
Lettre de Paris
Paris printannler. — A\. Flandin s'est défendu. — A\. Bouis-

son fait danser la Chambre... — Le budget sera voté.
A la Commission d'enquête. — Qui prendra

la succession de Gastounet ?

Paris, le 23 mars 1931.
Paris, depuis deux j ours, a revêtu son gai

costume de p rintemp s. Aux Champ s-Elysées et
sur les grands boulevards, les braseros qui
étaient installés, il y a huit jo urs encore, aux
terrasses des grands caf és et autour desquels
des consommateurs grelottants cherchaient vai-
nement â se chauff er, ont disp aru comme p ar
enchantement. Dep uis bientôt une semaine il ne
pl eut p lus. La neige mouillée qui tombait pen-
dant la première quinzaine de mars n'est p lus
qu'un mauvais souvenir, le soleil brille et dis-
p ense aux Parisiens étonnés et ravis une cha-
leur qui semblait devoir être le p rivilège des
riches hivernants de la Côte d'Azur. Nice ne sau-
rait, ces j ours-ci, en remontrer à la capita le.

Les grands caf és  ont installé sur leurs tables
f leuries, les innombrables pa rasols multicolores
qui f ont ressembler l'Avenue des Champ s-Ely -
sées à un p lage en vogue à l'heure du thé. Ra-
rement métamorp hose f u t  aussi rap ide. La gaieté
qui est dans l'air semble avoir inf lué également
sur l'humeur générale. On se lamente moins de
la crise, et beaucoup auj ourd'hui prop hétisent
un retour à une pér iode p lus active. La Cham-
bre, ap rès la série de séances de j our et de nuit,
trois séances quotidiennes durant les derniers
jou rs, p our arriver à terminer le vote du budget
et l'envoy er au Sénat assez tôt po ur que In
Haute Chambre p uisse l'examiner, y app orter
les corrections qu'elle j uge utiles et le renvoy er
à la Chambre p our une discussion déf initive
avant le 31 mars, a p ris quelques fours de re-
p os. Elle vient de se remettre au travail. Malgré
la déclaration des socialistes (f ort  malmenés
p ar M. Flandin • dans son dermer discours , et
très marris'de voir que X un des leurs, M. Moch
qui menait la lutte contre le ministre des f inan-
ces à p rop os de l'aff aire de l'Aérop ostale, était
soudain inculp é dans l'aff aire Oustric) qu'ils al-
laient à nouveau monter à l'assnut du gouverne-
ment, ie ne crofs p as que M. Pierre Laval soit
le moins du monde en danger.

* * *
Il y a quelques j ours, M. Ferdinand Boinsson,

pr ésident de la Chambre p our la troisième an-
née, donnait au p alais de la p résidence, qui esl
reliée p ar de vastes salons au Palais Bourbon,
un bal très brillant auquel p articip aient de nom-
breuses p ersonnalités du monde p olitique et di-
p lomatique. Le dép uté des Bouches-du-Rhône
et Madame Bouisson sont de charmants
amp hy trions. Ils accueillent toujour s leurs
invités avec une amabilité exquise et leurs ré-
cep tions, dans les salons f leuris avec un f aste
que j e qualif ierais de princier s'il ne s'agissait
du repr ésentant du p rolétariat marseillais, ont
vraiment beaucoup d'allure.

Entre deux tangos, car M. Bouisson qui est
pa ssé maître p our rétablir le silence dans une
Chambre houleuse, nous of f ra i t  un des orches-
tres de j azz les p lus endiablés et les p lus ry th-
més de Paris, j' ai eu p lusieurs f ois l'occasion de
m'entretenir avec des députés de p artis très di-
vers : tous déclaraient que le budget serait voté
à temp s po ur éviter le syst ème ruineux des
douzièmes p rovisoires et permettre à la Cham-
bre de s'octroy er des vacances de Pâques bien
gagnées.

Le Sénat , qui commencera lundi l'examen du
budget, va très p robablement chercher à com-
primer certaines dép enses votées p ar la Cham-
bre dans un but p urement électoral, et p ar con-
tre il est bien possible qu'il s'opp ose à l'abroga-
tion du décret qui, sous le ministère Tardieu,
avait diminué l'imp ôt sur les transactions bour-
sières. La Chambre a. en ef f e t , adop té un amen-
dement Bonnevay rétablissant le lourd imp ôt
f rapp ant les op érations de Bourse sous p rétexte
aue cet abaissement de l'imp ôt n'a p as donné
les résultats attendus. M. Tardieu, au moment
de la mise en vigueur de cette réf orme, avait
annoncé qu'une diminution d'imp ôt f avoriserait
l'augmentation des transactions et donnerait un
essor nouveau à la Bourse. Or, disent ceux qui
ont soutenu l'amendement Bonnevay, c'est le
contraire qui s'est prod uit : les op érations de
Bourse ont diminué. I l n'est pas nécessaire d'ê-
tre un f inancier avisé p our se rendre comp te que
la diminution du volume d'aff aires en Bourse
n'est nullement f onction de la diminution de
l'imp ôt , mais simp lement la conséquence du ma-
rasme général et de la crise économique que
nous traversons. Vouloir aujourd'hui f rapp er à
nouveau le marché de Paris de charges qui

n'existent p as sur les autres marchés f inanciers
mondiaux, c'est emp êcher que la Bourse de Pa-
ris repr enne la brillante situation de marché in-
ternational qu'elle avait avant la guerre. La com-
mission des f inances du Sénat l'a bien compr is
et elle a déj à repo ussé le rétablissement des
anciennes taxations. Nul doute que le Sénat ne
lui donne raison. II y aura là un suj et de conf lit
entre les deux assemblées, mais il est p robable
mie la Chambre ne p ersistera p as dans son in-
tention et que la Bourse de Paris qui avait sem-
blé, le mois passé, repr endre une activité nor-
male et qui, dep uis quelques j ours, est dans là
marasme, pourra bientôt donner le signal d'une
animation nouvelle f aisant présager la f in  de la\
crise. « * *

La commission d'enquête continue ses investi-
gations, mais elle n'a p lus le succès du débuî.\
Le grand p ublic se lasse et la commission du]
Sénat vient de ref user de lever l'immunité p ar-y ementaire de M. Raoul Péret , qui eût p ermis à
la commission de f aire amener devant elle « ma-
nus militari » l'ancien p résident de la Chambre.

Ils sont nombreux, auj ourd'hui, ceux qui se
rendent compte, à la Chambre, de la f au te  com-
mise en instituant cet organisme d'enquête qui
se substitue en quelque sorte à la j ustice et qui
\ette souvent la suspi cion sur des gens qui ne le
méritent certainement p as. L'âp reté mise p ar
certains commissaires, comme M. Mandel , à dé-
couvrir le p lus de scandale possible et à étaler
avec une joie cynique, aux y eux de tous, les
p lus p etites f autes corn-mises, p ourrait devenir
dangereuse p our le régime. La Rép ublique heu-
reusement n'est p as à la merci d'un remous d'o-
linion et le seul risque que f ait courir la com-
nission d'enquête au parl ementarisme est celui-
ci : voir aux p rochaines élections une véritable
iétacombe de dép utés de tous partis.

Le p ublic, l'électeur, voudra à son tour f aire
able rase et les nouveaux candidats auront

beaucoup p lus de chances d'être élus que les
dép utés sortants. L'homme du peupl e est sim-
p liste, il est dégoûté de voir qu'il y a tant, en
haut lieu, de comp romissions. Il ne se rend p as
très bien compte du degré de .culp ab.lité de ses
représentants, son raisonnement esl le suivant :
i. Qu'Us soient de droite ou de gauche, Us ne
valent p as mieux les uns que les autres, inutile
de les renvoyer à la Chambre, votons pour des
nouveaux qui montreront ce qu'ils p euvent
f aire. » Ce sont là les p aroles qu'un dép uté , ren-
'rant de sa circonscrip tion, me rapp ortait avec
im p eu de mélancolie, alors que nous vidions en-
semble une coupe de Champ agne au bal de la
Présidence de la Chambre.

D'ici 1932, U coulera d'ailleurs beaucoup d'eau
sous les p onts et la commission d'enquête sera
p eut-être oubliée. Par contre l'élection du Prési-
dent de la Rép ublique commevr à intéresser
l'op inion. M. Bouisson, président de la Chambre,
qui semblait, l'an dermer, avoir des chances,
nasse maintenant à l'arrière-plan en raison de

son étiquette socialiste. M. Doumer, président
du Sénat, ne p arait _ p as devoir réunir la majo-
rité de l'assemblée de VersaUles, on craint que
sa santé ne lui permette pas de supp orter les
f atigues du pouvoir. Par contre, dep uis l'accord
naval, M. Aristide Briand, qui se déf end d'être
candidat, a de nombreux p artisans. II p arait f a-
cUe de réunir sur son nom la majo rité des suf -
f rages. Son départ du Quai d'Orsay laisserait
un grand vide, et l'on p arle beaucoup de M. An-
dré Tardieu pour le combler.

L'ancien collaborateur de Waldeck-Roussêau ,
ouis de Clemenceau, le brillant rédacteur du
bulletin de p olitique étrangère du « Temps »
ivani guerre, le dép uté de Belf ort qui sut réu-
nir autour de lui une maj orité centre-droite qui
'ui p ermit de f aire à la p résidence du Conseil
le la bonne besogne, est actuellement un des
hommes p olitiques les pl us apt es à pr endre la
direction de la p olitique étrangère de la France,
si M. Briand était élu Président de la Rép u-
blique.

Robert VAUCHER.

Encore -ULEL exploit ©.ériem.

tes aviateurs f rançais Mœnch (à gauche) et Burtln, parti s du Bourget le 2 mars, viennent
d'arriver à Tokio, ay ant couvert 20,000 kUomètres en 18 j ours, malgré leur arrêt f orcé à Séoul

p our survol d'une zone interdite.

\ CARNET

Coup de soleil
Aux yeux des gens qui ont passé leur diman-

che dans un dancing ou un cinéma , le premier
coup de soleil rencontré sur le visage de leur
prochain paraît une chose absurde, extrême-
ment comique.

ils en rient ou prennent un petit air api-
toyé d'une saveur irrésistible sur leur figure
souffreteuse de Face-Pâ'e. Quelques-uns pen-
sent-ils seulement que de leur dimanche enfu-

prié,, enténébré ou j azzeux, ils auraient pu faire
une j ournée lumineuse et saine ?

Rien n'est plus difficile à porter que_ le pre-
mier coup de soleil. Malgré tous les eîforts et
toutes les crèmes, il claironne positivement dans
la rue. Le mieux est d'en prendre son parti et
de l'afficher avec crânerie. Comime une mode
excentrique , il faut l'imposer et faire celui qui
ne s'aperçoit pas qu 'on s'aperçoit qu 'il a un
coup de soleil.

Il n'est naturellement pas question de ces
heureux mortels qui prennent au moindre con-
tact so'aire une ravissante teinte ambrée ou
iodurée, sans avoir passé ni par la couenne de
lard, ni par la gamme des rouges, ni par la pé-
riode douloureuse de l'écaillage et de la déman-
geaison.

Mais il y a les autres pour qui le mot soleil a
une signification quasi frappante et qui offrent
un aspect tout à la fois mal dégrossi et comes-
tible.

Ils suggèrent avec une gênante précision un
phare arrière , un potiron d'E*ampes, une lan-
gouste cuite au court-bouillon nu le pavil' on de
Zanzibar. Dans leur orbite cerclé de rouge, les
yeux ont une expression sauvage et les trian-
gles blancs de la cornée luisent comme des
armes.

Si, honteux , ils perdent leur assurance, s'ils
rasent les murs en se nourri ssant de vaines illu -
sions sur l'invisibilité du corps humain , le soleil

qui veut être glorieux dans le moindre de ses
reflets les punit aussitôt et

< poursuivant sa carrière,
« Verse des torrents de lumière
c Sur ses obscurs blasphémateurs »•

NAD.
Réd. — L'écrivain chaux-de-fonnier bien connu

Magali Hello — dont nous avons publié à plusieurs
reprises des articles et contes fort intéressants, nous
prie de bien vouloir préciser qu 'elle n'est pas l'au-
teur des Carnets de Nad. Ce pseudonyme mutin ca-
che une aimable Genevoise dont l' anonym at conti-
nuera — nous l'espérons bien — à piquer la curiosité
de nos lectrices et de nos lecteurs.

É C H O S
L'Eglise condamne l'éducation sexuelle

Par un décret solennel , la congrégation du St-
Office vient de se prononcer sur la méthode d'é-
ducation et d'initiation sexuelle qui enseigne di-
rectement à la j eunesse des deux sexes tout ce
qui se rattache au phénomène de la génération.

La congrégation déclare que cette méthode ne
peut être employée et elle condamne l'eugéni-
que positive et négative qui enseigne les moyens
d'améliorer la race humaine sans souci des lois
humaines , divines et ecclésiastiques qui règlent
le mariage.

Il faut mettre en relation ce document du St-
Siège avec les deux actes du Pontife actuel se
rattachant à la question sexuelle , à savoir l'en-
cyclique sur l'éducation chrétienne de la j eu-
nesse et l'encyclique sur le mariage chrétien.

