
Avec un chômeur

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril.
Il était allé signer la f euille de pr ésence à la

Halle aux enchères. J e le rencontrai en f ace  de
la Préf ecture, à deux p as de la station du tram.

H marchait lentement, un p eu aff aissé. Son
visage n'exprimai t rien de bon : des traits tirés
et beaucoup d'amertume aux coins des lèvres.

Nous nous saluâmes.
J 'allais p asser outre, quand il m'arrêta.
Anciens camarades d écale, nous nous « ré-

clamons » souvent. Nous aunons â nous serrer
la main, à disserter des événements du j our, à
rappeler les souvenirs du temps ja dis, héias! dé-
j à lointains.

Ces derniers temps, il ne manquait p as de
m'interroger sur la marche des aff aires. Il en
savait p eu de chose, sinon que le chômage ne
diminuait p as, au contraire. C'était du moins
l'op inion qu'il se f aisait en dénombrant ses col-
lègues de débine, comme U dit. Son baromètre
en valait un autre, tout considéré. N 'était-il mê-
me p as plu s révélateur que les tardives courbes
des statisticiens ?

Dep uis p lus de six mois, mon ami n'avait p lus
touché ses outils. « Ils se rouillent, m'annonçait-
il, et moi aussi ! »

Je le réconf ortais, j e lui conseillais de p ren-
dre p atience, rapp elant les crises antérieures,
dont le bout était f inalement venu.

Cela pr oduisait son ef f e t , mais p assagère-
ment, comme de l'eau f roide sur une dent ma-
lade.

Cette f ois, j e p ressentis quil m écouterait
d'une oreille désabusée. Sa f ig ure était suf f i -
samment exp ressive. Voilà p ourquoi j e ne dési-
rais p as engager la conversation. Car que lui
dire d'autre ?

— Eh bien, f is -j e, tu es bien sombre aujour -
d'hui ?

— Il y a der quoi. Je commence à me démora-
liser. Les jours se suivent sans app orter de
changement. La situation a même l'air d'emp i-
rer. On se couche, on se lève, on mange, on
tourne dans ses p ensées comme un oiseau dans
sa cage. On ne sait comment tuer le temps. On
encombre à la maison, on remue toutes sortes
d'idées noires. Cela n'est p lus guère supp orta-
ble. Quand donc cette esp èce de cauchemar
p rendra-t-il f i n  ? L'autre j our, dans l'une de nos
assemblées, quelqu'un déclara que la crise dure-
rait encore toute l'année et l'année prochaîne.
Qu'en p enses-tu?

— Je ne suis p as prop hète. Tu aurais dû de-
mander au tien les raisons de son p ronostic. En
tout cas, il me p araît téméraire et déf aitiste de
lancer de p areilles aff irmations, tandis qu'U,
conviendrait de remonter le moral des gem.
J 'ai lu beaucoup d'études sur la crise. D'une f a-
çon générale, les auteurs estiment que nous en
avons touché le f ond ou que nous n'en sommes
p as  éloignés. Et ces écrivains ne sont p as  les
premiers venus : de grands directeurs de ban-
que, des économistes de valeur, des industriels
d'envergure. Ils accomp agnent de réserves leurs
déclarations, il est vrai. Et cela se conçoit : U y
a tant d'inconnues, tant de surprises p ossibles.
Mais Us se gardent de trancher d'autorité ou
d'impr ession. Ils pens ent d'ailleurs, avec inf ini-
ment de saine psychologie, que le p essimisme
n'est p as un viatique de redressement. Avec du
noir, on ne f era j amais du blanc.

— Si j e comp rends Uen, on p ourrait escdmp-
ter une rep rise ?

— Il y en a p lusieurs indices. La métallurgie
américaine enregistre nettement une améliora-
tion. Comme c'est de là-bas qu'est p artie la dé-
pr ession, on peut en attendre un retour à des
conjon ctures f avorables. L'industrie dans la
France du Nord s'oriente vers une situation
moins tendue; de même dans le Lancashire an-
glais et dans les aciéries de la région de Shef -
f i e l d .  Le chômage diminue en Allemagne, dont
l'exp ortation en mars dernier a pris de l'avance.
Chez nos voisins du Nord , ce n'est p as seule-
ment une demande saisonnière qui a p rovoqué
le recul des sans-travail, mais un réveil de cer-
taines activités industrielles, comme l'établit une
étude de la « Gazette de Francf ort ». En Suisse,
le chômage a cessé d'augmenter dans quelques
branches. L'industrie de la p aille tressée tra-
vaUle à p lein rendement. Les Bourses étrangè-
res et les nôtres voient se stabiliser bon nom-
bre de valeurs, en p articulier les titres de p lu-
sieurs matières p remières. Si le cuivre f ait mine
de chuter encore, l'étain se relève.. Et il s'agit
d'un métal j oliment imp ortant p our les indus-
tries de VaVmentation.

» Malheureusement, à côté de ces signes f a-
vorables, U en existe qui ne le sont pa s. Il sem-
ble que p arf ois l'on se donne le mot p our brouU-
ler les cartes. Après l'accord f ranco-italien au
suj et du contingentement naval, on p ouvait es-
p érer une amélioration des réf utions entre nos
deux voisins. Or, non seulement tout p araît re-
mis en question, mais l'Anschloss vint jeter

l'alarme. L'Allemagne aurait pu se p asser de
son coup de théâtre, inspiré de constaératioiis.
p olitiques. L'Esp agne chasse son roi, et c'est m
marché de 25 millions d'habitants qui se met
au cran d'arrêt, ainsi que-le Portugal, menacé
de sécession de la par t de Madère et de là Kj ut-
née. Auparavant, nous avions eu les pronuncia-
mentos de l'Amérique du Sud et la débâcle des
f inances australiennes. L'Amérique centrale se
mêle auj ourd'hui de la partie avec le Honduras,
en révolution, et le Nicaragua, dont la capitale
n'est p lus qu'un monceau de ruines à cause d'un
séisme. L'Inde voit ses 70 millions de musul-
mans mener l'attaque contre les Hindous du
brahmanisme. Pour un Ghandi calmé, U se lève
des centaines de mahdis.

» VoUà le revers de la médaille.
» Et voici d'autres causes de pertur bations.

La Commission de stabilisation du grain, aux
Etats-Unis, a décidé cette semaine de ne p lus
soutenir les p rix du blé. Ce sera la débâcle. Elle
af f ectera aussi le Canada, où la mesure prise
p ar le voisin du sud oblige les courtiers dei,
f armers à suivre le mouvement. L'Argentine a
mis en sacs ou en élévators une récolte abon-.dante, qui se trouve considérablement dép ré-
ciée. Les p aysans de l'Ancien et du Nouveau-
Monde n'avaient-Us pas assez du dumping so-
viétique ? Comment vont s'en tirer les greniers
de la Hongrie, de la Roumanie et de la Yougo-
slavie ?

» On prêche parto ut l'abaissement des barriè-
res douanières. Sauf la Hollande et les Pays
Scandinaves, quels autres pay s cherchent à met-
tre en pratique les recommandations de la Com-
mission économique de la S. d. N. ? On assiste
p lutôt à une recrudescence d'entraves au com-
merce international. L'Angleterre s'inscrit en
bon rang. Le manif este de la Fédération des
industries britanniques réclame un tarif p rotec-,
teur. Gif* organisme, extrêmement p uissant* re-
pr ésente toutes les industries manuf acturières^.

— Somme toute, articula mon interlocuteur,
presque égalité de p ersp ectives meilleures et de
p ersp ectives délavorabies. D'ap rès , ce que tu
viens de m'exposer, la balance p encherait p lu-
tôt vers les dernières ? -, -

— C'est af f a i re  d'app réciation. Je me garde
de décider. Abstraction f aite des f acteurs p oli-
tiques, la situation générale actuelle est la con-
séquence directe d'une rup ture d'équilibre entre
la p roduction et la consommation. La produ c-
tion a été beaucoup trop p oussée, avec l'idée que
l'écoulement des produits de tous genres trou-
verait p reneurs sur le marché national et à
l'extérieur. On s'était illusionné à l'égard de la
cap acité d'achat et l'on ne s'était pas assez ar-
rêté à l'app auvrissement consécutif à la guerre,
qui p esa et p èse encore lourdement sur la con-
sommation, sans p arler du nationalisme écono-
mique, accru p our des raisons diverses. La con-
sommation est en retard . Elle ne p ourra se dé-
velopp er qu'à la f aveur d'un abaissement du-
rable des p rix de toutes choses, ce qui sera la-
borieux. C'est pourquoi le rétablissement de
conditions vraiment normales exigera un cer-
tain temps. Mais de là à prétendre que nous en
aurons encore p our toute Vannée 1931 et toute
l'année 1932, U f aut vraiment avoir beaucoup
d'imagination.

— J 'aime bien â f  entendre. Car c'eût été au-
trement la course à l'abîme.

— Le trou est déj à assez creux. Inutile de
l'app rof ondir davantage et par anticipation f an-
taisiste. En ce qui concerne l'horlogerie, on ne
doit p as oublier qu'elle devait être p lus immé-
diatement touchée p ar la crise, et p lus intensé-
ment, p arce que ses articles, quoi qu'on en dise,
ressortissent plutôt à l'industrie de luxe. Leur
exp ortation rep rendra p lus massivement avec
du retard. Comme j e te le disais antérieure-
ment, il f aut  s'armer de patien ce. Et tu sais,
mon cher, les pl us malheureux ne sont p eut-être
p as ceux qu'on croit. As-tu p ensé à quantité de
p etits p atrons, surtout dans les branches an-
nexes, qui sont au bout de leur rouleau et ne
touchent aucune allocation ? Leur sitimtion est
diff icUe . J 'en connais qui sont littéralement an-
goissés et qui se demandent où Us prendront,
tu m'entends ! p our se nourrir.¦¦ 'La conversation se termina là-dessus.
Je po ursuivis ma course très songeur. Qu'au-

ràit-ce été si nous avions parlé du chablonnage,
cette sp oliation organisée et contingentée de
notre p atrimoine ? Croirait-on, â ce p rop os,
qu'il s'est trouvé un off iciel des associations
p atronales — secrétaire ou directeur — p our
écrire dans un j ournal que notre camp agne de
conf érences s'inspirai t de pr incip es utop iques ?
Comme toujo urs, ce personna ge s'est servi de
l'anonymat, le ref ug e des consciences f lasques.

Henri BUHLER.

(Causerie de circonstance
————_—————__?-» ?»_——»_———.__———

• _.

__De lst pxisozn. st-vo. pstla.is„.

Empr isonné à Montj uich avant la révolution, le général Lopez Ochova vient de p rendre p osses-
sion de son pos te  de gouvertwar militciire de Barcelone.

La question du dumping soviétique

(De noire corresp ondant de Berne)
Berne, le 24 avril.

Tout récemment, un parti politique du can-
ton de Vaud s'est prononcé contre les relations
économiques avec la Russie des soviets. Cette
résolution ne visait pas les relations officielles ,
pilisqiie le Conseil fédéral n'a pas encore voulu
renouer des liens coupés par une révolution
qui a causé de très graves préjudices à des
centaines de nos compatriotes et que , contraire-
ment au plus élémentaire droit des gens, les au-
teurs de ces dommages n'ont pas réparé ceux
qui avaient été commis volontairement.

Il s'agit donc des relations, peu nombreuses
encore, établies entre des industriels , chefs d'en-
treprises privées et le gouvernement des soviets
qui s'est assuré par le fameux plan quinquennal
le monopole du commerce.

On devine aisément le sens de cette mani-
festation: ses auteurs tenaient à protester con-
tre le dumping soviétique et aussi à exprimer
la déception que leur avait causée la réponse
du Conseil fédéral à une interpellation sur ce su-
j et brûlant.

Personne ne contestera aux libéraux vaudois,
pour les appeler par leur nom, qu 'ils témoignent
d'un très louable souci de soustraire autant que
possible le pays aux influences pernicieuses.

C'est un fait: tout le système économique des
soviets est conçu par des gens qui ont des ar-
rière-pensées politiques faciles à deviner. Ache-
ter des marchandises russes, c'est favoriser un
régime fondé sur une honteuse exploitation de
l'homme par l'homme et lui permettre de durer;
livrer à la Russie revient à fortifier son équipe-
ment industriel et sa puissance de combat. Donc
fermons nos frontières à ce pays, aussi bien de
l'intérieur que de l'extérieur.

Voilà un raisonnement plausible et logique.
Seulement, si la logique et la réalité s'accor-

daient touj ours, la question sociale et la quadra-
ture du cercle seraient depuis longtemp s ré-
solues.

Si nous serrons les faits d'un peu près, nous
douterons bientôt que le remède proposé par
ces excellents patriotes du canton de Vaud , soit
efficace et, ce qui est plus, nous constaterons
qu 'il risque d'aller à fins contraires.

Je ne sais pas par quels moyens il faudrait
réaliser le voeu exprimé. L'article 31 de la
Constitution fédérale qui garantit la liberté de
commerce et d'industrie ne prévoit encore au-
cune dérogation permettant au gouvernement
d'interdire les exportations. Il suffirait certes
d'une ordonnance. Eh bien ! supposons qu 'elle
fût rendue. Plusieurs usines ou fabriques qui li-
vrent actuellement leurs produits à la Russie
devraient renvoyer une partie de leurs ou-
vriers. La crise économique en serait agravée
et plus favorable aussi le terrain d'agitation où
Moscou, à toute occasion, pousse ses émissai-
res et ses disciples. Le mal qu 'on voulait éviter
s'installerait , par une autre voie, dans notre
corps politique.

(Voir la suite en deuxième f euille.)

H la lecheiche/un antidote
J'ai pénétré hier avec un saint respect dans

l'« antre » de la station d'émission de Sottens.
Cristi, la belle cuisine !
Y en avait-il de ces boîtes noires et de ces

barres d'acier polies, bien nickelées et qui
rappelaient le théâtre Pigalle... On aurait dit des
coffrets de laque dans lesquels ronflaient des
monstres chinois. Et des lampes rouges complé-
taient l'illusion — pas celle que vous croyez, po-
lissons ! — l'illusion terrible que des dragons cra-
chant le feu étaient là qui n'attendaient que le
moment voulu pour sortir. Il faut touj ours, hélas !
qu 'il y ait par le monde des gens bien renseignés.
Ceux-là détruisaient toute la poésie de cette T.S.F.
chinoise en maniant à tour de bras les volts et le»
ampères, en jonglant avec les puissances et les lam-
pes, en se jetant à la face des «broadeastings», des
«fadings» et quantité d'autres glings glings qfui fi-
nirent par me mettre en fuite. Je descendis dans la
cave où l'on récolte l'eau de pluie pure qui, ce
;our-là, par un miracle inexplicable, s'était trans-
f omrée en un délicieux « p'tit blanc » de Char-
donne. Décidé à croire tout ce que l'on me racon-
tait, je voulus bien admettre que l'on me récitât
des vers de Musset, mais j 'ai eu de la peine à re-
trouver le poème connu « J'ai perdu ma force et
ma vie .. Etc. » dans le monologue que débitait un
T. S. Fiste convaincu. Jugez-en plutôt. Voici ce
que ce gaillard déclamait :

J ai perdu Kome et Varsovie ,
Berlin , Daven.ry m'ont quitté.
J'ai perdu cette pureté
Oui faisait croire à Mélanie
Que tout un orchestre invité
Pour souper en ma compagnie
Me j ouait une symphonie ,
Caché dans la pièce à côté.
Un morne silence enveloppe
La province comme l'Europe.
L'Immense éther est dévasté.
Plaignez-moi, ma peine est profonde :
Le seul bien qui me reste au monde
Est d'avoir Paris P. T. T.

Ahun, un peu tremblant, entendant parler de
courant à haute tension amené par des câbles sou-
terrains et sentant de ce fait le terrain me brûler
sous les pieds, je sortis, laissant mes voisins conti-
nuer à s'éclairer mutuellement de leurs lampes re-
dresseuses et émettrices. Les pylônes, ces deux
bras fins, ailés et métalliques que Sottens tend
maintenant perpétuellement vers le ciel, m'attiraient
comme un aimant. Je les ai res-ardés de près, de
loin, de côté, par en dessous, et j 'en ai déduit que
la T. S. F. était tout de même une j olie aubaine
pour les marchands de fer. Pour du beau travail ,
c'est du beau travail. Et M. le syndic n'a peut-
être pas tort de craindre que ces deux tours Eiffel
plantées sur le territoire de la commune ne donnent
des idées de grandeurs à ses administrés ...ou
d'envie aux voisins :

— C'est ceux de Sottens, entendais-j e dire lors-
que nous passions dans les villages avoisinants avec
notre auto-*-ar ebarsé du Conseil communal in
corpore et de l'huissier...

_ — Y se montent le cou comme leurs pylônes I
aj outa une méchante langue que la poussière em-
oêcha de continuer plus avant.

Je suis sorti de cette épreuve téséfique sans avoir
rien saisi au maniement des émissions.

Mais je me console en me disant que les émis-
sions de billets de banque ou les émissions d'em-
prunt doivent être beaucoup plus faciles à com-
prendre.

Pas vrai M. Musy ? j
; [ L e  père Piqueret.

^MAJâj ùèant

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fi. 16.80
SU mois > 8,40
Trois moi» > 4,20

Pour l'Etranger:
lii n' . , t'*r. 55.— Six mois , Fp. 27.50
Trois mail . 14.— Un mois . > 5.—

O» peut s'abonner dans toua lei bureaux
de poste eulfi s eï  ayee nue surtaxe da 30 et

Compte da chiquas postaux IV-b SIS

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 et. te Sis.

(minimum 25 mm.)
Canton da Nenchâtel et Jnra

bernois 12 ot. le mm.
(minimum E> mm.)

Snisse 14 ct. le mm
¦franger 18 * >

(minimum if  mm.)
R i d â m e s . . . .  60 cts. la mm.
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_Î9_*3-_l__t ,irmr une 3uto*VuldgG a louer de suiie
avantageusement. - S'adr. rue du
Marché 6. au Magasin. 5717

Apprentie, ins lz
intelligente et sachant l'allemand ,
cherche pince dans bureau de la
ville comme apprentie. - S'adres-
ser à M. A. Amey-Tissot, rue de
la Pais 69. 5703
W_ *I__ a ven dre , 'r- 30 —. —
I -LIU S'adresser à M. SchiB-
mann . rue du Grenier 33 5740

Belles occasions. HZ
très beau bu il et du service, mo-
derne , bas . a 5 portes , dont 3 bom-
bées, frs 350 - ; 1 armoire à gla-
cé biseautée , 2 portes, frs 100.—,
à 2 el 3 portes , fr. 310 — et
320.— ; lits modernes avec ma-
telas bon crin , à 1 et 2 pers., fr.
160.—. 350.—. 380 - : 1 beau
salon-club , moquette laine , teinte
moderne, 4 pièces, fr. 560. — ; 1
salon en rotin,  forme cl t in , fine-
ment tressé, fabrication soignée.
4 pièces, fr . 150.— ; buffets , la-
vabos avec et sans glace, fr 60.-
et 10 — ; 1 bureau p lat 80.- ,
divan moquette laine, toute tein-
te moderne, fr. 150.— ; chambre
à coucher moderne , comp lète , avec
excellente literie et armoire il gla-
ce 3 portes, fr. «80 — ; salle a
manger avec buffet de service bas,
avec portes bombées et loupe,
complète, fr. 670.— , etc. S'adres-
ser à l'atelier A. Leiteuberg. rue
du Grenier 14. au rez-de-cbaus-
sée. Téléphone 23 047. 5744

A V -P-Ml-P-P lau 'es ,ie cu -~
w Cilllll Vîi sine, neuves .

différentes «grandeurs. — S'aiires-
ser menuiserie , rue de la Paix 85

5757 
¦}_i *_t*>GL a vendre un
t_ V_ W» &*W." bon petit
char ; 35 fr. une  belle commode.
45 fr. un lit à 2 nlaces , 60 (r. u»
bon poiager . 65 fr. beaux fau-
teuils modernes . — S'adr. chez
M. Hauamann, rue du Col-
lège 4. 5781

H «r/OTirtle*.» « Motosacoche»
il VC-SUI C, 4 HP , - S'a-
dresser a*M. A. Matzinger , rue de
la Charrière 66 5835

M» GERMR, 'TÛT
messieurs, rue ue la Balance 13

5817

Appartement K £
de bains , confort moderne , à louer
pour cause de départ , Quartier des
Crêtets. — Pour rense ignements ,
téléphone? au 22.109. 5834
Cannages fcârft
cieucieux. — Se recommande H.
Erard. rue du Progrés 3. 5827

Chambre î manger.
chêne fumé , ueuve, esi à. venure.
Prix très avantageux. — S'adr . n
l'atelier, rue du Sland 12. 5816

Joli logement p^s.
situation tranquille el ensoleillée,
maison d'ordre , est à louer de
suite ou époque â convenir , cham-
bre de bains , chauffage cenlral de
l'immeuble. — S'adresser Mont-
brillant 1. rez-de-chaussée ou 2me
étage, de midi à 14 h. et de 18 »
20 heures. 5820
H_Pr_rSl_P«K P0111* clôture île
PU UlCS poulailler et jar-
din , sont à vendre, ainsi qu 'un
vélo pour dame. — S'adresser i,
M. D. Zaugg, Chasserai 8 (Bel-
Alr) 57U7
J%|.j| S partagerait son ga-
-VsSQLSB ra*;o avec peti te  ma-
chine?  - Offres sous chiffre A 0
5716, au bureau de I'IMPARTUL .

