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Curieux instantané de la vie anglaise
Au cours d' un banquet organisé par les planteurs de thé, le Premier Ministre lève— sa tasse de thé

à la santé du roi Georges V ! — Pour un toast bien britannique, c'est est un...

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril.
On a lu hier que la Chambre des Communes

avait voté lu pr emière pa rtie du budget Snow-
den aux appl audissements de l'opp osition.

Ce n'est ni tous les j ours ni dans tous les
Parlements qu'on assiste à p areil p rodige.

Le phénomène est cep endant naturel et ex-
p licable. Il tient à certains éléments pe rsonnels
et aux circonstances, comme aussi â certains
opp ortunismes p olitiques qui veulent qu'on ap-
p uie pa rf o is  un adversaire si ce dernier accomplit
mieux que soi-même la besogne qu'on aurait
voulu f aire. Si M. Snowden a reçu les f élicita-
tions conjuguées de M. David Lloy d George au
nom des libéraux et de M. Nevil le Chamberlain
au nom des conservateurs, c'est que p our les
ims comme les autres, il p araissait à l'heure
actuelle le seul f inancier capable de tenir la
barre avec une f ermeté et une intelligence de
vues suff isantes. » * »

La situation économique de l'Angleterre n'a
rien, en eff et , qui soit de nature à tenter les
convoitises d'asp irants au maroquin des f inan-
ces. 23 millions de livres sterling de déf icit ;
des dép enses sociales qui augmentent sans
cesse ; un chômage chronique et une crise de
débouchés sans exemp le. Tel est le sombre bi-
lan du Royaume-Uni, où chaque contribuable
p aie deux f ois p lus d'imp ôt qu'en Allemagne et
quatre f ois p lus qu'en France.

On a vu du reste en lisant l'exp osé de M.
Snowden aux Communes que le chancelier de
l'Echiquier avait comp ris l'imp ossibilité absolue
de demander au commerce et à l 'industrie de
nouveaux sacrif ices. La seule aggravation f iscale
pr évue est une augmentation d'imp ôts indirects,
telle la taxe sur l'essence, la taxe sur l'alcool,
la taxe sur la bière et sur certaines grandes
p rop riétés f oncières, le tout doublé d'économies
et d'app el à certaines réserves constituées
p endant la guerre p our les achats de devises et
qui n'ont p lus aucun sens auj ourd'hui.

11 f allait donc que M. Snowden f ût p articu-
lièrement habile ou p articulièrement sy mp athi-
que même à ses adversaires p our recueillir leur
appr obation dans des circonstances aussi déli-
cates.

Habile et rude j outeur, le ministre travailliste
avait déjà p rouvé qu'il l'était à la Hay e.

Symp athique et droit, semble ressortir de la
ligne même de son existence et de ses princip es
qui n'ont jamai s varié. On en a trouvé un té-
moignage assez curieux p our être signalé, dans
un p arallèle auquel se livrait récemment l'écri-
vain f rançais Jacques Bardou x et qui mettait
f ace à f ace David Lloyd George, « le versatile
lutin », et Philip Snowden, le rude « gars du
Yorkshire ».

«Ils ont, à un an pr ès, le même âge, écrivait leur
biograp he. Ils sont , l'un et l'autre , de souche
plébéienne , f is  ont . tous deux, fr f iqnp ntê Vérole
primaire et connu le p ain rare. Mais la commu-
nauté des origines ou l'identité des mérites ne
f ait que souligner la divergence des temp éra-
ments.

Si Philip Snowden naquit dans un hameau
voisin de Knighley, à côté de Bradf ord et au
nord de Manchester, il n'a rien d'un rural. Fils
d'ouvrier, U a grandi dams un f aubourg, an mi-

lieu de ces petites vallées de l'Angleterre cen-
trale, qui ne sont qu'un réseau de tissages et
d'usines. Emp loyé dans une comp agnie d'assu-
rances, et ensuite dans l'administration des f i-
nances, le travail des écritures comp tables et
l'épreuve d'une cruelle inf irmité , une existence
de p rédicemt socialiste et l 'étude des f a i t s  éco-
nomiques ont marqué Philip Snowden d'une
empreinte p articulière. Inf iniment laborieux et
mssionné â f roid, il est patient et consciencieux,
intelligent et brutal, tenace et p récis.

Quand il entra au Parlement, en 1906, Lloy d
George, qui l'avait p récédé depuis 1890 à West-
minster, entrait au ministère du commerce.

Leurs carrières restent aussi diff érentes que
leurs temp éraments. Celle de David , étonnam-
ment brillante et soup le : il commence bien, il
termine mal, il oublie vite — que ce soit son
budget de démagogue ou le traité de Versailles.
La carrière de Philip est nette et simp le ; celle
d'un militant socialiste, qui se contente d'être ce
qu'il a touj ours été, mais sur une autre échelle :
un technicien f inancier. Pacif iste lors de la
guerre du Transvaal, il reste neutraliste en
1914 et brave isolement et p ersécutions. Mais,
sous la p ression des f aits et au contact des
hommes, cette intelligence, habituée à dresser
des p olices et à additionner des chiff res , p liée
aux exigences du réel et aux cadres de la comp-
tabilité, évolue vers une compréhension plus
Uirge et un équilibre p lus assuré.

Rien, dans cette courbe normale et assagie,
des contradictions et des volte-f ace de l'impres-

..inubie et génial Gallois : successivement
p artisan et adversaire ues tarif s  pr otectionnis-
tes et des taxes f oncières ; auteur d'admirables
hommages rendus à la France, comme aussi
d'innombrables articles inj ustes po ur ses droits;
tour à tour p artisan d'un accord à tout , pr ix
avec les Soviets et adversaire de l'entente réa-
lisée p ar J. Ramsay Mac Donald en 1924.

Snowden eut, jadis, quelques indulgence pour
Lénine. Il n'en a p lus : « Avec son idéal de dic-
tature et de conf iscation , le boichévisme n'est
p as  le socialisme, mais la pire f orme  de réac-
tion. » Snowden eut, j adis, quelque sévérité
p our la France et p our M. Chéron. Mais, dans la
seconde conf érence de La Haye, il comprit la
solidarité des intérêts f ranco-britanniques et ap-
p récia le réalisme d'André Tardieu. Snowden
eut, jadis, quelque indulgence pou r le p rélève-
ment sur le capital et quelques illusions sur les
ressources des impôts directs. Maintenant, il
prêche l'économie et collabore avec les ban-
quiers.

Les 11 et 12 f évrier, Philip Snowden et Lloyd
George sont f ace à f ace à la barre des Com-
munes.

Et ce sont deux discours également remarqua-
bles, mais aussi d if f é ren t s  que les orateurs.

Un discours courageux, p rudent et modéré ,
il est l'œuvre du ministre socialiste.

Certes, Philip Snowden crible de sarcasmes
le parti conservateur, p ris, malgré ses gabegies
antérieures, d'un soudain amour p our l'économie.
Mais s'il excite l 'hilarité et satisf ait la comba-
tivité de ses p artisans, c'est pour po uvoir, en-
suite, p rêcher la résignation : « La situation na-
tionale est si grave que des mesures énergiques
et désagréables devront être p rises, si l'équili-
bre budgétaire doit être maintenu et si un pro-
grès industriel doit être réalisé. » s Des susp en-

sions tempor aires», « des sacrif ices temp orai-
res ¦» devront être accept és. « Accroître les im-
p ôts qui p èsent sur l 'industrie » est une res-
source qu'il est imp ossible d' envisager avant
d'avoir tout épuisé , « jusq u'au dernier brin de
pa ille». Le crise est sérieuse. Mais « le cap p eut
être doublé sans un très grand ef f or t .  » « Trêve
aux querelles de p artis » : l'union de tous p our
restaurer la pr osp érité d'autref ois.

Un discours démagogique, imprudent et vio-
lent ; il est l'oeuvre de Lloy d George.

Le rusé Gallois sera acclamé pa r les dép utés
travaillistes. Philip Snowden l'a été p ar la
Chambre entière. L 'un s'adressait aux ouvriers
socialistes, pa r-dessus la tête de leurs ministres
impu issants, et l'autre aux classes moy ennes,
par-d essus la tête des libéraux imp uissants. Da-
vid, continuant sous une f orme diff érente sa
camp agne de dissociation, entendait s'af f i rmer
comme le chef éventuel d'une coalition de gau-
che, réalisée aux dép ens du travaillisme divisé.
Philip , réf utant, p ar sa modération p lus encore
que p ar ses attaques, les accusations d'incapa-
cité, entendait se p oser comme le chef d'une
maj orité ouvrière, réalisée aux dép ens du libé-
ralisme agonisant.»

On comprend maintenant p ourquoi Philip
Snowden a réussi et pourquoi le budget qu'il
p résente aux Communes: sera voté.

Les travaillistes comme les conservateurs,
comme les libéraux appr écient en l'homme aussi
bien la science que le caractère. Ils f ont  con-
f iance au technicien et Us ne sauraient ref user
leur estime à l'adversaire.

Bel exemp le p our les hommes p olitiques de ce
temps.

Paul BOURQUIN.

1. flip Snowden fera t il voler son budget ?

L'aimable myopie

— Pardon , Monsieur !
— Madame, si cela ne vous fait rien, ma

dhère Marcelle, car c'est bel et bien sur mon
pied mignon et léger de femme que vous venez
de marcher. Voilà la troisième fois que j e vous
croise, que je vous souris; vous me toisez d'un
regard supra-terrestre sans daigner me recon-
naître. Qu'avez-vous contre moi ?

— Qu 'avez-vous contre moi ! A vous enten-
dre, vous et les autres, on pourrait croire que
j e vis en mésintelligence avec l'humanité en-
tière. Ne savez-vous donc pas que je suis myo-
pe comme un régiment de taupes ?

— Tiens ! mais cela ne se voit pas !
— J'espère bien ! Il ne manquerait plus que

cela se vît ! Supposiez-vous par hasard que les
myopes avaient des yeux montés sur deux an-
tennes et qu 'ils les envoyaient en reconnais-
sance sur les êtres et les choses ?

— Non, mais en général ils portent des lu-
nettes.

— Les myopes du sexe masculin , oui, car ils
peuvent bien se mettre une clé anglaise à cali-
fourchon sur le nez sans que cela diminue le
moins du monde leur valeur marchande. Vous
savez bien qu 'un homme n'est pas laid tant qu'il
ne fait pas peur à son cheval. C'est vrai qu 'on
a rendu ce dernier courageux en l'affublant
d'oeillères...

— Pourtant je connais des femmes auxquel-
les les lunettes vont bien. J'ai une amie qui a
un bouton de sucrier en guise de nez et j e dois
admettre que de grosses lunettes chevauchant
là-dessus lui donnent un air malicieux et atten-
drissant de petite fille qui a chipé les besicles
de sa grand'mère. Aussitôt qu 'elle les enlève,
elle a la tête d'une femme qui a eu des mal-
heurs. En. somme, les lunettes, pour les femmes,
c'est plutôt une question de nez que d'yeux.

— C'est cela même, ma chère, je n'ai pas un
nez à lunettes et vous m'en féliciteriez si vous
saviez combien la myopie est dispensatrice
d'illusions. Elle supprime les arêtes brusques,
les limites ; elle fond les teintes, transforme les
pierres en fleurs. Je vois des étoiles beaucoup
plus grosses et brillantes que, vous.

Et surtout , j e ne m'aperçois pas de la laideur
des gens : Boursouflures , rides disparaissent. Je
vis au milieu de gens aimables et beaux.

Tenez 1 faisons une petite expérience, je mets
les lunettes que j 'emporte touj ours dans mon
sac. C'est curieux, vous avez moins de cheveux
que j e supposais et beaucoup plus de taches de
rousseur; et cette moustache! Avec mes yeux
nus, c'était simplement une ombre charmante et
maintenant , c'est un amas de poils.

— Quelle horreur ! Adieu , chère amie, j e pré-
fè re décidément que vous ayez la vue courte et
la langue moins longue. , NAD.

flfc CARNET Jw

Le mariage du prince de Dfllow
* avec une italienne

Le quatrième et dernier volume des.«Mémoi-
res » du prince dt Bùlow, qui paraîtra ces
j ours-ci à Berlin, doit se placer chronologique-
ment avant les taxis autres : il se rapporte à la
j eunesse du prince et à ses débuts dans la car-
rière diplomatique. Il ne provoquera pas, com-
me les volumes déj à parus, de nombreuses po-
lémiques sur la politique de Biilow, mais il con-
tient , en revanche, des anecdotes variées sur
lui-même et les personnages qu 'il' a rencontrés
dans toute l'Europe.

Il s'étend longuement sur son mariage. On
sait qu 'il a épousé une Italienne, fille de donna
Laura Minglhetti. Il la rencontra pour la pre-
mière fois en 1875. Elle était alors mariée au
comte Dônhoff , secrétaire de l'ambassade d'Al-
lemagne à Vienne. Il la retrouve, huit ans plus
tard, au Musée du Louvre, dans le salon carré,
devant le tableau de Véronèse : « Les i.oceS de
Cana ». Elle lui apprend qu 'elle ne s'entend pas
avec son mari et qu 'elle est sur le point de di-
vorcer. Biilow loue sa beauté, son esprit, et dé-
clare qu 'en sa présence il éprouva pour la pre-
mière fois de l'amour.

Son mariage avec elle faillit cependant l'écar-
ter de la carrière. On objecta qu'elle était étran-
gère, catholique, qu 'elle avait été mariée en pre-
mières noces à un diplomate , et surtout qu 'elle
était liée à la kronprinzessin, à Cosima Wag-
ner et à d'autres femmes qui passaient pour
haïr Bismarck. Herbert, fils du chancelier, lié
avec Bùlow, lui exposa ces objections. Bùlow
affirme qu 'il lui répondit (en français) : « C'est
à prendre ou à laisser. » Il aimait mieux don-
ner sa démission que renoncer à son mariage.
Herbert s'entremit alors auprès de « Wotan » —c'est ainsi qu 'on surnommait le Chancelier de
Fer — et obtint son consentement.

Biilow déclare , à plusieurs reprises, qu'il n'ai-ma j amais d'autre femme. Il vécut en effet enparfaite harmonie avec la princesse Marie, quiavait le même âge que lui et le précéda dequelques mois dans la tombe.

Ainsi le Ciel a voulu punir les électeurs neu-châtelois de leur indécision...
Pour leur apprendre à ne pas envoyer dlu même

coup cinq Conseillers d'Etat au Château, il leurinflige à nouveau 1« devoir sacré, ou le sacré de-voir, de reprendre le chemin des urnes. Huit jours
de plus à se bourrer de littérature électorale... Huitjours de plus pour les militants à militer, pour lescomrtards à comiter, pour les candidats à candi-
der... Et dimanche soir enfin nous saurons parquel gouvernement nous sommes gouvernés.

Heureusement ces huit jours de retard ne nous
empêcheront pas d'arriver tous ensemble à la tin
de l'année ni de payer les mêmes impôts que par
le passé. Que ce soit une combinaison ou l'autrequi passe, il y aura toujours ces sacrés 17 mil-
lions et cette sacrée crise, ces routes qui s'usent, cephylloxéra qui ronge la vigne, ces margoulins quipillent l'horlogerie, cette neige qui n'entend pas fi-
nir et ce printemps qui a toutes les peines du
monde à venir. Il est même probable que le pre-
mier soin du nouveau gouvernement, quel qu'il soit,
devra être

^ 
d'acheter immédiatement une queue de

rechange à Messire Satan. Car chacun tire telle-
ment le diable par la queue ces temps-ci qu'un
beau matin elle risque bien de nous rester dans
la main I

C est dire que j 'admire plus que j'envie les six
Conseillers d'Etat qui aspirent à faire le bonheur
du peuple et la satisfaction des partis. A mon
humble avis, le plus malheureux des six ne sera pas
celui qui restera le... parfaitement, entre deux
chaises.

Au moins les Grands Conseillers, eux, sont déjà
fixés. Us savent qui ils furent et combien ils
seront. Dans huit jour s on ne parlera même plus
des vestes de bonne toile qui flottent encore à l'ho-
rizon et les nouveaux pères conscrits s'apprêteront
avec majesté et détachement à faire une entrée pa-
triotique au Château. Souhaitons qu 'au cours de
cette législature le char de l'Etat ne navigue pas
sur des volcans I Et si par hasard l'équipage tra-
versait des déserts, privé de vivres et de petit blanc,
qu 'il ne mange pas le mousse ! Car le mousse, ou
olutôt le Benjamin du Grand Conseil, est main-
tenant notre sympathique ami Chable, j ournaliste,
«xrivain et grand voyageur devant l'Etemel , qui
n'a peut-être pas songé que sa grandeur récente
l'attache pour trois ans au rivage...

Voilà une nouvelle qui fera certainement le dé-
sespoir de quantité de lectrices et de lecteurs qui
attendaient avec impatience une suite à «Jazz, Boo-
merang et Kimono ».

Le p ère Piquerez. ]
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
Sii mois • 8.4a
Trois mul» 4.20

Pour l'Etranger:
lin an . . Fr. 55.— bix moia . Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Un mois . • 5.—

Ou peat s'abonner dans tons les bureaux
Ot pont * snlsses avec une surtaxe de 30 ot

Compte de chè que» postaux IV-b 315

PRIX DES ANNONCES
L» Cbanx-de-Fonds . . . .  10 ot ce cas.

(minimum 25 mm.)
Canton da Neuchâtel et Jura

bernois 12 et. le mm.
(minimum 25 min.)

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 > >

(minimum 25 mm.)
Réolamea . . . .  60 ets. la mm.

R4gle extra-régionale Annoncet-Sulftw SU
Bienne et succurwlea



Belles occasions. i:z,
très beau buffet da service, mo-
derne, buN . n 5 noriea , dont 3bou|-
bées, frs 350 - ; 1 armoire è glu
ce biseautée . 2 portes , Iv» 160.— ,

. à 2 et 3 portes , fr. 240.— et
330.— ; UU modernes avec ma-
telas bon crin, à 1 et 2 pers., fr.
160.-. «50.-. 380. -; 1 beau
salon-club, moquette laine , teinle
moderne, 4 pièces , fr. 560. — ;  1
salon un rotin, forme club , fine-
ment tressé, fabrication soignée ,
4 pièces,, fr. 150.— ; buffets , la-
vabos avec et sans place, fr. 60.-
et 70 — ; 1 bureau plat 80.- ,
divan moquette laine, toute tein-
te moderne. fr. 150, —; chambre
& coucher moderne , complète , avec'
excellente literie el armoire à gla-
ce 3 portes, fr. 080.— ; salle a
manger avec buffet de set-vice bas,
aveo portes bombées et loupe ,
comp lète, fr. 670.— , etc. S'adres-
ser a l'atelier A. Leitanberg, rue
du Grentèr 14, au rez-de-cliaus-
sée. Téléphone 23 047. 5744

lllUiHUiC sieur honnête
et solvanle. A la même adresse ,
à vendre tour-moleur avec établis
Cour polissage. — S'adr. rue du

empie-Allemand 99, 3me étage ,
A droite , après 7 h. du soir. 5946

A IfllIPP r,.?urJe .sul,e > rue de
de chaussée de 3 chambres et cui-
sine. S'adresser à M. P. Feissly,
gérant, me de la Paix 39. «us
Moleur électrique
On demanda a acheter, 1 moteur
de 3 à 6 chevaux , pour courant
alternatif 190/380. 5933
6'ad. an bnr. de l'«Impartial».
m W£»nt %Wt» «Motosacoche»
A f eilUI C, 4 HP. - S'a-
dresser à M, A. Matzinger , rue de
la Charrière 66 5835

Appartement &« S:
de bains, confort moderne, à louer
pour cause de départ. Quartier des
Crêtets. — Pour renseignements ,
téléphonez au 22.109. mi
afîsaPSiafSat» a louer avec cou-
UOI OJgC fort moderne. -
S'adresser a E. Sotvwab, camion
neur, rue de la Chapelle 21. Télé-
phone 81.595. 4160

flararlû est s louer pour
UaraSe le ler mai. -
S'adr. k M. Uenoit Walther.
rue du Collège 50. 5180

Mnif Atln a i°uer de Buiie
ritlt^USlII ou à convenir ,
poil pour fleuriste ou autre , a
prix modique. — S'adresser à M.
Abram Girard, propriétaire, rue
Doubs 116 5496
mmmmmmmmmWmmmmmmmmm—m

f nifTpilQO °n cherche pour lout
¦JU1U0U3C. de suite ou époque â
convenir, plaee d'apprentie pour
jeune fille de 14 ane, dani bon
aalon de coiffure. — Offres sous
chiffre R. O. 5813, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 5812

