
Lettre de Berlin
Souvenirs d'après-guerre. — La vague de francophobie qui

suivit l'occupation de la Ruhr. — La réconciliation de
Locarno et le déjeuner de Thoiry. — Depuis la

bouderie a recommencé. — Les erreurs et les
responsabilités du malentendu actuel sont

partagées. — Pourquoi la France ne
s'entendrait-elle pas directement

avec l'Allemagne ?

Berlin, le 27 avril.
Celui qui, comme votre servi 'teur, suit sur

p lace, jour après jo ur dep uis 12 ans, le déve-
lopp ement des relations f ranco-allemandes, a
déj à p assé pa r bien des émotions. Ce f ut  d'a-
bord l'ép oque immédiate d'ap rès-guerre. Les
off icier s ei soldats alliés circulaient en unif or-
me dans les rues de Berlin. C'est d p eine s'ils
éveillaient la curiosiiê p ublique. Abrutie p ar la
déf aite , ép uisée p ar les pr ivations, la p op ula-
tion supp ortait sans murmurer la p résence des
militaires étrangers. Tout était égal, p ourvu
qu'on ait enf in la p aix et à manger. Il n'y avait
p lus de haine, il n'y avait p lus que des app é-
tits à rassasier et la certitude de ne plus avoir
la perspective de recevoir, chaque matin, la
nouvelle de lu mort d'un être cher. Puis, la vie
reprit peu d p eu son cours normal, les intérêts
p articuliers jouèren t de nouveau et Ton s'es-
say a à l'app lication du traité de Versailles. La
lutte recommença, remettant f ace à f ace les
deux puissances les plus directement intéres-
sées : du côté des vainqueurs, la France, du
côté des vaincus, l 'Allemagne. L'Allemagne
militairement imp uissante, soumise à l'inf luence
p répondérante de sa grosse industrie chercha
a se soustraire p ar la ruse et la mauvaise f oi
à ses obligations. Il f allut l'occup ation de lu
Ruhr p our la f aire rentrer dans la bonne voie,
Cette action coercitive eut raison des Stinnes,
Thyssen, Cuno et consorts ; elle eut aussi ses
revers : elle réveilla les rancunes assoup ies du
p eugle allemand contre la France et, p our la
première f ois, f it éclater publiquement la rup -
ture du f ront allié. Pour reprendre une pa role
malheureuse de M. Briand, la France, laissée
seule par ses anciens comp agnons d'armes, en-
dossa en f ace de l'Allemagne l'unif orme de gen-
darme de l'Europ e. Ah ! quels souvenirs ! Dans
l'Allemagne entière, tout ce qui était f rançais
ou p araissait l'être, était montré du doigt; l'en-
trée des caf és et restaurants était interdite aux
Français et aux Belges ; dans les magasins, on
ref usait de les servir ; la vente des vins et
p roduits f ran çais était p rohibée ; on buvait le
bourgogne comme l'absinthe, en cachette. C'é-
tait le temp s où un « pa triote » cracha sur mes
vêtements, p arce que le lisais un tournai f ran-
çais, oil, dans un restaurant de Dresde, exhi-
bant ma qualité de Suisse, pour avoir la paix,
on me répondit que les Genevois étaient en-
core de plu s grands « cochons » que les Fran-
çais et où j e f us obligé de quitter un tramway,
p arce que j e p arlais f rançais avec un ami, Suis-
se lui aussi. Et, à mesure que la f rancop hobie
croissait, les sy mp athies renaissaient p our l'An-
gleterre qui avait cessé d'être p erf ide et les
p artisans de l'Italie relevaient la tête. Toutef ois,
la camp agne de la Ruhr se termina dans une
lueur d'aurore. Une étoile de première grandeur
se leva à l'horizon p olitique international : Gus-
tave Stresemann. La grande ép op ée Briand-
Stresemann commença. Rapp elons-en les dates
p rincip ales : le p lan Dawes, Locarno, la scène
du balcon où les deux hommes d 'Etat, f rater-
nisant aux app laudissements d'une f oule déli-
rante, semblaient symboliser une ère nouvelle
de paix et de réconciliation f ranco-allemande.
Ce f ut  ensuite l'entrée de l'Allemagne dans la
Société des Nations et la série des grands dis-
cours de M. Briand : « Ptas de canons, p lus
de baîonettes. » L'éminent ministre f rançais des
aff aires étrangères était presque aussi p op u-
laire en Allemagne qu'en France ; ses discours,
retransmis pa r la radio, étaient religieusement
écoutés dans tout le Reich. La presse, a l ex-
ception à\ime minorité d'irréductibles, saluait
la f uture amitié f ranco-allemande ; des jo ur-
naux avaient créé un supp lément sp écial consa-
cré aux af f aires  intéressant les deux p ay s. On
en était même arrivé d avoir de la sy mp athie
po ur M. Poincaré, ce qui n'est p as p eu dire. Les
adversaires d'une p olitique de réconciliation
f ranco-allemande, ou ceux qui doutent de sa
p ossibilité p euvent dire tout ce qu'ils voudront :
aussi bien en France qu'en Allemagne, l'im-
mense maj orité de la p op ulation était mûre alors
p our une grande oeuvre de p aix. Le f ameux
moment p sy cholog ique, dont on p arle si souvent
maïs qu'on laisse échapp er p lus souvent encore,
était arrivé. Une heure décisive avait sonné
p our la France et p our l'Allemagne. Qu'en f it-
on ? Le déj euner de Thoiry f ut l'ap ogée de cet-
te urande époq ue. Thoiry ne f ut p as seulement
un idyllique dîner de camp agne, ca tut un trait
de génie de deux grands hommes d'Etat. Ils
p roclamèrent à la f ace du monde leur volonté
de procéder, le p lus  rap idement p ossible, à une

liquidation générale du p roblème f ranco-allç-
mand. Hélas, qu'est-il advenu dep uis ? Où en
sommes-nous auj ourd'hui ? En f ait de liquida-
tion, générale, nous nageons en p lein malen-
tendu général. M. Stresemann est mort, M..
Briand bonde. Les nationalistes . reprennent w
p oil de la bête, les Hitlériens excitent le.s mai-
ses contre la France, on s'arme. En lieu fit
p lace de l'étroite collaboration amicale . qu'on
nous avait promis, nous voy ons la France àt
l'Allemagne se dresser l'une contre l'autre. Dans
l'af f aire  de l'union douanière, nous assistons aux
prémices d'un conf lit f ranco-allemand en vue
de la conquête économique de l'turop e cen-
trale et sud orientale.

f l  est encore trop tôt, nous avons été mêlés
trop directement aux événements, p our p ouvoir
établir, en toute obj ectivité, la p art des resp on-
sabilités de ce dép lorable état de choses. On
p eut af f irmer , cep endant , que de grosses er-
reurs ont été commises de part et d'autre. En
Allemagne, on n'a p as f ait p reuve de la loy auté ,
de la f ranchise qui étaient nécessaires p our
vaincre la méf iance instinctive et j ustif iée de
l'op inion p ublique f rançaise. Par des intrigues
à droite et à gauche, p ar des négociations se-
crètes et douteuses avec des p uissances pl us
on moins ouvertement hostiles à la France, la
diplo matie germanique a créé une atmosp hère
ey tuv<:t4ue p eu concuiable avec une sincère p oli-
tique de rapp rochement. En France, j e le . dis
sans hésiter, on n'eut pas la main heureuse dans
la p olitique envers l'Allemagne. Dès qu'Us
abordent ln. probl ème iranco'-uucmaiid , les nom-
mes politi ques f rançais semblent en général ou-
blier la logique qui est, p ourtant, une qualité
essentiellement f rançaise. Il y a un pr overbe
qui dit : « Qui veut la f in, veut les moyens ».
H est diff icile de prétendre que la p olitique f ran-
çaise, après avoir très justement reconnu la
nécessité d' un rapprochement avec l'Allemagne,
ait f a i t  pr euve d'autant de p ersp icacité dans le
choix des moy ens p rop res à la réaliser. La
France n'a p as su tirer toutes les conséquences
nécessaires d'une telle entrep rise. Les p oliti-
ciens f rançais — j' en excep te notamment M.
Briand, qui me p araît avoir eu une vision beau-
coup plus juste de la situation — commettent
l'erreur de s'obstiner à ne vouloir considérer
l'Allemagne que dans la p osition qui lui f ut f aite
en 1919. Ils ne p araissent pa s se soucier des
12 années, riches en événements, qui ont p assé
dep uis . Or, comme j' ai dé 'in m l'occasion dp. le
soidigner souvent, un pe up le de 50 millions
d'habitants ne reste p as « f ig é » dans une si-
tuation unilatéralement déterminée. Il po ursuit
son évolution ; il agit, se développ e et les f or-
ces naturelles qu'on s'ef f orce  de contenir d'u-
ne p art exp losent ailleurs, te j our où l'Alle-
magne aura surmonté les diff icultés intérieures
et économiques qui l'entrave auj ourd'hui , on
p eut être certain que ce ne sera p as le Traité
de Versailles qui p arviendra à contenir l'action
de ses f orces naturelles. La seule issue est de

les j alons. Le traité de VersaUles a p roclamé
de grands pri ncip es, il a soulevé d'innombrables
problèmes sans les résoudre. Le désarmement,
lu question des minorités, le corridor p olonais,
les rép arations, sans p arler du droit de libre
disp osition des p eupl es, sont tout autant de
questions dont la solution, a été laissée à d'au-
tres p ar les Sages de Versailles. Ils semblent
s'être dit : « Ap rès nous le déluge » et ce n'est
p as sans raison que M . Briand a p u rép ondre
à ses détracteurs : « Ce n'est pas moi qui ai f ait
le Traité de Versailles. » Le traité de Versailles
n'était pas une réalité ; c'est à la po litique d'a-
p rès guerre qu'il incombe de le réaliser. Et
p our qu'il devienne une véritable garantie de
p aix, il f aut que sa réalisation s'eff ectue d'en-
tente entre la France et l 'Allemagne. Pourquoi ?
Premièrement p arce que la France et l'Allema-
gne sont et resteront les deux p ôles cap itaux de
l'Europ e contmemale, deuxièmement, p arce que

les orienter dans une voie pacif ique. A-t-on
vraiment tout f ait p our y p arvenir ?

Si, après avoir eu trop souvent l'occasion de
critiquer ici la p olitique allemande, j e souligne
p lus sp écialement aujo urd'hui la p art de res-
p onsabilité qui me p araît incomber à la Fran-
ce c'est p arce que, d ap rès une règle touj ours
en vigueur, c'est tout d'abord au vainqueur
d'organiser la p aix. Ap rès 1870, Bismarck crut
la ganmtir le mieux, tout en assurant l'hégé-
monie de son p ay s, p ar un système d'alliances
militaires et po litiques. Les événements de
1914 ont démontré que son système ne valait
p as grand chose et devait f atalement conduire
à une catastrop he. La France soutient dep uis
1919 que le maintien du statu-quo est, p our le
moment du moins, la meilleure garantie de la
p aix. C'est j uste en p rincip e. Je me p ermets
cep endant de p oser cette question, qui vous p a-
raîtra p eut-être naïve : Quel statu quo ? J 'en-
tends la rép onse : « Parbleu, celui du traité de
Versailles. » C'est ici, j e crois, qu'on se leurre
d'une dangereuse illusion. Le traité de Versail-
les n'a pas  créé un véritable statu quo, comme
on l'entend généralement ; il n'a f ait qu'en p oser

les autres p idssances signataires semblent s'en
désintéresser, et permett ez-moi cette expression
vulgaire, se « tirent,, les p ieds » toutes les f ois
qu'une diff iculté se p résente. Avec ce résultat
que dans les circonstances délicates, c'est tou-
j ours la France qui reste seule en f a ce de,l'Al-
lemagne. Aujourd'hui, la France j oue, aux y eux
de l'op inion p ublique allemande, le rôle d'un
huissier sans p itié, tandis que l'Angleterre, l'I-
talie et l'Amérique f ont f ig ure de braves gens
comp atissais aux malheurs de l'Allemagne.
Fallait-il, nécessairement, qu'il en f u t  ainsi ? On
dirait vraiment qu'un sort tragique p réside aux
relations f ranco-allemandes et qu'un mauvais
sort veuille emp êcher à tout pri x qu'une p aix so-
lide s'établisse entre ces deux grands p eup les.
Car, en f ait, il n'y a rien, mais rien qui p uisse
constituer un obstacle insurmontable à une ré-
conciliation. Il y a entre la France et d'autres
p uissances des sources de conf lit bien autrement
imp ortantes qu'entre elle et l'Allemagne.

Un j ournaliste f rançais, très écouté dans tous
les milieux, se demandait, récemment , si la
France et l'Allemagne ne seraient p as bien avi-
sées de chercher entre elles une solution du pro-
blème du désarmement. Il y a 5 ans, déj à , que
j'ai déf endu ce p oint de vue dans V«Imp artial-» en
alléguant que la France f erait bien de considé-
rer ses intérêts immédiats et de régler ses af -
f aires directement avec l'Allemagne sans trop
s'occup er d'aff aires qui ne la concernent qu'in-
directement.

A seule f i n  que ce ne soit p as touj ours les
autres qui tirent les marrons du f eu, toutes les
f ois anc la France se brûle les doigts avec l'Al-
lemagne,

Pierre GIRARD.
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La cathédrale de Soissons, en p artie restaurée,
a été rendue au culte le 26 avril. — Voici les

tours qui, f aute de crédits, n'ont p u être
restaurées.

Encore des ruines de guerre.-,

Je vous parlais l'autre jour de Chariot qui vit
ses films et dont chaque production se trouve être
un morceau d'existence arrachée du coeur et du
cerveau de l'acteur...

Il s'en faut cependant que toutes les vedettes
masculines et féminines d'Hollywood pratiquent
le même régime et nous apportent toujours sur l'é-
cran la révélation intégrale et nue de leur « moi ».

Ainsi on vient de jouer un assez mauvais tour
à Marlène Dietrich, la « star » mondiale récemment
lancée par Hollywood et qui devait faire une con-
currence victorieuse à Greta Garbo, la femme aux
tortillements célèbres, à la minceur de serpent et
au charme malsain (sic) . Après bien des re-
cherches on avait fini par la dénicher en Allemagne
et par la sacrer à coups de réclame et de bank-
notes « la femme la plus perverse du monde », dé-
passant de cent tortillements inconnus sa rivale
qui faisait affluer les foules dans les salles concur-
rentes. Or quelle révélation nous apportent aujour-
d'hui certains journaux yankees ? Ils nous appren-
nent que cette soi-disant femme fatale, cette «vamp»
aux regards chargés d'un maléfique fluide, au
corps de sirène irrésistible, au « sex appeal » sans
rival, est dans notre monde à trois dimensions —
l'écran n'en a que deux — le modèle des épouses
et des mères, en même temps qu'une excellente
cuisinière dont le triomphe est la soupe aux choux !

« Cette révélation va décevoir tous ceux qui,
dans leurs délectations moroses, favorisées par
l'obscurité des salles de cinéma, rêvaient d'une
Marlène infernale autant que délicieuse, constate
Clément Vautel. Il ne s'agit plus que d'une honnête
«Frau» qui retrouve toute sa vertu en enlevant son
maquillage, mais à laquelle des amis et admira-
teurs maladroits ont eu grand tort d'enlever sa. lé-
gende. »

En effet , maintenant qu'on saura que la trou-
blante et dangereuse Marlène n'est qu'une hon-
nête femme comme beaucoup d'autres, le « char-
me » — si on peut lui donner ce nom — sera rom-
pu. On criera au « chiqué », à la blague, aux sin-
geries et la pauvre « vamp » n'aura plus qu'à s'en
aller.

A moins qu'elle ne cherche à refaire fortune en
jouant les ingénues...

C'est une affaire à tenter. Mais le succès n 'est
pas certain.

Car, faut-il vous l'avouer ? A part Mary
Pickford qui est naturellement rangée et sérieuse
toutes les « ingénues » de talent à Hollywood sont
des petites femmes qui mènent une vie effrénée etdivorcent en moyenne quatre fois par an...

Encore une illusion/' ? l'écran I vt
Le p ère Piquerez. "1



Machine â coudre
& pied et coffret , usagée, mais en
parfait état , fi vendre bon marché.
- S'adr. MaK -awInCont inental ,
rue du Marché 6 5718

Le pâturage
estivmie 1931. est a louer. 4525
FaT-tn bonne qualité, à consorn-
I UIII mar sur place ou à en-
lever. — S'adresser à M. Cour-
voisier , Beauregard.

TprrAlnc bien situés .
1<T1 1(11119 pour bâtir  ou
•ul .' but , sont à vendre. — à
Hoirie Courvoisier, à Beauregard.

40S9
#>K_>_<«SIA dechaiscH.vannage Dépôt Fritz
Urfer , rue ilu Uoube 60 Télé-
phone 21,281. On cherche P do-
micile. 55*3

Jonno VP11VP cherclie emploi
dCUlI C i CUI  C pour les après-
midi , soit remplaçante de somme-
lière ou autre. 5736
S'adr. au hnr. de l'iTm parti ni»

Jeune homme, ^MV
rieux, cherche place comme aide-
pâlissier. — S'adresser Eplatures
Jaune 83 a. Télénhone 23 352.

5253 

lûli no fll lo cherche place cin-z
UCUllC llllo couturière où, elle
pourrait terminer son apprentis-
sage. 30826
S'adr. au bur. de l'«IiDpartial».

