
Un verd ict juste
Après ('«affaire»

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars.
Nous avons dit déjà pourq uoi le j ugement

condamnant l'accusé Charles Quinand à 3 ans
de p rison nous parait en somme, quoique sé-
vère, assez juste.

Avant nous le p rocureur avait expliqué quel
est le rôle de l'avocat dans la société moderne
où l'on a besoin d'hommes de loi et de juristes.
Quantité de braves gens ignorant des us et
coutumes juridiques, ignorants des lois innom-
brables que p ersonne n'est censé méconnaître,
conf iants dans l'autorité d'un nom et le p restige
d'une f onction, vont chaque jo ur happ er à la
p orte des bureaux d'avocats, quêtant un con -
seil ou remettant une af f a i re .  Parf ois, comme
l'indiquait f ort j ustement M. Krebs, ils se re-
p résentent l'avocat comme un p restidigitateur
habile dont les grandes manches recèlent tous
les trucs p ossibles et imaginables p our leur
f aire gagner un p rocès. Plus souvent encore
ils s'adressent à lui comme à un véritable con-
f esseur laïque, le p riant d'assumer pour leur
comp te des gérances, des opérations de partage,
des tractations de divorce, ou même des ques-
tions privées encore p lus délicates. Ceux-là ont
la p lup art du temps une f ol aveugle en l'honnê-
teté de leur mandataire, f is  signeraient les comp-
tes les y eux f ermés  et rien n'est p lus f acile que
de les tromp er...

Mans on conçoit que du même coup les res.
p onsabilitès de l'homme de loi augmentent et
qu'il assume vis-à-vis de ses clients des charges
matérielles et morales accrues. C'est p ourquoi
le jury ne saurait admettre des irrégularités
de compte llagranies moins encore d'un avocat
que de la p art d'un simp le particulier. Nob 'esse
oblige ! Si l'on acquittait ceux qui sont p récisé-
ment chargés d'app orter dans la vie quotidienne
l'exempl e de la p arf aite observance légale, où
irait-on ?

Or U ne f ait pa s de doute que l'accusé a
violé les règles de sa p rof ession 'en pl usieurs
cas. Harcelé d'aff aires, p assant de l'une à l'au-
tre sitôt qu'U estimait la première en bon
train, négligeant de p résenter des comp tes et
se rattrap ant sur le bloc, f orçant VaUure , f or-
çant les f aits, f orçant les convictions elles-
mêmes, il devait f orcément sortir un jo ur des
limites légales. On a vu que la j ustice n'admet
p as qu'un avocat, et même un très gros avocat ,
p uisse prend re de par eilles libertés avec le Co-
de. Pour notre comp te, nous p ersistons à croire
que ce verdict f a i t honneur au bon sens et à
l'esp rit d'équité du j ury neuchâtelois.

* # »
Mais U y a d'autres côtés sur lesquels nous

nous en voudrions de ne p as revenir. Ce sont
certains côtés p rof ondément immoraux et anti-
sociaux.

Qm n'a p as remarqué, en ef f e t , le chif lre d'ho-
noraires pa rticulièrement élevé que touchent
certains maîtres du barreau lorsqu'U s'agit d' af -
f aires considérables ?

Me Fick , a déclaré l'accusé, toucha 30,000 f r .
rien que sur la transaction des 140,000 Ir.

Et l'un des collaborateurs de l'avocat zuri-
chois relusa de rép ondre lorsqu'on lui demanda
si oui ou non les héritiers luisaient un pro cès sur
ce p oint.

Ainsi d'humbles travailleurs, des intellectuels,
de p etits commerçants, des paysans, des indus-
triels p euvent f ournir toute une vie de labeur,
souvent sans mettre de côté de quoi assurer
leurs vieux jours, et un avocat sur une seule
transaction qui ne lui a p eut-être p as p ris pl us
d'une j ournée de travail , prélève 30,000 Ir. ? s0n
conviendra qu'il y a là quelque chose de cho-
quant et d 'injuste, quelque chose qui souligne
la pénétration p rof onde de Tallairisme et des
p uissances d'argent dans certaines pr of essions
libérales où autref ois on se targuait du désinté-
ressement le p lus haut et le p lus p ur et où Ton
tenait à honneur de j ustif ier le beau titre de
« déf enseur de la veuve et de l'orp helin ». Après
le p rocès Guinand — ay ons le courage de le
d-,re — ce n'est plus tout à lait ça p our les bé-
néf iciaires de p areUles largesses, dont le chif -
f re est en dispr op ortion f lagrante avec les ho-
noraires normaux que le conseiller judiri que est
en droit de réclamer p our ses services.
Et il est à p résumer que là aussi le jury
a voidu f rappe r p arce que l'accusé n'avait pas
caché ses symp athies p our le système et qu'il
avouait même crûment l'avoir p ratiqué au cours
de sa carrière.

Bien entendu nous nous gardons de générali-
sations hâtives. Une hirondelle ne f ai t  p as le
p rintemp s et un avocat marron ne f ait p as le
barreau. Tous les hommes de loi ne disent p as
comme certain êcnmeur de basoche : « Quand
j' entre dans mon étude, je laisse ma conscience
â la p orte. »

* * »
Nous avons dit hier dans une « Note d'un

Passant » quelle aUure de déballages intimes.

d'attaques violentes et de p esonnalités souvent
injustes uvad revêtu d un bout u i autre te procès.
Les témoins impartiaux qui, comme nous, l ont
suivi de la prem.èr e à la denuère audience, en
élaietU écoeuiés sans p ouvoir tout de suite réa-
gir et marquer doù panait le coup. Ce UU aussi
l' op inion des lecteurs qui ont trouvé dans nos
colonnes un rendu compte où nous avons rap-
p orté pa r  le menu les incident s les p lus variés.
Lutte basse, qui avait été pr ép arée p endant des
mois, et dont ceux qui ont voulu rester stricte-
ment en dehors n'ont p u qu'enregistrer avec
tristesse les épisodes. Parce qu'il se sentait ac-
,ulé, p oursuivi de toutes parts, traqué, harcelé
d'ef f or ts  j umeaux et conj ugués, l'accusé avait
ramassé toute la boue possibl e p our en noircir
ses adversaires. J e f ais à M.Paul Graber l'honneur
de croire que p as un instant U ne mit sa p iume
au service d'Edition S. A. ou d'autres intérêts
matériels quelconques. Mais sa camp agne ar-
dente, op imâtre et qui est contraire à toutes les
traditions de presse dans notre pay s, contribua
à déchaîner les p ires violences. On ne po uvait
p lus demander à la j ustice de bâillonner
un accusé qui s'est tu p endant des mois et
qu 'on a accablé dans les j ournaux. Fermer la
bouche à Guinand au p rétoire eût. été contraire
au pr incip e même de la Cour d'assises qui veut
que l'accusé ait toute latitude de se déf endre
devant ses p airs. Guinand en a p rof ité p our
lép ondre à l'acharnement p ar l'acharnement et
ù la camp agne de p resse pa r des coup s de
théâtre. Regrettons-le pour tous ceux qui en f u-
rent les victimes innocentes. Mais ceux qui de-
p uis des mois poursiùvaient l'accusé de leur
haine, alors que le procureur était bien assez
intelligent — il Ta pr ouvé — et bien assez éner-
gique p our sévir, ceux-là deva.ent normalement
s'attendre à des ripostes. Et la p resse ne s'est
p as f aite comp lice de Guinand en donnant un
rendu comp te obj ectif des débats. Elle a con-
tinué à être le haut-p arleur de l'opinion que
j usqu'au dernier j our avant le p rocès M. Graber
avait utilisé au p rof it de sa thèse.

$ $ $

Nous sommes donc bien à l'aise poiv répon-
dre au directeur de la « Sentinelle » qui aff ecte
de croire dans son j ournal que nous lui décla-
rons la guerre , et que f lan q ué des h p othétiaues
alliés qu'il nous p rête — Me Loewer et Choulat!
— nous allons nous p récipi ter contre lui. Ou bien
M. Graber n'a p as lu /'« Imp artial » du 25 f é-
vrier, ou bien U cherche à nous en imposer.

En ef f e t .  Dans les dernières lignes de notre
compt e rendu, nous signalions que trois chèques
de John de Kay avaient été dépo sés par
Guinand devant le Jury neuchâtelois. Nous
signalions également le démenti télégra-
p hique de M. Graber et nous avons p ublié hier
ses exp lications. Comp te-rendu ; question ; ré-
p onse. Où voit-on de la guerre là-dedans ? Ce
compt e rendu nous le f aisons p our tout le mon-
de et tous les j ournaux Tont f ait .  Cette ques-
tion nous l'aurions p osée à n'importe quel hom-
me d 'Etat de droite , de gauche ou du centre ,
p arce que l' « Imp art 'al » est un organe indép en-
dant qui n'a p as p eur des responsab 'Utés. ( f l  Ta
pr ouvé en demandant le p remier l'arrestation
de Guinand et en dévoilant le p remier truc de

la transaction.) Et la réponse nous l'avons pu-
b'-iée, loyalement , intégralement, \sans en re-
tr ancher un mot ou une ligne.

Remarquons d' ailleurs qu'elle ne p arle, com-
me le télégramme, que de ce que M. Graber
« a reçu p our son comp te p ersonnel » et qu'il
a exp liqué à p lusieurs repr ises pa r la voie de la
p resse.

Et Me Lœwer ? Et Choulat ?
Pour l'instant Me Lœwer est à ses choux et

nous aux nôtres.
Quant à Choiûat, M. Graber et la «Sentinelle "

l'ont connu avant nous. I l vend des inf ormations
de dernière heure et p ersonne n'a songé j usqu'ici
ù lui demander ses « Mémoires »...

C'est dire qu'il n'y a dans notre f açon d'agir
ni équivoque ni f aux-f uy ant...

Il y a un comp te rendu qui mentionne trois
chèques dép osés devant le Jury newhâtelois el
la répon se qu 'on a bien voulu nous f aire.

Quant aux menaces, les avocats s'en f ont tel-
lement que les journalistes ne les prennent p lus
au sérieux.

Pas p lus, du reste, que celles de M. Graber.
Nous sommes là po ur lui rép ondre.

Paul BOURQUIN.

Débuts Sais ta littérature
Jeunes ou vieux

Emile Lavie est un enquêteur malicieux et
touj ours pince sans rire. Dans sa rubri que des
lettres de l' «lntransigeant» , il a donné 1 été der-
nier , de curieuses photographies des écrivains
en vacances et de leurs passs-temps; malme-
nant , sa série quotidienne s'intitule : «Quand ils
n'avaient pas vingt ans ».

Oh ! les jolies iriinousses inattendues que nous
découvrons. Un j ournaliste anglais avait eu , il
y a quelque temps , une autre idée. Il a cherché à
savoir à quel âge les romanciers écrivent, et pu-
blient généralement leur première oeuvre . Na-
turellement , il y a tout un abîme entre ces
deux mots «écrivent» et «publient» tous ceux
qui , de près ou de loin, se sont occupés d'im-
pression et d'édition peuvent le mesurer. Il est
immense. Mais , en réunissant ces deux mots si
opposés, on évite de s'attarder aux essais ju-
véniles presque enfantins des génies précoces
qui écrivent une histoire d'amour à dix ans et,
finalement , demeurent d'excellents épiciers ou
d'impeccables ordonnateurs des pompes funè-
bres, loin des salles de rédaction des officines
littéraires et de l'encens qu 'on se dispense co-
pieusement entre petits et grands camarades.

Avant de passer à des exemples et à une énu-
mération, j e résume les résultats des recherches
de notre confrère anglais. Il semble que la plu-
part des écrivains (anglais en l'occurence) se
lancent vers 28 ou 30 ans. Au surp 'us, jamais
d'aussi nombreuses exceptions ne sont venues
confirmer la règle.

Naturellement , nous passons sous silence les
poètes précoces qui font , ou l'orgueil ou le dés-
espoir d'honnête s familles en fa isant imprimer
des plaquet*es de vers et des tragédies dont au-
cune arène enso'eillée ne verra jamai s la tra-
gique noirceur. Sur cent lycéens n 'y en a-t-i'
pas cinquante dont la période de croissance se
complique de 'a crainte d'écrire en ligne inéga-
les ? Mais l'avenir re tarde pas à j eter un
voi'e sur cet état morbide. Imitons l'avenir. Je-
tons le voile. La j eunesse des poètes n 'est belle

qu 'avec un peu de recul, quand on la considère
à la halte appelée célébrité.

Chatterton écrivit son premier poème à l'âge
de dix ans et il commença son fameux « Tho-
mas Rcwley », âgé de treize ans. Keats écrivit
certains de ses plus beaux sonnets à vingt-et-un
ans. La « Reine Mab » de Shelley eut une édi-
tion à tirage restreint , alors que le poète n'avait
que vingt-et-un ans. Quelques-uns des poèmes
d© Byron furent imprimés quand il avait dix-huit
ans ; le premier et le deuxième chant de
« Chi'de Harold » parurent lorsqu'il avait
vingt-quatre ans. Wordsworth avait vingt-trois
ans lorsqu 'il publia des « Croquis descriptifs ».
Dickens publia ses croquis par Boz et commen-
ça Pickwick lorsqu 'il avait vingt-quatre ans.

Milton écrivit l'« Ode de la Nativité » à vingt-
et-un ans; Christophe Marlowe écrivit « Tanv
burlaine» à vingt-trois ans. Goethe avait vingt-
cinq ans lorsqu 'il écrivit « Werther » ; Dante
avait vingt-sept ans lorsqu 'il écrivit la « Vita
Nuova ». Victo r Hugo publia ses poèmes avant
d'avoir vingt-cinq ans et « Notre-Dame de Pa-
ris » avant d'avoir trente ans. Alexandre Dumas
père eut son premier succès littéraire à vingt-
sept ans; Thackeray écrivit un essai à l'âge de
seize ans. Un poème de George Meredith fut
publié par le «se Chambers Journal » quand l'au-
teur n'avait pas ses vingt ans sonnés. Alec
Waugh a écrit son premier roman à dix-neuf
ans.

Rudyard Kipling est parmi les auteurs les
plus précoces. Son premier livre fut publié
quand il avait vingt-et-un ans. Les «Histoires
des collines» furent publiées quand il avait vingt-
deux ans.

Le poète Alfred Noyés donna un recueil de
poèmes lorsqu 'il avait vingt-deux ans. Stephen
Me Kenna et Edmond Gosse ont publié tous les
deux leur premier roman à l'âge de vingt-quatre
ans. Le premier livre de Winston Churchill da-
te aussi de sa vingt-quatrième année. Un an
de plus pour le premier roman de Hugh Wal-
pole.

Sir H. Rider Haggard, l'auteur de «She», pu-
blié bien avant l'«Atlantide» de M. Pierre Be-
noît on n 'a certainement pas oublié la contro-
verse), put faire paraître son premier roman
quand il avait vingt-six ans. Même âge pour
«Dodo», le premier roman de E.-F. Bennon. Un
an de plus pour un « Homme de marque» de sir
Anthony Hope qui , à trente-et-un ans, publia
son fameux «Prisonnier de Zenda».

Israël ZangwiM commença sa carrière litté-raire comme humoriste à l'âge de vingt-quatre
ans : il trouv a sa vraie veine avec «Les enfantsdu Ghetto» à vingt-huit ans.

(Voir la suite en deuxième f euille.)

Pour me ch-uiger des dissous surchauffés del'affai.e Guimmd, que ne donnerais-je pas pour
accompagner pendant six semaines It» pilotes du
« Nautilus » au Pôle Nord.

En effet, ces braves gens vont faire un voyage
d'environ 4,000 kilomètres sous les glaœs .arcti-
ques I Comme dessous ils en auront de toutes le»
fraîcheurs et de toutes les grandeurs. En quittant
le Spitzberg le ler juillet , ils arriveront sur les
bords de l'Alaska seulement vers le milieu du
mois d'août.

Ils arriveront... C'est évidemment une façon de
parler.

Ils peuvent fort bien n'étrriver que plus t-ird
ou même n'arriver jamais. 11 se peut que les per-
foreuses se brisent, que la dynamite vienne à man-
quer ou que les batteries qui servent à renouveler
l' air s'arrêtent. Et alors les navigateurs périront as-
phyxiés.

On a demandé au capitaine du « Nautilus »,
un ancien officier de sous-marin de la marine amé-
ricaine, s'il avait envisagé cette éventualité. Il a
répendu : « Dans le cas d'une catastrophe interne,
misérables épaves, rous flotterions pendant des
années sous les champ» de glace de 1 Océan Arc-
tique. Ou bien , ayant rebondi à la surface — trop
tard pour en éprouver le moindre plaisir — nous
nous en irions à la dérive, semblables aux mons-
tres de l'Océan , qui passent entre les masses gla-
ciaires, dans les chenaux, à l'effroi des ours, des
pingouins et des guillemets.

Grâce à la flottabilité de notre sous-marin nous
serions indéfiniment livrés au j eu des flots. »

Comme on voit, les successeurs d'Andrée et
d'Amundsen par voie sous-marine, ne se font pas
beaucoup d'illusion sur l'avenir qui les attend si
Mgr Hasa d ou Dame Malchance s'avisent de
mettre un doigt dans les rouages...

Mais on conviendra que comme exploration des
dessous, c'est quand même la plus sensationnelle
et la plus glaciale qu'on ait faite jusqu'à ce jour,
même en tenant compte du récent procès de Neu-
châtel.

Le père Piquerez.