InnPflntlo doubleuB6-méo»ni-
flUUi çuilo cienne, pour la four-
rure, est demandée de suite. —
S'adresser Maison Moritz , rue
Léopold-Robert 15, 6942

Portew de paiDf gS«l^
mandé pour toute la journée. —
S'adr. è la Boulangerie Kollros.
rue de la Sarre 11. 5945
Pntciniûim Oh demande pour
VUIBUUCIC. de suite, personne
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné, à
côté de femme de chambre. Bons
certificats exigés. A défaut, rem-
plaçante, bonne cuisinière. • S'ad.
a Mme Gustave Braunschweig,
rue du Commerce 15. 6930

Sommelière. Vœ.™
fille honnête, présentant bien, con-
naissant le service et les deux
langues. Aiderait aussi aux Ira-
vaux du ménage, 5918
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande, IS3S
turière. 6867
S'adr. an bnr. de l'« Impartial».
PîliffpllP P°ur 'e 1er '""'' ""UUHItJ Ul . engagerai t un cou-
Êflur. — S'adresser an Salon de

oiffure L. Fénart, rue de la Ser
te a 597U

f.ftlttllHprP Ouvrière est de-
VUUllll lDIC a mandée, entrée de
«nite. — S'adresser rue de !n
Serre 69. au PB» étage , 5996
Dnnnp l'our entrée immédialu ,
UUIliiu , on eherehe une bonne
Menant cuisiner. — Se présenter
avec certificats , chez Mme René
Hummel. Montagne 8. 30846

I nriomnnt du 2 pièces est a louerLUgemeill pour le 30 avril, rue
du Collège 22. — S'adresser chez
M. Seblunegger, Tuilerie 30. Té-
léphone SU.178. 17240

Â lfiHPP pour '8 y * octobre .
IUUCI , beau logement , au 2me

étage , de 3 pièces, bout de corri-
dor éclaire , balcon, loulea dépen
dances et jardin. — S'adr. Réfor-
mation 17. au ler étage. (Qnnr-
tier des Mélèzes ) 30832

A lnilPP Pourlc 31 octobre , beau
IUUCI , grand logement , 3 piè-

ces modernes Prix 80 lr, par mois .
S'adr. au bur. de l'tlmpartial'

6896

A lnnpp (Je 8U'lB ou iiour ei>0"IUUCI que a convenir, dans
l'immeuble du Cercle 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 imprévu , B75»ÎW5
que à convenir , bel appartement
de 3 pièces, alcôve , cuisine et dé-
pendances , dans maison d'ordre.
— S'adresser chez Mme Bœhler
rne Numa-Droz !i2. 30831

PlfJnnn ^ Chambres, cuisine, dè-
rigUUl! , pendances , cour et jar-
din, a remettre dans maison d'or-
dre , pour le 31 octobre 1931. 5979
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»

Appartement pendances! "bal-
con, plein soleil, dans petite mai-
son d'ordre, à remettre pour le
31 octobre. — S'adresser rue du
Sucrés 3, au 1er étage 5984

A lnilPP !'DUI ^ u J u '"' rez 'UB'
1UUC1 ) chaussée, cuisine et

3 chambres, dont 2 indépendan-
tes. — S'adresser rue de la Loge
6. chez M. Auhry. 30844

A lnn pp ue BU',e °u Pour "I I O ~

IUUCI que » convenir, beau
logement de 4 pièces, dé pendan-
ces et jardin , situé Sapne Cr«H
68. — Pour renseignements , s'a-
dresser rue du ler Mars 13. au
ler étage , à gauche. 5908

À lnnnn dn suite , beau.logement
IUUC I remis à neuf , de 4 piè-

ces et bout de corridor éclairé. —
S'adresser rue du Progrès 117. au
1er élage. à gauche. 5934

Â lnilû lt de suite , tieau logement
IUUCI de 3 pièces, entière-

ment au soleil, — S'adr. rue du
Collège 15 au ler élage] 5900

A lnilPP Pour le «B avri l 1̂ al -IUUCI , rue Numa-Droz 12. joli
logement au soleil, de 3 grandes
chambres A 2 fenêtres, dont une
indépendante, cuisine, belles dé-
pendances, lessiverie , terrasse,
séchoirs extérieur et intérieur ins-
tallés. - S'adresser au Bureau de
Gérances Marc Humbert , rue Nu-
ma-Droz 91 5831

Â lniiûP pour le 31 octobre
IUUCI 1931, rue de la Ron-

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

A lnilPP 'o^emenls d'une et ueux
IUUCI , pièces. — S'adresser

chez M. A, Nottaris, rue Frltz-
Courvoisler 58. 5680

A lnilPP r"° Numa-Droz 94,
IUUCI , 2 logements de 3 piè-

ces, cuisine et dépendances. —
S'adr. a Mme Hainard, rue de la
Paix 45, au 1er étage. 5859

A lnilPP de 8Uile > ) oli logement
IUUCI je 3 chambres, avec ou

sans local pouvant servir d'ate-
lier ou de magasin, rue de la
Ronde 22. — S adresser chez M.
Chs De Pierre, rue Léopold-Ro-
bert 21. 6621

A lnilPP DOur tout lle BU"e °"IUUCI époque a convenir , rue
du Puits 29. ler étage de 3 cham-
bres, cuisine, bout de corridor
éclairé et dépendances. — S'adr.
au bureau de gérances MarcHnm-
berl , rue Numa Droz 91. 5619

Â lnnoD Pour cas imprévu , pour
IUUCI , le 30 juin ou énoque à

convenir , beau pignon de 2 cham-
brée au soleil, cuisine et dépen-
dance», dans maison d'ordre. —
S'adresser rue du Parc 48, au ler
étage. 5770

r .h nmhpp *¦ louer, jolie çham-UlldlllUie. bre meublée, bien si-
tuée. — S'adr. rue du Temple-
Allemand 89, au 2ma étage, à
droile. 5947

PihamhPP meublée, au soleil, &
Ullttll iutc j0U8r 0 personne sé-
rieuse, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 17, au 3me
eiage , è droite. f)9-'0
r .hnmhpn meublée, au soleil, eatUUdUlUie à louer à personne
honnêie. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 49, chez M. Dubois.

0937

P.hanillPP bien nieublée, au so-UUdLUUIC leil . près des fabri-
ques et de la gare. 4 louer & mon-
sieur de moralité. — S'adresser
rue du Parc 98, au Sine étage , a
droite. 5921
r .hnmh r n A lou8r ,,ne Belle
UuulIlU.B. obambre à danx fe-
nêtres , au soleil, non meublée.
— S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 87, an ler étage. 80088

Phamh pp A louer, belle cham-
VllulllW 0. pre meublée, au so-
leil. — S'adr. rue Numa-Droz 55
au rez-de-chaussée, à gauche 5932

flhiimhpp A louer grauueciiam-
UllalllUI C. bre indépendante, non
meublée , rt 2 lenêlres. 6951
S'ad. an bnr. de l'ilmpayrtlal»
Plnri à toppn Jo, 'e chambre arlclnrlclIC. Jouer, près de la
Gare. 6903
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial-
Phamhno, meublée, au soleil , eai
UllttlllUl P a louer. 25 fr. - S'a-
dresser rue de la Charrière 13 au
2me étage , A gauche. 5693
Ph.amh. pn A louer , dans le quar-
OildlllUIO. lier de Bel-Air . à
jeune homme de toute moralité ,
une jolie chambre meublée, avec
balcon et chauffage central. 5777
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»

Phamh PP meu biée. 2 lits , expo-
UllalllUI C sée au soleil , à louer.
Cuisine a disposiiion. — S'adres-
ser rue du Progrès 4. au Café

5822

Phamh PP c louer , bien meublée ,
UlldllIUI G à personne honnête. —
S'adresser rue du Parc 91. au
3me étage. A gauche. 5813

Belle chambre Vm-V:,Z-
ser rue Jaquet-Droz 13, au l"r
étage, à gauche. 6849

Q4 nptnhro Employé d'admi-
Ul UtilUUI O. nistralion . cherche
logement de 2 chambres, bout de
corridor éclairé. — Faire oflres
écrites sous chiffre Y. B 30828
à la Suce, de I'IMPARTIAL . 3U828

01 0C10DF6. tranquilles et sol-
vables , cherchent appartement 2
pièces, moderne, quartier ouest.
- Offres sous chiffre A. It 30843
A la suce, de I'I MPARTIAL 30842

UU (18111(111(18 8uite ou fin avri l
logement de 3 pièces, rez-de-
chaussée au soleil , contre un de
2 pièces , corridor , ler ou 2me
étage, eu joli pignon. — Offres
sous chiftre L,.'IV. 1555 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1565
[ f ir fn mpnt  On demande a échan-
LUgCUlOiU. ger un logement de
2 pièces (quartier ouest), contre
logement de 2 pièces, si possible
ores de la Gare. — Offres écrites
sous chiffre A- B. 5792, au Bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 5792

Pour cas imprévu , t*™™.
bre à coucher, noyer ciré, une
ebambre à manger, chêne fumé,
une cuisinière à gaz, marque
«Homan».

Même adresse, i louer un ap-
partement de 3 chambres, cui-
sine, alcôve éclairée , lessiverie et
toules dépendances, au centre de
la ville , pour fin avril ou époque
à convenir. — Offre» écrites sous
chiffre C. D. 30829. à la Suce
de I'I MPAIITI àL. 30829

A VPn rf PA potager à gaz. 6 feux ,
ft ÏCllUI C bas prix. — S'adres-
ser rue du Nord 87, au 8me éta-
ge. 5954

A npnrlrp 1 Ut de ter , quelques
ICUUI C, habits pour homme

(personne forte), lingerie de corps,
etc., le tout en bon état . Bas prix.
— S'adr. à Mme veuve Eugénie
Monnot , rue A. -M. Piaget 7. au
2me étage. 5902

rrnnrlpp Ht noyer 2 places,
ÏCUUIC complet, lavabo. 4

tiroirs. 1 table de nuit , fr. 170.-
le tout au comptant. — S'adresser
rue du Doubs 29, au plain-pied.

5940

On désire acheter &?«:
bo ou layette d'enfant. - Indiquer
le prix, sous chiffre U.U. 30838.
à la Suce, de I'IMPARTIAL . 30838

Travaux d'écritures
Jeune dame disposant de plu-

sieurs heures par jour, cherche
écritures , comptabilité , copie de
rapports, travaux de bureau, etc..
à faire à la maison. — L'agence
de la Croix-Bleue, rue du Pro-
grès 48, renseignera. 30827

Terminages
Atelier organisé pour la fabri-

cation , demande à entreprendre
en séries, terminales avec ou sans
emboîtages. Travail consciencieux
et ii suivre. — Offres , avec con-
ditions, sous chiffr e R, E. 5931.
au bureau de I'IMPAHTIAL, 6931

Vendeuse sérieuse
expérimentée eat demandée.
— Librairie-papeterie Alexan-
dre, 14. Grande Rue. Uesan- 1
çon (Doubs). nSSDlOft 608» J

totem
On demande de suil e deux

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

On demande

leil le
pour petils travaux de bureau et
commissions. - Ecrire sous chif-
fre X It 30843. à la Suce, de
I' IMPAHTIAL. 30843

Il louer
pour de Nulle ou époque

a convenir i
Rf l b n pp  fia ler éta se' 2 cham -
DttlalllC Utt, bres et cuisine.

6016

Paîv 7Q sous-sol ouest , lcbam-
l uIÀ 10 , bre et cuisine. 6017

Hnllorfo <û piR n°n de 2 pièces
llUliegC 1», 8t cuisine. 6018

Premlep-MarsT 0pa«tn dè1
chambres et cuisine. 6019

<JppPfl M iogements de 3 et 4
OCllC 0*, pièces. 602ii

D.-Jeanrichard 43, Kir
bres, cuisine, ascenseur, con-
cierge. 6021

Pfl Pf» il% garaBa moderne,
rdl b 1*0, eau, électricité.

j  6022

Pour époque t\ convenir :

Nord 129, 8arage moderne6o23
PflPP Q 3rae étage de 3 cham
ful l) £7, bres et 1er étage de 5
chambres, chambre de bains ins-
tallée. J 8024

riflllho •WQ pignon Sud , deux
UUUUa 100, chambres et cui-
sine. 6025

S'adresser & M. P. Feissly.
gérant , rue de la Paix 39.

A louer
pour le 31 octobre prochain , rue
Léopold-Robert 59. bel appar-
tement de 5 ebambres. cham-
bre de bains, cuisine et dépen-
dances, — S'adresser à Géran-
ces A Contentieux S, A , rue
Léopold-Robert 32. 5683

A louer
pour cas imprévu , près de la Gara,
pour le 30 avril Î931 ou époque è
convenir , beau logretnent mo-
dernr 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, à partir de 17 h. 5899

A louer
de suite, pour cas Imprévu, un
logement de 3 chambres, cuisine
et ebambre de bains. — S'adres-
ser & M. Kohler, boulanger,
Renan (Jura-Bernois). 5959

fl la BUroche
a louer pour le ler mai nu
date à convenir, pour séjour d'été
ou è l'année, joli appartement
meublé de 4 pièces , 4 ou 5 lits.
Situation ensoleillée à 10 minu-
tes du Lac. — S'adresser a M,
Henri Laurent. Gorgler.

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

A Ipuer
pour tout de suite , Crététa 109a.
2 appartements de 3 chambres ,
cuisine, dépendances et jardin. —
S adr. à Gérances et Conten-
tieux S. A,, rue Léopold-Rolieri
3^ 5862

A louer
pour tout de auiie, rne iVnuia-
Droz 8a. appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances, 60 fr ,
par mois. — S'adr. à Gérances
et Contentieux S, A,, rue Léo-
pold-Robert US. 0868 1

A louer
ponr le 31 Octobre 1931 :

P l iv  81 logements de 3 cham-
IttlA 01 , bres et cuisine. 6026

Infllicfpln Ofi rez-de-chaussée
lUUUûlI lC 40, vent , 3 chambres
et cuisine. 6027

Nord lZHZe. chŒ'eï e.ti2
sine. 6028

SPPPO i(\1 1er éta (?e Tent .0011C 1U0, 3 chambrée et cui-
sine, 6029

Léopold-Robert 84, **&«**
3 chambres et cuisine. 6030

Pnîte 4R 2me élage , 3 chambres
I UllO lu, et cuisine. 6031

Pllifo 9Î, 3me étage, 3 chambres
rUIlB fl*, et cuisine. 6032

S'adresser à M. P. Feissly,
gérant , rue de la Paix 39.

A Et lier
Petites Croseiti'H 17. pour le
30 avril , appartement de deux
chambres, cuisine , dépendances
et jardin. — S'adr. à Gérances
et Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Ronerl 32. 6242

Logement
A louer , pour de suite, ou

époque a convenir, f logement
de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces, dans quartier Esl de la ville.
S'ad. an bur. de l'«Impartial>

2194

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

Crêt-du-Locle
I>e suite ou époque à con-

venir, à louer logement bien ex-
posé au soleil, 3 pièces, cuisine
et dépendances.

Pour le 31 Octobre 1931,
un dit de 4 pièces. - S'adr. Crêt-
du-Locle 44, au 2ms étage. 5875

n remettre
pour cause de décès, tout de 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'IMPARTIA L. 5958

GARAGES
modernes, en con&truction rue du
Progrès 85, m louer pour tin
juin. — S'adresser a Gérances
et Contentieux S. A., rue Léo-
pnlrt -Roh. n 32 5964

JOLIE VILLA
bien située dans quartier tran-
qui l le  et centré . 8 pièces, confort
moderne, grand et beau jardin
d'agrément, est A vendre ou à
louer de suite ou a convenir. —
S'adr au bur. de ['«Impartial».

30238

Maison familiale
libre de bail pour le 31 oclobre
1931. 4 chambres , bains, lessive-
rie. chauffage central , jardin. A
vendre à prix avantageux. —
Adresser demandes à Case pos-

I taie 10604. «77

Vous dépenserez certainement 11 ̂ ^"̂ ^̂ ||
moins! d argent pour \ro$ bas si g©\ W_m
vous! les lavez comme ¦ ¦ U\M SÉwiiï l
il tant- c est a cure au i i I gSliiggnHI

A louer au L®cie
pour le 30 avril 1932, en bloc séparément - 4915

DEUX MAGASINS
au centre de la ville , avec appartement» de 3 à 4 pièces, au rez-
de-chauaeée et au ler étage. — Pour tous renseignements , s'adres-
ser en l'Etude Robert Erklln. notaire et avocat , au Locle.

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

Petite Propriété
à vendre ou à louer, à quelques minutes de la station de la
Bonne-Fontaine , 2 appartements, l'un de 2 pièces, l'autre de 3 piè-
ces, cuisines et dénendances. grands jardins. — S'adresser â M .
L. Duboiti. Rue Léopold-Robert 40. 5898

;'*" On demande à acheter d'occasion une '""4

I BASCBIIE
^ 

1
" - S. 1. 5833, au bureau de I'IMPARTIAL. 5833 II

mUV&tmLm-mmœçmamim

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

? S'adresser Châtelain & I
Co, rue Numa-Droz 27.

^̂^̂^̂^̂^
5973 1

CHEVROLET
4 cylindres 5894

conduite intérieure,
k excellant état

Fr. 2250.—
S'adresser Châtelain &
Co. Garage du Cen-
tre, rue Numa-Droz 27. ïD0D6E

I Camionnette :
¦A bon état , fr. 750.—

S'adresser Châtelain A
Co, rue Numa-Droz 27.

5972

AUTO
Superbe occasion , à vendre

pour cause de départ , auto
« Willys Knight» . conduite
iniérieure , 5 places, 6 cylindres,
15 CV. Prix avantageux.

Garage
A louer de suite, beau garace

à la rue des Tourelles. 5626
S'ad. an bnr. de l'clmpartial ».

FUIT 514
mod. 1930, comme neuve.
Conduite intérieure, 4 pla-
ces, bleue, à vendre, au
Grand Garage FIAT, Pré-
barreau, IVenchatel. 45S3

Epicerie
Personne solvable cherebe 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 MPARTIAL . 5985

FCDGE OT
torpédo

4 places, révisée, moteur re-
mis à neuf , bon élat . fr 1200

t S'adresser Châtelain &
Co. Garage ilu Centre , rm
\".ima-Dr02 27. 5971

____________________~__________wm__m•Urii .r* WTMaVl M MaMBM

Etes-vous des noires ag
Àï ez-vous noirs prospectus •
r »̂. 

IO fr. acompte
\̂ t O fr. par mois

Vj IO o/0 comptant

lfi t̂» Aux
KH PETITS MEUBLES

rW^Obi S" ft"
2̂3 5̂ÏSJ3 

rue 
D.-J. -Richard- W~ 41 4758|

AVIS
financier

On cherche une hypothèque
de 1er rang de 28,000 ir. sur
bonne affaire. Intérêt 5°/0.
Pressant — Ecrire Case
postale 18142, Le Lo-
cle. P-2956 Le C 5961

Renault
8 CV.. joli Torpédo, à
l'état de neuf, 4 places, pour
Fr. 1300.-, a vendre au
Garage Seg-essemann A
Perret, Prébarreau, \eii-
chfttel. 4573

Auto 1 vendre
Chevrolet , modèle 1929. torpédo
4-5 places. 4 cylindres. 14 CV , en
pariai t élat et très bien conser-
vée. Belle occasion à prix avan-
tageux. — Oflres sous chiffre IV.
P. 5038 au bureau de I'I M P A R -
TIAL. 6038

Nil
C'est le Numéro d'une potion

préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold Itobert Si) . La Chaux-de-
t'ouds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
gri ppe, l'enrouement et la loux la
plus opiniâtre. Prix , a la pharma-
cie , fr. 2.—. En remboursement
franco, fr. Ï.55 1755

uflCS fl 8C0I6. COURVOISIE
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Les lettres de l'impératrice Frédéric qui vien-
nent de paraître dans une excellente traduction
française (1) font revivre une des figures et l'u-
ne des périodes les plus intéressantes de l'his-
toire contemporaine de l'Allemagne et de l'Eu-
rope. La fille aînée de la reine Victoria , épouse
de 1' «Empereur muet», qui régna, irrémédia-
blement condamné , sur l'Allemagne de Bismarck
pendan t quatre-vingt-dix-huit j ours, a, dans la
correspondance si vivante , et souvent si dra-
matique , échangée avec sa mère, tenu celle-ci au
courant non seulement de sa vie la plus inti-
me, mais aussi de tous les événements qui se dé-
roulèrent à la cour et dans la politique alleman-
des , depuis son mariage avec le prince Frédé-
ric-Guillaume de Prusse, le 25 j anvier 1858, jus-
qu 'à sa mort à Friedrichshof, près de Cronberg,
le 5 août 1901.

