
La mn ii® «n*» du mon oie
A propos de l'entrevue renvoyée des Chequers

Voici « Les Chequers » où aura lieu l'entrevue renvoyée du 5 juin.
i

Genève, le 13 avril.
Les laurier *, de Briand-Miltiade emp êchaient

Henderson-Themistocle de dormir. Le Secrétaire
général au Foreign Of f i ce , j aloux sans doute du
titre de « Prince de la pa ix », que son conf rère
du Quai d'Orsay ambitionne du p almarès de
l'Histoire, asp irait à celui d' arbitre de l'Europ e
p acif iée. Il paraissait n'avoir pas mal réussi dans
le commencement de cette entreprise, p uisque
c'était sous son égide, — p resque son p atronage,
— que les négociations navales entre la France
et l 'Italie avaient abouti à un accord, auquel, il
est vrai, il ne manquait qu'un examen attentif
des clauses qu'il renf ermait po w qu'on s'ap er-
çut combien il était f ragile... Excité pa r cet ap-
p arent succès initial, M. Henderson s'était mis
en tête de régler, à Londres, la question de
l'Anschluss économique entre l'Allemagne et

' l'Autriche. Mais il devait ép rouver là une décep -
tion cuisante, qui lui donne d'autant p lus d'hu-
meur f âcheuse, — dont on voit le ref let dans les
commentaires de la p resse anglaise, — que l'on
achopp e aussi, dans la rédaction de l'accord
f ranco-italien, à des diff icultés de f ond qui sont
très sérieuses et s'avèrent sans doute insurmon-
tables.

Aussi, la France est-elle accusée une f ois de i
p lus d' assombrir l 'horizon européen qui, sans •
elle, serait, p araît-il, d'une sérénité toute p aradi- \
siaque. Il ne s uf f i t  pas  cep endant de hausser les j
ép aules devant cette réédition (qui ne sera p as
la dernière) d'un rep roche à la France, qui est j
absurde et gratuit. Absurde, car la France, qui .
n'a rien à attendre de nouvelles diff icultés euro:
p éennes, ne désire évidemment qu'une chose,
qui est la stabilisation de l'Europ e nouvelle. Gra-
tuit, car rien, ce qui s'app elle rien, dans ses ac-
tes ou dans ses intentions, ne décèle la p oursuite
d'une ambition quelconque qui p uisse inquiéter
p ersonne. Mais quand on veut tuer son chien on
dit qu'il est enragé. Voy ons donc les choses de
p rès.

Sous les app arences d'une cordialité, — qui,
dans l'homme même, p eut-être sincère, mais ne
l'est certainement p as dans le ministre, — M.
Henderson embrasse volontiers la France a la
manière de Néron qui, lui aussi, donne l'acco-
lade à son rival, mais c'est p our mieux l 'étouf -
f er .  Le gouvernement, disons p lus exactement ;
le p arti travailliste est antif rançais et p roger-
main. Il l'était déj à en 1914 ; on ne rapp ellera
j amais assez que M. Mac Donald f ut alors l'un
des adversaires irréductibles de la non-interven-
tion de la Grande-Bretagne dans la guerre. Ce
sentiment, j e  le rép ète, n'est p eut-être pa s abso-
lument celui de M. Henderson même, qu'on vit
réagir assez vivement, dès la p remière heure, à
Berlin , contre le premier acte manif este de la
collusion germano-autrichienne. Mais , sans dou-
te morigéné mr son p arti, le secrétaire d'Etat
au Foreign Off ice  s'est ressaisi, et on l'a vu
s'emoloy er à servir, au contrraire, les intérêts
de Berlin. Il a f ait sienne la p arole cyn ique de
Talleyr and : « DéFez-vous du premier mouve-
ment, car c'est le bon ! »

Qu'avait-il déclaré, en ef f e t , à la Chambre
des Communes ? Ceci, en substance (nous avons
commenté ici même ces déclarations) : qu'il
était indiqué que le Conseil de la Société des
Nations f ût saisi de l'ai f aire (contrairement au
hautain déclinatoire de comp étence qu'avait f or-
mulé le chancelier allemand) , et que si, sur la
p ortée j uridique de l'engagement d'indépendan-
ce économique librement p ris p ar l'Autriche lors
de la mise en chantier de l'œuvre de son relè-
vement f inancier, U se marquait des divergences
d'appréciation à Genève, U serait indiqué de re-

courir aux lumières de La Hay e. Déj à, p ar cette
p rocédure, les Allemands gagnaient du temps , j
ce qui leur imp ortait le p lus en l'occurrence, i
Mais il semble que le p arti:travailliste a estimé
que ce n'était pas assez de complaisance encore
aa gouvernement de Berlin. (Encore la j ustice
commande-t-ellc dc ne p as rendre les seuls tra-
vaillistes resp onsables de cette attitude com-
p laisante ; le « Times » lui-même n'avait-il pas
| trouvé à repr ocher à l'accord économique aus-
i tro-aJlemand autre chose qu'une brutalité dêplai - 1! saute dans le brusque éclatement qui s'en était i
| pr oduit ?)

En tout cas, M. Henderson, apr ès avoir proçla- \
\ mé la comp étence du Conseil de la Société des '
| Nations, sous réserve d'une demande d'éclair- :
cissement à la Cour de justice de La Haye, Una- j
| gina d'inviter le chancelier allemand et son mi-
j nistre des Aff aires étrangères à se rendre à Lon-
1 dres, dans les p remiers jours de mai, — donc
i avant la réunion du Conseil, — et il chercha à
obtenir de M. Briand qu'il f u t  p artie à cette en-
trevue. H ne sert de rien, auj ourd'hui, de vouloir
exp liquer diff éremment les choses, af in de mas-

i quer un échec trop cuisant à l'amour-propre de
j M. Henderson. Si l'entrevue anglo-allemande est
I renvoyée d'un mois, soit après la tenue du j
Conseil, c'est que le Quai d' Orsay s'est ref usé

! à f aire du Conseil un simp le organe d' entérine-
\ ment des décisions qu'auraient prises les « Trois-
! Gars » à Londres. M. Briand veut évidemment,
i — la logique et sa p olitique le lui commandent
. de la manière la p lus impérieuse, et l'opi nio n
p arlementaire ne lui aurait d'ailleurs p as p assé
une comprom ission sur ce point essentiel, — que
la claire menace d'Anschluss p olitique, que ré-
vèle le pr oj et d'union douanière germano-autri-
chienne, soit évoqué devant l'organisme qui,
d'apr ès les traités, est seul comp étent pour per -

mettre qu'il soit changé quelque chose à la p o-
sition indépendante de l 'Autriche.

Il ne p ouvait, dès lors, que décliner, — aussi
discrètement que possible, et sous le p rétexte,
tout trouvé, de la p roximité de l'élection p rési-
dentielle, — l'invitation de M. Henderson. De
son côté, celui-ci ne p ouvait p lus p rétendre à
rej ouer le rôle d'arbitre entre la France et l'Al-
lemagne, qtf il avait tenu, avec un succès f ug ace,
vis-à-vis de la France et de l'Italie. C'était toute
l'histoire dé Perrette et des mirif iques châteaux
en Esp agne qu'elle voit dans son p ot au lait...
•Le Foreign Off ice imagina alors cette f ab le
grossière que les Allemands devaient, dans son
intention, venir à Londres p our une chose et M.
Briand p our une autre : la signature de l'accord
naval f ranco-italien. Explication bien puérile.

Il est clair, en ef f e t  que c'était de l'Anschluss.
qu'il devait être question entre M. Henderson et
les envoy és du gouvernement allemand. Et
comment l'Angleterre, même supp osé que l'Ita-
lie f ût  entrée dans son j eu, — pou vait-elle se
f latter de p lacer le Conseil de la Société des
Nations devant un arrangeinent auquel la Fran-
ce n'aurait pa s  été partie ?

H f aut hautement se f éliciter de l'eff ondre-
ment que vient de connaître cette détestable ini-
tiative britannique.

D'abord, il serait périlleux [que le Conseil f ût
dépossédé eff ectivement d'un, droit que hd con-
f èrent les traités p ar une manœuvre des gran-
des chancelleries. Ensuite, il serait désastreux
qu'en se montrant docile à une telle manœuvre,
la France aff ectât  de considérer, comme p arties
négligeables dans une telle - question (où elles
sont au contraire directement intéressées) , les
Puissances de la Petite-Entente et la Pologne,
ses alliées.

Si le p lan de M. Henderson avait réussi, la
France aurait sans nui doute été amenée à ca-
p ituler une f ois de p lus devant l 'Allemagne, et,
secondairement, elle se f ût trouvée isolée de-
vant cette sorte de nouvelle trip lice anglo-ger-
mano-italienne.

Dire tout cela, — qui n'est que la constatation
des f ai ts  et de leur déroulement logique, —
c'est assez remontrer la gravité de la situation
poli tique de l 'Europ e.
• Ce que Londres semble attendre de la France,

c'est la consolidation de la pa ix p ay ée d'une
nouvelle hégémonie allemande. On ne saurait
vouloir, p lus inconsciemment et p lus sûrement ,
la guerre... Mais les Anglais ne s'ap erçoivent
j amais d'une f aute politi que que lorsqu'ils l'ont
commise.

Tony ROCHE.

jEst-ce le tra-iLn. cLe l'a-Tre^ir ?
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L'auto sur rail

Des expériences d'utilisation de bandages
pneumatiques pour le matériel ferroviaire vien-
nent d'avoir lien à St-Florent près d'Issoudun
(Cher). Voici la motrice et la voiture qui ont

servi aux expériences. Cet attelage — si l'on
peut dire ! — atteignit facilement les 140 km. à
l'heure transportant 30 personnes quj se décla-
rèrent enchantées du voyage.

l'ttt sera-HI sec ?
Telle est la question que se pose, dans l'« In-

transigeant », l'abbé Gabriel.
En fait , conclut-il, la situation générale éta-

blie sur l'Europe depuis plusieurs semaines cor-
respond j us qu 'ici à fa prévision de sécheresse,
publiée sans hésitation à une époque de gran -
des plu ies et de menaces d'inondations. Rien ne
fait actuellement entrevoir le retour aux situa-
tions pluvieuse s des saisons précédentes.

II paraît donc probable que le beau temps
suscite prochainement des plaintes j ustifiées de
la part des agriculteurs. On dira sans doute que
la terre est saturée d'humidité ct que la séche-
resse apporte une j uste compensation des pré-

cipitations anormales de l'hiver. Le raisonne-
ment est excellent en ce qui concerne l'alimen-
tation des sources, qui reste assurée ponr toute
l'année, mais il est inopérant quand on envi-
sage l'irrigation naturelle des prairies et des
champs.

Au printemps, tout spécialement, la sécheres-
se est une calamité, alors qu'une pluie prolongée,
désagréable au citadin , est, somme toute, favo-
rable à la production.

Les documents sur lesquels s'appuient mes
prévisions ne font pas allusion à une situation
désastreuse, sauf pour l'Italie. Nous pouvons
donc penser que nos régions de l'Ouest et du
Nord seront relativement favorisées. Par ail-
leurs, le tourisme sera vraisemblablement très
favorisé cette année, si bien que, malgré un dé-
ficit probable, de la production , on peut espérer
un relèvement de la situation économique.

Publicité 1 publicité...
Que de crimes on commet en ton nom.
Les Américains qui ne sont, paraît-il, j amais à

court de trouvailles ingénieuses ou forcées vien-
nent de dénicher un moyen de lancement qui dé-
passe tout ce qui s'était vu. Ils ont en effet réussi
à mobiliser dans ce but un Prince héritier et sa
femme, deux des plus grandes dynasties d'Europe,
la police du Nouveau Monde et de l'Ancien, sans
compter le téléphone, le télégraphe et les journaux
du monde entier...

Et tout cela à l'oeil, sans dépenser un sou, rien
qu'en mettant en mouvement un de ces bruits lé-
gers dont parle Bartholo dans le grand air de la
« Calomnie », bruit léger qui va rasant le sol, puis
prend une ampleur, une sonorité, un poids écra-
sants...

Ce serait paraît-il pour corser la publicité d'un
grand film où joue la star Jeannette Mac Donald
que la publicité américaine imagina d'embaucher
les cours d'Europe comme courtières et la calomnie
comme formule nouvelle. Soi-disant, le Prince hé-
ritier d'Italie ne s'entendait pas avec sa jeune fem-
me, Marie-José de Belgique. Et pour quelle cau-
se ? Parce que le Prince Humbert avait conservé
une liaison avec la blonde vedette nommée plu»
haut. Brusquement cette dernière disparut, et aussi-
tôt les langues de se mettre en campagne. Selon les
uns, Jeannette Mac Donald avait été tuée à Nice
par la princesse Marie-José elle-même et transpor-
tée après un accident d'auto simulé dans une cli-
nique de Turin. Selon les autres, c'est « l'étoile »,
browning au poing, qui essaya de tuer le prince
Humbert en Belgique où l'on s'efforce de cacher
le drame...

Les choses allèrent même si loin que la Cour
royale de Bruxelles crut devoir donner à ces ru-
meurs savamment imprécises l'appui d'un démenti
officiel. Une chose était simple pourtant : télégra-
phier à Hollywood et demander où était Jeannette.
On le fit- Mais les bâtisseurs de légende, les met-
teurs en scène de mystère et les courtiers de pu-
blicité avaient tout intérêt à exploiter le scandale
à l'extrême. Aucune réponse ne vint de Hollyyood,
aucune réponse nette et précise démentant la dispa-
rition et donnant l'adresse exacte de la star. Il
semble au contraire qu'on ait voulu attendre pour
la faire réapparaître que son dernier film sorte et que
Jeannnette apporte elle-même le .plus souriant et le
plus triomphal des démentis sur l'écran.

A vrai dire, le moyen en question —- s'il s'agit
bien d'un truc de la publicité américaine —- est
abominable. II joue avec le bonheur d'un jeune
couple et la tranquillité de deux familles. Peu im-
porte qu 'il s'agisse de prince et de princesse : la
calomnie atteint deux être qui ont comme les autres
lem- droit à la vie, à l'amour et au bonheur.

Espérons que d ici neu le dernier mystère de
Hollywood avec épisodes en Belgique et à Nice
s'éclaircira.

Sinon le public lui-même pourrait bien faire au
film de Jeannette une publinté à laquelle les pro-
ducers eux-mêmes ne s'attendent pas.

Le p ère Piquerez.
Enfin !

La « Fox-Film » a communiqué hier l'informa-
tion suivante :

«On nous informe d'Hollywood que Jeannet-
te Mac-Donald, après avoir passé quelques se-
maines de vacances à New-York, est de retour
aux studios Fox-Film depuis le 15 mars, où elle
tourne « Good Gracious Annabel'e ». Elle a ter-
miné tout dernièr ement une production Fox,
« Dont bet on Women », avec Victor Mac
Laglen. »
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Lt Chaux-de-Fonds . . . .  10 «t i» -Sis.

(mieimam 35 mm.)
Canton do Nenchâtel et Jura
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Franco pour la Suisse
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Six mois i 8.40
Trois mois , 4.20

Pour l'Etranger:
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Ou peut s'abonner dans tons les bureaux
oe poste suisses aveo nue surtaxe de 30 et

Compte de chèques postaux IV-b 825
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Garage â louer
pour uue voiture , situé dans quar-
tier du Succès. — Adresser offres
à MM. Gindraux -V Cie, rue du
Parc 150. 4828

flpprenti-uendeur. x.
sortant de l'école , est demandé
dans librairie-papel el'i e de la vil-
le. — Offres sous chiffre lt. S.
30681 à la Suce, de I'IMPARTIAL.¦ 30681 .

_9k m__rf<ff$b " |''ia | r,n!J:> - i;oi >-JT_i«Sj*ENtlir duileintérieure ,
est a vendre. Belle occasion. —
S'adr. rue des Crélêl s 92. 4714

_T__l__*nnll_r_P confortable , au
UlUIlllfl C soleil , près de
la gare, es! à louer, avec bonne
Ïension. chez Mine Strubin , rue

aquet-Droz PO. 4564

Famille honorante nss
garçon ou jeune fuie désirant sui-
vre les écoles en ville, comme
pensionnaire. Chambre au soleil
et bonne pension. — S'adresser
Succès 29, au 3m« étage, à gauche.

30689 

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

4994

le pâturage ;;̂ t
estivage 1931. est H louer. 4525
Frf>f|fl bonne qualité, à consom-
1 VIII mer sur place ou à en-
lever. — S'adresser a M. Gour-
voisipr. Beau regard.

T-P-P-TAinC ¦''"'¦'• situés ,
Itîl lUlll S pour bâtir ou
autre but , sont à vendre. — à
Hoirie Courvoisier, à Beauregard.