5716

Machine â coudre
à pied el coffret , usagée, mais en
parfait élat . à vendre bon marché.
- S'adr. Magasin Continental
rue du Marché 6 5718

Pensionnaires.
Ménage soigne, ueinande pension-
naires pour les repas de midi et
Boir. — Ofires sous chiffre M. Y.
5590, au Bureau de .'IMPARTIAL.

5590
HT -I&-P-M9 Je cherche pe-
-H,-V?m.(Lfl- _ --> <U local bien
éclairé, pour atelier. Quartier
ouest. Prix 25 à 30 fr — Ecrire
BOUS chiffre R. P. 5591. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 5591

jk  ̂
A vendre

^^Sm^Hf ^m. de bons che-
_^C«_£!fe*_r*Ss. vaux de trait , à
choix. — S'adresser 4 M. E.
Schwab, camionneur , rue de la
Chanelie 21 tel 21.595. 4i61

le pâturage
estivage ,1981. esi a louer. 4525
BA|H bonne qualité, à consom-
1UIII mer sur place ou à en-
lever. — S'adresser à M. Cour-
voisier , Beauregard.

PniffoilOO On cherche pour tout
vUlllcUBD. de suite ou époque à
Convenir, place d'apprentie pour
Jeune fille de 14 ans. dans bon
Balon de coiffure. — Offres sous
chiflre R. G. 5814, au burea u de
I'IMPARTIAL. 5812

Jeune homme , 'uta_!U"-V
rieux. cherche place comme aide-

S
&lissler. — S'adresser Knla tures
aune 83 a. Téléphone 23 353

5253 

0-UQ6 llll-,  men de vendeuse.
Bâchant l'allemand et ayant quel-
ques notions des travaux de bu-
reau, cherche place. 30779
S'ad. an bnr. de -'«Impartial»
rÂîîtlIPiiro Jeune dame con
UUUIUI Ici c. naissant la cou-
ture , cherche occupation chez cou-
turière pour les après-midis. 6580
S'adr. m bur. te l'«Impartial»,

I I  PÇQ.VP11Q0 Be recommande en-
LlC -iûl iCllûC COre pour quelques
journées. Travail  propre. — s'a-
dresser rue du Nord 89, ehez
Mme Jeanneret. 5607

Jeune ïeu?e prx a'X1
raidi, soit remp laçante de somme-
lière ou autre. 5736
S'adr. an bur. do l'ilmpartlal»

On demande 8033ttC-
mes de chambre pour Leysin,
bonnes , jeunes filles. — S'adres-
ser Bureau de Placement rue Da-
niel-Jeanrichar l 43. Tél. 22 950.

30773 

r inmoctimia «actiant bien traire
UUU -C&UIj U V , et de confiance ,
est demandé. Gage 1Ï0 fr. par
mois. — S'adresser chez Emile
Oppliger , Grandes-Crosettes 24.
Téléphone 23 664. 5460
Ppp nAnnn On cherche une per-
rcloUll l lC.  sonne sérieuse pour
faire un ménage, pour une durée
d'une quinzaine de jours. - Même
adresse, a louer une chambre
meublée a, monsieur honnête, tra-
vaillant dehors 5663
S'ad. an bnr. da l'«Tinpartial>.

Apprenti-Coiffeur edL.!sTondé

salon de la place. 30803
S'adr. an bnr. de l't loipartlnl»
Imino ( iarnnn soi lamdesécoies.UCUlIC gtttlt lJll, trouverait place
comme porteur de pain. — S'adr.
Boulangerie Scbceffer, rue du
Pareil 5719

On _tp mnn.il> 'eu *4B ouvrière
UU UCIl îa i lUC couturière, entrée
de suite. Même adresse, à vendre
une commode. 6662
j 'ad. an bnr. de l'ilmpartiat»
lo l inu  f l l lp  libérée des écoles.est
dlllllu UUC , demandée pour tra-
vaux d'alelier. — Offres écrites,
sous chiffre C. C. 577 1, au bn-
reau de I'IMPARTIAL. 6771

A lftllPP Pour le "I octobre ,
IUUCI , rue de la Charrière

28. beau logement de 3 pièces,
corridor. W. G. intérieur , chaut-
fage central par étage, jardin. —
S'adresser rue dea Fleurs 10. au
2m R étage. 5722

Â lftnPP a ^enan * DOUr époque
IUUCI , à convenir, apparie

menta de 2 et 3 pièces, — S'adr.
à M. A. Calame, rue de la Paix 5,
_, 5678

A lftllPP lof?emem de 3 cham-
lull* 1 bres, ouisine et dépen-

dances , prix frs 65— , on à échan-
ger contre un de 2 chambres, pi-
gnon pas exclu, de suite ou à
convenir. Quartier Bel-Air — Of-
fres sous chiffre AI. G. 5525 an
bureau de I'IMPARTIAL. 5525

A lftllPP Pour te 31 octobre .
IUUCI , beau logement de 3

pièces , 1er étage, cuisine, cave et
bûcher, chauffage central , grand
balcon , cour et jardin , belle les-
siverie — S'adresser chez M.
Pierre Barbier. Eplatures Jaunes
1 i Villa Soleil). 30782

•M nrtnhpo à -ouer « rue (,e ,a
01 UtlUUI C, serre, à proximité
Place du Marché. 3me étage au
soleil. 3 pièces, corridor, à petit
ménage. — S'adresser rue de la
Serre 4, au ler étage, à yatir.li-

5606

A lnnpp '*e 3"ile °u p01"' eP°~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 Crè ièls 92 6615

A lftllPP t'a su'le « I 0'' logement
IUUCI de 3 chambres, aveo ou

sans local pouvant servir d'ate-
lier on de magasin , rue de la
Ronde 22. — S'adresser chez M.
Chs De Piene, rue Léopold-Rn-
berl 21. 5621

A lftllPP L'e 8u',e oa ¦ convenir ,
IUUCI à 1 ou 2 personnes

tranquilles , pe lit appartement au
soleil , d'une grande chambre et
cuisine meublées ou non. — S'a-
dresser rue des Combettes 2 (Bel-
Airl. au Sme étape , à droite. 5571

A lnnpp Pour ,<mt de au,,e °"IUUCI époque à convenir, rue
du Puits 29. ler éiage de 3 cham-
bres, cuisine, bout de corridor
éclairé et dépendances — S'adr.
au bureau de gérances Marc Hum-
bert , rue Numa Droz 9t. .5619

A lflllPP rue du Parc 87, Joli
IUUCI , pignon , au soleil, de

2 ohambres, cuisine et dépendan-
ces, pour le 31 juillet. — S'adres-
ser à M. Christen . même maison.

5638 

Pour cas imprévu , \ftTo_ !
pour époque à convenir , bel ap-
partement de 3 chambres, alcôve,
corridor , cuisine, w.-o. intérieur ,
belles dépendances, aans maison
d'ordre. Prix modéré. Bonne ré-
duction jusq u'au 81 octobre. —
S'adresser a M. Dubois, rue ries
Terreaux 18. 5708

Innpp rut> Liéopold-Robert 26.
IUUCI ier étage, grande cham-

bre indépendante, meublée ou
non , avec cabinet de toilette. —
S'adresser môme maison , au 2me
étage. _^_ 5743

k remettre,  ̂s peines piè-
ces, tout confort moderne, prix
mensuel frs 85.— . condition spé-
ciale sera faite jusqu'à fin octo-
bre a preneur pour de suite. —
S'adresser Montagne 6, au 3ma
étage, é droite. 30808

A lnilPP au centre , à ménage
IUUCI , propre et solvable,

logement de 3 chambres , cuisine
el dépendances , — S'adresser rue
Léopold-Roberi 112. au ler étage.

3Q807 
A inn ap Pour le 3° ayri l 1931,
ft IUUCI , rue Numa-Droz 12 joli
logement au soleil , de 3 grandes
chambres é 2 fenêtres, dont une
indépendante, ouisine, belles dé-
pendances, lessiverie, terrasse,
séchoirs extérieur et intérieur ins-
tallée. - S'adresser au Bureau do

t Gérances Marc Humbert. rue Nu-
, ma-Dro._ 91. I 6881

i Pour cause départ, _iXroue
époque à convenir , beau logement
de 3 pièces, corridor, toutes dé-
pendances, en plein soleil. Même
adresse, i vendre 1 cuisinière é
gaz «i*« Hôve» , 2 paires grands
rideaux fll , aveo barres jaunes,
el 1 grand régulateur à poids, —
S'adr. rue A. -M. Piaget 45, au rez-
de-chaussée, à gauche. 5823
& Ini lûn Pour ca3 imorévu , pour
Jl IUUBr ,ie 30 juin ou époque a
convenir , beau pignon de 2 cham-
bres au soleil, cuisine et dépen-
dances, dans maison d'ordre. —
S'adresser rue du Parc 48, au ler
étage. 5770

A I/lllAP nom* le 31 octobre
IUUCI i93lf rue de «a Ron,

de 20, premier étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser au Bureau ds Géran-
ces Marc Humbert , rue Numa-
Droz 91. 5830

k Innpp pou'' da 8U"B ou 8P0'Il IUUCI cjU e à convenir , me
de l'Industrie 34, rez-de-chaussée
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au Bureau
de Gérances Marc Humbert,  rue
Numa-Droz 91. 5829

Â lnn pp °*e su"e* hRau i°K 8-lUllcl mont de 3 chambres
et dépendances , jardin , situé aux
Eplatures 20A. Forte réduction
pendant 6 mois. —- S'adresser au
rez-de-chaussée. 5825

f lh amhp n  indépendante, non
Ullt t l lIUI C meublée, à louer de
suite ou époque à convenir, -r-
S'adresser rue de Bel-Air 8. au
2me éiage, à droite. 5742
nhimhl 'P  meublée est a louer u
UllalUUl C monsieur honnête. -
S'adr. rue des Terreaux 25, au
rez-de-chaussée. 5773

PihamhPfl  a 'ouer- bien meublée ,
•JllftllH/1 0 à personne honnête. -
S'adresser rue du Parc 91, au
3me é'age. a gauche. 5813
l . h a m h pp meublée. 2 lits, expo-UliaillUI C 8ée au soleil , à louer.
Cuisine a disposition. — S'adres-
ser rue du Progrès 4. au Café
. 5822
f 'h a m h pp meublée est a louer a
Ul ia l l lU lC  personne honnête. —
S'adresser rue du Doubs 1*!9 au
Sme étage , a droite. 30820

2 n.i a TT.h p ae à louer, bien meu-
tUalHUI (J8 blées. au soleil. -

S'adr. au bur. de l'ilmpartlal».
30804 

P h i m h n Q  A louer bnhe cham-
UlI t t lUUl t. . bre meublée , au so-
lei l , à monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue Numa-
Droz 129. au 3me éiage, à droite.

5704 
P h a m h r Q  meublée, située prés de
VUal UUI C ia Poste, à louer chez
dame seule, à demoiselle solva-
ble. — S'adr. rue du Pare 77. au
Sme étage, à gauche. 30799
Phamhp o meublée et chauffée
UUttlIlUI B a louer ; prix fr. 26.-
par mois. — S'adresser rue du
Parc 24. au 3me étage. 5737

riiamiirP m,'-"'IH "-' a louer de
Ull t t l l IUI  G suife , à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. - S'a-
dresser rue de la Charrière 27. au
ler étage, à droite. 6544
Plmmhi' û J°',e chambre meu-UlIttllIOl C, blée à louer, - S'a-
S'adresser rue de la Serre 43. an
3me étage , à droite. 5564
PhnmhP A 'v l(,lll!l ' belle cl ia t n-
UlIttlUUI C, bre meublée, au so
lei l, à dame ou demoiselle. —
S'adresser rue du Parc 87. an
pluin-pied . 30789

fih flmhPP A louer , chumbre
UUdllIUlC , meublée . 20 fr. par
mois. — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 6. au 3me étage. 5613

PlûfO tpPPP indépendant A
I lLU tt l C l I C  louer de suite, cen-
tré, confort , discrétion. — Offres
écrites sous chiffre J. S. 5549.
au bureau de I' I M P A H T I A L . 5549
II iiprii' «'i i MI .i ¦inimit _-mii

On ftrafli â Dur iSnTae
3 ou 4 pièces, salle de bains et
dépendances pour époque a con-
venir. — Faire ollres avec jirH
j  Case postale 7065. 5478

On demande à louer %*<£
bre 1931. logement de 4 nièces.
Bains installés. — Offres , avec
prix, sous chiffre It. P. 40S-1
an bureau de I'I MPARTIAL . 4984

Jeune homme , *lt &
chambre et pension bourgeoise. —
Offres écrites sous chiffre Z T
131, Poste restante. 5706

1 ndPTTIPnt On demande n éçhan-
UU gllHCIIl .  ger un logement ae
2 pièces (quartier ouest), -contre
logement de 2 pièces, si possible
orès de la Gare. — Offres écrites
sous chiffre A. It. &192, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL, 5792

A VPndPfl vélo pour dame, six
_i îcuui c, chaises, une table
ronde , lampes électriques. — S'a-
dresser rue du Rocher 11, au rez-
rie -chauB ^ée, a droile. 5814
Pnneeotta S veudre d'occasion.
rUUb .eilO — S'adresser a M. G
Robert , rue da l'Industrie 19 6802

Â uon ilpo I baiguoit -et chauffe-
ï CUUI c, bain en partait état

Occasion avantageuse. — S'adr. A
M. Maurice Favre, rue des TU»
leuls 7. aoKoa

Buffet de service t^zt
noud , à enlever de suite. — S'adr.
rue Jaquet -Droz 39. au 1er étage
à gauche 30808

& u en i ipp P01*-" 0uua8 dd •?*¦â VK I IUI C, part . 1 grand lit.
crin animal ; X cuisinière A ga».
4 feux; 1 aspirateur a poussière ;
2 tables de euialne ; 1 radiateur
électrique. — S'adresser rue Nn-
ma-Droz 84, au 2me étage. 30788

A ÏPndPP l poia Rar à bois. 1
t - l l U I B  à gaz. 3 feux, - S'a

dresser rue Numa-Droz 58. au
ler étage, A gauohe. KM

Pnffj r f PP à gaz, 2 feux , marque
l Ultt gCI «Voga». avec la table ,
peu usagé, est a vendre. Bas prix.
— S'aur rue de la Ronde 21, an
3me étage. f547

A up nf i r p  'll ^8 ,er ulle Placo <ICUUIC 2 sommiers mètalli
ques , tabouret de piano , tauteuil
osier, séchoir, liane, étagère, mon-
tures de stores intérieurs , cache-
pots, garniture de lavabo , mate-
las d'enfant , canapé, table , cou-
leuse. — S'adresser rue de» Jar-
dinets 1, au 2me étage, â droite

5575

Â UPIM -PO 2 poussettes deebam-
I C U U I C , bre buffet à 1 porte ,

vitrine , chaise, chaise pour ma-
lade , pupitre , lanterne pour mon-
tre, potager à gaz , petit lavabo ,
bois de lit à 1 place. - S'adresser
rue Numa-Droz 33, au 2me étage ,
a droile. entre 12 et 2 h., ou le
soir de 18 a 20 h. 5581
P_ .llCCP.t p e A vendre de suite
I UUÛ0CUC8 , 1 landau capitonné ,
en parfait état, ainsi qu 'une char-
rette «pousse-pousse». Bas nrix.
— S'adresser rue de l'Est 14, au
2me étage , è droite. 5616

A n n n H n o  1 sommier , 1 mate-
ICUUI C, iaa et 3 coins. - S'a-

dresser chez M. Maure r, rua de
l ' Industrie 5. 5608

A up nfi r p  P»Mr ¦¦cause de tlé-
1CUU1 C purt. 1 Chambre de

bains se comnpsant de 1 lavabo
et batlerie lr. 80— , 1 g lace ovale
biseaux fr. 50— .- baignoire avec
iiatterie fr. 70.— . 1 bidet fr . 30 —,
cédés en bloc ou séparément.
1 bai gnoire zinc fr, 20.— , 1 layet-
te behé fr. 40 — , 1 grand porte-
habits double fr. llO — .' avec
grande glace . 1 poussette fr. 10— ,
34 mètres de tap is moderne a
fr. 8.— lé m. — S'adresser rue.
Numa-Droz 18. 5622

On achèterait âsfe «T.
dame. — Faire offres avec prix ,
sous chiffre R I«\ 5818, au bu-
reau de I'IMPAIITIAI,. . 5818

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

Ecrire tout de suile. à Mme
Cro-etti , B i b e r l s t  (So-
leure).

iùiMotillir
ayant fait bon apprentissage et
quelques années da pratique cher-
che place pu à défaut n 'importe
quel emploi. 5764
S'ad. au bur. de l'clmpurtial »

Très bonnes ', .. ,. 5797

ouvrièjres-
coutiirières

flou et ta il l eur sont demandées
pour Genève — Offres écrites
à A. Baud. couture . Place 1 '.or-
navin 4. Genève. JH 31523 A

A louersi n ¦ *xw w ~P»
pour le 30 Avril ou époque

a convenu* :
Rne Léopold-Robert 25.
2me étage de 6 pièces , cuisine , al-
côve, chambre ne bains et dépen-
dances. Prix 180 fr. par mois.
Eventuellement , on ferait deux
appartements de 3 pièces chacun.
Prix 85 et 95 fr. - S'adr. . . tuile
lleuri KOSSET. rue Léopold-
Hobert 22. 5681

A ioitëî
pour le 30 Avril ou époque

à convenir 1
Hôtel -de-Ville 38. 2me
étage de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances. Prix fr. 67 75 par mois.
- S'adr. Etude lleuri KOSSET,
rue Lèopold-Hoberl 22. 5682

A louer
Petites Croseit**!* 17. pour le
30 avril , appartement de deux
chambres, cuisine, dépendances
et jardin. — S'adr. à Gérances
et Contentieux S. V. , rue Léo-
poid-Rohert  32. 5242

A louer
pour époque & convenir , rue Léo-
pold-Robert, appartement de 2
chambres et cnisine. — S'adres-
ser a Gérances et Conten-
tieux S. -V., rua Léopold-Ronert
32 5674

Logement
A louer, pour de suite, ou

époque a convenir, i logement
da 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, dans quartier Est de la ville.
S'ad. «a bur. de ('«Impartial-*

A LOVER
de suite ou époque â. convenir,
beau logement de 3 chambres au
soleil , grand balcon , chauffage
central et chambre de bains ins-
tallés, service de concierge, prix
avantageux. — Prière de s'adres-
ser au locataire M. Hellwig. rue

•da Doubs 157. 90083

A LOUER
pour tout de suite ou
époque à convenir :

tlSUSIil. I-, chamb re s, cuisine ,
chambre de bains installée , chaul
fage central. 5530

Qnndn Ifi app artement moder-
nullllt! D, de 3 chambres ,
cuisine , a côve éclairée , et dépen-
dances. 5531
Pour le 30 avril 1931
Dnrrntnc 1. rez-de-chaussée
Ili.l_ l- .IA L de 2 chambres ,
cuisine et dépendances, chambre
de bains ins allée , chauftage cen-
tral, Fr. 70. — par mois. 5532

iïii.-.o_niii.[ 31 3, &
ements remis au prop re de 2

chambres , cuisine et dépendances.
553:1

-WHÏià'r
ments de 2 chambres , cuisine et
dépendances. 5534

...pi-RoM li, %>
de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. 5635

MB 30, f-SU
cuisine et dépendances. 5538

PlBBIK iJJ . chambres , cuisi-
ne, chambre de bains installée ,
chauffage central , service d' eau
chaude , concierge. 5536

Poar le 31 octobre 1931 :
UlIllHllRt % m
de 9 pièces, verandah , cuisine,
alcôve et dépendances. L'apparte-
ment serait éventuellement difise
en 2 logements de 5 et 3 pièces ,

5537
S'adresser Etude des Notaires

ALPHONSE BLANC et JEAN PAYOT,
Rue Léopold-Robert 66.

rue Léopold-Robert 26.
pour tout de suite . 4me ètas;e ,
2 beaux appartements
de 3 chambres , 2 alcôves , cuisine
et dépendances. — S'adresser â
Gérances et Contentieux S.
A-. rue Lèopold-Roberl 32. 5239

Propriété à louer
à St-Aubin w

Villa confortable et yran.i jardin.
— S'adresser à Me Itosniaud.
Notaire . Neuchâtel. P 1804 N

A AOUfESE
pour le 31 octobre 1931

Rue Ë Parc R :Ç/B5JS
et grande alcôve éclairée, dèren -
dances habituelles. 30785
pour époque & convenir , évenl.