Porteur de pain ffiOÏÏiî
rie A. Schenkel , rue de l'Indus-
trie 13. 5843

InnPOnt ip  doubleutie-mecaui-
Xl J J J Jl  CLIllu cienne, pour la four-
rure, est demandée de suite. —
S'adresser Maison Moritz, rue
Léopold-Robert 15. 5042

Porteur de pain , s.TV.Î'T"
mandé pour loute la journée. —
S'adr. à la Boulangerie Kollros.
rue de la Sarre 11 5945

flniciniopp °u «<!man 'i<3 p° ur
UUIolUlClc. de suite, personne
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné, a
côté de femme de chambre . Bons
eerlincais exigés. A défaut , rem-
plaçante, bonne cuisinière. - S'nd.
à Mme Gustave rlrnunschweip, .
rue du Commerce 15. 5930

Pomma On demande pour 4
Fcllllllo. semaines femme pro-
pre et honnête pour faire le mé-
nage (3 personnes). — OITres écri-
tes sous chiffre B. M 308Ï2 s
la suce, de I'IMPARTIAI,. 30822

A lnnon dB Huile ' l)eau loRe"IUUCl ment de 3 chambre!
et dépendances , jardin , situé nui
Eplatures 20\. Forte réductiot
pendant 6 mois. — S'adresser ni
ren-de-chaussèe. 5821

Eplatures 20a. àJfl5_f SR
Sue à convenir , dans nift ' .oi
'ord re, logement de 3 piéces avei

dé pendances. - S'adresser P U  res
dt-ehaaaaéa. 8061!

Â lflIlPP Pour Ie 31 octobre .
JUllCL» beau logement, au 2me

étage , de 3 pièces, bout de corri-
dor éclairé , balcon , toutes dépen-
dances et jardin.  — S'adr. Réfor-
mation 17. au 1er étage. (Qnar-
tier des Mélèzes.) 30832

A lfllloP Pour le31ocl °hie , beau
lUUul , grand logement , 3 piè-

ces modernes Prix 80 lr. par mois.
S'adr. au bur. de l'clmpartial »

5896

Â lft l l f lP P ouv le 31 lui l ie t . rue
IUUCl , du Progrès 5, 3me

étage de 2 piéces. — S'adr. rue de
la Promenade 10, au ler étage

5778

A lnnpp Pour de Buil6 ou ^ P°~IUUCl que a convenir , rue
de la Ronde 20. pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser au bureau de gérances
Marc Humbert , rue Numa Droz
9L 5230

A lflIlPP ',our le '̂  "lai *>ai ou
IUUCl époque a convenir , rue

de la Ronde 20, rez-de-chaussée de
3 chambre s, cuisine et dépendan-
ces. Prix avantageux. — S'adres-
ser au bureau de gérances Marc
Humbert. rue Numa Droz 91.

5697

I fido.mo.nt UM 4 Pièce3 à louer
l/UgClllClll rue Neuve 10. pour
le 30 avril. — S'adresser chez M.
Schlunegger, Tuilerie 30 — Télè-
phone 21.178. 17241

A lnilPP n'z '"' l-> chaussée de 3
IUUCl chambres. — S'adres-

ser au ler éiage . rue du Pre-
mier-Août 1 ^Quartier de Bel-Air).

5844 

1 lniinn pour le 31 oclobre,
.1 IUUCl , ler étage , 3 pièces,
vestibule éclairé , balcon , jardin
potager et toutes dépendances. —
S'adresser rue de la Fiaz 7. au
2me étage. (Arrêt du train : gare.
Abattoirs) .  5884

A lflIlPP de au"e ou Pour èP 0-
1UUC1 que à convenir , appar-

tement de 3 chambres , alcôve,
cuisine , corridor et dépendances ,
rez de-chaussée, rue des Terreaux
18. — S'adresser rue Frilz-Cour-
voisier 1, au 2me étage. 5788

A lflIlPP P°"r ,e  ̂octobre -IUUCl , rue de la Charrière
28, beau logement île 3 pièces,
corridor. W. C. intérieur , chauf-
fage central par étage , jardin. —
S'adresser rue des Fleurs 10. au
2mo étage. 5722

A lflIlPP rUB Liéopold-Roberl 26.
IUUCl 1er étage , grande cham-

bre indépendante , meublée ou
non, avec cabinet de toilette. —
S'adresser môme maison, au 2me
étage. 6743___^^___

I & ppmpttpp da Slli,e > P'B»011
A IbUlClUo , de 8 petites piè-
ces, lout conlort moderne , prix

i mensuel (rs 85.— , condition spé-
ciale sera faite jusqu 'à fin octo-
bre a preneur pour de suile. —

i S'adresser Montagne 5, au Sme
> étage, ft droite. 30808
> A Inin i p au centre , a ménage

a IUUCl , propre et solvable,
i logement de 3 chambres , cuisine
: ot dépendances. — S'adresser rue
- Léopold-Robert 112, au ler étage.
» 30807

Â lnnpp tie 8u'le ou pour épo"IUUCl que a convenir, dans
l'immeuble du (Jurcle Catholique .
rue du ler Mars 15, appartement
de 4 pièces avec dépendances , au
soleil , pour le prix de 80 fr. par
mois. — S'adresser au Bureau dn
Secrétariat, même immeuble. 5936

Cas impréïn, ?̂nrZ0 érpoe
que à convenir, bel appartement
de 3 pièces, alcôve, cuisine et dé-
pendances , dans maison d'ordre.
— S'adresser chez Mme Bashler
rue Numa-Droz 92. 30831

C h a m b r a  meublée a louer à
Ulldl l lUI C Monsieur sérieux ,
travaillant dehors. Vie de famille.
— S'adresser rue de la Serre 4.
au plainpied , à gauche. 5855

PhiimhPP A 'ouer helie cham-
Ullu l l lUlc .  bre meublée , au so-
leil , à monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue Numa-
Droz 129, an 3me étage , à droite.

5704 
Phamhp o  meublée , située près de
UlIt t lUU ) C j3 Poste, à louer chez
dame seule , à demoiselle solva-
ble. — S'adr. rue du Parc 77. au
3me étage, à gauche. 30799
Phamhnn meublée et chauffée
•JudluUie a louer; prix fr. 25.-
par mois. — S'adresser rue du
Parc 24. au 3me étage. 5737
P h a m h n n  indépendante , non
UlldlllUI C meublée , à louer de
suite ou époque à convenir.- —
S'adresser rue de Bel-Air 8. au
2me étage , à droite. 5742
Phamhpp  meublée est a louer à
UliaillUIC personne honnêle. —
S'adresser rue du Doubs 1̂ 9. au
3mu étage, fi droite. S0820

P .i îf lmhp fl  Belle et grande
UUGUUUi C. chambre , au soleil ,
bien meublée, à remettre à mon-
treur de toule moralité. — S'a-
dresser rue du Progrès 19, an l»r
étage , à droite. 5852

P lritntlPfl  meublée, au soleil , fi
UIIttlll LM C louer fi personne sé-
rieuse , travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 17, au Sme
elage , à droite. 69v'0
Piorl à IPPPÛ Jolie chambre a
nClrtVlG'Ic. Jouer , près de la
Gare. 5903
S'ad. an bar, de l'«Impartial»
Piprl à.iRPPP blen Sllué - 88t "ncU"_"lCM D louer de suite.
S'udr. nu bur. do l'«Impartial».

30821 

!M flp tflhPP Employé d'adrai-
01 UlilUUl C. nistralion. cherche
logement de 2 chambres, bout de
corridor éclairé. — Faire offres
écrites sous chiffre Y. B 30828
à la Suce, de I'I MPAIITIAL 30R28

Ppncinn l messieurs cherchent
rc i lb lUl l .  bonne pension bour-
geoise pour repus midi et soir. —
Faire offres écriles sous chiffre
L. HI 5010, au Bureau de l'hi -
IMUTUL . 5919

Dj nnn  brun , fi l 'é tat  de neuf , est
l ltlUU à vendre. — Ollres sous
chiffre A. G. ;> .(> (> , au bureau de
I'IMPARTIA L. 6766

A Ypnrlpp buffet de service , 6
ft. ICUUI C ^liarses. 1 potager à
bois et diff èrf itits autres objets.
Pressant . 30824
S'adr. an bnr. de l'tlmpartlal».

Pour cas imprévu , Lr
bre à coucher , noyer 'ciré , une
chambre à manger, chêne fumé ,
une cuisinière â gaz , marque
«Homan».

Même adresse, il louer un ap-
partement de 3 chambres, cui-
sine, alcôve éclairée , lessiverie et
toutes dépendances , au centre de
la ville , pour Un avril ou époque
à convenir. — Offres écrites sous
chiffre C. D. 30830. a la Suce
de I 'I MPAUTIAL . 30829

A VPnrlrP Potager a gaz. 6feux,
ICUUI C bas prix. — S'adres-

ser rue du Nord 87, au Sme éta-
ge. 5954

A TPDiipP Un potager « Weiss
ICUUI C brodt» , avec four ,

en bon état. ¦— S'adresser rue du
Parc 30, au Sme étage, après 6
heures. 5854

Buffet de service %_.**%£.
noud , à enlever de suite. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 39, au ler étage,
à gauche 30806

A louer
pour le 31 ncionre 1931. rue Ja-
quet - Droz 37. 1er étage ne
4 chambres , véranda , corridor ,
cuisine, chambre de bains instal-
lée et dépendances. Chauffage
central.

S'adr. à M A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. 5527

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

Pour le 31 octobre, Sme étage.
5 grandes pièces , corridor éclairé .

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

P-2772 C 5605 
Pour do Nulle ou pour époque

à convenir 5614

A louer
bel appartement , au cenlre, 4
chambres, chambre de bains ins-
tallée, cuisine, grand vestibule
avec balcon, eliaulTn.ee central.
Prix très avantageux, tout
compris. — S'ad resser rue Frilz-
Cottrvoisier 1. au 2me étage.nr
6000 fr. demandas en

2me hypothèque, sur propriété de
rapport , remboursables par an-
nuités. — Ollres sous chiffre Z.
A. 5609, au bureau de I'IMPA U-
TUt> 5609 '

Boucherie
A louer, pour le 30 avri l

1932. Boucherie  dans le
quartier de l'Ouest. Pour
tous renseignements , s'adresser à
M. A. Jeanmonod, gérant ,
rue du Parc 23. 5291

A EOIÏEER
pour le 31 octobre 1031

Sue ûu Paît 71 W^-ÏÏ!
et grande alcôve éclairée, dép en-
dances habituelles. 30785
pour époque à convenir , évent.

31 octobre 1931

Comûe-Giieiiiio 47 49. "tt*
intérieur , 3 chambres , bain ins-
tallé, chauffage central , entrée
indé pendante , situation magnifi-
ques, pri x avantageux. 30786

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

Atelier
et 4526Bureau

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

liaison familiale
à louer pour le 31 octo-
bre 1931, 4 chambres,
cuisine, bains , lessive- g
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 heures à midi

Iiieile
a vendre, conlort moderne, 4 beaux
appartements de 4 chambres , cham-
bres de bains installées , grands
vestibules éclairés, baisons, Chauf-
fage central. Buanderie. Terrass e,
Deux beaux magasins. Bon rapport,
Quartier est de la ville, à proxi-
mité de la Place du Marché. Pas
de frais de mutation. — Ecrire
sous chilfre K G 144 Poste res-
tante, succursale Hôtel-d e-Ville.

4681 
Je cherche â acheter

iiilii à écrire
d'occasion , mais en bon élat. — I
Oflres . avec prix et marque â
Case postale 10530. 6838 1

9 vendre
cause force majeure , belle
propriété commerciale
et agricole , située à io ki-
lomètres de Genève. Con-
ditions exceptionnelles. —
Ecrire à Café-Restau-
rant Dunant.Chevrens
s Anières (Genève).

JH 31524 A 5805

il vendre
«ide-rar , 5 HP. , en très bon état ,
ayant peu roulé. Facilités de paie-
ment. On vendrait aussi le side-
car ou la moto sépa rément. 
Erri r»» sous chiffre I». ÏS33 Le,
à PublicitaH Le Locle

P-2833-L* 5566

I LOCAUX
r

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

Fabrique RGIdGCt
rue du Paro 47 4842

___«_asa_H_vvs__Mn

F11BI
en parfait état sont à vendre
trèa avantageusement.
S'adresser nn ;nll lliFabrique RQHieil

rue du Paro 47 4*13

Pour atelier de polissage argent d'une vingtaine, de personnes,

nous cnercfaoïis

une Polisseuse
connaissant procédés modernes et capable de diri ger du personnel .
— Offres sous chiflre f i .  209S9 U. à Publicitas,
Bienne JH 10120 J W70

A E©8JER
pour le 30 avril 1932 ou éventuellement de suite ou date à convenir.rue de la Serre 83. ler et aire sud. logement de 4 piéces, cham-
bre de bains installée , concierge, cbautlage ceniral Conviendrait éven-
tuellement comme bureaux. — Une de la Serre 85. de suite ou
date à convenir ,! local d'envi ron 45 m' surface (rez-de-chaussée),
conviendrait pour bureau, exposition , comptoir ou magasin. 1 arrié-
re-magasin d environ 22 m1 superficie. — S'adresser au gérant M.
Fernand Zureher, rue de la Serre 59 ou 83 ou a HEU. Han«
Bieri & frère, rue du Nord 183. 5865

Bureaux
4 pièces, pour bureaux, sont à (ouer Rue
Léopoid-Robert 49, 3me étage. - S'adres-
ser au Gérant, Bureau Fiduciaire Emile
Rogner, même adresse. 3900

A EOSJER
tout de suite ou pour époque à convenir , bel appartement , à
proximité de la gare, 4 chambres, cuisine, dépendances, jar-
din. Prix. : Fr. 80.-. — S'adtesser Etude René Jacot-
Guillarmod. notaire , Rue Léopold- Robert 35. P 27S5 6 5695
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LIE PARAPLUIE
A défaut de la conduite intérieur© que Mlle

Lilette Davryl sollicitait , M. des Ponchettes of-
frit à sa protégée un très joli parapluie, pour sa
fête ,

— Rome n'a pas été bâtie en un j our ! lui dé-
clara-t-il , en substance... Je sais que vous dé-
siriez une petite voiture automobile. Mais, dans
la vie, il faut progresser par étapes. Ce para-
pluie est un commencement.

Et, parce que sa jeune amie contemplait, d'un
oeil incandescent, oet assemblage de bois, d'i-
voire et de soie, M. des Ponchettes continua,
d'une voix égale :

— Non seulement l'objet en question vous
évitera de gâter vos vêtements, les j ours de
pluie — et Dieu sait s'ils sont nombreux, cette
année-ci ! — mais encore, il développera vos
faculté s d'attention et achèvera de faire de vous
une petite perfection.

— Comment cela ?
— Si, dans un an, jour pour jouir, vous pou-

vez me représenter le parapluie en question, je
vous promets de vous l'échanger contre une
auto de votre choix.

Mlle Davryl joignit les mains :
— Ah ! Comme je voudrais être à l'année

prochaine ! s'exclama-t-elle.
M. des Ponchettes remarqua , non sans mé-

lancolie :
— Dire que vous voici prête, pour un plaisir

hypothétique , à gaspiller trois cent soixante-
cinq j ours de votre j eunesse !

— Trois cent soixante-six ! rectifia Lilette...
L'année est bissextile !

Le donateur hocha, le menton.
— Je crois que vous ne vous rendez pas un

compte exact de la situation ? obj ecta-t-il...
Jusqu'à présent, vous avez perdu successive-
ment , quatre trousses, neuf pochettes, une demi-
douzaine de .sacs à main et même, une fois, un
chapeau, dans des circonstances que j e n'ai j a-
mais, d'ailleurs, tirées au clair.

— Elles n'avaient rien, pourtant de mysté-
rieux ! répliqua Lilette... C'était à l'inauguration
du Théâtre-Ephémère. J'avais négligé de met-
tre mon chapeau au vestiaire, par économie,
pour vous être agréable. Je l'ai laissé à ma
place, pendant l'entr 'acte. Quand j e suis reve-
nue, il n 'était plus là... C'est tout. Il n'y a pas
de quoi fai re un roman policier, avec cette
histoire.

— C'est possible ! Mais, qiioi qu'il en soit, Je
vous préviens, charitablement, que, si vous éga-
rez ce parapluie d'ici à l'année prochaine, je
me verrai obligé, à mon gran d regret, de vous
refuser la voiture de vos rêves.

» * «
... Des mois s'écoulèrent et, par un prodige

qui laissait M. des Ponchettes tout pantois, Mlle
Lilette Davryl conservait son parapluie con-
tre vents et marées.

Il ne se passait guère de j ours sans que le
maître du logis prît plaisir à constater que la
présence de cet engin dans un angle de la ga-
lerie et il se flattait d'avoir, par l'appât de la
récompense vaincu l'étourderie de l'aimable en-
fant.

Or , un après-midi que Mlle Davril était allée
rendre visite à sa mère, le ciel, brusquement ,
s'obscurcissait; une crépitante giboulée flagella
les vitres et M. des Ponchettes, qu'un rendez-
vous d'affaires sollicitait hors de chez lui, se
souvint , tout à coup, qu'il avait envoyé, la
veille , son propre parapluie à recouvrir.

« Bah ! Cela n'a pas d'importance ! Je vais
prendre celui de la petite ! » se dit-il.

Ce qu'il fit, sans plus tarder.
M. des Ponchettes sortit, ensuite, traita ses

affaires , s'offrit un porto d'encouragement el
rentra chez lui, fort guilleret.