HP ^Mn ia&âaril

Les f ameux « Moser-Buben », bien connus dés touristes suisses et étrangers, f ont  une partie de
traîneau dans la belle vallée de Sertis.
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V Ktranger 18 « •
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

U» an Fr 16.80
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Trois moia 4,20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— SU mole . Fr. 27.Ï0
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Ou peut n'abonner dans toua las bureaai
ds posta, sulaaea aveo une surtaxe de 30 al
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f i f i r ï l f i p  moderne à louer
VIII tlc£{j de mule ou époque
a convenir. — S'adresser rue d"
D(i»hs 1 IH . au 2me étant. '.MV.i

pêidrc/SS?
piers ei peut» lus d'enfants —
S'adrpRser à M G. Wermp il lp .
Kenan. 2il*

Gronde cave, r ">v -nner-Alnrs lu , est a luuei' nour «le
suite ou époque n convenir . - S'a-
dresser â Mr. Henri Maire , gé-
rant , rue Friiz-Courvoisier 9.

5143 

Jeune demoiselle'
prea-eiiiuiu bien , dt-nian ie emploi
comme demoiselle de réception nu
d'office. - Ollres écrites soua chif-
lre V. B. 30349 à la SUCCHr-
Sale i fP  I 'I M ' A R  ¦ I VI. . H t s W

Gramos Radio.
Ai-liat , venle . ecli:in s*e t irand cré-
dit. - Beau poste ««Pliiiii - s» , oc-
casion, et autreR . vendus à bas
£rix. — Benoit, rue uu 1er

lars 8 2.V.H3

20 leunes solssesses :!E ';;;ln.
si ie au ménane ei ca lé, sont a
placer. — S'adresser Bureau He-
lil jean. rue Jaquet-Droz 14. Télé-
phone «418. 2ÔSW

I nnnnn fj n  On cherche pour
ny | H G I I l ! u ,  époque a convenir ,
apnreniie-coului -iére pour dames
- S'adiesser rue de l'Epargne •__ .
SU 1er é'ap;e. 9Î02
Ion nu f i l lû  da lH Suisse ah.--

UCUIlG ll l lB mande , de 16 à IH
ans, trouverai! place pour aider
SU ménage, - S'adresser aue Léo-
pold Hubert  62, au 2me étage , a
gauche. '.'.(Y-itf

Femme de chambre , T^""
bien coudre ni a imant  les enîants ,
esl d e m a n i é e  pour le 15 mars . —
Adresser offres et rétèn-nces a
Mme Jean Didisheim , rue du
Signal 17. 273?

Pour cause de départ , V»..""!;
1er ju in , apnar t i -n i '  ni de :| cham-
bres, exnosé au s-deil . balcon et
dépendances. — Même adrexne .
on demande à a«*lieier , malles
bois ou osier. — S'adresser rue
A -M. Piaget 46. 2 ue «Mage. 2/2-")

1 ndomont  i,e ¦» ">èees * itmct
LugclllGlU rue Neuve 10. pour
le «ïl avri l .  — S'adresser chez M.
Schlunegger . Tuilerie 30 — Tele
•phone -81.178. 1724 1

A lflllPP po"r "" aTr '' °" '''"'IUUGI , q Ue 4 conven i i , beau
4me élage avec ba con . 4 cliaui-
larea , 1rs 80 — , R-z-de-cha tissée,
S chamnres  et alcôve , frs KO — .
Offres écriies sous chiffre Y. Z
30374 a la suce, de I'I MPAHTIAL .

•.V MÎ't

A lfl l lPP l lt 'u r  'e .'U a v i l i  l uil l ,
tyiibl« rue du Parc î». 1er

étage «Je 2 chambres , cuisine , dé-
pendances, — S'adressa-r Bureau
Marc Humber t , rue Numa-Drozci aggi

IvUCI que a convenir, bea u
frara ge moderne, rue du Pi-ogrèN
40. — S'adresser & M Pierre
J-'eissIy, gérant , rue de la Paix 3 '.

2373

Imnréo i l  A 'ouer pour le 31
lUip iClU »  mars, rue du Progrés
Iti . 1er étage de S chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adres1
ser chez Mr Henri Maire , gérani ,
rue Kri l z-tiourvoisier 9. 2167

Â lflllPP Puur  *e 'i(J "vr > 1 - '"'""IUUGI | logement ne 3 pièces.
cuisine, nom de corridor éclairé
el dépendances , en plein soleil , —
S'aairesser rue de la Lhanié icH- 'i
au ter élage. 2489

i s

Â lflllPP "°"r **n ''"''• un P'"lUUCl gnon aie deux peines
chambres  el cuisine , situé rue ne
Chasserai 90 (Prévoyance ) - S'a-
dresser a M. Albert ( 'ulut ii e , rue
du Pull» 7. 259i

r i l f lmhpp A louer , chambre
Ullal l IUI C. meublée , imiénendan-
te. au soieil . a personne de toule
moralité. — S'adr. rua du Doubs
71 an |er ét»B« 27M
l ' h n m k pn A louair ue s.mu on
vliai l lUl c. époque a convenir ,
chamnre meuniée . au soleil, a
monsieur tranquille , travaillan t
dehors. - S'adr. rue du Nord 157.
au ler étage , a droite. 2726

f.hîJ tTihpo A l0UHr . P"ur  >e «w
LUalIlUi e. mars, une belle
Chamnre chauffée , au soleil , 23 fr.
par mois. 2t«06
B'ad an bnr. de l'ilmpartial»
f h a m hp o  A muer, nelie ctiam-
•JllalllUI B, ii rH meublée, au so-
leil , indépendante , électricité. —
S'adresser rue de la Chapelle 13.
«il 2'ne élage. 271)0

fhamh PP "'ul * fliU 'ndepeodan -
Vl lu l l IU lC  te, non meublée, avec
cabinet de toilette et rédui t , &
louer a personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au rez-de-chaussée. A
gain -lie. 2-i47
P h a m hr o  A louer, dans maison
VlllalIlUI C« d-ord re, belle cham-
bre meublée , au soleil , avec
cliaiifluge central, i personne de
toule moraine.  — S'adresser rue
de la Paix 19, au rez-ue-chalis-
sée, R gauche 2551
f ' h n m h r û  A louer, cnanibre in
tlldlllUI 0. dépendante , meublée
i monsienr. — S'adresser rue du
Progrès 95. an 2me élage. 2iV»4

Phî i in h p û  meublée a louer a per-
l/U QUlUI C sonne honnête , ira
Tail lant dehors. — S'adresser rue
de la Serre 4, au reg-de-cbaus»éa.
à gauche. 2>i07

CnamDreS. m--.*-», deux cham-
bres continues , dont une indépen-
dante, meublées ou non. — s'a-
dresser rue de l'Envers 28. au
¦ws-de-ebaussée. 30350

Institut de massotiiérapie
Massage médical - obésité - rhuma-ismes. etc. - psychogymnaaiiqu

jets - douches , etc. - massage américain spécial pour les nurls.
Mlle Moser, Parc 25 - Tél. 23.095. reijoil de 4 h. à 6 heures

R a j e u n i r  I Leçon* d'Siyq lèuo  pour dame» 103

Automobile d fendre
Marque sNash» , moièle 1929. conduite intérieure . 4-5 places,

force 17 HP , double al lumage , en parfait étal de maicbe el d e u t i e
lien. I' . v en i i i e l l a - m " t i l  ou fe raii la reprise d' une pelile voilure. — Of-
fres sous cliiffr e A. li. "4703 an bureau de I'I MPAHTIAL . 27b3

Uni H VENDRE
Frs. 44.000.-

Exrellent placement de capi taux par son revenu intéressant. Cet
imiuei ib le  silué près de la lubr ique Schmid . comprend 2 beaux loge-
menis de 5 pièces, un pignon ei 2 ateliers dont l'un conviendrait  loul
part iculièrement pour panie d'horlogerie ou autre  Gliau l lage cen-
iral. — Ollres écrites sous chiffre It li. 361, au bureau de I'I MPAH -
TIAL . 761

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS -WOî

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagementa

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérnénageuses Automobiles capitonnées

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

Phamhpa meu *1*<-e e8t * »oner
UliaWUl O de suite chez person-
ne seule. — S'adresser rue de la
Paix 69. au Sme élage (milieu)

2736
f l h a m h P û  meublée, au soleil ,
UlldlliUl B pré, de la Poale et de
la Gare, é louer. — S'adresser
rue Léopold-llobert 59, au 3me
élaaje . é droite. 30ÎI84
ClnmhPP A louer i ie sui i e .  cham-yuauj tflO. bre bien meublée, ex-
nosee au soleil , a personne d'or
dre, chez dam** seule — S'adres-
ser rue de la Paix 119. au rez dé-
chaussée , à gauche. 30383
l lh a m hr o  A 'ouer , chambre
UlldlliUl B. ,„eulilée - S'adr. rue
de la Paix 81. au oignon . 2613

A VPflf lrP ' cn oapé en bon élal
IGUUIO , et 1 fourneau a pé-

trole. Bis  prix. - S'adr. me de la
-ierre 38 au 9ma élage. 27|7
r t a idnnlp a Pour bains de siège
imlgUUH C 8erail acbeiée de
suile. — Offres écriies sous chif-
fres II. |». 2550 au bureau de
I 'I M P ' I I T I V L  2?V"»n

ttlUHBUS IES
Cliimi lTour mérnaicleo ex-

neriiuenie. s., rt -commaiiiie pour
un bon enlreiien de voilures a do-
micile , ainsi que nour dea cour-es.
Bonnes réléreuces. 30:146
•S'nd. an bnr. de IMmoartlal»

Apprenti
Mécanicien

esl f l - iu ande par fannque ne ma-
chines. — S'adresser au bureau.
rue 1n Nord 147. 2o6tl

Pivoteur
exp érimeii é dans les neiios el
grandes adéces . Cherche place
¦le suite ou t r a v a i l  a domici le. —
S'adr. a M Ch Maurer. J ni use
16. Le Locle. gjgj

Jeune homme
On rlteicbe pour s'aider aux

t ravaux de la campagne chez
honnête agr i cul teur , uu jeune
h o m m e  de 16 a 17 ans fort et
robuste. — S'adresser a M. Ar-
nold Ducommun . inspecteur .
Pouls <I«*H Itlarteln . 2!¦*<()

Horloger complet
obarcba plaoe comme visi-
leur . alecoileiir pour pei ius  piè-
ces ancre. Even 'uell pmeui s'asso-
cierait. — Ollres «Vriies sous
i - bif l ' re O. P. 30379. au Hu-
reau de I 'I M P A R T I A L . ,30379

A louer
pour le 30 avril 1931

TnrroailV i9  l**r éiage ouest de
IBlltdlU H 3 chambres , cor-
ridor. 2144

Knrrt 7IIR ler e""»e ERt d8 *IIUIU 6UU , chambras , confort
miideriie. 2l4 ">
Nn f ri ")[) rez-de-chaussée ouest
IIUIU HL , de 3 chambres, con-
fort moderne. 2146

Ifl f lO 11 reï-de-chansaée de 3
Lllllc IJ , chambres, con forl
nio.ieriio. 2147

I nrlo V. 2ine ^ >n *»a (,e ;i nu '¦Lllllc IJ, chambres, contnrl
muaierne. 21W

LlBIBIS II)3 11, de 3 chambres!
corridor , jard in. 2149

llcltali IU J H, 4 chambres, corri-
dor , juruiii . 2150

Hnma Droz 8H ttSSWr
nuor. 2151

S'adressera M r Henri MAIRE .
gérant rue Fi l iz - i 'ourvoix iar H,

Appartement
Ménage de 2 personnes, cher-

che à louer pour le ler mai , un
appartement de 3 chambres, si
possible avec bout de corridor
éclairé. Prélère n ca rez-de-chaus-
sée. — Ecrire sous chiffre I», «t*.
30378, au Bureau de I'IMPAR
TIAI ,. 30378

A loyer
pour le 30 avril , bel apparlement
spacieux , bien exposé au soleil,
ious conforts modernes , 4 cham-
bres, cuisine , chambre de bains
installée , vestibule éclairé, balco n ,
chauffage ceniral , maison d' or -
dr e. — S'adresser n M. A .lean-
mouoil. gérant , rue du Parc ¦!'¦'

ïfioft

! ECURIE
pour 2 ou 3 chevaux , est a louer
pour lout de su i t e  ou époque à
convenir. — S'adresser le malin ,
rue du Collège 29, au ler étage .

Ib9l

A louer
pour toui de NUIII* OU époque

à convenir  : -4\\H '.
RV-inrn t 1er élage. 4 chambres.
Uu OUI" J, cuisine, remis a neuf
Dsïï .W beau local pour alelier
rOlA Ij J, ou bureau chauffé -''i l̂
TrÔtâlt 7Q rez-ue-chaussée. 3
llcl ula lis chambres , chambr e

ue baillH , hall , cuisine , jardin .
chauffage central. _3iVi

L6opol (l IiolIBII 2B, 3
4,

c
n
ha mb?e

e;.
cuisine. 238

Petites CiosBtlBS 17, *5£EïV
cub-ine , remis a neuf .  '2386
S'adresser à (iéraiireM A

t'oulenlieux S. A., lue Lèop -
l lolleat 32

JOLIE VILLA
bien simée dans quar t ier  Iran-
quil le  et centré , 8 pièces, conlorl
moderne , grand el beau jardin
iiWrémenl , esl 0 vendre ou à
louer ne sui te  ou n convenir. —
•î' ttdr an bnr. de r « I m p a r t i a l » .

Vleui journaux
A ven'lre un Btorh de vieux |nnr-

naux  i l lns l ré a . revues é fr O. JO
le kilo. - Librairie C. LUTHY

IMMEUBLE
«à wen-ilrte

en bon élai d'enlretb n. dans lo
caliié industrielle du Vallon de
Sl-lmier. situé au bord ne la
rouie cantonale. Conviendrai!
ponr n ' imp orte quel commerce ;
beau dégagement. Excellent pla-
cement de can iiaux nar son reve-
nu iiiiérea'.-anl. — Offres écrites
snus chiffre B. P. 2693. an
Bureau de I ' I M P A H I I A L. 2692

A louer

appartement moderne
ni soleil , 3 chambres , bout dé
corridor éclairé , chambre de
bains , chauffage central, gran lea
denendances. Libre pour le 1er
mai. — S'adresser rue de la Paix
107. an 1er éiage. »<328

Dans un grand centre iciius-
iriel , a vendre , immeuble avec

Itecette Frs. 230 — par jour.
Affaire avan tageuse .  — La Hu-
che. Merluai et Duloii .  Aie '
21 Lnu-iinue. .IHîBHBKD 184*1

Tour
mécanicien
On demande nn iour outil-

leur , mo ièle de l'Ecole d'Horlo-
gerie ou aii 're. — Faire ollres à
<' n«e postale IOl.4'J. 2624

Qui se chargerait
de vendre ou d'acheter maiHon
local!ve , 6 poses terre , grange ,
écurie , verger, etc., station de
ciiemln de fer Val-de-Ruz 23-4
S'ndr. an bur. de lMmpartinl»

Collyre électrargol
Pharmacie BOUR QUin g

¦ téclaralions d'
impôt

tél. 22 467 

Vernis île toutes
nuances

nour jouets , vélos , autos,
moins , etc.

Vernis aluminium
pour fourneaux , tuyaux , etc

Huile «le lin.
Térébenthine,
rinceaux, etc. 2'8'i

Droguerie du Marché 2
(vi-  a vis de I'I MPAHTIAL )

Droguerie du Parc 71
Robert f rères

LA CHAUX-DE-FONDS
5'/. Tirabreso -j compleS.E N.

Enueioopes/ieïao;iurr_H
. im'iuMLiuiu:<>Luvoi'sit;ii

Bel mx

Appartement
d* 3 pièce*

ca louer
nouvelle construction , cham
bre de bains, chauffage oen
irai, eonloit. —S'adresser à
M. Hans Bléri. Nord lffia.

Enchères publiques ri'Agencemeni demagasin
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques ,

le IHercreill 4 AlnrM 4 9UI . dès 14 heures, à la Itue
Léopold- Robert 36, 1er élnce. les biens suivants dépendant
de la Masse Les Fils de Jacques Séga l : Banques , grands
corps rayons (porte habits) , une giande vitrine à glissières,
un char , une luge, tables. 2 chaises, lers à repasser, 1 vieille
machine à coudre, un lot de sér i e- joints , 2 machines à cou-
per les ti-sus. \ machine à touler les tissus. 1 bureau*caisse,
échelles , un loi de planches , quelques coupes de tissus, etc.
etc

Vente au complant. conformément à la L. P.

2748 Office des Faillites de la Chaux-de-Fonds.

âWeiSSbrodt Frères
Progrès «94 88

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 2 3.798

Mm lirai
Installations lilaii

Projets et devis gratuits.
Paraonnel expérimenté. 2316 I

s *<*&«" '\P rïi*A° -i>*̂  garantissent un fonc- 3
tionnement parlait du S

Ŷ Ê t&T Le» chaulfe-eau

1 ^U^lfta -C u m u l u s " subven-
fw tiennes par le Service

*f *&»¦» de I Electr ici té  de
la Ville de Genève.

FR. SAUTER S A Bâle 

ilil-tetiraiit
On offre & vendre ou A louer, ponr cause de départ ,

l'EMel du Cerl à Tramelan dessus
éli ib i i s s i - i i i a - n l  1res bien situé , en excel len t  élat d'entretien el bien
achalandé, comprenant 7 chamnrea pour voyageurs, grand restau-
rant , suile a mander , ele. Entrée de suile ou énoque à convenir.

