
Nos Honorables
En avoir moins... et les faire durer

plus longtemps !

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars.
Elire 187 conseillers nationaux au lieu de 205

et ne les renouveller que tous les quatre ans.
Tel est le but de la revision constitutionnelle
qu'on nous propo se et sur laquelle le p euple
suisse devra se pr ononcer dimanche. En somme
la question se réduit à ceci : Avoir moins de
conseillers nationaux... mais les iaire durer p lus
longtemp s !

V •** V

Nous n'avons j amais, quaitt à nous, varié
d'op inon sur la réf orme qui consiste à élire un
dép uté p our 22,000 âmes au lieu de 20,uw. Ce
n'est p as une réf orme. C'est une « rêf ormette ».
// eût certes mieux valu, à notre humble avis,
adop ter courageusement le p ostulat Guntli, sauf
erreur, qui élevait le chif f re de base de 20 à
25,000 et qui eût p ermis de const ituer un Par-
lement de 156 membres, largement suff isant
p our un p ay s aussi p etit que le nôtre. Mais une
maj orité s'étant constituée pour soutenir le chif -
f re  de 22,000, nous avons estimé p ouvoir nous
rallier à cette solution qm a tout au moins le
mérite de ne coûter au canton de Neuchâtel que
le siège qu'il eût déjà perdu sans cela (diminu-
tion de la p op ulation) et d'éviter la poli tique
du pire : Un Parlement colosse de 205 dép utés
dont l'entassement dans les travées n'aurait
d'égal que la verbosité...

L'article p ublié hier en pr emière p age con-
tient du reste un argument qu'on ne saurait né-
gliger et qui est de nature à emp orter la con-
viction de bien des hésitants. Sur 10 sessions
contrôlées, il a été établi en ef f e t  que la moy en-
ne des rep résentants du peuple particip ant aux
votaiions oscille entre 87 et 126 sur 198 députés.
Un p eu p lus de la moitié seulement des conseil-
lers nationaux pr ennent p art de f açon active
aux délibérations et aux décisions du p arle-
ment. Les intérêts de la démocratie et du pays
ne risquent donc p as d' en p âtir si le p eup le en-
voie désormais à chaque renouvellement quel-
ques dép utés de moins à Berne.

Quant à la p hysionomie du parlement, ap rès
l'adop tion du chif lre de 187 membres, elle ne
risque guère d'être sensiblement modif iée. Les
par tis conserveront p our la plup art leurs p osi-
tions et nul renversement de maj orité ou de
minorité n'est à craindre. Quant aux cantons
qui f ont les f rais de la réduction de 11 sièges,
ils p ossèdent tous une rep résentation qui leur
p ermet d'exercer au sein des autorités f édérales
la p art légitime d'inf luence qui leur revient.

Dans ces conditions, ref user la réf orme mo-
dérée qu'on nous pr opose serait une erreur sin-
gulière. Elle ne viserait qu'à accroître les char-
ges f inancières déj à considérables de la Conf é-
dération. Sans comp ter qu 'on p arle déj à trop
au p arlement et que certains députés — tou-
jou rs les mêmes — se signalent à l'at tention
p ublique p lutôt p ar leurs interventions réitérées
que p ar l'eff icacité même des solutions qu'ils
préconisent.

« « *
Quant au renouvellement tous les quatre ans

substitué au renouvellement tous les trois ans,
il ne p eut être qu'appr ouvé p our les rai-
sons d'économies déjà citées. Les adversaires
de la prolon gation p rétendent, U est vrai, que
cette mesure est une atteinte aux droits p o-
litiques des citoy ens. S'il en était ainsi, p our-
quoi douze cantons suisses et deux demi-
cantons ne renouvelleraient-ils leur Grand
Conseil que tous les quatre ans ? Et p our-
quoi l'Angleterre — p ay s de traditions et de
liberté par excellence — accepterait-eUe que le
mandat p arlementaire ne soit renouvelé que
tous les sep t ans ? Les p rincip aux p ay s qui nous
entouren t ont du reste adop té le régime des
quatre ans. Le Conseil f édéral a donc p u con-
clure avec raison que l'imp ortance des droits
p olitiques ne se mesure p as à la f réquence des
élections, et que l'Intérêt général recommande
d'esp acer autant que p ossible les camp agnes
électorales non seulement p arce qu'elles sont
coûteuses, mais surtout p arce qu'en mettant aux
p rises des citoyens de p artis dif f érents et en
pr ovoquant une agitation par f o i s  très vive, elles
soulèvent des p assions et troublent l'atmosp hère
p olitique.

On a souvent pr étendu que la durée de la lé-
gislature importait p eu et ne changeait p as
grand' chose au sort des citoy ens. Que le dép uté
soit élu p our 4, 5 ou 10 ans, entend-on dire f ré-
quemment, on n'aura ni p lus de liberté ni moins
d'imp ôts. Et sans doute les rep résentants du
pe up le n'auront-ils j amais assez de temp s p our
acquérir toute l'exp érience qu'il f audrait ou p our
prof iter des erreurs que certains p arlements re-
nouvellent et p erp étuent.

Hélas ! répo ndrons-nous, il f aut  souvent toute
une vie p our rép arer une erreur grave. Et l'on
ne p eut p ourtant pa s pr olonger la durée du
mandat p arlementaire de trois ans à un demi-
siècle ! Toutef ois, on reconnaîtra qu'au bout de

quatre ans, le conseiller national p ossède géné-
ralement p lus d'exp érience qu'au bout de trois
et que d'autre p art, le réf érendum et l'initiative
pop ulaire sont des moyens d'action législative
autrement eff icaces que le rebrassage tumul-
tueux et renouvelé des élections.

C'est p ouniuoi nous estimons en déf initive
qu'à déf aut d'une réf orme p lus comp lète, celle
qu'on nous of f re  p eut être accep tée. Esp érons i
donc — quoique les avis soient encore p artagés
— qu'il y aura dimanche une major ité accep-
tante p our appr ouver les deux revisions cons-
titutionnelles f édérales : l'augmentation de la
base électorale et la durée des f onctions au
Conseil national. C'est un scrutin qui vaut la
p eine qu'on se dérange p our aller mettre deux
« oui » dans l'urne.

Paul BOURQUIN.

Un complément de l'éducation
Savoir faire une bonne cuisisse f

M. David Rhys, fils de Lord et Lady Dyvenor, qui a reçu une forte éducation au célèbre collège
anglais d'Eton , a décidé de faire un stage de deux ans dans un grand hôtel de Londres afin d'en
apprendre le fonctionnement. Voici M. Rhys re cevant une leçon de cuisine du chef de l'hôtel

Métropole.

1000 jeunes ffiESes
new-yorkaises se cachent

chez elles
L'enquête de la police de New-York sur la fa-

meuse affaire des j eunes filles compromises par
une bande puissante , puis livrées à la police et
à des magistrats complices , battues et mena-
cées de scandale, si elles ne versaient pas de
l'argent , et finalement envoyées dans des mai-
sons de correction , vient d'Iavoir un résultat
sensationnel. Celui-ci suffira à donner la mesu-
re de l'émotion de New-York et de la terreur ,
véritagle psychose de la populat ion iéminine, qui
a gagné les j eunes filles de tous les milieux.

Miss Catherine Parker Clivette , présidente de
la Société protectrice des femmes inj ustement
condamnées, vient en effet de déclarer publi-
quement qu 'environ un millier de j eunes filles
(et ce chiffre n'est qu 'une faible estimation in-
férieure à la réalité) dont plusieurs appartien-
nent aux plus hautes classes de la société, sont
frappées de panique à tel point qu 'elles vivent
cachées chez elles et n'osent plus sortir de peur
de subir le sort de Miss Vivian Gordon.

On sait que celle-ci fut trouvée étranglée dans
un parc de New-York , pour avoir voulu «par-
ler » sur les scandales en question.

Une lamentable histoire
» — Les jeunes filles , continue Mrs Clivette,

sont les victimes des affiliés à la bande , ainsi
que des policemen et des magistrats complices.
Elles sont apeurées à l'idée de raconter leur
tragique histoire à la Commission des moeurs et
se sont barricadées diez elles, ne sachant où
trouver de l'aide contre l'organisation qui ruina
des centaine s de vies.

» Nombre de j eunes filles , déclare Mrs Cli-
vette , que cite la « Chicago Tribune », aime-
raient déposer devant la Commission des
moeurs, mais le sort terrible et la torture que
subit Miss Vivian Gordon les a frappées de ter-
reur. Elles craignent à leur tour la vengeance.»

Mrs Clivette cite l'exemple d'une j eune fille
très chic, appartenant à une famille très con-
nue, qui souffrit « d'une véritable torture men-
tale » et à qui furent extorqués près de deux
millions de francs. Faussement compromise, elle

avait été arrêtée trois fois. A sa troisième ar-
restation , la j eune fille s'empoisonna dans sa
cellule et ce fut à grand'peine qu'on put la sau-
ver.

Les déclarations sensationnelles et de carac-
tère officiel de Mrs Clivette ont secoué l'apa-
thie de New-York et lui ont révéïé l'existence
d'un réel danger pour les femmes. « N'importe
quelle femme ou je une fille absolument innocen-
te, dit-elle , peut être arrêtée et condamnée sans
pouvoir se défendre. »

il quoi fient
raiicmie pernicieuse

D anrès les recherches de trois expérimenta-
teurs américains, Castle, Townsend et Heath ,
de Boston, l' anémie pernicieuse tiendrai t à ce
que manque dans la sécrétion gastrique des su-
j ets atteints de ce mal, une substance inconnue
qui est toujours présente chez les suj ets nor-
maux.

Le point de départ des redherhes en question
a été le fait bien connu maintenant , depuis les
travaux de Minot , Murpli y et Whipple , que l'a-
néerrie pernicieuse se traite très efficacement par
l'absorption de foie ou d'extraits de foie. On
peut d'ailleurs , comme cela a été révélé récem-
ment , substituer à l'extrait de foie de l'extrait
d'estomac de porc, soit dit en passant. Et les
expérimenta teurs dont il s'agit montraient que
l'on arrive au même résultat thérapeutique en
administrant de la viande de boeuf traitée par
du suc stomacal humain , normal.

On sait que ce dernier contient de l'acide
chlorhydrique et des ferments , pexine et ren-
nine. Or, aucune de ces substances ne suffit à
rendre curalif le muscle de boeuf. Une autre
substance inconnue doit être en j eu, qui man-
cnie chez les su:e*s atteints d'anémie pernicieuse
et qui , dit Castle, serait le facteur essentiel
du suc gastri que normal . Cette substance, non
iden tifiée encore , asissant sur la viande de
boeuf dans une solution neutre , fournit un pro-
duit qui agit comme le foie sur l'anémie perni-
cieuse. Les choses en sont là et les expériences
se poursuivent.

Décidément les amours tragiques deviennent à
la mode, surtout dans cette bonne ville de Zurich
qu'on n'aurait pas cru si cruelle, si ardente et si
passionnée.

Je ne sais pas si le pacifique postier qui tran-
cha la gorge à sa femme de deux coups de rasoir
bien appliquas — parce qu 'elle ne goûtait pas le
scènes et qu 'elle en avait marre — invoquera la
même exous«e que cette mégère qui vient , au moyen
d'huile bouillante , de transformer la tête de son
mari en « beignet ».

— Que voulez-vous, a-t-elle dit, j e ne suis pa»
méchante, mais quand on aime, on aime !

Le ciel nous préserve des femmes et des hom-
mes qui aiment jusqu 'au rasoir effil é et à l'huile
bouillante inclusivement I Car arrivé à ce degré
de chaleur ou d'expression tranchante l'amour n 'est
plus l'amour. C'est tout simplement une survivance
redoutable de l'homme des cavernes ou du gorille
lubrique, à peine sorti de l'animalité et qui guette
sa proie, attendant que le sommeil l'ait terrassée,
pour mieux la mutiler et la détruire. Peut-on vrai-
ment « quand on aime » avoir le courage de se
pencher sur un être immobile et sans défense et le
tuer comme l ont fait le mari zurichois ou l'épouse
parisienne ? J'en doute. J'en douterai même jus-
qu'à mon dernier souffle.

-— Ouand on « haime », disait un de mes amis
Suisse-Allemand, c'est pas comme quand on
« haime » pas...

En effet.
Mais l amour des gens qui « haiment » en s'at-tribuant le droit de vie et de mort sur le fugitifqu 'ils poursuivent , ne devraient pas pouvoir invo-quer l'excuse de la passion. On devrait les retirer

de la circulation avant qu 'ils tuent. Car arrivé à
ce stade-là , l'amour ne doit plus courrir les rues.
Il faut le mettre en cage.

Le f ière Pip ucrez.
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Humour anglais

Pendant la leçon de catéchisme :
L'institu *rice. — Et combien d 'entre vous dé-

sirent aller au paradis ?... Eh ! bien , Betty, tu
ne lèves pas la main ? Tu ne veux pas alier au
paradis ?

Betty. — Si, mademoiselle , mais maman m'a
dit que je devais rentrer directement après la
leçon !

Le coup de marteau
Dans une école enfant ' ne des bords de la

iMersey, les élèves apprenaient leurs leçons
quan d tout à coup la porte de la classe s'ouvrit
bruyamment pour livrer passage à une grosse
femme, rouge de visage et visiblement excitée,
qui brandissait un lourd marteau.

— Où est Miss ? vociférait-elle.
La maîtresse ainsi appelée s'approcha , mais,

à la vue de l'outil , elle s'empressa de battre en
retraite et de s'enfermer chez elle.

La supérieure , attirée par le bruit , apparut
alors.

— Voyons, voyons, dit-elle d'un ton conci-
liant , venez dans mon bureau , nous nous expli-
querons tran quillement.

— Non ! Non ! répondit l'autre ; j 'ai apporté
mon marteau et j e veux m'en servir tout de
suite... Mon gamin a le fond de son pantalon
tout déchiré.

— Ma 's, protesta la supérieure étonnée, sû-
rement Miss n'y est pour rien...

— Je ne dis pas, répliqua la femme , mais j e
ne m'en irai pas sans avoir enfoncé le clou sur
lequel s'assoit mon petit !

Le colonel, le citron et le Morse
Au bataillon Y., à Z... une patrouille se livrait

aux exercices de signalisation par fanions.
Un colonel survient :
— Ça va, les exercices ?
— Oui , mon colonel.
— Vous passez tout ce que vous voulez ?
— Oui , mon colonel.
— Passez donc une grande phrase.
— A vos ordres , mon colonel.
Les deux signaleurs se préparent et l'un d'eux,

persuadé que le colonel ne connaît pas le Mor-
se, envoie ce message que note l'autre : « Tu
ne trouves pas que le colonel est un vieux ci-
tron ? »

— C'est très bien, dit le colonel, mais don-
nez-moi donc vos fanions, j e veux voir si c'est
facile à manier.

Le colonel prend les fanions et, ébahis, les
signaleurs traduisent: «Le vieux citron vous
flanque quinze, j ours de prison ».

Ça c'était envoyé !
Décorations

On sourit voilontier des naïfs — humains, rien
qu 'humains! — qui attachent une importance
particulière aux rubans et aux colifichets. Fau-
dra-t-il dire bientôt:«Tels maîtres , tels chiens?»

Il y a à New-York un cercle très fermé : «La
légion des chiens-héros». Il décore et donne le
titre de «légionnaire» aux toutous et cabots qui
ont accompli une action héroïque. Ce club est
présidé par Mrs. Bêlais.

Alors les propriétaires de chiens qui ont atta-
qué des cambrioleurs , sauvé des enfants des
eaux ou des flammes, et, en toutes circonstan-
ces, fait preuve de courage et de dévouement,
doivent les inscrire d'urgence: leur chien sera
légionnaire et e j eoré et les maîtres , plus fiers,
certainement que les braves bêtes, pourront
même accrocher à leur boutonnière le bout de
ruban conquis par l'animal.
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dresser rue du Puits 15. an 2 u»
étage 3183
(' hf l lT lhrO A louer , a IllunsleUr.Uliail lUI C. j 0ii H chamure meu -
blée , près des B anques . — S'adr
rua de la Serre 43 au ler ét»< » a
é droite . 3106
/ 'hnnihnn A louer, dans maison
Uildl l lUI  C, d'ordre, cenuée. a
mons ieur  honorable , jolie cham-
ure meublée , au soleil et chauf-
fage ceniral. 3127
"*'artr an bnr do l'c!mnnrt.i.ti

ll l lP rlumo ̂ -*fi - dera unie a louer
UUC UdlUC „ne chambre non
meublée, chauffée, au soleil , avec
nension . dans pet i te  famille .  —
Offres renies a MmeSiautler. rue
de 1-, p„ix 57 3212

On demande liïrXZ*
logement de 3 pièces, rez-de-
chaussée au soleil, conire un de
2 pièces , corridor, 1er ou 2me
elage , eu |oli pignon. — Ollres
sous chillre I ,  [V 1555 au bu-
reau de I'IMPARTIAL 1555

A npndro  un berceau en fer .I C U U I C  grandeur 120 cm.,
en bon élat. bonne occasion, fr
10.— S'adresser Hue du On
vin 15 an l»r èiaga . 3162

A u u n r j p p  i , , IIB pou.sselte-ian-
i c n u i c ja,,, ooiisselie de

chambre el four record ; on échan-
gerait conire bon gramoulione
— S'adresser rue de l'iiidustri..
17 an 2me étage . 3114

PniK Ql'ttfl l'indau , uvec lugeons
I UUoat UC( usagée, en bon état.
Itiyi'lle, meuble pour bébé, n
vendre. - S'adr. a M. Ducommun,
Passage de Gibraltar 2B 3109

A
ynnrlrp lll blanc H 1 place .I C U U I C , sommier métallique

«i matelas, très bon marché. —
S adresser rue Jacob- Branut 1 su
2ne  élage 3202

A VPll l iPP 'IM sulle . ¦nllereiiis
I C U U I C rneubles, lits com-

nlels, commode, canapé, table
chaises, glace. 3249
frdr an hur. d» lMtnpartlnl»

Apprentie .
de Bureau

Jeune fllle de 15 ans, intelligente ,
ayant fan 5 anuéea d'école secon-
dai m, ch»rcbe nlace dans bonne
maison de commerce. Cerlifical ei
bulletins scolaires a disposition
— offres écrites sous chiflre C S
:t?H9. au bureau de I'I SIPXHTIAI ..