Il s'apprêtait à insinuer sa clé dans sa ser-
rure, quand une idée le glaça, à l'improviste :

— Ça y est ! J'ai oublié le parapluie de Li-
lette dans le taxi ! s'exclama-t-il.

Et, quand il eut repris ses esprits :
«Hé bien ! Si elle s'en aperçoit, ça'va faire

du j oli ! »
Aussi , le lendemain, dès la première heure,

l'excellent homme se rua vers le bureau des
obj ets trouvés, où un employé fort complaisant
lui fit remplir la fiche de signalement indispen-
sable.

— Asseyez-vous un moment. Je vais aller
voir au sous-sol.

Quand l'employé reparut, au bout de quel-
ques minutes, M. des Ponchettes lui demanda,
avec anxiété:

— Hé bien? Est-ce qu'on a retrouvé mon pa-
rapluie ? -*

— Je ne sais pas, monsieur.
— Comment : vous ne savez pas ?
— Non, monsieur.
— Vous avez bien dû voir, pourtant, s'il y

a, dans le tas, un parapluie en bois de rose, à
pomme d'ivoire, avec deux initiales : «L. D.»,
sur la dragonne ?

— En effet , monsieur ! Mais cela ne pr» i vc
rien.

— Comment cela ?
— Il y en a onze qui répondent à ce signale-

ment.
Sous ce coup imprévu du sort, le protecteur

de Mlle Davryl chancela.
— Onze ! répéta-t-îl, d'une voix éteinte.
— Oui , monsieur. Si vous voulez m'accompa-

gner , vous pourrez vous rendre compte.
Et M. des Ponchettes pénétra, d'un pas chan-

celant, à la suite de son guide, dans la forêt
de parapluies.

Il y en avait de toutes les façons : d immen-
ses, tels qu'on en voit sur les marchés, et de
minuscules, qui se glissent dans les manchons.
La soie voisinait avec la cotonnade. Finesse ar-
chaïque des parapluies-aiguilles, silhouettes tra-
pues des toms-pouces, ils apparaissaient en
herses, en bouquets, en faisceaux, j aillissaient
du sol ou pendaient de la voûte, stalagmites et
stalactites à manches de bois, d'ivoire, de peau,
de nacre ou de métal, groupés dans un gigan-
tesque hommage à la légèreté de nos com-
pagnes.

— Vous voyez, monsieur, que je ne vous
mens pas ? insista l'employé, en désignant un
coin du sous-sol à M. des Ponchettes.

— En effet ! reconnut le digne homme, ivec
effort.

Suspendus, parallèlement, à des crochets par
leurs dragonnes , les parapluies jumeaux évo-
quaien t le harem défunt de la Barbe-Bleue ,
avec cette différence que les épouses sacrifiées
n'étaient que sept, tandis que les riflards re-
trouvés étaient onze.

— Essayez de reconnaître le vôtre, dans le
tas ! proposa l'employé, bienveillant

Mais M. des Ponchettes s'était ressaisi. En-
nemi résolu du mystère, il venait de décider
qu 'il découvrirait , à tout prix la solution de
cette énigme.

— Je vous remercie. Vous êtes bien aima-
ble. Je reviendrai un autre j our.

Et il repartit , d'un pied alerte, dans la di-
rection du magasin où il avait acheté, en son
temps, le parapluie de Mlle Davryl..

Tout de suite, la vendeuse lui proposa un
choix de nouveautés ravissantes, Mais M. des
Ponchettes, têtu , les repoussa, avec obstina-
tion :

— Je voudrais un parapluie en bois de rose.
— Monsieur, cette année, c'est le bois de fer

qui est à la mode.
— Avec une pomme d'ivoire.
— L'ivoire ne se porte pas, cette saison.
Le protecteur d© Mlle Davryl réprima un

geste d'impatience. Puis avisant soudain , dans
une encoignure, un parapluie semblable en tous
points à celui qu 'il avait offert à sa protégée :

— Je veux cc'ui-là et pas un autre ! décréta -
t-il, avec autorité.

La vendeuse prit un air fort ennuyé :
— C'est que, justement, celui-là n'est pas à

vendre.
— Comment cela ?
— C'est le dernier d'une série que nous ré-

servons pour une de nos clientes.
Et la j eune femme expliqua :
— Imaginez, monsieur, que la personne en

question oublie ses parapluies un peu partout.
Alors, nous les lui remplaçons, au fur et à me-
sure. Elle perd moins de temps, en venant ici,
que si elle allait les rechercher au bureau des
obj ets trouvés. Nous les lui cédons, au prix de
gros, et cela évite que son ami, un vieux ma-
niaque, paraît-il, ne lui fasse des scènes.

ALBERT-JEAN.

§#§ B fmporooi

EËO M O S
Deux dames causent

— Figurez-vous, dit la première , que mon
médecin est mort hier. Il avait trente ans !

— Ma chère , répond la seconde, moi, à votre
place, j e n'aurais pas confiance en un médecin
qui meurt si j eune.

1 «- ĵf v̂-» 
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Voici une f açon charmante de s'éclipser. Les nouveaux ép oux, après leur mariage, p assent la
rivière dans une barque f leurie.

IIéMîëS avec Juiiie tirai
Les enfants prodiges

On sait qu'une fillette de neuf ans, Jacque-
line Nourrit, vient de révéler au monde mu-
sical émerveillé un prodigieux talent de pia-
niste virtuose. Notre excellent confrère de la
« Tribune de Qenève », M. Georges Verdenne, a
passé récemment quelques heures en compa-
gnie de la petite artiste et il en a donné ce
croquis extrêmement vivant, brossé au cours
d'une promenade au lac d'Annecy :

Elle se montrait ce qu 'elle est, en réalité, une
enfant de neuf ans, une gamine toute en nerfs,
un « bougillon » que tout amuse et qui a tous
les étonnements, toutes les exubérances, tou-
tes les candeurs, tous les caprices des enfants
de cet âge. Il fa ut savoir qu 'elle est Jacqueline
Nourrit , une artiste géniale, pour essayer de dé-
couvrir ce qui la différencie des autres. Peut-
être une intelligence plus ouverte, un sens plus
aigu de la répartie, une façon plus intense de
regarder, d'écouter, de méditer, mais au fond,
une enfant.

Au déj euner, Jacqueline refusa le j ambon ;
ej le a tant mangé de sandwichs, en voyage,
qu 'elle a pour le j ambon un mépris souverain.
Mais elle raffole du saucisson et s'en fit servir
plusieurs tranches que, d'ailleurs, elle toucha à
peine.

Jusque là, Jacqueline avait été assez sage,
bien qu 'en cours de route, sur le pont de la
Caille , elle se fût abominab lement sali les mains
avec du goudron en poussant la roue de se-
cours qu 'une panne de pneu nous obligea de
mettre à la roue avant, lamentablement per-
forée par un clou malencontreux.

Après le repas, elle commença de se montre r
capricieuse ; on était sur le vaste champ que
borde le lac et où des équipes de football
j ouaient un match. Près de l'eau , Jacqueline
aperçut les petits bateaux qui se balancent aux
pontons de louage et elle voulut faire une pro-
menade. Les obj urgations de sa mère qui ne
goûte pas ce genre de plaisir , les remontrances
de Mme Verleye, les refus de son imprésario ,
tout fut inutile ; Jacqueline voulait aller sur
l'eau. On y alla après qu 'elle eut solennellement
promis de demeurer bien tranquille. Elle obéit
pendant un temps, puis elle voulut ramer. Alors
ce fut un beau tapage. Déj à, la bise faisait quel-
que peu osciller le petit bateau chargé de cinq
personnes ; l'agitation de l'enfant aj outait à ces
mouvements de roulis : Mme Nourrit poussait
des cris d'effroi et Jacqueline riait de tout son
coeur ; mais elle voulait ramer et on dut lui
laisser la place ; on était heureusement près du
bord et le débarquement se fit sans difficulté.
Quant à Jacqueline , elle refusa de quitter le ba-
teau et repartit , sous la garde de son imprésa-
rio, M. Verleye.

Après quelques tours , il fallut bien rentrer , le
loueur ayant besoin de son canot. Naturelle-
ment Jacqueline voulut payer mais le loueur
refusa le bel écu suisse qu 'elle lui tendait et ce
fut , pour elle, une nouvelle contrariété; bref , elle
pleura trois lannes de dépit et ne se consola
que lorsqu 'on lui eut promis de lui laisser faire
une belle partie de petit bateau à Genève, si elle
étudiait bien ses gammes.

Il y eut ensuite un moment cle repos dans une
crémerie bondée. Jacqueline , qui est gourman-
de, demanda des gâteaux et on mangea un bis-
cuit au chocolat qui lui plut. A table, la jeu ne
personne est propre et se tient assez convena-
blement, mais sans cesser de taquiner quel-qu 'un. M. Verleye, qui est très patient et qui apour Jacqueline une affection de grand frère , sepliait à toutes les agaceries de sa pétula nte voi-
sine. Il accepta même, au retour , de lui confier
le volant de sa voiture , au grand effroi de quel-
ques bonnes dames apeurées par les zigzags del'auto. Cette expérience, heureusement , ne du-ra qu 'un instant.

Et puis ce fut le retour dans la bise qui souf-
flait avec violence contre les pentes du Salève.

Fatiguée, Jacqueline se tenait tranquille au fond
de la voiture et elle reprit ses chants, mêlant
la «Tosca» à «Madame Butterfly» par des rac-
cords inattendus, ou solfiant des fragments de
Chopin entremêlés de passages de « Sous les
toits de Paris ».

Mon «interview» s'arrêta à l'entrée de la vil-
le ; et me voici devant deux Jacquelines ; cel-
le de la photographie qu 'on expose et celle qui,
tantôt , ramait avec tant de fougue sur le lac
d'Annecy. Laquelle est la vraie Jacqueline ? Oh!
la réponse pour moi, est vite trouvée. Il n'y a
pas de Jacqueline poseuse, mystérieuse et énig-
matique. Il y a seulement une petite fille , très
«petite fille», gracieuse, un peu frêle, un peu pâ-

] lotte, qui a neuf ans et quelques mois et qui ne
! sait pas tout à fait bien qu 'elle est une grande
! artiste.
I _

Catalogue spécial des timbres de la Suisse et du
Liechtenstein. — Edition 1931. Editeurs :
Zumstein & Cie, Berne.

Cet ouvrage, comprenant actuellement 540
pages, 500 illustrations et environ 7500 indica-
tions de prix, démontre clairement la façon
complète et détaillée dont le suj et a été traité.
A part de nombreux compléments apportés aux
différentes rubriques suisses, la partie consa-
crée au Liechtenstein avec indication de va-
leur en argent suisse est spécialement remar-
quable dans cette 6me édition, où elle a été
considérablement augmentée. Un grand nombre
de reproductions et agrandissements rendent
visibles les défauts des clichés et les retouches
apportées à ces timbres très remarqués ces
derniers temps. Comme sur les éditions précé-
dentes , il n 'a pas été économisé sur les frais
nécessités par la présentation de l'ouvrage de
telle sorte que son prix peu élevé ne correspond
nullement à sa valeur intrinsèque.

Bibliographie
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IMEY les Sains
Etablissement thermal cantonal
(145 Mis) 15 mai - au 30 septembre

Eaux sulfureuses. — Eaux mères
salées. — b.iins de sable. Hydro-
thérapie. — Inhalations. — Mas-
sages — Installations modernes.
Médecin : Dr Petitpierre. Cuisine
soignée, prix modérés. 4512

HYGIÈNE DE LA BOUCHE
L'hygiène de la bouche a pour obj et de con-

server les dents, assainir la bouche, et de main-
tenir la santé par la destruction des microbes
qui pourraient envahir l'organisme. L'alcool de
menthe de Ricqlès atteint ces buts. Antisepti-
que il détruit les germes morbides qui se trou-
vent dans la bouche. Neutre , il n'attaque pas
l'émail. D'une fraîcheur délicieuse le Ricqlès par-
fume l'haleine et dissipe le mauvais goût du ta-
bac. Exiger du Ricqlès.

¦H12 .22 A 4278

Avis aux àBje riMPABTIAL
Nous prions les abonnés à I'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cls, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de ta Chaux-de»Fontis,
également pour abonnements de vacances
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

admin istration de l '/mPjf Rj T/j f L.
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Essex TorpédoI
conviendrait pour camion- I
netle. 5896 ¦

FF. 550.- y
S'adresser Châtelain & I

Co. Garage du Cen- B
tre, rne Numa-Dro? 27.

imprimas en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIE
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toujours Dicn Mille
grâce à nos grandes facilités de payement
notre choix considérable

83, Rue de la Serre &967

CALORIE S. A.
La Chaux-de-Fonds - Serre 66 - Tél. 21,811

B 
Réparations

de chaudières , radiateurs , ^

gapn 

| La Caisse Neuchàteloise de Prêts sur Gages
sera fermée les 28, 29 et 30 Avril 1931 pour

| cause de décès. 3978

l Transports de meubles
: ou autres marchandises (3000 kg.)

pourraient être entrepri s les ler et. 5 mai prochain à prix
11 très bas par démena peuse

; ¦ revenant à vide du Val de Travers
| par Neuchatel ou Chaux-de-Fonds

' direction Jura bernois.
S'adresser au Garage MERÇAY. à Delémont.

, , P 15 363 D 5988 Télé. 2 75

Ëy| ̂ ^  ̂Q| 
pension cie famille

PI OlS ft Château de Greng
Situation tranquille au bord du lac. Grand parc. Bonne cuisine
soignée. Prix de pension de fr. 7.— a 9.—. S 5633 B 4262

Prnsperias par Hans ! l ôtilioh

Superbes occasion , à vendre ou à louer , au

Magasin de Musique I
22, Rue Léopold-Bobert, 22 1

¦¦¦ s-H_IHHR_______i__H__^_S_^__^_B_B--_t-__nB

E ^Messieurs! H
m II laut s'habiller, c'est, hélas I une nécessité... \
Oa Mais par ces temps de crise il faut chercher la mai- V'¦y
Hj son qui travaille modestement... simplement , sans luxe... I ' i
H ce qui permet des frais généraux réduits , car qui paye
¦K les frais généraux?... le client , bien entendu... L. -.4
Pfei Aussi chez moi une visite s'impose sans engagement , '";'!
ma car vous trouverez le Complet ou le Pardessus mi- l'- - p .
H saison répondant a vos besoins et à ceux do votre bourse. ; y

| le complet pratique Fr. $9.-
g le complet solide „ 49.- g
I le complet élégant „ $9.- u
I Le complet très soigné „ f 9.- M
1 le complet peigné „ 09.- i
Ë le Jiell Ami" Tattl „ 100.-
B |ljiri |_>CC||fi mi-saison , Wi p-cord , raglan ,
H "III (11*99119 avec ceinture ou croisé, SA y y
M entièrement doublé , fr. s)™." . y 'i
M cintré ou raglan mode, *J|

B cintré et raglan , très i_i_
H 5974 beaux tissus , fr. WîF." p ' j

1 Casquettes Everest, Nouveautés H
H à fr. S.05 ».5»» 4.»5 5.05 etc. E&j

I r niawiie WEILL I
¦ 26, rue Léopold-Robert La Ghaux-de-Fonds
n 2me élage Téléphone 22.175 '{:L1.
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Placement avantageux
consistant en l'achat d'une

|| 

maison l~ : jj||
locative '

î industrielle .
sise ï \ \ \iÊZ

quartier
Nord-Est 

^
Cet immeuble serait cédé à très H f .'ffl*3 bas prix a preneur p ér i e ux.  —
Offres sous chiliie P. IH. 5629 Kjj

i au bureau de I'IMPAIITIAL . 5629 j§ j_£.."

Immeuble locatif
et petite Fabrique

« wendre
L'Administration de la

Masse en iaillite PHOF1T S.
A. , a Corcelles, offre a vendre de
gré à gré. en bloc ou séparément ,
ies deux immeubles ci-après dé-
signés, très avantageuse-
ment situes, près de la Gare
de Corcelles-Pesenx, soit :

Maison d'habitation , renfermant
3 beaux logements , avec véranda
et terrasse et des locaux pour bu-
reaux ou pelit atelier. Dépendan-
ces d'usage. Janiin de 400 m'.
Rapport annuel 3120 fr. L'acqui-
sition de celte propriété
constitue nn placement de
Tonds très Intéressant.

Bâtiment à l'usage de fabri que
de 189 m1, avec remise et place
de 300 m 2. Par sa situation à pro-
ximi té  d'une gare , celte fabrique
conviendrait a divers buis.

S'adresser pour tous renseigne-
ments en l'Etude de M a Max
FALLUT, avocat et noiaire.
a Peseux. JH-3238 \' 5926

financier
On cherche une hypothèque

de 1er rang de 28,000 tr. sur
bonne affaire. Intérêt S°/0.
Pressant. — Ecrire Case
postale 18142, Le Lo*
Cle. P 2956 Le C 5961

Pour la Réfection de
vos Meubles et Literies,
adressez-vous à

il. A. rehr
Tapissier , Tél. 23.201

Toutes les fournitures pour la
tap isserie au prix du jour. 471*1

La sorte « Chaperon rouge du
Pays de Souabe » actuellement la
plus grosse et la plus belle des
fraises (une sorte perfectionnée
de Mad. Moutot). Nous livrons de
jeunes niâmes au prix de fr. 1 2
les 100 pièces, fr. 3.25 les 25
r.i«<-es iivec mode de culture,
Culture de Fraises

Liebefeld-Berne
S 6065 B 5986

Société de
Consommation

LA SAGNE
Tous les clienis sont priés de

remettre au magasin Sagne-Crêt.
ju squ 'au ler Mai , leurs carnets
additionnas, en vue de la
réparlilion. 6923

Les quelques clients qui ont un
compte arriéré, farine et son ,
voudront bien le rég ler jus qu'à !a
ilate sus nommée. P 2916 L?
gBM_B_B____«B_---BB--«nie
Pension famille. Maison de toul
confort, véranda, grand jardin.