Pour tous rHiist "i ( ;n «-m -' i i is , s'adresser à Me Maro Bégue-
lin.  nniair e  a Tramelan, 2'0:l

On oherche à louer pour le 1er mai ou à convenir un

Café-Restaurant
ou pelit hôtel dans localité industrielle. — S'adresser à M.
A. Nussbaumer, café de la Croix Corgémont.

f" \ Ne faites aucun octioi sans avoir wil notre 0m
i ] riche MMSS& _ r tË_ ÏÏBl _ eM_ \t en lasSMS Bîi01UIW»EŒlBM«èS gS

JHaB ^'̂ - ''i '. ^V^ Ŝ^ ĵÈ l̂ _ _̂ws^m_. ~ _̂__. M B̂St _ ~^_r*-m_. _ _̂trmm_ _̂. ! '̂  ^̂ _M

1 An Pnmnfnin if PQ Tï QQIIQ 11HU bUlllUlUII Koo lldoUdl
H C. Vogel Serre %% 1er étage H

CALORIE S. A.
\ La Chaux-de-Fondf - Serre 66 - Tél. 21.811

¦ 

Se rend immédiatement

Réparations !
de chaudières , radiateurs , I
chauffe-bains , tuyauteries S
Travail rap ide et soigné |

L-.V10 g



L'assurance vieUlesse
1*1. Sclaulialiess nous parle *d<e...

Le problème des assurances vieillesse étant
d'une impor tance cap itale et d' im intérêt généra
indéniable, nous nous permettons de publier in
extenso le remarquable discours de M. le conseil
ler f édéral Schulthess, prononcé au Locle, le
1er mars 1931, à l'occasion de la f ête de l 'indé-
p endance, sur l'invitation du. par ti progressiste
national.

Mesdames et Messieurs,
L'aimable invitation que le parti progressiste

national a bien voulu m'adresser me vaut le plai-
sir de célébrer avec vous la iête de l'indépen-
dance, dans ces montagnes neuchâteloises
d'où partit le mouvement libérateur de 1848.
En cette imposante manifestation , il m'est agréa-
ble de vous apporter les voeux cordiaux et pa-
trioti ques des Confédérés ' qui , sans distinction
de langues, ont pour vous la plus chaude sym-
pathie.

Notre vie publique n'est dominée auj ourd 'hui
par aucun grand mouvement politique. Notre li-
berté est assurée. Notre pays a conquis sa pla-
ce parmi les nations. La démocratie s'est impo-
sée et a des assises solides; le peuple est maî-
tre de ses destinées. Et pourtant , nous sommes
réunis ici , soucieux des difficultés de l'heure. Les
répercussions de la guerre pèsent lourdement
sur le monde, sur l'Europe plus qu 'ailleurs; la
crise se fait également sentir en Suisse et at-
teint avec une particulière acuité la florissante
industrie qui est l'orgueil de votre canton; c'est
sur elle que repose le bien-être de vos régions et
c'est d'elle que dépend le sort de votre popula-
tion presque entière.

Nous luttons pour notre existence; nous ne
pourrons vaincre que si nous gardons confian-
ce en nous-mêmes et si nous savons grouper les
forces vives de la nation. Les difficultés avec
lesquelles nous sommes aux prises montrent
combien il est nécessaire de nous unir et de pla-
cer au-dessus des querelles de partis, souvent
mesquines, le souci des grandes questions d'in-
térêt national. Dans la lutte que vous menez
pour la sauvegarde de votre industrie , vous pou-
vez compter non seulement sur la sympathie,
mais aussi sur l'appui de toute la Suisse. Le
Conseil fédéral suit avec la plus grande atten-
tion les problèmes économiques; depuis nom-
bre d'années, il a fait tout son possible, d'enten-
te avec les autorités cantonales et les représen-
tants de l'industrie , pour adoucir les effets de la
crise. Mais, vous le savez bien, nous n'avons
pas le pouvoir de l'éloigner de notre pays; cha-
cune des branches de notre activité nationale
doit trouver avant tout en elle-même, les
moyens de vaincre les difficultés qu 'elle ren-
contre; vous en êtes persuadés comme moi,
n'est-il pas vrai ? Une lourde responsabilité
pèse sur les personnes qui dirigent l'industrie
horlogère e,t ont pour mission de sauvegader
ses intér êts ; il y va du sort et de l'avenir de
toute une région et de tout un peuple. Les temps
sont révolus où chacun pouvait aller son pro-
pre chenvn et n 'en faire qu 'à sa tête; cohésion ,
col' aboration , compréhension réciproque , tel est
auj ourd'hui le mot d'ordre. Autant que la qua-
lité des produits , la bonne organisation commer-
ciale a'dera l'industrie à passer les temps diffi-
ciles et lui permette de tirer le meilleur parti
possible du retour à une situation plus favora-
ble.

La lutte sur le terrain économique sera tou-
j ours âpre ; elle le sera d'autant plus que de
nombreux Etats s'efforcent auj ourd'hui de suffi-
re par leurs seules ressources aux besoins de
la consommation nationale et qu 'à l'intérieur
même de ces Etats la concurrence menace de
s'accroître. Puisse l'industri e horlogère grouper
toutes les forces dont elle dispose, coordonner
l*effort commun et maintenir la paix et la con-
corde entre patron s et ouvriers. Les travail-
leurs connaissent l'enj eu de la lutte ; ils seront
certainement prêts à s'entendre avec les indus-
triels.

Sans vouloir s'imposer, le Conseil fédéra!
continuera comme par le passé, autant qu 'il en
aura le pouvoir , à soutenir toutes les mesures
propres à rendre sa prospérité d'antan à l'indus-
trie horlogère , une des plus nobles qui soient ,
celle, sans doute , qui exige des ouvriers le ma-
ximum de savoir et d'adresse ; il s'efforcera de
conserver cette industrie à l'active et intelli-
gente population du Jura et de prévenir l'émi-
gration des entreprises horlogères. Permettez-
moi de vous le dire , je considère comme un de-
voir de vous aider dans toute la mesure de mes
forces. Puisse le printemps qui vient , ramener
la confiance en l'avenir du monde et de l'huma-
nité , et donner aux peuples le sens de leurs vé-
ritables intérêts. Puisse enfin cette crise, don 1
les causes sont autant politiques qu 'écononv-
ques , s'acheminer vers sa fin grâce à l'énergi-
que volonté de paix et d'entente des peuples et
des gouvernements.

En attendant , nous sommes prêts, comme il
y a dix ans, en pareilles circonstances, à faire
notre possible pour adoucir la misère qui ac-
compagne le chômage. L'existence est dure pour
ceux qui sont brutalement privés de leur gagne-

•lain. Un des souvenirs les plus vivants et les
i-lus impressionnants de ma carrière politique
-st celui d'une visite que je fis aux chômeurs de
.a Chaux-de-Fonds. En prouvant , dans toute
a mesure où le permet le souci de l'administra-
ion puibliquc , notre sympathie agissante aux
.ans-travail durement éprouv«és, nous les aîfer-
nirons dans l eur confiance en un avenir meil-
eur et leur donnons la force de tenir pendant
:es jours pénibles. Cette crise nou s rappelle que
nous avons des destinées communes et que nous
•omnes tous solidaires. Ce serait commettre
tne erreur que de prendre raison ou prétexte
!e ces temps difficil es pour re-user ou retarder

la réalisation de l'assurance-vieillesse et survi-
vants. La pcpu'ation des Alontacnes neuchâte-
oises a conservé le bon esprit d'autrefois et j e
la remercie d'avoir eu le courage, en pleine crise
lans des circonstances qui nous convient d-e

-.i pressante manière à l'union , de saisir l'occa-
sion de la fête de l'indépendance pour jeter un
regard sur l'oeuvre sociale la plus considérab ' e
lue la Confédération ait jamai s entreprise. Cet-
te fête ne pouvait être célébrée plus dignement ,
plus sérieusement et dans un esprit plus conior-
ne à celui des ancêtres. Je remercie le comité
du parti progressiste national de m'avoir donné,
auj ourd'hui , la possifoïi*é de "vous entretenir de
ce grand problème dont la solution ire tient par-
ticulièrement à coeur et m'apparaît à la fois
comme un devoir d'humanité et comme un acte
de saine et clairvoyante politique .

La réalisation d'une assurance
est nécessaire

Seule une petite minorité de la populaMon suis-
se est en mesure d'assurer son avenir par ses
propres moyens , peut attendre sans souci la
vieillesse, qui diminue la puissance de travai '
et envisager tranquillement le sort des veuves
et des orphelins.

D'autre part, l'imprévoyance fréquente chez
'es j eunes leur fait souvent oublier l'avenir;
lorsque la prudence est venue avec l'âge, il est
trop tard : les charges qu 'imp'ique une assu-
rance privée sont devenues trop lourdes pour
beaucoup. Vous n 'ignorez pas la détresse d'un
•îrand nombre de vieillards dépourvus de
moyens d'existence; vous savez que les enfants ,
devenus eux-mêmes chefs de famille , considè-
rent souvent leurs parents comme une charge
et ne les entourent pas touj ours , pendant leurs
dernières années , du respect et de la sympathie
auxquels i's ont droit . Vous connaissez aussi le
sort lamentable des veuves et des orphelins que
la mort du mari et père fait souvent passer de
l'aisance à la pauvreté , si ce n'est à la misère.
Rien n'assombrit autant l'existence , rien ne peut
aigrir davantage un homme, l'éloigner de ses
semblab' es et le mal disposer envers l'Etat et
la communauté que le sentiment d'être aban-
donné sur ses vieux j ours après toute une vie
de pénible labeur . Quelle anxiété ne doit-il pas
éprouver à la pensée que, s'il décède prématu-
rément , sa femme et ses enfants tomberont
dans le besoin ?

Un grand nombre de maisons de commerce
et d'entreprises industrielles disposent auj our-
d'hui déj à , il est vrai , d'institutions de prévoy-
ance ; les employés et ouvriers de l'Etat sont ,
en particulier , au bénéfice d'une assurance-
vieillesse et survivants. Ces institutions font
honneur à la générosité , et à la bonne volonté
des employeurs qui les ont créées. Mais beau-
coup plus nombreuses sont encore les entrepri-
ses, tout spécialement les petites , dont les res-
sources sont insuffisantes pour mettre sur pied
des oeuvres de prévoyance sociale. La plupart
des employés et l'écrasante maj orité des ou-
vriers ne sont pas assurés contre les consé-
quences de la vieillesse et de la mort. Rien n'a
été fait pour la masse de ceux qui exercent une
profession indépendante; petits paysans, arti-
sans, commerçants , intellectuels même sont
abandonnés à leur sort.

L industrialisation du pays, le désir qu 'éprou-
vent des milieux touj ours plus étendus d'avoir
leur part aux bienfaits de la civilisation moder-
ne, le coût élevé de la vie, les besoins accrus
et les conceptions sociales nouvelles exigent
impérieusement la mise sur pied d'une institu-
tion nationa 'e de prévoyance; celle-ci , en faci-
litant l'accès de tous à l'assurance , permettra
à chacun de se ttiettre, lui et les siens, à l'abri
de la misère. L'idée de l' assurance sociale est
pro fondément ancrée dans le peuple ; il lui a
manifesté son attachement il y a plus de cinq
ans en acceptant à une imposante maj orité l'ar-
ticle constitutionnel relatif à l'assurance-vieil-
'esse et survivants.

Loin de nous l'idée de donner à l' individu le
moyen de se décharger sur l'Etat du souci de
son avenir et de celui de sa farn- lle . Le sen 1 '-
ment de la responsabilité pers onnelle ne doit
pas être affaibli , mais fortifié. C'est pour cet-
te raison que la disposition constitutionnelle
que j e viens de mentionner , ne prévoit pas une
assistance en faveur des vieil lards , des veuves
et des orphelins , mais institue une assurance
fondée sur des cotisations propres à rappeler
son devoir à chacun des assurés.

L'assurance doit être générale
et ; b igaioire

L'assurance sociale, qui, dans d'autres Etats,
est plutôt une assurance de classe, englobera
chez nous la population tout entière. Les sala-
riés dont le revenu ne dépasse pas une cer-
taine limite ne seront donc pas seuls à en béné-
ficier. Un grand nombre de personnes de con-
dition indépendante sont souvent das une situa-
dition plus modeste encore. Les plus favorisés
du sort ne seront pas exclus; l'aisance dont ils
j ouissent peut ne pas durer ; personne ne sait
ce que l'avenir lui réserve . A supposer même
que les gens qui vivent dans l'aisance n'eussent
pas besoin de l'assurance les cotisations qu 'ils
verseront ne constitueront pas pour eux une
charge et moins encore une inj ustice , puisqu 'ils
auront droit , comme tout le monde , aux presta-
tions de l'assurance.Ainsi sera créée une grande
oeuvre de solidarité , dont les bienfaits s'éten-
dront à tous , sans exception.

Une assurance nationale doit être obligato ire.
Ce sont en effet ceux qui auraient le plus be-
soin de s'assurer qui , par imprévoyance , ne le:cnt pas. Les ouvriers éclairés aurai ent peut-
être adhéré à l'institution , alors même qu 'ils n'y
eussent pas été contraints. Mais i! fallait crain-
dre l'insouciance des autres.

La population agricole , par contre , se tien-
drait en bloc à l'écart d'une assurance faculta-
tive. Le but de l'institution serait manqué. Une
véritable assurance sociale doit être obligatoi-
re et englober toute la population. Il n 'est pres-
que plus personne qui le conteste auj ourd'hui.

(A suivre.)

Débuts tiansj a littératur e
(Suite et fin)

Jeunes ou vieux

Enfin , pour ne pas prolonger une énuméra-
tion qui pourrait être longue , voici brièvement
quelques autres dates :

Le Colonel Buchan, vingt ans; sir William
Watson, vingt-deux ans; Compton Mackensie,
vingt-quatre ans pour les vers, vingt-huit ans
pour un roman; sir James Barrie, sir Arthur Co-
nan Doyle, Gilber t Frankan , vingt-huit ans ; le
poète lauréat Robert Bridges, vingt-neuf ans ;
iii'aire Bellcc, vingt-cinq ans pour les vers ,
vingt-neuf ans pour son étude sur Browning; H.-
G. Wells, vingt-neuf ans ; Robert Hichens, sir
Gilbert Parker , trente ans ; John Galswithy,
irente-et-un ans; sir Hall Caine, W.-J. Locks,
Walter de la Mare , trente-deux ans; Thomas
Hardy, W.-W. Jacofos , trente-trois ans; A.-L.
Housman , trente-sept ans; Joseph Conrad et
J.-D. fc'eretfcrd, trente-huit ans; Willi<aim de
Morgan, soixante-six ans.

On voit que la maj orité des écrivains anglais
ont ccirnmencé à publier leurs oeuvres à l'âge
moyen de vingt-huit ans.

Cette statistique était intéressante à publier ,
bien que les années, dit un poète, ne soient pas
synonymes de valeur. A-t-on fait assez de bruit
en Angleterre et en Amérique au moment de la
publication du j ournal de Daisy Ashford , écrit à
l'âge de douze ans, assurait une préface, en
France pour lan cer le roman de Radiguet.
s)uand on sait que Rabelais avait quarante-neuf
ans lorsqu 'il écrivit « Gargantua » et Cervantes
cinquante-sept ans lorsqu il acheva la première
partie de « Don Quichotte », on est j ustement
tenté de dire que « l'âge ne fait rien à l'affaire ».

Paul-Louis HERVIER.

£es principaux résultats
iiu recensement Ses entreprises

(Communiqué p ar le Bureau f édéral de
statistique)

Le 22 août 1929, le Bureau fédéral de statis-
tique f.t un recensement de toutes les entre-
prises de 'a Suisse et ii publia , il y a une année,
un cahier détaché : « La Statistique suisse des
fabriques ». Nous possédons auj ourd'hui les ré-
sultats complets et définitifs de l' enquête. Mais
comme il faudra un temps asser. considérable
pour en préparer la publication , nous avons
j ugé opportun d'en faire zunna.n.i ç uos a pré-
sent les chiffres les plus importants.

Le nombre total des exploitations
de la Suisse s'élevait , au mois d'août 1929, à
218.JO0 environ. Ces exploitations occupaient
1,260,000 personnes. II faut entendre ici par «ex-
ploitation s » toutes les explo itations du com-
merce, de l'industrie , de l'hôtel erie, des trans-
ports. Le travail à domicile est seul excepté.
Les chiffres en sont incertains et suj ets aux
fluctuatio ns; aussi a-t-on préféré les grouper
à part.

Le chiffre de 218,000 ne signifie pas grand'-
chose par lui-même. Il englobe trop d'activités
diverses. II suscite pourtant une question inté-
ressante : Le nombre des exploitat ions a-t-il
augmenté depuis le recensement de 1905 ? Or
on constate que, tandis que le nombre des per-
sonnes occupées s'est accru de 284,000, le nom-
bre des exploi tations a diminué de 9,000. Ce flé-
chissement doit sans doute être plus considérable

encore. En 1905, en effet , il y existait une quan-
tité de petites entreprises dont l'enquête n'a
pas pu rendre compte.

Il faut souligner en outre que la régression
est beaucoup plus sensible dans l'industrie que
dans l'ensemble des exploitations considérées
par l'enquête (20,000 contre 9,000). En effet , cer-
taines catégories d'exploitations , notamment les
exploitations commerciales , se sont beaucoup
multipliées (88?000 contre 76,000).