323»

Comptable
employé de banquo . ayanl lemps
disnoninle , entreprendrait tous
genres de travaux. Comptabi l i t é
a forlait. àorrespondance. recou
vreuienia . elc Connali l'horloge-
rie. Tome discrélion. — Ecrire
~ous chiffre V. II . 3133, au Bu-
reau ue I 'I MPARTIAL 3133

On UéNlre pia«'or en échange
de tille ou gai çon. en Suisse fran-
çaise , nn

jeune garçon
de Baden, pouvant suivre l'école
el aporendre le français. - Oflres
n M l l e  HÔHly Itrandll Restau-
Wiildesniti. -.talion Waldegg Ull
l ikoi i  iZurich) 30îô

Dans bonne famille de la Suisse
allemande on cherche une

ieune fille
fréquentant encore les écoles pour
apprendre la langue allemande
Vie de famille est assurée. Prix
nour chambre pension et blan-
chissage, Ir 120 - par mois. —
Offres a M. CliarirM Itflhlor-
Vii ii l l i ier , Vorstadi 61. Si-hnl 'l"
hoiiwe. 313'i

Dans ménage sans enfant , on
demande

bonne
s a c h a n t  cu ire  el tenir ull ménage
soigné Ne sera prise en considé-
rai ion qu'une peraonne sérieuse .
Bon gage 321V)
s ud  an hnr. de r« l i n i > n r t i u i .

Ruvernier
A louer, pour le 24 i m n  ou

plus tôt , appartement de
4 pièces ei dépendances, terraeee
vitrée , part au jardin. Situation
au bord du lac, a 2 minutée de
la Gare du Tramway. Four visi-
ter et Iraiier , s'adresser au pro-
nriétaire Ed Jonnofret. aasu
rancea, Auvernier. Tél. 33. 3164

Vernis He toutes
nuances

pour jouets, vélos, autos,
uiotos. etc. j ;

Vernis aluminium
nour fourneaux, luyuux .etc

nulle «le lin.
Térébenthine,
l'iueeaux. etc. 2*8"

Droguerie du Marché 2
(VlB a Vis de riMPAHTUL I s

Droguerie du Parc 71
Robert f rères

LA CHAUX-DE-FONDS
•V.TimbresescompieS.E N

Cèst ainsi
queie lave f  ai moins à f r o t t e r
dmon ^^ 

linge 
est plus hlanc

^Bffl | 
^/^c=^P^̂ ^Bê«!\ Je ^aisse *out bonnemeni

4 /^^I^ Ŝ̂ MI-*^ i*lli tremper mon linge dans la

\ ^ /J \ 
 ̂

La lessive au 
Sunlight est

v^Êr \ rapide et 
aisée, car Sun li g h '

w\\\\\\lr 1 \ est un savon garanti pur.

li i îniHH I 'iWy l l lllh ''' ' f \  M FNCORE MEIÎ^S9S!5a!
M^^J 

l̂ l̂l|l||P J^ LEUR MARCHÉ
^̂ "̂  *̂s^̂  Qroa cuJ,6j

plus que 55 Cts.
Double morceau, SAVONNERIE SUNLIGHT

S 2S • 0 33 SF plu* que 50 Cts. OLTEN

8 6̂05 B 8235

^^CuisInlèpes^W

B Grande baisse E
\Uieisshrodi ï™ E

Droguerie
VIESEL
wi^gaig3»swww«a^^

I

îsnportsnle SQc!é!é elimeolalre 1
créant clans la Suisse romande plusieurs dépôts, cher- f*jj
che pour organiser et sui veiller ceux-ci p^

INSPECTEUR S
Suisse français , parlant allemand , ayant grande capa- j*J
eue de Vi-nle et d'organisation. Bon salaire et commis- |5j

r . yi sion — Faire offres uelaillées sous chiffi p K 4t 60Q Kg' 1 à Publicitas.  Bâle 10082 X. 33.11 £M
HM ma

Toopêralives Réunies
¥Cr«¥E DE

Filet de lii
i Fr. 0.75 le demi-kilo

Samedi 14 Mars, sur la Place du Marché
de La Chaux-de-Fonds

et

Sardines
à Fr. 0.25 la botte

A IOS£R
t.our époque 4 convenir . LOCAL, environ 200 m*, ayee burean.
Conviendrait pour Usine m é c a n i q u e  nn au're. Ï801

S'ailresser au Bureau Crétêta 89.

fente snr Licitation
ii, samedi  28 mari 1 931.  ¦< 14 '/, b . en une salle libre Ue
l 'Hôle l  Rougnon â Lac-ou-Villers. et par le ministère
de Me .- K H l i h N  [' . no uite.

d une belle et vaste maison
nise mu C o m u e H - dK- C l i a l l I e z o D .  Commune du Lac
ou Vt l lers  | UotinM Cemre inurixl l|IIH , I nio XIIIIII e un |H Iron-
liere xuisse, e usHue d 'hab i ta t ion  et de Cnie Restau-
rant, avec urun - le  licence pour liolMHOIii alcooliques, terrasse avec
vue H U T  les Bussios nu Uouba, iiAlimenl inuépen <ant a usa^e u'écu-
lie ou garage , eau , électricité , sol au joignant d'environ tô a. 15 ce..
aisances et dèneiutancs

Ml«e â prix : Kr. 35 ,000—.
Knl iée  en jouissance au 1er juillet 1931.
Gel immeuble  dépend de la succession de M. Conrad FSBL
Pour lous renfeignemenla, voir le? affiches, on s'adresser snx

notaire oo. avooé chargée de la vente. 3270
Ponr extrait : A. PAttUOD.

Bureaux à louer
pour le 30 avril , 4 pièces, dans situation centrale rue Léo
piild Roherl. — Sadresser à Gérances et ContentJeax
S. A.. Him léopold-Hohei 1 32. 282K

Eludes de Me lien- SKHttEINT, nolaire à HOÏÏTKrVÛ
el Ue Me Albcrl PAHKO .) . avoué à PONTAULIl iR

MECANICIEN
melleur au point de première force, familiarisé dans la parlie
eli cinque. possédant esnrii (t 'iniiialive. est demande de suite.
Louement à disposition. Situation d'avenir 4 candidat capable . —
S'adresser 3224

Grand Garage du Jura S. A., Bienne.
Rue Qoufft 18 - Tèlépiione 5 1 .51

f

Cure de Raisin V™
Dépuratif du sang e ¦' ¦;,; ffs
Ferment médicinal H. BURNANN

<- uiinn .1 a I|>Iéciu depuis 1*111.
Sans rival contre : bnutous , ciotu , rorun-

cies , ' c / i - i i ia , at"U le, rtiumaUbOie, diabsie, mi
laili s tia la peau , e c.

Le KLACON environ t litre. Fr. 6 — franco,
Prospectus i_' r : i i u i ' s  sur demanda.

Pern7eo<S rpé<ilclo»ux H. B u r m a n n,
Laboratoires à Herzogenbuchsee

P 15-2. l.e (nreeédenimeni ans Hien el»!  224ô

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent

Garages
i louer pour de suile ou epoqm
i convenir, eau et lumière, rlpfja -
temeiil — S'ailresser rue Numa
Dro^ 7K an rei- le- i'baii-î sée Util")

A louer
nour le lit) avril on éiioque n con-
venir , bel iip|i:uii'in m moder-
ne, 4 pièces, noui ue corridor ,
cliamlire de bains ins ial lén —
•adresser à M. It. I.UTIIY.
Roquai!" 5 Sftlill

Appartement
¦ le 4 p.er.i-H tioul î le  coi i l  lor eclni
re, clmmbre de biiins . ciiHulTa ij e
cen'ral . jardin et dépendances.
• lans maison u'ordre et exposé au
inleil , esi A louor pour leittlavril
1931. Prix IUO fr Quartier Nord-
Ksi. — Ollres écriies sous cniflre
I.. N .'tous, au Bureau de I 'I M
PV I1T1AI .  î'UllS

ECURIE
nour l ou 3 cnevaux. est s louer
pour tout de suiie ou époque è
convenir. — S'adresser le mutin,
rue au Collège 29, au ler elHB »

IM0 I

Beau logement
de 7 pièces bains. cbaulTaite cen-
tral, est a remettre pour fin oc-
tobre ou époque a convenir, —
S'air.  rue Léopold-Robert 88 an
1er élnce. 30459

A louer, à St-Blaise
nour le 24 mars ou ènoque A cou
venir, ensemble ou séparément .
uans situation tranquille: un |ra-
tase et un louemeiil au soieii .
¦m 4 c l iambres . nalcoli couvert
c l iaml ire  ne bains , rléoen lances ;
eau , gaz. èleciricilé . cl iauM uge cen-
iral. — S'adr a M A. Seliorl.
. .renz" 1 Sl-nit. lHo 3208

Pour cause de uecès ,

à louer
nour un a v r i l . Jol i  pi gnon de
2 chamnres . cuisine el deiien l a n -
ces. — S'adr. rue deB Baasels f>2
k l 'Rnlcerie. 3232

Oaragge
ÏMiaiâaâsin

A reuieiire î l e suite muse de
départ, bon commerce.
Répaïaiinns , Autos . Moins , Vé-
los! Oui i l lapo mécani que , force
motrice — Offrea édiles sous
chi l ien A. IV. 3200, au bureau ne
I 'I M P A R T I A L . 3260

Domaine
Agriculteur ayant bétail  el ma-

tériel, demande a louer domaine
de 10 a 12 vaches HVPC pâturage .
pour pnntemns 1932 ou date a
convenir. — Offre" écrite» sous
cni l lre  V. R. 327't, au bureau
de t'iMPAHT 'At. 2372

Café
Immeuble, avec Café , â ven

Ure, pour CHUse de santé. Pres-
sant. - OITres écriies BOUS chiffre
C C. 3100. au bureau de I ' I M -
p*n'-ui.. 31G0

i Prêterait
à agriculteur fr. 1500 — ponr une
année, conire gnrauiie.  — OITr- s
«criteR BOUS chillre K. V. 3273
an bureau d» l ' l \ iPAn "ri«L 3273

Combuttiblet
EMILE FltUT SCIll

Hôtel  de V i l l e  17A

et Crût 13
Téléphone Vt.USi 303U

Coke de gaz Ko 4
«le Pari»

| Potion 111 1
I Pharmacie I501HOUI\ ¦

ï-i • E"!, 2 s55
¦¦ ¦" CsV —- wms^
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D o u l e u r s
Rhumatismes

Soulagés par l'ap-
plication de gi le ts
et éciaux en peaux
d e  c h u t s. Dos ,
épaules. genoux,
p o i g n e t  e, e l c
Livraison rapide

CANTON
Fourreur

Léopold-lînbnri 90
Téléphone Vi 393
Se rend a doinicil-
sur demanda. 3U8.'i



Bienfaisance.
La Direction des Finances a reçu avec re-

connaissance les dons suivants :
Fr. 30.75 pour la fête de Noël à l'Orphelinat,

produit d'une collecte faite à l'audition de gra-
ino Reinert, à l'Amphithéâtre, le 10 décembre
1930.

Fr. 20 pour la fête de Noël à l'Hôpital d'en-
fants , produit d'une collecte faite au café Tourte.

Fr. 20J pour l'Hôpital, dont fr. 100 anonyme
par l'intermédiaire du chef de police et fr. 100
de M. Charles Nicolet

Fr. 25 pour le poste de secours de l'Armée
du Salut , de la part de la Société des Dames
israélites.

Fr. 100 pour l'Orpihelina t, par M- A. Loewer,
avocat , provenant d'un litige solutionné par
transaction.

Fr. 64.50 pour la Polyclinique, prodmit du
cachemaiile en 1930.

Fr. 43.80 pour l'Hôpital , dont fr. 5 de M.
Pauli à Villeret; fr. 3.80 de M. L. Berger; fr. 5
de M. Wilhelm à Saignelégier, et fr. 30 ano-
nyme en souvenir de bons soins reçus.

Fr. 4 pour l'Hôpital d'enfants , des enfants
Monnier.

Fr. 300 anonyme , par l'entremise de M. le Dr
A. Bolle, notaire , en souvenir d'un époux et père
regretté , dont fr . 15'J pour l'Orphelinat commu-
nal et fr. 150 pour l'Etablissement des Jeunes
filles .

Fr. 12 pour l'Hôpital , des fossoyeurs de Mme
Suzanne Zumkehr , des Eplatures.
La soirée de l'«Harmonie de la Croix-Bleue».

Un public nombreux se pressait j eudi soir
dans la grande salle de la Croix-Bleue pour as-
sister à la soirée organisée par l'Harmonie de la
Croix-Bleue. Le programme était encore re-
haussé d'une excellente comédie en un acte
«Jules est innocent» interprétée par la Litté-
raire.

Sous la direction experte et très autorisée
de M. Walter Jenny, professeur , l'Harmonie de
la Croix-Bleue a réalisé cesdernièresannées des
progrès remarquables. La compréhension musi-
cale , l'excellence technique de cette phalange ont
permis de mettre à pied d'oeuvre et avec un
grand souci du détail et du nuancé des oeuvres
difficultueuses et diverses tout à la fois. C'ect
ainsi que les auditeurs purent apprécier les scè-
nes pittores ques de Massenet. Le prélude de
Loehengrin , de Richard Wagner , l'ouverture
du Rocher fantôme , ainsi que la Czardas du No
I, de Q. Michiels. Toutes ces oeuvres furent in-
terprétées d'une façon très heureuse et à la
grande satisfaction du publi c. Les scènes pitto-
resques de Massenet et le prélude de Lohen-
grin furent particulièr ement appréciées.

Ainsi que nous l'avons mentionné la Litté-
raire de la Croix-Bleue , sous la direction de
M; J. Jacot-Barbe zat donnait une gentil le co-
médie « Jules est innocent » qui terminait
très agréab ' ement la soirée Les 4 acteur s qui
en assuraient la distributio n tinrent leur rôle
avec beaucoup de brio.

Donc en résumé excellente soirée à touspoints de vue. s. S.

^CHRONIQUE,

Votations populaires Des H et 15 mars 1931 sur l'introduction îe
la représentation proportionnelle pour l'éleciion au Conseil ï'€ta i

Jy ianif este radical
Chers concitoyens ,

Une question de la plus haute importance est
soumise au corps électoral.

Il s'agit de savoir si le peuple neuchâtelois
continuera à élire lui-même son Conseil d'Etat
ou s'il abandonnera ce droit aux partis politi-
ques.

L'adoption de l'initiative socialiste , tendante à
substituer le système de la représentation pro-
portionnelle au mode maj oritaire pour la nomi-
nation du gouvernement serait néfaste à notre
canton.

Ce que réclame le pouvoir exécutif , c'est
avant tout la cohésion .

Pour exécuter les lois, POUT administrer le
pays, il faut de l'unité de vues, de l'esprit de
collaboration.

Un Conseil d'Etat élu sous le signe de la maj o-
rité et comprenant des représentants de tendan-
ces politi ques diverses, peut conserver sa co-
hésion et son unité de vues, parce que ses mem-
bres ont à répondre devant le peuple de leur
gestion et de leur activité.

Un Conseil d'Etat nommé suivant le système
de la représentation proportionnelle est menacé
de perdr e toute cohésion parce que ses mem-
bres ne seraient comptables de leurs actes
qu 'envers le parti qui les a nommés.

Au cas où un conseiller d'E;at ainsi nommé
viendrait à trahir les intérêts généraux au profil
de ceux de son parti , il ne serait pas possible
d'empêcher sa réélection.

Est-ce de la démocratie ?
Il est faut de prétendre que la représentation

proportionnelle peut seule permettre à tou s les
partis d'être représentés au gouvernement. Sous
le régime maj oritaire , la partici pation sqcial's-
te est tout à fait possible. Elle, ne dépend que
de la volonté du peuple .

Ce qui est vrai , par contre , c'est que la repré-
sentation proportionnelle peut conduire un jour
au Conseil d'Etat un commun'ste obligé de se
conformer au mot d'ordre de Moscou !

Est-ce là ce que vous voulez ?
Citoyens électeurs ,

La représentation proportionnelle ne répond
pas à un postulat de justice.

Elle est contraire à l'intérêt du pays.
Son application fausserait le jeu normal de

nos institutions.
Elle est antidémocratique.
Vous repousserez donc l'initiative socialiste

en votant
NON

Chers concitoyens,
En même temps qu 'ils ont à se prononcer sur

l'initiative socialiste, les électeurs sont appelés
à voter sur une double revision de la Constitu-
tion fédérale .

Il s'agit, d'une part , de porter de 20,000 à
22,000 le nombre d'habitants servant de base à
l'élection du Conseil national.

