
Une histoire de la frontière
Saunier «lu Barboui

La Chaux-de-Fonds, le U avril.
Le vieux Saunier, du Barboux, avait eu une

existence agitée. A cinq ans, il perdai t son p ère,
tué p ar une vache, et p eu de temp s apr ès sa
mère, enlevée p ar un clou charbonneux. Ses
deux sœurs et lui f urent p lacés chez des p a-
rents éloignés, où ils grandirent comme des in-
trus dont on n'appr éciait que la p etite p ension
prélevée sur un maigre héritage.

Justin Saunier n'app rit p as de métier, malgré
son désir de devenir maréchal. A dix-sept ans,
il f u t  engagé par  un paysan du Russey qui
avait besoin d'un domestique.

Travaillant f erme du mutin j usqu'au soir, p en-
dant la belle ou la mauvaise saison, économi-
sant ses p etits et ses gros sous, il p ossédait
quelques centaines de f rancs lorsque la cons-
crip tion le pri t p our cinq ans.

Sa par t d'héritage s'était trouvée réduite à
zéro, ensuite d'un mauvaise gestion du tuteur.

Justin f i t  la camp agne d'Italie. Blessé à Ma-
genta, il ne rentra au p ay s qu'après la p aix de
Zurich. Sa belle conduite au f eu et ses antécé-
dents militaires irrépr ochables lui valurent
d'être enrôlé dans la douane. Il séjo urna deux
ans aux environs de Pontarlier, p uis f ut  trans-
f éré au Barboux, où il ép ousa la f i l le  d'un bû-
cheron. Ce n'était point, disait-on, le pa rti qu'il
eût p u f aire. La belle Amanda, qui lui aurait
app orté un bas de laine bien rempli, n'avait pas
caché ses sentiments, mais Justin se sentait at-
tiré p ar Marie-Madeleine, vaillante et f orte,
grande travailleuse, p our laquelle, d'ailleurs, il
avait un f aible dep uis le temp s où tous deux
gardaient tes vaches et f aisaient des torrées.

On avait j asé au village. Amanda n'était pa s
revenue à l église p lusieurs dimanches de suite.
Cette Marie-Madeleine, elle la détestait. Com-
ment Justin Saunier avait-il p u la lui préf érer ?
Il le regretterait p lus tard, lorsqu'il aurait une
bande de marmots de cette sans-le-sou, et qu'il
f audrait  serrer la ceinture p our les élever.

Justin avait laissé dire. L 'automne suivant, il
entrait en ménage, heureux et p lein d'esp érance.

Sérieux, dévoué à ses obligations prof ession-
nelles comme à sa f emme, il j ouissait d'une ex-
cellente répu tation chez ses sup érieurs. Ces der-
niers l'auraient volontiers poussé en grade si les
circonstances l'avaient p ermis ; mais le vent
était aux économies et, de p lus, Saunier parais-
sait irrempl açable dans le secteur où sa parf aite
connaissance des lieux rendait de grands ser-
vices. La contrebande sévissait avec une rare
intensité. Dep uis le f ort relèvement des droits,
ce traf ic clandestin avait p ris un développement
considérable. Certes, beaucoup se f aisaient
p rendre, grâce surtout à l'habileté du f in Sau-
nier ; mais d'autres n'hésitaient pas à se lancer
dans la carrière, qui rappo rtait assez gros au
pr ix que se pay aient en France le caf é, le sucre
et le tabac.

Justin rentrait souvent harassé. Pour un dé-
linquant qu'il pinçait, dix passaient entre les
mailles. Saunier te savait p ar les ordres de ser-
vice. Il avait beau multip lier ses rondes, organi-
ser de savantes embûches, la situation ne s'a-
méliorait guère.

Marie-Madele ine dormait mal les nuits où
Justin f aisait ses rondes. Elle craignait un mau-
vais coup, comme celui qui avait coûté la vie
â un brigadier pr ès des Echelles de la Mort.
Que deviendrait-elle avec quatre jeunes enf ants
sur les bras ? Aussi quelle j oie quand, au p etit
j our, elle entendait les p as f atigués de son mari
devant le courtil ! Vite elle se levait et l'accueil-
lait avec des transp orts qui l'émouvaient chaque
f ois. II se déchaussait en hâte, tandis que Ma-
rie-Madeleine rallumait le f eu de l'aire p our
p rép arer un breuvage chaud, habituellement une
tisane de serpolet et de f leurs de trèf le, que l'on
p eut boire sans sucre.

Un matin, Justin rentra avec le bras gauche
en écharp e. En f ace de chez Bonaparte, un con-
trebandier lui avait tiré dessus presque à bout
p ortant. Le douanier allait lui mettre la main
au collet, quand son jeune chien, encore au dres-
sage, donna de la voix. Justin sortit en hâte du
f ourré. Prévenu, le contrebandier eut le temp s
de se mettre en garde, ll tira au jugé et p rit le
large en ricanant.

La balle du p istolet avait heureusement f ait
p eu de dégâts. Justin en eut pou r quelques se-
maines d'invalidité et de repos. A p eine remis,
il rep rit son service, p lus circonspect et moins
p orté à certaines vaillances. Marie-Madeleine
avait insisté, les larmes aux yeux, pour  qu'il
songeât davantage aux siens.

Les années pass èrent. Justin eut de nouvelles
aventures, comme celle d'un certain mois de
mars, où il f i t  une chute sur le sentier de la
Guêp e. Des contrebandiers y avaient tendu un

f il de f er, invisible dans la nuit noire. Le doua-
nier s'était luxé l'ép aule gauche, décidément an
côté â guigne.

Entre temps , Saunier avait été dépl acé à Mor-
teau, mais p as p our longtemps. Sa p résence
était trop indisp ensable à l'est.

Les enf ants grandissaient.
L'aînée était une f ille.  Apr ès sa première com-

munion, elle f u t  mise en apprentissage au Rus-
sey chez une tante. Elle deviendrait couturière.

Saunier était connu comme le loup blanc le
long des deux rives du Doubs. Le tenancier du
restaurant des Graviers l'avait en particulière
estime. Et po urtant, ce dernier aurait eu mille
et une raisons de le tenir à distance, parc e que
Justin, ainsi qu'on l'app elait f amilièrement, en
traquant les contrebandiers, ne tendait à rien
moins qu'à diminuer la clientèle de l'établisse-
ment. C'est ici, en ef f e t, que les contrebandiers
venaient s'approvisionner des denrées qu'ils
transp ortaient subrep ticement de l'autre côté du
Doubs. Dans un hangar voisin, ils déf aisaient
les ballots p arvenus de La Chaux-de-Fonds a
dos d'homme et en rép artissaient la charge à
l'intérieur de la doublure ép aisse de leurs va-
reuses, ou dans des sacs allongés p ortés en
bandouillère, ou dans les gilets dont leurs chiens
étaient af f u b l é s .

Les contrebandiers buvaient sec, autant p our
se donner du cœur aa ventre que p our  f êter
leurs succès f uturs.

Saunier trouvait touj ours visage de bois. Son
p assage en barque était signalé. Les contreban-
diers s'évadaient dans la boutique de derrière
avec leurs chiens, admirablement dressés aux
silences du métier.

Au cours d'une conversation, Justin et le te-
nancier en vinrent à parler de leurs enf ants. Le
premier vanta les mérites de son aînée, qui
avait beaucoup de journées. « // f allait voir, di-
sait-il, ce qu'elle avait de goût et ce qu'elle en
débranchait. On la demandait j usqu'à Noël Cer-
neux.»

La tenancière s'était f ort intéressée à la con-
versation.

Quand Saunier s'en alla, on avait convenu
que Rosalie passerait ici p our prendre date.

La j eune couturière travailla chez sa nou-
velle cliente plus d'une huitaine. On l'avait ins-
tallée à dessein dans une chambre du haut. Les
contrebandiers avaient protesté contre la pré-
sence de la f ille de Saunier, qui les exp osait
à des dénonciations. Le tenancier dut pr omettre
qu'elle ne reviendrait p lus, f aute de quoi ils
s'en iraient ailleurs. Rosalie f ut  servie à p art et
p riée de se « réduire » de bonne heure, à cause
du f rais-humide qui prédisposait à l'éthésie, soi-
disant. Elle ne tarda p oint à comprendre l'éloi-
gnement dont elle était l'obj et. Les p remiers
iours, elle en sourit, p uis sa curiosité f ut  mise
en éveil.

Un soir, à minuit, elle entendit des p as sur
le gravier. Elle se leva. Avec des soins inf inis ,
elle entrebâilla les vantaux et vit des hommes
et des chiens p rès de la remise. Il n'y avait p as
de doute : (fêtait une exp édition de contreban-
diers. Elle p ensa à son p ère. S'il était de ronde
et une rencontre se produisait, que f erait-il con-
tre eux tous ?

Elle tendit Toreille , car ces hommes échan-
geaient quelques propos.

« C'est ce vieux bougre da Barboux, entendit-
elle au souff le , qui est de service, ou bien celui
du Pissoux. Séraphin l'a appr is de l'homme à
l'Amanda ».

Rosalie redoubla d'attention.
« Que ce soit l'un ou l'autre, ajouta une gros-

se voix, son comp te est bon, surtout si le vieux
du Barboux se trouve devant nous. II y a assez
longtemps qWil nous f ai t  la vie dure, celui-là.
Faudra pas seulement lai casser ' une p atte!»

La jeune f ille se sentit déf aillir.
Que f aire ?
Elle f ut  sur le p oint d'interpeller. Mais ne s'ex-

p osait-elle pas en vain à des violences ? Les
contrebandiers n'en p asseraient p as moins le
Doubs.

Une insp iration lui vint.
S 'étant habillée sommairement, elle descendit

aa rez-de-chaussée, où brûlait encore la lampe
à huile. Il n'y avait p ersonne dans la salle.
S'enhardissant, elle f rapp a à la p orte de la
chambre à coucher. La tenancière demanda le
nom de l'intrus. A la voix de la tailleuse, eUe
vint ouvrir aussitôt.

Rosalie s'exp liqua, supp liant la tenancière de
lui pr êter assistance.

La bonne f emme f ut remuée p ar la détresse
de la j eune f ille. Une intervention, hélas, était
p leine de risques p résents et f uturs. Ce ne se-
rait d'ailleurs que partie remise entre la douane
et la contrebande, entre deux adversaires éga-
lement tenaces et vindicatif s.

Rosalie se désespérait.
Soudain, la tenancière ouvrit p rudemment la

f enêtre donnant en bise. Puis elle p assa sans
autre de l'autre côté.

Quant elle reparut, il n'y avait p lus de rames
dans les deux barques du p etit p ort.

« Rentrez vite chez vous, dit-elle â Rosalie.
Les contrebandiers ne traverseront p as le Doubs
auj ourd'hui. Je ne p eux p as vous dire p ourquoi.
Vous entendrez du vacarme cette nuit. Ne boa-,
gez p as. Au p etit j our, p rép arez-vous à p artir,
Votre pr ésence ici n'est p lus p ossible. »

A ce moment, les contrebandiers, la tenan-
cière et le chien quittaient les abords da hangar
po ur embarquer.

La nuit f ut  en ef f e t  très tumultueuse.
Ce n'est qu'au matin que le restaurateur re-

trouva les rames entre deux tas de bois.
Qui donc pouva it avoir j oué ce tour ?
Quelques j ours p lus tard, le mari d'Amanda

quittait le Barboux, menottes aux mains. Pou-
vait-on f aire un repro che à Rosalie d'avoir dé-
f endu la vie de son p ère contre un traître ?

Henri BUHLER. !

Le Corbusier construit une maison de verre
—4-______Mfr- ¦ • - _̂__Ba  ̂ ' 

Dans la dstefe «ri!«e Calvin...

Elle s'élèvera dans le quartier des Eaux-Vi-
ves et sera habitable dès la fin de cette année.

Ses dimensions : 52 m. de long, 15 de large
et 26 de haut. Deux parois sont entièrement en
verre, les deux autres en pierre polie avec de
grandes baies vitrées et de larges balcons.
L'escalier sera également en verre. Quarante-
six appartements comprenant des « 2 pièces »
et jusqu'à 8 pièces sont prévues. Chaque appar-
tement aura deux étages de haut.

Llmmeuble reposera sur pilotis profondément
enfoncés dans le sol. Il n'y aura ni caves, ni
sous-sols. An rez-de-chaussée, devant, une sé-
rie de magasins, et en arrière les services du
chauffage central, garages et buanderies , etc.

Telles sont les caractéristiques de cet immeu-
ble, que d'aucuns considèrent comme le der-
nier cri du progrès et la maison de l'avenir.

Machine à habiter ou architecture ? se de-
mande le très distingué critique d'art Mme L.
Florentin dans «La Suisse ». L'une et l'autre , si
ce terme, machine à habiter , a le sens que lui
donne cet architecte rationaliste — et architec-
ture. SI l'on veut bien suivre -ce grand lyrique,

sur les voies nouvelles qu 'il a tracées. Pour lui ,
« mettre de l'architecture» sur une façade, com-
me une rose au dossier d'un fauteuil , n'est pas
faire de l'architecture.

« Je pense, a dit Le Corbusier que la puis-
sance d'architecture (le potentiel d'architecture)
est intégrée dans l'esprit qui fixe l'ordre
de groupement des éléments de la maison ;
— que l'architecture « émane », et qu 'elle
n'habille pas ; qu 'elle serait plutôt une odeur

qu 'une draperie, « un état d'agrégation »,
plutôt qu'une surface enveloppante.» Ainsi , dans
cette maison sans aucun ornement , l'ordre inté-
rieur et l'ordre extérieur sont inséparables.
L'harmonie naît des rapports des masses et du
rythme des proportions où l'architecture s'est
plu à ne j ouer qu 'avec des lignes droites.»

C'est une opinion.
Touj ours est-il que notre audacieux conci-

toyen semble avoir conquis d'emblée la confian-
ce du public. Car les locations sur plan, déjà
nombreuses, prouvent que la «machine à habi-
ter» de Le Corbusier est considérée comme très
habitable.

É C H CS
Humour anglais

B. Binks. — Figure-toi que mon voisin ra- .
conte à tout le monde qu 'il habite à côté d'un
idiot... Que dois-j e faire pour le réduire au si-
lence ? ,iJ

M. Smith. — Déménage, mon vieux !

Un détective «qui se croyait malin lança un jour
la formule qui fit la fortune de bien des Shiïrlock
Holmes : « Cherchez la femme ! »

Mais aujourd'hui beaucoup de femmes sont
hommes ou se déguisent en hommes, ou se rappro-
chent de l'homme. Il faut donc chercher une autre
cause ou une autre explication aux événements fâ-
cheux qui se déroulent à la surface de la planète.
C'est pourtquoi nous n'avons guère été surpris de
lire, sous la plume d'Henri Béraud «qui revient
de Madrid, cette définition à la fois curieuse et
pittoresque «Jes causes du drame espagnol : « C'est
un drame d'argent comme toutes les grandes aven-
tures de la politicjue moderne. »

Béraud aurait pu ajouter : « et comme toutes les
petites aventures de la vie tout court ».

Il y a beau temps, en effet, crue chacun de nous
a constaté le rôle fâcheux, insistant et parfois
aruel «que joue le bel argent ou le sale argent
(comme on voudra) dans les circonstances les
plus banales ou les plus extraordinaires de
notre terrestre existence. Beaucoup de céliba-
taires ne se marient pas parce «qu'ils ont plus de
coeur que d'argent... Beaucoup de ménages ne
prennent pas d'abonnement chez la cigogne parce
«que les enfants coûtent cher... Et beaucoup de gens
sont ennuyés dans la vie parce qu 'il y a souvent
ici-bas plus d'embêtements que d'argent...

Ainsi ne disons plus avec le détective : « Cher-
chez la femme I », mais répétons avec Béraud :
« Cherchez l'argent F »

Et si par hasard nous en trouvons, gardons-nous
de l'avouer. Car il y a longtemps que le fisc a
adopté la nouvelle formule-

Le père Piquerez.
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PRIX DES ANNONCES
i La Chaox-de-Fonele . . . .  10 et « sa.

{minimum 25 mm.)
Canton Ae Neuchâtel et Jura

bernois 1J ot. le «un.
(fpln lwrtwn, 25 mm.)
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(minimum 25 mm.)
Ridâmes . . . .  60 o'.s. le mm,
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Garage à louer'
pour une voilure , situé dans quar- *
tier du Succès. — Adresser offres
à MM. Gindranx & Cie, rue du
Parc 150. 4828

Mnntfrpc lr? qua"ti- ter '1 IVUII 1)9 minages depuis
28/4 litines et eiira plaies sont
entreprises . — Offres sous chiffre
M. D. 30676 â la Suce, de l'iu-
PAHTIAI. 30676

Apprentl uendeur. Je"£,_.
sortant de l'école , est demandé
dans librairie-papeterie de la vil-
le, — 'Offreu soiis chiffre K. S,
30GS1 a la Suce, de I'IMPARTIAL

30681 

noavements Ef
baguettes , quuli te garantie , sonl
demandés. — Offres Case pose
taie *Q. 4867

PrCSSânî. blés de 'bureau .
1 taDIe avec fauteuil et 2 chaises ,
1 meuble a rideau. A la même
adresse , mouvements 10'/« el ô 'I,
ancre, 15 rubis. 4879
R'nrlr. an bnr. do .'«Impartial».

A l/fPIPÎÎtTà0 avanlageuse-
¦ <blG<UI »U ment , excellent

moteur B. B O. »/i HP . 105 volts ,
avec transmission de 3 ta. 80, sur
2 paliers eSellerss et 4 poulies:
ainsi qu'un bon violon. — S'adr.
à M. C Bilan, rue Numa Droz
175 4939

Â enlever tïïsïï-z
telles de 200x80x50 cm., bien
conservé. Serait cède gratuile-
ment. — S'adr. à Gérances Fon-
tana , rue .Tacoh-Brandt 55 4964

' ^gB il vendre,
- f \  /  J „ S'ad resser chez M.

Panl COLLAUD. Les Plaines.
Planchettes. 4H50

Famille nonoraùle nS
garçon ou jeune fllle désirant sui-
vre les écoles en ville, comme
pensionnaire. Chamhre au soleil
et bonne pension. — S'adresser
Succès 29, au 3mn étage, a droite.

30689 

A vp nétTf 3 vitrines de
ffvlllll 1*| magasin (une

grande et 2 petites), 1 petit char ,
poussette et des crosses. — S'ad,
Place d'Armes 4, au Magasin.

4653

Mtîilii'ePllF "J-*00»" ' i Ii l> "1 lUBvelll avec tableau , en
parfait état ,1e marche , est à ven-
dre. — S'adr. Etablissements
«Unîmes», rue un Parc 150. 4679

Piano Bibliothèque, î rîi
Vendre a prix avantageux. On
l'échangerait contre bibliothèque.
Môme adresse , à vendre à bas
prix, petite moto revisée. - S'a-
dresser rue de ia Serre 16. au
1er étage , à gauche. 4454

le pâturage ES
eshvaye 1931, esl a louer. 4525
WtAim bonne qualité, à consom-
1 tf III mer sur place on à en-
lever. — S'adresser à M. Cour-
voisier, Beauregard.

j^«_. A vendre
_ ~̂S»®8 .̂ de lions che-
_̂ ~̂^

£Jr m̂  ̂
ii vaux de trait , à

choix. — S'adresser à M. E.
Schwab, camionneur , rue de la
Chapelle 21. lél. 21.595. 4161
M/S z \gijlfiRtn) a louer (ie suite
i IUl_ U«yflBI ou à convenir .
— Ollres sous chiffre O. B 4CC6.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 4666
IF|____1_ 3C 15 jeunes. 1 coq,
W||lv9| sont à vendre —
S'adresser café Vuille, Joui-Der-
rières. 4596
JE_. an __ .n_ «Fiat 509», con-
raUEU rluiloint érieure,
est a vendre. Belle occasion. —
S'ndr. rue des Crélêts 92. 4714

pppcnnrtA cherche place comme
rcloUllUO dame de compagnie
ou garde-malade, — Offres écri-
tes sons chiffre A. M. 4810. an
Bureau de I'IMPARTIAL . 4810
Jonnn flllo de 18 ana - inteiu-
UCUliC UIIC gente et sérieuse,
sachant denx langues, cherche
place dans un tea-room, dans nn
hôtel soigné ou dans un com-
merce. — S'adresser à M. Jos.
AIXIMANN . négt. , Cndervo
lier. 4846
Porcnnno cherche linge a laver
rcIbUllUC _ des ouvriers. - S'a-
dresser au Magasin de parapluies ,
rne de la Balance 16. 4870

Commissionnaire eltTsdé

beures d'école. — Se présenter le
matin au Bureau, rue de l'Hotel-
de-Ville 8. 4859

Porteur de pain. 0flVuhnr-
porteur de pain, pour entrés de
suile. — S adresser chez M. J.
Biesen, rue Léopold-Robert 112

30695 

On demande p_ nu. ££&•
sachant cuire et faire le ménage.
— S'adresser rue Numa-Droz 88.
an ler élage. 5̂8

Aide-commis. ̂ nets'iruT
tion, belle écriture et sachant l'al-
lemand, trouverait place dans bu-
reau de la ville, où elle aurait
l'occasion de se mettre au courant
de tous les travaux de bureau.
Rétribution immédiate. - Offres ,
avec références, sous chiffre 15.
G. 4709, au bureau de I'I M P A R -
TIAI.. 4709

Apprenti ébéniste r*dT.a,e:
lier A, R. Landry, rue de la Cô-
te !7. 4536

Sommelieres , Sémand^es.j ot"-
dre photo, copies. — S'adresser
Bureau Petitjean. Tél. 22.418.

4817,

Contnrière , aJaSWtl
te . — S'adresser rue Numa-Droz
66 bis , au Sme étage, entre 1 heure
et 3 h. ou le soir après 7 heures.

