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Les Sommêtr«s

Wm stunmcti furcnssËen méconnu
Saignelégier, le 21 avril.

Chaque année des milliers de touristes f ont
l'ascension du Chasserai ou du Weissenstein,
sommités connues d'où l'on j ouit d'un p anorama
superbe sur le Plateau et les Alpes ; d'innom-
brables p èlerins, se rendent au Vorbourg, lieu
de prière dont l'impressionnante beauté f a i t
naître une indicible émotion ; non moins célè-
bres, les gorges de l'Areuse exercent- sur les
masses une attraction irrésistible.

Il est aux Franches-Montagnes un sommet
méconnu qui p eut soutenir la comp araison avec
n'importe quel site ju rassien. Je veux p arler des
Rochers et des nunes des « Sots-Maîtres ». Des
sentiers en p ente douce y aboutissent du Noir-
mont, des Emibois et de Muriaux ; ils coupent
des p âturages boisés encadrés de sombres f o-
rêts de sapins. Ils traversent sur le territoire
de Muriaux des terrains ja lonnés d'emp osieux,
tracé d'une rivière autref ois sup erf icielle, deve-
nue souterraine p ar un long travail d'érosion.
De la vallée du Doubs, du vieux moulin du
Theusseret, en p articulier, l'amateur d'ascen-
sions pén ibles et vertigineuses aura l'illusion
des p laisirs de la haute montagne en escaladant
une série de rochers à p ic p our aboutir à l'arête
sup érieure, dans laquelle sont enchâssées les
ruines du Spiege lberg. Ceux qui n'ont p as le
p ied solide, qui redoutent l'attirance du vide,
n'auront qu'à Rengager dans un honnête sentier
qin passe sur le f ossé du château, f is arriveront
à une pr of onde f issure où une solide barrière
emp êche tout accident. Un escalier rustique re-
mis à neuf les conduira dans l'enceinte du vé-
nérable castel. f l  ne reste que quelques vestiges
de l'ancienne construction : une chambre car-
rée, aux murs lépreux d'où émergent des moi-
gnons de p outres noircies p ar les siècles. Elle
est surmontée d'une p late-f orme en béton que
f i t  construire l'ancien curé du Noirmont, M. Ci-
therlet. De ce belvédère, on j oint d'une vue
merveilleuse qui s'étend sur le Jura f rançais,
j usqu'aux f orts du Lotnont et, bien loin p ar delà
les crêtes des Clos-du-Doubs, j usqu'à la ligne
bleutée des Vosges. Quand le temps est serein,
on p eut aper cevoir une p artie de La Chaux-de-
Fonds, au p ied de Pouillerel. Au creux de la
p rof onde vallée du Doubs, dans des gorges p ro-
f ondes de 600 mètres, le f leuve capricieux dé-
roule sa moire f oncée. Pendant des millions
d'années, il a scié, corrodé l'immense p lateau
de Maîche et des Franches-Montagnes. Des di-
zaines d'aff luents actuellement disp arus ont
aff ouillé les par ois de la cluse, ont arraché
lambeau p ar lambeau les p arties f riables, ne
laissant debout que les squelettes décharnés et
f antastiques d'arêtes rocheuses. On dirait les
ép ines dorsales crénelées d'apop hyses de mons-
tres antédiluviens. Cest sur une de ces tours
naturelles qu'était j uché le donj on de la ruine
f arouche des Sots-Maîtres.

j e ne connais pa s aans notre j ura ae terrain
p lus tourmenté, plus violemment bouleversé que
celui de cette région. On dirait l'œuvre de f or -
ces volcaniques ; le sommet de la dentelure
rocheuse a l 'étroitesse d'un mur. A voir ces
p ans verticaux, qui f ormaient une des f açades
des tours du vieux château, on les croirait ja il-
lis du sol sous la po ussée de p lissements d'une
violence inouïe. Le p ied de l'antique f orteresse,
vieux champ ion moy enâgeux, balaf ré, blessé à
mort, est entouré d'un glacis de rocaille crou-
lante et d'éboulis.

Vis-à-vis des ruines, du sentier dominant une
combe sauvage et p ar lequel on atteint le Noir-
mont en vingt minutes, le visiteur j ouit d'un
coup d'œil unique. Autour des aiguilles rocheu-
ses qui s'élèvent grises et ternes vers le ciel,
la f orêt, la grande f orêt de sap ins. Silencieux,
ils tendent leur f ront hanté de désirs et de mys-
tère ; ils cherchent à monter, touj ours plus
haut, et leurs bras étendus viennent f rôler la
carcasse souff reteuse du bastion des Sots-
Maîtres. Au f ond des combes et sur leurs f l ancs
Obrupt s, des ourlets de noisetiers, des bouquets
de f rênes et de hêtres déchirent la masse noire
des conif ères de coulées d 'émeraudes au prin-
temp s. En automne s'allument partout des f lam-
beaux ardents, des torches rutilantes, décor
f éerique de la f orê t  qui exhale sa vie avec sa
beauté.

Impossible de s exp liquer ta raison pour la-
quelle le joyau des Sots-Maîtres est si p eu  con-
nu. Il est resté p erdu dans son silence éternel,
comme s'il voulait cacher sa beauté aux f oul es

1 curieuses. Il est temps de rép arer le mal, de
I sortir notre site f ranc-montagnard de l'indiff ê-
* rence et de l'oubli.
I La Société d'embellissement du Noirmont à
j sa f aire pr euve d'intelligence et d'initiative.
i D'impor tants travaux exécutés l'année passée
! pa r  MM. Damia, entrepreneur, et Beaume, ma-
réchal, ont rendu les Sots-Maîtres et leurs rui-
nes accessibles à tous, j eunes et vieux. Une lo-
terie a produit 2000 f rancs. Une p artie de la
somme a été dépensée et le solde, qui s'augmen-
tera de diverses subventions, servira à la cons-
truction d'un chemin d'accès carrossable, par-
tant du Noirmont, dont le devis if élève à 3000
f rancs.

Les Sot s-Maîtres sont un site d'une rare ma-
gnif icence ; ils laissent au visiteur une imp res-
sion de calme et de grandeur. Qui lés a admi-
rés veut les revoir. B.

LETTRE DES FRANCHES ¦ MONTAGNES

Zara Aga, âgé de 15? ans, est
actuellement à Londres

Etre l'homme le. plus A-ieux du monde n'a rien
d'une sinécure, et Zara Aga en sait quelque
ohose. Depuis son arrivée à Londres, il y a'
quelques jours, ce très vieux Turc n'a pas eu
tm seul moment de repos. Assiégé par les jour-

nalistes, et même par les curieux, il reste af-
fable et souriant, et personne, à le voir aussi
frais et dispos, ne se douterait qu 'il porte sur
ses épaules le poids de 157 printemps.

C'est à peine si on lui donnerait la moitié de
cet âge. Si sa figure est tannée par le grand
air , si des rides profondes sillonnent son visage,
si sa haute taille est légèrement courbée par
les années, sa poignée de main, terrible-
ment énergique , est la preuve 'd'une vitalité ex-
traordinaire, qui a étonné depuis sept mois les
médecins américains, tout oomme elle surprend
ceux qui,-ici , ont tenu à examiner ce suj et ex-
ceptionnel.

J'ai voulu voir aussi ce phénomène de longue
vie et causer un peu avec lui pour lui faire dire
le secret de sa .santé florissante. Mais Zara
Aga ne parle que le turc. Une interview avec
lui ne peut avoir lieu que par le trudiement d'un
interprète , en l'espèce de son manager, M. As-
sim Redvan, en compagnie de qui il vient determiner une longue tournée d'exhibition aux
Etats-Unis.

Arrivé à son hôtel de bon matin , j'ai trouvé
Zara Aga attablé devant un petit déj euner con-
sistant en une énorme assiettée de porridge
(bouillie d'avoine), dont il paraissait se délec-
ter. Dès qu 'il m'aperçoit, l'étonnant vieillard lâ-
che sa cuiller et, se levant prestement , il me
salue à la mode turque , touchant à plusieurs
reprises son front et son coeur de sa main
droite, en répétant d'une voix caverneuse: «Ey-
vallah, Eyvallah », ee qui , m'a-t-on expliqué
ensuite, est un mot de bienvenue tenant le mi-
lieu entre « Bonjour !» et « Comment va ? »

Et notre entretien commence. Lent et pénible
à ses débu+s, j'ai cru un moment que l'inter-
prète arrangeait à sa manière les réponses que
ce* centenaire et demi faisait à mes questions...

— Expliquez-lui* que je viens de Paris, ai-j e
alors dit à M. Redvan.

A ce mot de Paris, ?ara Aga s'agite et procla-
me d'une voix de stentor: «Paris ! Paris ! Alle-
magne ! Allemagne ! » Son manager aussitôt lui
adressa quelques paroles pour le ramener à l'ex-
actitude géographique et le vieil homme décla-
re immédia.ement qu 'il a servi j adis sous les
ordres de Chérif pacha, lequel passa une par-
tie de son exil en France.

Un entretien avec l'homme le
plus wmh monde

Versons un plem* sur le sort des malheureux
CTOupim I

Il paraît que la boule ne tournant plus, ou du
moins plus suffisamment pour faire tourner les
Kursaals, ceux-ci voient à nouveau surgir le spec-
tre des «déficits <3t se répandent en doléances
araères...
.— Ce sont les restrictions prévues tou<*hant les

mis«îs qui nous étranglent , proclament-ils à l'envi.
On a trop séné la vis — ou la miss ! -— en mettant
le maximum à deux francs. Il n'y a plus moyen defaire du bénéf et de payer comme autrefois les
f rais

^ 
d'entretien «et d'exploitation des Kursaals. Si

le régime actuel est maintenu, nous serons bientôt
tous obligés de fermer boutique.

Voilà qui surprendra peut-être «quelques anciens
adversaires des jeux qui supposaient qu'après la
votation du 2 décembre, un Pactole impur allait se
déverser dans la pocJie ctas actionnaires de maisonsde jeu et de stations d'étrangers. En réalité, la
nouvelle ne surprendra pas ceux qui ont passé cinq
minutes à observer le spectacle d'une quelconque
salle de jeux aux Kursaals de Lucerne, d'Interla-
ken ou de Montreux. On joue encore, certes, mais
beaucoup moins. On risejue quelques pièces, puis
une fois cinq ou dix fran« perdus, on s'en va. La
grande passion du j eu a disparu comme s'est
évanouie la vogue de la danse qui agitait l'huma-
nité au lendemain de la guerre et qui faisait se
tr<Smousser aussi bien les j eunes filles de 16 ans
que les douairières de 65 ans... Ceux qui se réu-
nissent maintenant autour de la table de jeu sonten

^ 
bonne partie des spectateurs, et les acteurs eux-

mêmes savent très bien — on le leur a tellement
répété — qu'ils ne s'enrichiront jamais en risquant
leurs économies à la roulette.

Douce revanche pour la minorité rejetante de
1928 ! On a tellement médit de la boule qu 'elle
ne tourne même plus les imaginations.

Ce qui ne veut pas dire, hélas ! qu 'il n'y ait plus
moyen de perdre son argent sur cette terre. Les
escnx-s, les faiseurs de gogos, 1<îS charlatans de
tous geaires et de toute espèce se chargent suffi-
samment de plumer le pauvre monde... et cette fois
sans bénéfice pour personne !

Le p ère Piquerez. )

4||̂  ̂Mnjaôècuil

La proclamation de la République à Barcelone. — La f ou le  f raternisant avec la p olice.

A propos des bruits variés qui ont couru sur
les difficultés auxquelles le nouveau gouverne-
ment a dû faire face, on donne les détails sui-
vants.

On conçoit l'impossibilité d'improviser des
ambassadeurs. Pour le poste de Londres, la diffi-
culté paraît devoir être résolue par l'envoi de
M. Perez de Ayala, romancier connu , tout par-
ticulièrement estimé en Angleterre pour ses étu-
des sur la langue et la littérature britanniques.

Pour Paris, poste encore plus important, on
semble ici dominé par deux soucis: le premier
c'est d'avoir un ambassadeur qui soit disDOsé à
servir loyalement, sans réserve ni arrière-pen-
sée la République ; le second est de ne pas faire
de l'ambassade de l'avenue George V un quar-
tier général des groupements de gauche et d'ex-
trême-gauche, un champ de manoeuvres pour la
lime Internationale, commme l'ambassade so-
viétique de la rue de Qrenelle a été pour la
Illme Internationale.

Un autre grand souci, c'est évidemment l'ar-
mée.

JI serait presque miraculeux que l'armée es-
pagnole, qui dans tant de circonstances s'est
mêlée aux intrigues politiques, qui a fait un tel
nombre de pronumcian-iJentos, pût se plier subite*-

ment à une discipline parfaite. Il est vrai qu 'il y
a quelque chose de changé. C'est qu 'auparavant ,
lorsque les officiers de tel régiment ou de tel
corps se livraient à une incartade, les soldats
les suivaient automatiquement. Depuis quelques
j ours, le soldat lui-même prend conscience de
ses droits et de ses devoirs. Il ne sera plus aus-
si facile de l'entraîner dans une aventure.

Mais l'état d'esprit des cadres demeure la
préoccupation. Il y a en Espagne 27,000 offi-
ciers, dont environ 700 généraux, pour une ar-
mée permanente* qui au total ne dépasse pas
80,000 hommes. C'était un luxe de la monar-
chie, dont la République va évidemment es-
sayer de se passer. Les intérêts des cadres en
souffriront.

Le nouveau ministre de la guerre, puwiiciste
de son métier, M. Azagna , est un homme froid ,
'ayant les dons du commandement, d'aucuns di-
sent même ceux d'un dictateur. Il est attentif
au moindre remous. Jusqu 'ici rien de grave. Le
bruit d'une grande révolte militaire au Maroc
est controuvé II n'y a rien eu, semble-t-il, que
l'é-motion consécutive à la fusillade du premier
j our, ou des hordes marocaines ont pris la ma-
nifestation républicaine pour une attaqu e en
masse dirigée contre eux, et aussi le trouble
produit par la fuite du général Jordaria.

Connaissant maintenant ma nationalité, Zara
Aga tient à me faire savoir qu 'il prît part , en
1799, à la bataille de Saint-Jean-d'Acre, et qu 'il
croit y avoir aperçu le général Bonaparte. Je
l'entends qui mentionne les noms de Nazareth et
de Mont-Thabor , où il chargea comme cavalier
turc contre les troupes françaises.

Il a d'ailleurs longuement servi sous l'éten-
dard des Croyants. Après la Syrie , ce fut, quel-
ques années plus tard , une campagne contre les
Russes, puis, en 1823, une expédition pour ré-
pr imer la révolte des Hélènes. En 1854-1855, il
combat en Crimée, et enfin , en 1877, alors dé-
j à âgé de 103 ans, il est auprès d'Osman pacha
à la bataille de Plevna.

Blessé à six reprises, une fois à l'épaule,
deux au pied et trois aux j ambes, Zara Aga n'a
j amais été malade de sa vie. Il rit bruyamment
quand son manager lui rappelle qu 'il , y a cinq
ans, en Italie , il a souffert d'une violente indi-
gestion pour avoir absorbé trop de spaghetti i *

L'évocation de souvenirs militaires aussi éloi-
gnés que le siège de Saint-Jean-d'Acre n'était
pas sans me troubler. Aussi ai-j e demandé à M.
Redvan de me montrer des documents prou-
vant que Zara Aga est bien âgé aujourd'hui de
157 ans. Sans se faire prier , celui-ci me met aus-
sitôt sous les yeux le certificat de naissance du
vieillard , qui se trouve en tête de son livret de
famille. Cette pièce porte le sceau officiel du
gouvernement turc avec la date: 24 juin 1930.

— Les vieux papiers de Zara Aga ont dû être
échangés pour ce nouveau documenta explique
M. Redvan , à la suite du décret de Kemal pacha
supprimant l'emploi des caractères turcs.

Grâce à cette réforme, je peux noter sur la
couverture les mots : « Nûfus Hûviyet CUz-
dani », qui veulent dire « certificat de naissan-
ce». Dans les cases des pages suivantes, je
constate que Zara Aga, fils de Simdim Aga,
mort lui-même à 112 ans, est né sans le vil-
lage de Mutki , vilayet de Bitlis (Kurdistan), enl'an 1191 de l'ère musulmane , c'est-à-dire en
1774 de l'ère chrétienne. Le passeport de ZaraAga porte les mêmes indications et il n'existeque ces deux seules pièces officielles comme
preuve de sa fantastique longévité.

.Mais comment cet ancien soldat , qui fut aussi,lorsqu 'il avait 30 ans, champion de lutte dansson pays, a-t-il pu se conserver d'une façon
aussi surnaturelle ?

(Voir la suite en deuxième f euille.)Encore un instantané d'Espagne



Chauffeur mécanicien!
cherche voilures a entretenir, la-
vages et petites réparations. Tra-
vail soigné. — S'adresser à M .
H. Portmann, rup du Doubs 139.

53*92 

Couse de départ
à vendre une pouBsetie de cham-
bre, 1 lustre de chambre à man-
ger, 1 grande glace , 1 baignoire
(système Peseux), 1 balance avpc
poids. 1 garniiure de cuisine (16
pièces), n'ayant jamais servi . Prix
très avantageux. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 37, au 2me
étage. 5501)

Cannages de chaises
seraient eiuregiris , pemlunt la
crise, n bas nrix. - S'adr. rue ou
Parc 16. au 2me étage. 5461
HA|IIé*PC Â venure 2*i pou-
FVllll*<Ti les, bonnes pon-
deuses — S'adresser rue Fritï-
Courvoisier 92. au plainpied.

5503 

Cadrans mêlai. chtâtL
expérimente et de lre force, cher-
che engagement de suite ou épo-
que â convenir. — Offres sous
chiffre A. D. 30730 à ia suce de
I'IMPARTIAL . 30770

A
V_ t» _ mA_ P_f m un j ol iMumai -
ICllUI C ne de 19 poses

vaudoises , d'un seul mas très
bien situé, entrée de suite, —
S'adresser a M. Albert Perrinj»
quet , A Concise. 5310

Tniippllpç A louer pour tm
IUUI clIUo. oclobre, logement
de 5 grandes pièces, chauffage
central, salle de bains installée,
neo oo sans garage, Iardin d'agré-
ment. — Offres sous chiflre D.
L. 5332, ao bureau de I'IM-
PARTIAL 5 2̂
le pâturage ixS
estivage 1931, esl « louer. 4525
¦AIH bonne qualité, s* consom-
1 "lll mer sur place ou à en-
lever. — S'adresser a M. Gour-
voisier. Beauregard. 

Gnraac* ̂J _̂__T^Truoi ayc ie i"i- mai. —
S'adr. & M. Iteiioit Walther.
rue du Collège 50. 5180
lîaradP :l louer avec con-
WUI U2£C fort moderne. -
S'adresser a K. Schwab, camion
neur, rue de la Chapelle 21. Télé-
phone 21 595. 4160

A
vpndrp 0|> a loner »uvenure peut cor

trane 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 , à Coffrane.