40S9

A iAiiâP p°ur tio suite
IWUtSl ou époque à

convenir , dans quartier des fa-
briques, vastes locaux pour in-
dustries ou bureaux. Conditions
avantageuses. — S'adresser nu
Bureau Marc Humbert , rue Nu-
ma-Droz 91. 30373

Piano BiDfiolhB que. 2sa?s
vendre a prix avantageux. On
l'échangerait contre bibliothèque.
Même adresse, à vendre à bas
prix, petite moto revisée. - S'a-
dresser rue de la Serre 16, au
ler étage , a gauche. 4454

R__ll*_P_flHY 'I" t ou 2 pièces.
IfUI tlBaJ.l a louer , au rez-
de-chaussée , cenire de la ville ,
entrée indépendante , chauffage
central, pour le ler mai. 30715
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

.lonno Alla lle 18 aus ' m"^ 1'-ODUUC 11110 gente et sérieuse ,
sachant deux langues , cherche

E
lace dans un tea-room , dans un
ôlel soigné ou dans un com-

merce — S'adresser à M. JOH.
Al.l.ni.lXiV . négt , Undervo-
ller. 4846

PpPC-innO c"erc'ie place comme
rt. l __ Ull .lt. dame de compagnie
ou garde-malade, — Offres écri-
tes sous chiffre A. M. 4810. au
.Bureau de I'IMPARTIAL . 4810
PflPCftnnû cherche linge a laver
rcIbUUlI C à des ouvriers. - S'a-
dresser au Magasin rie oarapluies,
rue de la Balance 16. ' 4870

Commissionnaire. &*«¦.
demandée après les heures d'é-
cole. — S'adresser rue du Nord
163 RU 2me étage , n gauche 30707

On cherche, SXX __
cuisine et une fllle de chambre.
Bons gages. - S'adresser Brasse-
rie Arisle Robert. 5069

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

5007 

Magasin de Confections Ç
jeune garçon débrouillard , com-
me apprenti. — Offres par écrit
à t'axe poNlale 1035» 4865

Jeune garçon. ^SSStSS"
libéré des écoles, comme ap-
prenti. 4866
S'adr. an box. de l'clmpartlal»

On demande pz &,»¦
sachant cuire et iaire le ménaee .
— S'adresser rue Numa-Droz 88
au ler élage. 4858

On demande ft^ Kï™
der aux nettoyages du Café et au
ménage. — S'adresser au Café
Ceniral. 4650
________w_______________m____________-

T.ndOmont de 4 P'èces à louer
UU^CUICUl rue Neuve 10. pour
le 30 avril. — S'adresser chez M.
Schlunegger , Tuilerie 30 — T^lé-
nhone 21.178. 17241

Â lnnpn pour le 31 oclobre à
IUUCI des personnes d'ordre

et solvables , un beau petit loge-
ment de 2 chambres, cuis ino .
chambre-hauie et bûcher. 30704
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

A lfl l IPP Pour cas imprévu , nour
IUUCI le 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. an bnr. de l'clmpartlal»

Â
lniinn pour le 30 avril 1931
IUUCI , rue Numa-Droz 12.

joli logement, au soleil , de trois
grandes chambres à 2 fenêtres.
dont une indépendante , cuisine el
belles dépendances. — S'adresser
au Burea u Marc Humbert, rue
Numa-Droz 91. 4696

A lni inn  Pour un octobre , quar-
IUUCI , Her des Fabriques ,

pour cause de départ , bel appar-
tement moderne dans petite villa
3 chambres et fumoir , chauffage
ceniral et bains installés. Grand
dégagement , éventuellement avec
garage et jardin potager. Con-
viendrait nour personnes aimant
la tranquillité. — OITres écriies
sous chiffre C. H. 4383, au Ru-
reau de I'IMPA RTIAL. 4383

A j ftfinn pour fin avril ou épo-
1UUC1 , q„e à convenir , beau

logement de 4 chambres , cuisine
dé pendances, bien exnosé au so-
leil, au centre de la ville. — S'a
dresser rue du Grenier 3, au 2TK>
élage. 4755

Appartement meublé. Jf c «
loner pour le 1er mai , bel appar-
tement meublé de 2 chambres et
cuisine , situé au sobul. dans mai-
son d'ordre. — Même adresse
belle chambre à louer de snite ou
époque à convenir . — OITres sous
chiflre A M. 4009, au Bueau n»
-'IMPARTIAL . 4602

Â lniinn bel appartement , tout
IUUCI , confort moderne, de

3 pièces , balcon, loggia , toutes
dépendances , en plein soleil , SVPC
jardin. Bas prix. 4655
S'ad an hnr. de l'clmpartlal»

Â lfllIPP c'e 6U 'te , dans maison
IUUCI d'ordre, joli sous-sol ,

deux chambres, cuisine et dépen-
dances au soleil. — S'adresser
chez M, Jobin , rue du Nord 133

5085

F ndamont " louer P°ur éP°<ille
LUgeiIieill ___ convenir , 3 ou 4
chambres , cuisine, dépendances ,
rue Fricz-Co.irvoif.ier. — S'adres-
ser t Au Bon Marché» , rue ï.én-
pold-Rohert 41. 4983

Â lfllIPP pour ,B ;i" avr i l ' beau
IUUCI , logement de 3 cham-

bres, alcôve , balcon et dépendan-
ces. — S'adr. rue du Progrès 147.
an 3me élage. 4038

Â
lnnnn appartement de 4 plè-
1UUCI y ceg Bt dépendances ,

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

Â lf l l IPP pour 'e ^() avr" °"IUUCI époque a convenir ,
beau logement de 4 nièces, bout
de corridor éclarê, quartier Ouest .

30621
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Â lfllIPP |I01U' '6 1(!' mai ou a
IUUCI , époque à convenir,

personnes tranquilles, dans mai-
son d'ordre, petit appartement
d'une ohambre et cuisine, situé
au soleil. 4817
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal»
A In i lPP & proximité de la Gare ,
Il IUUCI , r ue des Entrepôts , un
app ariement situé en plein so-
leil , dans maison seule, 3 pièces ,
cuisine et dépendances. Convien-
drai t pour employé C.F.F. - S'a-
dresser & M. L'Héritier , rue Nu
inu-Droz 161. 4854

Â lfllIPP a Personne seule, un
iUUcl , pignon d'une chambre ,

cuisine et dépendances. — S'adr.
rue Numa-Droz 88, à la Bouche-
rie. 4857

Phanihna  meublée .indépendan-
Ulldl l lul t. te, au soleil , est a
louer de suite chez personne seu-
le. — S'adresser rue de ia Paix
69. au Sme étage (milieu). 5061

PhfllTlhpû A. louer de suite cham-
UllallIUl C, bre meublée à person-
ne honnête et solvable. — S'adr.
rue Numa-Droz 74, au ler éiage

5087

P .hfimhPA A louer de suite
UUttUlUI C» chambre meublée. -
S'adresser rue des Terreaux 19.
au 3m« étage, de 6 à 8 h. du soir

5074
Phamhna  -l'rés belle chambre
UlidlUUlC. meublée, au soleil,
est â louer a personne de toute
moralité. 30713
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Belle chambre §J9\ZZ
rue Numa-Droz 110. au ler étage.
Pension sur désir. 30703
Ph a m h n û  A louer de suite , une
UUaWUI C, belle grande cham-
nre meublée , à personne travail-
lant dehors. — S'adresser chez
Mme Droz , rue Léopold-Ro-
bert 29. 4992

PIPII h JPPPP 0D chercl,e PiBd-
r iCU CTHGI1 C. a-terre indépen-
dant, dans l'Ouest de la ville —
Faire offres écrites sous chiffre
A. S. 4087, au Bureau de I'IM-
PARTIAL , 4987

Â trpnf lPfl 1 berceau noyer ciré,
ICUUIC , avec paillasse â res-

sorts ; nlus 1 pousse-pousse à l'étal
de neuf. — S'adr. chez M. Ban-
delier , Fiaz 1, au ler étage (Enla-
lures). 30697

Â
npn.-tnn •¦ side-car motosaco-
ICIIUIC che, 8 chevaux , en

parfait élat. Prix avantageux. —
S'adresser à M. A. Steudler.
Balance 10 b. P2700C 4914

A VPnilpp un Pelit coffre-fort;
ICUUI C iorte presse à co-

pier; chambre de bains ; pelit ca-
napé usagé. — S'adresser rue de
la Paix 87, au 3me étage, à gau-
che; 30718

A vondro UQ P°la l?er a Baz- 4
ICUUI C feux , 2 fours et bouil-

loire ; un radiateur électrique; un
régulateur de comptoir ; 2 chai-
ses brodées; une table. 30717
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
Linoléums r^l^IZ;
chez M. Louis Roberl-Leuba , rue,|,_ a Terreaux 7. , 5030
A II lfl A ve""e l'tmoe petite
HUIU, c Peugeot» , 2 places, éclai-
rage , démarrage. Pri x avania-
geux. 4816
S'adr. au bnr. de l'clmpartial» .

A nptlfirP 1 appareil d'ondula-
ÏC1IUIG [j d n permanente por-

tatif , 1 fauteuil de coifleur. - S'a-
dresser a M. P. Griftond , rue
Numa-Droz 47. 4862

Â VPnflPi ) auto «.Martini» , Irans-
IC11UIC , formable en camion-

nette, en élat de marche ; pièces
détachées d'une machine «Over-
land» , plusieurs vélos d'occasion ,
pour hommes et dames. Prix
avantageux. 5026
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
-lnnacinn A vendre , poussette
UttdOlUll. » l'état de neuf. A la
même adresse, a vendre listes
nour encadrement (environ 120 m. )
Bas prix. — S'adresser Emanci-
pation 49. au sous-sol. entre 12 h .
et 13h. 30, et après 18 h. du soir.
Pressant , 4999

On demande à acheter u8,Ôn?
un petit char en bon état. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 19, au rez-
de-chaussée, à gauche. 4977

Dnjq dpn On demande a aelie-
i lllagCl. ter un potager a bois,
grand modèle, — S'adresser rue
du Nord 183, an Sme étage, à
droite. 4851

mtARBAGE
Monsieur seul, ayant in tér ieur

et p lace assurée, désire faire con-
naissances d' une dame seule âgée
ie 45 à 55 ans, possédant petit

capital. Lettres non signées ex-
clues. DiscréUon absolue. - Ecri-
re sous chiffre M. M. 407 1 au

• bureau de I'IMPAHTIAL . 4971

Tcchnicien-«"" norloacr
capable d'assumer la mise en fa-
nrication de mécanismes divers ,
éiablir les prix de revient , etc.,
est demandé pour de suite. Per-
sonnes sans expérience s'abste-
nir. — Faire offres écriies avec
références , sons chiffre P. 1793
IV.. k Puhllcllas, -Voiicliâlcl

Mécanicien
Bon mécanicien connaissant les

etampes. l'outillage pour horloge-
rie et différentes industries , ainsi
que la mécanique en général ,
ayant fonclionné comme chef-mé-
canicien , cherche place de suite
ou époque à convenir. Eventuel-
lement partirait  à l'étranger. Cer-
tificats a disposition. — Ecrire
sous chiffre M. B 30673. au
bnreau de I'IMPAIITIAI,. 30672

Visiteur
capable de seconder le chef de fa-
brication , eut demandé pour
époque à convenir. Connaissance
dès finissages et échappements de
la petite pièce ancre a fond . Dis-
crétion. - Offres écrites sous chif-
fre A. C. ¦t'.tr>7. au Bureau de
I'IMPABT IAI ,. 4957

Empli
Quel fabricant de cadrans sor-

tirai t des émaux de 2 ou 3 cou-
ches, it faire à domicile. Travail
consciencieux , prix avantageux.
Oflres écrites sous chiffre L.
M. 4661, au Bureau de I'I M
PARTIAL. 4661

A louer
rue Combe Grieuriu 49. rez-
de-chaussée inférieur de 3 cham-
bres, bains installés, chauffage
central, entrée indépendante. —
S'adresser Bureau Crivelli . archi-
tecte , rue de la Paix 76. 4613

A louer de suite un petit

atelier
S'adresser rue Gibraltar 8. au

magasin. 5020

A remettre
dans jolie ville de la Suisse ro-
mande , un commerce d'horlo-
gerie bijouterie, optique.
Chiffre de reprise , Fr. 15.000.-.
Capital nécessaire pour traite r,
Fr. 10 000. —. — Faire offres écri-
tes sous chiffre lt. B. 5031 . au
Bureau de I'IMPAHTIAL . 5021

Atelier
et 4526

B m rets ii
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
H'adi. an bnr. de l'clmpartlal»

A loyer
pour fln avri l ou époque à 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 Char-
rière 86, au ler étage. 4871

PIOÏO
«New Impérial» , oOO cn_3
excellent état , équi pement
«Bosoht . avec siège arrière.
Facilités de paiement. —
S'adresser Garage Châte-
lain A- Cie, rue Numa-
Droz 27 4995

Commissionnaire
sérieux et actif est demandé (14 à 16 ans). Salaire Fr. 120.—par mois. Préférence sera donnée à jeune homme ayant vélo.
- faire offres écrites sous chiffre A.. B. 506S au bureau

de I'IMPARTIAL. 5062

Commissiennalre
Grand magasin de la ville , cherche pour en-

trée immédiate , un commissionnaire entre 20
et 3o ans. Bonne place pour personne de con-
fiance ayant bonnes références. — Offres écri-
tes à Case postale 10242. 80708

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

pïïïïï.. Reinert
rue du Paro 47 4842

A louer
pour le 31 octobre 1031 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 el
dé pendances. Chauffage central
dans la maison. Concierge. - S'a-
dresser au notaire llené Jacot
Guiilarmod, rue I .éopold-Rn-
berl 33 P--2705-C 4955

M louer
de suite oa à convenir:

Ile lui Garage tel
30685

Dn limât sslise
de 3 chambres , bien situé au so-
leil , chaullè , concierge, bains ins-
tallés , balcon , ete 30686

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

ffllIIII
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 chiffr e C. H.
4818 au bureau de I'IMPAHTIA L.

4818 

Pour le 31 OEtGbre 1931
beau logement au soleil , ler éta-
ge. 3 pièces plus chambre de bains
balcon , chauffage ceniral , au quar-
tier de la Pince d'Armes. - Offres
sous chiflre R. Z. 4620 au bu-
reau de l'iMPAnriA L. 46:_0

A louer
pour cas imprévu , pour le VO
avril 19:(1, rue du Doubs 157,
quatrième élaite de 3 cham-
bres , bains insiallés. — S'adres-
ser au locaiaire. M. Ilellwiir.
ou au Bureau Crivelli, archi-
tecte, rue de la Paix 76. 6060

Occasion
1 vendre

1 coffre-fort ,
2 machines à écrire Smith

Premier , modèle No 10,
8 tables,
1 presse à copier ,
1 petit meuble à rideau ,
3 pupitres. 30664
1 balance pour or,
6 lampes,
13 paires de stores intérieurs.

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

JOLIE VILLA
bien située dans quartier tran-
quille et cenire , 8 pièces, confort
moderne, grand et beau jardin
d'agrément , est A vendre ou it
loner de suite ou a convenir. —
S'o4i an bar. de ['«Impartial» .

3033a

ipputi vendeur
est demandé par grand magasin de tissus et confections . —Réirihut i on immédiate. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 4811

l APIE UBlEll ENl lTrès impor t an t e  maison engagerait pour ^;.*JJ

diriger grand magasin ]
0

dans grande ville, homme capable, de préférence dessi- Sx»
__ nateur ou ensemblier excellent vendeur , sachant diriger i .S

commerce et personnel d'une façon indépendante. Très tf-3¦ belle situation. Entrée à convenir. Discrétion absolue. Kgj
: — Offres écrites a la main et curriculum vitse sous gga

B chiflre O. 50151 C. anx Annoneen-Snl«ne_i S. A .. S*>
i Lausanne, JH 50151 C 5040 Ng

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

H de lie iile J ACOT , notaire et avocat à Sonvilier

Me pique mobilière
Samedi 25 avril 1931, dès 12 h. 30 au domicile de leu
M. Fritz Studer, en son vivant-cultivateur à la Chaux-
d'Abel. ses héritiers exposeront volontairement aux enchè-
res publi ques, ce qui suit : 3643
I. Bétail, i cheval hongre 12ans, 7 vaches fraîches, prèles
ou portantes , 14 poules.
II.  Matériel agricole. 1 faucheuse cCormick» à 2 che-vaux , 1 râleau-fane à 1 cheval , 1 char à pont . 3 chars à échel-
les, 1 voilure à ressorts, deux glisses, 1 charure «Braban t»,
1 caisse et pompe à pmin , 1 hache-paille , 1 herse, 3 coffres,
1 caisse à sable , des couvertures pour chevaux , des clochettes,
faux , fourches , râteaux , pioches, scies, haches , une chaudière
portative , ustensiles à lait et d'autres objets dont le détail
est supprimé. p 2864 J
III .  Mobilier. B lits , 2 canapés, 1 machine à coudre , buffet_ 3 corps, 2 régulateurs, tables, chaises, seilles et cuveaux.

Condilions favorables et terme pour les paiements : fln
août 1931. 3643

Sonvilier, le 17 mars 1931.
Par commission : Emile Jacot, notaire.
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antiquités et nouveaux riches
Récapitulation pittoresque

Si l'hypocrisie est un hommage que le vice
rend à la vertu , la passion des antiquités en est
un que les nouveaux riches rendent aux vieil-
les cultures. Nulle part , ce genre de snobisme
n'a sévi avec plus de fureur qu 'aux Etats-Unis.
Si les millionnaires républicains ne se sont pas
donne le ridicule de se créer des ancêtres fic-
tifs et de se fabriquer des armoiries , s'ils se
sont contentés de mar ier leurs filles à d'authen-
tiques gentilshommes européens du moins ont-
ils voulu se constituer des galeries d'art et des
mobiliers médiévaux , sans regarder à la dé-
pense.

Hélas ! on a terriblemen t abusé de la passion
et de l'ignorance de ces parvenus. L'«Améri-
can Magazine» assure que, dans la plupart , des
cas, ces mobiliers soi-disant antiques ne sont
que des imitations . Dernièrement , un marchand
d'antiquités de New-York a été condamné à
20,000 dollars d'amende parce qu 'il avait décla-
ré comme «antiques» des meubles provenant
d'Angleterre , et que les experts ont trouvés
tout battant neufs. Comme les vieux meubles
ne paient pas de droits d'entrée, ce moyen d'é-
luder l'impôt est fréquemment employé. On es-
time que la moitié des importations de cette ca-
tégorie sont des faux , et le fisc a limité à dix
les ports par où peuvent entrer ces marchan-
dises suspectes afin de les soumettre à l'exa-
men particulièrement sévère d'experts rompus
aux finesses du métier. Dans le cas cité plus
haut , l'inauthenticité - n'aurait pu être démon-
trée sans les indications d'une secrétaire , ten-
tée par la prime accordée au dénonciateur : 25
pour cent de l'amende infligée. Elle a donc tou-
ché 5000 dollars , mais elle prétend que si l'on
découvrait toutes les importations frauduleuses
de son patron au cours de ces deux dernières
années, i! aurait à payer 400,000 dollars !

Ges révélations ont causé un grand malaise
chez bien des millionnaires , dont les luxueux
ameublements proviennent de ce fournisseur ,
ou d'autres de même acabit. Et beaucoup ont
enlevé de leurs salles de réception les super-
bes buffets Renaissance , les meubles du temps
de la Reine Anne où du XVIIIme siècle fran-
çais. Double rancoeur: perte financière et bles-
sure d'amour-propre !

Mais une bonne partie de ces fausses anti-
quités ne venaient pas d'Europe. On les fabri-
quait aux Etats-Unis mêmes. Une fois prêts , on
les déposait darts de vieilles fermes de la Flo-
ride ou du Maine , où, l'été suivant, les voya-
geurs les découv raient . Les fermiers touchaient
un pourcent équitable pour aider à la super-
cherie. Si l'on rassemblait tous les « vieux
étains» apportés par les premiers colons à bord
de la «Mayflowe» , il y aurait de quoi faire som-
brer le plus .gigantesque des paquebots moder-
nes.