Les personnes occupées dan s l'ensemble des
exploitations , nous venons de le voi r, ont atteint
le nombre de 1,260,000, accusant une augmen-
tation de 30 %. Cet accroissement se répartit
sur toutes les catégories d'entreprises, les trans-
ports exceptés. Le chiffre d.u personnel des
transports est tombé de 84,600 à 83,000. Le
nombre des personne s occupées dans l'industrie
et dans les arts et métiers s'est élevé de 640
mille à 809,000 (soit de 26 %) ; dans le com-
merce, de 221,000 à 319,000 (soit de 44 %) . Le
recensement de 1929 fut le pemier à distinguer
le petit commerce de l' autre. Le commerce de
gros comprend aujourd'hui 10,000 exploitations
et 48.000 employés ; le petit commerce, 49,000
exploitation s et 124,000 employés ; l'hôtellerie
28,000 exploitations et 120,000 employés.

Le classement des exploitations
d'après leur personnel

Le mouvement inverse du mouvement des
entreprises et du nombre des personnes occu-
pées montre que le mouvement de concentra-
tion industrielle continue de se faire sentir chez
nous. On peut se demander comment il s'exerce
sur les diverses classes d'entreprises. Le nom-
bre des - petites exploitations a considérable-
ment diminué. Cela ne signifie pas que beaucoup
d'entre elles aient disparu. Plusieurs ont passé
dans la classe supérieure. Les entreprises nou-
velles, d'autre part , ont d'emblée un personne!
plus nombreux. Attendu qu 'à chaque recense-
ment la statistique trouve un nombre d'entre-
prises sensiblememt égal, H semble qu 'il s'agit
touj ours des mêmes entreprises. Or , on voit
constamment disparaître des exploitations et en
surgi r d'autres, et non pas des moindres. La -«sta-
tisti que des fabriques a mis ce point en pleine
lumière.

Les ateliers où ne travaille qu 'une seule per-
sonne (c'est presque touj ours le propriétaire)
ont beaucoup diminué en nombre. Ils sont tom-
bés de 100,000 (1905) à 77,000 (1929) et leur part
au nombre total des entreprises a fléchi de 45
à 36 %. Ils n'emploient plus que le 6 % du total
des personnes occupées.

En face de ces entreprises naines on compte
126 entreprises géantes de plus de 500 person-
nes. Bien qu 'infimes en nombre , elles occupent
133,000 personnes (soit le 11 % du total). Les ex-
ploitations de 200 à 500 personnes sont au nom-
bre de 414. Elles comptent 122,000 personnes
(le 10 %). Un cinquième de toutes les person-
nes occupées travaillent donc dans des entre-
prises de plus de 200 personnes. Entre les deux
extrêmes se situent des catégories diversement
grandes et mobiles . En 1905, les entreprises de
1 à 3 personnes donnaient du travail au 30 %
des personnes occupées, en 1929 au .21 %. Les
entreprises moyennes (20 à 50 personnes) ac-
cusent le moins de fluctuations.

Les forces motrices
se sont beaucoup développées. Elles accusaient,
en 1929, 908,000 HP. Il ne s'agit ici que des for-
ces pour machines non motrices, métiers, etc.
La plus grande partie de cete force est consom-
mée par l'industrie et les arts et méiers (884,000
HP en 1929 contre 541,000 HP en 1905). L'ar-
tisanat et les petits métiers ont été «motorisés»
par l'adoption , dans des cercles toujours plus
'arges , de petits moteurs et de machines com-
binées.

Position des personnes dans
l'exploitation •Le tableau montre comment se répartit sur

diverses fonctions l'effectif total des personnes
occupées :
Total ' • 1.261.000
Propriétaires 175.000
Chefs d'entreprise, directeur s 52.000Personne] d'administrat ion (apprentis

de commerce y compris) 159.000
Personne! technique 25.000
Ouvriers (apprentis y compris) 792.000
Membres de la famille (aides occa-

sionnels) 58.ooo
843.000 personnes (soit assez exactement lesdeux tiers du total) sont des hommes; 418.000

des femmes. Le personnel d'adminis tration com-prend 88.00J hommes et 71.000 femmes (lesemployés des administratio n s publiques ne sontpas compris). Le nombre total des ouvriers etapprentis des arts et métiers accuse 553,000ouvriers et 239.000 ouvrière s.
Dans l'industrie et dans les arts et métiersle nombre des ouvriers de 60,000 explo itationss'élève à 621,000. Ce nombre représente le 76 %soit plus des trois quart s de la totalité du per-sonnel occupé dans l'industri e et les métiers(mines et carrières y compris). Parmi ces ou-vriers, 409 000 sont soumis à |a loi fédérale surles fabrique s.
A l'intérieur du groupe des arts et métiers ,groupe qui d'ailleurs manque presque totaleme ntd'unité , on a constaté des déplacements d'unetrès grande importance . Mais il n'est pas pos-sible que nous nous y arrêtions ici.

Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Poqds
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i EXPOSITION 1
I TAPIS HAUTE LAINE 1
î̂ Importation «directe d'Algérie |̂

cl Milieux - Descentes 2215 «t^
|H Ensembles pour chambres a coucher , eto. tÈ&

M Succès 19 A A. M O N N I E R  ||
|o Voir étalage Magasin rue Neuve a f - ^

FONDATION SUISSE POUR LA VISILLESSfi
Suniou cauiouale ueuchAiclolNO

Assemblée générale annuelle
i l'Ilûiel «le- Ville de ^«*u< *li ;\u»l. mercredi 4 mur» 10 51 a
1B heures . Or i«rn du jour I. Rapport nu Comité sur aon act ivi té  en
1UD0. — 2. Kapp airt du caissier et I I HK vàiiQcaleura da romples. —
8. Nominations statutaires. — 4. Divers P M2.' N 25Î6

l.e Tomlié canional.

Bf_ Théâtre de la Chaux de-Fonds B
M Jeudi 5 Mars, Soirée à 8 h. 30 j ||
|p Donnerstag, den 5. Màrz , Abends 8 Uhr 30 ^4
m fiastspiei des uiîener operettenensembies I
i (Tournée d'Opérette viennoise) |
É Albert Krasensky L
§j Ê: 95 ari lNie.s  OrrlieNire K ĵ
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— Et quelle est cette chose dont vous êtes
si sûre ? demanda le beau-frère de Mlle d'Espi-
rat à la j eune fille.

— Je suis sûre que vous m'aimez.
Un sourire triste, voisin des larmes, tira vers

le bas les lèvres du voyageur.
— Vous ne vous trompez pas ! dêclara-t-il.
—. Vous m'aimez et j e vous aime ! continua

Denise... Alors, pourquoi sommes-nous si mal-
heureux tous les deux ?

Il écarta les bras, dans un grand geste résigné.
— Je ne sais pas ! avoua-t-il.
Mais elle s'acharnait :
— 11 y a quelque chose qui m'échappe 1 Quel-

que chose que vous me cachez ! Pourquoi n'a-
vez-vous pas confiance en moi, monsieur Di-
dier ?

11 passa sa main sur la douce chevelure in-
clinée -.

— J'ai confiance en vous, petlte fille ! mur-
mura-t-il. ., Une confiance absolue... Mais nous
ne sommes pas touj ours libres d'agir selon les
mouvements de notre coeur , dans la vie.

Elle lui demanda , alors, avec angoisse :
— Puisque vous m'aimez , c'est donc l'idée

de m'épouser qui vous fait fuir ?
Il avoua :
— Hélas !
— Pourquoi, dites, pourquoi ne voulez-vous

pas que je devienne votre petlte femme ?

— Denise, j e vous en conj ure , ne me question-
nez plus sur ce suj et ! supplia Didier.

— Bon 1 Bon ! Je n'insisterai pas ! promit la
j eune fille.

La réflexion crispa les trait de son visage ;
elle baissa la tête ; ses narines se pincèrent et
ses lèvres tressa illirent. Elle luttait , visiblement
contre une idée corrodante qui cheminait en
elle et la rongeait , comme l'acide qui attaque la
plaque préparée.

Au bout de quelques secondes, elle releva la
tête.

— Quand partez-vous ? demanda-t-elle.
— Tout à l'heure !
— Hé bien ! Emmenez-moi avec vous !
Elle avait proposé cette chose énorme , de sa

voix calme ; et, la tête à. demi inclinée , elle
attendait la réponse de l'homme qu 'elle aimait.

— Denise ! Denise ! Que dites-vous là ? s'é-
cria Didier.... Vous ? Partir avec moi ? Mais
vous n'y pensez pas 1

— Je ne pense qu 'à ça, au contraire ! répon-
dit la fille de M. Pieters Haverbecke... Vous
m'aimez ; j e vous aime ; pour des raisons que
j e n'ai pas à connaître, vous refusez de m'é-
pouser : partons ensemble 1... Je ne vois pas
d'autre solution possible.

— Et votre père ?
— Pauvre papa !
— M. Haverbecke m'accuserait d'avoir payé

son hospi talité de la façon la plus ignoble.
— La première surprise passée, mon père me

comprendrait et m'approuverait. Je lui explique-
rais les raisons de mon acte. On peut vivre très
dignement aux côtés d'un homme, tout en étant
simplement sa compagne.

— Non ! Non ! Denise ! II ne faut pas ! Je
n'ai pas le droit d'accepter un pareil sacrifice
de votre part . Songez à tout ce que vous quit-
teriez : votre maison...

— Je la retrouverai à mon retour.
— Vos amies...
— Elles se marieront , selon leur coeur. Car

ici, voyez-vous , Didier , on ne fait que des ma-
riages d'amour. Et, parce qu 'elles seront heu-
reuses, elles m'oublieront vite. t— La tombe de votre maman...

— Maman a lutt é , pendant cinq ans, avant de
pouvoir épouser mon père qu'elle aimait. Son
père à elle s'opposait à ce mariage ; non pas
pour des raisons d'intérêt. Non! Non ! Je vous
répète qu 'ici , ce n'est pas la coutume. Mais par-
ce qu 'autrefois , il y a bien longtemps, deux
grands-pères s'étaient battus ensemble au pisto-
let pour une femme de Harle m et que le
grand-père de maman avait tué celui de mon
père. Alors il me semble que j e n'aurai pas de
honte à avoir , même devant le souvenir de ma-
man , si j e pars avec vous.

Didier obj ecta: .
— Mais vous ne savez rien de moi, Denise?
— Je sais tout , puisque je vous aime!
— Je ne suis qu 'un passant !
Elle haussa ses épaules rondes:
— Autrefois , avant de vous connaître , quand

j e pensais à l'amour , il me semblait touj ours
qu 'aimer ce devait être un peu comme partir
en voyage!

Il comprit qu 'il ne pourrait vaincre raisonna-
blement l'obstination de la j eune fille :

— Ecoutez-moi , Denise ? dit-il alors grave-
ment... Je vous al fait toutes les obj ections qui
devaient se présenter à l'esprit d'un honnête
homme.... Vous les trouvez négligeables! Soit!
N'en parlons plus! Vous comprenez bien, ma
grande chérie, que c'était contre mon propre
coeur que je plaidais, en parlant de la sorte ?

— Vous m'avez appelée: ma erande chérie!

— Mais oui! Et c'est parce que le vous ai-
me, en ce moment , plus que tout au monde —

Sa voix défaillit. Mais il ju gula son émotion:
— Oui ! Oui 1 Plus que tout au monde! Et je

dis la vérité , je vous le jure!
— Mais j e vous crois! répondit Denise avec

simplicité.. - Pourquoi mentiriez-vous ?«.
— C'est à cause de cet amour-là que j'ai toui

fait pour vous empêcher de commettre une pa-
reille folie....

11 n'eut qu 'à ouvrir ses deux bras et Denise
vint s'y blottir.

— ll n'y a pas de folie, quand on s'aime bien !
murmura-t-elle.

Didier posa ses lèvres sur la nuque tiède de
la j eune fille qui s'abandonnait contre sa poi-
trine avec un long soupir.

— Il faut être raisonnable! commença-t-il...
Et croyez bien que , pour ma part.. .

— Vous ne voulez plus de moi ? gémit De-
nise.

— Oh ! si U Mais, pour rien au monde , je
ne voudrais que vous puissiez avoir , un j our,
le moindre regret.

— Je suis sûre de moi ! assura la fille de M.
Haverbecke.

— Réfléchissez encore!
— J'ai réfléchi pendan t toute cette nuit !
—- Attendons j usqu 'à ce soir , pour nous met-

tre en route I... Non !... Denise, ne froncez pas
les sourcils !••• Vous reconnaîtrez , peu-être , un
j our, que j'avais raison d'être si prudent !

— Ce soir !... répéta la j eune fille.
— Oui ! Ce soir !... Durant toute une longue

j ournée nous nous serons habitués , l'un et l'an-
tre, à l'idée de ce départ...

— Vous voyez bien que vous hésitez enco-
re !... Vous avez peur...

(A suivre)..

Le relais sous l'Orage



L'actualité suisse
Une assemblée de la société des matcheurs
OLTEN , 3. — L'assemblée générale de la So-

ciété suisse des matcheurs, tenue à Olten , a con-
firmé dans ses fonctions le chef technique d'i
groupe des matcheurs. le lieutenant-co 'onel Rel-
ier, directeur d© la fabrique de munitions de
Thoune.

L'assemiblée. sur la proposition du comité, a
décidé, vu la mesure prise par le groupe amé-
ricain , de ne pas prendre part au concours de
tir au fusil à 300 mètres, de renoncer à parti-
ciper aux matches de 1932 en Amérique, mais
d'assister aux matches de cette année en Po-
logne.

La «Sesa » se charge du camionnage des
bagages

BERNE, 3. — Suivant une communication de
la Feuille officielle des chemins de fer , la «Se-
sa» a organisé dans les gares de Bâle C. F. F.,
Berne, Oenève-Cornavin , Lausanne, Lucerne,
St-Oall, Zurich gare principale et Zurich-Enge,
un service de camionnage des bagages qui
commencera immédiatement à fonctionner.

Si le voyageur en fait la demande, l'agence
«Sesa» assure le camionnage de ses bagages à
son domicile , en tant que ce dernier se trouve
dans le rayon fixé pour le service ordinaire de
camionnage des marchandises de la ville. Pour
donner l'ordre de camionner les bagages à do-
micile , il suffit simplement de déposer le récé-
pissé de bagages dans la boîte aux lettres spé-
ciale placée à cet effe t près de l'expédition des
bagages de chacune des gares susmentionnées.

Un gros chalet détruit par le feu
CHATEAU d'OEX , 3. — Un violent incendie ,

dû à un feu de cheminée, provoqué par un sur-
chauffage d'un poêle de la cuisine , a rapidement
et complètement détruit , lundi après-midi , à la
Cou 'az, hameau situé à 1120 mètres d'altitude ,
au-dessus de Flendruz , le gros chalet habité par
la famille Ziircher. La hauteur de la neige et la
distance ont empêché tout secours. On a pu ce-
pendant sauver le bétail et un peu du mobilier.

Il n'y a eu aucun accident de personnes.
Suite fatale d'un accident

LAUSANNE, 2. — Après plusieurs semaines
de souffrances est mort à i'hospice de St-Loup
M. Henri Briant , qui avait été accroché par une
auto dans les environs de Cossonay, alors qu 'il
se rendait à son travail.

U avait avale un dentier
BELLINZONE, 3 — Dimanche matin est dé-

cédé à 1 hôpital M. Ettore Gragghi , âgé de 58
ans. Le défunt avait avalé par inadvertance son
dentier. Il a été opéré, mais l'intervention chi-
rurgicale lui fut fatale.

entorse qu 'il fallut le transporter à l'hôpital
cie district , à St-Imier , où il devra garder le
lit durant plusieurs j ours, et où il est aussi allé
rejoindre son frère qui y est en traitement , de-
puis plusieur s semaines , pour soigner une frac-
ture de j ambe. Aj outons que , j ouant réellement
de malchance dans la famille , une soeur des
deux victimes ci-dessus, est alitée à la maison
s'étant , elle aussi, brisée une j ambe.
A S-Imier . — Citoyens dévoués.

De notre corresp ondant de St-lmier :
Dimanche matin, le Conseil municipal de no-

tre localité s'est réuni dans la salle des déli-
bérations de cette autorité , en une réunion toute
intime , au cours de laquelle nos municipaux re-
miren t à deux de nos concitoyens particulière-
ment dévoués à la chose publique. M. Florian
Liengir e et Maurice Savoye , le traditionnel go-
belet pour les signalés services qu 'ils rendir ent
à la commune comme membres de différentes
commissions durant ving-cinq années.
La grippe au vallon. — (Corr.)

On signale de nombreux cas d'influenza au
vallon , surtout dans les communes du Bas Val-
lon, et à Sonceboz plus particulièrement. Fort
heureusement , aucun cas mortîl n'a été enre-
gistré j usqu 'ici. Il n 'y a pas lieu de s'alarmer ,
mais il y a lieu , par contre , de faire preuve de
beaucoup de prudence , en évitation de toute
propagation.
Renan. — Suite d'ouragan.

(Corr.). — Le vent a souffl é avec une telle
violence samedi après-midi et j usqu 'au diman-
che matin , qu 'il a causé en maints endroits des
dégâts. A Renan , il a entr 'autre , arraché la che-
minée d'un bâtiment situé au village. Dans sa
chute la cheminée a encore abîmé la toiture de
la maison.

Chronique Jurassienne
A Saignelégier. — Petlte foire.

(Corr). — La foire de mars, d'habitude si
importante , a passé presque inaperçue. Une di-
zaine de banc tenus par des f orains grelottants ,
et c'est tout. Tandis qu 'en 19.30, on comptait
240 bovins et 300 porcs, cette année on n'a dé-
nombré que 129 pièces de gros bétail et 176
porcs. Ainsi le marché était de moitié moins
important. Les prix se sont maintenus fermes.
Voilà les vilains tours de dame blanche, qui , non
contente d'augmenter nos dépenses diminue en-
core nos recettes.