4810 

Tanna Alla connaissant la cul-
UCUll C UUC , Binfl > cherche place
dans ménage soigné — Offres
•ous chiffre J P. 5540 au bu-
reau de I'I M P A R T I A L . 5540

Apprentie-Modiste. °?j£m
apprentie. Entrée de suite. - S'a-
dresser «Aux Modes Parisiennes*.
rne Numa-Droz 114. 30776

On demande ŜS
Qes de chambre pour Leysin ,
bonnes, jeunes Allés. — S'adres-
ser Bureau de Placement rue Da-
niel-Jeanrichar l 43. Tél. 22.950

30773 

On demande ÏÏ3SS5
faire les commissions entre les
heures d'école. 5557
8's.rL M bnr. de r«Tmrmrt1*ml»
Apprenti-mécanicien , 7e8c^motos est demandé au Oarage F
Junod, rue du Parc 65. 5541

Lf0ni6StlQQ6. domestique sa-
chant traire. Entrée de suite. —
S'adresser à M Jules Hirschy.
rue Fritz-Courvoisier 32. 5473

linmactirilia sachan t bien traire
UUlHObllllUo , et de confiance,
est demandé. Gage 120 fr. par
mois. — S'adresser cbez Emile
Oppliger, Grandes-Crosettes 21
Téléphone 23.664. 6160

T nrîomnnt de a pièces est à louer
LUgeillCUl pour le 30 avri l, rue
du Collège 22. — S'adresser chez
M. Sçblunegger, Tuilerie 30. Té-
léphone 21.178. 17240

A l f t llPP Pour (le suite ou è!> 0"
IUUCI que i convenir, loge-

ment de 4 pièces, bout de corri-
dor éclairé , chambre de bains. —
S'adresser chez M. Piguet , rue de
l'Envers34. ou rue delà Pair 111.
a» 1er étage, a droile, 4976

LO^efflent octobre, f er  étage de
6 pièces, alcôve, balcon, quartier
est, prix fr. 95.— par mois. —
Offres sous chilien lt. S. 5467
au bureau de I'IMPARTIAL. 5467

A lftllPP pour le 30 avril, pignon
IUUCI , de 2ohambres, cuisine

el dépendances. Même adresse, à
vendre, belle machine à ooudre .
— 8'adr. rue Général-Dufour 10.
au ler étage, à droile. 5292

A 
Iniinn da suite, appartement
IUUCI de 2 pièces, cuisine et

dépendances. — S'adresetr a M.
Arnold Calamo. rue des Crétêts
111, 6393

A lftllPP pour fin avril ou épo
IUUCI , qUe „ oonvenir, beau

logement de 4 chambres, cuisine
dépendances, bien exposé au so-
leil, au eentre de la Tille. — S'a-
dresser rue du Grenier S, au 2me
étage. Mil

Cas impr évu sJïïïïJS F»
pièces, moderne, pour fin mal .
Frlx frs 70.— par mois. — S'a-
dresser rue du Parc 70, au rei-de-
ehaussee, à gauohe. 30787

Â 
Innnn de suite, cause de dé-
1UU01 , parti logement de 2

chambres, alcôve , cuisine et dé-
nendances. — S'adresser Créièis
115, au 2me étage. 30769

A lftllPP Pour caB imprévu ,
1VUCI , logement de deux

chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser è M. Walter
Hœgli.  rue Numa-Dro;; 88 5511

Â l ftllPP PU U I ' 1B 1er uial ou
IUUCI époque i convenir,

beau logement de 3 pièces et tou-
tes dépendances On donnerait
au preneur 2 linos de chambre el
vestibule. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 96, au 3me étage , a
droite, après 6 heures du soir.

5077 

A Innpp pour '8 30 aTr '- ou
IUUCI époque a convenir,

sous-sol au soleil de deux cham-
bres , cuisine et dépendances. —
S'adresser chez M. J Mamie , rue
de l'Industrie 13, au 2me étaue

5576

rhfl'Ilhl 'O  ̂ l°"ei '. meublée on
UlldillUI C non , avec dépendan-
ces. — S'adresser rue du Greninr
22 au ler élage, droite. 5403

('hamhpa A louer une belle
«Jl la l lIUlrj. chambre au soleil .
très bien meublée. 5476
ts'adi an bnr. de l* «Impartial » .

Php'tïhwi "ii s i ibl i io  est à louer.
¦JllttlllUl C Pension sur désir. -
S'adr. rue du Temple-Allemand
19. au 1er étage. 5494

fhf lrflhPA A l,mor de suite ou d
Ullu.ll .UlC, convenir, grande
chambie bien meublée, au soleil ,
avec balcon, eau courante, piano
à disposition, à personne honnôle
et travaillant dehors. — S'adres
ser rue du Progrès 63, au 2me
étage. 6349

Phomhn û indéueudante, au so-
UUdlllUI d Jeil", est a louer de
suite ou à convenir. - S'adresser
rue du Temple-Allemand 75. au
rez-de-chaussée. 5338

P. h 9 m h PO. indépendante, non
UllalUUlC meublée (éventuelle-
ment meublée), au rez-de-chaus-
sée, au centre, a côté du Casino,
a louer de suile ou & convenir. —
S'adresser de 13 a 15 heures et
de 18 à 20 heures, rue Danf«l-
.1 ean richard 5. au 2me étage.5309

Pha mhno. A louer belle chum-
UUttUlUl C. bre meublée au so-
leil , à personne de toute moralité
— S'adresser rue du Progrès 13
au ler étage. 5299

Phn inhpa A louer une cham-
Ul la l l lUIC.  bre meublée, indé-
pendante et an soleil. —S 'adres-
ser rue du Doubs 15, au 2u *i>
étage* 5398

PhfJmriPû A louer de suite une
Ulltt lI lUlC.  chambre meublée,
chauffée, au soleil , A personne
d'ordre. Prix frs 18 — par mois.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

6347 

Phamhpp A louer de suite cham-
UMftuUrj c. bre meublée a person-
ne honnête et solvable. — S'adr.
rue Numa-Droz 74, au ler étage

5087

Phamhno meublée ou non, est
UUallIUl G, à louer, au soleil.
Confort moderne, balcon. — S'a-
dresser chez Mme Arnoud, rue
du Nord 193. 5504

Phamh pp a louer bien meuolée ,
UUauiUl C chauffage central et
chambre de bains. — S'adresser
rue de la Serre 41. au ler étage.

6607 

"rmmhpfl* A louer belle cham-
UUtt l l IUlC.  bre meublée, au so-
leil , à personne tranquille et sé-
rieuse — S'adresser rue Numa-
Droz 5, au 2me étage. 6515

Phamh pp A louer P°ur le ler
liuaUlUl C. mai , )0iie chambre
non meublée, bien au soleil. Prix
modique. — Offres sous chiffre
P. N. 5594, au bureau de I'I M-
P A R T I A L . ° 6594

On demande XïïfrîU
logement de 3 pièces, rez-de-
chaussée au Boleit , conire un de
2 pièces, corridor, 1er ou 2me
étage , eu joli pignon. — Ollres
sous chillre 1/ N. 1555 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1565

Pftff ldPP moderne, Weiss brodt ,
l UldgCl a 00i8i ayeo four, à
vendre. - S'adresser rue du Nord
63, au 2me étage. 5492

A ¦runiina vé l° Pour homme.
& ICUUI C, Bas prix. Serait
échangé contre violon complet. —
S'adr. rue du Temple-Allemand
81. au 3me étage, à gauche. 5289

Dnn/iaanv A vendre 2 berceaux ,
UClUcaUl. bas prix. — S'adres-
ser à M. Jean Haag, Eplatures
25a. 6311

Â Uûnrlro d'occasion, un pola-
ICUUI C ger a gas. émaiilé

blanc, cSoleure», 3 feux et four,
ainsi qu'une poussette-landau avec
lugeons, fr. 45 — , — S'adresser
rue du Tertre 7. au 2me étage, è
droiie, Jusqu'à 19 heures 8394

npnrlr p •"• lit Ue l6r con>i"Bl .
ICUUI C, i une place, ainsi

qu'un pousse-pousse, Bas prix.
— S'adr. rue A.-M. Piaget 67. au
rez-de-chaussée, à gauche. 5424

On demande à acheter, "ion
*/*, d'occasion, complet. — S'a-
uresser chez M. Maire, rue du
Nord 69. 30748

On demande * ?ior m^'0.*bon état , un potager à bois, me-
surant au moins 80x80 cm. Dia-
mètre des trous , 28 a 80 om , si
possible aveo bouillotte, tuyau è
droite. — Offres détaillées, avec
prix. A M. Jonaa Slauffar, Jottx-
dn-Plàne, Tél. 114 (Neuuliatul).

6464 

On oherche a acheter 55
loger-rhabilleur, en parfait état ,
1 layette et fournitures d'horlo-
uerle. — S'adresser rua de la Paix
83, au Sme étage, è droite. 6406

On demande à acheter b,ia«
et gravures, vieux portraits, chai-
ses, fauteuils , tables a ouvrages,
pendules, vieilles faïences et por-
celaines. — Offre » écriies sous
chiffre W. B. 30777, & la Suce
de I'I MPARTIAL 30777

Voyageur
visitant les Cafés, Hôtels el Res-
taurants de la place, eut deman-
dé de suile, pour un art ic le  de
venle très courante . - Ecrire sous
chiffre  C. II 30763, à la Suce
de I'I MPAHTIAL . 30763

Magasin
Le magasin rae do la Ba-

lance 2 (précédemment occupé
oar le magasin Kurth), est à
louer pour époque a convenir. —
S'adresser a Gérances) & Con
li ' i i l l i  «ix S. A., rue Léopold-
Kobert 32. 4734

IUB
rue Léopold-Robert 26
pour tout de suite . 4me étage
a beaux appartements
de 3 chambres, 2 alcôves , cuisine
et dépendances — S'adresser à
Gérances et Contentieux S.
A . rue Léopold-Robert 82 5239

A louer
Petite» Croseiten 17. pour le
30 avril , appartement de deux
ohambres, cuisine, dénendances
et jardin. •— S'adr. ii Gérance»
et Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Ronert 32. . 5242

A foyer
rae Léopold-Itobert 59. pour
le 31 octobre, bel appartement
de 3 chambres, cuisino et dépen-
dances. — S'adr. à Gérance» el
Contentieux S. A , rue Léo-
pold-Roberl 32. 5241

A louer A Saint-Biaise.

appartement.ra*.., mouenie ™.
de 6 •'liaiiilireK et toutt<« dépen-
dances. — Etnde THOUENS ,
[VPlaire A Bt-Klalsc. 

A louer
tont de suite on pour épo-

que A convenir :

LUIIIIII CIIG 01, vir de magasin ou
d'atelier.

Pour le 30 Avril 1031 1
Inrlo 11 ime é,aRe dn 2 cliai"-LUlIC LL, bres et 1 alcôve.

Fritz tailler 21fit oarage.
Pour le 31 Octobre 1931 1

rl3CB liefllB D, chambres el 1 al-
côve éclairée.

3me étage de 3 chambres, cham-
bre de bains , cabinet de toilette.

S'adr. Etnde Bené Jaeot-
Guillarinod. notaire, rue Léo-
pold-Robert 35. v 2749 a 5342

A louer
pour le 30 * .vr i l  1932 rue Neu-
ve 'i . ler étage de 3 cbambres,
corridor, cuisine, chambre de
bains et dépendances, chauffage
central. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod. gérant, rue du Parc
23_ 5420

A LOUER
pour le 3o Avri l 1931 ou
époqueàconvenir , superbe

appartement
dans villa , 3 grandes piè-
ces, salle de bains luxueu-
se, chambre de bonne ,
chauffage central et ser-
vice d'eau chaude. - Faire
offres sous chiffre Q. F.
5593, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. BQ83

Propriété à louer
à SI Aubin 5485

Villa confortable et grand jardin.
— S'adresser à Ue Ronalaud.

t Notaire , Neuchâtel. f U*)4 s

Garage
A louer, du ler juin au ler

novembre. Garage rue du Nord
131, bas du chemin du Signal.
Prix 30 tr. Eau et lumière. - S'a-
dresser entre midi et 1 h. ou le
soir après 7 h., rue du Temple-
Allemand 27. au 2" étage. Télé-
phone «1 400. 5351

LOGEMENT
de 6 pièces, bon marché, est à
louer pour fin avril 1931 ou épo-
que à convenir. Peut être utilisé
pour 2 logements de 3 pièces ou
pour un appartement de 4 pièces
et un de 2 pièces. — S'adresser
rue Numa-Droz 86, au ler étase.

5457

Jolie cnamure
meublée est à louer à jenne em-
ployé sérieux et de toute hono-
rabilité , intérieur soigné, sans
enfant. Vie de famille. 5509
S'ad. an bur. de rclmpartlal>

Auto î vendre
Chevrolet , modèle 1929. torpédo
4-5 places . 4 cylindres, 14 UV , en
parfait élat et très bien conser-
vée. Belle occasion à prix avan-
tageux. — Offres sous chiffre IV
P. 5038 au bureau de I 'I MPAU -
TUL . 5038

PIANO
A Tendre un bon piano d'occa-

sion. — S'adresser Café Ltnl-
ger, rue de l'H6lel-de-Ville 7.

FOIN
A vendre environ 3800

kg. de foin première qualité
ainsi qu'une parcelle de ter-
rain de 3000 mî. — S'adres-
ser à la Pâquerette, Sombaille
13. oS12

âlf le soleil revient
/ y / f f f \ n W

<̂  Vhiver est p asséi
Le moteur de votre voiture est sensible aux changement* de température. 1 4
N'attendez plus, c'est le dernier moment pour vidanger l'huile d'hiver. A 1 A
Faites votre plein avec de l'huile pour moteur, "BP" MOTOR OILS \ 

"
dont la résistance â la chaleur est éprouvée. Raffinée des meilleures huiles bru- . . A
tes, par le procédé spécial "BP" elle possède par là toutes les qualités que l'on I
peut exiger d'une huile pour le graissage parfait d'un moteur, et conserve son v. j)
pouvoir lubrifiant aux plus hautes températures. - L'adhérence de la pellicule -̂  -«•«>¦«,

protectrice de "B P" MOTOR l'yWJijf^
8"̂

\ ¦ \̂ -^\ T̂"""-̂  7 / OILS entre les diverses pièce* en ^̂ * f̂r
/Tv

 ̂
IBW 

"~~"" Y / mouvement atténue la chaleur du frotte- 4)_mfr>

^W ifll 'H 9 î B̂  v  ̂ ment rt 
*^e ce k'1 r^c'uit ''usure au strict g^

IRry JH ¦ fc^P minimum. - N'employez jamais de l'huile de ^mm
**%*'

^^ fel m y qualité secondaire, cause d'ennuis graves et
Bl tm 9 

^
T* coûteux , bien qu'invisibles.

/ wÊJÊm --  ̂
En eho'îSssant "BP" l'aulomoblllilc obtient cinq avan-

^̂ ^^ \̂X ^^^^ tagci caractéristiques de ces produits: Une essence el
\ / une huile toujours de même provenance, un démarrage

N/ facile, une accélération énergique, un rendement complet
du moteur avec ménagement maximum, et une économie

parfaite.
JH 15528 Z 5566 

A vendre
1000 sartous d'étabiiesage pour
petites pièoes. ainsi que quelques
casiers et un pupitre double en
sapin. Bas prix. — S'adresser rue
du Parc 128. au 2me étage . 5287

TrlF
est le prix d'une chemise
blanche avec broderie. Taille
42. 44. 46. Profite* 1 5602

Aux Travailleurs
fr'rltz Courvolwler 11

IÎWIMI
où boulangerie
On demande à acheter immeu-

ble de bon rapport avec boulan-
gerie ou autre maison au centre
de la ville. — OffreB détaillées
sous chiffre J. \. 5497 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5497

On attrait taien
une cbambre à coucher
Louis XV , avec frontons et un
fumoir en bon état. — Offres
ilèiaill éeB sous chiffre U. C.
547*2. au bureau de I'I MPARTIAL

On cherche

Loi ie Monta
Offres , avec prix, sous chiffre

P . 765? M., à Publicitas .
Montreux. P-7652-M 5561

Pour le croire, il faut voir. ..

Le Complet
sur mesures DK X
depuis Fr. U«f, g

Orande quantité d'échantillons.

Aux Travailleurs
l-'rll / .-l' ourvoiNlcr 11

oRGS Q 8CQ.B. COURVOISIER

I 

Pharmacie ltoi!ityi'ix j
Pastilles calmantes I
remplaçant le 111. 177*3 I

A louer au Locle
pour le 30 avril 1932, en bloc séparément 4815

DEUX MAGASINS
au centre de la ville, avec appartements de 8 A 4 pièces, au rez-
de-chaussée et au ler étage . — Pour tous renseignements, B'adres-
ser en l'Etude Robert Ecklin. notaire el avocat , au Locle.

A louer pour le 31 octobre 1931

logement
de 3 pièces, exposé au soleil, chauffage central, salle de bains ,
dans maison tranquille. — S'adresser nie de la Serre 33, au
magasin. B48i

Etude de Me. Henri BENEUX , notaire, à St-Imier

Vente publique de Bétail
Samedi 25 avril 1931, à 2 h. de l'après-midi M.

Ulysse Widmer , agriculteur à Mont-Soleil s/Sl-Imier
exposera en vente publique et volontaire à son domicile, le
bétail ci-après : 10 vaches et génisses fraîches , prêtes et en
partie portantes pour l'automne, - beaux veaux génisses pour
l'élevage, 1 jument de 4 ans prête à pouliner.

Bétai l bien portant et de confiance. 6 mois de terme
pour les paiements.

Par commission : H. Geneux , notaire.

CALORIE S. A.
La Chaux-de-Fond* - Serre 66 - Tél. 21.811

¦ 

Se rend immédiatement

Réparations
de chaudières , radiateurs ,
chauffe-bains , tuyauteries

aatw 



Séance du mardi 21 avril, à 9 h. du matin.
au Châica-j de Neuchâtel

Présidence : M. Aragno, président.

La Banque cantonale
Le débat général.

Les responsabilités.
M. Staehli (soc.) pose une motion d'ordre et

demande que la discussion générale sur la Ban-
que Cantonale soit de nouveau ouverte. L'im-
portance du débat mérite qu'on s'y arrête plus
longuement. Après des interventions de MM. A.
Clottu , Alphonse Blanc et M. Paul Qraber , ie
Grand Conseil décide d'ouvrir une discussion.

M. Jean Wenger (soc.) tient à rendre homma-
ge au travail consciencieux de la commission,
mais il fait remarquer au Grand Conseil que M.
Châtelain , ancien directeur , dont la responsabi-
lité a été établie par le rapport de la commission
touche encore auj ourd'hui sa retraite. C'est un
cas anormal et il mérite une sanction.

M. Paul Graber , (soc.) tient à relever l'objec-
tivité avec laquelle la commission a établi son
rapport ainsi que le travail sérieux de l'expert.
La commission a pu avoir à sa disposition tous
les renseignements qu 'elle a réclamés, mais il
faut qu 'on sache qu 'elle a fait preuve d'une dis-
crétion complète et qu 'elle ne s'est intéressée
qu 'au dossier des clients visés par le programme
de la Banque Cantonale. Malgré la lettre de M.
Goetschmann il faut reconnaître que les deux di-
recteurs ont de grosses responsabilités. Qu'on
sache seulement qu 'un de ceux-ci a accordé un
crédit d'un million sans en faire rapport au Con-
seil d'administration. M. Graber revient à la let-
tre de M. Goetschmann et déclare qu 'il en a
discuté dans une séance de la commission, avant
la séance du matin. Il doute que M. Goetschmann
ait démissionné pour maladie , si ce n'est pour
une maladie diplomatique. Le fait que le blâme
est intervenu après la démission de M. Goetsch-
chmann, aggrave sa situation, car il fallait vrai-
ment que M. Goetschmann soit coupable pour
que le Conseil d'administration adresse un blâ-
me à un directeur démissionnaire. De plus, M.
Goetschmann n'a pas à s'étonner de la sévéri-
té de la commission à son égard, car La Chaux-
de-Fonds se souvient de sa sévérité dans la
question du Crédit Mutuel ouvrier.

Auj ourd'hui , M. Goetschmann est directeur
d'une entreprise dans laquelle la Banque Can-
tonale est intéressée pour le -50 %. La Banque
ne doit pas tolérer cet état de choses et doit
exiger la révocation de M. Goetschmann.