La fabrication du «vieux» elle-même était mé-
canisée, comme toute l'industrie américaine. Un
ingénieux ouvrier a même pris, il y a quelques
années, un brevet pour un foret perçant le bois
en zig-zag ; c'était un « vermouleur» artificiel.
Les poteries n'étaient pas moins truquées que
les bois et les ét .ins. Un certain Cooke avait
fait peindre sur de la vaisselle de porcelaine
tout ordinaire des motifs à l'ancienne mode,
puis en soumettant alternativement ces pièces
aux températures du frigorifique et du brûleur
Bunsen , il leur avait donné ces craquelures
qu 'on voit sur la poterie de Rensselaer , si fort à
la mode alors. Le service de 232 pièces , pré-
senté comme un vieux bien de famille par une
«lady» aussi authentique que la marchandise
fut acquis par l'antiquaire Nash , de Boston , pour
la coquette somme de 256,130 francs. Ayant eu ,
après coup, l'idée de faire estimer son acqui-
sition par un connaisseur , ce malin , n aïf à ses
heures, apprit que le tout valait bien 450 fr.

Le Magazine américain rappelle enfin qu 'un
grand nombre de richissimes américains se
laissent enfiler comme authentiques des por-
traits de Washington , fabriqués avec des litho-
graphies et signés Gilbert Stuart. L'un d'eux a
été payé récemment 320,0000 francs. Parmi les
supercheries découvertes ces derniers temps,
les plus scandaleuses sont la vente de vulgaires
copies au musée de Kansas City, pour 5 mil-
lions de francs , celle d'un faux Rembrandt
payé 140,000 fr. par un millionnaire de Brooklin ,
celle d'un pseudo-Vélasquez pour 600,000 fr. au
Musée de Boston.

Les faussaires sont d'ailleurs si habiles que
sans les méthodes d'inspection modernes, sans
les réactifs chimiques et la lampe de quartz ,
l'oeil le plus exercé s'y laisserait prendre.A com-
bien plus forte raison ces esprits si experts
dans la multiplication des dollars , mais si frus-
tes en éducation artistique. H. M.-R.

Une mm VEHM ne la victoire républicaine
Ce qui se passe en Espagne

Nous avons reçu d'Esp agne les lignes suivantes que nous envoie une p ersonnalité de
j ugement et d'esprit tout à f ait indép en dants. Cet ami de l'« Imp artial » veut bien nous
p ermettre de pu blier cet articl e qui montre comment le gouvernement esp agnol s'est rendu
imp opulaire et à la suite de quels f aits la consultation électorale des 11 et 12 avril a don-
né la f orte majo rité rép ublicaine que l'on connaît. Nul doute que les lettres qui suivront
soient accueillies avec la même sy mpa thie ef \e même intérêt. P. B.

Carabandiel (Madrid), avril 1931.
Cette quinzaine a été ricihe en événements et

j 'aurais bien à faire pour en étudier les vérita-
bles origines, que j e vous promets de conter un
j our. Pour le meroent, je vais vous retracer de
façon assez brève les derniers événements, qui
ont fait couler beaucoup d'encre .

Vous savez qu 'il y eut à la mi-décembre une
tentative de proclamation de la République. La '
garnison de Jaca se souleva , ainsi que les avia- j
teurs de Cuatro-Vientos, et un Comité républi- ;
cain lança au peuple une vibrante proclamation :
l'invitant à démolir le régime actuel , passable-
ment pourri à ce qu'il paraît, pour instaurer la
République.

L'affaire de Jaca a coûté cher aux insurgés.
Les capitaines Galan et Garcia Hernandez ont
été fusillés après une comédie de conseil de
guerre et le gouvernement leur çn a tellement
voulu qu 'il a ordonné l'exécution pour le di-
manche, bien qu 'il soit défendu de mettre à mort
'.es dimanches, à autre part que dans les plazas
de toros . Toute l'Espagne libérale en a été ré-
voltée, y

Ensuite, il y a eu le jugement des offici ers et
soldats qui ont secondé le mouvement. Le tri-
bunal demandait , entr 'autres, cinq peines de
mort. Grâce à la brillante défense du capitaine

A Madrid. -- Etudiant s esp agnols chargés p ar la p olice qui s 'enf u ient dans la direction de
.. l'Université.

Domingo , avocat des princi paux inculpés , il n'y
eut qu 'une seule peine de mort , qui fut com-
muée en chaîne perpétuelle , avant même d'a-
voir été prononcée . Comme récompense à si
brillante défense, le gouvernement a appliqué
au capitaine Domingo une peine de quinze j ours
de prison, qui furent heureusement compensés
par des milliers de télégrammes de félicitations
qui affluèrent de tous les points du pays.

L'autre j our, ce fut le tour aux pol iticiens qui
signèrent ïe manifeste républicain. Bon nombre
d'entr 'eux sont d'anciens monarchistes et tous
sont des personnes de grande valeur. Leur
comparution devant le Conseil suprême de
guerre et marine donna lieu à leurs défenseurs
d'alléguer qu 'il n'y avait pas de crime commis
contre le roi, ni oontre la Constitution, étant
donné que la Constitution était , inappliquée de- !
puis le 13 septembre 1923 et que n 'existant pas , |
elle n 'avait pu être violée. Au contraire , les in- |
cuipés avaient voulu la rétablir , bien qu 'en l
changeant la forme du gouvernement.il n'y avait
pas non plus atteinte au roi , étant donné qu 'eu
Espagne le roi. constitutionnel , fait partie inté-
grante de la Constitution et que , celle-ci sup-
primée, la partie en question ne peut plus avoir
aucune valeur.

Le Tribunal suprême, gagné par l'opinion pu-
blique et par la clarté des arguments employés,
appliqua le minimum de la pêne : six mois de
prison, mais avec sursis... et les accusés sor-
tirent de prison , portés en triomphe par le peu-

ple enthousiaste... Le général Burguete , prési-
dent du Tribunal suprême, vient de se voir in-
fligé une peine de deux mois de forteresse.

Il est à noter que ce général avait le numéro
un dans l'échelle de promotion au grade de
Capitaine général et que le numéro deux était
celui du général Bérenger, dictateur qui succé-
da à Primo de Rivera et qui est actuellement
ministre de la guerre. La peine infligée au gé-
néral Burguete lui suppr ime tout avancement et
le ministre de la guerre qui l'applique évince
ainsi son concurrent et prend sa place pour ar-
river au grade convoité... à moins que la révo-
lution ne l'en empêche !

Vous n'ignorez pas que depuis le 13 septem-
bre 1923. à la suite de la suspension de la Cons-
titution par Primo de Rivera , l'Espagne n'a plus
eu de Sénat , ni de Parlement et que le dictateur
a gouverné à coups de décrets royaux.

Demiis septembre 1923, il n'y a donc plus eu
d'élections, ni municipales, ni parlementaires , ni
sénatoriales.

Pour pouvoir se soutenir , le gouvernement
actuel, formé par les derniers suppôts de la mo-
narchie, a promis le rétablissement du Parle-
ment. A cet effet , il faut qu 'il y ait des élec-
tion s et pour que celles-ci puissent avoir lieu ,
il faut remettre la Constitution en vigueur , ce

que le roi a fait récemment , par un décret si-
gné à Londres.

Il y a donc une semaine que la Constitution
est soi-disant rétablie dans toute son efficacité.
La censure a été supprimée, mais maintenant
les j ournaux sont dénoncés quotidiennement aux
tribunaux et d'aucuns sont saisis par la police.
Belle liberté de la presse !

Les réunions sont donc autorisées, mais il y
a encore bon nombre de syndicats clausurés.
Le droit de manifestation publique est de nou-
veau acquis , mais les étudiants de Madrid —
comme ceux d'autres villes — ayant voulu orga-
niser une manifestation pour demander une am-
ple amnistie , furent attaqués par la police qui
les fit se réfugier à l'Ecole de médecine , sise
dans le bâtiment de l'Hôpital Clinique, et la
garde civile, de la rue et des toits des maisons
environnantes , tira de nombreuses décharges
contre le dit hôpital , blessant des étudiants tuant
un passant et commettant de nombreux dégâts,
les balles étant venues se loger à l'intérieur de
l'hôpital , l'une à 80 centimètres de la tête d'une
malade l'autre traversant la blouse d'un docteur
qui opérait un malade, d'autres enfin trouant la
conduite de gaz d'une autre salle d'opérations ,
etc..

Les étudiants de toute l'Espagne protestèrent
et furent également malmenés par la police. Ils
s'en vengèrent en brûlant les portraits du roi qui
figuraient dans les aulas des universités.

Il s'est produit un immense courant de sym-
pathie vis-à-vis des familles des victimes
de Jaca et la plupart des j ournaux de gauche
ont ouvert des souscriptions en faveur de cel-
les de Galan et Garcia Hernandez et c'est par
centaines de mille qu 'on compte les souscrip-
teurs. Beau référendum populaire qui dit , plus
que n 'importe quel manifeste , ce que pense le
peuple du régime actuel..

Samedi dernie r, à Barcelone , une Commission
avait organisé une représentation de bienfaisan -
ce aux mêmes fins , au théâtre Olympia , l'un des
plus grands de la ville. Il devait y être repré-
senté une pièce écrite en son temps par le capi-
taine Garcia Miranda , actuellement prisonnier

dans la lugubre forteresse de Montj uich , sans

aucune accusation, sans aucun motif) en colla-
boration avec le capitaine Rubio.

Or le samedi matin, le capitaine général de
Catalogne fit appeler le capitaine Rubio et lui
ordonna de retirer sa pièce, et comme celui-ci
faisait observer qu 'elle n'avait aucun caractère
politique ni social et qu 'elle avait été écrite en
dehors de service, le capitaine général Despu-
j ols lui donna le choix : retirer sa pièce, afin que
la représentation de bienfaisance ne put avoir
lieu , ou se constituer prisonnier à la forteresse
de Montj uich. Le vaillant capitaine Rubio pré-
féra Montjuich.

Un ordre fut alors publié défendant aux offi-
ciers et soldats d'assister à la dite représenta-
tion de bienfaisance. Un téléphoniste anonyme
téléphona aux rédactions des j ournaux que la
représentation n'aurait pas lieu , le théâtre fut
envah i par la police, mais la représentation eut
quand même lieu , au milieu de l'enthousiasme
populaire.

Il me semble que tous ces faits sont ignorés
de nos concitoyens et comme ils sont probable-
ment le prélude de choses plus graves , j'ai tenu
à vous les signaler. Je continuerai à vous écri-
re pour vous renseigner et si le temps me le
permet — si la lecture de mon gribouillage ne
vous fatigue pas — j e vous communiquerai éga-
lement quelques faits rétrospectifs qui en disent
long sur le régime dont souffre un peuple aux
trois quarts républicain .

On fera beaucoup de
tennis cette année...

De p assage à Paris, le roi Gustave de Suède,
jo ueur de tennis passionné, se livre à son spor t
f avori.  Le voici à la Croix Catelan, en comp a-

gnie de Cochet.

Un triste record
Il y a des villes aux Etats-Unis où la procé-

dure de divorce est extrêmement sommaire et
permet aux époux qui ont cessé de se plaire de
se séparer en quelques mois.

En quelques mois, c'est déj à beaucoup, et le
gouverneur Balzar, de l'Etat de Nevada , dési-
reux de s'approprier le record de la rapidité en

ces matières , vient de décider qu 'il suffirait dc
résider dans la ville de Reno depuis six semai-
nes pour obtenir le divorce en moins cle temps
qu 'il n'en faut pour écrire le présent éciho !

Aussi les divoroeurs affluent à Reno. Cette
ville acquiert de ce fait une importance consi-
dérable et une prospérité inconnue j usqu'à ce
j our. La première personne qui a bénéficié de
la nouvelle loi édictée par l'expéditif président
Balzar est une dame Virgina P. Eddy, qui se
plaignait amèrement que son mari lui préférât
la cillasse et la pêche-- ¦>

ÉC M OS

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Dans la politique.

La liste déposée lundi matin à la Préfecturepar le parti socialiste , en vue des prochaines
élections au Grand Conseil, portait les noms
suivants : MM. Henri Perret , René Fallet , Char-
les Guinchard et Ed. Spillmann. tous députés
sortant de charge, puis MM. Raoul Porret , hor-loger, Le Locle, René Racine, sous-chef d'ex-ploitation du R. B., Les Brenets, Armand Toffel,
instituteur . Le Locle. Il y a lieu de remarquer
qu 'un des leaders du part i socialiste du Locle,
M Marc Inaebnit , n'a pas accepté d'être report é
en liste ; un autre élu de 1928, M. Emile Giroud,
a quitté notre ville.

Au Locle ,deux seules listes seront en pré-
sence, la liste progressiste nationale, dont nous
avons donné la composition hier , et la liste so-
cialiste. Les électeurs n'auront pas grand choix
puisque pour quatorze sièges il n'y a que quinze*
présentations.
Une liste nationale.

Il a été déposé hier matin à la Chancellerie
d'Etat , par un certain nombre de citoyens de
divers partis une liste rouge- blanc-vert portant
les noms des cinq conseillers d'Etat ci-après au
Conseil d'Etat : Alfred Clottu , Ernest Béguin,
Edgar Renaud, Antoine Borel, Alfred Guinchard.

Chronique jurassienne
A Saignelégier — La foire.

(Cor.). — Contrairement à ce qu 'on suppo-
sait , vu son ' retard , la foire d'avril a été deux
fois plus importante que celle de 1930. En effet ,
207 bovins et 318 porcs ont été dénombrés , à
la halle-cantine . La crainte d'une sécheresse et
la foire de Soleure ont nui à l'entrain des tran-
sactions. Les marchands moins nombreux que
de coutume se tenaient sur une prudente réser-
ve. Seul le jeun e bétail d'élevage s'est bien ven-
du. Une nouvelle baisse a donc marqué la pre-
mière foire du printemps. Le prix des porcs a
légèrement diminué.
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Panier Fleuri
La maison de
confiance et

des plus bas prix
4890

Epicerie fine

1. Augsburger
rue NEUVE 5

Miel dû p ays
3633

illi

OlÉI.
Pour lout ce qui concerne le

linoléum, soit fourniture ou pose,
incrusté et imprimé , adressez-
vous en toule confiance à M. Vic-
tor GIRAKDIN , rue du
Parc 8. Tel 33.189 4374

Collyre électrargol
Pharmacie BOURQUin j
Pour la Réfection de

vos Meubles et Literies,
adressez-vous à

II. i\. rehr
Tapissier Tél. 23.201

Toutes les fournitures pour la
tapisserie au prix du jour. 47i*l

Cages d'Oiseaux
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Au Berceau d'Or
Rue de la Ronde 11 3954
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ALBERT-JEAN
f J H l J — —

— C'est par devoir que j e t'ai épousée ! Je
maintiens le mot ! Il t'honore !... Il t'indique le
prix extraordinaire que j'attachais à ton amour ,
Denise, puisque j' étais prêt à sacrifier toute la
tranquillité de ma vie et peut-être, ma liberté,
afin de t'éviter cette situation irrégulière dont,
avec ta grande ingénuité , tu ne pouvais soup-
çonner les dangers !

— Tu ne vas pas prétendre que tu m'a épou-
sée — quoique déj à marié ! — parce que tu me
respectais ?

— Ce second mariage n'a pas eu d'autre rai-
son !.. Je pouvais partir avec toi. Tu m'aurais
suivi, j oyeusement, au bout du monde... Un pa-
reil amour ne présentait pour moi aucun danger.
Tous les risques étaient pour toi, Denise !... Et
c'est pour détourner sur moi cette menace que
je t'ai épousée !

— Soit ! Je veux bien te croire ! Mais main-
tenant...

— Quoi : maintenant ?
i — Que suis-j e pour toi ?
i — Ma femme !

— C'est faux ! Ta femme , ta vraie femme est
là-bas en France!... Elle t'appelle! Elle t'attend!

— Tu te trompes, Denise !... Cette femme-là,
j e l'ai répudiée !... Je la laisse à ses mensonges,
à ses vices. Ma seule femme, devant l'amour,
c'est toi l vu..*

— Devant l'amour, peut-être !... Mais, devant
les hommes ?

— Tu es la mère de mon enfant !
— Ne détourne pas la question !... Devant les

hommes ?
— Je ne leur reconnais pas le droit ne me ju-

ger !
— Ils le prendront !
— Il faudrait pour cela, que je me remette en-

tre leurs mains !
Elle le regarda , alors, avec un air d'étonne-

ment si profond qu 'il courba les épaules, écrasé
sous la grandeur d'âme de cette femme.

— Tu vois donc une autre solution possible ?
lui demanda-t-elle.

— Evidemment !
— Laquelle ?
Il enlaça doucement la taille de Denise î
— Tu ne la devines pas ?
Mais elle se dégagea avec horreur de son

étreinte :
— Non ! Non ! Ça, ce serait pis que tout !

s'exclama-t-elle.
— La vie continue ! expliqua Didier.
— Justement ! Elle continue pour elle — oui,

pour ta femme — là-bas, aussi bien que pour
nous !... Et c'est pour cela qne tu ne peux pas
la laisser sous cette accusation abominable.

— Denise, je t'en supplie !
— Tu me parlais de devoir, tout à l'heure ?...
Faut-il que ce soit moi, maintenant qui te dicte

ce que tu as à faire ?
— Oh ! Denise ! Denise ! Soupçonnes-tu seu-

lement les conséquences de...
— Je n'ai pas à les envisager trancha la fille

de M. Haverbecke. Je ne retiens qu 'une chose:
une femme est accusée d'une chose dont
elle est innocente... La laisser juger, et peut-

être condamner, serait une lâcheté impardon-
nable...

— Mais, Denise, si j 'interviens en faveur de
cette femme, c'est moi, alors, qui m'expose à
une peine grave... La loi punit sévèrement ce
qu 'elle appelle le crime de bigamie... Elle est la
même pour tous... Elle ne fait pas de distinctions
entre les coupables...

— Je pense bien, Didier... Mais tu n'as pas
le choix !

Il eût baisé cette petite bouche qui le con-
damnait avec une telle simplicité. Mais il com-
prit qu 'il n'avait pas le droit de la bâillonner, à
cet instant, fût-ce avec une caresse.

— Comment ça : pas le choix ? répéta-t-il.
— Non ! Il faut que tu rentres tout de suite

dans ton pays... Tu iras trouver les juges... Tu
leur diras : « C'est moi, Didier Jaudon ou Di-
dier Talence, comme vous voudrez... On accuse
à tort ma femme de m'avoir tué... Vous voyez
que c'est faux , puisque me voilà 1... Elle est donc
innocente et il faut la remettre en liberté ! »

Elle évoquait la scène, naïvement, avec des
couleurs simples, et crues, comme celle qui dé-
corent les images d'Epinal.

— înai. na me K .I .U U I U U I , i/enise, si je leur
dis ça !

— Ce sera ta punition , mon pauvre Didier I
— Et toi , alors, pendant ce temps-là ?,
— Je t'attendrai , avec le petit !
Didier secoua la tête : i
— Non ! Non ! c'est impossible !
— Ce qui est impossible, c'est de laisser cette

pauvre femme en prison !
La mot évoquait , dans son âme candide, un

cachot obscur, une brassée de paille pourrie sur
une planche, un rat mordant un quignon de pain
dur , une cruch e d'eau et un quartier de lune der-
rière des barreaux de fer. '

— O la relâchera, de toutes façons, faute de
preuves !