Cette réforme a pour but d'éviter un accrois-
sement excessif du nombre des membres de ce
Conseil. Sur les bases actuelles , le Conseil na-
tional devrait compter 204 membres. Si la réfor-
me proposée est votée, ce chiffre sera réduit à
187, ce qui est largement suffisant pour notre
pays. Si la révision est adoptée , il en résu-tera
de plus une réduction appréciable de dépenses

A ce double titre , elle se recommande à vos
suffrages. Nous vous engageons en conséquence
à l'accepter en votan t

OUI
La seconde revision constitutionnelle porte

sur la durée du mandat des autorités fédérales
que l'on propose de fixer à quatre ans, au lieu
de trois.

Dans nombre de cantons, la législature a une
durée de quatre ans ou davantage. A l'expé-
rience , ce mode de faire s'est révélé sa*is f nisanf
et favorable à une bonne direction des affaires.
II n'est pas douteux qu 'il en serait de même au
fédéral , où l'abondance et l'importance des tra-
vaux parlementaires réclament tout particuliè-
rement de l' esprit de suite.

A cette occasion, nous vous recommandons
également de répondre

OUI
Au moment de voter, les électeurs recevron*

deux bulletins de formes différentes.
l'un portant une seule question à laquelle

vous répondrez
NON

l'autre, portant deux questions auxquelles
vous répondrez par deux fois «oui».

Neuchâtel, 6 mars 1931.
Le comité central de l'Association

p atriotique radicale.

manifeste ë Parti Socialiste
Aux électeurs neuchâtelois,

La situation économique de notre pays tra-
verse une crise parmi les plus intenses que
nous ayons connues. A ce malheur s'ajout e
la détresse financière de l'Etat durement éprou-
vé par le recul du rendement des contributions,

par les pertes de la Banque cantonale et celles
de la Caisse d'Epargne. Notre canton se trouve
ainsi acculé à une situation d'une extrême gra -
vité.

Nul ne peut songer à un sérieux relèvement ,
à une salutaire restaurat ion du pays, sans faire
appel à toutes les forces du pays.

L'expérience qui a été faite , durant plusieurs
années, de constitue r un gouvernement dont on
avait excl u le part i socialiste, s'est révélée dan-
gereuse pour le pays. Ce n'est j amais en vain
que l'on commet une inj ustice , aussi bien dans
le domaine politique que dans tout autre.

Mais si l'exclusion du parti socialiste fut mau-
vaise pour le pays durant une périod e pres-
que normale, elle risquerait de devenir funeste
en un moment où il faut galvaniser toutes les
fones du pays pour nous protéger d'une véri-
table décadence économique, pour assurer la
pleine restaurati on de nos forces.

Qu 'on le désire ou qu 'on ne le désire pas, le
fait est que nul ne peut songer à relever le
canton de la situation extrêmement grave où i!
se, trouve en ne comptant pas sur les forces
socialistes.

Bien plus, toute demi-mesure qui laisserait
du mécontentement dans ses rangs et avec le
mécontentement de la mauvaise volonté, ou en
tout cas un manque d'ardeur , risq uerait de com-
promettre l'oeuvre à accomplir. Oui donc ose-
rait prendre sur lui cette responsabilité?

A la notion de j ustice politique que nous avons
évoquée — et les événements ont démontré qu 'on
a eu; tort de la violer — M faut auj ourd'hui ainu -
ter la notion de nécessité. Elle n'est pas moins
impérieuse que la première pour ceux qui en-
visagent avant tou t l'intérêt et l'avenir du pays
de Neuchâtel.

Le fameux principe maj oritaire a d'ailleurs
pendu son sens depuis qu 'il n'y a plus de ma-
iorité effective déterminée et stable ni au Gran d
Conseil, ni dans le pays où l'on voit se consti-
tuer pour chaque cas une maj orité occasionnel-
le. La loi actuelle qui admet d'ailleurs en cer-
tains cas le vote tacite ou le vote à la maj orité
relative n'assure pas l'élection de chaque con-
seiller d'Etat par la moitié plus un des électeurs.
Elle n'assure pas non plus la libre et souverai-
ne intervention du peuple car on a pu voir le
rôle décisif des « comités » et des « manoeu-
vres » de coulisse.

A quoi sert un bloc qui se désagrège une fois
l'élection du gouvernement terminée et qui don -
ne aux heures où il faut assurer l'avenir du
canton le soectacle des divisions intestines ?
C'est le meilleur moyen de marcher d'échec en
échec et d'insuccès en insuccès, c'est le meil-
leur moyen de ne pas se sortir d'affaire

Donner par une sorte de condescendance un
siège au parti socialiste c'est, ou se contredire ,
où s'arrêter à mi-chemin, et surtout, et surtout
c'est ne pas s'assurer suffisamment qu 'il donne-
ra « son plein d'essence ». Cette mesure qui lais-
serait derrière elle de la gêne paralyserait les
efforts à soutenir et dont on ne saurait exagérer
l'importance.

Citoyen s neuchâtelois, l'heure est si grave que
nous vous demandon s de n'obéir à aucun parti-
nris — nou s payons trop chers ceux de 1925 et
1928 — mais de vous insn i rer de la nécessité de
fare appel à toutes les forces en créant autour
d'elles la sa'ne atmosnhère qu 'assure seul une
formule de haute j ustice, et la seule qui soit est
la R. P.

Dans l'intérêt du pays, votez donc Oui en
ce qui concerne la votation cantonale (bulletin
en hauteur , une seule question, écusson neu-
châtelois).

Nous vous engageons aussi à ne pas suivre le
projet dû à l'init iative des éléments catholiques-
conserva teurs et dirigé contre les canton s r> -n-
grossistes et industriels en faveur des petits
-anfnns conservateurs. Ce serait ccnpro nett e
les forces progressistes du pnvs.

Concernant la votation fédérale , nous vous
enrageons donc à voter en' écrivant deux N^n.
(bu lletin en largeur, deux questions , croix-fédé-
rale).

Vive la prospérité du canton de Neuchâtel !
Vive le progrès !

Parti socialiste neuchâtelois.

Jûanif esie libéral
Chers concitoyens,

C'est avec raison qu 'on dit que notre pays
traverse une crise grave.

Notre industrie a une tendance à se déplacer
vers des régions plus accueillantes, où la vie
est moins chère.

Nos finances publiques sont obérées.
Le nombre des habitants du canton ne cesse

de diminuer.
Ce mal a des causes générales, mondiales,

auxquelles nous ne pouvons remédier.
Mais il a aussi d'autres causes, spécialement

l'augmentation constante des dépenses publi-
ques et de la dette de l'Etat

C'est actuellement pour notre pays une né-
cessité vitale, une nécessité de salut public, de
diminuer le coût de la vie dans nos régions,
afin qu 'elles deviennent hospitalières à l'indus-
trie et au travail , et afin que le chiffre de la
population augmente.

Pendant trop longtemps la maj orité bourgeoi-
se a fait preuve de faiblesse et a fait à l'extrê-
me gauche des concessions dont le résultat se
résume comme suit :

Les dépenses annuelles de l'Etat ont passé de
12 millions et demi à 16 millions et demi depuis
l'année 1920 à l'année 1930.

La dette de l'Etat a pa^sé de 60 millions en
1920 à 100 millions en 1930.

Il faut s'arrêter sur cette pente fatale.
Il faut empêcher à tout prix une augmentation

des impôts.
Est-ce par conséquent le moment d'accepter la

collaboration socialiste ? Non. Ce qu 'il faut , plus
que j amais, c'est un gouvernement homogène
capable de résister a- x exigences socialisées, de
mettre un frein aux dépenses, de ménager stric-
temen t les deniers des contribuables.

Des concessions fâcheuses à l' esprit de la
oroportionnelle nous ont amenés dans une situa-
Mou difficile. Adopter le régime de la représen-
tation proportionnelle au Conseil d'Etat serait
augmenter le mal , en. rendant légale l'irrespon-
sabilité des partis dans la gestion des affaire s
publiques.

L'homogénéité du pouvoi r exécutif est un prin-
cipe juste , quelle que soit la maj orité dont ce
pouvoir dépend . Tout en souhaitant que les Par-
tis nationaux s'associeront à lui pour prati quer
avec vigueur une politicui e de réduct i on des dé-
n-enses et d'allégement \ des contribuables, le
Part i Libéral s'oppose, pour des raisons de prin -
cipe, ù la R. P. au Conseil d'Etat.

Citoyens libéraux , votez Non !
Parti libéral de La Chaux-de-Fonds.

{manifeste h Paitj IISIê-POPIëî?
Aux électeurs catholiques du canton de

Neuchâtel.
Le peuple neuchâtelo is est appelé, les 14 et

15 mars prochains, à trancher , par un vote, la
question de la Représentation proportionnelle au
Conseil d'Etat.

Appliquer les lois, telle est la fonction du
gouvernement, c'est-à-dire du Conseil d'Etat. La
tâche du Conseil d'Et at consiste donc à app i-
quer les lois votées par le Grand Conseil. Ces
lois, valables pour tous, doivent être acceptées
par tous. Or , il est un parti politique qui ne les
respecte pas.

La Constitution fédérale débute en ces ter-
mes : «Au nom du Dieu tout puissant». La loi,
par là, offre à Dieu la première place. Pour le
socialisme, Dieu n'existe pas.

La Constitution fédérale stipule que la Con-
fédération a pour but d'assurer l'indépendance
de la patrie contre l'étranger . Le socia isme nie
la patrie et affirme son internationalisme.

La Constitution fédérale déclare que tout
Suisse est soumis au service militaire. Le socia-
lisme refuse de servir et se proclame antimili-
tariste .

Le Code civil suisse consacre la réalité des
droits de la propriété et des droits de succes-
sion. Le socialisme abolit l'héritage et nie la
propriété.

Le socialisme se trouve ainsi en contradiction
manifeste avec les lois du pays. Il se place , en
fait , au-dessus d'elles. Par son refus de se sou-
mettre à la législation exis*ante, le socialisme
représente la révolution vivante , active , agis-
sante , entretenue chez nous , parmi nous , mal-
gré nous.

Un tel parti , vivant en révolte ouverte con-
tre la loi , se dénie à lui-même le droit de gou-
verner , car un gouvernement a précisément pour
tâche d'app liquer les lois. Cette tâche, la Cons-
titution l'impose à tout citoyen appelé au Con-
seil d'Etat. Il est donc illéga l qu 'un tel mandat
pu 'sse être confié à un repré sentant du socia-
lisme.

Pour ces mo'ifs. nous invitons instamment les
électeurs catholiques du canton à refuser la re-
présentation proportionn elle au Conseil d'Etat ,
réclamée par le sociahsme.

Pour le bien du parti , votez
NON

Au nom du parti démocrate populaire neuchâ
telois (Section neuchâtelois e du parti con-

servateur populaire suisse)
Le président: Achille Ramseyer , La Chaux-de

Fonds.
Le vice-président: François Rossier, Neuchâtel

JManif esf e_ du f ip .j V .
Le Parti radical et le Parti progressiste na

tional de La Chaux-de-Fonds s'accordent à re
commander aux électeurs de rej eter l'initiative
socialiste demandant l'introduction de la repré-
sentation proportionnelle pour l'élection du Con-
seil d'Etat.

La R. P. n'est nullement nécessaire pour re-
médier aux maux dont souffre notre canton.
Au contraire , elle ne pourrait que nuire à l'ad-

ministratio n des affaires et à la politi que can-
tonale.

La R. P. pour l'élection au Conseil d'Etat est
antidémocratique :

Elle porte atteinte aux droits du peuple , qui
ne peut plus élire lui-même , dans sa maj orité ,
le gouvernement qui lui convient et qu 'il charge
de la mission d'exécuter les lois et de dirige r
le pays.

Elle ne permet pas même à la maj orité du
peuple d'empêcher la réélection d'un conseiller

d'Etat qui continuerai t à j ouir de la confiance
de son parti , mais qui aurait perdu celle des
électeurs de son parti dans leur maj orité.

Elle diminue l'autorité du gouvernement dont
les membres ne devront p lus leur élection qu 'à
leur parti , celui-ci fût-il même réduit à ne re-
présenter qu 'un cinquième du corps électoral.

La R. P. est en outre dangereuse :
Les hommes qu 'elle porte au pouvoi r exécu-

tif ne seront plus responsables devant l'ensem-
ble du peuple, mais devant leur seul parti , au-
quel ils devron t leur élection.

Les lutte s entre partis seront donc transpor-
tées jusqu 'au gouvernement, compromettan t
ainsi l'exécution des lois adoptées par la majo-
rité du peuple, et dont l'app lication ne saurait
se faire « proportionnellement ».

Les deux partis soussignés admettent cepen-
dant qu 'il serait utile de permettre au parti so-
cialiste , dans un esprit de collaboration , de par-
ticip er aux responsabilités gouvernementales, si
telle est la volonté de la maj orité du peuple,
par un de ses représentants j ouissant de la con-
fiance du pays. Ils favoriseraient cette solution
lors des élections du printemps prochain.

Electeurs chaux-de-fonniers. votez
NON

sur l'initiative de la R. P.
Acceptez en levanche les deux proj ets de re-

vision de la Constitution fédérale qui vous sont
soumis dans l'intérêt d'une meilleure liquidation
des affaires fédérales (diminution du nombre des
conseillers nationaux et prolongation de trois à
quatre ans de la durée de leur mandat).

Parti radical de La Chaux-de-Fonds.
P. P. N. de La Chaux-de-Fonds.

Imprimeri e COURVOISIER, La Chaux-de-Fondi



f̂tWa. I É WÊ ŷ =̂==̂  ̂ I «^̂
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L'actualité suisse
Le «beurre» du fisc

ZURICH , 12. — Le «Volksrecht» annonce que
des héritie rs d'une personne domiciliée en vil-
le ont dû verser au canton et à la Municipali-
té une somme de 1 million de francs comme im-
pôts et amende pour n'avoir pas fait de décla-
ration exacte au fisc. Dans un autre cas, le mon-
tant à verser a atteint 1,8 millions de francs.

Chronique jurassienne
L'aspect tragique de la forêt de Damvant.

M. le préfet Henry, qui s'est rendu sur les
lieux du sinistre mercredi , a •constaté qu 'on
n'avait nullement exagéré l'horreur et l'impor-
tance des dégâts dans les forêts et les vergers
de cette commune. La forêt de «Vaux», qui s é-
tend au sud du village j usqu'au fort du Lomont,
a été ravagée comme si l'artillerie l'avait pilon-
née pendant quarante-huit heures et cela sur
une largeur de 8 à 900 mètres. De magnifiques
hêtres sont décapités et fendus.

Au nord de Damvant , au « Perchet », écrit le
« Pays », une magnifique forêt d'épicéas à la-
quelle la commune vouait ses soins depuis une
quarantaine d'années a été compiète.nent
anéantie également. C'est un capital de 40 à
50,000 franc s qui est englouti dans ces lamen-
tables ruines. Pendant quelque quinze ans au
moins, la commune de Damvant ne pourra plus
couper de bois.

Les vergers, avec leurs magnifiques arbres
fruitiers , sont aussi ravagés et les arbres arra-
chés et dét ruits. C'est toute une nouvelle plan-
tation à refaire.

Comment venir en aide à cette courageuse po-
pulation si durement éprouvée ? La loi ne fait
intervenir l'E'at que s'il s'agit de propriétaires
absolument dans l'indigence, mais elle n'indem-
nise pas les corporations et les autres proprié-
taires. Le seul moyen d'aider Damvant , ce se-
rait de réserver tous ses achats de bois à cette
malheureuse commune, qui devra le céder d'ail-
leurs à des conditions très avantageuses.

Une équipe de quelque cinquante hommes au-
ront à déblayer cet inextricable fouilli pendant
plusieurs semaines. ,
A Bienne. — Un déménagement curieux.

Il n'y a pas qu 'en Amérique qu'on déménage
des maisons. Les passants attardés ont pu s'en
convaincre l'autre soir , à onze heures et demie
à la rue de Nidau. Profitant de la neige qui re-
couvre les routes, un entrepreneur de la ville
procédait au déménagement d'une des malson-
nettes Pro Vaba , qui doit faire place à un nou-
vel immeuble à l'avenue de la Gare. Pendant la
j ournée on l'avait placée sur quatre poutres re-
courbées en forme de luge. Et hier soir, après
onze heures, un puissant camion fut attelé de-
vant la maisonnette et... vogue la galère, à pe-
tite, toute petite allure vers son nouvel empla-
cement. Tout allait pour le mieux, lorsqu 'au
beau milieu de la rue de Nidau , le dernier tram
de Mâche se trouva tout à coup nez à nez avec
ce curieux convoi. La place faisant défaut pour
un croisement , force fut à la voiture publique
de rebrousser chemin j usqu'à la rue Dufour pour
laisser passer ce déménagement d'un nouveau
genre, qui prît ensuite le chemin de la Gurze-
len, écrit le «Journal du Jura».
Essais de chasse-neige dans le Jura.

Nous apprenons que la maison Ammann, fa-
brique de machines à Langenthal , procédera
vendredi , 13 mars, à des essais de chasse-neige
pour le déblaiement des routes. Ce chasse-nei-
ge sera amené par camion à Sonceboz. Action-
né par un tracteur à chenille , il remontera le
Vallon de St-Imier j usqu 'à la Cibourg, d'où il
se dirigera vers les Franches-Montagnes jusqu 'à
Saignelégier. De là il descendra sur Tramelan
et travaillera probableme nt dans d'autres ré-
gions du Jura , où il séj ournera plusieurs jours.

