
La vie j urassienne

La Chaux-de-Fonds, el 30 avril.
On savait déj à que certains Biennois n'aiment

p as beaucoup La Chaux-de-Fonds...
Mais j'avoue que j' ignorais j usqu'à quel point

p euvent aller p arf ois leurs « témoignages d'al-
f ection ».

Un f abricant d'horlogerie chaux-de-f onnier
vient de m'en f ournir la pr euve. II m'a soumis
la lettre d'un grossiste allemand qui lui révèle
qu'une maison d'horlogerie biennoise s'est amu-
sée à f aire une collection de quelques articles
où /'« Imp artial » et l'« Ef f o r t  » manif estaient des
sy mp athies f rancop hiles ; p uis ay ant eu soin de
laisser de côté les notes p arf aitement obj ectives
de notre corresp ondant de Berlin, où toutes au-
tres impr essions, qui ne manquent p as en géné-
ral, dans les deux organes, la maison biennoise
transmit le « dossier -a à un grossiste de X.
(J e tais son nom, comme celui de la maison.
Le métier de mouchard me dégoûte .') A la suite
de quoi les articles f urent soumis à une assem-
blée générale des grossistes allemands qui au-
raient décidé de ne pl us remettre les p ieds dans
une ville aussi « deutschf eindlich » — c'est-à-
dire ennemie des Allemands — et où on a l'im-
p ression d'être beaucoup p lus mal accueilli et
considéré qu'en France, (sic) .

Sans p rendre la chose au tragique — car
beaucoup de grossistes allemands sont revenus
dep uis à La Chaux-de-Fonds — on ne saurait
néanmoins qu'appr écier le p rocédé de la f abri-
que d'horlogerie biennoise à l'égard d'une cité
laborieuse. Pour f aire du tort à des concurrents,
on ne regarde p as à f aire f lèche de tout buis.
On collationne dans la p resse du p ay s ce qui p eut
exciter le ressentiment de l'étranger et on le lui
glisse en douce en disant : « Voyez comme on
vous attaque," voy ez comme on vous déleste !
N'allez p lus acheter chez ces gens-là... »

Et sans doute se pr oclame-t-on ensuite excel-
lent Conf édéré et excellent p atriote. Sans doute
invoque-t-on la devise « Un p our tous, tous pour
un ! », quitte à la remp lacer le lendemain p ar
cette autre: « Ma p atrie à moi, c'est mon p orte-
monnaie ! »

ll y a décidément dans ce bas monde des gens
qui ne reculent devant rien et qui n'ont aucune
hésitation à embrasser les p lus j olis métiers.
Heureusement ils som rares. Je connais Dour
mon compt e p as mal de Biennois, ouvriers et
p atrons, Welsches et Suisses allemands, qui j u-
geront la maison « dénonciatrice » comme elle
le mérite. Quant â nous nous tenons à lui dire
que /'« Impartial », qui en p olitique étrangère
adopte une politi que n'excluant de symp athies
p our aucune p uissance et gardant son f ranc
p arler vis-à-vis de chacune, ne retournera pa s
sa veste p our autant. Nous appa rtenons dans
un p ay s libre à une pr esse libre, quitte à le p rou-
ver chaque f o i s  qu'une question internatiomde
se p ose ou chaque f o i s  que l'attitude intransi-
geante d'une nation, voire la mégalomanie d'un
individu risquent de mettre la p aix et la pros -
p érité de l'Europ e en danger.

Une p reuve du reste que l'indép endance d'es-
p rit et la courtoisie qui donnent le ton chez nous
n'ont j amais été enf reints vis-à-vis des p eup les
et des gouvernements, c'est que notre organe
p énètre librement aussi bien dans les rép ubli-
ques que dans les royaumes, voire dans les dic-
tatures... qui nous entourent. Il n'y a guère que
Moscou qui nous répud ie, quoique le Départe-
ment de l 'Industrie du Kremlin soit un 'Mêle
lecteur et abonné de la « Revue Internationale
de l'Horlogerie ». Quant aux conf rères 'allemands
qui nous lisent et qui nous connaissent, il f aut
croire qu'il n'ont p as  tout d f ait  de /'« Imp artial »
la même opin ion que la maison biennoise. Car
tout récemment encore, l'auteur de ces lignes
était sollicité d'app orter sa collaboration à un
grand ouvrage d'édition allemande sur les j our-
naux et les communautés linguistiques de l'Eu-
rop e, collaboration qu'il accorda avec le pl us vif
p laisir et le sentiment de sa très modeste com-
p étence.

La maison d'horlogerie biennoise qui voulait
f aire du tort à La Chaux-de-Fonds — et qui
n'hésita pas à user du moy en déloy al et anti-
national cité p lus haut — aurait eu p ourtant de
tout autres argumems à f aire valoir. Elle eût p u
citer la p osition p lus f avorable de la Ville de
l'Avenir, ses voies d'accès p lus f aciles, ses dis-
tractions p lus nombreuses, sa temp érature p lus
clémente, l'accueil agréable et cordial des M-
bitants. Etc., etc. Quand on a le sentiment de
sa sup ériorité et de sa f orce, c'est ce qu'on f ait.
On ne ramasse p as des armes émoussées. On
ne dénature pas. On ne calomnie pa s. On n'agit
p as vis-à-vis de pr oches voisins et de Conf é-
dérés comme s'il s'agissait d'emiemis hérédi-
taires et de gens qu'il f aut  chercher à af f ame r
et à détruire à tout prix...

En tout cas nous n'avons pa s  attendu l'of f en-
sive un tantinet ridicule et mesquine de la mai-

Le singulier procédé d une
maison Jiiennoise

ÉCHOS
Marchandage et concessions... commerciales !

Un des j ournalistes français qui accompa-
gnaient M. Doumergue en Tunisie avait fait
choix d'un certain nombre d'obj ets dans un
souk tunisien. 11 demande le total. L'indigène
fait le calcul.

— Huit cent soixante francs, dit-il.
<— Je t'offre cinq cents francs du tout, répond

notre confrère.
L'indigène se fâche tout rouge. Il peste, pro-

teste et fait l'indigné. Le j ournaliste s'en va.
Le soir, il rentre à l'hôtel. Il est près de mi-

nuit. Le patron lui dit:
— Il y a là un indigène avec un paquet. Il

vous attend depuis 7 heures...
Et le j ournaliste trouve son choix d'obj ets,

sans un oubli ni un changement, et l'Arabe qui
lui dit :

— Donne-moi les cinq cents francs. C'est à
toi !
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Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Un mois , » 5.—

Ou peut s'abonner dans tons les bnreanx
ds poste soisses STSO one surtaxe de 30 et

Compte ds chè ques postaux 1 V-b SU

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonds . . . .  10 et i« as».

(minimnm 15 mm.)
Canton ds Nenob&tel et Jura

bernois . . . . . . . .  12 ct. le un.
(minimnm îô mm.)

Suisse 14 ot. le mm
Etranger 1 8 »  »

(minimnm 25 mm.)
Réclames . . . .  60 ots. le mm.

*m
Régie extra-régionale Annonces-Suisses SK

Bienne et succursales

Printemps maussade. — En attendant la grande saison
de Paris : quelques premières ..Guercœur "

à l'Opéra. ..Atlas-Hôtel" à l'Atelier.
¦ -«tfn» «

Paris, le 29 avTil 1931.
Décidément, le printemps parisien, qui est

d'un chanme si subtil, qui donne aux grands
boulevards, aux avenues verdoyantes une gaité
si fraîche et si primesautière , semble nous bou-
der cette année. Il pleut sans cesse, le ciel est
gris, le vent souffle en raffales et les malheu-
reux habitants d'appartements ultra-modernes
qui , sous prétexte de « tout confort » sont pri-
vés de poêles et de cheminées, grelottent à
côté de leur radiateur glacé. Dans ces grands
caravansérails, construits au lendemain de la
guerre , où l'on s'entassait à prix d'or, alors que
la crise des logements battait son plein , il est
deux dates fatidiques : le ler novembre, on al-
lume le chauffage central , le ler avril, on l'é-teint. Si le ciel n 'est pas d'accord avec le règle-
ment intérieur de ces immeubles à huit étages,
qui comptent parfois plusieurs centaines d'ap-
partements, tant pis pour les malheureux loca-
taires.

La. spéculation sur les irprneubles

Paris voit, depuis deux ans, les immeubles
sortir de terre avec une rapidité déconcertante.
Toute la zone militaire des fortifications qui
ceinturaient la capitale ayant été désaffectée,
les sociétés foncières foisonnèrent. Elles cons-
truisirent , et construisent encore, des apparte-
ments par milliers. On voit maintenant , presque
dans chaque rue des écriteaux indiquant : «Ap-
partement à louer ou à vendre. » De 1918 à
1927, on en aurait vainement cherché une di-
zaine dans tout Paris. Les prix des loyers sont
du reste élevés, et jus qu'ici l'abondance des lo-
gis offerts n'a pas provoqué la baisse des prix.
Mais celle-ci viendra fatalement.

La spéculation effrénée qui, au lendemain de
la guerres sévissait sur les appartements, a
beaucoup diminué. Alors qu'en 1920, pour se
loger au centre de la capitale, il fallait consentir
à payer des sommes folles quelques vieux meu-
bles et des tapis centenaires en guise de « pas
de porte », auj ourd'hui, surtout aux différentes

son biennoise p our rendre hommage au vérita-
ble esprit d'initiative des Bieimois quand il se
manif este. 11 y a longtemps que nous disons que
La Chaux-de-Fonds, p ar son rigorisme excessif
vis-à-vis de certaines initiatives manque d'at-
trait pour l'étranger et se cloître dans une so-
litude morose, alors que Bienne s'ef f orce  d'at-
tirer et de distraire les visiteurs. On f ait actuel-
lement chez nous un ef f or t  dans ce sens. Tant
mieux. Puisse cet ef f or t  n'être pas trop tardi f
et p uisse-t-il surtout ne pas rencontrer à chaque
p as l'obstacle d'une mentalité qui ne cadre
p lus avec les destinées d'une ville, qui à l'ambi-
tion d'être une grande ville et qui l'est, en ef f e t ,
autant p ar l'espr it que p ar le cœur.

L'incident du grossiste allemand est là pour
nous démontrer à quel p oint on cherche — et
p ar tous les moyens — à l'emp êcher de vivre et
de se développer.

Paul BOURQUIN.

I"<—smm— 

portes de Paris, où des quartiers entiers ont
été construits, on a l'embarras du choix si l'on
est résigné à payer , trois , quatre ou cinq mille
francs annuellement par pièce.

Aux Champs-Elysées, où les petits hôtels par-
ticuliers ont été démolis pour faire place à
d'immenses immeubles aux pièces somptueuses ,
il y a des centaines de bureaux à louer. La crise
économique en a vidé beaucoup. Ceux qui , en
1926, louaient sans hésiter, 25, 30 ou même 50
mille francs un bureau pour avoir pignon sur
la plus belle avenue du monde émigrent sou-
vent auj ourd'hui dans un© petite rue obscure
pour diminuer leurs frais généraux.

Les hôtels, aussi, se sont multipliés et du-
rant l'Exposition coloniale internationale, qui
va s'ouvrir le 6 mai prochain, ils pourront ac-
cueillir plus facilement les visiteurs que durant
l'Exposition des Arts' décoratifs de 1925.

Le mois de \—~t s'annonce bien

Si le mois d'Avril fut terne à tout point de
vue et sans histoire, le mois de mai s'annonce
des plus intéressants. Dans le monde des affai-
res, comme viennent de l'écrire au Président du
Conseil les représentants parisiens du commer-
ce et de l'industrie , demandant la simplifi cation
des passeports durant l'Exposition coloniale, on
compte comme point de départ, tant attendu ,
d'une reprise générale des affaires , sur la réus-
site de l'Exposition , qui sera solennellement
inaugurée par M. Doumergue, au lendemain de
la rentrée des Chambres, une semaine avant
que le nouveau Président de la République ne
soit désigné à l'Assemblée Nationale de Ver-
sailles.

M. , Maurice Petsche, sous-secrétaire d'Etat
aux Beaux-Arts, a présidé hier une réunion à
laquelle assistèrent les directeurs des théâtres
subventionnés , les présidents de la société des
Gens de lettres , de la société des auteurs dra-
matiques , de l'association des directeurs de
théâtres , de l'association des grands concerts
symphoniques , le président du syndicat d'initia-
tive de Paris, et plusieurs autres personnalités
du monde du théâtre et de la musique.

II y aura une saison

II a été décidé d'organiser dorénavant cha-
que année une «saison de Paris» durant les
mois de mai et juin . Nous avons donc en pers-
pective deux mois durant lesquels les specta-
cles les plus artistiques et la musique la plus
harmonieus e viendront aj outer au charme de
cette fin de printemp s qui est touj ours à Paris
la saison la plus agréable de l'année.

En attendant , plu sieurs répétitions générales
viennent d'avoir lieu dans des divers théâtres de
la capitale. Je ne puis vous parler de toutes ,
mais je voudrai s vous signaler celles qui m'ont
plus particulièreme nt intéressé, dans des genres
très différents , et devant des publics très di-
vers.

(Voir la suite en deuxième f euille.)

Lettre de Paris

I L e  Prince de Galles, suivi de son f rère, le Prince Georges, sort du buff et de l'aérodrome
de Mérignac, p rès Bordeaux. I

Xpies parizisCes çJ/CLï "vo^stg'e.ri.t
S t _̂__ -1̂  . -,

Les bons journalistes ont — pas tous les jours
comme le prétendait Saint Marc de Girardin —
mais parfois une idée qui est vraiment bonne...