M. Graber abonde ensuite l'activité de M*. Pe-
titpierre, ancien président du Conseil d'adminis-
tration , qui a spécialement favorisé M. Jules
Bloch. Cet ancien président a eu de très gros-
ses responsabilités. Certes le Conseil d'adminis-
tration a aussi sa part de responsabilité, mais
on ne peut mettre en doute sa probité. Il y a
eu des erreurs et des incidents qui ont coûté
cher, mais les responsables sont les directeurs
et le président du Conseil d'administration. En
1921, il fallait prendre des sanctions sévères.

L'opinion des libéraux. «— Les responsables
doivent être punis

M. Marcel de Coulon (Iib.) est d'accord avec
M. Graber et parle du rapport de la minorité
de la commission, qui demande que le Conseil
d'administration soit nommé par le Conseil d'E-
tat. La politique n'a rien à voir dans le Banque
Cantonale. Il faut des hommes techniciens et fi-
nanciers. II ne faut pas non plus oublier que pour
l'horlogerie la Banque Cantonaie avance des
fonds à l'acheteur et au vendeur, ce qui double
ses risques.

C'est la période de crise qui a montré l'in-
compétence des directeurs e,t malheureusement
ce sont les clients qui ont exploité la Banque.

Pour M. Eugène Bourquin (lib.), les respon-
sabilités d'un organisme d'Etat sont plus graves
que celles d'une Banque privée. Les grands
responsables d'une situation doivent être punis.
L'expert, dans son rapport documenté, a relevé
toutes les fautes commises et c'est avec éton-
nement qu 'on constate que de 1915 à 1921 les
directeurs n'ont pas possédé les éléments de
comptabilité les plus élémentaires. A sa nomi-
nation , M. Dietschy aurait dû réclamer un as-
sainissement complet et immédiat. Le peuple
veut avoir de nouveau confiance. Il faut de-
mander des consultations juridiques et voir
quelies sont les sanctions possibles. Au gouver-
nement de prendre cette affaire en main.

Encore des déclarations
M. le rapporteur Blanc répond à M. Wenger

que M. Châtelain touche une retraite qui lui est
payée non par la Banque, mais par le fonds de
retraite des employés de la Banque Cantonale,
qui est un organe indépen dant.

M. Brandt (soc.) reconnaît les responsabilités
encourues par tous les dirigeants, mais une res-
ponsabalité à des degrés très différents. Ce qui
a manqué à la Banque, c'est une saine organi-
sation.

M. Brandt ne croit pas qu 'il faut chercher au-
j ourd'hui des sanctions; ce qu 'il faut , c'est pro-
fiter des expériences faites pour améliorer l'a-
venir.

M. Graber défend le rôle de la Banque can-
tonale dans notre situation économique et ré-
fute les arguments des libéraux. Il faut recon-
naître que l'horlogerie a été heureuse de pos-
séder une banque d'Etat, car si elle n'avait pu
compter que sur les Banques privées où en se-
rait auj ourd'hui notre industrie neuchâteloise?
Certes il y a un manque d'organisation à la
banque et surtout nu manque de liaison entre les
divers services.

Il faut une réorganisation
M. Bonhote (lib.) renonce, lui aussi, aux sanc-

tions, ce qu 'il veut, c'est une réorganisation.
Pour être membre du Conseil d'administration , il
faut tout de même posséder certaines connais-
sances professionnelles et le rapport des experts
à ce suj et est très juste. Aucun banquier privé
n'aurait toléré 44 millions de crédits en blanc.

M. Studer (rad.), président de la commission
répond à M. Eug. Bourquin et situe la banque
dans les conditions d'après guerre. Il y a eu
alors une fièvre d'affaires et cette mentalité
s'est retrouvée à la banque. Malheureusement
quelques indust riels ont exagéré et la direction
n'a pas été à la hauteur. Mais n'exagérons pas
pas et répétons que toutes les banques intéres-
sées à l'industrie neuchâteloise ont fait des per-
tes entre 1919 et 1922.

C'est en 1921 qu'il fallait une réorganisation
car les dettes que nous discutons auj ourd'hui
étaient alors déj à consommées.

M. Studer tient à rendre hommage à M. Leu-
ba, actuel président du Conseil d'administration
qui fut le seul administrateur à réclamer sans
cesse des assainissements, qui possède les com-
pétences bancaires et techniques, et qui fut très
souvent l'adversaire de M. Dietschy. Il faut un
Conseil d'administration qui puisse contrôler
l'activité du directeur et non pas être à sa mer-
ci.

Pour M. Graber , ce n'est pas le Conseil d'ad-
ministration qui doit contrôler la direction , mais
les censeurs et il faut dans ce cas faire appel à
des techniciens même étrangers au canton.

M. A. Vuille (soc.) veut que la nouvelle loi
prévoie des sanctions. La discussion générale
est close. On passe à l'examen des articles de
la loi.

La revision des articles
M. We»ger (soc.) voudrait qu'on ajoute à l'ar-

ticle premier que la Banque cantonale a pour
but de procurer de l'argent à l'Etat

Les crédits aux clients
Mais M. Clottu lui fait remarquer que cela

va de soi. Les premiers articles sont adoptés
sans discussion.

A l'article 19, qui parie des crédits accordés
aux clients, M. Paul Bonhote (lib.) déclare qu'a-
vec notre industrie horlogère, l'octroi des cré-
dits doit être prévoyant en cas de crise et
l'expérience l'a prouvé. Les stocks et l'outil-
lage ne produisent que le 5 pour cent de leur
valeur. La B. C. neuchâteloise a trop voulu
étendre son activité. C'est une erreur, il faut
prendre de grandes résolutions et savoir sabrer
où cela est nécessaire.

Le rapporteur M. Blanc s'oppose à la propo-
sition de la minorité, mais il admet la remar-
que de M. Wenger.

M Berthoud (rad.) et M Perret (soc) par-
lent dans le même sens. Il faut limiter les cré-
dits en blanc. Il est inadmissible qu 'une seule
maison puisse avoir un crédit égal au quart du
capital-actions.

MPellaton (P. P. N.) est également opposé
à la proposition de la minorité. Il ne faut pas
réduire les crédits à notre industrie horlogère,
car elle a besoin de capitaux et toutes les mai-
sons n'ont pas occasionné des pertes à notre
banque. La proposition de la minorité est re-
poussée par 64 voix contre 17. M. Bourquin
(lib.) propose que la loi porte que le montant
des crédits en blanc ne peut dépasser le 50
pour cent du capital de dotation. Question ef-
fleurée précédemment par M. Graber.

M. Clottu, conseiller d'Etat, propose de ren-
voyer cette question au gouvernement qui en
surveillera l'incorporation dans le règlement.
Mais cette proposition est repoussée par 43 voix
contre 31 et la loi portera donc la mention sui-
vante :

« Ces f acilités doivent avoir un caractère tem-
p oraire. Elles ne p euvent excéder le 40 p our
cent de l'actif net du débiteur. Leur total ne
doit p as dépasser le 50 po ur cent du cap ital de
dotation de la banque. »

Du conseil d'administration
A l'art. 27, Conseil d'administration , la mi-

norité libérale propose que le Conseil d'ad-
ministration se compose d'un président et de
six membres nommés par le Conseil d'Etat, au
début de chaque législature, au lieu d'être
nommés par le Grand Conseil.

M. Marcel de Coulon (lib.) défend ce point
de vue. Il estime que le Conseil d'Etat est mieux
à même de procéder à des nominations de, va-
leur, car il doit écarter toute question politique.

M. Studer parle dans le même sens et est
persuadé qu'on donnerait ainsi satisfaction à l'o-
pinion publique. M. Albert Rais (rad.) proteste
contre ces arguments. Il ne faut pas donner à
la politique plus d'importance qu 'elle n'en a,
car les responsables sont les directeurs, les cen-
seurs, tous nommés par le Conseil d'Etat. Le

Grand Conseil peut encore très bien assumer cet-
te responsabilité (applaudissements sur les
bancs socialistes).

M. Guinand (soc.) appuie M Rais et fait re-
marquer que les industriels font trop souvent
faillite pour qu'on puisse leur iaire confiance.
Sri c'est le Conseil d'Etat qui nomme, la classe
ouvrière ne sera plus représentée.

M. Perret (soc.) insiste pour que le Grand
Conseil exige un contrôle. Il cite le cas d'un
ami qui avait 10 cautions et a vu un crédit de
nille francs refusé, tandis qu'un ami du direc-
teur obtenait un million alors qu'il ne demandait
que 500,000 francs.

M. Bolle (P. P. N.) voudrait aussi que les no-
minations soient faites par le Conseil d'Etat. Il

it que le gouvernement prenne toutes ses
responsabilités. La nomination des membres par
le Grand Conseil (propo sition de ia majo rité)
est votée p ar 50 voix contre 41. La suite de la
discussion est renvoyée à mercredi matin à 9
heures.

Séance levée à 13 heures.
I. T.. » l̂i_____ t, 

S1̂

Au Valloni* — Trente mille francs de dons en
faveur des oeuvres d'utilité publique d'Er-
guel.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Sous la présidence de M. Jean Aeschlimann,

de St-Imier, s'est tenue lundi après-midi Ras-
semblée des actionnaires de la Caisse d'épar-
gne du district de Courtelary. Comme on le
sait, ce sont les communes municipales et bour-
geoises du district qui détiennent à elles seules
ies actions de cet établissement financier du
Vallon.

Le rapport de gestion présenté par le Conseil
d'administration sur le lOlme exercice fut ac-
cepté de même que les comptes de l'exercice ,
et l'assemblée donna décharge aux dirigeants de
la Caisse pour leur bon travail. La répartition
des bénéfices se fit selon les propositions du
Conseil et l'assemblée vota les dons suivants :
Fr. 2850 à l'Hôpital de district pour dépenses
courantes, fr. 9000 au même pour le fonds de
construction, fr. 4100 à l'Orphelinat pour dé-
penses courantes, fr. 3700 à l'Asile des vieil-
lards pour dépenses courantes, fr. 500 à l'Asile
de Mon Repos à Neuveville, fr. 1000 à l'Ecole
d'horlogerie de St-Imier, fr. 5000 à la Caisse
centrale des pauvres, fr. 1000 à l'Hospice com-
munal de Tramelan-dessus pour dépenses cou-
rantes, fr. 1500 aux communes du Bas-Vallon
â "valoir sur les subventions qu 'elles ont à payer
à l'Hôpital d'arrondissement à Bienne, fr. 500 à
la Société d'agriculture du district, fr. 4885.80
aux commîmes mumnicipales du district, leur
contribution aux frais de l'Hôpital de l'Ile à
Berne, et enfin fr. 200 pour la conservation des
raines d'Erguel, soit au total fr. 30,235.80.

Les trois membres de la série sortante du
Conseil d'administration , MM. Léon Liengme,
Constantin Grosj ean et Edmond Gagnebin, fu-
rent confirmés dans leurs fonctions et M. le
préfet Liengme, réélu président du Conseil d'ad-
ministration de notre Caisse d'épargne, que gè-
re M. Théodore Jeanguenin.

Aj outons encore que le bilan de la Caisse au
31 décembre 1930 accusait fr. 23,088,593.31
contre fr. 22,631,826 à la fin de l'exercice pré-
cédent, d'où augmentation de fr. 456,767.31,
preuve de la bonne marche de l'établissement.

J& t
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Bulletin de bourse
du mardi 21 avril 1931

Tendan<ce lourde.
Banque Fédérale S. A. 785 (—2) ; Banque Na-

tionale Suisse- d. 625; Crédit Suisse d. 948; S.
B. S. 855 (—1); U, B. S. 693 d.; Union finan-
cière 499 (+ 4) ; Leu et Co 767 ; Electrobank
1170 (—6) ; Motor-Colombus 880 (+ 2) ; Inde-
!ec 848 (— 4) ; Triques ord. d. 518 ; Toll 630
(-̂ 5) ; Hispano A-C 1740 (—53) ; Italo-Argen-
tine 299 (0) ; Aluminium 2540 (—20) ; Balily
1065 (+ 5) ; Brown Boveri d. 455; Lonza 260
(—3) ; Nestlé 715 (0) ; Schappe de Bâle 2300
(—8) ; Chimique de Bâle 3150; Chimique San-
doz 2830 (—20) ; Allumettes «A» 304 (—8) ; Di-
to « B » 302 (— 10) ; Financière Caoutchouc
18 %; Sipef 10 ^ f. c.; Conti Lino 235; Giu-
biasco Lino 125; Thésaurus 472; S. K. F. 241
(—1); Am. Européan Sée. ord„ 139 (—1); Sépa-
rator 114 (— 2) ; Saeg A. 167 ; Astra o. 38;
Steaua Romana d. 10; Royal Dutch 499 (—16).

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar la
Banque Fédérale S. A.

Avis m ÉDÉje riiruTiu
Nous prions les abonnas à I'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser SO cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

Administration de l / ï ï lPj iRJJdL.

Assemblée générale du groupement des chô-
meurs du lundi 20 avril 1931, à la Salle
communale.

On nous écrit :
Convoquée pour 15 heures, cette assemblée

fut la plus fréquentée que nous ayons eue à ce
jour. Le président ouvre la séance en donnant
connaissance de l'ordre du j our, puis le secré-
taire lit le procès-verbal de l'assemblée précé-
dente. Le délégué-rapporteur, M. G. Cachelin,
donne ensuite connaissance du résumé des pour-
parlers qui ont fait l'objet du travail du comité
U est également fait lecture du rapport du
Conseil d'Etat au Grand Conseil, ayant trait aux
subsides demandés concernant les travaux de
chantier, et les allocations pour compenser les
délais de carence d,e 12 j ours. La question des
loyers donne lieu1 à un vif débat et M. Henri
Montandon, secrétaire de la F. O. M. H. fait
un exposé très succinot concernant les démar-
ches en cours entre les Conseils communaux,
les organisations patronales et ouvrières et les
organisations économiques et industrielles, au
sujet d'une pétition intensive de toute la région
lorlogère, de Genève à Schaffhouse. Cette p é-
'ition demandera la supp ression du cf iablonnage
et la restauration de l'industrie horlogère. 120
Communes ont été sollicitées, parmi lesquelles
50 ont répondu favorablement. La commune de
Granges seule n'est pas d'accord et l'on sent
que là le chablonnage se développe intensive-
ment. Par l'action de la F. O. M. H. et du Car-
tel syndical, on espère arriver à solutionner oe,

conflit latent. A La Chaux-de-Fonds, tous les
groupements se sont déclarés d'accord avec
cette pétition qui sera lancée très prochaine--
ment.

Diverses questions, notamment celle du mou-
vement fini et des boîtes ont été développées
par M. H. Montandon, qui laisse entendre que
les autorités fédérales sentant le danger qu'il y
aurait de laisser se perpétuer l'état de choses
actuel dans l'industrie horlogère seront obligées
d'agir sans plus tarder dans le sens d'une res-
tauration complète.

Il est recommandé à tous les chômeurs et
chômeuses' de participer au cortège du ler mai,
afin que l'on sente, parmi la foule la décision de
sortir du marasme actuel, qui devient réellement
démoralisant.

M. Léon Gentil demande qu'une invitation soit
adressée aux fabricants qui ont encore le bon-
heur de travailler , afin qu 'ils ferment les fabri-
ques et comptoirs le j our de la manifestation
contre le chablonnage, dans le but de permettre
à tous les ouvriers de participer au cortège.
11 demande également qu'une grande manifes-
tation soit organisée en dehors de celle du 1er
mai.

L'assemblée est levée sur ces recommanda-
tions, après qu'un chômeur ait crié son indigna-
tion contre les prooédiés d'un gérant d'immeu-
bles à son égard.

D'après les renseignements pris en dernier
lieu concernant le fait signalé, nous constatons
qu 'il s'agit d'un malentendu qui n'est pas impu-
table au dit gérant.
Décision du Conseil communal concernant la

distribution de soupes aux chômeurs.
Après avoir étudié la question, d'entente avec

le Comité des chômeurs, il a été décidé de
suspendre la distribution des Soupes populai-
res à partir du samedi 18 avril , éventuellement
jusqu'à l'hiver prochain, au cas où la crise con-
tinuerait.

Cette décision est motivée par les faits sui-
vants :

La distribution de ces soupes occasionne une
dépense j ournalière de fr. 100.— à la Commu-
ne, et comme il est prévu un fort déchet du-
rant l'été, et pendant les travaux en chantiers,
le Conseil communal préfère utiliser cette som-
me au bureau spécial de secours, en augmen-
tant! légèrement le taux des normes des sub-
sides accordés aux chômeurs nécessiteux. Il
reste entendu qu'au cas où la crise continuerait
cet automne, la distribution sera reprise, lors
de la fermeture des chantiers. Notre comité a
jugé bon d'accepter et d'être d'accord avec cet-
te suspension de distribution des soupes, les
sommes prévues pour cette dernière étant uti-
lisées dans un autre sens en faveur des chô-
meurs.
Une pétition contre l'exportation des chablon-

nages.
Nous apprenons également qu'une conférence

groupant le Conseil communal , les organisa-
tions ouvrières, patronales, économiques et in-
dustrielles de la ville, a eu lieu j eudi 16 cou-
rant afin de discuter l'importante question du
chablonnage, et des moyens propres à y remé-
dier le plus promptement possible. Des listes de
pétitions seront mises en circulation dans tous
les ménages de la ville , et seront adressées au
siège central de ce mouvement à Bienne. Cette
mesure s'exécutera dans toute la région horlo-
gère de Schaffhouse à Genève, et nous pen-
sons qu'avec la collaboration de la population
tout entière , nous aboutirons à des résultats tan-
gibles auprès de nos autorités fédérales en vue
de la suppression totale du chablonnage dans
notre pays, seule mesure à envisager pour la
sauvegarde de notre industrie horlogère.

Pour la cueillette de ces signatures, il sera
fait appel à des chômeurs de bonne volonté,
qui auron t chacun un secteur de la ville à vi-
siter. Toutes les personnes majeures, nommes
et femmes, devront signer ces listes de pétition,
dans le but d'indiquer à nos autorités fédérales
que notre population tout entière exige des
mesures efficaces contre l'exportation des cha-
blons.

^CHRONIQUE,
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Polgdor et Brunswich
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Avez-vous notre prospectus w
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10 lr. par mois
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Aux Petits Meubles S. A.
Kue Daniel-Jean-Ricbard 41

Les lus
trouveront de belles et grandes
chemises avec broderie. Taille
50, 48 ei 46. &597

Aux Travailleurs
Crliz Coui volHter II
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d'un cheval

et de matériel agricole
tes» Bulles 49
Pour cause de cessaiion du cul-

tures, M. Jacob Fluckiger.
agriculteur , lera venure par voie
d'enclières nubli ques. a son rio-
miciie Les Bulles N " 49 le Mar
di *28 avril , dès 13 >/« heures .

1 ctoeval fuchs 10 ans. 14 poules
et un coq. 1 las de loin environ
14 loises.

3 charB à échelles, 1 dit à pont .
2 glisses, 1 char n brecette , 1
tombereau à purin. 1 van , 1 cliar-
rue 1 herse, faulx . fourclies . ou-
tils et d'autres objets dont on
supprime le détail. 5610

Vento an comptant.
Le Greffier du Tribunal II

«.'b. Sieber

Le magasio de Tonvrier
Cbemlses dep. 2 95
Bas pour enfants 95 cts

Habits pour tous corps
de métier 5598
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a le coeur tendre
mais

aussi du caractéiB
Cœur tendre, parce que
crémeux. Caractère, car
sort arôme exquis lui assure
une place privilégiée parmi
les fromages de dessert.
L e  f r o m a g e  f r a i s
GER VAIS, qui ne coûte
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45 cts., est préparé
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Il était chauwe I

S 

Ses cheveux et sa barbe qui n 'avaient jamais  été bien four-
nis, rongés par le « Pytiriasis », étaient comp lè tement  tombés;
en 7 semaines, la célèbre 8éve Capillaire Olbé lui a donné la
chevelure et la barbe dont on voit la reproduction photogra-

JE METS AU DEFI
quiconque prouvera que la célèbre 8ÈVE CAPILLAIRE n'ar-
rête pas la chute opiniâtre des chevaux et ne les fait pas
repousser à tout âge dans la nuanoe primitive, quelle que
soit la gravite ou l'ancienneté du mal.