— C'est bien possible !... Mais le soupçon, Di-
dier ? Le soupçon qui s'attachera à elle et la
poursuivra tout le reste de sa vie... Evidemment,
elle sera innocente, aux yeux des juges. Mais
elle n'osera plus sortir de chez elle, ni lever la
tête, de peur de rencontrer certains regards...

— Ce sera la punition de tout ce qu'elle m'a
fait !

— Peut-être... Mais ce n'est pas à toi, Didier,
de la lui infliger 1... Non, crois-moi, il faut que
tu ailles là-bas et que tu dises à ces gens toute
la vérité !

— Denise ! Denise ! Ne me pousse pas à faire
une chose pareille !... Ce serait une folie im-
pardonnable !

— Une folie ? Oh ! non !... Une chose très rai-
sonnable !... Crois-tu que nous puissions conti-
nuer à vivre côte à côte, tous les deux , avec
l'idée que cette malheureuse souffre, injustement ,
et qu 'elle se désespère ?

— Evidemment !... Notre bonheur est brisé
maintenant ! reconnut Didier avec accablement.

La j eune femme eut un sursaut de révolte :
— Oh ! bien sûr, il va y avoir des mois, peut-

être même des années, très pénibles... mais en-suite , Didier , quand tu auras expié ta faute , son-ge à notre joie, sans arrière-pensée , sans re-
mords ?... Tu reviendras.. . Tu nous retrouvera s.
Ton fils aura grandi... Moi , j e serai moins fraî-
che que maintenant.. . Mais j e suis bien sûre quetu m'aimeras, tout de même !

Elle attirait doucement la tête de l'homme
vaincu , contre sa poitrine. II se laissait faire ,repris par cette grande lassitude résignée quiest, le plus souvent , la rançon de l'aventure.

(A suivre) .

Le relais sous l'Orage

mr ĵ wwj i DURILLONS
n] f_mÊÊ\ OIGNONS

&Mê ^m OEILS DE 
PERDRIX

¦•• "••'Hi^^^fiP^^ln ¦ Sp . ÏX "X H peuvent èlre aupurimés sans douleur par l'emp loi des
; ' Wr -X _m^:-XiM Wr̂piyM 

ZINO PAD3 
du 

Dr. 
SCHOLL. 

Ges 
emplâtres , minces

!' _\W Â _r ''- 3___T y *f  ______ et 'm r erm éablea A l'eau, enclosent d 'une façon hermé
WAW X W ' ' WÊ ±X1 JH tique les tissus malades et agissent d'une façon n.itu-
rjjjj fe i £ '¦> 4m "̂^

y  __¦' relle Par l'humidité et la chaleur du corps. Ils ne
;.|sS5S-$.0> 

i_M _«____ - Hl brûlent  pas, tiennent d'eux-même et ne laissent aucun

m̂ n̂ BsmwmpB<* ~iv' Wîim«v_______ \ prf _. par bollej ^^g grandeurs, Frs 160.

Le Système

Scholl
est de tous le plus répandu et celui qui a obtenu le plus de succès pour prévenir et guérir les maux
de pieds les plus divers . Il constitue un ensemble de moyens éprouvés depuis des années et leur
application procure immédiatement soulagement et amélioration.

Les supporta du Dr. SCHOLL maintiennent le pied dans sa courbure normale , répartis-
sent rationnellement le poids du corps , et vous procurent , par conséquent , le confort et le bien-être
auxquels vous étiez habitué. Ils sont légers, élastiques et, dans chaque cas, peuvent s'appliquer indi-
viduellement a votre pied.

Ne souffrez donc plus de maux de pieds. Demandez les conseils gratuits et sans engagement
de notre personnel formé à la méthode SCHOLL et qui se tient constamment à votre disposition.

N'hésitez pas. Passez nous voir I
Voyz dans nos vitrines l'exposition que nous avons organisée des spécialités SCHOLL, lo

système le plus répandu et le plus efficace du monde.

CHAUSSURES SODER, Place Neuve 2. Chaux de fonds
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De dangereuses fortifications I

nmiïm a um ei poulaillers...
LAUSANNE , 14.— L'imagination ardente d'un

Don Quichotte le fit entrer en lutte contre des
moulins à vent ; il a eu des émules de tout
temps et voire j usqu 'à nos j ours ; mais si l'on
ne parle pas de moulins , il est bien question de
poulaillers.

Des rumeurs ayant couru dans la vallée du
Rhône vaudoise au suj et d'anodines construc-
tions qui ont été faites non loin d'Antagnes , sur
un plateau situé à égale distance entre Ollon et
Bex et dominant la vallée , c'en fut assez pour
permettre à un publiciste occasionnel de la ré-
gion de Lavaux (en guise de pseudonyme» il re-
tourne son nom) de pousser un cri d'alarme.
L'imagination émoustillée du dit publiciste voit
déj à , dans d'innocentes constructions en ci-
ment , des plateforme s bétonnées d'où des ca-
nons étrangers formidables bouleverseraient un
j our les fortifications de Dailly et Savatan et
tiendraient sous le feu toute la plaine Rhôda- ,
nienne , ainsi que les vallées et cols voisins. Rien
que ça !

De quoi s'agit-il ? Il y a trois ans, la jolie vil-
la construite sur le plateau en question , passa
entre les mains d'un propriétaire d'origine hol-
landaise, qui fit construire , non loin de celle-ci,
une dépendance et un garage. Dans l'intention
d'installer dans sa propriété un grand parc avi-
cole, il y a fait construire trois plateformes en
béton pour les poulaillers qui doivent y être
élevés ; les diverses basses-cours sont déj à sé-
parées par des treillis. Ces emplacements, étalés
au bon soleil , sont vus de partout. Il faut déci-
dément avoir l'imagination singulièrement en-
flammée et, de plus, être un bien piètre artilleur
et ne rien savoir des choses militaires pour y
voir s'y profiler des canons étrangers à lon-
gue portée Dame, en dormant, nous l'avons
échappée belle !

Le malheureux article en question a été pu-
blié en févrie r dernier; pourquoi n'a-ton pas at-
tendu le ler avril ? C'aurait été plus logique.
Dans les milieux militaires , où l'on a eu con-
naissance de ces élucubrations burlesques , ce
fut un franc éclat de rire.

Six ballons vont prendre l'air
BALE, 14. — Le dimanche, 3 mai prochain,

la section de Bâle de l'Aéro-Club suisse procé-
dera au baptême de son nouveau ballon libre
« Basel ». A cette occasion, les cinq autres bal-
lons libres que possèle la section prendont éga-
lement le départ. U sera ainsi offert au public un
spectacle assez rare pour notre époque. On est
curieux de voir où iront successivement atterrir
tous ces ballons. Si c'est la bise qui souffle, la
Suisse romande a la chance d'en recueillir
quelques-uns.

En Gruyère on condamne les assassins
comme ils le méritent.

BULLE, 14. — Le tribunal criminel du dis-
trict de la Gruyère, a condamné à 8 ans de ré-
clusion et aux frais de la oause Maurice Her
bettaz, vannier ambulant, ancien légionnaire,
dangereux repris de justice qui, dans la nuit du
5 au 6 février dernier, au cours d'une querelle
après boire, frappa mortellement de 4 coups de
couteau Hermann Barbey.

Le ministère public avait requis 7 années d,e
réclusion. Une indemnité de 10,000 francs est
allouée à la mère de la victime.

l'affaire des zones
Les négociateurs vont partir

BERNE, 13. — Les délégués de la Suisse aux
négociations qui auron t lieu avec la France au
suj et de l'affaire des zones, MM. Stucki , direc-
teur , et P. Martin, professeur, partiront diman-
che pour Paris.

Des délibérations ont encore eut lieu samedi
avec le chef du Département politique M Mot-
ta, conseiller fédéral , et en présence en outre
de MM. Logoz, professeur , Burckhart , profes-
seur, et Dinichert , ministre.

Une opinion française favorable à la Suisse
Sous la signature de Saint-Brice, .«Le Jour-

nal» , parlant des zones franches, écrit notam-
ment :

De toute évidence, les solidarités d'intérêt
sont beaucoup plus fortes que les divergences.
En réalité toutes les tentatives d'accommode-
ment ne se heurteraient jusqu'ici qu'à deux
pierres d'achoppement : une question d'amour-
propre et une question pratique. Or, toutes deux
doivent être écartées. La question d'amour-pro-
pre doit disparaître puisque l'avis consultatif
de la Cour de La Haye a donné satisfaction aux
Genevois.

Ouand â la difficulté pratique , elle se réduit
tout entière à ceci ; que l'établissement d'un
cordon douanier à la frontière gêne les com-
munications genevoises. Or , cette gêne ne peut-
être limitée autant que possible que du libre
consentement de la Franee puisque la Cour de
La Haye a reconnu que les servitudes des zo-
nes laissent à la France l'entière liberté de sa
police. Par conséquent ce n'est plus le moment
de chercher à chicaner ; c'est le moment de
chercher une combinaison répondant aux inté-
rêts et aussi aux souvenirs de la vieille amitié
des deux parties.

A la S. d. N.
On parlera de raccord

douanier austro-allemand
GENEVE, 13. — La note du gouvernement

britannique demandant que soit portée à l'ordre
du j our de la prochaine session du Conseil de
la S. d. N. la question de l'accord douanier aus-
tro-allemand est parvenue lundi au secrétariat
général. Cette note du Foreign Office est assez
brève et conçue en termes généraux. Elle n'in-
fluence aucun article du pacte de la S. d. N.,
mais fait allusion au protocole de 1922, relatif
à l'indépendance économique de Londres.

Le matériel roulant des chemins de fer privés
BERNE, 14. — Pendant l'année dernière, les

chemins de fer privés ont procédé à de nom-
breuses acquisitions de matériel roulant d'un ty-
pe moderne et, dans certains 'cas, de construc-
tions d'un genre nouveau. C'est ainsi que le
chemin de fer dm Righi s'est procuré un chasse-
neige qui, en été, peut servir de locomotive. Le
chemin de fer Stansstad-Engellberg a acheté une
automotrice pouvant parcourir le tronçon à cré-
maillère sans l'aide d'une ioicomotive. Quant au
chemin de fer du Gornergrat, il a mis en ex-
ploitation un nouveau train , comprenant une
locomotive, une voiture Rowan et une remor-
que. Plusieurs améliorations ont aussi été ap-
portées au matériel roulant existant ; par exem-
ple : installations de moteurs plus forts et in-
troduction du dispositif de sûreté dit de «l'hom-
me mort» pour l'exploitation à seul agent. A la
fin de l'année dernière, 980 véhicules étaient
munis de freins sur rails, contre 838 à fin 1929.
En outre, 915 véhicules étaient pourvus du dis-
positif d'attelage automatique, contre 823 en
1929.
M. Savary, directeur du 1er arrondissement des

C. F. F., est parti pour les Etats-Unis
LAUSANNE, 13. — L'Agence Respublica ap-

prend que M. Savary directeur du premier ar-
rondissement des C. F. F. est parti de Lausanne
pour se rendre aux Etats-Unis d'Amérique en-
voyé par la Direction générale en mission d'é-
tude ferroviaires et transports par automobiles.

Chronique jurassienne
Du braconnage.
Samedi matin, vers les 10 heures, un chevreuil

mâle, pesant 17 kilos , blessé à une j ambe par un
coup de fusiil de chasse, venait s'abattre vers la
ferme de la Combe, près Soyhières, tenue, par la
famille Ueohti. La police, aussitôt avertie, vint
prende possession de la bête, ainsi que du chien.

Un chasseur écrit au «Démocrate» à ce su-
ie* :

«Dès 7 h. du matin, touj ours la même bande
organisée de braconniers d'un village voisin
opérait dans ces parages. Quatre coups de feu
avaient déj à été tirés, il est donc à supposer que
d'autres chevreuils ont été aussi abattus ; une
demi-heure après, un cinquième coup retentit,
c'est à ce momenHà que le broquart fut touché
et se réfugia, mortellement blessé, près de la
ferme.
»Ce sont les mêmes braconniers aussi qui ti-

rèrent un chevreuil, il y a environ une semaine,
dans les environs de Courcelon.

» Nous nous faisons l'interprète de tous les
chasseurs pour attirer l'attention des directions
cantonales de police et des forêts pour faire ces-
ser un état de choses qui dure depuis trop long-
temps et dont les auteurs sont malheureusement
trop connus. On défend aux chasseurs le tir du
brocquart ; combien doivent rire ces braconniers
qui chassent tous les samedis et dimanches sans
autre permis que leur audace.

» La chienne courante, luoemoise, 40 cm., se
trouve en fourrière chez M. Jolissaint , geôlier ,
où le propriétaire pourra s'annoncer et la faire
prendre.
Une camionnette brûlée à Reuchenette.

Samedi, vers 18 heures, entre Rondchâtel et
Reuchenette, une camionnette, appartenant à un
marchand de primeurs du Seeland, a pris feu:
Elle a été complètement brûlée.
A Courtelary. — Une arrestation.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le gendarme Piquerez, du chef-lieu, a pro-

cédé oe matin à la première heure , après d'ac-
tivés recherches, à l'arrestation d'un individu
fortement soupçonné d'être l'auteur d'un récent
vol commis avec effraction ohez un cultivateur
de Courtelary. Il s'agit d'un ouvrier de cam-
pagne, qui a travaillé en son temps chez le
cultivateur en question. Il connaissait dès lors
parfaitement les lieux et les habitudes de ses
anciens patrons.

Chronique neuchâteloise
Apprentis de commerce.

Samedi soir a eu lieu à l'annexe du collège
des Terreaux, à Neuchâtel, la séance de clôture
des examens d'apprentis de commerce.

MM. Max Berthoud, président de la commis-
sion locale des examens, Antoine Borel, con-
seiller d'Etat, Jean Wenger, conseiller com-
munal, et Paul Jaccard , inspecteur des appren-
tissages, ont pris la parole.

Sur 49 candidats, 40 ont obtenu le diplôme
cantonal et le diplôme de la Société suisse des

commerçants, deux documents qui valent la
meilleure des lettres de reeomimandation.

Ces diplômes ont été délivrés aux élèves sui-
vants :

1. Adaim Edouard, Banque cantonale, Neu-
châtel, 1,14; 2. Breitenstein Otto, DuPasquier,
Montmollin et Co, Neuchâtel, 1,18; 3. Gioria
René, Reutter et DuBois , Neuchâtel, 1,23; 4 ex-
aequo Leuba Jean-Louis, Union de Banques
suisses, Fleurier , 1,41; Matthey Louis, Banqu e
cantonale , Cernier , 1,41: Poget René, Schinz,
Michel et Cie, Neuchâtel, 1,41; Thévenaz Mau-
rice , Banque cantonale, Neuchâtel, 1,41; 8. Wert-
heimer René. DuPasquier , Montmollin et Cie,
Neuohâtel, 1,50. 9. Walther Ernest, Banque can-
tonale, Le Locle, 1,59.

10 ex-aequo. Mavr Jean , Banque Fédérale S.
A., La Chaux-de-Fonds, 1,64; Tripet Marcelle ,
Paul Seefeld , La Chaux-de-Fonds, 1,64; 12. ex-
aequo. Ducommun Léon, Société de Banque
suisse, La Chaux-de-Fonds, 1,68; Kubli Jakob ,
Louis Bettenmann. Colombier, 1,68; 14 ex-ae-
quo. Bobil lier Robert , Banque cantonale, Neu-
châtel , 1,73; Neuenschwander Pierre, Bonhôte
et Cie, Neuchâtel , 1,73; 16 ex-aequo. Aegler Em-
manuel, Banque cantonale , Neuchâtel, 1,77; Pu-
rioelli Bruno , Delachaux et Niestlé, Neuchâtel,
1,77; 18 ex-aequo. Breguet Willy, Banque Per-
ret et Cie, La Chaux-de-Fonds, 1,82 ; Seinet
Paul, Jules Perrenoud et Cie, Cernier, 1,82.

20 ex-aequo. Oharlet André, Société de Ban-
que suisse, Neuchâtel , 1,86; Guyot Henri, Au-
guste Ziegler , Le Locle, 1,86; Oberson Henri ,
épicerie Zimmermann, Neuchâtel , 1,86; Robert-
Tissot Jules, Banque Fédérale S. A., La Chaux-
de-Fonds, 1,86; 24. Griffond Max, Société Coo-
pérative de Consommation, Neuchâtel, 1,91. 25
ex-aequo. Giauque Hector, Ch. Petitpierre S. A.,
Neuohâtel, 1,95 ; L'Epiattenier Jean-Pierre,
Comptoir d'Escompte , Neuchâtel, 1,95; Leuba
Charles, Bureau communal, Buttes, 1,95 ;
Tschantz Jean, Société de Banque suisse, Neu-
châtel, 1,95; 29 ex-aequo. Dubois André, Bar-
bezat et Cie, Fleurier, 2; Pirotta Ezio, Annon-
ces suisses S. A-, Neuchâtel, 2.

31 ex-aequo. Risoli Gaston , DuPasquier,
Montmollin et Cie, Neuchâtel, 2,14; Simon
Jeanne, Etude A. Loewer, La Chaux-de-Fonds,
2,lp; Van den Dries Yvonne, Banque cantonale ,
La Chaux-de-Fonds, 2,14; 34. Thiébaud Pierre ,
Marbla Watch et Co, Fleurier, 2,18; 35 ex-ae-
quo. Massard Edouard , Bovet frères et Cie,
Fleurier, 2,32; Weick Otto, J. Jutzeler, Neucha-
tel, 2,32; 37. Banderet Edgar, Comptoir d'Es-
compte , Neuchâtel , 2,36; 38 ex-aequo. Gogniat
Jean , Société de Banque suisse, La Ohaux-de-
Fonds, 2,41; Léigeret René, Charles Perrier et
Cie, Saint-Biaise, 2,41. 40. Kullmann, Marcel,
A. et W. Kaufmann , La Chaux-de-Fonds, 2,45.

(Mnirri or

La séance annuelle du Technicum.
De notre corresp ondant du Locle :
La séance de clôture de l'année scolaire au

Technicum, a eu lieu samedi après-midi , à la
Salle des Musées ; un très nombreux auditoire
y assistait.

Présidée par M. O. Schaber, vice-président
de la Commission du Technicum, elle ne com-
porta que quelques discours, la partie récréative
ayant été supprimée par suite du décès d'un des
maîtres de l'établissement.