31 octobre 1931

[oÉB-Grlemin 47 49. r^sée
inférieur, 3 enambres , bain ins-
tallé, chauffage central , entrée
indépendante , situation magnifi-
ques, prix avantageux. 30786

S'adreeser Bureau Grivelli , ar-
chitectes, rue de la Paix 76.

A louer
pour le 31 octobre, dans maison
particulière, appartement de
4 pièces, chambre de bains, chauf-
fage central , grand dégagement ,
au soleil-.— S adr. Recrêtes 8

30781
¦_________w_<__^»»̂ ***** ^™

Pour (le suite ou pour époque
A convenir 5614

A louer
bel appartement, au centre , i
chambres, chambre de bains ins-
tallée, cuisine, grand vestibule
avec balcon , chauffage ct-ntral.
Pris IrèH avantageux, tout
coin ris. — S'adresser rue Fritz-
t lourvoisier 1, au 2tne étage.

Magasin
Le magasin rue de la Ba-

lance 3 (précèdrmment occupé
par le magasin Kurth) , est à
louer pour époque & convenir. —
S'adresser é Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 3». 4734

pour ènoque a convenir. Hue
de la Serre, près de la Poste
et de la Gare, bel appartement
moderne de 6 chambres , cham
bre de bonne, chambre de bains,
chauffage centra l , — S'adresser
à Gérances & Contentieux
S. A., nie Léonold-Robert 32.

4806 

Poor !. 31 idibe 1931
beau logement au soleil , ler éta-
ge, 3 nièces plus chambre de bains
balcon , chauffage cen t ral , au quar-
tier de la Place d'Armes. - Offres
sous chiffre R. Z. 4650 au hn-
rean de I'IMPARTIAL . 46JO

A louer
rue de la l'ai*. 133. pour tout
de suite beaux locaux compo-
sés de 2 pièces, surface environ
30 m*. pour atelier ou bureau.
— S'adresser a Gérances et
Contentieux S. A., rue Léo
pol.l-Rob .Tt 32. 5240

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

Aielier
et 4526Bureau

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

A vendre, à Neuchâtel
(ouest), dans très telle s i tuat ion ,

folie peiile Villa
auec grand terrain

4 chambres , bain , buanderi e ga-
rage. Conditions avantageuses.

Agence Romande Immobilière
Il «le Chambrier. Place Purry 1.
.\ei- i t i à t r l .  ou Atl StaufTer.
rue du Parc 42, La Chaux-de-
Foada. 309*56

LOCAUX
vastes et bien éclairés, très
bien situés sont a louer de
suite ou époque a convenir.
-l'adresser DalnortFabrique R G I I I C I  l

rue du Parc 47 4S42

Mécanicien- Calîbrists
de Ire force, plusieurs années de prati que, mutiné sur vérifi-
cateurs pointeurs, étampes origines et outillage généra l,
cherche place de suite ou époque à convenir. Certificats et
références à disposition. — Ecrire sous chiffre M. C. 5589,
au bureau de ['IMPA RTIAL. 8589

On cherche dans élude d'avocat du Jura bernois , une

absolument au courant de la sténographie française.
Adresser offres avec références et copie de certificats ,

sous chiffre V. X. 5711, au Bureau de L'IMPAR-
TIAL. 57! 1

A louer
pour de suite ou époque à convenir , au cenire de la ville, 2
superbes appartements , bien exposés au so 'eil , de 7 pièces
chacun avec chambre de bains et chauffage central. —
Adresser offres à Case postale 20.950. 5832

Beaux appartements
A louer pour le 24 juin ou ler juil let :
sept chambres, cuisine, bains sur un palier,
cinq » » i « »
trois » » » » *»

confort moderne, dépendances , chambres de bonnes , jardin , verger,
(ruits. Silualion exceptionnelle a vingt minutes de NeuchâteL So-
leil. Altitude 550 m.

Prix : Fr. 3400 —, Fr. 2000 —. Fr. 800.—.
S'adresser Elude Me Jacques Petitpierre, avocat , Evole 2,

Kenchàtel — Tel. 19 93. 5421

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

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

8i nriffl à vendre
mm P 1829 N 5131

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

à ST-BL.AISE haut du village, villa de 7 pièces, atelier de pein-
ture et dépendances, grand jardin , terrasse, vue étendue et impre-
nable, superbe situation. P 1875 N 6330

Entrée en jouissance immédiate ou pour date à convenir.
S'adresser, pour tous renseignements et ofires, à l'Etude F.

M A D L E R  avocat, rue du Seyon 2. Nenchâtel .

A w®sB€§_re
à FOUDAY, Canton Schirmeck (Alsace)

Carrières de Granit
Installation moderne pour la fabrication en grandes séries du
pavé mosaïque et de tous autres pavés.

Affaire avan-aâ-euse.
Ecrire sous chiffre P. 2847 P., à Publicitas, Por-

rentruy. P 2847 P 5727
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£e rebelle msaisissalb
Les rébellions qui éclataient continuellement

dans l'archipel des Philippines et rendaient la
circulation dangereuse sur les routes, décidè-
rent le gouvernement à sévir impitoyablement
au mois de j uin 1907.

Avant tout, il fallait capturer le chef princi-
pal, Dumaquilla , un bandit fantôme dont les mé-
faits audacieux ne se comptaient plus, que l'on
avait chassé, traqué d'île en île, et qui repa-
raissait narquois , insolent , très brave au mo-
ment où l'on s'y attendait le moins. Naturel le-
ment sa popularité était énorme dans le pays
mais il était le cauchemar des fonctionnaires et
des soldats américains.

Une grosse prime fut promise. Faute de mieux
on espérait que l'un des hommes de Dumaquil-
la le trahirait, mais des mois se passèrent sans
qu 'un seul renseignement précis eut été obtenu
touchant le plus habile, le plus insaisissable des
révoltés. Dumaquilla prenait figure de person-
nage de légende et son ascendant sur les Phi-
lippines augmentait toujours. On le savait de-
puis longtemps indien de naissance, descendant
d'une noble famille et d'une éducation assez re-
marquable. Le bruit s'était accrédité, parmi les
soldats de marine, sans que l'on sut comment
ni pourquoi , qu'il devait se dissimuler le plus
souvent à San Juan de Ulloa, un village que ni
le capitaine Russel , ni le lieutenant Brewster
lancés à sa poursuite avec quatre-vingts hom-
mes bien sélectionnés , n'avaient j amais pu dé-
couvrir sur une carte militaire.

Le harsard qui fait bien les choses sous tou-
tes les lati .udes, voulut qu'un j our, un homme
fut capturé en pleine brousse, dont l'attitude
semblait louche , et qu 'un soldat nommé Ange-
Iista déclara reconnaître.

— C'est Ramon Sanchez, dit-il, un officier de
Dumaquilla.

— Comment le sais-tu ? demanda Russel.
Angelista paraissait gêné au moment de s'ex-

pliquer.
— Mon capitaine, je vous le dirai à vous

seul.
— Eh bien ? interrogea l'officier quand ils fu-

rent isolés,
Les yeux du soldat reflétaient une haine sau-

vage.
— Mon capitaine, j'ai rencontré cet homme

plusieurs fois à Manille, il y a trois mois. J'ai
actuellement le bonh eur d'être aimé par une
jolie cigarière du nom de Conchita qui, à l'é-
poque était encore l'amie de Sanchez, mais ne
songeait plus qu 'à le fuir tant elle était excé-
dée de la vie d'aventures qu 'elle avait connue
grâce à lui. Sanchez ayant gardé la brousse
depuis ce temps-là, ignore du reste que Con-
chita ne l'attend plus.

Angelis.a fournit encore d'autres détails pré-
cis et l'officier résolut immédiatement d'utili-
ser la j alousie rétrospective du soldat pour par-
venir à ses fins.

Ayant éié bien cuisiné, bien préparé au rôle
qu 'il allait j ouer, Angelista pénétra dans la pri-
son de Sanchez et révélant à celui-ci l'abandon
de Conchita, il le mit dans un état de fureur tel
que l'on craignit pour sa raison. Le rusé et
cruel soldat se garda bien, toutefois, de révé-
ler qu 'il était l'heureux rival. Adroitement, il
insinua que la cigarière avait été séduite par
Dumaquilla lui-même.

Fou de rage, Ramon Sanchez promit de dé-
voiler la retraite du bandit.

La petite troupe se mit en mardi© le soir
même. Sanchez étroitement surveillé, allait en
avant d'un pas résolu.

Tandis qu 'ils approchaient de San Juan de
Ulloa , village de peu d'importance appelé sur
les cartes San Marcellius, un riche agriculteur ,
le senor Reyes, se présenta aux officiers, s-of-
frant même à les guider.

Cependant la retraite des rebelles avait été
cernée. Quand les portes eurent été enfoncées
brutalement , la fusillade éclata, intense. Des
quatre coins des cases montèrent vers le ciel
noir les panaches de l'incendie. Douze bandits
res.èrent sur le carreau tandis qu 'une vingtai-
ne au moins réussissaient à s'échapper. Les sol-
dats comptaient dix morts dans leurs rangs et
autant de blessés.

De Dumaquilla , aucune trace.
Ramon Sanchez n'avait pas menti. Il avait

bien révélé la cachette du chef ennemi et Rus-
sel le relâcha suivant la promesse qu 'on lui avait
faite.

— Vous avez raison , capitaine, dit le senor
Reyes. Sanchez est un brave homme que j e
connais assez bien et qui ne serait pas à sa pla-
ce en prison.

Le traître, en s'enfuyant , était très pâle, mais
les traîtres ont rarement bonne mine et person-
ne ne s'inquiéta de connaître les impressions
de l'homme qui disparut dans la brousse.

Le lendemain, Russel et Brewster déj eunaient
tranquillement quand un planton apporta une
petite caisse. Le nom du capitaine était inscrit
dessus. Le porteur venait de repartir sans dire
qui l'avait envoyé.
Russel déclouaiî négligemment la boîte quand,

brusquement , il poussa un cri.
La caisse contenait la tête de Ramon Sanchez.

Sur un bout de papier , on pouvait lire: «De la
part de Ruperto Dumaquilla».

— Cet.e fois, cria le capitaine exaspéré, j e
n'aurai pas de repos avant d'avoir capturé ou
tué ce bandit.

— Le fait est, convint Brewster, qu'il se mo-
que assez insolemment de nous. Prenons avis
de Reyes. Son expérience du pays et des hom-
mes nous seront bien utiles.

Les deux officiers s'entretinrent le soir même
de Dumaquilla, avec le riche planteur.

— Je ne voudrais pas vous décourager, ex-
pliqua le senor Reyes, mais dites-vous bien
que les indigènes protégeront touj ours Rupeno
Dumaquilla. Pour eux , cet homme est le proto-
type du patriote, un héros national. Vous voyez
en lui un bandit et pour tout le monde Ici, Du-
maquilla est un rebelle. Il peut demander n'im-
porte quel sacrifice aux gens qui lui sont dé-
voués. Vous ne l'aurez pas et vous exaspérez la
population par cette guérilla perpétuelle alors
qu 'elle aspire à la paix.

Oue feriez-vous donc à la place du gouver-
nement ?

— Je n'hésiterais pas à voter une amnistie
qui ramènerait aussitôt le calme dans le pays.

Russel ne manque point de faire parvenir à
ses supérieurs cette opinion autorisée et il est
possible qu 'elle ait pesé d'un certain poids dans
la balance. Touj ours est-il que cinq mois plus
tard une amnistie qui devait ramener la paix
dans l'archipel étendait son pardon à tous les
rebelles sans exception.

Le capitaine Russel fut tout heureux de pou-*
voir l'apprendre à son excellent ami Reyes, le
soir, quand il arriva pour faire sa quotidienne
partie d'échecs. , _•. * *

— Voyez, dit-il, cette pile de papiers. Cha-
cun d'eux, représente la grâce d'un rebelle, il
n'aura qu'à signer là.

— Tiens, vraiment , dit Reyes en prenant une
plume, vous m'en voyez charmé.

— Que faites-vous donc ? demanda l'officier
étonné.

— Vous le voyez bien, j e profite de l'amnis-
tie et, en toute justice, il fallait que j e fusse le
premier à en profiter.

Il souriait mystérieusement, le capitaine sai-
sit le papier où l'autre venait d'une main ferme
d'apposer un beau paragraphe . Il y j eta un
coup d'oeil et recula, écrasé de stupeur. Il ve-
nait de lire :

Ruperto Dumaquilla.
Allons, c'était une, plaisanterie. Son ami, le

riche planteur , venait de le mystifier , sans au-
cun doute. Mais, en même temps, de nombreux
petits détails lui revenaient en mémoire et l'é-
trange regard de l'indien ne pouvait le tromper.
Reyes et le rebelle tant cherché n 'était qu 'un
seul et même, homme.

— Quand vous voudrez, dit tranquillement
Dumaquilla en s'asseyant devant l'échiquier.
Vous avez les blancs, à vous l'honneur.

Jacques CEZEMBRE.

port du gouvernement moscovite ne signalait-il
pas l'heureux développement des relations éco-
nomiques entre la Russie et l'Italie, par exem-
ple ?

Quant à songer à la S. d. N. ou au Bureau
international du travail qui en dépend , on doit
y songer d'autant moins que l'U. R. S. S. vient
d'être invitée à la conférence du désarmement ,
ce qui marque bien que la haute institution de
Qenève entend considérer les pays exploités
par le sieur Staline et sa triste bande comcne
une puissance avec laquelle il faut compter.

Cela est triste à dire, mais à défaut d'une
entente internationale, il ne faut guère faire
confiance pour parer au danger dont nous me-
nacent les méthodes commerciales des soviets
(danger qui n'est pas encore aggravé, heureu-
sement, par l'action sournoise d'une mission of-
ficielle établie à Berne) qu'à la force de résis-tance du peuple, dont l'éducation politique et
démocratique est tout de même garantie.

O. P.

Vue rétrospective

En compagnie de notre gracieux cicérone,
nous avons fait une visite de la cantine, du pa-
villon des prix , nous avons entendu de nom-
breux discours et nous avons fait connaissance
avec quelques tireurs de marque. Faisons main-
tenant une petite incursion dans un domaine
particulier de la fête, domaine extrêmement pit-
toresque, celui du champ de foire. De nombreux
forains étaient accourus pour exploiter les mé-
tiers les plus divers et les plus originaux. Des
j eux innombrables s'étalaient de toutes parts et
on sollicitait le public de tous les côtés:

— Qui abat la quille à Mayeux, dit l'un.
— On gagne à tous les coups, dit l'autre.
-- Rouge ou noir , faites votre mise.
— A qui ce pigeon, ce paquet de cigares.
— Il y en a pour tous les goûts et l'on gagne

depuis la pipe à un sou j usqu'à un hibou , en
passant par le pain d'épice, la quincaillerie , la
porcelaine et les animaux de tous genres et de
toutes espèces.

Les barraques de saltimbanques ne man-
quent pas d'attrait. On peut admirer le tambour
maj or prussien, haut de huit pieds, la naine de
22 ans, haute d'une coudée à peine, des albinos,
des femmes qui avalent des épées, des sabres,
des hommes qui mangent des étoupes enflam-
mées et rendent du feu par la bouche.

Et ceux qui aiment les ménageries sont égale-
ment bien servis, écoutez plutôt le boniment:

— Admirez, Mesdames et Messieurs, l'ours
blanc, la panthère de Java, le tigre du Bengale,
le lion de l'Atlas, les serpents à sonnettes et
sans sonnettes; cela ne coûte que dix centimes,
et l'on ne paye qu'en sortant, si l'on est content,
si l'on a bien vu tout ce qui est annoncé.

Il était même venu un professeur de billar d , le
célèbre Payraud , renommé dans toute l'Europe ,
professeur du fils de Sa Maj esté le Shah de
Perse, fr. 5.— la leçon. C'était une somme en
ce temps là, mais nous dit-on, les amateurs
étaient nombreux.

Ce qui ne manquait pas d'originalité , c'était
la réclame intense faite par les forains. La gran-
de ménagerie égyptienne annonçait qu 'elle con-
tenait plus de 60 animaux de toutes les «six»
parties du monde.

Il y avait certainement un sixième continent
que Christophe Colomb n 'avait pas encore dé-
couvert.

Le «National Suisse» annonçait qu 'un certain
professeur Iienkel vendait sur demande des
perroquets et des singes, et enseignait la ma-
nière de s'en servir f...

Il y avait encore une aut re installation fo-
raine dont l'enseigne pouvait prêter à confu-
sion. A ce propos, écoutons notre auteur :

« Voici le grand Musée des Beaux-Arts. —
Savez-vous, lecteurs, ce qu'on appelle beaux
arts dans ce Musée ? — Non, n'est-ce pas ? Je
vous le donne en cent, je vous le donne en mil-
le.... Vous n'avez pas encore trouvé ? Non ! Ëh
bien voici ce que contient le programme de ce
Musée, programme libéralement distribué de
tous côtés. Je rapporte textuellement :

.... On y verra aussi
UNE JEUNE DEMOISELLE

née à Lyon ,
âgée de 11 ans, ayant une chevelure de 90 cm.
de longueur , aussi blanche que l'albâtre. Cette:eune fille a dans la prunelle des ymx le ca-
dran solaire en chiffres romains, comme sur
une montre ou sur une pendule.

ET UN CHIEN PHENOMENE
ayant six pattes, trouvé dans la forêt du Ve-
sinet.

Une autre particularité résidait dans la pose
d'affiches spéciales à tous les coin de rues, sur
lesquelles on pouvait lire en grandes lettres cet
avertissement : « Prenez garde aux voleurs ! »

Comme commentaires, notre auteur écrit :
« Eh bien , c'est rassurant pour les visiteurs !