4963 

Gapn de campagne. ma?dDe "„°n
jeu ne garçon pour aider anx tra-
vaux de la campagne. — A la
même adresse , on vendrait une
pouliche de 2 ans. garantie
sage et travaillant bien. — S'a-
iiresser à M. René Rnehfl.
Engollon. 4658

Cas imprévu, irtSifaS
logement de 2 pièces. — S'adres-
ser rne de la Serre 101, au rez-
de-chaussée , à gauche. 30891

Â lf lHPP * personne seule, un
IUUDI , pignon d'une chambre,

ouisine et dé pendances. — S'adr.
rue Numa-Droz 88, a la Bouche-
rie. ¦ 4857

A lf lHPP a proximité de la Uare,
lUUCl , rue des Entrepôts, un

appartement silué en plein so-
leil , dans maison seule , 3 pièces,
cuisine et dépendances. Convien-
drait pour employé C.F.F. - S'a-
dresser à M . L'Héritier , rue Nu-
ina-Droz 161. 4854

Â lflHPP P"ur '9 W avril , btau
IUUGI , logement de 3 cham-

bres, alcôve , Balcon et dépendan-
ces. — S'adr. rue du Progrès 147.
an 3me éta ge. .938

Â lflHPP Pour lB <® avril *̂ '1UUCI bel appartement de
3 pièces, situé rue de la Serre 27
Prix 60 fr. par mois. — S'adres-
ser chez M. P. Feissly, gérant ,
rue de la Paix 39. 4951

Pour cas imprévu a TvZ eX
avril, un logement de 2 chambres
et toutes dépendances, au soleil.
2me étage d'une maison d'ordre ,
avec petit jardin. Prix très rai-
sonnable. 4970
S'udi. an bnr. de l'clmpartlal» .

Â l f l H P P  l l0ur ,e 1"'' ulal ou a
lUUCl , époque a, convenir ,

personnes tranquilles , dans mai-
son d'ordre , petit appartement
d'une chambre et cuisine, situé
au soleil. 4817
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

Â lflHPP ll " HUll ° °" époque a
IUUGI convenir , sunerbe lo-

gement de 8 pièces et alcôve , con-
fort moderne. A visiter entre 2 ei
3 heures. — S'adressser liun ,m
nie du Nord 181, 4544

A lflHPP de suile » beau pignon
ll/UCl _e 3 chambres, corri-

dor fermé, toutes dépendances ,
pour le prix de fr. 46 50. — S'ad
rue du Parc 74. au pignon 4634

A lflHPP Pour le 80 avril , beau
1UUCI | petit logement de deux

pièces, cuisine et dépendances. —
— S'adresser rue de l'Industrie 3
an pignon. 4676

Â lflHPP ponr -*e -ler ma1 , i "is
1UUC1 petit;logement au so-

leil . 2 chambres, cuisine, dépen-
dances et lessiverie. 4674
S'adi an bur. do l'tlmpartial».

Â lflHPP s"lt,: ou Pour eP°~IUUC1 oue a convenir, bel ap-
partement de 4 chambres, cuisine,
chambre à bains installée. Gon-
lort moderne, plein soleil , situé
sur la Place de l'Hôtel-de-Ville
Prix avantageux. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 1, au 2me
étage. 4680

à PPmp flrP logement de 2 piè-IG IIIUUI G, ces. cuisine, corri-
dor, en plein soleil, 48 fr. par
mois. — S'adresser à M. Sandoz,
rue des Postiers 10. 4663

Â lflHPP Pour ie  ̂ avr" ou
1UUCI époque à convenir ,

beau logement de 4 pièces , bout
de corridor éclaré , quartier Ouest.

30621
S'ad. an bnr. de reimpartial»

A lflHPP Pour ^n Avril ou é?0-lUUCl que _ convenir, loge-
ment de 2 pièces et dépendances
en plein soleil, conviendrait bien
pour 2 personnes. - Même adres-
se, a vendre 1 chaise d'enfant
neuve. — S'adresser rue Douze
Septembre 10, au ler étage (Bel
Air). 4775

Â lflHPP appartement de 4 piè-
IUUCI , ceB et dépendances ,

rue de la Ronde 24. au 2°" étage ,
libre fln avril. — S'adresser à M.
Hirschi , rue des Crèlêls 92. 4715

Â lflHPP Poar '8 ler "iai " a la
IUUGI , rue da ler Mars, beau

logement de 4 chambres, ouisine,
chambre de bains installée ,W. C.
à l'intérieur. Prix 80 fr. par mois.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial »

4266

Â lnnon logement de 3 pièces,
IUUGI , pour le 30 avril , Pe-

tites-Crosettes 19, au rez-de-chaus-
sée. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 17, au Magasin. 4478

Phnmhpo indépendante est à
UllttlUUl C iouer de suite ou à
convenir. — S'adresser cbez Mme
Moecand, rue du Temple-Alle-
mand 75. 4809
Plorl n tûPPû 0n cherche pied-
I lCU ancllC. à-lerre meublé,
bien indépendant, au centre de la
ville. Payement d'avance. - Faire
offres Poste restante 410. 30087
PioH à toppo a louer (ie suile »riCU-a-lCllC tout à fait indé-
pendant et très bien situé. Ecrire
sous chiffre B N. 4855, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 4855
Phamhnn meublée on non , tout
•JUdUlUlU, a fait indépendante,
a louer de suite. - S'adresser rue
de la Promenade 8, au rez-de-
chaussée. 4937

C^ omhnn A louer, chambre
littl i lUlC. meublée, indépen-

dante , au soleil , pour tout de suite.
— S'adr. rue du ler Mars 12B.
au 2ine étage. 4947

«jDamDre. meublée, indépen-
dante, exposée au soleil, à mon-
sieur sérieux travaillant dehors.
S'adresser rue de la Paix 9, an
rea-de-chaussée, à gauetae. 4688

llMkn-tA j&JlS:)1 dresser rue du Paro 77, au rez-
de-chaussée , à droite. 30694
P.hamhrn eoufprtable, disponi-\j Mmma bte de suite. A louer

. à personne d'ordre. — S'adresser
rue du Progrès 68, au Sme étage,
A gauche. 4819
riiamhpû a louer a personne ue
UlKLlliUI C moralité et travaillant

j dehors. — S'adresser rua de l'Est
¦ 14, au rez-de-chaussée, a gauche.

4834
i r.hamhPO meublée est a louer

Ullt t lUUlC à personne de toule
moralité. — S'adresser rue de la
Paix 57. au 2me étage. 30692
P h n ni 11 po o. louer, indépendante ,
UllalUUI C au soleil , chambre de
bains à disposition. — S'adresser
à M. Raoul Stauss, rue Jacob
Brandi 5. 30690
Phamhnû meublée, au soleil , a
-lldUlUi e louer, _ S'adresser
rue des Terreaux 22. au rez-de-
r-hiiussée. 4675
rhatnhnû uieublèe, au soleil , tstUllalllUl C a |0U er à monsieur
honnête. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 40 au 2me élage , »
d roite. 4654
l .hamh p o A louer de suilB »UUaiUUI C. chambre meublée, au
soleil. - S'adr. rue Numa-Droz 15.
au ler étage , à gauche. 4678
PhamllPO A l0UHr chamnreUnanime,  pour 2 messieurs
honnêtes et solvables. — S'adres-
ser rue de la Relraite 6, au 2me
éiage (Quartier de Bel-Air). 4672
Phamhnû Belle chambre , auUnanime, soleil , meublée. est à
louer a monsieur sérieux. — S'a-
dresser rue du Nord 13, au l»r
élage. n gauche. 4693
Phamhnû A louer chambre, àijUaiHUlB. jeune homme hon-
nête. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 49, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 4782
.•<j«M9>))___________aaaanHMMi

On cherciie à loner, 225*3;
2 pièces et dépendances. - Offres ,
avec prix, sous chiffre C IV.
30605, au bureau de I'IMPAIITIAI ..

30665
•ïeîinilP (l 'ôtô. 0n cherche dans
ù-JUUI U Cl_ . le canton de Neu-
châtel , appanement meublé, con-
fortable avec jardin. - Offres sous
chiflre M. II. 4793 au bureau de
I'IMPARTIAL . 4792

Chambre et pension. Sté-
rieuse et tranquille , cherche jolie
chambre et pension soignée dans
famille. - Offres écrites sous chif-
fre M. D. 30699, à la Suce, de
I'IMPARTIAI.. 30699

illtfl A vendre bonne petitett l l lU,  « Peugeot i, 2 places, éclai-
rage, démarrage. Prix avanta-
geux. 4816
S'adr. an bnr. de l'clmpa rtial» .
Vplfl A 7e°die, cause santé , uuÏ ClUs beau vélo de dame, état de
neuf , Ire marque, cédé moitié
prix, 1 étagère bois noir, 1 porte,
musique neuf. — S'adr. Chemin
de Pouillerel 7 (Montbrillanl).

4801
A VPnii pQ 1 lil à deux places,a. ICUUI C, noyer, 1 machine a
coudre , 1 table & ouvrage, vais-
selle, — A la même adresse, on
achèterait un potager brûlant tous
combustibles, avec pieds, et 1 lit
turc. 4621
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»»

A
nnnHnn potager a gaz 3 feux.
ÏBUU1C (0U r. lable en fer, 1

table chêne 110x160, 4 tiroirs . —
S'adresser à M. Bourquin , rue du
Doubs 135, 4687
Pannnifl A vendre belles fe-
uallalla. melles prêtes A ni-
cher. — S'adresser à M. Ed.
Boillat . me Numa-Droz 156 4671

Â VPndPP au comPtant . 1 bonICUUI C, pjano suisse «Jaoo-
hy» , 1 installation de bains, 1 lit
fer, lavabo, table, canapé, 6 chai-
ses, glaces, lustres, rideaux, sto-
res, armes anciennes, paravent
japonais, buffet de campagne, po-
tager A bois, oouleuse, etc. - S'a-
dresser à M. Nicolet, rue du
Parc 43. 30667

Â ppn/Jnp 1 appareil d'ondula-
I C U U I C  non permanente por-

tati f, 1 fauteuil de coifleur. - S'a-
dresser A M. P. Qriftond , rue
Numa-Droz 47. 4862
k VPnrl pn potAB«r électrique ,
a ÏBllUie radiateur électri-
que, berceau, poussette, rideaux ,
pastels Doubs L'Eplattenier. —
s'adresser rue Numa-Droz 89. au
au rez-de-chaussée. 3608
Uiln de course , neuf. A vendre.
ÏB1U Prix 120 fr. — S'adresser
à M Gaston Rossei , rue du Pro-
grès 105A. 30663

Beau grand potager C âîri
blanc avec four A bois et four A
gaz, est A vendre très avantageu-
sement. — S'adresser rue de la
Ronde 13, an 2me étage. 4770

Â VPnrlpfl x aPP areil Photogra-
icnui c, phique stéréosco-

pique «Richard» , 1 potager élec-
trique (Therman, 4 feux 150 volts.
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

47hl
HA |« de dame à vendre, très bon
ÏClU état , bas prix. — S'adres-
ser chez Mme Stark, rue du Puits
1. 4790

A VfltirlP O d'occasion, une bai-
ÏCllUlc,  gnoire avec chaude-

bains, frs 110.—. S'adresser rue
de l'Envers 35, au ler étage. 4966

On achèterait ®T™?. *?Âou sans bouillotte. — S'adresser
ù MM. Sohneiter frères, Crêt-Brù-
lé. Les Bois. 4636

PfltadPP O" demande a ache-
rUlagOIx ter un potager A bois,
§ranu modèle. — S'adresser rue

n Nord 188, au Sme étage, à
1 droite. 4861
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H QUE
Une jeune fille pourrait entrer

de suite, à la Fabrique de Ca-
drans métal « La Romaine»,
rue du Nord 67. &3Ô2

Employée
Bonne sténo-dact y lographe

est demandée dans fabrique d'hor-
logerie de la ville. — Faire offres
avec prétendons de salaire sous
chillre M. D. 30603, à la suce.
de I'I MPARTIAL . 30693

On demande de suite

jeune fille
sachant cuire et faire le ménage
seule. — Faire oITres Case nos-
lale 403 . 30698

Tcchnldcn-«MN Horloger
capable d'assumer la mise en fa-
brication de mécanismes divers ,
établir les prix de revient, etc.,
est demandé pour de suite. Per-
sonnes sans expérience s'abste-
nir. — Faire offres écrites avec
références, sous chiffre P. 1703
IV.. à Pnbllcilas, IVeucliatel.

Mécanicien - ouulleur
ayant l'habitud e du travail soi«^né
trouverait occupation A Ncncha-
tel. Entrée de suite ou A conte-
nir. — Offres avec copies de cer-
tificats, prétentions et tous délails
utiles sous cbiffre P 1773 N. S
Publicllan, IVeurliâlcI. 4744

LAIT i
Quel agriculteur, débitant, lai-

terie, magasin, serait acheteur
dés ie ler mai. d'une quantité
de BO à BO litres de lait.
S'adr, au bur. de l'clmpartlal»

Apprenti
de bureau
Bureau de la ville engage-

rait jeune homme ayant reçu
une bonne instruction. Entrée
à convenir. — Faire offres
écrites sous chiffre S. D.
4534, au Bureau de L'IM-
PARTIAL. 4534

A IOIER
pour de suite i

Léopold-Robert 26, quatrième
étaRe , 3 chambres, cuisine . 2
alcôves. 4736

Paix 133, beau local d'environ
30 ni2. pour atelier ou bureau.
2 pièces, chauffé. 4737
S'adresser a Gérances &

Contentieux S. A. , rue Léo-
pold-Robert 32.

irrniT
de 5 pièces, ler étage, situé au
centre est demandé pour époque
à convenir par ménage solvable
de 2 personnes. — Faire offres
avec prix , sous chiffre C. II .
-ISIS au bureau de '.'I MPARTIAL .

4818

Pour cause de départ
bel appartement, au so-
leil , balcon, 3 pièces et grande al-
côve éclairée, jardin, & loner pour
le 30 avri l ou époque a convenir.
— S'adresser à M. Juillerat, rue
Avocat Bille 18. -1683

Magasin
Le magasin rue de la Ba-

lance t (précédemment occupé
par le magasin Kurth), est à
louer pour époque à convenir. —
S'adresser è Gérances & Con-
tentie ux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 4734

Pour le 11 lin. M
beau logement au soleil, ler éta-
ge, 3 pièces plus chambre de bains
balcon , chauffage ceniral , an quar-
tier de la Place d'Armes. - Offres
sous chiffre R. Z.  4620 au bu-
reau de I'IHPAHTIAL. 4620

CIVF^aara w a»
indépendante, à louer de suile,
eau, surface 35 ms, très bas pris.
— S'adresser rue du Para Slhts.

4635

GARAGE
Proares 66

est à louer de suite ou époque à
convenir, (Fosse). — S'adresser à
M. Fritz Fluckiger, rne dn Doubs
139. 4724.

A EOUER
pour le 30 avril :

Petites-Crosettes 17, rez-de-
chaussée , 2 chambres, cuisine,
jardin. 4808

Léopold-Robert 26, 4me éta-
ge, 3 chambres, 2 alcôves, cui-
sine.
S'adresser a Gérances «Se

Contentieux S. A., rue Lén-
pold-Roben 32. 4807

OCTOBRE
Fiancés cherchent bel appar-

tement moderne de 3 pièces,
chambre de bains installée. —
Offres sous chiffre H. B. 3066S,
à la succursale de I'IMPARTIAI*

il louer
sa Peseux
ponr cause de départ .
superbe appartement de
4 pièces. Conditions très fa-
vorables. — Elude René
Landry, notaire, Seyon 2,
NeuchAtel.

P 1715-N 4334

H louer
de suite on à convenir:

Un ta fin nue diiié
30685

Un Logent mutas
de 3 chambres, bien situé au so-
leil . chauQè , concierge, bains ins-
tallés , balcon, etc. 30686

S'adr. chez M. E. Blérl, rue
du Nord 185A.

A louer
pour le 30 avril ou époque à con-
venir, beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. - S adres-
ser rue Numa-Droz 96, au Sme
élage. à droite. 4657

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

Logements
A louer, pour lin courant ou

époque a convenir, t logrements
de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces, dans quariier Est de la ville.
Prix 60 et 65 fr. par mois. 2194
S'ad. an bur. de r«Impartlal>

A louer
Pour fin avril 193 1 :

Homa-Droz I, Wrtft
Bel Air 24, PSMm' 'U
Nmri 171 sous-sol 1 pièce et
HUlU 1/4, cuisine. 4532

S'adresser & M.. Ernest Hen-
rloud, gérant, rue de la Paix 33.



Une curieuse affaire à
Lausanne

Un procédé pour faire maigrir

Depuis quelque temps, un personnage, que
l'on n'a pas encore réussi à identifier — si nous
sommes bien renseignés, — faisait insérer des
offres dans les j ournaux, offrant contre cinq
francs en timbres-postes un moyen infaillible
pour faire maigrir . Cette annonce s'adressait
particulièrement aux dames.

Mme X. envoyait dernièrement la somme de-
mandée pour obtenir le produit merveilleux et

recevait peu après une petite boîte ronde, qui
contenait une pilule blanch e qui ne présentait
rien d'extraordinaire. Cette seule pilule devait
faire maigrir et les effets devaient se faire sen-
tir après quel ques semaines. Le mode d'emploi
précisait que la pilule devait être prise immé-
diatement après la réception de la petite boîte.

Prise de doute , Mme X. attendit quelques
j ours et finalement n 'ayant pas très confiance en
cette curieuse pilule la porta dans un labora-
toire de la ville où l'on découvrit une chose
surprenante. La pilule n 'était rien d'autre qu 'un
cysticerque, contenant un embryon de ténia
(ver solitaire).

Il est bien évident que les personnes qui pre-
naient ces pilues étaient forcément peu après af-
fectées de ce parasite qui — chacun le sait —
fait maigrir rapidement, provoqua l'anémie et
amène encore d'autres troubles beaucoup plus
graves.

Les personnes envoyaient des attestations
après quelques semaines qui évidemment
louaient ce merveilleux moyen sans se douter
de ce qui les attendait par la suite. II était
temps que ce scandaleux procédé fut décou-
vert et, si nous sommes bien informés , une en-
quête est en cours. («Feuille d'Avis»).

(Mnitrier

Un film sur la Zénith. — Pour faire
connaître le téléphone* — Epar-

gne scolaire. — Chronique.

Dernièrement, nous avons eu l'occasion de
«visionner» un film fort intéressant, tourné dans
les ateliers des fabriques Zénith et donnant au
profane , sinon l'explication détaillée des opé-
rations, du moins une idée très complète des
différentes phases de la fabrication d'une mon-
tre. On a mis particulièrement en relief l'ab-
solue précision du travail des machines ainsi
que l'habileté de l'ouvrier. Film remarquable ,
tant par la netteté des images que par le bon
goût qui a présidé à sa réalisation. L'intérêt pro-
voqué chez nous par ce film se doublait d'une
pointe de curiosité ; on reconnaissait telle ou
telle figure et quelques-uns des spectateurs...
surtout des spectatrices, ont pu apprécier leurs
qualités photogéniques !

Nous sommes certains que ce film suscitera un
vif intérêt dans les pays acheteurs.

* « *
En parlant de réclame, il nous paraît intéres-

sant de signaler celle qu 'emploient les P. T. T.
pour faire connaître le téléphone. Elles sont en-
core nombreuses les personnes qui n'ont pas eu
l'occasion de se familiariser avec le micropho*
ne ; doivent-elles répondre à un appel, elles
«s'étrulent» ou restent bouche bée, et elles pré-
féreront faire une longue course plutôt que de
décrocher un récepteur téléphonique car elles
ne sauraient s'en servir.

Les P. T. T. ont trouvé un moyen intéres-
sant pour obvier à cet inconvénient , c'est celui
d'apprendre aux enfants à manipuler les appa-
reils téléphoniques. Dernièrement , un certain
nombre de gosses ont suivi avec autant d'in-
térêt que de curiosité les explications d'un des
ingénieur des P. T. T. et ils ont pu téléphoner
«pour de bon». Ils ont appris à demander cor-
rectement un numéro , à attendre patiemment
que la communication soit établie, à parler in-
telligiblement (et ce n'est pas la moindre des
choses), etc., etc. Ils ont eu la possibilité de
converser avec des camarades chaux-de-fon-
niers qui faisaient le même apprentissage ou
avec telle ou telle personne qu 'ils ont bien vou-
lu appeler.

Réclame ingénieuse, qui prouve que nos ad-
ministrations ont adopté des méthodes ration-
nelles et travaillent suivant des principes com-
merciaux. Celui que nous venons de citer n'est
pas le moindre. D'ici quelques années, personne
n 'hésitera devant un téléphone et peut-être cha-
cun en voudra-t-il un chez lui. Si parfois nous
critiquons , il est équitable de féliciter ce qui
mérite de l'être.

On s'est ému , chez nous aussi, de la déci-
sion qu'a prise la B. C. N. de supprimer l'épar-
gne scolaire. Nous avons dit hier , dans un bref
communiqué , que la Commission scolaire avait
décidé de protester auprès du Département.

Dans tous les milieux, on a mal interprêté
cette mesure et l'on reste sceptique lorsqu'on
dit que c'est une mesure d'économie. Economie
bien maigre si on la compare à la valeur im>
raie du principe de l'épargne que l'on incul-
quait aux enfants par ce moyen. La précipita-
tion que l'on a mise à exécuter la décision du
Conseil d'administration de la B. C. N. a en-
core aggravé le mécontentement des parents.
D'ailleurs, venant en temps de crise, la possi-
bilité de retirer le montant des carnets d'épar-
gne est inopportune. Bien des remboursements
se seront effectués pour venir « desserrer» mo-
mentanément les parents, puis, plus tard , il
ne restera rien aux gosses.

Nous espérons vivement que les organes di-
recteurs de la B. C. N. reviendront sur la ques-
tion pour y donner une autre solution. Tout le
inonde applaudira aux économies que l'on vou-
dra faire dans le budget de notre établissement
financier , mais de grâce, pas de celles-là, qui
vont à fin contraire.

La Chorale et la Symphonie ont eu l'aima-
ble attention de répéter le concert qu 'elles ont
donné dernièrement et d'attribuer la recette de
cette seconde soirée à la caisse de chômage. II
est regrettable que la saison avancée ait retenu
les auditeurs , car ce fut un très beau concert.
Les organisateurs s'étaient assuré le concours
de Mme Perret-Wyss, dont le talent est tou-
jours vivement apprécié du public.

— Le Foyer pour chômeurs que l'Union chré-
tienne de Jeunes gens avait ouvert pour la
mauvaise saison se fermera cette semaine,
après avoir rendu de signalés services. Souhai-
tons que la situation s'améliore durant l'été pour
que l'on soit quitte de le rouvrir à l'automne.