La correspondance de l'impératrice
Sir Frederick Ponsonby, confident d'Edouard

VII, éditeur des précieux manuscrits, raconte
dans quelles circonstances pathétiques il entra
en leur possession. Le roi Edouard VII venait
de monter sur le trône, quand il reçut des nou-
velles alarmantes de l'impératrice , sa soeur ,
qu 'il aimait particulièrement. Il décida d'aller
passer huit j ours chez elle à Friedrichshof , ac-
compagné de son médecin et de sir Frederick
Ponsonby. Au bout de trois j ours, l'impératrice ,
presque à l'agonie , manda celui-ci à son chevet
et le pria d'emporter toutes ses lettres en An-
gleterre. « Je ne veux pas, murmura-t-elle , qu 'u-
ne seule personne sache qu 'on les a enlevées,
et, par-dessus tout , j e ne veux pas que Willie
(c'était le nom qu 'elle donnait à son fil s Guil-
laume II) les ait entre les mains, ou sache qu 'el-
les sont en votre possession.»
Rentré dans sa chambre , sir Frederick enten-

dit frapper légèrement à sa porte à une heure du
matin. Quatre garçons d'écurie déposèrent , si-
lencieusement, deux grandes caisses envelop-
pées de toile cirée. Ne sachant comment les em-
porter , il eut l'idée de les déposer simplement
dans le couloir , à côté de ses malles, et inscrivit
sur les étiquettes « livres , fragile» , «porcelaine ,
fragile ». Le j our du départ , des soldats
descendirent tous les ba"gages dans le hall ,
sous les yeux des policiers qui remplissaient
le château : aucun d'eux ne fit attention
aux caisses. Les lettres de l'impératrice étaient
sauvées. Sir Frederick attendit vingt-sept ans
avant de les publier. Il finit par s'y résoudre ,
l'intérêt de la vérité historique, et pour défen-
dre la mémoire d'une femme que ses éphémères
suj ets — et Bismarck tout le premier — n'a-
vaient point épargnée.

Un mariage d'amour
Le mariage de la fille aînée de la reine d'An-

gleterre avec le prince Frédéric-Guillaume avait
été un mariage d'amour. Depuis le j our où
«Fritz» avait offert à la j eune princesse de dix-
sept ans à peine le brin de bruyère blanche ,
symbole de la bonne chance jusqu'à celui où l'im-
pératrice de trois mois se vit arracher son époux
par la plus affreuse des morts, aucun nuage n'as-
sombrit cette pure affection. «Nos deux vies,
qui n'étaient qu'une, se sont séparées, écrit-elle
le soir même, à sa mère; ô mon mari, mon amant,
mon Fritz , si bon, si doux , si tendre , si brav e, si
noble !...» Qui devinerait , sous ces cris de pas-
sion, l'Anglaise froide et volontaire que tant
d'Allemands détestèrent ?

Dès les fiançailles , Bismarck, alors délégué
de la Prusse à la Diète de Francfort , avait posé
le problèm e de toute sa vie avec brutalité et sa
géniale pénétration : Vous me demandez ce que
j e pense du mariage «anglais». Il faut que j e
sépare les deux mots: «l ' anglais » ne me plaît
pas. Quant au mariage, il fut très bien réussi ,
car la princesse a la réputation d'une femme de
tête et de cœur. Si la princesse peut détruire en
elle l'Anglaise et devenir Prussienn e, elle sera
une bénédiction pour le pays. Mais si notre fu-
ture reine , sur le trône de Prusse , reste Anglaise
si peu que ce soit, notre cour sombrera sous
l'influence anglaise...»

La naissance de Guillaume II
Très loyalement, la j eune femme, d'abord ac-

clamée par les Berlinois, — et qui quittait la
brillante cour d'Angleterre , — essaya de s'adap-
ter à l'insipide cérémonial des froids palais pru s-
siens. Dans le «Vieux-Château» , avec ses cham-
bres sinistres eu comme hantées , elle se sentait
«enfermée, claquemurée, recluse». A Babelsberg,
charmante demeure gothique à trois kilomètres
de Potsdam, elle se sentit bientôt plus heureuse.
Le 21 j anvier 1859, elle mit au monde un fils ,
avec le bras gauche paralysé, et l'épaule dé-
mise : aucun docteur n'osa toucher au bras iner-
te du futur kaiser.

En 1861, le vieux Guillaume IV mourait :
Guillaume 1er et sa femme Augusta furent cou-
ronnés en grande pompe à Koenigsberg. Le roi
donna à la j eune princesse une boucle de ses
cheveux enfermée dans un charmant pef it mé-
daillon , et la nomma chef en second du deuxiè-
me régiment de hussards. Elle éclata de rire :
cela lui parut « absurde », « incroyable », et lui
fit l'effet d'une « farce ». Malgré ses efforts, elle
restait Anglaise , libérale, aussi peu militariste et

(1) Chez B. Grasset.

prussienne que possible. Bismarck l'accusa, dès
ce moment, de critiquer tout, en son pays d'a-
doption , « les gens et les faits ». Elle inspira et
soutint son mari dans sa lutte , d'ailleurs vaine,
contre l'autocratie, pour la liberté de la presse.
« Dieu merci , écrivit-elle à Victoria , je suis née
en Angleterre , où les gens ne sont pas des es-
claves, et ne se laisseraient pas traiter comme
tels. »

Pendant la guerre contre l'Autriche
et la France

Ce libéralisme foncier , qui ne l'abandonna ja -
mais et la dressa constamment contre l'autori-
tarisme prussien et bismarckien, ne l'empêcha,
cependant , point de penser et de sentir en vé-
ritable Allemande , aussi bien pendant la guerre
des Duchés, que pendant celles contre l'Autriche
et contre la France. « Je ne vois rien d'inhumain
dans le bombardement de Sondenberg; c'était
nécessaire », écrit-elle froidement à sa mère.
Quand l'armée prussienne a battu l'autrichienne
à Sadowa, elle s'écrie, fièrement : « Que dites-
vous de ces terribles batailles ? N'êtes-vous pas
un peu contente que ce soit notre Fritz, seul , qui
les ait gagnées ? Vous savez comment j'ai es-
sayé d'éviter la guerre. Mais, maintenant
qu'elle est engagée, je suis heureuse de penser
que notre cause, sous la conduite de Fritz, a été
victorieuse... Je suis aussi fière maintenant d'ê-
lre Prussienne que j e le suis d'être Anglaise.
Je vous assure que les Prussiens appartiennent,
par leur intelligence, leur sensibilité, leur bon-
ne éducation à une race supérieure... »

Le 16 j uillet 1870, elle écrit à la reine d'An-
gleterre : « Il n'y a plus rien à espérer et nous
allons connaître la guerre la plus terrible que
l'Europe ait j amais vue... Nous avons été hon-
teusement forcés de nous battre; devant une
telle injustice, le cri universel est : «au Rhin ! »
Ses pensées vont à son Fritz bien-aimé : « Que
Dieu le garde et le protège ! Si j e pouvais par-
tager ses risques, ses soucis, ses fatigues...» La
victoire l'enivre autant que ses futurs suj ets :
« Quelles nouvelles ahurissantes... Puissions-
nous tous savoir où mènent la frivolité, l'or-
gueil et l'immoralité. Les Français ont été trom-
pés par leur trop grande assurance... Quand
e pense à l'empereur et à l'impératrie au zénith
de leur gloire, au moment de l'exposition, où
tous les souverains de l'Europe leur faisaient la
cour : gai et charmant Paris !... »

De cœur aveo son mari
Elle est de coeur avec son mari, quand ce-

lui-ci pousse Bismarck à la création d'un « Em-
pire d'Allemagne indépendant , qui, dans le vra i
sens du mot, marcherait à la tête de la civili-
sation, se ferait champion des nobles idées des
temps modernes, permettrait à l'Allemagne
d'humaniser le monde , d'épurer ses moeurs, de
'e détourner de l'influence frivole de la Fran-
ce... » Elle pense comme lui quand il écrit, après
le bombardement de Paris : « Bismarck nous
a faits grands et puissants, mais il nous a dé-
pouillés de nos amis, de la sympathie mondiale,
et de notre conscience. »

(A suivre.) .

L'impératrice Frédéric

Hawks, « l'bomme-boulet » a terrifié les Anglais
par ses exhibitions de vitesse fantastique
Le capitaine Hawks, dont on connaît la ré-

cente tentative Londres-Rome-Londres, et qui
est, après Lindbergh, le héros de l'air de l'A-
mérique, a fait à l'aérodrome de Meston, en
dépit du mauvais temps, une impressionnante
exhibition de vitesse.

Son avion rouge et blanc, véritable boulet aé-
rien , fit le tour de l'aérodrome. Puis, à la vi-
tesse de 450 kilomètre s à l'heure, il dégringola
de 3000 à 300 pieds d'altitud e, juste sur la tête
des spectateurs. Il poursuivit un petit avion
Moth et l'ayant rej oint , fit des acrobaties ver-
tigineuses autour de lui.

— C'est certainemen t un des appareils les
plus rapides du monde, s'accordèrent à dire les
officiels.

En tout cas, « l'homme-boulet » n'est pas v.
perstitieux, son appareil s'appelle « Texaco 13 »
et son numéro est 1313. Il a la forme d'un bou-
let, accentué par les bandes rouges et blanches
qui l'encerclent.

— Je voulais simplement voler un peu, dit
modestement le pilote. Je ne suis nullement un
acrobate ou rien de, semblable.
Le vampire de Dûsseldorf ne sera pas gracié

Le « Montag Morgen» croit savoir que Pierre
Kuerten , le vampire de Dûsseldorf , ne sera pas
gracié.

Les partis politiques prussiens seraient en ef-
fet d'accord pour considérer qu 'il s'agit là d'un
cas tout à fait exceptionnel et que pour une telle
série de crimes, il ne saurait être question d'u-
ne mesure de clémence. En con.sémience on s'at-
tend à ce que Kuerten soit très rapidement
exécuté, peut-être même au cours de la semaine
qui s'ouvre.

Le « Nautilus » a failli sombrer dans l'Hudson
Le « Nautilus », à bord duquel le commandan t

sir Hubert Wilkins compte aller au pôle nord,
faisait hier sa première plongée , dans l'Hudson .
Mais un désastre a bien failli se produire. Le
sous-marin était environ à 8 mètres de pro-
fondeur quan d l'eau commença à s'engouffre,
dans le périscope.

Ordre fut aussitôt donné de remonter, mais
alourdi par l'eau qui s'infiltrait , le « Nautilus »
mit un bon quart d'heure à réapparaître à la
surface. Le capitaine Danenhowen et les mem-
bres de l'équipage demeurèrent calmes, quoi-
que anxieux , mais ces quinze mi'vtes, dirent-
ils ensuite, leur parurent une éternité.

FAITS
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Pour parer à la crise. — Après les élec-
tions. — A propos des trains

spéciaux.

Le Locle, le 29 avril 1931.
Dans sa dernière séance, le Conseil général

a voté différents crédits pour l'ouverture de
chantiers de chômage. Les travaux envisagés
sont évalués à près de quatre cent mille francs ,
sur lesquels les salaires comptent pour plus de
la moitié. On espère ainsi occuper 115 hommes
durant huit mois.

Outre l'aménagement de nombreux trottoirs
en ville, le revêtement de routes et l'exploitation
de carrières, il est prévu divers chantiers d'une
certaine importance. Tout d'abord, c'est le sta-
de de foot-ball que l'on terminera , en aména-
geant à l'ouest un second terrain , plus petit, qui
servira à l'entraînement et permettra ainsi de
ménager le grand terrain. On établira ensuite
la route du Bas du Crêt Vaillant au Verger, pre-
mier tronçon , dont nous avons déj à parlé ici ;
en même temps, on corrigera la route canto-
nale à l'entrée est de la Ville.

Un proj et, établi depuis plusieurs années, se-
ra réalisé, c'est celui de la route Mi-Côte-
Monts. Ce chantier sera apte à occuper un
grand nombre de chômeurs. Techniquement , il
s'agit d'une route de 348 mètres de longueur
sur 5 mètres de largeur avec banquette garde-
roues en aval et bordure arrêtoir de terres en
amont. La pente maximale sera de 9 % dans la
partie supérieure du tracé. L'exécution compor-
tera quelques dificultés par suite des fortes
tranchées en aval qui obligeront à remonter les
terres. Deux ou trois petits murs devront aus-
si être construits. Les terrassements prévus s'é-
lèveront au gros cube de 2500 m3 environ. Il
sera nécessaire de faire 1756 m2 d'empierre-
ment de chaussée et 2000 m2 de gazonnement
de talus. Le devis total s'élève à 39 mille francs ;
les propriétaire s riverains seront appelés à par-
ticiper à la dépense conformément au Règle-
ment communal. La nouvelle route permettra
un accès plus facile au quartier des Monts et
favorisera son développement; elle évitera aux
véhicules les rampes si fortes et la largeur res-
treinte de la route du haut de Mi-Côte ; enfin ,
elle desservira plus normalement les construc-
tions sises aux Côtes des Monts. On peut être
dès l'abord étonné du coût élevé de cette rou-
te de second ordre , mais les travaux ne seront
pas des plus faciles , la côte étant assez raide
dans cette région.

Si la nécessité se faisait sentir d'ouvrir de
nouveaux chantiers, il en a été prévu un au-
tre dans la même région, ce serait la construc-
tion d'une nouvelle route , au nord de la route
actuelle du bord des Monts , travail évalué 40
mille francs.

En ville , on a prév u la construction définiti-
ve de l'avenue de l'Hôtel de ville , ainsi que l'a-ménagement de la place du Technicum. Gros
travail qui absorbera pas moins de 84,700 francs.
Actuellement , l'avenue de l'Hôtel de ville s'ar-rête à la hauteur de la rue Jehan Droz , au suddu No 15 de la rue de France. Le tracé défini-
tif conduira cette artère , parallèlement à la ruede France, ju squ'à la rue Klaus. Cela aura letrès grand avantage de pouvoir amorcer le sensuni que à l'entrée ouest de la ville , plutôt qu 'enplein centre. La situation actuelle n'est pas sansoffrir de sérieux dangers aux usagers de la rou-
te: en effet , la visibilité est quasi nulle pour les
véhicules venant du Col et se dirigeant vers le
centre de la ville ; ils doivent faire , sur un es-pace inférieur à trente mètres, deux contours àquatre vingt dix degrés. En outre , il y a desdangers constants de collision avec les véhicu-
les venant de la Jaltise , via rue Jehan Droz.pour poursuivre vers le Col des Roches. En
construisant la route prévue, on apportera une
appréciabl e amélioration dans le trafic . Lechamp de vue , à l'entrée ouest de la ville , seravaste, de même qu 'à l'intersection des rues
Hôtel de Ville et Jehan Droz puisque ce sera au
coin d'une place.

Indépendamment de la route , on construira enbordure de la Place du 29 Février une prome-
nade publ ique, avec pelouses, bancs et passages
en macadam goudronné. Lorsque le pavillon de
musique aura été construit , ce quartier de la
ville aura fort bel aspect.

Un chantier qui intéresse aussi Le Locle est
celui qu'ouvrira l'Etat de Neuchâtel, pour la ré-

fection de la route du Crêt-du-Locle. On espère
pouvoir y envoyer quelques chômeurs de notre
ville, d'autant plus qu'en même temps on mo-
difiera , comme nous le disions plus haut, la
route à l'entrée est de la ville, travail devisé à
près de 50 mille francs.

— Durant l'année 1930, les subventions de la
commune aux diverses caisses de chômage se
sont élevées à fr. 94,691.80, et durant le pre-
mier trimestre de cette année, les indemnités
versées par ces caisses sont évaluées à près de
quatre cent mille francs. Pour faire face aux
obligations découlant des arrêtés votés par le
Conseil général, un nouveau crédit de deux
cent mille francs a été accordé.

Une autre question qui n'a pas laissé indif-
férentes le autorités est celle du délai de « ca-
rence ». Un crédit de fr. 8300 a été alloué à la
commission de secours qui s'occupe des chô-
meurs atteints par cette clause. Cette commis-
sion dispose des dons versés par diverses asso-
ciations en faveur des sans-travail, ainsi que
des dons particuliers. Elle a déj à examiné près
de 250 cas, allouant plus de huit mille francs
d'indemnités supplémentaires. En outre, elle
vient de distribuer gratuitement à une centaine
de chômeurs 12,000 mètres carrés de terrain ,
leur fournissant l'engrais nécessaire et éventuel-
lement les semences, en vue d'encourager la
culture maraîchère.

De toutes façons, nos autorités veillent à pa-
rer au mieux à la crise et n'hésitent pas à faire
de gros sacrifices pour les victimes de la situa-
tion.

* * »
Une constatation s'impose au lendemain des

élections ; rarement on les vit plus calmes. Quel-
ques distributions de manifestes, deux confé-
rences, deux ou trois batteries de tambours,
un cortège (et encore sous la pluie) et oe fut
tout On peut s'en féliciter. Il est vrai que deux
seuls partis sont en présence chez nous, ce qui
simplifie pas mal les affaires; on est quitte de
se perdre dans les arcanes des programmes po-
litiques. Et cependant, les électeurs ne restè-
rent pas indifférents ; sur 3518 électeurs ins-
crits, 2657 ont pris part au scrutin, soit le 75,5
pour cent. Il y a trois ans, la proportion était
quelque peu inférieure. Dimanche, durant toute
la veillée, il y eut pas mal de gens SUT la rues
attendant les résultats et les commentant.

• • •
Les C. F. F. organisent depuis quelques an-

nées des trains spéciaux, dits « trains de plai-
sir », à destination de diverses régions de la
Suisse. En temps normal, pas mal de gens pro-
fitent des avantages qui leur sont offerts. Di-
manche prochain, un tel train partira dans la
direction de Lausanne-Genève. En avez-vous
consulté l'horaire ? Le Locle, départ 5 h. 49,
La Chaux-de-Fonds, départ 6 h. -10 ! Er fait de
spécial, nous ne voyons jusqu'ici rien d'autre
que l'horaire ordinaire, qui fait poser les Lo-
elois trente-six minutes en gare de La Chaux-
de-Fonds, alors que le train partant du Locle à
6 h. 29 arrive sept minutes trop tard. Est-ce
pour permettre à ceux qui se sont oubliés d'al-
ler prendre leur petit déjeûner ? Mais poursui-
vons l'examen de l'horaire de dimanche : ce fa-
meux « spécial » arrive à Genève à 10 h. 25,
soit une demi-heure après le régulier ! Eh, eh,
messieurs les organisateurs, il s'agirait de s'en-
tendre : est-ce un train spécial à prix réduits
ou... un train d.'allure réduite à prix spéciaux ? ?

Le Locle, tête de ligne , disions-nous une fois
ici , mais pour le moment , nous penchons à
croire qu 'on se paie plutôt un peu notre tète.
à moins que le but de ces voyages soit de faire
voir le pays... au ralenti !

Géo ZANDER.

(Mj iirrler
wM_̂ cài_s~> f  '

l'art de là
publicité à Hollywood

L'histoire du monument de sir Graumann , que
conte «Pour Vous», est déj à historique à Holly-
wood. Graumann est un imprésario de cinéma.
11 avait connu les films alors qu'ils étaient en-
core des divertissements de foire . Un beau
j our, il découvrit , dans un atelier, une statue
géante en papier mâch é, pleine de poussière. Il
eut une idée. Il estima que l'on devait organi-
ser une cérémonie et il fit connaître qu'en qua-
lité d'ancien citoyen d'Hollywood il désirait of-
frir un monument à sa ville. Naturellement cet-
te initiative devint , dans un rayon de 250 kilo-
mètres, un événement de la plus grande impor-
tance. Une date fut choisie pour l'inauguration ,
et tout ce qui avait un nom fut invité.
Le- maire se fit écrire un discours pour la
remise solennelle de ce monument à la ville. Des
centaines de personnes officielles , toutes les
puissances du film étaient présentes. Des cor-
des maintenaient des milliers de curieux. De
la police , des pompiers, du bruit et l'attente.
Et , enfin, le voile tombe. Et la foule , bouche
bée , aperçoit une statue géante de Douglas
Fairbanks avec un bras héroïquement tendu,
bien peinte et portant sur le socle cette inscrip-
tion dorée étincelante: «Voici le chemin pour
vous rendre au théâtre égyptien de Graumann ,
où vous pourrez voir Douglas Fairbanks dans le
«Voleur de Bagdad».

Etonnez-vous maintenant si Charlie Chaplin
ne va pas en société, si Greta Garbo ne quitte
presque j amais sa maison et n 'a pour amis que
des étrangers et pas un seul des puissants
d'Hollywood.
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— Ecartez-vous ! commanda ce dernier venu
d'un ton impérieux.