Le « Zoil vereiii » austro-allemand est un coup
dur pour M. briand.

D autant plus dur que le père de l'Union euro-
péenne est battu sur son propre terrain et avec ses
propres armes.

— Vous vouliez une entente entre pays euro-
péens pour ciéer 1 unité économique que tout le
monde réclame, répondent avec ensemble MM.
CurUus et iJchober, dès qu 'on les questionne.
Mais alors de quoi vous plaignez-vous ? Mous
payons d'exemple. Nous supprimons les bar-
rières douanières entre le Reich et l'Autriche.
Vous pariez d'« Anschluss » ? Mais ce n'en est
pas un puisque nous restons libres de traiter avec
d' autres puissances > et que ces dernières sont
même sollicitées d'adhérer à notre union- Et
en fin de compte, pourquoi nous critiqueriez-vous ?,
Si nous passons du terrain des palabres internatio-
naux et des conférences platoniques sur le terrain
des réalisations, c'est que nous avons constaté nous-
mêmes l'impuissance quasi avouée de la Société
des Nations à mettre un minimum d'harmonie dans
les relations douanières. Hier encore à Genève, la
grrrrrande Conférence économique se terminait par
un échec. Nous en avons assez de la politique du
cataplasme bouillant sur une jambe de bois. Vous
en restez aux discours ?... Tant pis. Nous, nous
passons aux actes !

Et ce propos est d'autant plus justi fiable qu'il
est adressé par une Allemagne et une Autriche qui
crèvent de faim à une France qui n'a presque pas
de chômeurs et dont la Banque nationale regorge
d'or au point de ne plus savoir où le mettre.

Ce que M. Curtius ne dit pas il est vrai, c'est
que le « Zollverein » vise non seulement à mettre
un peu plus de beurre dans les épinards austro-
germains, mais encore à détourner au profit de l'Al-
lemagne la politi que d'Un ion européenne qui en-
traînerait dans le sillaae de la France et de M.
Briand — autrement dit dans le sillage de la paix
— les nations adhérant à ce programme. En effet.
Pour peu que Londres, Paris, Rome et Pra-
gue laissent faire, la Hongrie, la Bulgarie, la Rou-
manie peut-être et les puissances du Nord se ral-
lieront bientôt à l'idée d'un bloc qui leur assure-
rait des débouchés immédiats pour leurs matières
premières et leur agriculture .

r* f »•! r 1 t a.EJirin , ce qu il convient également de souligner,
ce sont les possibilités futures et les conséquences
immédiates. Comme le dit fort bien la « Liberté »,
l'Allemagne et l'Autriche ont décidé d'avoir désor-
mais la même politique économique. Le jour n'est
sans doute pas éloigné où elles auront la même
politique tout court...

Fort juste. Mais encore une fois à qui la faute ?
A notre humble avis — et nous ne serons vrai-

semblablement pas les seuls à en juger ainsi 
l' affaire du « Zollverein » n 'est que l'illustration
répétée pour la cent-unième fois d'un fait si connu
qu 'il devient banal : Le Français , né malin invente
et l 'Allemrnd , mélhodiaue . app linue. L,'id-N? était de
l'homme d Etat Briand. Le technicien Curtius a
transformé la cha 'oyante et impa '-^b'» nébul euse
du magicien de Genève en une solide luronne qui.
ma foi , pourrait bien donner du fil à retordre à
l'inspirateur de Locarno I

. Le père Piquerez.
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M _\g___ np_F local 25 m2. en-
/•* lUUCB trèediiecle . ppur
gros métiers -, entrepôt. — S'q-
dresser rue du Premier?Mars 14A .
au IT élage . iJtiUj

Monsieur ou Dame fr
veia t eut  non accueil uaus jolie
villa du Vignoble. Bon» soins ei
¦vie de famille. Prix modérés On
prendrait aussi un entant  de 10 à
15 uns. - S'alresser à II. BKI,
UU II A IU> fo'VHi». 3ft307

Hauts - Oenevep.
A louer de suite ou énoque ¦; con-
tenir , un logement 'te 2 piéces,
exposé au soleil, au IT élage. —
S'adr â M. MarceUeaunertM ,
ernn iovè (i. K. _\ 8791

rioi 509 rëfèn
Tendre , liel.e occasion. — S'a-
dresser Fabrique Natère, firé
tê 's SI2. 3771

Geneveys s. Coffrane.
A vendre ou a louer , joi j e peine
DiaiHon. avec jar din et iioulai'ler.
— S'adr. à M . Louis Uoillal
Geneveys snr-Cnltranfl. 3748
éi_*_-_*{_£» A louer , pnure oo-
W451 Mï%\*. que a convenir,
axiale  pour une aiHnmobile. —
S'adresser n M, A. Itlairot. rne
de I» Serre 28 3891

Tricotage a la machine.
M 1 " Scbeidegger, me du
Prostrés 147. 30504—oaa—ail m,i u, I I w, ,¦—Tle mn ne loute murai l le , ciiercue
L'aille ebambre meublée, si pos-
sible pari à la cuisine, chez d»me
seule, maison tranquille. 30565
S'adr. an hur . de ['« Im p a r t i a l »
Pe n a r t n n l  l»fj" '"s demandées.
|jû [)ttgUUl. indiquer prix. - Of-
fres sous chillre A P. 30 17 I à
la suce, de I'I MPAI -TUI.. 30474

Oui prendrait , g? un'V
De liomme connaissant l'acbeva-
R« e) le pivoiaue. pour apprendre
le posage de cadrans , les emho l
tages ou les remontages . - Offres
sous chiffre  A B. 3603 au hu-
reau de l ' Iu p Ai i i IAI..  3663

Kl Si faire ws,.xM"
elierut ie nlace. — Offres écriles
sous chiffre n. V 370%, au Hu-
reau de J'I MPARTIA U 3762

SertivCndO Q Sertissages. 11
ÙCl llMdgeS» pierres. 4 '/» A
S., \< i_ Peseux , baguette . O 1/,
Ovale Felsa. pendant! ', calibre
67, sont à sortir. On fournil les
pierres. — Faire offie» écriies
sous chiffre H W. 3035. »»
Bureau de I'I UPAHTIAL . 3625

A lnnon P°»r le 30 avril 1931
lUUei me de la Paix 83, ler

étage est de 3 chambres , bout de
Corridor éclairé. — S'adresser à
M P. Kelssly, gérant, rue dp lu
Paix 39 370B

A lf l l lPP  auuar ie iuei i t  île 4 |Ue-
ll/UCl cep et dépendHnc.ps

si tué  rue de la Ronde 24. 2me
élage. Li bre fin avril. — S'a-
dreaser à M. M. Hirschy, m»
e»* l'.réie's 92, 3772

L0^6Dient avr!l ,"3 clumbrès et
cuisine. — S'adresser à M. Jean
liXtiu iann , rue de l'Hôlel-de-Ville
8» 8747

Â lflllPP "our le "*° HVr l1  °" *"'"'¦lu t in  qUg n convenir, bel »p-
Sarlement moderne 4 nièces , bout

e corridor , c l iam n re  de bains
installée.  — S'a iresser à M R
Luiliy. Bean-Sile 5 3439

1 ndotnont ,ie * tdéees A louer
LUU nl lCUl  rue Neuve 10. pour
le 30 avril. — S'adresser chez M.
Scliluneguer . Tuilerie 30 — T»l»
plmne 31.17». 17211

r .nnni prdo °n oflr9 D01,r le *UOllblci gC. avril, une grande
chambre avec cuisine , comre net-
toyage d'une salle. Bonnes réfé-
rences exigées. — Oflres écrites
sous chillre S D. 3l>72. au bu-
reau de I'I MPARTIAI, 3672

rhf lmhrP A louerde suite , belle
vl l Q lUUI C. chambre meublée , au
soleil , à personne d'ordre, ainsi
qu 'une dite non meublée , indé-
pendante , au soleil, quartier <I -R
Fabriques. 30564
8'ad. an bnr, de l'«Impartlali
P r m m hp o  meublée , inuépeiiaau-
tllttUlUI C l8i e8, „ i0uer à de-
moiselle. — S'adresser rue du
1er Mars 12A, su rez de-chaus-
fée. 3681
P h a m h r Q  A. louer belle ciiam
Ul la l l lUIC .  bre meublée, au so-
leil, é monsieur bonnéie. travai-
lanl dehors . — S'adresser rue dn
Doubs 51. an 3me étage . 3768

fin p .hprrh p p°u r fln aTr,a' ap"UU u l t LI l I lC  parlement d une ou
2 pièces, avec confort moderne.—
Offres écrites sous chiffre IM. D
30530. a la Succursale de l 'ht-
BAIITIAL. 30530

PûtlCCPtiP «Wisa-Gloria» . en
I UUùùt l l c  parfait  élat , avec lu-
g»oiia , est à veniire. — S'adressT
à Mme Girard , rue du Parc 81

31068

A Opn/ jnp  l'Oiir cause un de-
f C1IUI 5, iiiénfiuement. 1 lit a

deux personnes. 1 laide de nuit
1 lavabo, en noyer  poli. 3858
S'ad an hnr. de [' «Impar t ia l .
P n i K C ë t t f l  n i i i i ie r ne . « .ni  de neuf
l UUoStUC a vendre  Ba« nnx .
S'alresser rue uu Parc 104 au
2'iie élage. a droi te. 30559
Ujp nn  A vendre , pour cause de
I la.UU. double emploi , piano
droit, noir, marque tPerxina *. en
bon état. — S'adr. ctaei M. Henrv
Buffa t. rue du Parc 151. 30562

A VùnAp a cuisinière a gaz |Es-
IBIIUI U kimo). 8feux , l four.

•n parfait état. Prix, fr. 75.—
S'adresser rue du Progrès 99.
au let ataga, A droite. 8623

Â vprtrlr p )  Rrand lil completICUUlC i armoire a 3 por-
ies. noyer massif , 1 porte-man-
teau de salin & pianger, 8 tabou -
rets cannés . 1 bureau , 1 grande
lable de cuisine, 1 glace et di f -
fé rents  ol'ieis. 3610
S'ad. an bqr, de IMmoartlal».

A U P n r l p p  un cuves u moyen
IC1IUI 0 pour I» lessive -

S'adresser à M. B. Brandt-Du-
commun , ruo ds la Serre 11 M»

3654

â UPnr inP  2 lus complets . 2 ia-
I C U U I C , blés rondes , l ehaise-

longue , 1 régulateur , chaises. 2
seilies. crosses, 1 conteuse, tapis
coco. 2 lampes. — S'adresser me
Numa-Droz 68. au ler étage. 3682

On demande à acheter ,Zr
neau en caielles. d'occasion , mais
en tion élat. — S'adresser rus de
In Paix 55. nu IT élage. 30533
P p n c ç n n t  J' achète un accor-
11 COOttllt. déon simple 12-8 bas-
ses. — S'adresser chez M Paul
t ïhnnnl l e .  rue ilu Nord 165 30573

BOUGER
On demande un apprenti ; bons

soins et vie da famille. — S'adr.
é M. lidotiarcl TIMNOI. boulan-
«er-paiie sier . AKiez sur Orbe
tC.-inton de Vauu( . 3737

Comptabilité
Comptable exnérlmenlé entre-

prend tous genres de rompia-
bililé commerciale ou iuduaniel .
le, 'J' ravall consciencieux. Vor-
reHpoudance française et alle-
maii iie . On accenterait encore
quel ques ftéraiirpH «l ' immeu
bl<>M I tCCUIlVI  «MIH'HIM

Ih'iirl Mttrcerttt. bureau d'af-
faires , rue Léonold-Robert 88.
Téléphone gl 475 30503

Pilotages
lionne ouvrière pouvant Ira.

vailler seule, spécialisée sur les
roulages ; échappements el finis-
sages, cherche place stable. A dé-
laut , travaillerait  â domicile —
Offres écrites sous chillre lt M.
;tt>5*i au bureau de I'IUPAHTIAL.