Dans son très intéressant rapport, M. le Dr
Henri Perret , administrateur du Technicum,
rendit tout d'abord hommage au dévouement ,
au travail consciencieux et fécond de Mt Emile
Jeanmairet , maître régleur, qui enseigna du-
rant dix ans au Technicum. Il rappela tous les
succès remportés par le défunt dans divers con-
cours et l'impulsion que celui-ci donna à sa
classe. M. Perret félicita ensuite M. A. Baillod ,
maître à l'Ecole de boîtes, qui a accompli 25
ans d'activité et lui remit une maquette en té-
moignage de reconnaissance.

Passant ensuite en revue l'activité des diver-
ses sections, Mu l'administrateur f;i les remar-
ques suivantes : A l'Ecole d'horlogerie , on su-
bit le contre-coup de la crise et le recrutement
se ressent de la situation . Certains ateliers con-
naissent le chômage partiel , mais d'une façon
générale l'école a peu souffert du manque de
travail , grâce à la bonne volonté de certains fa-
bricants qui l'ont favorisée de leurs comman-
des. A l'Ecole de mécanique , le recrutement s'a-
méliore. Mais c'est pour l'Ecole d'électro-tech-
nique qu 'il y a touj ours le plus de demandes, 27
l'an dernier. L'ouvrage n'a pas manqué dans
cette section , malgré la crise. L'école de boîtes
s'est orientée vers la fabrication de la boîte
fantaisie et en dépit du chômage, on a travaillé
près de cinquante kilos d'argent. Malheureuse-
ment, si aucun élève ne demande son admission
dans cette section , il n'y aura plus que deux
apprentis l'an prochain.

Les effectifs sont les suivants: 137 élèves hor-
logers, 69 électriciens, 33 mécaniciens, 9 boî-
tiers , 19 élèves externes. En outre 208 person-
nes ont suivi les cours du soir.

Quatre élèves ont obtenu le diplôme de tech-
nicien : MM. Robert Guignard (avec félicita-
tions du jury), Willy Simmler, Albert Monnard ,
tous trois électriciens,, et Louis Ménager , mé-
canicien. Quatre autres vont l'obtenir : MM.
Claude Attinge r, François Cart, Philippe Mc-
roz et Charles Matthey, horlogers.

Les trois élèves qui ont obtenu les meilleures
moyennes et reçoivent le souvenir traditionnel

sont : Charles Matthey, technicieiMnécanicien,
Hermann Coccaz, praticien-mécanicien, et Gi-
sèle Stalder, régleuse.

Le rapport de M. H. Perret fut très applaudi.
M. W. Bolle, 1er secrétaire du Département

de l'Instruction publique, remplaçant M. A. Bo-
rel, conseiller d'Etat , empêché d'assister à la
séance, vint dire toute la sollicitude que vouait
le gouvernement aux questions scolaires et pro-
fessionnelles. Il adressa quelques recommanda-
tions aux élèves qui terminaient leur apprentis-
sage. Puis M. Ed. Spillmann, conseiller commu-
nal, releva ensuite la renommée dont j ouit le
Technicum, renommée due avant tout au dé-
vouement du corps enseignant , qu 'il félicita.
Les sacrifices, dit-il, que les autorités font pour
cet établissement constituent un emploi très ju-
dicieux des deniers publics.

»ameai et aimancne, une rouie de visiteurs
parcourut les différentes salles du Technioum où
se tenait l'exposition annuelle des travaux des
élèves, exposition qui dénotait a haute valeur
de l'enseignement qui se donne dans les diver-
ses sections du Technicum.

CHRONIQUE,

Un beau dimanche.
Nous avons connu les charmes d'un beau di-

manche,. Un soleil admirablemen t lumineux dar-
dait ses rayons bienfaiteurs sur une nature
riante et l'atmosphère divinement sereine invi-
tait à la j oie. Sur les hauteurs voisines, où la
neige abondante de cet hiver a laissé encore
quelques reliquats, on pouvait, l'après-midi, as-
sister à ce spectacle curieux : des familles man-
geant en plein air sous la caresse d'une brise
printanière, tandis qu 'à quelques mètres des
skieurs et skieuses infatigables s'adonnaient à
leur gracieux sport .

Par ce temps merveilleux, on vit de nom-
breuses personnes arborer toilettes et chapeaux
légers et accentuer de la sorte la note gaie du
renouveau. On vit aussi les gens se promener
longuement dans nos artères principales et mê-
me, oomme au coeur des canicules, s'installer
avec félicité dans le j ardin de la Grande. C'était
bien le signe de , l'ouverture effective du prin»
temips.
Les représentations du Grand Guignol.

La célèbre tournée, du Grand Guignol tient
l'affiche ces j ours-ci. Elle a donné samedi et di-
manche deux représentations très écoutées où
les rires se mêlaient aux frissons d'effroi. Il est
en effet dans les principes immuables de ce
théâtre spécial d'alterner le drame violent avec
la comédie fine. Ce contraste absolu forme un
programme original qui plaî t par son essence
même. Cette brillante tournée dans laquelle
nous applaudissons avec plaisir des artistes
bien connus tels que Mmes Gylda Daurang et
Delbrugères, ainsi que MM. Dufresne, Rouyon
et P. H. Wild , nous a fait goûter le charme des
comédies «La Confession des Vieux» et «Mada-
me, je vous aime ». D'autre part, les drames «Le
Siège de Berlin» et « L'Horrible Volupté», joué s
avec l'intensité voulue, ont semé dans les âmes
sensibles un désarroi compréhensible.

Ce soir, pour ses adieux , le Grand Guignol
donnera sur notre scène « Gardiens de Phares »,
«L'appel du clown », la « Drogue » et «L'ami
des deux».
A l'Ecole de Commerce.

Dans sa dern ière séance, la Commission de
l'Ecole supérieure de Commerce, a nommé M.
Ingold, professeur à l'Ecole d'Art, maître de
décoration de la montre, pour la" section de
« commerçants en horlogerie » instituée l'année
dernière.

Dans cette même séance, la commission a dé-
cidé d'organiser, pour les élèves de 3me et de
4me années, un cours de conférences sur la Pu-
blicité. Ces conférences publicitaires seront don-
nées par un spécialiste de la branche, M. Paul
Jeanneret, lui-même diplômé de notre Ecole de
Commerce.

Bulletin de bourse
du lundi 13 avril 1931

% m

Tendance lourde.
Banque Fédérale 788; Banque Nationale Suis-

se d. 625; Crédit Suisse 947 (—3) ; S. B. S. 856
(+1) ; U. B. S. d. 695 ; Union financière 501
(—2) ; Leu & Co d. 765; Electrobank 1190 (—5);
Motor-Colombus 918 (—10) ; Indelec 863; Tri-
ques ord. d. 535; Toil 660 (—10) ; Hispano A-C
1840 (—55) . Italo-Argentina 338 (—2) ; Alumi-
nium 2770 (—20) ; Bally 1070 (0) ; Brown Bo-
veri 450 (—15) ; Lonza 269 (—3).

Nestlé 727 (—5) ; Schappe de Bâle 2395 (—5);
Chimique de Bâle 3210 (—35); Chimique San-
doz d. 3950 ; Allumettes «A» 323 (—3); Dito «B»
323 (—3) ; Financière Caoutchouc d. 20; Sipef d.
10 'A;  Conti Lino 255 (+17); Giubiasco Lino
130 (+7) ; Thésaurus 470 (0); S. K. F. 241 (—1);
Am. Européen Sée. ord. 149 (0); Séparator 121
(—1); Saeg A. 175 (—3) ; Astra d. 45; Royal
Dutch 575 (0).

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar laBanque Fédérale S. A,
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Grands artistes Meilleurs enregistrements

Marcel CSaudel, ténor :
67008 « Les Pécheurs de Perles » Je crois encore en-

tendre
« Saplio » Qu'il est loin mou pays

Simone 3arr.au , soprano, A. Gaudin, ténor,
José Beckmans, baryton :

t_6986 « PelléaH et MellMande» Scène des cheveux
66987 « l'elleas et MéliManue » Scène des cheveux

Scène du souterrain
Koloman von Palaky, ténor :
95375 Ave Maria, K H I HI — Elégie, Maasenet-Gallet
Heinrlch Schlusnus, baryton :
66984 Caro mio beu, Oiordano — Largo « Xerxes » ,

Hlindel
Robert Couzinou, baryton :
27211 L'An gel ON de la mer. Goublier-Durocher

Les Rameaux. Hymne , Fauré-Bertrand 5098
27227 Charité, Fauré-Prilleux

Ave Maria , Gounoi , (Raoul Gilles, lénor)
Démonstrations sans engagement Demandez
________ s. v. pt .  nos catalogues gratuits _______________

6RAKN0 S. A. - Ù tten-t-ft*
30, Rue -Léopold-Robert .

Bàle, Luoerne, Scnafîhouso , bt Gall. Zurich.
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Contre les maux de reins, d'estomac , d'intestins , la

goutle , les rhumatismes, les hémorroïdes.
Ol Pharmacie IVouvefle. La Chaux de-Fon^s.
I I1Û7' < » r!l »< !<' Droguerie Robert Frères S \
U\\_ l l .  La (_haux-iH-Fonds. 5015

Pharmacie Jacot. Breguet . suce . Le LOC I H

'"Kl, BiiÈOD
Maison de vacances. - Jenx - Tennis - Excursions - Bains du lac.
«te. Chambres dès fr. 7 —. W A- A. Jacot.

A
1876 h o n b o n s

c h o c o l a t
t o n j o u r s

FRAIS

4%'
QURINER

(onlp
Pension famille. Maison de tout
confort , véranda, grand jardin.

<§halet grelaz
Mesdames BELLER - GEX

Tél. 34 48. op 8117 K 5017

Garage
Locaux industriels

à vendre ou à louer
de suite ou pour époque à convenir , dans localité industrielle
du Jura bernois. Conditions avanlageuses. Situation lavorable
rue roule cantonale.

Pour renseignements , s'adresser à Etude H. Geneux.
notaire, à St-Imier. P 3 290 I 512.">

BSv^ï fi W. IMUM
jEjPgaĴ  Marché 8-10

WÈk !ou*i!iil6 ja,,d'n

&BÊÊS Vache
n̂T^̂ R) uortanle 

pour 
un

- ij 'JL, juillet ii vendre.
S'adresser a M. Maurice Ko-

bert , Beauregard l i .  Le Loclo
4699

A l'occasion de la grande foire au bélail qui aura lieu
demain mercredi 15 Avril, sur la Place de l'ours, rue
Fritz Courvoisier,

le banc des trois Mumi de Bienne
sera de nouveau là avec son grand choix de marchandises
à des prix très bon marché. SOàO

Venez tous vers la Place de l'Ours.

Hsgasin Perret-Savoie
Rue du Premier-Mars 7 Tèlpphoiit. 23 076

ft«s J_ME:tSiu_._rmes uvan.lcBii««__nK :
FlasreoletN vers* extra 1.15 le kilog. t>0 cls la livre
firoN SOI NHOIIM vertu extra 1.15 » 60 » » ¦
PellteN lève.s blauchcH (cassoulets) . . . .  55 cts le kilon
Haricots secs (tirincesses) 1 10 les 100 grammes

» » du pays 65 < t s  i 100 »
OesNcrlt . frais , loujours bien assorti 1 45 la livr .-

S K N .1. Ô120

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

I Soirée Annuelle \
DU LIEN NATIONAL {

| Portes le m e r c r e d i  15 A v r i l  1931  Rideau ï
» 19h.30 Â la Grande Salle de la Croix Rleae 20 h. _

| les Ronix.» I
! Comciiie m quatre actes d'Eicl - i»aini- i _ liatrian »
S ™¦""""~"~~——^—«•——r—^—————^—- r
î! Prix des places : Toutes à I Iranc taxe communale ¦
« comprise. Billets en vente â la Librairie (Centrale (Mlle <: >¦ Calame), rue Léopold-Robert 31 et le soir aux portes. 5157 î¦ 5¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a¦¦¦¦¦¦¦ a¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦

£3a *t* L̂* **f /// LiTi

g wm/£ 1
P E A CHAUX-DE-FONDS • /
É Le$ dernières nouveautés
: ' en soieries et voiles
P sont arrivés
m ¦• -m » ¦ * mis__b ¦ ¦_________,¦____ ____, __ a____ m t&___ ___\ _a _____e__ *___. _§_li IfOliP ItnPINIVBP r
p dessins riches¦ 2.90 4.50 5.90 1
I (fêPfi Georgette I
m fantaisie

1 3.90 5.75 8.75 B
H ser Voyez nos étalages -^$ M

ie nié à Hé
A P 1829 .V 5131

BOUDRY
à proximité du tram, confort moderne , chaufiage central,
grand jardin de lapporl. Conviendrait pour pensionnat. —
S'adresser a M. Ed. POIWEY. Les Acacias, Boudry.

A veCMtfrte SS9S»B 5127
ilans rue très bien fréquence de la ville de Fribourg, petit

Hôtel avec Cnfé
Pour r-^r.-ior.nes laborieuies bonne existence. — Rensci-înenieuts

pat- O. Kaufmann, Cale du Gothard, Fribourg.

Nous cherchons nour notre rayon de soieries P1833N 5128

première vendeuse
connaissant les soieries à fond. — Adresser offres avec certificats el
références aux Grands Ma gasins AU LOUVRE. Neuch&tel .

Commerçant
disposant peti t capital , pariani i langues, grande expéri ence
commerciale , bon organisateur demande situation ou associa-
lion. — Offres sous chiffre Je St o t  Y. à 2» uM.citas.
Berne. S 7427 B 5049

H iH
débrouillard , de 14 a 16 ans est demandé pour travaux
faciles. — S'adresser au Burea u de L'IMPAR-
TIAL ; 5i37

ÎISÉIÉ!,. Élite
grande expérience de la fabrication par procédés in-
terchangeables , petites p ièces à chatons. Montres
8 jours , chronograp hes, compteurs , prix de revient ,
etc., cherche engagement , disponible de suite ou
à convenir. — Offres sous chiffre A. B. 5103, au
bureau de I 'IMPARTIAL. 5io3

Revendeurs ($c§)
dans chaque localité, pour article de grande consommation,
facile à placer chez les particuliers, sont cherchés. Fort
gain, mats sérieux et grande activité exigés. 5126

Adresser offres , avec références, ancien emploi, sous chif-
fre O. S304, à. Publlcitas, St-lmier. p 3 3u4 j

Exclusivité possible pour personnes capables.

HENRI GRANDJEAN
tiJUtAtiEflC lA MICPE

Réparations d'automobiles
Fournitures et Accessoire*

Huile. Peinture Duco. Benzine

Pneumaliques
Crétêts 92 9*>» Téléphone 22.922

Prothèse Dentaire, tari E1IIHT
Mécanicien-dentiste diplômé

Rue de la Palx SO - Tel. 22.54©

*>«"%£ DENTIERS
Remontages — Transformations

Réparations exécutées dans le plus bref délai

Travail soigné — Prix modérés
Reçoit tous les (ours de 8 b. a 1 9 h. 2833

I O

rande ExposUion

Modèles de Paris 1
Chapeaux garnis dans nos ateliers ir.r

MAISON ALSACIEN NE I
Rue Léopold-Robert 22 5124 Bernheim à Cie |&

____________ DnE_n ! Ŝ____ lf__ %_ . T. i ¦ ¦ V**



Ecole
Mmiiu
la Chaux-de-Fonds
Quel ques pinces sont encore

disponii - les dans lea Cours de
cuisine pour dames et jeunes
filles.

Les coure ont Heu un Hoir par
semaine , dès 18 heures , au Col-
lège des Crélêls.

Durée du cours : uh au.
' Début des leçons : fin avril
Finance d'inscription : Fr. 5 — .
Prix du repas : Fr. 1.— . 5140
Les inscriptions sonl à adres

ser par écrit , jusqu'au 20 avril
au Président de la Cortiniisiion.

lia Commission
de l'Ecole ménagère.

Vient d'arriver une grande quan-
tité de beaux

_ Epinards
a 0.80 le kg.. 2 kg. pour 1.50

Beaux Œufs
d'importation , à 1 30 la dz.

Beaux Choux-Heurs
Au magasin

1= Mars 11
Se recommande,

Emile MUTTI

Divan turc Fr. 65.-
76 x 176 avec sommier à ressort
tête mobile , tout recouvert de
tissus reps fantaisie moderne.

Divan Ul Fr. 85.-
90 X 190, construction comme

ci-dessus

fai lli r., m-
. . 90 x. 190, avec matelas et tiroir

4706 réduit duvet

Facilités
de

Payement
KAHPOWTKY
•¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ lA CHAUX-OE-FONDS

UnKitoiR
a bas prix

soigneusement revisées et livrées
avec garantie. Facilités de paie-
ment. Escompte au comptant.

nenrfspacflg
Rue Jaquet-Droz 45

Téléphone 22.341
P S731 C M47

propriétaires,
Créez dea occasions de travail î
Faites remplacer les carreaux de vos
dallages et revêtements défectueux.

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

La Maison NUDINO, spécialisée dans la vente de
ces produits , vous soumettra volontiers des échantillons de:
Pour ilnllasres

Carreaux ciment unis et à dessins
fabrication .

Carreaux mosaï ques
Carreaux grès cérame

Pour revêtements :
Carreaux Talence, blancs et majoliques, etc.

Dépôts et bureaux de ventes:

ba Chaux.de.Fonds, be bocle,
bes HautsiGeneoeus Saignelégier

île sa propre

RAQUETTES
Balles, Souliers, Visières.

Tout pour le tennis 5154

Maurice GUYOT
Montbrillanl 18

Pension
pour personnes âgées ou
fatiguées. Conditions favora-
bles . - S'adr. Villa Carmen
Neuveville. 18)1-N 6130

Sommelière
ou jeune fllle , est demandée
pour de suite. — S'adresser au
«Itesiaurant de la Jaluse» ,
Le Locle Tél. 31 023.