Les assistants obéirent.
Expert, l'homme s'agenouilla auprès du corps

de Marie-Claude. Et cette odeur d'amande amè-
re qui avait frappé Denise Haverbecke l'as-
saillit aux narines, aussitôt.

— Acide cyanhydrique ! Il n'y a rien à faire !
Et comme les assistants se regardaient avec

épouvante :
— Cette femme vient de s'empoisonner ! ex-

pliqua-t-il.
— Mais c'est impossible ! Nous sommes res-

tés à dix pas d'elle ! hasarda M. Haverbecke...
Nous ne l'avons pas quittée une minute..

— Je suis médecin légiste ! repartit sèche-
ment l'homme vêtu de gris. Je fais six cents
autopsies par an ! Vous n'allez pas m'apprendre
mon métier ?

— Non ! Non ! A Dieu ne plaise ! s'exclama
le propriétaire du « Roi Gaspard ».

La salle s'était peuplée d'une foule murmu-
rante et stupéfaite. Une avocate en j upe courte
s'agenouilla et , d'un pouce précis, rabattit les
paupières fardées de brun sur les yeux fixe s de
la première femme de Didier.
• — La mort a été foudroyante ! conclut le mé-
decin... Elle remonte à une dizaine de minutes.

Denise poussa un cri :

— Père ! Père ! C'est tout à l'heure qu'elle
a dû prendre le poison, quan d elle a mis son
front contre la fenêtre.

— Elle est allée se rasseoir tout de suite
après, et elle a penché sa tête...

— Dix minutes sanglota Denise, à bout de
nerfs. Dix minutes ! Nous sommes restés près
d'elle, depuis ces dix minutes-là ! Elle était mor-
te et nous n'avons rien vu !

Ainsi, jusqu'à la fin extrême de sa vie et mê-
me après sa mort, Marie-Claude avait continué
de mentir.

— Et cette lettre ? remarqua, alors, un des
gardes.

— Quelle lettre ?
Les doigts de la morte se crispaient sur une

enveloppe de papier blanc.
M. Pieters Haverbecke expliqua :
— Elle l'a sortie, tout à l'heure, de son sac.
Le médecin se pencha et lut la suscription ma-

nuscrite :
« Pour M. le président de la cour d'Assises.

Prière de remettre de toute urgence. »
— Soit ! Il faut faire ce que cette malheureuse

désire.
Il desserra les doigts qui se plaçaient et prit

l'enveloppe qu'il tendit à l'huissier :
— Portez cela tout de suite au président des

Assises.

Mystérieusement, le bruit avait touché le bi-
game, dans son box. Et c'était lui, dressé, ha-
gard, l'angoisse coulant du front , qui avait jeté
ce cri et formulé le doute abominable.

Quelle femme ?
Il y avait deux femmes : Marie-Claude et De-

nise. Laquelle des deux était encore vivante ?
Les gardes municipaux avaient entamé une

lutte violente avec l'accusé qui voulait à toute
force s'évader de son box et se ruer vers la sal-
le funèbre.

Me Daval cria ;
— Calmez-vous ! Je vous en supplie !... Je

cours aux nouvelles !
La porte se rabattit alors et l'huissier parut,

une lettre à la main.
— Qui ?... Qui ?... hurla Didier. Laquelle des

deux s'est tuée ?
— Mme Marie-Claude Talence ! répondit

l'huissier, d'une voix sourde.
Rompu , Didier s'effondra entre ses gardiens.
— Une lettre urgente pour M. le président de

la cour d'Assises ! cria le messager, en agitant
ses grandes manches noires.

La foule débordait ju squ'au prétoire et l'huis-
sier s'y frayait péniblement un passage, à grands
coups de sa large poitrine.

— Donnez-moi cette lettre ! ordonna le pré-
sident.
Et lorsqu'il tint l'enveloppe dans sa main ferme,
avant d'y plonger la lame aiguë d'un coupe-pa-
pier, il ordonna :

Très pâle, les paupières à demi baissées der-
rière le double cercle de son lorgnon d'écaillé, le
président de la cour d'Assises déchiffrait le mes-
sage que Marie-Claude lui faisait parvenir d'ou-
tre-tombe.

Et, lorsqu'il eut achevé de lire la lettre pos-
thume, le magistrat se tourna vers le jury :

— Messieurs, j e crois me conformer au der-
nier voeu d'une morte, en vous communiquant
la missive que voici.

Il assujettit, alors, son lorgnon et il lut d'une
voix claire :

« Monsieur le président des Assises,
» Quand vous recevrez cette lettre, je ne se-

rai plus de ce monde. Et le sacrifice que j'aurai
fait volontairement , de ma vie aj outera , peut-
être quelque poids à ma volonté dernière.

» Coupable entre les plus coupables, je crois
que le moment est venu pour moi de m'humilier
et de m'infliger à moi-même, par cet aveu pu-
blic, le châtiment que j e mérite et que j 'ai depuis
trop longtemps esquivé.

» La vie de l'homme que vous êtes en train
de ju ger n'a été, durant les derniers mois de no-
tre tête-à-tête conjugal, qu 'un long, qu 'un in-
juste martyr.

» Didier Talence s'est efforcé , par tous les
moyens, de me ramener au bien ; mais sa bon-
ne volonté s'est brisée devant mes mensonges
perpétuels.

» Malgré tous ses efforts, j e me suis détachée
de lui, peu à peu. J'ai négligé notre foyer . J'ai
fréquenté une bande de gens sans aveu dont le
but unique était — je l'ai vu plus tard — de me
soutirer de l'argent que j e dérobais moi-même à
mon mari, pour satisfaire mon abominable pas-
sion du jeu.

(A suivre).

Denise jeta un long regard enflammé vers son
père.

— Vite ! Vite ! supplia-t-elle. Dépêchez- vous !
L'huissier sortit , avec la lettre.
La nouvelle incomplète du décès s'était infil-

trée dans la grande salle des Assises. Elle volait
et bourdonnait de bouche en bouche : « La fem-
me de Didier Talence vient de se tuer.,. La
femme de Didier Talence 1 »

— Quelle femme ?,

— Mesdames, messieurs, un peu de silence I
Respectez le voisinage d'une morte, j e vous
prie !

Le calme s'abattit, alors, d'un seul coup sur
le public haletant. Un calme comparable à celui
qui pacifie les eaux au coeur même des typhons
les plus redoutables.
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L'actualité suisse
A propos dune offre de

lo France
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 28 avril.
La question des zones semble, pour le mo-

ment, avoir abandonné le premier plan des
préoccupations politiques. On observe dans les
milieux officiels , le silence le plus absolu sur
les propositions faites par la France pour es-
sayer d'arriver à un compromis donnant satis-
faction aux deux pays sans que la Cour de
La Haye doive se prononcer définitivement.

Pourtant , par le canal de j ournaux français ,
l'un des avantages consentis par notre voisine
est connu maintenant du public.

Il s'agit d'une ligne de chemin de fer qui se-
rait construite entre Bellegarde et Saint-Amou r,
petite localité du départemen t du Jura , à l'em-
branchement des lignes Bourg-Dij on et Bourg-
Lons-le-Saunier.

Cette nouvelle voie ferrée raccourcirait d'une
heure ou d'une heure et demie le voyage Ge-
nève-Paris.

C'est là, certes, un avantage , mais à bien
considérer ce proj et , on s'aperçoit que la Fran-
ce, non plus , n'y perdrait rien à le réaliser.

Il assurerait de meilleures communications
entre la ligne de Paris et la rive savoyarde
du Léman. En outre , le traj et Paris-Rome par
Modane et le Mont-Cenis serait sensiblement
raccourci , ce qui n'est pas sans importance au
moment où les Italiens vont ouvrir une nouvelle
ligne entre Bologne et Florence qui abrégera
le traj et Paris-Simplon-Rome et risque ainsi
de faire préférer cet itinéraire à celui de Pa-
ris-Mont-Cenis-Turin-Rome.

Reste à savoir ce que rapporterait à Genève,
au point de vue purement économique, le tron-
çon Saint-Amour-Bellegarde. C'est là la ques-
tion la plus importante. Mais il n'est pas inu-
tile d'examiner les avantages qu'en retirerait
l'autre partie aussi. G- "•

Des plaintes contre les tramways de la ville
de Zurich

ZURICH, 29. — Le groupe socialiste du Con-
seil municipal a déposé une interpellation au
suj et du manque d'organisation des tramways
de la ville, de l'instruction insuffisant e du per-
sonnel et de son outillage, qui se sont manifes-
tés à l'occasion des graves accidents de ces
derniers temps.

La T. S. F. au Tessin
LUGANO, 29. — Le conseil supérieur de la

nouvelle société pour la radiodiffusion en Suis-
se italienne ,a tenu une séance à Lugano, sous
la présidence du conseiller d'Etat Canevascini.

Il s'est occupé surtout de l'organisation du
studio qui sera créé à Lugano et de son finan-
cement. Les frais, qui sont évalués à 30,000
francs, seront supportés : le premier tiers par
la commune de Lugano, le second tiers par le
fonds des taxes de séj our et le troisième par le
«Pro Lugano».

Un drame à Wâdenswil
Deux morts

WAEDENSWIL, 29. — Mardi après-midi, Jo-
seph Herrnberg, 25 ans, célibataire, a tué d'un
coup de revolver, dans une chambre, son amie,
Mlle Louise Klnkel, 20 ans. Le meurtrier s'est
ensuite tiré une balle dans la tête. Quand le
drame a été découvert, la j eune fille était déj à
morte. Quant au meurtrier, il a succombé quel-
ques heures après à l'hôpital, il semble que
tous deux avaient décidé de mourir ensemble,
les parents étant opposés à leur union.

Congrès de sténographie à Berne

BERNE, 29. — La Société générale de sté-
nographie Aimé Paris tiendra son congrès an-
nuel à Berne, les 2 et 3 mai prochain, au
Gymnase municipal. Les concours auront lieu
le dimanche 3 mai, de 9 heures à 11 h 30. Us
sont ouverts à tous les sténographes pratiquant
le système Aimé Paris, qu 'ils fassent partie de
la Société générale ou non. Sont prévus, des
concours en langue française de 110 syllabes
à 280 et en langues étrangères (allemand, italien
et anglais) à parti r de lOu syllabes par minute.
Les inscriptions seront encore reçues le diman-
che matin , avant l'ouverture des concours.

Ce congrès est placé sous le patronage d'un
comité composé notamment des personnalités
suivantes : MM. Berniis, directeur-adj oint de
la Bibliothèque nationale, Berne ; Paul Bout
quin , directeur des écoles de la ville de Bienne ;
F.-J. Portmann , directeur de l'Ecole de com-
merce des j eunes filles , de Berne ; E. Kramer ,
industriel , La Chaux-de-Fonds ; J. Guinand , di-
recteur adj oint du Bureau fédéral des matières
d'or et d'argent, Berne ; R. Blum-Goeschler,
industriel , Bienne ; B. Breguet, industriel , Bien-
ne. Ouant au comité d'organisation, qui a tout
mis en oeuvre pour assurer la parfaite réussite
de cette intéressante manifestation, il est pré-
sidé par M. J. Guinand , directeur-adjoint du
Bureau fédéral des matières d'or et d'argent,
un grand ami de la sténographie et des sténo-
graphes. Enfin , le j ury est présidé par M. Ch -
Ad. Barbier , professeur à Colombier.

Apres les concours , un banquet sera servi
dans l'agreste auberge, du Sternen, à Mûri , où
aura lieu , à 15 heures , la lecture du palmarès
et la distribution des diplômes et des prix. Que
tous les sténographes se donnent donc rendez-
vous à Berne dimanche prochain.

La Suisse ! un pays trop cher...
Impressions d'un voyageur

alsacien
BERNE, 29. — M. J.-A. Jaeger, directeur du

« Journal d'Alsace et de Lorraine » — organe
qui n'a cessé de témoigner une vive sympathie
pour notre pays — note quelques impressions
qu 'il a ressenties au cours d'un voyage dans
le Tessin et l'Italie septentrionale. Ce j ourna-
liste pousse un cri d'alarme à propos du dépla-
cement du trafic des pays du Nord vers la Côte
d'Azur , aux dépens des réseaux fiançais et au
bénéfice des lignes de la rive droite du Rhin.
Il en voit la. raison dans la mise en service du
Coni-Nice ; mais les progrès techniques réali-
sés par les chemins de fer suisses, allemands et
italiens retiennent aussi son attention.

« Ceci, écrit-il, n'est pas un réquisitoire et
pas davantage un plaidoyer pour nos voisins.
Nous voulons seulement noter que technique-
ment, ils sont arrivés à un remarquable point
d'organisation. Le déplacement , chez eux, n'est
plus qu'une question de porte-monnaie. C est
ici que la France reprend l'avantage.

«...L'argent vous file entre les doigts , ici avec
une rapidité surprenante. L'autre j our, à Lucer-
ne, j'ai payé 18 francs suisses pour deux cham-
bres dans un hôtel. On donne à un porteur de
bagages vingt sous : mais, mon bon , cela fait
cinq francs ! La moindre carte postale en cou-
leurs se vend 20 centimes, et cela fait... un franc
J'en ai même acheté à Lugano à 50 centimes et
je n'ai pensé qu 'après les avoir payées qu 'el-
les me coûtaient 2 fr. 50; ajoutez-y 20 centimes
de timbre cela fait 1 franc ou 3 fr. 50, pour dire
des choses insipides à ses connaissances.

«...Hier, pendant que j avais l'oeil fixé sur un
sommet par le moyen d'une longue-vue géante,
au moment où j 'allais entrevoir quelque chose
par l'entremise de ce capricieux engin, une ac-
corte servante est venue me dire à l'oreille:
«Zwanzig centimes, bitte schoen!» Vingt sous
pour regarder dans une lunette ! J'ai payé. Mais,
ô malheur ! le charme était rompu: j e n'ai j a-
mais pu , tant j 'étais mécontent, retrouver la
communication entre mon oeil et le glacier. J'ai
abandonné.»

Les amis du tourisme agiraient sagement en
prenant bonne note de ces caustiques mais ami-
cales observations , écrit M. R. B.-G. dans la
«Tribune» . Observons qu 'elles coïncident assez
curieusement avec celles qu 'exprimait l'autre
j our ici-même le nère Piquerez.

Commerce des chaussures
BERNE, 29. — Par diverses informations pa-

rues dans les j ournaux, on a pu voir que les fa-
bricants suisses de chaussures se préoccupent
de la forte importation de chaussures de l'étran-
ger. Il est intéressant de relever , à ce suj et , que
pendant le premier trimestre de l'année, 572,598
paires de chaussures ont été exportées, soit 15
mille de moins que pendant la même période de
l'année dernière. En revanche, on a compté 654
mille 694 paire de chaussures importées, ce qui
représente une diminut ion de 40,000 paires. A
relever que l'importation de Tchécoslovaquie a
augmenté de 50 % , alors que celle des autres
pays diminuait.

Chronique Jurassienne
A Bienne. — Automobilistes, attention !

Les travaux à la route de Reuchenette ont
comimeneé. Les signaux , disques et affiches pour
la circulation sont posés aux endroits nécessai-
res. Il y a lieu d'observer une extrême prudence
notamment au carrefour de Bellevue et la bifur-
cation de la rue du Coteau , où le passage des
trams présente certains dangers.

Chronique neuchâteloise
A la Caisse cantonale d'Assurance populaire.

Le dernier rapport annuel , qui vient de sortir
de presse, constate la marche prospère et le
développement réj ouissant de cette institution.

La baisse persistante du taux de l'intérêt a eu
pour conséquence d'augmenter sensiblement,
ces dernières années, le nombre des personnes
contractant des assurances de rentes viagères.

Les recettes de l'année 1930 comprennent,
entr 'autres postes, pour fr. 1.177.567,10 de pri-
mes échues et fr. 686.122,10 d' intérêts de ca-
pitaux. Les dépenses comportent fr. 237.207 d'in-
demnités au décès, fr. 427.286 d'assurances mix-
tes arrivées à échéance et fr. 523.606,50 de ren-
tes viagères payées.

Les réserves mathématiques pour risques en
cours ont été augmentées de fr. 454.476,90.

Le bénéfice net de l'exercice a atteint la som-
me de fr. 115.496,90, dont fr. 102.821,90 ont été
versés au fonds de répartition aux assurés.

L'exercice boucle par une augmentation nette
de 7136 polices, de fr. 1.307.260 de capitaux as-
surés et de fr. 126.431,55 de rentes annuelles as-
surées.

La commission de contrôle de la caisse dé-
clare dans son rapport que les comptes présen-
tés sont bien exacts et que la situation finan-
cière très solide et l'organisation moderne et
pratique de l'institution gagnent de plus en plus
la confiance du peuple neuchàtelois dans cet
établissement cantonal d'assurance populaire.

Le Locle — Noces de diamant.
(Corr.) M. et Mme Fritz Jeanneret-Huguenin,

habitant Crêt-Vaillant 9, célèbrent auj ourd.Tiui
leur soixantième anniversaire de mariage. Une
modeste cérémonie réunit la famille des jubi-
laires , au cours de laquelle fut baptisée une ar-
rière-petite-ffle. Nous adressons nos félicita-
tions et nos voeux aux vénérables octogénaires.
Le Locle. — A l'Hospice des Vieillards.

(Corr.) — M. Auguste Rosselet-Fayot ,1e nou-
veau directeur de l'Hospice des vieillards, est
entré en fonctions au commencement de cette
semaine. Au cours d'une modeste cérémonie, le
comité de l'Hospice a pris congé de M. Mon-
nier, directeur démissionnaire, et lui a remis un
souvenir pour les dix années qu'il a consacrées
à l'établissement.

Bulletin de bourse
du Mardi 28 avril 1931

Tendance irrégulière.
Banque Fédérrle s. a. 786 (0) ; Banque Natio-

nale Suisse d. 625 ; Crédit Suisse 956 (+2) ; S.
B. S. 857 (+2) ; U. B. S. 697 (0) ; Union Finan-
cière 486 (-4) ; Leu et Co d. 763; Electrobank
1172 (0; Motor-Colombus 807 (0) ; Indelec 843
(—1) ; Triques ord. 510 ; Toll 622 (+12) ; His-pano A-C 1740(+60) ; Italo-Argentina 290 (+6) ;
Aluminium 2430 (—25); Bally d. 1000; Brown
Boveri 465 (0) ; Lonza 250 (—1); Nestlé 701
(+11); Schappe de Bâle 2255; Chimique deBâle 3140 (—5); Chimique Sandoz d. 3740; Al-lumettes «A» 306 (+7)7; Dito «B» 305 (+4) ;
Financière Caoutchouc 15)4 (—1); Sipef 9; Con-ti Lino 229 (+7) ; Giubiasco Lino 118 (+!)•Forshaga 125; S. K. F. 238 (0) ; Am, Sécuritiesord. 127 (0) ; Séparato r 100 (-1); Saeg A. 162(+1); Astra d. 34; Steatia Romana d. 10: RovalDutch 484 (+3).

Bulletin communiqué à titre d 'Indication p ar laBanque Fédérale S. A.

Conseil général.
L'ordre du j our de la séance du Conseil gé-

néral du j eudi 30 avril 1931, à 18 heures est le
suivant :

Rapport du Conseil communal sur sa gestion
et les comptes de 1930.
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Les résultats du F. C. Etoile
Dimanche s'est également déroulé aux Epla-

tures le «derby» des secondes équipes Etoile et
Chaux-de-Fonds. Tout comme leurs aînés, les
stelliens de la deuxième ont j oué avec beau-
coup de coeur et ont battu le F. C. Chaux-de-
Fonds II par deux buts à zéro.

Etoile III a battu Floria-Olympic I, par 4 buts
à un.
Etoile IV a battu Gloria II (Le Locle) par 6 buts
à 5.

Etoile juniors A bat Ch.-de-Fonds Juniors C:
4 à 0.

Etoile juniors B est battu par Ch.-de-Fonds
j uniors B: 4 à 0.

Le F. C. Etoile nous informe d'aure part :
Après le match de dimanche, lre ligue, la si-

tuation est la suivante: Sur 42 matches j oués,
Etoile I a gagné 20 fois, Chaux-de-Fonds I, 14
fois , et 8 parties sont demeurées nulles.

Au vu de cette statistique et ensuite de la
partie méritoire fournie par les stelliens , le do-
nateur du Challenge Gidion a attribué définiti-
vement ce dernier au F. C. Etoile qui l'en remer-
cie vivement.

Aj outons que ce dernier n'avait pu être mis
en compétition , faute de l'acceptation de l'une
des parties de le jo uer.