3652 

Jeune ie
est demandés dans ménage de
médeciu. pour le service des
chambres et de la cuisine. En-
trée 1er avril ou de suite après
Pâques. — Adre^er les offres
sou» chiffra Î9«. A PubHol-
l»n S. A.. Ml-liiiler 3-51

FERME
avec pâturage, pour la gard e de
10 pièces de bétai l , est a louer
pour courant avril 1931 — S'adr.
é W. AiiffUNie Calllu. I,a
Hrorl ie , \____ Itolw 3441

A louer
pour le 30 avril 1931 ou énoque é
convenir, heau logement mo
derne de 2 piéces el 1 ulc ftve éclai-
rée, si 'ué rue du Commerce 57,
au 3me élage. — S'a Iresser Klu
«le lloné Jaool-Guillaimod.
notaire, Hue Léopold>Ruba n 35

P 2526 C 3655

Petite famille cberclie pour
énoque a conv r. ir,

appartement
de 3 d. 4 pièces, Mans  maison
u 'ordre . Quar t ier  nord-ouest pré
féré - Offres écrites sous chiffre
A B 30509. à la Succursale de
I I M P A B T I U - 30509

A louer
pour le 30 avril 1931. nn beau
logement moderne de 4 pièces,
hall , chambre de bains installée.
— S'adresser bureau de Gérances
Fonlana , rue Jacob-Brandt 55.

a LOUER
pour tout de nulle i

Léopold Robert 26, 4Ztt.y
cuisine , 2 alcôves . 3502

Petites Crosettes H, ï̂s..*
cuisine, jardin. Kemisatieuf. 3503
Ditii* OS beau local d'environ
"MA IJJ< ::0 m', pour atelier ou
bureau , 2 piéces. chauffé. 3504

S'alr .  S Gérances et Con-
tentieux H. A., rue l .éopoid-
Uoberi 32 

A louer
nour le 30 avri l . Serre 7à. rel-
ile chaussée 3 chamn '- tis, cul-

lue , dépendance * , cb 'ur t age  cen
¦rai — S'a iresser a Gérances
A Conleutleui S. A. ,  rue l.'o-
noid-Kotiei ' 32. 3281

A louer
pour cause de départ , beau loge-
ment de 3 pièces, remis 4 neuf ,
bien eiposè au soleil. — S'ad res-
ser de 10 à 14 heurs*, chez M "
Bauer. rue Numa-Droz 86, au
2me étage. 3793

iuaaaHBmMDBaaMwaaaB«aMaaai

lau
de Cologne

spéciale *J185
au détail et en flacons

DHQGUERIES

ROBERT Frères
Marché 'i et Tare 71

- L A i;ilAUX-DE-FONDS -
Ti m lires earomnte

Ristourne 15 °|, SBT tons les articles de H

PAPETERIE!
Cahiers li gnés et quadrillas —.20 B
Cahiers comptabilité . • ¦ —.40 I ÏÊ
Carnets comptabilité . . . — .15 H
Carnets lignés . . . . .  . — .13 f M
Carnets lignés aiec it sans bmard . — .30 JPBloc-notes . . . . . . .  —.40 ' ^Bloc-notes, IOO feuilles . . 1.4G 

^Papier à lettre - Enveloppes - Encres m
Colle de bureau f|

Cire â cacheter Coupe-papiers jj|p
Punaises Canifs |Crayons Crayons couleur ^Gommes Ardoises Hq
Règles Eponges ||
Crayons charpentier Craie pf
Porte-plumes Jeux de cartes H
Plumiers §§

¦*€BB>l<Bar «l'eannlaalBaBtte O
Papier s»«»ur aa-nnolarsee
D«Bsa<«Bll«BS ssaBUiar m aiirjtama» Sa

Pocbeltes papier  f a n t a i s i e  WÊ
Cartes ooo doléances ",,

3204 Pelottbs t icel le  ^

W!B Un, M GUI
Mécanicien-dentiste diplômé

Rue? «le la Pah( 30 - Tél. 22.340

*•**.; DENT I1RS
Remontages — Transformations

Réparations exécutées dans le plus bref délai
Travail soigné - Prix modérés

Reçoit tous les jours de 8 h. a 19 b. •&$

est demandé par libra 'rie-papeterie de la phee comme
apprenti vendeur. Entrée 1er avril. — OlTres sous
chilTre B. R. 30495, à la suce, de l'IMPARTIAL. 30495

M louer
pour de suite ou époque à convenir , au centre de la
ville , 2 superbes appartements, bien exposés
au soleil , de 7 pièces chacun , avec chambre de
bains et chauffage central . 3767

Adresser offres à Case postale 20.950.

Société de la ville cherche à louer locaux pour y installer
son Cercle. Situation centrale désirée. Premier élage non
exclu. — Faire oflres écrites el détaillées , avec prix, sous
chiffre H. G. 3869, au Uutea u de L'IMPARTIAL. 38U9

GERBE LITTÉRAIRE

I

I ' iH U C .  M» A R C  SO 37SU j |fg:

Pour les Fêtes de Pâques : |J
Fantaisies eo Chocolat des mcllleuies marques p

— BONBON S KIN- ) — O
Variétés Infinis* de PETITS ŒUFS ||

eu chocolat . lourrô. notiuai el mann epHi n |P*{;
,„ i ,  

- ¦

f 3 ? 7 p > >  Mitai il» £fO|
SOL ii hB-MÉ ssBi

Race tachetée rouge et blanche
Las inscriptions des Rénlsa°s pour l'alpaga du Syndicat

seront reçues j usqu'au 1er avril. 3887
S'inscrire cbez M. Maurice Nusalé, Téléphone 24 539. ou

che» M. Çbarlea Ummal, Valanvron, Téléphone 33.303

A LOUER
pour de HU I IO OU époque »

con venir  1

uEDVB 2. X™ et grand M
^

n65
UM 86. .SS.ÏÏ
2 ci iu i i i i i ro . - , cuiaine et dèuend-tn
«es. 3466

Hûtel-de-VilIe ZHL Btf»n
nour atelier , arec remise, 3467

HDma-irflz l26. bron, 2d
^Eplatures Jaune li kerJizâ:

cuiKiiifi .  3469

PelIlBS-ClOJEtlBî l. 116̂ '̂ "8-
cuambres, cuisine , déuendancn i .

3470
Dmorns 111 Rez-de-chaussée de
FlUyiBS lll. 3 chambres, corri.
iior, cuisine. 3471
rnillinnl 7fl Rez-de-chaussée
MJU IG III LU. d' une cliaahre , al-
côve, cuisine, dépsndaucas et iar -
dtng. 3472
(it OniOF 9R Rez*̂ e-cna ussée do
Ulclllcl ui, 3 chambres, c u i s i n -
ai dénen iances. 3473

Léopolil Robert 12. BBïyï
bres et alcôve. 3474
fliamnf 17 ieréta pte , 2 chamluvs ,
Ulflllipi II. corridor , cuisine e>
dénuiiii i inces. 347Q

Numa-Droz 171 as.%.
dor , ciimine , chambre de bein» .
chauflaue central. 3476
Dî lff ttR Rez-de-chanssée et 3m>-
i Qll IJU. étatfe de 3 chamure p ,
corridor , cuisine, chambre de
bains.chauSa ge central, concierce

3477
DSîT lll ^'nfl *

,a
"° 

(3
" 4 pièces

rull il. corridor , cuisine et dé-
peiiiiance s. Conviendrait pour n>--
t i t  atelier. 3478
Tmrninv *)C pignon d'une niée» .
IKllï l l l ln Ll nour atelier. 3479

Bous Droz R srvr-Kï
corridor , cuisine , chambre fie
bains , chauffaRe central. 3480
rinrvihrn l Local pour atelier ou
Uldlllli llJ 4. entrepôt. Entré' di-
recte. 3481

S'adresser chez M. A. JK.W
MOiXII), Béraat , rue du Parc 23

pour le 30 Avril 1931 ou épo-
que à convenir, superbe

iÉISl
dans villa , 3 grandes pièces,
salle de bains luxueuse, cham-
bre de bonne , chauffage cen-
tra l et service d'eau chaude.
— Faire oflres sous chifl re
Q. F. 3768, au Bureau de
l'IMPARTIAL. 376b

Pour muse de dé part , a louer
pour le 24 avril, a

Peseux
superbe appartement de 4
chambres , lia lus, oalcon , terrasse,
ja rdin . Prix 90 lr. — S'adr. a M.
Henri ArrlUO. menuisier , P«»
HCIII Tél. Tt "M 3621

A LOUER
p nir cas nu pi «vu , n.iur If 30 • vt lt .
nie Numa Droz 15, apparle-
menl de 3 ch ambres , cuisine ei
dépendances, remis compiéiemenl
a neuf. Prix 60 lr par mois —
S'adresser a Geraurt'H pi Con-
l «MI t iens S. A., rue Léopn 'd-
Roberi 32 3213

JOLIE VILLA
bien siluée dans quart ier  Iran»
quille et ceniré. 8 pièces, confort
moderne , grand et beau jardin
d'aurément , est à vendre ou a
louer de suite ou a convenir. —
S'adi aa bnr. de ('«Impartial».

im\_

j umeaux
Ou demande ù acheter d'oc-

CHsit in . une poiiHHelte en nnn
état , pour j u m e a u x .  3686
.S'adr. au bur. de r«Impartiul>

Il vendre
¦ ids-oap b I I P ,  en très bon
élat , ayant peu roulé Facilités de
uaiement. On vendrait aussi le
side-car ou la moto séparément
— Ecri re anus chiff re  P. 2418
Le, à Publici tas .  Le Lorle.

P 2 1 I8 I ," 3784

Collyre électrargol
I Pharmacie BOUROum §

f Brevets |
M uann loua ie> paya H

S W^MOSER, 'tt '
S Leop -E 'iben (-3. Tél . 22.46"/ ¦

JU- f )u i52 -U tm 

poUt .too* ÉÊm ^k• .A mW\* W* _[:**:-><y .*:*:*tt>v.<- mw

Y Ot^* , \ ^ mm\\\WÊ
<7 tC^ *wÊ$È* *%̂ _̂_w

8369 P 20053 Q

i Chaussures de travail bon marché I
• | | «a  ̂ Souliers de tra vail ferrés . F.r. 15.80 j
• ^_^^

~
^ \̂ B^^^_ Souliers militaires ferrés Fr. 21.75 J

I Â\W '*&ff îZ Î °
°'f iïk Empeigne extra , J

S mmmW\. 
'
»'3 modèle ordonnance Fr. 27.80

S HPs3 ^^SiJflM Souliers de montagne 
Fr. 

24.80 3

Î

^ ÔmmSk^Û tm^̂ ^ l̂f lâlBllallâ . ¦ i^̂ B ». Bai ** BE E.^effara

Rue Neuve 4 et Place du Marcha \
—0——•——••¦••••——•••••••• «« »——————<

DISQUES

Les célèbres disques o lidi-
FOII Bell a jouant  aussi bien

' et aussi  longlemps que les
diaqu es ù double  prix et ne
se vendant que tr, 2.50
N0' Vient d'arriver :
230 Bois de Hn% (Foi-Troll)
I87. Caraldria Rmliesita (G. ci es're)
246. VI nns, iille de mit rites (Ci anl)
I75. Nuits de Bio (Guitare Hawaïenne)
260. Parlons angais (¦ 'omi que)
264. Sur lus Gneiam de bols (Comique)
ifiO. Hocn Heidemerg (Accordéon)
268. Oesle rreichl selio (Orchtsi . suisse)
267. Der Volfliimnii Wjsel (Zil -er )
8i. KS .iig iberpj oi i el (Jodler)

248. Haseno ieHerjodel (Duo Joaier)
I94. Si jamais l'amour ellleuro

Ion cœur iTango)
27'. liste de taise (Viennois)
245. UBiideMoui (Viennois)
I9I. Menuet de Mozart (Violon)
269. We t i ' ieinmarsch (marche millt.)
278. G.-and ' matnan.

En venle escluNlve aa
! Magasin 3739

Continental
B Rue du Marché

15,000 fr.
environ, sont tleniiiutléM a em-
prunter pour epcique n convenir,
contre très bonnes garanties by-
pntllécnires - Oflres écriies sous
'¦lillîre J. Ul 37117. au bureau de
l ' iMPA ur nt ,  !I7B7

INVENIEURS
Obtention île brevets. Manuel-

guide contenant 1000 problèmes ,
a fr. 1 SO. — S'adresser à
John  Robmana.  Itifr, Cl
K ..v. 'Mw. n 'i Zurich l'. 'f ' i'u



Le coût de la vie en Suisse
Points de vue et façons de voir

Le coût de la vie est devenu, ces dernières
années, un problème des plus importants pour
la Suisse, en raison de ses multiples répercus-
sions dans de nombreux domaines. M. M. Morel,
secrétaire de la Chambre de Commerce vau-
doise et membre de la Commission fédérale
d'étude des prix, s'est depuis des années spécia-
lisé dans ce domaine du coût de la vie et a pu-
blié récemment un intéressant ouvrage (1) sur
cet ensemble de pn.. ,iùines : la richesse de sa
documentation en fait une précieuse source de
renseignements. Voici une brève analyse de
cet important travail empruntée à l'organe de
langue française de l'Union suisse des arts et
métiers.

Ceux qui souffrent de la crise

La Suisse, comme d'autres pays, traverse ac-
tuellement une crise dont les symptômes se ma-
nifestent , entre autres , par un malaise écono-
mique que l'on éprouve un peu partout sans
pouvoir en déterminer exactement toutes les
causes. Cette crise est liée à la baisse des prix
déclenchée sur le marché mondial, iï y a plus
d'une année, et qui a entraîné une déroute des
prix de gros sur le marché intérieur des diffé-
rents pays, en Suisse, notamment. A cela s'a-
j oute l'écart que l'on constate entre les prix de
gros et les prix de détails dont le coût de la vie
est, dans une certaine mesure, l'expression. Cet
écart se j ustifie en partie tout en présentant à
la longue des inconvénients.

Un certain nombre de pays, qui souffrent da-
vantage de la crise que la Suisse, se sont rendu
compte de la nécessité d'étudier le phénomène
de très près, L'Italie et l'Allemagne, par exem-
ple, ont pris diverses mesures dans le but d'as-
sainir la situation. Ces initiatives seront-elles
couronnées de succès ? Il est assez dif.icile de
le prévoir. Le problème est for t délicat et l'eu
s'expose, en cherchant à le résoudre, à ne trou-
ver que des solutions peu opportunes.