Ainsi le confrère français qui est allé question-
ner une chiromancienne pour savoir qui serait pré-
sident de la République n'est, à mon humble avis,
ni le quart ni 1a moitié d'un imbécile. C'est uu as I

Car réellement, il n'y avait qu'une diseuse de
bonne aventure ou une tireuse de cartes pour de-
viner quelque chose et distinguer l'avenir dans
le marc de café de la République ! Jamais on ne
vit si peu de candidats réels et tant de candidats
fantômes... Jamais les espérances ne furent plus
nombreuses et parla même les déceptions futures plus
étendues... Jamais tant de personnalités de premier
plan ne prétendirent rester jusqu 'à la dernière minute
au second plan, et jamais non plus tant de « to-
quards » ne se précipitèrent pour succomber au pre-
mier obstacle. Il fallait vraiment le doigt d'une
femme (j' allais écrire le doigt de Dieu) pour dé-
nouer ce mystère.

Mais goûtez, j e vous prie, à votre tour les pré-
dictions de Mme Fraya, recueillies par un reporter
de « Paris-Midi » :

Mme Fraya, qui a prévu j adis la guerre et la vic-
toire, et plus récemment les krachs financiers, cher-
che l'Inspiration , les yeux au plafond , pendant que sa
main droite promène une caresse sur4les magnifiques
colliers d'agathe blonde dont les tresses ondulent sur
la tablette qui nous sépare.

Et sa parole va j aillir, en flots confus d'abord, puis'
plus clairs , puis transparents...
— Qui sera 1 homme qui présidera aux heureux évé-

nements de demain ? Attendez... Ah ! si j e voyais la
main de tous les candidats, je vous dirais sans hési-
ter qui l'emportera. Attendez... Ce ne sera pas un
homme très marqué à gauche. Ce sera un sénateur.

» Doumer vient aussitôt à ma pensée. Mais non,
ce ne sera pas lui. Il manque de magnétisme, de flui-
de. J'ai vu son écriture, elle est petite et sèche.

» Briand , ah! Brian d, c'est lui qui sera en tête
au premier tour. J'ai souvent vu la main de notre
ministre des Affaires étrangères, qui a l'esprit trop
large pour ne pas tout admettre et qui croit à la des-
tinée. Il a une main magnifique. Elle lui promet un
sort si éclatant que j e crois à tous ses succès. Mais
ce qu 'il a déj à obtenu , n'est-ce déj à pas un maximum?

» Briand donc, au premier tour. Puis quelque cho-
se d"lmprévu se produira. C'est alors que réapparaî-
tra le sénateur don t Je vous ai parlé. Ce n'est pas
Doumer , ce n'est pas Léon Bérard , ni Théodore
Steeg. C'est un homme d'un très grand mérite, mais
plus j eune que les toutes premières vedettes de la
politique et qui n'a pas la même notoriété dans le
gros publie. Il sera élu au second tour, et le pays
n'aura qu 'à s'en féliciter.

» Je ne puis vous le nommer, car il est de mes amis
et il m'en voudrait. Tout ce que j e puis vous dire,
c'est qu'il a déj à été ministre de l'Intérieur et de
l'Instruction publiqu e, et qu 'il a une femme charman-
te et fort distinguée, qui sera une Présidente accom-plie.

— Ainsi, selon vous, le Président de la Républi-que sera Monsieur.. .
— Chut! Chut!... Comme je vous l'ai dit, le chiffre

13 portera bonheu r à la France, car il est bon , sym-pathique et remar quablement intelligent »
Voilà, chers lecteurs I
Vous en savez probablement autant que moi,

c'est-à-dire rien du tout...
Mais vous conviendrez que cette chiromancioine

est joliment renseignée.
Si nous lui téléphonions lundi pour lui demander

ce qu'elle pense des élections de dimanche ?
Le p ère Piquerez, j



Â lnnûP rez-de chaussée de 3
IUUCI chambres. — S'adres-

ser au ler étage, rne du Pre-
mier-Août 1 (Quartier de Bel-Air).

6844

Belle chambre i!8HKï£
central , à louer rie suiie. — S'adr.
rue Léopold-Robert 88, au 1er
étage. 30800
Phamhnn meublée eet a louerUUdUlUI B de suite. - S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 10, au 2me
étage. 5952

Ph amhpû A louer, de suite ou
UildlllUl0. à convenir , belle
chambre non meublée ou meu-
blée, indépendante , au rez-de-
cliaussée , au cenlre, à côlé du
Théâtre. — S'adresser , de 1 à 3
b. ou de 6 à 8 h. du soir, rue
Daniel-Jean richard 5, au 2mo éta-
ge. 5963
P.hamhpo A louer jolie cham-
UllalllUIC. bre meublée et bien
chauffée, à monsieur honnête. —
S'adresser rue dn Nord 151, au
rez-de-chausséo . à droite. 5962
Phimhpn A louer , ebambre
UllallIUl C, meublée, à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue Uu Nord 157, au ler étage , à
droite. 30837
Phamhpa meublée, indénemlan-
UllallIUl D te, à louer de suite.-
S'adr rue du Progrès 143. au rez-
de-chaussée , à gauche. 30836
P.hamhrP :1 louer. P f ès de la
UlldUlUI C Gare , a monsieur sé-
rieux , travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Serre 77. au
2me étage. 30840

Phamhr p  inde Pendante - men
UUaUlUI C meublée, plein centre ,
au soleil , à louer. 5982
,s ad. an bnr. de l'clmpartial»
Phamhro A louer de suite une
Ulia.lllUlC. chambre meublée,
chauffée, au soleil , à personne
d'ordre. Prix frs 18. — par mois.
S'arir, au bur. de L'clmpartial».

5347 
Phanihpp A louer, belle cham-
uuailll/l Ci bre meublée, au so
leil . quartier de l'ouest , à personne
honnête et solvable. 30736
S'adr. an bur. de l'«lmpartiali
Phnmhpp meublée est a louer àUlla l l IUlC personne honnête. —
S'adresser rue du Doubs 1 9̂. au
3me étage , à droite. 30820
Phamhpû meublée a jouer a
UllulllUl B Monsieur sérieux ,
travaillan t dehors. Vie de famille.
— S'adresser rue de la Serre 4.
au plainpied , à gauche. 5855

Fonctionnaire cX e\î _ l$Z
bre 1931. appartement de 4 piè-
ces, chauffage central et salle dn
bains. - Offres écrites, sous chif-
fre A. Z. 6005, au bureau rie
l'IuPAKTIAT.. 6005

51 nntnhPO. Deu* nersonnes
01 UtLUUlC. tranquilles el sol-
vables , cherchent apparlement 2
pièces, moderne , quartier ouest .
- Offres sous chiffre A. B. 30842
à la suce, de I'I MPARTIAL 30842

Â v cnflrp belle desserte , chê-Ï C U U 1 C  ne fumé. dessus
marbre ; une glace assorlie. Bas
prix. — S'adresser rue du Parc
71, au ler étage. 6960
Pntad pP A ?ent're , à bas prix,
I UiagCI . j potager à gaz , 3 teux ,
avec four. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 126, au ler étage, â
gauche. 30839

Â Tjonrlpfl un potager « Weiss-
ÏGUUI G brodti , avec four,

en bon état. — S'adresser rue du
Parc 30, au 3me étage , après 6
heures. 5854

Réelle occasion. _ r:z%Te
fr. 120. — . payé fr. 240.— , un
aspirateur «Six Madun» , fr. 200.-,
payé fr. 330. — , un linoléum —
S'adresser rue Léopold-Roberl 66.
au 5me étage, à gauche. 30858

On désire acheter Szt
bo ou layette d'enfanf. - Indiquer
le prix , sous chiffre V.V 308:18
à la Suce, de I'IMPAHTIAL . 30838

cour (ont de suile oa épo-
que à convenir :

LD llllllcilL DI , vir de magasin ou
d'atelier. P-2798-0 5868

Ponr le 30 Avril 1931 ;
In rln 11 4me étage de 2 cham-
LilLlK LL , bres et 1 alcôve.

FlilZ-tOUrïOiÉÏ 21 11, Garage.
Ponr le 31 Octobre 1931 1

PlacB-HBUVo Bi^te^iti8
cuve éclairée.

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

3mo élage de 3 chambres.

Jaquet Droz U^da deui
S'adr. Elude René JACOT-

GUIIXAKMOD. notaire, rue
Léopold Itobert 35.

Atelier
et 4526

ISiarenTO
A louer de suile, pour cause

de départ , atelier pour 8 a 10 ou-
vriers, aveo bureau . Chauffage
contrai. Situation près de la Fa-
brique Schmid. Prix avantageux,
wadr. an bnr. de r«Impartuu>

Appartement y £:
de bains, confoit moderne, à louer
pour cause de départ. Quartier des
Crêtets. — Pour renseignements,
téléphonez au 22.109. 5334

Deux chambres co%s
non meublées avec cuisine ou part
à la cuisine sont à louer de suite
dans maison d'ordre et au cenlre
ler étage. Prix avantageux. Seu-
lement à personnes très propres
et tranquilles. - Ecrire sous chif-
fre p. O 6069 au bureau de TI M -
PABTIAL. 6069

Modèle féminin v "nu,
académique , est demandé par ar-
tlBte peintre. Discrétion. — Of-
fres écrites sous chiffre A. M
30860. à la Suce, de I'I MPAH -
TIAI- 30860

V&AfriTS "'̂  
V,

'"'"' L' jeunes
"Ul t»9« porcs. —S 'adresser
rue Kriiz-Cnurvoisier 100. 5965

Sommeliere, prt iï„;
bien, parlant 2 langues , cherche
place de suite ou date a convenir
— Ecrire sous chiffre S. D. 5K«fî
an bureau rie ITMrAiiTUL. 5897

Heparations de reemateurs
D'Ici fln juin, prix ae lr. 3 50
à fr. 5 — ; montres de fr. 2.— a
fr. 3.—. - Louis Jeandupeux. ru»
des Fleurs 24. 4087

Chambre a coucher, com-
plète, excellente literie;
Salle â manger, chêne,
avec superhe dluan mo-
quette, 11̂ les 2 chant-
ores 1670 fr.~W chLaV
bre A coucher , de style moderne
et de fabrication très soignée , se
compose d'un lit de 130 cm. de
large, avec literie de qualité;
1 armoire n glace , 3 porles; 1 la-
vabo, marbre et glace; 1 table de
nuit , dessus marbre; 1 séchoir; le
tout 980 lr. — La Salle a man-
ger comprend : 1 beau buffet de
service , avec scul pture et glace
biseautée ; 1 table à rallonges. 6
chaises assorties ; I sp lendide
divan moquette laine, teinte
moderne; ie tout 700 fr. —
S'arir. à l'atelier A. Letten-
berg. rue du Grenier
i «. Téléphone 33047 6066

Jpnna rlamp cnercue PlaCB de
UCUllC UttlUC sommeliers dans
restaurant ou hôtel. - Offres éori-
tes BOUS chiffre J D. 6000. RU
bureau de I'IMPARTIAL . 6000

TailloilP (*ù\ 'ravaillant chez
ldlIIClll \W) , lui . est cherché
pour la confection de pantalons et
veslons de travail. - Faire offres
détaillées , sous chiffre A B 6001.
au Bureau de I'IMPATVHAL. f'OOl
rflj ffpjip four le ler mai , on
vullloUl, engagerait un cou-
peur. — S'adresser au Salon de
Coiffure L. Fénart, rue de la Ser
re 3. 5970
P.ftVltvtriora Ouvrière est de-
UUUlUIlCl Ci mandée, entrée de
suite. — S'adresser rue de !a
Serre 69. au 3me étage. 5996
Rnnnp Pour entrée immédiate ,
DUiluo. on cherche une bonne
sachant cuisiner. — Se présenter
avec certificats , chez Mme Rpné
Hummel. Montagne 8. 30846
m—*—m-m——a*—sa—mtm u
Pjrfn nn 2 chambres, cuisine , dé-1 IgUUll , pendances , cour et jar-
din , â remetire dans maison d'or-
dre , pour le 31 octobre 1931. 5979
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Appartement . î.'dSnS"̂cou , plein soleil, dans petite mai-
son d'ordre, à remettre pour le
81 octobre. — S'adresBer rue du
Succès 3. au ler étnee. 5984

A Innpp Pour nn Ju in - rez-de-1UUCI , chaussée, cuisine et
8 chambres, dont 2 indépendan-
tes. — S'adresser rue de la Loge
6, chez M. Aubry. 30844

A pnmûttPQ de suite , pourcauseICll lCll lO de départ, pignon
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. - S'adresser le soir anrés
6 h, 30, rue de la Paix 51. 30856

A Innpp Ponr fln a7ri1, lose-lUllul , ment 2 pièces, cui-
sine, alcôve éclairée , en nleln so-
leil et centré. Bail frs 50 — par
mois. — S'adresser Etude A.
Blanc, rue Léopold-Robert 66.

5957 

a lullOl que à convenir, bel ap-
partement moderne 4 pièces, bout
de corridor, chambre de bains
installée. — S'adresser à M. R
Luthy. Beau-Site 5. 3439
I nrfûmpnf d'une chambre, oui-
liUgClUGlll sine et dépendances ,
est à louer pour le ler mai. —
S'adr. chez M. Henri Bugnon.
rue Fritz-Courvoisier 40A . 5701

Â IntiPP P"ur le "* 0C,0Dre > UI >
IUUCI ) beau logement de

7 pièces (dont 1 ou 2 pouvant oon-
Venir ponr bureau ou atelier),
bains, chauffage central — Pour
de suile ou époque ù convenir , un
logement de 4 pièces , grand cor-
ridor éclairé. — S'adr. rue Léo-
polri-Robert 88. ler élage. 30801

A Innpp ae sll it " "u v01"' l ' ,1°'"IUUCI que à convenir , appar-
tement do 3 chambres , alcôve ,
cuisine, corridor et dépendances ,
rez de-ebaussée , rue des Terreaux
18. —S 'adresser rue Frltï-Cour-
voisier 1. au 2me étage. 6788

À lnilûP P0"1' '° ;îl octobre,
IUUCI , ler étage , 3 pièces,

vestibule éclairé , balcon, jardin
potager et loutes dépendances. —
S'adresser rue de la Fiaz 7, au
2me étage. (Arrêt du train : gare
Abattoirs). 5884

SAVONNERIE SUNLIGHT OLTEN ^̂ ^̂  ̂ v*-oa s»

I ailms sonores
Grand succès sur disques

«POLYDOR»
Le Chemin du Paradis :
23570 Avoir un bon copain. One-Btep.