DES MILLIKR8 D'ATTESTATIONS |
authentiques, indiscutables, aven nom et adresse, sont à la
disposition de tous ceuœ qui veulent les parcourir, au La-

POUR RECEVOIR GRATIS , sous pli fermé, la notice
M. DUTRAIT à Colombiers explicative et tous les renseignements, écrire ou se rendre au

(Orne).'France Laboratoire OLBE
Chevelure obtenue en 49 jours 98, Boul*1 Rochechouart. Section 66. PARIS

Parti Radical et Progressiste National
Vendredi 24 avril, à 20 h. 15 36io

au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLEE POPULAIRE
Orateurs :

nn. Ernestf BEGUIN, conseiller «¦•¦»«.*
Or Tell PERRIN, «ie.,»**
AUV-fSflrÂ RAIS, conseiller national

La Musique Militaire „Les Armes-Xéunles" prêtera son gracieux concours
Invitation cordiale à toute la population

**f*f"jTt i _ m y ~ ^4 *\ RB̂ 3XSI^B5III BH HUNJftft 'lBUXB'ittt ' • i>c<x_i

(Mais , oui !
J'ai beun avoir 116 cm. de

lour de taille , ce pantalon
confection vient du Mugasin de
l'ouvrier 6699

Aux Travailleurs
l''i'i(z ( om'VOlnler 11
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Hûtel-RestaratJA CROIX-D'OR
Tous les Jeudls,<iis7 1/i h. uns

Souper aux Tripes
Tél. 24.S5S Se recommande , Louis RUFER.

On rfiercHe
appartement moderne

de [> à b* nièces , chambra de bains installée et dépendances . Prèfé-
leiice quartier nord-ouest. — Offres écrites sous chiffre B- C.
30793 au bureau de I 'I MPAU TIAI .. U0793



Un entretien avec l'homme le
plus vieuxjhi monîe

Zara Aga, âge de 15? ans, est
actuellement à Londres

(Suite et fin)

Touj ours -par l'intermédiaire de l'interprète,
Zara Aga me déclare :

— C'est grâce à la vie très simple et très
saine que j"ai touj ours menée. Bien que cinq
fois soldat, j'ai surtout été fermier aux environs
de mon village natal. J'ai continuellement vécu
au grand air, j'ai beaucoup tra vaillé physique-
ment, je n'ai j amais eu de préoccupations men-
taies et , selon les préceptes du Coran, j e n'ai
j amais totiohé au vin ni à l'alcool. Ma nourri-
ture préférée est le « yaourt», ou lait caillé,
qui est celle de tous les paysans d'Asie-Mi-
neure et des Balkans. Je bois aussi un litre de
lait pur chaque j our et j e me délecte souvent
en absorbant du miel ou des friandises sucrées.
Mais, en principe*, j 'ai touj ours mangé peu.
C'est à peine si j e touche à la viande ou au
poisson et je n'ai qu 'un enthousiasme relatif
pour les légumes et les fruits.

Zara Aga n'a j amais fumé non plus, et l'odeur
du tabac lui est même désagréable, comme j 'ai
pu le remarquer pendant le long entretien que
j 'ai eu avec lui et au cours duq uel son manager
et moi avons grillé maintes cigarettes. Il a de-
mandé qu 'on ouvre la fenêtre et c'est avec un
bon sourire qu 'il nous remercie de lui donner
une bouffée de ce grand air auquel il est habitué.

Ce vieillard a une taille de 1 m. 82 et il a des
membres énormes. Ses mains feraient envie au
boxeur Caméra. Ses oreilles sont les plus gran-
des que j'aie j amais vues sur un être humain,
car elles n'ont pas moins de 11 centimètres et
demi. Chose extraordinaire , Zara Aga n'est pas
complètement chauve. Son crâne est recouvert
d'un léger duvet , soigneusement passé à la ton-
deuse. Il porte aussi une petite moustache blan-
che très courte et , lorsqu 'il est rasé de près,
son teint est d'une fraîcheur remarquable pour
son âge. Depuis quelques années , il vit à Stam-
boul d'une pension mensuelle de 50 livres tur-
ques que lui sert le gouvernement d'Angora.
Complè*.ement illettré, il ne peut même pas si-
gner son nom. Il n'a j amais eu le moindre sou-
ci, malgré les 11 femmes qu 'il a épousées suc-
cessivement et qui lui ont donné 36 enfants,
dont un seul est encore vivant : une fille, qui a
maintenant 66 ans. La longévité, d'ailleurs, paraîi
être assez commune dans la famille, car deux
de ses fils sont morts, l'un à 97 et l'autre à 101
ans. Il y a quatre ans, Zara Aga a, repris fem-
me, et ce.te dernière , qui a maintenant 64 ans,
attend avec impatience son retour à Stamboul.

Tel est l'homme qui se dit être le plus vieux
du monde.

Pendant le séj our qu 'il vient de faire aux
Etats-Unis, il a été examiné par d'innombra-
bles savants et docteurs, tous désireux de décou-
vrir le secret de sa quasi-immortalité. Ils le met-
tent, avant tout , sur le compte d'une constitu-
tion à toute épreuve et d'un manque d'usure
des organes intérieurs, conséquence de la diète
sévère qu 'a touj ours observée Zara Aga. Les
praticiens américains n'ont d,'ailleurs pas hési-
té à proclamer qu'il est encore « bon pour un
quart de siècle». Ses glandes sont en parfait
état et son coeur est le plus gros et le plus fort
qu 'ils aient jamais observé. Le vieux Turc pos-
sède une vue excellente. Légèrement sourd, il
suffit cependant de hausser la voix pour se faire
entendre de lui. J'aj outerai qu 'il ne possède plus
une seule dent , oe qui est bien excusable à son
âge. Et comme j e lui faisais demander pourquoi
il ne s'offrait pas un râtelier du dernier modè-
le, il m'a répondu en découvrant ses gencives:

— A quoi bon ? Je n'ai pas besoin de masti-
quer ce que j e mange; et puis, j'ai eu des dents
pendant cent ans, elles m'ont plutôt gêné qu 'é-
té utiles. Je m'en passerai bien j usqu'à la fin de
mes j ours.

J'ai quitté Zara Aga sur un formidable serre-
ment de son énorme patte velue et, en descen-
dant l'escalier, je l'entendais encore me crier
de sa voix de basse profonde : «Eyvallah ! Ey-
vallah ! >

Bernard LAPORTE.

le problème du chômage
Durée des secours et délais de carence

Nous lisons, dans le dernier rapp ort du co-
mité des chômeurs, les renseignements sui-
vants :

Notre président et vôtre serviteur se sont ren-
dus, le mardi 24 mars , auprès de ivi. l-'aul ttatn-
li, président du Conseil communal, dans le but
d'avoir des renseignements sur les discussions
en cours entre le Conseil fédéral , le Conseil
d'Etat, et le Conseil communal , ayant trait aux
revendications que notre comité avait formulée s
et relatives aux subsides pendant les délais de
carence, et avoir des expl ications précises con-
cernant l'application des 210 j ours d'indemni-
tés de chômage, prévus pour 1931.

M. Staehli nous informe que M. Schulthess
a octroyé au canton de Neuchâtel 20,000 francs
de subsides pour les délais de carence de 12
j ours à la condition que l'Etat de Neuchâtel et
les Communes allouent également une somme
de 10,000 francs, ce qui porterait le chiffre de
ces subsides à 40,000 francs par mois. L'Etat
et les communes se sont déclarés d'accord et
ces subsides seront délivrés aux chômeurs ayant
droit , de la même façon que pendant les délais
de carence de 25 j ours que nous avons subis
entre les 120 et les 150 j ours j ours de chômage.
Les chômeurs devront remplir des formulaires
et, après enquête, recevront ces subsides par
mandat postal.

Pour ce qui concerne les 210 jours d'indem-
nités prévus pour 1931, M. Staehli nous confir-
me la lettre qui nous a été adressée en son
temps par le Conseil communal, nous décla-
rant que tous les chômeurs horlogers, sans dis-
tinction, auraient droi t à 210 jours d'indemnités
payées cette année.

II est surpris que la F. O. M. H. ait suspendu
des secours à certains de ses membres, préten-
dant qu 'ils n'avaient plus droit aux secours de
chômage cette année, ceux-ci ayant déjà tou-
ché des secours en 1929. Il nous demand e de
bien vouloir demander au secrétariat de la F,
O. M. H. de quelle mania*** Us oat interprété

les arrêtes léderaux et cantonaux a ce suj et,
et de nous faire une déclaration, de façon à ce
qu 'il n 'y ait pas de malentendu.

M. Itten , secrétaire de l'Union ouvrière a bien
voulu nous fournir des renseignements sur l'ob-
j et de nos revendications. M Itten nous informe
qu 'au suj et des 210 j ours, l'interprétation des
arrêtés a été décidée d'une façon unif orme et
que la F. O. M. H. avait raison dans le fonds ;
il résulte de différe n tes consultations que les
chômeurs toucheront depuis le début de leur
ohômage 390 j ours jusqu'à fin décembre 1931,
et d'après les délais statutaires , coupés par les
carences de 6 et 12 j ours. Ceux d'entre eux
qui auront terminé leurs 210 j ours ce printemps,
devront attendre la date de départ des 210 j ours
extraordinaires d'après la date statut aire des 52
semaines en arrière.

Cette carence leur sera comptée et ils
recevront des indemnités, ou plutôt des subsi-
des extraordinaires pour leur permettre de
j oindre les délais. Une demand e a été faite de
reculer la carence, de 12 j ours prévue au mois
d'avril pour le mois de mai seulement, et il
y aura 12 j ours en octobre pour la remplacer,
estimant que l'automne est plus prop ice comme
temps que le mois d'avril pour les travaux de
chantier.

Réfection de la route du Crêt-du-Locle
Concernant l'ouverture des chantiers de tra-

vail , il est prévu : 1. Keiection de la route du
Cret-uu-Locle, avec passage sous-voie au Crêt.
Devisée à 8OU,0u0 Irancs.

Les Communes du Locle et de La Chaux-de-
Fonds se sont mises d'accord avec l'Etat sur
la question de la répartition des frais de réfec-
tion de cette route. L'Etat payera le 75 pour
cent, les Communes le 25 pour cent. La Con-
îédératkxn payera le 20 pour cent des salaires
des chômeurs, l'Etat le 10 %, les Communes le
10 pour cent.
Ces travaux seront remis à des entreprises pri-

vées, avec obligation pour les entrepreneurs de
payer aux chômeurs un salaire minimum de
fr. 1.10 l'heure et d'engager des chômeurs ex-
clusivement. La proportion sera établie entre
les chômeurs du Locle et de La Chaux-de-
Fonds.

La Confédération allouera 200,000 francs de
subvention par million sur les devis de travaux
urgents. Dans le canton, il est prévu pour fr.
3,000,000.— de travaux et salaires aux chô-
meurs durant cet été ; il pourra être occupé 1
millier de chômeurs, soit 4 à 500 par périodes de
24 j ours, ce oui fera tomber les délais de ca-
rence automatiquement, 2 j ours de travail en
chantier équivalent à 1 j our de carence, donc,
en somme, les deux tiers des chômeurs n'auront
¦pas de délais de carence à subir cet été.

Les travaux de chômage prévus
L'ensemble des travaux en chantiers prévus

cet été sont les suivants :
1. Route du Crêt-du-Locle.
2. Route des Planchettes-Moron.
3. Route Biaufond-Les Franches-Montagnes,

dont 5 kilomètres à construire sur territoire
neuchatelois.

4. Réfection de la route Chaux-de-Fonds-La
Cibourg, soit élargissement à 6 mètres, avec
bordure trottoir de 1 m. 50.

5. Réfection des chemins et sentiers du
Doubs.

6. Electrification des voies, réfection de ces
dernières et montage des pylônes, de Neuchâtel
au Locle.

7. Travaux déménagement du ter rain situé
au sud du collège de la Charriére.

8. Travaux de drainage aux Ponts et au
Locle.

9. Construction de la nouvelle gare de Neu-
châtel , avec les importants travaux y relatifs,
qui occuperont tous les chômeurs de Neuchâtel.

10. Différents travaux de ville.
Pour compenser les délais de carence

Les chômeurs qui , pour différents motifs , ne
pourraient pas travailler sur ces différents
chantiers bénéficieront des subsides spéciaux
prévus pour compenser les délais de carence.
La Confédération a alloué fr. 20,000, l'Etat
fr. 10,000, les communes fr. 10,000, soit au total
fr. 40,000 par mois. — M. Schulthess a déclaré
qu 'au cas où cette somme serait insuffisante ,
les communes devront lui adresser un rapport
détaillé , et il fera le nécessaire pour augme n ter
cette subvention par la suite. -^

Ces subsides seront alloués aux chômeurs to-
taux et au 1/4 des chômeurs partiels, suivant
leurs ressources, de façon à ce que cette en-
tr 'aide soit réservée aux ayants droit. D'après
les calculs établis, notre ville toucherait pour
sa part de 21 à 23,000 francs , pour débuter;
Neuchâtel de 450 à 500 francs seulement , puis-
que ses chômeurs seront tous occupés. Le
Locle 3803 à 4000 francs, et le solde dans d'au-
tres communes du canton.

Ces subventions paraissent être insuffisantes
au premier abord ; mais seule l'expérience d'u-
ne enquête et la répartition des travaux en
chantiers, ainsi que l'allocation de ces subsides,
permettra de se rendre compte exactement de
leur valeur réelle. M. Schulthess attend cette
expérimentation , ainsi qu 'un rapport des com-
munes intéressées à ce suj et , et verra à amé-
liorer la situation si c'est reconnu nécessaire.

Il sera également tenu compte de certains cas
où plusieurs membres de la même famille re-
tirent des indemnités de chômage leur permet-
tant de vivre sans subsides spéciaux. La dis-
tribution du fonds destiné aux chômeurs néces-
siteux continuera ses bons offices, et cette oeu-

vre n 'aura rien de commun avec les subsides
spéciaux des délais de carence.

M. Itten nous informe que le Syndicat des
Services publics de la Confédération a fait don
d'une somme de 80,000 franc s en faveur - des
chômeurs de la F. O. M. H. II résulte de ce fait
que le pour cent de déchet qui était prévu et vo-
té par la F. O. M. H. ne sera pas exécutoire en
avril , car exceptionnellement il sera fait un
prélèvement à ce suj et sur cette somme, pour
permettre aux chômeurs de la F O. M. H. de
toucher leurs indemnités complètes en avril.

La Caisse cantonale d'assurance neuchâteloi-
se contre le chômage a également augmenté ses
prestations et a créé quatre caisses au lieu de
deux , et les indemnités ont été élevées sensi-
blement contre le payement d'une cotisation su-
périeure de quelques centimes par mois. Cette
mesure , qui sera appréciée par les chômeurs de
la C. C. N. A., ent-era en vigueur le 1er j uillet
prochain.

Manifestation contre le chablonnage
Au suj et des manifestations prévues contre le

chablonnage, M. Itten informe que le texte des
pétitions qui seront lancées, ainsi que le libellé
des manifestes y relatifs , viennent d'être arrê-
tés définitivement.

Les manifestations d'ensemble seront proba-
blement organisées pour le ler mai, jour où
pourront être adj oints des orateurs spéciaux
causant du chablonnage, aux orateurs officiels
de la Fête du travail.

La question des loyers
Pour ce qui concerne la question des loyers,

M. Itten nous annonce que le Conseil commu-
nal a convoqué des délégués de l'Association
immobilière et de la Ligue des Locataires, afin
de discuter cette importante question.

M. Itten a exposé la situation , et a demandé
qu 'il ne soit procédé à aucune saisie ou expul-
sion. Les propriétaires doivent faire usage de
leurs droits d'inventaire ou de rétention , en ga-
rantie du payement des loyers , ceci pour met-
tre les situations au clair. Ensuie il a proposé
de créer une commission paritaire , soit deux dé-
légués de l'Assurance immobilière , et deux délé-
gués de la Ligue des locataires , présidée par un
conseiller communal. Cette commission tranche-
rait les cas qui lui seraient soumis dans le sens
suivant : Les chômeurs d'après leurs ressour-
ces devraient payer une partie de leur loyer. Les
propriétaire s de leur côté, devraient faire des
concessions du 10 ou 20 % suivant les cas et l'As-
sistance ferait le reste. De cette façon les loca-
tions se régleraient à la satisfaction de tous.
Les propriétaires s'étant déclarés d'accord
avec ces propositions, la commission paritaire
sera nommée incessamment et tranchera les
cas qui lui seront soumis après examen des di-
verses situations entre propriétaires et locatai-
res chômeurs.

Les résultats obtenus prouvent qu 'en restant
dans la légalité , et en étant dignes et calmes
dans les circonstances pénibles que nous tra-
traversons, nous avons plus de chances d'abou-
tir dans l'obtention d'un allégement de notre si-
tuation qu 'en faisant du tapage ou des manifes-
tations déplacées. Nous verrons par la suite de
quelle manière les chantiers seront organisés,
comment les subsides spéciaux compenseront
les carences, et si la commission paritaire con-
cernant les loyers donnera satisfaction aux chô-
meurs.

Le délégué rapporteur: G. CACHELIN.

ICHRONIQUJ^

ehronique suisse
Assurance Mutuelle chevaline suisse

LAUSANNE, 22. — Cette utile association a
eu sa 30me assemblée générale samedi 11 cou-
rant , au café Noverraz , Grand Chêne, à Lausan-
ne, sous la présidence de M. W. Longet, vété-
rinaire , à Nyon.

Le rapport du Conseil d'administration ainsi
que celui de la commission de vérification des
comptes et de gestion ont été adoptés à l'una-
nimité. Ils soulignent la bonne march e de la So-
ciété malgré la. crise que subit l'agriculture. La
Mutuelle est en progression constante, son por-
tefeuille augmente régulièrement. En 1930, il . aété payé en indemnités fr. 303,670.45 pour 357
sinistres , tandis que les primes perçues ascen-
dent à fr. 274,557.75 ; ainsi les indemnités sont
supérieures aux primes de fr. 29,112.70, cequi ne se voit dans aucune autre branche d'as-
surance. C'est grâce à une bonne réalisation
des sauvetages (dépouilles) que cette, somme a
pu être couverte et que la Mutuell e a même pu
augmenter ses réserves. Le bénéfice de l'exer-
cice a été de fr. 16,267.70.

Ces cinq dernières années , soit de 1926 à fin
1930, cette Société a perçu tyi primes fr. 1 mil-
lion 282.895.75 et a payé en indemnités 1 million
323,303.60, pour 1323 sinistres, et , malgré cela ,
ses réserves ont passé durant ce laps d° temps .
de fr. 131,869.75 au 1er janvi er 1926 à 198,011.75
au 31 décembre dernier .

La Mutuelle chevaline suisse se donne pour
tâche non seulement de couvrir les risques ,
mais recherche aussi l'amélioratio n constante
de tout ce qui a rapport au cheval .

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondt

L'ADC a fait connaître en son temps à la di-
rection du 1er arrondissement des CFF son désir
de travailler au développement touristi que de
notre ville et d'obtenir des CFF l'organisation
de trains spéciaux à taxes réduites à destination
de La Chaux-de-Fonds en été comme en hiver.

Pour sauvegarder les intérêts de notre région,
les CFF continueront en 1931, comme ils l'ont
fait en 1929 et 1930 déjà , à organiser un train
de Berne et de Bienne à destination de notre
ville, du Locle et des Brenets. Ce train circu-
lera le dimanche 21 juin.