Le travail de M. Morel, consacré principale-
ment à l'évolution des méthodes de calcul du
coût de la vie en Suisse et à l'indice, est pré-
cédé d'une introduction sur la vie chère et ses
causes. Le problème est étudié au point de vue
international, car, pour un pays exportateur
comme le nôtre, 11 ne saurait se résoudre ex-
clusivement par rapport au marché intérieur,
mais aussi par comparaison avec les pays étran-
gers susceptibles de concurrencer les pro-
duits suisses.

Ne pouvant donner qu'un aperçu sommaire
des chapitres extrêmement intéressants de l'ou-
vrage que M. Morel consacre aux bases tech-
niques de l'indice du coût de la vie et à l'évo-
lution des méthodes de calcul du coût de la vie
en Suisse, il faut du moins dire ici quelques
mots de l'introduction de cet ouvrage, d'ordre
plus général , consacré à la vie chère et à ses
causes en Suisse.

Les causes «le la vie chère

Les causes probables de la vie chère en Suis-
se sont nombreuses. Parmi les principales que
l'auteur analyse avec une rare sagacité, après
avoir fait la part des autres causes expliquant
les difficultés économiques de l'après-guerre , il y
a lieu de mentionner :

La politi que douanière et notamment le tarif
de 1921 dont les notables augmentations , par
rapport à ceux de 1891 et de 1902 grèvent
dans une mesure sensible certains produits , sur-
tout les denrées alimentaires. L'auteur cite de
nombreux exemples qui expriment , en % , la
charge douanière grevant la valeur de divers
produits de consommation courante.

\JS niveau geneiaj u-e i cju Mcntc uc n-j
tre population. A conditions sociales éga-
les, le citoyen suisse vit mieux que les
ressortissants de nombreux autres pays.
Cette observation s'impose notamment pour le?
classes moyennes qui , de ce fait , pour pouvoir
«s'en tirer » doivent compter sur une marge
de bénéfice supérieure à celle que l'on prélève
à l'étranger dans les pays où les habitudes sont
plus simples.

Les charges publiques et fiscales qui se sont
formidab'ement accrues ces dernières années.
Les impôts existants ont été maj orés dans leurs
taux et de nouvelles sources de recettes ont été
trouvées. Dans le domaine fédéral notamment ,
il su<Tt de citer l'impôt de guerre et l'impôt sur
les bénéfices de guerre. Or, le chiffre de la po-
pulation n'ayant guère varié dans le même in-
tervalle, il en résulte que la charge fiscale par
tête d'habitant s'est augmentée d'autant, renché-
rissant ainsi le coût de la vie.

L arnelioraron des conditions de travail , par-
ticulièrement de la durée du travail et des sa-
laires. La réduction générale de ' la durée du
travail constitue l'une des mesures sociales dic-
tées par les perturbations politiques de l'après-
guerre. El'e exerce très certa inement une in-
fluence sur le coût de la vie. Cette mesure, qui
tut une erreuT au point de vue économique, fut
imposée par les circonstances nées de la guerre
mondiale à un moment où l'on n'était pas encore

(1) cLe calcul du coût de la vie en Suisse », étu-
be histori que et critique précédée d'une introduction
sur la vie chère et ses causes, par M. Maurice Mo-
rel , Dr es se. commerciales et économiques , membre
de la commission fédérale des prix. Lausanne, imp.
de la « Gazette de Lausanne».

en mesure d'entrevoir les perturbations formida-
bles que cinq ans de guerre allaient apporter
dans l'organisme économique des dVférents
pays. C'est encore une erreur de croire que les
effets de la réduction de la durée de travai l aient
pu être compensés en général par un travail plus
intensif de l'ouvrier.

L'ingérence de l'Etat dans le domaine écono-
mique est une cause certaine de renchérisse •,-',"'
du coût de la vie. C'est un fait reconnu que l'E-
tat, dans le domaine économique, travaille mé-
diocrement en général, et, en tout cas, trop
cher. Les raisons de cette incompétence sont
connues : l'imprécision des resnr>nsabil !*és. la
difficulté d'appliquer des sanctions efficaces,
l'impossibilité dans laquelle se trouve l'admi-
nistration d'encourager les capacités réelles en
ra 'son du système d'avancement at 'toma+ 'nne à
l'ancienneté, enfin l'ingérence de la politique.

Le coût des services publ'cs (transports , pos-
tes, téléphones, etc.) trop élevé rmr rannnrt à
celui de l'étranger. L'auteur s'étend longue-
ment sur cette cause en s'appuyant sur une do-
cumentation très abondante.

Les coalitions, le nombre et la marge des in-
termédiaires. L'auteur démontre sans peine,
que dans l'alimentati on notamment, la margp
nette de ^intermédiaire» (négoce en général)
n'est rias excessive et que les coopératives ne
travaillent guère plus avantageusement, pour
le consommateur, que le commerce privé.

Le facteur monétaire , problème vaste et com-
pliqué qu 'il faut se borner à ^"titionner seule-
ment dans le cadre de cet article.

Telles sont les causes princina'es eu coût o>
'a vie chère en Suisse, résumées ici , mais que M.
Morel étud'e avee un soin- minutieux dans son
volum 'neux ouvra r-e dont la lecture plaira à
tous ceux qui s'intéressent — et ils sont nom-
breux — au problème important du coût de la
vie. Chronique neuchâteloise

Les Ponts de Martel. — Conseil général.
Jeudi soir 19 mars, le Conseil général des

Ponts de Martel s'est réuni sous la présidence
de son vice-président M. Willy Jeanneret. Préa-
lablement , l'assemblée se lève pour honorer la
mémoire de l'un de ses membres défunts , AL
Henri Aebeli.

Commission pour l'extension du réseau des
eaux à Petit-Martel. — M. Charles Calame rap-
porte : M. l'ingénieur Studer a établi un devis
des travaux s'élevant à fr. 82,000.— dépense
importance qui serait encore accrue de 15.0OU fr.
par le forage d'un second puits à Martel-Der-
nier aux fins d'obtenir le complément d'eau
éventuellement nécessaire.

Les agriculteurs de Petit Martel qui ont un
urgent besoin d'eau , surtout pour le refroidis-
sement de leur lait , déclarent les chiffres prévus
quelque peu excessifs; avec une légère augmen-
tation de prix des abonnements du village, ils
croient à la rentabilité de l'affaire.

La Chambre cantonale d'assurance sollicitée
promet 5 % de subventionnement sur l'ensem-
ble et en outre 20% sur la pose des bouches
d'hydrantes.

Pour tabler sur des chiffres absolus, la Com*
mission demande de mettre les travaux en sou-
mission , ce qui n'est pas implicitement un en-
gagement mais donnera une base de discussion
indéniable pour la suite des décisions à pren-
dre.

Pour railler aux ennuis de la laiterie de Pe-
tit Martel , un réfri gérant électrique pourrait tou-
j ours y être installé dont le coût , suivant ren-
seignements , reviendrait à fr. 5,800.—.

Le Conseil général fait sien le point de vue
de la Commission.

Subventionnement de chômage. — Pouf sol-
der les prestations dues en 1930 aux caisses de
chômage , le Conseil communal sollicite un cré-
dit supplémentaire de fr . 3165.75, qui lui est una-
nimement alloué.

Commission scolaire. — M. le pasteur Jehan
Bore l et M. Henri Aeberli fils sont nommés
membres de la Commission scolaire pour suc-
céder à MM. Henri Aeberli et Charles Thiébaud,
déeédés.

Règlement de police. — La revision des rè-
glements de police communaux est en bien des
endroits à l'ordre du jou r : il s'agit de mettre en
harmonie le code.... local avec la situation ac-
tuelle , qui s'accommode mal de telle vieillerie
du siècle révolu !

En une seule fin de séance, le Conseil par-
courut sans broncher les 19 chapitres et 192
articles de notre nouveau règlement . Est-ce un
record ?

Il y eut peu d'opposition à son acceptation
quasi-intégrale : à peine ici et là un petit amen-
dement, quelques changements de mots... M. Al-
bert Guye remercia le Conseil comununal et par-
t iculièrement le chef du dicastère de police pourl 'énorme travail accompli.

Une commission restreinte de trois membres
(MAI. le notaire Nicole, Willy Jeanneret et
Emile Perrenoud, instituteurs) est chargée derevoir encore la forme de tels ou tels articlespour éviter les lourdeurs de style , défaut trop
fréquent des règlements communaux.

Divers. — Sur interpellation , M. Georges Ni-ooIet-Roulet. président du Conseil communal ,renseign a sur les desseins de la commune d'or-ganiser durant la belle saison des chantiers dechômeurs.
En fin de séance , il fut donné connaissanced'un don de fr. 290 de trois familles reconnais-

santes pour les soins reçus de la garde-malade.

3ack l'Eventreur
était la personnalité seconde

d'un célèbre médecin
Jack l'Eventreur ! Quarante-trois ans se sont

écoulés depuis les crimes de cet assassin extra-
ordinaire qui ne, s'est j amais attaqué qu 'à des
Femmes de mauvaise vie, leur faisant subir d'é-
pouvantables mutilations après leur avoir tran-
ché la gorge, et qui opéra uniquement dans le.
quartie r de Whiteahaipel, entre le 3 avril et le
9 novembre 1888. En cette courte période de
sept mois, il mit sept crimes à son actif, y com-
pris un « coup double » le 30 septembre.

La presse à l'époque, entretint les lecteurs de
ces crimes répétés qui avaien t soulevé l'indigna-
tion populaire dans toutes les parties du monde.
Depuis, des livres nombreux ont été écrits sur
les faits et gestes de Jack l'Eventreur sans
qu 'aucun ait mis clairement en évidence les mo-
biles qui le poussaient ou .révélé avec certitude
son identité.

Garçon boucher devenu fou , selon les uns,
étrange émissaire du gouvernement russe dési-
reux de prouver l'inefficacité de la police anglaise
selon les autres, étudiant en médecine ou bien
docteur, selon une troisième théorie, on a hésité
jusqu'ici à choisir entre ces diverses identités
puisque aucune n'a été définitivement prouvée.

Cependant, sir Robert Anderson , chef de la
police londonienne à l'époque des crimes reten-
tissants de l'Eventreur , a laissé entendre que
l'assassin était un médecin. Il ne l'a d'ailleurs
pas dit officie llement et aucun document éma-
nant des autorités n'a soulevé un coin du voile
entourant la singulière disparition du criminel
après son septième meurtre.

Le mystère de Jack l'Eventreur a donc sub-
sisté tou t entier.

Or, la mort d'un spiritualiste fort connu à la
fin du siècle dernier , M. Robert James Lees.
décédé récemment à Leicester , à l'âge de 81 ans,
vient de permettre la publication d'un document
aussi sensationnel que fantastique et qui serait,
à en croire tout au moins son auteur , la vérité
sur la façon dont Jack l'Eventreur fut dépisté
et mis dans l'impossibilité de continuer la série
de ses crimes.

M. Lees, dans ce document qu 'il avait confié
à Un de ses amis sur promesse qu 'il ne serait
mblié qu 'après sa mort, confirme la théorie que
l'assassin fantôme était un docteur fort honora-
blement connu dans le WestEnd, dont la per-
sonnalité se dédoublait et qui, dans ses moments
de folie , cessait d'être un respecté praticien
pour devenir, à son insu, un sadique assoiffé de
sang.

Des réserva?
Il est prudent , avant de reproduire les prin-

cipaux passages du document posthume de M.
Lees, de faire les réserves d'usage. En effet,
cette relation, très longue et très détaillée , ne
concorde pas en tout point avec la version of-
ficielle des exploits de Jack l'Eventreur , parti-
culièrement en ce qui concerne le nombre des
crimes et la période de temps qui s'est écoulée
entre le premier et le dernier. Toutefois, il
reste particulièrement intéressant parce qu 'il re-
late divers incidents remarquables ayant permis
à M. Lees de inet' re la poli-e sur les traces
de Jack l'Eventreur, de contribuer à son arres-
tation et à son internement dans un asile d'alié-
nés d'Islington, d'où il ne devait plus Jamais
sortir.

Le nom véritable de Jack l'Eventreur n'est
pas mentionné, M. Lees ayant dû, unsi que tou-
tes les personnes l'ayant connu , jur er sur l'hon-
reur de ne j amais le dévoiler.

M. Lees assure, d'autre part, qu 'étant donné
!a situation que l'assassin occupait comme doc-
teur dans le West-End de Londres, sa femme
fut autorisée par la pol ice à prétexte r une mort
soudaine et à se livrer à un simulacre d'en-
terrement en déposant dans le cavecan de fami ' -
le d'un cimetière londonien un cercueil vide. Les
gardiens de l'asile d'Islington eux-mêmes ont
ignoré que le fou dangereux qu 'on avait dû en-
fermer dans une cellule capitonnée de leur éta-
blissement était le célèbre Jack l'Eventreur. Pou r
ces braves gens, il est resté à tout j amais le
numéro 124.

D'après les révéla*ïons Dos^unrres de M. Lees.
''assassin fut éventuellement dédlaré atteint d'un ,
dangereux dédoublement de personnalit é par
une douzaine de médecins londoniens réunis en
commission d'enquête , et son internement décidé
sur-le-champ.

