
Li XV5* Hm suisse d échantillons a laie
Une manifestation nationale

Auj ourd'hui , écrit notre excellent confrèr .
Georges Vardène , dans la « Tribune », tous les
milieux industriels et commerçants de la Suis-
se ont les yeux fixés sur Bâle. Car la Foire ,
telle qu 'elle s'offre aux yeux du visi.eur , ré-
pond d'elle-même aux obj ections , aux critiques
et aux appréhensions. En effet , le nombre des
exposants n'a point diminué, comme on le re-

Les autocars de la p resse devant le bâtiment de la Foire.

doutait: au contraire , il est en augmentation sur
les chiffres de l'année dernière. Ceci prouve
d'ailleurs que la crise qui sévit sur.noire pays a

! eu une conséquence heureuse ; elle a contraint
les milieux industriels à sortir de l'indifférence
où les maintenait une longue prospérité pour se
tourner davantage vers le consommateur en lui
offrant des produits sans rivaux sur le mar-
ché mondial.

C'est ainsi que l'industrie horlogère montre

à la Foire une très forte participation qui atteint
soixan.e fabri ques , chiffre de beaucoup supé-
rieur à la participation des autres années. Ce-
pendant , la branche horlogère est certes la plus
affectée par la crise qui sévit sur l'industrie.
C'est donc une réaction salutaire contre ce ma-
laise, général qui ne peut être, chez nous, que
passager.

Les autres années, l'industrie du bâtiment se
con.entait de quelques stands dans une classe
déterminée ; auj ourd'hui , il lui faut une exposi-
tion particulière qui groupe plus de quatre-
vingt-dix exposants , et la visite de ceUe partie
de la Foire éveille un intérêt considérable qui
se remarque dans l'affluence des premiers visi-
teurs.

En parcourant les diverses classes de la quin-
zième Foire, on ne peut se défendre de j eter un

regard rétrospectif sur les débuts de cette
grand e manifestation du labeur suisse. L'Europ e
était alors sous l'emprise du cauchemar de la
guerre et la création de la Foire de Bâle appa-
raissait à beaucoup comme une entreprise témé-
raire.

L'essor qu 'elle a pris d'emblée, son dévelop-
pement année après année, son influence sur la
vitalité de notre industrie et de notre commer-
ce, tout cela prouve assez la foce de résistance
et l 'énergie de notre économie nationale , de no-
tre commerce, de nos industries et par-dessus
tout de notre artisanat et de notre main-d'oeu-
vre. C'est un grande leçon que Bâle nous offre
et en voyant flotter le drapeau qui monte au
mât du palais de la Foire, on éprouv e la fierté
d'être les enfants de ce petit pays suisse qui a
un idéal : la patrie, et une vertu : le travail .

On continue a parler dans les j ournaux de l'af-
faire Blum-Peugeot-Uustiic... et fils !

Les uns affectent de considérer cette oustricade
imprévue et plutôt surprenante comme la preuve
irréfutable que le leader socialiste ne vaut guère
mieux que Raoul Péret , Gaston Vidal, Besnard
et qu'il devrait être traduit lui aussi en Haute-
Cour.

Les autres affirment non moins énergiquement
que le politicien Blum sort de cette histoire lavé
de tout soupçon.

A vrai dire, il est plus que probable que l'amitié
d'Oustric coûtera cher à M. Léon Blum et que
son flirt avec le haut capitaliame banqueroutier ne
renforcera pas la popularité du leader marxiste
chez les viticulteurs et les prolétaires de Narbonne.

On ne peut pas vitupérer sans cesse contre le
capital et être soi-même parmi les gros profiteurs.

Mais à mon humble avis, il faut considérer les
choses sous l'angle exact où elles se présentent. S'il
ne s était agi que de M. Durand au lieu de M.
Blum, et de M. Dupont au lieu du banquier Ous-
tric, personne n'aurait crié au scandale parce que
le fils Durand se faisait pistonner en douce par
cette bonne poire de Dupont 1 On assiste tous les
jours à des combines semblables. Et ces procédés
là passent le plus souvent pour bénins puisqu'ils
ne font de tort à personne. M. Dupont, en effet ,
pouvait très bien dire à M. Durand, sans compnv
mettre la sécurité de l'Etat ou l'avenir de la race :

— Votre fils ne se plaît plus chez Machin ?
Qu'à cela ne tienne: je contrôle justement l'affaire
Truc ; qu'il y entre ! Pour vous fai re plaisir, j e lui
donnerai six mille francs au lieu de trois. Ne me
remerciez pas, ça n'en vaut pas la peine. La diffé-
rence va dans les frais généraux de la maison- Mais
Dour sauvegarder les apparences, votre fils passera
tout simolement deux fois au lieu d'une à la caisse...

Et M. Dupont eût pu rentrer triomphalement
chez lui en disant à sa femme :

— Tu vois, Bobonne, il est parfois utile de
dîner en ville et de fréquenter les businessmen.

Mais, et c'est là, hélas ! que les choses se gâtent,
il ne s'agissait pas d'un obscur Durand et encore
moins d'un pâle Dupont...

Il s'agissait d'une part de Léon Blum dit l'« In-
corruptible », grand Inquisiteur de la commission
d'enquête, et d'autre part du banquier Oustric.

Si Oustric avait placé M. Blum, fils, chez Peu-
geot avec double traitement, c'est qu'il attendait
du papa un de ces petits services qui remettent
parfois en selle un financier ou tout au moins lui
valent un traitement de faveur le jour du grand
soir... Et Léon Blum , en acceptant le cadeau dé-
tourné d'Oustric, devait normalement se dire que
le spéculateur de l'Holfra ne donnait pas trois
mille francs oar mois à son fils rien que pour la
chaleur cordiale de sa poipnée de main ou pour
ses beaux veux ! Un grand avocat d'affaires n'a
olus ces illusions...

Enfin les révélations de la commission d enquête
tombaient d'autant plus mal que M. Blum était en
train de faire valoir la blanche hermine du parti
par contraste avec la « corruption capitaliste », la
« nourriture bourgeoise », etc., etc. Peut-être M.
Blum n'avait-il pas tout à fait tort de dénoncer cer-
tains personnages indignas de la confiance du oeu-
c-le et du Parlement. Mais en l'occurence, il eût
mieux fait d'aeir avec modération , et de commen-
cer par balaver devant sa porte. Oi'and on j oue
t»t| « nur » et qu 'on reauîert av . sévérité contre ^es
démîtes-m f^ons , il ronj .pnt d° ne pa* avoir des
"yer. pl'N frappants de favoTÏr,°«me et d^ co*v" .aî-
'»"w rJanc ca rvromre maison. C'est ce av° l' . ono-
-~K,p !\/T. Fl r."J:n mis en cause par le leader socia-
1**4-0 |ttï T . no. rl . .

Moralité : Quand on veut faire la leçon aux
autres, il sied avant tout de prêcher d'exemple.

Ce qui n'empêchera pas, bien entendu , le piston,
le fameux piston, l'universel piston de continuer à
fonctionner partout où il y aura un fils à papa à
caser ou... 45 candidats pour une place !

Le père Piquerez. I

Vn cri d'alarme

Le voyage présidentiel français en Tunisie. — M. Doumergue arrive au Palais du Bey ; à sa gau-
che, le frère du Bey, au second plan, M. Manceron.

Genève, le 14 avru.
' Nous vivons décidément en des" temps singu-

liers.
M. Doumergue, dans son discours p résiden-

tiel de Villef ranche , aurait, au sentiment d'un
certain nombre de gens, parmi lesquels f igurent
au premier rang M. Léon Blum et M. Daladier,
p rononcé des p aroles f âcheuses, voire' regret-
tables. D'aucuns n'ont pas hésité à évoquer, à
ce p ropos, le f ameux discours d'Evreux qui va-
lut à M. MUlerand les f oudres du cartel en
1924.

C'est bien le cas de dire que compar aison
n'est p as raison.

Car M. MUlerand avait p aru dicter leur de-
voir aux électeurs dans la camp agn e qui allait
s'ouvrir p our le renouvellement de la Chambre,
alors que M. Doumergue s'est uniquement p ré-
occup é de proclamer, une f ois  de p lus, la volon-
té de paix de la France, mais de la France vi-
gilante.

Il f aut p lus qu'une étrange bonne volonté, et
bien une p arf aite mauvaise f oi, p our voir, dans
la déclaration de Villef ranche , la rép étition de
la prétendue inconstitutionnalité commise par
M. MUlerand à Evreux.

Mais certains éléments de gauche, à la Cham-
bre, redoutent que M. Doumergue, en f ace du
gâchis dans lequel on p révoit que l'élection pr é-
sidentielle du mois de mai p rochain va se dé-
rouler s"U n'accep te p as le renouvellement de
son mandat, ne se laisse p ersuader de rester à
l'Ely sée, au moins quelque temp s encore. De là
le ton emphatique auquel Relève à son endroit
lute polémique déj à ridicule en soi.

Ce qu'a dit M. Doumergue à Villef ranche, U
n'est p as im Français de bon sens, un Europ éen
conscient de la gravité de la situation générale
actuelle, qui ne le p ensent exactement comme
lui,

Est-U vrai que la p aix boUeuse et mal assise
dont nous essay ons de nous accommoder vaille
que vaille est menacée par les actes, non pa s
inconsidérés, hélas ! et bien mûrement réf léchis
de l'Allemagne ?

Et si cela est vrai, que se relève-Hl donc
d'extraordinaire, de dép lacé, dans l'avertisse-
ment que donne M. Doumergue â la grande op i-
nion f ran çaise, europ éenne et mondiale : ne p as
se laisser surp rendre pa r le déroulement, qui
p ourrait être tragique, de la nouvelle p olitique
allemande ?

Et quel autre moy en de ne p as  s'en laisser
surp rendre que de supp léer, p ar la vigUance
nationale, à l 'insuff isance manif este de la pro-
tection internationale qu'on p eut attendre de la
Société des Nations ?

Il y a des gens qui, très sincèrement, croient
que l'organisme de Genève, tel qu'il est, pour-
rait empêcher d'éclater une nouvelle grande
guerre.

Ceux-là se tromp ent de bonne loi.
Mais U en est d' autres, inf iniment dangereux,

qui savent Sort bien que la Société des Nations,
ne disposant pas de sanctions eff ectives , ne
p ourra ja mais f aire reculer que de p etUes na-
tions, qui n'oseraient indisposer j usqu'au bout
les grandes, ou qu'une grande nation qui, ré-
f lexion f aite, jugerait qu'elle a mal engagé une
mauvaise querelle ; cep endant, ces gens, qui sa-
vent que les déf enses de la Société des Nations
seraient pl atoniques, f eignent de croire, au con-
traire, à leur eff icac ité.

Pour qui travaille leur imbécUlité ou leur as-
tuce ?

Evidemment p our ceux qui veulent restituer

l'Empire d'Allemagn e dans toute sa f orce  agres-
sive de 1914.

C'est à ces niais ou à ces f ourbes que le lan-
gage d'honnête Homme tenu pa r M. Doumergue
a arraché le masque. Il en était temps.

Il était temps qu'une voix hautement autorisée
vint redire ce qu'en vain clament dans le désert
tant de voix également raisonnables, mais dont
les avertissements sont méconnus ou baf oués
p arce qu'ils ne viennent p as d'une p ersonnalité
« autorisée». . ¦ '¦ .

La Société des Nations est certainement un
organisme international de qui l'on p eut atten-
dre beaucoup de bien, et qui, quelque j our p eut-
être, assurera à l'humanité ce souverain bien
ati'est la p aix entre les peup les.

Mais l'aube de ce j our-là n'a pas encore lui.
La Société des Nations avait, en sep tembre

1924, acclamé un protocole de solidarité et d as-
sistance internationale qm, p révoya nt des sanc-
tions immééiulemeiu etiectives contre des . E-
tats f auteurs de guerres, assurait à tous ses
contractants une sécurité sut lisante p our qu'il
f u t  p ossible à tous de songer à alléger considé-
rablement le iaix si loura des armements.

Mais ce p rotocole a vécu ce que vivent les
roses, l'esp ace d'un matin.

Et la Sociét é des Nations , que M. Léon Bour-
geois, — son p ère sp irituel autant que Wilson,
— n'avait p u doter d'une armée internationale
au service du droit, ne f ut p as davantage armée
indirectement, de même sorte, p ar le p rotocole
qui, un moment, avait paru rallier l'Angleterre
au po int de vue immuable de la France.

Ce p oim de vue, on le connaît : la p aix ne
p eut être assurée p ar la Société des Nations que
si l'arbitrage est obligatoire en matière de dif -
f érends et de litiges internationaux, et si, la
sentence de l'arbitre rendue, tous les Membres
de la Société sont résolus de la laire triomp her
au besoin par la f orce.

L'arbitrage p ermet de désigner sûrement l'a-
gresseur, qui est manif estement la p artie qtton
voit décliner la juridiction arbitrale ou p asser
outre à la sentence rendue.

Ainsi, tout devient limp ide. C est Vapp lication
à la lettre, dans . l'or dre international, de notre
devise suisse : « Un pour tous ; tous pour un ! »

Mais U n'y a p as p lus, auj ourd'hui, de proto-
cole de 1924 que d'armée internationale, qui
soient au service de la Société des Nations.

Dans ces conditions, U app ert qu'au cas d'une
nouvelle menace de grande guerre, c'est aux hé-
sUations, aux marchandages, aux compromis
d'antan qu'on assisterait une f ois de pl us. Et
comme malheureusement, une teUe menace n'est
p as déf initivement éloignée, comme, au con-
traire, on p eut trop légitimement craindre qu'elle
ne renaisse à assez brève échéance, le devoir
national, europ éen et humain de toute nation
qui a les moy ens de garantir sa p rop re sécurité,
— laquelle devient, p ar incidence, la sécurité
europ éenne, — est de s'emp loy er à le f aire.

C'est la p osition â laquelle le président de la
Rép ublique f rançaise entend que se tienne .son
p ay s.

Voilà le sens très clair de la déclaration de
M. Doumergue. Elle ne p eut irriter que les p ê-
cheurs en eau trouble.
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fippnt. vendeur. JTr .<*,
BOrtani de l'école, est demandi
dans librairie-papeteri e de la vil
le. — Offres sous cliiffre II. H,
30Q81 a la Suce, de I'I M P A H T I A L

30681 

RnrPAiiv ll ( - * "" a p'*ce8
10111 1»1H|A H louer , uii rez-
de-cuaussèe , centre de la Tille.
entrée indépendante . chauf. su
central , pour le ler mai. 3071.
B'ad. an bnr. de I'«I_ n>»rtlal <

_P_T» ÏR5 - par muip,
m m »  9**9» chambre meu-
blée a louer a personne pouvant
¦'occuper d'un bébé, le samedi
après-midi et le dimanche. • S'a-
dresser rua du Non 186. 509C

wonH. o d'occasion, le mo-VCIIUI 6 bilisr el 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 â M.
Pierre FEISSLY, gérant, rue de
la Pâli 39. 5121

K*_ _ flr __ n& A ™ndre un
«illul UEïa. outillage com-
plet de fabrication de cadrans
iniail , en bloc on en détail ; soit
i fournaises A pétrole , 2 limeu-
ses automati ques («Meyer») ,  arec
transmissions, perceuses, poin-
teuse de plaques, balancier avec
iècoupoirs , quantité de clichés,
atc, etc. — S'adresser à M. L.
. osandier, rue de Neuchftlel 4.
Pen<»q». KK2

xf miï \ mmt
TI ï\f ""e _ ^"'

8SH l'iéle.
- ". 1,/Jv S'adresger chez M.

I»aul COIXAUD. Les Plaine*.
Planchettes. 4U50

Offre bicyclettes ™w™
payemenlB de b'r. 10. — par mois.
— S'adresser a A. von Allmen-
Bobert. Prévoyance 103. T. lé-
phone 2g 706. 4800
____>_¦__ llkll :'1 vendre le tii"-
l'CIfli. lUll bilier et maté-
riel de cuisine pour pension. —
S'adresser rue Neuve 10,. au 2me
élage. 4B02

Vogageurs sSùSi£
soin demandée du suite , pour
branche alimentaire. Fort Rain
assuré. — S'adr. rue de la Char-
rière 4, au ler étage, à droile

5031

Jàfal*_ __¦_ > a louer avec "con-
¦UU1 IIISÏ» fort moderne. -
S'adresser u K .  Schwab , camion,
neur , rue de la Chapelle 21 Télé-
phone 21 41M

i\ f enarc •$£%&
frune une petite maison avec
dégagement et jardin. Entrée en
jouissance immédiate et condi-
tions favorables. — Pour visiter
et traiter s'adresser a M Emile
Schenk, agriculteur , é Coffrane.

4010

. hamhna A louer; jolie cham
UJUUUUlC, bra.TOeHb'ée à ilami
ou demoiselle dé toute honorahi
lîlé. — S'adresser', le soir, nie di
l'Industrie 1, au 2me étage , i
'/aurhe. 505'

_ _ _ _ __¦_ A louer belle cham
UllalllUlC. bre meublée, che;
dame seule à demoiselle bon
nête et solvable. 4993
S'ad. an bnr. do . «Impartial»

.. inil P _ '. t. 0n c,lerc, 'e dan!
kJCj UU I U ClC. lecanlon de N'eu-
châle), appariemeni meublé, con-
fortable avec ja rdin. - Ollres soua
Jhiflre M II. 479Ï au bureau d»
I 'IMPAHTIAL . 479Ï

Chambre et pension. 5S
rieuse et tranquille, cherche jolis
chambre et nension soignée dant
famille. - Offres écrites sous chif-
fre M. D. 30699, à la Suce. d«
I'IMPARTIAL 30691;

OH QenidnflB suite ou lin avri l
logement de 3 pièces , rez-de-
•liaussée au soleil , contre un de
î pièces, corridor, 1er ou 2me
itage , ca joli pignon. — Ottre.
sous chillre L ' Ji.  1555 au bu-
reau du I'IMPA U TI «i. 155."