— Il faut être privé de bon sens pour faire affi-
cher de semblables avis... »

P. C. C. : Nogère.

la Chanx defonds en 1863
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Les chapeaux nouveaux et leurs garnitures
Nos coiff ures actuelles sont charmantes de

grâce et de nouveauté. Lorsque le soleil vou-
dra bien nous f avoriser de sa lumière, f ard na-
turel qui donne aux joues un teint p lus délicat,
aux y eux un éclat plu s vif , avec quel p laisir
nous porterons ces délicieuses cape lines, om-
brant doucement le visage, ou des f ormes p lus
classiques pour accomp agner l'ensemble pra-
tique !

A côté du pi cot f i n  qui est apprécié et
du paillasson que ion f ait cette année, en des
qualités extrêmement souples et légères, on voit
aussi énormément de p ailles f antaisies, p ailles
j ersey ou dentelle, cellop hane et bien d'autres
encore que l'on travaille aussi aisément que
n'importe quel tissu.

Grandes ou p etites, les f ormes actuelles f ont
p reuve de la plus grande diversité ; voici des
cap elines, tantôt à bord très léger derrière, tan-
tôt f ranchement cassé et allongé au contraire
devant, dans un mouvement rapp elant tout à
f a i t  certaines coiff ures que nous p ortions il y
a quelques années. On préconise aussi beaucoup
dans ce domaine les grands chap eaux dégageant
le visage de prof il ce qui est très gracieux et
très élégant et qui f avorise les garnitures po-
sées p rès des cheveux.

A p rop os de ces dernières, il convient de si-
gnaler qu'on leur donne un peu plu s d'imp or-
tance qu'aup aravant, car on en retrouve sur
presque tous les chapeaux nouveaux. On ne se
contente p lus, en ef f e t , d'entourer la calotte d'un
simpl e ruban, mais on y p lace volontiers des
f antaisies de p lumes, des f leurs...

Les pr emières nous app araissent le p lus sou-
vent sous f orme de palettes menues et plates, de
minoches, de minuscules têtes d'oiseaux acco-
lées et f ormant une sorte de cocarde, tout cela
d'un ef f e t  léger et discret comme nous le p rou-
ve un de nos modèles, cape line f acile à po rter,
en p aille exotique de teinte naturelle garnie de
f euilles en p lumes du même ton.

Les f leurs sont p articulièrement en vogue ce
pr intemp s ; nous les retrouvons p iquées en gar-
niture, ainsi qu'on l'a f ai t  p our le second cha-
p eau dessiné ici ou bien composant de j olis bon-
nets très à la tête, qui sont bien les plu s déli-
cieuses coiff ures qu'on p uisse rêver.

CHIFFON.

La question du dumping soviétique

(Suite et fin)

Il se peut pourtant que la Russie tienne à faire
fabriquer certaines choses en Suisse. Elle trai-
tera tout simplement par l'intermédiaire d'a-
gents étrangers. Officiellement, la Suisse aura
figure d'une nation qui refuse dignement l'ar-
gent malpropre; en rélalité, elle contribuera, in-
directement il est *.-rai, à fournir au communis-
me une partie de sa cuirasse économique. C'est
là une attitude de Pharisien qui est plus dans les
moeurs d'outre-Atlantique que dans les nôtres.

Et la situation serait absolument la même
pour les marchandises importées de Russie. On
ne connaît pas chez nous le certificat d'origine.
Il suffirait donc que des produit s soviétiques
aient séj ourné quelque temps dans un pays voi-
sin avant de pénétrer en Suisse pour qu 'ils
soient réputés importés d'Italie, d'Allemagne,
bref de partout , excepté du coin de terre d'où
ils viennent effectivement et auquel on ne veut
pas faire l'honneur de donner notre argent.

Est-ce à dire que nous sommes absolument
désarmés ? Seuls, la chose est bien à craindre.
Le remède n'est pas difficile à trouver; on l'a
déjà indiqué : c'est une action commune des
Etats civilises, sur le seul terrain économique,
bien entendu. Malheureusement , il reste encore
impossible à appliquer parce que certains Etats
ont de trop gros intérêts en jeu. Le dernier rapt-

n la recherche d'nn antidote
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Assurance des (Bâtiments

Paiemeot de la GoDlPibfltion pour 1931
du jeudi 16 avril au mercredi 13 mai

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

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

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

Direction des Finances.

ICI HT à R1A M- M- z rote : f r. s»».-1
I IM I llu. %) 1 *T jM ht. 4 portes : Fr. W».-1

4 Cipl* " 4 YI-NÎSSCÎS " O m* W. (Demandes noi catalogues et conditions de vente a terme)
S. A. pour le Commerce des Automobiles FIAT en Suisse — QENÈVE — Route de Lyon.

Organisation locale de vente et de service : «es®»»™»*"**» <* i»errci. Neucuatei.
* r\©n© uammoter, Fleurier,

Awto . Garage Saas, Le Locle. JH 2357A 4938 |
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I—-__— de la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

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

A celles qui n'ont pas encore fait usage de ce pré-
cieux médicament , nons devons répéter que la
JOUVENCE de l'Abbé SOUltY est uni quement com-
fiosêe ne plantes, qu'elle est acceptée et tolérée par
es estomacs les plus délicats. Employée à la dose qui

convient à chaque tempérament , elle régularise la
circulation du sang en agissant sans secousse et tout
naturellement.

La JOUVENCE tle l'Abbé SOUltY est particu-
lièrement employée contre les maladies de {'Estomac ,
de Vlntestin et des Ner f s , contre les Troubles de la
Circulation du sang. Varices, Phlébites, Hémorroïdes,
Fibromes, Hémorragies.

La Femme étant sujette à une foule de malaises
occasionnés par la mauvaise circulation du patiR .
doit faire usage de là JOUVENCE de l'Abbé SOUK Y
car non seulement elle facilite la formation de la jeune

< Fille, mais encore fait disparaître les Migraines pério-
diques, les Maladies intérieures , les infirmités et les
dangers du Itelour d'âge Chaleurs, Vapeurs, Né-
vralgies, Congestions. 2 -

£ La JOUVENCE de l'Abbé SOUltY se trouve
dans toutes les pharmacies j j

DI-TV . T _. n....... \ UQUIDE. fr. 3.50 suisses. .']PRIX : Le flacon J pj uj LES. » 3.- » : |
Dépôt général pour la SUIS3R : Pharmacie L ;

. JUNOD 21 . Quai des Berlues, h ftpn^ve t i

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe SOURY \i
qui doit porter le portrait de l'Abbe SOURY et la
signature Mag. DUMONTIER en rouge. 2435
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Henkel & Cie. S. A, Bâle. Fabrique à Pratteln / Bâle-Campagne

Arrêt iEourant éledrique
Il est porté à la connaissance des intéressés que, pour cause de

travaux , le courant alternatif aéra arrêté Samedi
25 Avril 1931 , de 13617 beures. dans lea quartiers
Succès et Postiers, j usqu 'aux rues de la Fusion et du Progrès. Dl-
mancbe 26 Avril 1931 , de 7 â 18 heures, dans les
quartiers Abattoirs , Bonne-Fontaine , Crêt-du-I _ ocle. Eplatu res, En-
droits , Barri gue, Torneret , Foulets , Mélèzes et Recorne.
5748 Direction des Services Ini lns 'riols

Communejde Ea Soé*ra<e
CO-MCOaJRS

Construction de Canaux-égouts
La construction de denx canaux-ègouls est mise au concours.

Les plans et le cahier des charges peuvent être consultés au Bu-
reau communal.

Les souscri ptions seront reçues jusqu'au vendredi ler mai
1031, à 18 heures, au Bureau communal. 5710

La Sagne, le 22 avril 1931. Conseil communal

Uta piips é bétail
Grandes-Crosettes 16

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

27 vaches, fraîches el portantes ponr différentes époques.
5 géolsses, dont 1 prête et 4 portantes.
7 génlssons de 6 à 18 mois.
1 taureau de 18 mois.
3 mois de terme moyennant cautions ou 2% d'escompte au

comptant. Le Gre ffier du Tribunal II :
4803 Ch. SIEREH.

Enchères pilas lie ii i
ei maiéri-ei «agricole

aux _P«e-ti-tftiss-Cros@rf-tes
Pour cause de cessation de culture , MM. Kaufmann et

Schwab, offriront en vente par voie d'enchères publiques. I B
mercredi 29 avril 1931, dès 13 heures précises , a la Ferme de
Monsieur James Allenbach , Petites- _roset!es 11, le bétail et maté-
riel ci-aprés.

3 juments  de 4. 6 et 8 ans , 8 bonnes vaches . 1 génisse portante .
1 génisse noire et blanche, 3 taurillons , 3 génissons , 1 chèvre
blanche.

1 faucheuse. 1 ràteau-fane . 1 licrae à prairie , 2 tourneuses, 1
char à pont , 3 camions à re*-sorts. 2 voilures . 1 char à brece tte .
traîneaux ,  glisses , 1 caisse à purin.  1 meule de faucheuse, plusieurs
harnais , 1 coupe-paille , 1 potager . 3 bidons à lait et plusieurs au-
tres objets dont le détail est supprimé.

Terme de paiement moyennant caution.
Le Greffier du Tribunal II :

6346 « 'h  KIEIt l.R

Exigez la manque de 
^fabrique le cornet ! I ) rj \j

y ~̂ \ \__ f Tabac pour la pipe bien
-â-H-^  ̂ corsé, doux cependant
iê|Pc_<|fik\ et d' odeur agréable. 1 __
||§§| i|5§jg« 40 ds.les 50grs.dans g
WÊÊÊÊêÊÊÊ les magasins/Toujours gj
it§§f§f§f|r frais grâce à son em- -
Xftll§§§*̂  balla ge imperméable.
^ffg||̂ Wiedmer Fils % , Manuf.de tabacs, Wasen.*. d

lf" LMIDm-fiMlL
Professeur de Musique

Piano - Harmonie — Accornp&çoerneijt
a transféré son domicile 550C

Rue Danie- Jeanl-ictiard 41, au 1er éiage
%am\ _**¦% & _5_ __ PensS°SÎ ê §ami8Ie

PI © i 9 î Château de Greng
Situation tranquille au bord du lac. Grand parc. Bonne culsim
soignée. Prix de pension de fr. 7.- a 9.—. S 6633 B 4262

Prospectus par Hans Prfibllch.

Profitez!! HlfggflOIl !!__!
Nous offrons d'ici au 28 courant un lot ESPADRILLES

toile grise et blanche, semelles chrome et caoutchouc, a des prix ,
extrêmement avantageux. 3080U

3 fnrjpf . Fr. 1.9Q g.9Q 3.9Q
J -tll"] . 24 34 35-4(5 Sem. crêpe

Chaussures PARATTE-VIATTE
Rue die la ï»«afi _t «5»

lll Motosacoch m HH
^¦'"«S*̂  Exposition den derniaru Modèles """(B

. '.*-« Facilités de payement

H| Cycles Cosmos - Peugeot S

H PneumallQues fie toutes marques H

H Magasin de vente W. SaotscEiy m
•3 .̂ J Place de la Gare Télé phone 21,857 . j

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

decin spécialiste. Ouvrage illuslré , rédigé d'après les don-
nées scientifiques récentes et extrêmement instructif pour
la prévention et la guérison de la laiblesse sexuelle , de
l'épuisement nerveux et des suites d'excès de loute nature.
'Ce livre est d'une valeur hygiéni que incalculable pour lout
homme. Prix : Fr. 1.50 en timbres poste, franco. — Edit ion
Silvana , Hérisau 453, JH *.*« A iwat

Samedi Ï55» «wrfil.
«lès 14 heures

DÉMONSTRATION
CULINAIRE

des cuisinières 5726

DÉGUSTATION!!!
ENTR ÉE L.IE3F- EE

Magasin MOICR
I 21, rue Léopoid-Robert

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL. 1

B Deux excursions de Vacances m
M Etat$-Uni$ ef Canada B

par les luxueux Paquebots de la
Compagnie générale Transatlantique \

B J. ï*Éron,ÔraucrA Cie 
B

('.'esl le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bonr-
quio. pharmacien, rue Léo-
pold Itobert 39. La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
mâraa en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus opiaiâtre. Pri x, à la pharma-
cie, fr . 3.—. En remboursement
franco , fr . Î.55 1755

Meubles en rotin
Su Berceau d'Or
S. E. NT. et J. —Ronde 11



L actualité suisse
Le siège de la future banque

internationale de crédit
agricole

Genève ou Paris I

Notre correspondan t de Berne nous écrit :
Nous avions parlé récemment de la sous-

commission qui s'était réunie à Qenève pour
préparer la création d'une banque internatio-
nale destinée à avancer de l'argent , à un taux
favorable, aux producteurs de blé de certains
pays.

La question du siège de cette banque a na-
turellement été soulevée, non pas officiellement,
car le choix ne dépendait pas de la sous-oom-
mission, mais officieusement et incidemment.
On peut cependant s'attendre à ce que deux
pays seulement entrent en ligne de compte : la
France et la Suisse , et dans chacun de ces pays,
une ville : Paris et Qenève.

Certaines grandes puissances ont laissé en-
tendre qu'elles préféraient un Etat neutre, de
sorte que les chances de la Suisse ne parais-
sent pas moins nombreuses que celles de notre
grande voisine, au contraire.

JUNGFRAUJOCH , 24. — Trois étudiants Mu-
nichois ont été victimes d'un accident, le 21
avril , sur le flanc nord du Flnsteraarhorn. ils
ont dû s'égarer, ne connaissant pas la route.
Les trois malheureux ont fait une chute
de 200 mètres au bas d'une paroi de ro-
chers, chute qui eut dû entraîner leur mort
certaine. Un quatrième étudiant, qui était resté
en arrière, parce qu'il ne possédait pas l'équi-
pement de montagne nécessaire, se porta au se-
cours de ses camarades et les transporta un
par un, au prix d'efforts inouïs à la cabane du
Finsteraarhorn. Ensuite 11 se rendit immédiate-
ment au Jungfrauj och par la cabane Concor-
dia. Il parvint au Junfrauj och jeudi après-midi
à 3 heures, après une marche extrêmement pé-
nible sur une couche nouvelle de neige de 1 m.
50 d'épaisseur. Une colonne de secours, forte
de 15 guides, est partie le môme Iour, à 6 heu-
res, de sorte qu'elle devait arriver à la cabane
du Finsteraarhorn trois heures plus tard, soit
vers 9 heures du soir. Selon les renseignements
parvenus jusqu'à présent, les trois étudiants ont
tous diverses blessures aux j ambes. On ignore
s'ils po urront être transportés an Jungfraujoch ,
en raison de la tempête de fœhn souillant ac-
tuellement, ou si on les conduira dans le Va-
lais,, quoique la route soit beaucoup plus pénible.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)
Les trois blessés sont transportés

Un drame au Finsteraarhorn
Trois étudiants font une chute de 200

mètres. — Un héroïque sauvetage.

à Lauterbrunnen
Celui des étudiants de Munich qui n'avait pas

été blessé lors de l'accident du flanc nord du
Finsteraarhorn le 21 avril, a réussi avec beau-
coup de peine et un grand esprit de sacrifice à
transporter ses camarades à la cabane du Fins-
teraarhorn. La colonne de secours a réussi au-
j ourd'hui à les transporter au Jungfrauj och d'où
ils ont été amenés par chemin de fer à Lauter-
brunnen. Les blessures des étudiants ne parais-
sent pas si graves qu'on ne l'avait cru au dé-
but. 

Les projets des C. F. F.
7 millions pour la nouvelle gare de Zurich

Un second lunnel du Ceneri

BERNE, 25. — L'assemblée du Conseil d'ad-
ministration des C F. F. qui aura lieu lundi
et mardi prochain à Zurich, après avoir examiné
les comptes annuels, s'occupera du proj et et
de la demande de crédit pour la transforma-
tion de la gare de Zurich. Le crédit demandé
s'élève à 6,8 millions.
L'assemblée sera appelée également à ratifier

le contrat passé avec la maison Ruegg et Cle
au suj et des travaux souterrains près de Ri-
vera Bironico pour la construction d'une deu-
xième voie sur ce tronçon de la ligne du Go-
thard. Un deuxième tunnel du Ceneri, long
de 1786 mètres, sera construit.

Le conseil examinera également les proj ets
et les demandes de crédit pour l'agrandisse-
ment de la gare d'Olten.

Chï ©rsîque jurassienne
A Bienne. —- Des vipères.

Un habitant de notre ville M. Maurice Huguet
a capturé une vipère de 60 om. de long, qui pro-
fitant des rayons parcimonieux de notre soleil
d'avril s'était aventurée sur les rochers de la
montagne cle Bouj ean du côté sud. La semaine
dernière , M. Huguet était déj à parvenu à s'em-
parer également à la montagne de Boujean d'un
de ces indésirables ophidiens.
A Sonceboz. — Une belle pièce.

Les nemrods du Vallon et les pêcheurs parti-
culièrement seront heureux d'apprendre que M.
Q. Bourquin , chasseur a tiré mercredi une su-
perbe loutre. Ce magnifique carnassier mesure
1 mètre de longueur. Toutes nos félicitations à
M. Bourquin qui réédite à un an de distance un
coup de fusil rare qui doivent envier bon nom-
bre de disciples en St-Hubert

Importante séance du Conseil général
de St-Imier

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Sous la présidence de M. Oswald.président ,

le Conseil général de notre localité a tenu hier
au soir une importante séance à laquelle ont as-
sisté 40 membres et au cours de laquelle l'or-
dre du jour suivant fut étudié :

1. Augmentation du subside de la commune
aux caisses d'assurance contre le chômage à 30
pour cent des indemnités pour l'année 1931, et
allocation d'un crédit de fr. 200,000.— pour fai-
re face aux dépenses.

La question est introduite par un rapport du
Conseil municipal. La crise persiste, et la com-
mune aura à faire face à de grosses dépenses.
Il faudra notamment verser fr. 150,000.—, aux
caisses d'assurances chômage locales comme
subventions communales. Au budget fr. 10,000.—
ont été portés. L'année dernière , il a déj à été
déboursé fr. 50,000.— dans le même but. C'est
donc fr. 200,000.— qu il faudra. Dans nos deux
fractions l'on est d'accord. Mais comme le relè-
ve très justement MM. Degoumois et Baerts-
chy, des démarches sont faites auprès du gou-
vernement cantonal pour qu'il augmente la sub-
vention cantonale. Si ces démarches aboutissent
il est bien entendu que la subvention commu-
nale sera diminuée d'autant pour être égale à
celle du canton. On est aussi d'accord. Nos deux
mandataires relèvent encore dans ce chiffre de
fr. 200,0000.— sont aussi compris les fr. 30,000.—
votés par le Conseil dans sa séance du 26 fé-
vrier Ainsi donc si l'assemblée de commune ra-
tifie cet emprunt le Conseil aura de nouveau
un peu de marge! En votation, la proposition du
Conseil communal demandant l'octroi du cré-
dit ci-dessus, est adoptée à l'unanimité. Rele-
vons encore que M Schwaar, présenta un long
rapport sur la crise dans notre localité.

2. Crédit de fr. 120,000.— pour l'exécutiondes travaux de chômage. Il nous faut aussioccuper nos ouvriers qui manquent de besogne
à l'atelier. Le Conseil municipal présente unplan (Tensembile. On prévoit l'ouverture dequatre chantiers différents. M. Monnier rappor-
te sur cet important objet de l'ordre du j our.
Ces travaux sont les suivants : a) Prolongation
et correction de la nie de la Fourchaux avec
une largeur de 5 mètres et un trottoir de 2mètres 50 (voies d'accès au nouvel hôpital),
devis fr. 81,500.— ; b) élargissement et réfec-tion du chemin des Planches, avec canalisation
des eaux de surface, devis fr. 25,000.— ; c)
construction d'un égoût pour canaliser les eauxcoulant des abattoirs à la Suze, devis fr.6,000.-— ; d) Construction d'une canalisationd'égoûts au quartier de Tivoli , devis fr. 4,000.—.MM. Liengme et Henry fournissent encore des
renseignements complémentaires au sujet duproj et lettre a) puis le Conseil unanime votel'ensemble du crédit de fr. 120,000.—.