En 1929 et 1930, ces trains amenèrent dans
nos montagnes 6 à 800 voyageurs.

Pour marquer tout l'intérêt qu 'ils porten t à
notre région, les CFF ont décidé en outre d'or-
ganiser cette année un train à taxes réduites

depuis Genève et un autre depuis Bâle. Ces
trains sont prévus l'un et l'autre pour le diman-
che 31 mai. Le train de Genève sera de plus
j onctionné à Neuchâ.el à un train de même ca-
ractère venant de Berne via Chiètres.
Les CFF étudieront aussi la possibilité d'orga-

niser à l'occasion un train spécial depuis Zurich,
Conj ointement avec ces trains spéciaux , les

CFF organiseront avec la Direc*ion générale des
Postes des courses en autocars postaux. Ils
laissent à l'ADC l'initiative et le soin d'organi-
ser des . courses pédestres d'entente avec les
chefs de gare. Les affiches des CFF feront men-
tion de ces courses.

En hiver , la mise en marche de trains spé-
ciaux à prix réduits ne présente pas le même in-
térêt qu 'en été, à cause du service de billets de
sport d'hiver depuis h mi-p .ovembre à fin mars.
Ces billets de sport offrent aux voyageurs sen-
siblement les mêmes avantages que ceux des
trains à prix réduit. Leur coût pour le voyage
aller et retour correspond à celui de la simple
course seulement. Ils laissent en outre aux
skieurs une plus grande liberté d'action.

La Chaux-de-Fonds figure dans la liste des
gares à des.ination desquelles toute autre gare
distante d'au moins 20 km. peut délivrer pareils
billets de sport. L'horaire offre d'autre part de
bonnes relations avec La Chaux-de-Fonds.

LADC s'efforcera d'attirer dans nos monta-
gnes les skieurs du Bas. etc.

Les CFF verront à donner l'hiver prochain
une certaine impulsion à ce trafic de skieurs vers
La Chaux-de-Fonds, en organisant au départ de
certaines gares importantes des voyages de so-
ciétés qui pourront être combinés avec des voya-
ges en skis dans notre région.

Ils requerront la collaboration de l'ADC pour
obtenir les guides nécessaires. Nous savons que
le Ski-Club et d'autres sociétés sportives se
mettront à la disposition de l'ADC pour ce qui
concerne ces guides.

Des sociétés locales ayant déj à demandé à
1"ADC d'organiser des trains spéciaux à l'occa-
sion de certaines de leurs manifesta Jons, elles
seront heureuses d'apprendre que l'électrifica-
tion de la ligne du Jura neuchatelois facilitera
grandement la mise en marche de pareils
trains. Actuellement , les organisateurs d'un
train spécial doivent garantir le paiement de 200
billets. Pour les lignes électrifiées, cette garan-
te a été réduite à 60 billets. Il en sera de mê-
me pour la ligne Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds-Lç Locle, et plus tard, lorsqu 'elle sera égale-
ment électrifiée, pour la ligne du vallon de St-Imier. I

Les Chaux-de-Fonniers doivent à leur tour
faire connaître les possibilités futures de trainsspéciaux et de trains pour sportifs à destina-tion de notre ville , en été comme en hiver.

M. F.

£es C. f. J% et le développement
ie fa Chaux-ile-finis

[̂ GRAINS oEVALS>I
\*nettoie : Foie Estomac * Intestin } "-



Emission d'un nouvel

Emprunt 4/4 % des Forces Motrices Bernoises S. 1.
1931

de fr. 15,000,000
destiné à la CONVERSION partielle des

Emprunts 5 % des Forces Motrices Bernoises S. A. de 1916 de f r. 9,000,000
et de 1917 de fr.— 11,000,000

dénoncés au remboursement pour le 31 décembre 1931.

Modalités du nouvel emprunt : Intérêt 4 '|4 °|o, coupons semestriels
aux 3o avril et 3i octobre . D u r é e  de l' e m p r u n t  i5 ans avec faculté pour
les Forces Motrices Bernoises S. A. de dénoncer l'emprunt pour le rembour-
sement après le délai de ia ans. T i t r e s  de fr. 1000.— nom. au por teur .
Cotation des titres aux Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich ,

Prix de conversion 99 '|« °|0
plus 0,60 °/0 moitié du timbre fédéral sur les obligations.

Les demandes de conversion sont acceptées
du 22 au 29 avril 1931

Une souscr ip t ion  contre espèces n 'a pas lieu.
Les groupes  de banques contractants  :

Banque Cantonale de Berne.
Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses.

Syndioat de Banques Bernoises. s 6012 B 5440
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La mentalité ?...
— Oui... Il serait tout à fait extraordinaire que

votre mari n'ait j amais fait la moindre allusion
devant vous à sa vie passée ?

— Et quand cela serait ? fit Denise.
— Je vous demanderais, dans ce cas, de ten-

ter un petit effort de mémoire et d'essayer de
me rapporter exactement-

Mais la fille de M. Pieters Haverbeoke s'était
dressée et, les yeux étincelants, elle interpellait
le magistrat impassible :

Vous ne vous imaginez pas, peut-être, que
je vais vous dire des choses qui pourraient être
contraires aux intérêts de Didier ? s'écria-t-elle.

Et, parce que*le magistrat insistait :
— Voyons, madame, en ce moment , ce qu 'il

faut, avant toutes choses, c'est tâcher de décou-
vrir les motifs secrets qui ont bien pu pousser
votre mari à commettre ce crime...

. — Quel crime i
: — Le crime de bigamie !

— Vous appelez ça: un crime, vous ? s'ex-
clama la seconde femme de Didier... Je souhai-
terais qu 'il n'y ait j amais d'autre crime que ce-
lui-là sur la terre !... Un crime ! Parce qu 'un
pauvre malheureuK a essayé de refaire sa vie,
de reconstruire son foyer !

— Didier Talence est doublement coupable,
madame ! répliqua le magistrat... Contre la so-
oiété, en général, dont il a, en toute connais-

sance de cause, mérité les lois. Et contre vous,
en second lieu ?

— Contre moi ?
— Parfa itement! Par ce second mariage, dont

il savait , d'avance, la nullité absolue, Talenoe
vous a infligé la plus grave des injures. Le dom-
mage qu'il vous a causé est indiscutable. Et
vous êtes en droit de vous porter partie civile
au procès.

Denise tourna ses yeux bruns vers le j uge
d'instruction, d'un air interrogateur.

— Partie civile ?
— Oui. Vous pouvez déposer plainte contre

votre mari et...
Mais la j eune femme interrompit, violemment,

la phrase sacrilège :
— Moi ? Porter plainte contre Didier ? Me

mettre avec tous les méchants qui le poursui-
vent en ce moment ? Oh ! A quoi pensez-vous
monsieur le juge ? Comment pouvez-vous sup-
poser, fût-ce durant une seconde, que j e ne fe-
rais pas tout au monde, au contraire, pour es-
sayer de sauver mon mari ?

Elle s'était dressée. Elle marchait vers Didier,
qui détournait la tête , pour cacher ses larmes :

— Je t'aime tant ! Tu es si bon ! La vie, près
de toi, n'est qu'une longue douceur ! Et je t'aime
encore plus, depuis que je sais que tu as été si
malheureux avec une autre femme !

Elle aspira l'air profondément, fit un effort
pour avaler sa salive amère ; puis , elle conti-
nua :

— Qu est-ce qu elle avait donc dans la tête
et dans le coeur , cette femme-là, pour n'avoir
pas su te rendre la vie agréable et facile, com-
me tu le méritais , mon chéri ?... Et elle ? Com-
ment a-t-elle pu ne pas être heureuse auprès de
toi ? Moi, il me semble que j e n'ai pas vécu,
avant de te connaître. Et, depuis que tu es parti,
c'est la mort dans la maison. Une mort plus ter-

rible que l'autre, que la vraie, parce qu'elle ne
m'empêche pas de me souvenir.

Il y eut un silence.
— Puis le juge d'instruction demanda dou-

cement :
— Excusez-moi, madame, de revenir sur un

sujet qui semble vous être particulièrement pé-
nible. Mais j 'ai besoin d'être fixé, avec préci-
sion, sur ce point... Renoncez-vous, définitive-
ment, à toute action contre la personne qui vous
a épousée, irrégulièrement, sous le nom de Di-
dier Jaudon ?

— Oui, monsieur le juge d'instruction ! répon-
dit Denise d'une voix ferme. Je renonce à tou-
te action !

Le défenseur de Didier, qui s'était tenu à 1 é-
cart de la scène jus qu'à cet instant, s'avança
vers la fille de M. Haverbecke :

— Madame ! Permettez-moi de vous expri-
mer toute mon admiration! déclara-t-il en s'in-
clinant devant elle.
Mais Denise leva vers iul de grands yeux qui

ne comprenaient pas :
— Pourquoi de l'admiration ?... demanda-t-

t-elle. Ce que j e fais là est bien naturel !... Quel-
le est la femme qui n'agirait pas de même à
ma place ?

L'image de Marie-Claude s'imposa, alors, à
l'esprit de tous les assistants, avec ses longs
yeux troubles , sa petite bouche gonflée, l'énig-
me de toute sa chair trop blanche, couleur de
savon et de glace.

— Ne croyez pas, madame, que toutes les
femmes se ressemblent !... dit alors le magistrat
à la fille de M. Pieters Havervecke. Je suis
certain , pour ma part , que si Talence vous avait
rencontrée à la place de sa première femme, je
n'aurais pas le regret d'instruire cette affaire de
bigamie en ce moment 1

Lorsque Denise retrouva son père sur le banc,
devant le vestiaire des avocats, M. Pieters Ha-
verbecke soupira de plaisir :

— Hé bien ?~. demanda-t-il à la j eune femme.
— Cela ne sest pas mal passé !... répondit

Denise. Tout le monde a été très gentil pour
moi... J'ai commencé par avoir une petite pri-
se de bec avec le juge... Mais tout s'est bien
vite arrangé... Au fond , voulez-vous que je vous
dise, père ? J'ai le sentiment très net que la
première femme de Didier a fait une impres-
sion déplorable sur ces messieurs. _

A cet instant, Me Daval qui traversait la
galerie, sa serviette sous le bras, salua Denise,
profondément.

— Qui est-ce ? demanda M. Haverbecke à
sa fille.

— Le défenseur de Didier !
Et comme le j eune avocat s'avançait vers

elle, toque au poing, elle fit les présentations
avec simplicité.

— Je vous cherchais! dit alors l'avocat... Il
faut absolument que j e vous parle... Le sort de
votre mari dépend beaucoup de vous en ce mo-
ment !

— Dites ? Dites ? Que faut-il que j e fasse
pour sauver mon mari ?

— Accompagnez-moi à la buve tte ! répliqu a
Me Daval... Nous serons mieux en bas, pour
causer !

Tout trois prirent le raide escalier en coli-maçon qui les conduisit au café minuscule , ins-tallé sur l'emplacement exact de l'ancienne con-ciergerie. Et lorsque le défenseur de Didier eutcommandé trois cafés à la crème :
— Je ne vous répéterai pas, madame , que vo-tre attitude a été au-dessus de tout éloge... "Jesuis per suadé que votre action personnelle seradun grand poids sur les membres du jury, aujour du procès. (A suivre) .

Le relais sous l'Orage

-Briquettes .Union
aux pris d'été

Détail 300 1000 3000
6.90 6.60 6 50 6 40

par 100 kilos
Augmenta t ion  dès le lar Juin. — Dès ce jour on prend les com-

mandes. — Escompte 2 '/j 0/0 Pour paiements comptant ,

Vv« JEAN COLLAY
Téléphona Ti -iOl 4897 Terreaux 1S

Grande Cordonnerie
87, RUE DU PB06RÈS, 87 - LA CHAUX DE-FONDS

Atelier pourvu d'un outillage perfectionné, entreprend tous resse-
melages avec cuir suisse de première qualité.

Hommes Dames
Ressemelage complet B.90 4.80
Semelles seules 3 0O 3 40
Talons seuls a. 1 So
Supplément pour cousu 1 1 
Ressemelage orépe complet 8 90 7 80

Toutes les chaussures sont teintées au gré de nos clients
Colis postaux retournée franco 5522

Se recommande, Alexandre PARATTB

LE ROI DU PNEU

Voici l'endroit
pour acheter vos pneus

> A votre disposition 5192
notre expérience, un aervlca attentif

' et un stook rlohement assorti da

£# GOODYEAR
que l'expérience noua a montré
être d'une qualité Insurpaasable.

»,.»* &&ô& ê&ii
E. KUHFUSS

5, Rue du Collège 5 — La Chaux-de-Fond»
Téléphone 22.321

RHEINFELDEN
BAINSf̂ SSALINS
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Bains salins, Bains carbogazeux et cure d'eaux
(Source des Capucins et de la Madeleine)

contre les maladies des femmes et de» enfante , les rhumatismes et
la goutte, les phlébites, les maladies du cœur et du système nerveux.

Prospectus p ar le Bureau de renseignement Télé phone 253

Fiancée f
Pour votre trousseau , deman-

der nos prix et vous verrez ?
Expt. : ourlés 1 riotiz. linges

ennuie mains, 9 50.
1 douz eswule nervieos, 5.90.
1 drap 130/240 6 75.

Aux Travailleurs
l'Yilz-CoiirvoiNier 11

5&il

u$f i !/af eic, dt, 4& métùtô
éOU dttwkt du monde- — / *¦
Elle a raison de parler ainsi, car 0 n'y
a presque plus aucun ménage dans lequel
on n'emploie pas encore la ^Saucisse
•Knorr". — Et comment aide-t-elle ? —
En épargnant i la ménagère la peine
d'aller acheter ce qu'il faut pour une
bonne soupe, en lui en évitant la longue
préparation, en lui garantissant que ls
soupe sera toujours parfaitement réussie
et en permettant, même au plus pauvret
de s'en tirer avec peu d'argent

Le» 5 grands avantage» i
1. Préparation rapide, n'occasionnât amené pMUft
2. Na nécessite aucun autre Ingrédient.
3. Grand choix da plu* de 30 sorte*.
4. Chaque sort* a son goût naturel bien particulier.
9. Sont du goût de chacun et, par dessus tuai, «sot

f - .  très nourrissantes. «

r^m ÎS **' 
6_à 

îadùeCtBa - 45 ot*
JH 1931 S 5260

Rheinfelden. - Hôtel des Bains Salins - Trois Rois
Remarquables résultats de guérison obtenues dans les eus de
maladies du cœur, dea nerfs, du' foie, des reins, deB intestins,
de la goutte et des rhumatismes ; en outre dans les maladies
des femmes et des enfanis. Convalescence. Cures de bains et
d'eau. Prix de pension depuis fr. 9.—. Prospectus.
JH4038X 3385 A. Splegelhalder.
•s—mÊÊÊÊÊÊimmmmm *m___________________________ m

¦ 118*5.¦«*!«« mmàm___ ___ it eBI en vente chaque semaine a la

P OM Ofl umm COUHUOISIEB
pyb IIIUUI1 UllUII Rue Léopola Kobert 64.

la ..Durable"
est notre chaussette spé-
ciale faite avec un colon doux
et de forte quali té . Grandeur ,
jusqu 'au No 45. Essayez-la et
vous nerez étounés. 5596

Aux Travailleurs
Fritz CourvoiHirr II

Château d'OBERRIËD
BELP près Berne

LÛlUt
de caractère suisse, pour sarcons
et jeunes gens. Allemand en-
seigné â fond. Proso. et réf. par
nr m nuBEit Sgaga-BiaaB

I

Cravost'es |B

| Faites §Éj
réparer

9 vos f t

i Parapluies f
Jj à 2842 B

s L'Edelweiss •
ILéop.

-Robert 8 DBIg cois m
La Chemise
de sport §

cravate de même couleur. 1 col
de rechange. Grande nouveauté.

Aux Travailleurs
l'rilz-Courvoiniler 11

Panier tari
La Maison de [oofiance
I el to pies lias pli»
I !¦¦ ¦! HPHII" W •UIWseeMIsMB1 SP ¦ ¦ llfl> "¦ 1



Etat-mil du 21 Avril 1931
NAI88ANCE8

Landry. François-André, fils de
Samuel-Jean , commis C K. F. el
de Lina . née Imliol , Neuchatelois.
— Benoit , l . i ly et Benoit , Suzan-
ne, f i l les  de Henri-Aimé , bouclier
et de Klara . née Binggeli . toules
deux NmicliâtHloises. — Robert-
Tissot , René-Didier , fils de Jules.
agriculteur el de Rosa , née Misch-
ler. Neuchatelois. — Beure t . Alain-
Albert , fils de Marc-Emile , hor-
loger et de Gcorg ine-Marie -Juiie ,
née Joly. Bernois.
PROMES8ES DE MARIAGE
Fav re-Bulle , Renè-Louis-Ber-

nanl . manœuvre , Neuchâielois et
Junod. Alice-Louise , Vaudoise. —
Meyrat , Henn-Jean-Auguste . hor-
loger. Bernois et Neuchatelois et
Froidevaux . Alic e-Célina-Ro sine .
Bernoise. — Jacot. Will iam Wal-
ther . manœuvre , Neuchatelois et
Lagger, _ iarie-Denise , Valaisanne.

MARIAQE OIVIL
Schluiiegger , Charles - Henri ,

agriculteur , Bernois et Claude,
Yviuinn-BerUie , BprnniRfl 

Enchères
publiques

à la Halle, rue Jaqtiei-Dfoz
Le Jeudi 'fi Avril 1931 . à

14 lrj ures, il sera vendu les objets
suivants : ;

1 automobile , marque«Citroën» ,
torpédo. 2 places; 2 appareils T
S. P., 1 gramophone et disques,
1 pupitre minisire , 1 pup itre sa-
pin , 1 machine à écrire «"ïost»
avec lable , 1 lit complet 2 places.
2 bicyclettes , 1 canapé , labiés ,
Chaises , tableaux, piano d'éludé,
etc. P 2782 C 5655
- Veute au comptant et auivani
la L. P.

Office des Poursuites,
Ls Préposé :

A .CHOPAUD.
*¦¦ ¦ ¦ H - I .M. * ¦

AVIS
aux chômeurs

4W_ \ sSk* ^M du demain
S n̂ffl |fc hU jeudi sur la

«^^Ms^rN^ 

Place 

du Mar-

ri.. S© lîm ^éhii GÉNISSE
salée aux Abattoirs de la ville.

Marchandise très tendre
et bien conditionnée, depuis
80 et. H fr. I.ÏO le Va kg.

Beau cuissot, sans os, à
rr. 1.40 le '/, kg.

Se recommande. 5657
__________ ISBLI. Eplalurea

ê complet i
mécanicien ,$'

renommé pour sa solidité et
bienfacture , (| {|f*|

seulement V.W

Aux Travailleurs
Frilz-Courvoixler 11

* Hg*poihèqne
Dame, dans situation aisée,

cherche première hypothèque de
1» a 13 ,000 Irancs sur sa
belle petite maison pour deux
familles, d'un prêteur privé sé-
rieux. Spéculateurs et agents
s'abstenir. — Offres à Carte de
poste restante No -413, La
Chaux-de-Fonds, grande poste.