Tout ett permw quand on rêve, Slow-fox.
23571 Pourquoi sous le ciel bleu, parles -vous

seule > Foi-trot.
Les mots ne sont rien pa r eux-mêmes.

Slow-fox.
Sous les toits de Paris t
521716 Sous les toits de Paris. Valse chantée.

Minute  exguise. Valse boston.
Pour vous, Maman :

¦J 521704 Pour vous, Maman. Boston.
Argentina. Fox-mélody (cArgentinitas).

La petite femme de Paris :
521705 La petit * femme de Pans. Fox-trot,

The never seen a smile like y  ours. (iThe ?
perfect Alibyi).

Prix par disques : ffr. jffij
Démonstrations sans engagements.
Demandez, s. v p.. nos catalogues

gratuits. 6068

mmm s. x.
La Chaux-de-Fonds - L.-Robert 70
Bâle, kucerrte, Schaffhouse. Si= SaU, Zurich

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

A lOUER
pour époque a convenir , me do
la Serre, près de la Poste et de
la Gare, bel appartement moderne
de 6 chambres, chambre de bon-
ne , chambre de bains, chauffage
central. — S'adr. à Gérances &
Contentieux S. A,, rue Léo-
pold-Robert 32. 6070

Pour de suite ou pour époque
à convenir fitili

A louer
bel appartement , au cenlre . 4
chambres, chambre de bains ins-
tallée, cuisine, grand vestibule
avec balcon, chauffage central.
Prix très avantageux, iont
compris, —S 'adresser rue Fritz-
Courvoisier 1. au 2me étage.

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

&, Reinert
rue du Paro 47 4842

PEU GEOT
torpédo

4 places, revisée, moteur re-
mis a neuf, bon état, f r 1200 -

S'adresser Châtelain &
Co. Garage du Centre, rue
Numa-Droz 27. 5971

A EOIER
pour le 31 octobre , rue Léo-
pold-Robert 59, au 3me étage ,
bel appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adr.
é Gérances St Contentieux
S. A., rue Léopold-Roberl 32.

6071 

Peseux
Praprïétë â vendre

A vendre à proximité de la fo-
rêt , maison neuve composée de
deux logements de 3 pièces avec
toutes dépendances et 600 m* de
terrain. Affaire intéressante pour
retraité disposant de quelques
mille francs. Vue magnifique, si-
tuation ensoleillée. — Pour trai-
ter s'adresser à M. Ch' Dubois
gérant, é Peseux. JH 3242N

Téléphone 71 13. 6032

Maison familiale
à louer pour le 31 octo-
bre 1031, 4 chambres,
cuisine, bains, lessive- &
rie, chauffage central. _
Jardin. Quartier N. O.
S' a d r e s s e r  c h e z

M. R. C H A P A L L A Z
Rue de la Paix 31
da 11 heures à midi

¦Ii
en parfait état sont à vendre
très avantageusement.
S'adresser DaiiiAsi
Fabrique «6111611

rue du Paro 47 4843

A louer
pour le ler juin, rue du Pro-
grès 85, beau pignon, neuf , de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à Gérances
& Contentieux S. A., rue Léo
pold-Robert 32. 6072

Sii-ùr
«Motosaeocb.es . 8 HP , en parfait
état , a vendre. Bas prix. —
S'adresser à M. W. Santschy.
Place de la Gare. 6060

DUICKI
conduite intérieure , 4 portes , _avec malle et 6 roues , su- _
perbe occasion, fr. 4000.— . gS'adresser Châtelain A H
Co, rue Numa-Droz 27. ra

ITAXISI
ù Voilure luxe , 7 places [

I Hans STICH, st'!„s
_ Garage Tél. 21.823
!è5| Ménage Tél. 23.824 59!îô ¦

CatulOP. illuSilÊS
,,OU

g
r
enres

8
t

commerces ou industries , sont
rapidement exécutés el aveo le
plus grand soin, par l'Imprimerie
OOURVOI8IER - Plaoe Neuve.



Lettre de Paris
Printemps maussade. — En attendant la grande saison

de Paris : quelques premières ..Guercceur "
à l'Opéra . ..Atlas-Hôtel" à l'Atelier.

(Suite et fin)

Kiki et les idées <i /l.bï.r»

C'était tout d'abord au théâtre Daunou la re-
prise de «Kiki» de M. André Picard qui fut pour
la délicieuse artiste qu 'est Mlle Spinelly l'occa-
sion d'un grand succès. «Kiki» ne se raconte
pas: cette pièce ne vit que par et pour Mlle Spi-
nelly qui y est irrésistible et qui semble devoir,
longtemps encore, amuser un public qui ne veut
pas se fatiguer , en venant au théâtre , à y cher-
cher la solution de la question sociale ou d'un
problème de psychologie, mais oublier, en riant,
un soir, les ennuis et les difficultés de l'existen-
ce quotidienne.

Au théâtre de l'Atelier, qui connut l'an der-
nier avec «Volpone» un prodigieux succès,
Charles Dullin et sa troupe viennent de donner
«Atlas-Hôtel», comédie en trois actes de M. Ar-
mand Salacrou , qui, malgr é ses longs monolo-
gues quelque peu déclamatoires intéressera cer-
tainement le public habituel de ce théâtre d'a-
vant-garde.

Charles Dullin a j oué avec une simplicité et
une émouvante vérité le rôle d'Auguste qui
après diverses entreprises malheureuses instal-
le dans l'Atlas, au bord d'une route qui mène
au Sahara un casino-hôtel dont il est à la fois
l'entrepreneur , le maçon et l'architecte.

C'est au premier acte un palace sans toit ni
fenêt re, mais dont Auguste, qui vit une vie ima-
ginaire et sacrifie) touj ours la réalité à ses rê-
ves prévoit déjà la transformation en un somp-
tueux casino où afflueront les touristes fortunés.
«Mes idées, dit-il, pour les mettre debout , je ne
veux pas les rapetisser.» Il vit donc seul , dans
ce bled, avec sa femm e Augustins qu 'il a épou-
sé il y a dix ans, alors qu 'elle venait d'être
abandonnée par un premier mari , Albany , poè-
te, devenu romancier à succès, doublé d'un
homme d'affaires.

Albany, type d'arriviste admirablement cam-
pé, vient comme directeur de la Compagnie Mé-
diterranéenne , visiter cet embryon d'hôtel qu'il
veut acheter pour y établir un relais-d'autocars.
Il se trouve en face de son ancienne femme, et
regrette alors ses ambitions d'antan et tout ce
qu 'il a gâché pour arriver. Il cherche à emme-
ner Auc:ustine , et à recommencer sa vie avec
elle. Celle-ci, qui n'a pas cessé d'aimer son pre-
mier mari va se décider à partir avec lui , quand
Albany, dans une discussion d'affaires avec Au-
guste au suj et de l'achat de l'Atlas-Hôtel se
montre tel qu 'il est devenu.

Entre la grandeur d'Auguste défendant ses
idées et qui a tout raté, sauf ses rêves, et la
petitesse du marchandage d'Albany, l'odieux de
son chantage, Augustine préfère les faillites
d'Auguste aux réussites d'Albany.

Remarquablement j oué, dans des décors amu-
sants et colorés, «Atlas-Hôtel» paraît devoir
être un succès pour l'Atelier.

Urje grande „Prerr)ière"

La répétition générale de «Guercoeur» , tragédie
en musique en trois actes et cinq tableaux d'Al-
béric Magnard, fut hier, à l'Opéra, une très bel-
le soirée ! Le tout Paris de la musique et des
lettres y assistait et applaudit longuement ce
poème musical d'une si belle envolée.

C'était la consécration solennelle du beau ta-
lent d'Albéric Magnard, dont la fin tragique fut
une grande perte pour la musique française.

« Guercoeur », dont la composition remonte à
une dizaine d'années avant la guerre, n'avait
pas encore été représentée quand éclata la
grand e tuerie. Albéric Magnard était dans sa
maison de campagne à Baron-sur-Oise quand ,
le 3 septembre 1914, les Allemands voulurent
y entrer. Dans un sursaut d'énergie farouche,
Magnard , au lieu d'évacuer les lieux où il avait
créé tant de belles choses, les voulut défendre
seul , et la décharge des fusils ennemis anéantit
pour j amais ce musicien probe, épris d'un idéal
hautain , qui laissait derrière lui une oeuvre re-
marquable. Dans l'incendie de la villa qui sui-
vit la mort du franc-tireur , de nombreux ma-
nuscrits furent brûlés ou enlevés par les Alle-
mands. Quand, après la victoire de la Marne,
on put reconstituer la tragédie de Baron-sur-
Oise, on ne retrouva qu'un double de l'orches-
tration du deuxième acte de « Guercoeur », qui
permit de sauver celui-là. Celle des actes un et
trois resta introuvable, et c'est M. Guy Ro-
partz , ami intime de Magnard et son condis-
ciple , qui rétablit cette orchestration.

On remarque néanmoins une différence sen-
sible, et j 'avoue que malgré toute la séduction
de la manière de Ropartz, j e préfère celle de
Magnard , plus brutale peut-être, plus wagné-
rienne aussi.

Où La Chaux- de- Fonds a bonne
réputation—

Le directeur d'une des grandes revues musi-
cales françaises me disait, récemment, qu 'il
avait une grande admiration pour La Chaux-de-

Fondis. « Vous connaissez notre métropole hor-
logère neuchâteloise, lui demandais-j e ?»  —
« Non, me répondit-il, mais ce doit être une
ville fort aimable, car j 'y compte un grand
nombre d'abonnés à ma revue, aussi élevé que
'îelui d'une des grandes capitales européennes.
Toutes proportions gardées , c'est elle qui doit
compter en Europe le plus de mélomanes. »

L'oeuvre de Magnard intéressera donc cer-tainement les lecteurs de f « Impartial ». Qu'ils
ne regret+ent pas trop de n 'avoir pu assister au
?ala de l'Académie Nationale de Musique ; la
nartition de « Guercoeur » ne perdra rien, sauf
le second acte, à être exécutée au concert. Le
nremier et le troisième acte, qui se passent
dans les ja rdins du Ciel, sont d'une très émou-
vante grandeur. On y sent toute l'influence de
Wagner, et c'est une musique d'une spirit ualité
et d'une noblesse qui se soucie fort peu des
contingences scéniques.

Ciel ennuyeux

Le Ciel, tel qu 'il nous est représenté, n'a
rien d'un lieu de délices, et l'on a l'air de s'y
ennuyer prodigieusement ; aussi, l'on comprend
que Guercoeur, au milieu des ombres heureu-
ses, regrette la vie, l'amour de sa maîtresse Gl-
selle, l'amitié de son disciple Heurtai, les ac-
clamations de ses concitoyens, qu'il délivra de
la tyrannie et initia à la liberté.

Les puissances célestes, Vérité, Beauté, Souf-
france, Bonté, se laissent émouvoir par ce dé-
sir de Guercoeur de retourner sur la terre. El-
les lui restituent sa forme vivante et le ren-
voient.

Mais, hélas, les désillusions attendent le dé-
mocrate Guercoeur. Il revient dans la cité qui
l'aimait , mais n'y trouve que trahisons. Giselle,
qui lui avait j ure de n'aimer que lui, s'est par-
jurée dans les bras d'Heurtal , et ce disciple re-
négat s'érige en dictateur. Le peuple lui-même
ne reconnaît pas celui qui lui avait appris la
liberté et le tue.

Et retour peu glorieux

Alors, déchu de tous ses rêves, Guercoeur re-
vient au paradis. Vérité l'accueille et pardonne
à celui qui avait péché par orgueil.

Et Guercoeur s'endort , bercé par les chants
des personnages célestes, tandis que Vérité
glorifie l'effort humain, dans une sorte de pro-
phétie où est annoncée l'évolution des temps fu-
turs : « Mon règne, hélas, semble long à venir ,
à vos esprits que borne encore le temps, qu'en-
trave encore l'espace. Les j ours, les ans, les
âges passeront avant que I'homime révère l'a-
mour et la liberté. Gloire à ceux qui devancè-
rent l'heure ! Leur être est éphémère , leur ef-
fort immortel. Qu'ils s'endorment en paix, ber-
cés par l'espérance. »

La musique, en particulier dans le deuxième
acte, est d'une sfifolime grandeur. L'apparition
devant Giselle, la scène d'émeute dans laquelle
Guercoeur est tué sont d'une puissance splen-
dide. Celle du pardon de Guercoeur à Giselle
n'a rien à envier aux plus beaux moments de
Parsifal.

L'interprétation fut parfaite : chanteurs et
orchestre rivalisèrent pour faire de cette soirée
ce qu 'elle devait être : un magnifique hommage
i endu au grand artiste qu 'était Albéric Ma-
gnard.

Robert VAUCHER.

L'affaire du professeur belge Moulin

I A  la suite des manif estations des étudiants, la p olice déf end l'accès de l'ambassade beige, à
Rome.

Variésfé

(Suite et fin)
Après la victoire, elle se réj ouit sincèrement,

en patriote allemande, mais elle n'est ni aveu-
glée par la prospérité neuve, ni surtout d'humeur
à céder à Bismarck tout-puissant. « Sa volonté
fait loi , écrit-elle tristem ent en 1875; la sécurité,
la paix, dépendent entièrement de sa bonne ou
mauvaise humeur. » Elle le juge sans indulgence:
« Il ne sait pas grand'chose des pays étrangers ;
de l'Angleterre, rien du tout... Ses idées sur la
presse sont archaïques ; lui-même, en somme,
est tout à fait moyenâgeux. »

Elle est, au fond , de l'avis de sa mère qui lui
déclare tout net : « Bismarck est si arrogant,
si violent ,si avide, si cynique que personne ne
peut le supporter... Il rend l'Allemagne très an-
tipathique... Les Prussiens ne sont pas popu-
laires et personne ne tolérera qu 'une puissance
f asse la loi à l'Europe entière... »

La plus grave déception lui est infligée par
son fils aîné Guillaume. Elle a veillé j alouse-
ment à son éducation, voulu en faire un homme,
un esprit moderne. Elle le voit lui échapper aus-
sitôt , et s'abandonner à l'influence de la cama-
rilla militaire. Le j eune prince déteste les opi-
nions de son père et les sympathies britanni ques
de sa mère. Celle-ci ne se fait pas d'illusions
sur lui. « Il ne s'intéresse à rien, ne regarde rien ,
ni les oeuvres d'art , ni les paysages », écrit-elle
le 26 mars 1880.