à "JPnftPfl P0URS8- P0J8 S8 nio-
tt ICUUI C derne , entiêremenl
lap ilonné , 1 petite chaise pliante
l'enfant, le tout presque neuf.
Bas prix. — S'adresser, lo soir,
rue de l'Industrie 1, au 2rne éta-
ge, à gauche. 5055

k .Otlf tPfl ï -superbe palmier ,
5 ICUUI C atctionneiire s Lu-
'ousse illustrés. 8 volumes. —
Vadresser le malin, rue Nnma-
Droï 41, au 2me élage, t\ droite.

5068
_ vpnrtro i olie P°uss8tte mo-
6 ICUUI C derne. un accordéon
shromatique , 80 basses , marque
iStradella», ainsi qu'un piston de
:oncert si b. bas prix. — S'adres-
ler rue du Parc 28, au rez-de-
ihaussée, 5072

Â v n n_ _ _  
1 récuaua u KOZ . 5

ICUUIC , feux, avec lable ;
1 table ronde en chêne, 6 chaises
ordinaires. Bas prix. — S'adres
ser rue Numa-Droîi 47, au 2nif
étage. A gauche. 488S
Mpilhl. C A vendre : 1 potager.
M.UU1CD. combiné «Le Rêve»,
4 feux, avec bouilloire, barres
nickel , usagé, mais en parfait
état, linoléums, 1 vieux canapé et
1 fauteuil de ja rnin , î grand ta-
bleau à l'huile «Paysage» . — S'a-
dresser le soir après 13 heures ,
rue Numa-Droz 75. an ler élage.
à gauche. 5082

nonrfpû habillement bleu .ICUUIC pour bonime , taille
moyenne, manteau mi-saison ,
chapeau noir No 56. le lout en
bon état, — S'adresser rue Léo-
pold-Roberl 6, au 3me élage. a
droite. 5075

À VPIMiPA un vél° p0ur hom
ICUUI C nie, très peu usagé.

à l'état de neuf. — S'adresser rue
Numa-Droz 123, au rez-de-chau s
lie, à gauche. 6078

Â P/»n_r. aspirateur à ponssié¦
t ICUUI C ve. iwif . Electro- Lux

un potager a bois , nenchàtelois
N' 11, bien conservé et une n«-
t itft  balance pour l'or. D07ï
S'ad. an bnr. de ['«Impartial».

Â SPflfiPP un ,)eli ' e:illrt;- ,ort
ICUUI C forte nresse à co-

oier ; enambre de bains ; petit ca-
nané usa_ é. — S'adresser rue dt
la Paix 87, au 3me élage . à gau-
che. ..071.

A *jp n_no "" PolaKer a Kaz - 4
n ICUUI C feux. 2 fj urs et bouil-
loire ; un radiateur électrique ; un
régulateur de comptoir ; 2 chai -
ses brodé-s ; une table. 307 17
S'ad. an bnr de l'«Impartial»

Bibliothèque frk"'-. -̂S'adresser rue du Parc 96, au 1er
étage, a droite. 4985

Apprenti
de biircân
Bureau de la ville engage-

rail jeune homme ayant reçu
une bonne instruction. Entrée
à convenir. — Faire olTres
écrites sous chiffre S. D.
4-534, au But eau de L'IM
PARTIAL. 4534

Itisnitiieut' de la Suisse alle-
mande, reçoit

un garçon
de la Suisse fra nçaise qui désire
fréquenter une école secondaire
de l'endroit (l'école gratis) ou de
la ville de Bêle. Jolie Villa avec
grand jardin , chauffage central ,
bain et toutes les commodités.
Prix l'<K) fr. — Ecrire à M. A.
Feigeawlnter. i n s t i t u t e u r .
Therwll (Bâle-Campagne). -
Téléphone _ 498(

Pour Berne
Bonne a tout taire "S.( .
sachant très bien cuire, au cou-
rant de lous travaux d'un mé-
nage soigné, trouverait pour le
ler mai, place stable et bien ré-
tribuée chez dame seule. Per-
sonnes de toute confiance peu-
vent soumettre offres avec copies
de certificats, photographie, indi-
cation de salaire et références , à
M»« Berthe Kœnig, Horh-
feldstrasse 106. Berne. 4892

Mécankien-
outilleur

3 ans de pratique, très capable,
cherche place dans garage, atelier
de serrurerie ou autre. — Ecrire
sous chiffre M. U. 5073 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 5077

Bran, mêlai
Qui fournirai t la formule de

l'épargne on da verni renia-
faut, sur huiler. A l'action
du bain e-liaud d'oxyde bleu
ItiNcretion garantie. — S'an-
noncer avec nrètentions , à Case
postale No 10408. a La Ghanx-
de-Fomis . Pressant. 5053

L% louer
Pour fin avril 1931 :

ioma-Dioz K ggartf.
hl-fllr 24 pffBment "U
Hoiil 174, SE? l pièce45H

S'adresser à M. Ernest Hen-
rioud. gérant, rue de la Paix 33

Logements
A louer, pour fin courant ou

époque a convenir , 2 logements
de 3 pièces, cuisine et depemian-
ces, dans quartier Esl de la ville.
Prix 60 et 65 fr. par mois. 2194
C n.l n_ h__ _ A l _ Tmr.__ ._ l .. . uu. uu uni. 11 _ i .luupaiiion

Magasin
Le magasin rne de la Ba-

lance 2 (précédemment occupé
par le magasin Kurth). est à
iouer pour énoque A convenir. —
S'adresser-.. Gérances _ Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Kobert 32. 4734

Ifiiïpfflpn
Jul ulll ull

u
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 3, au ler étage. 5097

Logement
composé de 2 chamores. cuisine
et dépendances , situé à 2 minutes
de l'arrêt du tram des Grands-
Moulins , esi _ louer pour le
.1 octobre 1931 Prix 60 fr. par
mois , chauffage et éclairage com-
pris. — S'adresser le matin de 10
a 12 h., au Bureau Baumann
A Cie, Entrep ôts 28. 6U93

J_ EODER
pour de Huite >

Léopold-ltobert 26, quatrième
éian e . 3 chambres, cuisine. 2
alcôves . 4736

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

Contentieux 8. A., rua Léo-
polo-Robert 32. 

A louer
pour la 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. 9_08
S'ndr. au bnr. de l'clmpartial».

Logement
ck louer 5141

On offre à louer pour le |ler
mai 1931. rue des Sorbiers lfl. au
2me éiage . heau logremeut meu-
ble, de 3 pièces, avec enambre de
bains installée — S'adresser rue
des Sorbiers 19. au 1er élage.

ft loyer
nour cas imprévu , pour le 30avril
1931 ou énoque é convenir , beau
logement moderne de 2 pièces
et 1 alcôve éclairée, situé rue du
Commerce 57. au rez-de-chaussée.
— S'adr. chez M.WalierMcler,
même maison, n partir de 17 h.

P-2706-C 4956 

Commerce
Personne solvable cherche à

reprendre de suile ou époque à
i convenir , un bon commerce ou
nension famille. — Faire offre
sérb'use et détaillée , sous chiffre
S. B. 4940 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 4940

lÔTJT
A vendre moto Saroléa 500 TT.

eu parfait état de marche.  ̂S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 11.
au 2me étage, a droite. 5064

_§£_ § _*_ _  Quel ques bons vé
WIV9a los k vaudra de
puis 1rs 30 —. 506e
S'adr. an bnr de l'« Imparti ai

Femme de chambre l_fj *
tiOcats , connaissant le service de
table et la coulure, cherche place
nour le ler mai ou époque à con-
venir. 3O720
-¦'ndr. nu bur. de l'«Impartial>

inn p. n f i .  co'ffeur st coiffeuse
nppi CULl S eont demandés. —
S'adresser au Salon de Coiffu re.
rue du Parc 10. 4882

r.niltlIP Î . PB en J 0l'r n«e8. est
.*_ U U l l l _ lC , demandée, de sui-
te. — S'adresser rue Numa-Droz
68 bis. au 2me élage, entre 1 heure
et 3 h. ou le soir après 7 heures.

4963 

fln . hfli >. hp !"Jllr emré8 de
UU WlBll /UC , suite , une fille de
cuisine et une fil le de chambre.
Bons gages. - S'adresser Brasse-
rie Ariste Robert. 5069

Garçon d'office ?Sg
Mu lier , rue de la Serre 17. 5091

A lflllPP (iB 8u,te - dans maison
IUUCl d'ordre , joli sous-sol ,

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

508E

A lflllPP Pour l6 ® Avril , uu
1UIL1 beau grand logement

i chambres, au soleil. 85 francs.
- Offres sous chiffre C.C 5070
au bureau de I'IMPAIITIAI.. 5078

A IflllPP Fuul " 'e ®** i,vri * * '̂o. IUUCl , baau pignon en plein
soleil, de 2 chambres, cuisine,
corridor et dépendances, lessive-
rie , jardin. — S'adresser rue des
Hêtres 6. au 1er éiage. 509'2

Â IflllPP P 01"- le 3" avril 19!'1"IUUCl ou énoque a convenir
appartement de 3 chambres, cui-
sine W. C. moderne, éclairage
des allées et dénendances , fr. 48 -
par mois. — S'adresser chez M.
Iules Mamie, rue de l'Industrie 13.
au 2tne élage. 5149

A IflllPP 'Knu' tlc Hull ° °" ePu*fl. IWUcl que a convenir, loge-
ment de 4 pièces, bout de corri-
dor éclairé , chambre de bains. —
S'adresser chez M. Pigue t . rue de
l'Envers 34. ou rue de la Pai. 111.
.n l«r étage, ft droile 4975

A lflllPP I"!'"""- Ila "'! muisou
IUUCl d'ordre, pour de suile

ou époque à convenir. —S 'adres-
ser rue Jaquet-Droz 30, au 3me
étage. 4906

A lflllPP P°ur '9 ** avril 1931.
IUUCl b9i appartement de

3 pièces , situé rue de la Serre 27
Prix 60 fr. par mois. — S'adres-
ger chez M. P. Feissly, gérant .
rue de la Paix 39. 4951

A lflllPP Pour le 80 aTril 19Jl
IUUCl ou date a convenir,

rue du Puits 18. deuxième étage
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Bureau
Marc Humbert, rue Numa-
Droz 91. 4694

F A__ m__ f  de 2 pièces est A louei
UUgeiUÇUl nour le 80 avril , ru<
du Collège 22 — S'adresser cite ;
M. Schluneguer , Tuilerie 30. Té-
léplione 21.178. 1724Ç

Â lnnan Pour lB 80 avril 1931 :
IUUCl || Ue dn Collège 13,

logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances ;

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

S'adresser Elude E. Robert-
Tissot . rue Lèonold-Robert 4.
Inn âtarin 3 chambres, recou-
ICI ClagC, vertes de linoléums,
suisine et dépendances, est a louer
pour le 30 avril. Belle situation.
— S'adr. a M. E -L. Moning. rue
de la Charrière 45. 4942

Phanihna meublée . indépendan-
UllaUiUlC te, au eoleil , est a
louer de suite chez personne seu-
le. — S'adresser rue de la Paix
39. an 3me étage (milieu) . 5061
P.hnmhpp A louer de Rui ,e
UlldUlUIB. chambre meublée. -

'̂adresser rue des Terreaux 19.
m 3tne étage , de 6 a 8 h. du soir

5074
PVninhna ^rès t)e"e chambre
UUaillUIC. meublée, au soleil ,
est à louer a personne de tonte
moralité. 3071.
S'adr. an bnr. de l'<Impartlali
nhamhro  À loner grande cham-
UliaillUI _, bre indépendante , i
2 fenêtres, non meublée, dan.t
maison tranquille. 508C
S'ad. an bar, de l'ilmpartial »
. lt _ ml\un A louer une chaïu-
UUdlllUI 0. bre meublée 20 fr
par mois. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 6, au 3me étage , a
j roi le. 5076

nhnmhPA A l01ier "ne -l"R"d'iUllall lUlC. chambre meublée -
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 101, au 3me étage , é gau-
che . 30714
P.hnmhro A louer de euiie. jo-
UllalllUI b. jie chambre meublée,
dans maison moderne. Chauffage
central. -S'adr. rue du Parc 136
au 2me élaoe. a gauebe . 30715
__3I__PA A l0UH1' de suite ou
UtlaulViCi époque A convenir,
une belle chambre meublée dans
maison d'ordre. — S'adresser rue
Numa-Droz 39, au 3me étage

5070
fhi mhnû A louer, belle cham-
UlldlllUI U. bre meublée, au so-
leil , é personne tranquille et sé-
rieuse. — S'adresser rue Numa-
Droz 5. au 2me étage. 5058

Phi n_) PP nieublneou non ,à louer
vllullrUl C pour époque a conve-
nir. — S'adresser après 7 h. du
soir, ruo du ler Mars 16, au ler
élage. 4905

C'< _ m_ n û  A Jouer , chamure
lialllUl C. meublée, indépen-

dante, au soleil, pour tout de suite.
— S'adr. rue du 1er Mars 12B.
au 2'iis élage. 4947
. lia m h un A louer , inué penaunie ,
UlldlllUI U au soleil , chambre de
bains à disposition. — S'adresser
a M, llaoul Stauss, rue Jacob
Brandt & 80880
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E| *m_mW_KLm_ l̂i___ %iJ—a\saW*___ a^ _____£_____ ^^Wln_ft'>n____r -̂?:_-r*?__r^ni--i__^ - °



Le passager
— Vous savez ce que c'est qu'une, course ?

demanda brutalement Pernier.
— Oui , répondit l'homme.
Le « roi de la route » le toisa. Il ne payait

pas de mine. C'était un petit homme sans âge,
terne , neutre, vêtu proprement, mais sans élé-
gance. Ni ses cheveux, ni sa moustache attar-
dée n 'avaient de couleur. Un biologiste eût pro-
clamé que par son type il était un échan tillon
parfait d'homochromie mimétique,. Fait pour
passer inaperç u, la vie devait l'oublier au fond
de quel que bureau morose, rivé à une besogne
obsnure et fastidieuse qu 'il accomplissait ponc-
tuellement — mais en rêvant peut-être à l'aven-
ture.

Pernier imagina cette explication , tout en in-
sistant.

— Ce n 'est pas une partie d.e plaisir. On file
comme un bolide, en déchirant l'air. II faut avoir
le coe,ur et les poumons solides et ne pas trop
tenir à sa peau. On a tant de chances de se cas-
ser la figure !...

L'homme approuvait , poliment, avec une dou-
ceur têtue :

— Je le sais...
Il n'avait d'yeux que pour les side-cars, ali-

gnés pour le départ et contenant déj à, presque
tous, à côté du coureur , le passager imposé par
le règlement de la course.

Un seul restait vide. Celui de Pernier — par-
tant favori. Le regard de l'homme le fixait ar-
demment.

— Et vous voulez parti r avec moi ? conclut
le coureur , en haussant de pitié les épaules.

— Puisqu 'il vous faut quelqu 'un... C'est une
veine...
Sa voix trembla de désir , comme quand il était

sorti de la foule pour venir se proposer hum-
blement.

I. attendait , anxieux et suppliant. On eût dit
que sa vie était en j eu et dépendait de la ré-
ponse.

— Un casse-cou qui s'ignorait ! pensa Per-
nier , gagné à la sympathie e,t presque attendri.

Ce sentiment le détourna de soupeser la va-
leur du compagnon et de son bon vouloir. D'ail-
leu rs, il n'avait pas le choix. Comme disait
l'homme, « il lui fallai t quelqu 'un » pour rempla-
cer le passager qui lui faisait faux-bond , à cinq
minutes du départ. De quelle bordée de j urons
il avait , tou t à l'heure, accueilli cette nouvelle !
L'homme l'avait interrompu en s'offrant. Crâ-
nerie ? Inconscience ?

Ou bien destinée ?... Il était au premier rang
de la foule. Il s'en était détach é impulsivement
dès que s'était propagé l'incident.

— Pernier ne part pas... Son passager le lâ-
che...

Une émotion avait secoué l'homme — celle
qu 'on peut éprouver quand se révèle une chance
à laquelle on ne croyait pas, l'appel d'un numéro
de loterie sorti entre des milliers d'autres et qui
fait de vous, brusquement , le gagnant. Peut-
être, en regardant s'apprêter les coureurs, rê-
vait-il de départ ? Le choc du hasard le proj e-
tait hors du rêve, en pleine réalité.

Ses yeux suppliaient Pernier.
— Comment vous appelez-vous ? demanda

celui-ci.
— Chanin, bredouilla l'homme, après une

brève hésitation .
— Va pour Chanin ! Autant , vous qu 'un autre

puisque la place est libre. Ça a l'air de vous
faire tant de plaisir ! Grimpez et équipez-vous
en vitesse. Les frusques de mon lâcheur sont
dans le car. On va en mettre et vous fai re voir
du pays.

Les yeux de Chanin brillèrent. Il s'enhardit .
— Je ne demande que ça ! affirma-t -il avec ex-

tase.
Les paysages se précipitaien t au-devant

d'eux. Les routes n'étaient qu 'un ruban sans fin
qui se déroulait sous leur passage. Arbres, mai-
sons ,rivières, défilaient vertigineusement. Tout
ce qu 'ils pouvaient entrevoir du monde s'en-
fuyait aussitôt vers leur poin t de départ. Tout
ce qui les entourait était mouvement , fuite , cy-
clone. Eux seuls avaient l'impression de de-
meurer immobiles au sein d'une déroute géné-
rale et d'un tapage, assourdissant.

Ils ne parlaient pas. C'était impossible. L'air
rugissait , sifflait , miaulait et le bruit du moteur
emplissait l'espace. Courbé sur son guidon , sem-
blant faire corps avec la machine , qu 'il animait
de sa volonté, Pernier ne fixait que la route et
négligeait son compagnon.
Celui-là était la sagesse même. Encasqué dans

le car , il se laissai t emporter et sa mine ravie
eût attendri le coureur s'il l'avait pu contempler.