3. Crédit de fr. 6,000.— aux Services indus-
triels pour la construction d'une ligne élec-
trique pour le nouveau concasseur à Champ
Meusel et autorisation de payer cette dépense
par compte de renouvellement du service élec-
trique. Cette dépense est nécessaire, aussi le
Conseil général la vote-t-il à l'unanimité.

4. Divers et imprévu. — La fraction socia-
liste a déposé une motion demandant la no-
mination d'une commission spéciale chargée de
l'étude de la gratuité du matériel scolaire. Dé-
veloppée par M. Henri Weibel , cette dernière
a été prise en considération. Nous y revien-
drons.

Les tractanda 1 à 3 in. seront donc soumis à
l'assemblée de Commune de mardi 28 courant.
Le sort qui leur est réservé ne fait pas de
doute et il est certain que les électeurs feront
confiance à leurs mandataires.

Chronique neuchâteloise
Diplôme d'électro-techniclen.

Dans sa séance du 24 avril 1931, le Conseil
d'Etat a délivré le diplôme d'électro-technicien
aux suivants :

Honegger -Max, originaire de Wald (Zurich),
domicilié à Saint-Biaise.

Maire André, originaire de La Sagne, domi-
cilié à Neuchâtel.

Maridor Jean, originaire de Fenin-Vilars-
Saules, domicilié à Neuchâtel.

Wàlti Jean, originaire de Neuchâtel, domi-
cilié à Neuchâtel.
A l'Université de NeuchâteL

A la suite des dernières sessions d'examens,
l'Université a délivré les grades suivants :

Faculté des lettres, Séminaire de français mo-
derne pour étrangers : le diplôme pour l'ensei-gnement du français à l'étranger à Mlle Edith
Proehle ; le certificat d'études françaises à
Mlles Nelly Debrunner, Louise Gerhard, Alice
Gugenbuhl et Heidi Lutz,

Faculté des Sciences : le diplôme de chimiste
à M. Philippe Clottu.

Faculté de Droit : la licence en droit à Mlle
Hélène Tuetey, MM. Dragoliub Ketchkitch et
Edmond Zeltner.

Section des sciences commerciales : le Doc-
torat es-sciences commerciales et économiques
à M. Mokbel Quiméi ; la Licence es Sciences so-
ciales à M. Jean Porret ; la licence ès-sqtences
commerciales et économiques à M. Charlls Go- ,

dat, Etienne Kodrik, Nastas Krstich et Jules
Thomandel.

Faculté de théologie, : la licence en théologie
à M. James Perrin.

Chronique horlogère
La montre à hr. 1.95

Un f abricant de notre vUle a reçu de Genève
la lettre suivante :

« J'ai l'avantage de vous solliciter pour savoir
si vous êtes le fabricant des montres vendues
à Genève, dans différents magasins, au prix de
fr. 1.95 (prix de détail), dans oe cas, veuillez
me faire connaître vos prix de gros par mille
Pièces et l'envoi d'un échantillon, contre rem-
boursement ; dans le cas où vous auriez un
voyageur sur la place de Genève, je serais très
satisfait qu'il passe me rendre visite à mon do-
micile.

Dans l'attente d'être honoré de votre réponse,
veuillez croire, Messieurs, à mes remerciements
anticipés, à mes sincères salutations. >

A ce sujet , on nous écrit :
N'est-il pas navrant de constater à quelle dé-

cadence court notre belle industrie horlogère ?
Le petit négociant genevois qui est disposé à
acheter 1000 montres au prix de détail de îr.
1.95 la pièce, va-t-il les distribuer à sa clien-
tèle, gratuitement, à titre de réclame ? Ou a-t-
il l'intention de créer un nouveau département
dans son commerce qu'il intitulera « Horlogerie
soignée, montres de Genève »? Ne se rend-on
vraiment pas compte du danger qu'il y a de fai-
te croire au pub lic acheteur qu'on peut acqué-
rir nour moins de deux francs une véritable
montre, destinée à indiquer exactement l'heure
à laquelle on vit ? Pourquoi alors dépenser
fr, 50 ou fr. 100 pour être propriétaire d'une
montre, car le fabrican t qui les vend à ce prix
est certainement un voleur, puisqu'on peut les
obtenir ailleurs à si bon marché ?

Il est urgent que tout le monde reagisse, si
l'on veut sauver notre industrie horlogère et
tous ceux qui en dépendent, soit toute notre
population. Il faudrait connaître les noms de
ceux qui osent se prétendre fabricants d'horlo-
gerie et qui mettent en vente leurs produits à
des prix si dérisoires pour les clouer au pilori.
Ces gens déshonorent notre pays et notre in-
-lustrie principale. Ils ternissent la réputation
¦usqu 'à présen t méritée dont joui ssait la montre
suisse. La concurrence étrangère, pour se faire
valoir, va se hâter de répandre auprès de sa
clientèle le bruit que la Suisse ne, produit plus
que d'infâmes « clous » et que si l'on veut être
bien servi, il faut prendre l'article de Pforzheim,
de Besançon ou d'ailleurs. •

Notre industrie est en grand péril. Nous n'a-
vons pas le droit de l'ignorer. Mais nou s avons
l'obligation de mettre dans l'impuissance d'agir
ceux qui srmt les a"tetirs de ce péril, car nous
devons sauver du désastre une. industrie qui fait
partie de notre patrimoine national et que nous
«-levons transmettre forte et florissante à nos
descendants.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pu de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Lutte. — Demain à la cave du collège de
. l'Ouest.
Rappelons que le concours commencera à 9

heures précises. N'oubliez pas de venir, car il
y aura assurément du beau travail, la présence
des lutteurs jurassiens, couronnés bernois, en
est une certitude. Le prix d'entrée a été fixé à
une somme très modique.
Demain aux Eplatures : Derby ! ! !

Les sportifs se rendront en foule aux Eplatu-
res pour assister au match de ire ligue : Chaux-
de-Fonds I-Etoile I, dirigé par M. Heer, du F.
C. Berne.

Il y va du classement de l'un et l'autre club
et le gagnant deviendra en outre détenteur pour
6 mois du challenge Gidion, consistant en une
superbe coupe.

Coup d'envoi à 15 h. Train spécial à 14 h.
Le matin à 10 heures : Derby de promotionet l'après-midi à 13 heures, Derby de juniors,

Chaux-de-Fonds A-EtoileB.
La Société de tir « En Avant »
aura ses tirs le dimanche 26 cri do 8 & 11 L

Un film impressionnant et poignant : «La
Femme au Corbeau », la plus magnifique créa-
tion de Charles Farrell et de la troublante Ma-
ry Duncan, qui incarne le rôle écrasant de la
femme fatale, la femme vampire.

Dimanche, en matinée, à 3 h. 30 : deux per-
sonnes ne payent qu'une place.
Apollo.

Un grand film réaliste « Coeurs déchus », le
triste roman de deux dévoyés, avec Pauline
Starke et Norman Kerry.

L'inimitable tragédien Holmes Herbert, avec
Margaret Livingstone dans « Le Devin », d,rame
mystérieux et passionnant.

Dimanche, en matinée, à 3 h. 30 ': Deux per-
sonnes ne payent qu 'une place.
Grande salle du Cercle ouvrier.

Variétés samedi et dimanche, au programme:
Les Graven Sisters le joli couple de gracieuses
danseuses fantaisistes, celles qui vous charme-
ront et sauront vous intéresser. Jack Janus, le
comique bouffe dans son répertoire inédit de
bons mots et de chansons comiques. Spectacles
à voir auquels nous vous convions tous samedi
et dimanche. Nous attirons aussi votre attention
sur le fait que les résultats des élections can-
tonales seront annoncés au Cercle au fur et a
mesure de leur arrivée. Dimanche dès 11 heu-
res, concert apéritif.
Le choeur des Cosaques du Don, avec Serge

Jaroff.
Le Choeur des Cosaques du Don, dont la ré-

putation n'est plus à faire, est de retour d'une
tournée triomphale de 83 concerts en Améri-
que. Cette célèbre phalange d'artistes entre-
prendra au commencement de mai une tournée
en Suisse. La Chaux-de-Fonds aura le privi-
lège d'applaudir les Cosaques du Don diman-
che après-midi 3 mai, au Temple National.

Ce choeur, composé de 36 chanteurs, est
arrivé à la réalisation la plus parfaite en son
genre, grâce à la direction impeccable de M.
Serge Jaroff , son fondateur. Le Choeur des Co«-
saques du Don peut être considéré actuellement
sans exagération comme le plus populaire du
monde entier , qui parcourant tous les pays
d'Europe et d'Amérique ainsi que l'Australie, a
touj ours remporté un succès éclatant. Il est à
mentionner que les Cosaques ont donné derniè-
rement à Vienne leur trois-millième concert.

Nous tenons à rendre le public attentif dès
maintenant à cette manif esta*ion artistique si
rare , qui sera certainement un événement sen-
sationnel pour La Chaux-de-Fonds.

Location ouverte au magasin de musique
Reinert, Léopold-Robert 50.
Société Dante Àlighieri.

Domenica 26 : ore 10 % précise di mattina,<
alI'Anfiteatro del «Collège Primaire».

Scala-Sonore : « L'Artésienne », entièrement
parlé en français.
J. de Baironcelli, enfant de la Provence, a su

transposer à l'écran, avec toute sa saveur, sa
poésie et sa couleur, le mélodrame de A. Daudet,
pour lequel G. Bizet écrivit une musique immor-
telle. C'est tout son pays qui vit dans cette œu-
vre émouvante, évocatrice de cette belle race
de Provence. Vous aimerez ces mervilleux pay-
sages, cette obsédante Camargue, ses horizons
sans fin et ses guardians pittoresques. Malgré
les difficultés de la technique nouvelle, J. de
Baroncelli s'est, l'un des premiers, évadé du
studio pour nous apporter de l'air et de la lu-
mière, pour faire torer les guardians, jouer les
fifres et battre les tambourinaires, se dérouler
les farandoles de Rose Mamaï pour son
Frédéri qui se meurt d'amour. D'autres vous di-
ront la minutie des détails , la beauté des sites,
le talent des artistes, le charme infini de la mu-
sique de Bizet, que murmure en sourdine l'or-
chestre symphonique de Paris, l'emprise des
choeurs, et tout le mérite de Baroncelli qui a
réalisé cette oeuvre immense et pathétique.
Théâtre, samedi en soirée. Moderne, dimanche,

matinée et soirée.

Conferenza : «Il Natale di Roma», del Dott.
Valentino Piccoli, Professore dell'Università di
Napoli. Ingresso publico e gratuito.

UN PROGRES EN THERAPEUTIQUE. — La
composition des Grains de Vais : extraits végé-
taux et produits opothérapiques. Un grain au
début du soir donne un résultat le lendemain
matin. C'est le spécifique parfait du traitement
rationnel de la constipation. N'est vendu qu'en
flacons de verre assurant la parfaite conserva-
tion du produit. 1 fr. 75 le grand flacon , 1 fr. 10
le petit flacon. Exiger «Grains de Vais» et refu-
ser tout produit proposé en remplacement.

JH2800 A 5568

Election des 25 et 26 avril 1931.
Le nombre des électeurs inscrits est le sui-

vant :
Ville : Neuchâtelois 5003

» Suisses 5197 10,200
Eplatures Neuchâtelois 153

» Suisses 131 284
Total 10,484

Pharmacie d'office.
La pharmacie Parel fils est de service le di-

manche 26 avril, ainsi que toute la semaine,
pour le service de nuit.

L'offcine II des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte jusqu'à midi.

|CHRON.QUL

1 JL '/yp 4/û£i£ ' I
caresse la bouche , passionne l'estomac , met en joie l'ialeslia J

WCBISOU de santfé
Fon ilée en 11-80

Château de Corcelles \sur Cbavornay
Cure de repos, désintoxicati ons, ulcooli sme, mala-dies mentales et nerveuses. Demunue *** prospectusPris modères. Télép hone 5328. JH 35347 i. 587ï_
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il Temple National • La .Urt-foÉ |
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M à 4 heures de l'après-midi . (

! ! Chœur des Cosaques du Don j
J | * 3 6  chanteurs - Dlrcclioa Serge J Alto II '  '

1 ' «Ce fut un spectacle de toute beauté, et rarement ou vit <
|| le public applaudir avec autant de délire et d'enthousiasme. '
j i Le Gliœur a encore affirmé son art. On peut dire qu'il ton- J
( . che k la perfection , car on a peine à imaginer quelque cho-
i I se de plus sublime. Irl la critique perd ions ces ¦
t l droits pour faire place à la louange». (PAKI3) . t

{
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CULTES DE LA CHAUX-DE -FONDS
Dimanche 26 avril 1931

l.trliNe Nationale
ABBn.ut. — 0 h. 80. Culle avec prédication , M. H. Haldt-

mann.
II h. Culte pour la jeunesse.

GRAND- rsiiPL-E. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M.
M. Neri.
11 h. Culte poar la jeunesse.

EPLATURES. — 9 h. 45. Culte avec prédication , M. William
Lâchât .
11 h. Catéchisme.
Ecoles du dimanche à 11 h., dans les Collèges de l'A-

beille , de la Charrière, de l'Ouest, Primaire, de là Prome-
nade, et au Vieux-t-roliège.

-.«•Hue Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication. M. LuginbnhL

11 h. Catéchisme.
ORATOIRE . — Culte avee prédication. M. Perregaux.
CHAPEU-E osa But LES. — 14'/ , h. Colla.
SALLE OO FRBSBTT*HE. — £0 h. Réunion da Jeunesse.

Mercredi. 9. h. Ktude biblique.
Ecoles du dimanche, a 11 h. du matin, i la Croix-Bleue,

aux Collèges de la Charrière , de l'Oueat et Vieux-Collège,
a l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier et & Gibraltar.

l _«*HMe Catholique romaine
7 h. Messe - 8 h. Messe, Sermon allemand.
9 h. Messe des en fants allocution. — 9 h. 46 h. Office ,
Sermon français. — 20 h. Vêpres.

Deuii_cbe Kirehe
9 Ubr. 80 Gottesdienst

11 Uhr. Taufen.
11 Uhr. Kinderlehra.
11 Uhr. Sonniagschuls in C. P.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
6 h. Mess* basse. -
9 h. 45. Grand'meaae «hantée. Sermon.

11 h. Ecole du dimanche.
13 h. 80 Pnèro et promenade.
Tons les malins, messe à 8 h.
Lundi, 18 h. at Mercredi. 18 h. 80 Catéchisme.

Blschôll. MethodlMtenkircbe , nu da Progrès 86
9 Uhr 46 Predigt.
15 Uhr. i'Ocbternbund.
Mittwoch vli'/i Ubr. Bibelstunde.
Donnerstag, 20'/« Uhr Gesang Chor Uebung.

EvangeliHche StadtiulMMloa
(Kapelle rue de l'Envers 37)

Gotlesdienste nm 10 Uhr v. 15 Uhr.
11 Ubr Sonntagsschule.
16 Uhr Tôchterverein.
Montag *4j-/« Ubr Gem. Chor.
Mittwoch 2u >/, Uhr Bibelstunde,
Freitag 20 '/t Uhr. Jonglings u. Mftnnar Vereia.

Société de tempérance de la Crolx-Rlene
Samedi 25 courant, a 20 h.. Grande aalle de la Croix-

Bleue ( Propres 48). Réunion d'Etude Biblique at de Prières.
Une heure de silence avec Dieu. Sujet : iLes tOui» de la
foi. IV. Le toui» de la foi à l'annonce de son retour.

M. de Tribolet.
Dimanche 26 à 20 h. Rènnion habituelle présidée par

M. de Tribolet. Sujet : (Tu ne tueras point». (Le filuet
jouera).

Eglise AdventiHte du "*• iour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9</ 4 h. Ecole du Sabbat. — 10 <7« h. Culte. — Mardi
20'/< b. Réunion de prières. — Vendredi '2b l t , h. Etude
biblique.

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

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

L'EXPOSITION POSTHUME
LOUIS AUBRY

AU MUSÉE DES B E A U X - A R T S
D E  L A  C H A U X - D E - F O N D S

L ' E X P O S I T I O N  D U R E R A

DU 26 AVRIL AU 17 MAI 1981, DE 10 à 12 h, et de u à 17 h.

mut

Hôtel de la Balance

#

Tous les Samedis
et Dimanches

Menus
spéciaux
Traites vivantes

1280.-*

maison du Peuple - Cercle Ouvrlei
La Chaux-de-Fonds

Samedi et Dimanche

VARIÉTÉS
3 Représentations 3
n L6S "lUwGÎI SISlClS couple de danseuses fantaisiste.

n Jull- JHIIIIS le comique bouffe en vogue.
l-utrée fr. O.SO — Spectacles gais — (pas de quête)

Dimanche matin dès 11 heures, CONCERT APÉRITIF.
Attention I Les résultats des élections cantonales seront annon-
cés au (lercle au fur et n mesure de leur arrivée. 586 1

RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche 26 avril

# PANSE -S
dans la grande salle. — Orchestre ANTHINO

•> Tous les jours :

Concert au jardin par les auditions en haut-parleui
5866 Se recommnndfl . Le Tenancier.

H 

Menuiserie Mécanique
Lanfranchi Frères

Parqueterle, Vitrerie
Entreprise de bâtiments

HOTEL DE VILLE 21 b
Téléphone 23.493 57W

DU»!ANCHE SOIR

Messieurs Dubois & Vuille
chanieronri «h lcm m*

BRASSERIE ARISTE ROBERT

O COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDSfp Mise au Concours
La Direction des Travaux Publics met aux concours les travaux

suivants : 6864
Chantiers de chômage subventionnés t

1. Etablissement d'un trottoir au Boulevard de la Liberté, du che-
min du Couvent junqn'a_x Qramies-Crosettss. Elargissement
d'un contour au Boulevard de la Liberté. Etabliin-ement de la
rue du Grenier, entre la rue de la République et le Boulevard de
la Liberté.

2 Quatre places d'évilement an chemin des Mélèzes, et tronçon de
route entre la rue de Beau-Sile et le chemin dea Mélèzes.
Chantier non subventionné t

3. Elargissement du chemin Fantaisie, entre rue des Crétèts et
rue des Ormes.
Les formulaires de soumission sont délivrés an bureau du Ser-

vice de la Voirie , rue du Marché 18 au rez-de-chaussée .
Les offres sous pli fermé, doivent être adressées a la Direction

des Travaux Publics , jusqu'au 30 avril 1931, à 12 heures.
La Chaux-de-Fonds. le 25 avri l 1931.

Direction des Travaux Publics.

PÉÉ-Ln.
CAMION de charge utile
2 Tonnes, en bon état et de
bon rendem«*ni , è i-éder a bas
nr'x chez Segessemann
A Perret. Gara*»** du Hrè
barreau, H Neuchâtel. 4578

DELIE
Conduite intérieure , 6 pla-
ces, utilisable pour location

' ou Taxi, â vendre très avan-
tageusement , au Garage
SEGESSEMANN & PERRET
Prébarreau ii IVeuch-klel

A vendre
1 console avec ou sans glace,
lr. 190. — ; 1 armoire , bois dur,
2 portes, fr. 65 — ; tubles diver-
ses, anciennes, fr 25.— , 40. — .
55— , 80.— ; tableaux, porlraits
et paysages , gravures, horloges ,
pendules, étains , chaises el fau-
teuils anciens; machine à écrire,
fr. 135. — ; sa table, classeur,
caisse, fr. 50 — . — S'adresser
rue du Grenier VI. nu r<_ *-
de-rhauMMee. P7752C 5654

Peseux
A vendre, belle villa. 3 lo-

gements de 3 chambres , véranda,
terrasse, salle de bains et toutes
dépendances , jardin , artires 'rui-
tiers. — S'adresser à M. Paul
ItElIVEK , rue de Corcelles IV .
Peseux. 5574

AUJ0
On cherche à acheter , automo-

bile à «Jeux places ou deux pla-
ces avec deux réserves , a çrix.
d'occasion. — Faire offres écri-
tes sous chiffre V. B. 5S53. R U
bureau de I'I MPAHTIAL . 5553

Pour Fr. 315.-
A vendre un beau lit complet à

2 places, matelas bon crin ani
mal, un beau divan moquette, une
lable de nuit , une bette table et
2 chaises rembourrées modernes.
Le tout , remis A neuf, pour ce
bas prix. — S'adresser chez M.
Hausmann, rue du Collège 4

5783

H vendre
cause fo rce majeure , belle
propriété commerciale
et agricole , située à io ki-
lomètres de Genève. Con-
ditions exceptionnelles.—
Ecrire à Café-Restau-
rant Dunant.Chevrens
s An-ères (Genève). \

I JH 31524 A 5805 1

NOTO
On offre à vendre une moto

marque tNortoniôOO cm3, a l'état
de neuf, avec equinemenl électri-
que — PuhliritaH La Chaux-
de- Ponds, sous n» "817. ren-
seignera. P-2fs47-Le 5556

HU
en parfait état sont à vendre
très avantageusement.