— Jeudi est décédé M. E. Jeanmaire t , qui
était depuis plusieurs années maître rég1eur au
Technicum. M. Jeanmairet conduisait brillam-
ment sa classe et grâce à sa grande compé-tence, les élèves obtenaient régulièrement des
prix dans les concours de réglage. Le Teclini-
cum perd un maître de grande valeur.

Oéo ZANDER.

Chronique jurassienne
A Saint-Imier. — Chantier de chômage.

De notre correspondant de Saint-Imier :
La neige enfi n partie et le beau temps reve-

nu il a été possible d'ouvrir dans notre localité
différents chantiers de travail où peuvent être
occupés aussi des chômeurs.

La correction du contour de la route canto-
nale près des Abattoirs est maintenant commen-
cée ; il en est de même de la grande canali-
sation au sud du terrain du St-Imier-Sports.

L'ouverture d'autres chantiers est également
prévue, mais diverses questions sont encore à
liquider , et nous pensons plus particulièrement
aux voies d'accès du nouvel Hôpital , poui le-
quel nos amis Tramelots ont également voté la
capitation demandée, tandis que les électeurs
de Sonceboz ont cru devoir la refusée»

A Saint-Imier. — Prochaine séance du Conseil
général.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Les vacances pascales passées, notre Conseil

général va se réunir. Il est convoqué pour jeu -
di prochain 16 avril 1931, à 20 heures, pour l'étu-
de de l'ordre du j our suivant :

1. Réélection et nominations d'instituteurs er
d'institutrices ;

2. Choix de la date de la prochaine assem-
blée communale délibérante à convoquer d'ur-
gence pour voter les crédits que nécessite la
crise.

3. Divers et imprévus.
Cambriolage à Courtelary.

Dans la nuit du 7 au 8 avril , la maison appar-
tenant à M. F. L. a été de nouveau l'o«bjet d'un
cambriolage. Le malfaiteur y pénétra par la por-
te de grange. Et pour s'introduire dans le loge-
ment du propriétaire , qui était en ce moment-
là inhabité , il dut enfoncer la porte de cuisine et
fracturer la serrure. Ensuite il s'y gobergea. Une
fois rassasié, il s'empara encore de victuailles...
et d'habits, puis quitta les lieux sans laisser son
adresse. Le délit a été découvert de bon matin
par le propriétaire même, au moment de l'af-
fouragement de son bétail. Une enquête est ou-
verte.

o-..e ^-"euLille f3JjRj]S §̂SS 3̂3 ^",e 2Ts-u.il.le

La Chaux-de-Fonds en 1863
Vue rétrospective

VII
Nous voici donc en pleine fête. L'animation à

La Ghaux-de-Fonds est particulièrement consi-
dérable. Le j our officiel de l'ouverture du tir,
un coup de canon s'est fait entendre à midi. On
prévoyait une grande affluence à la cantine, où
4500 places avaient été réservées. Il y
eut, paraît-il, beaucoup plus d'appelés que d'é-
lus. Il y eut également beaucoup plus de re-
tardataires en dehors de la cantine que de con-
vives dedans. Comme le repas se faisait atten-
dre, le choeur des affamés scandait sur l'air
des « Lampions » :

« De la soupe, de la soupe. »
Pour ne pas mentir aux traditions monta-

gnardes, les dîneurs firent entendre des récla-
mations sur tous les tons. Mais la réfleixon ne
tarda pas à calmer cette effervescence des ap«-
pétits. Le silence se rétablit et les servants pu-
rent faire leur service au milieu d'un calme re-
latif.

Ce premier banquet fut également le signal
de l'ouverture des discours, qui ne tarirent point
pendant ces dix j ours de fête.

Ils n'eurent pas tous l'heur de plaire à notre
journaliste parisien, puisque celui-ci s'écrie dans
ses mémoires :

« Mon Dieu, que de paroles ! Combien l'hom-
me est bavard ! Dire que pendant dix jours,
nous avons entendu les mômes idées, touj ours
répétées, touj ours redites ,, touj ours ressassées,
mais devenant confuses, embrouillées, à mesure
que l'on approchait de la fin du tir, et tout
cela en français, en allemand, en anglais et en
italien ! »

Il faut dire que le sort des j ournalistes avait
été» passablement amélioré du fait qu 'uni vice-
président de la fête, M. Ribaux, avait épousé la
cause des reporteurs. Une table spéciale leur
avait été réservée et pour leur faciliter l'accès
sur la place de fête, on les avait décorés d'un
ruban qui était précisément celui du service de
police.

A ce propos, notre auteur nous rapp elle ce
joli trait : En compagnie de son collègue Du-
four, qui écrivait les comptes-rendus du « Na-
tional Suisse », ils furent un certain soir les hé-
ros d'une scène curieuse, dont le Café de l'Eu-
rope fut le théâtre.

« Je me rappellerai touj ours, dit-il , la politesse
subite, inouïe du maître de l'établissement ,
quand , nous apparûmes, la boutonnière ornée
de nos insignes. Je m'explique la terreur de
cet homme maintenant . Il nous avait pris pour
des policiers. »

A cette époque, il était de mode de constituer
une société en toute occasion, aussi pour ne pas
déroger à ce principe les j ournalistes délégués
au tir fédéral se groupèrent-ils en une sorte d'as-
sociation.

Isolé, remarque M. de la Varenne, on ne fait
pas attention à vous ; groupe, on vous respec-
te, on y regarde à deux fois avant de vous mo-
lester. Une fois constituée, en corps, les choses
changèrent de face. Le président et le secrétai-
re, — on sait que notre auteur avait eu maille
à partir lors de son arrivée — de hautains et
dédaigneux , qu 'ils étaient avec de pauvres hè-
res tels que nous, devinrent gentils et doux au
possible.

Au suj et des discours qui furent prononcés,
M. de la Varenne nous rapporte cette succulen-
te histoire :

Un docteur de Francfort nommé Grun parla en
allemand, en italien et en français. On com-
prend que le rédacteur du Bulletin officiel qui
ne savait que le français ne put pas prendre no-
te d'un discours aussi échevelé. Pour remé-
dier à cet état de choses, — nous citons tex-
tuellement — M. Grun lui porta le manuscrit de
son discours, émaille de bravos, tous plus chauds
les uns que les autres, d'acclamations, enfin
tout l'arsenal ordinaire, mais où les grosses piè-
ces étaient seules employées. Il terminait son
discours par cette phrase :

« Je bois à l'alliance sacrée des peuples »,
qu'il avait fait suivre de cette annotation :

« Applaudissements prolongés. Quand l'orateur
descend de la tribune, les représentants de di-
verses nations l'embrassent et le félicitent.»

C'est le cas de dire quand on prend du ga-
lon, on n'en saurait trop prendre.

P. C. C. Nogère.
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L'homme au masque noir
— Les drames les plus angoissants , dit Ste-

vens, tandis que nous fumions d'excellents ci-
gares du Mexique, à l'arrière du paquebot, ne
sont pas touj ours ceux auxquels les j ournaux
consacrent les informations les plus détaillées.
Je vous parle en connaissance de cause, ayant
appartenu successivement à la presse et à la
police dans ma j eunesse. En publiant des ren-
seignements prématurés, on donne l'éveil aux
criminels et on les rate au moment de leur met-
tre la main dessus.

« Il est vrai, reprit-il en souriant, que de
fausses précisions publiées intentionnellement
peuvent aussi bien être utiles en endormant
l'attention des malfaiteurs, mais ça c'est une
autre affaire . Des crimes sensationnels dont le
public n'a pour ainsi dire j amais entendu par-
ler, il y en a. Voyons, vous êtes quatre ici
ayant vécu aux Etats-Unis. Lequel pourrait me
parier de l'homme au masque noir ?

Nous fûmes obligés de convenir que nous
ignorio ns tout de ce romantique individu. '

— Je connais l'histoire, reprit Stevens, par
un détective de New-York qui est particulière-
ment chargé des affaires compliquées ayant des
ramifications à l'étranger.

« La première apparition de l'énigmatique
personnage se place en 1921 à Adélaïde, en
Australie. Dans une villa isolée, un peu en de-
hors du port, une*jeune et jolie femme fut troun
vée étranglée un matin , en toilette de bal , en-
core parée de ses bij oux. Cette j eune femme,
engagée dans un théâtre de la ville pour la sai-
son d'opéra , était arrivée huit j ours plus tôt.
On ne savait donc pas grand'dhose d'elle et sa
femme de chambre n'avait rien entendu.

« Or , trois officiers français d'un paquebot
en escale affirmèrent avoir aperçu la nuit pré-
cédente, près de la villa , un gentleman extrê-
mement élégant qui s'en allait , la canne à la
main, d'un air dégagé, le visage recouvert
d'un masque de soie noire . Pensant qu 'il s'a-
gissait d'une plaisanterie de fêtard attardé , ils
avaient ri sans même s'arrêter.

« L'affaire en resta là , malgré l'activité de la
police. Je passe sur les détails. En 1923, c'est-à-
dire deux ans plus tard , un incendie évidem-
ment dû à la malveillance, dévora une énorme
réserve de foin près de la Nouvelle-Orléans,
aux Etats-Unis, cette fois. C'était à la nuit tom-
bante. Un petit garçon raconta qu'il avait vu un
beau monsieur bien habillé mettre le feu aux
meules. L'enfant terrifié aj outait que le visage
ce ce monsieur était noir. On pensa qu 'il s'a-
gissait d'un nègre, mais à force d'interroger le

petit, on acquit la certitude que le malfaiteur
portait un masque.

« Personne, et pour cause, ne pensait à rap-
procher l'incendiaire de l'assassin présumé
d'Adélaïde, quand se produisit l'étonnante af-
faire dite de la Micaëla.

« A Newport, durant l'été de 1923, la saison
battait son plein. Une très riche et très élégan-
te veuve, Mrs Brooks, rêvait aux étoiles sur
la plage à une heure du matin, quand un hom-
me en frac s'approcha d'elle. Son visage était
recouvert d'un masque et sa main droite tenait
un stylet.

— Votre collier de perles, demanda-t-il, sans
aucune espèce de politesse.

« La dame, bien entendu, donna ses perles qui
valaient plus de trois cent mille francs, bien
heureuse encore de s'en tirer à si bon compte.

— Vol audacieux, mais banal , déclarèrent les
détectives, le lendemain.

« Aussi furent-ils plus étonnés que personne,
dix j ours plus tard, en apprenant qu 'une dan-
seuse espagnole en représentation à Chicago,
la Micaëla , avait rencontré une nuit en rentrant
chez elle, le fameux homme au masque.

— Voulez-vous, lui avait-il demandé, accep-
ter en hommage d'admiration ce petit présent
sans grande valeur ?

« Avant qu 'elle eût compris de quoi il retour-
nait, il lui avait mis dans la main le collier de
Mrs Brooks et disparaissait. Bien entendu , la
Micaëla informée par la police restitua le bi-
jou à sa propriétaire. Puis, dans un but de ré-
clame, elle eut l'idée de danser , à partir de ce
j our le haut du visage caché par un loup de soie
noire.

«Six mois plus tard , elle dansait à 1' « Or-
phéum» de San Francisco quand , une nuit , re-
gagnant son domicile , elle trouva brusquement
devant sa porte, l'effrayant gentleman masqué.

— Pourquoi, dit-il , portez-vous ce loup noir
sur la scène ? Vous n'en avez pas le droit. Vous
ne deviez pas non plus rendre ce collier que
j 'avais eu plaisir à vous offrir.

« Sa main, avec une vitesse foudroyante,
plongea par deux fois un stylet dans la poitri -
ne de l'artiste. La Micaëla expirait le lende-
main après avoir tout raconté aux policiers. De-
puis, on cherche en vain l'homme au masque ,
et on ne désespère pas de le retrouver. Si c'est
un fou , ce fou s'entend bien à faire perdre ses
traces, en ou cas.

— Oui sait , remarqua quelqu 'un , il est peut-
être ici sur le paquebot.... Vous ne seriez pas
d'avis d'organiser un petit bal masqué pour
tromper la monotonie du voyage ?

Mais personne ne riait. •
Jacques CEZEMBRE.

i vgai auns tes cas ciiromques.
Monsieur Emile Muller -Troost , Unt. Rheinweg 90,

Bâle, écrit : « J'ai le plaisir de vous informer qu 'a-près un court emploi du Togal j 'ai constaté l'effet
le plus favorable qu 'on peut s'imaginer. Ma maladie
était toute vieilli e et tous les autres remèdes que j'a-
vais employés s'étaient montrés inefficaces. » — Dessuccès surprenant s pareils ont été constatés par des
milliers de personnes qui ont fait usage du Togal ,
non seulement contre la goutte et les rhumatismes ,
mais aussi contre des douleurs nerveuses de tout gen-
re, maux de tête , lumbago , sciatique , névral gie, dou-
leurs des articulations et des membres. Selon confir -
mation notariale , plus de 6000 médecins , entre autres
beaucoup de professeurs éminents , reconnaissent l'ef-
ficacité excellente du Togal. Un essai vous convain-
cra ! Dans toutes les pharmacies.

Goutte, Rhumatisme, Sciatique !
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Femmes atteintes de Métrite

^**̂  ̂ . Celles-ci ont commencé par souffri r
i \ Brfyce Por"'a't I au moment des règles qui étaient in-

suffisantes ou trop abondantes. Les Pertes blanches et les
Hémorragies les ont épuisées. Elles ont été sujettes aux
Maux d'estomac, Crampes , Aigreurs , Vomissements, aux
Migraines, aux Idées noires. Elles ont ressenti des lance-
ments continuels dans le bas-ventre et comme un poids

\ énorme qui rendait la marche difficile et pénible. Pour faire
disparaître la Métrite, la femme doit faire un usage cons-
tant et régulier de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOUR
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et les
cicatrise, sans qu'il soit besoin de recourir à d'autre traite-
ment.

J La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guéri t sû-
rement, mais à la condition qu 'elle sera employée sans inter-

! ruption j usqu'à disparition complète de toute douleur.
Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la¦¦ JOUVENCE de l'Abbé SOURY à des intervalles

réguliers, si elle veut éviter : Métrite. Fibromes, Mau-
vaises suites de couches. Tumeurs, Varices, Phlébites, Hé-¦ morroïdes, Accidents du retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs,
Etouffements , etc.

Il est bon de fai re chaque jour des injections avec
2i l'HYGIÈNITINE des DAMES. La boite fr. 3.—.

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

„_ ,„ T „ 1 LIQUIDE, fr. 3.50 suisses.PRIX : Le flacon ) p^uLEs! » 3.-
Dép«!>t général pour la SUISSE : Pharmacie JUNOD.

21, Quai des Bergues. à Genève. ,
Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY¦ qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY

et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.
%. AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER g
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Clinique Monrfbrillcioi S. A.
Dés le ler avril 1931 , la Clinique Montbrlllant devient

Clinique générale
Médecine générale - Chirurgie - Accouchements - maladies des yeux

Otorhlnolaryngologie - Orthopédie

Rayons X Dlatbermle 4370

Pour renseignements, s'adresser à la Directrice, Mlle Perregaux

Dr. Bacharach Dr. Franck Dr. Joliat ' Dr. Pantillon
Dr. Bolle Dr. Grosjean Dr. Junod Dr. Perrochet
Dr. Eug. Bourquin Dr. Guye Dr Kaufmann Dr. Secrelan
Dr. Jean Bourquin Dr. Gerber Dr. Kenel Dr. Schlesinger
Dr. Cli. liorel Dr. Humbert Dr. Mathez Dr. Schônholter
Dr. CanJ Dr. Jeanneret Dr. Monnier Dr. Ulrich.
Dr. Descœudres

A TENDRE
entre Neucbâtel et St-Blaise,

telle 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-
chatel. Seyoa 3.
P 1540 N 3176

Malgré la tempête, l'« ECHO » répond toujours, et>s^BSHBB___B_g
grâce h sa résistance , il ne peut échouer , '" ~?i .̂ "t^ â^SF
donc s'il vous fau t un potager 4037 1 » j l
à bois, à gaz ou combiné  ̂1
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adressez-vous en toute con- |. **~'> : M

Fabrique ..ECHO" L L *
qui ne fournit que l'article

WEISSBRODT FRÈRES
Progrès 84-88 Telè. 22.798

| Visitez la Naiton spéciale g¦ pour

î Disques - Gramopnones [

I

' Radios - Amplificateurs [
Démonstrations sans "
engagement Deman- S
s. v. pi. nos catalo- |
gués gratuits. 4949 a

! ORAMMO S. A. !
« LA CHAUX-DE-FONDS, 7Q RUE LÉOPOLD-ROBERT b

^ 
BALE, LUCERNE, SCHAFFHOUSE, ST-GALL, ZURICH 9

"IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

l»liotfo «l'Artf
A. Qusset

Léopold-Robert 56-A Tél. 23,992

Nos portraits vous plairont 4»

É 
assurance des (Bâtiments

Paiement de la Contribution ponr il
du jeudi 16 avril au mercredi 13 mai

à la Caisse communale (Serre 23)
On est prié de présenter toutes les polices pour l'acquit , à dé-

faut il sera perçu 5 centimes pour chaque quittance spéciale. Les
taxes sont les mêmes qu 'en 1930.

Dès le 15 mai, les contributions non rentrées seront perçues
au domicile des retardataires et â leurs frais. 4887

Direction des Finances.
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Importante découverte
Un excellent bnnddae SANS PELOTE

Les étaclissemenls du Dr L. BARRIÏUE de Paris viennent de faire
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 scrolales réductibles , les plus volumineuses.

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

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

NEO-BARRERE sans pelote.
Ceinture»* médicale** BAKKEltË pour tous les cas de ptôse,

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

le lundi 13 avril. 4542
A YVEHDOnr. chez M. Graa . Plaine 45 le mardi 14 avril.
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Les nouvelles négociations
à propos des zones

(De notre correspo ndant de Berne)
Berne, le 10 mars.

C'est lundi que commenceront, à Paris, les
pourparlers entre délégués suisses et français au
suj et de l'irritante question des zones. Une fois
encore, avant la sentence du tribunal interna-
tional de La Haye, sentence qui sera, espérons-
le, la dernière , les représentants des deux pays
essaieront de trouver un terra in d'entente.

On n'a pas, à Berne, l'impression que ces né-
gociations seront de très longue durée, car, on
ne voit guère qu 'une alternative : ou bien, les
Français présenteront, pour répondre à la thèse
suisse, un contre-proj et qu'on pourra discuter,
ou bien, ils se borneront à refuser les proposi-
tions de nos délégués, comme ils l'ont fait à
Berne, il y a deux ans, pour s'en tenir à une
thèse que nous estimons contredire les précé-
dentes ordonnances de La Haye.

Dans le premier cas, nos délégués revien-
dront chercher des instructions auprès du Con-
seil fédéral, qui ignore tout des intentions de la
France, et la conférence sera interrompue.
Comme M. Stucky doit bientôt se rendre aux
Etats-Unis, il faudra attendre son retour pour
reprendre les pourparlers , ce qui pourrait bien
nous mener jusqu'à la fin mai.

Et si la France ne fait aucune proposition
nouvelle , la réunion de Paris risque de se ter-
miner comme celle de Berne en 1929.

M. Motta a, vendredi matin , communiqué au
Conseil fédéral les instructions qu'il pensait
donner à nos délégués, MM. Stucki, Martin et
Bonna, mais le gouvernement n'a pris aucune
décision définitive , car le chef du département
politique doit encore avoir un entretien avec
nos représentants et avec M. Logoz, qui sera à
Berne samedi.

Des experts ont été désignés par le Conseil
fédéral. lis resteront en Suisse et ne feront le
voyage à Paris que. s'ils sont appelés.

Disons encore qu 'on ne laisse pas paraître ici
un optimisme exagéré. Le meilleur résultat
qu'on semble donc attendre des négociations
qui s'ouvriront àprcs-demain est la reprise des
pourparlers, dans une deuxième phase de la
conférence. G- P-

CONSEIL GÉNÉRAL
Séance du vendredi 10 avril, à 20 heures,

à l 'Hôtel communal.

Présidence du Dr Jean Bourquin , Président

Agrégations
Les personnes dont les noms suivent reçoi-

vent l'agrégation de la Commune :
Suisses : Belrichard Alice, Bernoise; Rouil-

ler Marthe-Emilie, Fribourgeoise ; Schupbach
Arnold , Bernois.

Etranger : Guyon Marcel-Ernest, Français.
Travaux de chômage

Nous avons déjà relaté que la Commune a
proj eté différents travaux de chômage, tlle se
propose en particulier de mettre à exécution les
travaux suivants : I

a) Etablissement d'un trottoir, Boulevard de
la Liberté.

b) nivellement du terrain qui se trouve au
sud du Collège de la Charriére et qui se» a
transformé en place de sport.

Cet emplacement est suffisamment grand
pour construire une halle de gymnastique et
pour établir des pistes cendrées. Il conviendra
particulièrement aux ébats sportifs de nos éco-
liers durant la matinée ou l'après-midi et sera
réservé le soir à nos athlètes pour leur entraî-
nement.

c) aplanissement de la zone Est de la Place
d'aviation des Eplatures.

Le Conseil communal propose l'adoption de
l'arrêté suivant :

Le Conseil communal est autorisé à faire ins-
crire le programme de travaux de chômage, éta-
bli par la ¦direction des Tavaux publics, numé-
ros 1 à 12 et 16, afin d'être mis au bénéfice des
subsides fédéral et cantonal sur salaires payés
à des chômeurs travaillant en dehors de leur
profession.

Un crédit extra-budgétaire total de fr. 474,100
est accordé au Conseil communal pour l'exécu-
tion des travaux énumérés au présent rapport.

La dépense nette, après déduction des sub-
sides de chômage, sera prélevée sur les fonds
disponibles du dernier emprunt.

Au suj et des travaux projetés, M. Kramer ré-
clame la protection de ia petite colonie avicole
qui a pris ses assises en bordure du Boulevard
de la Liberté. Il est possible de fai re un tracé
de la: nouve 'Ie route sans causer de dégâts à
tou tes ces maisonnettes.

Deux ou trois poulaillers seulement seront
déplacés, remarque M. L. Vaucher.