Et cela avait duré des heures, sans que Cha-
nin donnât la moindre marque de défaillan ce

ou de peur. Il était crâne. Jamais novice n'avait
affronté avec une aussi belle sérénité les aléas
d'une course endiablée. La mort les attendait
pourtant à chaque virage. Elle était derrière
chacun des arbres qui les guettaient au bord
de la route , contre le parapet des ponts qu 'ils
traversaient au bas des pentes descendues dans
un fracas de tonnerre.

Mais tout marchait à souhait. Ayant lâché ses
rivaux , Pernier menait la course avec une belle
avance et le but devenait proche. D'un instant
à l'autre ils allaient voir surgir de l'horizon les
faubourgs du grand port qui était le terminus
de la course.

— On arri ve ! hurl a le champion dans l'exal-
tation du triomphe maintenant certain.

II n'était pas sûr que sa clameur dût parvenir
aux oreilles de son compagnon. Mais il ne dou-
tait pas que celui-ci ne partageât son enthou-
siasme. Tournant un peu la tête vers lui , il mu-
git par trois fois le nom de la ville proche :

— Bordeaux ! Bordeaux ! Bordeaux !
Alors il se passa une chose inouïe. Au lieu de

battre des mains ou de s'associer, par une ma-
nifestation quelconque, à l'allégresse du vain-
queur , Chanin perdit tout à coup son beau cal-
me. Sa béatitude disparut. II s'agita , se pencha
vers son compagnon et, les mains en cornet
nour mieux vociférer les supplications les plus
inattendues.

— Arrêtez... Je veux descendre... descendre...
Pernier ne comprit pas tout de suite. Quand

ce fut fait, il haussa les épaules et ce fut sa
seule réponse. L'homme devenait-il fou ? Arrê-
ter qu and, on touchait à la victoire ? Perdre des
minutes, alors qu 'il pouvait espérer battre un
record ? Descendre ? 0<n descendrait tout à
l'heure , sur la ligne d'arrivée , au milieu des
acclamations. Aucun argument n'aurait pu dé-
cider Pernier à briser l'infernal élan de sa ma-
chine,.
— Quand tu serais en train de claquer , j e n'ar-

rêterais pas ! pensa le coureur, en serran t les
dents. Je n 'ai pas été te chercher, dis ? Qu'est-
ce qui te prend de vouloir faire le petit capri-
cieux en fin de course ? Décidé à faire la sour-
de oreille, il concentra son attention sur la
route. Il s'attendait à ce que Chanin se résigne-
rait. On arrivait.

Mais ce devait être une crise de folie Tout
à coup surexcité , voici que le petit homme se
démenait , s'accrochait à lui , menaçait dangereu-
sement l'équilibre du side-car.

— Arrêtez !... Je veux que vous arrêtiez !...
Alors , perdant patience , et craignant l'accident

possible, Pernier , abattant son poing sur la tête
de l'insensé, le renfonça dans le car, à demi
évanoui.

Et la machine se rua de plus belle vers la
ville-

Tandis çfue le flot des enthousiastes submer-
geait le side-car immobilisé et que des bras se
tendaient pour en sortir les vainqueurs , Pernier,
exultant , sourit à son compagnon , encore hé-
bété.

— Eh bien ! vieux, c'est passé, ce caprice ?
Vous voyez bien que vous n'en êtes pas mort...
Levez-vous qu 'on vous photograph ie. C'est la
gloire ! Vous n'allez pas faire le modeste, je
crois ? Dégelez-vous ! Vous en faites une tête !

Tiré par vingt paires de mains, se débattant
en vain et se cachant le visage, Chanin , visé par
les photographes , faisait vraiment piteuse mine...

* * *
— Le caissier est arrêté et le million qu 'il a

emporté a été retrouvé sur lui. Voici la dé-
pêche que nous recevons de Bordeaux. Mais sa-
vez-vous comment il avait filé de Paris ? Dans
un side-car de la course et piloté par le vain-
queur ! Vous pensez bien qu 'avec une arrivée
pareille, il n 'a pas pu se perdre dans la foule.
Il a été reconnu par des agents de la Sûreté qui
l'ont porté en triomphe... j usqu'au proche com-
missariat.

H.-J. MAGOG.
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J&'actualité Humoristique
Chariot , l'inénarrable, le prodi gieux , l'émou-

vant Chariot est venu à Paris. Il y a été ac-
cueilli comme devait l'être la plus haute puis-
sance du monde,, la puissance sp irituelle qui nous
tirera des bas-fonds d'égoïsme, de bêtise et de
mercantilisme où nous a plongés le grand dé-
sastre pour la civilisa.ion qu 'a été la guerre.
Chariot nous sauve du marasme , du décourage-
ment , du dégoût et du pessimisme par le rire
irrésistible que ses facé.ies provo quent. Il est le
souverain dispensateur de rayons ' qui nous
éclairent le coeur, car ses films comportent tou-
j ours une dose de pitié humaine et de charité
qui attendrit , qui émeut, qui remue en nous ce
qu'il y a de meilleur, ce qui fait que les hom-
mes comprennent qu 'ils ne doivent plus être des
loups pour l'homme. Chariot nous a fait rire

d'un bon rire sain, honnête, que partagent les
parents avec les enfants, C'est pour cela aussi
que l'on peut le considérer comme un grand
bienfaiteur de l'humanité. Chariot , notre Char-
lot international , notre Chariot universel , a été
reçu par Aristide Briand , le grand ouvrier de
la paix entre les peuples, celui dont une femme
¦qui a trois grands fils me disait récemment
d'une voix tremblante : «On devrait lui élever
des sta.ues, on devrait lui baiser les pieds.»
En songeant aux étonnantes cocasseries de
Chariot, on rit à la pensée qu 'il aura exécuté à
table la danse des petits pains et que , dans le
grand salon du Ministère des Affaires étrangè-
res, il se sera avancé la pointe des pieds écar-
tée, avec, à la main , sa flexible i ">#t" çn"«'>
de bambou qui lui a été si souvent un appui
fallacieux une arme inutile , en fumant un ' , , :>:
cigare, pour se donner de l'assurance. Le roi
du rire , l'idole des enfants , le doux Chariot , qui
n'a j amais esquissé un geste méchant et qui a
fait rire le monde entier , a été reçu comme l'au-
rait été un souverain par le bon peuple de Pa-
ris qui lui a donne des témoignages de sympa-
th :e et de reconnaissance inouïs. Le duc et la
djichesse de Westminster l'on invi:é dans leur
propriété de la Seine-Inférieure , à une chasse
au sanglier. Qui sait, peut être verrons-nous
plus tard en souvenir de ce très cnrd i .1 ar. t>p «"
qui fait autant d'honneur a ceux qui le donnent
qu 'à celui qui le reçoit , Chariot terrorisé, r*P
sachant par quel bout on tireur ! un fusil, ie f* . -
s. nt partir sans le vouloir, jetant l'arme avec
effroi , fuyant devant la charge du grand san-
glier écumant , perdant son chapeau, grimoant
à un arbre, retombant de là sut l'anùnal héris-
sé qui l'en-nportera furieusement et longuement,
sans pouvoir se débarrasser de ce fardeau qu*
épuisera sa colère et sa violence. Et nous ver-
rons Chariot, qui aura triomphé par son intel-
ligente et spirituelle douceur de la fureur aveu-
cr'e d'une bête féroce , ramener celle-ci domp-
tée, apprivoisée, soumise, caressante comme
un toutou au bout d'une laisse symbolique faite
d'un simple ruban.

Charles VAL. Chronique neuchâteloise
Les élections cantonales

Les 25 et 26 avril courant , le peuple neuchà-
telois sera appelé à renouveler , pour une durée
de trois ans, ses autorités cantonales, législati-
ves et executives : Grand Conseil, Conseil d'E-
tat.

Le Grand Conseil est élu d'après le système
de la représentation proportionnelle, chaque dis-
trict formant un collège électoral.

Le nombre des membres est calculé à raison
d'un dérputé sur 1200 habitants. é

Sur la base du recensement de décembre
1930, le nombre des députés à élire sera de 104,
ainsi répartis :

Collèges Population Députés
1. Neuchâtel • 29,812 25
2. Boudry 16,332 14
3. Val-de-Travers 15,507 13
4. Val-de-Ruz 8,994 7
5. Le Locle 17,227 14
6. La Chaux-de-Fonds 37,333 31

Totaux du canton 125,205 104
Le nombre des députés demeure le même

qu 'actuellement. Mais le collège du Val-de-Ruz
perd un député que j iagne celui de Boudry .
Les 104 députes du Grand Conseil actuel se ré-

partissent comme suit entre les quatre partis: 28
radicaux , 21 libéraux , 16 progressistes-natio-
naux, 39 socialistes.

Bril BAINS SALINS
is Wvk Tous ses hôtels avec établis-
i .; li semenls de bains et eau cou-
&___! __ __ ran '° Maladies de s fem-

mes et enfants. 3575
Cœur - Phlébite - Rhumatismes
Excursions Golf
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Les Réclamations
de no . Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
nous les prions de bien vouloir
ocus aviser in-jrnédiaternent de
toute irrégulari té dans ia récep-
tion du Journal.
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Vue rétrospective

VIII
A cette époque mémorable, on s'amusait, on

se divertissait non seu'ement royalement, mais
encore copieusement. On prétend touj ours que
l'argent de nos j ours n'a plus grande valeur et
qu 'autrefois , par contre on en connaissait mieux
les vertus précieuses. Il faut croire que le temps
du tir fédéral de La Chaux-de-Fonds fut une pé-
riode exceptionnelle , car si nous en croyons les
récits aneodo.iques de M. de la Varenne il se
fit des dépenses que l'on peut qualifier de somp-
tuaires. Qu'on en juge par le récit suivant.

Parmi les délégués de la fête se trouvait le
rédacteur du « Frankfurter Journal ». Un jour ,
ce dernier happa le rédacteur du Bulletin offi-
ciel du concours et notre auteur , M. de la Va-
renne, alors que ceux-ci venaient d'assister à
des réceptions diverses.

Il les conduisit à la table du comité — celle en
forme de fer à cheval — et après les avoir pré-
sentés mutuellement à ses compatriotes , il les
fit s'installer aux places d'honneur qui leur
avaient été réservées.

Les Francfortois avaient remporté de beaux
succès au concours fédéral de tir. Trois d'entre
eux avaient gagné de belles conpes, qu 'il fallait
naturellement , et suivant la tradition , arroser.
Ce n 'était que du Champagne Pipe r à 10 francs
la bouteille — rappelons que ceci se passait
avant la guerre — qui était jug é digne d'être
versé dans le contenant en argent.

Notre j ournaliste parisien rapporte textuelle-
ment :

« Lorsque l'on apportait du vulgaire Cham-
pagne, à la marque de Leroy, et le coût étant
de 6 francs la bouteille , il était repoussé avec
des cris féroces, on le j etait dédaigneusement
au loin. Quant à moi, je ne sais à combien d'ou-
vertures de bouteille j e procédai. Ce que j e sais
bien , c'est que j e perdis à ce j eu-là un magni-
fique couteau à dix-huit • lames, qui me venait
de mon père. Ce que j e sais encore , c'est qu une
nuée de compatriotes — de tous les âges —
qui s'étaient établis en permanence autour de
nous , sous le prétexte de fraterniser avec moi ,
ne faisaient que de vider mon énorme coupe et
me la faire remplir. Je laisse à j uger la quantité
de discours, de speechs, de toasts portés. Que
l'on se figure à quel nombre incommensurable
ils atteignirent — trois ou quatre orateurs mon-
tant à la fois sur la table — alors que l'on saura
que M. Heimacken , gagnant de la première cou-
pe, paya pour 860 francs de Champagne Pi-
per, M. Muller pour 445 francs et M. Ne wniann
pour 520 francs... La valeur de la coupe est de
100 francs. Il en peut cofiter trois , quatre ou
cinq cents francs pour faire le nombre de car-
tons exigés avec un arrosage pareil. On peu*
calculer à quel prix leurs coupes revinrent aux
tireurs de Francfo rt.
Par cette narra lion on peut se rendre compte

que l'argent roulait aussi vite que le Champa-
gne coulait. Notre confrère se plaint quelque peu
cîe ces réunions bachiques auxquelles il dut as-
sister presque de force. Mais il convient lui-
même qu 'elles étaient une excellente diversion

a la longue série des discours qui ne faisaient
que se suivre et se poursuivre.

• • »
M. de la Varenne en a fini avec la partie offi-
cielle. La partie, sans contredit , dit-il , la plus
ennuyeuse de sa tâche. U est heureux de la Li-
berté qui lui est rendue, de pouvoir vagabon-
der de droite et de gauche et jouir un peu des
agrément s de la fête.

Les plus curieuses physionomies du tir sont
pour lui , les cibarres , avec leur blouse et leur
bonnet rouges. Ds rappellent les volontaires
d'Italie. Leur vie est assez monotone. De six
heures du matin à hui t heures du soir il faut,
qu 'ils restent — comme Daniel — dans leur fos-
se.

S'ils ont un métier monotone et ennuyeux , en
revanche , déclare M. de la Varenne , ils se re-
j ettent sur la bonne nourriture . Voici du reste
l'ordre et la marche de cérémonie de leurs re-
pas.

« A 4 heures du matin , premier déj eûner :
pain , fromage et vin — à 8 heures , du pain, du
vin, du fromage avec du café au lait ou de la
soupe — à dix heures , ils font ce qu'on appelle
ici les dix heures —, vin , viande , fromage et
pain. A midi , le dîner à la cantine, à 4 heures
également les 4 heures, à six heures ils goûtent
avec du miel , du café au lait , du fromage , etc.;
à 8 heures ils soupent et quelquefois le soir à
10 heures ils font ce que l'on nomme dans les
montagnes, « le poussignon »... Ces hommes ne
sont plus des hommes, ils sont un repas conti-
nuel , une machine à mastication.

Il fallait certainement se rattraper sur quel-
que chose, car l'emploi de cibarre n'était que
très peu rémunéré et cette place ne rapportait
que deux francs par jou r , la nourriture y com-
pris. Néanmoins , il y eut foule pour se disputer
cet emploi fatigant et peu amusant !

P. C. C. f iogère.

la Chaux-de-Fonds en 1863
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I est résolut!!
g» Actuel lement  toutes les dames se posent la même
SB question : « Que vais-j e me faire faire pour le prin-
E?» temps... et où vais-j e aller?? »
S|! Dans votre intérêt . Mesdames , venez TOUR rendre
_K compte de noa prix , que l'abeenco presque totale de frais
I généraux nous permet de réaliser pour nos clientes.

1 Ce qui se porte....
g Un grand nombre de modèles....
¦ Jamais en séries....
Hj Quelques prix : 5114

Kl KO DES popeline , toutes teintes, frs __ *}¦"

fil _________ • Tweed, belle qualité. _ t%
C| ItUBcS façon tailleur, frs *t\7*m

Se Dnhoc Ge"i' .°Ua laine - fin _
K& nUUCj très demandées, frs «9i
__§ D_hor crôP8 4e enine lourd> __
HH KODBS façon chic frs SV *"

Iffi KODcS crêpe satin , toutes teintes , frs 3 ***
m

P |̂ KODCS crêpe de chine, belle qualité , frs 3«r."

___ Dfthav crê pe de chine, crêpe w. in,
mt KUUCJ crêpe Georgette , 70 _ fiQmxi modèle Baringer, frs f S'a et ©¦r»™ etc.

I Un ensemble la j u pœ£,_.eB. 90g;' avec le chemisier, frs _t!r.™

I Mme Marguerite Weill
(s* Rne Léopold-Robert 26, au _me étage
_U Téléphone 29.175 La Chaux de-Fonds

Rentrée
¦les

classes
Sac»

Plumiers

Serviettes

Fabrication Réparations

G. Metzger - Perret
Rue du Puits 1
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Propriétaires,
Créez dos occasions «le travail !
Faites remplacer les carreaux de vos
dallages et revêtements défectueux.

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

La Maison WUDINC., spécialisée dans la vante de
ces produits , vous soumettra volontiers des échantillons de:
Pour dallages

CIUTNIII ciment unis et ù dessins , de aa propre
fabrication,

Carreaux moxaiques
Carreaux grès cérame

Pour revêtements t 4363
Carreaux faïence, blancs et majoiiques, etc.

Dépôts et bureaux de ventes :

bn Chaux>de>Fonds , lie bocle,
lies Hauts.Genepeys Saignelégier
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Gapiiffl
sont demandés, en vue de
donner plus d'extension a indus-
trie en pleine pro.-perité. Garan-
lie sérieuse. Associé pas exclu. —
Faire offres KOUR chiffre L 30838
15., ft Publicitas. Bienne.

JH 10106-J 5135

II remettre
à Montreux . divers commer-
ces de bon rapport, savoir:

Tissus et Confections pour
Dames, Tabacs et Cigares
Papeter ie-Libra i r ie .  Pierre
rles-ltljoutcrle. Chemiserie
et Arlicles pour Messieurs.

Pour tous rens-iitneinF.nts el
conditions , s'adresser a Elude
Aimé PITTIKIt . M o n t r e u x

JH 35214 L 5153

A vendre

Mo et Mobilier
A vendre , 1 auto «Victory (mo-

dèle 1938) Uoach, i places, 'en
parlai ! état.

Mobilier, soit : 1 chambre à
mange r et meubles divers, 1 po-
tager combiné (bois et gaz), bou-
teilles vides et différents objets
— S'adr. rue des Sorbiers 19. au
ler étage. 5142

A loyer
pour cas imprévu , nour le 30
avril 19 _., rue du Doubs 157,
quatrième étage de 3 cham-
bres, bains insialiés. — S'adres-
ser au locaiaire. M llellwig.
ou au Bureau Crivelli. archi-
tecte rue de la Paix 76. 5060

MODE
_t vendre

conduite intérieure «Nashu , mo-
dèle 1930. à l'état de neuf. - Faire
offres sous chiffre K. 30S37 C,
à Publicitas. Bienne.