Ce chasse-neige est mis à titre gracieux, sur
demande, à la disposition de la Direction des
travaux publics du canton de Berne. Les essais
auxquels il a été procédé mard i dans les envi-
rons de Langenthal ont donné d'excellents ré-
sultats. S'il en est d? même sur nos routes j u-
rassiennes, il est possible qu 'on le verra par la
suite fonctionner régulièrement dans nos ré-
gions.

Février météorologique à Neuchâte l
Le directeur de l'Observatoire cantonal nous

écrit :
La caractéristique du mois de février 19.31 es*

l'abondance de neige. Rarement notre Jura a
vu une couche de neige aussi épaisse. A Neu-
châtel. la neige mêlée de pluie ou alternant avec
la pluie n'est restée qu 'un ou deux Jours sur le
sol. Dans les environs de la ville des îlots de

neige se sont maintenus pendant tout le mois.
Le temps fut très numide , cksagr .ab.e et pro-
pice à la propagation de la grippe. Les plus
fortes chutes de neige eurent lieu dans es nu .ts
d,u 11 au 12 et du 28 février au premier mars.
Environ 10 centimètres de neige fraîche cou-
vrait le sol les matins du 12 février e* du ler
mars. La quantité totale de neige et de pluie
recueillie en 16 j ours a été de 82 mm. donnant
un excédent de 24 m>m. sur la quantité normal e
de pluie des mois de février. Le mois de février
le plus p luvieux fut celui de 191)4 avec 190 mm.

En février 1891 il n'a pas plu.
La température moyenne du mois de février,

— 0,1 degré est restée ce 1,2 degré au-dessous de
la température normale. Du ler au 4, la tem-
pérature s'est main 'enue près de zéro degré. A
partir du 5 une vague de froid nous arriva et
se fit sentir j usqu 'au matin du 10. Dans la nuit
du 8 au 9 le thermomètre minimum marqua 11
degrés, la température la plus basse du mois.
Après un cour réchauffement de 4 j ours, la
température descend à nouveau j usqu'à un mi-
nim '-im de —6.7 degrés dans la nuit du 15 au 16
et de —6,7 degrés dans la nuit du 23 au 24. A
partir du 10, la température reste cependant
pendant la j ournée au-dessus de zéro degré pro-
voquant tous les j ours un dége l plus ou moins
accentué. Nous comptons en février 24 j ours
de gelée eit 4 j ours d'hiver. Les derniers j ours
de février furent marqués par un réchauffe -
ment rapide : le matin du 25 le thermomètre mi-
nimum indiquait —5,6 degrés et le 28, sous l'in-
fluence du foehn nous avions déj à 10 degrés, la
plus haute température du mois.

La pression atmosphérique a oscillé pendant
le mois entre 701 mm., le 16, et 728 mm. le 25.
Le vent dominant fut le vent d'Ouest et de Sud-
Oue~t , q»i était particulièrement fort les soirs
du 12 au 16.

Nous avons compté 20 jours au cours desquel s
te soleil fut visible plus ou moins longtemps
Le nombre d'heures d'insolation a été de 72,7 h.
laissant un déficit de 9 heures sur la durée d'in-
solation normale en février.

L'activité solaire a été très calme au com-
mencement du mois ; j usqu'au 18 la surfa ce du
soleil n'a montré qu 'un seul petit groupe de ta-
ches. Après cette date on observa un groupe-
ment de onze taches tout près de ï'équateur du
soleil ,se développant en 5 jo urs en un groupe
aussi remarquable par sa garndeur ( longueur ex-
trême : 189,000 km. superfice des 28 taches :
1426 millions de km. carrés) que par la symé-
trie de sa configuration. Vers la fin du mois.
un autre groupe, relativement petit, fut observé,
soit au total 3 groupes en février.

L activité séismique de la Terre a été faibl e
en février. Huit tremblements de terre furent
enregistrés en février par les appareils de l'Ob-
servatoire. Les plus importants ont été les séis-
mes des 3 et 13 février à la Nouvelle -Zélande a
une distance de 19,300 km. Le séismographe dé-
bute par les ondes ayant traversé le noyau de
la Terre en 20 min. 20 sec. environ. Les ondes
se propageant à la surface de la Terre, sont
arrivées chez nous en 1 h. 15 m. Mentionnons
encore les secousses sismiques du 5 février
(foyer au versant Nord des Alpes, à une distance
de 85 km.) et du 26. dont le foyer se trouvait
à une distance de 13,4 km. entre Lignières et
Neuveville.

Chronique neuchâteloise

Chronique musicale
Concert de la Pensée

Avançant avec succès dans la voie où elle
s'est engagée il y a quel que temps sous la con-
duite de son nouveau directeur , M. G. L. Pan-
tillon , la Société de chant la Pensée vient de
nous donner un excellent concert. Un program-
me heureusement composé et préparé avec soin
un soliste de valeur , c'était là des éléments qui
assuraient la réussite de l'audition et le public
par ses nombreux applaudissements a montré
aux chanteurs quel plaisir il prenait à les en-
tendre. Nous féliciton s vivement la Pensée et
son directeur des très beaux résultats auxquels
ils sont arrivés et nous tenons à leur dire avec
quel intérêt nous suivons leur activité.

II n'est pas dans notre dessein de comparer
un groupement à effectif moyen aux grandes
sociétés que notre ville a le privilège de possé-
der et de lui reprocher , par exemple , de ne pas
obten 'r des effets de puissance saisissants. No-
tre désir — nous l'avons d'ailleurs exposé dé-
j à et lors d'un précédent concert — est de mon-
trer en quelques mots en quoi , à notre sens,
réside la valeur de la Pensée et de quelle façon
se manifestent ses procrès. CWt P"e s^n <ttr»f -
teur a très bien compris qu 'il fallait atteindre
avant tout à un équilibre sonore aussi parfait
que poss'ble en rapport constant avec les for-
ces dont il dispose, et il y réussit pleinement.
La ligne générale est sobre et nette , les cres-
cendos heureusement amenés, les détails r 'mdu *ivec dé'icatesse et sentiments , le tout donn^
l'impression de quelque chose de très chantant.

de très lié, malgré la faiblesse numérique des té-
nors dont l'effort est très lourd et qui parfois
forcînt un peu la voix. Réserve qui disparaît
d'ailleurs pour le demi-choeur: son interpré -
tation de deux œuvres agréables de Doret et
de Q. L. Pantillon a été très goûtée.

La Pensée a été bien inspirée en engageant
comme soliste M. Alfred Péter , baryton de 10-
péra-Comique de Paris, professeur au Conser-
vatoire de St rasbourg. Voilà un excellent chan-
teur, qui met des moyens techniques remarqua-
oies au service d' une très belle voix, large et
chaudement timbrée. Dans un programme qui
allait de Rameau et de Gluck à Schubert, Sohu-
mann, Duparc, Doret, M, Péter a fait preuve
des meilleures qualités de chanteur et de musi-
cien, mais surtout dans la sévère déclama 'ion
lyri que d'un Rameau ou d'un Gluck , où il est
vraiment parfait. Mlle Colette Schneider l'a ac-
compagné avec talent et s'est acquittée vaillam-
ment d'une tâche difficile. Dr J. N.

^SPORTSÏÏ <s
BOXE

Un champion suisse disqualifié
La Fédération suisse de boxe vient de dis-

qualifie r pour six mois le champion suisse Prê-
tre, de La Chaux-de-Fonds, pour abandon sans
raison valable au cours du match international
Suisse-Bavière, à Arosa.

Un géant qui ne tient pas le coup !
Le géant suisse (2 m. 10, 123 kilos) Montana

qui rencontrait mercredi soir, salle VVagram, à
Paris, le boxeur grec Vulgarepoulos (88 kilos),
s'est fait disqualifier au débu t du cinquième
round pour n'avoir pas repris le combat. Cette
seconde et décevante exhibition du boxeur suis-
se, pâle émule de Caméra, va mettre un ter-
me, espérons-le, à .des prétentions que rien vrai-
ment ne j ustifie.

Le match France-Allemagne de
football soulève outre-Rhin

un intérêt inusité
Dix mille Allemands viendront pour deux

jours à Paris pour... 660 francs

De « Paris-Midi » :
Le c ouze » allemand qui sera opposé' diman -

che à l'équipe nationale française , au Stade de
Colombes, sera définitivement constitué ce soir
après le. dernier «galop d'essai», qui aura lieu
cet après-midi à Carlsruhe.

L'intérêt que les masses sportives germani-
ques portent à cette rencontre internationale est
tou t simplement prodigieux et il est bon que
l'on sache à Paris que j amais, auparavant , un
match avec une nation étrangère ne fut pré-
paré avec plus de soin par l'Allemagne m'a
l'occasion de ce premier match France-Allema-
gne. 11 n'est pas un j ournal qui ne publie quel-
que article pour stimuler par anMcipation l'ar-
deur des onze représentants du Reich, pour rap-
ncler aux membres de la fédération germanique
l'immense responsabilité dont ils se sont char-
gés en insistant comme ils l'ont fait pour que
soit mise sur pied entre les deux pays une ren-
contre de football que la guerre de 1870 d'a-
bord , puis celle de 1914 ensuite, avaient tou-
j ours rendue impossible.

« Que le meilleur gagne »
Naturellement , on aurait tort de considérer

que les Allemands ont fait de ce match de foot-
ball une affaire purement nationale comme les
réparat ions ou le désarmement, par exemple.
Néanmoins, on n 'aurait pas moins tort de vou-
loir celer aux organisateurs, aux j oueurs et au
public français qu 'aux yeux des Allemands cette
première rencontre avec la France revêt une
importance toute particulière , sortant du cadre
des habituell es manifestations sportives et que
les j oueurs germains feront vraiment tout ce
qui sera en leur pouvoir pour quitter dimanche
le terrain de Colombes en vainqueurs. Qu 'on ne
vienne pas nous parler surtout, à l'occasion de
ce match , de « rivalité nationale » entre la Fran-
ce et l'Allemagne. « Que le meilleur gagne »,
disent les j ournanx berlinois ce matin encore.

Cependant , on a le sentiment que notre voi-
sin d'outre-Rhin envisage un peu trop ce marcù
sous l'angle du « prestige national » et non pas
uniquement sous celui du sport pur.

Pour le rapprochement des peuples
Tous les journaux écrivent que, quelle que

soit son issue, cette première rencon tre entre la
France et l'Allemagne devra contribuer au
rapprochement entre les deux populations. Or
doit l'espérer , en effet , et ce serait un très grand
malheur , un malheur peut-être Irréparable , si
comme quelques nationalistes de ce côté-ci du
^hin semblent , à tort ou à raison, le redou*er.

cette première partie de football entre les deux
équipes représentatives de France et d'A lcma-
gne avait pour résultat de transform er le stade
de Colombes en arène où , après avoir longue-
ment bouillonné, les passions nationales , patrio-
tiques — un pa triotisme mal compris — ou mê-
me chauvinlstes éclateraien t avec une violence
élémentaire à laquelle rien ne résisterait

10,000 Allemands à Colombes
La « Gazette de Huit heures » a donné hier

aux spectateurs allemands des conseils de mo-
dération , de sagesse et de civilité , et a écrit par
la même occasion : « qu 'elle attendait du pu-
blic français qu 'il se montre animé du même
esprit sportif dans l'intérêt des rapports fran-
co-allemands ».

Car, ne l'oublions pas un seul instant, ce qui
corse l'intérêt de cette rencontre franco-alle-
mande de football , c'est qu 'il n'y aura pas, au-
tour du terrain de Colombes, que des riancu.s
pour applaudir les prouesses des deux équipes
en pré sence ; il y aura aussi , autour du même
tapis vert , pour la première fois sans doute dans
les annales du sport , plus de 10,000 Allemands
qui auron t fait spécialement le voyage de Pa-
ris pour être les témoins oculaires du match ,
dont toutes les phases seront radiodiffusées à
Berlin , minute par minute , par le speaker offi-
ciel de la radio allemande , qui fera spéciale-
ment le voyage à Paris dans ce but.

A Paris pour 660 francs
Dix mille Allemands à Colombes et à Paris ï...

Se rend-on compte de ce que cela signifie :
c'est dix mille Allemands au moins que trans-
porteront dans notre capitale douze grands
trains spéciaux affrétés par la maison d'édition
Ullstein , qui édite la « Gazette de Voss » et la
« B. Z. am Mittag », et qui auront pu faire ce
voyage, billets de chemin de fer et tous fra 's
de séj our compris pour deux j ours à Paris,
pour la modique somme de 660 francs fran-
çais .... Ils se répandront avant et après le
match dans nos rues car , s'ils sont venus pour
soutenir leur équipe de leurs acclamations , ils
sont aussi venus pour « découvrir » la « Ville
Lumière », ainsi que l'écrit ce matin la « Zwolf-
UhrBlatt » qui leur prodigue de sages conseils
sur la façon de se conduire chez nous... et sur-
tout , de ne pas se faire « rouler » par certaines
catégories de commerçants.

Du calme et encore du calme !
L'ambassadeur d'Allemagne à Paris, M. von

Hoesch, assistera au match qu 'inaugureront les
deux hymnes nationaux français et allemand :
la « Marseillaise » et le « Deutsohland uber
Ailes ».

Souhaitons que tout se passe normalement
et que ni les j oueurs ni les spectateurs des
deux nationalités ne nous donnent le spectacle
d'événements qui pourraient faire aux relations
des deux pays plus de mal sans doute que les
pires contestations politiques.

Le mot d'ordre de dimanche doit être : « Du
calme et encore du calme ! »

Sulletîn de bourse
du j eudi 12 mars 193.'

Léger recul général.
Banque Fédérale S. A. 784 (0) ; Banque Na-

tionale Suisse d. 620; Crédit Suisse 954 (—l );
S. B. S. 848 (—2); U. B. S. 690 (0) ; Leu et Co
758 (—1); Union financière 532 (—9) ; Elec-
trobank 1193 (— 12) ; Motor-Colombus 960
(— 8) ; Indelec 958 (-̂ 0 ; Triques ord. d. 525;
Toll 655 (+7);  Hispano A-C 1900 (— 30) ; Ita-
Io-Argentine 372 (+2) ; Aluminium 2780 (—40) ;
Bally d. 1060; Brown Boveri d. 515; Lonza
274 (—4) : Nestlé 733 (-7) . Schapn= de Bâle
2195 (— 30) ; Chimique de Bâle 3150 (— 15);
Chimique Sandoz d. 3950; Allumettes «A» 332
(+ 2) ; Dito « B »  332 ( +2 %) ; Financière
Caou tchoucs 24 (0) : Sipef 13 v* (—K ) : Conti
Lino 265 f. c; Giubiasco Lino 140 (— 2) ; Fors-
haga o. 190; S. K. F. 254 (0) ; Am. Européan
Séc. ord. 162 (0) ; Saeg A. 190 (0) ; Astr a d. 47;
Steaua d. 11; Royal Dutch 590 (—11) .

Hiiliet tn communique d litre d indication p ar la
tanoiie Fédérale S. A.
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STAND 3 Re„seîsnemen,s et essai,

Gandhi tombe malade
BOMBAY, 12. — A la suite des efforts qu 'il

a fourni depuis sa libération , Gandhi est tombé
malade.

Les Balkans sous la neige
BELGRADE, 12. — Les nouvelles parvenues

à Belgrade dans le courant de la nui t de toutes
les régions de Yougoslavie signalent de violen-
tes tempêtes de neige. A Belgrade la neige est
tombée également en abondance. Le froid est
très vif. 

Un vapeur saute
200 noyés

SHANGHAI , 12. — Le vapeur chinois Pachl a
fait explosion et a coulé dans le Yang Tsé. On
croit que le nombre des victimes s'élève à 200.