L'arrêté précité est adopté sans opposition.
Pour remédier aux délais de carence

Nous avons, déj à exposé les motifs qui invi-
tent la commune à s'occuper d'une façon toute
particulière des délais d'attente. On sait que, par
suite de la crise persistante, de nombreuses fa-
milles se trouvent dans des situations extrême-
ment serrées. Si bien que les délais d'attente,
c'est-à-dire les périodes où les sans travai l ne
touchent aucun subside et qui s'établissent en-
tre deux périodes de 21 jours d'allocation , con-
tribuent encore à aggraver ces situations. Il est
du devoir des autorités d'intervenir. Et c'est
pour cette raison que le Conseil communal sol-
licite uni crédit mensuel de 5600 francs pour ve-
nir en aide aux chômeurs frappés par les délais
de carence.

M. Besse demande de quel le manière les se-
cours seront répartis.

Un corps de phrase : « les nombreux ouvriers
privés de travail par la faute d'une organisation
défectueuse de la production » ne peut être ad-
mis par M. Kramer , car il peut j eter la suspi-
cion sur le groupe patronal. Or chacun a fai*
des efforts considérables pou r parer aux diffi-
cultés de la crise.

Aussi, l'orateur demande la supression de
cette phrase.

MMl Brandt et Eymann lui répondent que
dans le monde entier — et ce n est pas un se-
cret — on admet que le chômage est le ré-
sultat d'une mauvaise production. Tous les éco-
nomistes soutiennent ce point de vue. A l'heure
actuelle, déclare M. Eymann , c'est le désordre
et il faut le reconnaître.

Ce n'est pas la production qui est la grande
responsable, rétorque, M.. Kramer ; une des
grandes causes de la misère actuelle est la crise
de la consomimation.

M. Besse ne veut pas prolonger la discussion,
car il estime que toutes les argumentations n'ar-
riveront j amais à mettre à j our les impondéra-
bles qui sont à la base de la crise actuelle. II
verrait avec plaisir une modification du membre
de phrase incriminé.*

Pour M. Humbert , cette petite phrase, que
l'on dit anodine, a été rédigée avec intention par
le troupe socialiste.

M. Renner déclare que cette phrase vise en
effet le gâchis «qui règne dans l'industrie hor-
logère.

Après cette discussion d'ordre général et uni-
versel, le proj et du Conseil communal est
adopté.

Au Technicum
Depuis quelque temps, les demandes d'admis-

sions dans la section de mécardaie^ accusent

une certaine augmentation. Cela provient du
fait qu 'il vient d'être créé une classe « auto-
mobile ». Aussi pour répondre favorable-
ment à ces demandes d'entrée est-il nécessaire
de créer un poste provisoire de maître de pra-
tique au Technicum pour l'exercice 1931-32
avec traitement de 7000 francs.

M. Humbert se demande si en votant ce poste
provisoire on ne va pas admettre un poste dé-
finitif.

Il est assez difficile de répondre à M. Hum-
bert, remarque M. Robert. Tout dépend de l'ef-
fectif des élèves.

Si l'on veut rendre service aux j eunes gens,
aj ou te encore M. Humbert , il ne faut pas aug-
menter dans une trop forte proportion le nom-
bre des élèves. L'effectif actuel , soit 82 élèves,
paraît amplement suffisant.

Achat d'une machine à calculer
Un crédit de fr. 3,800 est accordé au Conseil

communal en vue de l'achat d'une machine à
calculer « Millionnaire » pour le secrétariat des
Tavaux publics.

La vie chère
On devait entendre en fin de séance, le déve-

loppement d'une intéressante motion présentée
par MM. A. Bubloz et consorts demandant l'in-
tervention du Conseil communal auprès des né-
gociants pour obtenir que les prix de détail
soient réduits.

Malheureusement le groupe radical te-
nan t une importante séance le même soir ses
représentants au Conseil général s'étaient fait
excuser et la motion dut être renvoyée à une
prochaine séance.

Communiqués
(Cette ndwlque n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engrage pas le journal.)

Canaille... canaille... canaille I...
C'est Emmy Lynn, le visage contracté par la

souffrance», qui sanglote , la voix rauque, au té-
léphone , puis s'insurge contre la lâcheté d'un
amant auquel elle a consacré sa vie, elle supplie
et menace, hurlant sa douleur et son désespoir.

Telle est une des scènes les plus émouvantes
de «L'Enfant de l'Amour », la pièce la plus im-
pressionnante du théâtre de Henry Bataille ,
transposée à l'écran parlant , et que la Scala-So-
nore donne depuis hier au milieu de l'émotion
générale.
fc L'exécution du film est minutieuse et fort bel-
le, le dialogue est parfaitement naturel , et l'on
reste étou rdi devant ce nouveau et triomphal
succès du ecparlant français » qui dégage une
émotion que l'on chercherai t vainement au
théâtre.

Il est vrai de dire que l'interprétation est di-
gne des éloges qui lui ont été décernés par la
critique unanime, Emmy Lynn est déchirante,
sensible, frémissante de passion , dans un rôle
qui condense l'amour dans tout ce qu 'il a de sin-
cère et la haine dans sa tragique violence.

Rappelons que « L'Enfant de l'Amour » sera
donné tous les soirs à 8 h. 30 et samedi et di-
manche en matinée à 3 h. 30.

Location ouverte de 10 h. à midi et de 2 h. à
6 heures. Tél. 22.201.
Moderne.

Une belle comédie dramatique , pleine de vie,
d'entrain , de généreux sentiments «Cadets glo-
rieux» avec David Rollins et Nancy Drexel.

Un beau roman populair e «Miss Lucifer» in-
terprété par Mary Astor et Robert Armstrong,

Dimanche en matinée à 3 h. 30: Deux person-
nes ne payent qu 'une place.
Apollo.

> Deux compagnons de folle gaîté: Karl Dane ,
l'inoubliable Slim dans «La Grande Parade» et
l'inimitable comique de cinéma George K., Ar-
thur avec Louise Lorraine dans «Le Plus Sin-ge des Trois », film passionnant mélangé de scè-nes tragi-comiques d'un effet extraordinaire.

Dimanche en matinée à 3 h. 30 : Deux per-sonnes ne payent qu 'une place.
Le Grand Guignol de Paris au Théâtre de La

Chaux-de-Fonds.
Ce soir samedi, demain dimanche et lundi ensoirée seulement, trois repré sentations de grand

gala données par la Tournée officielle du Théâ-
tre du Grand GuignoJ de Paris.

Au programme :
Samedi et dimanche : «Le Siège de Berlin»,

comédie dramatique en 1 acte: «La Confession
des Vieux», pièce en 1 acte. «L'Horrible Volup-
té», drame en 2 actes. «Madame, je vous aime»,
Pièce en 1 acte.

Lundi : «Gardiens de phare », drame en 1
acte. «L'Appel du Clown», pièce en 1 acte. «La
Drogue», drame en 2 actes. « L'Ami des Deux»,
pièce en 2 tableaux.

Location au Théâtre tous les Jours, de 9 à
19 heures.
Les adieux de la Tournée d'opérette viennoise

Krasensky.
La représentation d'adieu de la Tournée Kra-

sensky aura lieu mercredi prochain 15 avril , en
soirée, au Théâtre de La Chaux-de-Fonds. Ce
spectacle promet beaucoup de gaîté, on y joue-
ra en effet la célèbre opérette de Gilbert «La
Chaste Suzanne », au livret quelque peu polis-
son et dont la musique est un charme pour les
oreilles. La troupe au complet se surpassera
pour donner à cette représentation de gala le
vrai cachet d'un spectacle de grand gala. I

La location s'ouvrira après-demain pour les
Amis du Théâtre et mardi pour le public. Télé-
phone 22.515.
Rappel.

Nous rappelons de façon toute spéciale le
grand match de dimanche, qui certes, consti-
tuera un grand événement sportif. Ce sera la
foule des grands j ours qui se pressera autour
des barrières du Parc des Sports.

Le match débutera à 15 h. précises.
Avis aux propriétaires.

Les propriétaires de Bâtiments sont rendus
attentifs à l'annonce fixant l'époque de percep-
tion de la contribution d'assurance de 1931, du
16 avril au 13 mai.
Cinéma d'Art social à Beau-Site.

De mardi à j eudi prochains avec un beau do-
cumentaire « L'Expédition d'Amundsen au Pôle
nord » et une dramatique histoire de pêcheurs
bretons « La croix sur le rocher».
Grande salle du Cercle ouvrier.

Le beau programme élaboré pour samedi et
dimanche ne manquera certainement pas d'atti-
rer la grande foule , chanteur réputé ayant un
beau et vaste répertoire; Les Barzeniz et leur
chien dressé, acrobates dans leurs numéros
vraiment sensationnels de force et d'équilibris-
me et pour dimanche soir... surprise? Ces spec-
tacles se recommandent par leur valeur et nous
invitions chacun à y assister en disant que vous
avez là de belles récréations en perspective.
Réunion d'adieux de nos missionnaires.

Dimanche soir au Temple indépendant, deux
de nos missionnaires sur le point de reprendre
le chemin de l'Afrique après la courte période
de congé qu'ils passent tous les sept ans au
pays, adresseront leurs adieux aux Eglises dont
ils sont les mandataires. L'un d'eux est M. Pier-
re Loze, bien connu de chacun chez nous. Cet
infatigable vétéran de la cause missionnaire s'en
va à Beira fonder une oeuvre de continuation
ou d'aboutissement de celle à laquelle il a
consacré sa belle carrière. L'autre est M. Louis
Cattanéo, l'un de nos concitoyens aussi, qui re-
tourne pour la troisième fois au Mozambique.
Le secrétaire général de la mission suisse dans
l'Afrique du Sud participera à la grande réu-
nion de dimanche soir. Et le public religieux de
la ville tiendra à entourer en foule de sa sympa-
thie les missionnaires partants.
Bienfaisance.

M. J. S. R. Le «Sou de Pâques» du Mouve-
ment de la Jeunesse Suisse Romande a rapporté
la somme de fr. 971.05. Nous remercions vive-
ment la population chaux-de-fonnière de sa gé-
nérosité et nous lui sommes reconnaissants de
l'intérêt qu'elle prend à notre oeuvre.

Le Comité.
Un film horloger Conférence du Rotary, lun-

di à 5 K h., à l'Amphithéâtre du Collège
Primaire.

La huitièm e causerie donnée par M. P. Ber
ner, ancien directeur de l'Ecole d,'horlogerie,
sera d'un intérêt tout particulier. En effet, AL
Berner y présentera « Un iilm illustran t la fa-
brication des ressorts de montres», qui à lui
seul vaut la peine du dérangement. Auparavant
le conférencier traitera avec la grande compé-
tence qu 'on lui connaît les mesures de longueur
employées en horlogerie et leur perfectionne-
ment au cours de l'évolution des méthodes de
fabrication de la montre.

Ensuite M. Berner exposera les principes de
la mesure du temps et des procédés utilisés dès
le XVIme siècle pour le réglage des appareils
à mesurer le temps. Venant après la belle cau-
serie de mercredi de M. Huguenin , qu 'elle com-
plète très heureusement , nous ne doutons pas
que celle de M. Berner n'attire un public con-
sidérable.

Le championnat suisse de billard
Dans les locaux de l'Hôtel de la Paix, à Lau-

sanne, se dispute depuis j eudi les championnats
suisses de billard. Les joueurs en présence pra-
tiquent le jeu de cadre à deux coups. Dans la
catégorie A 2, concernant le j eu de cadre
sur demi-match, 14 des meilleurs compétiteurs
suisses sont en présence. Les éliminatoires se
sont déroulées j eudi et vendredi. Les j oueurs
chaux-de-fonniers se sont distingués durant ces
épreuves et en particulier , MM. Buttikofer et
Lœb se sont classés pour les finales. M. Lœb
a gagné le favori de son groupe, M. Pellaton.
Au cours d'un match contre M. Maas, de Bâle,
il a réalisé la belle moyenne de 10,41.

De son côté, M. Buttikofer a gagné jusqu'Ici
tous ses matchs. Il a battu MM. Godât de Bien-
ne, Bossus de Genève et Lindenmeyer de Zu-
rich. Dans son match contre Godât — celui-ci
parfait favori du championnat — M. Buttikofer
a réalisé l'excellente moyenne de 11,66.

Sont classés pour la finale, qui se dispute au-
j ourd'hui, MM. Buttikofer , Lceb, Pellaton, de
Lausanne, Chapuis, de Genève, Godât, de Bien-
ne et Fridli, de Berne.

'SPORTS U

£a Qqaux-de-f onds
Pharmacie d'office.

La pharmacie Schenkel est de service le di-
manche 12 avril ainsi que toute la semaine pour
le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies Coopératives sera
ouverte jusqu'à midi.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Etrange accident,

(Corr). — Avant-hier après-midi, un employé
de la scierie Calame et Bolliger , au Verger, M.
Bonny, a été victime d'un étrange accident.
Cet ouvrier était occupé à une machine lorsque
la clé de celle-ci glissa ; il tomba en avant sur
l'arbre de la machine et reçut un choc violent
au cou. Il continua malgré tout son travail, mais
au cours de la soirée l'enflure qui s'était pro-
duite le menaça d'étouffement. Il fallut conduire
d'urgence le blessé à l'hôpital. Heureusement,
aucune complication n'est survenue jusqu'ici et
l'état de M. B., est satisfaisant.
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Hôtel Trois-Rois - Le Locle
AutourcK'Iaul. dès 20 h. soroo
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avec l'Orchestre TWE KETTY BAND

Dimanche : Concert apéritif .
' ôp icerie f ine
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Autos - Répurutiions
W. TUSCHER

ex-associé rpéc&olcieo du Garage Tuscher el Lora

Atelier Eoge ? ¦ Ménage l®_|e G
Réparations — Revisions — Acoessotros

Benzine — Pneus — Huile
.Prix modérés» 1244 . S*rim ¦nc '̂dc&rés.

M . depuis Frs 3.83 11
WÊ Chaque jour de 5 à 7 li. Mickey Monte Dancing H

GRANDE SALLE DU RESTAURANT DES ENDROITS
DIMANCHE 12 AVRIL

D - A - N - S - E
Orchesire ,.ANTIIINO M

6004 Se recommande, U tenancier.

Ii Croisières en Mer ¦

;: (Exemp le 10 jours en mer Océan-Méditerranée ! j
francs français 1000. — , nourriture comprise) j

H Voyages Nord africains |||

Voyages d'études aux Etats-Unis

h Billets de chemins de fer et pas-
j ; anges maritimes pour tous pays.

m iMïm, mma&€ M

¦r LA TOURNÉE OFFICIELLE ï̂

I GRAND GUIGNOL de Paris I
j ĵl ^̂ mmmm,^__««______ AD ______„____«___________¦:'!

Jf Théâtre de La Chaux-de Fonds \'y i,
|;| SAMEDI '""

DIMANCHE iLUMDI H|
gjj 11 A V R I L  ia  AVRIL 13 AVRIL j fej
fe|~" ¦ En aptree a 8 h. 3Q I ~~" " If^

Myi SAMEDI" f „. | D I MA N C H E  Î^M'
M ' ~ 

LE SIÈGE DE BERLIN ' 
S

i;:**; Comédie dramali que en 1 acte [S;.

p LA CONFESSION DES VIEUX
|K ^|! Pièce gaie en 

1 acte ?*3

H L'HORRIBLE VOLUPTÉ M
p-i Drame en 2 actes Hg^
ï MADAME, JE VOUS AIME ||
SB  ̂ Pièce ««aie en 

1 acte AwË

: - GARDIENS DE PHARE 11
'&M Drame on 1 acte $*£»-;
M L'APPEL DU CLOWN ||

M LA DROGUE 9
j sgl Drame en 2 actes j g£ H

W: E'AMW ÔCS .DEUX SI
Hk Deux acti f s gais __H_3
9 PRIX DES PLAGES: Dn l'Y. 1.50 a Fr. 5 50 || §
P*-l Location ouoerte tous les fours de 9 d 19 heures |||

¦f Ul Du Mardi 14 au .Ie»uiii 16 Avril , à 20 h. 15

Jp% 3 Représentations rïnématogiapliiQoes
1. L'expédition au Pôle Nord d'Amundsen
2. La Croix sur le Rocher , œJftST'1"

Tickets de contrôle , loua numérotés , à 40 cts, en vente le
lundi 13 Avril, de 13 à 14 heures , a la Croix-Bleue, puis au ma-
gasin G.-E. Maire, rue Léopold-Robert 38. p 2698 c 4981

omutiitneatre du collège primaire, La ctiaiiH-de Fonds
le MERCREDI 15 AVRIL 1931, à 20 h. 15

Conférence s Chevrons
sous ausp ices du 4967

Comité xoflnglen pour les Chevrons
par M. le Professeur Arthur PIAGET

Archiviste da l'Etal
Entrée libre Projections

La contradiction sera la bienvenue

Armée du Salut
Rne iVama-Droz 102 La Chaos-de-Fonds

Dimanche 13 avril, à 20 heures

Grande Réunion de Salui
présidée par le Colonel Hauawirth

5006 Invitation cordiale.

i Excita coloniale «Paris!
;ûf| du 23 au 27 mai 1931 (5 jours) :;-;'
_S_j Voyaiie en groupe organisé par le Bureau de Voyages
fH F. PASCHE. Neucbâtel, rue Mutile 34. - IV

pjjjj Prix dn voyage comprenant : Chemins de fer, Hû-
f kS  lei chambre el repas , visiles de Paris, de Versailles , de
P»3g l'Exposition , guides , taxes, pourboires , entrées,' tout ap

M WT. 115.- et _Fr. ISO.— h ;
g& Inscri ptions j usqu'au ter Mai . — Demandez le

§k Bureau de Voyages Pasche, Neuchâtel.

Simple mais bon
telle est la façon dont vous serez reçus dans notre maison nouvelle
ment restaurée Excellente cuisine au beurre (i repas). Cure de
bains salins. Pension complète de fr. 6.— à fr. 1 50. Demandez
nos prospectus. — Gaulhaus zum Adler, Hlieiui 'clden-
JH 4039 t 3600 E. Bieber.

Brasserie de la Place
J» ) Stf-lmnter < ((C

Samedi et Dimanche

COlCEKT OBverture
avec le . 4968

SELECT ORCHESTRE
accomnagné de

M. G. VISONI
Violoncelliste réputé et bien connu

Tous genres de Musique

Dimanche matin : Concert apéritif
: Pas de quête et pas d'augmentation

sur les consommations
Se recommandent : L'Orchestre,

P 3257 J Le Tenancier.

CULTES DE LA CHAU X-DE - FONDS
Dimanche 12 avril 1931

HRllNe Nationale
ABEILLE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Marc Borel.

11 h. Culte pour la jeunesse.
GR A N D -T EMPLE . — 9 h. 30. Culte avec prédication , M.

Paul Siron.
11 h. Culte pour la jeunesse.

EPLATURES . — 9 b. 46. Culte avec prédication , M. Maurice
Neri .
11 b. Catéchisme.
Ecoles du dimanche à 11 b., dans les Collèges de l'A-

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

KgiiNe Indépendante
TKMPLB . — 9 h. 80. Culte avec Prédication. M. Moll.

11 h. Catéchisme.
20 b. Culte missionnaire : adieux de MM. Loze et Cat-
tanéo.

ORATOIRE. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Primault.
CHAPELLE DES BOLLE». — 14'/i h. Culte.
SALLE DO PREBBïTBRB. — Mercredi . 3J h. Etude biblique.

Ecoles du ii imauc.be , à 11 h. du matin , à la Croix-Bleue,
aux Collèges de la Cbarrière, de l'Ouest et Vieux-Collège,
à l'Oratoire, a Beau-Site, au Sentier.

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

Deutsche Hirche
9 Uhr . 30 Gottesdienst

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule in C. P.

Biscbôfl. Metliodi.sieuliiiT.lii>, rue du Progrès 36
9 Ubr 45 Predigt.
Mitlwoch 20'/s Uhr. Bibelstunde.

Deotscber Blan Kreuzverein (Progrès 36)
Sonntag nachm. 4 Uhr Grosse Werbeversammlung Geleitet

von Hern H. Luthi.
Evangelische Stari t iuLs.siou

(Kapelle rue de l'Envers 37)
Gottesdlenste um 10 Uhr u. 15 Uhr.
11 Uhr Sonntagsschule.
Montag 20'/t Uhr Gem. Chor.
Miltwoch 30 Uhr Bibelstunde.
Freitag M '/• Ohr. Jùng lings u. Mânner Verain.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 11 courant , a 20 h., Chapelle Méthodiste (Pro-

grès 36). Béunion d'Etude Biblique et de Prières. Une heure
de silence avec Dieu. Sujet: «Les <Oui> de la foi. II. Le
oui de la foi à la Parole du Christ. (Quatuor vocal.)

M. de Tribolet.
Dimanche 12 à 20 h. Réunion mensuelle présidée par

M. le pasteur Siron. Sujet : «Peu s'en faut » . (Chœur et
Harmonie).

Eglise Adventiste da ?¦* jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9«/s b. Ecole du Sabbat. — 10 '/ 4 h. Culte. — Mardi
20'/ , h. Réunion de prières. — Vendredi 20</4 h. Etude
biblique.

Armée do Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — Û'/i a - m&tin. Sanctification. —

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

Hôtel de la Balance
I. I'H LogeH (sous Vue-des-Al pes)

Samedi 11 Avril, dés 20 h.

Souper aux Tripes
et Cabris m

Se recommnnde . Ed. Monnier.

Heslauranl de l'Aviaiion
Samedi et Dimanche , 11 et 12 Avril

dés 20 h , 30702

Orchestre» Jean Bernard
Se recommande. J. Addor

»I»Croix-81eoe
Dimanche 12 avril , à 20 h.