H 2738-I .e 6132

Jeune garçon
de 14 A 16 ans. rnnuste , trouve
rait bonne place pour aider
aux iravaux de la campagne. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Bons soins et vie de famille as-
surés. — S'adresser a M. Huns
Lehmann. agriculteur, ROU.
près Sûrnn, 5136

MARIAGE
Dame. 35 ans, bonne ménagère,

désire faire la connaissanoe d'un
Monsieur ayant situa tion. Kcrire
sous chiffre B S. 5086, au bu-
reau de ['I MPARTIAL.  5086

On demande

jenne homme
nour travailler à la campagne ,
connaissant un peu les chevaux.
— S'adr. à M Emile IMIIOP ,
Les Brenels • 5104

On oberobe pour famill e
ayanl femme de chambre , 5129

lem le
recommandée , sachant bien cuire.
Gage 80 n 90 fr. - Envoyer offres ,
avec copies de certificats , sous
chiffre P. 1839 St., à Publicl-
lan, Meuchfttel. P 1839-N

Mécanicien-
outilleur

6 ans de pratique , très capable,
cherche place dans garage, aieller
de serrurerie ou autre. - Ecrite
sous chiffre IH. O. 5077 au bu
reau de I'I MPAIITIAI .. (077

Cas imprévu
A louer, pour le 1er juillet ,

appartement de 2 pièces , au so-
leil, balcon, chauffage ceniral et
toutes dépendances. — S'adresser
Combe-Giieurin 43, au 2ine éta-
ge. 5146

_ Wk Bwv_\, ES __t___tta. -WÊ OR _*___*_ «Klil louer
pour le 30 avril ou époque à
convenir, rue du Nord 15, bel ap-
partement de 3 pièces et alcôve
éclairée. — S'adresser rue du
Nord 15, au 1er étage. 5155

Garage
A louer de suite , dans le

quartier de Bel-Air , beau grand
garage moderne. Conviendrait
également pour quelques motos.
Prix , fr. 30— par mois. 5108
S'adr. au bnr. do r«Impartlal» . .

Logement
composé de 2 chambres, cuisine
et dépendances , situé à 2 minutes
de l'arrêt du tram des Grands-
Moulins , est & louer pour le
31 octobre 1931 Pri x 60 fr. par
mois, chauffage et éclairage com-
pris. — S'adresser le malin de 10
a 12 h., au Bureau Baumann
& Vie. Entrepots 23. 5093

nfTPTTI PTlt
JU Ul U JLJLA w XX l

de 6 pièces/ bon marché, est
à louer pour époque à conve-
nir. Peut être utilisé pour 2 loge-
ments. — S'adresser rue de la
Chapelle 8, au ler étage. 5097

GARAGE
& louer oour époque à conve-
nir, a proximité de la Fabrique
Schmidt. Eau et lumière. —
S'adresser a Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold
Robert 32. 5109

Logement
m louuer sui

On offre à louer ' pour le [1er
mai 1931. rue des So rbiers 19, aj
2me élage, beau logement meu-
blé de 3 pièces, avec chambre de
bains installée — S'adresser rue
des Sorbiers 19, au ler étage.

A vendre

loi» et lier
A vendre , 1 auto cVictory (mo-

dèle 1928) Coach , 4 places, en
parfait elat.

mobilier, soit : 1 chambre &
manger et meubles divers, 1 po-
tager combiné (bois et gaz), bou-
teilles vides et différents objets.
— S'adr. rue des Sorbiers 19. au
1er étage. 5142

Fiat 503 B.
Automobile , conduite intérieure.
4 places, modèle 1928. ù l'état de
neuf, deux roues de rechange , à
vendre de suite pour cause de
départ. Renseignements et essais
éventuels à demander a dise pos-
tale No 10597. La Chaux-de-
Fonds. 5122

iMiiiîie
à vendre, confort moderne, 4 beaux
appartements de 4 chambres , cham-
bres de bains installées , grands
vestibules éclaires, 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 G. 144 Poste res-
tante, succursale Hôtel -de-Ville.

4681 

Domaine
A vendre un domaine avec

forêt , aux environs de La Chaux-
de-Fonds, disponible de suite. —
S'adresser a M. -I. Tchanz , rue
Neuve 2, La Chaux-de-Fonds.nos;

On demande à acheter un

chaudière
d'occasion, mais en bon élat. —
Offres , avec prix, sous chiflre S.
.1. 5101, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 6101

Pianeuse
et fraiseuse

seraient achetées d'occasion. —
Offres écrites sous chiffre D.
25907 X., A Publlcitas, Ge-
nève . JH 31513 A 5150

RÉgieur-retouctieur. ™appieudrait la relouche réglage
soigné, contre paiement, a bon
horloger — Offres sous .chiffre
E. M. 5094 au bureau de I 'I M-
PAI.TIAI, . 5094
¦?_, -ge- par mois.
KL M » J-SiV e chambre meu-
nlée a louer à personne pouvant
s'occuper d'un bébé, le samedi
après-midi et le dimanche. - S'a-
dresser rue du Nom 186. 5090

Garçon d'office t-S&V
Muller. rue de la Serre 17. 5091

Â lfllIPP Pour ,e " Avril , un
lUUvl beau grand logement

4 chambres, au soleil. 85 francs.
— Offres sous chiffre CC. 5079
au bureau de I'I MPARTIAL. 5079

Â
lniinn pour le 30 avril 1931.
IUUCI , beau pignon en plein

soleil , de 2 chambres, cuisine,
corridor et dépendances, lessive-
rie, jafdin. — S'Adresser rue des
Hêtres 6, au ler étage. 5092

Phamhrû A louer grande cham-
UllallIUl 0. bre indépendante, à
2 fenêtres , non meublée, dans
maison tranquille ,. 5080
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal»
Phamhnû A louer une cliam-
Ulldl lIUIC. bre meublée 20 fr
par mois. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 6, au Sme étage, A
droite. . 5076
Phamhpo * louer une grande
UllttlUUl C. chambre meublée -
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 101, au Sme étage, â gau-
che. 30714
Phamhna A iouer de suite, jo-
UllttlllUIt.u lie chambre meublée,
dans maison, moderne. Chauffage
central. - S'adr. rue du Parc 136
au 2me élage, à gauche. 30712
ts______________ m________________a___B

Qiinnp ri'ifi 0n cherche dans
OCjUll l U CIO. le canton de Neu-
ch&tel , appartement meublé , con-
fortable avec jardin. - Offres sous
chiffre IM. H. 4792 au bureau de
I'IMPARTIAL . _ 4792

* çnrwinn aspirateur à.poussiè-
O. ICUUI C re, neul, Electro-Lux ,
un potager à bois, fieuch&telois .
N* 11, bien conservé et une pe-
tite balance pour l'or. 5073
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

À ypnH nn un vélo pour hom-
I CUUI C me, très peu usagé,

& l'état de neuf. — S'adresser rue
Numa-Droz 123, au rez-de-chaus-
sée, A gauche. 5078

A npnH pn habillement bleu ,
ICUUI C p0ar homme, taille

moyenne , manteau mi-saison,
chapeau noir No 56. lé tout en
bon état , — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 6, au Sme étage , A
droite. 5075
tmm_____wm___^m__________________________ ^__m^_w^___w^__________ti

A uonrlpo d'occasion , le mo-
VttlIUI lt bilier et le maté-

riel des salons de dentiste de M.
le Dr. Girard, rue de la Serre 15,
soit tables , chaises, fauteuils ,
glaces , tableaux , rideaux, drape-
ries, etc. — S'adresser à M.
Pierre FEISSLY , gérant, rue de
la Paix 39. 5121
AffanAll A vendre, une
VHUSlUII. jolie pelite
pendulette A sonnerie et répéti-
tions , marchant 8 jours dana tou-
tes tes positions, faite par un
horloger chômeur. On peut faire
la montre même genre et faire
breveter. — S'adresser rue Numa-
Droz 51, au ler étage. A gauche

5112
Itnf A 2 A 4 places, occasion
HUIU demandée. — Offres
avec dernier prix et détails sous
chiffre P. D. 5139, au bureau de
I'I MPARTIAL . 5139

&i_rï!<P-f i_ V "Motosacoche» ,
Jllll* I.UI sortant de revi-
sion, est a vendre, bas prix. 5143
S ad. ao bnr. rie l'tlmpartial»

A
V__>fl__ll*_P * ",s J umeaux
¦ 1*11111 i, et 20 autres en

tous genres, lavabos , secrétaires ,
divans , canapés, tables, lits turcs,
jetées. — S'adresser rue du 1er
Mars 10a, E. Andrey. 5123

Pnnnnnnn capable et de toute
rt lùUlIl lc  confiance , cherche
place de suite ou époque A con-
venir , dans magasin n'alimenta- I
tion ou autre ; a défaut petit
commerce. — Offres écrites sous
chiffre C. M. 5117, au Bureau
de I'I M P A I I T I A I ,. 5117

Femme de chambre ££!'«£ '
tilleuls , connaissant le service de
lable et la couture, cherche place
pour le ler mai ou époque i con-
venir. 30720
S'.-ulr. nu bur. do l'ilmpartial»

Mniiictn capable est demandée.
mUll-bie Enlrée de suite. Bons-
gages. — S'adresser «Au Camé-
ila» . rue du Collège 6 6107

Àpprentie-Modi sto eV:T'
suite cliet Mme Marzi, rue dn
Crêt 24. 30791 ,

On demande ŜJ 'SS., ™e
ménage et un pen A la campagne.
— S'adresser à M. C. Rouiller.
Cuarny s/Yverdon. 5148

Rnnn P '̂"Onne sérieuse, bienDullllG. au courant des travaux
d'un ménage soigné de trois per-
sonnes et sachant cuire, est de-
mandée. Entrée en service A con-
venir. — S'adresser Laiterie du
Casino, rue du Marché 20. 6145

I nrfamant **e 3 pièces, au soleil ,
LUgClUCUl est A louer pour le
ler mai , pour cas imprévu. —
S'adresser rue du Collège 15, au
1er étage. 5100

Â |fii |pp pour le 30 avril 1931,
IUUCI ou éooque a convenir

appartement de 3 chambres, cui-
sine W. C. moderne, éclairage
des allées et dénendances , fr. 48 -
par mois. — S'adresser chez M.
Jules Mamie. rue de l'Industrie 13.
au 2m e étage. 5149

A S  fl 11 P P Logement de 4 pièces,
I U U C I »  toutes dépendances,

plein soleil , jardin potager et d'a-
grément , A loner de suite ou épo-
que A convenir. Prix abordable.
— S'adresser A M. Brossard .
Bulles U. 5102

Â lf l l IPP Pour 'Ie 8,l 'te ou èpo-
1UUC1 que A convenir, appar-

tement de 4 chambres, dernier
confort. Superbe exposition. Si-
tuation unique. — S'adresser A
M. Koch , Recrettes 6. 5099

Phamhpo confortable , au soleil ,
UlidlUU. C disponible de suite, a
louer A personne de toute mora
lité. - S adr. rue dea Terreaux 18.
au ler étage, à droite. 5096

flhfl l lhPP A louer- belle grandeUU QH1UIC. chambre meublee. au
soleil, A personne de toute mora-
lité. — S adr. rue Numa-Droz 39,
au 2me étage. 5U71
P.hamhpo A louar de suite ,UlldHlU I C. belle ohambre meu-
blée, bien située au soleil , _ per-
sonne d'ordre. — S'adresser rue
Numa-Droz 169, au rez-de-chaus-
sée supérieur. 5119

Belle chambre iX^Sa*central , A louer de suite. '— S'a-
dresser rue /.léopold-Robert 86.
au ler étage. 30723

PnilC CPf f p «Wisa-Gloria», type
i UUùùCllD moderne , en parfait
état, A vendre aveo ou sans lu-
geons. — S'adresser rue Agas-
si?. 13, RU rez-de-chaussée. »
droite. . 6106

Messieurs les membres honoraires , actifs et passifs
du Fooiball club La Chaux-de-Fonds sont infor-
més du décès de 5110

Monsieur Albert CRIBLEZ
père de notre ami Ariste Criblez, membre actif.

L'incinération SANS SUITE, aura lieu mardi 14
courant A 15 h. — Départ du domicile mortuaire A
14 h. 30. rne Numa Uroz l l l .

Messieurs les membres soni invités A sa rencontrer
au local A 14 h. pour aller accompagner le corps.

Le Comité.
m_____________________________________________ m__ m_mm___ m___________ .

MPilhl pÇ A Tendre: 1 potager
fflCUUlCb. combiné *l__ Rêve»,
4 feux, avec bouilloire, barres
nickel , usagé, mais en parfait
état , linoléums, 1 vieux canapé et
1 fauteuil de jardin , 1 grand ta-
bleau à l'huile «Paysage». — S'a-
dresser le soir après 18 heures,
rue Numa-Droz 75, au 1er étage .
A gauche. 5082

Â UPn dPP P0,ager a g". Irois
Ï C U U I C  feux , avec four, en

parfait état. — S'adresser rue A.-
M. Piaget 53, au rez-de-chaussée.

. 5116 
A VOTlri po une voiturette d'en-
a ÏBUUIC faut , A l'état de neuf,
bon marché. — S'adresser rue
Numa-Droz 27, au 2me étage.

5105

Tpftlioi en vi"e, un billet de
11 UU Vu banque. 5028
S'ad. an biir. de r«l_mpartial»

Ppprill en revenan' des Crosettes
I C I U U  par ia route du haut , un
gant noir en peau de daim. —
Prière de le rapporter contra
bonne récompense A Mme Rey.
Métrobole Brasserie. 30722
Pppdn luudi 6 avril , une montre
ICIUU de poche Cyma. — La
rapporter contre récompense au
Magasin Pellegrini , rue Neuve 11.

5081

Hcuose tn vaix mon cher enfant,
tes touffTancet tont postées.

Monsieur et Madame Alfred Quil-
let . Madame et Monsieur Alfred
Burri-Gnillarmod , à La Ghaui-de-
Fonds, Madame et Monsieur Ca-
mille Nico let-G. iillar .riod , à fleu-
rier . Monsieur et Madame Marcel
Ouillarmod-Brandt , A La Chaux*
de-Fonds, ont la profonde dou-
leur de faire part A leurs amis
et connaissances dn décès de leur
cher flls 30716

René
Îue Dieu a rappelé A Lui , Samedi

1 courant, à 7 h. du soir, après
une lon:;iie et pénible maladie,
dans sa 28me année.

La Chaux-de-Fonds,
le 13 avril 1931.

L'ensevelissement, nnnn nulle,
aura lien mardi 14 courant,
à 13 h. 30 Départ de l'Hô pital.

Domicile mortuaire : Rae Na-
in si Droz 104.

Une tirno funéraire sera dé-
posé» devant le domicile mor-
tualre.

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

™"E mmm
J. MARELLL Chapelle 6

En vue de réduire mon stock, je céderai
à des prix ext rêmement avantageux, quelques

Salles à manger
et 3907

Chambres à concher
EUH) «_»«?«__ H* ?_?3l«5 S

' aar«_Bim__._!<e <3___t»g _̂»_!as«3

CALORIE S. A.
La Chaux-de-Fondt - Serre 66 - Tél. 21,811
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Se rend immédiatement

Réparations
de chaudières , radiateurs ,
chauffe-bains, tuyauteries

S 250"
i l  ..Hill II WI IM I I  im i ¦ ¦ ¦¦ !¦¦¦ u _______________________________________________ 

{¦swj W_\_Wr̂f lT Ŝ__\É_____t_\ ..i.

Or fin laminé pour doreurs

FUI
en parfait état sont A vendre
Irès avantageusement.

Fa îque Reinert
rue du Paro 47 4843

*̂9___________^_____mmm___im_m_____w_____w____wi__________s_mm_m_sm_^^

Remerdemenl s
Très touchée des nombreux témoignages de

sympathie qui lui sont parvenus, la famille de
Monsieur Eugène BRANDT prie les nom-
breux amis qui les entourèrent, de bien vouloir
trouver ici, l'expression de sa vive gratitude, sus

Monsieur Louis Gessler, Kj'¦ Monsieur Hector Gessler, '<X'A
i. y  ainsi que les ramilles alliées, ont la douleur de faire nTIS
! part a leurs amis et connaissances du décèd de 1̂ 03§ Monsieur Louis GESSLER I
j . ,  5 leur cher père et parent, dicédé à La Ghaux-de-Fonds, rfa
t; | le 12 Avril 1931. j ĝ
X- La Ghaux-de-Fonds, le 13 avril 1931. B
! *j L'incinération SANS SUITE, aura lieu mercredi ®S
m.\ 15 avril, a 15 h. 30. 30719 Kg
f . Domicile mortuaire : Une .Varna Droz 107. 1̂

On est prié de ne pas falre de visites. 
^: Une nrne funéraire sera déposée devant le do- 0$

: y miellé mortuaire. *a|
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part i&J

âm_mm_____________________________ Wmmm________ WM

Ta grâet mt it tff i t .
Madame Albert Griblex-Diolx;
Monsieur et Madame Ariste Griblez-Schaller et leur

fille;
Madame veuve Angèle Toulon-Cribles et ses en-

fants, à Vincennes;
Madame et Monsieur Léon WoSlfle-GribldS et leurs

flls , à St-Imier;
Monsieur et Madame René Griblez-Lool _ . oh<.r et leurs

enfants, A St-Quentin ;
ainsi que toutes les familles alliées, ont la grande dou-
leur de faire part è leurs amis et connaissances, du dé-
cès de leur cher et vénéré èpotx, père, beau-uère, grand-
père, frère, oncle et cousin,

monsieur Albert CRIBLEZ
que Dieu a repris à Lui. le 12 Avril, à 12 heures, dans
sa 76me année, après une longue maladie, supportée
aveo courage.

La Ghaux-de-Fonds, le 12 Avril 1931.
L'incinération , SANS SUITE, aura Uou Mardi

14 Avril, a 15 heures. — Départ a 14 h. 30.
Une orne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : Rue Nvma Oroi l l l .  5059
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

douillof
TECHNICIEN
DENTISTE

PARC 51 — TEL. 22.IÔ8

TOUS SOINS
DENTAIRES

DENTIERS
TOUS GENRES



Pour une armée qui coûterai!
moins cher

Un projet de réorganisation
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 14 avril.
Chaque année, à l'occasion de la discussion

au p arlement du budget militaire, on entend plu -
sieurs députés qui, tout en restant sur le terrain
de la déf ense nationale, demandent au Conseil
tdêêral d'étudier s'il n'est pa s p ossible de ré-
duire les dép enses p our l'armée.

En 1925, sauf erreur, le p arlement avait dé-
cidé de ne p as dépas ser la somme de 85 mil-
lions, mais celle-ci s'est révélée insuff isante à
couvrir certaines dép enses extraordinaires qu'il
f a llait f aire cep endant , sous p eine d'avoir une
troupe dépo ur vue des moy ens eff icaces de dé-
f ense et dc pr otection.

On a institué une commission des économies
dont on attend encore le rapp ort ; on a p arlé
d'une réorganisation comp lète de l'armée, qui
p ermettrait d'alléger le budget sans diminuer la
p uissance déf ensive de nos milices, si souvent
citées en exemp le, même p ar les p acif istes
étrangers.

Or, le dép artement militaire estime que le
moment est maintenant venu d'étudier à f ond
cet impo rtant p roblème.