Il n'aura pas Heu.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous avons annoncé à la fin de la semaine

dernière que l'on proj etait , chez nous, l'organi-
sation d'un concours hippique qui devait se
courir en avril prochain. Les organisateurs qui
se sont à nouveau réunis samedi après-midi , ont
décidé de renoncer à leur tentative , ceci en rai-
son de la crise.
Au vallon. — Une violente tempête.

De notre corresp ondant de Saint lmler :
Une violente tempête de vent et de pluie s'est

abattue samedi sur tout le vallon , occasionnant
en maints endroits des dégâts. La pluie , dans la
soirée céda sa place à la neige, neige mouillée
dont on se serait volontiers passé. Dans la nuit
de vendredi à samedi le vent soufflait déjà avec
une rare violence , à la montagne notamment. On
nous rapporte qu 'il a emporté partiellement la
toiture d'une ferme sise du côté de l'Envers sur
la commune de Sonvilier.
Au Mont-Soleil. — Dégâts causés par le .cibler.

De notre corresp ondant de Saint -Imier t
Nous apprenons que de nombreux j eunes ar-

bres d'une propriété située à Mont-Solei l , ont é'.é
endommagés par des lièvres et des renards,
qui en rongèrent l'écorce sur une certaine sur-
face.
A Sonvilier. — A l'entrainement: pas de veine!

De notre corresp ondan t de Saint-Imier :
Alors qu 'il s'entraînait dimanche matin à la

Halle de gymnastique de Sonvilier, un j eune
horrine de la localité s'est fait une si vilaine

J &i
Worâ

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Mort subite.

(Corr.). — Dimanche après-midi , alors que
l'Union instrumentale s'apprê.ait à quitter ses
locaux pour se rendre au Temple français pour
la conférence de M. Schulthess, un des musiciens
se sentit mal. On lî transporta dans une des sal-
ies du Cercle. Et tandis que ses camarade s par-
taient au son du tambour , ce dévoué sociétai-
re, M. L. Ducommun, exp irait sans avoir repris
connaissance. Ce deuil subit j eta une émotion
bien compréhensible dans les rangs de l'Union
instrumentale , car M. Ducommun était très esti-
mé et très aimé. Le défunt était âgé de 48 ans
seulement.
Le Locle. — Décès de la doyenne.

(Corr.) — Samedi est décédée, à l'âge de 97
ans, la doyenne de notre Ville , Mlle Anna Guil-
larmod , ancienne institutrice. Née en 18-34, Mlle
Quillarmod débuta dans l'enseignement aux
Brenets. Elle fut ncmmce au Locle au mois cie
novembre 1852 et y enseigna jusq u'au mois de
septembre 1906, soit pendant près de 54 ans.
PPU de régen 's peuvent mettre à 'eur actif un
pareil état de services : plus d'un demi-siècle
de travail et de dévouement. Aussi l'autorité
avait-elle adressé à Mlle Quillarmod au moment
où celle-ci prenai t sa retraite une lettre « calli-
graphiée » — marque insigne de reconnaissance
— dans laquelle on formait « des vœux pour
qu'elle j ouisse pendant de longues années du re-
pos qu 'elle a si bien mérité ». Ces vœux se sont
réalisés puisque Mlle Quillarmod est devenue
presque cen tenaire .

Mlle Quillarmod n'en continua pas moins à
s'intéresser aux choses de l'école , malheureuse-
ment depuis quel ques années, une grave maladie
la retenait souvent en chambre.

Avec Mlle Quillarmod s'en va une des der-
nières personnes qui pouvait raconter la révo-
lution de 48 pour l'avoir vécue. Son successeur
à la doyenneté est M. Ulysse Baillod, né en
1834 également.

Une tempête d'une extraordinaire violence
annoncée par une brusque et profonde baisse
barométrique a sévi sur le Jura , dans la nuit
du samedi 28 février au dimanche ler mars.
Elle a été accompagnée d'une forte chute de
neige et de puissantes « menées » qui ont fait
des « gonfles » atteignant j usqu 'à 1 m. 50 et
2 mètres de hauteur. La circulation entre Ste-
Croix et la Côte-aux-Fées a été interrompue.
Un triangle à 8 chevaux a circulé dimanche jus-
qu 'au moment où il a été b'oqué; il n 'est par-
venu à Buttes qu 'à midi. L'auto postale est par-
venue à Buttes à grand ' peine.

Il y a longtemps que le Val-de-Travers n'a-
vait eu d'hiver aussi long et ausis rude.

——a»aM* -̂aj -aima» 

Les méfaits de la neige dans le Jura i
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Escrime. — Le concours national au fleuret
Organisé par !a Société d'Escrime de Ge-

nève , le Championnat national d'escrime au fleu-
ret s'est disputé dimanche ler mars , à Genève.
Dix-sept tireurs des salles d'armes de Zur ich ,
St-Imier , La Chaux-de-Fonds , Neuchâtel , Lau-
sanne et Genève avaient répondu à l'appel de la
Société organisatrice. Les assauts éliminatoires
suivis des demi-finales débutèrent à 9 heures du
matin. Huit tireurs restèrent qualifiés pour dis-
puter les finales. Le j eu fut très serré et tou-
j ours plaisant à suivre et les assauts des Fau-
connet, Fitting et Ducommun furent très applau-
dis. Le résultat final fut le suivant :

1. M. Fauconnet, Zurich , 6 victoires, 16 touches
2. Fr. Fitting, Lausanne, 6 victoires, 22 touches.
3. Fillion , Genève, 5 victoires, 22 touches.
4. P. Ducommun, La Chaux-de-Fonds (salle

Oudart), 4 victoires , 20 touches.
5. M. Jacot , St-Imier , 3 victoires , 30 touches.
6. Hall. Neuchâtel , 3 victoires , 32 touches.
7. Giovannini , St Imier , 2 victoires, 34 touches.
8. A. Robert, La Chaux-de-Fonds (salle Ou-

dart), 1 victoire , 35 touches.
MM. Fauconnet et Fitting ayant le même

nombre de victoi res, il fut décidé de leur faire
tirer un assaut de barrage pour pouvoir quali-
fier le champion suisse. De justesse et par 5
touches contre 2, M. Fauconnet reste vainqueur
et, aux app laudissements de toute l'assistance,
est proclamé champion suisse pour 1931, enle-
vant ce titre envié à M. Fitting, qui l'avait ga-
gné l'an dernier à Neuchâtel.

Nous remar quons avec plaisir que deux tireurs
du Club d'escrime de la Salle Oudart de notre
ville sont sortis en finale et nou s les en félici -
tons et plus particulièrement M. P. Ducommun
qui sort en fort bon rang. Ces tireurs font hon -
neur à leur je une professeur, M. Oudart fils.

Un stade de 38 millions
Ce n'est pas en Europe que nous verron s ça!

C'est dans le Haut-Canada , à Toronto, que la
mnnicipa 'i'é de cette ville vient de décider la
construction d'un stade gigantesque pour diffé-
rents sports.

Ce stade sera construit à proximité du lac
Ontario; il comprendra des pistes pour hockey
sur glace, des terrains de football, des emplace-
ments spéciaux pour de grands matches de
boxe et de lutte.

La capacité ne sera pas formid able, puisqu 'on
pourra y recevoir environ 4J.000 spectateurs,
mais ce'te arène comprendra un très grand lux-e
qui j ustifiera les trente-huit millions qu'elle coû-
tera.

A la Chambre du commerce.
L'Assemblée générale de la Chambre du

Commerce se réunira le Mercredi 11 mars 1931
à 14 h. dans la Salle du Conseil général , rue de
la Serre 23, à La Chaux-de-Fonds, avec l'ordre
du j our suivant :

Prccès-verbal de la dernière assemblée gé-
nérale. Rapport annuel. Ecole de métiers. La si-
tuation. Industries nouvelles. Divers.
Le 1er Mars aux Armes-Réunies.

Après avoir donné, au Cercle du Sapin, un
concert apéritif en l'honneur de M. le conseiller
fédéral Edmond Schulthess, nos musiciens et
lîurs invités, soit plus de 100 convives se met-
taient à table samedi soir, pour faire honneur
au menu préparé par le sympathique tenancier
de l'Hôtel de la Croix-d'Or.

Au cours de la soirée qui, jusqu'au petit j our,
fut animée du meilleur esprit. M. Camil e Reuil-
le, président , donna connaissance du tradition-
nel palmarès, ayant un bon mot d'encourage-
ment et de félieitation pour chacun des lauréats
dont nous citons les noms ci-après.

Le maj or de table souligna à son tour la dé-
bordante activité du dévoué président , M. Ca-
mille Reuille , qui fêtait sa 25me année de ser-
vice aux « Armes-Réunies » et qui lud remit
une modeste attention.

Un orchestre et des production s très variées
permiren t aux assistants de passer d'agréables
instants empreints de franche gaité.

Palmarès du 1er mars 1931
Dip'csn e d'activité (Sme année) : MM. Kra-

mer Georges et Calame Aimé.
Premier chevron (10m© année) : M. Schmidt

René.
Deuxième chevron (15me année) : MM. L'E-

plattenier Edou ard, Receveur Georges et Za-
nesco Silvio.

Membre d'h onneur (15 ans révolus) : M. Za-
noni Barthélémy. M. Louis Rufer (déj à membre
d'honneur) reçut un souvenir.

Troisième chevron (20me année) : MM. Stei-
ner William et Sattiva Emile.

Cadeau de 20 ans révolus : M. Emile Des-
saules.

Vingt-cinq ans révolus : M, Edmond Augs-
burger.

Lyre pour la trentième anniée : MM. Ga-
briel Rodé et Vital Dubois. '
Obje ts trouvés déposés au Poste de police en

Février 1931.
2 port smonnaies avec quel que argent, 1 mon-

tre métal pour homme, 1 enveloppe contenant
des timbres-poste, des gants, 1 manche d'habit ,
2 échevaux de laine, 1 linge de cuisine, des
caoutchoucs, echarpes, fou 'ards , jaq uet-es, saco-
ches, lunettes, 1 paquet de thé , 1 lampe de po-
che avec dynamo , 1 plaqua d'auto C. H., I trait
de harnais , 1 ceinture de manteau , 1 bouchon
(cache maniv elle d'auto), 1 casquette d'employé
aux C. F. F., nombreuses clefs.
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Bulletin de bourse
du lundi 2 mars 1931

Tendance ferme.
Banque Fédérale d. 798; Crédit Suisse 939

(+4); Banque Nationale Suisse A 620; S. B. S.
344 (0) ; U. B. S. 678 (+7); Union financière 553
(+5): Leu et Co 737 (-4-6); Electrobank 1207
(+ 10) ; Motor-Colombus 961 (+21); indelec 952
(+ 14) Triques ord . 535 (+5); Toll 662 (+19);
Hispano A-C 1800 (+42) ; Italo-Argentïne 355
(+10); Aluminium 2865 (+30); Bally d. 1050;
Brown Boveri 516 (+1); Lonza 282 (+14); Nes-
tlé 749 (+ 11); Schappe de Bâle 2.350 (+40) ;
Chimique de Bâle 3080 (+4) ; Chimique Sandoz
3850 (+50) ; Allumettes 3.39 (+6) ; Dito «B»
339(+6) ; Financière Caoutchouc 24 (0) ; Sipef 13
(0); Conti Lino 265 (+5) ; Giubiasco Lino 127
(+3) ; S. K. F. 250 (+2) ; Am. Européan Séc.
ord. 175 (+5); Séparator 130 (+5); Saeg A-189
(+3); Astra 52 (+2) ; Steaua Romana 12'A ;
Royal Dutch 617 (—5).

Hulletin communiqué à titre d'indlctdion mr lolUinoue f édérale S. A,

Chronique horlogers
La crise horlogère

Lundi après-midi s'est tenue à l'Hôtel de Vile
de Bienne une conférence des délégués des
principaux centres horlogers pour examiner les
mesures susceptibles :

1° de mettre un terme à l'exportation des cha-
blons; 2° de venir en aide aux chômeurs en cas
de pr olongation de la crise en 1932.

Sur le premier point, la décision a été prise
d'entrer en contact sans retard avec la commis-
sion de revision des conventions horlogères sié-
geant ces j ours-ci à Bienne. Un comité de cinq
membres a été désigné à cet effet. H est chargé
de lancer une pétition dans toutes les réglons
horlcgères.

Le deuxième obj et a donné lieu à un labo-
rieux et très intéressant débat , en conclusion
duquel il a été convenu de faire appel à la soli-
darité confédérale pour faire face aux charges
croissantes résultant de fassurance-chflmage et
Tour les travaux qui doivent être crées en vue
de secourir les sans-travail.

Contrôle fédéral des boites de montres.
Voici le tableau du poiiiçonneweul du mois

de lévrier 1931 :
Boîtes

BUREAUX de platine d'or d'argent TOTAL
iienne . . . — 783 8,3.10 6.113
Uiaux-de-Fonds 260 27,037 , 1,470 28,767
Jelénionl . . — — 3,097 3,007

i 'ieuiïer . . .  — 683 816 1.529
'.enéve . . .  90 2,212 3,706 6.008

Grenchen . . — 788 0.258 7.0 46
l.ocle . . . .  — 2,4.(4 1,709 4,i'i3
Neuchàlel . . S :187 2 394
•Joinnont . . 24 2,344 2,942 8,.'U0
l'oir enlruy . . — — 1,592 1.5U2
•al -lmier . . .  — 2,488 '2.169 5,157
-.chullho 'j se . — 98 402 5,-0
l'rauielan . . — 2,«881 2,182 8,063

Tolau * 379 42 135 32 205 74
~
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A l'Extérieur
Les négociations entre le vice-roi et Ghandi

prennent une bonne tournure
BOMBAY , 2. — Les négociations engagées

entre le vice-roi et Gandhi ont pris une tournure
inattendue. En effe t, à la suite d'intervention tel-
lement modérée, les négociations sont mainte-
nant placées sur le plan constitutionnel ; aussi
les perspectives sont-elles nettement plus en-
courageantes.

Tourmente de neige sur Paris
PARIS, 2. — Une tourmente de neige s'est ,

abattue sur Paris, acompagnée, chose extrê-
mement rare, déclairs et de coups de tonnerre.
Le général Graziani est tombé par la portière

ouverte
FLORENCE 3. — L'enquête j udiciaire ou-

verte pour établir les prévisions sur la mort
tragique du général Graziani a permis d'écar-
ter l'hypothèse d'un crime. L'argent que le gé-
néral portait sur lui n'a pas été touché et ses
bagages sont intacts. Une serviette contenant
des documents très importants a également été
retrouvée. La mort du général paraî t «due à
une violente secousse du train alors qu'il se
rendait aux W. C. Le général doit avoir été
proj eté violemment contre la portière du wa-
gon qui, s'étant ouverte, laissa tomber le corps
sur la voie.



Une vie nouvelle
se répand dans tout voire organisme si vous détiarrasaeï de temps
en temp voire sang de l'autointoxicaiion et de l'acide uri que Depuis
de nombreuses années, JH 5*̂ 37 Lz 1.̂ 645

LMa.1 île GeniÈvre des Hautes Alpes
(Marq ue déposée Rotil iaien)

¦'est révélé le meilleur. Il exerce une aciion favorable sur les reins
et la vessie et , par là, débarrasse le sans de ses impureiés. Il cons-
titue donc un vérilanlo régénérateur de 1 estomac ei de la digestion.
S'obtient dans les pharmacies et dmgueries, en flacon pour la cure,
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Carrosserie - Automobile
Jean HAAG : : Les Eplatures

se recommande pour lous les
travaux en carrosserie

Neuf - Translormations - Réparations
ATELIERS SPECIAUX

Menuiserie • Tôlerie - Garniture
Peinture au pistolet 2563
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Vos Fils
nnprennent parfai tement l'allemand chez M. I . OII I K Raumgart-

' ner, instituteur dipl. «Steinnruclili» . Lenzbourg t Tél. 3.15). 6 le-
çons par j our, éducation soignée, vie de Iamille Piano. Prix par
mois Fr. 120.— . Demandez références et prospectus. tmSUin 1634

Office des Faillites dn district de Courtelary

VENTE rnUERUS
Jeudi 12 mars 1931. à 14 heures. W l'Hôtel du Che-

val blanc , à Renan , il sera pioeédé à la vente aux enchè-
res pulili'j ues des irameuhles ci après décrits qui appailien-
nenl en co prophète à la masse en faill i te de Charles Cour-
voisier à Tramelan el à M. Jean Kohler, père, propriétaire à
llenan, savoir :

une «won d'habitation
située dans le village de Renan , avec «range , écurie, assise,
cour, jardin et veiger , d' une contenance de 40 ares , .8 cen-
tiares. L'estimation cadasliale est de fr . 21^-20 — . L'assu-
rance contre l'incendie , de Ir. 25,000.— et l'estimation d'ex-
pert de Ir. 13,000.-.

Le cahier des charges sera déposé au Bureau de l'Office
dès le 2 mars 1-J31.
P 1 -10 J Le Préposé aux Faillites :
2353 H. BLANC.

Vente don Domaine
au COTY sur DOMBRESSON

l.e lundi 1 O mars 1 113 I . <!&** 8 heures dn l'a-
prèM-ntiiii à l'Hôtel d« Ville de Cernier, salle de
la Justice de Paix , In veuve et le** l i - î r i t iors  de .U.
alean- l«'réd-5rie Lœrl-4c!ier feront v e n d r e, par
eiiehère** publi que* et volontaire»* le domaine
qu'il». poNHedeut au Coty et qui forme les articles 62,
I I  el 334 du Cadastre de Domiiresson , bàliinenls. j a idms .
prés, d'une salace totale de lO&.uttU mètres
carré».