Réunion mensuelle
M. le Pasteur SIRON

parlera sur ce sujet :

„Pcu s'en faul"
(Chœur et Harmonie). 4868

Frai» JODIOI"
variété très productive à gros
fruits. Beaux plantons repiqués a
S fr. le cent. — S'adresser à M.
t..-IH. V U I L L E U M I E R .
Bâle, 4969

,t •*",. * >• ¦>»» , ' -2__L ^.'A^C'lî',''' Dans nos Ctnemae», loua lea >olrs. du t O  au 16 a v r il  1931 f. xv ¦> x "»*•». " j CS
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fl^J Deux coini iagnona de folle galle One sélection d ar t is tes  de cinéma français i Une lielle comeuie dramalique . pl« -ine de vie , d'entrain , Î> 1
W& KAKLE DAME Jaque Gatele In Emmy Lynn BSarie Glory de «énereuI semimenta W
m L'inoubliable siim dans «La Grande Parade., Jean Angelo Marcelle Pradot Mariette Sully s^._î__. _ri_i__ï»__f _R _EfH__J __r^B«iSj»BV^
m L inimitable comique de cinéma T . .  . , _ dan.a . _ , _ L ^LtUR ««l_;M» UIUP1 ICU A i
m GEORGB K. ARTHUR Le grand triomphe du cinéma parlant français „ »»«« m
m avec ¦___¦ m -A -JB ¦¦ ! ____ David ROLLINS et Nancy DREXEL M
W" 

LOUISE L O R R A I N E  M 
»¦ M WSt Ni CI4_f___ 9 ____ll$m$ltl__^_____ __P Un beau roman p o p u l a i r e  MM LE PLUS SINGE DES TROIS TL.™™*™.5.„ Ĵ...SJÏÏSÏ? ^ 

MIS8 ̂ HP1̂ 363^; B
P 

I«'ilra passionnant mélangé de scènes trag i-comiques Henrg BAIAIIIC ' 
«,„„„ __ «_ »./ .,_ J? __!>1.1 L.* AamBiUBAtiA {<¦,f i t  d im elliil exiraordinaire. * Mary ASTOR et Robert ARMSTROWG |SJ

ï I Dimanche en matinée a 3 li. 30 Deux personnes ne paient qu'une place MATINÉES SAMEDI ET DIMANCHE A 3 HEU K ES 30 Dimancn e en mxi i inée n 3 11 30. Deux personnes ne paient qu 'une place [̂

Mission Suisse dans l'Afrique du Sud
Mm lm û adicni

de ML Pierre Loze et Louis Cattanéo, missionnaires
le Dimanche 12 avril, à 20 heures,

au Temple Im«léiBe_m«l«nsmtf
Invitation cordiale à chacun. P 2698 G

4959 Collecte pour la Mission suisse.



i JH le Caries lavais Ié @
f â  Jass 36 cartes frs. 4.— f j r
§r * 36 ' * 6"~ %Jeux de 53 cartes s 6.— ™r
(_$ .. .. 53 » s 9.— ^<ÏÇ Jeux de Patience @f
 ̂

étui de 2 jeux bleu et rose f âz

0 fr- 15"- •
<g0 Envoi au dehors contre remboursement, f ëj
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| Librairie-Papeterie Courvoisier §
jg Rue Léopold-Robert 64 (g£
/fil \&i

C'est le Numéro d' une potion
pré parée par le Dr A. Bour-
quin. pharmae'len, rue Léo-
pold Itobert 30. La Gliaux-de-
l̂ onds , potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
gri ppe, l'enrouement et la loux la
plus opiniâtre. Prix , à la pharma-
cie, fr. S.—. En remboursement
franco , fr. 3.55 1755

Timbres-poste
Collectionneurs amateurs, deman-
dez un choix de beaux timbres
chez A. Matthey, rue Numa Droz
74. 18490
Achat — Veeiil»» — Echange

Jeune homme
pour Bàle Campagne, libéré
des écoles, trouverait place chez
agriculteur pour apprendre la
langue allemande (on lui appren-
drait éventuellement aussi l'agri-
culture); d'autre part , il lui se-
rait possible de faire un appren-
tissage de mécanicien après une
année. — Faire offres à M. E.
Rirder, Gem. Hat , ltothen-
fluh. canton Bâle-Campagne.
P 2649 Le 4824

Jeune garçon
de 14 à 16 ans, est demandé
pour aider à la campagne. Sa-
laire à convenir. Vie de famille.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Offres à M. Haut* FUMcr-
GIOHH , Chlèireg. 4839

Nous cherchons personne ca-
pable pour JH 31612 A

représentation
de grand rapport , concernant ar-
ticle sensationnel en exclusivité.
Petit capital de fr. 800 — de-
mandé pour dépôt. — Offres
écrites sous chiffre J 57380 X ,
PubU. Ilan. Genève. 4927

PLAGE DE
VOYAGEUR

est offerte par maison de com-
merce et de fabrication d'ancienne
renommée, bien introduite dans
toute la Suisse. Il s'agit du pla-
cement de spécialités de denrées
coloniales de forte consommation
auprès de la clienlèle privée,
n'exi geant pas de connaissances
spéciales de la partie. — Ecrire
avec timbre-réponse ii Case pos-
tale 56, Berne 14. 4752

S 5934 B 

Jeune fille
On désire placer une jeune fllle

de 14 ans. Occasion de fréquen-
ter l'école secondaire, ou un
échange. — S'adresser à M.
Mayer-Burri. Grindelwald.

4976

Instituteur de la Suisse aile»
mande, reçoit

un garces.
de la Suisse française qui désire
fré quenter une école secondaire
de l'endroit (l'école gratis) ou de
la ville de Bàle. Jolie Villa avec
grand jardin , chauffage central ,
bain et toutes les commodités.
Prix liO fr. — Ecrire à M. A.
Felgenwinter, instituteur ,
Therwil  (Bâle-Campagne). -
Télé phone -4. 4986

On demanda une

JEUNE FILLE
ayant quitté l'école pour aider
quelques heures par jour, dans
un petil ménage soigné — S'a-
dresser Itue tin Parc 9-bis, au
lime étage , à gauche (le soir
après 6 >/j h.) 4978

Epicerie
Mercerie

environs de Genève, 4 pièces et
2 arcades dans villa , grosses re-
cettes, reprises 5500 fr. plus mar-
chandises , loyer 1500 fr. Occa-
sion exceptionnelle. — S'adresser
Cli.-iillct «V SallZ. grossistes .
Genève. JH 31510 A 4926

Commerce
Personne solvable cherche à,

reprendre de suite ou époque é
convenir , un bon commerce ou
pension famille. — Faire offre
sérieuse et détaillée , sous chiffre
S. B. 4040 au bureau de I'I M -
P A I I T I A I .. 4940

A remettre
Horlogerie-
Bijouterie

avec bon atelier de réparation
dans petite localité au bord du
lac, près Genève. Appartement
4 pièces, salle de bains dans la
maison. — Offres sous chiffre n.
«5578 X., A Fublicitaii , Ge-
nève. JH 31508 A 4836

logement
(Areuse), libre : 4 chambres,
chauflage central. Eau. gaz, élec-
tricité. Jardin. Tram. — S'adres-
ser à l'Etude D. Thiébaud.
nolaire , Bevaix. 4835

A louer
pour le 31 octobre 1931 ou époque
a convenir, à proximité de la Place
du Marché, logement de 4 cham-
bres , chambre de bonne , cham-
bre de bains installée, balcon et
dépendances. Chauffage central
flans la maison. Concierge. - S'a-
dresser au notaire Itene Jarot-
Guiilarmod, rue Léopold-Ro-
bert 33 P-2705-C 4955

Grands iii
à louer pour époque 5 conve-
nir. — S'adresser à M. E.
Porret. caissier communal,
rue de Belle-Vue 19. 4875

A vendre, un tas de foin Ire
qualité. - S'adr. a M. Jb. HuRli .
La Racine , l'ouillercl. 4958

egae (Béman
A vendre ou à louer

jolie railla
6 pièces. Ombrage. Situation ma-
gnifique. Accès au lao. — Etude
E. Filletlaz. nolaire, Nyon.

.1 H 35194-L 4751

k VENDRE
de suite , pour cause de santé,
dans le can ' on de Neuchâtel ,
Commerce de Biscuits, avec
bonne clienlèle. Four portatif et
recette de Bricole» ! M « (iutter-
lin », de grande renommée. —
Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser à M. Albert Butter lin .
Confiseur , Peseux. 4952

A vendre

tour à guilloeher
excentrique et bague d'ovale. 19
tailles , peu usagé, pourfr.  J00 —.
S'adresser à M. STOUPANSE,
rue de Rive 14, Genève. 5972

J'achète
tous genres de meu-
bles; paiement comp-
tant. — Ecrire à Mme
Pauchard, Neuchâtel.
Tél. 18 06. 48884

Mariage
Veuf , sans relations , proprié-

taire , belle situation , cherche à
faire connaissance d'une dame ou
demoiselle, de préférence italien-
ne ou tessinoise, âgée de 30 à 40
ans, on vue de mariage. — Faire
offres sous chiffre P. 253M) K..
à Caue postale 10307, La
Chaux-de» ( 'omis . 4961

P 25.380 K

lie-tir
eChevrolet» , 12 14 places, ex-

I r e l i e n t  élat. très peu roule .
I à vendre. Conviendrai!
I nour sociétés de football. S'a-
1 dresserGarafteCbatelaln
I & Co, rue Numa-Droz 27.
} 4996
E_gu_>>s________nB_9e____R__>>____E

I 

Buick
Conduite intérieure ,

5 places — 2 portes,
Excellente voiture ,

À vendre avantageuse-
ment. — S'adresser 4998
Garage Châtelain & £°

rue Numa-Droz 27 £

FfflT 514
mod. 1930, comme neuve.
Conduite intérieure, 4 pla-
ces, bleue, à vendre, au
Grand Garage FIAT, Pré-
barreau , Neuchâtel . 4583 :

Ail Pflff flfiS SlMlfC arand malch ire lldue 4886 PRIX DES PLACES:

5S« SERVETT E - LA CHAUX-DE-FONDS —isas"Dimailine 12 avril 1931 Supplément aux tribunes :
à 15 h. précises à 13 h. COffCCl leS 1 — M.JM ChaUX-de *FOndS ¦¥ a Adultes Fr. 1 - Enfants Fr. 0.50

Etiquettes à uins «Mis
dresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-Bobort 64.

Vous trouverez en tout
temps dos

mu. MM ,
ilaplii

au moyen d'une annonce
dans le renommé «Indica-
teur des Places» de la
Schweiz. All gomei-
ne Volks ZeltueiQ» .
à Zoflnguè. Tirage
garanti i 85 . 600.
Clôture des annonces : mer-
credi soir. Prenez garde ù
l'adresse exacte.

^ 11 I I I  l lllMIIIIHlillllMI MI 'lll 'il'l

Unie Derby
Modèle spécial , lin 1929, type racing sport , voiture ra-
pide, pointe de course , châssis surbaissé, 2 places, luxe ,
moteur Ruby. 4 cyl., 6 HP., soupapes en tête, pistons
légers, carburateur Solex , 4 vitesses et marche arrière ,
graissage sous pression , double échappement , éclairage
réglementaire , batterie 12 volls, freins sur 4 roues, 4
amortisseurs Hartford, ressorts avant entiers , grand
volant soup le , siégea , dossier et garnitures en cuir véri-
table, montre 4 jours , compteur kilométrique, ampère-
mèlre, manomètre de pression d'huile , thermomètre
de radiateur , démarrage électrique , fort klaxon Bosch ,
pare-brise en coupe-vent , capote permettant fermeiure
complète , rétroviseur. 6 roues avec pneus en excellent
état, out il lage , est A vendre au prix exceptionnel
de Fr. 3700.— 4263

Ecrire à Case postale 1723 d.

A louer au Locle
pour le 30 avril 1932. en bloc séparément 4916

au centre de la ville , avec appartements de 3 à 4 pièces, au rez -
de-chaussée et au ler étage. — Pour tous renseignements , s'adres-
ser en l'Etude Bobert l'.cldin . notaire et avocat , au Locle.

La boisson dorée
pétillante et fruitée
à l'eau de Romane!
uni désalt ère et/
Vj^ralcbit̂

RO.MJMIETTE
BOISSON HXGi&NiQJJE SANS ALCOOL

E!*«_:_»«TS>£Î : 4509 JH 35189 L

A1DCRT Z1S§ET. - Tél. 21.615

RIDEAUX - FAUTEUILS - TAPIS

M A R C E L

JMOT
DECORATEUR
M A R C H E  3
ARRANGERA
V O T R E
I N T E R I E U R
AVEC GOUT

4B9S

B A I S S E  SUR T O U S  LIS T I S S U S

Contremaître
capable pour diriger chantier de travaux publics est demandé
par entreprise de la Suisse Romande. — S'adresser Entre-
prise Losinger & Ce»., Vevey; 5023
_____WsWMsWBMMs___sSslsWsBBBsssWsWsWsMBsSWsls_sBHs1

On demande, pour de suite ou époque & convenir, un
premier 30706

un r • • n *• *liii-talrt
Faire offres avec prétentions de salaire et indication d'âge,

sous chiffre A. Z. 30706 , à la Suce, de I'IMPARTIAL.

Restaurant du Régional
LA CORBATIÈRE

Dimanche» il  avril, dés U'/i h.

Bal - Bal
Danse gratuite. Bonne musique ,

JEU DE BOULES OUVERT
Bonne Charcuterie.

Bonnes consommations.
Se recommande ,

Paul Wuiïleuraler Leuba.
T«'lénliope 33 360 5109

Au comptant et avec
facilités de payement

MUnuau» m/i.

Poussettes tous genres, berceaux
etc. très avantageux
4707 chez

5CBRE. M ** mixmxmaxMrmm.

WAUDOW/KV
timmamBiiBximlA CHAUX DE-f ON DS

LiSrl
p TiMrtilali
f| Rue de la Gharrière 5 1

Toitures
Revêtements de Façades
Revêtements Intérieurs

Tuyaux en ISternit
JH15450Z Garages 4481
Dépositaire : Compioir Générai
de Matériaux de Construction
S. A., Léopold-Robert 155. l.a
Cbaux-de-Fon.is. — Tél. 24 444.

M m t"ÊmmmtKBBÊi» à̂V m̂rm

Meubles en rotin

in Bu d'Orl
S. E. N. et J. —Ronde 11 P

latEillIIH l 'HWM IIi 1111

Timbres
caoutchouc

aux meilleurs prix. 21020

irai COURVOISIER
rue Léopold-Robert 64
_,^_,^_,^,^.„__ — 

_____ 
i

maison fl Peuple • Cercle Ouvrier
La Chaux-de-Fonds

Samedi et Dimanche

3 3 3
W» OQk BflU IA AVm e5aSi é& SMm Vais—«A Biffe Mb 4&Représentations

Au Programme

M B _5<8lff%Qlltf chanteur il voix

Les Deux Barzeniz, ""..Ues
et ¦IX"rcH»t leur chien dressé

¦ Numéros absolument nouveaux 6001

Dimanche soir SllPPriSG 5 ?
Entrée fr. 0.20 — Invitation cordiale — (pas de quête)

pFmTK
x I Bureau Mercredi 16 avril llideau B ?ï
f I 7 li.  30 En soirée « b. 30 Eg

. Tournée Krasensh w II
d'Opérette Viennoise m

. ;i dans l'une des meilleures opérettes gaies Ŝ S
I 3_fl _*-¦—¦' * ' MmmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmmWmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWÈBMmmmmmmamm^^^m WjjMB

1 
f 
IM «MSÎE ï

i SUiH^HE I
I JD.e tache Suzanne) 

^ 
i

Opérette en 3 actes de GILBERT jouée par la jj » ;
Troupe Krasensky an complet avec Orchestra. S i

H Prix des places : de Fr. 1.50 à Fr. 5 — ¦

9 n*«»aêïe»w ¦ Amis du Théâtre dès Lundi '
twt QïiwIÎI ¦ Public dès Mardi. 5003 |g»j

|Fg__ Pour cette représentation d'adieu , le spectacle __j__ï i!
ggjv se terminera un quart d'heure avant le départ __B 3

- x 8ri du dernier train pour Le Locle. AmWm& "-

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

ArvJl II Vil
PIERRE HENRI

EAUX FORTES-PEINTURE
OUVERTE JUSQU'AU «9 AVRIL
DE IO H. 13 H. ET OE 2 H A 5 HEURES
&3T ENTRÉE 50 CENTIMES -«MB

ST-IHIER
PlirciiC an bétail

Vendredi le 17 avril 1931
P 10-3 .) 4833

CltfEîpeiBtBx Grand choix de CtiapeauH
Dernières Nouveautés

_F«és?râlBi€i ^puïs pr. «.s®
avec vos anciens chapeaux , nous

PaffC <3S»U pouvons les transformer en
tout derniers genres.

M72 Téléphone 22 553 prjx ,règ avantageux.



Cs_2yol de plus délicieux et de plus sain qu'une
bonne confiture ?

Lyepuis 45 ans, tes Confitures Lenzbourg
se consomment dans d'innombrables familles.
Même dans le village le plus retiré, le nom de
«Lenzbourg" est si populaire que sa seule évo-
cation fait penser spontanément aux confitures.

V_/est â leur .supériorité indiscutable que les
Confitures Lenzbourg doivent leur renommée.

Cxigez donc les^^^
* M ~ ^ V*t _____M

H Çorafihiies

JH 97 U
4294

fôriquetfes .Union"
aux prix d'été

Détail 300 1000 3000
6.90 6.60 6 50 6.40

par 100 kilos
Augmentation dès le ler Juin. — Dès ce jour on prend les com-

mandes. — Escompte 2'/, °/o pour paiements comptant ,

V" J E A N  COL. L-AY
TélénhoriP 22.402 4097 Terreaux 1 S

Plus de Rhumes..
ffiPk Un sang plus riche

^»*6rv permet de 
mieux

^Rl^Z\Eï^ résister aux rhumes,
R i f iftjBà la toux , aux
ijm—ËmmW bronchites et de lutter

il ̂ ^  ̂efficacement contre le

^^^* rachitisme et l'anémie.

L'Emulsion SCOTT
est indiquée pour cela *j ft
pour les enfants, les iSâf!*, _,
vieillards, les affaiblis Ê V L̂y a
et aussi pour les fumeurs. 1 ^T i3
Pourquoi T n'en feriez- 1 'Jl ̂  g
vous pas l'expérience? JL =ir* ~

___s_______k___________________i im m̂immmmwm m̂&f m̂mm m̂^ m̂^ m̂mmm ^ m̂mm. ,̂

Le relais sous l'Orage
FEUILLETON DE L 'IMPARTIA L 106

PAR

ALBERT-JEAN

Des minutes passèrent. Didier se ressaisit
insensiblement. Il entra dans une pharmacie, de-
manda un cordial et, sous le coup de fouet ar-
dent de l'alcool, sa vision se précisa et il com-
mença de réfléchir à la situation nouvelle que
l'arrestation de Marie-Claude venait de créer.

Le problème lui apparut , alors, avec une acui-
té extraordinaire, éclairé sur deux faces com-
me un corps d'assassiné sous le j our vert et
rouge que filtrait les globes colorés de la vi-

De deux choses l'une : ou Didier ne bougerait
pas, ferait véritablement « le mort » et s'en re-
mettrait à l'absence de preuves pour innocenter
Marie-Claude. Ou, au contraire, poussant le res-
pect de sa conscience jusqu'au sacrifice de soi-
même, il se fera connaître à la justice française,
délivrerait , de la sorte, la femme incarcérée et
dévoilant, du même coup, sa propre situation
de bigame, encourrait ainsi les rigueurs impi-
toyaoïes ae ia 101.

Une fois de plus, cette atroce sensation d'é-
cartèlement qui le tiraillait sans relâche, entre
les décisions contradictoires , suppliciait l'époux
de Marie-Claude d'Espirat et de Denise Haver-
becke. Un fait nouveau, imprévisible, menaçait
l'équilibre de son foyer , l'avenir de son fils et
sa propre liberté. Le hasard , bien souvent , n'est
qu'un des masques de la justice : Didier devait-
il s'opposer ou s'associer à cette erreur des

hommes, prêts à punir Marie-Claude ? Et tant
de traîtrises, de duplicité et de faiblesse ne
méritaient-elles pas un châtiment ?

Lorsque Didier rentra , ce soir-là, à' l'Hôtel
du Roi Gaspard , Denise s'aperçut , avec un fré-
missement d'angoisse, que son mari avait son
visage des mauvais j ours. Durant le dîner, Di-
dier refusa de toucher aux plats que Catherine
déposait sur un réchaud au milieu de la table.

— Tu n'es pas malade ? s'inquiéta la fille de
M. Haverbecke.
Et le vieux Flamand ne pouvait s'empêcher de

penser, en regardant le peintre, que les artistes
appartiennent , décidément, à une race bien spé-
ciale, parmi laquelle les bourgeois paisibles de-
vraient éviter, le plus possible, de recruter leurs
gendres.

Dès que la servante eut emporté la desserte,
Didier prétexta une migraine pour se retirer
dans sa chambre. Et, lorsque M Pieters Haver-
becke se retrouva seul avec sa fille :

— Qu 'est-ce qu 'il a ? demanda le propriétaire
du «c Roi-Gaspard ».

— Je ne sais pas ! répondit la j eune femme.
— Tu ne crois pas qu 'il est un peu ?...
Et le doigt du brave homme toquait , à petits

coups, l'os de son front , entre ses deux sourcils
grisonnants et touffus.

— Oh ! Père ! qu'allez-vous penser là ? s'é-
cria Denise.

Mais le vieux s'acharnait :
— Ecoute, ma petite, il doit y avoir quelque

chose comme ça ? Voilà un garçon qui a tout
pour être heureux : une femme délicieuse, un
bel enfant, une situation exceptionnelle. Il gagne
de l'argent gros comme lui et — soit dit entre
nous — sans beaucoup se fatiguer !... Il devrait
passer son temps i remercier le ciel de sa chan-

ce !... Et pas du tout !... Monsieur a des papil-
lons noirs, comme une fillette à marier !... Tu
trouves ça naturel , toi ?

— Didier nous cache peut-être ses soucis ! ré-
pliqua doucement Denise.

— Ses soucis ?... Quels soucis ?
La j eune femme tordit ses mains, avec dé-

sespoir.
— Si j e les connaissais seulement ! regretta-t-

elle... J'en prendrais la moitié et il aurait plus
de courage pour supporter le reste !

Elle se leva bientôt et se dirigea vers le petit
escalier de bois.

— Tu montes déj à ? lui demanda son père.
— Oui, je vais retrouver Didier !
Lorsque Denise ouvrit la porte de la chambre

conjugale, Didier relisait l'article fatal , debout,
devant la cheminée.

— Tiens ! Tu n'es pas encore couché ? fit De-
nise.