A l'intérieur
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achetez 
des meubles

^^^^^0 n'oubliez pas de faire une ' visile

™ «** Ite-fiSfc îinattendu fiSjjPrnîU en nos magasins
en meubles tous genres P Î

^
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vente au comptant avec Ŝ^̂ b"̂
' facilites de pavement ||ifc|p||lP

Garantie 10 ans BR^W|Q Dïscfétion absolue

\ J_ / /  r̂  ̂ TéLéPHONE 22.393 |

#  ̂OVÉïn feolre
rrr^ 51 p p f iMossant * * 1

3295 r7

Poric-larrcfclles 1
Coutil uni , 4 jarretelles, l."«f V.îf <3 %.;%",.

broché soie, 4 jarretelles &.&$ l.ïr Jr 
 ̂

" ,

Cdîûûr̂ côrsci I
Coutil uni A.t WV j fy. Jte

lr"é §.Î5 190 0.Î5 4.Î5 2.95 M

tViHîCff en coul11 Dni ê ê ou là
IQ.gQ 6.15 5.90 4.90 3.00 H

SODOCD-ff OrUC „ toile I
125 0Î5 M

2.50 1-25 en tulle 2.95 H

Pâiiîaïons, dire;srta(S 1
fil et soie longueur 50/55 r.m. 60 nn. ' f

§ la paire I .Mcf  l."«f

¦>j_c soie arlilicielle , Cïfil 'ïnKJ9UL9 la pair-.' O»»* rts j ;

DOS 
8°ie laVabIe- 

la paire 1.4$ L |

Bœ$ 
fll et soie. 

ia paj e J^^̂
Et ffjsn soie artificielle , n tmtffe KM!HJU QJSISP mlnn nonne. la paire «'«/•aJP 'SLir |.

maison Blaser !
Léopold-Roberi 11 / - .• :

C 9 G. Perrenoyd K 8JlJ foe ltelu-liotierf JU

Pi jus
$ et vertfs O

•extra 2034
Cuix-on 1 lipide cl parfitilc
H—— — IIII
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B Toujours plut Fort !..
pi Grande vente samedi el jours suivants

1 ADK Galeries du UersoiH
I» Rue de la Balance 19
M Chapeaux pour hommes, feu tre, forme et cou-

ij|| leurs nouvelles , article exlra léger lr. 5.90 \
W: Chapeaux de leulre, genre peluché, article \
§§ mode, fr. 8 90
$iï Casquettes pour hommes marque «ROYAL
M SPORT» , ai licle de luxe fr. 2.95
fei Casquettes mai que «VALERA» ,
jH depuis Ir 2.75 - «V50 - 5. 5 50
k^; Chemises lanlau-ies pour hommes, nouveauté ,
|p devant soie Ir. G.90
jjPI Chemises fantaisies, dessins modernes
M lr. 4.90-5 50-5 90
|g| Bas pour dames Camisoles dames
51 Corsets-ceintures
fp Caleçons pour dames et messieurs
H Venez vous rendre compte des prix el des qualités
EfS Voyez nos devanlui es I 3294
§1 Maison fondée en 1896 Tél. 21.666
|4| Nos complets pour la saison prochaine sont arrivés.
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Société d'Agriculture
V

 ̂
Il sera vendu demain i»amodl sur la

^̂ MI âs» Place du Mart he, devant I 'I UPAIITIAI .,

Sailli lo Vlôiîâe d'unie feune
^K|wË pièce de htMl

«MK |SMB 1re qual i té , extra grasse
nf rk àwm de Fr. 1.- à Fr. 1.60

J l/// \i. y|H| le dem'-kilo
&%&PjfiySSmifSWi'' Se recommandent . 3312
J^ Ê̂ggf ^mr ( 
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Brasserie JUNOD samedi u mis
Léopold-Robert 32 a des 16 heures à 24 Heures

Grand fis ci ao Loto
organi-té par la 30479

Société cantonale des Chasseurs
Quines superi.es : Uév~^%iïiï̂ r*

AhM

*
Surprises ? Surprises V

Invita ti on cnr - i ial » aux memhr» 1! et a ie 'ir-< l an iu i - s

Harcîiiiniisc du pays
V Demain Numpdi. d"vanl le magasin
^̂ »_ â. ROLSICIU '-TlSauT , on déuilera la viande

Ŝ ^^ Ê̂ 
Vacne eslra 

lendre
ĤsW^̂ ^lw Bouilli , lr. I 20 • lr l.lilUe demi-kilo
^SrÉaiSS'"Omi » ' ul-x»ol. lr. I 50 à lr I 60 le demi kilo

wl 'ïï«Pli * ŜBh A'oyau cl ruvard. fr. i SOIe tie t ni kilo
T/ivW* l®S« *'"c'1 ,,< ' bœul i lr. :{.5it l« demi-kilo
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Gros veau. 3303
w^J^^^W Porc frais. — Salé et fumé.

¦̂̂  ̂ xf ây " Se recommande. A. Brldel .

j DISQUES
Les célèbres disques «Edi-

son Bell» jouant aussi bii'n
el aussi longtemps que les
disques à double prix el ne
se vendant que lr. 13.50.
N" Vient d'artiver :
230 Rose de 'tne (Fm-TroH ,
187. Eaialeria Ruilicana (OiCMJire)
246. Vi nue . mile de mes rares (Cnant)
1.5. Nuits de Rio (Guitare Haw - Tenne)
260. Parions ang ais ( -ornions)
204. Sur les Cnetaui do bois (Comique)
I 'J O rloen Heide oarg (Accordéon)
260. Osslerreichische (Orche ei . suisse)
287. lier Vo Igumm i Wysel (Zll erl
Si. KOnig - liergjocel (Jocler)

240. Hascnc etlerjode! (Duo Jonlsr)
194. Si jamais l'amour effleura

. Ion cœur (Tango )
27< . lê.e de valse (Viennois)
245. lendez -iou s (Viennois)
191. Uenuei da Mozart (Violon)
259. Weiz sleinmarsch (marche milil.)

lin venir «wcii i s ivt '  au

Magasin 3255
Continental
6 Rue du Marctie f
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lORM U
20, rue Daniel-Jeanf licliard 20

Télép hone ^1 ÎO» 3288

Bœn/ pr bouillir
tuorceati gras. uep. 1 fr. et 1.20

le ',-, kiî.
Tous les mardis

Boudin à la crème
¦va BO et. '- ¦/ . k ;

) Sachets anti grippe |
i l'harinacie ItOI l ïy i  l\ 1

Apprenti
Bonlao ger - Pâtissier
Jeune homme 18ans . cherche

place-coin me apprenti boulanger-
Dil t isKj ^r. — S'adr. n M CiaMlon
UTIK.WK, Courlemaiche

3306

Ou ilcmaiiilc iionr lo 1er . nvri l
prucli iiin . une JH 3H74 V 3307

bonne cuisinière
lie Resliiiiranl , conn . is i i inl  IrAs
Dieu son métier. Inutile lia se prê-
aenler sans meuve ne cannriies.
- S'a't r siu Rt'Mlauruut du Lac.
VerNoi .x (Gen-v.-j.

capneisTiûërs. S£
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Le prestigieux artiste de la „FOX» Le dernier et formidable «occès de 
" 

(**, / /  Vendreai aoiree , 
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P'nmnche mafnee et soirée ^8888 j
__ avec Maurice C H E V A L IE R  fei* i

f
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Jnrk Dnnglier ly et Virginia Brown-Fnîrp
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' ¦ ^M " Un impreeeionnant roman d'amour et d'aventures
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L'animatrice de l«m «. 'a-iiiiirai iles pioducimn« cineuialographiques «A C T W U^I, »,  ̂

V V/ UU<U» I H;I «pi v ffSgU WBSS g Formidable» exhibitions aériennesdans 1 une de BBS fameuees créations m» . » . . „_ -m nt _ . .  j l-4sf - 'LJIWBMNST atSSS ffiMaud Allen Henry Mortlltier rWË&'\VliBEBsWl Ww * 
Angolssantus prouesses a aviateurs
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Grand f i lm d'amour ot d'aventure»̂  MÂ T I N É E S :  IS^ p̂i I /̂i m̂ 
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H remettre
d Vewey

canne ilounle emploi, bon petit
magasin de ciiarculerie , beur-
re, œufs '•! fromaxe Rue prin
ri pale . a 2 minutes do la Gare
Reprise, Fr 5500 — Offres écri-
les sous clntlre L, G. 3"i07 nu
Bureau de I'ISIPAKTIAL . 320V

tel appartement
de 3 chambres, cuisine, chambre
de baina installée . cliaii (Ia i?e cen
Irai. 2 balcons , en plein soleil .
est à louer oans villa , i>our le
30 avril  ou date à convenir. Prix .
Vr 1J0 — par mois. — Ecrire ¦•
Case postale 8773, Ville. 3278



Etal civil dnjj_ Mars 1831
NAISSANCES

Hâmm°rly. Frè ty Marcel. fil«
de Charlea-Amtiè, horloger, et
de .laqoeline, née Aeschlimann
B-rnois — Anger H lt i .  Pierre
fils ne Ferdinnniio . menuisier ei
de Ambrosina née (î t i ir ictii
Italien. — Hirechi . M nuque ,
f i l le  de Edonar i-H "ttrt . IIIPCHIII
cien . ei de Uerth e-Elise , née
Weick , Bernoise et Neuchàie-
loiae.

DEOES
Incineralinn Brer. Alfre d Ca

simir , PM O I I X  de A u i i a - M a r i a , née
Ktener . Zut iclmi* i I Nenrha'eloil».
né le 10 anûi 1870 — 7:81 Bi-
gler. Jules û'- ne Ei i i i i « et de
Caroline , n"" Von Gi in t - n . Bei-
nois. né le 12 ji invier 1872.

I Plia» marie r.outon.x jI Pastilles calmantes j
I remplaçant le 111  l 'tT-i I;

[ave alimentaire
Kue il c* KagneN l'ï 3261

2000 [doux fleurs frais
dep. 50 i 8O et la nièce

Carotte. louge. et Po iTituesdetene
20 cl. h- l ;g.. venuredi seulemen t

Se recommande , BOREL

£X Au Magasin
mk de Comestibles
ÊÊm Rue de la Serre 61
fflfif$vlj il sera -vendu :

R̂ FIIET DEIBIIUDI
«fiKaL à O 80 cts la livre

< ?H0 Ti ui tcM vivaqlea
i,"¦: • Se recommande .
flk Mnie E. I KNMÎH.
§P"1»1 3266 Tel Vi 454

g -» «¦»-.nIrlS "" 'banc il- la
ddlTieill Toile rouge
grande vente uu

Pistaches
. . ex ira Iralrhe* et de

Bananes
Se recommande.

3304 M' Jacqne Q.

moïm
121

, rue Léopold-Rubert 21 I

10°|o I
sur les 3331 I

BALANCES |
Agriculteur cberoue

jeuneni
de 16 i 18 ans, comme aid« pour
ton» les travaux. Bons soins el
vie de famille assurée. Entrée
pour avril. — Adresser ollres a
M. Arnold Schaer . ap iculteur
et voiturier , près de la Gare,
Aarooura près Ollen.

.1H ¦¦¦3787 Z 3308 

A LOUER
po'tr¦ cii - '-Hii 'i ri-vH . nour it30 -vi -il .
Place do l'Ouest, bel appirle-
meiit de 3 chambres, cliamlire de
bains, ba lcon, cuisine et denen-
dattres Belle sitnaiion. — S'adr .
a Gérances et t onu' irleut  S
A., nie l>i>t>f>l'l-llolwri 32 3284

A tendre
2 l i i 6  (romon. 1 place . Pois dur

1 table de nuit .  1 lavabo |{lace .
dessus marbre , 1 armoire a glace
en l ' . v N i t  état , èdredon cri n ani-
mal . 750 fr.

1 imffet de service. 1 divan mo-
quette . 1 table à rallonge buis dur.
8 chaises placeis , onc. 1 pupitre ,
1 ta pi s  de la ide . 1 milieu de cham-
hre en moquette , le loul pour
480 fr.  - S'adresser rue nu
Coilési i* 19 nu 2me étage , adroite .
Téléphone Vi 3-IH 3237

flTvEWOitE
entre Net icna tel ei St B. lise.

Hk propriété
cnmprenan 3 appartements de 4
piéc>-8 , jarnu el verger Situation
snl -  n lide . V u e  imi i ienat i le  1'riim
Tf i j J proximité immédiate . Con-
dUM l' S- Il lVO'Mi lles  — Elnile
René Landry Notaire , IVcu
C l l i i l e l  . Viot l  'i.
y  1540 V 3176

Vieux journaux
A vendre nn stock de vieux jour-

nam illustrés, revues A fr O.IO
le kilo- • librairie C. LUTH Y .

143U1

f̂tlllilSlBL.
na i  s s a n c e s
f i a n ç a i l l e s
m a r i a g e  - •
- - - ¦ d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S.A.

A fCilOrC, Grand choix
ii inci i i i ies  a u irondir , tours eom-
pl Is , huiles rivoiles et polenee
balances. élauxparallèleR . lr 5 80
rhaises a vis. établis , grande et
p- 'i io  layettes , machines â régler
¦¦i à rotllMT les iialauciers. quin-
qil'-ts lr. 6 50 perceuses, h-- l ies
¦ ie montres, quantité petits outils ,
elc. • 1 lit a une place , éial neuf,
i-rin animal  85 fr . : bureau trois
corps, hullct  2 portes, glaces, ma*
••nines à coihire (nie i et maini
45 fr.. malles , 1 gramophone 30
disques, 65 fr . nian>ines a écrire .
commodes, 20 à 38 fr.. labiés .
¦• oiisole , e nnuie , fauteuils , lava-
bo. 1 harinouiiim, lampes èiec-
iriques, etc.. elc . ch / IIM'll-
111.1111. rin'dii Verxolx!» 3255

Pcnadrlnl Leçons demandées
&fc |JdgllUI. inniquer prix. - 01
très sous chiffre A P. 3047 1 h
la suce, de r i - M iMi i TiAi . .  D0174

Dure fin np de conttaiiee. deiimnde
iCloul lUC a Uver, raccommoder
et repasser du linge a iioiuicile.
Travail l iv ie  propre et réguliètn-
lllMiii. Prix modérés. 3254
S'ad. ao bar. de ('«Impartial»

A lfllIPP "ltP ar,e,l|enl de 4 pfé-
I U U U ,  ces el dépendances , ai.

lue rue da la Bonde 24 au 2n. -
èiage Libre Bn avril. — S'adr . n
M lli 'scny C'étéN 92 3262

A lniiun i,uur le 30 avri îaai
IUUCI , rile du Puits 18. 2u«

élaite de 2 cliambres , cuisine , dé-
pendances. — S'adresser au bu-
reau Marc Humbert , rue Numa-
Droz 91. 3269

Occasions. V^r^iiT
2 feux; 1 honillolle , 1 i/ramophone
porta i if, 18 iliaques. 1 réchaud a
Kas, 2 feux, avec table; le loul en
hou état. — S'adr. rue du Parc
136, au rez-de-chaussée ( m i l i e u )

' " 3259

On demande à acheter fe1"'
nain. - S'unr. rue uu ler Mars 12
au rez-de-chaussée. 3257

Repasseuse. cu"n<"™;£a
repasseuse expérimen-
tée , dans petit ménage,
pour venir en Journée.
• S'adresser rue du Nord
185a, au premier étage,
a droite, le matin et le
soir entre 7 et 8 h. 32-0

LPâQUld
*. minutes de la

l'eu-t ' ia ne. logement de 3 cham-
nres. cui.-ine . eau, électricité ei
toutes dépendances. Disponible
tés avril el enduit tranquille. Kr.

35— par mois — Oflres a M
Louis Guillaume. Eiiwiier 2731

Accordéon ï'^K
na>ses c i i r o i u a . i q n c s , tona l i t é  Sol-
Do. triple voix, eat a vemire Bas
prix. Belle occasion. — Ollres
ren ies  sous c l i i i l ' e  A. 8. 3- -N
au Bureau ne I I M P A R I H L, 3228

Remplaçante ^Jt^JS!
nie . est demandée dans ménage
avec 3 petits enfants. — S'adres-
ser ch 'Z Mme Schsnkel, rue du
Parc 147. 3290

J°nne garçon. j ea,?.V£n.
14 à 16 ans, où il aurait l'occs-
H I U I I  u 'anprehdre l'a l lemand , en
s'a idant  uu peu aux travaux de
campanne — S'aureaser a M.
Km est Danz. <.roN»atTol-
le i u prés Suberg (canton d»
Berne). 3300

A Innpn t |0U r I" 30 avril.  Gie-
11 IUUCI nier 32. ret-de chaus-
sée, 3 pièces, grand bout de cor-
ridor. Prix fr 75.— par mois. —
S'adresser Magnsias Moser. rn-
l.éonold-Rohert 21 3286

l' i i a i n h p û  ui ' - uniee , a louer de
UildlllUI C guiia. c„ez Mme Mai
tuez , rue Daniel .it>anKicbard 39

3277 

("llflmhPP ""spendanle. a 3 lé-
ullllIllulC noires, a louer pour
Hu mars. Conviendra i t  pour bu-
reau ou comptoir. Téléphone >ns-
i ai |e . 3287
•i'p il. an bnr de r. I m p a r t i a l . .

PiPlI.ia IPPrP "̂"'"'"'e "i te-
ICU a ICI I C. pendante a louer

te sui le . 30476
<>'ndr. nn hnr rie l' < I n i n n i  I i n !
mmmmÊMMimMÊmMM M̂m M̂Mi ^m
à « H l l l I l P  ' »np"i oe gr .uio-
n I t l l u i t/ , pbune meunle , 1 pe-
lit» t»bln de tumeur. 1 velu ne
course marque «Blanchis; le tout
K bas p ix. — S'adresser ruu m
Douns 63 au sons-sol . 3289

A U O t t i i p O  Ofessaiit. lit u'en-. C I I U I C , fMr,t . lit de ler. bois
.le lits , table ronde , chaises , ma
chics à coudre a main, baignoire
en zinc , poussette de noupée.
itran-i pntager a hois. 1 dit a gai
avec table, uoulei - les el divers oh
jets — S'adr. rue da Progrès 17
eu Suie étage. 3292

GrFLJ ĴSïI}

organisé par le BO&SleËgfa Club
SA-ilKDI 11 Mai-M. dès 16 heures

à rHôfel de Paris, 1er étage
(Inl i ien NetiMallonneiN. — Volallleit de ohoix.

SaaelHHOaM — JamhoiiN — l i r inur it es  — Timbrc.i ImpôlN
Kwlagnowi i i 'hui i i »  sus

Soins de la Bouche
et des Dents

Tous produits, Elixirs,
Pâtes, Poudres, «a
Brosses à dents,

Iroguer ie du Marche!
vis a vis de I'I MPARTIAL.

Iroguerie du Parc 7
Robert grères

LA CHAUX-DE-FO.VDS
Ti mbres escompte S.E.N. 41.

aasHi3s:.»HBSR9BBkMàv v ¦ nrwa^^ êsKm *muk ŝeÊBKtmaamiBMma^*UBMkBi&Êm

Moins île Rouleanx, mais pins il Coupons ?
La Librairie Courvoisier

—i Rue Léopold-Robert 64 •»¦
vous offre maintenant

3 rouleaux
de papier hygiénique

de qualité sup érieure
comprenant en tout 900 coupons

pour IF. 1«°
au lieu de 5 rouleaux

comprenant en lout 750 coupons

A ce pr ix exceptionnel pas de rabais de
quantité

liïiMmiïmmmwmTMWMMiimmMmmiimMïtf iiTi
^

St vnr/oi i .  la détresse Ht nris de m'aceatoer, j
â toi seul te m adresse, toi seut sais con*aler.