L'égoïsme de Guillaume
Les motifs de dissentiment s'accumulent vite

entre les deux êtres que ne rapproche aucune
idée commune. Une scène violente éclate, à pro-
pos du mariage du prince de Battenberg, fa-
vorisé par la princesse. Guillaume se lance dans
la grande politi que internationale , assiste à l'en-
trevue des empereurs à Gastein, va voir l'empe-
reur de Russie, à Skerniewski, sans même en
parler à ses parents. « Il est, déclare sa mère,
aussi aveugle, aussi novice, aussi maladroit et
violent qu'on peut l'être... Le rêve de ma vie
était d'avoir un fils qui ressemblât à mon cher
papa, un esprit libre et ouvert... Hélas, Guillau-
me est égoïste et plein de lui-même. Ses vues
politiques sont superficielles et enfantines , em-
preintes d'un chauvinism e et d'un fanatisme ri-
dicules... » Et elle aj oute, vraimen t bonne pro-
phétesse : c Les opinions de Guillaum e sont
fort à la mode en Allemagne ; elles ont fai t la
puissance de Bismarck... Mais ce n'est qu 'une
phase dans le développement du pays, et qu 'une
terrible préparation aux vingt ou trente années
qui vont suivre... »

L'année suivante , commença le drame où de-
vaient tomber tous le espoirs, et la vie même
de la princesse. En j anvier 1887, le pr ince im-
périal, qui avait cinquante-six ans, souffrit d'un
enrouement : les spécialistes diagnostiquèrent
une tumeu r à la gorge. Sur l'avis des docteurs
allemands, un grand laryngologiste anglais , le
docteur Morell Mackensie, fut mandé à Ber-
lin ; Virchow examina le larinx au microscope.

La maladie du prince Frédéric
Au moment d'accéder au pouvoir , car l'empe-

reur a 90 ans, la princesse, si autoritaire , Egé-
rie de l'empereur de demain , voit fondre sur elle
la plus imprévue des catastrophes. Ses ennemis
— Bismarck en tête — se déchaînent sauvage-
ment contre elle, l'accusent de ne croire qu 'en
la médecine anglaise, de peser sur ie j ugement
de Mackensie pour qu 'il ne déclare point la tu-
meur cancéreuse.

La malheureuse femme lutte désespérément,
« entre l'espoir et l'appréhension ». Elle sent
bien que si le vieil empereur meurt, son Fritz
sera incapable de rentrer à Berlin pour p rendre
le pouvoir.

Elle l' emmène se soigner en Angleterre. Le
21 j uin 1887, la reine Victoria quitte son pala'spour célébrer son j ubilé à Westminster Abbey.

En tête du cortège de, trente-deux princes, se
détache la silhouette géante de Frédéric, en um-
forme blanc et en cuirasse d'argent, avec le
casque surmonté d'un aigle : il est perdu... C'est
alors la fuite au Tyrol, à Venise, à Baveno, à
San Remo. A Berlin , Bismarck répand, dans
ses j ournaux, la nouvelle que le prince est incu-
rable, mais que « l'Anglaise » fera tout pour ca-
cher la vérité et le hisser, malgré lui, sur ie
trône. Quant au j eune Guillaume, il « est aussi
insolent, brutal et désagréable qu 'il est possible.»
il se sent déj à empereur. Le vieux Guillaume le
charge de signer les papiers d'Etat à sa place,
sans même consulter Frédéric. Le 9 février 1888,
celui-ci subit l'opération de la trachéotomie. Elle
réussit. Mais l'empereur est à l'agonie : « Quel-
ques semaines de plus sous le soleil de San
Remo auraient , peut-être, sauvé Fritz », écrit
la princesse à la reine Victoria. Il part pour
Berlin , remplir son devoir de roi et d'empereur.

Un règne de 100 jours à peine
Le 9 mars, il succède à Guillaume 1er. De sa

chambre, de son lit , soutenu par l'indomptable
énergie de sa femme, il va pendant cent j ours
à peine essayer de conduire l'empire de ses
mains défaillantes. Il conserve Bismarck, mais
tente — vainement — de faire prévaloir les prin-
cipes de tolérance et de liberté qui l'ont tou-
j ours animé et que sa femme lui a inspirés.

Celle-ci compren d toute l'horreur de la situa-
tion et l'expose à sa mère en une ettre vrai-
ment shakespearienne (le 16 mars 1888), le iour
même, des funéraille s de Guillaume 1er, que Fré-
déric a vu défile r derrière la vitre de sa cham-
bre de moribond : « Oui, nous voilà les maîtres,
mais n'est-ce pas au moment même où iî va
falloir renoncer à l'oeuvre que nous avons pré-
parée depuis tant d'années et avec tant de soin ?
N'est-ce pas trop tard... trop tard ? >

L'impératrice se débat, impuissante, contre la
mort, et ses ennemis — Bismarck, son fils lui-
même, impatient de régner... «La clique me
hait : sa seule idée est de m'isoler complètement
de Fritz , de tourner les enfants contre moi...
de me rendre Impopulaire en inventant sans ces-
se de nouvelles calomnies sur mon compte... »
Le 15 j uin 1888, Frédéric meurt dans ses bras.
« J'ai touj ours répété que j' étais son chien de
garde. Je vais me retirer du monde... »

L'ingratitude d'un fils
Aucune tristesse ne lui fut épargnée. Aban-

donnée de tous, poursuivie par la haine de Bis-»
marck, ulcérée par J'ingratitude de son fils, qui
tourne aussitôt le dos à toute les idées de ses
parents, elle boit j usqu'à la lie la coupe des
avanies, en impératrice et mère déchue : «Guil-
laume ne vient j amais, on m'ignore... Chacun
me considère comme la cinquième roue du ca-
rosse ! » Elle j uge son fils avec lucidité, mais
impitoyablement : « Guillaume n'a ni scrupule,
ni conscience; il frappe à tort et à travers, of-
fense tous ses voisins... Que fajre , sinon se te-
nir à l'écart, prier Dieu d'avoir pitié de /moi,
de mes trois filles , de oe pays, et de tous les
honnêtes gens ?» La débâcle allemande, qu'elle
avait presque pressentie, ne l'a que trop vengée.

Edmond DBLAGE.

L'impératrice Frédéric

SPORTS
Le président Hoover est un sportif convaincu

De « Paris-Midi » :
Un de nos amis — digne de foi — de retour

de Washington , a eu la bonne fortune d'intervie-
wer un intime du président Hoover lors d'un
banquet offi ciel, et ce personnage a parlé de la
sympathie que possède le président des Etas-
Unis pour la culture physique. Chaque matin,
après le petit déj euner, le président Hoover
quitte ses appartements de Maison Blanche pour
se rendre dans son magnifique parc. Et, dans
ces allées j oliment dessinées, le président Hoo-
ver, accompagné de quelques-uns de ses minis-
tres, se livre aux joies du footing. Après vingt
minutes de cet entraînement salutaire, le prési-
dent Hoover et ses partenaires s'adonnent au
médecin-bail.

Après une demi-heure de sport , le président
Hoover revient à son habitation présidentielle
de Maison Blanche et reprend ensuite le cours
de ses entretiens politiques.

Le président a déclaré après l'une de ses der-
nières séances d'entraînement, que la culture
physique était devenue un besoin indispensable
pour sa vie de chaque jour. Le président Hoo-

ver prétend trouver dans ces exercices journa -
liers une souplesse du corps et de l'esprit néces-
saire pour supporter les multiples efforts qu 'un
homme d'Etat doit chaque j our supporter.

Voici donc un bel exemple que celui donné
par le président Hoover à son immense peuple.

KG V BAINS SALINS
M J*» Tous ses Hôiels avec Etablls-
B . _ _ \  sements de bains et. eau cou-

MAIADIES des FEMMES et ENFANT5
CŒUR • PHLÉBITES - RHUMATISMES

Excursions Golf

Imprimerie COURVOISIER. La Cteux-de-Fondi
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i rmlti ilations soin combatliies nar l'emploi des Pilules

Suisses du pharmacien Itieh. Brandt. La boîle tr.2.-
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A louer|
pour de suite ou époque

a convenir : !
Ral ann a fin l8r é,a8e- 2 CQam-
DttlalilC Oa, bres et cuisine. |

6016

Paiv 7Û sous-sol ouest, lcham-
rdli i », bre et cuisine. 6017

Collège 19, a"Ldee2 p i 6èoi8
Premier-Mars 6, oSWâ
chambres et cuisine. 6019

^OPPO Si logements de 
8 

et 
4

ÙBlIC 0*, pièces. 6020

D.-Jeanrichard 43, |mec,tiT
bres, cuisine, ascenseur, con-
cierge. 6021

Parfi US B*™88. moder,ne-rdl U ItO, eau, électricité.
6022

Pour époque à convenir s

Nord 129, 8>,age '**"%«.
PaPP Q ;ime étage de ^ cham-
Ifll u u, bres et ler étage de 5
chambres, chambre de bains ins-
tallée. 6024

DOUDS 138, ?h^
,
bres

a
et cui-

sine. 6025

S'adresser à M. P. Feissly,
géran t, rue de la Paix 39.

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

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

éventuellement comme Bureaux.

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

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

ou Magasin.

! arrière-magasin d'environ 22 m2 surface.

S'adresser au Gérant , M. Fernand Zurcher,
rue de la Seire SO ou 83, ou à MM. Hans Bieri

et frère, rue du Nord 183. 5865

PIAQASI1
A i  »iiA»i  pour le 30 avril 1932 un beau magasin, rue

IwlMSr Léopold-Itobert SS. côlé Est , comprenant
grand local de vente a?eo deux devantures , bureau et arrière-ma-
Kusin. — S'adresser même maisou . au ler étas;e. 6081
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en masasm

UL I I L l r VU dans lous les genres. :io53i

V: Ay de Sietwo
_f i>.»_ l00> \̂ Rue Léop old-Robert 74
f   ̂ La Chaux-de-f onds

Enchères publiques
don cneiiai ni malfiriel
à la rue du Progi'As 92

Le vendredi 1er mal
1931 , dès 14 heures, il sera
vendu par voie d'enchères publi-
ques, a la rue du Progrès N* 92.
pour le comnte de la succession
GESSLER, '

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 :

GQW Ch. sii ;iu;u.

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

ri. A. rehr
Tapissier Tél. 23.201

Toutes les fournitures pour la
tapisserie au prix du jour. 4791

A louer
Pour le 31 Octobre 19311

«Jacob -Brandt ZJ,,
cha

é!nT98
de

cuisine et dépendances , chaufface
central pour l'immeuble. 30850

Pour tout de suite :

Kcg lOIIuDX 11, trieis à l'usaste
d'atelier et bureaux. 30851

S'adresser Etude des Notaires
Alphonse BLANC et Jean
PAYOT, rue Léopold-Robert 66.

Apparlement
A louer un premier élage de 2

pièces , cuisine et dépendances ,
pour le ler juin. — S'adresser
chez M. I tus i i ln i , rue Jaquet-
Droz 68. 6050

H LOOER
pour le 31 Octobre 1931:

1 appartement de 4 pièces, hall,
chambre de bains installée,
balcons.

la r. par lement  identi que de 3 p ièce s.
1 appartement identique de 2 pièces.

Maisons bien situées au soleil ,
prés du Jardin des Crétêts.

S'adr â Gérances Ponlana.
rue Jacob-Brandi 55. 6009

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

JH 31524 A 5805



L'élection de dimanche prochain.
Au cours de la j ournée de mardi , les radicaux

et les libéraux ont établi leur accord pour l'é-
lection au second tour de deux conseillers d'E-
tat. Les deux partis porteront en liste MM. An-
toine Borel et Alfred Quinchard.

Météorologie, — On peut se réj ouir.
Voici les prédications de M. Eph. Jobin pour

le mois de mai :
Le mois de mai nous arrive, mais sera loin

d'être un poétique mois. Il continuera la série
de ses prédécesseurs en 1931, marquant une
désagréable prolongation d'une triste évolution
atmosphérique.

A peine pouvons-nous compter 6 j ours de
parfaite sérénité du ciel j usqu'au 28 mai. Bru-
meux ou obnubilé de nuages variés, il nous do-
tera de précipitations fréquentes durant 21 j ours.
Cependant ces fréquentes ondées ne seront pas
abondantes, puisqu 'elles atteindront à peine
50 mim. Au-dessus 800 m. d'altitude, elles seront
parfois neigeuses. Du moins promettraient-elles
une belle périod e d'évolution végétale ? Non, ce
ne sera pas le cas, car la température ne s'y
prêtera pas.

Les minima de température descendront à zé-
ro et au-dessous 21 j ours, amenant encore sou-
vent des gelées blanches. Il est vrai que la tem-
pérature diurne se montera 9 j ours à un degré
contrastant singulièrement avec la température
nocturne, mais néanmoins la température du
mois de mai sera de 3-3,5 degrés inférieure à
celle des années normales.

Les courants d'Ouest s'étendront à 21 jours,
dont 11 à 12 de force impétueuse: Ceux d'Est
3 j ours seulement , mais seront combinés ou al-
ternatifs avec ceux d'Ouest 6 j ours.

Un régime de dépressions assez fortes s'accu-
sera durant toute la période, sauf 6 j ours.
Encore un beau succès de la Société mixte des

Jeunes accordéonistes de La Chaux-de-
Fonds.

Au concours des accordéonistes à Granges,
samedi et dimanche 26 avril, M. Spillmann-
Franz , du Club mixte des j eunes accordéonistes
de La Chaux-de-Fonds. Direction: Mlle Wal-
ther , a remporté un 2me prix sur 111 concou-
rants.