Et, afin de dériver la conversation sur des su-
j ets insignifiants , elle aj outa :

— Rien de neuf , dans le j ournal ?
La feuille trembla entre les doigts du malheu-

reux garçon.
— Non ! Rien !
— Fais voir ! dit, alors, Denise.
Mais Didier roulait le papier entre ses mains

suantes que l'encre d'imprimerie maculait.
— Non !... Non ! crla-t-il, furieusement.
La réflexion , émise par M. Haverbecke, revint

sur-le-champ, à l'esprit de Denise.
c Mon Dieu ! Il devient fou ! » pensa-t-elle.
Et, pour calmer l'énervement de son mari, elle

s'empressa de dire, à haute voix :
— Comme tu voudras , mon chéri ! Garde ce

j ournal ! Je n'y tiens pas L. Tu me donneras
les nouvelles !

— Denise, tu as pu remarquer, depuis mon re-
tour, que j' étais nerveux , inquiet ?...

— Oh ! oui ! Et cela m'a fait beaucoup de
peine !

— J'avais l'impression qu'un grand malheur
nous menaçait...

— Ah ! toi aussi ? cria la petite.
— Pourquoi dis-tu ça ?... Est-ce que, de ton

côté ?.„
— Oui ! fit Denise.
— Evidemment !... Au fond, cela n'a rien d'ex-

traordinaire ! Nous nous aimons, parce que nos
deux systèmes nerveux concordent d'une façon
absolue... Alors, il est tout naturel que nous res-
sentions, toi et moi, les mêmes impressions ; que
nous ayons, tous les deux, des pressentiments
identiques !...

— Dis ! Dis vite !... Que se passe-t-il ?
— A quoi bon essayer de te cacher la vérité?

Mentir, encore ?... Dissimuler ? Pourquoi? Est-
ce qu'on peut arrêter une vérité en marche ?

— Didier, dis-moi tout ? Je serai courageuse !
— Je le sais !... Et si j e me décide à t'avouer ,

maintenant , le terrible secret de ma vie, c'est
parce que , moi , j'ai usé toute ma force de résis-
tance, alors que tu as gardé la tienne intacte !

— Didier ! Didier ! Qu'as-tu vu sur ce jour -
nal ?

Le j eune homme eut une hésitation suprême.
Ses mâchoires se durcirent sous la peau brêmie
de ses j oues.

— Lis ! fit-il enfin , en tendant à Denise la
feuille dépliée qui tremblait entre ses doigts.

La fille de M. Haverbecke Jeta les yeux sur la
première page.

— Hé bien , quoi ? dit-elle... Je ne vois pas ?
-Là ? _j
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M™ Bourquin
Tél. 23.161 Paix 1

Masseuse
diplômée

Pose de ventouses sans douleur.
Tons massages, massages électri-
ques , appareils modernes. Cure
d'amai grissement. Reçoit de 1 ù
4 11 Re rend » domicile. 3541

Iii m
BEL? près Berne

LlDStiUll
de caractère suisse, pour garçons
et jeunes gens. Allemand en-
seigné à fond. Proao. et réf. par
Dr M HUBEIt S-52C5-B1329

Linoléums
Pour tout ce qui concerne le

linoléum , soit fournilure ou pose,
incrusté et imprimé , adressez-
vous en toute confiance à M. Vic-
tor GIRAKDIN . rue du
Parc S. Tél. 22 189 4374

Enchères publiques
de mciiMes et vins

L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques , le
lundi 13 avril 1931. dès 14 heures, a la Halle aux en-
chères, rue Jaqnet-Droz , les biens suivants :

1 buffet de service, 1 lavabo. 1 armoire à glace, tables, chaises,
1 lable a desservir . 1 tapis de milieu. 10 aquarelles Geel , 2 tableaux
Mai re. 2 tableaux Miilhey, 1 tableau Aubert , 1 tableau Bnyeler , 1
aquarelle Gysling. selleites, cache-pots . 2 vases peints L'Eplattenier
1 glace biseautée. 1 lustre , 1 rouet , statues , jardinières , etc., etc.
ainsi qu'un* certaine quan'ité de vins en bouteilles et ebonineg.
Neuchâtel , Màcon , Beaujolais , Arbois. Liqueurs. P 2690 <»

Vente au comptant , conformément à la L. P. 4909

Office des Faillites de La Chauï-de-Fonds.
Office des faillites du district de Courtelary

Vente liieife
Mardi 21 avril 1931.  à 15</s heures, à l'Hôtel du

Glu-vi l  Blanc, â Renan, il aéra procédé 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 , propriétai re a Renan,  savoir :

Une maison d'habitation
située au village de Renan avec grange, écurie, assise, cour , j ardin
et verger, d'une contemnee de 40 ares, 28 centiares . L'estimation
cadastrale «est de fr. 26 920 — et l'estimation d'exnert de fr. 13 000. — .
Le cahier des charges peut être consullé à l'Office des laillites d»»
Courtelary. P118 J 4514

Le Préposé aux faillites :
H. Blanc,

, i

Ecoles Wie.JeJa Chaux-de-Fonds
Ann«ë«e scolaire 193. -1932
Les inscriptions des nouveaux élèves au Gymnase, è

l'Ecole Normale et a l'Ecole Supérieure des Jeunes filles, sont re-
çues chaque jour au Secrétariat , Salle No 18, Collège industriel, de
9 h. à midi et de 14 h. a 17 '/, h.

Lundi 20 avril ; organisation des (tasses
Les élèves munis de matériel pour écrire , sont convoqués lund '

20 avril, aux heures et dans les locaux suivants :

Gymnase
Ire année Salle «ie Chant à 8 h.
2me » A » 26 â 8 h. 30
2me » B » 8 à 8 h. 30
3me » » 26 à 9 h.
4me » » 22 i 9 h. 30
5me » » 20 à 9 h. 15
6me » » 21 a 10 h.
7me » » 28 àlO h.
8me » A » 23 à 10 h.
Sme » B » 18 à 10 h.

Ecole supérieure des Jeunes Filles
Ire année Salle No 9 de l'Ecole Normale à 9 h.
2me » > » 7 » » » à 10 h.
3me » « n i » » * â l O h .

Ecole Normale
Ire année Salle No 1 à 10 h.
2me » Salle » 2 à 10 h.
Sme > Salle » 3 à 10 h.

Commencement des cours : mardi 21 avril.
p 2670 c 4746 Le Directeur de l'enseignement secondaire.

Epuisement nerveux
Ses causes, sa préservati on et son traitement, par un mé-

decin spécialiste . Ouvrage illustré, rédigé d'après les don-
nées scientifiques récentes et exirômement instructif pour
la prévention et la guérison de la faiblesse sexuelle , de
l'épuisement nerveux et des suites d'excès de toule nature.
'Ce livre esl d'une valeur hygiénique incalculable pour lout
homme. Prix : Fr. 1.50 en timbres poste, franco. — Edition
S'Ivna . Hé r i«aii 453. .IH -« K M  A IISOHQ

rawtwmiTirsTmTiwiMWirrTfflii

Ponr résoudre un proiiît...
Actuellement, toules les dames se posent la marne

question : c Que faire pour la saison de printemps. -et où dois-je aller?? » 4490
Dans votre intérêt. Mesdames, je vous invite ins-

tamment à venir vous rendre compte de nos prix ,
que l'absence presque totale de frais généraux nous
permet de réaliser a votre intention .

Voyez ce qui se porte...
Un grand nombre de modales...

Mais jamais en séries...
Quelques prix i

N3lltG3UX ""forme nouvelle , Fr. 28."
NflntGSUX ^entier doublé , Fr. 39."

Manteaux l̂lVïïkS""* '*. 59.-
NantfiailX Modèles*WÔrmser Fr. 89."
Un ensemble iTJLZTnl * n. 69.-
Tailleurs Tweed «rès eue, ». 39.-
TailleUrS très belle qualité , Fr. 59."
TailleUrS ^^anne et noir Fr 59."
Tailleurs Modèle8 WorTr 120.- ., 99.-

1 Madame marguerite WEILL
3 Itue Léopold-ltobert 26 2me étage
I Téléphone 22.175 La Chaux-de-l'onde»
1

Prothèse Maire, Henri 11?
Mécanicien-dentiste diplômé

Rue «§« la ¦»€¦!» 3» - T«Ê1. SC2.S40Spécia
^

er ©ÏËÏÏIERS
Remontages — Transformations

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

Reçoit tous les jours de 8 b. à 19 h. 2833
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Brevets d'invention
Dessins et Modèles - Marques do fabrique

A. Duênion
Ancien expert à l'U/f tce rede.ral de la Propriété Intellectuelle
Rue de la Cité 20, Qenèwe Téléph. stand 47 920
M. Bu H inon se rend loutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande, JH- 2690A 703

Enchères pipes de bétail
Grandes-Crosettes 16

Ponr cause de cessation de commerce, M. Paul Barben,
agriculteur , fera vendre par voie d'enchères publi ques, à son «iomi-
ciie . Grandes Crosettes 16, le lundi 27 avril 1931, dès
13 V, h., le bétail suivant :

27 vaches, fraîches et portantes pour différentes époques.
5 (rénlHsefl , dont 1 prête et 4 portantes.
7 géDlHHons de 6 -i 18 mois.
1 taureau de 18 mois.
3 mois de terme moyennant cautions ou 2% d'escompte au

comptant. Le Greffier du Tribunal II :
4803 Ch. SIEBER. 

Petite Propriété
a vendre ou a louer, à quelques minutes de la station de la
Bonne-Fontaine , 2 appartements , l'un de 2 pièces, l'autre de 8 piè-
ces, cuisines et dépendances, grands jardins. — S'adresser a M.
L. Duboin Rue Leopnld-Robert 40. 4754

Ëprafil
mmm LBUSIUIIIE §
J ï S R fjj |i|J Préparation rapide Kl
^T -̂ffi IffiBEsM et approfondie : Bac- EH

dèrale, Poly. wÈ

Ecole de commerce et de langues : Etude approfon-
die du français. • Diplôme commercial. • Sports, y»
Internat pour jeunes gens et externat pour élèves
des deux sexes à partir de 14 ans. JH 33906 D 1934 t»

I D u  

9 au 18 avril 1931 M
l Rue liGUVB 2, -:- LU CHAUX DE -FOHDS I

Grande Exposition 1
de merveilleux et authentiques j**|

4717 de la maison spécialiste P 1765 N «j£.i

Une simple visite vous convaincra de la modicité des ps
j prix de ces admirables tapis si rénutés pour leur beauté, !&]
', leur confort et I f ur durée. Garantie sur lacture. \- ' i

Esnitrée Slbre t

S A. ROQUIER, ImporfafeuT dîrecî m
P Terreaux 9 N5UCHATEL ||

La Nouvelle Invention d'Intérêt général.
Ressemelage de Souliers à Fr. 1.—

La Semelle «NOU» , nouvelle invention qui a fait ses preu-
ves, vous met en élat de ressemeler vos souliers vous-mêmes,
rapidement et sans peine S'étend sur la semelle avec un couteau
comme le beurre sur le pain. Séchant pendant la nuit , la masse se
transforme pour devenir une semelle solide , à l'épreuve de l'eau,
sounle , élastique et durable. Très agréable à porter, moins dure
que le cuir et plus forle que le caoutchouc, non glissant , ressembh'
absolument au cuir. Les chaussures munies de SEMELLES «NOU»
ne doivent plus jamais être ressemelées. Economie énorme. Une
botte suffisant pour réparer six paires de souliers ne coûte que fr
7.50 Vu sa viscosité , la masse ne peut pas être expédiée eu tubes
ou petites boites , mais seulement dans les boiies originales Prix
de réclame juHqu'au 1er mai l'r . 5 "•<> contre rembour
sèment, iranco Irais et port â tom le monde. (Ne pas en-
voyer l'argent à l'avance).

A céder la représentation exclusive pour le Canton de IVeuchâ
tel. Affaire lucrative et facile. — Adresser commandes et lettres â :
Itepré-enlation générale de la Semelle «NOU» . Bâle 2
Case postale 11405. 10116 X 4924

Propriétaires,
Créez des occasions de travail !
Faites remplacer les carreaux de vos B
dallages ct revêtements délectueux.

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

La Maison NDDINO, spécialisée dans la vente de
ces produite , vous soumettra volontiers des échantillons de:
Ponr Hallages

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

Carreaux mosaïques
Carreaux grès cérame

Ponr revêtements ; 4363
Carreaux faïence , blancs et majoliqnes, etc.

Dé pôts et bureaux de ventes:

lin ChatiX'de'Fonds, lie ùocle,
[tes Hauts.Senepeys Saignelégier

8

Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Ct. de St-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Da-
mes et Messieurs», couvertures de laine et des laines à
tricoter. J H. 3loo st 1686

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
lame de moutons. Echantillons franco. 

-—^—— t ĈT'veKiBBsnBiKauHBBaB'jiiHn

Collyre électrarg oi
Ptiarmacie B0URQU 1HI

Téléphone 21.176
PiiariMie BOUR QUiil _

F! HT ii R1A imi M ' 2 PBr!es' Fr- 5<i 5̂—i M I I0Ï. VIT  EPIé lit 4 porles : Fr. so».-
4 CtyiH* " 4 WH1.'€5$$€5$ " O <8LW. (Demandez nos catalogues et conditions de vente A terme)

S. A. pour le Commerce des Automobiles FIAT en Suisse — GENÈVE — Route de Lyon.

Organisation locale de vente et de service : »«tf«»»«»»«MMi & Perret, Neucitâiei.
0 René Gammeter, Fleurler-

Auto - Carage Saas, Le Locle. JH 2357 A 4928

Ul A HA Pensionnat recommandé
S*!||N II pour jeunes Filles 3322syi.aygig._re ______ i*nuxÉte„.M <eâie) =

reçoit en tout temps des élèves. — Allemand
Ẑ ÎZZIZIZ^̂ . aPP r0,ondi- — Education soignée. — Nourriture¦ substantielle et abondante. — Meilleures référen-
===== ces — Prospectus. — Prix modérés. .m 1222 x

Institut de Langues et de Commerce
Château de Mayenfels, Pratteln (Bile-Ciinpigge)
Education soignée. — Enseignement primaire, secondaire
et commercial. — Préparation aux classes supérieures. —
Site magnifique. JH 33905 D 193a

Elèves au-elcHsoiis do 17 ans seulement.
Pronp «« clus gratuit. Direction : Th. Jaoohs.

Dents blanches
___fl___________ B________ B_________________ H___B

embellissent et rendent attrayant tout visage. On ^obtient bien souvent après un seul brossage, un éclat ,"_
merveilleux d'ivoire poli grâce à la pâte dentifrice »
Chl oreiele, u t. Faites d'abord un essai avec le petit *•
tube à Fr. t.—. Grand tube à Fr. 1.80. En vente partout! _
Pour obtenir un échantillon gratuit, adresser cette an- »

N° - nonce à Otto Schroeder, Dépt, Laboratoire Leot Genèva *>

Préfecture
Paiement des indemnités dues par la Commune de La Sagne à

un propriétaire ensuite de l'établissement d'un chemin reliant les
routes cantonales La Sagne-Le Locle et La Sagne-Les Ponts.

Le Préfet du district de La Ghaux-de-Fonds .
Vu la loi cantonale du 21 avril 1913 concernant les expropria-

tions pour cause d'utilité publique ;
Fait connaître au public :
a) Que l'Arrêté du Conseil d'Etat du 27 juin 1930 déclarant d'u-

tilité publique les travaux d'établissement du chemin dit «chemin
Winkler» et indiquant les droits expropriés, demeure déposé à la
Préfecture de La Chaux-de-Fonds pendan t le délai de trente jours
prévu par la loi.

6) Que la décision de la Commission cantonale d'Estimation in-
diquant le tracé définitif du dit chemin demeure également déposé
au même lieu et dans le même délai que ci-dessus ;

c) Que le montant des indemnités dues selon contrat avec la
Commune de La Sagne a élé versé au Département des Finances ;

d) Que tous les propriétaires de créances hypothécaires garanties
par les immeubles expropriés, ainsi que tous les autres ayants-droit,
a quelque titre que ce soit , sur des dits immeubles, doivent pro-
duire a la Préfecture de La Chaux-de-Fonds, dans le même délai,
les prétentions et revendications qu'ils estimeraient avoir à faire
valoir sur les immeubles expropriés et sur le montant des indemni-
tés â payer, en indiquant exactement la nature, la valeur de la pré-
tention et le titre sur lequel se fonde la réclamation ;

e) Que faute par les intéressés de faire valoir leurs droits dans
le délai prescrit , il sera passé outre au paiement des indemnités
dues au propriétaire exproprié, à la décharge définitive de la Com-
mune de La Sagne et du Département des Finances, lesquels se
prévaudront du présent avis contre les intéressés qui n'auront pas
fait usage de leurs droits en temps utile et dans la forme déterminée.

CADASTRE DE LA SAGNE
Plan

Art. folio Noa Dési gnation Surface en m2 Surface à exproprier
1094 2 110 et jardin et 761 m» M m*

111 place
Propriétaires • Hoirie Winkler-Brandt
La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1931. « i

Le Préfet, ' .. M .
4932 ROMANG.
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| Masseur -Péd icure diplômé
Pose de Ventouses £S«„
Massages vibratoires et fœhn

Albert PiRRET
Se rend a domicile.

Numa-Droz 31 Téléphone 21 708
Rpçoit de 1 a 4 tienrei . »4322



ÉCONOMIE DE CHARBON
obtenue aveo le 4485

Mw lai Bai
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VILLAS
APPARTEMENTS

BUREAUX

BRUNSCHWYLER & C°
Serre 33 Tél. 21.224

CHAUFFAGE et SANITAIRES

On achèterait d'occasion 4718

AUTO
torpédo 4 5 places minimum , 10
HP. modèle récent, éventuelle-
ment transformable en camion-
nette. - Indiquer prix , marque et
modèle sous chiffre P 17 (il  N,
i Publicitas, Neuchâtel.

111% DÉ*ORATSON D'INTÉRIEURS

HBL ___BBBf *" l_____|i____

ê  ̂ M A I T R E - E B E N I S T E  *̂
Projets artistlsques, Modernes et Anciens
Literie — Tapis — Rideaux — Llnos 4946 j

Ronde 36 et Pont 31 LA CHAUX DE FOND/ Téléphone 24.256

Enchères publiques
de Bétail

et Matériel agricole
Sagne-Crêt N 97

Pour cause de cessation de cul-
tures, M. Ed. JAQUET. fera
ven.i re par voie d'enctiéres publi-
ques, le Lundi 20 Avril 1931 ,
nés 13 heures précises , a son do-
micile, Sasme-Crêt N» 97, le
bétail et matériel agricole ci-
après :

I cheval hors d'âge, 6 vaches,
dont 2 prêtes, 3 portantes et 1
castrée, 2 gèniAses portantes , 2
élèves de 12 el 14 mois, 9 poules.
1 coq.

4 chars à échelles. 1 à pont. 1 à
ressorts . 1 traîneau , 1 glisse, 1 fau-
cheuse, 1 râteau-fane , 1 tombereau
a purin , 2 herses. 1 piocheuse et
tous les outils servant à une ex-
ploitation agricole.

II sera en outre mis en vente
environ 3000 kg. de foin , de l'or-
ge et de l'avoine.

Terme de paiement.
JLe Greffier du Tribunal II

4539 Ch. Sieber 

Enchères publiques
iTOblef s mobilier s

à la Halle
Le Mardi 14 Avril 1931 , dès

14 hHures , il sera vendu par voie
«fenchères publiques, â la Halle,
les objets suivants:

1 secrétai re, 1 machine à cou-
dre. 1 régulateur . 1 canapé, 1 com-
mode. 2 lits complets , tables, chai-
ses, glaces, 1 chaise-longue. 2 cof-
fres . 1 pendule neuchâteloise pe-
tite sonnerie , 1 lot vaisselle, ré-
chaud à gaz, buffet , 1 potager à
bois. 1 lot lingerie , des lainages,
tels que pullovers pour dames , 1
lot tabliers , pour dames et en-
fants , blouses de dames, robes
pour enfants , fillettes et dames,
barboteuses , ainsi que quantité
d'autres objets, dont le détail est
supprime.

Vente an comptant.
Le Greffier du Tribunal II:

4979 Ch. SIEBEIt .

Bonne
On demande personne de toute

moralité , sachant cuire et tenir
ménage soigné. — S'adresser à
Mlle lluhnli . rue Numa-Droz 92.
après 7 h. le soir. 4965

Jeune homme intelli-
gent, aurait l'occasion d'en-
trer en P-2451-F1 4960

Apprentissage
mu iiiiti i

dans une entreprise moyenne
ayant comme annexe un au- gj
to-garage , en Suisse orien- a
taie. Apprentissage 4 ans ; I
doit être âgé de 16 ans. - S'a- R
dresser s M. Otto KEKN. I
alelier de mécanique Fia- I
wll (St-Gall ) . gj

A louer
pour ènoque a convenir . Itue»
de la Serre, près rie la Posta
et de la Gare, bel appartement
moderne de 6 chambres , cham-
bre de bonne, chambre de bains ,
chauffage central. — S'adresser
a Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32.

4806 

Atelier
et 4526Bureau

A louer de suite, pour cause
de départ , atelier pour 8 a 10 ou-
vriers, avec bureau. Chauffage
central. Situation près de la Fa-
brique Schmid. Prix avantageux.
8'adr. au bnr. de l'clmpartial»

H vendre
Ileîtel-lîuiTet de Gare bien si-
tué et achalandé. — Offres écri-
tes sous chiffre X. Z. 4637, au
bureau de I'IMPARTIAL. 4637

CAVE
à louer rue de la Serre 99.
20 m2. — S'adresser à Géran-
ces & Contentieux S. A..
rue Léopold-Roberl 32. 4805

llïûïF
pour ie 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
Rœmer, rue Léopold-
Robert 49. 4540

LOCAUX
vastes et bien éclairés, très
bien situés sont â louer de
suite ou époque â convenir.

FatsTc.». Reinert
rue du Paro 47 4842

Dépôt
On cherche

bon Magasin
alimentation pour la vente de
saucisses réputées Ire qualité. —
Offres sous chiffre R. B. 4733.
au bureau de I'IMPARTIAL. 4733

Maison ai Atelier
à vendre à proximité de Lau-
sanne , en bordure de route
fréquen t ée ; 2 appartements de 3
chambres, cuisine. 4 chambres
indépendantes, grandes caves, eau,
gaz. électri cité.