§halet <§rèlaz
Mesdames BELLER-GEX

Tél. 34.48. OF-8117- H 6017

Téléphone 21.176
PtarfMlS 80URQUIÎ1
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8 Au Berceau d'Or 1
Càmec s divers. Librairie Co utvoisier
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L'actualité suisse
Une importante conférence

agricole
On y discute des chevaux, du lait at des

certificats d'ascendance du bétail

BERNE, 21. — Les directeurs cantonaux de
l'agriculture se sont réunis au Palais fédéral,
sous la présidence du conseiller fédéral M. E.
Schulthess, chef du département fédéral de l'E-
conomie publique. Les suj ets à l'ordre du j our
étaient nombreux et importants ; ils ont donné
lieu à des échanges de vues fort intéressants.

Les subventions fédérales en faveur de l'éle-
vage du cheval indigène ont fait l'obj et d'un pre-
mier débat. La mat ière était réglée j usqu'à au-
j ourd'hui par des prescriptions vieilles de nlus
de 35 ans. La réglementation nouvelle, dont les
grandes lignes ont été approuvées par la confé-
rence, apporte les améliorations réclamées par
l'expérience et par l'intérêt des éleveurs ; elle
prévoi t, entre autres, des primes pour poulains
entiers et des subsides à l'hivernage des poulains
et pouliches.

Le problème de la production d'un lait de qua-
lité a également occupé les directeurs canto-
naux de l'agriculture . Il s'agit là d'une question
de première importance, introduite aux Cham-
bres fédérales par une interpellation de M. Sa-
voy. Cette interpellation a fait l'obj et d'une
étude fouillée de la division de l'agriculture. La
réunion s'est déclarée d'accord en principe avec
les mesures envisagées pour améliorer la qua-
lité du lait de fabrication en particulier et, par
conséquen t, la qualité du fromage. Ces mesures
sont avant tout les suivantes : 1. Elabora don ,
mise au po int et développement d'un système
pratique d'inspection des étables et des froma-
geries ; 2. adjonction à l'ordonnance d'exécution
de la loi sur la police des denrées alimentaires
de quelques dispositions supplémentaires pro-
pres à renforcer l'action des préposés au con-
trôle.

Les directeurs cantonaux de l'agriculture ont
enfin approuvé le principe de la création, avec
l'appui de la Confédération et dans les régions
particulièrement indiquées, de stations d'éleva-
ge bovin.

La conférence prit fin sur un exposé très com-
plet du Dr Kappeli , chef de la division de l'a-
griculture, sur la question de la simplification
des herdbook suisses. Les certificats d'ascen-
dance ont pris une telle importance, qu'il est
urgent de modifier le système actuel , beaucoup
trop compliqué. Certains abus constatés ces
dernières années et les difficultés d'exportation
de notre bétail rendent une transformation in-
dispensable. La solut ion, qui n'a pas été dis-
cutée en détail, consisterait à confier la tâche
auj ourd'hui répartie entre les pouvoirs fédéraux ,
cantonaux et les organes des fédérations , aux
seules fédérations, sc>us le contrôle de l'Etat.
Des études préliminaires faites par la Division
de l'agriculture en collaboration avec la com-
mission des fédérations suisses d'élevage, ont
permis de trouver un terrain de discussion.

La conférence des directeurs cantonaux de
l'agricuture a été coupée, à midi et demi , par
un déj euner , au cours duquel le conseiller fé-
déral Schulthess et le conseiller d'Etat Troillet
ont prononcé d'aimables paroles et pris congé
des conseillers d'Etat Calame et Moser.

Une septuagénaire écrasée par une automobile
DORNACH, 28. — Dimanche soir, une' fem-

me de 71 ans, Mme Mathilde Reuss, de la secte
des anthroposophes, a été écrasée et tuée sur
le coup par une automobile conduite par une
dame d Aesdh (Bâle-Campagne).

Une voiture capote: Un mort et un blessé
REICHENAU, 27. — Un grave accident d'au-

tomobile s'est produit entre Ems et Reichenau.
Une automobile a capoté deux fois. M. H. Atten-
hofer , de Thusis, âgé de 53 ans a été écrasé. M.
Reich , agent de police retraité, a été grièvement
blessé. Il a été transport é à l'hôpital. Les causes
de l'accident n'ont pas encore pu être établies,

Mortelle collision à Qenève
QENEVE, 27. — Par une pluie battante, un

motocycliste, M. A. Glauser , qui , d'après les
dires des témoins , avait perdu la direction de sa
machine , s'est j eté contre une automobile. Il a
été blessé à la main et a subi une violente com-
motion cérébrale. Une dame, Mme C. Mauvillat ,
50 ans, qui avait pris place sur le siège arrière
de la machine, a eu le crâne ouvert et a été tuée
sur le coup.

On a déclaré la guerre des gaz
aux mulots

STECKBORN , 27. — Les propriétaires fon-
ciers de la commune de Steckborn ont décidé
'de déclarer la guerre des gaz aux mulots qui
dévasten t leurs champs. Ils ont invité un spécia-
liste du Toggenbourg à se rendre à Steckborn,
et celui-ci s'est engagé par contrat de faire
disparaître en l'espace de cinq années la gent
souricière qui infeste la commune. Trois hom-
mes munis chacun d'un appareil gazogène ont
entrepris la grande croisade. Partout où ils ren-
contrent un petit monticule de terre et des trous,
ils font pénétre r le gaz nocif jusqu'au plus pro-
fond des chambres souterraines au moyen d'un
long tuyau. L'effet est immédiat. De nombreux
animaux apparaissent à la surface et cherchent
à s'enfuir, mais ils tombent tous presqu'aussitôt,
foudroyés par le gaz au'ils ont respiré.

Raide comme la justice
de Berne

4 personnes condamnées pour avoir voulu
adoucir les souffrances d'une femme

BERNE, 28. — Lundi , quatre personnes ont
comparu devant le président du tribunal IV, à
Berne, pour infraction à la loi fédérale sur les
supéfiants , datant de 1924. C'étaient une fem-
me, qui avait réussi à se procurer de la morf,
phine pour calmer des douleurs causées par la
gravelle, une domestique et deux étudiants en
médecine, étrangers, qui ont rédigé les ordon-
nances. Tous les quatre son t inculpés de trafic
illicite de stupéfiants. Le tribunal a condamné
les trois principaux coupables à 100 francs d'a-
mende chacun, et le quatrième inculpé, l'un des
deux étudiants, qui a déj à passé son baccalau-
réat depuis son inculpation, à 50 francs d'a-
mende. Aux amendes viennent s'aj outer les
frais du procès qui sont assez élevés. («Bund)».

Un procès retentissant à Yverdon
Y VERDON, 26. — Devant la Cour criminelle

d'Yverdon et le j ury a comparu lundi comme
prévenu d'une série d'abus de confiance, de
faux et d'usage de faux, Charles Steinegger,
de Zoftingue,, ancien marchand d'automobiles
à Genève et fondateur du garage des Grand-
Remparts à Yverdon qui fit , le 14 décembre
1929, une faillite retentissante avec 250,000
francs de découvert dû à sa mauvaise admi-
nistration. Steinegger , qui avai fuit en Fran-
ce, fut arrêté à Paris et extradé. Mis en ob-
servation à l'asile de Céry, il y a été reconnu
comme ayant une responsabilité diminuée.

La première j ournée a été remplie par la
lecture de nombreuses pièces et expertises et
par l'interrogatoire du prévenu.

Une drôle de façon de se faire hospitaliser
USTER, 28. — La police a arrêté à Uster un

vieillard de 69 ans, Baptiste Glibeli, d'Esahen-
raoh (St-Ga!!), expulsé du canton de Zurich pour
indigence, qui a reconnu avoir mis le feu, dans
la nuit de vendredi à samedi, à un hangar à
Rellberg, commune de Gossau (Zurich), assuré
pour 1500 francs. Il a expliqué que, s'étant enfui
récemment de l'asile d'indigents d'Eschenbach,
où il était hospitalisé et où il ne se plaisait pas
en raison des mauvais traitements qu'il prétend
avoir dû subir, il mit le feu au hangar afin
d'être hospitalisé en territoire zurichois.

Garde-à-vous fisc !
LAUSANNE, 28. — Tribunal fédéral : Les au-

torités fiscales du canton de Fribourg exigèrent
des employés de la succursale de Fribourg de
la Banque populaire suisse qu 'ils leur remet-
tent un certificat attestant le montant des trai-
tements et devant être j oints à leur déclaration
d'impôt. La Banque populaire ayant refusé d'é-
tablir de tels certificats , les autorités fiscales
modifièrent certaines de ces déclarations d'im-
pôt. Aussi les employés de banqu e en question
adressèrent-ils un recours au Tribunal fédéral
estimant le procédé arbitraire . Le tribunal a re-
poussé à l'unanimité ce recours, comme non
fondé,

Des heures de fermeture bien tardives
GENEVE, 28. — On apprend que la Fédéra-

tion des sociétés de détaillants serait arrivée à
modifier , d'accord avec les représentants des
associations d'employés, la convention précé-
dente en ce qui concerne les heures de travail.
La fermeture serai fixée à 19 heures et demie
la semaine et à 20 heures le samedi.

Pour avoir tué une biche
FRAUENFELD, 28. — Un chasseur avait tué

une biche dans un pré et était allé la chercher
avec son automobile , tous feux éteints , accom-
pagné d'un collègue. Un troisième chasseur
était aussi impliqué dans l'affaire. Tous trois
ont été condamnés par le tribunal de district
de Frauenfeld pour infraction à la loi sur la
chasse, à des amendes de 600, 500 et 30.) francs.

Le tribunal suprême a écarté le recours for-
mulé par les trois compères.

Les réserves de blé
BERNE, 28. — Le rapport pour la première

période du nouveau régime du blé relève que
la réserve en blés étrangers a été , en moyen-
ne, de 74,332 tonnes dont 33,337 tonnes étaient
logées dans les moulins et le reste dans les en-
trepôts. Attendu que tous les moulins ne sont
pas pourvus des installations nécessaires pour
pouvoir loger la quantité qui leur est attribuée ,
cette quantité revenant aux moulins n'a pas at-
teint tout à fait la moitié des 80,000 tonnes for-
mant la réserve. Les moulins sont en voie de
faire le nécessaire pour pouvoir abriter les 40
mille tonnes exigées. Jusqu 'à ce moment-là,
l'administration fédérale des blés prendra la
différence dans ses propres entrepôts.

L% l'Extérieur
Les Soviets acceptent de venir...

saboter la Fédération européenne !
MOSCOU, 27. — Le gouvernement de l'U. R.S. S. a reçu une note du secrétaire général dela S. d. N. concernant l'ouverture le 15 mai dela troisième session de la commission d'étude

de l'Union européenne avec, en annexe, l'ordredu j our provisoire qui comporte trois articles,
le troisième étant accompagné d'une note si-gnalant que conformément à la décision prise
durant la cession de j anvier, les gouvernements
de l'Islande, de la Turquie et de l'U. R. S. S. se-
ront représentés aux délibérations de la com-
mission sur cet articl e de l'ordre du jour. Le
commissaire aux affaires étrangères M. Litvi-
nof a envoyé au secrétaire général sa réponse
dans laquelle il déclare que la délégation de l'U.
R. S. S. se tiendra prête à arriver à Qenève
entre le 15 et le 25 mai et qu 'elle attendra d'être
avisée de la date où elle est invitée pour se
rendre dans la ville indiquée.

Bulletin de bourse
du lundi 27 avril 1931

Tendance lourde.
Banque Fédérale 786 (— 2) ; Banque Natio-

nale Suisse d. 625; Crédit Suisse 952 (—2,; S.B. S. 855 (0) ; U. B. S. 697 (0) ; Union finan-
cière 490 (—6) ; Electrobank 1172 (—8) ; Mo-
tor-CoIombus 870 (—8) ; Indelec 844 (0) ; Tri-
ques ord. d. 510; Toll 610 (— 12) ; Hispano A-C
1680 (— 40) : Halo-Argentine 284 (—6) ; Alumi-
nium 2455 (— 45) ; Bally 1020 (— 40) ; Brown
Boveri 465; Lonza 251 (—8) ; Nestlé 700 (—11);
Schappe de Bâle d. 2250; Chimique de Bâle3145 (0) ; Chimique Sandoz 3750: Allumettes«A» 299 (—1); Dito «B» 301 (—6) ; Financière
Caoutchouc 16 % (—1); Sipef 9 f. c; Conti Lino
222 (—7) ; Giubiascn Lino 117 (—4); Forshaga
d. 130; S. K. F. 238 (0) ; Am. Européan Séc. ord.
127 (— 4) ; Séparator 101 (—4) ; Saeg A. 161(—2) ; Astra d. 37; Steaua Romana d. 9; Royal
Dutch 481 (—21).

Bulletin communiqué d titre d 'indication p ar laiBanane Fédérale S. A.

A Bienne. — Accident de la circulation.
Samedi soir , à 17 heures , à la rue du Stand,

un cycliste, M H., qui allait devancer , en obli-
quant sur la gauche un groupe de trois dames,
a renversé une de celles-ci, Mme P., âgée de
70 ans. Ces trois personnes voulurent se ga-
rer au bord de la route et le cycliste, qui ne
prévoyait pas cette manoeuvre , se trouva sou-
dain en présence de Mme P. Le choc était iné-
vitable. Quoique peu grièvement blessée, la vic-
time de cet accident dut être transportée à l'hô-
pital.

Pas de lumière à Bienne.
Samedi soir, à 19 h. 30, un cour-circuit s'est

produit au transformateu r Schmiedweg, à Ma-
dretsch. Il en résulta pour les abonnés de la ré-
gion une panne de lumière. Les réparations ne
purent être terminée que dimanche à midi.
Une fuite à Bienne.

Un prisonnier en détention préventive à Ni-
dau, qui a dû être transféré à l'hôpital d'arron-
dissement de Bienne pour cause de maladie, a
pris la fuite, il y a quelques j ours. Jusqu'ici, il
n'a pas encore pu être repris. Quelques effets
de vêtements lui appartenant ont cependant été
retrouvés.
A La Theurre. — Rixe d'auberge.

(Corr.). — Dimanche soir, à l'auberge de La
Theurre, une rixe a éclaté dans laquelle M. U.
Québatte , garde-forestier , a reçu des coups de
bouteille à la tête. Le blessé, assez gravement
atteint , a reçu les soins de M. le Dr Bachmann ,
de Saignelégier, qui a ordonné son transfert à
l'hôpital.
Un vol à Bure.

L'Agence Respublica apprend qu 'un vol a été
commis au village de Bure, Jura bernois , à la
succursale des coopératives d'Ajoie. En brisant
une fenêtre on aurait pénétré dans un local où
se trouvait un petit coffre-fort qui a été em-
porté avec son contenu. M. le Dr Ribeaud , ju-
ge d'instruction informé, s'est rendu au village
de Bure et assisté de la gendarmerie a immé-
diatement ouvert une enquête.

Chronique jurassienne

Deuxième tour de scrutin.
Dans sa séance du 27 avril 1931, le Conseil

d'Etat a fixé au samedi 2 et dimanche 3 mai le
second tour de scrutin pour l'élection de deux
membres du Conseil d'Etat. Le dépôt des listes
de candidats doit être fait à la Chancellerie
d'Etat j usqu'au mercredi 29 avril à 12 heures.
Les Suisses à l'étranger. — Une conférence de

de M. W. Mayr.
Un ancien Chaux-de-Fonnier, M. W. Mayr,

professeur au Collège des Sciences sociales, a
répété devant les « artistes suisses de Paris»,
la conférence qu 'il avait donnée à la Bibliothè-
que américaine sur «la peinture de fous et la
.ceinture moderne».

Parlant sans notes parce que trait ant un su-
j et qui lui est familier — M. Mayr a été secré-
taire des «Feuilles Libres», une revue d'avant-
garde , puis collaborateur du Dr Marie , médecin
des Asiles de la Seine — le conférencier a com-
menté durant une heure les images curieuses,
hallucinantes ou extravagantes qu'il proj etait
sur l'écran. Pour mettre un peu d'ordre dans
ce chaos, il a divisé la matière en trois parties :
les dessins inspirés par une obsession, ceux qui
trahissent une déformation sensorielle, enfin
ceux qui expriment un symbole.
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Coup e Davis: Match Irlande-Suisse
L'équipe qui disputera , dès vendredi prochain,

à Montreux, le match Irlande-Suisse de lawn-
tennis est arrivée ; ses membres — MM. Ro-gers, MaguLre , Schroop — s'entraînent réguliè-
rement sur le court sur lequel les matchs se-
ront disputés. Les membres de l'équipe suisse,
MM. C.-F. Aeschlimann et H. C. Fisher , en
font de même et l'on tient pour assuré que les
équipes se présenteront dans les meilleurs con-
ditions.

Les Fédérations irlandaise et suisse de lawn-
tennis ont, d'un commun accord, désigné M.
van Lennep, ancien champion de Hollande,
comme j uge-arbitre de la rencontre.