Nos félicitations à notre jeune artiste, qui a
seul représenté la société sus-mentionnée.

tCHRONIQUE^

Meeting de boxe au Locle
Mercredi soir eut lieu au Casino-Théâtre un

meeting de boxe mettant aux prises plusieurs
as de la région. Une salle archi-comble suivit
avec intérêt les péripéties des divers combats.
L'exhibition était placée sous les auspices de la
Fédération suisse de boxe et arbitrée par M. le
prof. Zehr , de La Chaux-de-Fonds.
Voici les résultats des combats: Simonet (Neu-

châtel) bat Juille rat (La Chaux-de-Fonds) par
knock-out au 4me round. Kramer (Bienne) et
Berberat (La Chauxde-Fonds) résultat nul. Sa-
cher (Bienne) abandonne au 3me round , Weber
(La Chaux-de-Fonds) est déclaré vainqueur.
Kreienbuhl (Bienne) vainqueur aux points de
Bixel (La Chaux-de-Fonds). Ces quatre premiè-
res rencontres étaient faites en quatre rounds
de deux minutes.

Dans la seconde partie, on assista à de bel-
les empoignades: Senn (Neuchâtel) bat Ziegler
(Bienne) aux points et Duvanel (Neuchâtel) bat
Klàntschi (Bienne) aux points également. Ce
dernier est champion suisse 1931, poids coq.

Le clou de la soirée fut la rencontre de Stâhli
(Bienne) champion suisse 1929-30, poids léger , et
de Froidevaux , du Locle. Le combat était de 6
rounds de deux minutes. Froidevaux fit valoir
de réelles qualités et beaucoup d'endurance; son
«encaisse» est tout à fait remarquable. Stâhli
est plus scientifique , ce qui fit que ce dernier fut
déclaré vainqueur aux points. De magnifi ques
prix récompensèrent tous les combattants.

Le championnat du monde de billard

Mardi se sont disputés à Genève les matches
de la deuxième journée.

Au début de la soirée, le président du C. G.
A. B., Mt le prof. Jacquemoud , prit la parole
pour remercier M. Oh. Faroux, président de la
F. I. A. B. Ce dernier répondit aussitôt pour re-
mercier et féliciter ie C. G. A. B. de l'excel-
lence de son organisation et pour annoncer que
le championnat du monde de 1932 aurait lieu à
New-York. Il termina en faisant l'éloge de M.
Cottier, président de la Fédération suisse, un
sportsman courtois et plein de bon sens.

Voici les résultats techniques :
ler match : Moons (Belgique), 400 points, 26

reprises, moyenne 15,38, série 91, Butron (Es-
pagne), 163 points, 25 reprises, moyenne 6,52,
série 33. Moons prend immédiatement , par des
séries de 61 et 91, une grosse avance sur son
adversaire et le laisse à 163 points.

2me match : Van Belle (Belgique), 400 points,
26 reprises, moyenne 15,38, série 135, bat Bal-
tus (Belgique), 380 points, 26 reprises, 14,61, sé-
rie 117. Cette partie si attendue a fai t vivre aux
spectateurs des moments palpitants. Van Belle
se met lentement en j eu, puis prend une avance
de 200 points sur son adversaire. Baitus ne se
laisse pas impressionner et par des séries de 70
et 117 points comble tout son retard. C'est alors

la chasse aux derniers et Van Belle termine en
laissant Baitus à 380.
3me match : Dommering (Hollande), 400 points,

21 reprises, moyenne 19,04, série 85, bat Luy-
paerts (Belgique), 394 points, 20 reprises,
moyenne 19,70, série 100. Partie des plus émo-
tionnantes. Dommering part très fort et menait
le train avec 40 de moyenne jusqu'à la 7me
reprise. Luypaerts avec une qualité de j eu mer-
veilleuse le remonte par des séries successives.
Les deux j oueurs arrivent à 394 points ensem-
ble. Luypaerts manque et Dommering termine
les six derniers points.

4me match: De Gasparin (France), 400 points,
22 reprises, moyenne 18,18, plus forte série 63,
bat Poensgen (Allemagne), 367 points, 22 repri-
ses, moyenne 61,68, plus forte série 82.Les deux
joueurs se tiennent de très près jusqu'au 250me
point puis de Gasparin accuse une sérieuse
avance que rattrape aussitôt Poensgen. Ci:
Poensgen 316 et de Gasparin 361. De Gasparin
termine dans un style superbe, par une série de
39 points.

5me match: Moons (Belgique), 400 points, 14
reprises, moyenne 28,57, série 97, bat Van Bel-
le (Belgique), 325 points, 14 reprises, moyenne
23,21, série 62. Ce fut un véritable match-exhi-
bition, où toute la gamme des points si difficiles
du billard a été exécutée avec une maîtrise et
une sûreté dignes des plus grands maîtres.

6me match: Baitus (Belgique), 400 points, 25
reprises, moyenne 16, plus forte série 92 bat
Soussa (Egypte), 300 points, 24 reprises, moyen-
ne 15, plus forte série 57. L'Egyptien, en diffi-
culté, n'arrive pas à trouver le brio auquel il a
habitué le public genevois. Cette défaite ne di-
minue en rien la valeur du champion africain ,
qui a ravi les spectateurs par son j eu plaisant
et aisé.

Derniers résultats die mardi soir :
Butron bat Agassiz par 400 points en 39 re-

prises, moyenne 10,25, meilleure série 59, à 363
en 38 reprises, moyenne 9,55, meilleure série 54.

Résultats de mercredi après-midi :
Corty, France, 400 points, 17 reprises, moyen-

ne 23.52, plus forte série 93, bat Dommering,
Hollande, 278 points, 17 reprises, moyenne 1635,
plus forte série 64.

Pœnsgen (Ail.) 400 points, 24 reprises, moyen-
ne 16,66, plus forte série 57, bat Luypaerts, Bel-
gique, 359 points, 23 reprises, moyenne 16,60,
plus forte série 92.

Moons, Belgique, 400 points, 15 reprises,
moyenne 26,66, plus forte série 94, bat Agassiz,
Suisse, 61 points, 15 reprises, moyenne 4,06, plus
forte série 15.

Baitus, Belgique, 400 points, 18 reprises,
moyenne 22,22, plus forte série 92, bat Butron,
Espagne, 116 points, 17 reprises, moyenne 6,82,
plus forte série 20.

Matches du soir: Soussa, Egypte, 400 points,
moyenne 44,44, plus forte série 110 bat van Bel-
le, Belgique, 352 points, 8 reprises, moyenne 44,
plus forte série 111.

Corty, France, 400 points, 22 reprises, moyen-
ne 18,19, plus forte série 76, bat Luypaerts, Bel-
gique, 352 points, 22 reprises, moyenne 16, plus
forte série 52.
C'est Berlin qui obtiendrait les Jeux de 1936
La réunion de dimanche dernier, au stade olym-

pique de Monjuich à Barcelone a impressionné
favorablement les membres du Comité olympique
international. La maj esté du stade, ie plus beau
de l'Europe, l'organisation parfaite , la foule
énorme, le spectacle admirable ont conquis
certainement quelques voix à l'Espagne pour la
célébration des j eux de 1936. Mais, d'après les
renseignements obtenus, la maj orité n'en déci-
dera pas moins d'attribuer à Berlin les j eux de
1936. Barcelone obtiendrait les j eux de 1940 et
Rome ceux de 1944. C'est du moins l'opinion
de quelques dirigeants olympiques. Mais vi-
vront-ils jusque-là ?

»SPORTS\ ]

Chronique musicale
Concert de Mlle Odette Bernard, cantatrice,

MM. André Lévy, violoncelliste, Ch. Faller,
pianiste

Alors que souvent, à pareille date, la saison
musicale a pris fin, quelques concerts, tel celui
d'hier soir, à la Croix-Bleue, viennent et vien-
dront fort à propos nous faire prendre en pa-
tience les froids et les bourrasques d'un hiver
lent à s'en aller.

C'est ainsi que nous avons entendu une can-
tatrice, inconnue encore du public de notre vil-
le, Mlle Bernard, avec laquelle collaboraient M.
André Lévy, violoncelliste et M. Charles Faher.
Programme parfait, varié, portant des grands
classiques, Bach, Haendel, Scarlati, véritable
pierre de touche pour l'auditeur, et passant sans
autre à quelques modernes des plus intéres-
sants : G. Pileur, Joaquim Nin , Ravel , Rhené,
Bâton, Albert Roussel, interprétation excellente
à certains égards, public compréhensif et sym-
pathique, c'étaient, réunis là, les éléments d'un
ti ès bon concert et d'une originale séance de
musique de chambre.

A la vérité, il faut dire que le succès de l'au-
dition d'hier soir est dû , non pas à Mlle Ber-
nard , mais à MM. Lévy et Faller. Si nous n'a-
vions eu à compter que sur le talent de la can-
tatrice genevoise, le concert aurait été indigne
de notre ville et du public qui avait pris la pei-
ne de se déranger. Mlle Bernard a sans doute
beaucoup à apprendre encore et, même avec
des qualités évidentes, elle n'a ni l'école, ni le
style nécessaire à l'exécution de plusieurs des
oeuvres qu'elle avait choisies.

C'est, par contre, avec un plaisir touj ours re-
nouvelé que nous entendons le pariait violon-

celliste qu'est M. André Lévy. Est-il besoin de
louer, une fois encore sa technique éblouissante,
la chaleur et la pureté du son, l'émotion intense
de son interprétation. Qu'il s'agisse d'une page
de Bach, ou, chez les modernes, des admirables
chants d'Espagne de Joaquim Nin , c'est touj ours
le même souci de la ligne, l'impeccable netteté
du détail , le sentiment exact des intentions de
l'auteur. M. Ch. Faller, enfin , a été. le soir du-
rant , l'infatigable collaborateur de Mlle Bernard
et de M. Lévy. Il a fait preuve, à son habitude,
d'une sûreté de j eu étonnante , dans des oeuvres
très différente s, et il a montré une fois de plus
la solidité et la variété de sa science musicale.

Dr J. N.

A l'Extérieur
Dans la Forêt Noire. — La crise de l'industrie

horlogère
FRIBOURG-en-BRISG., 29. — Une convention

de tarif général pour l'industrie horlogère de la
Forêt Noire a été signée, tenant compte de la
crise, les partis ont abaissé la semaine de tra-
vail de 48 heures à 44 heures. Les salaires subi-
ront une diminution proportionnelle à la durée
des heures de travail. La question des heures
de travail est réglée dans une convention addi-
tionnelle valable pour une durée indéterminée,
mais elle peut être dénoncée après un avertis-
sement d'un mois. Elle a pour but de permettre
d'occuper un plus grand nombre d'ouvriers.

Arrestation d'un second vampire

STRASBOURG, 29. — Une tentative de meur-
tre a été commise ce matin , dans un hôtel où un
Autrichien, nommé Raviki, âgé de 22 ans, a ten-
té d'assommer, puis d'étrangler sa compagne, une
Polonaise nommée Prj tsch Zwainz la pour lui
voler ses économies. La jeune femme ayant ap-
pelé au secourss, le portier la délivra et en-
ferma l'agresseur dans sa chambre où II a été
arrêté par la gendarmerie. Il a avoué avoir tué 4
femmes en Belgique.

Bulletin de bourse
du mercredi 29 avril 193?

Tendance irrégulière.
Banque Fédérale 789 (+ 2) ; Banque NationaleSuisse d. 625; Crédit Suisse 957 (0) ; S. B. S.857 (0) ; U. B. S. 698 (+ 1) ; Union financière

de Genève 482 (— 4) ; Leu et Co d. 763; Elec-
trobank 1176 (+ 4) ; Motor-Colombus 874 (+4) ;
Indelec 845 (+ 2) ; Triques ord. 510 (0) ; Toll
620 (— 2) ; Hispano A-C 1780 ; Italo-Argentine
288 (—2); Aluminium 2430 (0) ; Bally 980 (0);
Brown Boveri 460 (—5); Lonza 250 (0) ; Nestlé
702 (+1) Schappe de Bâle d. 2250; Chimique
de Bâle 3148 (+ 8) ; Chimique Sandoz d. 3750;
Allumettes «A» d. 305; Dito «B» 307 (+2) ; Fi-
nancière Caoutchouc 15 V*. (+ ^); Sipef 9 (0);
Çonti-Lino 215 (—14) ; Giubiasco Lino 112(-6) ; Forshaga 125 (0) ; S. K. F. 237 (—1): Am.
Européan Séc. ord. 127 (0) ; Séparator 105 (+5);
Saeg A. 163 (+ 1); Astra d. 34; Steaua Romana
10 f. c; Royal Dutch 488 (+ 4).

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar la
Banane Fédéral e S. A,

_ %_̂__ T _ _̂̂ s_ ____

JH 6 8 . X  "' " " " 
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La crise de la chaussure

BaiSij munît son personnel
SCHOENENWERD , 30. — Le bruit ayan t été

répandu que la f abrique Bailly allait réduire son
p ersonnel de 20 p our cent, l'A. T. S. appr end
de source authentique cf ue p ar suite de la crise
du p lacement dans le p ay s et de l'augmenta-
tion des droits de douane d l'étranger, la p ro-
duction a reculé de 11,000 p aires p ar j our en
été 1930, à 9 ou 10,000 p aires en moy enne en
1931. La maison se p ropo se donc de diminuer
le p ersonnel soit p ar les dép arts volontaires,
soit p ar des renvois successif s. Elle n'a p as
l'intention de p rocéder à des renvois en masse,
p our le moment.

Les entrep rises étrangères du group e Bail-
ly , qui travaillent dans des conditions pl us f a-
vorables, p ourront maintenir leur p roduction.

La contrebande à la frontière italienne
CHIASSO, 30. — Un groupe de contreban-

diers venant de Suisse a été surpris à San-
Fenmo, localité italienne à la frontière , pai
des douaniers italiens. Les gardes invitèrent les
contrebandiers à s'arrêter et tirèrent des coups
de feu en l'air. Favorisés par l'obscurité, les
contrebandiers réussirent à fuir , abandonnant
des sacs contenant 100 kgs. de tabac.