Loca x industriels avec force
électrique ; conviendrait pour me-
nuisier, ébènisle, tourneur sur
bois ou toute autre industrie.

Vente avec ou sans bordereau
industriel. Entrée à convenir.

S'adresser Etude Albert
RDEDI, notaire a Renens
Gare. JH&Ô192L 4549a in
à bas prix :

l petit buffet de service ,
1 table à allonges,
1 divan moquette et 30663
i chaise-longue moquette.

S'adresser Rue de la
Serre 49, au 2nie étage.

Machine à Coudre
à navette centrale à pied et cof-
fret , usagée, mais en parfait état ,
â vendre fr. 80. — . — S'adresser
Magasin Continental , rue du Mar-
ché 6. 466$

Pour cause de déménaoement
on offre â vendre de suite :
radiateur électrique. «L U ï» petit
modèle, tables , crédence, cana-
pés , lits bois et fer. balance à
poids, baignoire avec chauffe-
bains , guéridon, litres et bou-
teilles. — S'adresser rue Numa-
Droz 86, au ler étage. 4773

FORD
11 et 17 HP., coupés sport , su-
perbes occasions. — S'adresser à
M. Maurice Guyot. Monlbril-
lanl 18. La Chaux-de-Fonds. 4954

Café-Restaurant
A vendre, pour cause de santé,

à Arzier - sur - Nyon {station
Nyou-St-Cergue l, bâtiment avec
Calé-Restaurant , 7 pièces. Bâti-
ment attenant «ie 4 nièces. Jardin.
— S'adresser Elude Ruruier A
Harki , notains . a Nyon.

JH-35191-L 4553

Ecoles primoires ei enfantines
«le E« Chaux-de-Fonds

Iwiplii Ésloiiii im
en 1931

Les Inscriptions seront reçues le lundi 30 avril, de 8 heures
& 11 heorcee. dans les collèges suivants: Vieux-Collège. Char-
riére. Primaire (pour le Primaire et la Citadelle), Abeille,
Ouest, Promenade et Crétêts.

Doivent être inscrits, tous les enfants qui atteignent l'âge de six
ans avant le ler juillet . 1931. (Article 42 de la Loi.)

Pièces & produire: Acte de naissance ou livret de famille
et certificat de vaccination.

Les inHcriplioDM des élèves plus Agrès ou les demandes
de mutation doivent être faites à la Direction des Ecoles, col-
lège Primaire.

La rentrée de toutes les classes (ville et quartier,) aura lieu le
mardi 21 avril , à 8 heures.

Les instituteurs ou instituttices de l'enseignement privé qui ont
des élèves en âge de scolarité , — nés du 1er août 1917 au ler 30 juin
1925, — sont priés de les annoncer à la Direction des Ecoles.

Le Directeur des Ecoles primaires :
Ed. WASSEHFALLEIV.

Immeile
On demande à acheter un

immeuble bien situé et de bon
rauport. Paiement comptant. —
Offres , avec détails , sous chiffre
J. M. 30701 , à la Succursale de
I'IMPARTIAL . 30701

_̂_________ B n i 
¦— — m u 11 
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Articles de Ménages
Vannerie - Brosserie - Boissellerie

Cordes et Ficelles

Ente Dessaules
suce, de J .  Bozonnat 4973

Rue de la Paix 63 Céîéph. 23- .90

Tables Tabourets
avec ou sans lino

Paillassons
10% jusqu'au 15 Mai

Timbres escompte N. et J.
mmlbJâmmm UÊlmiklïMf aaimSmJQmmlm VEnÊÊKmËÊmMBIB

Tabacs-Papeterie
x LAUSANNE, situation la plus centrale , à remettre de suite ;
paiement comptant. — Offres sous chiffre Y. 4778 L. à Publici-
tas, Lausanne. 4891

Coiflciirs-
Coiffeuses

A vendre toute une instal-
lation de salon pour dames (2
places), à de bonnes conditions ,
priât très avantageux.
— S'adresser le soir dès 18 heu-
res, rue Neuve 11, au ler étagi»

R vendre
cause de départ , belle

Hre à coucher
en état de neuf, très bas prix,
un buffet chêne. "4893
S'ad. an bnr. de l'«Impartlali

FORD
11 HP. Coach, 4-5 places , occa-
sion, à l'état de neuf , à vendre
avantageusement. — S'adresser
à M. Maurice Guyot. Montbril-
lant 18 La Chanx-de-Fonds. 4953

PIOIO
Pour cause de départ , a ven-

dre une moto «Harley-Davidson»
350 cm3. au prix de fr. 850.— .
en parfait état de marche. —
S'adresser â M. J. Perrenoud.
M -A.  Calame 5, Le Locle
P 2627 \JR 4741

ÎSJ»
A enlever de suite, nn Super

5 lampes, en parfait état de mar-
che, avec haut-parleur, piles, ac-
cus, complet pour le prix de
Fr. 1%.—. S'adresser à M .
Louis Ackermann, rue de ia
Charriére 53, k partir de 7 h. du
soir. 4813

Fumier
A vendre fumier de vache

pour jardin — S'adresser rue
Fritz-UourvoisierSS, téléph.21.570

4764 

Piano
est demandé à acheter de suite.
Paiement au comptant. — Faire
offres écrites avec marque et der-
nier prix , à Case postale 7065 .
en ville. P 2681 C 4823

MÛTÔ
A vendre, pour cause de dou-

ble emploi , une moto marque
«Norton», 500 cm', n l'état de neuf,
avec équipement électrique. Ecrire
sous chiffre P. 265S Le, A Pu-
blicilas. Le l ocle

P 265S-Le 4821 

Occasion
H vendre

_ , iJ coffre-fort ,
2 machines à écri re Smilh '

Premier, modèle No 10,
8 labiés, •
i presse à copier ,
1 peti t meuble à rideau ,
3 pupitres. 30664
1 balance pour or,
6 lampes ,
13 paires de stores intérieurs

S'adresser Itue de la <
Serre 49, au 2me étage. I

mu
en parfait état sont à vendre
très' avantageusement.
S'adresser R<iéee«sl
Fabrique 1(6111611

rue du Paro 47 4843

I A vis I
sb Nous avons l'intention de créer dans les can- M
fegj tons de Neuchâtel et Fribourg, ainsi que la ville ||§
11» de Bienne et le Jura bernois un Jaâ

I Service de Contrôle I
I d'Automobiles I
11 pour toutes marques et nous cherchons dans ce |"*
{p! but des ;|*f

I Abonnés I
H Prix de l'abonnement m
§2$ pour I an pour I voiture Fr. 40.— fe
i'; pour 1 an pour 2 voitures Fr. 60.— gH
%ffj pour 1 an pour 3 voitures et plus Fr. 80.— ffS

11 Nous offrons pour oe prix : *x,
|1 4 contrôles de votre voiture par année, à domicile, ^i I faits par un spécialiste. Ce dernier est obli gé de j& ïj
•> ; faire gratuitement de petites réparations comme : IP
Sfj réglage du carburateur, contrôle de l'allumage, P§
s contrôle des freins , etc. Il est en outre tenu de ^K| vous donner gratuitement et consciencieusement WÀ
if tous lea conseils nécessaires. »|f
gv La visite du contrôleur est avisée 2-3 jours à pS
^J l'avance. ife

^m i Nous vous rendons en outre attentifs à notre 5|à

S DÉPARTEMENT g
I DE RÉPARATIONS I
È _ .' installé d'une façon tout à fait moderne et vous fj ?
H invitons à confier votre voiture à une pf

3 FABRIQUE D'AUTOMOBILES. §|

H CONSEILS GRATUITS par nn homme ||
H du métier. 

^
i PERSONNEL EXPÉRIMENTÉ à votre j§§
*Bs, disposition. ||j
fl DÉLAIS DE LIVRAISON très courts et S

W: PRIX CALCULES très sérieusement et an |Ë
|_§ P'us juste. §||
ifl Les pièces réparées sont plombées et garanties *|
i p pendant une durée de 3-6 mois. ^
~2' > Pour pouvoir lancer ce service de contrôle, P»
y* nous avons besoin d'un certain nombre d'abonnés !y|
b| et c'est pourquoi nous vous prions de vouloir bien gf

* . nous indiquer la marque et le nombre de vos voi- fe
:,-¦; tures, s'il s'agit de voitures de luxe ou de camions, &À]
H votre adresse et l'endroit où se trouvent les voi- p|
% tures. P 1813 N. 4912 M

I Nouvelle Société Anonyme des I
I Automobiles Martini I

S A I N T- B L A I S E  jg|

Hpprenti vendeur
est demandé par grand magasin de tissus et confections. —
Rétribution immédiate. — S'adresser au bureau de 1 IMPAR-
T1AL. 4811

A louer pour le 31 octobre, 4844

Appartement moderne
le 4 pièces , véranda , situé en plein soleil , dans le quartier ouest ;
3ii plus , â louer pour de suite , un local de 2 pièces pour alelier. —
s'adresser à M. Rodolphe Albrecht. rue Numa-Droz 145.

A remettre de suite pour cas imprévu , au centre de la
tille

2 ateliers ai iii
ransmissions ainsi que téléphone. — Pour visiter , s'adresser
Rue du Parc 68, au rez-de-chaussée. 4941
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Panier FM
La maison de
confiance et

des plus bas prix
4890 

rSKA.W .̂lJéWWW. JMUIEIIIJM¦¦¦HUMWH1J

absent
jusqu'au 30 Avril

P-2701-G 4962____-___________¦_______________¦

raARiA@e
Monsieur seul , ayant intérieur

et place assurée, désira faire con-
naissances d'une dame seule âgée
rie 45 à 55 ans, possédant peti t
capital. Lettres non signées ex-
clues. Discrétion absolue . - Ecri-
ra sous chiffre H. H. 497 1 au
bureau de I'I MPAHTIAL . 4971

I

PlcnricisSle
Employé de bureau , sym-

pathique . "0 ans , avec place
assurée et économies , désire
fonder foyer idéal avec jeune
tille sérieuse, de bonne fa-
mille catholique, exerçant
si possible même profession
ou occupation analogue et
connaissant lesdeux langues.
Afiaire très sérieuse. Ecrire,
• n ajoutant photo , sous chif-
fre JHc 3820 Z.. aux An-
nonces- Suisses S. A.
Zurich. JHc 3820-Z 5010

Je cherche pour mon flls de 16ans

place
où il pourrait se perfectionner
dans le commerce. Possède bon-
nes notions de français. Irait éven-
tuellement en échange . — Prière
d'adresser offres à M. J. Horllgr,
Berthastr. 20. Zurich

.IHC-3818 Z 5011 

JEUNE IULE
est demandée comme aide
dans tir mécanique voyageant
spécialement le canton de Zu-
rich. Bons gages et vie de fa-
mille — Faire offres écriies arec
Age et photographie , A Droz
Vuille. Seefeldstr. 58, Zu-
rich. - Tél. 414 87.
JH 22793 7, 5013

Vlcui journal»
A vendre un stock de vieux jour-

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

14881

Pondu
jt .̂ Belles poulettes, prâ-
8̂ -̂4,0 tes à poudre , fr . 6 —
y r ^r  

la 
pièce, race commu-

^ .yvm ne. Dindes à couver.

Porc Avicole, Sion
JH 956 Si. 5012

Visiteur
capable de seconder le chef de fa-
brication, est demandé pour
époque à convenir. Connaissance
des finissages et échappements de
la petite pièce ancre à fond. Dis-
crétion. - Offres écrites sous chif-
fre A. C. 4957. au Bureau de
1'IMPARTIAL . 4957

lie sérieuse
Commerçant routine dans les affaires, au courant de toute

la partie commerciale, des voyages, s'intéresserait activement
dans affaire sérieuse à développer. — Offres sous chiffre P.
1783 N à Publicités , Neuchâtel. 482o

lis In*
conduite intérieure , 5 places,
modèle 1929. à vendre pour
cause de double emploi. —
S'adresser Garage Châte-
lain el Co, rue Numa-Droz
27. 4997

11010
iNi 'W Impérial» , 500 cniS
excellent état , équipement
«Bosch*, avec siège arrière.
Facilités de paiement. —
S'adresser Garage Châte-
lain & Cie, rue Numa-
Droz 87. 4995

A vendre de suite

CafMtestaarant
dans le district du Locle, à la
campagne, avec 5 poses de terre,
éventuellement on louerait pâtu-
rage pour la garde de 7 vaches.
Prix avantageux. - Offres écriies
sous chiffre B. L. 30626, à la
Succursale de I'IMPARTIAL . 30626

IIP
A vendre, à La Sagne,

grande maison localité, située à
4 minutes de la gare, exposée en
plein soleil et Indépendante. Eau,
électricité. Construction récente.
Affaire très avantageuse à saisir
de suite. — Faire offres sous
chillre A. V. 4929 au bureau
de I'IMPARTIAL. 4929

A vendre
de suite , superbe conduite inté-
rieure 4-5 places, force 14 che-
vaux , équipée au complet , n'ayant
presque pas roulé. Taxe et assu-
rance payées. Oce;asion uni-
que. — Offres sous chiflre A.
V. 4943 au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 4943

Isnieile
a vendre, confort moderne, 4 beaux
appartements de 4 chambres, cham-
bres de bains Installées, grands
vestibules éclairés, balcons. Chauf-
fage central. Buanderie. Terrasse.
Deux beaux magasins, Bon rapport.
Quartier est de la ville, à proxi-
mité de la Place du Marché. Pas
de frais de mutation. — Ecrire
sous chiffre K. C. 144 Poste res-
tante, succursale Hôtel-di-Ville.

4681

IimiuMe
Particulier achèterait immeu-

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

Empli
Quel fabricant de cadrans sor-

tirait des émaux de 2 ou 3 cou-
ches, à faire à domicile. Travail
consciencieux, prix avantageux.
Oflres écrites sous chiffre L.
IM. 4661, au Bureau de J 'I H
PARTIAL , 4661
s____B_8_iBi»aui «* un—
fadriinC A vendre un
Mltll UII9. outillage com-
plet de fabrication de cadrans
émail , en bloc ou en détail ; soit
2 fo urnaises & pétrole, 2 limeu-
ses automatiques («Moyen), avec
transmissions, perceuses, poin-
teuse de plaques , balancier avec
dècoupoirs , quantité de clichés,
etc., etc. — S'adresser & M. L.
t'osaadier, rue de Neuchâlel 4
Peseux. 5022

Piolo Allegro S
neuve , ainsi qu'une auto, 10
CV , française , équipement com-
plet, taxe et assurances payées,
a enlever à bas prix — S'adres-
ser rue Daniel-JennRichard 14.

4994 

Vouagears irf X J t.
sont ueinaiiiiés de suite , pour
branche alimentaire. Fort gain
assuré. — S'adr. rue de la Char-
riére 4, au ler étage, à droite

5031

pnpnnnnn de confiance prendrait
i G l ù U U I l o  encore quelques
clients , pour laver , raccommoder
et repasser du linge , à domicile.
Travail livré proprement et régu-
lièrement. 4670
S'ad. an bar. de IMmnavtlnl» .

Annrontic coiaeur e' coiffeuse
rippi Cllll i  «ont demandés. —
S'adresser au Salon de Coiffu re .
rue du Parc 10. 4882

On demande "«SEte
immédiate. — S'adresser chez M.
Salamona, Atelier : Léopold-Ro-
bert 18A. Domicile : Retraite 6,

5007 

Commissionnaire. uZ î̂i
demandée après les heures d'é-
cole. — S'adresser rue du Nord
163, au 2me étage, a gauche. 30707

A lnnflP Ja .uet-Droz 30. au
1UUD1 1er éiage, un apparte-

ment de 4 pièces, cuisine, cham-
bre de bains , chauffage central ,
balcon et toutes dépendances , fr.
110.— par mois, eau comprise ;

au ler étage , un appartement do
3 oliamtirea , alcôve , cuisine el
IOUI OS dépendances, Fr. 80.—
par mois, eau comprise ;

un pignon de 3 pièces, cuisine
et toutes dépendances, Fr. 50. -
par mois, eau comprise.

S'adresser rue Jaquet-Droz 30
nu Bureau. 4988

Logement î=Sff
chambres, cuisine, dépendances,
rue Friiz-Gourvolsier. — S'adres-
ser «Au Bon Marché», rua Léo-
pold-Robert il. 4863

I 1 nT1D n pour le 30 avril 1931 :
A ÎUIRU Bue du Collège 11,
logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances ;

Itue de la Charriére 84.
logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. 4990

S'adresser Etude B. Robert-
Tissot , rue Léopold-Robert 4.

tPP pf fl CiP ' chambres, recou-
101 ClagC ) vertes de linoléums,
cuisine et dépendances , esta louer
pour le 30 avril. Belle situation.
— S'adr. â M. E -L. Moning. rue
de la Charriére 45. 4942

Â l flHPP pour cas imprévu , pour
lUllCl ie 30 avril ou époque à

convenir, beau logement de trois
chambres, cuisine, alcôve et dé-
pendances. Il sera fait un mois
de gratification à preneur pour
le 30 avril. 4980
S'ad. au bur. de r«Impartlal >
À lnflPP pour 'e  ̂ oc, °bre a

lUUCl des personnes d'ordre
et solvables , un beau petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine,
chambre-haute et bûcher. 30704
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
K__ss9saa>s>BBBBaaB________>______i

Pho milita A louer de suite, nne
UUaLUUI C. belle grande cham-
bre meublée, & personne travail-
lant dehors. — S'adresser chez
Mme Droz, rue Léopold-Ro-
bert 29. 4992
rhamhnn A louer belle chain-
ImalllUlC. bre meublée, chez
dame seule , à demoiselle hon-
nête et solvable. 4991
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»

Belle Chambre ^est a Suer
rue Numa-Droz 110, au ler étage .
Pension sur désir. 30703

Dinrl _ foPPO 0n cherche pied-
I IBU-a-LCl I B. é-terre indépen-
dant, dans l'Ouest de la ville. —
Faire offres écrites sous chiffre
A. S. 4987, au Bureau de I'I M -
PARr 'AL 4987

Linoléums V0-6
*'*̂chez M. Louis Robert-Leuba, rue

des Terreaux 7. 5030

I vpniirP aat0 «Martini», trans-
n Ï CllUl c , formable en camion-
nette, en état de marche ; pièces
détachées d'une machine «Over-
land» , plusieurs vélos d'occasion,
pour hommes et dames. Prix
avantageux.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Bibliothè que XLVpr^
S'adresser rue du Parc 96, au ler
étage, à droite. 4985
fiAnacifin A vendre, poussette
ULluMU.. . à l'état de neuf. A la
même adresse, à vendre listes
nour encadrement (environ 12P m.)
Bas prix. — S'adresser Enmnci-
pation 49. an sous-sol . entre 12 h,
et 13 h. 30, et après 18 h. du soir.
Pressant. 4999

On demandeàacheter r̂ .
un petit char en bon état. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 19, au rez-
de-chaussée, à gauche. 4977

Tnnuir n en ville , un billet de
ÎIUUÏC banque. 5028
i'ad. an bnr. de l'clmpartial»

l.e Cornue de la Société
VaudolHe mutuelle a le péni-
ble devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Eugène BRAIT
ancien président

son fidèle et vénéré sociétaire de-
nuis 47 ans. 5002

Le Consei l d'Admlnintra-
tion de la Cuisine Populaire
a le très grand regret d'annoncer
le décès de

Monsienr Eugène BRANDT
nombre du Conseil. ' 4982

Ë BBeeau H

1 lirtlîf 1
H foyard vert i

m Passez vos commandes m
|l chez 4539 1

i Donzé Frères i
'CM Rue de l'Industrie 27 I I
i ' ': i Tél. 22.870 l -ll
¦3MHsWs_n_i_a____nr _Ei__H_____i

Af in d'éviter f oui ref ard dans
la distribution du journal, nos
abonnés changeant de
domicile au terme prochain,
sont priés de nous communiquer
immédiatement leur ancien ef
nouveau domicile. 4783

Administration de L'IMPARTIAL.

Tout matériel et fournitures pour la fonte

GRANDE SALLE COMMUNALE
Eera ChausMde-Fonds

Mardi t-* awrll 1931. à 20 heure» 15

.siée EiiÉppiiip Populaire
organisée par le

firoupe sportif ouvrier et le Parti Socialiste
AU PROGRAMME

1 Causerie de Paul Gbervet.
2. Film de la fôte sportive ouvrière d'Aarau,
8. Film de la manifestation aotlmil. de Berne.
4 La vie d'un ouvrier syndiqué.
5. Un comique. 5027

ENTRÉE i 50 cent. Prix unique à tonte* les places.
Locaiion. lundi 18 avril , de 15 a 19 h. et de 20 H 21 h. 30, a la

cabine fin r«z dé chaussée rie la Maison du Peu ple.

1 Nouvel arrivage ||

I nUBONB I
¦e lc«i- Fr. 1.30 '.

M POITIIIIGS pour cuire, le kg. Fr. U_OU |tf

I timmiî Wmmi i
f '¦ A Jf S -:. " ¦:

Rue da la Serre 79 Téléphone 22.385 ; .

j &j Êr est en vente chaque semaine , à la 8̂fok
K̂ Librairie COUR VOISIE R ;S

Ĥ_k, 64. ïï OB l-'&'roi.D-RoBUB.T, 64 J4ÊBrf̂fi k. Pri. .i< A" t ..o ^ÊÊ̂
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Etoile de Me Emile JACOT , nolaire et avocat à Sonvilier

Vente publique
d'un immeuble

Samedi f 8 avril 1931, dès 13 h. 30, à l'Hôtel du
Cheval Blanc à Renan, Mlle Raehel Perret, infirmière
au Locle, rendra aux enchères publiques et volontaires, sous
de favorables conditions :

la petite maâson d'habitation
qu'elle possède au village de Renan et qui est habitée actuel-
lement par les époux Ed. Sommer-Perret.
P 3263J 5009 Par commission : Emile JACOT , not.

LiÉBS, Home api el gai
situation saine et élevée (Highgate), reçoit jeunes filles ainsi
que jeunes dames dans famille anglaise. Facilités offertes pour
étude de l'anglais , conversation, musique, etc Tous conlot t
et commodités. Très vaste, jardin , tennis , auto. Prix modérés.