Records du vol à voile
Le premier-lieutenant de police Hentschel a

réussi dimanche à accomplir un vol à voile de
11 h. 01. Il n'a pas seulement réussi à battre
de 5 h. 06 le record établ i précédemment par
lui-même, mais il a également battu le record
de la Wasserkuppe , qui était de 9 h. 21.

La performance du premier-lieutenant Hent-
schel a été rendue très difficile par les mauvai-
ses conditions atmosphériques. Il a pu atteindre
par moment l'altitude, de 900 à 1000 mètres. Il
a atterri à 7 heures du soir, l'obscurité ne per-
mettant pas de poursuivre le vol.
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SPORTS

Commentaires de la presse

De 1' «Effort», organe du P. P. N. :
L'élection au Conseil d'Etat confirme dans

leurs fonctions MM. Clottu , Béguin et Renaud ,
qui j ouissent de la pleine confiance du peuple.

Nous les félicitons chaudement dé leur très
beau succès.

Quant au surplus, le corps électoral ne se pro-
nonce pas négativement sur la question de la
participation socialiste au Conseil d'Etat , puis-
qu 'il n'a pas élu au premier tour cinq candi-
dats bourgeois, ainsi qu'il en aurait eu la possi-
bilité.

En revanche, il n'a pas non plus donné la ma-
j orité absolue au candidat socialiste. Est-ce
parce que ce candidat était M. Graber ,. qui s'est
présenté ainsi cinq fois sans j amais être élu ?

Il appartiendra à notre assemblée des délé-
gués de prendre ses décisions mercredi.

La «Sentinelle» écrit :
Le résultat de l'élection du Conseil d'Etat

apporte un succès presque inespéré ppur le par-
ti socialiste. Notre parti a augmente son con-
tingent d'électeurs depuis le mois de mars der-
nier. Paul Graber devance même M. Guinchard.
Quant à M. Borel, il reste en arrière avec 1400
voix de moins que le candidat socialiste.

Certes, personne parmi nous n'aurait un ins-tant supposé que Paul Graber passerait au pre-
mier tour. Nombre des nôtres étaient loin de
s'attendre aux 11,828 voix obtenues par. le can-
didat socialiste. C'est un succès moral remar-
quable . Il prouve que l'opinion neuchàteloise
est acquise de plus en plus, à la représentation
de notre parti à l'Exécutif. Il en est de même
pour les élections au Grand Conseil. Notre parti
marque une avance générale. Celle-ci est tout
à fait remarquable dans les districts du Haut.

Concernant les élections au Conseil d'Etat,
la « Feuille d'Avis de Neuchatel » écrit : « Et
maintenant il reste encore deux sièges à re-
pourvoir. C'est pourquoi les électeurs sont con-
voqués à nouveau samedi et dimanche pro-
chains.

Les partis radical et progressiste soutien-
dront-ils cette fois les deux candidats qu 'ils
avaient laissé de côté au premier tour ? C'est
évidemment du côté -du P. P. N. qu'avaient été
formulées les promesses les plus précises aux
socialistes. Il semblerait pourtant que la situa-
tion se soit quelque peu modifiée depuis lors
et que l'on puisse envisager comme probable
une act ion commune des trois partis nationaux
au scrutin de ballottage. »

L'« Express » de Neuchatel dit au suj et des
élections du Conseil d'Etat : « Il faut constater
que le manque d'entente entre les partis natio-
naux a désorienté l'électeur; ce dernier , mé-
content, a panaché. C'est une expérience pour,
les partis nationaux. Quelle sera la situation di-
manche prochain ? Aux partis de décider. »

L'organe radical « Le Neuchâtelois » écrit :
Comparativement aux élections de 1928, les

candidat s élus les 25 et 26 avril ont à peu près
le même nombre de voix ; il y a trois ans, M.
Edgar Renaud , sorti en tête de liste , avait atteint
au chiffre de 15,005, M. Ernest Béguin â celui
de 14,899 et M. Alfred Clottu était nommé par
14,814 voix. Quant à M. Graber, il avait échoué
en 1928 avec 10,817 suffrages, la maj orité ab-
solue étant de 12,332. On réalise que la ' fré-
quentation du scrutin a été plus forte hier qu 'ily a trois ans : 26,731 votes valables ont été en-
registrés dimanche cont re 24,663 les 21 et 22
avril 1928.

Etant données les circonstances dans lesquel-
les se présentait la lutte, MM. Alfred Guinchard
et Antoine Borel , quoique demeurés en minorité ,
ont l'assurance d'être appuyés par un imposan t
contingent d'électeurs. La volonté de nombreux
citoyens s'affirme pour éloigner M. Graber du
gouvernement où sa présence est regardée com-
me indésirable et quand bien même beaucoup
admettent auj ourd'hui la participation socialiste,
nous serions peu surpris que dans huit jours
l'élection de MM. Guinchard et Borel soit enre-
gistrée.

Les élections jeurMeloises
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Cominiine des Hams-Oeneveys

Pâinrsi|€_te i§!SICr£S
Le Conseil communal des Hauts Geneveys, avise les socié-

tés qui ont l'intention d'utiliser le beau pâturage des Golli è-
res, pour leurs lêles champêlres de l'été prochain, de bien
vouloir s'inscrire assez tôt, au Bureau communal. Ceci pour
permettre de satisfaire chacun. Belle cantine à disposition ,
eau et électricité sur l'emplacement.

Les Hauts Genevey s, le 27 avril 1931.
5992 Conseil communal.
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100.000
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d'appareils offerts
en primes a titre

de propagande
pour faire connaître noire |
marque , à toute personne ¦
qui répondra exactement a ft
| nos questions et se confor- I
I niera à nos conditions. K

I CONCOURS 1
G . N . V .

B . L . |
B . R . E |

Remp lacer les p oints nar des
lettres de manière d forme ,
trois noms de vttles suisses

Envoyer d'urgence votre ré-
ponse en découpant cette
annonce, joindre une enve-
loppe portant votre adresse

aux Etablissements

VlUflPHOÎlE service 35,

116. rue de Vaugirard
IWI.IS 6"

i B32 'Ton 5975

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Burea u J Dimanche 3 Nal 1931 Rideau
7 h. 30 I En Soirée 8 h 30 )

Une neale représentation dn

I

Succ«fes _frl«»nng»laeaB F:;J

. Pièce en 5 actes de André OBET . s",

Célèbre Compagnie des QDleze ï
Théâtre du Vieux Colombier de Paris ||

les incompar ables diacinles rie COPEAU 'jL '?f\

Concernant ce grand gala , MM.  les
habitues du Théâtre et le public en g é- ':$*
neral, sont pries de bien vouloir con-
sulter les journaux de Genève des 27 m
et 28 Avril dont les critiques étog ieuses

H 

sont le meilleur garant de ce àWÊfSSpectacle Extraordinaire

Prix des places de tr. 1 — a 4 50 5983
Location : Dès jeudi pour tout le monde.

BB&W ¦HBHizzzran-.

MDSlOD_nOtKl€
J'avise mes amis et connaissances qu'à partir du 1er mai

prochain , j'ouvre ïîue l.é»p»l«l-Roli«rt 38. une pen-
sion modèle qui iépondra au goût des gourmets. Cantine.

Je pou r rai également sous-louer quelques chambres
meublée» ; le tout à des prix avantageux. 30841

Se recommane , Maurice PIPOZ-CATTI 1Y.
B-«feB«fe_p-»«»tr.«; gMJggg 

Importante Fabrique d'Horlogerie cherche de suite

très qualifié , au courant de l'outillage de précision et con-
naissant les étampes à rectifier. — Faire offres sous chiffre
P. 3.496 J. à Publicitas , Sienne. P. 3.496 J. 5987

pour le 30 Avril 1932, ou éventuellement de suite
ou date à convenir :

Rue de la Serre 83, lor étage Sud
Logement de 4 pièces, chambre de bains instal-
lée, concierge, chauffage central. — Conviendrait

éventuellement comme Bureaux.

Rue de la Serre 85, de suite ou date
à convenir:

i local d'environ 45 m2 surface (rez-de-chaussée).
Conviendrait pour Bureau , Exposition , Comptoir

ou Magasin.

i arrière-magasin d'environ 22 m- surface.

S'adresser au Gérant, M. Fernand Zureher,
rue de la Serre 59 ou 83, ou à NI IVI. Hans Bieri

et frère, rue du Nord 183. 5865

AUTOMOBILE
€$e course

modèle récent, très confortable, est â ven-
dre à de bonnes conditions. — Offres écri-
tes sous chiffre R. 1*1. 30835. à la
Suce, de L'IMPARTIAL. 3o835

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

A louer au Locle
pour lo 30 avril 1932. en bloc séparément 4915

DEUX MAGASINS
au centre da la ville , avec appartement* de 3 à i pièces, au rez
de-chaussée et au ler éiage. — Pour tous renseignements , s'adres-
ser en l'Etude Robert Eoklin notaire et avocat, au S ocle.

pour de suite ou époque à convenir , au centre de la ville , 2
superbes appartenants, bien exposés au so'eil , de 7 pièces
chacun avec chambre de bains et chauffage ceniral. —
Adresser oflres à Case postale 20.950. 5832

A louer pour le 31 octobre 1931

logement
de 3 pièces, exposé au soleil , chauffage centra l, salle de bains ,
dans maison tranquille. — S'adresser rue de la Serre 33, au
magasin. 5584

Petite Propriété
à vendre on à louer, a quel ques minutes de la station do la
tionne-Fontaine, 2 appartements, l'un de 2 pièces, l'autre de 3 pié-
ces, cuisines et dépendances, grands jardins. — S'adresser a M .
L. Dnbols. Rue Léopold-Robert 40. 5898

Prix Frs. 45.000."
pour un immeuble
situé au nord-est , en ""j -n :'!
ville, bien exposé,

c o m p o s é  d e  pignon 3 chambres j^k
2me étage logement B chambres MH__
ler étage logement D chambres

rez-de-chaussée
Gauche : Droite:

1 chambre 1 atelier 12 15 places
1 cuisine 1 bureau

à réaliser pour sortir
de suite d'indivision

Les intéressés voudront bien
écrire sous chiffre R S. 5508,
au bureau de I'I MPAHTIAI,." 5508

¦«rrru-flsg-Eg.u i-sii».iii i—a-ca
Maison

Joseph Bervasîo
Vins et Liqueurs

à (rangera bureaux et domicile

60, Jaquet-Droz 60
3». eiait". à «anche. ;!(®3

clouillof
TECHNICIEN
DENTISTE

PABC 31 — TEL. 22J98

TOUS SOINS
DENTAIRES

DENTIERS
TOUS GENRES

I

I

lins de Modes î
Printemps-Eté 1931 J

Vient de paraître :

Chic Parfait frs. 2.50 fl)
Paris Succès S.— %V
Suzanne 3.— G
Pages de Modes 3.— W
Costumes et Manteaux 4.50 fP
Star 4.— "
Albums d'Enfants

du Chic Parfait 2.25 JLa Mode Nouvelle 2.50 \
La Mode Féminine 3.—
Elite 4.- H

Î 

Elégances Pratiques 1.25 A
Smart 3.— Jk
Nouveaux Costumes S
4030 ef Manteaux 3.— S

On n'envoie pas à choix. M

A \ Envo i au dehors contre rrmboursrmeiit ffk

I Librairie Papeterie §
i COURVOISIER i
@ Léopold-Robert 64 A

iiaaiftââ taâaâa --ft--«l



£j<f Dans l'impossibilité de répondre individuelle- B
i|| | ment aux nombreuses marques de sympathie qui m

 ̂
leur ont été témoignées 

en ces jours de grand Bl
11 deuil , Madame Paul AMEZ-DROZ et sa &j £
ffl fllle Mademoiselle Fernande ainsi que les t'A
fë?j familles alliées, expriment à tous ceux qui ont ^rJjJ pensé à eux, leur profond e reconnaissance. 5930 ;¦ '¦

Etat-cml du 25 Avril!931
NAISSANCE

Pategay. Josette , fllle de Gustave ,
commis , et da Ida - Rosa. née
Malthys, Française.

PROMESSES DE MARIAQE
Giocco, Severino-Luigi-Vito. em-

ployé de commerce Grison, et
Maspoli . Stefl-Slella-Marguerite ,
Tessinoise. - Leùerer. Lucas-Fré-
derich maitre-tailleui . Saxon , et
Scurôgenauer , Rosa-Maria , Au-
trichienne,

DÉCÈS
Incinéralions : Gyseler, Albert ,

époux ¦¦¦ " Ha-Laura, née Malien-
bery.M B mois, né le 30 avril
1892. — \iienne , née Humely,
Louis -, »dé e veue de Paul-Emile ,
Neucuû 01- " , née le 23 HOU 1 1853.

Divan Eure Fr. 65.-
75 x 175 avec sommier a ressori
tête mobile , toul recouvert de
tissus reps fantaisie moderne.

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

ci-dessus

Divan lil Fr. It-
90 x 190, avec matelas et tiroir
4706 réduit duvet

Facilités
de

Payement
SERRE, as mmamamamasm

MAMDOWTKY
•̂ •¦-¦¦-—•SlA CHAUX-DE-FONDS

Boucherie Nouvelle
Parc 88. - Tél. 23.298

Dernier de la saison
Se recnmmnnde. 5941

Mus
On demande de suite deux

bonnes sertisseuses, — Fabri-
que de Sertissages de
Chézard (Val-de-Ruz). 5997

Vendeuse séné
expérimentée est demandée.
— Li brairie-papeterie Alexan-
dre. 14, Grande Rue. Benan-
çon (Poufts). JH32210D 5989

LaSagne
A louer pour fin octobre, lo-

gement de 4 chambres. - S'a-
dresser H M. A IMicolet. rue de
la Paix 69, La Chaux-de-Fonds

6002

A louer
La Commune des Hauts-

Geneveys. offre à louer pour
de suite ou époqne a convenir,

Dean logement
de 4 pièces, cuisine et uénendan-
ces, Belle situation. — S'adres-
ser pour trailer et pour visiler .
au Bnreau communal. 5993

Les Hauts-Geneveys ,
le 27 avril 1931.

Conseil communal.

A louer
de suite , pour cas imprévu , un
logement de 3 chambre s, cuisine
et chambre Ue bains. — S'adres-
ser à M. Kohler , boulanger .
Renan | lura Bernois), 5959

A louer
pour le 31 octobre prochain, rue
Léopol'i-Roberi 69, bel appar-
tement de 5 chambres, cham-
bre de bains , cuisine et dépen-
dants. — S'adresser a Géran-
ces A Contentieux 8. A , rue
Léopold-Bobert 32. 5683

Collyre électrargol
Pharmacie BOURQum §

afin d 'éviter f euf  ref ard dans
la distribution dn journal, nos
abonnés changeant de
domicile au f erme pr oohain,
sonf priés de nous communiquer
immédiatement leur aneien ef
nouveau domieile, 4783

Administration de L'IMPARTIAL. .,

1 ¦ rp.................................................
i Société de Musique de Neuchatel

| TEMPLE DU BAS j
\ Dimanche 3 Mai 1931 , à 14 heures 30 8

1 Concert "»«^,'a» cte- j
! Chapelle simme de Renie |
S sous la direction de g

S Monseigneur CASIMIRI
¦ Maître de Chapelle de l'Archibasili que papale de Rome i-

S P3IX DES PLACES : 6 -, 5.-. 4.-, 3 - et 2.- fr. î
S ———S Location an Magasin Fœtlscta Frères S. A. , i
g IVeuchâtel. P 1943 N 5981 §
¦ a¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ >¦»¦

¦rafi_Éfi Bs-s-Ms-{--W? f r\tv£&(>i*_§ ,
USi 'V '' ___ ^S__ î___________mtB̂Bm»m

traitement, fonte, essai, achat

Comptable-Correspondant
français, allemand , anglais, ayant de bonnes notions d'espa-
gnol , diplômé de l'Ecole de Commerce, au courant de la bran-
che horlogère, ayant l'habitude de traiter avec les clients ,
cherche changement de situation pour époque à convenir. —
Ecrire sous chiffre S. Y. 30795, à la succursale de I'IM-
PARTIAL. 30795

Ul-Hll
après plusieurs années de pratique, fournirait à fabricant
d'horlogerie, bijouterie , tous dessins (modèles réservés), con
cernant montres bracelets , bij outerie , etc. — Ecrire sous
chiffre T. 20931 U ,  a Publicitas , Bienne.

' JH 1Q114J 5672

WlA à vendre
à ST-BLAISE. haut du village , villa de 7 piéces, atelier de pein-
ture et dépendances, grand jardin, terrasse, vue élendue et impre-
nable, superbe situation. P 1875 N 5330

Entrée en jouissance immédiate ou pour date à convenir.
S'adresser, pour tous renseignements et offres, â l'Elude F.

MAULER. avocat, rue du Seyon 3. Neuchatel.

On cberche A acheter, d'occasion, des montras-brace-
lets, ébauches, mouvements et boites , des calibres 10 1/». 11 1/,. 18 et
19 lignes lépines — O ffres écrites bien détaillées, avec échantillons ,
à lî ase postale 67. Granges (Soleure). 599"i

||j On demande à acheter d'occasion une ppj

I n BASC|lE
ff 

I
| ( S. I. 5833, au bureau de I'IMPARTIAL. 5833 ||

. a
% Vient de paraître i S

I La Question ni j
i Auguste FOREL l

Ww. «.-
* Un fort volume broché illustré, ï

s s
PAPETEME-UBRA1ME

I COURVOISIER I
Z RUE IJÉOPOLD-ttOBEBT 64 *g :
i Envoi au dehors conlre remboursement 5042B .: S¦ ¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .. ¦¦¦¦¦¦ .¦.¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ SMS).