Un singulier client
LUGANO, 30. — La police a arrêté dans un

hôtel de Lugano un étudiant allemand , Erik
Ekert , de Stuttgart , responsable de plusieurs
vols commis au préjudice de l'hôtelier et do ses
clients. L'étudiant, qui n'avait pas d'argent pour
payer sa pension, a été écroué.

Zurich émigré vers sa banlieue
ZURICH, 29. — Les résultats du recense-

ment de 1930 nous montrent clairement que
les paroisses protestantes du centre de la ville
sont en forte régression en raison de l'exten-
sion de la ville, tandis que celles qui se trou-
vent au contraire dans la banlieue s'agrandis-
sent considérablement.

Les Amis des arriérés

On nous écrit :
Samedi 25 avril se sont réunis à Echichens,

sur Morges, les Amis des Arriérés : chefs d'ins-
titutions, institutrices de classes spéciales , amis
de l'enfance de toutes les parties de la Suisse
romande, s'étaient donnés rendez-vous dans
ce cadre merveilleux ou est situé le très bel
Asile, hébergeant les enfants retardés du can-
ton de Vaud... et des cantons n'ayant pas en-
core d'asile.

Mlle Alice Descoeudres, qui présidait , retra-
ce l'historique du mouvement suisse et romand ,
en faveur des arriérés et remercie la direction
de l'Asile pour son accueil si aimable.

M. Daeniker, de Bâle, nous renseigne sur une
enquête étendue, faite en Suisse, sur l'utili-
sation sociale des retardés. Il en résulte que
c'est moins un apprentissage complet, avec
examen final, qu'une initiation et une adapta-
tion à certains métiers qu'il faut à cette ca-
tégorie d'enfants. La liste des métiers qui leur
conviennent est pas mal longue. Ford n'a-t-il
pas prétendu qu'avec la rationalisation il y aura
bientôt plus de places accessibles à des ar-
riérés que d'arriérés !

Il résulte aussi de l'enquête que la moyenne
des gains des garçons capables de gagner en-
tièrement leur vie est de fr. 3.18 par jour; de
fr. 2.83 pour les jeunes filles. Et ce n'est en-
core que le 18 % des enfants arriérés qui par-
viennent à ces salaires trop modestes. C'est
assez déprimant pour les maîtres d© constater
que, malgré tous les sacrifices censentis, le
81 % des élèves des classes spéciales n'arrive
pas à se procurer cette indépendance sans la-
quelle il n'y a pas de dignité possible, pour les
arriérés comme pour d'autres. Ce qu'il faudrait ,
c'est que tout en continuant à élever leur ni-
veau mental à l'école primaire, on continue
leur instruction jusqu'à 16 ou 18 ans, dans des
classes d'adaptation à la vie. Notre grand Pes-
talozzi ne disait-il pas que même les plus misé-
rables d'entre les enfants des hommes sont ca-
pables de remplir utilement leur fonction dans
la vie, si le genre de travail est choisi en pro-
portion de leurs forces,

Un Comité romand, sous la présidence de
Mlle Alice Descoeudres, compr enant des repré-
sentants des six cantons et demi-cantons ro-
mands, est constitué aux fins de travailler ac-
tivement au bien de nos enfants arriérés, tant
au point de vue pédagogique qu'au point de
vue social. . A. D.

L'actualité suisse
1— S— i

(Cette rubrique n'émane paa de noire rédaction, ell»i
n'engage pas le journal.)

Le Choeur de la Chapelle sixtine à Neuchâtel.
Le Choeur de la «Chapelle sixtine» de Rome,

qui chante à Notre Dame de Paris le 28 avril,
donnera quelques concerts en Suisse avant son
retour à Rome. Neuchâtel, grâce à la Société de
Musique, aura le privilège de recevoir les cé-
lèbres chanteurs , qui se feront entendre au
Temple du Bas, le dimanche 3 mai, à 14 h. 30,
sous la direction de leur éminent chef, Mgr. Ca-siimiri, maître de chapelle de I'Ardhibasilique
papale de Rome. C'est une magnifi que auditionen perspective.

Location au magasin Foetisch, S. A.

Communiqués

fITair *»W»W«B AWIv «BHsW/ V»£rw@ W

Hôtels Jenhof el JJéGD"
Ouverts tout e l'année . Chambres avec eau courante chaude

n froide. Installation de bains thermau x dans les hôtels
mômes. Grand oarc nrivé , avec pavillons de repos. Pension-
«Vere nnhof» 12 H 20 Ir. , «Ochsen» riemtin 11 fr.
IH-15509-Z 5254 F.-X MAHKWAUtER propr iétaire.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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PAR

ALBERT-JEAN

» Et le fait précis qui a déterminé le départ de
mon mari — ce fait qu 'il a eu la générosité de ne
pas dévoiler lui-même — a été la tentative de
vol dont j e me suis rendue coupable en fractu-
rant, un soir, le secrétaire de ma soeur, Mlle
Philomène d'Espirat.

» Mon mari est intervenu à temps, pour m'em-
pêcher de commettre ce forfait. Mais il est bien
évident qu 'après une pareille surprise, notre vie
conjugale était rompue à j amais.

» Didier m'avait pardonné, à vingt reprises.
Mais, cette fois, la gravité de ma faute était
telle que toute indulgence eût été de sa part le
signe d'une faiblesse inconcevable.

» Mon mari s'est expatrié , le coeur brisé... Le
hasard a mis, un j our, sur sa route l'être pur ,
sain et droit auprès duquel il a, enfin , trouvé le
bonheur qu 'il méritait. Sincèrement , M. le pré-
sident , est-il humain de reprocher à mon mari
d'avoir refait sa vie sur ces bases nouvelles ?

» Oui , je sais, vous allez me dire qu'un hom-
me ne peut pas avoir à la fois deux épouses lé-
gitimes.

» C'est pour répondre à l'avance à votre ob-
j ection, M. le président, que je me résous au sui-
cide. En disparaissant, par ma propre volonté,

j e supprime une des deux épouses en cause et
j e libère Didier, du même coup !

» Personne ne doit s'apitoyer sur mon sort !...
Je ne serais véritablement à plaindre que si,
par la condamnation de mon mari , mon sacri-
fice devenait inutile. Mais j 'ai confiance en votre
haute sagesse, monsieur le président, et en l'hu-
manité de messieurs les membres du j ury, pour
écouter la voix d'une pauvre femme qui vous
supplie de renvoyer Didier à son nouveau foyer
où l'attend un petit enfant que mon inconscien-
ce et mon égoïsme ne m'ont pas permis de lui
donner ! »

Le président de la cour d'Assises replia len-
tement la lettre. Puis, d'une voix qui ne trem-
blait pas :

— La parole est à M. l'avocat général !
Le représentant de la Société était un de ces

hommes rudes qui n'ont j amais connu d'autre
règle, dans la vie, que celle du devoir.

De lourdes moustaches grises barraient son
visage osseux et les six palmes qui chargeaient
le ruban cousu sur sa robe rouge, prouvaient
de façon éclatante qu 'il avait dû passablement
risquer sa peau, durant cinq ans.

Il se leva , lissa sa moustache d'un double coup
de main familier et déclara tout net :

la situation d'un veuf. D'un veuf qui s'est, évi-
demment, remarié un peu trop vite. Mais, enfin,
pour les hommes, le délai de viduité ne j oue
pas. Je ne vois donc pas ce que la Société pour-
rait reprocher au nommé Talence et j e vous pro-
pose, purement et simplement, de le renvoyer
chez lui.

Une brusque salve d'applaudissements salua
la péroraison de l'ancien soldat qui, furieux, se
tourna vers le public :

— Qui applaudissez-vous en ce moment s'ex-
clama-t-il... Lui ou moi ?

— Les deux ! cria une voix de femme.
— Vous feriez mieux de garder votre admi-

ration pour la malheureuse créature qui a payé,
de sa vie, le droit de rendre mon réquisitoire
inutile.

Le rôle de la défense, dans ces conditions, ne
pouvait que se borner à une intervention émue
de Me Daval. L'avocat de Didier salua respec-
tueusement le ministère public et s'associa à lui
pour solliciter du jury l'acquittement de son
client.

La délibération du tribunal populaire fut
brève. Et le premier juré annonça, d'une voix
blanche , qu 'en leur âme et conscience ses col-
lègues et lui ne jugeaient pas Didier Talence
coupable du crime de bigamie.

— Bravo ! cria le père Tixador, dont l'émo-
tion renforçait l'accent de gorge.

Ce fut , alors, une ruée des assistants vers
l'acquitté que les gardes guidaient vers le gref-
fe où devait avoir lieu la levée d'écrou.

...On avait j eté un mouchoir sur le terrible
visage de la suicidée, lorsque Didier pénétra,

— J'était prêt à requérir contre le nommé Di-
dier Talence qui , pourvu de deux femmes légi-
times, représentait exactement ce qu 'il est con-
venu d'appeler un bigame, aux termes de la
loi. Le hasard, le destin ou la providence — ap-
pelez ça comme vous voudrez ! — a fait dis-
paraître une des deux épouses incriminées, Di-
dier Talence se trouve donc, maintenant, dans

quelques instant plus tard, dans la petite salle
où la soeur de Mlle d'Espirat reposait

— Ma pauvre Marie-Claude ! murmura Didier.
Des cinq années qu 'il avait vécues au côté de

cette femime, il ne conservait que le souveni r
généreux des belles heures.

Il plia le genou et s'apprêta à soulever un coin
du voile.

Une petite main, douce et ferme, le saisit ,
alors, au poignet et suspendit son geste :

— Non ; Il ne faut pas ! murmura la voix de
Denise, avec une tendre autorité.

Et, parce que Didier tournait ses yeux, un peu
hagards, vers la fille de M. Haverbecke :

— Elle est morte pour te sauver ! continua
la j eune femme. Aussi il faut que tu gardes d'el-
le un beau souvenir... Le souvenir du temps où
tu l'aimais !

Un sanglot secoua les épaules de Didier
— Crois-tu ? murmura-t-il.
— Oui ! Oui ! ! Il le faut! !
Denise avait aidé son mari à se relever et elle

l'entraînait vers la porte, avec une douceur in-
exorable.

Sur le seuil, Didier se retourna et désigna ,
d'un geste désolé, le pauvre corps qu 'il aban-
donnait à la solitude éternelle :

— C'est tout mon passé que je qutte !
Denise, alors, posa sa main fraîche sur les

yeux que la forme étendue fascinait :
— Le passé est mort, Didier !... répondit-elle.

Mais nous sommes là, pour te redonner le goût
de vivre... le petit et moL.. l'avenir !.-

FIN
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Toute femme
a besoin

d'une robe ou
d'un chemisier
lavables, pourla
toilette prin la-
nière, le tissus

de soie

DOFIONHE
est en pure soie
naturelle, lava-

1 ble et de grand
teint

6.90
le mètre

AuVer à$oie
Maison spéciale de Soieries
26, Léop.-Robert. En élage.

P-108 25-G 6123

Pour cause de sanlé, on offre JH 10126 J 6128
« vendre nn bon

Commerce de repassage Mis
conviendrait pour jeune homme sérieux ; apprentissage gra-
tuit. — Prix de vente Fr. 8500.—. Offre s sous chiffre
W 81092 11., à Publioitas Itieniii» .

B remettre
à LauHanne, pour cause
te maladie, ensemble ou sé-
parément, un commerce et
une industrie prosiiêrn. —
Ecrire sous cliiflre P. I9fi2
il., à Publicilaw . i\en-
cnàtel. P 1962 N 6121
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ft Service dësbalayures
Le service des balayures n'ayant pas lien VENDItEUI

Premier Mal, se fera samedi matin et après-midi dans tous les
quartiers de la Ville. 6117

Direction des Travaux Publics.

? AVIS ?
Le soussigné porte à la connaissance du public, et

tout particulièrement de la population du quartier du
Sueeès, qu 'il ouvre, le ler mai, un magasin d'épicerie-
charcuterie» fruits et légrumes, à la rue des Reerêtes 10.

Par un serviee soigné et des marchandises de pre-
mier choix, il espère mériter la confiance qu 'il sollicite.

C. Zehnder-Perrin.
614» Tél. 24.366

PAIN - E3£URRE - FROMAGE
Service A domicile Service d'escompte N. J. 5 %

A lOVER
pour de suite ou époque à convenir , bel appartement, com-
plètement remis à neuf , de 4 pièces, cuisine, chambre de bains
installée et dépendances , rue du Doubs 32. — S'adresser à la
S. A- C.-R. Spil lmann & Cie, rue du Nord 49. 6091

Les 2 gteghelmes
Maison de Paroisse ««* 20

[ois ûpnoloÉ
par M. Charles SCHNEIDER, organiste.

Les précurseurs et les créateurs
du chant protestant.

En 6 leçons, chaque Vendredi , à 20 h. 15, depuis le 1er Mai .
(Jours publ ic  et gratuit  auquel chacun est cordialement invilè

EXPOSITION
île l'Alimentation râini

Ouverte tous les jours
du vendredi 1er au mercredi 6 mai

de 15 à 18 h. et de 20 à 11 h. 6133
dans les anciens locaux du „ SE>EENOID "

• ¦__ Entrée gratuite*, 

In É Peuple - Cercle ter
2Lea CLtaaux-«l«£-.Fon«ls

'» —————
Vendredi 1" mai, dès 20 h. 30 6132

ORCHESTRE «DIGK» . Permission tardive

Armée du Salui
Rne Numa Droz 103 LA CHAUX DE-FONDS

Jeudi 30 avril, à 20 heures

Réunion ûe bienvenue
des Majors CRAUSAZ

Invitation cordiale à tous. 6143 Invitation cordiale à IOUR .

Cartel local d'Hygiène sociale et morale
Le public est invité à assister à l'Assemblée de Prin-

temps du CARTEL ROMAND H S. M., jeudi 30 avril ,
a 14 heures, au Collège primaire (Amphithéâtre).