Assuiance des bâtiments : Fr 18.800.—
Bonne source sur le domaine.
Pour visiler les immeubles , s'ailrewser h Madame

veuve l .u i r iMcher, propriétaire, aux Vieux-Prés
el pour les conditions de la vente à l'Iîlude de

André SOGUEL, notaire, à C K I t X I E R .

PIANOS
Quel ques bons pianos d occasion et un piano &

queue , tous en parfait élal , sont A vendre ou A
louer a prix av ianiaueux chez

O. VERMOT-DROZ
Rue du Marcha 4 1er étage
r 22H7 c 22M

à vendre
dans localité industrielle. Suisse romande, seul sur place,
7000 habitan t s AiTaire avantageuse. — Ufires écrites

! 
sous chillre H 20427, à Publicitas , St Imier.

P m-4l H -2617

ra-Uagasin
Beau et grand magasin, dans la meilleure situation de la

rue Léopold-Hubert , «****t à louer pour de suile ou époque
a convenir. — S'adresser à Gérance* & Contentieux
S. A., rue Léopold-llobert 32. 1020

A. looer
A louer pour de suite ou Innque à convenir, au centre de la

rue Léo|iolil-iloiiert . magnifique logement remis complè-
tement a neuf , «le li cliHiuiire s , vc.-niiult* , CIUMU-* , chambre ds liains
installée, chambre de lionne, cliauftiiize central.

S'adresser a M. A. Jeanmonod rue du Parc 23. 2ôiV.''

Ateliers ct bureaui
rue du Commerce 17a, sont à louer pour le 30 avril
l ilill. — S'adiesser Elude des Notaires A. Blanc et J.
Payot. ruo Léopold-Rober t 60. 30351

I La Bique Canionale NeucMletoise 1
fc,i informe le publie , conformément à l'art. 11 du rècle- R.j
'Î£m ment nour le Service d'Enargne . qti<* le t an i  .ie l'intérêt &ù
9 est bonifié sur  LIVRETS D'EPARGNE est liié a O

S 3.60% 8
ÏM dès le 1« Mars 1931. P 67-8 N 2705 §g
Wâ LA DIIŒCTIOX . pi

te_ é_ WMN_W_W___-_W_-_W_ W!___^̂INTER SILVAS, WANGEN s. Aar

Pensiosiiat de Jeunes Filles
Emde spéciale et très soignée des langues Allemande et
Ang laise. Latin , italien , commerce, etc. JH I5UUO J 920

^^_^mmm_m_mm_mm_̂_^_wt_ _̂m~— Avec greppes et va-

HH De nombreux  consuni- BS*
M maleurs t ious disent êlre S
¦ i-onents du nouveau com- m
E ni iKi ib lc  2710 ii

E f iihxh E
¦ qui donne beaucoup de B

H9 i i ialeur.  Faites un essai. 9

1 Donzé Frères 1
m Rue da l'Industrie 27 'Û
m Tel. 22.870 fë.

dMarn lions d'
impôt

1*1. 22 w
nnni]Mna9naaaa« VBJBJ»BaBj

Eau
de Cologne

Nfierlale -ïi_ ï>
au détail el en flacons

DHOGUERIE -S

ROBERT Frères
Marché 'i et ¦•art» 7 I

- LA CHAUX-DE-FONDS -
ï Timbres psromnle

IKofeSI m̂'̂
©*̂ SK^^ rue 

Numa 
Droz

*m\muirVr* Achat - Vente - Echange

Téléphone 21.176
Ptiarmacie BOUROUin :

Cfl G. Perrenoud C Q
JU rue Léopold Robe rt JU

Beaux Sons
fg-éfUlafS 294

el Peliles Fèves
Un lot

de 2634

Valises
en solde

au

Magasin CUIRO
G. METZGEK-P KKKET

Rue du Puits 1

bECS Q 6C0l8. COURVOISIER

" 
MOLIGNON "
niiiiinnp>iq||i"iiiiiiiiiit|iiiiiig|iiî

, 1er choix 1930 1er choix

: de notre propre élaborat ion
Les commandes sont
pris es dès mainte-
nant ohez

NEUKOMM et Go
vins en gros
Téléphone 2 Î . 0  6 8 1961

; 

Cabinet d'Ingénieur-Conseil
J. D. Pahud, Lausanne

33. Hue de llourR*. Tél. Ï5 1J8
Anciennement au Bureau Fédérai de la proprièiè intellectuelle

Spécialités i Hoilogene. une mécanique. Expertises. Procès.
H. PAHUD , reçoit chaque semaine à La Cliaux-de-Fonds , sur

rendez-vous. J H .3,1900 D. 1097

TjJïvPÀTISSERIE JB\{f|
Ï(JPB0ULANGERIE1|M
IMpCENTRALC ̂ M,
' Wf PAIN DE -OïlVfEN NESH

yBjk ¦xour <dl<aSa<fe-ia«iiu«es _Wy \9̂ 1W1EDACK AU |*IA1T W
. I Plin-CAKE 15464 j  À

«ï Choucroute T Escamota ££j , G-amhrinuQ mmm Restauration
a une bonne garnie excellents renommés dn WHlll HI lIIIIS m l m  soignée
__^  Bue Léonold-Rohurt 34 Téléphone 31 731 Ift-» 

^^^»*a»3j - ' ^^M_j_^_mSl_W_we__Wm̂ efm _^mwÀ_ \âS_^^^S^_ \

Exigez le paquel 1 
^^^^^^Mj_ MJSJi ĵ Jk °_P !̂̂ [l̂ i?!lLE !̂tl _ - ¦JT IUJ

'̂  ''"'flBHP 1
H hJ || aj, -»¦ ' I V «S [lj t̂̂ J>̂ ^̂ ,̂ |̂ >̂̂ gfcĝ aâa âBaia»ÉilaaijB

-*

23.445
Un coup de t é l éphone
et notre service technique
vous soumettra un projet
de RÉCLAME EN HELIO.
Le procédé le plus moderne.

"̂ lISii-iiK Euaporisaieurs d'eau
^̂ ^^̂ ^  ̂P°ur radiateurs

TV p.,y ^̂ ~5KA d' air .  Haut  rendement.

fMII W_ _̂W_WF_mn_rw& ïtiWw] . n 'm'u "l' :'' Pfosnec 'us à l'J 'el

flW(W0iïlP ^p̂ 1™ î co-
I l  II 1 I I I  l< I II C I I I  W Installations sanitaires1 ¦ 9 Serre 33 • Ls Chaux-de-Fonds.

A vendre plusieurs motos « Condor » d'oc-
casion, avec éclairage élecirique Bosch el klakson ,
à prix avantageux , au garage 2603

ANTENEN Frères,
Rue Léopold-Robert 18 b

Société de uni
pour La Chaux-de-Fonds

PÉBlWiiiibl
l.e diviilemle «le P«?xer<»ire

I 9 I O  a été fixe a fr. IO — par
aciion.

II est payable dès le 14 Fé-
vrier l"3l à la Kocl-Me «U-
RHIII - III » SUI MMC . é La r i m u x -
de I-'OIK I M . coiiire reinise «lu
Coupon n* 5(>. 'lïai



Etat-ciïil doJ_ Mars 1931
NAISSANCES

Siegemlialer . Ernest-Roger , flls
de ErneHi-F.mil*", frontalier el de
Rosa. née K i â t i e n l a û l l l . Bernois .
— Z«t i«8 Pierre-Ai lien , fils «te
AI bert-Ulysse , mécanicien el «*e
Suzanne , née Meylan, Neuch.it '  -
lois et bernois.
PROMESSES DE MARIAGE

Droz-dit Btisset . Fritz-Albert-
René. manœuvre . Nem liàleiois et
Tisso 1 , Cécile-Margueriie , Zuri-
choise. - Dunois . Cnarles Fran-
ayiis-l/ouis, leclmicieii -deniis le ,
Bernois et Neu-liàl'lnis el Uoss-
hart . Manlia, Tnurgnyienne. —
Ams t uiz .  l i e ne - Ot ta i , horloger el
Breginitd , Jul ia , Eisa, tous deux
Bernois.

DÉ0È8
73B8. Pfeifle r. née Finri. Loui-

se-B- ilna . veuve de Jeun-Théo li-
re. Neut-liàtelaai se , née le 6 mai
WM — ?3tiH . Boichai , née Pa nit-
1B. Maria-CtVite. èt-oiise de Ed-
monn-Atnîs . Brrnoise. née le 5
oclonre IH70 — Î3ÎO. Borel . Jean-
ne-L« iiii* - e. tille de Juies-Ern« si
et ne Zémire. née Perret . Neu-
ch&telnise , née le 26 seplemuie
1857 — Incinération. Gliristen
née Deveniiges, Berthe , épous-»
de Lndwtg. Bernoise ei Neucnâ-
leloise. né* le 28 août 18iiB. -
73/1. Munnat . née Ducominun-
dn-Bouiliy. Emma-Alice, épouse .
de . l i i seni t  Léon, Bernoise, née le
11 avril 18i 8.

iWoiiies
bonnes ei forte , o 80 ct . I- Ic i * ..

i kg pour fr. 1 . 5 0 .  2760

Schnitz de Pommes
1res IM-HIIS » tr . 1 US ia livre

Haricots, secs, petits
75 ct. les lui gr.imuiut>
Au natfasln

fl fl, rue du i er mars MX

Jeune compile
connaissant très m<-n la compta-
bilité , cherche travaux dans celle
branche — Offres sous chiffre
A. II. 303NI, au burea u de I'I M -
PA' T1A1.. .Ti 1381

On cherche pour ménage
de «S personnes, 3036/

personne
d'âge et de toute confiance , sa-
chant cuisiner et pouvant s'occu-
per un peu d'une m a l a d e . Entrée
selon entente. Gages l'iu fr. • Ol-
fré» -criles sous chif fre  C*. II.
3036? à la Suce, de I'I M P A R T I A L

I O n  

dénlre placer

gcurçon
de 15 ans dans Iamille chré-
tienne de la Suisse française.
école secondaire. En écl i i ing -
on pren d rai '  évenuiellemeni
garçun ou jeune liile , pour
apprendre l'allemand. - S'a-
dresaer a M (l i tii l ierbcr
caissier. Kooo l t tngen .
caillou «le Berne 27114

On demande

Ieune Fille
honnête, présentant bien, suchau
les iienx langues , pour le service
du magasin. Oamnre et pension
Ga' - a» tr 40— - K'itrée da suite

W U d . Gurselon. 278i
JH ' i "  5iij  B i e n n e .

On demande
hmMiai

sérieux
dans chaque localiie du canton
Prière «l 'indiquer âge et protes-

. sion. — Adresser offres écrit s
avec certificats , sons chiffre I*.
239 1 Iî .. à Publlcilat* . La
eiiaux de-i-'out-lM.
P 2i»l C 2800

êtelsar
avec force mol rice installée ,  entre-
prendrait diffétentes p i r t i c s :
Tournages, perçages, déco u pages.
Prix avanianeux — Ecrir» sains
chiffr e  P 3187  Lo . A Pu-
blicitas S A . . Le Locle.

P 2187 I* 2797

Apparlement
On elierehe à éelmniter «l e

suite ou ét'Oq'ie » conv- iur . bel
apnarienien 1 us3pièce». cliiiufTag.
cenira l , chambre  de bains eclai
rèe . contre un appanemenl dr 2
pièces , avec veslinule éclairé et
Chauffage ceniral. — S'adresser
chez M 1" P. Woog, rue Numa-
Drnz U». 3H394

Etiquettes a uins riz
dresser a la Librairie Courvoisiei
rne Léopold-Hoberl 64.

Appartement , ^"ft *
1er avril ou époque a convenir ,
un pelit apnarlement de 2 ou 3
chambres, au cenlre de la ville ,
si possible près de la Gare —
Offres , avee siluaiion et prix, à
Gase n n s i a l e  I05!.7 Ville. HU'IPO

Â lfl l lPP "oar ePotl lle H ciinve-
l U U c I , nir. un beau logement

.le 4 pièces, avec grand corridor
éclairé. Prix avantageux. — S'a
dresser rue Laéopold-Robert 88
au ler élage . ftWll

A lflllPP ¦J0ur u" avr"* "Pl 1"-1UUCI ) t ement  de 3 nièces,
chambre de bains, chauffage cen-
tral . 1er étage. Bonne réduc t io n
sérail faite sur le prix du loyer
pendant R mois. — S'adr. rue de
ia .Serre 33. an 1er élasje 279-.'

P l i a m h P P  A l 0 l l e l ' dans mai-
U i l a l l I U l c .  son «l 'ord re, de suile
ou nour date à convenir, une
belle chambre meublée - S'adres-
ser rue Numa-Droz 39, au 3mn
étage . 2780

fhnmhPfl  A louer de suite, nelle
U l l t t U l U I C . chamnre meiiblee. au
soleil, chauffage ceniral , dans
maison d'ordre. 3)383
**!'n«l r un hnr de 1'«Tmnnrt . la i

j lnann seule iiésire petit appar-
va 111G tentent , si possible nrès
de la Gare. — Offres a Case
poNiale 10100 303'ai)

A VPlldPP -- '"Ccasioii. vêie-
I C 1 I U I C menis pour jeune

Iemme et chaus-ures No 38. —
S'adresser G i ionien , rue du Cum-
in AI ce M. 2778

A n a n t i  rn joli canaiiè 4 chaises
I C U U I C , rembourrées m»

i^iietie . alyle Louis XV . noyer, â
i élat «le neuf. — S'adresser rue
du Parc 130 . au 2uie éiage, à
gauche, entre 13 h. 30 et M h. 31

3 3H2

A npnflra une hi i i jnoire  une .
Ï G I I U I O, une table ronde,

ainsi qu 'un réchaud a gaz |3 feux)
-«ur pied. Le lout en parfail élal
et cédé a bas nrix — S'adr. ru-
du Doubs \£A 3me élage. 27ii5

Pprfill ""e ')Hi» i"j en °r uvec ri1-
I Cl UU hi-« pour i i i i ins ieur . a la
rue aie la. 11 une eu passant par
la rue «lu Versoix. La rapporter
«•outre forie récompense chez M
Marcel Mauley. rue de la Char-
« tère 57, au Dtim élage, 2791

Bienheureux ctux qui u eurent ...

Monsieur Joseph Monnat ,
Monsieur el Ma lame (loger Mon-

nat Favre et leurs e n î a n t s ,
Pierre. Denyse et May, & Tra-
melan,

Monsieur et Madame Walther
Monn it et leur enfant , Maurice ,
a Pans .

Monsi ur René Monnat , â Brno.
les familles Monnat , Ducom-

mun. An u ié , ainsi que les Ïamil-
les nareniea et alliées , oui le grand
chagrin de taire nart a leurs amis
el connaissances  de la perle im-
mense qu'ils viennent de Iaire
en la personne de

Madame Alice MONNAT
née D U C O M M U N

leur bien-aimée épouse, mère.
OB ' ir belle- fi l le , belle sœur el

narenle. qui s'est éleinie lundi 2
Mars , a ti heures du malin.  A
l 'Age de 68 ans, après une très
longue maladie supporté-) avec
courage.

La Cliaux-de-Fonds, le 2 Mars
1931.

L'ensevelissement SAN» ? SPI
CE mira lieu M.»rcredl 4 cou
raiil.  à 13 h 30 2/81

Cul te  a l'Hô pital à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : l'Hô piial.
Une nrne funéraire sera dé»

posée, rue du l'arc 8'i.
Le présent avis fient lien de

lot<ro do faire-part.

M—
Je leur donne la vie éternelle ,

elle» ne neriront innnis ; et nui
ne tes ravira de ma main

Monsieur et Madame Gérard
Pfeiffer-Perrenoual ; .Monsieur el
Madame Jean Pleiffer-Jacot el
leur f i l lette; Mademoiselle Anna
Pteifler : Monsieur et Madame Al-
nhonse Pfeiller-Daumont et leurs
enfanis . en francs : Monsieur et
Madame André Pfeifler-Sandoz ;
Monsi-ur Jules Quartier et Iamil-
le. au Locle, ainsi que les famil-
les Flury, Mailhey, Walter. Mâr
ki , Debrot et alliées, ont la dou-
leur de faire part A leurs amis
et connaissances de la perte cruel-
le de leur chère mère, grand'mère.
belle-mère, sœur, belle sœur, tan
ie et parente

Madame

MÉaPttr-fli
que Dieu a reprise à Lui . le 1er
mars. A 2 heures «lu malin,  dans
sa 67t ne année , anrés une longue
et pénible maladie , supportée
avec courage et résignation.

La Chaux Je Fonds .
le 2 mars 1931

L'ensevelissement . *. V KG SU I
TEC. aura lieu mardi 3 rrt.

Départ dit domicile mortuaire :
rue Daniel Jeuuri<»liard 1U
a 13 U. 30.

Le cul te  se fera à la Chapelle.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire-part
htâBiSki gj,

rtrm_e_»Tsaa__ ar_mr__ f̂ _̂_ Bm ̂ '"̂ ¦̂ frF*»»TTI»rTIBglia«||||iaMl f

I D e  

mime , it vaut It dit , ll y  aur _ f à̂
phi * de loië rfiini te eset nour ua aaaul rga
pécheur qui se retient que nour quatre. $M
vingi - tt ix - iieuf isuttt qui n 'ont istst àt- f ë l
tom de repeiuanee. Lut It , v. 7, Ĵ

Madame Emile Bolliger- Bourquin, à La Chaux-de- pd
Fonds;  ifSji

Mademoiselle Olga Bolllger. A La Chaux-de- Fonds; fa
Mad'Hiie ei Monsieur Emile Sw-msou-Bolliger et leurs *^e n f a n i s , A Peoria i l i i a t a - U n i s )  ; Si
Mnnsieiir Jharles Bolliger-Houert et ses enfanis, ta H3

Madame et Monsieur Jacques Reid-Bolliger, & Ch ica- j ^S
go (Ela i s -U nis i ;  g|

Madame et Monsieur Jean Fredette-Bolliger, A Monl- FM
real (Canada);  :tt&$.