.1 H-10105-l 5134 

foin, moto. Bétail
A vendre, foin bo ilolé . Ire qua-

lité; mnto «Allegroi . 350 cm', mo-
dèle l!'30. revisée , éclairage Bosch
klaxon , berceau et pelite chaise
d'enfant . On échangerait coulre
vannes , cheval , maièriel agricole
ou abeilles. — S'a'lr. a M. Henri
Sehleppv. La Sagne Crèt 85

6184

HOTO
B. S. A., revisée à neuf, A ven-
dre. Bns prix. — S'adresser a M
Ed. IIOTUEX, rue Avocat-Billt
10. 494S

flTfïIl III
A vendre, moto «Rudge- Whith-

worth . 500 TT. , modèle 1929, ei
parfait élat , avec lumière électri
que. siège arrière et klaxon. -
S'adr. rue Léopold-Robert 88A. ai
ler étage , à gauche. 50&

Piano
est demandé à acheter de suite.
Paiement au comptant. — Fairt
offres écrites avec marque et der
nier prix, a Case nnslale 706?»
en ville. P 2681 G 482.

Peseux
A vendre, pour raison de santé,

maison neuve, bien construite,
de 4 ou éventuellement 5 belles
| pièces, tout confort moderne, avec
, terrain de 875 m1. Vue magnifique

imprenable. Situation tranquil le ,
a proximité de la foret. — S'adr.
& M. Chs Dnbols, gérant . Col-
lège 12. a Peseux. Tel 74.13.

P-2623 C 4433

A VENDRE
i entre Neuchâtel et St-Biaise,

\û ppril
comprenant 3 appartements de 4
pièces, jardin et verger. Situation
splenuide. Vue imprenable Tram-
way a proximité immédiate . Con-
ditions ' favorables. — Etude
Itené Landry. Notaire, ..eu-
chAlel. Se von 'i.
r* 1MÛ N 3176
__________¦______*¦_¦_____

nuto Car
«Ciievrolei» , 12 14places, ex-
cellent état t rès peu roui .
A vendre Conviendrai!
nour sociétés de football .  S'a
ilress.rUarafireChAtelHiu
A Co. rue Numa-Droz 27

49911 nu m
conduits intérieure , 5 places,
modèle 1929. A vendre pour
cause de double emploi. —
S'adresser Garage Châte-
lain A Co. rue Numa-Droz
33. 4097

i __________ ¦____ ¦_____ ¦

fflotosacociie
ôOOiu* en bon état à vendre
pour Fr. 600. — . Ecrire sous
chiffre 1 ». S. 4579 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4579

clouillof
TECHNICIEN
DENTISTE

PARC 31 — TEL.  22.199

TOUS SOINS
DENTAIRES

DENTIERS
TOUS GENRES

9_

FIA. Il Sport
Spider 2 3 places , avec cof-
fre arrière , à l'état de neuf ,
a vendre. — Offres â Case
Postale 6521, A AeueluV
tel. 4575

SB n _ !ii ¦__ !¦_¦¦¦.ii ,i ____555B_a___5»

Ecole de Commerce
MIEDY

Berne
Téléphone Chr. 10.30

Boulevard 3b
Fondée en 1875

Cours
d'allemand

le 23 avril
Cours

Commerciaux
Comptabilité , sténographie
Aimé-Paris, dactylographie ,
correspondance, calcul , etc.
Résultais assurés Place-
ment des élèves. Meilleures
références. Prospectus sur
demande. 6.7317 B 2330_________

tg_m^g0BÊ^t ii'wi mm

MM
absent

jusqu'au 30 Avril
P-2701-C 4962

in il'IIIi
BELP près Berne

l'IÉitul
de caraclére suisse, pour garçons
et jeunes gens. Al lemand en-
seigné à fond. Proso. et réf. par
lir AI. IIUliEIt S-5265-B1329

Fll 525 Si
19 l'.V. moteur 6 cylindres ,
voiture de haut rendement ,
120 km. à l'heure, mmierne
et de grand luxe, à l'état de
neuf , é vendre à un prix très
avantageux au GAUAGË
I _AT, Prébarreau. .\'eu-
cliâtel (Télèph. 16.38).

1 Potion 111 f
g Pharmacie l t<>l j i l<i i ; i _ |

¦_¦_________________¦______________ ¦



I^a guerre des oiseaux a Berne
BERNE, 15. — Un curieux conflit menace

d'éclater à Berne. En effet , le Conseil commu-
nal propose au Conseil de la ville de prélever
sur le fonds Gabus, destiné à la création d'un
j ardin zoologique à Berne , une somme de frs.
35.000 pour la construction d'une volière au
restaurant du Dâlhblzli , la rustique auberge si-
tuée sur les bords de l'Aar , à quelques minutes
de la ville. Mais, on sait qu 'un comité d'initia-
tive vient de se constituer à Berne, en vue de
la création , précisément, d'un j ardin zoclogi-
que à l'Elfenau, soit sur les rives de l'Aar, en-
tre Mûri et Berne. Il va sans dire que les par-
tisans du futur j ardin zoologique voient d'un
mauvais oeil la concurrence que menace de leur
susciter le proj et municipal. D'où le conflit en-
tre les intéressés. Il est bon d'aj oute r que le
restaurant du Dâlhôlzli appartient à la ville
de Berne, qui espère en encourager la fréquen-
tation en élevant dans son voisinage une vo-
lière. Comment se terminera cette curieuse
guerre des oiseaux ; on est curieux de le sa-
voir !

Souliers «Mcoslovaqucs el
montres suisses

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 4 avril.

On sait que la Tchécoslovaquie exp orte dans
notre p ay s des souliers qui se vendent à des
p rix bien inf érieurs à ceux des p roduits suisses.
Les f abricants de chaussures se sont émus et
ont demandé au Conseil lédéral de relever les
droits d'entrée sur ces articles af in de p rotéger
une industrie du p ay s contre une concur/ence
qui, en devenant toujour s plu s f orte, risque de
contraindre les usines suisses à diminuer leur
pro duction et à renvoy er une p artie de leur p er-
sonnel.

Le Conseil lédéral a accueilli f avorablement
cette requête et cela a suf f i  p our donner cours
à certains bruits aussi alarmants que f antaisis-
tes. On a pré tendu que le gouvernement tchéco -
slovaque avait déjà envoyé une note et menaçait
de pr endre des mesures de rétorsion dont souf -
f rirait surtout l'industrie horlogère dont les ex-
portations p our ce p ay s ne sont p as négli-
geables.

En réalité, le Conseil f édéral ne p eut p as sans
autre augmenter les droits d'entrée sur la chaus-
sure, car cet article f ait l'obj et d'une clause sp é-
ciale du traité de commerce qui nous lie à la
Tchécoslovaquie. Il f aut donc négocier et des
pourparlers ont été engagés, qu'on esp ère mener
à bonne f in. Il f audra naturellement f a i r e  des
concessions p our obtenir un avantage, mais on
ne sait pa s encore sur quel point du tarif doua-
nier elles p orteront.

Une j olie performance
BALE, 15. — Jeudi dernier, notre as national,

Walther Mittelholzer, s'est rendu de Dubendorf
à Berlin en 4 heures 50 minutes, avec un avion
qui est déjà au service de l'Ad, Astra depuis près
de neuf ans et qui n'a pas accompli moins de
2500 heures de vol. C'est là, comme on le voit,
une jolie performance, aussi bien pour le pilote
que pour la machine.
Assemblée de la société de radiologie à Friboiirg

FRIBOURG, 14. — L'assemblée annuelle de
la Société suisse de Radiologie a eu lieu à Fri-
bourg, les 11-12 avril , sous la présidence de M.
Gilbert (Genève). A part une série de communi-
cations et démonstrations, les rapports suivants
furent présentés : sur les sources d'actinothéra-
pie en médecine, par M. Rosselet (Lausanne),
sur les plus récentes méthodes d'examen des
voies urinaires, par M. Gloor (Zurich), sur un
suj et de radiologie pulmonaire , par MM. Jac-
querod et Gilbert (Leysin) et par M. Gaeh-
wyler (Arosa).

Le nouveau comité a été constitué comme
suit : M. Ludin (Bâle), président, M. Scheurer,
Bienne), vice-président-caissier, M. Heusser (Bâ-
le), secrétaire allemand, M. Grosj ean (La
Chaux-de-Fonds), secrétaire français ; en outre,
MM. Bircher (Aarau) , R. Gilbert (Genève), et
Zollinger (Zurich).

Tir. — Les éliminatoires des matcheurs
BERNE, 14. — Les premières éliminatoires

de la Société suisse des matcheurs ont eu lieu
dimanche à Zurich et à Berne dans des condi-
tions défavorables. Les résultats ont été les sui-
vants :

Fusil 300 mètres : Reich, Zurich, 1071 ; Stef-
fen, Zurich, 1056; Benz, Zoug, 1052; Dr Schny-
der, Balstal , 1052; Horbetr, Zurich, 1031; Fis-
cher Jakob, Oberaach, 1026; Schenker, Zurich,
1021 ; Leinhard , Kriens 1018 ; Hugi, Franges,
1011; Pfeîferli , Olten 1009; Lisoher, Dagmer-
sellen, 1005 points. Dernierre, de Genève, qui a
tiré hors concours a fait 1032 points.

Pistolet 50 mètres : Fischer Jacob, Oberaach,
517; Seeger, Weinfelde n, 508; Wiederkeh r, Al-
staetten , 507 ; Wyss, Vevey, 507 ; Bul'lo, Fri-
bourg, 503; Morf , Zuich , 503; Zumstein, Zurich,
502: Dr Egli, Willisau . 501.

Les deuxièmes éliminatoires pour le match in-
ternational de Lemberg auron t lieu le 26 avril à
Soleure et à Zurich. Sept nouveaux tireurs se-
ront joints aux anciennes équipes pour les tirs
d'ent raînement qui suivront. C'est parmi les 14
hommes de chaque groupe que seront choisis
définitivement les sept représentants nationaux.

A la Fondation Tomarkln
Le 2 me cours international de

perfectionnement pour
les médecins

LOCARNO, 15. — Mardi matin a été inau-
guré, dans la salle de l'ancien palais du gou-
vernement, Le deuxième cours de perfection-
nement pour médecins organisé par le siège
européen de la fondation Tomarkin de New-
York.

M. Motta, conseiller fédéral, M. Wilson, mi-
nistre des Etats-Unis à Berne, plusieurs mem-
bres de l'Assemblée fédérale, le Conseil d'Etat
tessinois in corp ore, les représentants des au-
torités municipales de Lugano et des localités
voisines, les membres du corps consulaire au
Tessin un grand nombre de professeurs et un
nombreux public assistaient à la cérémonie.

Le Dr Tomarkin, directeur de la fondation,
a prononcé le discours de bienvenue.

M. Paolo Pedrazzini , ancien conseiller na-
tional , a parlé au nom de la Municipalité de
Locarno et M. Canevascini au nom du gou-
vernement tessinois. -*.

La parole a été donnée ensuite à M. Motta,
puis à M. Wilson.

M. Levaditi, professeur à l'Institut Pasteur ,
a parlé au nom de ses collègues et a .donné
quelques expliaations sur l'organisation du
cours qui durera jusqu'au 28 avril. Plusieurs
conférences auront lieu chaque j our.
L'allocution de M. le conseiller fédéral Motta
Dans son discours, M. Motta , chef du dépar-

tement politique fédéral , a exprimé au prési-
dent de la séance d'inauguration , M. Ira A.
Campbell, de New-York, le salut du gouver-
nement fédéral ainsi qu'aux initiateurs et au
fondateur du siège européen de la fondation,
M. L. W. Tomarkin, et à la nombreuse assis-
tance qui se recrute dans toutes les classes de
la population. Il a dit notamment :

Je désire maintenant , Mesdames et Messieurs, me
féliciter avec vous de ce que la Fondat ion Tomark in
soit née et qu 'elle ait choisi Locarno et par là le
Tessin et la Suisse comme lieu de son siège euro-
péen. Son programme et ses visées sont vastes. Elle
organisera des cours réguliers de perfectionnement
médical en faisant appel à la science et au dévoue-
ment de Professeurs et de savants venus de plusieurs
pays. Elle accomplira ainsi une oeuvre de coopéra-
tion intellectuelle sur le terrain internat ional. Elle pu-
bliera une revue scientif ique en plusieurs langues,
«Les annales de la Fondation Tomarkin» , organe de
recherches expérimentales thérapeutiques et de méde-
cine appliquée. Elle comblera de cette façon une la-
cune de la bibliographie médicale internationale. Elle
établira un institut de recherches expérimentales mu-
ni des laboratoires nécessaires et portera son action
particulièrement sur la lutte contre deux fléaux qui
sont parmi les plus redoutables: la tuberculose et le
cancer Elle aidera aussi le canton du Tessin en
assumant le service cantonal de bactériologie clinique
diagnostique et d'anatomie pathologique. Par son
activité générale, elle servira les intérêts de l'huma-
nité souffrante tout entière et pourra devenir par son
activité particulière vouée aux nécessités des popu-
lations tessinoises, une source de prospérité pour cet-
te contrée où la Fondation a cherché sa demeure.

Réj ouissons-nous , Mesdames et Messieurs , de cet-
te nouvelle croisade que la Fondation Tomarkin entre-
prend ici et au delà des mers contre la maladie. Tous
les efforts contre les misères qui tourmentent les
hommes, efforts contre la guerre, efforts contre le
désordre économique , efforts contre les épidémies ,
sont des efforts qui s'appellent et se soutiennent les
uns les autres , et Dieu , amour suprême et sagesse in-
finie , bénit toutes les formes de la lutte contre le mal.

Souhaitons à la Fondation Tomarkin et en parti-
culier aux cours qui vont s'ouvrir , bonheur et suc-
__B.

L actualité suisse

Chronique jurassienne
La foire à Saignelégier.

La foire a été très fréquentée. Il a été ame-
né 207 pièces de gros bétail et 318 de petit bé-
tail. Les prix ont sensiblement baissé, ce qui a
entravé la conclusion des marches.
Le déraillement de Tavannes.

Ce n'est pas un train de la ligne Tramelan-
Tavannes qui a déraillé samedi en gare de Ta-
vannes, mais le train des C. F. F. 4641, venant
de Sonceboz.

Chronique neuchâteloise
Avant l'élection du gouvernement.

L'assemblée des délégués libéraux ne se réu-
nissant que samedi prochain , il a été déposé,
hier , une liste de deux noms, soit MM. Clottu et
Borel.

Comme certains membres du part i désirent
une liste de cinq noms, et que d'autre part, une
forte proportion demande la lisie de deux noms,
une décision définitive interviendra samedi pro-
chain.

Enfin , le congrès socialiste , réuni à la Chaux-
de-Fonds a examiné l'attitude qu 'il prendra en
cas d'un scrutin de ballottage pour l'élection du
Conseil d'Etat. Dans ce cas, le parti socialiste
portera le poids de son influence électorale dans
un sens destiné à faire échouer la candidature
qu 'il estimerait la plus réactionnaire au profit du
candidat radical.

Le parti radical lui-même a déposé deux noms

comme nous l'annoncions hier. La composition
des bulletins de vote demeure réservée.
Le Locle. — La foire.

(Corr.) — Grâce au beau temps, la foire d'a-
vril a été très revêtue; les agriculteurs y
étaient venus en grand nombre. Sur le champ
de foire, on comptait 40 pièces de gros bétail
et 140 porcs. S'il y eut peu de tran sactions re-
latives au gros bétail , il se fit par contre pas
mal de ventes de porcs. Les prix de ceux-ci
variaient entre 80 francs la paire de porcelets
de six semaines et 140 francs les porcs de trois
mois. Une légère tendance à la baisse se ma-
nifesterait plutôt; aussi les amateurs ne se
pressent-ils pas, ils attendent la foire de mai,
qui est plus importante.

Les bancs de la foire aux marchandises
étaient particulièrement nombreux et il s'y fit
pas mal d'affaires.

Pour le développement de La Chaux-de-Fonds.
Il y a une année se constituait en notre ville

une nouvelle association ayant pour but de re-
oheircher les moyens propres à développer La
Chaux-de-.. onds et à faire connaître touj ours
davantage notre ville. Ce mouvement est parti-
culièrement intéressant et il mérite d'être suivi
de très près pour les in térêts de la cité. II faut
qu'U rallie toutes les bonnes volontés et que
tous les groupements sans exception adhèrent
avec enthousiasme à son programme. Au début ,
¦des sociétés ou des associations ont attendu
l'avenir avant d'entrer dans le giron de l'A. D.
C, mais devant l'activité remarquable dont a
fait preuve l'association pour le développement
de notre ville, devant les buts poursuivis en
particulier par son bureau, par la propagande
heureuse qui s'est déj à faite et qui se fera en-
core, les hésitants finissent par comprendre l'u-
tilité et la nécessité d'encourager les efforts
tentés par l'association en question. Nous pu-
blierons sous peu la liste complète des sociétés
et groupements adhérents et cette nomenclature
montrera bien l'extension prise par l'A. D. C,
ainsi que son importance véritable.

Actuellement le comité de l'A. D. C. se pro-
pose d'éditer une carte des sentiers du Doulbs.
Des enveloppes commerciales avec réclames et
vues de La Chaux-de-Fonds, des cartes rou-
tières sous forme de dépliants. Au sujet de ces
cartes routières, un concours sera organisé
pour demander aux artistes neuchàtelois leur
suggestion.

Un point très important sera l'organisation
de la fête des montres, qui aura lieu probable-
ment vers la fin de l'été 1932. Ce suj et est à
l'étude et demandera les concours de nombreu-
ses sociétés, ainsi que ' de plusieurs personnalités
compétentes. Nous somunes certains que sa réa-
lisation sera pour La Chaux-de-Fonds un gros
succès à la fois artistique et touristique, si l'on
peut dire, car on espère de la sorte amener
chez nous des milliers de personnes du dehors.