Au début de sa vie
Parlant des débuts dans la vie du futur Jack

l'Eventreur, M. Lees indique qu 'à l'époque où
celui-oi était étudiant en médecine au Guy 's Hos-
pital, il s'intéressait tout particulièrement à la
vivisection qui produisait en lui , contrairement
à ce qui se passe d'habitude, des sensations c!
'oie intense. Devenu médecin et s'étant mari é,
Jack l'Eventreur commence par torturer quel-
ques animaux domestiques et sa femme, ainsi
qu 'elle en témoigna plus tard devant la commis-
sion d'enquête , le découvre une nuit en train
de faire brûler lentement un chat au-dessus de
ia flamme d'une lampe.

Au moment des premiers crimes de Jack l'E-
ventreur , Robert James Lees, à qui ses dons de
double vue et sa clairvoyance avaient valu une
notoriété suffisante pour qu 'il fût appelé à faire
des expériences à Buckingham Palace devant
la reine Victoria, dirigeait une institution pour
l'éducation des classes laborieuses de Peckham.

Une vision révélatrice

Un soir, alors qu 'il travaillait à son bureau, M.
Lees a une vision. Il perçoit, dans une rue obs-
cure, un homme et une femme marchant côte à
côte. Tous deux entrenit̂ dans une impasse dont
M. Lees note le nom en même temps que l'heu-
re à laquelle s'est produit sa vision : minuit 40.
L'homme, est sobre, la femme est ivre. Tout d'un
coup l'assassin, dont M. Lees donne un signale-
ment très précis, sort un long couteau de sa
poche et tranche la gorge de sa compagne. Le
sang j aillit sur Je plastron de chemise de Jack
l'Eventreur tandis qu 'il inflige à la victime d'hor-
ribles blessures au bas-ventre. Le femme s'é-
croule. Avec cailme, le meurtrier essuie son ar-
me, sur la robe de cette dernière et s'éloigne le
plus naturellement du monde.

Emu de cette vision, M. Lees se rend à Scot-
land Yard pour en faire part aux autorités.
Mais celles-ci, le prenant pour un illuminé , re-
conduisent non sans avoir cependant pris note
Jes renseignements qu 'il leur apportait.

Coïncidence extraordinaire, le lendemain, à
l'heure indiquée par le clairvoyan t, et dans les
conditions mêmes relatées par lui , une femme
est assassinée dans une impasse de Whitecha-
pel. L'assassin, aperçu par divers témoins, por-
tait le chapeau mou et le pardessus clair qui
avaient frapp é l'imagination de M. Lees. Celui-
ci, le système nerveux ébranlé par la confirma-
tion de sa visien. quitte Londres pour le conti-
nent aiin de rétablir sa santé.

Il est obligé cependant de, revenir bientôt à
Londres. •

Pris en filature
Un j our, étant en omnibus avec sa femme, il

reconnaît , assis, en face de lui , l'assassin vu j a-
dis en rêve. Il porte encore son chapeau mou
et son pardessus clair. Profondément intrigué ,
M. Lees décide de filer l'individu lorsqu 'il des-
cend de l'omnibus. 11 le suit pendant quelque
temps dans le West-End de Londres, tente de
le faire arrêter par un policeman qui lui rit au
nez, et finalement voit sa proie lui fausser com-
pagnie en sautant dans un cab.

Et la soir même, M. Lees a une nouvelle vi-
sion , moins claire cependant que la précédente.
Il note toutefois le signalement de la victime,
'es mutilations qu 'elle va recevoir, et, particuliè-
rement , que le coup mortel qui va lui trancher la
gorge fera tomber l'une de ses oreilles et que
l'autre pendra sanguinolente , retenue à la joue
par un mince lambeau de chair.

Faisant un saut j usqu'à Scotland Yard , M.
Lees insiste pour être reçu ¦ par l'inspecteur-
chef , à qui il raconte dans le détail sa nouvelle
vision. Il voit son interlocuteur pâlir , puis, trem-
blant , lui tendre sans mot dire une carte pos-
tale écrite à l'encre rouge. Pour seule signatu-
re, deux empreintes de doigts ensanglantés. Et
le clairvoyant lit: «Demain soir, je me venge-
rai à nouveau en prenant pour victim e une f;m-
me appartenant à une classe qui m'est odieuse.
Pour prouver que j e suis vraiment Jack l'Even-
treur , j e lui couperai- les oreilles. »

Au jour prévu
Et le crime est commis le lendemain , malgré

3,000 policemen en bourgsois et 1,500 détectives,
camouflés en dockers et en ouvriers , patrouil-
lant dans les moindres recoins de Whitechapel.
La victime est trouvée le cou tranché, une oreil-
le entièrement décollée, l'autre horriblement
déchiquetée , mais encore rattachée à la j oue.

Mai» comme nous le verrons, d'autres visions

devaient mettre M. Lees sur la trace de celui
dont la personnalité seconde était celle d'un dé-
ment sadique que la police recherchait en vain.

(A suivre.)

te retour du marché avec l'agneau p ascal qui
doit f igurer, selon la tradition, sur toutes les

tables, même les p lus modestes.
...MÉita»i*t*i.m .aa.noa.aatKaata **•«••••««••••••««•«•««••*»9
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— Je suis au regret ! répondit Me Buret à la
j eune femme. Mais je vous répète que , pour tou-
te aliénation, la signature de M. Talence est né-
paeçri î -r fi

— Soit ! Il n'y a donc qu 'à tout laisser en
état !

Marie-Claude et Armand se dirigeaient vers
la porte.

Le notaire cru bon de rassurer l'héritière :
— N'ayez pas trop de regret , madame... Mlle

d'Espirat avait composé son portefeuille avec
beauc oup de soin. Vous avez une quantité res-
pectable de fonds d'Etat et de valeurs étrangè-
res. Quant aux prêts, ils sont tous garantis par
de premières hypothèques.

— Oui 1 Je sais ! Je sais ! répondit nerveuse-
ment Marie-Claude.

Le soir , lorsque les deux complices se retrou-
vèrent sur la terrasse de la vieille maison :

—• J'ai réfléchi ! dit Armand à Mme Talence.
Et j' ai découvert le moyen de vous libérer de
cette situation anormale.

— Dites ?
•— Oh ! c'est un moyen très simple ! Le plus

simple de tous. Et je me demande comment nous
n'y avons pas pensé plus tôt.

— Eh bien ?
: —* 11 n'y a qu 'à retrouver votre mari.
, La femme de Dldlar eut un éblouissement.

— Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ?
bégaya-t-elle.

Les événements dépassaient sa propre volon-
té et la portaient vers une solution qu 'elle sou-
haitait et redoutait à la fois.

— Lorsque M. Talence sera de retour, vous
réglerez toutes vos affaires , d'un commun ac-
cord , et, de cette façon , vous serez tranquille
pour l'avenir.

Le mot fit frémir Marie-Claude. De quoi de-
main serait-il fait avec la nécessité et la me-
nace de ce retour ?

— Mais vous parlez de retrouver mon mari ,
comme si c'était là une chose toute simple L.
Songez que personne ne sait où il se trouve et
que , depuis trois ans, il n 'a pas donné de ses
nouvelles ?

— Il y a des spécialistes extrêmement habiles
pour ce genre de recherches ! répliqua Armand ,
de sa voix douce.

Il regarda fixement la femme de l'absent et il
aj outa :

— Vous ne me ferez pas croire que si vous
aviez voulu , vraiment , savoir où se cachait vo-
tre mari, vous n 'auriez pas retrouvé sa trace ,
depuis longtemps ?

Marie-Claude détourna la tête.

Xlli

Le bruit s'était bien vite répandu dans Bruges-
la-Vivante, que le gendre de Pieters Haver-
becke possédait un talent tout sp écial pour faire
le portrait des maisons. Et il n'y eut bientôt
plus de gros bourgeois, sur le quai des Domi-
nicains, ni de notable commerçant dans la rue
SaintcCatherine ou sur le Marché-aux-Herbes,
qui ne tînt à honneur d'accrocher un tableau du
Jeune maître contre le mur de son salon.

Un j our que Didier était occupé à peindre
pour son propre plaisir, la maison des Archers
de Saint-Sébastien qui se trouve à l'extrémité
de la rue des Carmes, une vieille femme, toute
cassée dans sa grande mante noire, à longs plis,
l'aborda timidement :

— C'est bien vous, n'est-ce pas, qui faites le
portrait des maisons ? lui demanda-t-elle.

La renommée de l'artiste s'était infiltrée jus-
qu 'aux plus humbles quartiers de la vieille ville
et, le soir , les simples se transmettaient , de porte
en porte, la nouvelle qu 'un peintre étranger
avait épousé une fillette de Bruges, un grand
peintre, égal à ceux dont on conservait précieu-
sement les oeuvres au musée des hospices ci-
vils et au musée des tableaux anciens.

Didier , d'un geste large, désigna sa toile à la
bonne femme :

— Mais oui I... Vous voyez bien ?
La vieille parut hésiter. Puis elle demanda :
— Et vous prenez bien cher , sans doute, pour

ces portraits ?
— Cela dépend ! répondit le peintre.
— Ah ! les riches ont de la chance ! conclut

la Flamande.
Elle suivait , avec une attention avide, les ges-

tes de Didier qui traitait sa toile , à larges tou-
ches, suivant sa manière habituelle.

— Comme c'est beau, ce que vous faites I
murmura-t-el le, sur un ton extasié.

— Mais non , ma brave femme !... Ce n'est pas
le portrait qui est beau, c'est le modèle !

Elle secoua la tête ;
— Ma maison est bien plus belle que celle-ci,

bien plus ancienne eqçore !,.. Et, pourtant, vous
n'avez pas idée de faire son portrait I

— Oft se trouve votre maison ?. demanda le
peintre.

— Sur le quai du Rosaire |

Elle décrivit la demeure base, ventrue, ac-
croupie au bord du canal , comme pour y mirer
son fronton où des écrevisses étaient taillés dans
les pierres, entre deux fenêtres à meneaux.

— Parfaitement !... Je la vois très bien.-. Vous
avez raison ! Elle est admirable ! déclara Didier
en pressant un des tubes de couleur entre ses
doigts nerveux.

— Oui ! Seulement , voilà !... fit la vieille.
Comme je suis pauvre , jam ais personne n'aura
l'idée de faire le portrait de ma maison !

— Hé bien! c'est ce. qui vous trompe!... s'ex-
clama le peintre. Je vous promets moi, que j e
le ferai , ec portrait!

— Je n 'ai pas de quoi le payer! avoua triste-
ment la vieille Flamande.

— Je ne suis pas un marchand !... répliqua Di-
dier. Je ne travaille pas que pour de l'argent...
Je vous propose une combinaison , ma brave
femme ! Vous fournirez le modèle ! Moi , j'appor-
terai la toile et les couleurs... Donnant ! Don-
nant !... Si ça vous va , j e commencerai le por-
trait de votre maison , la semaine prochaine !

La pauvre vieille posa respectueusement samain toute plissée et cabossée de veines lour-
des, sur l'ép aule du Français :

— Vous êtes bon ! lui dit-elle.
Et elle reparti t , d' un pas mécani que , sur lespavés pointus qui s'incrust aient cruellement dansses pieds chaussés de drap.
La semaine suivante , Didier fut exact au ren-dez-vous. Il arriva devant la maison de l'Ecre-

visse au début de la matinée et il s'installa sur le
quai , en bordure du parapet .

Le temps avait posé de brunes taches de vieil-
lesse sur la façade que des fissures parcouraient ,
en tous sens, comme des rides. Et Je veut, euarrachant les ardoises du toit accentuait, de
Jour en jour, la calvitie de la maison.

(A suivrt).
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9 Mise an concours

Par suite de la démission honorable  du titulaire actuel , ta
Commission du Technicum met au enneoura :

20 heures d'enseignement du français et de
l'arithmétique appliquée

auï apprentis de divergea pro fessions. 3703
Titre exigé i Brevet nour rpnseiRneni "nt primaire.
Date d'entrée en fonctions 2 mai  1931.
Rétribution t Kr 175.— l'heure annuelle.
Résiliation de l'engagement i moyennant avertisse-

ment  réciproque l'un mois,
Clôture du concours  : Samedi 23 mars 1931.
Pour tous renseignements , s'adreseer au Secrétariat du Techni-

oum qui délivrera le ques t ionnaire  spécial à utiliser par les postu-
la m s.

Les offres sont A adresser à M. Auguste HOBERT, pré-
sident de la '. iOmmix pj ou du Technicum . rue  Auaxwlz IO.

O Commune de La Chaux-de-Fonds

SI PLACES DISPONIBLES
^9fÉÎr La Direction des Travaux pub lics met au concours deux
places vacantes à l'atelier de réparations de son parc de mnebmes.

1. Forgeron-mécanicien très qux litie pour la eoudure
autogène , le toi^eage des piéces mécaniques , la tôlerie, el
ayant , si possible, la pratique des moteurs à vapeur.

2. Mécanicien spécialise dans les moteurs et la punie
électrique des auto-camions.  3539

— Il sera procédé à un examen. —
Pour renseignements s'adresser au Bureau de la Voirie, rue

du Mar r l i é  18, au reti-de-chaussée.
Les oITres écrites, mentionnant Véiat-civi l  complet du postulant

et accompagnées des certificats et rélérenres seront aores-ées a la
Direction des Travaux publics , jus qu 'au 38 mars  1931.