BUICK
conduite intérieure , 4 portes,
avec malle et 6 roues , su-
perbe occasion, fr. 4000.— .

S'adresser Châtelain 6
Co, rite Nurna-Droz js%' "

.
'_ '"'"' ; :

5t?73

A vendre
peut csissai

nrès La Chaux-du-Fondt*. Con-
viendrait pour chalet. — Paire
offres écrites sous chiffre A. It.
5754, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL 5754

DODGE
Camionnette j

bon état . lr. 760.—
S'adresser Châtelain &

Co, rue Nurau-Droz 27.
:: 5972

HHs_HMH_M___B_B____¦

A louer, au Creux, près
des Gonvera ( Renan), dès
maintenan t, comme séjour d'été
ou à l'année.

loli logement
de 5 belles chambres, en plein
raidi. Eau et électricité. Jardin.
Prix très avantageux.

S'adr. à l'Agence Romande
Immobilière, Place Pnrry 1.
Neuchatel , ou Ad. Stauffer .
rue du Parc 43, La Chaux-de-
Fonds . 30818

pour tout de suite ou épo-
que à convenir :

Commerce fit ,» irrA"»:
d'atelier. P 2798-C 5868

Pour le 30 Avril 1931 ;
Inrln 31 4me étage de 2 cham-
lUllG LL, bres et 1 alcôve.

fritz-[flflrvoisier . 21 li, Garage.
Pour le 31 Oclobre 1031 :

PWBBïe 6, Smt ê?irt
côve éclairée. ' ¦

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

Sme étage de 3 chambres.

Jaquet Droz 9, aa?deux
S'adr. Etnde Kené JACOT-

GUILLARMOD, notaire, rue
Léopold-Robert 35.

H l0U6.f
pour tout de sui te, Crététa I09a.
2 appartements de 3 chambres,
cuisine, dépendances et jardin. —
Sadr. à Gérance» et Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Robert
32. 5862

A louer
pour tout de suite , rue Ainma-
UrozSa. appartement de 4 cham-
bres , cuisine et dépendances. 60 fr.
par mois. — S'adr. A Gérances
et Contentieux S, A., rue Léo-
pold-Robert 32. - - , 5863

A la in*a, louer pour je ler mai ou
dale a convenir , pour séjour d'été
ou a l'année , joli appartement
meublé de 4 pièces, 4 ou 5 lits.
Situation ensoleillée a 10 minu-
tes du Lac. — S'adresser a M.
Henri Laurent. Gorgier.

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

pour cas imprévu , nrès de la Gare,
pour le 30 avril 1931 ou énoque à
convenir , beau logement mo-
derne de 2 pièces et 1 alcôve éclai-
rée, situé rue du Commerce 57,
au rez-de-chaussée. — S'adr. chez
M. Walter Meier, même mai-
son. B piirlir de 17 h. 5899

n remettre
pour cause de dêres;*tout dé suite
ou pour époque à convenir , bon
Magasin Epicerie-Primeurs,
avec Pension alimentaire très
bien situé. — Pour renseigne-
ments, s'adresser par écrit , sous
chiffre E V. 5958, au bureau de
I'I MPARTIAL . ' 5958

Personne solvable cherche à re-
prendre un bon magasin d'épice-
rie, pouvant prouver chiffre d'af-
faire intéressant. — Faire offres
sous chiffre S. M. 5985 au bu-
reau de I'I MPAIITIAL 5985

¥§lla à vendre
a IVeuchâtel, 6 chambres, cui-
sine, salle de bains, tontes dé-
pendances, jardin avec terrasse ,
vue imprenable. — S'adresser a
MM. Brauen. notaires. Hôpi-
tal 7, Neuchatel , P 1922 N 5789

Lac Mine
Beaux terrains à vendre, an

bord du lao. Conviennent admi-
rablement pour villas et instal-
lations de bains. Conditions
favorables.

Agence Romande Immobilière,
B. de Chambrier, Place Purry
1, Neuchatel ou Ad. Stauffer ,
rue du Parc 42, La Chaux-dc-
Fonds. 30755

Maison familiale
libre de bail pour le 31 octobre
1931. 4 chambres, bains, lessive-
rie. chauffage central , jardin. A
vendra à prix avantageux. —
Adresser demandes à Case pos-
tale l Of.Ot. 5877

Auto I vendre
Chevrolet , modèle 1929, torpédo
4-5 places, 4 cylindres, 14 Cv , en
pariait élat et très bien conser-
vée. Belle occasion _ prix avan-
tageux. — Oflres sous chiffre N
P. 5038 au bureau de I'IMPA B-
TIAL 5038

J'achète
tous genres de meu-
bles; paiement comp-
tant. — Ecrire â Mme
Pauohard , Neuohâtel.
Tél. 18.06. 48884

Nous cirions
Malsons à vendre
de tous genres pour les offrir aux
acheteurs, — Propriétaires sont
nriés de s'adresser a la «Ver
mletunga- und Verlcauts-
zentrale» Frankfurta/M
Uœlhe platz 22 JH 199X 5990

li.sTsfBBBlïtf*.* On cberche
.1631 UIIHIJI • jeune homme
robuste et honnête, comme ap-
Srenli jardinier. — S'adresser a

L. Frilz Coste, Poudrière 45,
Neuchatel . 5939

ES<ï_F.fK; A vnmlro i e "n'- s
""I \i9» porcs. —S 'adresser
rue friiz-CnurvoiRier 100. 5965

Sommelière, p réz\
bien , parlant 2 lai.gues , cherche
place de suite ou date a convenir
— Ecrire sous chiffre S. D. 5897
au bureau de l'iMPAimAL. 5897

Disques. dec& de lis-
ques u"ccamon. Beau choix de
neufs , chez Mme Bœrlschi , rue
des Moulins 7 (arrêt du tra m
Charrière. la Poste). 3671
ârtRffttnriiAI*âP a louer a mon-
l»IIUIIIIf- 1» sieur honnête
el solvanle. A la même adresse,
a vendre tour-moteur avec établis
pour polissage. — S'adr. rue du
l'emple-Allemand 99. 3me élage,
à droite , après 7 h. du soir. 5946

I
Pftj ffuiip Pour le ler mai, on
ulïlltCUl , engagerait un cou-
peur. — S'adresser au Salon de
Coiffure L. Fénart, rue de la Ser-
re 3, 5970

Sommelière. '̂Sl..'"»™fille honnête , présentant bien, con-
naissant le service et les deux
langues. Aiderait aussi aux tra-
vaux du ménage. 59tô
S'ad. ag bnr. de l'clmpartial»
ï l i l I l f l i r iA rP Ouvrière est ue-
¦JUIUUI ICI C. mandée, entrée de
suite. — S'adresser rue de la
Serre 69. au Sme étage. 5996

Pidnûfl 2 niiamnres , cuisine , dè-
1 IglIUU , pendances, cour et jar
din, a remettre dans maison d'or
¦ Ire . pour le 31 octobre 1931. 5979
S'ad, an bnr. de l'ilmpsurtlal»
Dirinnn A louer de suite, rne du
ngUUll. pu|ts, logement de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. chex M""Maumary.
rue da Soleil,!!, de 19 à 30 h. 6969

PEU GEOT
torpédo

4 places, revisée, moteur re-
mis à neuf , bon état , fr 1200 -

S'adresser Châtelain &
Co. Qarage du Centre, riif
M-jma-Droz 27. 5971

A vendre, è Nyon,
pour cause de santé ,

ilo-Pension
17 pièces, bains, chauffage
ceniral. — Paro et jardins
15,026 m». Vue. Prix avan-
tageux. — S'adresser Etude
Mayor & Bonzon, no-
taires à IVyon

JH-35226-L 5483
¦i i iiiaiiii ii- iii»M»»-s»i_M-«i»--«--»---

Â lftTIPP Pour fin a7rii> '"B8"iwuei j ment 3 pièces, euir
sine, alcôve éclairée, en plein so-
leil et centré. Bail frs 50 — par
mois. — S'adresser Etude A.
Blanc, rne Léopold-Robert 66.¦ 5957 

Appartement ^&ï ab_it
con, plein soleil, dans petite mal-
son d'ordre, à remettre pour le
31 octobre. — S'adresser rue dn
Succès 3 , an 1er étage. 5984

rhamhna A louer jolie cham-
UllaluUlC. bre meublée et bien
chauffée, à monsieur honnête. —
S'adresser rue du Nord 161. au
rez-de-chaussée, à droite. 5962

rhamhna A- louer, de suite ou
Ulld lUUIB. à convenir, belle
chambre non meublée ou meu-
blée, indépendante, an rez-de-
chaussée, an cenlre, à côté du
Théâtre. — S'adresser, de 1 à 3
h. ou de 6 à 8 h. du soir, rue
Daniel-Jéanrichard 6, au Sme éta-
ge. 5963

Phamhnn meublée est à louer
UlldlllUI t) de suite. - S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 10, an 2me
étage. 5952

rilflmhpo indépendante, bien
VllaUlUl V meublée, plein centre,
au soleil , à louer. 5982
M ad. an bnr. de l'clmpartial»
PhflmîlPP mHU blèe, au soleil, a
vllulllUI C louer à personne hon-
nête. — S'adr. rue des Terreaux
22, au rez-de-chaussée. 5977

flf iamhpp à louer» Près de la
UlldlllUI C Gare, à, monsieur sé-
rieux, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 77. au
2me élHge. 30840
l'hnmh pn A louer , cuauiuie
UlldlllUI C, meublée, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue dû Nord 157, au ler étage, à
droite. 30837
rhamhna meublée, indépendant
UlldlllUI G te, à louer de suite.—
S'adr rue du Progrès 143, au rez-
de-chaussée, à gauche. 30836
rjhamhna A louer, grande cham-
UliaillUIC. bre indépendante, non
meublée, à 2 fenêtres. 5951
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

P.hamhnn A louer , jolie cham-
Ullal llUlC, bre meublée, bien si-
tuée. — S'adr. rue du Temple-
Allemand 89, au Sme étage, à
droite. 5947

Â VPtlflPP belle desserte , chê-
ICl lUlo  ne fumé, dessus

marbre ; une glace assortie. Bas
prix. — S'adresser rue du Parc
71, an ler étage. 5960
PfttaÔPP — vendre, à bas prix,
l UtagCl . 1 potager à gaz, 3teux,
aveo four. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 126, au 1er étage, à
gauche. 30839

On désire acheter tt-C:
bo ou layette d'enfant. - Indiquer
le prix, sous chiffre V.V. 30838.
i. la Suce de I'IMPARTIAL. 30838

"/;' Madame Alice MEYER et ses flls, profondé- :: '
LLL ment touchés des nombreuses marques de sympathie l :Li
ma reçues durant ces jours de cruelle séparation, expri- Pj
gfja ment leur vive reconnaissance à toutes les personnes j, 3
18 qui les ont entourés et ont pris part à leur grand ES
p| deuil. 30824 ; ' y

BMj Je suis la résurrection et la vie ; celui JÊÊ''
¦M f u i  croit m moi vivra quand mêmt il te- E9|
) ;':Li ratt mort. ¦• :¦ ' ¦ ¦ ¦' L;4

L j Les familles parentes et alliées de ¦' A

1 Madame Louisa BRANDT née Calame I
y/.T j ont la profonde douleur de /aire part â leurs amis SS
SBj et connatss'jrices de son décès survenu aujourd'hui . RM
y' - .;! dans sa 61me année. •¦ 6949 1>L
LL i La Ghaux-de-Fonds, le 26.avril 1931. '=:,J.
î -! L'incinération, AVEC SUITE, aura lieu le 28 avril | ]

iNu Culte à l'HOpital , à 14 heures 16. ' ! 1 Û |
kv !'i Départ de l'Hôpital â 14 heures 30. p i
S 1 II ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, le pré- r 1
é sent avis en tenant lieu. 5949 I. . j

B j  Je remets mon esnril enlre les mains; ^ ,
. y tu m'as tachette, 6 Eternel. Dieu de Vé- ¦ <i

ï Monsieur et Madame Adol phe Streiff , leurs enfants 21
y i  et petits-enfants , à Chicago ; Monsieur et Madame Ju- L' .. V

! i les Streiff , leurs enfanis et petils-enfants , à Brisbane jy •
j ;Vi (Australie) ; Madame Vve Dr. Rapin. ses enfants et pe- Ka
;;<. ,1 lits-enfants ; Monsieur et Madame Henri Streiff , leurs Fvj
i J enfanis et petit-enfant , à Sufren (Al ger) ; Madame veuve • '-- , 'i
jga Paul Jacot , ses enfants et petits-enfants , â Genève ; Ma- Bj? ¦ '; dame et Monsieur Alphonse Mairot-Srôiff , leur enfant ;'. .L 'M
6- i et petits-erifànt s, ainsi que les familles alliées ont la î ,|

J douleur de faire part a leurs amis et connaissances du ';" ?'

êl rm«d«msrm«e 'LÎ

g Veuve M flffl-una g
H| leur bien-aimée mère, grand'mère, arrière grand'mère,
k-¦) '£ bisaïeule, et parente, que Dieu a rappelée à Lui, lundi km
B La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1931.
'» [': L'incinération aura lieu mercredi '19 courant , à !_' -

g Domicile mortuaire : La Bruyère , Eplatnreic H|

|  ̂
Le présent avis tient lien de lettre de faire part * '?

K?1 Dttu eit notre Retrait», notre fore» et JP_\
W_\ nom tecour»  ̂ P taume XLV1.  v. S, : 

^
mt Madame Julie Hausheer-Voumard ; ' v - 3
sV  ̂ Madame et Monsieur Pierre Feissly et leurs enfanta ; -. . 1
C^g Monsieur Hermann Hausheer fils , à Lausanne ; b:\
p'Âj Monsieur Jean-Pierre Hausheer; y i
<Lv™ Monsieur et Madame Lucien Voumard et famille, à R |
BEj Tramelan ; J^<f %-\ Monsieur Jean Voumard, ainsi que les familles al- ¦ ¦. irfff î liées, ont le chagrin de faire pari à leurs amis et con- •* h
h-^ naissances du décès de leur cher époux, père, grand- ¦ ¦ ]
f L - 4  père , beau-frère, oncle et parent, .y •-"

I Monsieur fen UHB g
L^| que Dieu a rappelé & Lui, dans sa ôâine année, après ' |
SWy une très courte maladie. ' ---- '"*|
1 La Chaux-de-Fonds, le 97 avril 1931, L„
H L'incinération , SANS SUITE, aura lien mercredi -;
EÇ 29 avril 1931 , à 16 heures. , 6976 /.
$ ùi Une orna funéraire aéra déposée devant le do- ' ;¦
'f i'.M miciie mortuaire : rue AlexlH-Marie-Piaget 65. :.y *

pi Le présent avis tient lien de lettre de faire part ' :

Supérieure par son poids et sa qualité
à la plupart des phosphatlnes et tiirines lactées , ,1H 5^092 C

t LA FARINE PHOSPHATÉE PESTALOZZI 4
est le meilleur aliment pour la formation des os de l'enfant. C'est
le déjeuner fortifiant et idéal pour adultes, anémiques, malades
d'estomac, etc., dans du thé ou du lait. IVouveau prix fr. 1 15:
pharmacies droewriw. knirp rles. 4585



. L'attaque à Madère a commencé
En Suisse : Une importante conférence agricole

é*Mmmamamm s. m , .-yt .̂ q&rj i mK --ss-s.s---_-sj_

Vers lo faillite de l'accord
naval!

Ce sonl les journaux italiens qui
l'annoncent

MILAN, 28. — Le correspo ndant romain du
« Secolo Sera », s'occup ant des p rop ositions
f rançaises au sujet de l'accord naval, écrit :
Même en voulant rester optimiste il f aut  recon-
naître qu'une f aillite déf initive de l'accord est
p lus pr obable qu'une eriteme. Ces p rop ositions
bouleversent l'accord précédemment conclu et
constituent un cas typiqu e d'un manque de p a-
role, qui ne servira certes p as à renf orcer la
thèse f rançaise de l'intangibilité des traités. Ces
pr op ositions ont d'autre p art pour ef f e t  d'obliger
l'intensilication des constructions navales jus-
qu'en 1934 et de déj Cuer le but p rincipal de
l'accord, consistant dans la réduction des arme-
ments en vue de la conf érence de 1932. Nous
traversons une p hase très délicate et p eut-être
ceux qui ne se rendent p as comp te des consé-
quences pl us ou moins lointaines de l'échec de
l'aeccord naval, sont-Us très nombreux.
II est plus facile de s'entendre avec Moscou...

Le « Qionale d'Italia » annonce comme immi-
nente la signature d'un nouvel accord commer-
cial entre l'Italie et l'U. R. S. S. Les négocia-
tions pour la conclusion de cet accord, qui du-
rent depuis quelque temps, ont eu lieu entre le
ministère italien des corporations et une déléga-
tion commerciale soviétique à Rome.

-a parole est eu Chancelier de l'Echiquier I

n. Snowden présente son
budget

LONDRES, 28. — M Snowden, chancelier de
l'Bahiquier , commence à 15 h. 30 la présenta-
tion du budget.