J CHRQNIQUE,

Autour des Conventions horlogères

Les rabnques d Ebauches libres reunies dans
le groupement des Fabricants d'Ebauches suis-
ses et ne iaisant pas partie d'Ebauches S. A. ont
déj à déclaré au mois de mars, avant l'échéance
des anciennes conventions horlogères, qu 'elles
étaient disposées à collaborer à l'assainissement
de cette industrie. Elles envisageaient tant une
garantie du maintien des prix des tarifs pour les
ébauches que la réglementation de l'exportation
des chablons. Malheureusement une entente
avec Ebauches S. A. n'était pas possible. Les
nouvelles conventions ne seront mises en vi-
gueur , sur la demande d'Ebauches S. A. que si
la dissidence a pu être écartée jusqu'au 31 juil-
let.

Malgré l'échec des démarches en vue d'une
entente, les maisons en question, dans le but
d'empêcher une débâcle des prix dont l'effet
serait désastreux pour l'industrie horlogère,
viennent de signer la déclaration suivante :

« Les membres soussignés du Groupement des
Fabriques d'Ebauches Suisses ont pris connais-
sance, dans la séance du 13 avri 1931, du texte
de la Convention transitoire de la Commission
de révision des Conventions horlogères et dé-
clarent être disposés de travailler dans la me-
sure de leurs forces à faciliter et à mener à
bonne fin les pourparlers prévus pendant la pé-
riode transitoire. Dans ce sens et suivant la dé-
claration prise à Bienne le 23 mars 1931. elles
s'obligent par la présente juusqu'au 31 juillet
1931 de ne réduir e d'aucune façon leurs prix de
vente et de ne pas s'engager à des conventions
de prix pour une durée de plus de trois mois, à
condition qu 'elles puissent conserver leur clien-
tèle actuelle et qu 'Ebauches S. A. ne réduise
pas les prix de ses tarifs. La . question d'un
« nivellement des prix» fera l'obj et de pourpar-
lers ultérieurs dans,le sein du Groupement. Les
membres du Groupement se déclarent disposés
en outre à ne pas développer l'exportation des
chablons pendant la durée de la période tran-
sitoire. »

Les Fabriques d'Ebauches libres ayant mani-
festé par cette déclaration à nouveau leur dis-
position de se charger d'obligations prévues

dans l'intérêt de - industrie horlogère tout en-
tière, il ne sera pas po. >ible de leur reprocher
d'empêcher l'oeuvre d'assainissement de s'ac-
complir. Il y a lieu d'espérer que sur cette base
une entente avec Ebauches S. A, devienne pos-
sible. 

A l'Assemblée des Etablisseurs
On exprime le vœu que le chablonnage

pour l'Allemagne soit entièrement
supprimé

e» 
Hier avait lieu à Bienne l'Assemblée générale

extraordinaire des f abricants établisseurs que
nous avons annoncée dans notre numéro de .lun-
di. Cette assemblée a voté à une très grande
majo rité la résolution suivante :

L'assemblée générale extraordinaire du Grou-
pement F. H. des Fabricants-Etablisseurs du
lundi 13 avril 1931, réunie à Bienne,

après avoir entendu le rapport des membres
du Comité au suj et des décisions prises à l'as-
semblée générale des délégués des sections de
la F. H. réunie à Neuchâtel le 31 mars 1931.

forme les vœux :
1° que le, chablonnage, dont l'autorisation est

prévue pour l'Allemagne, soit complètement
supprimé, parce que l'attribution d'un contin-
gent à Ebauches S. A. paraît de nature à
empêcher la réalisation du plan d'assainis-
sement établi ;

2° que le règlement de procédure et sanctions
soit modifié, en tenant compte de la plupart
des observations de la section de Fleurier
qui lui paraissent j ustifiées ;

3° que l'exportation des ébauches eit fournitu-
res en France soit réglementée , de façon à
ce que la France ne se trouve pas dans une
situation plus favorable que l'industrie
suisse ;

4° que la fabrication de la fourniture soit con-
trôlée et son exportation interdite ;

5° que la composition des délégations réunies
soit modifiée, conformément à nos vœux.

Accepte
la convention transitoire , fixant les conditions
d'application des anciennes conventions, du ler
avril 1931 au 31 juillet 1931. et les conditions
d'application des conventions dites du 23 mars
1931, devant entrer en vigueur le ler août 1931,
sous les réserves du paragraphe 2 de l'article 6
de la convention transitoire , telle qu 'elle est con-
tenue dans le Bulletin de la F. H. du 2 avril
1931 ;

Fait confiance à la commission de révision
pour réaliser ses vues ;

Recommande à tous ses membres de signer
avant k* 15 avril la conven tion fixant adhésion
au statut horoger prévu par les conventions dé-
signées ci-dessus.

Bienne. le 13 avril 1931.

Chronique horlogère

k\ l'liffarieyr
Un procès littéraire qui finit en

queue de poisson

PARIS, 14. — Mlle Badel qui écrit sous le
pseudonyme d'Ella Surville a publié , dans deux
j ournaux suisses en 1917 et en 1918 un roman
intitulé la marche funèbre. Lorsque l'an dernier
parut «La marche funèbre» de Claude Farrère,
Mlle Badel protesta et n'ayant pas reçu les
satisfactions qu'elle demandait a assigné l'édi-
teur et l'auteur en suppression du titre et en
650,000 fr. de dommages-intérêts. Mlle Badel se
plaigait en effet que la commande d'un film
tiré de son roman que lui avait demandé une
maison américaine avait été résiliée lorsque pa-
rut l'oeuvre de Clauue Farrère.

Le tribunal , après avoir entendu les plaidoi-
ries des représentants des parties a adopté les
conclusions du substitut et a déclaré que le titre
d'un ouvrage, pour constituer une combinaison
nouvelle de mots même communs et non pas
simplement une expression qu'on trouve toute
faite. «La marche funèbre» étant une de ces
expression s courantes n'ayant droit à aucune
protection littéraire , Mlle Badel a été déboutée
de sa requête.

Bulletin de bourse
du mardi 14 avril 1931

Tendance irrégulière.
Banque Fédérale 786 (0): Banque Nationale

Suisse d. 625; Crédit Suisse d. 947; S. B. S.
855 (—1); U. B. S. 697; Union financière 504
(+3) ; Leu et Co 765; Electro-Ban k 1.188
(—2); Motor-Colombus 917 (—1); Indelec 860
(—3) ; Triques ord. 545 ; Toll 665 (+5); Hispa-
no A-C 1.803 (--37); Italo-Argentina 323 ex. di-
vidende; Aluminium 2.790 (+20) ; Bally d. L.
060; Brown-Boveri 454 (+4); Lonza 269 (0) ;
Nestlé 788 % (+ \V>) ; Schappe de Bâle 2.380
(—15); Chimiques de Bâle 3.215 (+5); Chimi-
ques Sandoz d. 3.960; AHm_ ettes«A» 322 (—l);
Dito «B» 322 (—1); Financière des Caoutchoucs
20 f. c; Sipef d. 10 %: Conti Lino 248 (—7) ;
Qiubiasco Lino d. 128; Thésaurus 470 (0) ; S.K. F. 245 (+4); American Securities ord. 151(+2) ; Separator 121 (0) ; Saeg «A» 171 (—4);
Astra 45 ; Steaua Romana d. 11; Royal Dutch570 (—5).

Bulletin communiqué à titre d'indication oar labanane Fédérale .S. A.
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l Rue Neuve 2, LR [HAUX DE -FOND , gGrande Exposition g

de merveilleux et authentiques if

TliSd ORIENT
4717 de la maison spécialiste P 1765N pn

I

Uno simnle visite vous convaincra de la modicité des E^prix tl e ces admirables tapis si réunies pour leur Deauté , à t̂e
leur confort et leur durée. Garantie sur laclure. S?g

Entrée libre T ËË

A. R O Q UIE R, Importateur direct j i
Terreaux 9 NEUCHATEL ||

/lampe Berger̂ k
A— W _ *8_3i purifie l'air T_BL

____T \WÈ absorbe fumée et mauvaises «n,

_©¦ I¦
'
__» Fonctionneme nt  garanti.  __\

\. J /yfcv /^
lik MOQèlBS ileouis Fr. ffl

l 4|0§ 8.50 à 25.-1
^L^Panier \\i\vi\ Jr

Tapissier Décorateur

René Bourquin
Paix 37 Téléphone 23.816

Réparations — Transformations — Rideaux
Tapis — Jetées de lits turcs — Literie

Toutes fournitures

Même adresse à vendre ou à échanger banque en
chêne pour magasin , _9 liroirs . 5165
¦ mm. i .  1 ¦ - - -  -- - ---

DtNfNAGEPIENTS -
IDANSPQDTS

en tous genres par camionnette fermée de 2 tonnes. — S'adr
rue du Commerce 57. Téléphone 2i.62_ . 5037

LE ROI DU PNEU

Voici l'endroit
pour acheter vos pneus

A votre disposition 5192
notre expérience , un service attentif
ot un stock richement assorti de

ss»:** GOODYEARAccessoires .. ^¦ww-w ¦ MT-Bim
que l'expérience nous a montré
etro d'une qualité Insurpassable.

..„. ÊOO'D'jJf EA»

E. KUHFUSS
5, Rue du Collège 5 — La Chaux-de-Fonds

Téléphone 22.321

Le vêtement masculin de
haute coupe en draperie
ang laise première qualité
sort de la

maison CHAIKINE
Léopold-Robert 58

5194 Choix complet pour la saison Printemps-Eté

A la Bonne Chaussure
Rue Neuve 3 George s TUSCHER La Chaux-de-Fonds
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Grand choix de

Sacs et Serviettes
ï (l'éCOle 4874

Ru Berceau d'Or
S. E. N. .t.. Ronde l t

Un Demi j ardin
avec les outils 5066
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Timbres-poste
Si vous avez des timbres poste

. vendre. R acheter ou à échanger ,
adressez-Yotischez A. Mattbey. rue
Xtimsi 1. roz 74. au 3rne étaoe.

Inibums ils Modes f
Printemps-Eté 1931 •

_m_m—_~mm_mm__m —_mmmmmt^mm ^mmm—_m^—M ^—_——— ̂ 5?

Vient de paraître : ,7
Chic Parf ait f r s .  2.50 S
Paris Succès 3*— W
Suzanne 3*— Q
Pages de Modes 3*— W
Costumes et Manteaux 4.50 f|
Star 4*~ W
Albums d'Enf ants

du Chic Parf ait 2*25 j
La Mode Nouvelle 2.SO §
La Mode Féminine 3 *—
Elite 4.- 1|

Î 

Elégances Pratiques 1.25 |I
Smart , 3*— m
Nouveaux Costumes nk
4030 et Manteaux 3*— f i

On n'envoie pas à choix. 6»

|| 

Enroi au dehors contre rrmbourxi>men t Bk

Librairie Papeterie |

Léopold-Robert 64 |§ j

lOÉK, Home agréable el gai
situation saine et élevée (Hij rhRate), reçoit jeunes filles ainsi
que jeunes dames dans famille anglaise. Facilités ofierles pour
étude de l'anglais , conversation , musique, etc Tous conloit
et commodités. Très vaste, jardin , tennis , auto. Prix modérés.

Références : Mrs A. C. OH AT EN ET, Roden-
113 Hoinsey Lane, Highgate, Londres IM° 6. 486!)

Garage
Locaux industriels

à vendre ou à louer
de suite ou pour époque à convenir , dans localité industrielle
du Jura bernois. Conditions avantageuses. Situation favorable
rue route cantonale.

Pour renseignements, s'adresser à Etude H. Genenx.
notaire , à St-Imier. P3 290 J S_b

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent.

ê 
Ecole supérieure

de Commerce
La Chaux-de-Fonds

admission : Les jeunes gens et les jeunes filles
de 14 ans ayant terminé leur scolanlé obligaloite<
sonl admis en l r " année. Les bons élèves sortant
de 7e Primaire , de 3e Gymnase ou de l'Ecole su-
périeure des jeunes filles entrent sans examen en
l" année.

Conditions d'entrée en 2m€ année : 1Î5 ans, et
£' connaissance du programme de 1™.

Branches d'étude : Comptabilité et travaux de
bureau , correspondance, langues modernes, sté-
no-dactylographie, géographie, sciences , histo ire,
etc.

Gratuité du matériel; 6n i "- année, gratuité
complète de livres et cours de l'Ecole, pour les
élèves de la ville.

Dans les années supérieures, les livres et cours
sont prêtés aux élèves peu aisés qui en tont la
demande.

Bourses : Des bourses de fr. 1 .0.— à fr. 350.—
peuvent être accordées aux élèves intelli gents ;

\ dont les parents sonl de condition modeste. i
Section de maturité : Dès la troisième année,

>, des coûts spéciaux sonl organisés à l' inlenlion des
élèves désirant poursuivre leurs éludes à l'Uni- I
versité. jj

P' Section des Commerçants en Horlogerie : Dès
la troisième année, cours particuliers , en collabo-
ration avec l'Ecole d'Horlogerie pour luturs voya-

\ gein s et négociants en horlogerie.
Durée des études : Certificat d'études après

3 années. Diplôme, après 4 années, maturité
commerciale, après 4 '/_ années.

Commencement des cours : 21 aoril 1931.
Examen éventuel d'admission : 20 avril

1931, à 8 h. P 2739 G 5199

fgffi j . Le Directeur : S. Hmez-Droz. î|

Q Ville de La Chaux-de-Fonds

@ Parcelles pour jardins
Les personnes qui ont loué à la Commune des parcelles

pour jardins sonl informées que la location pour l'année 1931,
se lera tous les jours de 4 heures à 6 heures du soir, dès le
Mardi 14 Avril 1931 ,
à la Gérance des Immeubles Communaux

Rue du Marché 18, au _me éiage
Se munir des anciens baux et du prix de location , soit

Fr. 3.— par cent mèlres (payable immédiatement ) .
Les personnes qui n'auraient pas renouvelé jusqu'au

Vendredi 24 avril 1931, seront considérées comme
ayant renoncé à leur parcelle et on en disposera pour d'au-
lies personnes. 4849

Gérante des Immeubles Communaux.

,*L (Assurance des (Bâtiments

^finl de la Coniribution pour il
du jeudi 16 avril au mercredi 13 mai

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

faut il sera perçu 5 centime pour chaque quittance spéciale. Les
laies sonl le« mêmes qu 'en 19.10

Dès le 15 msit les cont iibulions non rentrées seront percneB
au domicile des retardataires et a leurs frais. 4887

Direction des Finances.

m «TZ | GmmE smî COMMUNALE I f r P
7Jj ' »¦ «30 | _ CIIM éMA MQDERtM E - I °_**J_I||
- Samedi 18 et Dimanche 19 Avril, en Soirée 

^' La Tournée Clevers p
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I fc MAmus&c iE _ I
¦,-7 3E actes _ t SSO a\*—_t&__ \mm_ |̂ |
P 7 Musi que nouvelle _ rraneée pur M Briez |f 3
7, : Danses réglées par M. Roger George . y
y 7 Décors du Maître Waroky \gt
7* — Costumes eïécmes par M. Zaoel — £>a

I# -  
30 Aa-ffistes 30 •_ > |J

C h a n t e u r s  et Cbaateuses — Danseurs et S î,
Danseuses — Comiques — Fantaisistes < ;'

Prix des places : De fr, 1.15 à fr. 3.30 t
Location au Moderne "ou . le» joui ,  ue 10 lit-iut . B -

â midi et de _ Heures n 6 heures. <lèn jeudi 518- S .

Administration de l'IMPARTIAL Compte III D Qfl T
Imprimerie COURVOISIER de chèques IV u _ _ /e û
Librairie COURVOISIER postaux , f uuw



Imite
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 île suite. —
S'adresser a M. -I . Tclians, rue
Neuve 2. La Cmnx-de-Fonds.

B168 

Maison m Atelier
A vendre à proximitéde t.au
senne, en bordure de rouis
Iréqueniée ; 2 appartements de 3
chambres, cuisine , 4 chambres
indépendantes , grandes caves, eau.
gaz, électricité.

Locaux industriels  avee force
électrique; conviendrait pour me-
nuisier , énénisle, tourneur sur
bois ou toute autre indus trie.

Vente avec ou sans bordereau
industriel Entrée A convenir.

R'ndre x g er Etude Albert
RDEDI, notaire a Renens
Gare JH 36102_ 454»

EÉ-rairit
A vendre, pour causa de santé ,

à Arzier- rnir- IVyon (stalion
Nyon- -t-CerRu e). bâtiment avec
i .até-ttestaurant , 7 pièces. Bâti-
ment attenant de 4 nièces. Janlin.
— S'adresser Etude liarnler A
Burkl , notaires , a Avon .

-IHH6191- L 4563

Chaise-longue
pilante , d'occasion , en lion élat.
est demandée & acheter. —
l'aire olTres . avec prix sous chif-
fre B P. 5159. au Bureau de
I'I MPARTIAL . PreHwaot. 6159

Rectifieuse-
Planeuse

Herait achetée d'occasion. —
Offre s sous chillre Z. 25099 X •
é Publlciia» . Genève.