Jeudi 30 avril, à 20 h. 15. à la Salle de la Croix-Bleue,
sous les ausp ices de la Croix-Rouge et du Cartel local H. S. M.

Conférence publique
de M. le Dr. ARTHUS, de Lausanne

son usage chez les enfants, son usage chez les adultes. 6046
ENTRÉE LIBRE — Collecte — Invitation cordiale à chacun

REPttESB
de Laiterie

J'ai l'honneur d'aviser mes amis
et connaissances, la fidèle clientèle
de la laiterie de la Gare et le public
en général, que je reprends l'exploi-
tation de la laiterie rue Daniel Jean •
Richard 33, depuis le 30 avril 1931.

Par un service avenant, de la
marchandise de 1 r e qualité, J'espère
mériter la confiance que Je sollicite.

F. Cuche.
Le mercredi et samedi sur la Place du Marché. 6148

S». mmi tW9 mj ^—____________________________________m.
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Dorures liquides ef en poudre m

Appartement moderne
A LOUER pour le 31 octobre 1931. grand appar-

tement de 4 nièces, chambre de bains, ebambre de
bonne, chauffage central. Service de concierge. —
S'adresser a M. Ch. IMeutba, rue Neuve 3. 6135

Office des faillites du district de Courtelary

vente de matériel d'entrepreneur
MARDI o mai 1931, dès 10 heures du malin, au domicile

de César Giovannoni , entrepreneur à VILLERET , il sera pro
cédé à la venle aux enchères publiques du matériel ci-aprés
décrit qui dépend de la faillite du prénommé savoir:

1 moulin à sable, 2 monle-charge avec treuils, 1 radiateur
1 grande bâche , 1 lot considérable de perches pour écha-
faudages , planches , plateaux, fourrons , équerres, des poutres,
poutrelles, échelles, brouettes , brancards , seiiles à mortier
neuves et usagées, tuyaux en ciment, bordures de jardins et
de tombes , 35 sacs de chaux et lournitures diverses, quanti-
ses, d'outils tels que pioches, piochards, barres à mine,
presses, etc , 1 table, 1 machine à écrire et objets divers.

P 1-29 J 6131
1/Administrateur de la masse

¦ ' ¦ 
H. BLANC. 

Renan
A louer de suite ou époque

à convenir, beau loaemeut au
solej i,_ 3j?ièces et dépendances. —
S'adresser à M. Ch. Lescbot.
gérant. 6090

II n'y a pas de meilleur
cigare à 70 ct.

1. Combustion régulière
2. Belle cendre blanche

et enfin
3. Goût excellent et arôme agréable

Vous avez compris qu'il s'agit du cigare

70 ct le paquet de 10 bouti =_
M

c£ JZ Uauf àr- S%èteS &6* l
\S'vera,on - Çrandson

'M*. Monsieur Abram FRUTSCHT et ses î
foi? enfants profondément touchés des nombreuses mar- ' |
iS ques de sympathie reçues durant ces jours de cruelle : ; S
K9| séparation , expriment leur vive reconnaissance à toutes \; M
p y t ,  les personnes qui les ont entourés et ont pris part à *-,?%
J_m leur grand deuil. 6138 wjfl

m madame Albert GYSELER et familles rc§
KSj parentes profondément touchées des nombreuses |gjj
f;||! marques de sympalhie reçues pendant ces jours ; |
|*]p de douloureuse séparation , adressent leur recon- i . |
H| naissance émue à toutes les personnes qui les ont MK
' i entourées de leur si précieuse affection el ainsi que ;<|
|H pendant sa maladie et tout particulièrement la |||
gra Société de Gymnastique d'Hommes 6119 \:- - _

I 

Madame et Monsieur P . A. ETIENNE- '/. .î
IMHOF profondément touchés par les nombreuses Hj
marques de sympathie qu'ils ont reçues durant ces jours , Jj :
de séparation , expriment leur vive reconnaissance à tou- l.-S
tes les personnes qui , de loin ou de près, leB ont entou- | _
rés et ont pris part à leur grand deuil. Bjj

La Ghaux-de-Fonds, le 28 avril 1931, 30853 |'.'"|

I 

Madame Eugène MONTANDON-CAR- fDONI, ses enfants, '' _)
Madame Vve Ariste MONTANDON- f:M

CALAME. ses enfants et familles, | '1
profondément émus et touchés dus nombreuses marques ! '.ijk
d'alleclion reçues pendant ces jours da douloureuse ES
séparation , adressent leur 1res vive reconnaissance ù j ,|

gn tous ceux qui , de près et de loin , ont sympathisé avec ; il
Eg8 eux dans leur nouvelle épreuve. 6041 î«M

I 

Pompes Funèbres Générales S. A. - A. REfflV
(jSBs^tfea 6» Rue Léopold -Robert, 6
J^̂ ^̂ s^S^»̂ ^\ s'occupe de (outes lormalitès. 7477 '

^g =̂ ŝ 5̂ f̂ Cercueils - Couronnes
Téléphone jour et nuit al.936 

BooGherie Nouvelle
88, Porc 88

Vente spéciale de 6107

Viande de devant de Bœni
«extra

de fr. 1.20 à 1.00 le "/akg-
W»W~ Avis aux chômeurs

Parapluies
Para pluies pour dames à un prix
avantageux . — S'adresser chez
Mme GRANDJEAN. Pro-
menade 6. A la même adres-
se, a venure une grande table el
1 paire de lanternes de voiture.

P 2824 C 6127 

Lingère
Demoiselle cherche place

comme apprentie. Payerait ap-
prentissage. — Offres écrites sous
chiffre A. A. 30801, à la Suce.
de I'IMPARTIAL. 30861

On chercha pour de suite,
jeune apprenti

Canfiseur-Pàfissier
S'adr. Confiserie Zeunder,

Orbe (Vaud). 6136

On cherche dans famille
prolestante de 2 personnes, une

JH FILLE
libérée des écoles, désirant ap
prendre la langue allemande, pour
aider au ménage. Place très fa-
cile. Bons soins. — Offres, avec
photograp hie, à H" Laginbâhl ,
Riedholzp latz 20. Soleure.

¦IH 15019 .1 6129 

ON CHERCHE pour Aarau,

jeune fille
pour aider aux travaux d'un nié-
nage soigné. Vie de tamille. Ex-
cellente occasion d'apprendre
l'allemand. — Se renseigner chez
Mme Nicolet. rue du Parc 107.

30857 

toper
A louer, appartement

de 4 pièces et dépendances , ter-
raxse vitrée, jardin , etc., libre dès
maintenant. Situation au bord du
lac, à 2 minutes de la Gare du
Tramway. — Pour visiter et trai-
ter, s'adresser à M. Ed. Jean-
neret, Assurances. Auvernler
Tél. 33. OF-8196 N 6130

Appartement
On cherche à louer, appartement

de 4 pièces, pour le 1er Juin. —
Ecrire sous chiffra B. B. 6065, au
Bureau de I'IMPARTIAL eoes

Jours â la machine.
S'adresser chez M«" Scliœpi .
rue de la Paix 1. 6081

PoPCAlinfi ae C0nnanC8 cherche
ici  oUUUC a faire des heures les
après-midi. 6092
fi'adr. an bnr. da l'clmpartial».

A lniipr c01"' ue su"B uu ei'°"lUUcI q ue f \  convenir, ruedu
Puils 18. 2me étage de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances . —
S'adr. au Bureau de Gérances
Marc Humbert , rue Numa-Droz
91. 6093

Phamhno meublée, independan-
ImalllUI G te, en plein soleil ,
k louer chez personne seule. —
S'adresser rue de la Paix 69. au
3me élage (milieu). 6077
Phamhna °> en meublée, au so-
tJlldlllUl C leil , est à louer. Si-
tuation centrale. Pension sur dé-
sir. — S'adr. rue de la Paix 61,
an 2me étage, â droite. 308-ï2
f ' h a m h p n  non meublée, au so-
Ulld lllUI B leil, à louer. Convien-
d rait pour bureau - S'adresser rue
Léopold-Bobert 76, au 3me étage.
a droite. 30859

A TOnrlPP Pour cause de dè-
ÏG t lUlO part i amp lificateur

haut-parleur , avec ou sans gramo,
ct iaise-1 ongue , paravent , très avan -
tageux. 6075
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

A TPIlflPP potage r à gaz. 2 teux .
tt îGl t u i c, avec table. Bas prix
— S'adresser rue Numa-Droz 21.
au l«r élage. 6076
I gnHni i  moderne , à vendre en
LmUUau parfait état. Superbe oc-
casion. 6064
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

LOCAL
à louer pour atelier de gros
métier. 6079
8'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Quel propriétaire
aurait à louer, pour dentiste , ap-
oarlement très moderne de 2 ou
3 chambres, au centre de la ville,
de préférence près de la Gare. —
Offres écrites sous chiffre P. IV.
6086, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 6086

Apparlement ^
s

bien exposé au soieil , situé dans
la maison de la Succursale de la
Poste de la Charrière, est à louer
pour le terme d'octobre. — S'a-
dresser à M. Jeanmaire, même
maison, au ler étage. 6096

il remettre "sfiSr
mand 37. beau garage, eau, élec-
tricité , ainsi que 2 petites pièces,
comme entrepôt. Eventuellement ,
on louerai t garage seul. — S'adr.
a M. A. Froidevaux, rue de la
Paix 1&3 6080

On chercne à placer roime6
robuste, de 16 ans, comme aD-
prenti-menuisier. 6145
,«rdr  an bnr. fl« lUTmpartial».
I nrj amnnt moderne de 3 pièces,
UllgClUcil l avec dépendances et
grand jardin , est à louer aus
Hauts-Geneveys, pour le 31 octo-
bre. — S'adr. à M. Alfred Boss.
Les Hantu-GeneViPyH 6159

A upniirp erand DUflBL sa P» a-tt IGUUIG , — S'adresser rue A.-
M. Piaget 49, au ler étage. 6158

La Société de Tir des Ca-
rabiniers du Contingent Fé-
déral , a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Mon» Imann IIEER
membre honoraire et ancien pré-
sident.

L'incinération a eu lieu Mer-
credi 19 Avril. 6162

Madame E. Montandon et sa
petite Lily ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents
amis et connaissances du grand
deuil qui les frappe si prompte-
ment en la personne de leur très
cher et bien-aimé chouchou ,

Ali Walther
que Dieu a rappelé à Lui, mer-
credi 29 avril, à 19 heures, après
quelques jours de souffrances sup-
portées avec vaillance et bonté.

La Ghaux-de-Fonds,
t le 29 avril 1931.

Adieu notre cher chouchou.

L'incinération. SANS SUITE.
aura lieu samedi 1 mai, à 15
heures. Départ du domicile à 14
h. 30.

Une nrne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire : rue David-Pierre
Bourquin 19. 6137

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part.

Appartement
Famille de 2 personnes de-

mande, pour avril 1932, appar-
tement de 4 à 5 pièces, confort
moderne. 6113
/S'ad. au bar. de l'clmpartial»



A travers l'actualité

M. Dwight Morrow, sénateur de New-Jersey ,
beau-père de Lindberg, quitte Paris où U a sé-
j ourné quelques jo urs, p our se rendre à Londres.
Le voici à la gare du Nord.— On sait que M.
Dwight Morrow est considéré comme le succes-

7 sear p robable de M. Hoover.

Le beau-père de Mnsfflrerf
à Paris

61 tués, 41 blessés

LE CAIRE, 30. — Un express se rendant de
Tantah au Caire a pris feu hier après-midi à la
suite d'un accident. 61 personnes ont été tuées
et 41 blessées. On compte un grand nombre de
femmes et d'enfants parmi les victimes.
fjsf|f> Le train avait pris feu. — Les voyageurs

' . sautèrent
On apprend maintenant que le nombre des

tués, dans l'accident de chemin de fer près du
Caire, ne s'élèverait qu'à 41. Le chifire des bles-
sés serait d'une cinquantaine.

L'express, qui était un train d'excursion se
rendant d'Alexandrie au Caire, approchait à
toute vitesse de la gare de Benha, lorsqu'un in-
cendie s'est déclaré dans un compartiment de
troisième classe, causé, croit-on, par réchauffe-
ment d'un essieu. Les voyageurs essayèrent
d'attirer l'attention du mécanicien du train, mais
avant que celui-ci ait pu arrêter le convoi, les
flammes, activées par la vitesse de la marche,
avaient gagné trois autres voitures, qui furent
complètement détruites. Une panique effroyable
«'ensuivit, les compartiments étant bondés de
voyageurs. Ceux de ces derniers qui ne furent
pas suffoqués se jetèrent aussitôt hors du train.

Des secours ont été aussitôt organisés. Les
blessés ont été transportés dans un hôpital du
Caire. Le mécanicien a été arrêté. Sur une cer-
taine étendue, la voie ferrée est j onchée des
corps mutilés des voyageurs ayant sauté préci-
pitamment du train en marche. La rapidité avec
laquelle les flammes se sont propagées s'expli-
que par le fait que le train était composé de
voitures datant d'un certain nombre d'années.
Toutes les victimes sont de nationalité égyp-
tienne, à l'exception d'une Française, qui a une
j ambe brisée.

,i Tragiques détails
Un message du Caire annonce que 57 person-

nes, parmi lesquelles 10 enfants , ont péri carbo-
nisées. Trois autres sont mortes à l'hôpital et 36
sont grièvement blessées.

Il est possible qu 'on apprenne demain que le
nombre des morts est plus élevé qu'on ne le
croit à présent.

Le correspondant du «Times» au Caire rap-
porte que les personnes présentes à la gare de
Benha ont été impuissantes à secourir les mal-
heureux voyageurs pris dans la fournaise. Ce
qui aj oute à l'horreur de la catastrophe, c'est
que les trois wagons qui avaient pris feu , tous
d'un vieux matériel , n'avaient pas de couloir de
communication.