S;;e Reinert
rue du Paro 47 4&_3

Villa à vendre
a NeuchAtel. 6 chambres, cui-
sine , salle de bains, loutes dé-
pendances , jardin avec terrasse,
vue imprenable. — S'adresser â
MM. Brauen. notaires . Hôpi-
tal ?. IVeuchâtel , P 1922 K 5789

Motosacoche
500m1 en bon état à vendre
pour Fr. 600 — . Ecrire sous
chiffre P S. 4579 au bu-
reau de I'IMPARTIAL.. 4579

__¦___________¦__________

COMMERCE
à remettre

de suite pour causb de santé, bon
petit bazar an centre de Lau-
sanne. Affaire très avanta-
geuse. — Ecrire sous chiffre 8.
5272 L.. A Publicitas.
Lausanne JH 35244 1, 5804

* rë l\ ,ie Cen<rftle ' A 6e"«v#' \| |S
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Fini tout-main
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2977

W*W" Sur demande se rend à domicile ~~*W

Buffet de lajare de l'Est
Samedi 95 Avril , dès 19 h. 30,

SoupeUripes
Se recommande, Paul FAVRE

5755 Téléphone Vi. 469

Hôtel de la Couronne
Collrane

Dimanche et lundi , jour de foire

5739 Se recommande.

Hûiel de la Gare
Les Hauts Ceneveys
Dimanche 26 avril

DANSE
Orchestre JAZZ-MIM/
Se recommande . It. Salchli.

5691 

Pension-Famille
Les Pâquerettes, Coitailiod
Séjour de vacances. Curede repos.

i Ouverte toute l'année. Tél. 36 154
Prix modérés. E. Perreuoud.

«63

Alph. GENTIL
TapiNNier décorateur

Pestalozzi 2 Charrière 34
p2756c Tél. 23 502 5449

Confections de rideaux.
1 Réparations de meubles.

R' fection d<* literi e, etc.

ElfRDNT
6000 fr. demandés en

2me hypothèque , sur propriété de
! rnpport . remboursables par an-

nuités — Ollres sous chiffre __ ,
\. 5609. au bureau de I'I MPU I -
mL. 5609

J'achète
tous genres de meu-
bles ; paiement comp-
tant. ¦— Ecrire à Mme
Pauchard , Neuchâtel.
Tél. 18.06. 48884



Dimanche A 10 IL ChaUI-de-fondS H contre Etoile H *** Prix des places (a près-midi)
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PHOTO D'ART
A. GUSSET

Hue Léopold-Robert 56 A Tél. 23.992

Vos f iançailles ; votre mariage
Une date à f ixer par l'objectif 387

Ĥ t^̂ ^K̂ WKBB^p̂ -̂Wpgfyp ̂ r «SA

Platine fin pour anodes et allié 8;s

— '****> I I I -III - II I -. I — ¦¦ —¦M-, ii ¦¦¦¦¦¦ .¦ — ¦f ¦.¦¦ n _¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ m

Collège 16 — Téléohone Vt 625 (jour et nuit) H
Succursale : Léopold-Robert B — Téléphone 23.947 B

 ̂ - ĝJ-lST 
¦-»Ci_iaéB'€BMI«»__.S sÊ

<~SÊÊÊS ŝs=̂  Inhuma-ions |-1
W- wâwwM-r-m-. Transpoir_s 12771 f|"• Fleur» et Couronnes, etc. W&

i

ïdl Profondément touchés des nombreuses marques de g|jj
fe sympathie reçues et dans l'impossibilité d'y répondre KSi
|Ê5 personnellement . Monsieur Gérard JEANRE j|S
f f i_ NAUD et familles remercient bien sincèrement ES*-
'; v loutes les personnes qui de près ou de loin ont prouvé gfjj
i:_jf leur attachement a leur chère petite Hélène, un merci pg|
m spécial au Sanatorium Neuchâtelois et leur très dévouée 1 253
¦8 Soeur Alice, qui l'ont entourée pendant sa maladie. 5893 tjjM

Au comptant et avec
facilités de payement

Pnussottes tous genres, berceaux
ïet§. ¦ j_rés avantageux

i*ff_W?-ii t  ̂
r;
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iHÀtteÛWKY.
_¦¦¦¦ .¦ i iiinriiUCHAUX-PE-gONPS

M& bons articles
FW de Hénaie
USP dm 5418

-"oui* atelier de polissage argent d'une vingtaine, de personnes ,

DECORATION D'INTERIEURS
_—¦¦¦¦— -l._l 1.1. 1 ¦ | .|..| , ¦. '- M.— --.-. -..»— . ¦ M.»— I — H— — I I— lll.

RIDEAUX
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DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
. EN SOIERIES, VOILES, ETC.

A R R A N G E M E N T S
T R A N S F O R M A T I O N S
F O R T E  B A I S S E
SUR TOUS LES TISSUS
E C H A N T I L LO N S
A D I S P O S I T I O N

M A R C  E L

J A C O T
TAPISSIER - DECORATEUR
M A R C H E .  3

S8**6
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PROJETS. DEVIS, SANS ENGAQIMBNT

nous cherchons
anc Polisseuse

connaissant procédés modernes et capable de diriger du personnel.
- Offres sous chiflre N. 20989 U. à Publicitas,
Bienne. J H 10120 J ?'8. 0

Empruni
Fr. 5000 —, intérêt 6"/.. sont de-
mandéa pour reprise d'un com-
merce très prosnere. - Offres aous
chiffre F.A. 30805, è la *-uc< <
de I'IMPAHT-AI. 30805

A LOUER
poar tout de suite ou épo-

que A convenir :

bun il ^rrA.''.':
d'aielier. P 2798 C 5868

Poar le 30 Avril f 931 ;
I arln ?? *""• *,*Ke d® 2 cnam-
LULIK LL , hres et 1 alcôve.

f lIIZ-COIirfllWBI 21 ï Garage.
Pour le 31 Octobre 1931 >

Plate Heufe ( &££!;?$
t'ôve eoiaitèe.

8me étage de 3 chambres, cham-
bre de bains, cabinet de toiletta.

3me étage de 3 chambres,

Japt Dioz 9L^m3.de deux
S'adr. Etude Itené JACOT

GUIIX-UIIUOD. notaire , rue
Léopold-Robert 35.

A louer
pour tout de suite , CrétélH lOOa
2 appartements de 3 chambrés,
cuisine, dépendances et jardin, —
S adr. a Gérances et «t onton
lieux S. A., rue Léopold-Roheri
33. 58B2

A louer
pour tout de suile , rue Numa
Droz 8a. appartement de 4 cltara
hres , cuisine et dé pendance s . 60 fr .
par mois. — S'adr. A Gérance»
et Contentieux S, A., rue Le»
p n l i l - R o l m r i  32. 5863

Crêt-du-Locle
Oc Nuite ou époque _ con

venir, a louer logumuut bien ex-
posé au soleil , 3 pièces, cuisine
et dèoenilances.

Pour le 31 Octobre 1931
un un de 4 pièces. - S'adr. Crê'
du-Locle 44. au 2me éiage. 5875

A louer
pour le 31 ouloure prochain, rue
I. Bopoi 'i -l toiieii  59, bel appar-
tement do 0 chambres, cham-
bre de bains, ouisine et dépen-
dances. — S'adresser s Géran-
ces & Contentieux 9, A , rue
Léûpold-Robert 82. 5683

f_|j Madame Vve Robert BANDELIER at Wg
(SB familles, profondément touchées des nombreuses K|
jS-sf marques de sympathie reçues durant ces jours de cruel- aë!
Ë£f le séparation, expriment leur vive reconnaissance s toutes ffigfi
SfJl lea personnes qui les ont entourées et ont pris pari a R&
ES leur grand deuil , Nos remerciements s'adressent tout 'S_m
: 'A particulièrement à la Direction de la Maison Utilova é *M
__ _ _& Bienne de même qu't tous ses chefs de départements, B»
H ainsi qu'aux différentes sociétés qni ont honoré la mé- Sji

( " a! moire de notre cher défunt. 5881 pp.

i±Aû Je suis la résurrection et ta vi.. 7..M
f -/**! Celui ««< croit en mol, vivra quand t*_8- t même il serait mort. f êj m
' 3 Il mt au ciel et dans nos eesurs. &m
fcfîï Repose tti paix cher époux. Hg

P_ jj Madame Albert Gyseler Mattenberger ; &-|'<f s* Madame et Monsieur Albert Doleyres-Gyseler et f m
!. 'i«I leur fille, è Sion ; »_*
K»jj Monsieur Gottfried Gyseler, à Paris ; S3* 1
!*_ <-j ainsi que loutes les familles parentes et alliées, ont la ;. «f
S*Mj la profonde douleur de faire part a leurs amis et con- Ç.r&
&5 naissances, du décès de leur cher et bien-aimé époux, jjV?5
\M frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent, jfeig

g monsieur ler! IISEUEI g
':£____] enlevé à leur tendre affection, le 24 atril 1931. _̂H}A% après une longue et douloureuse maladie, à l'âge de 38 j'*^
f p é  ans. '-feS
f~| La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1931. g*l
\M L'incinération, AVEC SUITE, aura lieu le lundi 0%
Kg! 37 avril 1931, & 14 heures. — Départ du domicile à !'-i
&_f< I3 h* •¦ (M
$*__] Une urne funéraire sera déposés devant le domicile . 2̂
f l̂ mortuaire, rue du Pare 11. 5860 <££
.' y ̂ . La présent avis tient lieu ds lettre de faire paît. U:a

RM Qii 'ii: toit fait  selon la volonté. tj _ is
, :? Madame et Monsieur Fritz-Atal Etienne-Imhof et R

77*, leur fllle Yvonne ; WA
QM Madame et Monsieur Valentin Coudrey-Rumley ; yfcl
â̂ ainsi que les familles Galland, Rumley, parentes et ______»

\-^% alliées , flrM ont la profonde douleur da fairs part à leurs amis et JH
Lri connai .sances , du décès ds leur chère mère, scaur, 'j pM
p m belle-sceur, tante, cousine et parente , &S

1 Madame V» Louise ETIENNE 1
iij que Dieu a rappelée â Lui . samedi matin, dans sa 78me I
|>*S année, après une pénible maladie. 'j & j t
hp. La Ghaux.de-Fonds, le 25 avril 1931. -*U
M L'incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi 37 ig&
ËÊ avril, a 15 heures. — Départ a 14 '/ ,  heures. M̂
b  ̂ Une urne funéraire sera dénosée devant la maison I
r- î mortuaire : O. -P. Bourqui n 33 ( Beau-Site). 5880 tÊ
|fS La présent avis tient lien ds lettre de faire part M

t~-ï Js suis la résurrection et la vis ; b.'-à
È :**Q celui qui ci ou en moi vivra quand i|
_ t>i même U serait mort. Ba
7 % Jl set au ciel st dans nos cœurs. pjv
[£H| Repose en paix époux et pérs chiri. |ES

I
 ̂

Madame Louise Amoz-Droz-Pandel 
et sa fllle Ds- $$àhig moiselle Fernande Amez-Droz, -?*1!

*.v>; ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la 9ÏM
</ . '/j profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- *iQB
f t J M  sances, du décès survenu subitement le 24 avril, à ï '̂ m
Kif 6 h. 05. de leur cher et regretté époux, père, frère, beau- &m
p,ià frère , oncle, cousin et parent, H

1 iiieur M mm 1
Krl 1lle I"eu a repris à Lui, après une vie droite et labo- !nj|
A-m rieuse. fell
;: ••» La Chaux-de-Fonds. ls 24 avril 1931. jjFg
Ar L'incinération . SANS SUITE, aura lieu samedi 35 v ' -fË
P&3 courant, à 16 heures. — Départ du Domicile a '«J
M 13 h. 30. ra
kt£>j Une urne funéraire sera déposée devant la maison \;M
iîrî mortuaire , rne du Grenier 18. 5826 wû
1̂ ! Le présent avis tient lien de lettre de fairo part >;S

H| La Banque Perret & Çie, Déparlement |̂?#' Mélaux Précieux, a le pénible devoir de iaire part pi
SiJ du décès de B82i ||
il Monsieur Paul Amez Droz i
 ̂

son fidèle ouvrier el concierge pendant 38 ans. gj

ri Ps a». t'a
Km. Ps. et. aif!
f r A â  /t sais *m qui fai  cru. jFîf
f è$: il Tl*' * * ** tli
1̂ 9 Madame EuRène Montandon-Cardoni ; &|
?t 35 Monsieur et Madame Henri Marguet-Montandon; f - _̂_ \'< :¦'% Monsieur Ariste Montandon ; 1̂¦'~ ~M Madame veuve Ariste Montandon-Calame ; 'p mA Monsieur et Madame Ulysse Montandon-Bcebler, à F;3lAM Berne, leurs entants, Mesdemoiselles Daisy et }:' _fc"l Suzanne; ^M
ga Monsieur et Madame D' Montandon-Chapuis, à Lu- " S
f S j û, gano, leurs enfants, Carlo, Georges el Gino ; ' â
i  ̂ les familles Montandon . Calame, Sulzherger et familles < M
Kj alliées, ont le grand chagrin de faire part t leurs amis ï 3

KSJ et connaissances du départ pour le Ciel ds leur cher et f c m, < .; bien aimé époux , père, beau-père, flls, frère, oncle el . 2
Pgj neveu, J. -8

I Monsieur Engène MONTANDON I
'0$, enlevé i. leur tendre affection , le 22 Avril 1931, dans sa trM
KO 53tni) année. !-£M
VVÈ L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Samedi «3
H 25 Avril , il 15 heures. — Culte à la Chapelle du Crû- H
\jffi matoiro de Neuchâtel A 15 h. 30. f-^

 ̂
Neuchâtel . le 22 Avril 1931. 5738 fM

[̂  
Le 

présent «vie tient lien de 
lettre de 

faire-part. iM

Vente spéciale
Une jolie chambre a coucher

bois dur, a lits jumeaux , 3 cham
bres à manger, un salon club
plusieurs lauteuils Meubles di
confiance, 10 ans de garantie. Bai
prix. Livrés à toute localité e
installés sur place. — Ameuble
ments «A l'Avenir» , rue du Col
lèRë 4. 578'

Aïëndri
une pounsette et un pousse-pouss
le tout en bon état. — S'adresse
â M. Hellwig, rue du Doubs 157

308H

Terrain à louer, Cï _&
pour jard ins , poulaillers , elc. En
viron 1000 mètres. Au besoin lom
bail. Prix avantageux. 585
S'ad. au bnr. de l'<Impartial

Jonnn flilfl cherche place che
UCUUC UUC couturière où eil
pourrait terminer son apprentis
sage. 30821
s'adr au bur. de l'« Impartial»

lonnû fllla 0n demande jeun
lIGUli e Um. flUe de confiance
sachant cuire et au courant d'ui
ménage soigné. — S'adresse
après 17 heures, rus du Nord 183
au 1er éiage. 3082!

Porteur de pain ffSïïïïft
rie A. -ïchenkel , rne de l'Indns
trie 13. 584
leil HP flllo obérée des ècotee

UCUUC UUC , est demandée au
Magasin de Caoutchouc J. Lona
tro ff . rue Léopold-Robert 41. 584:

On demande, pTnedo9uv
8
^couturière. 586'

S'ad. an bur. de l'ilmpartlal

Ou .rier boulanger &TI$
dresser à la Boulangerie J.Weick
rue de la Charriera 57. 587'

RPIMTIP n̂ ('e"'*'ni'a Pour
1 ullllllc. sBinaiiie s femme pro
pre et honnêle pour fa ire le mé
nage (3 personnes). — Offres écri
les sons chiffre B. M. 30823 i
la suce, de I'I MPAHTIAL . 3082

A lnn pp (la s"',e ou Pour aP°'IUUCI que à convenir, appai
tement de 3 chambres, alcôvi
ouisine, corridor et dépendance.
rez de-chaussée, rue des Terreau
18, — S'auresser rue Fritz-Cour
voisier 1, au 2me étage. 578

A lftllPP r, !Z_ (ie chaussée de
lUUCr chambres. — S'adres

ser au ler éiage. rue du Pre
mier-Aoùt 1 (Quartier de Bel-Air

5844 

A lftllPP rue Nuui a-Droz 94,
IUUCI , g logements de 3 piè

ces, ouisine st dépendances. -
S'adr. a Mme Hainard, rue de 1«¦'ail 45, au l'T étage , 585

A limon Pour le -*1 ocoûie
!\ IUUCI , ler étage , 3 pièces
vestibule éclairé, balcon, jardu
potager et toutes dépendances. -
S'adresser rus ds la Fias 7. ai
2<i)0 étage. (Arrêt du Irain: Rur
Abattoirs). 588

Pipfj à-tpPPP bien situé, est
riOU a-lolic jouer de suite.
¦S'adr. an bur. de l'< _ nipartiali

30821 
f.hamh p a Wsutiies a lom-r iUllttllIUI C Monsieur serieuj
travaillant dehors. Vie de famille
— S'adresser rue de la Serre .
au plalnpied , à gauche. 585
nhamh PÛ Belle et grande
UlldlllUI C. chambre, au soleil
bien meublée, k remettre A mon
<ieur de toute moralité, — S 'a
dresser rue du Progrès 19, au 1**
étage . A droite. 585

Belle chambre ?e!°-rs'ad?eu»
ser rue Jaquet-Droz 13, au 1**
étage, à gauche. 584'

Â VPnflPÛ ou ft et de service,
ICUUI C chaises, 1 potager .

bois et différents autres oi>|(*l*
Pressant. 11082
S'adr. an bnr. de lMmpartiali

À Vpndpû u» potager « Weiss
ICUUI C brodt », avec foui

en bon état. — S'adresser rue d
Parc 80. au Sme étage, après
heures. 585

Etat-ciïil fln 28 Avri l 1931
PROMESSES DE MARIAGE

De Limoge , Paul-André , com-
mis, Genevois , et Latnarche,
Alice-Marguerite , Zurichoise et
Neuchâteloise, — Ducomroun-dit-
Verron , ( .liarles-Edo *iard , fai-
seur de cadrans , et Veuve . Mar-
aiterile- Anaïse , tous deux Neu-
chàlelois.

MARIAGE CIVIL
Parel, Georges-Albert , agricul-

teur , Neuchâtelois , et Jutzi ,
Louise-Hélène , Bernoise.