Monsieur et Madame Adrien Bolliger-Droi et leurs 
^entanls . a M o n t r é a l ;  to

Monsieur et Madame Tell Bolllger-Meister, â La tec
Ciiaiix-de-KiinilR ; gj

Monsieur el Vlaiiame Henri Bolliger-Biéri et leurs en. S?jl
(anls , uu Locle , f y j t

ainsi que les ïamil les  parentes et alliées ont la dou- fl£
leur de luire part a leurs amis et connaissances  du dé- |M
part pour le Ciel de leur cher époux, père, grand-père, Vf
oncle tl cousin , I

I 

Monsieur ||1

Emile BOLU -SER'BOUR QDIH Ë
oue Dieu a rant -el è A Lui , lundi 2 mars, à 16 beures, lEg
dans sa ti'.lme année. KJj

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1931. I||
L'e t i t e r r e m e i i t . SANS SUITE, aura lieu jeudi B H

mars, a 13 h. 30. kjjl
Cuiie au domicile mortuaire, A 13 heures : rue du ïïm

Paro 7 4 . Ptl
Une nrne funéraire sera déposée devant le do» K3

mioilii  mortuaire 83
Prière de ne pas faire de visites. »|
N'envoyer ni fleurs, ni couronnes. 8799 KM
Le présent avis ti«»iat lieu do lettro de faire part. %|f

r̂ |aaaavt*»saHniBa î̂ n̂ Ĥ ^H*WQûaHiâ Einî bv»Hâ a«flaâi*H»̂ âa^̂ ^Bj]MB

;: - 3 Renoue en ttatx cher enfant , |{o
les sot i lf rancet  tont uaneet z_S

ï ' -:< Madsme Veuve Charles Ileiniger-Ant-nen les familles |n
BU Heiniger . A Lausanne. La Cltaitx-de- Fonds et Morleau . f @ T l
t ¦• les ïami l l e s  Ingold , Bi'r i l - r  Minoli  et Miche , ainsi  que inHM es ïamil les  pareilles el alliées. Oui la pro fonde douleur JCTS
L - ''e lune pari a leurs amis et connais sances île la perte Bal
3 w cruelle qu 'ils vienn eni d'é prouver en la personne de leur H9!
ï '* .-' chère ei regrettée Ulie . nièce , cousine et parente . St_ \

I MÉitt Mapile BEIN IR I
LM <]ue Dieu H reprise a Lui, après une longue maladie, W&
?_1 aia.ua sa 20111 " année. î î

¦vyt ' La Chaux-de-Fonds , ls ler Mars 1931. 13

 ̂
L'enierrement. A V K C  SUITE, aura lieu Mercredi Ml

5 -:; 4 cour nul  a 13 b. 30. MH

|3j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile IKLI
, '." ''„ mortuaire : Uue de«4 ItaoNelN Ci a. 2783 H
p5 Le présent a via tient lien de lettre de faire part i|ï

Ç -v "* Pire, mon désir est que Id où f t  cbil
% Buts , rciKC que tu m 'as donnes y soient Js?J

' i aussi  Jkl
. _ i Rtpote ca Pals. Kâ|

H "ia *y
l£â Monsieur et Madame Alfred BolUat-KOhli, A La SJ
PQ l'Iiaux-de Fonds ; pj
' ' r- Madame Veuve Irma Froidevaux-Boillat et ses en- $m
%m fants , a La Chaiiz-de-Fonils : ma
.' 7  Monsieur ei Madaine Joseph Boil lat  Lesquereux et fk i
' 'T leurs enfaii'B. a La t ll iuiix-u^-Fonds J [ %Â

V'
1 Monsieur et M « l a m e  Nmn « B ni ia i -Nigl i  et leurs Aï

,- ;  enfants , a I.a Chaux-il—Fonds ; J
«K|

c « Monsieur el Madame K t i i i l e  Geruer, & La Chaux-de- JEJ
'•I Fonds ; gî|

: -; Les eu la uts de feu Madame Emma Gerber-3pi« K/3
f|3j chiger ; . *t.j

- '., ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro» KJ
. < fonde dou l a - ur  de (aire part a leurs amis el connais- Ef»j
- '̂  sauces, de la perte cruelle qu 'i ls  viennent d'éprouver en ârj

'.. ,::- la personne de leur chère el regreilée mère, grand 'mère. «S
- -;;'i arrière-grand-màre . soeur, belle-sce-ir, lame et parente, fia

f ' -$. Mi a «la nne £|J

g iJeyye marie Bol! Donzé 1
que Dieu a reprise a Lui. le 2 mars, a 6 h. 15 du ma- ÏËI

k -' tin , dans sa HOme année, après une longue maladie.  |lj|
: i supportée u vec courage et résignation , munie des Saints- iE]
K3 Sacieinenls ne l'Eglise. Jgl

' La Chaux-de Kun I R , le 3 mars 1931. Ej
L à  l/eii ierrem*» iil , A V K < 1 SUITE , aura lieu à Neuve- §S

- : ville (A HII O Monl-ltc|*OM), le Jeudi 5 courant. A tpi
Wâ iy " ao 2~8*- Ï W- . .:' Une urne sera déposée , rue «le l'lndu**lrle 9. |j§i

,- Le présent avis tient lien de lettre de faire part §?J

Coîsinicrc.ln^ 0̂Npt0un
liai iui-e-> aux Brenets. de-

mande une bonne cu i s in ier . - , pro-
pre et aciive. — Adresser offres A
la Sœur Directrice. V59H

Divans fores 4s ir
lau t eui ls  club el neaux divans , A
nas orix. Plumes pour cnussins.
3 Ir. le kg. — V. Kunzi . tapis-
sier , rue de la Serre 43, au 1er
étage. irTlVR

i laiipp I'0,ir tou* <-'fi suite ou
A lUUCl époque à convenir nn
apnarleiiient iie 4 chambres cham
hre «ie bains bout de corridor
éclairé el dépendances. — S'a-
dresser rue de l'Envers 34 an
:tm» é'sge ' 2K34

A
loilLt i pour caaisM - uts aienari ,
lljllrl , p0„ r |e go avril 1H3 1 .

rue Nnma-Dmz M, beau rez-de-
chaussée supérieur de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances . —
S'adresser Bureau Marc H u m -
bert . même maison. 30374

A 
Innnn pour le 3l mars IV3I.
lUUCl pignon de 2 chambres

cuisine et dénenuances. lessiverie ,
jardin d'agrément — S'adresser
rue de la Côle i 'i, au 2me éiaue .
A gauche. 2704

Phamhpo ¦*• louer "nB ci>am-
U l l d l n U I  C bre meublée, rue
(Amolli-Robert 49. chez Madame
DnhoiR . 31138*»

(Mi 'itri fipp A Ipua-r. A inoii-ii-ur
«J l lu l l l U i C .  jol ie  enamnre meu-
blée , près d-s Banques — S'adr.
rue de la Serre 43, au ler étage ,
a droite *^7: 6

Locaux
A louer de suite ou époque

A convenir , ensemble ou séparé-
ment , oeux beaux locaux A l'usage
d'aleliers , enlrepô's , commerce,
et une grande cave av.-c entrée
indé p endante . Prix suivant eu
t-*nle. — S'airesser rue Léopold
U n i , - r i  KM nu 1-r é tage .  303X7%wmmaws

A vendre un appareil de
T. S. F .  3 lampes , neuf, pnx
avaniageux. — À la même adres-
se, ungramophone
avec disques. — S'iidresser rue
alu Nom 175. au ler étage , A gau-
che , aies m heures. 27i '2

On cberche une i!/D3

poussette
avec capote, en bon élat (pousse-
nousse pliable). — Offres , av-c
prix , s M Clément MarqulN-
Kohlelal A Merveller (J B )

QUDSier Peintre
ou autre Maître d'état
pourrai! acheter bàtiuimt avec
alelier , logemenis ei jardin dans
nonne région Prix avaniageux
Facilités a preneur sérieux —
S'adresser Gluile C. It lC . ' K K I t .
nnlaire A v r i i l i a i "  JH3ri l l l l i .  2.'il7

15,000 ir.
nom a p.aeer, contre bonne
hy p othè q ue , pour le ler mai, —
Ollres écriies sous chiffre A. B
:l() .tSO. A la Suce, de I'IM P A B -
TUL. :«KJ8i »

IvfnfFIir ^- E G . »/4 H P .
1 flOlvll I 165 volts , courant
coiiiuiii . a l'étal de neuf , a ven-
tre faute d'emploi , avec mise en

marche. — S'adr. rue du Temple-
A lemitnd 113 . A la Boulanger)» .

3Q2',I|

A vendre
3 graisses ne IllPUVelileins 8 a/4 an-
cre 15 pierres rubis rouges des-
sus. Prix avaniageux. — S'saires.
sMr CH He |to«fale III40O. SttWS

lllipri-hnnç 'lo"r i0,""*- 1-"«UUCI t i t lUllù Su|SRe-alieiiiau ie
de 16 ans. placé dans pet i t e  fa-
mi l le  Bons soins el vie de famil-
le exi 'és. — S'adr- 'ssT ch»z Utne
i . Voe e i, rue i 'es ou eli s 1» .

I PPtr l P P i"*"""-*» 1" d» quelque»
UCLU IUC après-midi et soirs
cherche heures comme lectrice ,
secrétaire ou pour lenir compa-
gnie . — Ecrire sous chiffre M» l-V
Ï Ï Ï I,  au bureau de I ' I MP un-ut..

I indppp 0n | | e lliaii<1 '' "">' ss-
U lllgClC. sujettie, a défaut une
apprenlin ou personne suchati '
bien coudre et pouvant disposer
ie ses après mi li. 27/5
f ri*)r ao lutr. rt- )'« lmpnrt ln)»

Jeune garçon. Sî SS?^çon de li ans. de la Suisse alle-
mande , dans une famil le  ayant
un commerce si possible, où il
pourra i !  fré«]Uenler les écoles et
é v e n t u e l l e m e n t  (aire des commis,
sions. 27H7
••i'ni-lr. nn bnr de r«T mnnrt int .

A l e i l u i i  « ' « » 1""' "" I" , UI ''""lllllcl .̂e A convenir , rue
il" l'are U , deuxième élag» de
5 chambres , cuisine, chaii lfuge
ceniral. — S'adresser a M. Pierre
Feissly, gérant, rue de la Paix 39.

2779 

lnnan POur le ao *,Tril - bil
lUlier apparlement de 2 piè-

ces et alcôve éclairée, chambre de
bains. 2T74
S'adr. au bur, da l'almpartial» , i

ASTORIA
Dès I-aK 2 Mars1 HT CONCERT1B

AVEO ORCHESTRE RENOMME

I

A M I D I : Vendredi et Dimanche.  2757
De l6'/4 a 17 li Lundi . Mardi . Mercredi , Jeudi, Vendredi
TOUS LES SOIRS : De 19 h. a 1» h. .r*0.

P R O G R A M M E S  DE CHOIX

•1 Sg!f%'- ^̂ -'̂ «¦̂ gî m'yRT^srA

Creusets rèfractaires anglais et de Paris

Grossiste étranger achèterait comptant

séries de mon liquidées
Offres avecdésignalion et plus bas prix de la marchandise ,

sous chillre «. s. 2777. au nui eau de I'IMPA RTIAL. 277 7

I Les Mofocjcletles Condor I
j£gi sont une merveille , tant pour leur solidité , ||
Kg leur élégance et leur rendement. W-,
Wk Visitez nos nouveaux modèles I O 3 I , sans m
|p] engagement pour vous. Baisse de prix. j f^i
p,^ Grande facilité de payements . pj
|̂  R-aBi>are69-eBatcBK*tfs : fes¦ Antenen Frères i
M Rue Léopold-Robert 18b m
p Téléphone 21.423 g
|̂ | Révisions 

de toutes marques r j
l-i Accessoires, réparations 2601
H à bas pr.x r '

I
W\ . ĉ^'̂ - r̂^'- \

Papier hygiénique
—.25 le rouleau
— .95 les 3 rouleaux

Envoi au dehors contre rerabouisèment
i Q

Papeterie Courvoisier
i Rue Léopold-Robert 64

2605

¦¦.IBBHBHHHHacT.KHHBaHnEaaBBBBaBM

ilérlaralto ns à'
impôt

tél. 22 4R7 

Sertissages
A vendre pour cause de cessation de commerce, un

atelier de sertissage avec outillage moderne et perfectionné
Conditions exceptionnelles et avantageuses — Kcrn e snus
chillre I». It. 84»3U<( a la Suce, de I IMPARTIAL. 30:1.16

Enchères publiques
à la Halle - Rue Jaquet-Droz

Le Vendredi 6 liai»* l D . i l .  à 14 heures , il sera
vendu les biens suivants: P 2391 C 2798

1 side car «Harley Davi 'son», modèle 19i7, _\ magnélos
d'avion , 2 machines à coudre «Singer» et «Davis .., t aspira
leur a poussière ««Electro-Lux» . 30 pendulettes diverses , 2
gramophones et disques. I ht complet , 1 secrétaire, 1 com-
mode, i divan , tables , tableaux. 1 table à ouvrage , 1 divan
lurc linoléum. 1 bague et 1 monlie en or , "i volumes mode
les de pâtisserie el guide culinaire . 1 t réance.

I brevet de huile de montre sporl avec dispositif spécial
d'ouverluie el fermeture d'un guichet ma n quant le cadran ,
ainsi que l' outillage el lourniiur f s servante sa fabrication etc.

Venle au comptant et suivant la L H.
OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES :

A CII OIM R I» .

I l  

« » ( « i ini i t i  DI !•«'<•
__ leur de lu Croix-
V l̂ lllcue a le 1res grand
^̂  regret de fa ire pan

aui membres «le la
Société du «iéparl puur la Giul de

Ma i fame veuve Bertha Pfeiffer
iiieiiinre actif d«« la Société.

La Cliaux-de-FomiR .
lf  2 Mars 1031.

L'enfieveli.HPmeiit. avec Nulle.
aura lien Mardi 3 ct.

Oénan nu Uii'iiicilH i n u i - u i a i r e  :
l i i le  Dan ie l  J c a n l l i c l i n r i l  I (i
.« I l  It. JiO. -d 'ib.

lii i  culle se fera à la Ghapflie.

Lia Siai'leié (le ( l iant «l.u
Pcusécu a ia couleur «l 'iuloruiHr
st-.s membres bonorairea, actifs ,
nassifs ei amis , du «léi-è-i «lu

Madame Berthe CHRISTEN
épouse ue M. LOI U M tj lirislen.
inemore passif , et mère «ie uolre
« i « - - v a > i i è  membre actif , M. Amlré
Ghris ien .  27ill

T.rc TONfTTF

lieureux ctux qui procurent ta pa ix
Matth. V, ».

Madame veuve Léa Borel ;
M'inxieiir .1 Ma-imii e Emile Bo-

rel et leurs enlanln;
Monsieur Maurice Borel ;
Mademoiselle M H rgueri le Borel,

et les Ïamil les  nareuies et a l l l -es ,
a La tlhaiix-de-Fonda ei à Genève,
uni la douleur de faire part à
leurs amis et connaiBsaaoes, da
décès de

MADEMOISELLE

Jeanne BOREL
leur cbère belle-sœur, tante ei na-
renle . aurvenu le 1er Mara i9:ll ,
dana sa 74me année, après un*
longue maladie.

La Gtiaux-de- Fonds.
le i Mara 1931.

L'enseveliaiemenl aura lieu If
Mardi 3 Mars, â 13 b. i» —
Oepari depuis 1 Hô pual . *<!766

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



En Halle une détente s'est produite
Néanmoins tout n'est pas aplani

MILAN, 3. — Tous les journaux expriment
leur satisfaction de l'adhésion de la France aux
décisions prises à Rome par les ministres ita-
liens et britanniques. Tous soulignent que l' ac-
cord facilitera la solution des autres problèmes
franco-italiens en suspens.

Le correspondant de Rame du ««Secolo-Sera»,
qui touche de près les milieux officiels de la
capitale, fait quelques réserves au suj et d'un
développement éventuel des négociations entre
les deux pays. Il écrit que la question est déli-
cate, qu'elle doit être traitée sans parti-pris ,
mais aussi sans optimisme précipité. Le corres-
pondant se déclare d'accord avec ceux qui ad-
mettent que l'accord influencera les relations
franco-italiennes. Cela n'empêche pas le corres-
pondant de rappeler qu 'une vieil '© question doit
être encore discutée : celle du pacte de Lon-
dres, pacte fondamental sur la base duquel l'I-
talie est entrée en guerre. « Ce pacte établit ,
entre autre, aioute-t-il , que l'Italie a droit à des
compensations coloniales, soit de l'Angleterre,
soit de la France. L'Angleterre a dlêjà fait hon-
neur à sa signature, mais pas la France. En-
suite, il y a la question des Italiens résidant en
Tunisie, laquelle est un « protectorat » et non
pas une' «-colonie». La France a touj ours fait pe-
ser sur ces Italiens la menace de la naturali-
sation obligatoire. Dans le domaine politique, on
ne peut nier l'oeuvre d'excitation fai^e en You-
goslavie contre l'Italie par la France. Le cor-
respondant conclut en disant qu 'il ne veut pas
•détruire les espoirs et la confiance mis dans
l'accord naval , tout en f ormulant ses réserves.