Jack Diamond est dans le coma
NEW-YORK, 30. — A la suite de l'attentat

dont il a été victime, Jack Diamond serait dans
im état des plus graves. Une des balles a per-
foré le poumon droit , d#à atteint lors d'un " pré-
cédent attentat. Le bandit est actuellemen t dans
le coma:

Grave accident de chemin de
fer au Caire

£a Gfjaux - de-p onds
Les billets de famille.

Comme on le sait, les billets de famille seront
introduits en Suisse à partir du ler mai pro-
chain. La réduction ainsi concédée aux familles
composées de quatre personnes au minimum
correspond en général aux taxes pour 8 à 14
personnes du tarif pour sociétés. Les billets de
famille sont délivrés, dans les trois classes,
pour les traj ets dont le prix ordinaire en Illme
classe, sans la surtaxe pour tra ins directs, est
d'au moins 3 fr. par personne. Les familles qui
utilisent les trains directs n'ont à payer que la
moitié de la surtaxe.
Feu de cheminée.

Un feu de cheminée s'est déclaré, hier soir,
vers 7 heures, dans la maison de la boucherie
Metzger, rue Neuve 12. Les agents de premier
secours à l'aide d'une charge d'extincteur remi-
rent tout en état.
On déménage.

Le 30 avril 1931 revoit, comme au temps d'a-
vant-guerre, la longue théorie des déménage-
ments. Il est difficile d'en préciser pour l'instant
le chiffre exact. Nous pouvons toutefois relever
que j usqu'à mercredi soir, la Commune de La
Chaux-de-Fonds avait reçu 390 avis de change-
ment de domicile. Et naturellement que tous les
transferts ne sont pas encore indiqués.

Deuxième tour de scrutin
tes partis nationaux feront liste commune

Les progressistes voteront pour
les candidats bourgeois

Les délégués du parti progressiste se sontréunis hier soir au Locle et ont décidé de por
ter leur choix pour le Conseil d'Etat sur 'escandidatures de MM. Quinchard , radical , et An-
toine Borel, libéral. On a émis l'idée que !ts
trois partis radical , libéral et progressiste na-tional s'obligent pendant la législature qu' vient
à donner au gouvernement un appui effectif et
soutenu dans son œuvre d'assainissement et de
reconstruction de la situation économique et
financière du canton de Neuchâtel.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

1111. naginof et Briandjanuidais a musée
Violent tremblement de terre au Caucase

la Course à ï Elysée
Les candidatures se dessinent — M. Maginot

< courra » pour la droite et M. Briand
pour la gauche

PARIS, 30. — Le « Quotidien » constate, à
p rop os de l'élection présidentielle, que l'extrê-
me gauche est résolue à se p orter en masse su "
le nom de M. Briand. Or, il f aut noter le peu
d'enthousiasme manif esté p ar M. Briand p our
les f onctions représentatives du chef de l'Etat.
A cette heure, il résiste et triomphera sans doute
du désir ardent de plusieurs de ses anus. Se 'on
des aff irmations maintes f o i s  aff irmées et ré-
p étées, U se tiendra hors de comp étition.

Le journ al « La République » écrit au sujet
des élections présidentielles : Dep uis hier les
j ournaux de droite nous ont f ait connaître leur
candidat, c'est M. Maginot. Le ministre de la
guerre est le grand f avori sur le nom duquel la
réaction comp te engager la bataille et vaincre.
C'est p our p répa rer cette victoire que la droite
organise dans l'ombre cette campag ne contre
M. Doumer, camp agne autrement sérieuse que
celle qui, â trop grand f racas, s'orgamsa contre
M. Briand. La question est ainsi f ort bien p osée.
En soutenant M. Maginot, la droite j oue f ranc
j eu. 

Fâcheux symptOmes

La république espagnole
reconnaîtrai! ses Soviets

MADRID, 30. — M. Lerroux a déclaré aux
j ournalistes qu'il n'y avait aucune raison d'em-
p êcher M. Trotzki de résider en Esp agne. Il a
ajouté qu'il était f avorable à la reconnaissance
des Soviets p ar rEsp agne.
On ne s'entend plus entre Madrid et Barcelone

M. Maura , ministre de l'Intérieur, a déclaré
aux représentants de la presse : Vous savez
sans doute que la «Généralité de Catalogne» a
nommé, avec des qualificatifs assez pompeux,
des ministres. Je tiens à déclarer que les at-
tributions qui relèvent du pouvoir central ne
sont susceptibles d'être ni déléguées ni cé-
dées.

Le ministre a aj outé que le pacte de San-
Sebastian s'accomplirait loyalement et que le
statut catalan serait rédigé non par des mi-
nistres, mais par les municipalités catalanes et
les Cortès constituantes.

En réponse à ces déclarations, le colonel Ma-
cia s'est déclaré très surpris et a manifesté
l'opinion que les paroles de M. Maura ne pou-
vaient pas être authentiques , sinon elles ruine-
raient la concorde entre Madrid et Barcelone et
aggraveraient le problème catalan.

Et certains officiers sont mécontents
On annonce qu'un certain nombre d'officiers

connus pour leurs idées républicaines , vont de-
mander leur mise à la retraite. Cette attitude
serait consécutive au mécontentement que ces
militaires éprouvent en voyant le gouvernement
de la République accepter la collaboration d'un
grand nombre de généraux et de colonels mo-
narchistes. 

Le tremblement de terre en
Transcaucasie

MOSCOU, 30. — Selon les dernières infor-
mations reçues sur le tremblement de terre du
Caucase, des secousses ont encore été ressen-
ties, mais n'ont pas fait de victimes.

Le centre du séisme est Zanguezour , en Ar-
ménie. Il y a 200 tués et 205 blessés dans la
ville et la région de Querussinsk et 192 tués et
près de 600 blessés dans la région et la ville
de Sissia. Le 80 pour cent des villages sont
détruits dans la région de Zanguezour. Un
grand nombre de bestiaux ont péri.

Des mesures importantes ont été prises pour
secourir les endroits éprouvés. Un décret du
gouvernement de l'U. R. S. S., signé Molotoy,
ouvre un crédit immédiat de 2 millions de rou-
bles au gouvernement transcaucasien pour les
victimes du tremblement de terre.

Au secours d'un solitaire arctique qui n'a plus
. rien à se mettre sous la dent...

LONDRES, 30. — Les intentions d'apporter
des secours à M. Courtauld , qui, en qualité de
membre d'une expédition scientifique au Groen-
land, avait décidé de rester seul pendant l'hiver
dans ces parages septentrionaux , ont pris hier
une forme concrète. Le lieutenant aviateur Ah-
rënberg, un Suédois célèbre, s'envolera auj our-
d'hui de Malmô avec son avion qui est équipé
spécialement pour l'atterrissage sur la glace.
D'autre part le bateau «Odin» appareille pour
le Groenland. Un avion est à bord. L'expédition
cherchera en première ligne de repérer l'en-
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droit où se trouve M. Courtauld , d'où il fait ses
observations hivernales.

On mande d'Oslo au «Daily Mail»: Un rap-
port de Reykj avik dit qu'un appel par radio de
l'explorateur Courtauld a été capté, selon le-
quel il ne lui resterait plus de provisions.

La guerre civile en Chine — 1800
terroristes décapités

SHANGHAI, 30. — Les troupes nationales
ont infligé une sérieuse défaite au chef com-
muniste Ho-Hun g, qui était la terreur de l'ouest
du Hou-Pé ; sa tête a été mise à prix pour
100,000 dollars. Dix-huit cents terroristes ont été
décapités.

Terrible catastrophe tfe_çhemin de 1er au Caire

On recherche une femme de 135 ans !
BERNE, 30. — Le président du tribunal de

Konolfingen (Berne), publie, conformément à a
loi, un avis invitant une brave citoyenne, âgée
auj ourd'hui de 135 ans, à se présenter à son
bureau pour recueillir un héritage. Hélas ! il y
a bien des chances que cet appel , malgré son
attrait, reste sans écho, et pour cause ! Il s'a-
git d'une certaine Maria Rubi, née le ler no-
vembre 1796 à Opplingen et qui, à peine âgée
de 16 ans, se maria le 17 septembre 1812. Six
ans plus tard, soit en j uin 1818, elle divorçait
pour se remarier, en avril 1820, avec un nom-
mé Christian Blaser, de Schangnau. Enfin, le
2 novembre 1840. son mari étant mort entre
temps, elle convolait, pour la troisième fois, en
justes noces, avec un certain Wilhelm Pukel,
originaire de Saxe. L'année suivante, Mme Pu-
kel , veuve Blaser, divorcée Schlappach, née
Rubi, disparaissait sans laisser de traces. Et
auj ourd'hui , on la recherche pour cause d'hé-
ritage, mais il est plus que probable qu'elle
est déj à partie pour un monde meilleur !

Victime de son infirmité un sourd-muet est
écrasé par le train

MUNCHENBUCHSEE, 30. — Le sourd-muet
Alexandre Scherrler a été atteint par un train de
voyageurs alors qu'il traversait les voies. Il a
été renversé violemment. Relevé avec de gra-
ves blessures, il a dû être conduit à l'hôpital de
l'Ile à Berne.

Le mécanicien avait bien vu le pauvre diable,
mais il avait cru qu'il entendrait ses signaux et
se rangerait de côté.

L'affaire d'Yverdon
YVERDON, 30. — Dans l'affaire Charles Stei-

negger la j ournée de mercredi a été remplie par
le réquisitoire du ministère public , représenté
par M. Auguste Capt, procureur général , et par
les plaidoiries de la partie civile et du défen-
seur. Seize questions ont été posées au jury.
Le verdict a été rendu dans la soirée. Pour 4
questions le jury a rendu un verdict de culpabi-
lité.

Jeudi interviendront les plaidoieries devant
la Cour et le jugement.

Un drame dans le massif
du Mont-Rose

Un touriste tombe dans une crevasse

ZERMATT, 30. — Mardi, 5 touristes alle-
mands, dont une f emme et 4 hommes, étaient
p artis en excursion dans le massif du Mont-
Rose. L'un des touristes et la dame, f atig ués,
restèrent à la cabane Bertemps. Le temps
était très déf avorable.

Contrairement à ce qui avait été convenu,
les trois alp inistes ne revinrent pas le soir à
la cabane.

Mercredi, celui des excursionnistes qui était
resté à la cabane descendit annoncer â Zer-
matt que deux des touristes étaient revenus
complètement ép uisés et à moitié gelés, disant
que leur camarade était tombé dans une cre-
vasse. Ils ont attendu sur les lieux de l'acci-
dent jusq u'à minuit. A ce moment, le malheu-
reux ne donnait p lus signe de vie. ll ne sem-
ble p as possible de le sauver. L'accident se
serait produit au glacier de la Frontière.
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En Suisse

Devant les Assises du Jura
Le double meurtre de la

Réselle
(Corr. part.) — Vendredi ler mai commen-

cera devant la Cour d'assises du Jura, siégeant
à l'Hôtel de Ville de Delémont, dès 8 h. % du
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matin, le procès des auteurs du double meurtre
de la Réselle. La Cour d'assises, pr ésidée p ar
M. Jobin-Ankl in, j uge d'app el, sera assistée d'un
j ury de huit membres et de deux supp léants ; le
ministère p ublic sera occup é p ar M. Billieax,
pr ocureur du Jura et conseiller national.

Le crime, commis le 6 mars 1930, sur les ép oux
Friedli, habitant la f erme de la Réselle, sur le
territoire de la commune de Movelier, district de
Delémont, avait terriblement impressionné la
p opulation de toute la région. Aussi, en vue de
l'af f luence lors des délibérations de la Cour d'as-
sises, le nombre des auditeurs a-t-il été limité
et n'y a-t-il qu'une centaine de p ersonnes qui
seront admises à assister aux débats, moyen-
nant p résentation d'une carte. De son côté, la
p olice a dû prendre des mesures sp éciales p our
la garde de l'assassin Oscar Kunz. Ce dernier
est né en 1900 et, dès son jeune âge, U avait
subi de nombreuses condamnations. Touj ours à
court d'argem, il avait décidé de passer à l'é-
tranger et, dep uis longtemp s, en comp agnie de
sa f emme, il cherchait une occasion f avorable
p our se p rocurer les f onds nécessaires. C'est le
4 mars 1930 que le coup le Kunz arrivait à la Ré-
selle ; app renant que le p ère Friedli, âgé de 70
ans, venait de vendre une p ièce de bétail, il
chercha à s'emp arer du produit de cette vente.
Armé d'un revolver et ap rès avoir minutieuse-
ment étudié son p lan avec sa comp agne, il abat-
tit Mme Friedli, p uis son mari. 11 les acheva à
coups de hache et les traîna jus qu'à la cave où
on les retrouva horriblement mutilés. La f erme
de la Réselle étant très isolée, on ne découvrit
ce méf ait que trois jou rs p lus tard, et les ntew-
triers avaient déj à eu le temps de gagner le
large, laissant dans la chambre du crime une f il -
lette de trois ans qui se trouvait momentané-
ment chez ses grtvids-p arents. L'enquête de la
p olice p ermit bientôt d'établir le nom des au-
teurs de cet odieux crime. On signala leur p as-
sage à Augst, p uis â Schaff house et f inalement
on les arrêta dans le canton de Schwy tz, le 20
mars. On conduisit le coup le Kunz dans les p ri-
sons de Delémont et, après de longues exp lica-
tions, Kunz avoua p artiellement et enf in sa
f emme le suivit dans la même voie. Kunz pr é-
p ara son évasion et il allait arrriver à ses f ins
lorsque le geôlier de la pr ison de Delémont 'e
surprit. C'est alors qu'il f ut conduit à Thorberg.

Là encore, f l  s'avéra dangereux criminel et
f rapp a d'un marteau deux gardiens,_ menaçant
de mort le directeur de rétablissement.

L'accusation ne relève p as  moins de onze
gri ef s en Plus du double meurtre des ép oux
Friedli pour lesquels Kunz et sa f emme auront
à rép ondre devant la j ustice. Mes Amgwe-d et
Hof , tous deux avocats à Delémont, ont été dé-
signés comme déf enseurs d'of f ice , le p remier de
Kunz et le second de sa f emme. Les débats con-
tinueront samedi et les j ours suivants.
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