5630

Vins rouges
de Bourgogne

qualité parfaite, par nièce
de 225 litres fr. 1 55. par demi-
pièce de 114 litres fr. 1.60 le
litre , argent suisse, franco port et
droil . gare jurassienne. — Mai-
son E BURGIIV. a Henrsanlt
(CÔt'e - d'Or|. Représentant» <l«-
mat-Mës P 2772 P i.339

On demande
à louer

poar de Miite , logement d'une
chambre ut cuisi ne.  - Ollres sous
chiffre J U. 5632, au bureau «le
I'I MPAHTIAL . 5633

Peseux
A vendre, belle villa, 3 lo-

gements de 3 chamures. véranda.
terrasse , salle de bains et toutes
dépendances , jardin , arbres frui-
liers. — S'adresser à M. Paul
lti:i\EU , rue de Corceiles 1**,
Peseux. 5574lïi
1 table chêne , avec deux

tiroirs 200x80 cm. fr. 70 —
1 balance or . . . .  » 30.—
2 vieilles tables . . . »  8 —
2 chaises en chêne . . » 10.—
4 vieilles chaises . . . »  4. —
1 pupitre haut. . . .  J» 25. —
1 » » . . . . »  15.—
1 » à 2 places . . » 10. —
2 paires de stores . . » 10. -
5 lampes » 5.—
3 quinquets électri ques » 5 —
1 table a rallonges . . > 15. —
2 établis.

S'adr. rue de la Serre 49
au 2me étage. 30791

AUTO
Superbe occasion , à vendre

pour cause de départ , auto
«Wil l ys Knlght». conduite
intérieure. 5 places, 6 cylindres,
16 CV. Prix avantageux.

Garage
A louer de suite, beau garaee

é la rue des Tourelles. 5626
S'ad. an bnr. de l'f Impartial».

__ ***_ ____ *m«« tru__ %. de chaises.tara si a 3 s Dépôt Fritz
Uiler . rue uu Doubs 60 Télé-
phone 21.281. On cherche à do-
micile. 65N3

Pensionnaires.
Ménage S O I H I I  - . uemxnue pension-
naires pour les repas de midi et
soir. — Ofires sous chiffre M. Y
5590, au Bureau de I'IMPAHTIAL

5590

HJ ^r_____ r._ trmU *'1* cherche pe-
BL-WtLUa* iU local bien
éclairé, nour atelier. Quartier
ouest . Prix 25 n 30 fr — Ecrire
sous chiffre K. P. 5591. au bu-
reau de 1'I UPARTUL . 5591

PftlltnriàPO J«i»"« d»"»» con-
UUulUl ICI C. j ĵ R̂ant ia cou-
lure , cherche occupation chez cou-
turière pour les après midis. 5Ti80
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial».

Â 
Innnn pour tout de suite ou
IUUCI époque à convenir , rue

du Puits 29. ler étage de 3 cham-
bres, cuisine , bout de corridor
éclairé et dépendances — S'adr.
au bureau de gérances Marc Hum-
bert , rue Numa Droz 91. 5619

Si notnhn o à louer * ru e de la
01 UIJ IUUID , Serre, à proximité
Place du Marohé, 3me étage an
soleil , 3 pièces, corridor , à petit
ménaiïe. — S'adresser rue de la
Serre 4, au ler étage, à gaucha.

5606

À lnnpp **e su'tB ou Pour aP°"IUUCI que â convenir, appar-
tement de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, situé rue de la Ronde.
— S'adresser à M. Hirschy, rue
des Crèiéts 92 5615
Râinil P A'àià à Montézillon , ap-
UCJUlil U ClC parlement non
meublé , de 2 chamures, terrasse,
est à louer. — S'adresser à Mme
Savary. Tel 114. 5269

('.hamhro A. iouer, eu «mure
UlluU lUIl .  meublée, 20 fr. par
mois. — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 6, au 3me étage. 5613

Pniio oaftoe A vendre de suite:
l UUOBCUCa. 1 landau capitonné,
en parfait état, ainsi qu'une char-
rette «pousse-pousse». Bas prix,
— S'aiiresser ruo de l'Est 14, au
2me élage, à droite. 5616

A VOnrlpO * sommier, 1 mate-
Il CUUl C, las et 3 coins. - S'a-

dresser chez M. Maurer . rue de
l'Industrie 6. 5608

I tVPPQ A vendre les 2 volumes
lilllCo. d'Horlogerie théori que
de Grossmànn, dernière édition,
ainsi que des livres de mathéma-
tiques. - Ofires écrites sous chif-
fre S. O. 30746, à la suce, de
I 'IMPAHTIAL . 30746

Â uonrirn pour caime de «J«s-
ICUUIC part, 1 chambre ue

bains se composant de 1 lavabo
et batterie tr. 80.— , 1 glaoe ovale
biseaux fr. 50.—, 1 baignoire avec
batterie fr. 70.— , 1 bidet fr. 30.—,
cédés en bloc ou séparément.
1 baignoire zinc fr. 20.—, 1 layet-
te bébé'fr. 40.—, 1 grand porte-
habils double fr. 100. — , avec
grande glace, 1 poussette fr. 10.— ,
34 mètres de tapis moderne à
fr. 8.— le m. — S'adresser rue
Numa-Droz 18. 5622

A u  on rli*û BpousBsttes deettam-
ICUUIC , bre, buflet à 1 porte .

vitrine , chaise, chaise pour ma-
lade, pupitre, lanterne pour mon-
tre, potager à gaz, petit lavano .
bois de Ut a 1 place. - S'adresser
rue Numa-Droz 33, au 2me élage.
a droite, entre 12 et 2 h., ou le
soir de 18 à 20 I». 5581

On demande â louer ,!;cao
3 ou 4 pu'icBS , salle de bains et
dépendances pour époque à con-
venir. — Fairo ollres avec prix
a Case postale 7065. 5478

2 SaftSes - bureau
a vendre a prix avantageux. —
S'adresser P. Prêtre, Bâtiment
Poste. Enirée I. 6612

Table antique «r;;
i prix avantageux. — 6 adresser F.
Prêtre, Bâtiment Poste , En-
Irée Lj 5611
__ mS»w __ »___ %__ * * louer pour le
•Wfll UXgtC 30 avril , frs 40.-
par mois. — S'adresser à MM.
Imer 4 Houriet , rue dn Pro-
grès 49. 5664

.^m Génisse
'M«'WBf\ prête au veau est

f l  /7*a vendre. — S'a-
' ¦*' dresser cheî M.

Léon Arnoux, aux Plaines, Plan-
chettes. 5653

Mécanicien -tonrneDP , ?fii0£r
le tour parallèle, ayant travaillé
dans fabrique de précision, cher-
che place de suile. — Offres écri-
tes sous chiffre M. C. 30792 »
la Suce, de I'IMPAHTIAL. 30792

I PÇÇ iwPH QP 89 recommande en-
ut O ûliCU o C core pour quelques
journées. Travail propre. — S'a-
dresser rue du Nord 89, chez
Mme Jeanneret. 5607

Â 
Innnn de suite, joli logement
IUUCI de 3 chambres, aveo ou

sans local pouvant servir d'ate-
lier ou de magasin, rue de la
Ronde 22 — S adresser chez M
Chs De Pierre, rue Léopold-Ro-
bert 21. 5621

A lf l l IPP  <*e BUlle ou a convenir ,
IUUCI à 1 ou 2 personnes

tranquilles , petit appartement au
soleil , d'une grande chambre et
cuisine meublées ou non. — S'a-
dresser rue des Combettes 2 iBel-
Airl. au Sme étage, à droite. 5571

Poor cas imprévu , 8£n*T
avril , beau logement moderne de
3 chambres, alcôve, ohambre de
bains, balcons, chauffage central
et toules dénendances, en plein
soleil. • S'adr. rue du Comniprc-»
61. au 3me étage, * gauche 5635

A lfllIPP P°ur ca8 '""-prévu ,
IUUCI , pour le 30 courant ou

époque à convenir, un logement
ne 2 nièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue A. -M. Piaget 7. —
S'adresser rue Léopold-Robert 40
au ler étage. 563.i

Iniinn rue du Parc 87. jol i
lUUCl , pignon, au soleil , de

2 chambres , cuisine et dépendan-
ces, pour le 31 juillet. — S'adres-
ser à M. Christeii môme maison.

6638

rhnmhPO >i>suu iée. iudependan-¦JlKUUUl C te , A louer a personne
honnêie. — S'adr. rue du Soleil 7.
au 3me étage. 5640
Phamhpo A louer de suiteijllri liIUI C. chambre meublée au
soleil , à Dame ou Demoiselle.
Prix 15.— par mole, chauffage
compris. — Môme adresse, à
vendre une poussette de chambre
garnie. 6606
S'ndr. nn hnr. de l'tlmpartinl»

A VPIliipp D0Ur cauae de dé-
I C U U I C  ménagement : 1

paire de grands rideaux velours
grenat , 1 paire soierie, 1 por-
tière. 1 «boiter» électrique , 75 li-
tres , 1 grand lino pour vestibule.

'S'adresser rue du Parc 48 au
3me étage. 5631
pnnpcotto usagée mais en hon
rUUoùCUD état est a vendre. —
S'adresser a M. R. Aubi-y, rue de
la Charriére 1. le matin ou le
snir anrés 6 Ix-iirns. 5665

'['tiniiy A dimanche lit* aval 1931.Î I U U I C , 2 fourrureB pour dames.
S'adr s lu Pulice de Sûreté. 5585

PpPlill  u'"iauche matin 19 crt.,
I CI UU un pneu «Dunlopi , entre
La Chaux-de-Fonds et Olten. —
Le rapporter , contre récompense.
S'adr, au bnr. de l'clmpartial» .

5584

PPPflil un bill8t de 20 fr. — Le
I C I U U , rapporter , contre récom-
pense , au Bureau de I'IMPARTIAL.

5459

Pila PO Canari mulâtre s'est en-
QguIC. volé ver* le Temple de
l'Abeille. — Le rapporter, contre
récompense, rue Numa-Droz 114
au magasin. 30775

Damfll 1 trousseau de 6 clefs ,
rOrUll. dont 1 BKS, portant la
N" 89880. — Le rapporter, contre
récompense, aa bureau de I'I M-
PARTIAL. 5617

Jeune fille
âgée d'au moins 18 ans, honnête
et très propre, bien au couiani
des travaux du ménage , trouve-
rait plaoe agréable dans
bonne famille. 5573

Ecrire lout de suite, à Mme
Crosetti , Biberist  (So-
leure).

Jeune Suissesse (18 ans) cher-
che place comme * xlOH'i

volontaire
dans magasin ou auprès d'en-
fants , pour se perfectionner dans
la langue française. Vie de famil-
le. - Offres sous chiffre Q. 53038
Q . à Pablicltas. Bftte. 5648

Jeune homme
ayant travaillé 5 ans dans fabri-
que de bottes or et bij outerie , très
au courant de la fabrication et de
lous les travaux de bureau, par-
ticulièrement de la comptabilité.

cherche engagement
dans fabrique ou bureau de la
place. Date d'entrée et salaire n
convenir — Ecrire sous chiffre
L. T. 30790. à la Suce, de l'Iu-
PA RTIAL. 30790

Pour de suite ou pour époque
à convenir 5614

A louer
bel appartement , au centre . 4
chambres, chambre de bains ins-
tallée, cuisine, grand vestibule
avec balco n, chauffage central.
Prix très avantageux, toul
comorls. — S'ad resser rue Fritz-
Courvoisier 1. au 2me étage.

A LOUER
au centre, pour le 31 octobre pro-
chain ou avant , ler étage , 3 piè-
ces, pouvant servir de bureau ou
d'atelier. Chauffage central.

Pour le 31 octobre, 3me étage ,
3 grandes pièces, corridor éclairé.

S'adr. rue Daniel JeanRichard
13. au ler étage, à gauche.

P 2772 C 5605 

A louer
pour époque â convenir, rue Léo-
pold-Robert , aopartemen^ 

de 
2

chambres et cuisine. — S'adres-
ser à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Robert
32_ 5674

A !®u@r
au ciî iit re , 2 chambres non meu-
blées, contiguSs , indépendantes,
eau courante , à 1 ou 2damée tran-
quilles. Maison d'ordre. 6627
S'adr. au bur. de l'tlmpartlal».

Logement
A louer, pour de suile, ou

époque a convenir. 1 logement
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, dans quartier Est de la ville.
S'ad. au bur. de l'tlmpartlal»

2194

A louer
pour le 31 Octobre prochain

rue du Manège US
Maga*xin. avec logement de 2

chamures cuisine et dépendances.
ler élage de 4 chambres, cui-

sine et dépendances , buanderie.
S'adresser à M. Emile Moser-

au Magasin, rue Léopold-Rn-
bert ai. 5661

A louer
pour fin avril 1031 ;

Homa Droz E §ffir n«a§
Bel -Air 24, g.mept W
Nnrri ilk sous-sol , 1 pièce et
nulll 1(4. cuisine. 5588

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

Ecurie
pour 2 ou 3 chevaux est A louer
pour le ler mai. — S'adr. rue du
Collège 29. au ler étage. 5636

A vendre
1 console avec ou sans glace,
lr. 190.—; 1 armoire , bois dur,
2 portes , fr. 65—; tables diver-
ses, anciennes , fr. 25. -, 40. — ,
55.— , 80.— ; tableaux , portrnita
et paysages, gravures , horloges ,
pendules, ètains , chaises et fau-
teuils anciens ; machine à écrire,
fr. 135. — ; sa table, classeur,
caisse, fr. 50 — . — S'adresser
rue du Grenier '11. au rez-
«lc-rhiuiMwee. F2775O 5654

A vendre
d'occasion, divers meubles de bu-
reau, soii : pupitres, tables , chai-
ses, fauteuils, carpelles lino , etc.
— S'adresser è Gérance H &
Contentieux S. A., rue Léo-
Pold-Rubert 32. 5676

H vendre
1 boiler électr i que , 75litres, abon-
nement mensuel 16 fr.; 1 landau
«Wisa-Gloria» , très bien conser-
vé. — S'adr. Beau-Site 5.
an rei-de-chaussée. 5624

Four on lei
on serait amateur de quelques
lits d'enfants et de Iils a 1 '/a pla-
ce, propres, complets, Bî possi-
ble pareils par dieux. — Offres
aveo prix , sons chiflre P. L.
30794 à la Suce, de I'IMPABTIAL.

30794

mmmmW_________ 0__________________ m

m •«) Francs
li a 5660
¦ ¦, . - ' ... r *

mois est
le prix
de loca-
tion d'un 3
très bon

Piano
R Magasin de Musique f ;

i Perregaux
3> rue Léopold-Robert 4
I (près Place Hôtel-de-Villt-)

! Sachets anti-griope I
I Pharmacie lî OLisyii.v I

'&Ë Nous avons la profonde douleur de mM
J \'f - \  faire part de la perte inattendue que nous W 'I
|W;] venons d'éprouver par le décès de notre il J

1 RoberTliiiER E
|p| Chef de fabrication de notre Département Kl
f ¦ à Sonvilier. Par son activité et son dévoue- i |
| I ment pour notre Maison, il s'est acquis le p \
| respect et la reconnaissance de ses supé- WÊÊ

m:M pieurs et collaborateurs qui lui garderont Wm

H BULOVA WATCH COMPANY. H

Haïsse de Prix
sur les marques renommées:
„Voix de son Maître", „Columbia",
„Odèon", ,,Poiydor", „Partophone",

ppBrunswiek", ete.

25 cm, dep. Fr. 4;gS
30 cm. dep. Fr. *f»«.<¥5»

Choix superbe. 5659 4 salles d'audition
Magasin de Musique DCD||3C(|SAI|Y
IHHIIIH et Pianos ¦ EKKE^MiilA

4, rue Léopold-Robert (près Ptaee Hôtei- fe-Tille)

¦¦¦¦¦¦MMHiiiHHHMHHBHMHaHlMnBBiHiHi^MBBZ

En CaS Cle déCèS adressez-TOU à

S. PIACH «io
Pompes funèbres Le Tach yp hage
T^phone Magasin T

^
e I21.434 Téiéph . a i.i «o 21.490

Plaoe d« l'Hôtel de Ville, rue dn Grenier 2 
^

CERCUEILS - COURONNES ¦ FLEURS

t:-
 ̂

MoiiNieur Emile ZAUGG, les familles Dla- r |
> 5Ï con et Zaugg. remercient très sincèrement tous ceux jy-ï
|̂  qui leur ont témoigné tint de sympatnle dans leur pro- pS
|* | fond chagrin. 6644 f r  |

S Les familles AMEZ - DROZ, HOF- §§
B*} STETTER et parentes adressent leurs vifss 1*|& remerciements aux personnes qui les ont entou- 1 B «
i '-$ rées pendant ces jours de pénible séparation. g||

||j Profondément touchés des nombreuses marques l*M
ts| de sympathie reçues, M. Louis-Paul Robert ^ls et 8es enfants remercient très sincèrement pi
 ̂

toutes les personnes qui les ont entourés pendant K|"* ces jours de douloureuse séparation. 30790 ïM

Wl Les familles parentes de Mademoi- :̂ |
*88 selle Berthe JENNY , remercient sincère- g||
y> ment toutes les personnes et particulièrement Ma. , yi
J ï_  dame et Monsieur Debrot , qui ont entouré de r 

^tj î .  leurs soins et conseils leur chère sœur défunte. |$|

flj SONVXUER , le 21 avril 1931. 
^'V 'J Lt don gratuit dt Ditu. c'est la vis ï **i§y y Htrntllt p a r  Jésus Christ noire San- a' _i'i';;*} »"»»*• •*»¦"» W, •»• fM

'B ĵJ II a plu à Dieu de rappeler à Lui, notre cher et '',''¦'.-•
yi*; bien-aimé époui, père, fils , beau-flls, beau-frére , neveu, 5*3
* % cousin et parent, 'f ' .fi

Monsieur K

i Robert-Pierre BANDELIER -80RG g
:>y enlevé à leur afieclion mardi 21 courant, à l'âge de -: _ i
(ÏJ'| 40 ans. Êg3
;-- "îi Les familles affligées : g i
jj '̂l . Madame Marthe Bandelier-Sorg et ses enfants : KH
EM Mademoiselle Nelly Bandelier et Pierre Ban- p_A
JSÊ délier ; 'y - a
K| Madame Veavc Lina Bandelier ; H|
t.;,-J. Madame Gh.-H. Sorg ; 'Vt'j
j y ;̂ Mademoiselle £sther Sorg ; ŷ'j
&>$ Mademoiselle Charlotte Sorg ; ;• -i
* 2 Monsieur Georges Bandelier ; £'. *g
L*^ Madame Veuve Lisa Renard ; ^%*i3 Monsieur et Madame Lutby-Bandelier et fa- '

0JExÂ mille (Amérique); ¥5
|r |̂ ainsi que les familles parentes et alliées. j£.'*
,y-î  L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister, îjj
j«y aura lieu jeudi *J3 avril, à midi trois quarts. jg§|
[̂  Domicile mortuaire : 

Sa maison. Sa
f '-A On ne reçoit pas. p 3414 J |*;ï
J Â L'urne funéraire sera déposée. 6646 13
ï / Le présent avis tient lien de lettre 3e faire part. §j|

Messieurs et Dames
sont demnndés pour journal assurance , bien introduit eu Suisse ro-
mande. Gros gain assuré a personnes actives et sérieuses. — Faire
ofires sous chiffre P. 3777 C, A Publicitas. La Cbaux
de-Fond». P 2777 O 5651

lÉciiden-Eiidsie
de lre force, plusieurs années de pratique , routine sur vénfl-
cateuis pointeurs , élamp « *s origines el outillage généra l,
cherche place de suile ou époque à convenir Gerlificals et
références à disposition. — Ecrire sous chiffre M. 0. 5589,
au bu ieau de I'IMPARTIAL. 5589



On arrâte l'ancien chef da la sûreté
Moscou envole une êqulqe de commissaires

du peuple pour bolchéviser la
péninsule

MADRID, 22. — Le général Moia, ancien di-
recteur de la Sûreté générale, oui avait disp a-
ru depuis le 14 avril, à 18 heures, s'est présenté
(Ut ministère de la guerre.

il est entré directement dans le bureau du
secrétaire d'Etat. Il a p arlé ensuite au ministre
lui-même, qui a ordonné sa détention dans une
p rison militaire, â la suite d'une p lainte dé-
p osée oontre .le général p ar le procureur gé-
néral de la Rép ubliqiie. Cette p lainte est basée
sur la mauvaise gestion du général Moia lorsque
celui-ci était à la tête de la Sûreté.