Madame veuve Elisa Maire-Monlandon;
Madame veuve D. J .  Kymaiin-Maire el leur fils;
Monsieur  et Ma dame Ernest Maire el leurs enfants ;
Madame et Monsieur J. Denzler-Maire et leur fils, à

l i e l l inz  J I I P  ;
Madame, veuve Charles Spahr-Maire et ses enfants:
Monsieur el Ma.iame W. Juvei- .Montamion et fa- -

milles , à Neiict iftiel el Lausanne;
Madame veuve K. Momandou-Koudoil et ses enfants,

a Genève;
Monsieur llené Holllg er . son c ol laborateur;

ainsi que les tamil les  parentes el alliées , ont la douleur
de faire pari â leurs amts et connaissances, du décès de
leur cher fiis, frère, beau-frére. oncle, neveu et cousin,

Monsieur

Jules Henri MAIRE
décédé dans sa 48nie année.

La Chaux- de-Konds . le 12 Mars 1931.
L'incinération , 8A.V3 S U l T I i , aura lieu Vendredi

13 courant, & 16 heures. — Deti art du uuuncile a
15 u 30.

Cne urne runérnire sers déposée devant le do-
micile mortuaire : Rue de la Paix 13 . Kil4 '

,; Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Revote en naU; cher époux el tendre fière.

Madame Emile Rickli-Richard et ses enfants;
M msieur el M 'dame Ma rcj l  H i c k l i  et leur fille;
Mademoiselle Hélène l i irk i ;
Monsieur et M a d a m e  Charles Itickli et leurs enfants;
Mesdemoiselles Emma et llosa Ki i - k l i ;
M a . la ine  et Monsieur F r i r k n r t - H i r k i i  ;
M a - l a m e  et Monsieur Luthy - Hirkh et leurs filles ;

: ain-> i que les familles H i c l i a r n . Knruiann , Dubted . llonr-
q ui i i , parentes el alliée s, ont la pniioude uouleur de
la ire part A leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la peiaomie de leur cher
époux, père, beau-père , frère, beau frère, oncle el parent .

Monsieur Emile RICK1I
que Die» a renris à Lui, le mercredi 11 mars , li 17 heu-
res, s l'éj ?» ne M ans, après nue courte maladie suppor-
tée avec courti ne.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mers 1101.
I.'snsevelissemi'nt . SANS SUITE , aura Heu samedi

14 rouraul. a 13 h 30. y229
One urne funéraire aéra déposée devant la do-

micile Lu< ir>uaiie:  rue du Hocher là.
La présent avia tient lien de lettre de taira part

^4afejtr t̂BWBwBwBB8HiiwWsUriy™

Le travail fu t  sa vie
Reooet en nalx , cher euoux el leodt e pire, t.

Madame Alfred Baer-Kiener ;
Madame ei Monsieur André Primault-Baer et leurs en- 8

fama. a Bienne ;
Monsieur et Madame !" >nri Baer-Benz et leurs enfants; \Mademoiselle Ilelénc Baer;
M ans me et Monsieur André Bahon-Baer et leurs en-

fants ;
Ma.lemoi selle Edith Baer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande -
douleur de Iaire tiart à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ile éprouvent par le. départ
de

Monsieur

Alfred BAER-KIENER
lenr cher et regretté époux, nère. beau-père, frère , beau-
Irère. oncle, cousin et parent , enlevé a leur tendre affec-
tion, mardi 10 mars, à 16 h. 15. uana aa fi lme année,
a i» es une longue et pSuibie maladie supportée vaillam-
ment.

La Cbaux-de-Ponds . le 11 mars 1931.
L'incinération. SANS SU 1TB. aura lieu vendredi

13 mars, a 15 h. Départ du domicile à 14 h- 30.
L'urne lunérHire «era dénotée devant le domicile mor-

tuaire : rue du Doubs 1 41. 3206
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

La mort , ce douluiorux mystère,
Av saurait seiwrer tes raurs K.
Oui se .ont oimes sur ta terre,
A OMS nous re tro uverons ai.teursl |p

Nous avons la (rrar.de douleur de faire part à nos f
parents , amis et connaissances , du décè- de 'A

Monsieur Jules BIGLER i
survenu mardi s 23 heures 55, a l'âge de 59 ans, après s
une courte et péninle matante.

Familles BIGLER f
L'enterremeni aura lieu. SANS S U l l 'K. vendredi ï '.

13 miirN lU.'ll. a 13 beures 30. danois l 'Hô pilai. I
Domicile mortuaire : Joux Perret l 'A. 3217

Le présent avia tient Léo de lettre de faire-part g

 ̂
Les familles LOCCIONE remercient vivement f è .

*«S lous ceui qui. pemiani ces jnura de grand deuil , ont été gS
74 en pensée avec eux et les ont ai .ie a sunporler celle dure % '
ES séparation. ¦ 3204 g
fe Boéchet et La Chaux-de-Fonds le 11 mars 1931. 5g
î̂ l«l«WM.lllJJUIJs.l»« ÎJiajLUIllllJ^

H Brasserie du Monument
Samedi soir, dès 20 h. Dimanche dès 16 b. è minuit

fîr.inds HitClîiS au LOtf)

J| 

par la Société de Gymnastique „VAbeille"
| Quines superbes et variés - Poulets de Bresse
f /alamis - Lapins - Parapluies - Fumé - Briquettes
| Invitation cordiale aux membres et â Imrt famille». 3316

Pantin vendredi soir, ds la rue
I C I U U , ,|U p„rc 18 a l'Ejj liee ca-
tholique , une boucle d'oieille avec
un grenat au milieu Isnuvenir de
famille). — La rapporter , contre
récompense, S Mlle Mesainer. ni*
.lu Parc 18. 320Ô

Ppriill "ne follrrure d'enlant en
I C I  Ull iiinngolie . — Prière de
la rapponar . rontre récompense,
rue du Nord 17.'! nu sous-soL

3184

Ppriin "n Del '' R |iP are il * J"sio-r c l U U  ,,1)01 • pour meaurer le
temps pour le cinéma — Le ra p-
norler. contre recMtnpen ^e, rue
de la Paix 111, au 2me étage A
xauche. 3153

iNiiaasiiaiiaiiaiiaiBiiaïaaaii

1 TEMPLE DE L'ABEILLE |_ .a m
B Dimanche 15 Mars, à 20 h. 15 t

: BORNEO !
_ nn film impressionnant présenté par la ^

B Mission de Bâle S¦ ¦
H RlllelR A 40 et 80 cla. en vente à l'entrée au profit de r-
¦ la Mission de Uàle. 3305 m

Al<le "Commis
Jeune fllle ou Jeune homme de 16 n 18 stia. débrouil-

lard et t r a v a i l l e u r  serait  tnuaui! nour nei t l s  travaux de bureau —
Eanlrè" A convenir; place stable en cas de salisfaciiou. Salaire mi
liai fr. 100 — S'adresser au bureau de l'lu PARTI «.L. 3268

On demande comme associe une personne mlel l ieen i e  el active
pouvant disposer de son temps , avee annorl  d'une tnzaine de mille
francs pour developner une a l l a i t e  très intér essante , aasurant île
uranda rapports . — Faire ollres , en indiquant sa profession, a CHMC
poNialn 5046 lii£i

On claercBite

Personnes copaMcs
pour le placement d'un article menacer fa i i l eme ri t  vendable. Fort
gain. — Adresser les offres sous chiffre J S. 91319 au bureau
¦ta I I MP - BH »!. 3219

VENTE PIMW
I.unill 23 mars 1931. A 15 lieitrcH 30, on l'Hôtel du

Cert. aux lu riilem. n sera nron-iié a l'artj <dicatiou nar von
• l 'enchéies  piiidi iiueR . ou beau doni iiiuc  rural â mu nrés en un
aeul tenant! permettant la «arie il- 20 vacues el dépendant de la
succeasion de M l.ermaln ri6iiir>ui'u. en son vivan i , c u l t i v a i e n t
aux Uavlèr»'»» deH lln iiU'ii s l>ue prouriete, sise ti 10 minutes
¦le ce grau i vi l  aue industiiei , uole d'une lailerie-fromageue moder-
ne, comprenu deux bous hft imenls de ferme, fournis d'eau et d elec-
tricilé , avec loutes dépendances, tirandes fosses a purin , nomnreux
¦iroit-i aux excellents na iur an.es commua nix. jou iant immé iialement
les i â'inienls l̂ e domaine aéra exposé en deux lermee . la bloc de-
inenran exnressémenl réservé. Conditions favorables.
P2811I 3309 Pur eomniission • R. BENOIT,  notaire.
^^ ŝam B̂a âlMUlLlwvX9^^UMSiaa^mmigmÊ?anuesm K̂ammm K̂imrz^ B̂ *^

Société Neuchâteloise
de Crémation

iaie Générale
Ordinaire

mardi 17 mars 10.11, a
20 Heures 45 â I Hoiel-d t-Vii le  «ie
La Ct.aux-de-Konds (Salle du
Tribunal)

Ordre du jour:
1. rtanpori du-l Comité sur la

gestion 1930
2 Rapport lies Contrôleurs.
3. Approhation de la gestion e

¦les comptes.
4 Nominalion des Contrôleur» .
5 Divers. 1 2152c 3214

tti d'OillED
BBLP prés Berne

L'Inslitnl
¦le caracére suisse , pnur garçons
el jeunes liens. Allemand i n-
seiunè a lond. Prosn. el ref i^ar
Or M Hlllllill. 8-MBft R 13211

Masseur-Pédlcore dip lômé
Pose de Yen iouses %\Tlmn
Massages v ibratoires et (œhn

Albert PERRET
8e rend a domicile.

Numa-Droz 31. Téléphone 217.08
Reçoit de I a V heures . I V7J

M
UmmwM
rae Léopold Robert JU

flaits
verls

un lepa-î sii iM- iilent. «ni

Pension Famille
Les Pâquerettes , Coitailio.
S'lourde vacances. Curede renns
Ouverte toute Tannés. TAi :m'iô4
Prix modères. 15. Perrenoud.

TAXIS
Voilure  lu ie , 7 places

H3Î1S STICH, 
' 

î.aruKe
Uiirime l'«i 21 XM 'i
MA n se Tél Xi H i\  rV.l:lf)

RADIO
A vendre un poste 3 Inm

nm. Très uou marché. — A l i
même adresse 8158

Accumulateur
80 ou 120 vo 's. — S'aireaser
rue du Nord 176, au 1er élage,
a gauche, le soir.

Messieurs lea memiue-t ne ia
Snrll6 l.'-da'-ri ile de (àymnasv-
li«|Ue«A.M IliAIXENULTIOlVa
suiil informes uu uecee de leur
membre honoraire

monsieur Em ie RICKLI
l.'en-eveli ^semeni aura lieu NS,

mcill 11 rouraul. a if. b 30.
I i i i u i c i l e  mortuaire: rue du Ito-
eb«>r 15 3299

Les membres sont ro-nviquis ,
par devoir au domicile mortuaire
pour accompagner ia bannière.

l,P. COMITE



les journalistes français
contre Genève

Un aimable article de Perllnax — Le pont
du Mont-Blanc comparé à la Bèréslna...

PARIS, 13. — Pertinax p ose dans «"« Echo
de Paris » la question de savoir si la ville de
Genève, qui a p osé sa candidature comme lieu
de réunion de la conf érence du désarmement,
est capable de recevoir les 4000 négociateurs,
experts et journaliste s que la conf érence en-
traînera à sa suite. Les autorités genevoises,
écrit-il, s'évertuent en ce moment â enf ler la
cap acité hosp italière de la cité, mais il f aut
avouer que le plan, étalé sous nos y eux, n'est
p as très convaincant : baraquements de j ourna-
listes, trains rap ides et f réquents po ur les in-
f ortunés ref oulés j usqu'à Lausanne. Genève, à
la vérité, ne s'est p as adap tée dep uis 10 ans
à son rôle de capitale. Ses hôtels, à 2 ou 3 ex-
cep tions p rès, sont demeurés de médiocres pen -
sions de f amille, p rop res à héberger des com-
bourgeois. Ils ne suff isent point à f aire  oublier
le désagrément du climat. Le p ont sur le hic
est aussi glacial que s'il avait été j eté sur la
Beresina p ar les soins du brave général Eblè
et de ses pon tonniers. Quelque bonne volonté
qu'on y mette, on ne p eut en onze mois f aire
surgir une grande ville.

Tout au p lus sera-t-il possible de construire
an « Calvin Palace Hôtel » de 250 lits qui ne
changera rien au f ond des choses.

Genève p âlira probablement de son ap athie.
Déjà des concurrents se démasquent et s'avan-
cent : Barcelone, Lausanne, Lucerne.

Et Pertinax n'est pas seuL.
Réd. — Nous avons eu l'occasion de voir lors

d'un récent voyage â Genève un app el p ublié
par MM. Barde, rédacteur à /'« Oeuvre », Sauer-
xvein, correspondant du « Matin » et un autre
j ournaliste f rançais du « Petit Parisien » aux
j ournalistes accrédités et à la pr esse genevoise
et qui propageait les mêmes critiques ou pr o-
p os désobligeants à l 'égard de Genève. II f aut
reconnaître que dans cette aff aire, les j ourna-
listes f rançais se sont signalés dep uis longtemps
p ar leur acrimonie et l'inimitié p articulière qu'ils
pr of essent vis-à-vis du siège actuel de la S. d.
ÎV. Sans doute ces Messieurs p réf èreraient-ils
une grande cap itale où certaines manœuvres
p olitico-f inancières disparaissent dans le brou-
haha et le va-et-vient général. Genève est un
p eu la maison de verre et le f o n d  de la men-
talité de notre p ay s se pr ête p eu à certaines
intrigues. Inde irae... C'est-à-dire, de là la f e r -
veur po ur Barcelone, p our Londres ou p our
Bruxelles... Quant à Lausanne ou Lucerne, ces
deux villes ne sont, selon toute vraisemblance,
mises en avant que p our masquer d'autres p ré-
f érences p lus ou moins avouées.
Une solution qui nous coûterait peut-être quel-
ques sous, mais nous épargnerait en revanche

beaucoup de soucis...
Le maire de Barcelone a reçu de Genève unie

dépêche de remerciements pour l'offre de la
ville de Barcelone d'accueillir la conférence du
désarmement. On a appris en même temps que
Sir Eric Drummond, secrétaire général de la
S. d. N., est parti pour Londres dans le but de
conférer avec M. Henderson, président du Con-
seil de la S. d. N„ au suj et de cette offre. L'im-
pression à Barcelone est de plus en plus favora-
ble et on espère que la conférence du désarme-
ment aura lieu dans cette ville.

La critique est aisée...
LONDRES, 13. — On mande de New-York

au « New Chronicle » :
A uns conférence de sénateurs et de membres

progressistes du Congrès, le sénateur Follette
s'est livré à une vive attaque contre l'adminis-
tration Hoover sous laquelle 25 millions de per-
sonnes sont dans le besoin, 6 à 7 millions sont
sans travail sans compter ceux qui ne travaillent
qu 'à temps réduit ainsi que les victimes de la
sécheresse.

L'état de M. Hermann Muller est grave
BERLIN, 13. — Un coup de téléphone annon-

çait je udi après-midi au bureau du groupe so-
cialiste du Reichstag, que M. Hermann Muller ,
ancien chancelier , était mort. Les renseigne-
ments aussitôt demandés ont établi que cette
nouvelle n'était qu 'une mystification. En réa-
lité, l'état du patient , qui est soigné à l'hôpital
de Mohabit , est si sérieux, que les médecins en-
visagent une opération comme une chance ul-
time de sauver le malade. Cette opération sera
faite vendredi matin.
H|BP**i 370 Chinois sont morts dans l'explosion

du «Pachl»
LONDRES, 13. — On mande de Shanghai au

«Daily Telegraph» que 370 Chinois auraient pé-
ri dans l'explosion du «Pachl» sur le Yang Tse
Kiang. On a ramené à Shanghai 123 survivants.

On suppose que c'est une cigarette allumée
qui aurait enflammé la cargaison de coton, cau-
sant ainsi l'explosion. Un navire douanier a re-
cueilli une centaine de survivants. On croit que
tous les passagers ont péri.

Dn n'fceiot de lerrahmlaslroph^oe en Savoie
En Suisse : Des avalanches dans le Jura bernois et neuchâtelois

On craint une catastrophe
en Savoie

Le lac du Bourget à débordé

CHAMBERY, 13. — De tous côtés des éboule-
ments sont signalés et on redoute un dégel ra-
pide. Le lac du Bourget a débordé à Aix-!es-
Bains, ainsi que sur la route de Chambéry.

[Js P̂* Un terrible glissement de terrain
se produit

Le glissement de terrain qui s'est produit au
Châtelard menace de s'étendre. Une quaran-
taine d'hectares avec leurs maisons dévalent à
une vitesse qu'on peut évaluer à 40 mètres à la
minute (Réd. — ?) vers le village des Granges
dont les habitants s'entaient en emportant leurs
objets précieux. On craint qu'une catastrophe ne
se produise.