Football. — Finales du championnat suisse
Le Comité de football de l'A. S. F. A. vient

de procéder au tirage au sort pour les finales
du championnat suisse, qui se dérouleront , à
partir du 10 mai , si à ce moment-là 5 ou 6
équipes sont désignées pour ces finales. Ac-
tuellement, on ne connaît que 4 finalistes et il
reste encore à désigner les 2 finalistes de Suisse
centrale. Voici le calendrier élaboré : 10 mai :
Suisse centrale I contre Urania Genève ; Blue
Stars contre Chaux-de-Fonds ; Suisse centrale
II contre Grasshoppers ; 17 mai : Chaux-de-
Fonds contre Suisse centrale II ; Grasshoppers
contre Suisse centrale I ; Urania contre Blue-
Stars ; 31 mai : Suisse centrale I contre Blue
Stars; Suisse centrale II contre Urania; Grass-
hoppers contre Chaux-de-Fonds ; 7 juin :
Chaux-de-Fonds contre Suisse centrale I ; Blue
Stars contre Suisse centrale II ; ; Urania contre
Grasshoppers.
Cyclisme. — Le tour d'Allemagne.— Un Chaux-

de-Fonnier y participe
C'est le dimanche 3 mai que sera donné le de-

part de l'importante épreuve cycliste, le tour
d'Allemagne qui se disputera pour la première
fois. Cette compétition sera suivie avec le plus
vif intérêt , puisqu'elle groupera les «as» cy-
clistes de tous les pays. Comme nous l'avons an-
noncé, une équipe suisse participera à cette
grande épreuve ; à sa tête figurera l'actuel
champion suisse professionnel , Georges Ante-
nen , de La Chaux-de-Fonds. Le team suisse
sera composé des coureurs Antenen , Rufener ,
Bula , Blattmann , Hofer et Buchi. On sait que
des performances réalisées au cours de cette
manifestation , dépendra le choix de deux cou-
reurs qui prendront le départ du tour de France
en compagnie des deux cyclistes déj à sélection-
nés, Roger Pipoz et Jules Gillard. On sait qu 'à
cette équipe s'adj oindra l'excellent coureur aus-
tralien Oppermann qui vient de se distinguer
au cours de la course des six j ours de Paris.

Nous souhaitons à nos représentants un suc
ces éclatant dans les deux compétitions impor
tantes que nous venons de mentionner.

Le championnat du monde de billard

A l'heure actuelle, les premières épreuves du
champ ionnat du monde de billard se disputent à
Genève, où le club de la ville a bien voulu assu-
mer l'organisation générale de cette manifesta-
tion retentissante. 11 n'est pas de sport plus hé-
rissé de difficultés, pensons-nous, ni de plus
aptes à exiger de l'individu, quoi qu 'il en pa-
raisse, toutes les ressources physiques, morales
e,t Intellectuelles, que le noble j eu du billard.
C'est le sport élu de l'élite, mais d'une élite
désintéressée et appliquée surtout à j ouer le j eu
pour le jeu. C'est par excellence le sport resté
pur de toutes compromissions, de toutes com-
binaisons, de tous soucis d'argent.

Ce championnat du monde met aux prises
onze champions authentiques, dignes représen-
tants de la Belgique, la France, l'Allemagne, l'E-
gypte, l'Espagne, la Hollande et la Suisse. Ils
ont été groupés en deux poules constituées de
la manière suivante :

Poule A. : MM. van Belle (Belgique), Moons
(Belgique), Soussa (Egypte), Baltus (Belgique),
Agassiz (Suisse.) et Butron (Espagne).

Poule B.: MM. Luypaerts (champion du mon-
de 1930, Belgique), Corty (France), Pœnsgen
(Allemagne), Dommering (Hollande) et comte
de Gasparin (France).

Les premières parties ont été jouées hier soir.
En voici les résultats détaillés tels que les donne
notre confrère la « Suisse » :

Premier match : Van Belle (Belgique) , 400
points, 27 reprises, moyenne 14,81, plus forte
série 75, bat Agassiz (Suisse), 190 points, 27
reprises, moyenne 7,03, plus forte série 49^

Au début, le champion suisse Agassiz résiste
assez bien à son adversaire et j usqu'à la lOme
reprise, les deux hommes sont à égalité. Mais
van Belle réussit ensuite quelques séries im-
portantes et prend nettement le meilleur sur
Agassiz qui ne semble pas être en possession
de tous ses moyens.

Deuxième match : Soussa (Egypte) , 400
point, 25 reprises, moyenne 16, plus forte sé-
rie 86, bat Butron (Espagne), 104 points, 25
reprises, moyenne 4.16, plus forte série 20.

Le champion d'Espagne est visiblement ému
à la pensée de se trouver , en présence d'un
champion aussi redoutable. Et malgré ses énor-
mes qualités, l'Espagnol ne peut que timide-
ment répondre au brillant Egyptien qui prend
une avance considérable par d'excellentes sé-
ries.

Troisième match : Moons (Belgique), 400
points, 17 reprises, moyenne 23,52, plus forte
série 117, bat Baltus (Belgique), 211 points, 16
reprises, moyenne 1318, plus forte série 56.

C'est là un peu la revanche du championnat
de Belgique où le prestigieux Moons a été bat-
tu par Baltus. La partie est donc d'une grande
importance et le résultat doit en être attendu
avec impatience en Belgique où le billard est
un snort national.

Au début , les deux hommes se suivent de
près. Puis Moons trouve la cadence et dans un
style superbe qui lui attire les applaudisse-
ments des spectateurs, il prend une avance
énorme en réussissant des séries merveilleu-
ses de 106 et 117 points.

Moons remporte là une belle victoire qui le
montre dans une excellente forme, et il est l'undes favoris du tournoi.

Quatrième match : Pœnsgen (Allemagne), 400
points, 24 reprises, moyenne 16,66, plus forte
série 73, bat Dommering (Hollande), 247 points,
23 reprises, moyenne 10,739, plus forte série 46.

C'est la première fois que Pœnsgen, le cham-
pion allemand , joue à Genève. Et nous avons
grand plaisir à le voir participer à ce champion-
nat, car son j eu est de grande classe et, lui aus-
si, a des chances de se classer en première
place.

Les deux hommes se tiennent de près. Dom-
mering, toutefois, n'est pas très à son affaire.Est-ce, peut-être, parce qu 'il a sur lui l'œil de
la presse hollandaise ? Bref , à la lOme reprise,
Pœnsgen réussit à prendre de l'avance par des
séries de 66, puis 73, et Dommering ne peut re-
j oindre l'Allemand.

Cinquième match : Soussa (Egypte), 400
points, 14 reprises, moyenne, 28,57, plus forte
série 69, bat Agassiz (Suisse), 93 points, 14 re-
prises, moyenne 6,64, plus forte série 21.

Ce match est pour ainsi dire sans histoire.
Dès le début, Soussa prend une nette avance
et il l'accentue jusqu 'à la fin.

Sixième match : Corty (France), 400 points,
19 reprises, moyenne 21,05, plus forte série 53,
bat de Gasparin (France), 166 points, 19 re-
prises, moyenne 8,73, plus forte série 54.

Corty fait montre de son j eu des plus régu-
liers et il l'emporte sur le champion officiel de
Gasparin.

SPORTS\
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de Commerce
J'avise ma bonne clientèle que

j'ai remis mon commerce de BON-
NETERIE-LINGERIE à M J. GIRARDIN.
BOREL. Je profite de ta circonstance
pour remercier sincèrement toutes
les personnes qui m'ont honoré de
leur confiance et les prie de bien
vouloir reporter celle-ci sur mon
successeur. 6035

Ed. Antenen.
J'ai l'honneur d'aviser mes amis

et connaissances, la fidèle clientèle
de M. ANTENEN, ainsi que le public
en général, que j 'ai repris l'exploi-
tation du magasin de BONNETERIE-
LINGERIE, ARTICLES POUR DANES,
MESSIEURS ET ENFANTS, etc., etc.

PETIT BÉNÉFICE
Rue Léopold-Robert 34, La Chaux-de-Fonds

Par un service avenant, UN BEAU
CHOIX DE MARCHANDISES DE QUA-
LITÉ, DES BAS PRIX, J'espère mé-
riter la confiance que Je sollicite.

J. Glrardln-Borel.

_ Temple National -________»_-______________--_m--_-m--
Dimanche. le 3 mal , à 4 h. de l' j iprès midi

OH DES COSAQUES DU DOH
36 chanteurs. Direction : SERGE JAROFF

JH2237.I 6049 location chez Reinert .

jflgB Cravatât - Foulard» !|jp ^

H Plus d'élections, H
s Plus de ballottages »
fc m\m» Sophie. — G'est-il pas bientôt Uni avec ces Zj
QJ élections ? Tous les soirs tu rentres un peu plus IV

n
tani en me disant que les discours politiques te "t
donnent la soif. El pourtant, ce n'est même pas Q)

ayt toi qui les prononce . .. pa)a
3 Jean-LooiH. — Dame, il faut bien que quel- Q
Q qu 'un ee dévoue pour les écouter I tj j
a** Sophie. — Eh bien , moi . je trouve que la S

C 
prochaine fois on devrait taire pour les sièges ™
des Conseillers d'Etat , comme pour les para- m,

Q) pluies , les toutous et les chevaux de cavalerie. J*:
On devrait les marquer tout simplement. Ainsi 3

«9% un Conseiller d'Etat serai t aussi sur de retrouver
|JJ son siège perd u que son riflard égaré . .. à sup- **

O
*** poser naturellement qu 'il  ait pris la précaution Q

d'acheter son parapluie chez l'ami GOSI'ELY . g

S A i 'idetmeiss «
(D <D
Q Rue Léopold-Robert 8 g

'QJ où l'on grave gratuitement dessus le nom et "J
o* l'adresse du propriétaire. it)

Jean-Lonis. — Et ainsi , plus d'élections, ™
«aaiLij plue ue scènes (ie mémif ;e ! ("egt vrai que depuis  VSÊBm
"' *̂  q

ue 
j'ai mon c pépin » avec l'adresse gravée des- SSSSg

j&Hjng sus. on me l'a louiours rapporté quand je l'ou- w^'fei
JSpVç';3 bliais et on m'a même rapporté avec lui . .. une frtij âsjj ^
i*©ï§j '°'8 1ue Je m'étais oublié I 6045 ffi^

^H Chapeaux " Casquettes f ̂ , J?

Caries routières Je la Suisse
et autres pays

Pour la Saison du Tourisme, voyageurs,
automobilistes , cyclistes et piétons 1105'~

£a librairie - papeterie Courvoisier
se permet de vous recornrnan<ier ses cartes :

Carte dn Touriste édition sur papier fr. 3.50
» » a a toile » S.—

Carte de l'Automobiliste > a papier > 3.50
> » > a toile > 8.50

Carte routière Meinsner > » papier > 3.—
avec dictionnaire des communes » > toile a 6.—

Carte générale de la Suisse * a papier » 5.—
> > » a » toile a 10.—

Pochette routière de la Suisse » a papier a 3.—
La Suisse, en 2 parties chaque édition sur papier > 2.—
Pochette routière de la France (6 parties) » 3.50
Carte Michelin de la France édition sur papier > 1.25
Carte Taride de la Suisse » » papier > 1.25

» » » » » toile » 4.—
Guide Michelin Suisse Haute-Italie » 5.—
Uœdecker de la Suisse » 1S.50
Carte de l'Automobiliste du Touring-Club Suisse

, en 4 parties, chaque partie édition sur papier fr. 5 —
Carte dn Jura » » 3.—
L'Europe (Kûmmerly) » » 4.—
L'Europe iTaride) » a 1.50
Le Nouveau Planisphère (Ta ride) » a 2 50
Carte topographique Dufour », > a 3.30
Atlas topographique Siegfried » » 1.30
Carte du Canton de NeuehiUel » > 2.—
Carte de la Suisse (Kûmmerly), en 4 parties chaque partis » > S.—

» • » » a a » »  a »  sur toile a S. 

Envoi au dehors contre remboursement.

à*f i n  d'éviter f ont retard dans
la distribution du j ournal, nos
abonnés changeant de
domicile au terme prochain,
sont priés de nous communiquer
immédiatement leur ancien et
nouveau domicile. 4783

Administration de L'IMPARTIAL.

POUR VOS 5206 
// ^

NETTOYAGES /j
DE PRINTEMPS 

~̂—Vy^T
FAITES VOTRE CHOIX A NOTRE m€mm\__4^LmiTlkmRAYON DE S&wmxL.—*
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BROSSERIE 81i§|Jr

A. & W. MAOTPimfUM
O-BO RUE DU nURCHË TÉLÉPHONES 2I.OS6 A 21.05Î

Penslonjlodclc
J'avise mes amis et connaissances qu'à partir du 1er ma.

prochain , j'OUVi e Kue Léopold-Robert 32, une peni
3ion modèle qui répondra au goût des gdurmets. Canline-

Je pourrai également sous-louer quelques chambreo
meublées ; le lout à des prix avantageux. 30841

Se recommane, Maurice PIPOZ-CATTIN.
aTaftlafesHaaM—B gjg»**g 

Commune des nauls Ocneveus

PâtaragcjbGollifres
Le Conseil communal des Hauts Geneveys, avise les socié-

tés qui ont l'intention d'utiliser le beau pâturage des Golliè-
res, pour leurs fêles champêtres 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 Geneveys, le 27 avril 1931.
S992 Conseil communal.

Corsets et Ceintures
sur mesure»

Pïlle» E. SfBbaBaramcanm
Tous Articles en filet pour l'ameublement

Dès le 30 Avril 1931 : 30848
Rue Numa-Droz 169.

Supérieure par son poids et sa qualité
à la plupart des phosnhatines et fnrines lactées , JH52115 G

«- LA FARINE PHOSPHATÉE PESTALOZZI -*
est le meilleur aliment pour la formation dea os de l' enfant. C'est
le déjeuner for t i f iant  et idéal pour adultes , anémiques, malades
d'estomac, etc., dans du thé ou du lait. Nouveau prix fr. 2 *25:
pharmacies , drogueries , énicerie». 6d6'2

Bon Café
à vendre

â 6 kilomètres d'Yverdon, sut* passage fréquenté, seul
dans le village . Prix fr. 37,000. — Ecrire à Case postale
8567, YVERUUN. 60V7

AUTOMOBILE
de €®sir$@

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

mu d ïciidrc
à ST-BLAISE. haut du village, villa de 7 pièces, atelier de pein-
ture et dépendances, grand jardin , terrasse, vue étendue et impre-
nable, superbe situation. P 1875 N 5330

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

MAULER . avocat , rue dn Seyon 8, Neuchâtel,

Chapeaux Gran d choix de Chapeau»
Dernières Nouveautés

Ë^éHï&lEfea p̂"1* 
pr - «.so

avec vos aneiens chapeaux , nous
K*0irC 81 pouvons les tra nsformer en

,,™ ™ ., ,  , ~~ _ _ ~  'ont derniers genres.
4472 Téléphone 22 553 Prix trés aTanl aReux.

JjL assurance des §âtiments

P̂aierai de la Hribnlion pot 19.1
du jeudi 16 avril aa mercredi 13 mal

à la Caisse communale (Serre 23)
On est prié de présenter toutes les polices ponr l'acquit , i dé-

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

Dès le 15 mai. les contribution! non rentrées seront perçues
an domicile des retardataires et a leurs trais. 4887

Direction des Finances.

Drcicfs d'Mfcnnon
Dessina et Modèles — marques de fabrique

A. Buénlon
ancien expert à l'urf ice lederat dt la Propriété Intellectuelle
Rue de la Cité 20, Oaena&vae Téléph. stand « trat
M. Bugnion se rend toules les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande. JH 26110* 703

DECORATION D'INTERIEURS

RIDEAUX
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
EN SOIERIES, VOILES, ETC.
A R R A N G E M E N T S
T R A N S F O R M A T I O N S
F O R T E  B A I S S E
SUR TOUS LES TISSUS
E C H A N T I L L O N S
A D I S P O S I T I O N

M A R C E L

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

387B

PROJETS. DEVIS, SANS ENGAGEMENT

Enchères publi ques
d'un cheuai et matériel
a, la roe da Progrès 92

Le vendredi ler mal
1931 . dès 14 heures, il sera
vendu par voie d'enchères publi-
ques, à la rue du Progrés N* 92
pour le en mute de la succession
GESSLKR . '

1 cheval. 12 ans, 1 char avec
siège. 1 glisse à échelles, 1 har-
nais , 1 coffre à avoine , 1 luge,
1 couverture de laine, 1 couver-
ture imperméable.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

6040 Ch. SIEBER .

carnets muers. CôUTOISW
IIIMaMIal ¦! I I ¦¦ iMaTT-IT—T l aaa Maa^aj»

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

decin spécialiste. Ouvrage illustré, rédigé d'après les don-
nées bcientiflques récentes et extrêmement instruclil pour
la prévention et la guérison de la faiblesse sexuelle , de
l'épuisement nerveux el des suites d'excès de loute nature.
'Ce livre esl d'une valeur hygiéni que incalculable pour tout
homme. Prix : Kr. 1.50 en timbres poste, franco. — Edition
Si Ivar i a, Hèrisau 453. JH «U A ira»



Etat-ciïil dn 27 avril ,93,
NAISSANCES

Guyot . Denise , fille rie Henri-
Ar thur , manœuvre, el de Frieda-
Marguerile . n ^e Hârlel . Neuchâ-
teloise. — Zuuikelir . Suzanne-An-
drée, tille île Jean.Louis , commis-
sionnaire , el de Héléne-Geneviè7e ,
née Vuil leumier .  Bi-rnoi ae et Neu-
châteloise. — Gr i san t .  Jean-Jac-
ques-Henri , fils de Gustave-Hen-
ri , horloger, et do Glara-Nelly,
née Giôlzin tt ar, Bernois, — Bieh-
ly, Wil ly-Etgard . flls rie Auguste-
Joseph . Iiorioger-manœvre , el de
Jeanne-Rose , née Dunoi s, Ber-
nois. — Saas , Denise-Louise , fil-
le de Georges-Louis , garagiste et
de Louise-Marguerite , née Godel ,
Vaudnise. -Inil iof , Simonne-Mar-
celle, fil le de Olto-Weruer , em-
ployé postal , et de Rulh Anna ,
née Perrenoud , Thurgovieone el
Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Maurer . Henri-Louis, agricul-

teur . Bernois , et Hild . Emili-Nel-
ly, Neiicnateloi se, — Amstutz ,
Henri , charpentier , et Erard ,
Louise-Edwige, lous deux Ber-
nois. . ,

DECES
Incinérati on. Branrit , née ûala-

me-Russet . Louise Albertine. t i l le
de Charles Samuel . Nencliâi etni
se. née le 18 luin 1880 — 7411.
Frul aclii , née Slauller , Marie
Elise, épouse rie Al iralimn , Ber-
noise, née le 27 ju in  1868 — In-
cinér ation. Streiff. née Bânschy,
Annu , veuve rie Jacques , Grlnrou-
naise, née le 16 novembre 1842.

Etat- ciïil dnJUwil 1931
NAISSANCE

Perregaux-Dielf . Marcelle-An-
drée , fille de Marcel-André , comp-
table et de Liaue-EUen , née Cap'i ,
Neuchàielolse.

PROMESSES DE MARIAGE
Balte ™ , Hérihert-J ean-Alexan-

dre, peintre , Italien et Lamber-
cier . née Régis, Marie-Léa. Neu-
châteloise. — liB inricb , Berlhold ,
manœuvre et Beek. Jeanne , tous
deux Bernois , — Guinchard , Jean-
Fréiiéric-AuguBte , agriculteur et
Humlierl-Droz-Laurent. Helène-
Rachel , tous deux Neuchàtelois.

MARIAGE CIVIL
Dégerine , André-Glande , gar-

çon bouclier . Français et Richard ,
Eerthe-Angèle , Bernoise.

DÉCÈS
Incinération, Hausheer , Mau-

rice-Hermann , époux de Julie-
Henriette , née Voumard , Zuricois
et Neuchàtelois , né le 14 mars
1874.