La Obaux-iie-Fonds , le 18 mars 1931.
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(Du notre correspondant de Berne)

Alcool, assurances et douanes

Berne, le 23 mars .
Le passage de l'équinoxe et le printemps enfin

entré dans l'année après avoir longtemps fait
craindre , comme un artiste de renom qu 'il arri-
verait en retard pour tenir son rôle, tout cea
don c nous inciterait plutôt à écrire un article
de saison et à mettre en titre : Violettes, prime-
vères et perce-neige !

Hélas, ce sont des préoccupations d'ordre
beaucoup plus prosaïque , et selon une opinion
aue les rêveurs ne partageront point, beaucoup
plus utiles au bonheur du peuple , qui absorbent
nos honorables.

Absorbent est manière de dire, car c'est dans
re traditionnel brouhaha du lundi soir que les
députés adopten t, sans opposition et tacitement
les rapports des cantons sur l'emploi de la dime
de l'alcool octroyée gracieusement par la régie
fédérale pour la lutte contre l'alcoolisme.

Et puis on entend de nouveau la voix clai-
ronnante de M. Mâchler, de Saint-Gall , dont on
avait oublié le son depuis le dernier débat sur
les assu rances sociales. Avec M. Grospierre, à
l' organe, plus étouffé mais non moins convaincu,
i! explique les divergences créées par le Conseil
des Etats, au sujet de la loi sur les assurances
sociales.

Comme il s'agit surtout de modifications ré-
dacti onnelles, le départ prend dès l'abord une
petite allure de galop et se déroule dans une in-
différence presque totale.

La commission propose généralement au Con-
seil de se rallier à l'opinion du Conseil des Etats.

L'assemblée, pourtan t, s'en tient à son texte,
à l'article 12 et refuse d'autoriser les cantons
touchés par une crise économique d'abaisser les
cotisations pour les habitants de tout le terri-
toire cantonal comme le voudra 'ent les Etats ;
cette mesure sera donc prise en faveur de cer-
taines régions seulement, spécialement éprouées.

L'article 12 ter ajouté par nos 44 qui veulent
exonérer de la cotisation les mères de 5 enfants
et l'article 21 complété par un alinéa qui pré-
voit que les rentes non réclamées iront grossir
un fonds de réserve destiné aux nécessiteux
sont adoptés avec la même unanimité.

Remarquons que le brave M. Hoppeler de Zu-
rich avait , en mai 1930, présenté un postulat
identi que au texte proposé par les Etats à l'ar-
ticle 21. Et ce postulat avait été repoussé à une
forte maj orité.

Auj ourd'hui , le Conseil national a changé d'a-
vis, sans trop savoir pourquoi et même sans
s'en apercevoir 1

On en arrive ainsi tout doucement au dernier
article, celui qui contient la clause autorisant la
Confédération à retarder la mise en vigueur
de la loi jusqu'au moment où la base financière
sera assurée. Comme le référendum sur l'impo-
sition du tabac vient d'aboutir, on voit que cette
question est tout actuelle.

On s'attendait à une discussion, mais le pré-
sident de la commission annonce que celle-ci
n'a pas eu le temps de l'étudier à fond.

Ce sera donc pour une autre fois, avec la loi
sur le tarif douanier , inscrite à l'ordre du j our
mais laissée pour compte auj ourd'hui. G. P.

Le budget fédéral pour
l'année 1930

BERNE, 24. — Le budget fédéral pour l'an-
née 1930 prévoyait aux recettes un montant to-
tal de 383,000,000 fr . et, aux dépenses 382.780,000
soit un excédent de recettes de fr. 220,000. Les
reports de crédits— et les crédits supplémen-
taires accordés en cours d'exercice, ensemble
fr. 45,962,586, ont eu pour conséquence de trans-
former ce modeste excédent de recettes en un
déficit présumé de fr. 45,782,586.

A rencontre de ces prévisions, le compte d'ad-
ministration se solde avec un total de recettes
de 433,106,233 fr. et un total de dépenses de
fr. 426,374,014 soit avec un excédent de recet-
tes de fr. 6,732,219. •

En outre, il a été versé au fonds de l'assuran-
ce-vieillesse et survivants une somme de 25 mil-
lions 400,000 francs provenant des droits sur le
tabac. Le fonds s'élève auj ourd'hui à fr. 125 mil-
lions environ.

Les principaux postes qui accusent des plus;
values de recettes sont les suivants:

Produits des capitaux îr. 4,500,000. Droit du
timbre: fr. 6,500,000. Douanes: fr. 14 millions
600,000. Droits supplémentaires sur le beurre et
le saindoux: fr. 5.100,000. Benzine: fr . 12,400,000.
Tabac: fr. 4,000,000. Poste et télégraphes:
fr. 100.000.

Depuis 1925 les conversions et rembourse-
rrents d'emprunts ont permis de réduire de 10
millions les sommes affectées annuellement au
service des intérêts de la dette.

Encore un milliar d et quart à amortir
En 1930 les montants suivants ont été affectés

à l'amortissement de la det te publique conformé-
ment au plan d'amortissement : 60 millions pro-
venant de la réduction sur le service d«s inté-
rêts.

Il faut y ajouter 46,170,099 francs versés à laréserve spéciale pour amortissement : celle-ci
s'élève actuellement à 97,000,000 en chiffre rond.

Depuis 1926, le solde passif , y compris la ré-
serve spéciale pour amortissement, a pu être
successivement réduit comme suit :

1925 : 1 milliard 566 millions ; 1926 : 1 mil-
liard 481 millions ; 1927 : 1 milliard 465 mil-
lions ; 1928 : 1 milliard 434 millions ; 1929 :
1 milliard 385 millions ; 1930 : 1 milliard 272
millions.

Après clôture à fin 1930, il restera donc
encore un solde passif très considérable
(1,272,000,000) à amortir.

HF*! Cette fols, c'est le Vully qui se met
en branle !

MORAT, 23. — Pendant là nuit de dimanche
à lundi , un écoulement s'est produit sur le flanc
nord-est du mont Vully et a coupé la conduite
d'eau alimentant le pénitencier fribourgeois de
Bellechasse, qui se trouve de ce fait sans eau
potable. C'est la seconde fois en quinze jours *
qu'un eboulement se produit au même endroit.
Deux jeunes filles blessées par un eboulement

SION, 23. — Deux jeunes Mes et un jeune
homme de Sion qui f aisaient une excursion à
l'Ermitage de Longe-Borgne ont été atteints et
emportés p ar un èboiûement de boue, de neige
et de roc. Le j eune homme a réussi à se dégager
p our aller chercher du secours. Quelques per-
sonnes accomp agnées d'un médecin se sont ren-
dues sur les lieux et ont réussi à dégager les
deux j eunes Mes qui ont été transp ortées à l'hô-
p ital de Sion grièvement blessées.

Une condamnation sévère
BULLE, 23. — La j eune caissière infidèl e,

ex-employée à la Caisse communale de la ville
de Bulle, a comparu devant ses juges pour y
répondre d'escroquerie , d'abus de confiance et
de faux en écriture pour une somme supérieure
à fr. 30,000. Les manœuvres frauduleuse s de la
j eune caissière, qui j ouissait de la confiance la
plus absolue, remontait à quelques années en
arrière, aussi le tribunal s'est-il montré extrê-
mement sévère. L'accusée a été condamnée à
la peine de six ans de réclusion. La population
de la ville de Bulle j uge cette peine trop sé-
vère.

Chronique neuchâteloise
Ecole cantonale d'agriculture

de Cernier
Clôture des cours d'hiver

Samedi 21 mars, ont eu lieu à l'Ecole d'agri-
culture de Cernier les examens et la séance
de clôture des cours d'hiver. Dès le matin, de
nombreux parents d'élèves et amis de l'Ecole
assistaient aux examens des principales bran-
ches de l'enseignement agricole. 11 est intéres-
sant pour chacun de se rendre compte combien
nos jeunes agriculteurs mettent à profi t l'instruc-
tion professionnelle de notre Ecole d'agricul-
ture. Les parents ont la satisfaction de voir les
progrès considérables réalisés déj à après un
hiver . Un diner très apprécié réunissait tout le
monde dans le réfectoire magnifiquement déco-
ré. Là encore, on pouvait admirer les travaux
des élèves dans les cours théoriques et prati-
ques. Ce qui attirait surtout l'attention de nos
agriculteurs , c'était les nombreux obj ets confec-
tionnés ou réparés dans les cours de sellerie, de
vannerie, de charronnage, de maréchalerie.

M. le directeur A. Taillefer , dans son rap-
port , a tout d'abord présenté à M. le conseiller
d'Etat Henri Calame, l'expression de la plus
vive reconnaissance de 1 Ecole pour l'inlassa-
ble sollicitude qu 'il a vouée à notre institution
cantonale. En effet , M. H. Calame fait partie
comme membre de la Commission de surveil-
lance de l'Ecole depuis 1900. Il en est le pré-
sident dès 1919. C'est donc dire combien M. H.
Calame a à coeur notre établissement d'instruc-
tion professionnelle. C'est grâce à lui que le
nouveau bâtiment d'internat a été construit, ce
qui a permis à notre Ecole de Cernier d'être en
avant du progrès agricole. M. Taillefert , en s'a-
dressant aux élèves, les a invités à faire valoir
chez eux les connaissances qu 'ils viennent d'ac-
quérir. Il faut que le sacrifice des parents et
de l'Etat pour l'instruction qu'ils ont reçue
porte ses fruits. Avec la crise générale de no-
tre économie nationale, il faut que les j eunes
agriculteurs restent à l'agriculture et en parti-
culier à la terre neuchâteloise. Les anciens élè-
ves de l'Ecole, qui représentent l'élite de l'a-
griculture, doivent garder le contact avec le
progrès agricole. C'est pour eux aussi un de-
voir de suivre les assemblées, les conféren-
ces, cours, etc.

M. Paul Borel , président des examens, s'est
plu à féliciter les élèves de leur travail et des
beaux résultats des examens. De ce que l'on a
appris à Cernier, il en reste quelque chose pour
toute la vie*

AL Henri Calame. chef du Département de
l'agriculture, a relevé que l'Ecole de Cernier
se devait d'être à la hauteur de l'agriculture
moderne. A nos jeunes agriculteurs, il était né-
cessaire de donner des goûts d'ordre, de mé-
thode, en même temps que de bons exemples.
Les cours d'hiver sont touj ours la grande préoc-
cupation de l'établissement. Avec les années, le
programme a été modernisé et chaque année
marque un progrès nouveau. C'est ainsi que
l'Ecole répondra à son but. Avant de nasser a
la proclamation des résultats , M. H. Calame re-
mercie les parents d'avoir bien voulu assister
à cette séance de clôture. C'est un encourage-
ment pour les élèves et pour les maîtres.

Les élèves de la classe supérieure sortent bril-
lamment avec des moyennes, comprises entre
4,91 et 5,94 (échelle 6). Voici par ordre alpha-
bétique la liste des lauréats , qui obMennent tous
le certificat de sortie , ainsi que différents prix,
comme récompenses :

Liste A
1. Berthoud Gges. ; 2. Burgat Maurice ; 3. Dey
Marcel ; 4. Dolder Hans ; 5. Feuz Albert ; 6.
Grandj ean A. ; 7. Hurni Jean ; 8. Jaquet Paul ;
9. Kaenel Fritz ; 10. Kâsermann W. ; 11. Lori-
mier L. ; 12. Maygeoz H. ; 13. Montandon P. ;
14. Pellaton A. ; 15 .Schmid A. ; 16. Spycher
Hans ; 17. Udriet André.

Pour la classe inférieure , tous les élèves sont
promus. Ce sont :

Liste B.
1. Boujou r Ern. ; 2. Brullhardt G. ; 3. Cattori

Louis ; 4. Dessaules F. ; 5. Hausener Ar. ; 6.
Hâflige r Jos. ; 7. Hofstetter A. ; 8. Jeanmaire
Ad. ; 9. Rickli Her. ; 10. Roethlisberger M. ; 11.
Schick Ern. ; 12. Stâhli Hans ; 13. Walther Jac

Pour terminer, M. H. Morier, directeur de
l'Orphelinat de Dombresson , a, au nom des pa-
rents- des élèves, remercié les autorités et. le
corps enseignant pour la peine qu 'ils se sont

Assemblée générale de l'ADC.
L'assemblée générale annuelle de l'Associa-

tion pour le développement de La Chaux-de-
Fonds aura lieu le j eudi 26 courant, à 20 heures,
à l'Hôtel de Paris. A l'ordre du j our figurent en-
tre autres le rapport du comité sur l'activité de
l'ADC. en 1930, son programme d'action pour
1931 et la décision de principe que l'assemblée
doit prendre au suj et de la « Fête des mon-
tres », dont le comité prévoit la première orga-
nisation en 1932.
Délicate attention.