.1H 31515 A. 6201

Table ancienne,
160 m. longueur , tout noyer , est
.. vendre. — .S'adresser rue Léo-
pold-Roberl 76, au 3me étape . »
droite . 6205

Pour ZUrith
t i l le  pour ahier au ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre l'alle-
mand. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser a Mme H. Kn-
vre . rue du Parc 67 5178

Belles occasions. M-è".
irès beau bullet de service, mo-
derne, bas . n 5 portes dont 3 bom-
bées, frs 350.— ; 1 ai moire A gla-
ce biseautée. 2 portes, frs 100 — ,
à 2 et 3 portes frs Ï40 — et
320. — ; lils modernes avec ma-
t. ' l . -is bon crin , à 1 et 2 pers.. frs
160.-, 250.—, 280 — ; 1 beau
salon club, moquette laine, teinte
moderne, 4 pièces frs 560. — ; 1
salon en rotin, forme club, fine-
ment tressé, fabrication soignée,
4 pièces, frs 150 — ; buffets la-
vabos avec et s_ns glace frs 60. -
et 30. — ; 1 bureau plat 80 — ;
divan moquette laine, toute tein-
te moderne , frs 150 —; chambre
à coucher moderne, complète , avec
excellente literie el armoire à gla-
ce 3 portes , 1rs 980.— ; salle a
manger avec buffet de service bas.
avec portes tmmbéea et loupe,
complète 1rs 670. — , etc. d'adres-
ser a l'atelier A. Leitenberg, rue du
Grenier 14 rez-de-chaussée. Télé-
p'ion" 23 047. 6191

Table de bureau.
chêne Clai r, 'Iran vert , 3 tiroirs ,
1 m. 60 de longueur, à vendre
d'occasion, ainai qu'une table pour
machine à écrire, tabouret et
quelques chaises, — S'adresser é
M. Pd. Pr-iro, Bâtiment de lia
Poste, entrée L 5807

Etat-civil dn 13 Avril 1931
PROMESSES DE MARIAGE

Mermoud. Albert-Constant , li-
cencié eu droit . Vaudois et Neu-
chàtelois , et Graber. Blanche-
Aimée , Bâloise et Neuchâteloise.
— Béguin . Jean-Willy. employ é
de bureau, el Delacliaux-dit-P .-
ter , Louise-Emma, tous deux
Neuchàtelois. — Jacut, italien,
Boucher , Neuchàtelois , et Wâ-
chli , Hedwig. Bernoise.

MARIAGE CIUIL
Kaufniann , Henri , agriculteur ,

Soleurois. et .laeot. Mariette , Ber-
noise et Neuoliâleloise.

DBOfil
Incinération ; Gi'iblez , Théo-

phile-Albert , énoux de .Sopljle-
Mathilde . née Dietz. Hernois , né
le 7 mai 1855. — 7400 Quijlal ,
René-Georges, fils de Alfred-
Louis , ot de Lina.Berlha Gull-
leraiflii , née Cosandier , Pribour-
gents , né le 9 août 1903. — inci-
nération : Geaslar . 9 ritidrich-
LudWIg, flls de friudricl) , Bâ-
lois, ne le 17 février 1873,

Etat civil du H Avril 1931
NAISSANCES

Jacot , Charles-Roger, fils de
Henri-Julien , agriculteur , et de
Elisalmih , née Aesonbaoher . Neu-
chàtelois el Bernois. — Gynin,
Paul-Ami . fils de Auguste-Désiré,
manœuvre, et de Jeanne-Edith,
née Chédel , Bernois.
PROMESSES OE MARIAGE

Verdon , Lucien-Eugène, typo-
graphe , Vaudois , et Duliois , Mar-
guerite Hélène. Neuchâteloise. —
Pauli . Willy-Ernest , technicien.
Neuchàtelois. el Schaffter , Jeaone-
Suzaune , Bernoise.

MARIAGE OIVIL
Malthey-Pierre!. Paul-André ,

professeur de musique , et Petta»
vel . Amèlie-Paule, tous deux Neu-
chàtelois. , ,

DÉCÈS
Incinération Bandelier , Lucien,

veuf de Adèle , née Tissot-Da-
uneite . Bernois , né le ler janvier
18 .8.

f DLRICH
4c retour

P-2631 C 6196

Mariage
Mousieur, situation stable,

cherche mariage avec Dame de 30
à 40 ans, grande et affectueuse. —
Ecrire n t'awe postale 15162
Le Locle. Anonyme s'abstenir.

P-2751-l.e 6193 

Employée
de bureau

On demande pour commence-
ment mai , jeune employée de bu-
reau connaissant tous les travaux
et si possible l'allemand. — Faire
offres manuscrites, avec préten-
tions,' é t..'ase postale 10310.

5186 

JEUNE FILLE
20 Vi ans. cherche place ue débu-
tante comme sommelière dans un
bon restaurant où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue fran-
çaise. — Offres sous chiffre W.
Z. 4878 au bureau de I'IMPA H -
TIAL. 487>j

On demande

j eune homme
pour travailler à la camnngne ,
connaissant un peu les chnvnux.
— s'ndr. it M Emile IMHO. ,
Lew »i .'iifiH ,.1Q4

Affaire sérieuse
Personne, dame ou monsieur,

dlsuosunt d'un peiit capital , serait
demandée eu collaboration au dé-
velopnement d'une bonne a fiai < f
commerciale — Ecrire sous c
fn: B. C. 5162, au bureau ue
I'IMPARTIAL 5I 62

^% _̂ _̂
__ZmZ l'apér Itll en wwi,

râiii A BAN
La Société de Tir des «Armes-Réunies» _  La

Chaux de-Fond., met a ban pour toute l'année, se* nroprié-
tés du l'elil-t'liàleau <;i du Haut- des-Combes,

En conséquence, défense est laite da traverser la ligne de tir ,
soit le grand pré qui se trouve entra le Ites t aurant du Stand et les
Gibleries , de loucher aux cultures , fouler les herbes , jeter des pier-
res ainsi qu'endommager les arbres et clôtures et les bâtiments de
In c i f i l e r iu . comme aussi de soustraire le plomb provenant des tirs.

Il est formellement interdit de passer sur les sentiers qui con-
duisent au Haut-des-Combes par le Point de Jour (ancien chemin
de la carrière), attendu que ces derniers ne sont pas dûs et qu'il
serait dangereux d'y passer pendant les exercices dé tirs .

Les contrevenants seront seuls responsables des accidents qui
pourraient leur arriver et ils seront en outre dénoncés à l'autorité
compétente , coqiotmément à la loi.

Une surveillance très sévère sera exercée. Les parents sont res-
ponsables de leurs enfants.

La Ghaux-de-Fonds. le 16 avril 1931,
Au Nom de la Société de Tir des «ARMES-RÉUNIES» :
Le Président : Le Caissier : Le Secrétaire :
A. Eimann R Nicolet H. Brandt

Mise à ban autorisée. i
La Chaux-de-Fonds, le 15 avril 1931.

Le Président du Tribunal II •
5204 G. DUBOIS. 

Enchères publiques
d'un piano électri que

aux Combettes près La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 17 avril 1931 , dés 14 beures. il
sera vendu nar voie d'enchères publiques , au Restaurant des
Gambettes, pré» La Chaux-de-Fonds , un piano électrique et »
main, provenant de la faillite de M. Franz. 5168

Vente au comptant. Le Greffier du Tribunal II :
Cb. SIEBER 

Plis es fie bois die feu
A narmoud, s«_t£«m «_ -eu-*__; .

Le samedi 18 avril 1931, dès 14 h. 30. M. A. Mar-
chand fera vendre par voie d'enchères publi ques, à Mai-moud .
les bois suivants :

94 stères branche*. 44 Mères quartelage sapin.
2'i Hlèret* quartelage foyard.

Le bois est entoisé au bord du chemin de Marmoud à port de
char et camion. Paiement com. tant.
5208 Le Givlli .¦ du Tribunal II : Chs SIEDER.

Voyageur - placier
est demandé pour Irès bon article. Doit avoir auto ou éven-
tuellement molo, un pelil capital ou références de ler ordre,
être énergique et sérieux En revanche , il est offert un article
de toute première valeur , avec toutes garanties, poss ibilité
de gains élevés el activité de plusieurs années ou définitive
— Ecrire sous chiflre AI. 149.6 L, à PublicitaH,
Lausanne. JH 332.6 t 8310

Manufacture d'horlogerie de premier ordre engagerait,
pour entrée de suite,

CHEF
capable de diriger fabrication , dés l'ébauche au réglage de montres,
avec chroiiograpbe , qualité bon courant, Sérieuses références exi-
gées. Place d'avenir pour horloger capable. — Adrtsser offres écri-
tes sous chiffre P. 2726 C., à PublicitaH. La Cbaux de-
Fonds. . 2726 (J ..164

Boie .ouiiirière
est demandée de suite. — S'adresser Au Printemps.

r.ts?

A remettre a LAUSANNE

Magasin de parapluies
et d'articles de toilette

situé au centre des affaires. Conditions avantageuses. Capital
nécessaire environ lr, 35.000.—. — Ecrire sous chiffre P.
389-2 L. à Publicitas, Lausanne. 5211

ESSE^
Coupé 2/4 places , 6 cylindres 14 Hr\, modèle 1930. ayant

roulé 4t)00 km., à l'état de neuf , est à vendre pour cas
imprévu. Taxes et assurances payées. — S'adresser au Bu-
reau de L'IMPARTIAL. 5161

H vendre
Pour cause da changement de fabrication, MATÉ-
RIEL COMPLET pour le fabrication Industrielle de
BAS pour dames. Matériel en parfait état de mar-
che. Production Journalière de 40 à 45 douzaines
de bas de fil, de laine ou de coton. Occasion ex-
ceptionnelle, n'exige pas de connaissances spé-
ciales. Prix global : fr. 39.000.

Offres sous chiffre B». 5» _fO ®., à _»_-___________ Paie . I0H8 I 6202
I lll_____.A__ .__ .A___ .__ .4- «"" ''" ven,e chaque semaine A la

I UM OH mmi COURUOISIER
yy ft* lllllllll UliUll Hue Léopold Kobert 64. i

A louer dans village ilu Ju-
ra vaudois (Séjour d'été 900 m.)

joli Magasin
installation moderne, aveo agen-
cement pour épicerie , etc. (pas
de renrise de marclmndlses) ; con-
viendrait aussi pour

Bonlanoerie - Epicerie
On joindrai ] 12 poses de terrain

avec rural , si (ftMe désire : condi-
tions avantageuses. — Ecrire sous
cliiffre V. vn L... aux Annon-
ces-Suisses S. A..  Lausanne.

. JH277L 5212

A louer
pour le 30 avril ,  ou énoque à con-
venir , heau logement de i piè-
ces et bout de corridor éclairé. —
S'adresser rue du Progrès 117, au
ler élage, à gauche, de 11 lieu tes
a mi à. 6179

Bureau
A louer d» suiie ou a conve-

nir belle chambre indépendante ,
non meublée, au rez-de-chaussée.
an meilleur centre, à côté du Ca-
sino Prix fr 25. — nar mois. —
S'adresser dé 18 à 20 heures , rue
Daniel-Jeanricha rd 5. au 2me nia-
jn, 5174

A toise
pour ie 30 avril, rue du
Temple-Allemand 13,
deuxième étage à gau-
che, appartement de 3
pièces, â FP. 60.— par
mois. — S'adresser Bu-
reau Fiduciaire Emile
Rœmer, "rue Léopold-
Robert 49. 4840

A louer
pour époque a convenir . Itue
de lu Serre, près île la Posta
et de la Gare , bel appartement
modernn de 6 chambres , cham
bre de bonne, chambre de bains ,
chauffage c entral .  — S'adreasnr
a Gérances A Contentieux
S. A., rue LéonoUi-Robert 32.

4806 

GARAGES
modernes, en consiruction rue
du Propres 85, à louer pour fln
juin. — S'adresser a Gérance*.
et Conienlieux S. A., rue l.éo-
pold-Koimr t 32 ' 5000

topiuïiliiiS
d'une chambre et cuisine, au so-
leil , est demandé pour quel-
ques mois. Parta gerait aussi lo-
gement avec dame seule, dans
maison d'ordre. — Offres écrites ,
avec prix, sous chiffre II.AI . SOIS
au bureau de I'IMPARTIAL . 5018

A loyer
de Nulle on à convenir i

Ils beau Gai âge chauffé
3U685

lin Lwment Usine
de 3 chambres, bien situé au so-
leil , chauffé , concierge, bains ins-
tallés , balcon, etc 30686

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

A louer de suite un petit

atelier
S'adresser rue Gibraltar 8 au

magasin. 5020

A louer
pour le 31 octobre 1931 ou époque
a convenir , à pr oximité  de la Place
du Marché , logement de 4 cham-
bres, chambre de bonne, cham-
bre de bains installée , balcon el
dépendances. Chauffage centra l
dans la maison. Concierge. - S'a-
dresser au notaire Itené .lacot
Guillnrmod, rue Léo|iold-Ho-
bert 33. P-2706-C 4965

A _»_ » _ *_ « _ _  est a louer pourUaragg ie ... mai. —
S'adr. à M. Uenoil Walther.
rue du Collège 50. 5180

Pension - famille
est offerte dans jeune ménage soi-
gné, dîner /r. 130, souper tr. 1.-.

5209
S'ad. an bur. de l'clmoartial»

IniinA Alla (le 18 &ns - inteiiu
U - UliG 11IIC gente et sérieuse .
sachant deux langues , cherche
place dans un tea-room , dans un
hole! soigné ou dans un com-
merce — S'adresser é M. .los.
ALU -IA* .* ., négt , Underve -
lier. 4846

On demande ïRÏSitS
aider au ménage. — Faire offres
é Mme H. Deleury, couturière .
Ilntt. H 'Neuclift t ell .  518 .

Porteur de pain rVe^'àn-
eerie Benoit , rue du Nord 52.

51H9 

OH demande langer- pàUssie.
pour le commencement de mai
— S'adresser à la Boulangerie
rue Neuve 5. 5215
{____ Alla Petite famille de vi-
lICUllO UUB. ticulteur. cherche
une jeune fllle pour s'occuper
d'un enfant et aider nn peu au
ménage, pendant 3 mois. Petit
gage et vie de famille assurée. —
S'adresser à M Eric Blonda.
viticulteur , Cortaillod. 5198

A lflllPP po"r lB 30 avril 1931IUUCl | dans maison d'ordre,
appartement situé au soleil , troi.
chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. rue du Soleil 11, ler étage
& gauche, de 18 » 19 h. 6175

A lflllPP nour le ler >nM * ou él '°"IUUCl qlte  ̂ convenir , joli pe-
lit logement au soleil , 2 cham-
bres, cuisine, dépendances el les-
siverie. 5163
S'ndr. an bur. de r«Tropnrti;il>

Phamhpo A. louer , belle cham-
UUttWUl G. bre meublée, an so-
leil , a monsieur honnête. — S'a-
dresser rue du Doubs 51, an 3me
étage , a gauche. 6181
f.hamhpû A louer chambrellUdllIUI B. meublée , rue du
Nord 129, au 2me étage , à droite

30724

Phumhp. A louer belle cham-
UllalilUl c. ijra meuDiée au so-
leil — S'adresser rue A. M. Pia-
get 28, au 2ine élage, à gauche.

5169
Ch 9_h. . A louer de suite cham-
UllalllUl C. bre meublée à person-
ne honnête et solvable. — S'adr.
rue Numa-Droz 74, au 1er èlage.

5087

PatlOû fl .nai.  à vendre de suite ,
¦JttUùC Ucpal l, beau ménage
complet. Salon , bibliothèque, pen-
dule neuchâteloise , tableaux à
l'huile , bouteilles et outils ara-
toires , erosses , etc. — S'adr rue
du Nord 206, au 1er étage. 5182

Chambre â coucher *«£$_
aée de 1 grand lit de milieu, 1 ar-
moire â glace 3 portes, 1 coiffeu-
se, glace ovale, le tout en parfait
élat. — S'adresser à M. Heger.
rue Numa-Droz 91. 5214
nOHâB___B_E2_________E______3fl______

Pppdll en revenanl de8 Crosettes
I C 1 U U  par ia route du haut , un
gant noir en peau de daim. —
Prière de le rapporter conlre
nonne récompense à Mme Bey.
Métrnnole Brasserie. 30722

PpPtllI lunJ l  D avril , une montre
rclUU de poche Cyma. — La
rapporter contre récompense au
Magasin Pellegrini , rue Neuve 11.

5081

•3 M .M. les memlires du Groupe
d'Epargne « Sans Souci »,
sont informés du décès de

HIODM LOOiS GESSLER
membre de la Société 5203

LE COMITE

Der Mànnerchor Concordia
macht es sicb zur schmerziiehen
Pflicht , seine werten Ehren-,
Passif- und Aktiymitglieder vom
H1nscl1ie.de des

He.ni Louis GESSLER
langj&hnges Passivmitg lied des
Vereins , in Ki .intrus lu setzen.

Trauerhaus : UueNuma-Droz
107.

Emâscherung : Mittwocb den
15 Aprll . um 15 Uhr.
5218 Der Vorntand.

I 

Pompes Funèbres f. n/ki mc-ïni l
Collège le - Téléphone t'I 025 (jour et nuit) La

Succursale : Léopold-Robert B — Téléphone 93.94? R i
¦___Bi,_ .  Incinérations h l

/_______ U _W MMMMM9Mm9Mt M 9_ M9 _ [ ^\*̂ !i___*<_aL rran.|>or_9 12771 H
Fleurs et Couronnes, etc. H :

jrg Repose en paix , cher grand-papa.
; i Monsiear et Madame Jules Droz ; <

Çj'4 ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde 7 - 1̂
; . .| douleur de fa i re part a leurs amis et connaissances, dn '¦¦
HP décès de leur cher et regretté grand-papa et parent, î

i monsieur Lucien BHHOELIER I
i ' -' «i que Dieu a repris à Lui , Mardi,  à 11 h. 15, dana sa l
i!r|3 83"" année , après une longue maladie. ', . '

JH La Chaux-de-Fonds , le 14 Avril 1931. » |
_ % L'incinération , SANS SUITB. aura Heu Jeudi % \uâ 16 et., â 15 h. — Dé part du domicile à 14 h. 30 :•"7
|- 'l Uns urne- funéraire sera déposée devant le do- :
|  ̂

micile mortuaire : l(u_ île la Tuilerie 3'i, 5171 P
% 7 La présent avis tient lien da lettre de faire part

-y. : Monsieur Louis Oessler, -. '%i ' -H Monsieur Hector Oessler, t a
â ainsi que les familles alliées , ont la douleur de faire |g3

7 7= Parl a leurs amis et connaissances du décès de 7 Tj

i monsieur Louis OESSLER §
s ;| leur cher père et parent, décédé à La Chaux-de-Fonds, g 1

 ̂

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

fSH L'incinération SANS SUITE , aura lieu mercredi J- f
JQ 15 avril, a 15 h. Départ ft 14 '/» heures, 30719 t'• "i
|fi .7 Domicile mortuaire : Hue Numa Droz 107. ]
t ,' On est prié do ne pas faire de vialtea. >
77 Une urno funéraire sera déposée devant le do- _
¦ .7' Le présent avi s tient lien de lettre de faire-part : -

M Les membres de l'Association des Mal- E|
\%i très Bouchers et Gbarcutlers de La t. 1̂
l̂ i Gbaux-de-Fonds et environs, sont informés ' i
pÇÀ du decés de I; ;J

1 Monsieur Louis GESSLER i
»S leur regretté collègue. a
Rri  L'incinération . SANS SUITE, anra lieu le zxxer- j j
MB credl 15 avril 1931. 5172 _m
KM Le comité.