Quelques précisions
L'« Echo de Paris » donne les précisions sui-

vantes sur l'accord naval : Le trait caractéris-
tique de l'accord naval conclut par les gouver-
nements de Londres, Paris et Rome est de pla-
cer la France et l'Italie sur un pied d'égalité
complet en ce qui concerne les cuirassés et les
gros croiseurs de 10,000 tonnes armés de ca-
nons de 203 mm. Par contre, d'assurer à la
France une supériorité assez accentuée pour ce
qui est des croiseurs légers, canons de 152 mm.
et en-dessous, des contre-torpi'.leurs et des
sous-marins. Au chapitre des croiseurs, l'Italie
avait obtenu le même droit que la France dès
1921 et 1922 dans le traité de Washington. La
discussion qui intervient auj ourd'hui n'a donc
pour effet que de confirmer une, situation .ac-
quise, mais l'Italie s'engage, et c'est une inno-
vation, à ne pas, mettre en chantier j usqu'en
19.36 des cuirassés supérieurs à l'unité de 23
mille tonnes. Quant aux croiseurs de 10,000
tonnes, l'Italie en possédera le même nombre
que la France (7 unités). Pour les croiseurs lé-
gers et les contre-torpilleurs, nous ne connais-
sons pas la martre attribuée à la France. Ces
denx types d'unités ne formeront probablement
qu 'une catégorie. En somme, à l'égard de l'Ita-
lie, la flotte fançaise est appelée à prévaloir par
les imités légères et les sous-marins.

Quelques précisions
Le «Giornale d'Italia» donne sur le contenu

de l'accord naval italo-franco-anglais les in-
formations suivantes :

L'accord établit :
1. Une réduction du programme naval et un

ralentissement des constructions tant pour la
France que pour l'Italie.

2. L'équivalence des programmes de cons-
truction italien et français tan t en ce qui con-
cerne les deux catégories de navires mention-
nés au traité de Washingto n (haut-bord et por-
te-avions) qu 'en ce qui touche les croiseurs de
.10,000 tonnes, les croiseurs légers destroyers
et les sous-marin.

3. Les vacances navales de l'Italie et de la
I France, les unités en construction actuellement,
ne serviront qu 'à remplacer des unités retirées
du service et non pour augmenter les effectifs
des deux flottes.

4. Une tentative de déterminer le niveau glo-
bal du tonnage.

5. Renvoi de toutes les questions relatives
à la limitation des flottes à la fin de 1936, an-
née prévue pour la convocation de la troisième
conférence navale des cinq . puissances mariti-
mes.

Le «Giornale d'Italia» aj oute : On ne com-
pren d pas l'irritation causée à Berlin. Il n'y a
rien dans cet accord oui touche à l'Allemagne ,
l'accord règle des problèmes sans en créer de
nouveaux.

Contrebande de montres. — Un négociant
bernois se fait pincer

LUXEMBOURG, 3. — En gare de Better-
bourg, dans l'express Baie-Bruxelles, les agents
des douanes ont découvert dans le manteau et
les bagages d'un négociant bernois 840 montres
en or pour dames, passées en fraude.

Collision de trains en Italie. — Des blessés
ROME, 3. — Deux trains des lignes de la

banlieue de Rome sont entrés en collision , en-
tre les stations de Centocelle et de Torre Spa-
costa. Les deux locomotives se sont renversées
et un wagon a déraillé. 9 voyageurs ont été
légèrement blessés.

Lo conclusion de raccord
naval

lEia Suisse
La grippe est en recul

BERNE , 3. — Les cas de grippe annoncés an
Service fédéral de l'hygiène publique pour la
semaine du 15 au 21 février , et provenant d«
20 cantons, semblent indiquer un recul sensible
de la grippe. Le nombre des cas est descendu,
duiant cette dernière période hebdomadaire , à
5,103, après s'être élevé à 6,882, 7,426 et 9,384
au cours des trois semaines précédentes. Le
nombre des communes et districts, où des épi-
démies locales ont été en outre signalées, n'a
plus été que de 11 contre 24 et 29, au cours
des deux semaines précédentes.

Quant à la mortalité générale , 436 décès ont
été enregistrés pendant la semaine du 8 au 14
février , dans les communes de plus de 10,000
habitants , contre 457 et 470 au cours des deux
semaines précédentes. Les taux de mortalité
correspondant aux chiffres bruts précités s'élè-
vent respectivement à 18,2, 18,9 et 19,5. Le nom-
bre des décès attribués à la grippe s'est élevé,
dans ces mêmes communes (1,253,600 habi-
tants), pendant la semaine du 8 au 14 février , à
53 (soit 12,1 % de la totalité des décès), contre

51 (11,1 %) et 57 (12,7 %) au cours des deux
semaines précédentes ; celui des décès dus aux
affections aiguës des organes resp iratoires à 20
(4,5 %), pendant la même semaine du 8 au 14
février , contre 34 (7,4 %) et 20 (4,3 %) au cours
des deux semaines précédentes.

Voici le taux de mortalité des cinq grandes
villes suisses pour la semaine du 8 au 14 février ,
avec indication entre parenthèses, des taux des
deux semaines précédentes: Zurich 16,9 (15,6 et
15,9) ; Berne 18,8 (13,5 et 22,9) ; Bâle 17,7
(16,7 et 19,5) ; Lausanne 19,2 (40,4 et 25,6) ;
Genève 18,2 (18,2 et 25,7).

Le drame de la rue Haldimand
Il n'est pas encore éclairci

LAUSANNE, 3. — L'enquête au suj et du dra-
me de la rue Haldimand s'est poursuivie lundi ,
mais n'a apporté aucun fait nouveau. L'autop-
sie du corps de Jules Moser a confirmé les
premières constatations relatives aux blessures.
Louis Pasche ne nie pas avoir frapp é son de-
mi-frèi e, mais il affirme qu 'il ne savait pas
ce qu 'il faisait et que c'est involontairement
qu 'il l'a blessé. C'est sur ce point que porte
actuellement l'enquête.

Un camion culbute et cbstnie la voie ferrée
MEZIERES, 3. — Un camion automobile

venant de Thoune et se rendant à Genève et
qui montait lundi la rampe de la Croix d'Or ,
conduisant à Montpreveyres , a dérapé sur 'e
sol gelé et s'est renversé sur la voie de la li-
gne Lausanne-Moudon. La circulation a été in-
terrompue pendant trois heures. Un service de
transbordement , a dû être organisé. Une voiture
de tramway a'été attelée au camion et, avec
l 'aide bénévole de quel ques automobiles de pas-
sage, l'a remorqué sur la route .

Chronique neuchâteloise
Autour de l'affaire Guinand
Le pourvoi en cassation de Ch. Guinan d

Le Greffe de la Cour d'assises a reçu lundi
après-midi le pourvoi en cassation de Charles
Guinand. Ce pourvoi reçu , un nouveau délai de
cinq j ours est accordé à Guinand tx>ur faire va-
loir ses motifs , qui sont soumis à la Cour de
cassation pénale. Cette dernière, qui est com-
posée de cinq membres élus par le Grand Con-
seil, est présidée par M. Mentha, professeur de
droit à la Faculté de Neuchâtel.

Comment votèrent les jurés
L'agence Respublica donne ce matin des ren-

seignements concernant le verdict du jury dans
l'affaire Guinand. Elle croit être en mesure de
déclarer que ce verdict a frisé l'acquittement.
On sait que le j ury était présid é par M. Favre ,
président du Conseil communal du Locle. Se-
lon les renseignements de l 'Agence en question ,
au vote éventuel , 8 j urés se sont prononcés
pour la cu'pabi lité et 4 ont répondu négative-
ment. Au vote final , 6 j urés ont prononcé un
verdict de culpabilité , tandis que 5 j urés ont
réclamé l'acquittement. Le chef du jury, ainsi
que l'exige la loi, a voté le dernier et s'est
nrononcé selon sa conscience pour la culpabilité.
De ce fait , le verdict final comprenait 7 voix
affirmatives et 5 propositions d'acquittement.
Au cas où le président du j ury aurait fait un
vote contraire , le verdict était partagé 6 voix
contre 6 et l'accusé bénéficiait de la loi .du
doute.

Aj outons, déclare encore Respublica , que le
j ury, au cours de ses délibérations , eu recours
nar trois fois aux lumières de M. le président
Claude Du Pasquier , notamment sur les ques-
tions touchant les actions d'Agricola en par-
ticulier , en lui demandant si la prescri ption se-
rait app liquée en cas de réponse affirmative
sur ce chef d'accusation. M. Du .Pasquier ne
pouvait trancher ce cas tout seul, car il appar-
tenait à la Cour de se prononcer à ce suje t.

£a CJ]aux ~de~p onds
Au Cercle Neuchâtelois de Lausanne. La fête du

ler mars.
Nous recevons les lignes suivantes :
Le très actif Cercle Neuchâte lois de Lau-

sanne, depuis vingt-six ans de coeur et en pen-
sées avec son cher canton d'origine , a gaîment
et très patrioti quement fêté le 83me anniversaire
de notre République. Les parti cipants à notre
belle manifes tation , qui s'est déroulée dans la
nuit de samedi 28 février à dimanche ler mars,
dans la Salle des XXII Cantons (gare C. F. F.
Lausanne), n 'ont pas oub'iô ceux de leurs chers
compatriotes qui sont durement atteints par la
crise qui sévit avec une intensité tonte parti-
culière dans la région des Montagnees neuchâ-
teloises. Une collecte improvi sée au cours de la
soirée, sur la proposition de notre président
d'honneur , M. le pasteur H. Quinche, a rapporté
la somme de 40 francs . La caisse de notre Cer-
cle y ajoute 10 francs , de sor'e que nous nous
faisons un très réel plaisir de verser oe jour à
votre compte de chèques postaux 'a somme to-
tale de 50 francs à l'intention de la caisse de
chômage.

Laccord naval. - De§ précisions
Un nouveau gouvernement au Pérou

En Suisse : Le recours de Charles Guinand

Les événements d'Espagne
On sollicite des personnes

éminentes

MADRID, 3. — Le gouvernement est en train
d'entreprendre des démarches auprès des per-
sonnalités les plus éminentes de Madrid , pour
obtenir qu 'elles accepten t les candidatures aux
nouvelles élections municipales pour la ca-
pitale, cela en vue de combattre les candidatu-
res républicaines ou sociales.
II y aura cette semaine Conseil des ministres
M. Garcia Prieto, ministre de la j ustice, a

annoncé qu 'il y aura cette semaine Conseil des
ministres au Palais royal , sous la présidence
du roi. Le ministère Azna semble donc vouloi r
reprendre la coutume des conseils des minis-
tres hebdomadaires interrompus au cours de
la dictature et du ministère Berenguer.

L'aide aux chômeurs
Le ministère du travail communique la note

suivante : De nombreux particuliers et p lusieurs
corporations ont apporté leur appui , dès le dé-
but, à l'oeuvre gouvernementale en faveur du
chômage sévissant dans les campagnes andalou-
ses. Le personnel de plusieurs départements du
ministère du travail a décidé d'abandonner un
j our de salaire en faveur des chômeurs andalous.
En apprenant cette décision , le ministère du tra-
vail et son sous-secré'taire d'Etat ont décidé de
se j oindre au mouvement et d'abandonner , le
premier un mois et le second quinze jours de
leur traitement. ¦

L'affaire Oustric
La Commission entend M. Falcoz

PARIS, 3. — La Commission d'enquête a en-
tendu hier matin M. Falcoz, ancien sous-se-
crétaire d'Etat. Au cours de sa déposition , M.
Falcoz a renouvelé ses protestations au suj et
de- certains faits inexacts fournis à la presse.
Il a déclaré que non seulement sa déposition
avait été commentée de façon tendancieuse,
mais avait été complètement déformée.

M. Falcoz a précisé que c'était en 1928 qu 'il
avait été présenté à M. Oustric , en qualité de
client. Ce dernier lui demanda de donner son
concours et c'est ainsi qu 'il devint avocat de
la «Salpa» . Quand il entra dans le Cabinet Tar-
dieu, il fit connaître à M. Oustric que sa col-
laboration était suspendue. Le banquier lui lais-
sa alors 6 mois des émoluments forfaitaires
qui avaient été convenus. M. Falcoz a aj outé
que dans le cours de l'année 1930, il n'avait
j amais revu M. Oustric et que j amais, ni com-
me membre du gouvernement , ni comme dé-
puté, il n 'était intervenu à propos de son ac-
tivité financière et boursière. Ensuite, M. Fal-
coz s'est élevé cont re les bruits selon lesquels
en tant que membre de la commission des
douanes, il aurait été à la solde de la société
«Ford française» pour faire échouer les proj ets
nécessaires à la production de l'industrie na-
tionale. 

Encore des illusions dorées
MADRID, 3. — Le « Hoja officia i del lunes »

dit qu 'un chimiste a trouvé le moyen de fabri-
quer de l'or avec du mercure et qu 'un des plus
grands établissements bancaires d'Espagn e s'in-
téresse à cette découverte. De nouvelles expé-
riences vont être faites. Si les résultats sont
satisfaisants, l'appui de cette banque sera défi
nitivement acquis au chimiste.

Le footballeur Pache voudrait la revision
de son procès

FRANCFORT-s.-M., 3. — Le joueur suisse
de football , condamn é il y a quelque temps pour
trafic de cocaïne, s'efforce d,'aboutir à la reprise
de son procès parce qu 'un témoin , une femme
qui avait témoigné sévèrement contre lui , au-
rait déclaré devant un notaire su isse que des
irrégu 'arité s avaient été commises au cours du
procès par un fonctionnaire de la police cri -
minelle.
Un nouveau projet de loi. — Le président du

Reichstag deviendrait un véritable
dictateur

BERLIN, 3. — Le parti populaire allemand a
déposé au Reichstag un proj et de loi modifiant
la Constitution du Reich. Aux termes de ce
proj et, l'âge des citoyens ayant droit de vote
serait porté de 20 à 25 ans. L'article 24 de la
Constitution donnerait au président du Reich le
droit de convoquer le Reichstag et de le dis-
soudre. Un article 51 stipul erait que le président
du Reich est en même temps chef de l'Etat
prussien et qu 'il peut convoquer et dissoudre la
Diète prussienne, nommer le cabinet prussien ,
mettre à pied les fonctionnaires, etc. Si une loi
pareille n'était pas adoptée par la Prusse en un
délai de trois mois, ce serait au Reichstag à
décider une telle loi.

Esï-ce la fin de la dépression
économique?

PARIS, 3. — Le « Daily Mail » (édition con-
tinen tale) écrit que l'industrie britanni que, après
un désastreux marasme de plus de deux ans,
recommence à manifester quelque activité. Cer-
tains indices permettent de croire que l'on est
arrivé à la période final e de la dépression . La
Foi re des industries britanni ques en fournit la
preuve. A la section du coton de l'exposition
de Londres, les ordres ont atteint un total de
plus de 5 million s de livres. Ceci est surtou t
important, dit ce j ournal , en ce sens que c'est
la preuve que le Lancashire a résolu le pro-
blème de produire meilleur marché que les au-
tres pays à régime réduit. A la section de Bir-
mingham de la Foire, selon l'estimation d'un
expert , on a conclu pour 20 millions de livres
d'affaires environ , ce qui fournira du travail au
Middlands pour les douze mois à venir.

La démission du ministre anglais
de l'instruction

LONDRES, 3. — Suivant l'Agence Reuter, la
démission de Sir Charles Trevelian , ministre
Je l'instruction , est regardée dans les couloirs
de la Chambre des communes comme la consé-
quence directe du rej et par les lords de la loi
devant porter de quatorze à quinze ans la li-
mite d'âge scolaire et de l'importance, considé-
rée par certains de ses collègues comme exa-
gérée, qu 'il attribuait à ce rej et pour le prestige
du gouvernement.

En outre , Sir Trevelian s'était rendu impopu-
laire par son attitude parfois assez cassante,
à la Chambre. Il n'avait pas été heureux dans
ses négociations avec les membres du clergé
tant anglican que catholique , sur la question
des subventions à accorder aux écoles religieu-
ses libres. Il avat été particulièrement déçu de
voi r dernière ment une fraction de son propre
parti voter en faveur d'un amend ement catholi-
que suspendant l'effet de sa loi jusqu'au veto du
crédit exigé par ce proj et j ugé très coûteux.

Sa démission n'affecte pas la stabilité du ca-
b;net.

Son successeur
On annonce officiellement que M. Loos Smith.

ministre des postes, succédera à Sir Charles
Trevelian comme, ministre de l'éducation. M.
Loos Smith est ancien député libéral. Il sera
templ acé comme ministre des postes par le
maj or Attles qui a déj à été sous-secrétaire d'E-
tat dans le premier gouvernement trava illiste
et qui a fait  partie de la commission statutaire
de l'Inde en 1927.

Un nouveau gouvernement
au Pérou

LONDRES, 3. — On mande de New-York à
l'agence Reute r :

Le nouveau gouvernement péruvien a été
constitué. II a été placé sous la présidence pro-
visoire de M. Ricardo Elias, juge président du
Pérou. La nouvelle j unte, dont font partie le
eommandant en chef de la marine , M. Vinses, et
'e colonel Bravo, chef d'état-maj or de l'armée,
i ouvert des négociations avec les rebelles d'A-
requipa. Les insurgés du nord de la région de
Piura cherchent à mettre fin à une situation qui
entraînerait la guerre civile.