Nous apprenons que M. Raymond Visoni, violo-
niste, et son fils, ont offert dimanche après-midi
un concert très apprécié aux malades de notre
hôpital. Le j eune et talentueux violoniste Louis
Visoni exécuta plusieurs soli, tels que « Capri-
ciosa » de Ries, « Zapateado » de Sarasate et le
« Scherzo » de Wieniawsky. etc. Ce fut un vé-
ritable plaisir pour les malades, qui nous prient
de bien vouloir dire leur sincère reconnaissance
à MM. Visoni père et fils
Premières morilles.

Deux de nos lecteurs nous apportent ce ma-
tin de minuscules morilles découvertes les unes
au Creux-des-Biches et les autres aux Cotivers.
Ces cryptogames augurent bien d'une saison
printanière que l'on souhaite merveilleusement
clémente, en dédommagement du gros hiver
que nous venons de subir.

|CURONIQUJL

Notre souscription cantonale
en faveur des chômeurs

Nous nous permettons de recommander en-
core à la générosité du public la souscription
lue nous avons ouverte en fa veur des chô-
meurs. Les dons peuvent être remis à nos bu-
reaux ou versés à notre compte de chèques pos-
taux IV-b 325.

Listes précédentes Fr. 1305.—
Perso Boffi et son personnel , Aragno 8.—
E. Dursteler-Ledermann 100.—
Mme Carrel 2.—

Total à ce j our ' Fr. 1415.—

Les spectacles Marguerite Carré
Est-ce la dureté des temps, est-ce la saison

avancée, est-ce les quarante ans bien sonnés de
la comédienne ? Voilà troi s questions qui peu-
vent faire admettre le. peu d'empressement que
le public chaux-de-fonnier a témoigné pour ces
spectacles. Pourtant , incontestablement , le ta-
lent de l'artiste est grand , et la compagnie qui
l'entoure est composée d'éléments très intéres-
sants.

Samedi soir, 300 personnes assistaient à «La
Passante », de Henry Kistemaekers. Les ve-
dettes de la pièce,. Mml Robiane , Mme Cla-
riond , M. Reymond Lyon et plus particulière-
ment Mme Mar&uer ite Carré, ont donné à cette
pièce émouvante toute l'ampl eur et toute la
sensibilité qu 'elle commandait.

Et dimanche soir, dans le chef-d'œuvre de
Dumas fils, « La Dame aux Camélias », Mme
Marguerite Carré interpréta avec un art saisis-
sant le rôle délicat et passionné de Mar guerite
Gauthier. Elle sut en rendre les côtés doulou-
reux avec un sentiment poignant. Elle trouva en
M. Reymond Lyon un Gaston Duval amoureux ,
sensible, emporté et généreux à souhait.

Un incident d'ordre vaudevilesque vint met-
tre l'émoi, l'effarement , pui s le rire dans l'âme
des personnes sentimentales qui pleuraient de-
là la mort de Marguerite Gauthier. Un chat
noir , venu d'on ne sait où. fit tout à COUD son
apparition le lon g de la bordure des premières
galeries. En vitesse et tandis que le théâtre était
nloncré dans une pénombre de circonstances , il
fila sous le nez des snectatenrs *3t des snectatri-
~es. provoquant un effroi qui se transforma ra-
ngement, devnnt la réalité des faits , en un fou-
rire commtmlcatlf.

Comme la pièce était terminée , le rideau fut
baissé et l'auditoire applaudi t les ar tistes Au
moment où l'on releva le rideau pour perm ettre
nix interprètes de remercie r leurs admirat eurs ,
le chat réapparu t et voulu t prendre une part ef-
fective à la manifestation . Du haut d'une loge,
il se précipita au beau milieu de la scène. Mar-
guerite Gauthier, ou plutôt Marguerit e Carré ,
ressuscitée par cet Incident hors programme,
partagea généreusement le rire de la sa'Ie.

Nogère.
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Chronique jurassienne
A Porrentruy. — Terrible accident de travail.

L'autre jour, une j eune ouvrière de Fontenais,
Mlle P., en travaillant , a été happée au sommet
de la tête par une machine en marche et nette-
ment scaloée. Sou 'frant horriblement, elle a été
aussitôt transportée chez un médecin.
Eboulement de terrain à Boncourt.

Un écoulement s'est produit à côté de la voie
ferré e, vis-à-vis du Café Frey. Par suite du dé-
gel, un glissement de terrain a provoqué l'ef-
fondrement d'un mur. Une centaine de mètres
cubes de, matériaux opt glissé ju squ'à deux mè-
tres de la voie.

Craignant un nouvel eboulement, qui aurait
ou entraver la circulation, le chef de district de
Porren *ruy, accompagné de deux inspecteurs ,
s'est immédiatement rendu sur les lieux , pour
prendre les mesures utiles. Du personnel a été
mobilisé. Mais rien d'anormal ne s'est passé»
A Saignelégier— Nos chemins sont ouverts.

(Corr.). — Bien que tardivement arrivé , le
chasse-neige promis a fait lundi d' exee lente
besogne à Saignelégier. Les remparts qui bor-
daient les routes ont été défoncés et dès lors ,
le croisement des véhicules sur nos artères est
devenu possible. Tel un éléphant qui fait des
grâces, la lourd e machine avance lentement , re-
tournant irrésistiblement les masses de neige et
de glace.
A Orvin — Trop de neige !

(Corr.). — Une petite remise appartenant à
la commune bourgeoise d'Orvin, et située près
du grand bâtiment au lieu dit « La Tuilerie »,
a cédé sous le poids de la neige. La construc-
tion est complètement démolie.

En outre , er st détachant du toit, la neige
d'un autre bâtiment , situé à proximité , a entraî-
né avec elle la cheminée de ce dernier. Com-
me on le voit, la neige, outre le souci qu 'elle a
causé à maintes administrations municipales des
grandes localités , n'a pas été sans nous causer
à nous aussi des ennuis et surtout des dom-
mages.
A Renan. — La diphtérie réapparaît.

(Corr.). — La diphtérie , cette vilaine visiteu-
se, nous est revenue. On signale en effe t que
le médecin a eu à s'occuper de mandes atteints
par cette maladie. Toutes les mesures sont pri-
ses en évitation de son extension. Il n'y a donc
pas lieu de s'alarmer , mais la plus grande pru-
dence s'impose.
Au Vallon. — Après les Incendies de Péry. L'en-

quête est terminée. Une mise en liberté pro-
visoire.

De notre corresp ondan t de Saint-lmier :
Nous apprenons que M. le j uge d'instruction

du distric t de Courtelary a terminé sa double en-
quête ouverte à la suite des deux incendies qui
se sont déclarés dans la nuit du 23 au 24 j anvier
dernier dans le vi'lage de Péry . Le dossier de
cette difficil e affaire sera transmis incessam-
ment à la Chambre d'accusation du canton de
Berne, qui doit statuer.

En attendant que cette dernière se soit pro-
noncée, l'une des personnes arrêtées en son
temps a été remise en liberté provisoire, sa-
medi dernier.

Bulletin de bourse
du lundi 23 mars 1931

Tendance lourde.
Banque Fédérale 780 (0) ; Banque Nationale

Suisse d. 610 ; Crédit Suisse 950 (0) ; S. B. S.
848 (0) ; U. B. S. 848 (0) ; U. B. S. 692 (0) ; Union
Financièr e 522 (—2) ; Leu et Co 756 (—1); Elec-
trobank 1180 (—17) ; Motor-Colombus 940 (—8) ;
Indelec 889 (+ 14) ; Triques ord. d. 540 ; Toll
672 (—5) ; Hispano A-C 1835 f. c. ; Italo-Argen-
tina 348 (—4) ; Aluminium 2715 (—35) ; Ballv
1070 (0) ; Brown Boveri 503 (—2) ; Lonza 267
(—3) ; Nestlé 7)7 (—5) : Schappe de Bâle 2220 :
Chimi que de Bâle 3115 (—22) ; Chimique Sandoz
3930 (—20) ; Allumettes « A » 333 ; Dito « B *335 (-3) ; Financière Caoutchouc 24 ri (— M) ;
Sipef 13 H • Conti Lino 240 (—3) ; Giubiasco Li-
no 127 (—5) ; Forshaga o. 180 ; S. K. F. 265 ;
Am. Europêan Sêc. ord. 166 (— 1 X) ; Séparator
127 ; Saeg A. 186 (—3) ; Astra d. 47 ; Royal
Dutch 600 (— 10) ; Steaua Romana d. 11.

Bulletin communiqué à titre d 'indicat ion p ar la
Banque Fédérale S. A. •
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donnée pour former nos futurs agriculteurs.
C'est un devoir pour les paren *s de donner à
leurs enfants une solide instruction profession-
nelle , car celui qui ne sait pas son métier n'est
pas à même de surmonter les difficultés.
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Mercredi 25 mars, dès 10 heures du matin , au Presbytère

Comptoirs divers
Café de 1 h. à 2 h. Thé, Chocolat à 4 heures

Buffet toute la journée
Les dons en argent al en roulure  seront reçus avec reconnai ssance

au local de vente . In mardi siués-midi. dès 2 liPures. 30579
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Méiropole-Ciné §
*%Mardi - Mercredi - Vendredi soir 
^3889 Au piano é
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Excellent Vin blanc dn Pays
D p _ ristourne OC

le litre bouché i l .  I,*" déduite aO«7
Goûte» le -3892

r

RI A Al A Pensionnat recommandé
1B1UIII U pour jeunes Filles 3822
WlHlin __¦ r)iuggenz (Bâle) =
_____________________________ reçoit en lout temps des élèves. — Al l emand

~~"~~~ approfondi. — Ed u cation soignée. — Nourriture
sut ,8tanlip lle el «bon.mute .  — Meilleures refer»n-

: res — Prospectus. — Prii modérés. JH 1222X

Papeterie-Librairie ,.la Centrale '1
Cécile CAIAWE

Léopold-Robert 31 Téléphone 22.024

Jolis Cadeaux utiles pour Pâques
Grand choix tle Sacoches pour tlameH et jeune »

filt ew , eu *tlaroguluerie l'eau de daim.
Fermoir* éelalr. etc. 33( 0

Portefeuilles. — Porte-mines „€versharp "
Plumes-réservoir.

Psautiers. — Bibles. — Ecriteaux bibliques
Sacs d'école. — Ser viettes. — Trousses — Buvards

Fiancés !
Voulez-vous des meilbles de qualité , exé-

cutés selon votre goût ? Adressez-vous avec con-
fiance au MAGASIN

F. PF1SIER, Rue Léopold-Roberl 73
Prix en baisse

Une visite n 'engage en rien. 3908
Ne pas confondre, bien retenir l'adresse.

flSS|AHCEÏ
^•ie»s»*v*

Pour toutes assurances, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous en confiance à la

„ZURICH"
Compagnie d'Assurances cenlre les
Accidents et la Responsabilité civile

représentée par

M.-V- SCHMID
Serre 20 8886

LA CHAUX-DE-FONDS

. . 

/oieries Lyonnaises
35. LéoîJoJd-Robert, 35

«Notre A\&ison toujours au
courant des d e r n i è r e s

' n ouveau té s, vous offre
pour le Printernps ———

i des Crêpes de Chine in Qfl
écossais, dep. lu.OU

' des Mousselines de sole
* i naturelle , imprimée, Q flfl* dep. 0.911

! Voir les Etalages !

; 3639 ^^^^B^« printemps

I MantJowslcyJ
LA CHAUX-DE-FONDS

présente ses nouveautés
en , 3874

Robes et Manteaux n»
offre ses grandes

Faillites tle Payement

I

nibums de Modes !
Printemps-Eté 1931 Z

Vienl de paraître : Z
Chic Parf ait f rs. 2.50 %
Paris Succès 3m— m
Suzanne 3m— B
Pages de Modes 3.~ W
Costumes et Ma nteaux 4.50 9
Star 4.— P
Albums d'Enf ants W

du Chic Parf ait 2.25 J
On n 'envoie pas à choix. A.

| Enrot au dehors conti e ri-mnourxrmrnt | B

_ Librairie Papeterie |
! COURVOISIER i
f Léopold-Robert 64 jg

Commanditaire
est demande avec apport de (rs 10 000 —, frarauiie donnée pour
lu nomme enuaue. ". IntérèlH au couru el participation aux bénéfices
a chaque bouclera«nt. A n c i e n n e  a lTxire Ire» iDlér>s»Bnle. Préfé rence
sera donne r a personne ayant x ln ' i a i inn avec fabricants d'horloge-
rie. — Offres sous chif l re  G. 20647 O., à Publicités,
Bienne 3UU6

Fabrique d 'horlogerie demande un

ouiâlleii r
pouvant  être occupé en p lus  au travail d'usinage de pièces en série,
— Faire offres , en indi quant références. Age et prétentions â Case
Rive 307. Genève. JH 31847 A 3901

Beau local avec bureaux
à louer i

S'adresser Montbrillant 1, au rez-de-chaussée.