Deux villages détruits
La masse mouvante qui, au Châtelard, avan-

ce à une allure de 150 mètres à l'heure envi-
ron, est d'une superficie de quarante hectares
et d'un volume estimé à six millions de mètres
cubes. Deux villages déj à ont été détruits , celui
de Berges et celui de Mi chaud. De ce dernier,
qui était composé d'une dizaine de maisons, Il
ne reste absolument rien. La formidable coulée
descend lentement vers la maison du chef-lieu,
qui est rapidement évacuée.

On entend dans la montagne des grondements
sourds. On voit des arbres se briser et dispa-
raître dans la masse en mouvement.

Cette nuit, on fera sauter le pont des Gran-
ges pour permettre le partage de la coulée,
mais tout le monde restera sur les lieux pour
parer à toute éventualité. 11 n'y a eu Jusqu'ici
personne de blessé.
Dans l'Isère — 30,000 m' de terra in obstruent

la rivière
Hier, un glissement de terrain s'est p roduit

à Bellecombe, p ar suite des p luies et de l'af -
f aissement de grandes quantités de neige, dans
une carrière en exp loitation. 30,000 mètres cu-
bes ont recouvert un chemin et le lit de l'Isère.
Les ouvriers qui travailla ient à la carrière de
sable emp ortée, avaient quitté le travail peu de
temps aup aravant. Tout p orte à croire que p er-
sonne n'a été enseveli sous les 100 mètres de
chemin recouverts. La rupture de la ligne de
transport d'énergie électrique a eu p our résul-
tat de p lacer la ville de Moutier s et les en-
virons dans la p lus grande obscurité.

Une source qu'on n'attendait pas
Le village de Bonnelière, près de Saint-Denis

de Santonge. qui se trouve éloi gné de toui
ruisseau , a été brusquement inond é par une sour-
ce jusqu'à présent inconnue et dont le débi t est
si considérable que l'eau qui monte sans ces-
se, atteint la hauteur d'un mètre dans les mai-
sons.

Une pluie... de dauphins en Espagne
On annonce de Madrid, : Les pluies qui tom-

bent en abondance satisfont les agriculteurs qui
se plaignaient de la sécheresse On mande de
Ferrol que la mer est absolument démon t ée. Des
vagues de plusieurs mètres de haut déferlent
sur le rivage, continuant à rej eter sur la plage
de Cobos de nombreux dauphins. Les habi-
tants de la région, qui n'avaient j amais vu chose
semblable, se pressent en foule pour voir les
cétacés.
La vallée d'Aoste obstruée par une avalanche
Une énorme avalanche est descendue entre

Pré-St-Didier et Courmayeur, obstruant la val-
lée. Les communications avec Aoste sont inter-
rompues.

Autre ébcmlement en Italie
On annonce de Reggio : Un éboulement s'est

produit au Mont Busali , causé par les pluies
des derniers j ours. Une ferme a été emportée
par la masse de terre. Deux jeunes gens de 15
et 18 ans ont été ensevelis sous les décombres.
Les cadavres ont été dégagés.

Le fils de M. Baldwin est expulsé du parti
travailliste

LONDRES, 13. — Le comité administratif de
Dudley a voté une motion accusant M. Olivie r
Baldwin , fils de l'ancien premier ministre , de
déloyauté pour s'être séparé du parti travail-
liste parlementaire et lui demandan t de démis-
sionner de ses fonctions de député pour faire
place à un candidat officiel.

La veuve de Jaurès est morte
PARIS, 13. — Le «Temps» annonce la mort

survenue à Paris de Mme Jean Jaurès , veuve
du tribun socialiste.

La peste en Russie
LONDRES, 13. — Selon une dép êche de Cons-

tantinop le au « Times », la p este se serait dé-
clarée en Russie méridionale. Le cabinet turc
aurait décidé de f ermer la f rontière. Un seul
p assage serait maintenu ouvert aux voyageurs
qui, en arrivant de Russie méridionale, auraient
à se f aire vacciner et devraient rester 5 jours
en quarantaine. 
Qui en veut ?... — M. Snowden aura besoin

d'un aide pour soutenir le budget
LONDRES, 13. — Le « Daily Herald » annon-

ce qus M. Snowden va subir lundi une opéra-
tion peu importante qui permettra sans doute
d'en éviter une plus grave . Mme Snowden a
déclaré qu 'elle avait l'espoir de voir son ma-
ri reprendre sa place aux Communes après
Pâques et qu 'il serait obligé de se faire aider
pour la présentation du budget.

Sous les murs de Jéricho
JERUSALEM, 13. — Le professeur Qarstang

annonce la découverte sur l'emplacement de
l'ancienne ville de Jéricho d'un cimetière da-
tant de près de 4000 ans. Cette nécropole ren-
ferme certaines tombes qui semblent remonter
à l'âge du bronze , soit vers 2000 ans avant J. C.

Barcelone entre en concurrence avec Genève

En Sosisse
Un homme tranquille et pacifique... qui tue

une j eune fille
BERNE, 13. — Jeudi ont commencé devant

la Cour d'assises du Mittelland , les débats du
procès intenté à l'agriculteur Christian Wenger
qui , le 28 novembre 1930, tua une éco'ière âgée
de 15 ans, nommée Martha Jenni. L'inculpé avait
eu primitivement l'intention depouser sa victi-
me. Lorsqu 'il apprit , par hasard, que la jeune
Jenni était la préférée de son instituteu r, Wen-
ger, auj ourd'hui âgé de 28 ans, devint j aloux e*
conçut le projet de tuer la j eune fille, et le 28
novembre au matin , il tira sur el'e comme elle
passait devant sa maison. Les témoins, en'en-
dus hier déclarèrent que le meurtrier était un
homme tranquille et pacifique.

L'épilogue d'un drame passionnel au Tessin
LUGANO, 13. — Devant la Cour d'assises

s'est ouvert le procès intenté à Giuseppe Jo-
pini dit Frasoo, 63 ans, qui le 23 août , a tué de
sept coups de couteaux sa maîtresse Anna
Bresciani , qui refusait de continuer à vivre avec
lui . Au cours de l'audience de mercredi , l'inter-
rogatoire des témoins a été terminé. Jeudi ma-
tin, la Cour s'est rendue sur les lieux du cri-
ne. Au cours de 1 après-midi , le procureur a
prononcé sen réquisitoi re , qui a duré pès de
trois heures. Le procureur a requis une peine de
vingt ans de réclusion.
Ne mélangez pas vos petits flacons ! — Et sur-

tout n'oubliez pas de coller l'étiquette
« poison »...

SCHAFFHOUSE , 13. — Le tribunal cantonal
vient d'avoir à s'occuper d'un cas d'homicid e
par négligence.

L'inculpé avait inventé un liquide insecticide
et destructif de mauvaises herbes contenant
36 pour cent d'arsenic.

En j uin dernier , la femme d'un j ardinier à
Hallau a vendu de ce liquide à une autre femme
et dans sa hâte, e'.le avait oublié de coller l'é-
tiquette «Poison^ , bien connue , sur le flacon.

Le jour suivant , la cliente , voulant boire du
cidre , se trompa de bouteille et mourut deux
heures après avoir absorbé le poison.

Le tribunal a reconnu la culpabilité de l'in-
venteur et celle de la femme du j ardinier et les
a condamné pour homicide par imprudence , le
premier à quatre semaines, la seconde à dixj ours de prison avec sursis. Ils devront sup-porter collectivement les frais de la cause.

Un geyser froid dans l'Engadine
SCHULS (Engadine), 13. — Une société

bernoise procède en ce moment à des forages
à Sculs-Tarasp pour cherche r de nouvelles
sources d'eau minéral e. Le premier forage , qui
a été exécuté d'après les propositions du pro-
fesseur A. Hartmann , d'Aarau , a atteint uneprof ondeur de 98 mètres et a donné naissance
à un geyser froid. Tous les quarts d'heure , uneéruption a lieu et plus de 100 litres d'une eau
minérale très riche jaillissent à plus de dix mè-
tres de hauteur. Après l'éruption , il ne sort plus
d'eau du tube de forage, mais de l'acide carbo-
nque à 100 pour cent. L'eau et le gaz affluent
de la même façon , sans changement depuis un
certain temps. Le nouveau geyser froid du parc
de la Société du Kurhaus de Tarasp n'est pas
seulement le seul en Suisse, mais de toute la
région des Alpes.

Deux victimes

BRIGUE, 13. — Une grosse avalanche est
descendue mercredi dans le val d'Hérémence ,
ravageant les chantiers de la Dixence et obs-
truant un tunnel dans lequel travaillaient neuf
ouvriers. Huit d'entre eux ont p u se sauver à
temp s.

Le neuvième n'a p as été retrouvé.
Un je une garçon de 16 ans, qui gardait le

bétail pr ès de Muhlebach, s'amusait, en cours
de route, à f aire rouler sur la p ente de grosses
boules de neige. Soudain une avalanche se dé-
tacha, emportant le jeune homme, dont le corp s
a été retrouvé dans le Rhône.

!3SÇ> Dans le Jura-Neuchâtelcis
On continue à signaler des avalanches daus

les parages jurassiens Dans la Clusette , une
avalanche est descendue dans un couloir non
barré , au moment où passait une automobile de
Colombier. Cette dernière est restée prise dans
l'amoncellement de neige. Il n'y a pas eu d'ac-
cident de personne , à la Roche d'Orvin près
Bienne. Un traîneau attelé d'un boeuf qui se
renda 't à une ferme a été surpris par une ava-
lanche. Le traîneau a été précip ité par la masse
de neige au bas d'une paroi de rochers d'une
vingtaine de mètres de hauteur. L'an 'mal. oui
avait les j ambes fracassées, a dû être tué sur
place.

L'agriculteur M. Mottets, qui se trouvait dans
le traîneau a échappé per miracle à la mort en
réuss 'ssant à se retenir à un buisson au bord du
chemin.

Le monopole de la presse radiophonique
s'organise

BERNE, 13. — Le comité central de la So-
ciété suisse de radio-diffusi on a tenu j eudi sa
première réunion sous la présidence de M.
Gwalter de Zurich. Le comité a adopté le pro-
j et de budget qui sera soumis à l'assemblée
des délégués, puis il a examiné diverses ques-
tions relatives à l'organisation intérieure. Deux
grands orchestres permanents de radio sont
prévus , l'un en Suisse romande , l'autre en Suis-
se allemande. L'assemblée a adopté comme
organes officiels de la Société suisse de radio-
diffusion les trois j ournaux que voici : le « Ra-
dio », le « Schweizer Radio illustrierte » (S. R.
I.) et la « Schweizerische illustrierte Radio Zei-
tung » (S. I. R. Z.).

Conradi meurt à la Légion

SCHAFFHOUSE, 13. — L'«Arbeiter-Zeitung»,
organe de l'oppo s tion communiste, dénure
qu'une lettre de Meknès (Maroc) , vient d'arri-
ver, annonçant la mort à la Légion étrangère,
où il était soldat , de Conrad» qui, à Lausanne,
tua à coup s de revolver le ministre russe Vo-
rowsky.

Encore des avalanches dans
le Valais

Frontière française
Héritage et strychnine

Il y a peu, la « Feuille d'Avis des Montagnes »
annonçait que chez nos proches voisins d'outre -
Doubs venait d'éclater une grave affaire de
bonbons empoisonnés et qu 'une arrestation était
effectuée.

Or, nous avons pu obtenir quelques détails
sur cette affaire tristement curieuse.

Deux sœurs vivaient en paix , dans le Dépar-
tement du Doubs ; l'une, Mme Jeanne Gret , à
Cussey-surTOgnon, l'autre , Mme . Marguerite
Hunckler , à Boulot.

Vivaient donc en paix, quand mourut leur
mère leur léguant , en indivis avec une troi-
sième sœur, Tassez maigre fortune de 67,000
rrancs français , et en titres.

Mais le règlement de ce t te succession provo-
qua entre les deux sœurs sus-mentionnées d'â-
pres discussions, si âpres et si pénibles que le
notaire qui en était accablé s'écria, certain j our
d'exaspération : « On n'arrivera j amais à régler
votre sale affaire sans que l' une de vous deux
au moins s'en aille au Paradis ! »

Mais ce propos en l'air ne le fut pas tant
que Marguerite Hunkler ne le retînt. Elil e ren-
tra donc dans son Boulot quotidien , fit sem-
blant de s'apaiser, cessa pendant quel que temps
de tracasser sa sœur.

Celle-ci, alors, en aoû t 1930, puis en j anvier
de cette année, reçut anonymement deux bien
j olies boîtes, très artistiquement présentées et
qui contenaient des bonbons.

La destinatrice de ces mystérieux envois eut
tôt fait de penser qu 'il pouv ait s'agir là de
quelque cadeau fraternel et elle se ga-da de tou-
cher aux bonbons, lesquels elle transmi t au plus
prochain laboratoire. On découvrit alors que
toute cette confiserie était à base de strych-
nine et qu 'il y avait là de quoi tuer plu sieurs
bœufs !

Plainte fut aussitôt portée , au parquet de Be-
sançon, et l'on arrêta Marguerite Hunkl e r .

Celle ci nia d'abord avec l'énergie du déses-
poir et il fallut que , preuves en main , le juge
la confondît pour qu'enfin elle reconnût son
crime et que , pour moins de cinq mille francs
suisses, elle avait voulu tuer sa sœur.
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ALBERT-JEAN

Marie-Claude, je sais que je prêche dans le
désert et que tu ne reviendras plus dans les Py-
rénées... Mais si j e t'exhorte, avec la conscience
absolue de l'inutilité de cet effort , c'est parce
que j e veux accomplir mon devoir j usqu'au bout.

» Je t'ai laissée partir, parce qu 'on ne retient
pas de force un être vivant dans une maison
qu 'il veut abandonner... Et puis, aussi , parce que
je pensais qu 'un bien naîtrait , peut-être, de l'ex-
cès du mal et qu 'après avoir goûté, de nouveau ,
à cette vie exécrable , la honte s'emparerait de
toi, peut-être même à ton insu , et que tu me
reviendrais, blessée et repentante.

» Il n'en est rien ! Et j e m'userais inutilement
à t'attendre,.. Alors, à quoi bon entretenir en
moi cette illusion , inutile ? Peut-être, parce que
les humains aiment , par-dessus tout , à être trom-
pés L.

» Je te prie de ne pas lire cette lettre à ton
compagnon. Il ne la comprendrait pas et il ri-
rait , sans doute, de la solitaire qui , de loin , dicte
des ordres que personne ne prend même la peine
de discuter... Tout cela doit rester entre nous...

• L'autre soir , Marie-Claude , il y a eu un
orage sur la propriété... Le tonnerre était
effrayant à entendre... Mais Chiquette avait
fermé les volets et, quand tout a été clos dans
la maison , elle a tenu à allumer les cierges bé-
nis qui préservent de la foudre... Alors, fai en

des mouvements de folie... Je me suis élancée et
j 'ai soufflé les cires, dans l'espoir ridicule que je
défiais le ciel de cette façon et que Dieu puni-
rait , sur-le-champ, ce blasphème... Il n'en a
rien été... L'orage est passé, à son heure... Un
bel arc-en-ciel est apparu au-dessus de la plaine,
du côté de R :gardas... Et j'ai compris que je n'a-
vais pas encore assez souffert pour mériter de
mourir ainsi, d'un seul coup.

» Je ne sais pas pourquoi j e te raconte cette
histoire, Marie-Claude... Ne crois pas, surtout ,
que cela soit pour l'attendrir et essayer de te
ramener vers moi... C'est ton expiation que j e
souhaite , à l'exclusion de toute préoccupation
personnelle... On m'apprendrait , demain , que tu
t'es retirée dans un couvent ou que tu as dis-
tribué aux pauvres tout ce que tu possèdes, par
esprit d'humilité : j'éprouverais la même j oie se-
reine que si tu te présentais, repentante , à la
grille .de mon j ardin.

» Adieu , Marie-Claude !... Je ne te dis pas :
au revoir 1... A quoi bon ?... Ce que mes paroles
et mon exemple de chaque j our n'ont pu accom-
plir, ce ne sont pas ces pauvres mots, griffonnés
sur un coin de table et expédiés au .hasard , qui
le réaliseront.

» Pense à moi quelquefois , comme on pense à
la mort ; et dis-toi bien que tu n'atteindras ja-
mais la profondeur de désespoir et de renonce-
ment où est tombée

ta, soeur PHILOMENE ».
Armand s'allongea sur le tapis près de la ber-

gère dont la coquille abrita 't comme un dais ca-
pitonné le visage de Marie-Claude.

— Quand vous avez une peine, confiez-la moi?
supplia-t-il. d'une voix câline, tout en tirant en-
tre deux doigts l'étoff e de son pantalon, afin d'é-
viter que la position ne déformât le vêtement à
la place des genoux.

— Je n'ai pas de peine '.... répondit Marie-
Claude. Et c'est même ce qu 'il a de plus épou-
vantable pour moi !

Elle passa, d' un mouvement machinal, sa belle
main pâle sur la chevelure luisante de l'homme
étendu à ses pieds :

— J'ai abandonné ma soeur, j'ai laissé partir
mon mari , je me suis compromise publique-
ment en rentrant à Paris avec vous. Et pourtant,
j e n'ai pas de peine...

— Je vous aime, Marie-Claude ! dit alors le
j eune homme, en plaquant sa bouche au creux
de la main abandonnée dont les doigts se ré-
tractèrent sous la caresse.

Marie-Claude eut un sourire ambigu qui tira,
bizarrement , bouche fermée , la commissure de
ses lèvres puis elle murmura :

— Tant pis !
— Tant pis pour qui ?... demanda Armand.

Pour vous, peut être ?... Car je vous assure que,
pour ma part.. ..
La femme de Didier tourna vers lui ses grands

yeux verts:
— Tant pis pour nous deux! déclara-t-elle.