Conlre de MjrÉs
Bidons de 5 kg. fr. 5.90

» a 10 » » 10.50

NOIX saines , par kg. fr. 0.80
Sans engagement , port dû , con-

tre remboursement , Zucchl RI"
10, Chiasso. JH 55457O 6062

y p o q F p i t- ,.m

MOSER
P O R C E L A I N E

M01ER
C R I S T A U X

MOSER
C O U T E L L E R I E

MOSER
B R O S S E R I E

MOSER
V E R R E  A V I T R E

MOSER
21, LÉOPOLD-ROBERT

Maison familiale
à louer pour le 31 octo-
bre 1931, 4 chambres,
cuisine, bains , lessive- jg
rie, chauffage central, g
Jardin. Quartier N. 0.
S' a d r e s se r  c h e z

M. R. C H A P A L L A Z
R u e  de la P a i x  31
de 11 heures à midi

Lac deBienne
Beaux terrains à vendre, au

bord du lac. Conviennent admi-
rablement nour villas et instal-
lai ions de bains. Conditions
favorables,

Agence Romande. Immobilière ,
B de Chambrier, Place Purry
1, tVeuchainl mi Ad Scinder ,
rue du Parc 42. La Chaux de-
Fonds :i()7fi5

Fiai 503 B.
Automobile , conduite  intérieure ,

4 places, modèle 19̂ 8 à l'état de
neuf , deux roues de rechange, à
vendre de suite , pour cause de
départ .  Renseignements et essais
éventuels A demander à Case
postale 10597, La Gbaux-
de-Konris. 6038

VjflllBIUsSvS Travail cons-
cien cieux. — Sa recommande H.
Lian t , rue du Progrès 3. 5827

lonno Ha ma cherche place delieUllt) UdUlB sommelière dans
restaurant ou hôtel. - Offres écri-
les sous chiffre J D. 6000. au
bureau de I'IMPARTIAL . 6000
IMUW.M .««Ji U»lll.l»».g»

Tflillot i r i"co\ 'ravaillant chez
lttlllclll [W) ,  lui , est cherché
pour la confeclion de pantalons el
vestons de travail. - Faire offres
détaillées , sous chiffre A B 6001
au Bureau de I' IMPARTIAL . 6001

A lnilPP lle suile ou a convenir ,
IUUCI appartement de 4 piè-

ces, cuisine et dépendances , situé
rue de la Ronde 24. — S'adresser
a M. Hirschy, Créièls 92. 6008

Â PPm afiPP dans maison d'or-
1 ClU cl 11 C, dre, ponr le 31 oc

lobre 1931. un deuxième étage de
3 pièces ayant tout le confort mo-
derne, chauffage central par éta-
ge, véranda , etc. 6013
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial».

A PPmPttPP P°ur de sui,e ou
ri I c i n c t t i  O j époque à conve-
nir , joli logement moderne de 2
chambres et chambre de bains ,
cuisine, alcôve éclairée, balcon ,
chauffage central. — S'adresser
chez M. P, Ailloli, rue du Com-
merce 61. 30845

rhamhn o.  b'6n meublée est a
Ull OMl lUI 0 Jouer de suite — S'a-
dresser D-P.  Bourquin 19, au
rez-de-chaussée , a droile 6014

Fonc(ionnaipe Xt3i ocu,"
bre 1931. appartement de 4 piè-
ces, chauffage central et salle de
bains. - Offres écrites , sous chif-
fre A. Z. 6005, au bureau rie
I'I MPAVTIAT . 6005

Tonneau a polir. '",: .:;
tonneau a polir , avec billes
d'acier. — Offres avec descri p-
lion , prix et indication concer-
nant grondeur et poids des bil-
les . » M. Clément Marquis
li ut  h-lut . a Mervelier (J. B )

60_<6 

Deux chambres co%*non meutilées avec cuisine ou pari
A la cuisine sont a louer de suile
dans maison d'ordre 9t au cenire
ler élage. Prix avantageux. Seu-
lement à personnes très propres
et tranquilles. - Ecrire sous chif-
fre !•' . D 606!) au bureau de I'I H -
PABTIAL. 6069

HAt'pnr °° cherche A
l lUl lsUl • acheter d'occa-
sion, moieur électrique 1 HP.,
courant alternatif 190 - 380 —
Même adresse, on vendrait side-
car entièrement revisé , à très
bas prix. — Offres écrites sous
chiffre R. R 30849, a la SUT.
de i 'iMPABTiA t . 30849

Occasions, "Là
II.s j u rueau j  ; pelii divan turc ; 1
canapé gobeliris, 1 commode, 2
lits comp lets , 2 chaises-longues
dont une pour malade . 1 lavabo
Louis XV , table de nuit , 3 gran-
des glaces, 2 matelas bon cri n
très pronre . 2 sommiers usagés ,
lu ni peu é lec t r iques , 1 vélo pour
dame , 1 appareil photographique ,
1 poussette , 1 bai gnoire pour en-
fant . 10 m tuyau caoutchouc pour
garage . 1 flobert a air comprimé.
A vendre. — S'adresser rue Ja
quet-Droz 11, au rez-de-chaussée.

6037

Pf immi rj  Suisse allemand . 24
l/Ulilllllb, ans, comptable-cor-
respondant, cherche place pour
le 1er juillet. Bonnes notions dans
la langue fra nçaise. - Offres écri-
tes sous chiffr e It, IV 6057 au
nureau de I'I MPARTIAL . 6057

Machine à écrire, °«"£r
une machine a écrire , portative ,
usagée, mais en parfait état —
Offres A Case pou taie 1031 1.

6012

Le Comité de la S. E. P.
Olympic, a le chagrin d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsiear Hermann HAUSHEER
père de M. Jean-Pierre Hausheer ,
membre actif.

L'incinéralion . SANS SUITE,
aura lieu Mercredi 29 Avril ,
A 15 heures.

Domicile mortuaire : Rue A. -
IH. Piairet 65 6056

, Pour un journal spécial, très
connu et très répandu de la
Suisse française , on demande un

s jeune homme |
actif et sérieux , ayant de l'inilia-
live, A même de soigner le ser-
vice de pub icné : propagande ,
factures, etc. — Adresser offre s
avec curriculum vit se. pré tentions
et références , sous chiffre H.
33320 D.. A Case postale
14326. Lausanne.

Correspondance allemande
et Italienne

On demande personne qui pour-
rait disposer d'une heure ou deux
par jour, pour taire un peu de
correspondance allemande et i ta-
lienne. — Offres écrites a Cane
postale 14705 30847

CommissioDDaire
14 A 15 ans , libéré des écoles , est
demandé. — S'adr. «Aux Gour-
mets», B. Muller, rue de la
Serre 16. 6u03

MLLES
On sortirait rivages de secon-

des par grandes séries. - S'adr. à
MM. Chappuis & Fila, rue
de la Charrière 3. 6058

n LOIS
pour (e 31 octobre, beau Io«
gement de 3 pièces, bout de
corridor éclairé, balcon,
toutes dépendances. ~ S' a»
dresser rue de la Paix 35,
au 3me étage. 6055

Appariement
A louer un premier étage de 2

pièces, cuisine et dépendances ,
pour le ler juin. — S'adresser
cbez M. Runplnl, rue Jaquet-
Droz 58. 6050

A louer
A la Beroche

un petit rural avec verger en plein
rendement , arbres fruitiers , gran-
ge, écurie , logement de 3 cham-
bres, avec eau , électricité. Prix
fr , 80. — par mois. — Offres sous
chiffre B. C. 6048, au bureau rie
I'IMPARTIAL. 6048

Pignon
2nie étage , une grande chambre à
2 fenêtres , cuisine el dé pendan-
ces, à louer pour le 30 avril ou de
suite, dans petite maison tran-
quille. Préfé rence donnée à per-
sonne seule (dame) . — S'adresser
le matin au Bureau , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 8 6011

A louer
Pour le 30 avril 1932

iiopoIfl-RÉit o. £.".
chimbres , chambre de bains Ins-
tillée , chau lage central el con-
cierge. 6033
Darr Otnr 2m m& de 8
rull j lel , chambres , chambre
de bains, chauffage central, ascen-
seur, concierge, &m

S'adresser à M. P. Feissly,
gérant, rue de la Pain 39.

pour le 31 oclobre. 1931. bel

appartement
rie quatre  ebambres , cuisine ,
bout rie corridor éclairé , chaut
fage central , lialcon et vp .ramlali,
rue du Parc 130. 2me étage.
Prix mensuel Fr. 135 —.

S'aires^er Elude ries Notair es
Alp h Blanc 4k Jean Payot
rue béopolit.Hobarl 66 30855

Café
On cherche à reprendre un bon

petit Café. A défaut , nui re  com-
merce. — Offres .' ' rites sous
chiffre A. B. 602 J. au Bu-
reau de I'I HPARTUI .. 6039

Cordonnerie
à remettre de suite , pour
cause de dénart . dans bon quar
lier a Lausanne. — Cordon
nerle AHAV1DA. Av. d'K
«•ba l lons  38. Lausanne.
IH 35258 L 6063

pour le 31 Octobre 1931 :
1 appartement de 4 pièces, hall ,

chambre de bains installée ,
balcons.

1 appartement identi que de 3 pièces.
1 appartement identique de 2 pièces.

Maisons bien situées au soleil ,
près du Jardin des Créiêts.

S'adr â Gérances Pontana
rue Jacob-Bran di 55. 6009

JHDŒ
A vendre ou à louer pour

avril 1931. le domaiue du Cha-
peau-Rablé. a proximité de La
Chaux-de-Fonds. — S'adresser à
M. A. L'Héritier, rue de la Serre
126. 30854

A louer
pour fin avril 1931 :

Huma Droz 101 spg""««

Bel - Air 24, jKement '&ê
Unir] 17*5 sous-sol , 1 pièce el
llUIll 1(4. cuisine. 5588

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

Side-car
«Motosacoche», 8 HP, en parfait
élat , a. vendre. Bas prix. —
S'adressera M. W. Santschy.
Place de la Gare. 6060

A vendre, à Cortaillod,

Maison neuve
de 2 beaux logements de 3 cham-
bres chacun , l'un avec véranda
fermée et l'autre avec balcon. —
Buanderie moderne Jiirdin et ter-
rain. Jolie situati on prés du iram.

S'adr è l'Agence Itomande
Immobilière. U. de Cham-
brier. Place Purry 1. Neuchâ-
tel . ou Ad. SlaulTer. rue du
Parc 42. La Cbaux-de-Ponds

30817

| Sacbets il- grippe |
I Pharmacie no iï i tu iuj v  I

lin beau Jardin
avec les outils 5065

% Ĵf 4 # $m\t\ 5-7

S Potion Ul |
I Pharmacie BOURylJIIV ¦

^̂ 33 -̂-— " «st unie à la sauta.

i »
I Jeux de Cartes Mies 1
<k %
 ̂ Jass 36 cartes frs. 4.— f â

% » 36 > > 6.— %fS> Jeux de 53 cartes » 6.— ~
® » » 53 > ï 9.- %
<@j Jeux de Patience @J
AR étui de 2 jeux bleu et rose A

m fr ' 15,~ m
sff) Envoi au dehors contre remboursement. 

^

@ I 'L ' ' fl l ' ai ¦ •  ®I LÉn-Pape! rie Courvoisier %
Q mmmmmmmmmmWm I @
(&A Rue Léopold.Robert 64 f$

PU
10 CV . pneu» ba i  Ions , freins
sur 4 roues, conduite imé-
rieurH . 4 places , voilure spa-
cieuse ni en bon élut , pour
20O0 fr. seulement 1>-
MIHIMI 'Z  essai an Grand H
Garage du Prébar I
reau. lélénli , 16.38 A H
Neuchâtel 4574 9

A vendre, à Nyon,
nour cause de santé ,

Uilla-Pension
17 pièces , bains, chauffage
cenlral. — Parc et jardins
15.026 m'. Vue. Prix avan-
lan-Mix. — S'adresser Etude
Major  & Bonzon , no
laircH n IVyon

J B -352-26 L 5483

Cartes postales
en poclie iles de 10 pour 75 cls
ou séparées a'"̂ lO cts pièce,
superbe collection 4841

cbez Reinert

Ella! C3S CIO! OGCBS adressez -vous à

S. MAC H "<"°Pompes funèbres Le Tachyphage
Téléphone Maaasin Téléphone

21.134 nSSRS t " 21J190
Place de l'Hôtel de Ville, rue du Grenier 3

CERCUEILS - COURONNES ¦ FLEURS
aaVaaHa ĤSa«aHMa«B aHBH^̂ Hl^HHHBaaaSaaas

v Madame Eugène 1HONTANDON CAR- pi
' / BONI, ses enfants, «s
.. •- Madame Vve Arlste MONTANDON. p]

J, CALAME. ses enfants et familles, p^
: 1 profondément émus et touchés dus nombreuses marques _^i

:.;-! d'aflèction reçues pendant ces jours de douloureuse Si;
'¦ :'k séparation , adressent leur très vive .reconnaissance & y|j
aaai tous ceux qui, de près et de loin , ont sympathisé avec lykp
iff î eux dans leur nouvelle épreuve. 6041 (̂

^> Madame Jeanne PIFFARETTI-FROI- ïïi:yy DEVAU2C. les familles PIFFARETTI et S|
mi FROIDEVAUX. adressent leurs vifs remerciements ïpl
iy> : a toutes les personnes qui , de près ou de loin leur ont m.y
!̂ | témoigné tant de sympathie dans leur profond cha- H'; "- 'M grin. p 8342c 6044 IE

I 

Madame et Monsieur F. A. ETIENNE- Ws
IMHOF profondément louches par les nombreuses bjN
marques de sympathie qu'ils ont reçues durant ces jours £p
de séparation , expr imen t  l eu r  vive reconnaissance à ton- P^;
tes les personnes qui , de loin ou de près, les ont entou- 5g
rés et ont pris part à leur grand deuil. 

^La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1981. 30863 $|jj

Pompes Funèbres Générales S. A. • A. REiïlï |
^"ftlîlï 6, Rue Léopold -Robert, 6 a
|̂ ^^^^^^^a5aS>a> s'occupe de toules lormalilés. 7477 S
ŜiSilll Ŝ  Cercueils - Couronnes |

Téléphone jo ur et . nuit «*1.938 |

I 

Madame et Monsieur Benjamin Lippmann et leur ! j .
fils Léopold , a. Lyon (Rhône); P "'

Monsieur Alfred Alexandre , è La Ghaux-de-Fonds ; i
Madame et Monsieur Léon BicKart-fiickart et leurs :, ;J

enfants, à Baie;
Madame veuve Eugénie Rueff-Bicard, ses enfants et H

petits-enfants , a Bàle ; •*
Madame et Monsieur Salomon Bauer-Bicard et leurs

enfants, à Romanswiller (Bas-Rhin) ;
Monsieur et Madame Jules Bicard-Brandenburg et ; ;

leurs enfants , à St-Gall;
Madame et Monsieur Jacques Cllmann-Bicard . leurs u ps

enfants et petii s-enfants, a Saverne (Bas-Rhin);  teîj
. Madame et Monsieur Jules Weill-Bicard et leur fils , • '. -.. 1

à Montbéliard (Doubs); -.;
Monsieur et Madame Marcel Alexandre, à Mantes |

(Seine et Oise) ; jcâ
Monsieur Abraham Bloch, ses enfants et petits-en- .'

fanls. â Biesheim (Haut-Rhin) ; : H
Les enfanls et petits-enfants de feu Alexandre Alexan- -\.

dre, à Paris , ::<' <
ainsi que les familles Lévy, Lippmann et Bicard , ont la '£ '
douleur de faire part du décès de leur chère et regrettée ..
mère, grand'mère, sœur, tante, cousine et parente, "¦ >

IéI mm Gabriel ALEXANDRE g
née Eve BICARD |1

enlevée à leur affection , Mardi 28 cou rant. ¦ ¦¦)
L'enterrement aura lieu le Jeudi 30 Avril, à -, 3

13 h. 30. p|
Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 47; . Bj

' Prière de n'envoyer ni fleure ni couronnes. 6043 ^ i
Une nrne funéraire sera déposée devant le do- y

miellé mortuaire. ,
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

PS /> rimtli mon «ni-il nlR l« nuliu; .
Kg tu m'a» rackette, 6 Bttrncl. Dieu de Ve- I - - "f,
!;̂ gi ritt. P». SI , v. ». E-«j
', . ' ''. Monsieur et Madame Adolphe Streiff, leurs enfants B
r et petits-enfants, à Chicago ; Monsieur et Madame Ju- C: *
\.-: '. ' les Streiff , leurs enfanls et p«lils-enfants, é Brisbane ' é
"-^ (Australie) ; Madame Vve Dr. Rapin. ses enfants et pe- { / ;
fcM lits-enfants ; Monsieur et Madame Henri Streiff , leurs ;
: ' ; enfanls et petit-enfant , à Sufren (Alger); Madame veuve ;' ,
J'^ Paul Jacot . ses enlants et petits-enfants , à Genève ; Ma- sfe
r J dame et Monsieur Alphonse Mairot-Srei tT , leur enfant ' _
, . ., et petits-enfants, ainsi que les familles alliées ont la \ j
'¦ [ douleur de faire part à leurs amis et connaissances du ¦' 1]y y ') décès de ' . "|'' .'¦ I*l«a*il«Bann*e : -i

g ta Jacob «ÏIFF-Bffiffl 1
¦| leur bien-aimée mère, grand'mère, arrière grand'mère, :\v
ï't5; bisaïeule , et parente, que Dieu a rappelée à Lui, Inndi o¦¦'."<¦
î;,¦¦¦'< dans sa 89me année.

La Ghaux-de-Fonds, le 27 avri l 1931. ^;,
ii;5l L'incinération aura lieu mercredi 39 courant, à ?
! j f :  14 heures. r_ \U,. Domicile mortuaire : La Broyère, Eplatores . ':
;?v! grines tt.  5853 ,;¦.-"

Le présent avis tient lien do lettre de faire part f . \-À

'4>? Dieu est nolrt Retrait», notre foret et ?, ^p;̂ l noir» tecourt. Psaume XL VI. v. 
*, 'S^3

j£gà Madame Julie Hausheer-Voumard ; EjRj
«j^i Madame et Monsieur Pierre Feissly et leurs enfants ; pi
*f<! Monsieur Hermann Hausheer flls , â Lausanne; '\h'
%¦% Monsieur Jean-Pierre Hausheer; $yj
y'- 'y Monsieur et Madame Lucien Voumard et famille, à __ \mS, Tramelan ; fcf
SSj Monsieur Jean Voumard , ainsi que les familles al- S» .]
!.̂ ' liées, ont Je chagrin de faire part a leurs amis et con- H
jByi naissances du décès de leur cher époux , père, grand- '
j -i*' père, beau-frère , oncle et parent, g â

I Monsieur Irun 101 g
.\: . que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 58me année, après ; ,

> ' v] une très courte maladie. "\. -i\
!*y La Ghaux-de-Fonds, le 27 avril 1931. E j
|fe' -' L'incinéralion, SANS SUITE, aura lieu mercredi \- i
, ; »9 avri l 1931 . à 15 heures. 5976 jr*J
ïjf c : Une urne funéraire sera déposée devant le do- ' '»
!̂ | mlcile monuaire : rue Alexlet-Marie-Piagel 65. ï.yA
;Ŝ  

Le présent avis tient Uen de lettre 
de faire part t ': \

y3SjngBMBMajaaawajBjci!agMBjfljBaaaaBaBajBfsajajaa^

-̂  Les Comités des Sociétés de tir des '*,-j .] Armes-Réunies et des Vengeurs ont le pé- ;v->
i. ;9 nible devoir d'informer leurs membres du décès de S ^2

I monsieur Hermann HAUSHEER I
pSj ancien président et secrétai re. [ '"

 ̂
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mercredi nj

$81 29 avril , à 15 heures. ! >«
L'- t'l Rendez-vous au Crématoire. 6010 r i

' "M. Messieurs les membres honoraires- actifs et passifs jtQli  ̂ du 
Football-club 

La 
Cbaux de 

Fonds, sont PB__
\ avisés du décès de §j &

| Monsieur In HIER I
ta membre passif et père et beau-père de nos amis Jean- ! t
i'M Pierre Hausheer et Pierre Feissly, membres actifs dé- i |
VCT voués. :"v
'£i L'incinération . SANS SUITE, aura lieu le mercredi gâ'Six. 29 avril, à 15 heures. Départ du domicile mortuai re, MÊ

&£¦¦> rua A -M IMaset 65. a 14 heures 30. K«i
Sri Rendez-vous des membres à 14 heures au local, pour i ïS«̂ V accompagner la lamille et le corps du défnnt. ;. HïM 6004 Le Comité. §3



se défend et contre-attaque — Les
assaillants réclament une reddition

sans conditions

PARIS, 29. — Selon r«Eclio de Paris», ren-
seigné directement de Lisbonne, le gouverne-
ment se p ropo se de bombarder Vile de Madère
en recouran t à la f lotte aérienne des armées de
terre et de mer. Un détachement de 100 hom-
mes a débaraué à Sao de Lourenço, à l'extrême-
p ointe orientale de l'Ile Madère. Les troup es
p rotégées p ar le f eu des hydravion s et des
navires de guerre ont p u tout d'abord se main-
tenir, mais bientôt les troupe s rebelles, à l'aide
de mitrailleuses, ont obligé les troup es ré-
gulières à se rembarquer. On ne signale au-
cune victime. Les croiseurs anglais London et
Curlew sont venus pr otéger la colonie britan-
nique des Iles Madère.