Vivement acclamé par la maj orité, M. Snow-
den annonce qu'il y a un déficit apparent d'en-
viron 23 millions de 1. st. Mais ce déficit résulte
en réalité de l'affectation au fonds de réserve
d'une somme de 66,835,000 1. st., sur laquelle 43
millions 500,000 1. st. ont été affectées à la ré-
duction de la dette nationale. H prévoit ensuite
de fortes opérations de conversion de la dette.

Le déficit devra être couvert par les ressour-
ces ordinaires.

Pas de nouveaux impôts...
Le chancelier n'envisage pas la création de

nouveaux impôts pour couvrir le déficit ; il se
propose d'établir de nouvelles taxes intérieures.
Il recourra temporairement à une mesurer excep-
tionnelle. C'est ainsi qu'à la suite d'arrange-
ments provisoires avec la B. R. L, il prélèvera
sur le fonds de 33 millions de 1. sL déposé à la
Banque de New-York, pour soutenir le cours de
la livre sterling, une somme de 20 millions de
livres.

... mais une taxe !
Afin de fournir des ressources plus impor-

tantes au Trésor avant la fin de l'année finan-
cière, la taxe sur l'essence sera portée de 4 à
6 pences par gallon, à partir du 28 avril. Cette
augmentation donnera une recette annuelle de
7 millions et demi de livres. Ces ressources suf-
firont à couvrir le déficit prévu et laisseront
même un surplus de 134,000 1. st.

Economies !
Le chancelier parla ensuite de la gravité de

la situation financière et de la nécessité d'obser-
ver des économies rigoureuses si l'on veut évi-
ter d'avoir recours à de nouveaux impôts ; il va
élaborer un plan prévoyant un impôt foncier.
Cet impôt frappera de un penny par I. st. la
valeur de la propriété foncière. Cette taxe ne
sera touteîois pas opérante dès cette année.

En ce qui concerne l'augmentation de l'im-
pôt sur l'essence, il faut préciser que cette taxe
doit frapper tous les carburants et notamment
l'essence de pétrole.
'JsBP  ̂ M. Snowden félicité par l'opposition
Dès Que le chancelier se rassied, M. Ne ville

Chamberlain, au nom des conservateurs, puis
M. Lloyd George, au nom des libéraux, félicitent
le chancelier de l'Echiquier pour le courage, la
sûreté et l'habileté parlementaire dont il a fait
preuve.

La Chambre adopte l'augmentation de l'im-
pôt sur l'essence, et s'ajourne à mardi

Jack Diamond est victime d'une nouvelle
agression

NEW-YORK, 28. — Une agression a été
commise contre Jack Diamond. Le chef de la
bande a reçu plusieurs balles. Il a un bras
cassé et deux côtes fracturées. Il a été trans-
porté à l'hôpital.

I/attaque de Madère a
commencé

Les insurgés enregistrent un échec

LISBONNE, 28. — Le gouvernement p ublie
une note off icielle disant qu'U a reçu un télé-
gramme de la base d'op érations contre les in-
surgés de Madère établie à Porto-Santo, l'in-
f ormant qu*un débarquement des f orces gou-
vernementales a été eff ectué d Canical, à 20
kilomètres au N. O. de Funchal, dans le but de
démonter le p oste de T. S. P. utilisé par les
rebelles.

La garnison du p oste, f orte de 73 hommes,
commandés p ar un lieutenant, a été rep oussée.
Le démontage du p oste a eu lieu. Un sergent
et 16 soldats insurgés ont été f aits p risonniers.

L'artillerie des rebelles a tiré sur les navires
qui app uy aient le débarquement, mais elle c
été réduite au silence par l'artillerie du bord
et le bombardement des hy dravions dont l'ac-
tion brillante a été décisive.

Une guerre en miniature se prépare
Lord Ullswater, ancien président de la Cham-

bre des Communes, a fait à son retour du
Portugal, hier, le récit des préparatifs de guer-
re auxquels se livrent les rebelles de Madère,
en vue de l'arrivée de l'armada envoyée par
le gouvernement pour rétablir l'ordre. Tous les
ponts sont minés. Des tranchées ont été creu-
sées par les rebelles, dont l'approvisionnement
en matériel est important. Les troupes en tenue
de campagne parcourent les rues. Des cen-
taines d'habitants quittent la ville.

Une histoire très peu drôle
PARIS, 28. — M Lepere qui , récemment,

avait pris la fuite, abandonnant dans une cham-
bre d'hôtel le caaavre de son aitue, Mme 1-i-
card, dans des circonstances suspectes, s'est
constitué prisonnier cet après-midi.

M. Lepere, a raconté au juge d'instruction
que , le 17 avril dernier , après un rêvas copieux
en compagnie de son amie, tous deux s'étaient
rendus dans un hôtel. Quelques instants plus
tard, il constata que son amie ne donnait plus
signe de vie.

Pris de peur, il a j eté le drap et l'oreiller
sur la tête de Mme Picard et s'est enfui. Rentré
chez lui, il mit sa femme au courant. Ils déci-
der ivîi tous deux dt se suicider, unis ayant chan-
ce d'avis, iis gagnaient Dieppe, puis Rouen où ,
à bout de ressources, ils ont songé à nouveau au
suicide. Un prêtre que M. Lepere consulta lui
a conseillé de rentrer à Paris et de se consti-
tuer prisonnier, ce qu 'il fit

Le juge d'instruction l'a envoyé à la prison
de la Santé.

Au secours de l'aviatrice Courtauld
LONDRES, 28. — Des préparatifs sont ac-

tuellement faits pour venir à l'aide, par avion,
à l'exploratrice Augustine Courtauld, qui, de-
puis décembre dernier , séj ourne dans une sta-
tion éloignée du Groenland. Elle a fait au cours
de cet hiver des observations et des calculs
météorologiques. Une expédition partie en mars
dernier et munie de luges n'a pas réussi à par-
venir à la station où se trouve Augustine Cour-
tauld, par suite des conditions atmosphériques
trop défavorables. Entre temps, une grande ex-
pédition s'est mise à l'œuvre.

Mort mystérieuse
PFORZHEIM, 28. — On a trouvé morts lun-

di matin dans un local de l'usine, l'épouse et
l'enfant de M. Meylen, fabricant bij outier. Leur
mort a été causée par un empoisonnement avec
du cyanure de potassium. Quant au fabricant , il
a disparu et toutes les recherches faites pour
le retrouver sont demeurées vaines. On ne sait
pas encore s'il s'agit d'un meurtre ou d'un sui-
cide.

L'enquête ouverte sur la mort de l'épouse et
de l'enfant de M. Meylen, fabricant de bij oute-
rie a établi que la femme Meylen avait em-
poisonné son enfant, puis s'était empoisonnée en
l'absence de son mari. Un autre fabricant d'ar-
ticles de bijouterie, M. Gaus s'est également
empoisonné avec du cyanure de potassium. Ce
suicide est dû à de mauvaises affaires.

On vend des souvenirs napoléoniens
LONDRES, 28. — Une collection de lettres

et de portraits de Napoléon ainsi que le cer-
tificat de son mariage avec Joséphine ont été
vendus aux enchères lundi à Londres pour 1200
livres sterling. Un télescope sur lequel est
gravé le monogramme de l'empereur a rap-
porté 165 livres sterling. Une serviette de
cuir rouge offerte par Napoléon à Joséphine a
rapporté 230 livres sterling. En outre, un
certain nombre de reliques personnelles qui
avaient été exposées autrefois au musée de
farinée à Paris a été vendu pour 889 livres
sterling.
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On discute le budget « Communes

En Suisse
Ecrasé sous le rouleau compresseur !

MAENNEDORF, 28. — M. Karl Egger, 32
ans, de Goldach, domicilié à Maennedorf , père
de deux enfants, qui travaillait sur un rouleau
compresseur, a perdu la direction de sa ma-
chine pendant les manipulations pour la diriger.
En sautant à terre, il s'est trouvé pris sous la
roue et a eu la j ambe gauche réduite en bouil-
lie. Le malheureux a succombé à l'hôpital.

Via Gothard.»
ZURICH, 28. — La section automobile deZurich du Touring-Club suisse a décidé defaire placer sur la route de Zurich au Go-

thard des poteaux indicateurs avec l'inscrip-
tion « Gothard » à tous les carrefours impor-
tants.

JCa Cfiaux-de-ponds
Collisions.

Lundi dans la matinée, deux motocyclistes se
sont rencontrés devant le No 78 de la rue Léo-
pold-Robejt. Dégâts matériels aux deux ma-
chines.

Le soir vers six heures, une petite auto est
venue se jeter contre une forte limousine. La
collision se produisit à l'intersection des rues
Numa-Droz et des Endroits ; ce fut l'histoire
du pot de terre contre le pot de fer. La petite
machine sortit fort malmenée de cette aventure,
tandis que la limousine n'eut aucun mal.
4près les élections.

Par suite d'une confusion de prénoms , nous
avons mis hier en cause le Président du Conseil
d'administration de la Banque cantonale , M. Au-
guste Leuba, de Travers. Il s'agissait non de M.
Auguste Leuba. qui a donné sa démission de
député en juin 1930 et qui ne se présentait pas
aux élections de dimanche dernier , mais de M.
Paul Leuba, administrateur postal , de Travers
et qui figurait dans la liste radicale. Nous nous
excusons de cette confusion tout involontaire.

Les faits du Jour

t\. /=\lcal» Zaroora a le sourire !

MADRID, 28. — M. Maura, ministre de l 'In-
térieur, a déclaré aux représertants de la p res-
se qu'après l'entrée triomp hale que Barcelone a
réservé hier au président du Conseil, U supp ose
que p ersonne ne parlera plus de sép aratisme ca-
talan.

Le ministre s'est plaint ensuite quf il reçoit
j ournellement vingt ou trente lettres de dénon-
ciations anonymes. Elles sont toutes j etées au
p anier, a dit M. Maura. C'est p erdre son temps
et manquer de courage civique que d'envoyer
ces dénonciations sans oser les signer.

On a approuvé un décret réglementant les
Jurys avec certaines réformes. Les juges seront
au nombre de trois et les jurés de huit avec
deux suppléants. Dans les tribunaux qui juge-
ront les crimes passionnels, une partie du j ury
sera féminine.

Un décret a été adopté en vertu duquel la
bande rouge inférieure du drapeau sera rem-
placée par une bande violette. Il y aura au
milieu des, armes républicaines l'écu d'Espagne
avec une couronne murale semblable à celle
qui se trouve sur les monnaies frappées par la
république en 1869 et 1870.

En vertu du même décret , les drapeaux ac-
tuels qui se trouvent dans l'armée et la marine
seront déposés dans les musées avec les hon-
neurs militaires.

A la suite de Tordre d'emprisonnement qui a
été lancé contre lut , le général Berenguer a été
incarcéré hier scir à la prison militais.

Le général Berenguer sera emprisonné
Un ordre d'emprisonnement a été délivré con-

tre le général Berenguer, qui entrera en prison
ce, soir.

Les couleurs de la République
Le gouvernement vient de prendre un décret

rendant officielle et définitive la disposition des
couleurs du drapeau espagnol : 3 bandes par-
tant de la hampe et de haut en bas, rouge, j aune,
[violet..

Encore une adhésion
On apprend de source officielle que le géné-

ral Martîriez Anido a signé son adhésion au
nouveau régime dans le bureau du consulat es-
pagnol à Marseille.
Une innovation intéressante. — Les jurys ju-

geant des crimes passionnels comprendront
des femmes

Une note officielle communiquée à 1 issue du
conseil de cabinet dit notamment :

Le conseil a approuvé un décret supprimant
les droits à la retraite pour les ministres qui ont
exercé leurs fonctions pendant la période allant
du 30 septembre 1921 au 14 avril 1931. Le
gouvernement estime en effet que la noimdnation
de ces ministres n'avait pas été légale.

| A leur tour les Egyptiens boycottent les
:JT marchandises anglaises
: LE CAIRE, 28. — La campagne contre le port
Hes vêtements confectionnés à l'étranger a été
reprise en Egypte*

On félicite Gastouiiet...
PARIS, 28. — De nombreux conseils géné-

raux ont adressé des télégrammes de félicita-
tions à M. Doumergue pour l'oeuvre qu 'il a ac-
complie à la tête de la nation avant qu'il ne
quitte le pouvoir.

Apres la fraternisation de
Barcelone PARIS, 28. — Lundi à 19 h. 20, une rame

du Métropolitain, arrêtée avant l'entrée de la
Bastille, direction de Vincennes, a été heurtée
par la rame suivante. Deux voitures ont été abî-
mées; 80 personnes environ ont été blessées,
dont 7 transportées à l'hôpital.

Dans l'accident qui s'est produit à la station
de la Bastille du chemin de fer métropolitain,
deux personnes ont été grièvement blessées et
ont été admises à l'hôpital St-Antoine. Vingt-
trois autres ont été plus légèrement atteintes et,
après avoir reçu des soins, ont pu regagner leur
domicile. Les autres voyageurs n'ont subi que
de légères contusions.

Quelques détails
On donne encore au suj et de l'accident dans

le Métro parisien les détails suivants :
A l'heure où s'est produit l'accident , c'était

la grande cohue sur toutes les lignes du métro.
Les banlieusards libérés de leur travail se hâ-
taient de regagner leur localité de la périphé-
rie. Aussi, à ce moment-là, le trafic était-il très
accéléré.

Le choc fut assez violent. Dans les deux
trains, les voyageurs furent jetés pêle-mêle,
les uns sur les autres, sous une véritable pluie
de vitres brisées. La voiture arrière du train
No 14 et les deux premières voitures de la rame
tamponneuse avaien t surtout souffert et c'est
miracle qu 'il n'y ait pas eu à déplorer un plus
grand nombre de blessés graves.

Ce fut l'affolement général. Les employés,
malgré leurs objurgations, ne parvenaient pas
a retenir les voyageurs qui descendaient sur la
voie, au risque d'être électrocutés. Enfin le chef
de gare de la Bastille fit couper le courant , et
c'est à la lueur des lampes de secours que com-
mença l'enlèvement des blessés.

Le consul français de Kônîgsberg est rappelé
KOENIGSBERG, 28. — M. Pierre Fauchet,

consul de France à Koenigsberg, qui est impli-
qué dans l'incident de la caserne d'artilleri e, est
parti, selon les j ournaux, de Koenigsberg, appe-
lé à Paris pour déposer immédiatement son rap-
port.

300 kilomètres à l'heure. — L'invention
d'un étudiant russe

MOSCOU, 28. — La presse soviétique diffuse
l'information sensationnelle qu'un étudiant mos-
covite, nommé Jarmoltscfauk, aurait inventé un
véhicule très léger, pouvant circuler à terre et
sur l'eau, avec lequel il serait posssïble d'at-
teindre des vitesses allant j usqu'à 300 kilomè-
tres à l'heure. Le modèle de cette invention au-
rait été examiné et les dires de l'inventeur au-
raient été confirmés.
_ Le commissariat des corrrmunicaions veut per-
fectionner l'invention dans son propre labora-
toire par des essais intensifs. Les spécialistes
les plus réputés doivent prêter leur concours.

Un accident sur le métro
80 blessés
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Et, d'instinct, elle aj outa :
— Ça c'est passé pendant la dernière nuit

que M. Didier est resté à la maison... Madame
était malade et Monsieur n'avait pas voulu la
quitter. .. C'est même la pauvre Mlle d'Espirat
qui est allée chercher le médecin , à Vinça !

— Selon vous, demanda le président à Chi-
quett e, M. Talence était-il malheureux avec sa
femme ?

— Oui , répondit la petite, sans hésiter.
— C'est bien ! Vous pouvez aller vous ras-

seoir !
Quelques témoins sans intérêt défilèrent en-

suite devant la barre. Tous s'accordèrent à
trouver que Didier n'avait pas eu de chance,
en épousant Marie-Claude.

— Personne n'a j amais su ce que Mme Ta-
lence pensait ! déclara un des fermiers de Mlle
d'Espirat.

Le public s'impatientait , visiblement. Les bel-
les auditrices tenaient les yeux fixés sur la pe-
tite porte par laquelle allaient entrer successive-
ment, les deux épouses du bigame. Et le prési-
dent de la cour provoqua une déception générale
lorsqu'il annonça en se couvrant, une suspen-
sion d'jn quart d'heure.

L'audience reprendrait ensuite pour l'audition
de Marie-Claude et de Denise, le réquisitoire et
la plaidoirie.

Les appariteurs s'élancèrent, aussitôt, sur les
cordons des vasistas, tandis que les membres
de la cour se retiraient et que les gardes de
service emmenaient l'accusé.

Il y eut, alors, un brouhaha d'entr'acte. Atti-
rés par le voisinage des femmes, les stagiaires
quittèrent leurs bancs et se répandirent dans le
public. Les pronostics se croisaient, dans une
odeur de poudre à l'angélique. Mais, Me
Daval, très entouré par ses confrères, réservait
son impression personnelle. Et des curieux se
pressaient dans le couloir, devant la petite por-
te qui défendait l'accès de la salle où Marie-
Claude et Denise attendaient anxieusement leur
tour de comparution.

Après l'appel du père Tixador, la première
femme de Didier s'était levée. Elle s'était appro-
chée de la fenêtre, avait appuyé avec langueur
son beau front pur contre un des carreaux pous-
siéreux. Puis elle était allée se rasseoir, à con-
tre-j our, dans le coin le plus obscur de la petite
salle.

— Comme c'est long ! gémissait la seconde
épouse du bigame.

— Aie un peu de patience ! répondît le pro-
priétaire du « Roi Gaspard ». Tout s'arrangera.