Il passera en jugement
Le général a été écroué à la p rison militaire,

mais il sera j ugé comme civil. Le procureur
de la Rép ublique a commencé cet après-midi
l 'intruction du procès.
CHIP*"! Moscou veut la révolution communiste

Les «Iswestia» de Moscou s'occupant des évé-
nements d'Esp agne, sont d'avis que les socialis-
tes esp agnols sacrif ient délibérément les inté-
rêts du prolétariat au prof it de la bourgeoisie.
Moscou n'a aucune conf iance en la Conf édé-
ration générale des travailleurs esp agnols, dans
laquelle des éléments anarchistes sont représen-
tés. Ce j ournal oif iciaux déclare en terminant
que le p rolétariat esp agnol s'ap ercevra bientôt
que l'action révolutionnaire de la lutte de clas-
ses ne p eut être p ossible que sous la direction
du p arti communiste. On annonce qu'un grou-
pe de communistes espagn ols a quitté Moscou
en toute hâte p our se rendre à Madrid.

Une entrevue de rois déchus
Manuel de Portugal chez Alphonse

d'Espagne...
Le roi Alphonse XIII est arrivé mardi soir à

Londres.
Le roi d'Espagne a été reçu avec enthousias-

me à Londres. Le* service de la police a dû
être renforcé. Le marquis Merry del Val, am-
bassadeur d'Espagne démissionnaire, avait été
à la rencontre de son souverain à Douvres.

L'arrivée d'Alphonse XIII à son hôtel a don-
né lieu à une grande manifestation de sympa-
thie. L'ex-roi Manuel du Portugal, qui l'atten-
dait dans l'un des salons de l'hôtel, s'est entre-
tenu quellques instants avec lui.

La famille royale se fixerait à Cannes
On annonce de Gibraltar que l'infant don

Carlos, beau-frère du roi d'Espagne, et sa fa-
mille, se sont embarqués hier pour Marseille.
Ils s'installeront à Cannes.

* On mande de Cannes au « Matin » : Il sem-
ble se confirmer que, la famille royale d'Espa-
gne viendra se fixer sur la Côte d'Azur et
qu'Alphonse XIII choisira Cannes. En effet, des
pourparlers seraient engagés pour l'achat du
château Louis XIII , situé dans l'aristocratique
quartier de la Californie. D'autre part, il se
pourrait également que le roi se rendît acqué-
reur ou locataire du magnifique château situé
d-iris le même quartier et propriété de la du-
chesse de Vendôme, princesse de Belgique.

Pour supprimer la crise

Une bonqae mondiale ouvrirai!
des crédits

LONDRES, 22. — Selon le «Daily Herald», de
nombreux indices p ermettent de croire que du-
rant son séj our aux Etats-Unis, M. Montagu
Norman a examiné avec les autorités f inan-
cières de ce p ays un p roj et de création d'une
banque mondiale. Le but de cet établissement
serait de f ournir des ressources f inancières aux
p ay s dont la cap acité d'achat a été considéra-
blement réduite, par suite de la baisse des
cours des matières pre mières.

La réalisation de ce p roj et p ermettrait aux
nombreux p ay s qui p roduisent des manières
premières d'acheter davantage de p roduits ma-
nuf acturés. 
La benzine synthétique fait, en Angle-

terre, un nouveau pas en avant

• LONDRES, 22. — Ainsi que cela a été publié
dernièrement, le gouvernement britannique
voue toute son attention à la possibilité de fa-
briquer la benzine synthétique avec du charbon.
Des essais satisfaisants ont déjà été faits. La
difficulté principale que rencontre le procédé
est la question du prix de revient. La benzine
obtenue synthétiquement coûte un peu plus que
la benzine ordinaire dont le prix est actuelle-
ment exceptionnellement bas. La méthode de
traitement par l'hydrogène permet de récupé-
rer la benzine ordinaire à raison de 60 % du
poids du charbon utilisé, soit 600 kg. de benzine
pour une tonne de charbon. Etan t donné la ra-
reté des • gisements de naphte, dans le monde,
la Conférence impériale britannique s'occupera
de cette question.

Le « Daily Telegraph » s'attend à ce que la
production de la benzine synthétique sera fa-
vorisée par les autorités.

les affaires dispagne

Le gênerai Houtlcpofi ressuscite
Une grave affaire d'espionnage en France
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On arrête 3 Alsaciens
Espions au service de

l'Allemagne
PARIS, 22. — Selon les j ournaux du soir, des

services du commissariat central de Strasbourg
surveillaient depuis de longs mois un group e
d'individus soupçonnés de se livrer à l'esp ion-
nage en laveur d'une p uissance étrangère. En
raison de l'imp ortance des travaux de f ortif i-
cation eff ectués le long de la irontière du Rhin
et de la Sarre, les espions n'avaient que trop
l'occasion d'opérer. Après une active surveil-
lance p ar  la sûreté générale, on vient d'arrêter
trois des principaux espions qui sont de natio-
nalité alsacienne. Ce sont les nommés Ulrich
Georges, 36 ans, dessinateur, demeurant à Ro-
berteau, Edmond Schaîch, 30 ans, habitant Neu-
dorf et J ean Wendling, 26 ans, domicilié à
Strasbourg.

Ces trois individus ont avoué qu'ils s'étaient
rendus p lusieurs f o i s  à Stuttgart p our p orter les
p lans des f ortif ications. Ils ont été êcrouês à la
maison d'arrêts de Strasbourg et mis à la dis-
p osition du juge d'instruction chargé de surveil-
ler l'ai'Iaire.

La sûreté générale continue ses recherches
dans la région de Saint-Avold, Tf ùonville et
Bit cite, où l'on croit que se trouve un important
f oy er d'esp ionnage.

L'affaire rebondit
On croit savoir qu 'une quatrième arrestation

aurait été opérée. On s'attendrait encore à l'ar-
restation de quatre ou cinq personnes, dont
deux Allemands.

On mande encore de Paris que les arresta-
tions ont été opérées le 15 mars dans l'affaire
d'espionnage. Pour des raisons faciles à com-
prendre, elles n'ont pas été ébruitées plus tôt.

D'autres personnages dont le concours était
nécessaire aux quatre espions seraient grave-
ment compromis et l'autorité militaire pourrait
être appelée prochainement à intervenir à son
tour.

Ramification*» en Suisse ?
Le «Petit Parisien» dit que Uhrig, qui a été

arrêté dans l'affaire d'espionnage des fortifica-
tions des frontitères de l'est, avait également
dans ses déplacements franchi la frontière suis-
se dans une puissante automobile.

Récit d'un ancien prisonnier
Le général Koutiepoff serait

vivant
PARIS, 22.— Le «Journal» publie des décla-

rations faites à un de ses rédacteurs par une
personnalité russe très connue à Paris.

Cette personnalité a rapporté les propos d'un
prisonnier politique polonais qui se trouvait en-
fermé dans la prison russe de la Loubianka,
il y a environ quatre mois.

Le prisonnier assure avoir vu dans la prison
le général Koutiepoff, enlevé, comme on le
sait, à Paris. Il déclare même que le Guépéou
avait fait raser entièrement le général pour le
rendre méconnaissable. Quoique gardé très sé-
vèrement, le général n'était l'objet d'aucun
sévice. Même, de temps à autre, il était extrait
de la prison et faisait , dans une auto aux sto-
res soigneusement baissés, de courtes prome-
nades dans Moscou et dans les environs.

Il serait établi que la limousine grise qui a
servi à l'enlèvement a été envoyée en Russie, à
travers la Pologne.

L'Amérique vend son blé à perte

LONDRES, 22. — On mande de New-York
que M. Sone, président du Bureau fédéral des
fermages, a démenti l'information selon la-
quelle le Bureau fédéral des fermages aurait
décidé de vendre sur le marché européen sa ré-
serve de 275 millions . d,e « bushels » de blé, et
non 275,000 comme annoncé par erreur. U a été
reconnu cependant que des efforts seraient faits
pour se débarrasser avant le premier juillet
prochain du solde de 35 millions de «bushels» en-
treposé dans les ports de l'Atlantique notam-
men; et dont 7 millions de «bushels» ont déj à été
vendus.

Ce Qui s'en suit à Liverpool
On lit dans l'« Evening Standard, » : L'infor-

mation publiée par le « New-York Times » sui-
vant laquelle le Bureau fédéral des fermages
aurait décidé de vendre sur le marché européen
sa réserve de 275 millions de bushels de blé a
provoqué une forte baisse du prix de cette den-
rée sur le marohé de Liverpool, mardi après-
midii.

Le procès du vampire
de Dusseldorf

DUSSELDORF, 22. — Au début de la hui-
tième j ournée du procès de l'assassin Kurten ,
M. Szioli, directeur de l'hôpi.al de Dusseluorf-
Grafenberg, a rapporté en qualité d'expert II
a déclaré que les actes de Kurten n'ont pas
été commis dans un état d'esprit maladif . Il
n'a pas été possible de constater chez lui une
maladie du cerveau ou de l'aliénation mentale.
Ce qui est typique , c'est la tendance que pré-
sente Kurten «à faire le gros» .

En résumé, l'expert a déclaré que Kurten n'a
pas agi en état d'inconscience de nature ma-
ladive. Il n'y a pas non plus de penchant hé-
réditaire pour motiver ses crimes.

A une question de la défense demandant si
un examen en clinique efîecué une année
après le dernier crime permet vraiment de se
convaincre avec certitude de l'état de santé
de l'accusé au moment du crime, le témoin dé-
clare de la façon la plus formelle qu'il ne peut
être question d'aliénation mentale.

M. Raether, directeur de l'hôpital provin-
cial de Bedburg-Hau, renseigne sur l'examen
en clinique de l'accusé. D'après lui , Kurten est
un égoïste effronté , brutal et cruel qui prend
plaisir à la souffrance. Ses dispositions sont
fortement sadiques. Le témoin rej ette aussi
l'hypothèse de l'aliénation mentale et déclare
que l'application de l'article 31 n'entre pas en
ligne de compte pour Kurten.

M. Hubner, professeur d'université , dépose à
huis clos en qualité d'expert. Il confirme dans
les grandes lignes les dépositions des deux au-
tres experts et refuse aussi à Kurten le bé-
néfice de l'article 51.

Kurten , qui a suivi très attentivement les dé-
positions des experts, s'énerve de plus en plus
quand il voit que ceux-ci le déclarent entiè-
rement responsable. Il est assis, la tête rouge
vif , et cherche à suivre chaque mot de la dis-
cussion.

Les plaidoiries commenceront mercredi ma-
tin à 9 h. Il n'y aura pas de j ournées de repos
comme il en avait été question tout d'abord.

rp^*" Funchal se prépare à repousser l'assaut
des troupes portugaises

LONDRES, 22. — On mande de Funchal p ar
T. S. F. au «Daily Telegrap h » qu'on se p rép are
f iévreusement â rep ousser l'attaque des f orces
p ortugaises qui sont attendues po ur demain.
Des travaux de déf ense ont été p rép arés de-
vant Funchal et des canons de six p ouces dé-
f endent l'entrée du p ort. En raison de l'emp ê-
chement de débarquer dans la p artie nord de
l'île, la p lus grande p artie des troup es occu-
p ent à p résent le po int stratégique de la côte.
Le suicide d'un assassin. — Il avait torpillé pen-

dant la guerre un navire-hôpitai
BERLIN, 22. — Selon des inforation s de Rio-

de-Janeiro, l'ancien commandant du sous-marin
allemand « U-B 69», ler lieutenant de marine
Boldt , vient de se suicider en C«*lor»h'e. ce
officier , qui se rendit en 1928 en Colombie, com-
mandait le sous-marin «U-B 69» pendant la
guerre. Il avait été condamné précédemment
avec un de ses camarades à quatre ans de pri-
son par le Tribunal d'Emnire. parce tm'il n'a-
vait pas empêché un bateau-lazaret d'être tor-
pillé. Bodt s'évada de sa prison en 1921 et se
rendit à l'étranger.

Le bandit Jack Diamond est arrêté
CATSKILL (Etat de New-York), 22. — Le

chef de bande Jack Diamond a été arrêté hier.
Il est inculpé d'avoir torturé le chauffeur d'un
camion qui transportait un chargement de spiri-
tueux destiné à un rival.

Moscou s'efforce «riper en Espagne

Chronique jurassienne
Un décès à La Neuveville.

(Corr. part.). — Mardi est décédé, à l'âge de
83 ans, M. Emile Imer, propriétaire de Qrené-
tel. Citoyen tranquille, soignant avec ferveur
ses grands cantons de vignes, il avait su faire
du «Clos Qrenétel » un vin apprécié par sa
clientèle, suisse allemande surtout, qui lui resta
continuellement fidèle. E. Imer fit partie du
Conseil de bourgeoisie, du Conseil d'administra-
tion de la Société de navigation et de la Com-
mission cantonale de viticulture, il présidait les
Sociétés du gaz et du Musée. C'était un des
plus vieux chasseurs de la contrée, de la monta-
gne et du lac, avec Charles Bourguignon , an-
cien tenancier de l'Hôtel de la Poste à Lignières
qui l'a précédé de quelques j ours dans la tombe.

Xa Cfj aux~de~p onds
Le nouveau consul de Suisse à Marseille.

Nous lisons dans le «Petit Marseillais;* :
M. Georges Angst, un distingué ingénieur.vient dêtre nommé consul de Suisse à Marseil-le, par une décision du Conseil fédéral.
M. Georges Angst appartient à une famillesuisse depuis longtemps établie en notre ville,et qui y est entouré d'autant de sympathieque de considération. Son père fut lui-même àla tête du même consulat helvétique. M. Geor-ges Angst succède dans ces fonctions à M. Leu-ha, de La Chaux-de-Fonds. actuellement con-sul général pour l'Afrique du Nord et en rési-dence à Alger, et qui a laissé de si bons souve-nirs à Marseille. Nous prions M. Angst d'a-gréer nos compliments pour sa nomination, quisera certainement des mieux accueillies dans lacolonie suisse de notre ville, et aussi parmi tousnos concitoyens.

Arrestation d'un dangereux repris de
justice

AIGLE, 22. — On a arrêté dans une cave à
Panex sur Aigle un dangereux récidiviste, ré-
cemment évadé du pénitencier de Sion, qui est
l'auteur de nombreux vols avec effraction et de
cambriolages commis dernièrement dans la
contrée de Villars-Chesières, et d'une récente
.entative de violence et de meurtre sur une
fillette de douze ans.

Un automobiliste fait une chute mortelle
SAXON, 22. — M. Gérard Aube, 23 ans, Neu-

chatelois, célibataire , rentrant de Montana en
automobile, a été précipité avec sa machine, à
la suite probablement d'un faux coup de volant,
d'une hauteur de 30 mètres. Une des roues ar-
rière lui a passé sur le corps et lui a écrasé le
bassin. Quand on l'a découvert, il avait cessé
de vivre.

Les exploits de trois bandits
masqués

LETBSTADT, 22. — On annonce que les
trois bandits masqués qui ont commis un cam-
briolage à Leibstadt sont des Allemands. Après
avoir coupé des carreaux, ils ont pénétré la nuit
dans le logement de la famille Knecht et, sous
la menace du revolver, obligèrent Mme Verena
Knecht à donner son argent Elle remit aux
bandits une sacoche contenant 32 francs. Ils
obligèrent alors la femme à réveiller son fils à
l'étage inférieur. Quand le fils ouvrit la porte,
un des malfaiteurs braqua sur lui son revolver.
Mais le fils eut le temps de refermer la porte,
la mère put s'enfuir et prévenir les voisins. Les
trois bandits prirent la fuite, abandonnant une
sacoefie contenant divers effets permettant d'é-
tablir que l'un deux est un ancien valet de la
famille , nommé Joseph Eser, 28 ans, de Zusa-
maltheim en Bavière.

La Suisse reconnaît
le gouvernement espagnol
BERNE, 22. — Le Conseil fédéral s'est oc-

cupé mardi de la question de la reconnaissance
du nouveau gouvernement espagnol , au suj et
de laquelle une sollicitation de ce dernier était
parvenue à Berne.

En relation avec la situation actuelle, le Con-
seil fédéral a chargé notre ministre à Madrid de
faire savoir que la Suisse reconnaît le gouver-
nement provisoire espagnol et qu'il est disposé
à entretenir avec ce dernier des relations diplo-
matiques. Cette reconnaissance est analogue à
celle d'autres Etats qui, tout en soulignant le ca-
ractère provisoire du nouveau régime — il
faut attendre la sanction des Cortès — ont te-
nu à rester en relations diplomatiques avec l'Es-
pagne.
Un attelage sans lumière provoque un grave

accident
BERNE, 22. — Hier soir, vers 21 heures, M

Vuilleumier , voyageur, de Bienne, qui circulait
en automobile , est entré en collision avec un
attelage dépourvu de lumière, appartenant à
l'agriculteur Stalder, de Wierezwil. Stalder, qui
marchait à côté de son char, a subi des fractu-
res compliquées de la jambe. Son état donna
lieu à des craintes. Vuilleumier , qui est moins
gravement blessé, a dû être emmené sans con-
naissance, mais à va mieux que sa victime.
L'un des deux chevaux a dû être abattu sur
place, tandis que l'autre n'a pas la moindre
égratignure.

Ce oui s'appelle avoir de la chance
COIRE, 22. — La semaine dernière, une j eu-

ne fille se rendant à bicyclette de la gare au
village de Tiefencastel (Grisons), ne fut sou-
dain plus maîtresse de sa machine qui, à un
tournant , vint frapper la barrière d'un pont se
trouvant à cet endroit et dominant de 10 à 15
mètres le lit de l'Albula. Sous le choc, la j eune
fille fut précipitée dans la rivière où par une
chance providentie lle, elle ne se fit aucun mal
et vint échouer sur la grève quelques mètres
plus bas. En voilà une qui peut se féliciter de
s'en être tirée à bon compte !

En Suisse



— Ah! nuit voluptueuse! nuit atroce!... Quel-
le vie infernale est la mienne ! Amour insensé,
désespoir, sacrifice : voilà ma part.

«Mais tout cela ne serait rien, oar j e l'ai ac-
cepté, voulu, décidé, accompli... Tout cela ne
serait rien si j e n'avais pas maintant l'horrible
peur que mon sacrifice fut inutile. Inutile?... Pis
encore, nuisible, néfaste pour cette Yolande que
j 'ai voulu sauver ! Au lieu de la sauver, je l'ai
perdue. Au lieu de la rendre à la liberté, à la
vie, à des possibilités de bonheur, je l'aurai li-
vrée au... Non, c'est trop horrible ! Quelle idée
m'est venue là ? Le regard de Yéni bey pouvait
signifier tout autre chose... Et pourtant, une tel-
le satisfaction, une telle ironie en me regar-
dant !... Pourquoi cela, si mon angoisse et le
sens que je lui donne n'étaient pas légitimes ?»

Hidjba se mordit le poing et se remit à mar-
cher d'un pas alternativement lent et précipité,
par saccades, d'accord avec les mouvements de
sa pensée.

— bédong et Yem bey se seraient donc mis
d'accord , et j e serais dupe, et les trois jeunes
filles seraient les victimes, Jeanne de la passion
d'un homme, Berthe et Yolande du culte du
Feu. Et c'est moi, moi, qui aurai s été le princi-
pal metteur en oeuvre de cette perfidie , de cet-
te abomination, de ce crime diabolique ! mol
qui aime Yolande et qui pour l'amour d'elle,
que dis-j e ? pour lui éviter un Instant de souf-
france, moi qui aurais consenti à subir pendant
des années la torture de la mort lente !...