Un communiqué off iciel remis d la p resse au
suj et des événements de Madère dit qu'un mes-
sage envoyé p ar le ministre de la marine in-
f orme le gouvernement que Vévêque de Fun-
chal s'est rendu à bord du «Carvalho Aranj o »,
ap rès un accord avec les rebelles de Madère
af in d'oiff rir son intervention comme médiateur
en vue du règlement du conf lit. Le ministre de
la marine a rép ondu qu'il n'accep tait qu'une
reddition p ure et simple , sans aucune condition.

Est-ce une erreur judiciaire?...
De graves accusations sont portées contre

l'expert Bayle aujourd'hui décédé

PARIS, 29. — 11 y a 3 ans, la Cour d'assi-
ses de la Seine avait condamné comme étant
les assassins de l'encaisseur Desp rès, le nom-
mé Nourrie, la f emme de celui-ci et son con-
f rère Duquesne â des p eines diverses de tra-
vaux f orcés. Les accusés avaient nié les f aits.
La dépo sition de M. Bay le, chef du service de
l'identité j udiciaire, avait été p articulièrement
accablante p our les accusés.

Dep uis quelques mois, une camp agne était
menée en f aveur de la révision du p rocès. Il
y a auelques jo urs, le contre-rapport de M.
JDantzer, prof esseur au Conservatoire des arts
et métiers, f u t  déposé au Parquet. Ce contre-
rapp ort inf irme catégoriquement les conclusions
de M. Bayl e.

Prenant état des erreurs «grossières» du
rapport de M. Bay le, Me Jean-Charles Le-
grand, qui f ut  le déf enseur d'Almazian, vient,
au nom des p arents de Nourrie, d'assigner la
succession Bayl e en 1 million de f rancs de
dommages-intérêts^ L'assignation déclare que
l'expe rt est resp onsable de f autes graves et
d'erreurs grossières commises p ar lut dans ses
travaux. Or, M. Bay le a aggravé ses f autes en
invoquant mensongêrement et sous la f ol du
serment le témoignage des Arts et Métiers,
alors que ceux-ci n'avaient pas été consultés,
aue leur démenti a d'ailleurs été p ublié et qu'au
reste leur avis auj ourd'hui connu est diamé-
tralement opposé à celui de M. Bay le.

(Réd. — On se souvient que l'expert Bayle
était également intervenu dans l'affaire du tes-
tament Stauffe r et que son expertise avait été
parmi les plus accablantes...)

Une grosse affaire d'escroquerie à Paris — Un
comptable suisse en fuite

PARIS, 29. — Le «Journal» annonce que le
Parquet vient d'être mis au courant d'une gros-
se affaire de vol de traites effectuée au préj u-
dice d'une grande banque américaine dont la fi-
liale, à Paris, a son siège social, Boulevard
Haussmann, à Paris. L'auteur du vol est un com-
mis, employé au siège de cette banque, le Suis-
se Hermann Zemp, âgé de 40 ans environ, qui a
pris la fuite depuis le 3 mars dernier. Le mon-
tant de ses vols s'élèverait à un million de
francs français.

Tremblement de terre au Caucase
MOSCOU, 29. — Mardi soir, dans la répu-

blique transcaucasienne de NakJhitdhevan, un
violent tremblement de terre a causé de grands
dégâts. On ne connaît pas encore le noimibre
des victimes.

Le Congrès annuel du Rotary
à Vienne

VIENNE, 29. — Le congrès annuel de la fédé-
ration internationale Rotary aura lieu à Vienne
du 22 au 29 juin. Chaque journée du congrès sera
marquée par un exposé d'une personnalité mar-
quante du domaine international. Lord Robert
Cecil parlera le 23 juin de l'importance de la
Société i des Nations. Le professeur de méde-
cine M. Louis-R. Grote, de Francfort , parlera
le 26 juin. Divers orateurs parleront le 24 juin
du chômage général , de l'union économique
européenne (Pan-Europe), des tarifs douaniers
et des finances internationales. Les délégués
constitueront ensuite des réunions par langue
pour traiter . d'autres problèmes. D'autres réu-
nions s'occuperont du mode de travail et des
usages dans les affaires d© quatre branches
d'industrie : la laine, le coton, le fer et l'acier.
Six transatlantiques partiront des divers ports
américains entre I© 3 et le 10 juin, pour amener
en Europe les rotariens d'Amérique.

Madère sons le feu des canons
portugais

Chronique neuchâteloise
L'élection au gouvernement neuchàtelois.

Les chiffr es officiels de l'élection du Conseil
d'Etat ont été examinés mardi à midi. Ils se
présentent ainsi : Sont élus, MM. Alfred Clottu ,
libéral, ancien , par 14.810 voix ; Ernest Béguin ,
radical, ancien, par 14,781; Edgar Renaud, pro-
gressiste, ancien, par 14.717. Trois caendidats
restent en présence pour deux sièges, soit MM.
Alfred Guinchard, radical, nouveau, 11.826 voix ,
Paul Graber, socialiste, nouveau, 11.809, et An-
toine Borel, libéral, ancien, 10.437.
Après les élections.

« L'Express » de Neuchâtel écrit :
Voici les résultats définitifs des trois candi-

dats restés en ballottage :
M. Alfred Guinchard, 11,526; M. Paul Graber.

11,809 ; M. Antoine Borel, 10,437.
C'est à Saint-Biaise tout spécialement que M.

Graber avait obtenu 20 voix en trop !
Voici encore le total des listes pour le Con-

seil d'Etat : 5015 radicales; 5143 libérales; 2327
progressistes; 11,570 socialistes; 2784 tricolo-
res; 54 manuscrites. M. Graber a donc recueilli
moins de 500 voix de bourgeois.

Et maintenant, prenons les chiffres du Grand
Conseil; il y a eu 5641 listes radicales, 5625 li-
bérales, 1984 progressistes, 2008 radicales-pro-
gressistes, 11,240 socialistes et 82 sans dénomi-
nation. Pour établir un pronostic des élections
de cet automne au Conseil national, pronostic
très fragile certes, mais intéressant, répartis-
sons les 2000 listes radicales-progressistes par

> stié entre les deux partis, ce qui nous paraît
assez normal. Nous trouvons donc que nos six
conseillers nationaux seront, en supposant le
conj ointement des partis nationaux : 2 radicaux,
1 libéral, 1 progressiste, 2 socialistes ; le pro-
gressiste ne serait élu que par le « reste ». Ceci
sous réserve des chiffres qu 'obt iendront les can-
didats au Conseil national le 25 octobre pro-
chain.

£a Glj aux~de~p onds
Avis à la population.

A l'occasion de la Fête du ler mai, les clo-
ches du Temple national seront sonnées ce
jour-là de 14 h. à 14 V* h.

Conseil communal.
Un beau succès du club d'accordéons.

II s'est disputé les 25 et 26 avril dernier, à
Granges , le concours de Suisse centrale réser-
vé aux clubs d'accordéons. Sous la direction de
son chef , M. Ochsner, le club d'accordéons de
La Chaux-de-Fonds participait à cette compéti-
tion musicale qui réunissait 111 concourants. Le
club chaux-de-fonnier s'est distingué puisqu 'il
remporte la troisième couronne dans le con-
cours des sociétés. D'autre part sa sous-section
«Habla-orchestre» remporte le premier prix
(couronne et coupe).

Aux concours individuels , MM. Ochsner , di-
recteur du club et H. Steiger, sous-directeur
remportent une troisième couronne ex-aequo.
Plusieurs autres membres ont reçu des diplô-
mes.

Notons encore que dans le concours de strou-
pes, une autre société de la ville, l'«Alouette *
également dirigée par M. Ochsner a remporté
le premier prix avec couronne et gobelets.

Nous félicitons nos accordéonistes de leurs
beaux succès.

Let insurgés de Madère repoussent tout let assauts
A Paris, un Suisse détourne un million

mm_—mt—~—»mm m . ^,tw<zr- ^>:9 — w—w

Avant l'Assemblée naiionale
française

M. Doumergue ne serait décidément
pas candidat

PARIS, 29. — Le président de la République
a signé mardi le décret convoquant l'Assemblée
nationale pour le 13 mai â Versailles afin u 'enre
un nouveau président de la République, écrit le
correspondant de Paris de la « Gazette ». M.
Doumergue ouvre ainsi officiellement la cam-
pagne électorale d'où sortira son successeur.
Malgré les pressantes sollicitations dont il a été
l'objet, malgré les prières de ses amis, il sem-
ble décidément acquis que M. Doumergue ne
succédera pas à M. Doumergue. Il n aurait tenu
qu 'à lui de commencer un second septennat.
L'insistance de quelques hommes politiques
viendra-t-elle à bout de sa ferme volonté ? Il ne
faut pas y compter. Le discours que M. Dou-
mergue prononça à Nice avant de partir pour la
Tunisie n'était pas un programme. C'était bien ,
il faut 1© croire, le testament politique du chef
de l'Etat sur le point de prendre sa retraite.

C'est en quelque sort© autour de ce testament
que la compétition des prétendants à l'Elysée
prend une signification . intéressante. Qu 'avait
dit M. Doumergue à Nice ? Que la situation po-
litique dans l'Europe centrale commande une
vigilance d'autant plus vive que la S. d. N. n 'e^t
pas en mesure de suppléer par ses propres
moyens à la défense des frontières nationales.
Dans certains milieux, on avait vu dans ce j u-
gement une condamnation de la politique de
M. Briand. C'était peut-être aller un peu loin. Il
n'en reste pas moins que la candidature de M.
Briand à la présidence de la République per-
mettrait de se rendre compte de l'influence
réelle que le ministre des affaires étrangères
exerce sur le Parlement. On ne sait, du reste,
pas catégoriquement si M. Briand se présentera.

En revanche, on connaît depuis quelques heu-
res une candidature certaine. C'est celle de
M. Doumer, présiden t du Sénat.

Aï. Franklin-Bouillon , député de Seine-et-
Oise, en a répandu la nuvelle avec une satis-
faction d'autant plus forte qu'il était autorisé à
aj outer que M. Doumer ne s'effacerait devant
personne, quelles que fussent les candidatures
qu'on pourrait lui opposer. M. Franklin-Bouil-
lon, on le croit sans peine, soutiendra de toutes
ses forces M. Doumer. Il soutiendra tout autre
candidat, pourvu que ce ne soit pas M Briand.
Mais son ardeur combattive lui fait prendre
peut-être ses désirs pour des réalités en pré-
disant le succès de M Doumer. M. Doumer
est âgé de près de 74 ans. Il est vrai que Cle-
menceau avait en 1920 quatre-vingts ans et
que ce n'est pas à son grand âge qu 'il dut
son échec.. 

Un sténographe aveugle qui «fait» du 130
FRANCFORT, 29. — La Gazette de Franc-

fort» annonce d'Amsterdam qu'un sténographe
aveugle a passé son examen devant la société
de sténographie «Groote». Il utilisa, pendant les
dix minutes que dura la dictée, une machine à
sténographier qui lui permit d'atteindre une
vtesse de 130 syllabes selon l'écriture Braille.
Après avoir sténographié le texte, il le lut tran-
quillement et régulièrement et finalement tapa à
la machine à écrire une partie de son sténo-
gramme.

Les faux-bruits
PARIS, 29. — On mande au « Petit Journal»

de source compétente : « Nous sommes autori-
sés d© démentir le bruit qui a couru hier après-
midi, suivant lequel une affaire d'espionnage au-
rait été découverte. L'information publiée à ce
sujet est de pure fantaisie et inventée de tou-
tes pièces. »
Brillante victoire suisse au concours hippique

de Nice
NICE, 29. — La dernière j ournée du concours

hippique militaire international de Nice compre-
nait une importante épreuve : le Prix du minis-
tère des affaires étrangères, dit Coupe des na-
tions, se disputant par équipes de quatre cava-
liers de même nationalité additionnant leurs
points, en deux manches, le total désignant la
nation victorieuse.

La lutte fut très âpre et l'équipe suisse triom-
pha finalement de l'équipe roumaine après l'a-
bandon du commandant Constantinesco, dont le
cheval eut un accident. -

Voici les résultats :
1. Suisse, «Corona», capitaine Stoffel ; «Ce-

lerina », 1er lieutenant Haecky ; « Secrétaire »,
ler lieutenant Mettler, et « Notas », ler lieute-
nant Dégailler ; 2. Roumanie ; 3. France ; 4.
Espagne ; 5. Portugal. Viennent ensuite dans
l'ordre : Italie, Pologne, Belgique et Irlande.

Le capitaine Martinez Hombre, de l'équipe
espagnole, qui effectua le meilleur parcours, re-
çut une coupe spéciale.

Le budget de M. Snowden fait monter
les valeurs en Bourse

LONDRES, 29. — Le « Star » écrit que par
suite de l'exp osé budgétaire de M. Snowden, on
a enregistré mardi à la Cité une hausse des
f o n d s  d'Etat britanniques ainsi que des valeurs
de brasseries et de tabacs. Par contre, la me-
sure envisagée 'p ar le chancelier de l'Échiquier
de f aire p ercevoir en j anvier p rochain les trois
quarts de l'imp ôt sur le revenu au lieu de la
moitié comme U était prévu jusqu 'à maintenant,
est l'obj et de nombreuses critiques.

L'affaire du professeur Moulin. — On en parle
à ia Chambre belge

BRUXELLES, 29. — Le cas du professeur
Moulin , un Belge arrêté en Italie sous incul-
pation d'avoir participer à l'organisation du
raid de Bassanesi et à plusieurs complots anti-
fascistes, a provoqué une interpellation à la
Chambre belge. Le ministre, M Hymans, a dé-
claré que la Belgique avait fait tout son possi-
ble pour assurer au professeur Moulin la dé-
fense de ses droits. L'ambassade de Belgique
suivra le procès. Une nouvelle manifestation
des étudiants bruxellois a parcouru mardi
après-midi les principales artères de la ville.

aa—» 1 am.

La candidature de JI Doumer à l'Elysée

'Jâ P** Le football est un jeu dangereux Mort
du keeper de Locarno F.C.

LOCARNO, 29. — Angelo Casé, le goal-kee-
p et bien connu du Locarno F. C, blessé à la
mâchoire, il y a deux semaines, au cours d'un
match amical avec le Cantonal F. C. de Neu-
châtel, est décédé mardi soir à l'hôp ital, à 8
heures. Il semblait qu'il était presque remis
lorsqu'une inf ection se pr oduisit. Tous les soins
p rodigués au j eune f oot-baller et la transf u-
sion de sang op érée il y a quelques j ours f urent
vains. Angelo Casé était âgé de 23 ans.

Un cheval brûlé vif
BALE, 29. — (Resp.). — Hier matin, un char-

retier était occupé à vider des ordures dans
une fosse et avait placé son attelage au bord
de celle-ci. Un feu se déclara au fond de la
fosse, dégageant une épaisse fumée. Le che-
val s'emballa et tomba dans la fosse, au mi-
lieu du feu , entraînant le charretier. Celui-ci
a été très gravement blessé et a dut être con-
duit à l'hôpital, tandis que l'animal fut brûlé
vif.

Championnat du monde de billard
GENEVE, 29. — Les résultats techniques de

la deuxième j ournée sont les suivants :
Moons, 400 points, bat Butrou, 163. —Dom-

mering, 400, bat Luypaerts, 394. — Van Bel'e
400, bat Baltus, 380. — De Gasparin, 400, bat
Poensen , 367. — Moons, 400, bat van Belle,
325. — Baltus, 400, bat Soussa, 360.

Accident mortel à fautodrome d'Ebikon
LUCERNE, 29. — S'entraînant avec une ma-

chine de course près d'Ebikon, le j eune Johann
Jost, couvreur, âgé de 23 ans, est entré en
collision avec une automobile anglaise dont
on était en train de changer des pneus. Jost
a succombé à l'hôpital.

D'où vient le garçonnet abandonné ?

SOLEURE, 29. — La police soleuroise de-
mande de publier l'information suivante :

A Dornach (Soleure) , le 26 avril 1931, de
bonne heure , on a trouvé devant la porte fer-
mée d'un pavillon de vigne un enfant abandon-
né par un inconnu. C'est un garçonnet de 7 à
8 mois, fort, sain, cheveux et sourcils blonds,
yeux gris-bleus, nez retroussé. L'enfant repo-
sait sur un coussin à carreaux rouges et blancs,
à fourre blanche. Il était revêtu de deux bras-
sières en laine, l'une brune et l'autre rouge,
une taille porte le numéro 2, une culotte de
coton brun et une autre de laine rouge, une
chemise blanche de coton , une taille avec élas-
tique pour tenir les bas, bas. de laine bleus
foncés, tricotés à la main , chaussures brunes
No. 20, un bonnet de laine rouge, tricoté, une
bande à nombri l blanche , une « sucette » à ba-
gue d'aluminium était tenue par un ruban pas-
sé autour du cou. Les vêtements sont en bon
état, mais donnent une impression de pauvreté.

En Suisse

Bienne aura 200,000 francs si...
Le Conseil d'Etat a décidé d'accorder une

subvention de fr. 200,000.— à la Compagnie
de navigation sur le lac de Bienne, à condi-
tion que la commune de Bienne en verse une
semblable. Cette décision doit être encore ap-

I prouvée par le Grand Conseil.

A St-Imier. — Les décisions de l'Assemblée
communale.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
L'assemblée communale nombreuse qui s'est

réunie hier soir au cinéma de la Paix, sous la
présidence de M. Paul Charmillot , a décidé à
une grosse maj orit é d'accepter les propositions
du Conseil municipal touchant un crédit de 200
mille francs pour faire face aux dépenses de
chômage 1930-31. Elle a également décidé d'au-
toriser le Conseil municipal à porter le subside
communal aux caisses d'assurance chômage jus-
qu 'à concurrence de 30 % des indemnités payées.
Enfin , le Conseil municipal a été autorisé à exé-
cuter d'urgence les travaux de chômage, et dans
ce but , un crédit de 120,000 francs a été alloué.
Nous donnons ci-dessous le résultat de cette im-
portante consultation populair e: Cartes de vote
rentrées: 721 sur 1803 électeurs. Question 1 :
Bulletins rentrés : 708. Oui: 684. Non: 19. Blancs
5. Question 2: Bulletins rentrés: 710. Oui 690.
Non 15. Blancs 5.

Ces résultats font honneur au corps électoral
de St-Imier, qui a compris les difficultés du mo-
ment et qui s'est ainsi associé aux autorités pour
les résoudre au mieux de l'intérêt général !
L'électrification du Moutler-Soleure.

L'Agence Respublica apprend que le gouver-
nement bernois, sur la proposition de M Boe-
siger, chef du Département des Travaux pu-
blics, a décidé de demander au Grand Conseil
l'octroi d'un crédit de 1,425,000 francs pour l'é-
lectrification de la ligne Moutier-Soleure.

Chronique jurassienne
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Le nain pensa :
tLa fête des Sacrifices n'a lieu qu'après le

soleil couché. C'est le rite. Mais entre le mo-
ment où il pourra penser , ordonner et agir et
celui où les sacrifices du feu se consommeront,
aurons-nous le temps d'aller jusque dans les
souterrains de Çakya-Mouni, dans le temple du
feu éternel ? Car c'est là qu 'il faut aller, là ! Et
c'est le Grand Khan en personne qui doit se
montrer et commander devant la flamme dé-
voratrice. En l'absence du Bouddha Secret, seul
le Grand Khan a îe pouvoir d'arrêter tout ici,
même la fête des Sacrifices !... Du moins, je le
crois, je l'espère. Mais aurons-nous le temps ?

Et de nouveau s'adressant à Zaguer :
— Seigneur, vraiment n'est-il pas possible

que le Grand Khan pense, ordonne et agisse
plus tôt ?

— Non, répéta le médecin.
— Mais alors, il pourra se lever, marcher,

parler hautement ?
— Oui, pendant cinq, six, sept heures, peut-

être même davantage, le Grand Khan sera tout
à fait en possession de ses facultés habituelles.

— Et après ? demanda le nain.
— Après, peut-être vivra-t-il en proie à une

recrudescence de fièvre, aggravée par une ter-
rible faiblesse; ou bien peut-être mourra-t-il,
foudroyé par une congestion cérébrale. Je ne
sais...

« Et à mon tour que j e vous interroge, Hidjba.
Pour ce que vous avez dit , faut-il risquer cela?