DÉOE8
Eplatures 635 Meyer, née

Lang, Maria , veuve de Michel ,
Français», l'ée le 4 j uiUm . 1857.
-_r_r,* .,- hi t-__ »i__iM»_i iiis i I I IM !¦¦—
^l l  

niiii t i  
diuiuuche

a 20 heures , a la

Croix-Bleue
ilili lÉlUÉ
avec l'orchestre «Le Bluét»

Sujet : «Ta ne tueras point»
Invitation cordiale à chacun . 5878

if laps
'baguettes depuis 3'", breguet et

•rolals, sont enjrepris. Demandez
Spies nrix. — Offres à Cane |iow

taie 83. St-lmler, 5883

\mm
10 -V" â 19'". spiral breguet et
plat, sont entrepris. Demandez
mes prix. Travail extra. — Offres
à Case iioslalc 14173, Saint
Imier. 5882

Travaux d'écritures
Jeune dame disposant de plu-

sieurs heures par Iour , cherch e
écritures , comptabilité , copie de
rapport», travaux de burea u, sic ,
à faire à la maison. — L'agence
de la Croix-Bleue , rue du Pro-
grès 48 renseignera. 30827

A la Biroche
A louer nour le 1er mai ou
date a coiivi 'iiir , pour séjour d'élé
ou S l'année , jol i  appartement
meublé de 4 pièces, 4 ou 5 lits .
Situation ensoleillée a 10 muni
tes du Lac. — S'adresser a M
Henri Laurent. Gorgier.

A la même adresse, on pren-
drait aussi des pensionnai-
res. 5899

Logement
(Areuse), libre : 4 chambres,
chauffage central. Eau, gaz, élec-
tricité . Jardin. Tram. — S'adres-
ter à l'Etude D. Thiébaud.
notaire, Bevaix. 48-15

2me Etage
de 3 pièces , cuisine , tout con-
fort moderne, balcon, loggia
en plein soleil, avec jardin,
à louer avaniagetisement. —
S'adresser Kecrêtes 16.
(Succès). 5572

Chambre
et pension

sont demandées pour le ler mai ,
pour jeune homme, dans bonne
famille. - Adresser offres et prix
tt G. Beck, I- ldnitul 16, Berne

5669 

Important magasin à remettre
de suite à Lausanne. —
Ecrire sous chiffre B. 5302
L., à Publicitas, Lau-
sanne. 8871

A remettre JH 31525-A

igâJÈe.
avec arrière-magasin. Loyer 10U0
fr., reprise 2800 fr. — Poste
restante Mont Blano Ge-
nève No 26 35 K L. 5874

Maison familiale
libre de bail pour le 31 octobre
1931. 4 cltambres-_,balns. lessive-
rie. chauffage central , jardin. A
vendre à prix avantageux. —
A 'iri 'ssf 'i- demandes' a Case pos-
lale I Or»(>4. i$_ 5877

de Concise
esl s\ vendre — S'adresser à
M» Piserens. Tél. «3.33,

5869

naison familiale
à louer nour le 31 octo-
bre 11)3 1 , 4 chambres,
cuisine, bains, lessive- _ _%
rie, chauffage central. <g
Jardin. Quartier N, O.
S' a d r e s s e r  c h e z

M. R. C H A P A L L A Z
Rue de la Pa ix  31
de 11 li-iirea ** midi

¦ IIWIIIII _________¦

conviendrait pour camion-
nette. 589b

Fr. 550.-
S'adresser Châtelain A

Co. Garage du Cen-
tre rue Numa-Dio? 27.

CHEVROLET
4 eylindi-es 5891

'7- conduite intérieure .
 ̂

excellent état

Fr. «250--
S'aiire- 'Rer Châtelain A
Co. Garage du Cen
tre, rue Ni^ma-Droz 27.

.̂ ^̂ M—^̂ —^̂ ^—^ *̂__^_^_^WW
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POUR
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BENZINE ;¦ 
c VAPEUR
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>¦' fabricant et spécialiste
41, Rue Léopold-Robert 41
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REVU E PU [PUR
/affaires «d'csp ioooage

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril.
Le roman qui a le p lus de succès actuellement

est certainement le roman d'esp ionnage. On le
trouve dans toutes les revues hebdomadaires ou
bi-hebdomadaires, en f euilleton dans les j our-
naux quotidiens et p arf ois  même... dans la réa-
lité ! C'est ainsi qu'au moment où l'on cessait
de j ouer £«' Af f a i r e  Dreyf us *, à l'Ambigu, on
signale simultanément des arrestations à Stras-
bourg et à Koenigsberg. A Strasbourg, il s'agi-
rait de banaux relevés de p lans qui .t iraient été li-
vrés à l'Allemagne et qui f urent, p araît-il, pay e
un bon prix. Mais les révélations en question
sont si anodines, l'imp ortance des secrets ven-
dus serait si vague, qu'il est probable qu'on ne
p arlera bientôt p lus de cette aff aire.  Quant
à l'incident de Koenigsberg, où trois of f ic iers
f rançais ont été arrêté au moment où ils pr e-
naient des p hotograp hies dans une enceinte f or-
tif iée, on est assez tenté de croire quil s'agit
surtout de touristes imp rudents. Néanmoins, le
gouvernement allemand semble vouloir f aire de
cet incident un éclat et il a exigé le rappel du
consul de France à Koenigsberg ainsi que d'un
cap itaine adj oint à l'attaché militaire f rançais a
Berlin. Roman en marge de la tension f ranco-
germanique et qui pro uve que l'af f a i r e  du Zof U-
verein a p eut-être brouillé les cartes davantage
qu'on ne le suppose...

Un «discours «te î . A-\usy

Le distingué homme d'Etat f ribourgeois et
chef du département f édéral des f inances a
p rononcé hier soir à Zurich un discours im-
p ortant sur « la Suisse dans la crise ». Il y  dé-
montre qu'il f aut  chercher les causes du ma-
rasme que nous subissons p lutôt dans la rup -
ture d'équilibre qui suivit la guerre que dans
tîntes sortes d'incidents occasionnels. Cette
crise, du reste, serait en général moins grave
que celle de 1921-1922 (hélas pas pour tout le
monde !) et M. Musy voit le remède dans un
app ui eff icace aux branches les p lus éprouvées
de notre économie nationale, soit l'agriculture
et les industries d'exp ortation. Mais si l'Etat
doit intervenir, on ne saurait lui demander de
tout f aire. Il y a des moy ens termes à chercher
et, p as p lus cf iton ne saurait tolérer la p réémi-
nence de l'individu dans la société, p as tpl us
Von ne saurait admettre que le marxisme et
le communisme sacrif ient entièrement la per-
sonnalité humaine p our ne connaître que la
masse. M. Musy f ai t  conf iance aux sy ndicats
nationaux et internationaux comme organes ré-
gulateurs. Enf in, il termine p ar une charge à
f ond contre le bolchévismé, en f aisant app el
aux valeurs morales et aux élites p our éclairer
les voies de notre démocratie.

Il est certain que ce discours, f ort bien f ait
et remarquablement clair, comme tous ceux
pr ononcés p ar le conseiller f édéral f ribour-
geois, contribuera à préciser devant l'op inion
p as mal d'aspe ct douloureux et inconnus de
la crise.

P. B.

A l'Extérieur
Les chèvres suisses se distinguent.»

, MILAN, 25. — A l'exposition zootechnique
de la Foire de Milan , les chèvres exposées par
les éleveurs suisses ont obtenu un des pre-
miers prix, soit la coupe; offerte par la ville
de Milan. Il s'agit de spécimens des races
brunes de Brienz, de Qessenay et du Toggen-
bourg. La Suisse était représentée au j ury
par M Collaud, de l'Ectole d'agriculture de
Fribourg et président de l'Association interna-
tionale pour l'élevage des chèvres.

Oui succédera à M. Doumergue T

1/assembtée nationale
française est fixée au t2 mai

PARIS, 25. — M. Gaston Doumergue ayant
été élu président de la République le 13 j uin
1924, 13me j our de la législature, son mandat
vient à expiration le 13 j uin prochain.

Il y aura lieu de convoquer prochainement
l'Assemblée nationale pour procéder à l'élection
du chef de l'Etat dans les conditions prévues par
la Constitution.

La convocation de cette Assemblée nationale
devant avoir lieu un mois au moins avant le
terme légal des pouvoirs du chef de l'Etat , c'est
donc le 12 mai, au plus tard , qu 'aura lieu la réu-
nion du « Congrès », terme usuel par lequel on
désigne l'Assemblée nationale, mais impropre-
ment, car il ne figure pas à la Constitution.

La fixation de la date de convocation des
Chambres pour l'élection du président de la
République aura lieu à un prochain conseil des
ministres, le président du conseil devant, selon
l'usage, en raison du caractère de souveraineté
de l'Assemblée nationale, contre-signer le décret
de convocation qui paraît au « Journal Officiel »
¦une dizaine de j ours avant la date de la réunion,
pour permettre, de prendre toutes disposition
utiles, notamment en vue des installations ma-
térielles du Congrès. .. . _ , _ . .

L'armée se rallie à la République espagnole
En Suisse: L'accident du Finsteraarhorn

—es—— ni nannu weeessMi

les affaires espagnoles
Le Saint-Siège a reconnu le nouveau

régime

La Finlande a reconnu la République esp a-
gnole.

Le Saint-Siège a aussi reconnu le nouveau
régime.

Le gouvernement de Tokio a décidé de re-:
connaître off iciellement la rép ublique esp agnole.

Encore des scellés brisés au palais royal
La « Libertad » -écrit : «Un inspecteur de

police en surveillance au palais royal, a avisé
la direction générale de la sûreté, qu'une porte
située près du couloir des infantes avait été ou-
vertes et que les scellés récemment apposés
avait été enlevés au préalable. Des recherches
ont été faites qui n'ont amené aucun résultat
On ignore qui a pu pénétrer dans ies apparte-
ments privés de l'ex-roi et si quelque chose a
été enlevé. De nouveaux scellés ont été app os.
sur la porte.

Les tentatives autonomistes basques
A la suite des déclarations faites jeudi par le

gouverneur civil, concernant l'intervention des
autorités ecclésiastiques et des pères jésuites
dans les démarches destinées à faire proclamer
la République basque, les j ésuites Chabao et
Sagardinaga sont allés rendre visite à M. Ara-
gon, gouverneur civil. L'entrevue a été très cor-
diale. Les pères ont assuré le gouverneur qu 'ils
n'étaient j amais intervenus et qu 'ils n'intervien-
draient j amais dans les tentatives autonomiste;
basques. M. Aragon s'est félicité de cette affir-
mation et a déclaré qu 'il espérait que les j ésur
tes s'en tiendraient à leur promesse. Conwrté
le gouverneur civil déclarait aux deux pères jé -
suites que leur compagnie devait remettre les
armes qu'elle possède aux autorités, ceux-ci ont
manifesté de la résistance à se trouver désar-
més. M. Aragon leur a dit alors que ce .fêtait
pas aux citoyens à ass"«-ei- leur nmnre défense
et que le soin de protéger la collectivité ë
assurée par l'Etat.

Ceux qui prêtent serment de fidélité
à la République

On a affiché au burau du commandant de
place de Madrid le serment de fidélité que les
militaires doivent prêter à la République. Par-
mi les officiers qui les premiers ont signé leur
adhésion, on relève les noms de l'ancien pré-
sident du Conseil général Berenguer et son
frère le général Frederico Berenguer, ancien
capitaine général de Madrid. Le général Mo-
ia, ancien directeur de la Sûreté, et actuel-
lement emprisonné, a également prêté serment
de fidélité à la République.

Une aitaire de cocardes
A Valence, les recherches se sont poursuivies

pour tirer au clair l'affaire de la commande de
5000 «cocardes royalistes en vue d'un soulève-
ment militaire. A la suite de l'enquête et des per-
quisitions opérées au domicile des deux indivi-
dus qui avaient passé les commandes, la poilice
a conclu que l'un d'eux est un déséquilibré.
Quant à l'auttre, il ne semble avoir pris qu'une
part secondaire à l'affaire. Le marquis Sotelo,
président de l'Union patriotique et ancien maire
de Valence, au nom duquel la commande de co-
cardes avait été faite , est venu rendre visite
au gouverneur civil auquel il a dit qu 'il était
complètement étranger à cette affaire de co-
cardes et que les inculpés lui étaient complète-
ment inconnus. Il a aj outé qu'il avait adhéré, en'
sa qualité de président de l'Union patriotique,
au régime républicain. . Le chef et les officiers
du régiment d'artillerie dont il avait été ques-
tion dans oette affaire de rébellion militaire sont
venus affirmer au capitaine général qu'ils étaient
tout à fait étrangers à toute conspiration mo-
narchique et qu'ils avaient adh éré à !a républi-
que' dès le début.

Le nouvel ambassadeur à Paris ;
Il semble se confirmer que le Dr Maranon se-

rait nommé ambassadeur d'Espagne à Paris.

Les frasques d'un camion
chargé de tonneaux

II. tue et blesse plusieurs personnes

CATANE, 25. — Un camion a été précipité
dans un ravin, sur la route de Randazzo, à la
suite d'une f a u s s e  manoeuvre. Le chauif eur, une
f emme et un enf ant ont été grièvement blessés.

Deux tonneaux du camion, qui transp ortait des
f û t s  de vin, roulèrent le long de la route en
p ente. Ils heurtèrent un sous-off icier et un j etmr
homme qui ont été tués sur le coup, par  suite
de la violence da choc.

les élections turques ont
eu lieu

Biles confirment la victoire du gouver-
nement

ANKARA, 25. — Vendredi, a 18 heures, les
élections législatives sont terminées dans 5/ lo-
calités siw 62. Treize dép utés indép endants seu-
lement, sont élus sur les 30 sièges cédés p ar le
p arti du p eup le. Parmi les indépendants élus f i-
gure Habib Bay, ancien ministre unioniste des
aff aires étrangères et président de la Chambre
des dép utés. Ismet Pacha a été élu dans deux
circonscript ions.

Les élections législatives sont terminées dans
tout le p ays. Voici les résultats off iciels : Sur
317 sièges, 287 reviennent au p arti du p eup le.
Sur 30 sièges cédés par  le p arti da p eup le, les
indép endants en obtiennent 23. Sep t sièges res-
tent vacants. Dans trois circonscriptions, notam-
ment à Stamboul, les électeurs n'ont p as voulu
voter po ur les candidats indép endants. Les élec-
tions restantes auraient lieu vendredi.

NI. Herriot l'emporte à Lyon
LYON, 25. — Devant l'attitude des socialistes

du conseil municipal de Ly on qui ont f ait savoir
qu'ils ne pr ésenteraient p as de candidats diman-
che à l'élection de la municipa lité, la f édération
radicale-socialiste du Rhône a décidé de pré -
senter dimanche pr ochain la municip alité sor-
tante, comp osée de M. Herriot et de ses cinq
adj oints, qui ont démissionné en même temps
que lui

Le pape Pie XI est sorti pour la
troisième fois du Vatican

CITE DU VATICAN, 25. — Le pape a dé-
cidé brusquement de quitter la Cité du Vati-
can pour se rendre à l'inauguration du nou-
veau collège de la congrégation «Propagande
Fides». Il s'est rendu vendredi matin à 10 h.
15 en automobile sur le Mont Janicule. La voi-
ture du Saint-Père était précédée et suivie de
deux automobiles. Pie XI a été accueilli par
des applaudissements et salué par de nom-
breux cardinaux et prélats. Le cardinal van
Rossum, préfet de la congrégation de Propa-
gande Fides a adressé au pape quelques paro-
les de remerciements. Le pape a répondu briè-
vement, rappelant que c'est lui qui a béni la
première pierre du collège dont la construc-
tion est terminée. Le pape a ensuite assisté à
la cérémonie d'inauguration et a donné sa bé-
diction aux personnes présentes. C'est la troi-
sième fois, depuis la conciliation, que Pie XI
quitte son Etat. 

Du mauvais coton !
NEW-YORK, 25. — La douane de New-York

a saisi pour 500,000 dollars de morphine embal-
lée dans des caisses , déclarées comme conte-
nant de la cotonnade. .
Ttff?^ Les rebelles du Nicaragua auraient dé-
truit l'observatoire météorologique des Etats-

Unis
LA NOUVELLE ORLEANS, 25. — Suivant un

message sans-fil reçu ici, des partisans du gé-
néral Sandino se seraient emparés de Cabo
Gracias a Dios. dans le nord du Nicaragua. Les
rebelles y auraient détruit l'observatoire météo-
rologique des Etats-Unis. Ces informations ne
sont pas confirmées.

¦i--.-- ¦ ¦m_--_*i

Les élections en Turquie

M. Musy prononce un discours à Zurich
ZUR ICH, 25. — La conférence de M. Musy,

conseiller fédéral , avait attiré un nombreux
public. On comptait bien 600 personnes parmi
lesquelles des membres des autorités cantonales
et communales, de la direction de la Banque
nationale, du collège des professeurs des fa-
cultés, du vorort de l'Union suisse du commer-
ce et de l'industrie, et des milieux les plus
influents de la vie économique zurichoise.

Le discours de M. Musy a été chaleureuse-
ment applaudi.
C'était une chicane plutôt qu'un renvoi justifié

ZURICH, 25. — Le tribunal cantonal a con-
damné une firme, qui avait renvoyé sans
délai un employé au paiement d'un mois de sa-
laire. Cet employé faisait partie du double-qua-
tuor de yodlers du football-club de Zurich et
avait demandé à la maison qui l'employait qua-
tre semaines avant le départ de cette société
pour l'exposition de Barcelone la permission d'a-
voir une partie de ses vacances durant la pé-
riode fixée pour ce voyage. La firme décida
d'aj ourner sa décision ju squ'au retour du direc-

teur technique à ce moment-là en vacances. La
veille du départ pour l'Espagne, l'employé avi-
sa la maison que n'ayant pu trouver un rempla-
çant, il se voyait contraint de partir avec sa
société. Le congé lui fut refusé. A son retour
d'Espagne, on lui signifia son renvoi. La Cour
a vu dans l'attitude de la firme plutôt une chi-
cane qu 'un renvoi j ustifié.

Un ouvrier enseveli vivant
ROMAINMOTIER, 25. — Auguste Buricot,

habitant Vaulion, qui travaillait dans une
fouille, a été surpris par la chute d'une masse
de terre et recouvert d'une couche d'un demi-
mètre. Lorsqu'on dégagea le malheureux, il
avait cessé de vivre.
"H_T*Deux chevaux s'emballent — Le conduc-

teur blessé, un enfant écrasé et un arbre
arraché

QOSSAU (St-Gall), 25. — Vendredi, M. Jo-
hann Schildkiiec.it , agriculteur, 25 ans, voulait
conduire un chargement de cuir de la gare de
Gossau à une tannerie. En cours de route, un
rouleau de cuir tomba entre le char et les che-
vaux. L'attelage s'emballa. Le charretier fut
violemment projeté à terre et hit grièvement
blessé. Il a subi une fracture du crâne et di-
verses blessures très graves. En s'enfu y ant , les
chevaux renversèrent un bambin de 2 ans, Wil-
ly Brunschwyier qui joua it au bord de la route.
Ce garçonnet a été tué. Le camion heurta en-
suite un arbre de 15 centimètres de diamètre et
l'arracha. Mais le véhicule se renversa. Un des
chevaux fut blessé et tomba Le deuxième ne
fut arrêté que plus loin.

Crime ou accident!
La fin tragique d'un chauffeur
MARTIQNY, 25— Les j ournaux valalsans si-

gnalent Que l'enquête sur la mort du chauffeur
Gérard Aubée, attribuée tout d'abord à un ac-
cident, a révêlé des faits troublants. On avait
admis, après ies premières constatations, que le
chauffeur était tombé de son véhicule en mar-
che. Or, les blessures que portait la victime
semblent contredire cette thèse. En outre, lors
de la découverte du camion, qui fut trouvé sur
ses quatre roues à une quarantaine de mètres
du corps, la porte de (a cabine était fermée.
D'autre part, on a relevé sur la route des tra-
ces de freinage violent. Enfin, le portefeuille du
chauffeur, qui contenait une somme de 300 fr.,
a disparu, ce qui autorise diverses suppositions.

Au Conseil fédéral
Une subvention de 300,000 fr.