9En cas de décès .,* . . . .« ¦ - voUa à

' S. PIAL CH 16610
Pompes funèbres Le Tach yp hage
Téléphone Maaasill Téléphone
21.434 ™b. »Tt6o 21.490

Place de l'HAtel de Ville, rue du Grenier 2

CERCUEILS ¦ COURONNES ¦ FLEURS
__B_H______B_________HH______ISE___H_H_B_MHa_K_2rj

JFy *̂t l̂?3IJ^W__iP* ĝli—lilS W__B
4«S9

Panier Ftari
La lion déifiant,
tl é pins lias PU»

musique
pour chant , violon , piano et
lous instruments , depuis
10 cls le cahier 1840

chez Reinert
____________*__, *_.

A*f i n  d'éviter tout retard dans
la distribution du journal, nom
abonnés changeant do
domicile au f erme pr oehain,
sont pri és de nous communiquer
immédiatement leur aneien ef
nouveau domicile. 4783

Administration de l'IMPARTIAL



En Suisse
Ecrasé par un express

GOESCHENEN. 15. — Un ouvrier en bâti-
ment, M. Antoine Gamma , de Goeschenen , a été
écrasé dans le tunnel du Gotliard par l'express
de nuit. Il a été tué.

Des travaux de rénovation sont actuellement
effectués dans le tunnel.

Après l'accident de Viilars
sur Glane

Le policier genevois est révoqué

GENEVE, 15. — Dans sa séance de mardi
matin, le Conseil d'Etat , après avoir pris con-
i.aissance du rapport du Département de justice
et police sur le cas du * sous-brigadier de la
sûreté Davet, qui accompagnait le chauffeur
fuyard Aebischer, lors de l'accident mortel de
Villars-sur Glane, a décidé de le révoquer.

La décision du Conseil d'Etat a été prise en
raison même des déclarations inexactes rele
vées au cours de l'enquête contre le sous-bri-
gadier Davet Celui-ci avait à plusieurs reprises
incité le chauffeur Aebischer et les membres de
sa famille à faire de fausses déclarations.

Le sons-brigadier de la sûreté Davet comp-
tait dix-neuf années de service à la police ge-
nevoise.

Le dividende de la Scintilla
SOLEURE, 15. — On annonce de Soleure que

le Conseil d'administration de la Scintilla, so-
ciété anonyme à Soleure, a décidé de proposer
à rassemblée générale des actionnaires, qui au-
ra lieu le 9 mai, de distribuer un dividende de
6 pour cent pour l'exercice 1930.
On tente de défoncer le coffre-fort d'une usine

GENEVE, 15. — Pendant la nuit de lundi à
mardi, des inconnus ont pénétré dans les ate-
liers mécaniques des Charmilles, à Genève. A-
près avoir pris deux lourdes bouteilles d'acéty-
lène et d'oxygène, ils se sont attaqués, à l'aide
d'un chalumeau oxhydrique , au coffre-fort placé
dans le bureau. Toutefois, celui-ci résista et les
mal fa iteurs ne purent s'emparer de l'argent qu 'il
renfermait. Une enquête est ouverte.

On sait qu'en j anvier dernier , une tentative
semblable également demeurée vaine, avait été
commise au même endroi t

Chronique neuchâteloise
Feu de broussailles.

Hier soir, aux environs de 20 heures, un feu
de broussailles a éclaté dans les gorges du
Seyon au-dessous de Pierre-à-Bot; le poste de
premiers secours parvint à maîtriser assez ra-
pidement ce sinistre qui aurait pu s'étendre
après la sécheresse de ces derniers j ours, mais
2,000 m2 de broussailles ont été brûlés , de sor-
te que les dégâts ne sont pas très considéra-
bles.

Un nouveau câble téléphonique.
L'accroissement continuel du trafic téléphoni-

que interurbain, ainsi que la diminution des dé-
lais d'attente dans l'établissement des commu-
nications, ont obligé l'administration des télé-
phones à procéder à la pose d'un troisième câ-
ble dans la grande canalisation souterraine qui
s'étend de Genève à travers tout le plateau
suisse.

Pour la Suisse française, la mise en service
du nouveau câble entre Berne et Lausanne re-
vêt une importance particulière puisqu'elle per
mettra d'augmenter d'une façon sensible le nom-
bre des circuits dont disposent actuellement ses
principaux offices téléphoniques avec le reste
du pays.

La Chaux-de-Fonds recevra un 3tne circuit
avec Zurich et un 5me avec Berne.

Tragique noyade au Doubs

La nuit dernière, la région de la Rasse a été
le théâtre d'une scène dramatique. Quatre per-
sonnes de La Chaux-de-Fonds s'étaient rendues
sur les bords du Doubs, dans l'Intention de
prendre des grenouilles pour en vendre les cuis-
ses. On sait que cette pêche se fait de nuit el
que l'on emploie des lanternes pour aveugler
les petites bestioles. Les quatre amis se rendi-
rent au restaurant français de la Rasse, pour
attendre l'heu r , propice. Mais des personnes au
courant de cette pêche spéciale les avertirent
que le temps n'était pas favorable et que la
prise ne serait pas fructueuse. A la suite de
cette déclaration, nos quatre Chaux-de-Fon-
niers décidèrent de se rendre à pied à la Mai-
son-Monsieur et d'y demander un taxi qui les
reconduirait en ville.

Au sujet de ce qui se déroula pendant le tra-
j et de la Rasse à la Maison-Monsieur, laissons
le soin de la narration à l'une des personnes qui
faisai t partie du groupe en question :

« Deux de nos amis, MM. Gaston Jacot et Al-
bert Nicolet, prirent les devants et longèrent le
mur qui surplombe la côte. Je suivais mes deux
camarades, en compagnie de M. Jean Perrin, et
nous nous trouvions séparés d'une distance de
vingt-cinq mètres environ. Tout à coup, j 'enten-
dis un cri aigu et pensai tout de suite qu 'un mal-
heur était arrivé. J'enlevai mon paletot pour
porter secours à mes amis. Probablement qu 'ils
avaient fait un faux pas et que tous deux
avaient roulé au bas de la falaise. M. Albert Ni-
colet était aggripé à un peu plus d'un mètre do
la côte et je pus le dégager de sa situation cri-
tique. Quant à notre pauvre compagnon. M.
Gaston Jacot, il avait disparu dans les flots et
vu l'obscurité, il était inutile de songer à lui
porter secours. »

On a retrouvé ce matin le corps de la vic-
time vers les barrages de la Rasse; M. Jacot
était âgé de 46 ans et célibataire.

Une enquête est ouverte pour connaître les
causes exactes de cet accident. M. Henri Du-
commun, qui nous communique les renseigne-
ments que nous venons de donner et qui fais .itpartie du groupe en question , suppose que ses
deux camarades se sont appuyés contre le mur
dont nous avons parlé et que celui-ci s'est ef-fondré partiellement, ce qui provoqua la chute
de MM. Nicolet et Jacot.
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Le roi Alphonse XIII après avoir renoncé au pouvoir
s'est embarqué à Carthagène. — Un gouverne-
ment provisoire est constitué. — La révolution

s'est faite sans verser une goutte de sang

Le roi _M\m *
Madrid, 15. - Le roi fiipitei.se mu a re-

nonce au pouuoir.
Le roi a renonce purement et simple-

ment au pouuoir, mais il n'a pas aûdique en
laueur d'un membre de la famille, ce qui
lui aurait et. d'ailleurs impossible en raison
de la situation actuelle.

Le roi a transmis ses p ouvoirs au gouver-
ment provisoire. Le comte de Romanonès s'est
aussitôt rendu chez M. Maranon, qui se trou-
vait avec M. Alcala Zamora. Il a lait à ce der-
nier la transmission des p ouvoirs au nom du
gouvernement provisoire rép ublicain.

Voici la compo sition du gouvernement p ro-
visoire auquel le roi a transmis ses p ouvoirs.

Président du conseil : Alcala Zamora.
Aff aire s étrangères : Lerroux.
Guerre : Anana.
Marine-: Casares Quiroga.
Finances : lndalecio Prieto.
Intérieur : Miguel Maura.
Travaux p ublics : Albornez.
Travail : Largo Caballero.
Economie : Martinez Barrioz.
Instruction p ublique : Fernando de los Rios.

_WP** La république est proclamée
Le roi est parti dans la direction de Cartha-

gène.
Le gouvernement provisoire a proclamé offi-

ciellement la République, à l'Hôtel de Ville de
Madrid.

L'enthousiasme délirant dés Madrilènes
A Madrid, l'enthousiasme est délirant. Une

foule énorme est dans les rues. De nombreux
groupes de deux ou trois mille personnes mar-
chent en chantant la « Marseillaise ». Des taxis
ont été pris d'assaut. On voit sur les toits des
voitures des officiers qui portent le drapeau ré-
publicain. Des femmes vêtues de rouge portent
le drapeau républicain également en rouge. Les
fenêtres sont noires de monde et les applaudis-
sements crépitent sans cesse au passage des
drapeaux. On voit des hommes qui pleurent de
joie et d'émotion. Les femmes portent leur en-
fant à bout de bras. Les gardes civils en quel-
ques endroits, emportés par l'élan irrésistible,
ont j eté leurs sabres, embrassant la foule et
se j oignant à la vague des manifestants.

Les grondements du peuple en délire montent
à des quartiers les plus reculés. Jamais on n'a-
vait vu un tel spectacle. On sent que cette foule
a déj à oublié celui qui prépare sa retraite en
silence. Le gouvernement a fait savoir qu 'il lais-
sera se dérouler toutes les manifestations d'en-
thousiasme, mais qu'il ne tolérera pas les at-
tentats contre la propriété et contre les person-
nes.

Le socialiste Saborit _ a été investi des fonc-
tions de maire de Madrid.

Le Conseil municipal s'est réuni. Il a fait en-
¦fever le portrait du roi Alphonse XIII et l'a
•remplacé par l'effigie de la république. Le por-
trait du roi a été descendu dans les caves de
l'hôtel de ville.

La Puerta del Sol où se trouve le ministère
de l'intérieur est couverte d'une foule si nom-
breuse que la circulation est impossible. Pour
entrer au ministère, il faut se faire aider de la
police qui doit ouvrir les rangs de la foule. La
foule crie et chante sans arrêt la Marseillaise,
et agite des drapeaux. Personne ne parle plus
du roi, on n'entend ni une parole, ni un cri à son
adresse. On s'attend à ce que le gouvernement
lance un manifeste à la nation.

La composition du gouvernement est annon-
cée à la foule par un puissant haut parleur pla-
cé sur un balcon du ministère.

Le gouvernement provisoire s'est réuni en
conseil au ministère de l'intérieur.

Le drapeau républicain a été hissé sur le
grand balcon. Cet acte rendait officiel la procla-
mation de la république.

Le général San Jurj o, directeur de la garde
civile a cédé ses fonctions au général Carlos
Blanco.
Le roi s'en va — Mais il se déclare

prêt à rentrer si les électeurs
l'appellent

On mande de Madrid au « Daily Mail » : A
5 heures 30 de l'ap rès-midi, le roi Alp honse XIII
a signé un décret expr imant sa volonté de quit-
ter l'Esp agne. Ce décret a été aussitôt envoyé

à M. Miguel Maura, le nouveau ministre de l'In-
térieur. Le document signé p ar le roi nf est pas
un acte f ormel d'abdication, mais une déclara-
tion de son intention de quitter le pay s p our
p ermettre à un gouvernement provisoire répu-
blicain de p rendre le p ouvoir et de se tenir lui-
même pr êt à rentrer dans le p ay s au cas oit
les élections générales du mois de j uin montre-
raient qu'il peu t le laire. Le roi, abandonné de
ses plus f idèles p artisans, ses généraux ref usant
de l'aider et les gardes civiques le délaissant, a
quitté le p alais roy al. Aussitôt apr ès le déj euner ,
le roi inf orma lu reine de sa décision. Le comte
de Romanonès, ministre des aff aires étrangères
dans le gouvernement démissionnaire, f u t  char-
gé des négociations.

Une des p rincip ales conditions de l'ultimatum
républicain était que le roi, dans• l'intér'et de la
république et de l'ordre p ublic, quitterait Madrid
immédiatement et dans le p lus grand secret.
Les rép ublicains p rirent l'engagement, d'accord
avec le commandant de la garde civile, le gé-
néral San Jurj o, d'assurer par toutes les pré-
cautions p ossibles le dép art à une date ulté-
rieure de la reine, des pr inces et des pr incesses.
Mais le roi devait p artir le pr emier.

Alors dans une large voiture de tourisme f our-
nie p ar  le ministère de la marine, le roi monta à
9 heures du soir, accompagné par son cousin
Alp honse de Bourbon. La voiture roy ale était
escortée p ar  un grand nombre de voitures du
gouvernement, par des off iciers, des hommes de
la garde civile. Aucune automobile n'a été au-
torisée à quitter Madrid après 8 heures du soir
et toutes les routes ont été sévèrement gardées
p ar des détachements de troup es et de gardes
civiles.

La voiture du roi et les autres voitures f i-
rent un détour et gagnèrent une station du che-
min de f e r  du nord. Là, un train sp écial com-
p osé d'un wagon salon, d'un wagon lit p our le
roi et les personn es de sa suite et 3 autres voi-
tures p our les off iciers et l'escorte, attendait
sous pr ession. Il est p arti p eu après 9 heures
p our Henday e.

La reine et la f amille roy ale, comme il est
p révu, doivent quitter Madrid dans la matinée
d'aujo urd'hui p ar un train expr ess p our Paris.

Dans un manif este d la nation esp agnole que
le roi a laissé, le roi exp lique les raisons de son
dép art . Il dit qu'il ne p eut p as croire que la
nation esp agnole est réellement rép ublicaine de
coeur et qu'il esp ère qu'elle rapp ellera une f ois
de p lus  la vieille dynastie qui a régné p endant
si longtemp s sur les destinées du p eup le es-
p agnol. Le roi a conclu en disant qu'il reste à
la disp osition du p eup le.
Tdp> Embarqué sur un croiseur pour une des-

tination inconnue
Le roi Alp honse XII1 accompag né du duc de

Miranda est de l'Inf ant Fernand de Bourbon
est arrivé à 4 h. 05 mercredi matin à Carthar
gène et s'est embarqué aussitôt sur un crou
seur «Le Prince de Bourbon». On ne dit p as
dans quelle direction il p artira. Des p ersonnes
qui se trouvaient sur le quai ont crié : «Vive
le roh. Alp honse XIII  a rép ondu : «Vive l'Es-
p agne» et s'est ensuite embarqué.
Jusqu 'à présent le mouvement s'est accompli

dans l'ordre ,
Un fait, significatif qui montre la sérénité du

mouvement, c'est que le gouvernement a mis
spontanément des gardes civiques portant un
brassard rouge aux abords du palais royal
avec l'uniqu e but d'empêcher les manifestations
populaires trop bruyantes de défiler devant l'é-
difice et cela pour ménager les susceptibilités
de la reine et cje ses enfants qui n'abandonne-
ront que dans la matinée d'auj ourd'hui le sol de
l'Espagne.

La proclamation de la République
en Catalogne et dans les provinces

s'est effectuée calmement
Dans la plupart des provinces la proclama-

tion de la république s'est faite dans le calme.
Les républicains ont occupé les mairies sans
rencontrer d'opposition sauf à Valence où le
gouverneur général avant de se rendre a es-
quissé une certaine résistance.

Dans la ville de Barcelone, le colonel Macia
a lancé une proclamation adressée aux Cata-
lans disant que la république catalane a été pro-
clamée comme un Etat faisant partie intégran-
te de la Fédération ibérique conformément au
sentiment et au désir du peuple. Le message
aj oute que d'accord avec le président de la ré-
publique M. Zamora, le colonel Macia a pris
provisoirement les fonctions de président du
gouvernement de Catalogue en attendant que
le peuple de Catalogne et le peuple d'Espagne

expriment leur vo!onté.A Pampelune, des grou-
pes sont allés renverser la statue du général
Pan Gurj o et ont arraché la plaque de la rue
Primo de Rivera.

Ce que va faire le gouvernement provisoire
_ Le gouvernement républicain provisoire qui

s'est réuni à 19 heures a donné une note qui a
été lue par M. Sanchez Querra , sous-secrétaire
d'Etat à la présidence du Conseil.

Le gouvernement, inspiré par l'intérêt public,
a dicté les décrets suivants :

1. Création d'un président du gouvernement
provisoire.

2. Création d'un ministère.
3. Statut juridique du nouveau régime.
4. L'amnistie.
5. Création d'un ministère des communica-

tions.
Le sous-secrétaire d'Etat a ajouté que le pré-

sident se rendra ce matin à la présidence du
Conseil pour être mis en possession de ses pou-
voirs. Il ignore qui les lui remettra. Aujourd' hui
on publiera la liste des nouveaux gouverneurs
de province.

Le calme est complet dans tout le pays. L<>
famille royale partira auj ourd'hui, accompagnée
oar le général San Jurj o. Le roi est parti en au-
tomobile hier soir avec le duc de Miranda et
l'infant d'Orléans.