— Oui, répondit le nain sans hésiter.
— Et vous vous portez garant, vous, sur vo-

tre vie, que, même si le Grand Khan meurt, no-
tre maître, I© Bouddha, sera satisfait ?

— Oui ! dit le nain avec force.
Mais il ajouta, la main levée :
— A condition, bien entendu, que l'essentiel

soit fait à cause de quoi précisément le Grand
Khan doit penser, ordonner et agir.

— Et si l'essentiel n'est pas fait ? demanda
Zaguer, doucement

Alors, Hidjba, haussant les épaules, faisant
des deux bras un geste désespéré :

— Alors, n'importe ? Nous pourrons tous
mourir !...

Elias Zaguer ne pouvait pas deviner le sens
réel de ces profondes paroles. Il ne pouvait pas
savoir qu'Hidjba pensait : «Si 1© Grand Khan ne
sauve pas Yolande, peu m'importe qui vivra
ou qui mourra ».

Non, le docteur crut, comme c'était normal,
que si « l'essentiel » n'était pas fait, c'est-à-dire
si Mlles Froment n'étaient pas ramenées saines
et sauves au harem, à la disposition du Boud-
dha, la mort ou la vie du Grand Khan n'aurait
aux yeux de ce même Bouddha aucune impor-
tance. De toute manière, Zaguer dut estimer
que mieux valait suivre les suggestions d'Hidjba
que de se refuser à les considérer comme des
ordres. Et c'est pourquoi, même au risque de
la mort du Grand Khan, il n'hésita pas à faire
le nécessaire pour que, dans le plus bref délai
possible, le Grand Khan pût penser, ordonner
et agir.

Elias Zaguer laissa retomber le bras du ma-
lade, se dirigea vers la table où il avait déposé
sa trousse, qu'il ouvrit et déplia.

Longs et minutieux furent les préparatifs
d'un acte dont la durée n'excéda pas quelques
secondes : une inj ection intra-veineuse.

Quand la petite opération fut terminée, Zaguer
dit à Hidjba.

— C'est tout. Mais j e reste ici. Et j e vous
avertis que lorsque le Grand Khan pensera, or-

donnera, agira, j e ne le quitterai pas une mi-
nute. Je le suivrai partout jusqu'à ce que j e l'ai
ramené ici, dans cette même chambre. Car c'est
alors que les difficultés commenceront pour le
médecin. Je ne survivrai pas à la mort du
Grand Khan. J'en aurais trop de honte et de
regret Je ferai donc tout pour lui éviter la con-
gestion foudroyante qui, six fois sur dix, est
causée par la brusque réapparition de cette fiè-
vre spéciale, quand on l'a, comme j e le fais,
neutralisée pour quelques heures. J'irai donc
où ira le Grand Khan. S'il en est besoin et si
ma volonté n© suffit pas, vous le persuaderez
de la nécessité absolue où je suis de rester
constamment près d© lui, ma trousse en main,
pour intervenir en cas d'excitation ou de fai-
blesse.

— Je pense, dit Hidjba, que vous suffirez à
le persuader. Mais bien entendu, je joindrai ma
parole à la vôtre si cela devait être nécessaire.

— Bien, mon ami
— C'est dans quatre ou cinq heures qu© le

Grand Khan reprendra ses esprits et ses for-
ces ?

— Oui., peut-être plus tard, mais pas plus
tôt. Le retour à la conscience, à la volonté, à
l'action, se fera par étapes et commencera dans
deux heures.

— Il est près de midi Je puis m'absenter jus-
qu'à seize heures.

— Oui
— Salut, seigneur Zaguer.
— Salut, Hidjba.
Sorti du pavillon de marbre bleu, le nain se

rendit à la pagode dorée. Aucune surprise ne
l'y attendait. Lorsqu'il s'informa du lama Sé-
dong, on lui répondit que la fièvre suivait son
cours. Mais il ne se contenta pas de cette in-
formation, qu'il prévoyait. et qui logiquement
devait être mensongère, car Hidjba savait que,
pour la fête décennale des Sacrifices, le chef
des Lamas du Feu était rituellement obligé de
présider en personne toutes les cérémonies,
préparatoires, principales ou postérieures, dans
le temple de la flamme éternelle; or, la suc-
cession de ces diverses cérémonies s'étendait
de midi à midi, c'est-à-dire sur une descente
de soleil, une nuit et une montée de soleil. En
conséquence, le daï-lama Sédong avait dû
exercer sur lui-même, par la quinine à haute
dose, probablement , une réaction suffisante
pour que sa fièvre fût neutralisée au moins
pendant vingt-quatre heures ; sa fièvre volon-
taire, qui était beaucoup moins forte et profon-
de que celle du Grand Khan, car Sédong s'é-
tait bien gardé d'absorber une quantité de dro-
gue aussi massive que la quantité administrée

par lui au Grand Khan insoupçonneux. La qui-
nine, Sédong, avait dû la prendre aussitôt après
U visite matinale d'Elias Zaguer. Et à midi, le
daï-lama était dans le temple souterrain de la
flamme éternelle.

Voilà ce que supposait Hidjba. Mais il lui
fallait aussi une certitude. U n'hésita donc pas
à se servir de la formule sacrée, redoutable,
qui à Barso-Kilmas, faisait se courber tous les
fronts, mais qui comportait la peine de mort
pour qui l'employait dans un but égoïste et si
ce but, une fois révélé, n'était pas homologué
par le Grand Khan.

A l'esclave cambodgienne qui le reçut dansle vestibule.et qui lui répondit par ce qu'il de-
vinait être un mensonge, Hidjba répliqua :

— Ecoute et obéis, jeune fille.
Un bref silence, et lentement :
— Kaïtar toi !...
L'esclave j eta un petit cri, tomba sur les

genoux, se prosterna, toucha de son f ront les
pieds du gnome et, se redressant, murmura :

— Ordonne, Seigneur.
— Dis la vérirté. Avant midi, le lama est

sorti, n'est-ce pas ?
— Oui, seigneur.
— Masqué et vêtu comme les lamas des

Niams, sans doute, car il devait éviter qu'on
le reconnût si on le rencontrait dans les jar -
dins.

— Oui, seigneur.
— C'est bien. De ma visite et de notre en-

tretien, tu rendras compte au Grand Khan, de-
main, comme c'est ton devoir, toi qui as en-
tendu les mots sacrés.

— Je rendrai compte, oui seigneur. Et je
l'aurais fait , même si tu ne m'avais pas rap-
pelé que je dois le faire.

Hidjba sortit de la pagode et se dirigea vers
le harem.

— C'est bien dommage, se disait-il, que les
cent préceptes de notre Bouddha excluent le
temple souterrain de Çakya-Mouni des lois qui
régissent Barso-Kilmas... Concession faite à la
confrérie des lamas, sans laquelle notre Boud-
dha recruterait difficilement les cadres de ses
troupesu. Heureusement que l'enlèvement duharem des koumanines non initiées est un cas
criminel dont la répression peut être poursuivie
en tout lieu, même dans le temple de Cakya-
Mouni. Le lama Sédong, cette fois, a exagéré.
Oui, mais ses précautions étaient bien prises.
Sans moi, sans mon amour pour Yolande, le
cas n'aurait été puni que sur des innocents.
Sédong, malade comme le Grand Khan lui-mê-
me, aurait accablé Phradj é et les lamas préten-
dus complices de la khampa. Quelle intrigue !
Oh ! je ne m'en indigne pas. N'en étais-je pas
moi-même un de ces éléments ?.. Oui. mais
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©Mise au Concours
La Direction des Travaux Publics met aux concours les travaux

suivants : 5864
Chantiers de chaînage subventionnés t

1. Etablissement d' un Irotloir au Boulevard de la Liberté, du che-
min du Couvent jusqu 'aux Grandes-Croseites. Elargissement
d'un contour au Boulevard de la Libel lé, Etablissement de la
rue du Grenier , entre la rue de la République et le Boulevard de
la Liberté .

2. Quatre places d'évitement au chemin des Mélèzes, et tronçon de
route entre la rue de Beau-Site et le chemin des Mélèzes.
Chantier non subventionné i

a. Elargissement du chemin Faniaisie, entre rue des Crétêts et
rue des Ormes.
Les formulaires de soumission sont délivrés au bnreau du Ser-

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

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

Direction des Travaux Publies.
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aux meilleures conditions 12243
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Technicum de La Chanx-de-Fonds
Section de mécanique

La Commission du Technicum met au concours un poste pro-
visoire de

maître de Pratique
Date d'entrée en fonctions : immédiate ou selon entente.
Traitement : Fr. 7000.-.
Clôture du concours : samedi 9 mai 1931.
Le questionnaire et le cahier des charges sont à la disposition

des intéressés au Secrétariat du Technicum , rue du Progrès 38
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au Di-

recteur de l'Ecole de Mécani que. 6422
Les offres écrites , accompagnées du questionnaire rempli et si-

gné, des certificats , etc., sont a adresser a M. Auguste KOBEItT.
Président de la Commission , rue Agassiz 10. La Chaux-de-Fonds.
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aussi j e croyais sauver Yolande et ses soeurs.
Tout change à mes yeux, du fait que Sédong
m'a trompé... Mais le Qrand Khan agira-t-il as-
sez tôt pour arracher Jeanne à . Bouyouk Sar
et pour empêcher Berthe et Yolande d'être brû-
lées ?... Yolande ! »

Le gnome était arrivé devant l'appartement
de Phradj é. Il ne monologua plus. A la kham-
pa et à Rahi, qui l'attendaient, il raconta tout
ce qu'il avait fait depuis qu'il les avait quittés.
La mère et le fils furent rassurés, parce que la
marche logique des événements devait prouver
que la khampa était innocente de l'évasion des
trois koumanines. Peu leur importait à Phrad-
j é et à Rahi, que Jeanne, Berthe et Yolande
fussent sauvées de ce à quoi Sédong les avait
vouées. Pour la mère et le fils, le principal était
que le Grand Khan sût que le chef des lamas
du feu avait tout organisé sans que la khampa
pût seulement concevoir l'idée qu'on voulait lui
enlever les trois précieuses koumanines. Et ce-
la, le Grand Khan le saurait par Hidjba même,
dans quelques heures.

— Déj eunons ! fit le gnome.
Il avait faim Le déj euner de la khampa était

servi. Phradj é, Hidjba et Rahi se mirent à ta-
ble. Après le repas, qui fut comme à l'ordinaire
exquis et copieux, la khampa se rendit à son
service. Rahi demeura dans l'appartement et
Hidjba s'en fut , en méditant, faire une assez
longue promenade dans le.s j ardins. A quinze
heures trente, il entrait à pas feutrés dans la
chambre du Grand Khan ,

— Pas encore ! lui dit Zaguer en l'arrêtant.
Reveneiz dans deux heures. Pas plus tôt.

Hidjba obéit. Mais le désespoir entra dans son
âme. Jamais, pensaiHl, le Grand Khan n'aura !e
temps d'agir !...

Ces deux heures d'attente furent pour liri la
pire des tortures. Quand enfin elles furent écou-
lées, Hidjba se présenta de nouveau chez le
Grand Khan.

L'ingénieur était assis dans son lit, soutenu
par des coussins empilés. Ses yeux, grands ou-
verts, exprimaient l'intelligence et la volonté.
Miss Wilson, l'infirmière anglaise, et le docteur
Zaguer étaient debouts à ses côtés. La première
tenait un bol plein d'un liquide fumant qu'elle
remuait avec une cuiller. Le second, un peu pen-
ché, appuyé des deux mains au bord du lit, ob-
servait attentivement un thermomètre spécial,
très long dont la boule à mercure était retenue
sous l'aisselle gauche du malade par le bras ap-
puyé contre le flanc, et dont la tige graduée
reposait sur ce même bras.

Le regard du Grand Khan accueillît Hidjba
avec une expression très nette de reconnaissan-
ce et d'interrogation. Alors le médecin nror-
mura :

LA LECTURE DES FAMILLES

— Attention, monsieur, ne vous excitez pas.
A mes soins extraordinaires vous devinez qu'il
y a du nouveau. Attendez avec patience que
vos forces, à peines réveillées et raffermies,
soient en état de réciprocité normale.

— Oui , oui, fit le Grand Khan dans un double
souffle.

Au pied du lit , Hidjba s'arrêta et se tint im-
mobile à côté de l'infirmière hindoue. Alors s'é-
coula une demi-heure qui lui parut interminable.
De cinq en cinq minutes, miss Wilson fit boire
au patient une gorgée de liquide qu'elle entre-
tenait chaud , en même temps qu'elle en dimi-
nuait proportionnellement la force, par des ad-
j onctions d'eau bouillante. De son côté, Elias
Zaguer observait touj ours le thermomètre , et
la satisfaction était évidente sur son visage,
satisfaction qu 'il éprouvait à voir la tempéra-
ture décroître lentement et avec régularité, se-
lon les prévisions.

Et Hidjba voyait la face de l'ingénieu r re-
fléter de plus en plus le calme d'un esprit qui
reprend conscience de lui-même et de la ré-
surrection de ses diverses facultés.

Enfin, le docteur se redressa, saisit le thermo-
mètre entre le pouce et l'index de la main gau-
che, le retira doucement et le déposa sur la
table de chevet et, s'adressant à l'infirmière :

— Miss, veuillez donner tout le reste de la
notion.

quatre heures, une réaction dangereuse jusqu à
la mort. Cela, j e l'ai risqué , décidé que je suis
à ne pas vous survivre. Mais pour que je ris-
que cela...

« Je ne parle pas de ma propre mort, qui m'in-
diffère, mais de la vôtre, qui serait une catas-
trophe...

« Pour que j e risque cela, il a fallu un fait
vraiment extraordinaire. Je vous supplie de m'é-
couter, seigneur, sans m'interrompre. Consacrez
toutes vos forces renaissantes à dompter l'émo-
tion ,1a colère, que mes révélations vont provo-
quer en vous. Après, vous jugerez souveraine-
ment, et, s'il vous faut ma vie, ne fut-ce que
pour apaiser votre fureur et pour vous rendre
le calme indispensable à l'action, ma vie est
à vos pieds.

Quelle simplicité, mais quelle solennité dans
de telles paroles ! Le Grand Khan connaissait à
fond Hidj ba. Il savait que ce nain affreux, ce
gnome effrayant et répugnant, tenait infiniment
à la vie. On voit Je cts contrastes. Et le Grand
Khan pensa :

« Pour qu'H'.djba me sacrifie sa vie. faut-il
qu'il soit à 'a fois coupable et désespéré! Cou-
pable de quelle faute ? Désespéré par quelle
draileur ?

Cette fois, le malade lui-même prit le bol et
le porta à ses lèvres d'un mouvement aisé et
sûr. Puis, le bol rendu :

— Merci, dit-il , avec un sourire.
— Très bien, prononça le docteur. Maintenant

il n'y a qu'à laisser faire la nature.
« Dans une heure, monsieur, vous serez en

état de vous1 lever, de parler librement, d'ordon-
ner, d'agir. Mais j e crois que, dès à présent vous
pouvez être informé par Hidj ba de la raison
pour laquelle j 'ai lutté contre la fièvre sans at-
tendre sa régression normale. Le voulez-vous ?

— Je le veux, dit le Grand Khan d'une voix
claire et d'un ton précis. Miss, et vous, brah-
mine, veuillez vous retirer.

Les infirmières, l'anglaise et l'hindoue, s'in-
clinèrent et sortirent. Sur leurs talons, Hidjba
ferma la porte dont il poussa le verrou. Il vé-
rifia que la double portière débordait bien de
part et d'autre sur le chambranle, et il revint

ed du lit. Les deux mains sur la barre
transversale, il regarda bien en face le Grand
Khan touj ours assis contre la pile de coussins,
et il dit fermement :

A ces questions qu 'il ne formula pas verba-
lement, le Grand Khan reçut une réponse im-
médiate. Elle fut cette réponse, le récit complet,
circonstancié, nuancé même, à !a fois chrono-
logique et psychologique-, subj ectif et obj ectif,
le récit de tout ce qui s'était passé à Barso-Kil-
mas relativement à Jeanne, Berthe et Yolande,
depuis leur entrée au harem jusqu'à la dispari-
tion dans le sous-marin, jusqu 'au dernier regard
de Yéni Bouyouk Sar, capté par Hidj ba , et en-
fin j usqu'à l'heure présente, où Hidjba faisait à
la fois sa confession propre et des révélations
formidables de conséquences pour bien des per-
sonnages de Barso K'imas.

Ainsi que le gnome l'avait demandé, pas une
fois il ne fut interrompu. Dès les premiers mots
du récit, le Grand Khan avait eu le visage im-
passible, attentif et grave, le regard fixe tt pé-
nétrant qui lui était habituel lorsqu'il écou-
tait et observait.

Debout près de lui, contre la table de chevet,
le docteur Elias Zaguer, tout en se contenant
avec efficacité , trahissai t par l'expression de
ses yeux et la mobilité de ses traits les émois
les plus divers. Quant â Hidjba, il parla posé-
ment, sans aucune émotion apparente. Et, quand
il eut fini de raconter, il conclut :

— Seigneur, à toi maintenant de parler, d'or-
donner, d'agir.

Il y eut un bref silence pendant lequel les
yeux du Grand Khan fixés sur Hidjba exprimè-
rent non pas la colère et le blâme, mais une
sorte d'affectueuse pitié. Mais ce ne fut qu 'un
éclair. Se détournant d'Hidjba, ses yeux inter-
rogèrent Elias Zaguer avec une telle clarté qu 'il
ne fut pas nécessaire que les lèvres formulas-
sent la question.

Et Zaguer répondit :
— Encore une demi-heure de patience, mon-

sieur. Alors, vous pourrez agir. Mais puisque
vous pensez, je le vois bien, avec votre intelli-
gence ordinaire, j e crois que vous pouvez or-
donner tout de suite. Autant qu 'Hidjba, je suis
prêt à recevoir vos ordres et à les transmettre.

, Alors le Grand Khan dit simplement :
— Merci Passez-moi le téléphone
Et à Hidj ba :
t— Va dans mon cabinet et branche-moi sur

le central de Barso-Kilmas.
Une minute après, l'ingénieur tenait en main

un petit appareil téléphonique, dont le fil , abou-
tissait au poste mixte du cabinet , avait été bran-
ché par Hibjba sur le central de Barso-Kilmas.

Et Zaguer et Hidjba virent le Grand Khan
pmser et ordonner de telle manière qu 'ils com-
prirent que c'était déj à de l'action,

— Allô... Central

— Bien , ici l'ingénieur. Donnez-moi le pose I
du tunnel.

Attente de quelques secondes et cliquette-
ment métallique dans la tige de l'appareil. Ce
cliquettement voulait dire que la communica-
tion demandée était établie.

— Allô , reprit le Grand Khan, de sa voix
nette, incisive, d'ailleurs d'un ton fort modéré.
Allô... Poste I du tunnel ?

— Bien. Ici l'ingénieur. Fermez la porte de
la mer Noire, et téléphonez à tous les postes
vous reliant à Barso-Kilmas, que «Z-7» doit
être arrêté immédiatement par mon ordre.
Compris ?

Trois secondes d'attente et le Grand Khan
reprenait :

— Le chef du poste intéressé et ses hommes
en armes, entreront dans le sous-marin et
s'empareront de Yéni Bouyouk Sar, de tous les
officiers, de l'équipage. Le sous-marin sera im-
mobilisé dans un boyau de garage. Mlle Jeanne
Froment, Mme Zeynane, Adidj é et les servantes
seront débarquées, logées dans l'appartement
du chef de poste, où elles attendront l'arrivée
du « Z-8 ». Compris ?

(A suivre}.

— Seigneur, c est moi qui ai pris 1 initiative
et qui assume la responsabilité de votre réveil
prématuré, réveil qui , d'après ce que m'a dit le
médecin-chef, peut avoir chez vous, dans vingt-
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le préserve des taches et des gerçures et
donne à chaque soulier un aspect de neuf.
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Hûtel-RestauranjJA CROIX-D'OR
Tous les Jeudis, <Jès ?v» r, uiffi

Souper aux. Yripes
Tél. 34.353 Se recommande, Louis RUFER .

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

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

Hommes Dames
Ressemelage complet 5 90 4.90
Semelles seules 3 90 3 40
Talons seuls 2. 1 BO
Supplément pour oousu 1 1. 
Ressemelage crepe complet 8 90 7 90

Toutes les chaussures sont teintées au gré de nos clients
Colis postaux retournés franco 5522
.Se recommande. Alexandre PARATTE.
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Prix Frs. 45.000."
pour un immeuble
situé au nord-est. en
ville , bien exposé,

c o m p o s é  d e  pignon 3 chambres k̂
2me étage logement 5 chambres H ât.
ler étage logement 5 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 It S. 5508,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 5508
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