Dans la séance que le Conseil f édéral  a tenue
lundi ap rès-midi, M. Minger a exp osé à ses col-
lègues les grandes lignes d'un vaste p roj et dont
la réalisation réclamera trois ou quatre ans au
moins. Ce délai assez long est une pr euve qu'on
ne f e r a  p as les choses à moitié et qu'on se met
sérieusement à la tâche. •

Il n'est naturellement p as question de mo-
dif ier les bases mêmes de notre organisation
militaire, de renoncer au service obligatoire
ou à l'armée de milices p ar exemp le. Il s'agira
de transf ormation dans le cadre f ixé p ar la
Constitution.

On s'eff orcera sans doute de tirer de la gran-
de guerre tes enseignements qu'elle comp orte
p our une troup e comme la nôtre exclusivement
chargée de pr otéger le p ay s contre une atta-
que éventuelle et de sauvegarder une neutralité
reconnue à maintes rep rises. La p rincip ale mo-
dif ication consistera probablement à f aire de la
division un instrument de manoeuvre un p eu
moins lourd.

Ce proje t sera certainement bien accueili
dans le p eup le non seulement s'il résout des
p roblèmes d'ordre technique, mais surtout s'il
économise quelques millions à la Conf édéréra
tion. G. P

A l'Extérieur
Devant 70 Journalistes.

Le procès du vampire
de Dusseldorf

DUSSELDORF, 14. — Lundi a commencé de-
vant la cour d'assises de Dusseldorf le procès
du vampire de Dusseldorf , le nommé KUrten ,
qui répondra de 9 assassinats et 7 tentatives de
meurtre. Les délibérations ont lieu à la salle de
gymnastique du poste de police de Dusseldorï-
Nord, la salle de tribunal de la oour provinciale
de Dusseldorf étant beaucoup trop exiguë pour
nn procès de ce genre, 120 représentants de la
presse étrangère se sont annoncés, mais 70 seu-
lement ont pu être admis, en raison du manque
de place. Plus de 300 témoins ont été cités et
36 experts.

Le procès durera probablement un mois, peut-
être davantage.

L'interrogatoire
Au début de son interrogatoire l'accusé Kur-

ten a fait le récit de sa jeunesse pitoyable. Son
père adonné à la boisson le battait souvent. Il
était fréquemment obligé de passer la nuit dans
la rue. Ses dispositions vicieuses apparurent
pour la pemière fois en avril 1913 lorsqu'il se
trouva en présence d'une fillette de 14 ans qu'il
étrangla dans son lit ohez des personnes étran-
gères.

Une demande du procureur tendant à éloi-
gner le public lorsque Kurten aura de nouvel-
les dépositions à fai re sur le motif de ses actes
criminels est repoussée par le tribunal. Kurten
devra cependant s'abstenir de tout détail en
exposant ses actes. Parlant de nombreux incen-
dies allumés par lui , Kurten déclare que ce qui
le poussait, c'était le plaisir qu'il éprouvait à
voir le feu et à entendre les cris d'épouvante
des victimes. Kurten a été acquitté de l'accu-
sation portée contre lui pour viol de deux do-
mestiques lors d'un précédent procès.

Au cours de ses attaques de 1925 à 1929, il
prétend s'être toujours «régalé» de l'épouvante
de ses victimes. Sa première tentative de meur-
tre a eu lieu le 3 février 1929 à Gerresheim sur
la personne de Mme Kuhn qu 'il blessa avec des
ciseaux. La suite de l'interrogatoire a été conr
sacrée à quelques meurtres et tentatives de
meurtre qui ont été traités succinctement. Les
délibérations continueront mardi matin.

Après les élections républicaines d'Espagne i
Alphonse XIII refuse de s'en aller — Comme Mac

Mahon il dit s „Jy  suis, j'y reste..." — A la
veille d'une crise ministérielle —

Episodes électoraux

Le monarque veut défendre
su dynastie

PARIS, 14. — Le « Petit Parisien » écrit :
Sidvant certains messages, le monarque esp a-
gnol aurait la f erme intention de déf endre son
trône et les droits de sa dynastie. Comme les
constitutionnalistes n'accepteront pas de gouver-
ner avec M, on p eut se demander à qui le roi
s'adressera p our f ormer le nouveau gouverne-
ment, si toutef ois le cabinet Aznar renonce à
conserver le p ouvoir. Un recours à la dictature
serait, dans les circonstances pr ésentes, p lein de
risques. Ce serait courir tout droit au devant
d'une insurrection. Le roi Alp honse XIII a p rou-
vé en maintes occasions qu'il ne manque ni de
courage, ni d'habileté.

On mande de Madrid au « Daily Mail » : Le
roi Alphonse a la f erme intention d'agir en
strict accord avec la constitution et avec les
traditions royalistes de l'Espag ne. Il a f ormelle-
ment démenti les bruits selon lesquels il aurait
l'intention d'abdiquer.

Les révolutionnaires se réunissent
Tous les signataires du manifeste révolution-

naire de décembre se sont réunis cette nuit au
domicile de M. Aloala Zanrora. Ils examinent
les mesures à prendre. M. Sanchez Roman s'est
j oint à eux.
Encore une manifestation contre Alphonse XIII

A Valence, la nouvelle du départ du roi ayant
circulé, une manifestation imposante s'est aus-
sitôt organisée. Elle s'est reindue devant l'im-
meuble du j ournal républicain « El Pueblo »,
portant des images représentant des traits de
Blasco Ibanez et de Gallan. La foule acclama
la république et criait: « Que le roi s'en ailîe. »
On remarquait de nombeuses femmes la tête re-
couverte d'un bonnet phrygien.
Td|?"~ Une crise ministérielle est imminente
Les ministres se sont réunis en conseil de ca-

binet à 16 h. 45. Le président interrrogê au mo-
ment de son arrivée sur les rumeurs de crise a
répondu: « Est-ce que le fait pour un pays mo-
narchiste d'avoir une majorité républicaine ne
semble-t-U pas un peu une crise.» Comme on
demandait à l'amiral Aznar si les décision qui
seront prises au cours du conseil auraient une
grande Importance, le che! du gouvernement a
répondu: «Sans aucun doute». A 17 h. 50, les
ministres réunis en conseil délibéraient encore
mais on peut considérer, dès à présent, les mi-
nistres comme démissionnaires.

Quelques sujets d'étonnement
Le résultat des élections d'hier à Barcelone,

a surpris tout le monde. Le parti de la gauche
républicaine dont le chef et le colonel Macia,
vient en tête avec 40.000 voix, suivi du parti
régionaliste dont le chef est M. Cambo avec
28.000 voix, du parti radical dont le chef est
M. Lerroux, avec 22.000 voix, de l'action ca-
talane républicaine avec 17,000 voix.

Tous les partis sauf les régionalistes, sont
anti-monarchistes.
La grosse surprise est causée par l'importance

de la victoire des républicains, laquelle est due,

croit-on , aux voix des ouvriers qui, jadis ne
votaient généralement pas.

Un autre sujet d'étonnement est la défaite de
l'Action catalane car on prévoyait généralement
que ce parti viendrait en tête.

Dans les principales villes de la Catalogne,
les listes républicaines ont obtenu de fortes
maj orités. Partout le nombre des votants est
très élevé.

De la prison au Conseil municipal
Le j ournaliste Angel Galarza, condamné la

semaine dernière à 8 ans de prison par un con-
seil de guerre , comme membre du comité révo-
lutionnair e de Madri d, qui a publié le mani-
feste de décembre, a vu lundi matin sa peine
ramenée à 6 mois de prison par le gouverne-
ment. En outre, il bénéficiera du sursis. M. Ga-
larza , qui a été élu triomphalement conseiller
municipal de Madrid , sera remis en liberté d'un
moment à l'autre.
A Madrid on a cru au départ du roi

Mais ia police dément en tirant
sur la foule

La ville a présenté une animation excep tion-
nelle toute la jo urnée d'hier. Des rumeurs s'é-
taient rép andues que le roi était p arti. Divers
group es de j eunes gens ont p arcouru les rues en
criant : « Le roi est pa rti, vive la république ».
Plusieurs sont allés chercher un drap eau rép u-
blicain à bandes rouges, ja unes et violettes et
l'ont pr omené en chantant la Marseillaise.

Plus tard, la f oule se massa sur la Puerto del
Sol. Les manif estants, p lus de 2000 p ersonnes,
p arcourrent les rues du centre de la ville en
chantant.

La nouvelle, f ausse d'ailleurs, du dép art du
roi, avait pr ovoqué un grand contentement. La
p olice semblait absente des rues. On vit même
ce sp ectacle curieux de j eunes gens arborant
les couleurs rép ublicaines, qui serraient dans
leurs bras des agents de p olice et les embras-
saient. Ces derniers se laissaient f aire en sou-
riant.

Soudain, lorsque 2 à 3000 manif estants arri-
vèrent sur la p lace de Gibiles, ils se trouvèrent
en pr ésence des f orces de la po lice. Apr ès quel-
ques sommations, les agents tirèrent dans le tas.
En quelques instants, le rassemblement f ut  dis-
p ersé. Malheureusement, il y a de nombeux
blessés.

Vers la révolution
Dans une déclaration laite au correspondant

de Madrid du « New-Chronicle », M. Zamora a
dit qu'il considérait que le roi était responsable
de la situation actuelle et que par conséquent
son abdication à bref délai était devenue néces-
saire.

Le Cabinet de l'amiral Aznar, a ajou té M. Za-
mora, n'ayant pas l'intention d'abandonner le
pouvoir, nos plans sont très simples. Nous ne
voulions pas recourir à la force, mais nous n'a-
vons pas d'autres moyens. Nous nous rendons
compte que le seul chemin que nous puissions
suivre est la révolution , et la lutte entre nos ad-
versaires et nous est déjà engagée sans qu'on
puisse espérer par cette conclusion aboutir de
fEcon pacifique.

PARIS, 14. — Les pourparlers au suj et de la
question des zones ont été repris cet après-mi-
di à 15 heures au quai d'Orsay. La Suisse est
représentée par M. Walter Stucki , directeur de
la division du commerce du département fédé-
ral de l'économie publique, et par M. Martin ,
professeur à Genève. L'ancien conseiller de lé-
gation, M. Bonna, fonctionne comme secrétai-
re. En outre, une personnalité de la légation de
Suisse à Paris assistera encore aux délibéra-
tions.

Les pourparlers ont été repris sur l'initiative
de la Suisse. Déj à en j anvier et en février pas-
sé, MM. Stucki et Martin avaient demandé of-
ficieusement à l'occasion de plusieurs voyages
à Paris la reprise des négociations. Suite est
ainsi donnée à l'inj onction de la Cour de j ustice
internationale de La Haye du 6 décembre 1930
qui a invité la France et la Suisse de procéder
à un nouvel échange de vues après la décision
prise six mois auparavant donnant raison à la
Suisse, tout en reconnaissant à la France le
droit d'organiser un cordon de police et fiscal à
la frontière politique, mais non un cordon doua-
nier. Le droit de la Suisse au régime ancien des
zones franches a donc été reconnu.

Il y a lieu de remarquer que les experts ne
sont pas présents aux délibérations qui ont été
ouvertes auj ourd'hui.

Les négociations seront de longue durée
La première séance des négociations a duré

de 15 à 18 heures. Une nouvelle séance est pré-
vue pour aujourd'hui à 16 heures. On a l'im-
pression que les négociations seront de longue
durée.

La France ferait de nouvelles propositions
Le bruit court que la France serait disposée

à présenter de nouvelles propositions , auquel
cas la délégation suisse devrait faire le voyage
de Berne pour les soumettre au Conseil fédéral ,
qui s'entendrait avec le gouvernement gene-
vois. Mais la consigne de silence étant rigou-
reusement observée par les deux parties, il n'est
pas possible, pour l'instant, d'obtenir confirma-
tion.

Un monument à la mémoire du « Titanic »
WASHINGTON , 14. — M. Hoover inaugurera

le 26 mai le monument érigé à la mémoire des
1517 personnes qui ont péri dans le désastre du
«Titanic», il y a dix-neuf ans.

Encore un record américain !
NEW-YORK, 14. — Un New-Yorkais, père

de trente-cinq enfants , est décédé à l'âge de
115 ans-.

Les pourparlers pour les zones
ont commencé à Paris

C'est H. Stucki qui les mène pour
la Suisse

En Suisse
Pauvre gosse !

FRIBOURG, 14. — A Chavannes près de Ro-
mont, une fillette de trois ans, la petite Burrat,
en voulant éviter un char, s'est jetée sous un
camion. Elle a été tuée sur le coup.

Un sous-brigadier qui ne gardera pas
sa sardine...

GENEVE, 14. — Le rapport sur le cas du
sous-brigadier Davet, qui accompagnait le
chauffeur Aebischer lors de l'accident mortel
près de Fribourg, a été transmis lundi au Con-
seil d'Etat. Cette autorité prendra une mesure
de rigueur ce matin contre ce fonctionnaire.

L'expulsion des Hambourgeois
GENEVE, 14. — Sur décision du Département

de justice et police, six Allemands, qui avaient
pris part à de récentes bagarres, ont été ex-
pulsés du territoire genevois lundi soir.
7»__F~" Accident mortel. — Un ouvrier a la tête

écrasée
LUCERNE, 14. — Un ouvrier de la fabrique

de papier de Perlen, Anton Wicki, 48 ans, oc-
cupé depuis 30 ans dans la fabrique a été vic-
time d'un accident. Il a été happé par une cour-
roie de transmission et a eu la tête écrasée. Il
laisse une femme et deux enfants en bas âge
Les canots en caoutchouc tournent facilement
RHEINFELDEN, 14. — Dimanche dernier

deux j eunes gens qui faisaient un tour en canot
pliant de caoutchouc sur le Rhin ont été victi-
mes d'un accident. Un nommé Rudolph Moor-
lang, habitant la commune badoise de Warm-
barh s'est noyé tandis que l'autre occupant a
pu être sauvé.

La meurtrière de Cuno Hofer va répondre
devant ses juges

BERNE, 14. — L'Agence Respublica apprend
de Coire qu 'on n'attend plus pour clôturer l'en-
quête ouverte contre dame Boulter à la suite
du drame commis dans un hôtel de St-Moritz
que le rapport du médecin-psychiatre. La ré-
daction de ce rapport a comimencé, mais on
prévoit que ce n'est guère avant le 15 mai qu 'il
pourra être déposé en mains du juge et du pro-
cureur général. Toutefois, les débats auront cer-
tainement lieu avant la période des vacances et
on apprend que dame Boulter a chargé M. l'a-
vocat Curti , de Zurich , de la défense de ses in-
térêts. D'après certains renseignements, la fa-
mille de l'écrivain Cuno Hofer ne se portera
pas partie civile au procès.

On tire sur l'express Romanshorn-
Zurich

FRAUENFELD, 14. — Lundi matin, un coup
de f eu a été tiré contre l'exp ress Romanshorn-
Zurich, non loin de la station de Mullheim. La
balle a traversé une f enêtre et a blessé légère**
ment un voy ageur. C'est la deuxième f ois, en p eu
de temps que l'on tire sur un train sur ce tra-
j et.

Xa Gljaux~cle~f onds
Une agression en pleine rue. — Une dame se

fait voler son réticule.
Hier soir à 11 heures, et demie, une dame

qui regagnait son domicile, rue des Champs 17,
fut subitement attaquée par un individu qui lui
arracha son réticule contenant Frs. 45.—. Le
vaurien prit immédiatement la fuite et malgré
une poursuite des agents attirés par les cris de
la dame, on ne put rej oindre le voleur. Plusieurs
faits semblables sont signalés ces derniers
temps et il est de toute prudence de se méfier
des individus qui rôdent le soir dans les quar-
tiers extérieurs de la ville.
Grand Conseil — On va reprendre la question

de la Banque cantonale.
L'ordre du jour du Grand Conseil pour la

session extraordinaire commençant le lundi 20
avril 1931, à 14 h. 15~ est le suivant .

Rapport du Conseil d'Etat et de la Commis-
sion financière sur les comptes et la gestion de
l'exercice 1930.

Rapport relatif à la votation des 14 et 15 mars
1931 sur l'initiative populaire demandant l'in-
troduction du système de la représentation pro-
portionn elle pour l'élection du Conseil d'Etat.

Rapport à l'appui d'un proj et de décret con-
cernant l'octroi d'un crédit destiné à la lutte
contre le chômage.

Rapports de la Commission chargée de l'exa-
men : 1. d'un proj et de décret concernant les
mesures destinées à l'assainissement de la si-
tuation financière de la Banque cantonale neu-
châteloise ; 2. d'un rapport de loi portant revi-
sion partiell e de la loi du 14 j uillet 1920 sur la
Banque cantonale neuchâteloise. (Maj orité et
minorité).

Rapport de la Commission chargée de l'exa-
men d'un proj et de loi portant revision des ar-
ticles 8, 9 premier alinéa , et \2 litt/B., chiffre 1,
de la loi portant création d'un Fonds spécial en
vue de la constitution du Fonds scolaire de pré-
voyance et de retraite du personne! de l'ensei-
gnement secondaire, professionnel et supérieur.
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Et comme elle hésitait, elle entendit deux
bruits. Le battement de son coeur dans sa poi-
trine palpitante et le martèlement de pas préci-
pités. Elle se retourna. Elle vit un homme.

« Gregorivitch ! » souffla-t-elle.
A l'instant même, elle était par lui touchée à

l'épaule. Mais ce ne fut qu 'un attouchement.
D'une détente de sa main armée, Yolande en-
fonça le poignard dans la gorge nue du lama
fascinateur. Elle le vit qui tombait. Tout de
suite, elle s'écarta de lui, et, choisissant l'orifice
directement opposé au couloir éclairé par le-
quel il était venu, elle s'engouffra dans la nuit,
courant à pas pressé, mals en ayant soin de ra-
cler la paroi invisible avec le poignard tenu
d'une main ferme.

A plusieurs reprises, il lui sembla qu'elle
tournait en spirale vers la droite, comme si le
couloir ténébreux qu'elle suivait avait dessiné
une spire régulière. Puis, soudain, ce fut vers la
gauche que le couloir lui parut s'enrouler.

Illusion ? Réalité ? N'importe ! Yolande n'y
pensa plus dès qu'elle eut la sensation de cou-
rir en ligne droite.

Mals, soudain , le mur manqua, le poignard ne
racla plus. Yolande s'arrêta, un peu essoufflée
et très perplexe.

— Je t'aurai , je t'aurai, clama derrière elle
une voix rauque et haletante;

« Sédong ! souffla-t-elle. J'ai tué l'autre...
Seul, il est seul.

Elle eut l'énergie de s'arrêter encore, de fal-
re face, de lutter. Mais au même instant , le
sol manqua sous ses pieds et elle culbuta. La

chute fut immédiate et aussitôt finie , Yolande
perçut qu'elle s'étendait de tout son long sur
un sol fangeux. Mais un corps tomba sur elle.