Le procès du vampire
de Dusseldorf

DUSSELDORF, 15. — Au début de l'au-
dience de mardi matin, le huis clos est pro-
noncé. Seuls vingt-deux journalistes, quelques
professeurs et spécialistes sont autorisés à sui-
vre les débats. Puis Kurten poursuit ses révé-
lations. Selon lui , ses penchants sadiques sont
une conséquence de l'hérédité et ont été déve-
loppés par la triste j eunesse qu 'il vécut dans
un milieu familial abject. C'est ainsi qu'à 8 ans
il poussa un garçonnet de son âge dans le Rhin
et l'enfant se noya. Un autre cas à peu près
semblable se produisit. Las de sa triste exis-
tence à la maison, il s'enfuit de chez ses pa-
rents, passant la nuit dans des voitures de dé-
ménagements où de tristes exemples lui pas-
sèrent sous les yeux.

L'accusé déclare que le fait de voir souffrir
les animaux lui procurait une excitation étran -
ge. Parlant du genre de vie de sa famille , il
déclare que, toute la famille n'avait que trois
lits à sa disposition dans une toute petite cham-
bre. Quand son père fut condamn é pour viol ,
en 1897, le garnement eut davantage de temps
libre.

Kurten donne ensuite des détails sur divers
crimes qu'il a commis. II a étranglé deux fil-
lettes en 1923 et 1924. Il précise qu 'en ce qui
concerne le meurtre de la j eune femme Hahn
il n'eut pas l'intention de tuer cette dernière ,
mais que soudain une force bru tale s'empara
de son être, l'obligeant à étrangler sa victime ,
à lui porter des coups de couteau et à l'enter-
rer. Il déclare s'être rendu trente fois, par la
suite, sur le lieu du crime.

Kurten expose les conditions dans lesquelles
il tua, en les étranglant et en leur portant des
coups de couteau , les deux petites Louise Len-
zen et Gertrude Harnacher. Il déclare avoir
envoy é lui-même les lettres aux rédactions de
j ournaux afin de se réj ouir de la terreur de la
population,

Quant aux meurtres d'Ida Reutter , d'Elisa-
beth Dôrier, de Mme Meurer et de Gertrude
Albermann, le criminel dit que ce sont leurs
cris qui le mirent en extase.

Les débats sont renvoyés à mercredi matin.

La République est proclamée en Espagne
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Denise, alors, murmura :
— Il ne faut pas que nous ayons de la peine !

Tant que nous nous aimerons bien tous les deux,
nous n'aurons pas à nous plaindre.Elle commen-
ça de dépouiller ses vêtements, avec ses gestes
précis de chaque j our.

— Couche-toi ! conseilla-t-elle à son mari...
Demain, la j ournée sera dure.

— Demain !... répéta Didier.
Lorsqu'il sentit le corps tiède de sa femme à

son côté, son courage plia et il eut, soudain,
envie de crier :
«Je ne partirai pas !... Tu es à moi et je té gar-

de ! »
Il sembla que Denise percevait, par intuition,

cette réaction passagère. Elle se fit encore plus
douce et se blottit au creux de l'épaule virile,
dans cette petite place qui semblait tendrement
creusée à la mesure de sa tête.

— Comme je t'aime ! murmura-t-elle.
— Et moi donc !
Us avaient éteint la lampe et, les yeux grands

ouverts dans les ténèbres chacun d'eux pensait à
fautre.

Didier demanda encore :
— Quoi qu'il arrive, tu ne m'oublieras pas,

Denise ?

*a*_m__mm____9_mmm ****am—*****aâmim_mm **m******»*amiama* ¦ 

Elle ne lui répondit pas, parce qu'elle pleurait ,
sans effort , sans retenue, et que la douceur de
ces larmes l'étonnait elle-même.

Didier la prit alors, toute chaude, toute mouil-
lée, entre ses bras. .

— Ma petite! Ma petite à moi !
Elle le serrait , à son tour , contre elle, de tou-

tes ses forces, sans un mot, comme si, après
l'avoir engagé b se livrer, elle s'accrochait à
lui , maintenant, pour essayer de le retenir.

Mais il se dégagea doucement :
— Tu as raison ! Tu as touj ours raison !...

Avec cette pensée-là, nous ne pouvions plus être
heureux !

Ils étaient parvenus à une fusion d'esprit ab-
solue et lorsque l'un d'eux parlait , c'était la pen-
sée de l'autre qu 'il formulait.

— Tu m'as évité de grands remords !
— Nous faisons des provisions de bonheur

pour plus tard !
— Le bonheur est une récompense !
— Nous ne l'avons pas encore méritée !..
Puis ils se turent , s'endormirent aux bras l'un

de l'autre. Et ce fut leur plus belle nuit.

IV

Maître Daval l'avocat que Didier avait choisi,
au hasard, sur la liste que le greffier lui avait
communiquée à l'instruction, était un jeune hom-
me ardent et grave qui appliquait dans les actes
les plus insignifiants de sa vie professionnelle
les méthodes de haute conscience qui , par tra-
dition, honorent le barreau.

Durant deux longues heures, en tête à tête
dans la petite cellule ripolinée et sans fenêtres
que l'Administration pénitentiaire réserve pour
ce genre de conversation, le prévenu avait vidé
son coeur devant son avocat tout en évitant de '

mettre en cause Mlle d'Espirat . Et Me Daval n'a-
vait pu que s'incliner devant la générosité de
cet homme qui poussait le pardon des injures
jusqu'à l'extrême sacrifice de soi-même :

— C'est ma seconde femme qui m'a montré
où étaic mon devoir ! conclut le bigame, sur un
ton d'immense résignation... Sans elle, aurais-j e
j amais eu le courage de me livrer à la justice
française ?

Il baissa la tête.
Toutes les phases dramatiques de ce retour

au pays natal se proj etèrent en images instanta-
nées et successives, sur l'écran de sa rétine : la
silhouette de Denise, son enfant entre les bras,
pétrifiée au bord du rail ; une Hollandaise, in-
commodée par le voyage, qui aspirait l'éther
dont son compagnon imprégnait un tampon
d'ouate; le jet de soleil qui giclait par une dé-
chirure du store, à travers le compartiment
poussiéreux ; le douanier de Feigny, avec sa
rudevoix; l'arrivée de Paris, l'odeur de Parls.le
goût de Paris ; le poste de police où il était en-
tré, près de la gare , attiré par l'éclat de sa lan-
terne rouge, comme les noctuelles par le feu
mortel d'une lampe ; l'imcompréhension ini-
tiale, puis l'intérêt subit du fonctionnaire à qui il
avait confié sa lamentable histoire; l'horreur de
la première nuit , dans la salle commune ; l'ivro-
gnesse qui chantonnait entre deux vomisse-
ments ; l'Arabe qui venait de poignarder un de
ses compatriotes, à la porte d'un bar, tandis
que le phonographe hoquetait les dernières no-
tes d'un fox-trott ; puis ,' au matin, le transfert
brutal , la hissée dans la voiture automobile de la
préfecture; et, depuis cet instant , un kaleïdos-
cop - pivotant de képis, de favoris, de cellules,
de moustaches et d'uniformes que l'étoile jaune
des gardiens de prison timbrait de ses arêtes

1 précises.

Me Daval qui — bien que j eune — avait l'ex-
périence de la détresse humaine, respecta la mé-
ditation de son client. Didier marchait, de long
en large, dans l'étroite cellule et une semaine
avait suffi pour lui imposer ce pas spécial des
prisonniers, dont un mur hermétique rompt les
j arrets et limite chaque élan.

Didier s'arrêta, enfin devant son avocat Et,
d'une voix nette — d'une voix de comptable qui
dresse son bilan en fin d'exercice — il lui de-
manda :

— C'est graves la bigamie ?
Comme la plupart des jeun es avocats qui gar-

dent encore l'empreinte de l'Ecole, Me Daval
se plaisait à citer des textes.

— Le Code pénal de 1810 porte dans son ar-
ticle 340 : « Quiconque , étant engagé dans les
liens du mariage, en aura contracté un autre,
avant la dissolution du précédent, sera puni de
la peine des travaux forcés à temps » expliqua,
t-il.

Didier pâlit :
— Les travaux forcés !
— La loi a touj ours été très sévère à l'égard

des bigames!... continua le j eune avocat. Sous
l'ancien régime, l'homme qui avait épousé cu-
mulativement plusieurs femmes était exposé au
pilori et entouré d'autant de quenouilles qu 'il
avait contracté d'unions... Dans le cas, beau-
coup plus rare d'ailleurs, où c'était une femme
qui s'était rendue coupable du crime de bigamie,
les quenouilles étaient remplacées par des cha-
peaux, sans préjudice, bien entendu, des dix an-
nées de fer qui punissaient régulièrement les
bigames après leur exposition publique.

— Dix années de fer l
IA snfvrti ;

Le relais sous l'Orage



JW^M^''®%&__l__&_ W j us q u 'à L.. .., ,o,„. ,„. g B̂B —̂jMBJ B̂BI
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s ĵj f ftr
^
sJi brides daim brun 19.80 F-'

J*^%~gjb/\J brides baim brun 19.80

IU S7\ST\ décolleté daim 15.80 b

yy  sy \ décolleté crêpe de ohin* . . . 9.80

1 f Lĵ Àl L»»J.L Rue Neuve 4 et i
I ^C  ̂ KHPIII Place du Marché g

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Eiires d'Immeubles
tVenie délinlilve)

Aucune offre n'ayant été formulée à la première enchère, l'ad-
ministration de la masse en faillite de Henri Steiger. négociant
à La Chaux-de-Fonds, rèexnosera en vente, le vendredi 24 avril
1931, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds,
les immeubles dépendant de la dite masse et désignés comme auit
au cadastre des Eplatures :

1» lot. Articles 258. 260, 62. à la Bonne Fontaine, bâtiments,
place et près de 5230 m1. Ces immeubles comprennent une glacière
et remise , un étang et des places situés aux Eplatures.

2mi lot. Pari , soit la moitié aux immeubles articles 187 et 106
du même cadastre . Les bâtiments sis sur ces articles portent les
numéros 43 et 45 de la rue des Entrepôts et sont a usage d'habi-
tation.

La vente aura lieu par lot. l'adjudication du bloc demeurant ré-
servée , selon les conditions de vente qui peuvent être consultées &
l'Office soussigné qui fournira tous autres renseignements utiles,
tels que état des charges, situation exacte des immeubles, servi-
tudes , etc.

La venle sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

La Chaux-de-Fonds, le 13 avri l 1931.
OFFICE DES FAILLITES :

P 2719 0 5719 Le Préposé : A. CHOPARD.

piiioS Derby 1
¦X 'i M°dè'e spécial , fin 1929, type racing sport , voiture ra- 9|
fln pide, pointe de course châssis surbaissé, 2 places, luxe, H
RM moteur Rnby, 4 cyl.. 6 HP., soupapes en tête, pistons ^B
jj ĵ légers, carburateur Solex, 4 vitesses et marche arrière, ^BDS graissage sous pression , double échappement, éclairage WÊ
|«a réglementaire, batterie 12 volls , freins sur 4 roues, 4 _M
''gÉ amortisseurs Hartford, ressorts avant entiers, grand _M
SE volant souple, sièges, dossier et garnitures en cuir véri- H
H table , montre 4 jours, compteur kilométrique, ampère- j^Bj ,' * ;  mètre, manomètre de pression d'huile, thermomètre H|
f .d de radiateur , démarrage électrique, fort klaxon Bosch, ^E¦ gjjjJJ pare- b rise en coupe-vent , capote permettant ferme ure 'WÊ
JL \7j complète, rétroviseur. 6 roues avec pneus en excellent '__

§,
Hp état , outi l lage , est ô vendre au prix exceptionnel JH

\y t ig  de Fr. 3700 - 4263 ¦1 
|S Ecri re a Case postale 1733 d. WÊ
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Petite Propriété
_ vendre ou à louer, à quelques minutes de la station de la
Bonne-Fontaine. 2 appartements , l'un de 2 pièces, l'autre de 3 piè-
ces, cuisines et dépendances, grands jardins. — S'adresser a M.
L. Dubois. Rue Léopold-Robert 40. 4754

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

A vendre superbe chambre à manger
en macassar ligne moderne, buffet de service dessus
marbre, table à double rallonge, argentier vitré,
6 chaise , dessus velours ; un piano noir, anto cBi-
ganai» 2 places, bureau 3 corps, lavabo, commode,
gramophone avec disques, tapis, lustres .rideaux, etc.

S'adresser, le malin, rue Jacob-Brandt 57. an
3me étage ou téléphone 22.1 OS. 4241

A louer au Locle
pour le 30 avril 1932, en bloc séparément 4915

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

Un ménage sérieux et solvable connaissant à fond la
Restauration

cherche à louer

un bon Café-restaurant
Bons certifica ts à disposition. — Adresser offres sous chiffre
O. 3,222 à Publicitas, St-Imier. P. 3.222 J. 4.42

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. 5©62 au bureau

de l'IMPARTIAL. 5062
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I Modèles de Parii I
rf  Chapeaux garnis dans nos ateliers B

1 MAISON ALSACIENNE I
jjH Rue Léopold-Robert 22 5124 Bornhotm â Cie I
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V^_K " Ŵ _f  ~ Baromètres * — Thermomètres. — m
N*||iP|P /̂ , Jumelles Zeiss et autres bonnes marques.
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I vériîaMes I
1 lEÎilOClîOOS i
§ ; Tommes lie Savoie 7'
' extra-lins , sont en '[ ' ' A
&i vente régulièrement f7 7!

i Laiterie lu Casino I
i Succursale , . ._ _ .s g
i» - Se recommande, p ï

I .Pharmacie UOURynx i

Pastilles calmantes g
remplaçant le 111. 1773 I

Cas-tas postales
eu pochettes de 10 pour 75 cls
ou séparées a 10 cts pièce,
superbe collection 4841

chez Rainer.

H 4 i»€llcs Chambres M

B [liijiii- îJïïS I

Ul 3C6 à ses prix avantageux la

ûtittc Universelle
est un produit populaire épatant pour l'entretien des meubles, par-
quels , linoléums , etc . Il devrait être dans chaque ménage.

Seul fabricant A . Wuilleumler-Grandjean, Bienne,
Téléphone _353 .  — Dépôt à La Uhaux-de-Fonds , chez Madame
Nicolet. rue du Nord 213. JE2136J ;_7G

«___¦_ ¦_¦__¦__ _-_-__-!B——IM_i___W_ii___aB_B_S_--—_¦¦.—__——^

AWà_̂  Wsques

iMFQ in™

POLYDOD
Grands artistes Meilleurs enregistrements

i Marcel Claudel, ténor :
67008 « Les l'êcheurs de Perles » Je crois encore en-

tendre
« Sapho » Qu 'il est loin mon pays

Simone Berriau, sopra no, A. Gaudln, ténor ,
José Beckmans, bary ton :

H6986 « Pelléas i-t >It 'lisais(l<. > Scène des cheveux
66987 « l'elleas el HIéli_au(le » Scène des cheveux

Scène du souterrain
Koloman von Pataky, ténor :
9537Ô Ave Maria , Kati n — Elégie, Massenet-Gallet

I

Heinrlch SchSusnus, baryton :
66984 Caro mio ben , Giordano — Largo « Xerxea »,

Hândel
Robert Couzinou, baryton :
27211 L'_n ç_ !u.*< <le la mer, Goublier-Durocher

Les Hameaux. Hymne, f_uré-Berlrand 5098
27227 Charité, t'aui'é-Pri'lleux

5 

Ave _laria, Gounod , (Raoul Gilles , lénor)
Démonstrations sans engagement. Demandez
____ s. v. pi. nos catalogues gratuits ____

\ GRANNO S. A. • ta QjD-frfUll !
*_o, Rne _ _s »E»«.a«a-iR€»_»o;B-_i

Bâle, Lucerne , Schaffhouse , St- Gall . Zurich.

Illlffi PUES ET Ull
organisées â l'intention des chômeur »

par le Roîary Club de La Chaux-de-Foncfs
3me W*mr*ta â%a7amwMunie :

VENDREDI 17 AVBIL
9. M. Tell Jacot. ensemblier-décorateur :

La réclame et la présentation de la montre.
LUNDI 20 AVRIL
10 M. Fernand lioblin, professeu r de sciences appliquées, Ta-

vatine . :
_îé.al.'urgïe de la fonte et de l'acier. Le fer de

Lorraine et le coke de la Ruhr et de la Saar.
VENDREDI 24 AVRIL.
11. il. W. At l emann .  hijouti p r . Montreux :

Le développement du bij ou et son rôle dans
l'histoire.

RIERCaEDI 29 AVRIL
12. M. Henri Sehenkel. directeur de l'Ecole de Mécani que :

L'Office National de Recherches et Inventions
de Bellevue, prés Paris.

Ŵ " Toutes les Conférences ont lieu à 5 h. 15, è
i'Ampfrithéâtre du Collège Primaire.

La plupart nont avec projections. 2831

Hât_i -ResinîJA CROIX-D'OR
lOUS les J«BM«1SS, 'lès ? V. 1-. 14148

S®18SI»©1' €H1H_ ¥n*I|»€îS
Tél. 24.353 .Se recommande . Louis RUFER.

(l'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Boar-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold liobert 39. La Ghaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures) , la
grippe, l'enrouement et la tou . la
plus opiniâtre. Prix , à la pharma-
cie, fr. 2.—. En remboursement
franco, fr . 2.55 17S5

Droguerie
VIÊSEL

Cheddite -¦ Telsite
las meilleurs

Détonateurs têtra-mèches
JH15U65N Dépôt:  2213
MM. A. & W. KA_ 1' .1A_IV ,

fers , rue du Marché 8.
LA CHAUX DE-FONDS

Mise à ban
M. C. Maurer Graf met à

ban pour toute l'année sa pro-
priété rne Frilz Courvoisier 83
En conséquence défence formelle
et juridique est faite de circuler
sur les dits terrains, d'y laisser
pénétrer des poules et antres ani-
maux , d'y cueillir de l'herbe, d'y
jouer à foot-ball et pratiquer des
sentiers. 5160

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds.

le H avril 1931
Le Président du Tribunal II:

G . . BOTS
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