— Cela dépend surtout de cette vilaine fem-
me. Elle seule peut sauver Didier, en ce mo-
ment. L'avocat me l'a encore dit, tout à l'heure.
Mais voudra-t-elle parler ?

Et, comme M. Haverbecke hochait la tête
d'un air sceptique :

— Regardez, père, comme elle est calme dans
son coin ? continua Denise. C'est effrayant ! On
dirait qu'elle dort

— Tu devrais bien prendre modèle sur elle,
en tout cas. Toi, tu ne fais que bouger.

Soudain, une sonnette lointaine grelotta. Il y
eut une bousculade derrière la porte. Des gens
s'étouffaient dans les dégagements étroits,
fouaillés par la crainte de ne plus retrouver leurs
places sur les bancs réservés.

Denise blêmit,
— L'audience va reprendre.
Les membres de la cour firent leur entrée so-

lennelle. Et dès qu'il se fut à nouveau installé
dans son fauteuil , le président ordonna :

— Faites entrer Mme Marie-Claude Talence !
Ce fut tout juste si les assistants ne montèrent

pas sur les bancs. Une levée de faces-à-main hé-
rissa l'assemblée d'éclairs papillotants. Et Di-
dier, lui-même, tourna la tête du côté où sa pre-
mière femme allait apparaître.

L'huissier, après avoir traversé le couloir,

avait ouvert la porte de la salle réservée aux
témoins.

— Mme Talence ! appela-t-il.
Denise et M. Haverbecke se turent, le coeur

battant.
— Madame Marie-Claude Talence i répéta

l'huissier.
Immobile à sa place, la soeur de Mlle d'Es-

pirat feignait de ne pas entendre.. Les épaules
plaquées contre le mur, le cou plié, la tête bas-
se, elle n'avait j amais paru à Denise plus énig-
matique ni plus lointaine.

L'huissier s'approcha d'elle et, respectueuse-
ment, lui toucha l'épaule.

— Madame Tal...
La stupeur trancha le nom entre les dents de

l'homme.
Sous la légère poussée de sa main droite, Ma-

rie-Claude s'était effondrée de côté. Sa joue
avait heurté le bois; luisant du banc et, d'un trait
la première femme de Didier avait glissé jus-
qu 'au plancher que son corps vêtu de noir bar-
rait sur une longueur insoupçonnable.

— Le témoin se trouve mal ! cria l'huissier.
D'instinct, M. Haverbecke et Denise s'étalent

élancés à son aide. Tous trois se penchèrent
sur Marie-Cladue.

— Comme sa bouche sent l'amende a mère !
s'exclama Denise.
Deux gardes du palais avaient surgi brusque-

ment. Un homme j eune, vêtu de gris, les accom-
pagnait.

(A suivre) .

Elle avait ensuite tiré une enveloppe blanche
hors de son sac et, les mains réunies au creux
de ses genoux, la tête inclinée sur la poitrine,
elle demeurait pétrifiée dans une immobilité ab-
solue.

Le père et la fille échangeaient quelques ré-
pliques, à voix basse :

Le relais sous l'Orage

JOLIE VILLA
bien située dans quartier tran-
quille et centré , 8 piéces, confort
moderne, grand et beau jardin
d'agrément , ept à vendre ou à
louer de suite ou a convenir. —
-i'adr aa bnr. de l'sImpartiaU.
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Yraln spécial
à n»-r_hK r*é«lui-ts pour

Lausanne - Genève
Dimanche 3 mai 1931 .

EXTRAIT DE L'HORAIRE
5 49 M déP- Locle-Ville arr. 1 22 00
6.40 T » La Chaux-de-Fonds » f 21.48
9.25 J. arr. Lausanne* dép. I 18.40

10.25 Y arr. Genève dép. R 18.35
*) Changement de train ponr Genève.

Prix des billets (aller ot retour)
pour Lausanne Genève

II' cl. III* cl. II* cl. III* cl.
de La Cbaux-de-Fonds a) Fr. 10 60 7.35 14.70 10.30

b) Fr. 12 60 8.75 17.80 12.30
a) Aller et retour par le train spécial.
b) Aller par train spécial, retour dans les 10 jours.

Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance aux
guichets des gares de départ. S 4761 6 5691

Ce train spécial sera mis en marche par n'importe quel
temps. Pour plus de détails, voir les affiches dans les gares, etc

BSy*^W^̂?̂ j/î ^^^^ P̂j*>,f,r_sPjj l̂W

LA CHAUX DE-FONDS - LES PONTS
Capital et Réserves: Fr. 132,000,000.—
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aux meilleures conditions

"t& lin/Un
Maison de vacances. - Jeux - Tennis - Excursions - Bains du lac,
etc. Chambres dès fr, 1.— . W. & A. Jacot.

Hé ta d'Assurance entre la M
Les assurés de l'année dernière qui n'ont pas dénoncé lenr con-

trat de sociétaire aux termes de l'article 8 des statuts, sont invités
à renouveler leurs assurances dans le délai prescrit par l'art. 27.
des conditions,

Les sociétaires sont rendus attentifs en outre qne la Garantie
de la Société stipulée par l'art. 16 des conditions pour des domma-
ges pouvant survenir au printemps, avant la conclusion da la nou-
velle assurance, et qui a étend â toutes les cultures k l'exception
des fruits, des betteraves , carottes fourragères et betteraves à sucre,
est limitée à l'époque précédant le 21 mai.

Suivant alinéa 7 du dit article 18, tous les dommages survenant
après le 20 mai ne sont par conséquent indemnisés que si à l'épo-
que où la chute de grêle a eu lieu, la nouvelle assurance était déjà
en vigueur en vertu de l'art. 18. JH 16587 Z 5785

Société Suisse d'Assurance contre la Grêle •
Le Directeur : B. L.UTZ.

corsets - eaines brassiere
Ceintures sur mesure

"*_¦¦« E. S)lHb«es-im«nimm
Rue du Temple-Allemand 113

(Arrê t du Tram. Temple Abeille). 2137

Dlise en Soumission
Le voiturage du Coke, vendu par l'Usine à Gaz, est

mis en soumission.
Le cahier des charges peut être consulté au Bureau de

l'Ingénieur du Gaz, rue du Collège 30, ler étage.
Les offres doivent être adressées à la Direction soussi-

gnée, jusqu'au Samedi 9 Mai 1931, à 10 heures.
6749 Direction des Services Industriels.

Coniniun*e_€le la Sagne
CONCOURS

Construction de Canaux-égouts
La construction de deux canaux-é gonts est mise au concours.

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

Les souscriptions seront reçues jusqu'au vendredi 1er mai
1931. à 18 heures , au Bureau communal. 5710

La Sagne. le 22 avril 1931. Conseil communal.
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pour de suite ou époqne à

convenir :

Neuve 2. Sn!u et grand Ma^ô
Jacob Brandt 86. .SSyn.
2 ctiambres, cuisine et déuendau
ces. " 5353

Hôfel-de Ville H Softs..
pour atelier , avt'C remise. 5351

Hiniia-DiDn26. t
p;eRsnon' 2ch

^EplatuTes-Jaune il Kfi&S
cuisine. 5351)

PfilWroseltej i Re8zédee
de

b2us-
chambres, cuisine, dépendances.

5357

lêepolil Uni 12. Jff nit-
bras et alcôve. 5358
rhSMM! 17 *er *,aRe- - chamlires,
UlOUipS II. corridor , cuisine et
dépendances. . . 5359

MblZ 171 otambr ĉoU
dor . cuisine , chambre de bains ,
chauffage central. 5360
Dutf 11K Rez-de-chaussée et Sme
rull UD. étage de 3 chambres,
corridor , cuisine, chambre de
bains , chauffage central , concierge

5361
Darr il P̂* 

é,*&e de * pièces .
rull 11. corridor, cuisine et dé-
pendances. Conviendrait pour pe-
tit atelier. 5362
Torroaiiv M P^

110" d'ane P'̂l-ll-dUA Li. pour atelier. 5363

Mm 167. £V5E.bb£:
corridor, cuisine, chambre de
bains, chauffage central. 5364
rhirrinrn h Local pour atelier ou
LlldlllKlb 4. entrepôt. Entrée di-
recte. 5365
rharrlnni i -2mo étage de 3 cham-
lllfJII.BllJ % bres. bout de corri-
dor éclairé, cuisine et dépendan-
ces. 5366

LÉopol_ -îiolieit l2j eroj esircn:m:
bres. corridor, cuisine et déo^n
dances. 5367

IWWnl 58. 6t£;
corridor, cuisine, chambre de
bains et dépendances. 5368
"nff ka 1 2me étage, de 4 cham-
uULLc. L bres, corridor , cuisine,
chambre de Pains, chauffage
central. 5369

[OÉG GfiBDlill 43- s
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eur:

2 chambres, corridor, cuisine.
5370

Combe Grlenrin 45. **$££corridor, cuisine , chambre de
bains, chauffage central. 5371

Jacob-Brandt 86. Sft&.'S
sine. 5372
rhnmiia il Rez-de-chaussée. 2
LUQUIUa II.  chambres, corridor ,
cuisine. 5373

fhamiK 10 ler éla%e- 2 cham"LUDUI|ll 13. bres, corridor, cui-
sine. 5374

Filîz Cootïoisiei 29 b. 27ÛT
bres et cuisine. 5375

Eplaluies-Jaie 14. Mai
et cuisine. 5376
n-» 4IQ 4me étage . 3 chambres
rflll 143. corridor, cuisine,
chambre de bains, chauffage cen-
tral. 5377

Darr 1K "me ^'age, deScham-
rull Wj. bres. corridor, cuisine
chambre de bains, chauffage cen-
tral. 5378

HU uia-DrOZ 124. chaKes, corri
2

dor , cuisine. 5379

Pi* 149. .res r̂rid ĉ":
sine. 5380
Un.n1 ni 2me élage, 2 chambres
lllllll l l l .  corridor, cuisine. 5381
Nntll 177 Rez-de-chaussée infé-
HUlll l l l .  rieur, 3 chambres,
corridor, cuisine. 5382

Filtz-Courvolsler 29. MM
corridor, cuisine et dépendances.

5383

rnnvont 77 ler étaBe de 8'oham-UlUI .Ill LI , bres, cuisine et dé-
pendances. 5384
rniiunnî 7Q Rez-de-chaussée
lU uVWll -0. d'une chambre, al-
côve, cuisine, dépendances et jar-
dins. 5385

GÉDÉral ODfoo[ 8. ^é;de-2cbcahua8m.
bres. corridor, cuisine, dépen-
dances. 5386
R utiaHo fi p'?non. fi chambres,
HHIlfl lIc D, cuisine, dépendances.

5387
Datf 1 Sous-sol , 2 chambres , cui-
rai l j. sine, dépendances. 5388

luDIlillIB L3. cuisine, dépendan-
ces. 5389
Datf 17 P'8nnu » ' ebambre, cui-
"(Ul II. sine, dépendances, pour
le 30 juin 1931. 5390
r.rnnln* 77 Grande eave , à l'usai!'
UlBlUlJl tt. d'entrepôt. 5991

S'adresser chez M. A. JEAN-
MONOD , gérant , rue du Parc 23.

* - ^ l̂ttr\m3mni ̂ <̂%*Sff« :i^3SriifiK vE '^*:'Jlm^̂ ^^̂ î F̂^̂ r Dan» nos Cinémas, tous les soirs jutqu'A Jeudi ElvSStaBB—IS¦gJ5*''^̂ î ^?i*T'w* -*•* ¦• a_fed ;̂ ĵ g^^^'"" "*9jS
kà î"/-*:̂ ir̂ ^^

g*j 
Apello 

fîrliirSiSl̂ §iS»ll̂  WI««>«8«g-g- -T>»y f|T jg£ ^*l&__i
'_&>, —f*—»)—«—»¦*¦—M—B —¦* -É——'t» _wmm¦-i«—t B Un chef d'oeuvre entièrement parlé en Kraneais ¦ ¦ _ . _ g? , ,  . . ¦- j, _—- _m tT î.—iB»Af>an matj n. lœurs uecitiis Grand mm réaliste :| E'A R IC S I E N N E  I ¦'*¦ Ksiniiie on •a.ortiîeoaa m
Wi M ma UrAWÊn ™ .¦ • I' d'après la pièce d'Alt.bonse Daudet. Musi que de Georges Bbjet exécutée par 1 Drame iuipressiiiiinanl et poignant avec Mary Oui^n d^iH le 

aVe .le 
$&^-¦¦¦: _L«g Mfffgf/Ell Drame mysterieni et passionnant ¦ ' l' orchest re «vmnhonique de P a r i s -  5968 | L* FEMME FATALE - LA FETiME V A M P I R E  y ~ j

r* 'j , Îmm L̂̂mîMtTl'TîtS 8Cftl.a-sOMOBE - Wl sera-¦•«»€_¦ «â »h. JO "-€¦<¦¦->« W.oarqsnme çomplei Sî' .l«a SU *"*«» « ¦»-• .¦ »£ • ~ "SB ¦¦"' ¦ .-¦*

ITou-t pour fl'insstallalion de ïolre Apparfemeni

ML COlïrErlE 
 ̂étt JÊP ^ ̂  ̂ 

mi Jm\%
Hr Porte ttrapeaux n^n ^/ ^  Plaques émail |

Porte Paiaploies '̂ ^ç Grenier 
5-7 

Boite, à onl mi

Mme C. ROULET - Ouvrages de Dames

Cours § tissage
à La Chaux-de-Fonds

Instructions détaillées sur l'emploi de métiers
à tisser à main Emco.

Leçons gratuites et publiques le mercredi 29 avril
dès 10 heures du malin à 9 heures du soir, dans la salle

de l'Hôtel de Paris, premier étage. 5944

Laines et fournitures

Classent mm
L'Imprimerie COURVOISIER Efifï itâ SS

classement vertical , avec ou sans découpage des onglets .

TOUS les ustensiles de cuisine
de qualité

au magasin

GIRARDIN
- SANTSCHI

Serre 66 en face gare C. F. F.
B «/o S. E. ftV & J. 5 o/o

TOUS les articles de ménage
durables U_B

M̂CTMIS
/. MÀ RELLI , Chapelle 6

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

Salles à manger
et 3907

ChamDres à coucher
modernes

Oaranitie absolue

Leçons de Piano
Ywelle OU/HUE

.¦ 3 S i v Diplômée du Conservatoire de Génère.
Elevé de J OHNNY A UBERT et de
Dr. PADIAVEINOAUTEN, Vienne. 5301

Mont brillant 7. Tél. 21 121.

HENRI GRANDJEAN
0ARA0I de IA RIICHE

Réparations d'automobiles
Fournitures et Accessoi res

Huile. Peinture Dnoo. Benzine

Pneumati ques
Cretois 92 mn Téléphone 22.922

Ee réveil....
de lout votre organisme, vous l'obtiendrez, si de temps
en temps vous débarrassez votre sang de l'auto-intoxi
cation et l'acide uri que si dangereux. Rien de meilleur
pour une pareille cure que l'Extrait de Genièvre et des
hautes Al pes, réputé depuis de longues années. Il sti-
mule la vessie et les reins et libère le sang de toutes
les impuretés, étant en même temps nn vrai délice pour
l'estomac et la digestion Mai s demandez siriclement la
marque R O P H A I E N . en refusant tout autre.

Fr. 3.30 la bouteille (essai), fr. 6.75 la bouteille (cure entière).
En vente dans les pharmacies et drogueries. S 2648 Lz 5480

Voulez-vous atteindre la prospérité ?
Commencez par vous faire une santé . Vous obtiendrez

vigueur et énergie en faisant une cure sérieuse de notre

EHtraii naturel ue genièvre et de plantes des Alpes
(Marque Rophaien)

régénérateur du sang, qui établit le lonctionneiment normal
des reins et de l'estomac. — Mlle M. a T. écrit : Maintenant
je ne me ressens absolument plus de ma sciatique, qui m'a-
vait retenue si longtemps au lit. 1IÎ643
En vente par bouteille de fr. 3 30. — La bouteille pour cure
entière fr. 6 75. dans toutes les pharmacies et drogueries.

iBr"iï. fi W. KlFfflHHÎ
EF P̂  Marché 8 - 10

. ^£ lout piii le 
Jardin

f orces électriques du (getit-§reusot
Fernand FLOTRON

Téiéph. 73.30 CORCELLES (Neuchatel ) TéiéPh. 73.30
01- 7306 M Spécialité de: 4222

Pièces pour la mécanique et l'horlogerie.
Pièces pour fraises, étampes, poinçons.
Pièces pour automobiles et motocyclettes.

Bagues jusqu'à 45 cm. Acier de toutes qualités.
¦»_r<ëclslom

Meules en acier pour le polissage des pignons.

Tapissier Décorateur

René Bouraitin
Paix 37 Téléphone 23.816

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

Toutes fournitures

Même adresse à vendre ou à échanger banque en
chêne pour magasin , -9 tiroirs. 5165

La confiture de fraises Roco 
J^̂ ^̂ ^̂ ^

contient le fruit entier, odorant comme à ta :.-:::éê^Ê0r^̂ _^Ê Wr lM^ rj k

cueillette. C'est qu'il fut cueilli ef ^̂^ ^W^̂  ̂̂ B^tf^P
préparé à son point exad^̂ ^^̂ ^:̂j j a^ ^  _ •_ ' • __ • « ,.-> 

J*?g$L̂  ̂ maturité, si bien que sa saveur

«rf^i ̂ -̂  ̂ f 'es- précieuserrien* conservée.

^̂^̂^ B̂
FabriquedeConserves de Rorschacn S. A.