Armand avait réintégré sa petite chambre de
l'avenue Kléber , avec l'impression très nette
qu 'il avait touché , enfin , au but de son ambition.
Non qu 'il aimât Marie-Claude , comme il croyait
devoir lui en faire l'aveu quotidien nement ; mais
cette liaison avec une femme dont les perles et
la situation mondaine échappaient à toute dis-
cussion l'emplissait d'une j oie naïve et flattait
sottement le snobisme qui régissait tous les ac-
tes de sa vie.

II conduisait la femme de Didier au théâtre ,
au dancing et dans les expositions. Il lui tenait
compagnie avec une assiduité dont Marie-Clau-
de, par instant , se sentait doucement touchée.
Et s'il eût consenti à se livrer tel qu 'il était —un bon garçon , simple et borné — peut-être que

ces deux êtres à vau-l'eau eussent trouvé un
bonheur stable dans l'aveu réciproque de leur
misère.

Mais Marie-Claude fuyait tout ce qui, dans la
vie, pouvait devenir une chaîne ou même une
simple contrainte ; et Armand ne voyait dans
cette aventure que la satisfaction de sa mons-
trueuse vanité.

Le destin qui équilib re la Nature et les hu-
mains avait ainsi réparti les acteurs de ce dra-
me : d'un côté, Didier , pris au piège d'un amour
nouveau , et Denise, la petite fiancée du quai de
la Main-d'Or.

De l'autre , Marie-Claude, fatale et trouble, ri-
che d'une puissance destructive qui dépassait
son propre entendement ; et Armand , le com-
plice naïf, trop bien vêtu , qui n'avait que son
tailleur pour directeur de conscience.

Puis, droite, rigide, acérée comme le fléa u qui
oscille entre les deux plateaux de cuivre , Mlle
d'Espirat , dans le rôle unique consistait à enre-
gistrer les variations de la balance — et à do-
miner ses contre-coups.

Denise attendait Didier sur le quai de la garé:
— Chérie ! chérie ! Comment avez-vous pu

deviner l'heure de mon retour ? Jusqu 'à la der-
nière minute, je n'ai pas su moi-même quel trainj e pourrai s prendre et c'est pour cela que je n'aipas télégraphié !

La fille de Pieters Haverbecke avoua :— Il y a un indicateur à la maison. Alors, j'airegardé les heures des trains. Et, chaque foisque j 'étais libre, Je venais vous attendre au pe-tit bonheur.
Elle dit encore, sur un ton de reproche :— Vous ne m'embrassez pas ?

(A suivre) .
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dévoilés par notre ouverture de saison... Toutes les nouveautés textiles voua sont offertes en un choix énorme , dans lequel vous n'aurez que l'embarras de faire votre sélection , pour vos r - .-
, -, 7 Robes, Manteaux , Ensembles pu Tailleurs. Car il est difficile de savoir lequel préférer parmi ces multitudes de tissus que des artisles se sont ingéniés de créer pour le beau sexe. |:

Marquisette — Charmelaine — Georgette laine — Drap satin — Madianah — Marocain laine — Crêpe mongol — Flammenga, etc. ,
«t ne croyez pas. Mesdames el Mesdemoiselles , que seule la grande somme vous permettra d'obtenir l'élégance que vous rêvez... car nous avons des limites nouveautés à la portée de toutes |
les bourbes ; un coup n'ceil dans nos vitrines spéciales vous en donnera la certitude , mais mieux encore une petite visi le dans nos magasins et nous seront heureux Je vous présenter . _.

. -•* ====== =̂============================================= : ces dernière s créations. 2881 L- f i

LAINAGES NOUVEAUTÉS dans tous les prix : 19.90 15.9© 12.90 9.90 6.90 4.90 3.90 2.50 g|
i SOIERIES MODE, prix très intéressants : 19.90 14.90 S2.9Û 9.90 Ï.90 5.90 3-95 2.90 1.90 1.5©
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Balance lO La Maison spéciale du tissu Balance lO
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savourez
lea

pâtés
froids
truSèa
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i

i *

Fop

SPORTS d'Hiver
fl Pièces de rechange et courroies pour
n̂ fixations Betschen - Bror - Alpina -

g jy\ Huilteld - Moser - Greswig , etc.
(y  ̂ Bâtons complet M . . pièces de rechange

"1 Cires à skis, goudron , Belladi, Ostbye ,
1 Mix- v i ed iu in  Jordell , Bratlie.
I Quelques fins de séries intéressantes , en

-. ~̂ lr~- _̂ chaussures. Lumberfackets et

(BKï) SKIS

^̂^ T Grenier 5-7
¦.«¦ Plalsom «lu Ski

1̂ 1 E1HE11
1

WÊjél fllMliiroi ili luil iELvIl Préparation lapide Jfâ
W^K̂ -feJ^!y.W ' Ilî iocBsf 

el approloudle i Bac- ES

dérale. Poly. j c&t
Ecole de rommerre p| de lanmaes : Elude approfon- l "̂ 3

die du Irançais. - Di plôme commercial. • Sports. Kgj
Internat pour jeunes gens et externat nour élèves 6??
des deux sexes à partir de 14 ans. JH 33906 D 1U34 f i

On s'abonne en tout temps a L'IMPARTIAL.

¦ Malgré la neige...
§¦ Il faut penser, Mesdames à vous habiller
C5 pour le printemps I

I Les nouveautés en robes, manteaux, tailleurs ,
P_t sont arrivées.
L̂ Venez me rendre visile. sans envasement, et tous se-

jîx rez renseignées, VOMS pourrez essayer, vous p cirez
âB pous rendre corn "te d s jolies choses que la mode importe
R9 et que je vous i.flre à des prix plus que raisonnables.

IS IU5 lUUc5 en soi», en Tw»ed . en pon»Hne,

I e" Bfc0r8 û'̂  24.50 39.- 59.- 79.-
1 Des tailleurs ,,*, <*»«, m

H dep is  ̂ 39.50 49.- 69.- 89.-
tj2£ UcS HidillCClUA nii saison HP Ions genres,

|Jjj depuis frs 39.- 49." «#9." 79." elc.
'̂ M Toujours robes et manteaux pour
 ̂ personnes lories, sans aiiKuieiilaitou de prix

fl Rayon spécial pour communiantes

I Madame marquerlfe Weill
y?? ltue Léopold llobert tû au 2mn élage
cm Téléphone 11 l î : >  La Chaux de Ponds m

Pi*, fci!*, tari OMIT
Mécanicien-dentiste diplômé

Rue «le la Paix 39 - Tel. 22.340

¦**55 DENTIERS
Remontages — Transformation!

Réparations exécutées dans le plua bref délai
Ttavail soigné — Prix modérés

Reçoit ton» le» |ours de 8 h. à t 9 h. 283»

Vos Fils
apprennent parfaitement l'allemand riiez M. Loul» Itaumn-arf-
ner. insiiluteur uinl. « s t e i n m u c i i l i »  Leuzbourfr i i'él. B. I5|. 6 le-
çons par j . t i t r . éducation soignée , vie de lanulle Piano Prix par
mois Fr. IÎO.— . Demandez références et prospectus. JUMO 1634

Nil
C'est le Numéro d'une potion

préparée par le Dr A. llour-
<| ii i ia . pharmaeien. rue Léo-
pold llobert 39. La Gliaux-iie-
Kiimis , pulion qui guérit i parfois
même en quelques heures!, Is
gri ppe, l'enrouement et la IOUX la
plus opiniâtre. Prix , à la pharma-
cie , fr. 2.—. En remboursement
franco, fr. 2.55. 17S6



Boucherie Sociale - ™ï™
Cabris - Poulets de Bresse

CERCLE CATHOLIQUE ROMAIN
IS, Pi em.er-ïïlars i l  Premier-Mars, 15

Samedi \ «  ̂f M A R S
dés JSQ beures 3199

Grand melon au Loto
Caisses de savon Caisses de bouteilles

Poulets Palettes
Jambons 5 litres d'huile

Lapins Briquettes
Paniers garnis

i 9*F fous les «¦« ¦¦nets son* bons - ŝm

Baisse de WriK
JH193 1 s sur produits 3127

If chevi
Cubes de bouillon — *

le cube ne coûte plus que WkW «I RHIB
le paquet de 5 cubes . . .  25 cts.

Les prix des cubes de bouillon dans les Jolis el pratiques em-
ballages en aluminium o.it subi de même une réduction analogue.

Potages ..Saucisse" A- Am „
pour 6 à 7 assiettes MM, HB B |mde soupe ne coûtent plus que Tff lgP %&fjrft P'èce
34 sortes

Ces nouveaux prix entrent de suite en vigueur.

= = =̂~~]
BIEN INSPIRÉ
•at incontestablement celui qui pour

•M assurances-vie donne U préfé-
rence à

PATRIA
Sociét é Mutuelle Suisse
d'Assurances sur la VI»

BÂLB
' I

Renseignements sans engagement par :

L 'Agence Générale pour It Canton:

m. Wermeille, Terreaux 1, Neuchâtel. — Tél. 8.61

on par les agents locaux :
J. Krœofll , Premier-Mars 5, La Chaux-de-Fonds
ta. Q^niere , Créièls 65. La Ohaux-de-Fonda
P. Humberset, La .laluse , Téléph. 31.350 Le Locle
J. Duvanel , Industrie 25, L* Loola

PUS lu 320O
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H NOM tOyCS PERPETUEL.... ¦
fflf?^3 esl de Irouver le moyen île permettre â la ménagère d'acheter bien Kp v̂
jfSSfcOî et lion marché , car depuis quw le chômage névii , ses n ssources Sëî*.
SjfrjSË soni hien restreintes Nous avons dénué ue iléhiter Ions I HS jours, mWS3f i "
zjmSî -Z dans noire lioiiclieriH , et les m> rcreuis et Pa mniiis au Mnrclié , Je la ïjfsË2ffiy§!jç| viande ue jeun-s vaches exira Ce qui ne nous empê liera pus SÊS^- i
Igffëii d'aballn; régulièrement des bœufs , 3124 «Sy  ̂-

B JEUNE VACHE n'n 0.90 à 1.60 H
f|||J aloyau et rumsteck 1.80 £ fi

| BOEUF ta il* 120 à 1.90 / ! M
fSJp̂ . aloyau et rumsteck 2.20 i | |..•"' '•'

HH BflDf fnif (jambon et épaule) 1.80 \ fl Eg&
JH rUIfl llfllJ (côtelettes et filet) 2.- 8 ||g|jM VEAU 1.40 160 1.80 M
§Éj SAUCISSE NEUCHATELOISE É|
ï[|v?S*: pur porc, spécialité rie la maison , t\ 4A WtWîÛ
BsK**aï avec plomb de garantie Aa«s#%ef le "t kilo ISN v̂

m Baisse importante », < Charcuterie m
H Boucherie TISSOT. W
BKK^K ** BBciffiBci ̂ WÎBy^^^^ F̂j l̂^^^Mlpf' ' Bg^CT Hgjlfii BSff RKSsWH

M A 9 MLmmm. mp sm.JL- «VJLs*,*.- — Frix du Numéro . JL€J» et.

Maison diu Peuple
IHumiiche 15 Mars 1931 , dès 20 heures
dans la Grande Salle du Cercle Ouvrier

Soirée artistique et dansante
organisée nar le

Yélo-Club SolialorlBé
avec le coucou¦s ue

l'Aiglon et Variétés, excellent comique et un chanteur

Musique de danse par „L'ONDINA"
Entrée i Fr. O.SO Entrée i Fr. O.SO

Les membre» actifs et passifs sont priés de présenter leur
cirie a l'entrée. 3274

Samedi et Dimanche, 14 et IS mars 1931, dès 16 h., à

l'Hôtel de la fleur de Lus
(Scaa|«e CM man«er}

L'Association Patriotique Radicale
organise ses

Grands Matches au Loto
Quines superbes, tels que : Jambons, Corbeilles à linge.

Caisse» île sivon. Houlet s , elc, e!c.
ATTUIVriOiM ! A chaque match, il sera joué un QOINE

formiduule. Inviiation cordiale n lous.
8155 LE CO VIITE.

Çrande Salle Communale
Portes 19 !>. 30 Samedi 14 Mars 1931 Rideau 20 h. 30

Orande Représentation
organisée p»r

l 'Union des Sociétés de Gymnastique
avec le concours désintéressé do l'Orchertre «OND1NA»

et lea renommé' aymnasles
Henri FIND «s* WaMber BECK

do la Section l.Ili iWU ilnmauile

au profit du Fonds de secours aux Chômeurs nécessiteux
Programme riche et varié — BALLET

"' DANSE — La ilépi'espntatinn sera suivie de DANSE
Permission tardive Oreheflre « OXMXA » Permission tardive.
DPÎV rloc nia/toc • Parterres, Fr. t . l O  Taie communale
I l  11 UCù pidtrî» . Galeries, Fr. 1 60 comprise

LOCATION : ) Galeries au Magasin WitRclii- Benguerel
aès Jeudi ) Parterres au Magasin Edwin Muller

Billets le soir à l'entrée 3211
Aucune introduction no sera admise après 24 heure*

»
 ̂

ggr Clôlure «Me» Wi««tfcM«c»

1%. Matihes au Li
du Vélo-Club JURASSIEN

auront lieu les Samedi et Dimanche, 14 et 15 mars
dès 16 heures, à la

Brasserie delà Serre ES"
Comme d'habitude Quines insurpassables

50 lr. TiÉieHmil X Tiise CarteTane Fovard
Jambons, Paniers garnis, Poulets, Salamis,

Briquettes. elc . etc.
| Incrogoble ]

Chaque jour à 19 heuies :
Carton complet avec surprise

Véranda chauffée. 3068
Invitation cordiale aux membres et à leurs familles.

'SS Choucroute T tamis £« @aîtfbrillHS ZT Mwf m
d'one Donne garnie rattt renommés du mlMMf MB M«UMtP m m  soignée

**n«» LéODOld.Roh«rl 24 Téalsnhaiis 21 731 IIÎ29

RESTAURANT DES
GRANDES CROSETTES
Dimanche 15 mur», dés 15 h.

BH L
Bonne musique

Bonne consommation
Se reronimaiide, 324"
1,» t-naiirier: Kil Il WtO!l\

Baissa iii Prii pli
ls .̂ îBanHBHk8HBBtlHMMSnHHsanaH.HHI 
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Bottes russes . . Fr. 0.80 w /
S ||  ̂

Rue Neuve 4 et yf l l A
ItVSaisSl^ Place du Marché ^_^J \rz ĵmm m̂m m &mf 3173^̂ ---^ L̂j
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CALORIE S. A.
La Chaiu-de-Fondi - Série 66 - Tél. 21,811

¦ 

Se rend immédiatement

Réparations
de chaudières , radiateurs,
chauffe-bains , tuyauteries
Travail rapide et soigné

swv> 
nmMiHs»HsimaMs.s.s.s.s.snsMsBsniSBaasMsr. ŝs.iassHBBaBi

INTER SILVAS, WANGEN s. Aar

Pensionnai de Jeunes Filles
Emile .-.pédale el irée soignée dee languee Al lemande si
Ang l*lsa. Laatin , italien , commerça , etc. Jll I.'UJUO J 920

tonf isewie Mut»
7» , Léopold-Robert

Seul Fabricant
du véritable Pouillerel

Société de Musique ¦ La Chaux-de-Fonds
Vendredi 13 mars 1931, à 20 V. h., au THÉÂTRE

m Concert par oDonnemenls

WANDATANDOWSKA
Claveciniste et Pianiste

AU PROGRAMME : Oeuvres «le Bach. Haydn. Mozart, etc
Prix des places : de Fr. 3.— à Fr. O.— (laies en plue) . — Lo-

cation ouverte au Bureau du Ihé&ire. mercredi matin II mars,
pour les membres de la Société de Musi que, l'après-midi pour le
public. »)•'*)

cranedecmne
artificiel

q u a l i t é  souple
pour robe, 3.90
le mètre

Au Ver à Soie
Maison spéciale de soieries
Léopold-ltoberl 26, en Etage

p-108 18 c 3310

¦¦¦ s- i ¦ ¦ ¦  ——wisssss. !̂

sm&asmmmmmm 9mmm ^
Notre vienx

Fromage p
du Jura

(lare inKia ini Qanie) esl deqna-
lilé extr» D'uir table eut
sine el tondues, au prix
""lr. 2.QO le kg. tt

fr. 1.5Q le V, kg.

Laiterie dn Casino
Marché 20

Succursale: Paix 88
Se recoiiii i iaii ie.

2612 C. TMIIOLET

CaK-Reitawui _ Su Raisin
Tous les Samedis soir

SoupeUripes
Télénlione 'U U7U

Se recoiiiman e. 14('5v
j. KIIII N IU:AIIHO \.

IÏÎI
I V

OUR n'aurez JH
|amai» (le |ioiiMNfèrc, Wm
j.i aï i .ais  «le pierre , gf|
jas uai- de hiuit-'e. Kj
iuuiait l io id .  H

DONZÊ Frères
1

27. Industtle 27 ¦
PAICi.li. **-i.H70. 3201 || i

Institut de massotnéraiiie
Massage méncal - obèsit» - rhuina imnes elc. - tinychiiyymnaeiique

jets - douches, elc. - massage américain spécial pour les nerfs.
(Ville Moser , Parc 25 - Tél. 23.090, rec>it de 4 h. à 6 heures.

R a j e u n i r  ! Leçon, d'hyg lene pour dame* I OS5