Références : Mrs A. C. CHAT EN ET, Roden .
113 Hotnsey Lane, Highgate, Londres N° 6. 4869

A louer de suite nn petit

atelier
S'adresser rue Gibraltar 8, au

magasin. 5020

A lôûër
nour cas imprévu, pour le 30 avril
1931 ou énoque à convenir , beau
logement moderne de 2 pièces
et 1 alcôve éclairée, situé rue du
Commerce 57, au rez-de-chaussée.
— S'adr. chez M. Walter Mêler,
môme maison, à partir de 17 b.

P-2706-G 4956 

A remettre
dans jolie ville de la Suisse ro-
mande , un commerce d'horlo-
gerie bijouterie», optique.
(.biffre de reprise , Fr. 15.000.-.
Capita l nécessaire pour traiter,
Fr. 10 000. — . — Fiiire offres écri-
ies sous cbiffre R. B. 5021. «u
Bureau de I'IMPARTIAL . 5021

Magasin
dans le qu « iri i«r  de l'Abeille , rue
Numa-Droz 90. est à louer
pour tout de suite ou époque à
convenir. 30173

S'adresser Elude des Notaires
Alphonse BLANC & Jean
PAVOT, rue Léopold-Rohert 6B

A louer
pour fin avril ou époque & con-
venir, bel appartement de 3 piè-
ces, bout de corridor éclairé et dé-
pendances en plein soleil. Prix
modéré. — S'adr. rue de la der-
rière 85, au ler élage. 4871

A louer
Montbrillant 1. joli logement de
4 pièces, cliambre de bains, mai-
son tranquille. Situation idéale.
A visiter de 11 h. 30 à 14 h et de
19 à 20 h. 30. — S'adresser au
2me étage et pour traiter au rez-
de-chaussée. 4766

CHALET
Petit groupe de course cherche

à louer pour toute l'année , loge
ment dans ferme des environs ou
à la montagne . — Offres sous
chiffre A. S. 306*0 au bureau
bureau de I'IMPAHTIAL . 30680

JOLIE VILLA
bien située dans quariier tran-
quille et ceniré , 8 pièces, confort
moderne, grand et beau jardin
d'agrément , est à vendre ou a
louer de suite ou a convenir. —
S'adr au bur. de ['«Impartial».

3023»

Superbeoccasion
A vendre CHEVRO-

LET, 4 places , Conduite in-
térieure, équipement complet ,
bas prix. On peut visiter sans
engagement. — S'adresser à
ftl.W. Fleuty.Jeannerets ii ,
Le LOOle. P2643Le 4742

Ferme eUpeiil
A vendre villa et domaine,

3500 ares, seul mas, ler choix.
Gros rendement. Vue et situaiion
uniques, créa centre . — Ecri re
sous chiffre A. 32504 D., aux
Annoneees-SniNHeH S A., Lan
saune. .I H -32504 D 5008

MOTO
B. S. A., revisée à neuf , a ven-
dre. Bas prix. — S'adresser a M.
Ed. BOTIIE1V. rue Avocat-Bille
10. 4949

Pompes Funèbres r. HAIIBE-l iVI
Collège 16 — Téléphone 38 62& (jour et nuit)

Succursale : Léopold-Robert 5 — Téléphone 23.947
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"• Pleurs et Couronnes, etc. '

Monsieur Engrène DELACBAUX dit GAY, ses
enfants et petllH-enfants, profondément touchés
par les nombreux témoignages de sympathie reçus
pendant les jours de cruelle épreuve qui vient de lès
frapper, adressent à toutes les personnes qui de près ou
de loin ont pris part â leur grand deuil , l'expression de
leur plus vive reconnaissance et leurs sincères remer-
ciements ainsi qu'à sœur Marthe pour tous les soins
donnés à noire chère et regrettée épouse et maman. 5024

if; Madame Marguerite COOPER- H
'¦/' COSTET remercie très sincèrement la famille H
iijf Pierre Monney, Mesdames Girardet , la famille f' - ,
';« Hassler, Monsieur Briffaud, Monsieur Lutz, un Sp
» j groupe de Chasseurs, ainsi que tous les amis qui É*r-
gS ont témoi gné tant de sympathie à l'occasion du x

., décès de son père, Monsienr Auguste '*¦'
x .  Costet , photographe. 4974 f '

*«| 202. Bellevue Ave. Upper Moniclair, New- )_¦>
H Jersey (E.-U.), le 29 mars 1931. I '
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...fin vérité, an vérité te vont dit que JI quel qu 'un
garde ma parole, il ne mourra jamais.

Jean. ch. VW, v. 81.
Madame et Monsieur Alfred Schlapbach-Brandt ;

. Madame et Monsieur Louis U lrich-Brandi , à Genève ;
Monsieur et Madame André Brandt, à Los Angeles ;
Monsieur Louis Girardin et sa fille, à Bienne;
Monsieur et Madame Henri Schoop et leurs fillettes;
Madame et Monsieur Jean Boutellier, à Besançon ;
Madame Marie Perrenoud ;
Madame et Monsieur Cohn-Perrenoud, en Tchéco-

slovaquie,
ainsi que les familles alliées, ont le chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances, du départ pour
l'au-delà de Monsieur
Eugène BRANDT
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand'oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui , jeudi 9 avril , à 15 heures,
dans sa 71me année, après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 9 Avril 1931.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Samedi

11 courant , à 15 heures. — Départ du domicile à
14 h. 30.

Une orne funéraire sera déposée devant le do-
micilie morluaire : Rue des Sorbiers 23. 4907

Le présent avis tient lieu de lottro de faire part.
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En cas de décès ;.dresSez- -ou8 «

S. PI/ICH 16610
Pompes funèbres Le Tach yphage
Téléphone MaSaSJfl Téléphone
21.434 Téiéph 3i.f6o 21.190

Place de l'Hôtel de Ville, rue du Grenier a
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Le voyage de M. Doumergue
L'arrivée à Tunis

TUNIS, 11. — L'escadre présidentielle est
arrivée en baie de Ponti à Bizerte, saluée par les
troup es, les conf réries religieuses et la f oule.

Le président de la Rép ublique f rançaise est
arrivé à Tunis vendredi â 16 h. 35. 11 s'est aus-
sitôt rendu, accompagné du Bey , à la résidence
générale où les autorités de la ville lui f urent
p résentées.

Salamalecs...
Hier, le Bey a rendu visite au président de

la République à la résidence générale. M. Dou-
mergue a rendu sa visite au souverain au palais
beylical. Le soir, le Bey a offert en son honneur
un grand dîner au présiden t de la République.
Des toasts ont été échangés. Le, chef de l'Etat
français et le souverain tunisien ont exalté
l'union des deux races qui a permis à la Tuni-
sie, sous l'égide de la France libérale, d'accé-
lérer le rythme de son évolution dans le cadre
de ses institutions traditionnelles.

L'accord naval en panne
On va essayer de ie remettre en marche...

PARIS, 11. — Le « Journal » annonce Que
lord Ty rell, ambassadeur de Grande-Bretagne,
qui avait eu avant-hier un important entretien,
est p arti p our Londres hier soir. Le j ournal
croit savoir que l'ambassadeur va p rép arer lu
repr ise des travaux du comité de rédaction de
l'accord naval qiti doit se réunir le 14 avril.

Pour retrouver une glorieuse dépouille
SPEZIA, 11. •— Au cours de la journée de

vendredi, deux aéroplanes ont survolé long-
temps la zone où un corps que l'on croit être
celui de Maddalena a été aperçu sur l'eau. Au-
cune trace n'a «encore été découverte.

Le raid du « Zeppelin »
HAMBOURG, 11. — Aux premières heures

du j our, le « Graf Zeppelin » survolait Benghazi.
Le dirigeable « Graf Zeppelin » a survolé le

Caire à 16 heures.
Le « Graf Zeppelin » se trouvait alors de trei-

ze heures en avance sur l'horaire prévu, de
sorte que le dirigeable n'a pas pu atterrir , les
préparatifs n'étant pas terminés. Il est allé, en
attendant, survoler la Haute-Egypte.

Un bienfait n'est pas touj ours récompensé...
ROME, 11. — Un ancien cheminot nommé Pi-

ton!, congédié récemment des chemins de fer de
l'Etat, a attendu vendredi le chef du service du
personnel au ministère des communications, M.
Flora, qui rentrait chez lui, et l'a assailli et l'a
tué à coups de couteau. L'assassin arrêté a dé-
claré avoir agi par vengeance. L'enquête a éta-
bli que M. Flora n'était pour rien dans le ren-
voi de cet employé, qui avait été congédié pour
incapacité de travail suivie. Tout au contraire ,
lM. Flora s'intéressa au sort de Pitoni, lui cher-
cha une place et lui versa des subsides.

La Nouvelle-Zélande fait des
économies

i LONDRES, 11. — On mande de Wellington
au « Times » : Le Conseil législatif de la Nou-
velle-Zélande a voté le proj et de, loi réduisant
de 10 % les traitements des fonctionnaires et
donnant pouvoir au tribunal arbitraire de revi-
ser les salaires en tenant compte des nouvelles
conditions économiques. C'est la première par-
tie du programme d'économie qui sera sans
doute suivie d'une demande, de réduction du
budget de l'instruction publique.

Le truc du petit ..brûleur
de dur"

En réalité il l'a échappé belle !

PARIS, 11. — Pour aller à New-York sans
bourse délier, un j eune apprenti parisien, Louis
Chlanese, lecteur passionné de romans d'aven-
tures, avait élaboré un plan original. Avec l'aide
d'un camarade, il s'était enfermé dans une
caisse qui avait été embarqué à bord du « La
Fayette ». Chianese avait garni la caisse d'un
matelas, s'était muni de provisions en quantité
suffisante. Jeudi dernier, le gand-père du jeune
homme recevait la visite d'un agent de la com-
pagnie de navigation qui venait encaisser le
prix du transport d'une caisse expédiée à New-
York. Cette démarche éclaira subitement la
disparition du j eune homme. La T. S. F. lança
un message au commandan t du paquebot qui fit
aussitôt exécuter des recherches dans ses cales,
La caisse fut rapidement identifiée. On y dé-
couvrit le j eune aventurier à demi-évanoui. Soi-
gné à l'infirmerie du bord, il sera remis à l'ar-
rivée aux autorités américaines de l'immigra-
tion et vraisemblablement rapatrié sans délai.

En Suisse
Deux détenus s'évadent de Bellecftasse

' FRIBOURG, 11. — Deux détenus du péniten-
cier de Bellechasse, dont l'un, un nommé Mau-

rice Devaud , en était à sa Sme année de réclu-
sion, se sont évadés vendredi matin pendant
qu 'ils travaillaient aux champs. Devaud s'était
déj à évadé une fois de Bellechasse et avait été
repris en France. ' -. ' ¦•: u

Le mécanicien de Mittelholzer grièvement
blessé

ZURICH, 11. — Le mécanicien d'aviation
Ediouard Bissegger, qui a été blessé grièvement
à Cherbourg au départ d'un avion postal, est le
mécanicien de Mittelholzer. Il avait accompagné
Mittelholzer dans ses différentes expéditions et
depuis un certain temps il faisait partie de l'ef-
fectif de la Balair.

M. Doumergue ejrt arrivé à Tunis
©n reparle de l'accord naval

Xj.Et situLettion êiï JX/£ eL&&ir&

Une vue de Fun-chal, la capitale de l'île Madère révoltée <*>ntre le Portugal.

Des précautions extraordinaires
LISBONNE, 11. — Par décret p ublié dans le

« Journal of f i c i e l  p ortugais », les p orts de l'ar-
chip el de Madère ont été f ermés, dep uis le 8
avril, à la navigation et au commerce maritime
en général. Toute communication entre les ha-
bitants des îles de Madère et de Porto Santo et
l'extérieur a été déf endue, à l'except ion des ba-
teaux éventuellement destinés à abriter ou à
évacuer les suj ets étrangers.

Un tribunal sp écial est chargé de j uger im-
médiatement, à bord d'un vaisseau p ortugais, les
cas de violation des dispositions du même dé'
cret. Des p eines sp éciales répriment le com-
merce d'armes ou munitions.

Le gouvernement po rtugais a été obligé de
prendre ces mesures à cause des événements
qui ont eu lieu à Funchal h 6 avril courant.
jd f1^ Lisbonne même offre le spectacle d'une

ville en état de siège — Le gouvernement
s'est transporté dans une caserne

j_'« Echo de Paris » annonce d'après des in-
f ormations p arvenues à Londres que le gouver-
nement de Lisbonne a ordonné à la troupe d'en-
cercler l'aérodrome de Madora, â la suite de la
f uite de l'inspecteur général de l'aviation mi-
litaire portugaise.

rVt,„4.~r. nsOT-*« Ira A^M fii. f l  I n  w.1..r. .-,' rr r\.» .¦ m. r- si r.Lj u i t t i t -  f /u i i i, eu ttii^ui K eu / J t us  i tg uu t  v i ts v  u
été établie et des f orces militaires imp ortantes
gardent la capitale. Tous les ministères sont
gardés et les troup es sont consignées dans leurs
casernes. On aff irme que tout est calme dans
les p rovinces. Cep endant , on signale que cer-
tains sy mp tômes de déf ection se seraient mani-
f estés dans une ou deux garnisons. Le gouver-
nement portugais a établi son quartier général
dans la caserne d'un régiment d'artillerie.

Comment se produisit la révolte de Madère
Les insurgés réclament l'autonomie

Un message du paquebot Edimburg Castle a
donné au « Daily Telegraph » des détails sur la
révolte de Madère.

Les troubles commencèrent il y a quelques
mois, lors de la déportation de 300 réfugiés
politiques exilés de Lisbonne. Des émeutes se
produisirent dans l'île à la suite de l'établisse-
ment d'un monopole d'état sur les blés, 4 per-
sonnes furent tuées. Le gouvernement portugais
renonça alors à ce monopole. Les réfugiés po-
litiques manifestant la plus grande agitation ,
le gouvernement de Lisbonne envoya alors un
gouverneur militaire et un détachement de 300
hommes avec 6 canons de campagne pour ré-
tablir l'ordre. Dès son arrivée, le gouverneur
ordonn a des déportations en masses aux Aço-
res. La garnison de Madère se mit alors à
fraterniser avec les renforts arrivés. Les trou-
pes arrêtèrent le gouvernement le 5 avril et
proclamèrent une dictature militaire. Une j unte
militaire gouverne actuellement l'île. Tous ies
Portugais habitant Funchal s'enfuient dans les
montagnes, tandis que la population étrangère
reste calme. Les rebelles ont coupé les télé-
phones et établi la censure. Ils ont réquisitionné
tous les garages automobiles. Les dictateurs
locaux ont assuré le croiseur anglais « London»
arrivé à Funchall que l'autonomie absolue de
l'île de Madère était la seule solution possible.

Tssf?*" Le mouvement s'étend aux Açores
Le « Journal » publie une dépêche des Aço-

res annonçant que les garnisons portugaise s lo-
cales de Ponta del Gada et d'Angra se sont
j ointes aux révolutionnaires.

Le cas du policier genevois Davet

GENEVE, 11. — L'enquête sur le cas du sous-
brigadier Davet, qui se trouvait avec sa famille
dans la voiture qui , lundi soir, blessa mortel-
lement à Villars sur Glane M. Volanthen , a
continué vendredi. Après avoir d'abord nié , M.
Davet a confirmé les dires du conducteur, qui
a reconnu s'être arrêté après l'accident, avait
examiné les dégâts causés à sa machine et con-
tinué sa route sur Genève. Mais, tous deux per-
sistent à dire qu'ils ne s'étaient pas rendus
compte de la nature de la collision survenue.
Le Conseil d'Etat s'est occupé de l'affaire dans

sa séance de vendredi matin, à l'issue de la-
quelle le Département de justice et police a fait
connaître qu 'avant de pouvoir prendre une dé-
cision il convient d'attendre les conclusions de.
l'enquête administrative en cours.

A noter que si le Code pénal genevois, tout
en prévoyant le délit de fuite , ignore celui de
complicité de fuite, le code fribourgeois, lui ,
est beaucoup plus sévère. Aussi ,le sous-briga-
dier Davet pourrait -il de ce fait être inculpé
également par les autorités de Fribourg. Quant
à Aebischer , écroué à la prison de St-Antoine ,
sur mandat télégraphique de Fribourg, on at-
tend à son sujet une demande d'extradition des
autorités fribourgeoises.

Après l'accident de Villars
sur Glane

Devant la Justice bâloise

BALE, 11. — Vendredi matin a commencé,
devant le Tribunal correctionnel de Bâle, le pro-
cès intenté à Wilhelm Gubler, chauffeur de ta-
xi, âgé de 37 ans, de Bâle, inculpé de meurtre.
Le 18 février, de bonne heure, Gubler , qui avait
dansé et bu toute la nuit au Carnaval d'Alschwil
se prit de quere lle, dans un café de Bâle, avec
M. Max Neugel, fondé de pouvoirs, 36 ans, de
Zurich, qui avait lui aussi fêté le Carnaval à
AIschwil avec des amis.

Au cours de la dispute, le chauffeur de taxi
tira sur le Zurichois et le tua, puis il dirigea son
arme contre lui-même, mais ne réussit pas à
se détruire, l'arme s'étant enrayée. C'est à ce
moment que Gubler put être arrêté par les
agents de police. A la prison, Gubler fit une
nouvelle tentative de suicide en se précipitant
du haut de sa couchette, la tête la première,
mais il ne parvint qu 'à se briser une main.

Gubler, dont la réputation n'est point mau-
vaise, avait dû comparaître la veille du drame
devant le tribunal civil, sa femme ayant dépo-
sé une plainte en divorce. Toutefois, les époux
se réconcilièrent et la femme consentit à reti-
rer sa plainte. La paix ne devait du reste pas
être de longue durée, car bientôt les deux époux
se querellaient à nouveau, Gubler, pour nt .yer
son chagrin, entra dans de nombreux cafés,
puis se rendit à AHschwil pour le carnaval. A
plusieurs reprises, il exprima son intention de
se suicider. Il tira un coup de feu en l'air dans
nn établissement d'AIIschwil, puis, sans assurer
son arme, la remit dans sa poche. Bientôt, Gu-
bler, en état d'Ivresse assez avancée, se ren-
dit à Bâle pour continuer la fête. C'est alors
qu 'il eut une altercation avec sa victime, M.
Max Neugel. L'inculpé déclare ne plus se sou-
venir de ce qui s'est passé. U sait seulementqu 'il a été maintenu par deux hommes, qu 'il
réussit à leur faire lâcher prise et à sortir sonarme. Le coup partit sans qu'il s'en rendît
compte.

Cinq ans de pénitencier
( L'audition des témoins s'est poursuivie toutl'après-midi sans amener de changement del'ensemble de la situation, d'une façon appré-

ciable. Le verdict a été annoncé dans la soirée.
Gubler a été déclaré coupable de meurtre et il
est condamné conformément à la demande du
procureur à cinq ans de pénitencier sous dé-duction de la préventive et à cinq ans de per-
te des droits civiques.

La défense a immédiatement interj eté appel.
La Paix ira-t-elle se faire soigner

à Vichy ?...
VICHY, 11. — Le conseil municipal a émis

un voeu tendant à ce que Vichy soit désigné
comme siège de la future conférence du désar-
mement. Le ministre des affaires étrangères
vient de faire savoir qu'il est disposé à indi-
quer au conseil de la société des nations les rai-
sons invoquées en faveur de cette ville, au cas
où serait remise en question la décision de prin-
cipe aux termes de laquelle, sauf impossibilités
matérielles, cette réunion se tiendrait à Genève.

Les suites d'une querelle
dans un café

JOa Gf]aux ~de~ponds
II fera beau dimanche...

Samedi le temps est clair dans tout le pays.
Sur les hauteurs le temps est un peu couvert.
La température est en hausse. On ne sign ale
pas ce matin des gelées nocturnes. Les prévi-
sions pour dimanche sont très favorables. Sur
le versan t sud des Alpes, le temps est aussi
très clair.
Le bureau d'adresses.

On sait qu 'à l'instar de Bâle, il s'est créé der-
nièrement en not re ville un bureau d'adresses.
11 s'agit d'une œuvre à la fois philan thropique
et commerciale, puisque cette entreprise per-
met d'occuper des commis sans travail et des
ouvriers âgés ; d'autre part elle fournit des ren-
seignements utiles concernant les adresses aux
personnes qui en font la demande. Le bureau de
La Chaux-de-Fonds est installé dans le bâti-
ment de l'Hôtel Judiciaire ; i! fonctionne depuis
six semaines et occupe actuellement 12 em-
ployés. Les salaires versés à ce jour s'élèvent
à 3,600 francs.
Elections au Grand Conseil.

L'Assemblée général e du Parti progressiste
national avait ratifié mercredi passé un pro-:et de collaboration avec le Parti radical , en
vue de l'élection des députés au Grand Conseil
du 26 avri l prochain, dans notre district.

Hier soir, le Parti radical a ratifié ce proj et
à son tour, de sorte que les deux parti s présen-
teront une liste commune de candidats, com-
prenant MM.;

Béguin Emile, Biéri Hans, Dr Bolle Arnold,
Dr Châtelain Eugène, Eberhardt Georges, Flûh-
mann Jean , Gurmann André, Kramer Edmond.
Dr Perrin Tell , Albert Rais, Rufer Louis, Um-
mel Charles, Wille Bernard.

BERNE, 11. — Certains j ournaux ont annon-
cé que des recherches étaient actuellement en
cours en Suisse, tout sp écialement à Neuchâtel,
dans le Jura bernois et à Genève sur la base
de documents saisis en raison de l'af f a i r e  Gui-
nand, af in d'amener la revision de divers pro -
cès criminels f rançais. 11 s'agit dans deux cas
diff érents de procès qui eurent comme consé-
quence des p eines de mort, tandis que dans un
autre il s'agissait de députés à la Chambre qui
auraient été condamnés matériellement ou mo-
ralement. On communique de source autorisée
à ce suj et que de telles recherches touchant des
aff aires p énales étrangères ne peuvent être ef -
f ectuées qu'avec l'autorisation da département
f édéral de ju stice et po lice et que p ar des f onc-
tionnaires suisses. Une telle requête n'a p as été
f ornuûée à Berne où l'on n'a aucune connais-
sance de la question dans les milieux off iciels.

En marge de l*« Affaire »
Cherche-t-on à ressusciter

Etolo- Pacha ?...