— Yolande ! glapit la voix de Sédong.
Elle se sentit glacée par l'eau rej aillie, en

même temps, agrippée par des bras et par des
mains, tandis qu'une étoffe rude meurtrissait
son visage. Alors, cambrée, raide, les muscles
tendus , exaspérée, Yolande lutta désespérément
pour s'arracher à l'étreinte abominable.

Elle aurait voulu tuer. Mais dans sa chute, el-
le avait lâché le poignard, impossible à retrou-
ver dans les ténèbres. De son côté, le lama vou-
lait la maîtriser sans lui faire du mal, et, pour
ne pas être tenté d'obéir à son instinct de vio-
lence mortelle, il avait jeté son propre couteau
lorsque, Gregorivitch, tué avant lui, il avait
continué seul la poursuite.

Dans la lutte , chaque fois que ses lèvres tou-
chaient le visage de Yolande, elles lui don-
naient un baiser féroce. La j eune fille répon-
dait par une morsure. D'abord violente et dés-
ordonnée, maladroite et brutale, cette lutte se
fit bientôt prudente et réfléchie, avec des feintes,
des ruses, des cruautés calculées. Souvent Yo-
lande crachait son dégoût et Sédong hurlait
de rage et de douleur. Touj ours, ils se tenaient
l'un l'autre, ne fût-ce que d'une main et, com-
me ils s'étaient roulés vingt fois dans la boue
liquide, leurs doigts glissaient. La femme cher-
cha à échapper, à se relever, à fuir. L'hom-
me mettait toute son énergie à toujours ser-
rer quelque chose d'elle, un poignet, une che-
ville, une partie solide des vêtements.

Elle se demandait :
« Quel est son but précis ? Veut-il abuser

de moi et me tuer, ou bien me ramener, vivante
à l'autel des sacrifices ? »

Il se disait :
« Je dois attacher ses mains, ses pieds et j e

l'emporterai. »
Elle écarta violemment les jambes et se je-

ta en avant, les mains ouvertes, dans l'espoir
d'empoigner Sédong au cou et de l'étrangler.

Mais elle ne rencontra que le vide, et, entraî-
née par son élan , elle tomba sur la face. Elle
voulut se retourner , mais, déj à, il était assis
sur ses reins, l'écrasant, l'étouffant de son
poids. Elle essaya de se cambrer ; elle agita
les j ambes avec furie. Cela dura plusieurs mi-
nutes. Et, soudain , Yolande hurla de colère : un
noeud coulant unissait étroitement ses deux
j ambes, les serrait : la corde fit rapidement
plusieurs tours, et, des chevilles aux genoux,
Yolande fut ligotée.

— Bandit ! bandit ! hurla-t-elle.
Se redressant à demi, elle put j eter l'hom-

me de côté, se retourner, s'asseoir, saisir son
ennemi en plein visage, et ses doigts cher-
chaient les yeux du lama. Mais, tandis que ses
ongles lui déchiraient la figure , il ne pensait
qu 'à ceci : lier ses mains !

Toute à sa colère, Yolande oublia ce danger ;
et brusquement ce danger la saisit. Il serra
d'un violent effort , eit les poignets furent unis.
Elle eut un nouveau cri de rage. Mais lui , ra-
pide, faisait encore tourner la corde. Il en
croisa les deux bouts, tira Les poignets et les
bras meurtris, oubliant que ses j ambes étaient
aussi attachées, Yolande fit un effort surhumain
et se leva. Mais elle retomba aussitôt . Le lama
sentit contre lui le corps pantelant. Il l'enj am-
ba, pesa sur la poitrine, et il fit un noeud au-
tour des bras.

Suprême effort , car il était brisé. Il avait le
visage déchiré, ruisselant de sang, une paupiè-
re à demi arrachée. Mais il était vainqueur.

— Tu es à moi ! Tu es à moi ! cria-t-il. En-
suite, j e te tuerai ! Et ton corps sanglant, je le
donnerai aux flammes 1

— Jamais, j amais ! j amais ! répéta Yolande,
épuisée.

Il eut un ricanement.
— Attends, dit-il, tu vas voir 1
Sa tunique de soie était extrêmement solide.

Elle avait résisté aux mains de Yolande. Le
devant de cette tunique était doublé, à la hau-
teur du sternum, d'une mince plaque d'or à la-
quelle , au moyen d'une minuscule vis à oreil-
lettes, se fixait une lampe portative électrique.
Cette lampe, très plate, offrait peu de relief.
Sédong espérait qu 'elle n'avait subi aucun dom-
mage. II avait raison de l'espérer, car tout de
suite, sa main trouva la lampe et, son index
ayant pressé le bouton, la lumière j aillit.

Avec une joie féroce, il regarda la j eune
fille ! Le haut de sa tunique et de son maillot
était déchiré. Mais elle avait le visage absolu-
ment intact. Ce visage, le cou et les bras étaient
nus et d'ailleurs maculés de boue et de sang,
du sans: de Sédong. Les mains de Yolande sai-
gnaient ; elle avait dû s'écorcher à quelque
arête de pierre surgissant du sol gluant.

Pendant qu'il la considérait, lliomme enten-
dit le bruit d'une eau qui ruisselle.

— Attends, dit-il, j e veux voir une dernière
fois ta beauté vivante. Je vais t'enlever du vi-
sage cette boue ensanglantée.

Il se leva, mais aussitôt il eut une pensée
complémentaire.

— Je trouverai peut-être un endroit sec. Je
t'y porterai.

Il eut un rire et il reprit encore :
— Prends patience, Yolande. Je ne suis pas

pressé. Tu es à moi. L'extase des lamas et des
bonzes dure bien une heure encore. Nous avons
le temps.

Elle n'avait pas rouvert les yeux. Elle l'en-
tendit qui s'éloignait. Alors, elle porta ses
mains à sa bouche et, à coups de dents, elle
essaya de couper la corde qui les liait. Mais
tout de suite, elle comprit que sa tentative serait
inutile. La corde, très fine, était faite d'une
torsade serrée de fils de soie sur laquelle les
dents glissaient. Elle voulut écarter les bras,
les poignets, espérant que la corde se relâ-
cherait. Ce fut en vain. Le lien faisait vingt
tours, des poignets aux coudes, et ses deux
extrémités étaient réunies par un noeud serré.

« Allons, je suis prise ! » souffla Yolande.
Et le désespoir l'amolit tout entière.
Elle entendit des pas, puis la voix de Sé-

dong.
— Ce boyau est un ruisseau de boue. Mais à

quelques pas d'ici la paroi forme une large cor-
niche à un mètre du sol. Tu seras là comme
sur un de ces divans profonds, profonds com-
me des tombeaux, que chantait votre grand
Baudelaire. Ten souviens-tu ? La pierre sera
plus dure qu'un sofa jonché de coussins, mais
n'importe ! nous y serons mieux ensemble que
dans la boue. Viens, Yolande.

Il ricanait , formidable de contentement.
Ces paroles, ce ton, le sens des mots, la vue

de l'homme abhorré, tout cela fit que le déses-
poir de la malheureuse j eune fille s'évanouit,
remplacé par la volonté froide , invincible dé-
sormais, de lutter jusqu'à en mourrir. En un
éclair elle pensa au nain Hidjba , par un singulier
phénomène, sa confiance en lui — confiance qui
d'ailleurs n'avait j amais été ébranlée — se for-
tifiait , depuis qu'elle se savait vouée, avec Ber-
the et Yeldez au supplice du feu. Non, jamais
Hidjba n'avait voulu cela ; Sûrement il devait
avoir réagi contre ."intrigue dont sans aucun
doute, lui-même avait été dupe, et il cherchait,
il cherchait dans la bonne direction. Il savait
tant de choses de Barso-Kilmas ! Même, ne sa-
vait-il pas tout ?

« Il viendra, il viendra ! » se disait Yolande.
Et cet espoir fit renaître et fortifia sa vo-

lonté.
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LA LECTURE DES FAMILLES

« Il faut vivre. A moins que j e ne m'évanouis-
se. Sédong ne m'aura pas ; et j e ne m'évanoui-
rai pas. »

C'est cela que Yolande pensait, tandis que le
lama lui passait les mains et les bras sous les
épaules et les j ambes pour la soulever, la por-
ter , éclairé dans sa marche au long du boyau
par la lampe fixée à sa poitrine.

Où pouvait mener ce boyau ? Menait-il quel-
que part ? Ne terminait-il pas en cul-de-sac ?
Yolande pensait que ce devait être une galerie
commencée et abandonnée ; peut-être une con-
duite pour le dégagement des eaux. On enten-
dait des ruissellements d'intensités différentes ,
les uns tout proches et légers, les autres loin-
tains et sourds. Il était possible que le boyau
aboutit a un puits, à une fente de sortie vers le
plein air , et que les eaux drainées d'un peu
partout s'ouvrissent une issue jusqu'au rivage
de la mer d'Aral !...

L'air pur, la lumière du j our, l'enchantement
du ciel bleu, des nuages mouvants !... oh ! mê-
me le harem et les j ardins de Barso-Kilmas !

— Ici, tu seras bien, fit Sédong.
En sursaut réveillée de sort rêve, Yolande se

vit assise sur un rocher plat et saillant de la
paroi fangeuse du boyau. La roche était pres-
que sèche relativement à l'humidité du sol.
C'est que les eaux suintantes avaient peu à peu
creusé deux profondes rigoles aux extrémités
de cette roche, et elles s'écoulaient sans la
mouiller.

Calme et froide , résolue à tout voir pour
profiter du moindre avantage, Yolande regar-
dait agir Sédong. D'une poche dissimulée sur
le côté, à l'intérieur de la flottante tunique, il
avait tiré un petit paquet qu'il déplia. C'était
un certain nombre de mouchoirs en usage à
Barso-Kilmas, carrés d'étoffe légère et très fine
que l'on jetait dans des récipients disposés un
peu partout à cet effet , après en avoir usé une
seule fois.

— Merveilleuses « serviettes de toilette ! » dit
le lama de sa voix étrange qui exprimait à la
fois le triomphe et la moquerie, la joie et la
colère.

Il détacha une serviette, l'humecta au filet
d'eau claire qui tombait près de la rodhe.

— Tu permets, n'est-ce pas ? dit-il en sou-
riant.

Yolande ne répondit pas. Impassible, elle
laissa Sédong lui laver le visage, le cou, les
épaules, les bras, les mains. Il le fit avec dou-
ceur, sans aucune hâte ! Quan d il eut fini , trois
serviettes restaient encore dans sa main gau-
che. Alors, Yolande, d'une voix ferme et d'un
ton méprisant :

— A votre tour, dit-elle, lavez-vous donc,
vous en avez plus besoin que moi. Je le sais,
quoique votre lampe n'éclaire pas votre visage.

Sédong s'inclina. La victoire le faisait si heu-
reux que ni le ton, ni les paroles de sa victime
ne pouvaient le toucher.

Et il alla exposer sa tête et ses mains au
ruissellement des eauxt Puis il s'essuya au
moyen d'une des trois dernières serviettes.

Le reflet de la lumière frappant directement
la paroi luisante du boyau, permettait à Yolan-
de de voir le visage de Sédong, quoiqu 'elle eut
prétendu le contraire. Elle le regarda et eut un
sourire de plaisir. Le cou, les j oues et le front
de l'homme étaient zébrés d'écorchures san-
guinolentes. Son nez ne formait plus qu'une
plaie. Un de ses yeux, horriblement tuméfié ,
demeurait clos, grosse bosse norie , étrange et
répugnante. Une moue de dégoût succéda au
sourire. L'homme comprit , haussa les épaules.

— Qu'importent ces égratignures ? dit-il. Ce
sont des caresses un peu appuyées, voilà tout.
De vous, tout m'est agréable , sauf votre retour
au harem de Bouddha, et ce retour ne se pro-
duira jamais.

— Vous croyez ? fit Yolande.
— J'en suis certain.
Il souriait, jouant avec sa proie. Mais sa proie

était moins à sa merci qu'il ne se l'imaginait.
« Quand j e verrai que tout est bien perdu,

pensait Yolande, je lutterai, je l'exaspérerai au
point qu'il me tuera. Ainsi , je lui échapperai.
Mais ce ne sera que lorsque j e n'aurai vraiment
d'autre ressource que le désespoir. »

EHe ne ressentait plus aucune faiblesse mo-
rale, et la tension de ses nerfs la sauvait de
toute faiblesse physique. Il y eut entre eux un
instant de silence. Soudain, il se baissa et se
mit à détacher les j ambes de Yolande, en di-
sant :

— Il faut que tu puisses marcher. Ce lieu est
moins commode que j e ne le pensais. Allons
plus loin.

Elle ricana :
— Vous n'êtes pas assez fort pour me porter

encore ?
— Inutile de me fatiguer.
— Et si je refuse de marcher ?
— Je te porterai, je te traînerai.
— Je me débattrai. Vous ne ferez pas cent

mètres.
Il se dressa, brandissant la corde qu'il venait

d'enlever des j ambes de la j eune fille.
— Ah ! rugit-il, en la menaçant.
Mais 11 résista au désir qu'il avait de la bru-

taliser, de la violenter, de la tuer.
Viens ! dit-il, brusquement. '

De son côté, Yolande avait réfléchi. Mieux
valait marcher. Evidemment, Sédong ne con-
naissait pas cette partie des souterrains. Il se
dirigeait peut-être, sans le savoir, dans une di-
rection opposée à celle du temple et vers une
issue extérieure. N'y aurait-il pas des Kirghiz,
des Tartares qu 'elle appellerait à son secours,
dût-elle se servir du nom sacré de Kaïtar Han
Karatal ?... Rester là, c'était prolonger une lutte
stérile. Changer de place, c'était avoir une
chance de trouver du secours et, provisoirement
du moins, le salut. Mais pour donner le change
à Sédong, elle formula nettement le refus en-
visagé un instant auparavant.

— Non ! fit-elle, je ne marcherai pas !
Alors, la corde qu'il tenait , il la lia par un

noeud coulant aux poignets garottés de Yolan-
de, et reculant de quelques pas, il tira violem-
ment. Elle parut céder à sa force et elle tomba
à ses pieds.

— Relève-toi ! gronda-t-il.
— Non !
Elle se raidit. Il tira. Elle étouffa un gémis-

sement, car les cordes entraient dans les chairs
de ses bras et broyaient ses poignets. Il se mit
à marcher, tirant plus fort. Ainsi, elle fut
traînée. Mais après quelques pas, il s'arrêta et
répéta vivement :

— Relève-toi, marche !
Alors, devinant qu'il la croyait vaincue par

ia souffrance, elle gémit et se dressa, d'abord
sur les genoux, puis sur les pieds. La voyant
décidée à obéir, il l'attendit afin de se tenir à
son côté.

Le sol était profondément boueux, raviné,
obstrué à tout moment par des éboulis. L'hom-
me et la j eune fille refaisaient, en sens contrai-
re, le chemin qu 'ils avaient fait , lui la portan t,
La lampe éclairait assez pour qu'ils pussent
avancer sans difficulté. Ils ne parlaient pas. Ils
arrivèrent à l'endroit où, se poursuivant, ils
étaient tombés l'un sur l'autre. Là, le boyau
semblait interrompu par un mur de pierre suin-
tante. Mais, en dirigeant vers le haut le rayon
en éventail de sa lampe, Sédong remarqua que
la voûte s'exhaussait et que le boyau continuait
au-delà du mur, qui n'était qu'un gradin.

C'est du haut de ce gradin que tous deux
étaient tombés un quart d'heure auparavant.

— Il faut escalader cela fit Sédong.
— Non, fit Yolande qui, par-dessus tout, vou-

lait que Sédong ne pût pas la soupçonner d'es-
pérer le salut , si l'on marchait.

Il tira brutalement sur la corde. Yolande gé-
mit.

— Tu veux, maintenant ?
Elle parut hésiter. Puis elle souffla :
— Oui !

Le lama eut un rire de triomphe. Il pensait
que sa victime était à bout d'énergie et qu'elle
serait à sa merci entière, par crainte de la souf-
france, quand il voudrait d'elle autre chose que
ce qu'il lui demandait maintenant

— Tu me serviras d'échelon, dit-il. Debout
sur tes épaules, j'atteindrai avec les mains le
sommet de cette roche, et j e me hisserai. Une
fois là-haut, je tirerai sur la corde que tu au-
ras empoignée à deux mains, pour que le tira-
ge ne te meurtrisse pas. Et, en en mettant les
pieds contre la roche, tu monteras sans trop de
peine.

« Tu m'as compris ? Tu es si intelligente î »
Sans répondre, Yolande s'appuya des coudes

à la roche et bomba les épaules. Le lama fut
bientôt à genoux sur ses épaules, qui supportè-
rent le poids sans faiblir. Yolande se disait :

« Là-haut, le boyau continue jusqu'à la gale-
rie, où j'ai tué Oregorivitch. A peu de distance,
il y a un carrefour. Il est possible qu 'une des
galeries de ce carrefour conduise au dehors. Ce
serait pour moi une chance. .Vais il faut d'abord
que j e me détache et que j' échappe au lama. »

De son côté, Sédong pensait :
« Il ne s'est pas écoulé plus d'une demi-heure

depuis qu 'elle s'est enfuie du temple. L'extase
commençait à peine. Les lamas et les bonzes
ne reprendront leurs sens que dans trois quarts
d'heure, ou tout au moins trente minutes. J'ai
le temps de la mener jusque chez moi, car je
dois feindre qu'elle s'est tuée ; pour cela, il me
faut un poignard que je lui plongerai dans le
coeur, et sur 'e manche duquel j e crisperai
ses deux mains. »

Tout en ruminant ainsi ses abominables pro-
j ets, le lama ne perdait pas une seconde. Il
s'accrocha des dix doigts à l'angle supérieur du
gradin. La corde qui l'assurait de Yolande, H
l'avait nouée à son propre poignet gauche. Une
traction et un rétablissement sur les coudes,
une j ambe levée, un rampement, et il fut à ge-
noux dans le boyau supérieur. II se retourna,
s'assit, cala ses pieds contre une aspérité du
sol plus sec ici à cause de la pente plus pro-
noncée que dans le boyau intérieur, et, empoi-
gnant la corde des deux mains, il dit :

— Yolande, m'y voici. Prends la corde. La
tiens-tu ?

— Oui , répondit la j eune fille.
— Je tire donc. Monte.
Ce fut rapide. Trente secondes après, d

voyait la tête et la poitrine de Yolande, éclairée
en plein par la lumière électrique . Presque aus-
sitôt , elle était debout. Et il se levait vivement

— Marchons, dit-il.
ÏA su ivrf i) .
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