à la „Hyspa"
BERNE, 25. — Le proj et financier présenté

par le comité d'organisation de la Hyspa per-
mettant de mener l'exposition à bonne fin et
M. Ryffel ayant été élu membre du comité
des finances en qualité de représentant du dé-
partement fédéral des finances, le Conseil fé-
déral a autorisé le département des finances
à verser une subvention de 200,000 francs à
fonds perdu et 100,000 francs au capital de
garantie. La première somme sera portée dans
les crédits supplémentaires pour 1931 tandis
que la seconde sera portée au compte de ca-
pital _  ̂

EIA Suisse

Chronique neuchâteloise
Mort du doyen dn Locle.

(Corr. part-)- *— On annonce que vendredi
soir est décédé au Locle M U. Baillods. C'é-
tait le doyen du Locle. Le défunt était âgé de
96 ans et demi.

—^^— » _¦__—_¦ ¦ ¦

L'auto à 15 francs.
L'ancien propriétaire de la machine vendue

pour 15 francs aux enchères publiques nous
écrit pour nous faire part de son étonnement.
La voiture pouvait se vendre, dit-il, au moins
150 francs et si l'on avait attendu quelques mi-
nutes des amateurs étaient présents et en au-
raient fait l'acquisition à un prix moins déri-
soire. Notre correspondant aj oute : Cette som-
me de 15 francs est d'autant plus incompré-
hensible que trois jours avant la vente , on avait
demandé à l'ancien propriétaire de faire quel-
ques réparations pour que la machine soit pré-
sentable. Cette mise en état avait nécessité une
dépense de 25 francs et quelques j ours plus tard
'a machine se vendait... 15 francs. O mystère
des chiffres !
Légères précipitations.
__ Vendredi , le foehn soufflait sur le nord de la
Suisse. En conséquence, la température est res-tée élevée samedi matin et marquait de 11 à
12 degrés; 'a fonte des neiges forme des tor-
rents jusq u'à 1000 et 1200 mètres d'altitude. II
est probable que quelques pluies tomberont sur
la Suisse occidentale, puis SUT le nord et l'est
de la Suisse. Sur le versant sud des Alpes, le
temps est assez nuageux. On annonce de 'légè-
res précipitations.

£a Glja ux~de~ p onds
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Marie-Claude détourna la tête, sans répondre.
— Ce que vous faites là est abominable, cria

la petite... Je savais bien que vous aviez causé
le malheur de Didier et que vous étiez une mi-
sérable femme !... Mais, vraiment , à ce point ,
non, j e n'aurais pas cru ....

La colère I'étouffait. Elle haletait et pronon-
çait des mots sans suite. Puis, brusquement , l'idé
lui vint qu 'elle était peut-être en train de com-
promettre le salut de Didier par sa violence.

Alors, elle s'effondra aux pieds de Marie-
Claude. Ses doigts s'accrochèrent à l'étoffe lui-
sante, derrière laquelle elle sentait vivre le corps
fuselé et chaud de la première femme de son
mari. Elle s'humilia , vaincue et résignée à sa
défaite. Elle implora son adversaire. Elle em-
brassa ses genoux. Et sa voix attirait irrésisti-
blement l'oreille des domestiques au ras des por-
tes.
— Madame ! Madame !... criait-elle... Madame,
pardonnez-moi !... J'ai eu tort ! Je n'aurais pas
dû vour parler sur ce ton !... Excusez-moi !...
Je ne savais plus ce que je disais !... J'ai tant de
peine t

Et l'idée fixe , l'idée harcelante :
— Dites ? Dites que vous sauverez Didier ?
Marie-Claude se pencha vers la petite forme

désespérée dont elle percevait les larmes chau-
des à travers la soie de son bras.

' — Relevez-vous, madame ! conseilla-t-elle.
Mais Denise, immobile, puisait une acre jouis-

sance dans sa propre humiliation.
— Relevez-vous ! répéta Marie-Claude.
Et lorsqu 'elle eut fait asseoir la fille de M. Pie-

ters Haverbecke sur le lit de repos dont une urne
en relief décorait les montants:

— Je sais que , jamais plus, j e ne serai heu*
reuse sur cette terre ! déclara la soeur de Mlle
d'Espirat. Et vous voudriez que j e fasse le bon-
heur des autres ?...

— Oui ! répondit Denise, avec simplicité.
— Vous me demandez là un trop grand sa-

crifice !
— Pourquoi ? Le bonheur des autres, c'est

encore du bonheur , tout de même !
Denise regardait Marie-Claude. Elle hésitait

à produire son principal argument devant cette
belle j eune femme, étrange et stérile.

Puis, brusquement , elle se décida :
— S'il n'y avait que nous deux en j eu, j e

comprendrais, à la rigueur , que vous hésitiez !
murmura-t-elle... Mais il y a l'enfant !
Les lèvres de Marie-Claude se violacèrent ; et

elle répéta :
— L'enfant ?
— Oui ! Le fils de Didier !
Marie-Claude, alors, hocha lentement la tête.

Tout le passé lui apparaissait , sous un j our écla-
tant et nouveau , comme un de ces problèmes
dont la solution vous a longtemps échappé, par-
ce qu'elle était trop simple.

Un enfant ! Cette femme avait donné un en-
fant à Didier !

Dans un éclair , elle évoqua la grande maison
catalane que les j eux d'un enfant auraient pu
animer. Elle entendit à nouveau la voix de Mlle
d'Espirat qui ne manquait j amais, durant les pre-
mières années de leur mariage, de demander à

•Marie-Claude et à Didier : « Hé bien ! quand

vous déciderez-vous à m'apporter une nièce ou
un neveu ?... Plutôt un neveu ? »
il eût suffi , peut-être , d'une présence balbu-

tiante pour consolider et assainir le foyer me-
nacé. Et une femme ne pense pas à aller , de
nuit , tenter sa chance aux cartes, quand elle sait
qu 'jA; lui faudra traverser , pour sortir , la chambre
ou S-U :ônfant est endormi.

Ijlenisë suivait avec angoisse le reflet des ré-
flexions Intimes qui transparaissaient sur le vi-
sage de Marie-Claude . Et elle guettait le mouve-
ment de lèvres qui allaient formuler les paroles
décisives.

Le silence se prolongeait. Un pigeon, issu d'un
parc voisin, vint lustrer les plumes de sa gorge
sur l'appui de la croisée. L'ondée fraîch e d'une
arroseuse municipale brunit la rue ranquille. Une
auto invisible démarra avec le doux frottement
d'un pneu contre le rebord du trottoir.

Denise eut, alors, tout d'un coup, l'impression
abominable qu 'elle perdait pied, qu 'elle s'enlisait
dans ce silence, que l'adversaire fuyait devant
elle, insaisissable, riche et conscient de sa for-
ce désespérée. t

Elle regarda, fixement , Marie-Claude, pour la
dernière fois ; le visage de la .femme muette s'é-
tait éteint comme une lampe qu'on souffle.

La fille de M. Pieters Haverbecke comprit , à
cet instant , l'inutilié de tout effort supplémen-
taire. Elle se leva. Le petit salon lui parut plus
long à traverser qu 'une place publique et elle
tâtonna pour trouver le bouton ciselé de la porte,
les yeux mi-clos, les dents serrées; dans un si-
lence de cauchemar.

VII
Il y avait énormément de perles dans la salle

des Assises, cet après-midl-Ià. Le rang social de
l'accusé, la nature particulière de son crime, la
légende amoureuse qui s'était cristallisée autour

de « l'homme aux deux ménages » avaient sus-
cité toutes les curiosités féminines. Le Palais
connaissait l'affluence des grands j ours et on
avait dû établir dans la galerie inférieure ces
barrières volantes qui canalisent et refoulent les
amateurs d'émotions fortes.

Toutes ces dames étaient tombées d'accord
pour consater que le visage de l'accusé préve*^
nait ouvertement en sa faveur.

La distinction de Didier s'affirmait dans l'é-
clat atténué de son regard triste et dans la so-
briété de sa tenue ; pantalon rayé et veston de
cheviotte noire que le mouchoir de poitrine tim-
brait d'un triangle blanc.

Le bigame voûtait le dos sous le poids d'un
fardeau invisible et, lorsqu 'il levait la tête, le
grand j our ruisselant des fenêtres accentuait les
longues rides fraîches qui entaillaient son mas-
que , depuis le soir de son arrestation.

Assis au-dessous de son client , Me Daval feuil-
letait le dossier, pour la dernière fois, mince et
raidi par l'émotion dans l'ample robe noire sur
quoi tranchait crûment l'épitoge d'hermine. D'ins-
tant en instant , le j eune avocat se retournait dû
côté de Didier et lui posait une brève interroga-
tion, utile à sa plaidoirie. Puis il s'absorbait, à
nouveau , dans sa méditation et concentrait tou-
tes ses forces pour la lutte qu'il allait entamer
contre le ministère public. Il avait le sentiment
très net que le bigame se trouvait à égale dis-
tance de la catastrophe et de l'acquittement.
Seul, le j eu des impondérables réglerait l'issue
du débat'.

Un couloir obscur séparait la grande salle des
Assises du réduit réservé aux témoins et les
deux femmes de Didier se. retrouvaient, face à
face, entre ces quatre murs hosti.es.

(A suivreX

Le relais sous l'Orage

Préfecture
——^•—mmm

Paiemen t des indemnité- ! dues par la Commune de La Sagne à
un propriétaire ensuite de l'établissement d'un chemin reliant les
routes cantonales La Sagne-Le Locle et La Sagne-Les Ponts.

Le Préfet du district de La Chaux-de-Fonds,
Vu la loi cantonale du 21 avri l 1913 concernant les expropria-

tions pour cause d' u t i l i t é  publique;
Fait connaître aa public :
a) Que l'Arrêté du Conseil d'Etat du 27 juin 1930 déclarant d'u-

ti lité publi que ies travaux d'établissement du chemin dit  «cliemin
Winkler» et indiquant les droits expropriés , demeure dénosé â la
Préfecture de La Chaux-de-Fonds pendan t le délai de trente jours
prévu par la loi.

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

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

d)  Que tous les propriétaires de créances hypothécaires garanties
par les immeubles expropriés , ainsi que tous les autres ayants-droit .
a quelque titre que ce soit , sur des dits immeubles , doivent pro-
duire a la Préfecture de La Chaux-de-Fonts , dans'le même délai ,
les prétentions et revendications qu 'ils estimeraient avoir *. faire
valoir sur les immeubles expropriés et sur le montant des indemni-
tés a payer , eh indiquant exactement la nature , la valeur de la pré-
tention «t le titre sur lequel se fonde la réclamation ; *

e) Que faute: par les intéressés de faire valoir leurs droits dans
le délai , prescrit , il sera pansé outre au paiement -dei . indemnités
dues au pro priétaire exproprié, à la décharge définitive de la Com-
mune  de La Sagne et du Département des Finances , lesquels se
prévaudron t du présent avis Êonlre les intéressés qui n'auront pas
fait usage de leurs droits en temps utile et dans la forriYe déterminée.

CADASTRE DE LA SAGNE
Plan

Arl . folio Nos Désignation Surface en m * Surface ;î exproprier
1094 2 110 et jardin et 761 m» 56 m»

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

Le. Préfet,
4932 ROn-ANGr.

One haleine impure
MWWB— '""" ¦ "¦ ' fa i»»—"M
inspire la répulsion. Des dents jaunâtres enlaidissent S
le plus séduisant visage. Ces défauts sont souvent
supprimés par un seul brossage avec la pâte denti- *
frice Chlorodont, qui rafraîchit et tonifie la «
bouche. Faites d'abord un essai avec le petit tube «j
à Fr. 1.—. Grand tube à Fr. 1.80. En vente partout! 8

N» 2 Pour obtenir un échantillon gratuit, adresser «cette
annonce à Otto Schroeder, Dèpt. Laboratoire Léo,
«enève.

Iliriqucf f es Mniori
aux prix d'été

Détail 300 1000 3000
6.90 6.60 6 50 6.40

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

mandes. — Escompte 2V_ °/o P0,,r paiements comptant,

V" J E A N  COL- L-AY
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I 

EMERY TlQQIIQ i
Ei¥iERY 

siww^n w m
Tiêciie Pour vos robes d'été I
TISSUS ^xxm ^- I
E iVEERY 150 dessins I
^ I «9. _ __! 1_J m__- hante n0Uveailté * sur soie artificielle , toile de 19

^^ ̂ ^__JL ^^ soiènpongé, voile, crêpe de Chine,

i- RA F 5? V mm crôpe Geor«eile' îl
TISSUS 4 Ol I
E9V1ERY Ms Fr. liwP le mèlre |
T1S&U& TObrdlCOf article de marque I
E IWi SE R ir Fr' '̂*® net ,e mètre en 

"
cm- ¦ i

TISSUS - *̂ I
EMERY Ésè? I

_ \ H ^fc n?^l H I Si // ^  MAGASINS DE L'ANCRE
f_\ g maf f  I^P V̂J %_W 

W MM iiocot» mn»; 
-»

CM0RIE S. A.
La Chaux-de-Fond$ - Serre 66 - Tél. 21,811

¦ 

Se rend immédiatemen t

Réparations
de chaudières , radiateurs , ¦
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J Convalescence!!
m Affaibli par une maladie, le corps I
g est beaucoup plus exposé aux I
I autres maladies. Il convient donc S
8 d'activer la guérison au moyen
9 de l'Emulsion Scott
» qui fortifie le sang jk
S et les nerfs. Son JLa£ _̂W
% emploi vous per- «C^lPlh
f mettra de lutter »^^>^r
ff contre les compli- »t_aiP
1 ca t ions  parfois m 'M ' __
f dangereuses. 1 Jf S
a Mais dans votre Ç) '̂ ^fcf
H intérêt , exigez bien Âr*̂a g
9 la véritable 2

! Emulsion SCOTT 3
Jmmmw****M**0fm*m**j ***j**m*m mm

™t MEUBLES
/. MARELLI, Chapelle 6

En vue de réduire mon stock , je céderai
i des nrix ext r êmemen t  avantageux , quelque*

Salles à manger
et 3907Chambres à coucher

¦modernes
Qaranac absolna

Brevets - invention
Dessins et modèles — marques de fabrique

A. Buénion
Ancien expert à l'Olf ice lederai de la Propriété Intellectuelle
Rue de la Cité 20, Qenève Téléph. stand 47.920
M. Bugnion se rend loutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JB 2690A 703 :

H CHAUFFAGE M

I IDEAL CLASSICI
! " PAR L'EAU CHAUDE 4486 M

1 Peut être installé partout I
Say Projets et devis gratuits £«
M BRUNSCIIWYLER «ft Co i'
Q SERRE 33 — Téléphone 21.224 0$

Saux à io^er. Papeterie Courvoisier

JPi W m l\w
La soussignée avise son hono-

rable clientèle qu 'elle a quitté
son association avec M. Marius
JACOB (Versoix 5). Elle se re-
commande pour tout ce qui con-
cerne son métier , soit :, achat
de «•liiiroiiK . os et vieux ni.-
(anx ainsi que pour ilémé- !
nag-emei-lM et l'aiiiioiinaces

Se recommande . 5762
Famille BERING i

Tel 22*"i8'> llôlel «le Ville 38* |

Collyre électrargol I
Pharmacie BOUBQUlil |

Enchères publiques
d'un cheval

et de matériel agricole
ies Bulles 4.9
Pour cause île cessation de cul-

tures. M. Jacob F-UCkiger.
agriculteur, lera venure par voie
d'enchères publiques, a son do-
micile Les Bulles N* 49 le Mar
di 18 avril, dès 13'/ . heures :

1 cheval fi.clis 10 ans. 14 poule.s
et un coq, 1 las de loin environ
14 toises.

3 chars à échelles. 1 dit à pont ,
2 glisses, 1 char à brecetle , 1
tombereau à purin. 1 van , 1 char-
rue 1 herse , faulx , fourches , ou-
tils et d'autres objets dont on
supprime le détail. 5610

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II

C.h. Sieber
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Pour le Costume
Vouez

Nos ravissantes Cravates de Fourrure
Loire — Hermine d'été —
Herminettes - Rat musqué

Fantaisies depuis lO_ " 25_ a 35«~

6780

I. U SOMMER
Boucher- Restaurateur

aux Verrières-Suisse
informe le public que l'établisse-
ment annoncé dans les journaux
comme étant i. remettre , .".0819

n'est pas le sien.

I Téléphone 21.176
I Pharmacie BOURQUlll g
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m Pantoufles de gymnastique NO. 25-30 31-34 35.40 ats I
| peau noire ou toile blanche Fr. 1.75 1,90 2.«5 8.50 £
5 Souliers de gymnastique NO. 24-29 30-34 3540 u-i& S
\_ semelles caoutchouc, bleu ou blanc Fr. 2.75 2.90 3.50 8.00 §

I

No. 27-29 30-35 f .
Souliers bas, noirs Fr. 10.80 12.80
Souliers ban, bruns Fr. 11.80 13.80 È
Bottines uuires Fr. 10.80 11 .80 ¦

* Bottines brunes Fr. 11.80 12.80 „
Bottines en eutr sport Fr. 11.8© 12.80 j*

' lf llV^h Rue Neuve 4 I
B% WS M m Dlfl et Place du Marché ':
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Chez nous n^
se renseigner, WW
n'engage à rien
Connaissez-vous la Nouvelle Ford, conduite inté-
rieure six glaces quatre portières? C'est la plus
avantageuse des voitures spacieuses. Mais peut-être
estimez-vous qu'une carrosserie moins grande sera
suffisante ? Ne décidez rien à l'avance : une voiture
spacieuse est bien agréable et si elle entre dans
vos prix pourquoi vous en priver ? Venez nous
voir, en notre qualité de Distributeur Officiel Ford,
nous vous offrirons toutes les facilités pour examiner
tous les modèles et vous en expliquer les avantages
particuliers, et cela, bien entendu, sans engagement
aucun. En tous cas, l'envoi du catalogue voua

renseignera déjà , demandez-le nous.
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L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.

IMéLAV Werner lutaU
^M^̂ ^̂ ^̂ M

~
J MACHINES AGRICOLES
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CHAUX-DE-FONDS
«̂5_. \\ v« '"* Représentant des Machines agri-

coles et de fenaison
FANEUSE A 6 FOURCHES » R A U S C H E N B A C H "

PROSPECTUS A DISPOSI TION JH-4913-S 5845 
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Malgré le décos de
M. Louis Gessler,

La Boucherie
BU •

107, me Mima-Droz 107
continue si .xploiîation

A rara.

les Propriétaires
Bon gérant entreprendrai! en-

core des gérances d'immeubles à
prix modéré. Travail conscien-
cieux. 5539
S'ad. au bur. de l'ilmpartlal»
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Panier Fleuri
La maison de
confiance et

des plus bas prix
4890
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[TAXIS]
\24.400 /
^^^ Jour et Nuit ^W

Socïetà Dante Alighieri
Domenka 26: ore io Vt précise

all'Anfiteatro del
„Collège Primaire"

COÎIFEREliZil
„ll Natale

di Roma"
Del Dott. Valentino PICCOLI

Professore dell' Università
di Napoli

Ingresso pubblico e gratuite

BAUX A LOYER. - Papeterie Courvoisier

Vous trouverez en tout
temps des 8439

volets
le ferme

domesti ques de campagne,
bonnes, en faisant une
annonce dans «L'Indicateur
des ulaces» de la «Sohwelz ,
Allgemeine Volks-Zeltung»,
Zoflngue. Tirage garanti :
SB.600. Clôture des annon-
ces: mercredi soir. Prenez
garde à l'adretse «xacte
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Toll ores

Rev6(emeat_ de Façades¦ Revètementit Intérieurs
Tuyaux eu Eternit

JH!5450Z Garages 4481
Dépositaire : Comploir Générai
de Matériaux de Construction
S. A., Léopold-Robert 155. La
Chaux-de-Forn-s. — Tél. 24 444

IM-Piriiie diplômé
Pose de Ventouses 35ÏÏU.
Massages y[bratoJres et fœhn

A9berftJPERRET
Se rend à domicile.

Numa-Droz 31 Téléphone 21.708
Reçoit de 1 a 4 heures. 2432