«Oh ! Sédong ! oh ! Yéni bey ! si ce ne sont
pas des fantasmagories de cauchemar que mon
angoisse promène dans mon esprit, quelle re-

vanche j e tirerai de vous, quelle vengeance
j'exercerai sur vous !...»

De nouveau il s'arrêta. Sa méditation fut
muette pendant quelques minutes. Puis repar-
tant à une vive allure :

— Il faut savoir ! il faut savoir !
Arrivé près de la petite pagode dorée, le nain

en fit le tour ; il se dissimulait derrière des
buissons fleuris, des arbustes touffus, des acro-
tères d'où tombaient en cascades les tiges, les
feuilles et les fleurs de magnifiques plantes
grasses.

La pagode était endormie, toutes les baies
fermées dans le silence de la nuit et dans la
douce clarté de la lune.

Après un quart d'heure d'investigation de
plus en plus rapprochées, où les yeux furent
guetteurs et les oreilles attentives, Hidjba pensa
qu'il n'apprendrait rien là cette nuit. Mais déj à
le soupçon formidable, que le regard imprudent
de Yéni bey avait fait naître dans l'âme tour-
mentée d'Hidjba, avait pris des formes de cer-
titude, et d'une certitude circonstanciée ame-
nant avec elle tout le cortège des calculs, des
estimations, des projets.

Lorsque le nain , se décidant à rentrer
dans son propre appartement, tourna le dos à la
pagode et se dirigea vers une autre façade des
bâtiments du harem, il admettait comme possi-
ble à priori l'hypothèse que Jeanne, Berthe et
Yolande Froment, au lieu d'avoir quitté le ha-
rem, pour aller à la liberté, ne l'avaient fui que
pour aboutir, au moins pour Berthe et Yolande,
au même enfer qui avait déjà dévoré beaucoup
de koumanines.

Avant l'évasion, Hidjba n'avait pas eu la
moindre pointe de soupçon. Et pourtant il n'i-
gnorait pas que la plupart des koumanines dis-
parues du harem, avec ou sans permission ex-
plicite du Grand Khan , avaient été destinées
officiellement à servir d'esclaves aux Tartares
des dunes, mais qu'en réalité beaucoup d'entre
elles disparurent à tout j amais dans les souter-

rains auxquels donnait accès le bas-relief mo-
bile de Çakya-Mouni.

Comment n'avait-il pas eu de soupçons pré-
ventifs, puisque le lama Sédong, forcément, de-
vait être et s'était fait le complice de l'éva-
sion ?... Le lama Sédong, c'est-à-dire le chef et
pourvoyeur des rites ocultes des Lamas du
Feu.

Tout en parlant, Hidjba se* posait cette ques-
tion. Il y fit la réponse la plus logique et la seu-
le qui fût sans doute la vérité *
- iy*r D'abord l'amour m'aveuglait. Puis, lors-
que j 'ai compris devant le lama Sédong que
pour sauver Yolande j e devais rester à Barso-
Kilmas, l'orgueil, l'amer orgueil du sacrifice ag-
grava mon aveuglement. En fait , je ne pensais
qu 'à moi. Je voulais sauver Yolande parce que
j e l'aimais, parce que j 'espérais la suivre, parce
que j 'envisageais , toute une existence de félicité
à être son esclave. Puis, lorsque j 'ai dû renon*
cer à ce bonheur, c'est encore à moi seul que
j'ai pensé. Je me disais qu'aucun homme au
monde n'était capable du sacrifice que j 'accep-
tais, moi. Et j 'étais fier, et dans ma déconvenue,
dans ma douleur, j'étais heureux...

« Egoïsme, monstrueux égoïsme ! Si j 'avais
pensé à Yolande et non pas à moi, j e me se-
rais préoccupé de toutes les conséquences pos-
sibles de sa sortie de Barso-Kilmas. Je me se-
rais rappelé les précédentes évasions des kou-
manines, et notamment celles d'Yeldez et d'U-
•mina. Sans l'attendrissement momentané du ba-
telier kirghiz, cet imbécile qui parlait en rê-
vant et qui ainsi a tout appris à ses camarades,
Yeldez et Umina avaient disparu à j amais sous
l'aiguille de Çakya-Mouni. D'ailleurs, il faut
croire que le destin les avait condamnées, puis-
que l'une est morte pendant la fuite en avion,
et que l'autre, ramenée ici, a été désignée pour
être livrée aux Tartares, et sans aucun doute
les Lamas du Feu se la seront annexée.

— La fête des Sacrifices doit être célébrée
dans la nuit du 25 au 26 mai. J'ai donc qua-
rante-huit heures devant moi. Quarante-huit
heures ! Mais le Grand Khan a pour trois jours
de fièvre , le Bouddha n'est pas à Barso-Kilmas,
je n'ai ni les moyens ni la puissance d'agir. Il
faudrait le Bouddha ou le Grand Khan. Ah!
Sédong. Ah ! Yéni bey, si j e vois juste, vous
n'aurez pas assez de sang dans les veines pour
me payer goutte à goutte de mes tourments. *Et
si je ne sauve pas Yolande...

« Mais non, non... ce serait trop affreux. »
Et c'était si affreux , en effet , que Hidjba ne

put admettre comme réelles les effroyables vi-
sions que ses hypothèses fa isaient naître dans
son esprit Alors il revenait à l'espoir d'avoir
mal vu ou tout au moins d'avoir mal interprété
le dernier regard de Yéni bey. Ainsi partagé
entre un pessimisme désespérant et un conso-
lant optimisme, il demeura une heure encore
dans les j ardins. Enfin , cédant à la fatigue, il
i entra, gagna son appartement, qui se trouvait
à côté de celui du Grand Khan; il parvint à
s'endormir.

Mais son sommeil fut peuplé de cauchemars
et ne dura pas longtemps. Peu après le lever
du soleil, Hidjba se réveillait, changea de py-
j ama, passait chez le coiffeur du harem pour
se faire raser, puis retournait chez lui, prenait
une douche, s'habillait, déj eunait et enfin se
rendait comme tous les matins dans ranticham*-
bre du Grand Khan.

Là, d'habitude, il trouvait l'Hindou Boundat,
premier valet de chambre do Grand Khan et
son serviteur de confiance. Comme Hidjba s'y
attendait, Boundat lui dit tout de suite :

— Le seigneur ÛTand Khan est malade; il a
un violent accès de fièvre.

Le nain savait à quoi s'en tenir. Il n'ignorait
pas que, la veille, le lama Sédong, invité à
prendre le thé par le Grand Khan , avait profité
d'un instant d'inattention de celui-ci pour jeter
dans sa tasse un mince comprimé, qui s'y était
dissous. Ce poison donnait à qui l'absorbait
une série d'accès de fièvre à forme paludéenne
qui duraient de deux à quatre j ours. Si, à ce
moment-là, l'état général de l'intoxiqué était
nontnal, la fi èvre n'avait aucune conséquence.
Mais si le comprimé était pris par un individu
plus ou moins malade en un certain point de
son organisme, la fièvre aocroissait et aggra-
vait cette maladie latente, et en certains cas
pouvait la rendre mortelle.

«Oui, j'aurais dû me rappeler tout cela; j 'au-
rais dû ne pas oublier que pltis d'une fois les
rapports venus de Constantinople ont signalé
l'insistance de Yéni Bouyoux Sar à se trouver
partout où il pouvait rencontrer Jeanne Fro-
ment. Tout cela, maintenant, je le vois comme
si c'était écrit devant mes yeux. Il est bien
temps : égoïste, fou , fou criminel que j 'ai été.»

Il allait gravir un perron et rentrer chez lui,
mais son agitation était encore très vive, l'évo-
lution de ses pensées n'était pas finie. Il se dé-
tourna du perron et continua à marcher à tra-
vers les j ardins. Longtemps ses lèvres restè-
rent immobiles et serrées. Sa pensée trop vague
ne se formulait pas. Mais soudain, ses j ambes
se raidirent en un arrêt brusque et il gronda :

Hidjba savait très bien que Sédong ne se se-
rait pas risqué à user du comprimé paludéen
pour neutraliser pendant le temps nécessaire
l'activité du Grand Khan , si le Grand Khan avait
été malade.
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Toutefois le nain demanda :
— L© médecin-chef est venu ?
— Oui, répondit Boundat ,. J'ai assisté à ia

consultation. Le docteur Zaguer est resté long-
temps à examiner, interroger et ausculter notre
maître. «Rien, a-t-il dit, rien qu'un accès de fiè-
vre. Mieux vaut lui laisser suivre son cours en
atténuant légèrement ses effets par un peu de
quinine. On ne réussit pas touj ours à couper
brutalement la fièvre ; et quand on y réussit ,
cette violence antinuaturelle peut avoir des con-
séquences inatttendues, d'une exceptionnelle gra-
vité. Ainsi donc, seigneur Grand Khan , vivez
avec votre fièvre pendant deux ou trois j ours.
Mais vous ne vous lèverez p*as, vous ne man-
gerez pas, Vous ne recevrez pas vos chefs de
service et vos secrétaires. Diète lactée, repos
absou. »

— Très bien , fit Hidj ba. Donc, le maître ne me
recevrait pas ?

— Il dort.
— Boundat. salut !
Et le nain s'en alla. Il se rendit tout de suite

à la pagode de Sédong. Là, il eut une surprise.
Une des servantes cambodgiennes le reçut et,
presque dans les mêmes termes que Boundat,
elle lui dit au suj et du lama ce qu'il venait d'en-
tendre au suj et du Grand Khan.

En s'éloignant de la pagode Hidjba murmurait:
— J'aurais dû m'y attendre. Sédong est là à

attendre. Sédong est la ruse incarnée. Je com-
prends tout. Si je ne me trompe pas, la *khampa
Phradj é seule n'a pas la fièvre. En buvant le
thé, hier, chez le Grand Khan , Sédong s'est in-
toxiqué lui-même afi n de pouvoir accuser plus
ou moins directement Phradj é d'avoir voulu ren-
dre incapables de vigilance et d'action pendant
un certain temps le Grand Khan et Sédong lui-
même. Ainsi Phradj é sera accusée d'avoir orga-
nisé et réalisé avec Yéni Bouyouk Sar l'évasion,
ou plutôt l'enlèvement des Trois Grâces. Et
moi-même, le lama Sédong m'accusera-t-il de
complicité1 ?

Hldj ab voyait juste. Il trouva la khampa Phra-
o*j é dans le salon féerique. Elle n'avait pas la
fièvre maladive, mais elle était folle de colère
et de peur. Elle venait de constater sans erreur
possible que les trois koumanines Jeanne, Ber-
the et Yolande Froment n'étaient pas dans le
harem. Interrogés, les eunuques ahuris, les ser-
vantes terrifiées n'avaient pu donner aucune in-
dication. Les tours de garde des veilleurs, les
rondes du chef des eunuques , tout avait été ré-
gulier normal , ainsi qu 'en faisaient foi les appa-
reils enregistreurs du service de garde. La ter-
rible faute n'était imputable à personne. Mais
'Jeanne, Berthe et Yolande avaient disparu.

- *
LA LECTURE DES FAMILLES

C'est ce que la khamipa toute tremblante et
les yeux mouillés de larmes raconta au nain en
quelques paroles haletantes et précipitées.

Il fallut bien qu'Hidj ba j ouât la comédie. Mê-
me il dit :

— A-t-on cherché dans les j ardins, a-t-on
interrogé les Niams de la forêt circulaire ?

— J'ai téléphoné au lama, ohef des Niams. Au-
cune koumanine n'a été vue cette nuit , dans les
j ardins et en bordure de la forêt , par les veil-
leurs mobiles. Les eunuques ont tout fouillé de-
puis une heure. J'ai demandé téléphoniquement
un rapport à tous les postes de garde des j ar-
dins, du parc, des divers pavillons, enfin de
partout dans Barsos-Kilimas. Les rapports ont
été enregistrés par le téléphonographe. Je les
ai tous entendus. Ils sont brefs : Rien !

Tout en parlant, la malheureuse f emme, qui
savait qu'il y allait de sa vie, sétait affaissée
dans un fauteuil , pliée en deux, la tête basse,
tordant et pelotonnant avec ses mains un fou-
lard de soie dont par moments elle s'essuyait
les yeux et le visage.

Hidjba n avait pas à se contraindre pour que
ses j eux de physionomie fussent tels que la
khaimpa ne pût avoir par rapport à lui aucun
soupçon. Sa face monstrueuse, déformée, tan-
tôt agitée de tics nerveux, tantôt rigide comme
un masque de bronze, n'exprimait que par les
yeux des sentiments humains. Or, en écoutant
Phradjé, le gnome donnait à ses yeux cette fixi-
té inexpressive qui lui était habituelle, si habi-
tuelle qu'on peut la qualifier de permanente, et
qu 'on peut assurer que la khampa Phradj é n'a-
vait jamais vu les yeux d'Hidjba autrement
qu'elle ne les voyait à présent au travers de ses
propres larmes.

La pauvre femme était à plaindre, car dans
toute cette affaire elle n 'était coupable de rien ;
et, pourtant, si les événements suivaient leur
cours tel que le grand metteur en oeuvre Sé-
dong les avait régies par avance, la khampa
Phradjé serait probablement condamnée à la
torture et à la mort lente, tandis que Sédong,
Bouyouk Sar et Hidjba lui-même, ne seraient
même pas soupçonnés.

« Oui, se disait le nain, mais les événements
suivront-ils leur cours ? Cela dépend de moi.
Ou plutôt cela dépend de la certitude que J'aw-
rai, car il faut que j e l'aie, cette certitude , soit
de l'évasion complète, définitive et heureuse
des trois soeurs, soit de la trahison envers moi
de Sédong,et Yéni bey.

« Dans le premier cas, Phradjé sera sacri-
fiée. Pourquoi la paindrais-fe ? Je sacrifie bien
mon bonheur, et j e sacrifierais bien ma vie pour
que Yolande soit sauvée !... Mais, dans le se-

cond cas, je dirai tout, j 'innocenterai Phradjé.
Bouyouk Sar , Sédong et moi-même, nous paye-
i ons. Pourvu qu 'en payant ainsi j e sauve Yo-
lande et Berthe des supplices du culte du feu ,
et Jeanne de la passion de Bouyouk Sar ! Mieux
vaut pour elles, après tout, les caprices ou l'a-
mour du Bouddha ! »

— Avez-vous fait votre rapport au Grand
Khan ? demanda le nain lorsque Phradj é eut
mis fin à son récit et à ses lamentations.

— Non, répondit la femme en appelant à elle
tout son courage. Je me disposais à demander
une audience au Grand Khan lorsque tu es ar-
rivé. Que dois-j e faire ? Toi qui as sa con-
fiance , conseille-moi.

— Oue devez-vous faire , khampa ?... Rien !
Phradj é sursauta et ses yeux s'écarquillèrent.
— Rien ! Pourquoi ?
— Parce que le Grand Khan est hors d'état

de vous recevoir, de vous écouter et à plus
forte raison de prendre une décision quelcon-
que. Il a un violent accès de fièvre. Zaguer l'a
vu. Diète lactée et repos complet pendant deux
joxirs au moins... Attendez, khampa, je n'ai pas
fini. Le lama Sédong est dans le même état

Phradj é n'en croyait pas ses oreilles. Il fallut,
pour qu 'elle fût convaincue, que le nain affirmât
qu 'il se garderait bien de plaisanter sur de tels
sujets et à propos du Grand Khan et de Sédong.
Et comme il voyait encore dans ses yeux,
maintenant secs, une lueur de doute, il lui dit :

— Téléphonez donc au premier secrétaire du
Grand Khan ou encore au médecin chef ; télé-
phonez à la pagode de Sédong. Vous serez édi-
fiée.

La khampa avait si besoin d'être édifiée, qu'el-
le téléphona en effet Et la nouvelle de la dou-
ble maladie lui fut confirmée.

— Donc, conclut Hidjba, vous avez au moins
quarante-huit heures pour faire une sérieuse en-
quête et pour tâcher de savoir ce que sont de-
venues Mlles Froment.

La khampa et le nain étaient debout l'un de-
vant l'autre, nous plus dans le salon féerique,
mais dans le bureau personnel de Phradj é at-
tenant au salon, et dans lequel se trouvait une
sorte de centrale téléphonique du harem, cen-
trale qui d'ailleurs n'avait, si l'on peut employer
cette expression , d'autre fonctionnaire que
Phradj é elle-même. C'était un véritable central
dans ce sens que, de là, Phradj é pouvait télé-
phoner à tous les services de Barso-Kilmas.

En réalite, le gnome avait, relativement a la
khampa, une situation morale des plus ambi-
guës. Bouffon du harem, il était en quelque sorte,
pour Phradj é, une manière de domestique. Mais,
d'autre part, nul n'ignorait, à Barso-Kilmas,

qu 'Hidjba était en bien des circonstances le con-
fident et 'informateur du Grand Khan et même,
quoique beaucoup plus rarement, l'informateur
du Bouddha Secret. Aussi, tout en le méprisant,
Phradjé le redoutait , en temps ordinaire. Mais
auj ourd'hui , elle voyait en lui un allié possible,
un défenseur éventuel.

Ce fut dans l'âme de la khampa, un vérita-
ble désarroi quand Hidjba lui déclarant froide-
ment :

*— Rappelez-vous, Phradj é ! Plusieurs kou-
manines ont disparu du harem sans laisser de
trace, et vous saviez très bien ce qu'elles étaient
devenues, Ni le Grand Khan, ni le Bouddha ne
s'en informèrent, soit parce qu'elles avaient ter-
miné leur rôle, soit parce que leur présence à
Barso-Kilmas était , non pas ignorée, mais tenue
pour indifférente. Depuis deux ans, les j eunes
filles amenées ici de toutes les régions du monde
ont été si nombreuses ! Le culte seul de Boud-
dha ne les a pas toutes absorbées. Ainsi, les der-
nières, oette charmante Yeldez et cette délicieuse
Umina , elles ont disparu aussi, au beau milieu
d'une nuit d'orage. Vous n'en avez été guère in-
quiète. Vous n'en avez même pas parlé. Vous
saviez ce qu'elles étaient devenues.

«Eh bien ! Jeanne Berthe et Yolande, n'au-
raient-elles pas subi la même destinée? Seule-
ment, cette fois, c'est grave, car, si j e ne suis
pas -bien sûr de ce que Barso-Kilmas réservait
à Jeanne et à Berthe, j e sais avec certitude que
Yolande était promise à la dignité toute nou-
velle, j amais octroyée j usqu'à présent, de reine
des koumanines, de favorite de Kaïtar han Ka-
rat, enfin, d'épouse mystique du Bouddha Se-
cret. Alors-

Mais Hidjba dut se taire. Saisie d'un tremble-
ment, la khampa était tombée à genoux, s'était
toute repliée sur elle-même, et les mains à plat
sur le tapis, la tête levée, la bouche ouverte,
tout son visage tendu, elle regardait Hidjba avec
des yeux de folle. Et une sorte de râle sortit de
sa bouche, un râle coupé de sanglots convulsifs.

Mais enfin elle put crier :
— Je jure sur la tête de mon fils que si Jean-

ne, Berthe et Yolande sont dans le temple sou-
terrain de Çakya-Mouni , cette fois le lama Sé-
dong n'a pas fait de moi sa complice.
Hidjba n'avait pas besoin de ce serment. Mieux

que personne il savait que la khampa était tout
à fait innocente de la sortie du harem des trois
filles de M. Froment. Mais, dans la formule du
serment que Phradj é venait de prononcer, un
mot le frappa.

— Ton fils, dit-il , ton fils ? Il peut savoir, lui.
N'est-il pas des bonzes initiés au culte du feu *, (A suivreàm
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En vue de réduire mon stock, je céderai
à des nrix extrêmement avantageux, quelques

Salles à manger
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