités durant un exercice bud -
gétaire.

Voici, certes, une manière de voir contraire à
la pratique constante de nos autorités.
Et pour changer... encore un incendie !

De notre corresp ondant de St-lmier :
Un nouvel incendie s'est déclaré samedi après

midi, à Renan, au lieu dit « Le Plan », dans le
bâtiment à destination d'habitation, grange et
écurie, appartenant à M, Alfred Kocher, culti-

vateur, et assuré contre les risques d'incendie
pour 32,500 francs.

C'est aux environs de 15 heures que le feu
a été découvert. Aussitôt l'alarme fut donnée
au village et rapidement les pompiers se ren-
dirent sur les lieux. Après trois quarts d'heure
de louables efforts ils parvinrent à éteindre. Le
feu a surtout endommagé deux chambres du lo-
gement au rez-de-chaussée de l'habitation , at-
teignant légèrement la grange. Les dégâts, ce-
pendant, sont assez élevés et atteignent deux à
trois mille francs approximativement.

La gendarmerie et M. le préfet se rendirent
samedi après-midi déj à sur place et menèrent
une rapide enquête. Il résulte des constatations
faites que l'incendie est dû à une défectuosité
d'un fourneau d'une chambre. En effet , des bri-
ques se sont détachées de celui-ci et des braises
sont tombées sur le plancher et ont ensuite
communiqué le feu aux parois
IHP*" Tragique accident de moto. — Uu piéton

est tué entre La Heutte et Sonceboz.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un tragique accident de moto s'est produit

hier matin, jour de Vendredi-Saint, aux envi-
rons de 10 heures, entre La Heutte et Sonceboz,
sur la route cantonale. A cette heure, un piéton
âgé de 65 ans environ se trouvait à la sortie du
village de La Heutte et marchait en direction
de Sonceboz, le long de la chaussée, ne se te-
nant toutefois pas à l'extrême droite. Derrière
lui arrivait une moto sur laquelle avaient pris
place le conducteur et une seconde personne,
tous deux de Villeret. Arrivés à hauteur du pié-
ton et pour des raisons pas très bien établîtes,
celui-ci fut touché par la machine et renversé
si violemmen qu 'il fut tué sur le coup. Quant
aux occupants de la moto, l'un perdit connais-
sance et fut conduit à l'hôpital de Bienne, tandis
que le second fut relevé avec quelques blessu-
res seulement. La machine continua sa route
dans les champs et elle est assez endommagée.

Les causes de ce tragique accident ne sont
pas encore exactement connues, et définies. M.
le juge d'instruction du district de Courtelary,
le caporal de gendarmerie Linder et le gendar-
me Erard de Reuchenette se rendirent tout de
suite sur les lieux.
II semble cependant que la moto devait rouler

à vive allure. On s'explique d'autant moins cet-
te mortelle rencontre qu'à l'endroit où elle s'est
produite, la route est toute droite suffisamment
large et que la visibilité est excellente. La victi-
me de l'accident se nomme Charles Kum-ner,
né en 1865, Kummer n'a pas de famille, mais il a
encore des parents au Vallon.

Hauswirth a-t-il noyé sa femme ?
L'Agence Respublica donne, au suj et de l'ar-

restation du nommé Hauswirth , accusé d'avoir
noyé sa femme dans le Birsen, entre Grellingen
et Angenstein (district de Laufon), pour toucher
une prime d'assurance, les détails suivants :

L'inculpé, Jules Hauswirth , marchand de
charbon à Aesch, près de Bâle, âgé de 35 ans,
était marié depuis 16 ans. En apprenant la tragi-
que noyade , toute la population d'Aesch témoi-
gna sa sympathie au mari et prit part aux ob-
sèques. Les autorités jud iciaires de Laufon
avaient même témoigné leurs condoléances à M.
Hauswirth.

Avant même que sa femme fut ensevelie,
Hauswirth avait avisé la compagnie d'assuran-
ce, dont le siège est à Lausanne. Comme c'est
l'habitude , l'assurance ouvrit une enquête. Un
inspecteur de la compagnie se rendi t à Aesch
et sur les lieux de l'accident. Il ne tarda pas à
avoir de graves soupçons.

Ainsi que nous le disons d'autre part, la police
avait été contractée quelques j ours seulement
avant le drame. La version du mari , acc^^ e
par la police, fut examinée avec beaucoup d'at-
tention. A plusieurs reprises, Hauswirtli  •- e «it
contredit. On s'étonna en outre que le mari, très
fort nageur, ait accepté l'aide de sa femme pour
gagner la berge, et qu 'il ne se soit pas porté à
son secours par la suite.

L'inspecteur fit part de ses soupçons à la po-
lice et le juge d'instruction du district de Lau-
fon décerna peu après un mandat d'arrêt.

Si ce magistrat n'obtient pas des aveux dumeurtrier présumé, l'enquête pénale sera trèslongue et difficile.

Sa Qfj aux~de~p onds
"pt-P"* A nos lecteurs.

Nous avisons nos lecteurs que 1' « Impartial»
ne paraîtra pas le lundi de Pâques, 6 avril.
Arrestation.

Sur plainte d'une maison de Vevey, un voya-geur de commerce habita nt notre ville , a étéarrêté j eudi soir sous l'inculpation d'escroque-rie. Il s'agirait d'une somme de mille francs en-viron.
L'éclipsé de lune.

Jeudi soir, le ciel était couvert, aussi l'éclipséde, lune fut-elle totale, non seulement pendantle temps prévu par les astronomes, mais duranttoute la soirée.