Commerce
A PPiTIPlIPP de BU "e ou époque à convenir , jol i magasin de

I u11lu l il C honnelerte. nouveautés , x iiué sur rue princi pale.
Appar tement  même immeuble, selon désir. Affaire trè -» intéressante
et d'avenir Ij ausa dé part. — Adre^sm* les offres sous chiffre
P. 2554 G . a Publicitas La Uttaux de Fonda. 39>0^^^ 

Kcuve
iïe Compagnie

0|̂ |j d'Assurance 
et 

de
"%  ̂ Réassurance à Zurich

tra ite les assurances Incendie et
Bris de places à des conditi ons
intéressâmes. — Pour lous ren-
seignements et devis s'adresser à

l'Agent général
E. Spichiger fils, Neuchâtel
Rue du Seyon 6 Téléphone 11.69

l prW-l u 3ÎI5

__J_____________________ Â___________________ m _______________ - - ¦ ¦ — , * aa» i i
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5?B HÏIIB1M
J. MÀRE LLI , Chapelle 6

En vue de réduire mon stock, je céderai
a des prix extrêmement avaniageux. quelques

Salles à manger
et 3907

Chambres à coucher
modernes

Oorantle absolue

ïr Choucr oute T Escaraots £ï Qanf hrinus "J.T Mmm
d une bonne garnie excellents renommés d» liWaHI til ifiaiW soignée

Rus Léopold-Robert 2* Téléphone 31.731 16*22

MAGASIN
Beau et grand MAGASIN , dans la meilleure

situation de la rue Léopold Robert, est à louer
pour de suite ou époque à convenir , — S'adres-
ser à GÉRANCES et CONTENTIEUX S. A., rue
Léopold-Robert 32. 3ï82

A EOUER
nonr époque à convenir , LOCAL , environ *20u m 1, avec bureau.
Conviendrait nour Usino mécani que nu autre. -iOUl

S'adresser au Bureau Crététe 89.

Téléphone 21.176
Pharmacie BOUR QUin J
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦

EtiQueltes â vins
sont à vendre

S' adres , i la LlbialMi-Counoisier
Liéopold-Kobert 64

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Commission scolaire
La Cbaux de-Fonds

uODféw piiIilip
le Mardi 24 Mars 1931.

a 'M lt. 1/) tiréciaes , à l'Am-
phithéâtre du Collé
ge Primaire. 3821

La Gueir chimique ei ses Dangers
pour ia Population civi e
avec projections

pai M L D G. WOKER
cliet du lahnraioire de ctiimie

oiolouiqu e â l'Université de lierne

AIIH Peins meuDies s. A.
os. D. JeanRichaid 41

Hj,^̂  Demandez notre

*fr T Prospectus

Réparations de Meubles

________________*_______[ ¦«*

Epicerie fine

A. Aogshuroer
Rue Neuve 5

Plumes-Cakes
extra

Cuittes-dames
Briceleti .

¦ i—natééé—n—é

Tous les meubles
sont remis a l'Aïai de nmtf

PAUL VEUVE
nieuuisier éni' iiiste 3887

Les Iravaux peuvent êlre
exécutés n domicile.

Pue du Doubs 5. Tel 23 713



Etat-ciïil dn _ 21 _ Mars 1931
IMAISSAnlOES

Grosvernier . Jlugiielle - Rose ,
fille de Ami . boi 1er , el de llose-
Margueriie. née vpn Kânel . Ber-
noise . — Péclard , Jean-Pierre-
Henri , fils de Henri-U lysse, chi»
uiisle, et rie Louise- Hachel , née
Vuilleumier. Vaudois,

PROMESSE OE MARIAQE
Bernasconi . Noël-François-Jo-

seph, manœuvre . TeMinaii, «t
Lan?, Frieda , Bernoise.

DtOtl
7389 Atigshurga r, Gottfried,

époux lie Louise t Rosa'i", née
Rirkli . Bernois , né le 24 mare
1863 — Inluim a 'ion à Vi tlars-le-
i l i a n d  (Vauti l : Schneider. l' ' r\\r..
Ul * de Marli ft, bernois , né le
<jf \ . <> " t 1882 mr—i———mat————mm—mm

Mariage
Monsieur , bien , certain Age.

çltert-lia dame de 55 à 60 ans , avec
pnllle fortune , en vue ne mariage
Discrétion absolue - Ecrire sous
chillre II A. 3b76. au Bureau d.
l 'hiP*nTU i,. SSK

Emprunt
Agric ulteur cherche i faire

uu cariain emnrunt contre toute»
«ar anties. — Ecrire sons chiffre
P 8119 Le, à PublicliaH , l <•
l.nele , 3904

2500 fr.
sont demandés pour com-
merce. Intérêts 6o/ o. — Paire ol-
fres à l'ostp reniait tu B R,
S3 IVeur'iAlel 3899

Jeune garçon
14 à 16 ans. libéré des écoles, est
demandé pour aider a la camna-
','ne . Vie ne famille et bons soins
assures. - S'adresser à RI frilz
ll M t l l , agriculteur . VOUEL-
S.Wti prés lt;i|i|ici*.s\vil (B-r-
nel. 385

HPFHEMT I
de Bureau

Jeune fille ou Jeune homme
inie l i i jj en i el de moralile., eyan t
reçu bonne insiruetion. est de-
mandé par burea u de ia ville.
— taire ollres écrites à la main,
sous chiflre A. I' 3864. au bu-
reau de rivpABTU i. 3862 '
Ou demande pour entrer de suite

leune homme
de toule morali'é . comme appren-
ti boulanger- pâtissier. — Oflres t
POUR chill re S M. 3873, au Bu-
reau de l 'IuPARTUL. 3873
—___™—————_________

Jeune homme intelligent ei
robuste, serait engagé comme

Appren-fi
charpentier-menuisier

et travail n'escaliers , — S'ad res-
ser H M. IV. GooMeth. a Son-
vil ier.  3878

Magasin de bijouterie demau
de une

jeune fille
comme apprentie. — Offres seu-
lement par écrit a M l'an lira
mer. bijouterie , rue Lèopolu Ho- .
b*-rt f 0. 3886

Il remettre à LUE

Frimeurs
fr. ÎOO — recellea journalières
Occasion unique, cause santé,
urgent . — S'alresser Gérance*
Ollire.  S Grolle, Lausanne.
JH 62082 <: 3902

A LOUER
pour ie 30 avril . Serre 75. ler
élage, 3 chambres , chambre de
bains , cuisine , balcon, uépemlan
cep, chauffa ge central . — S'adres-
ser à (JeranccH et Coiii i-n
lieux S. A., rue Léopold Konei i
32 m_>

A louer
pour lin avril , rue Numa Droz 90
nn beau 1er et'ge â gauche , Iroi»
chanihres . cuisine et dépendances
— S'adresser a l'Kludn Alnboii se
Blanc, rue Léopold-Uoben 66

3t584

A louer
pour le ler mai prochain, dan«
maison de campagne, aux envi,
roni immédiats de la ville , loge-
ment de 3 piéces. cuisine et no -
pendances. — S'adr a M. LotiI M
Geiser, Chemin-Blanc 3913

I
t

Au point de vue
qualité , ferma el solidité , les meubles

BACHMANN
vous donneront toujours satisfaction

Adressez-vous ai

CH. MARIDOR WILLY SOMMER
Rlie de France 11 Numa-Droz 121

LE LOCLE LA CHAUX DE-FONDS

JYouveauté t
Plumes-réservoir

Courvoisier
fr. 2.50 18982

Plume or 14 kt, de différentes
pointes. Remplissage automatique

Cnvoi au dehors contre remboursement

librairie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

\\ vendre
jeunes eliieiiN de rlm.sNc, bru-
neaux . âgés de 2 mois, iléscen-
danls de parents extra, hauteur
37 a 38 cm. — S'adresser à M
I. OII I M Parel. aux __________¦

Automobile
Marque «Dnrby» , grand sport,

voilure supeibe . rapide. 2 place»
ayant peu roulA , eat A vendre au
prix exceptionnel de fr. 3700 —
Ollres sous chiflre S. V. riO.'.HI ,
a la Succursale ue I'I MP AHTIAT ..

30681

Jlceu
A vendre un accumu-

lateur 80 ou 120 vous. -S'adr,
rue du Nord 175, au ler élage,
a gauche, le soir. 3158

Violon
complet & vendre, pour caa im-
prévu , 25 lr. — S'adreaser cher
M. VISOM prof, de violon, rue
uu Parc nuis. 3494

A vendre (ou é louer) a St
Aubin. Neucnaiel . belle

Maison «ïiÉii
U pièces, la plupart de grandes
uimensioDB. salle de bains , véran-
da fermée et chatiffable . Vastes
sous-sols, chauffage central , toul
i-onforl. Dépendance avec lésai-
verie. écurie, garage, chambre
habitable .

Grand jardin avec beaux om-
brages et verger.

Superbe situation , proximité du
lac ; accès facile i ce dernier.

Agence Romande Immobil ière .
B. de l'hamtirler . Place Purry
1. ;\ ei icliatel  ou Ail Sliuifler .
rue du Parc 42. La CUaux <le-
rondH. 30>18

Domaine
de montagne
île la Grande ( '.mûrie , riére le
ter ritoire de Rochefon , d'environ
300 poses, à vendre du gré H gré.
P.nai i  élat. Port : 120 génisses
Baimen's de terme ei de maître.
Foi4t. Pâtura ge bien fermé et
fourrages de Ire qual i té .  — Etu-
de ItoHHlautl . muai  re. JVeurliA
tel P 1003 N 3051

Maison de campagne
ou

Pension - Famille
a veuil le , p i è - i d e l ' oi ipel. dans
iuagii ]ll<|ue situation 10 chambres,
bain , c l iaul iage  central.  Nomnreu
aes uépendances, jardin el verger.
Proximité d'une ga re tl V. K. —
Aiteiioe llomaiitle Immobl
Hère Place Pniry  1. Neuelialel
ou Ail Si au (Ter. Paru 42 I.a
Chaux île I'OIIIIH. 30519

gSJT Toute demande
d adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour ia réponse, sinon celle-ci
s -ra expédiée non affranchie.
Administration dePIflAPARTIAl

A V P t t t t T P  "" 6-flre-forl
V IJ IIIII \» une machine

a 'Ci l ie , une lorte presse a co-
pier, une chambre de bains , la
nie de cuisine a double feuillet .
petit  canapé ueagé, potager a pé
Irole, linoléum incrusté - S'ad.
rue de la Paix 87. au Sine étage
A gnuifita, 3870

[.,11 n u Al la  Jo 1? ""s- rentrant
(16 11116 UIIO de lt  Suisse alle-
mande, cheiche place pour ap
prendre a servir dans un maga-
sin ou comme apprentie dans un
hureau — Ecrire sous cul l ie  V.
V. ."{SOI, au bueau de I'I M I A U
TUL : 38B1

Jeune garçon, ̂ 'tw "*15 ans, pour aider aux travaux
de la campagne. — S'adresser a
M. Henri Meyer. Dei rière-Penuis
par DoinrtiOMNOn . 3872

A lflllPP l°8emeut de 3 ou 4 nié-
lUUCl , ces , bien ou soleil ,

centre de la ville pour le 30 avril
ou énoque a convenir. Répara
lions au gré du preneur — S'a-
dresser _ M B  Zimmermann .
rue du Parc g MRV

1 htiillhi 'u ""••« ciia t niiir iiicu
UllalllUI C. biéo, in iependatue
au soleil, est a louer pour loul
île suite A personne honnête ei
solvable. — S'adresser , le soir
après 6 heures . Avoca t-Bille 6 au
ler élage (Qua rtier de Bel-Air).

385!)

A i t  an rira •*" berceau eu non
Ï C U U I B  état. — S'auresser

rue Numa Drox 179. au Suie «ta -
ge , è droite. ,*lO>%

Salle à manger. 0n ftgS
d'occasion, une «alla 4 manger
moderne, — Ksire offres écrilss
sous chiffra V. II. 3053» A la
suce, de I'IUPJLHTU L. 30570

maire el Pin ni
jeu ne homme ou jeune iille sui-
vant un ei -uiissement d'Instruction
supérieurs ou à toute autre per-
sonne ds toute hono rabilité , dans
lamlile honorable. Prix modère.
Véritable fis de famille , et cham-
bre de bains i disposit ion. —
S'adresser rue Pli.-H. Mat ihey 31.
au 3me Otage. 3805

mur Chambre a cou
cher et Salle a manger,
a biiM prix. A vendre, une belle
chambre a coucher R aranl ie  ma-
tinée , moderne , composée d'un
itrand lit de 130 cm. de larite.
complet , avec xommier. matelas
bien fourni en crin animal , duvet
ëdredon , oreillers et traversin, 1
armoire é "lace 3 portes . 1 lava -
bo marbre et glace cristal biseau-
ié . 1 labié de nuit dessus marbre
1 séchoir, le tout fr. 98O.—.
1 salle é mange r, comprenant un
riche bu (Tel lie ner vice bas.
avec glace ovale et porles en
Itijipe d'orme polie et mar-
qiu-U'rie. 1 mule a allonge, pieds
Louis XV , 6 chaises cuir ou mo-
quette. 1 se llette dessus marbre
rouge, la chambre complète 680
fr. - Des deux chambres seraient
cédées en bloc, au coin niant , au
prix réduit  de fr. 1600 - Fa-
brication soignée. — S'a iresser a
l 'atel ier A. Lclicnberir. rue du
Grenier 14. au rez-de-chaussée
l'elé plmne 23 Q4Î 3898

on cnerche a acheter *z
eiun ei eu liés non état, uu uanede
menuisier. — Faire ollres . avec
prix , sous chiffre O. U 380 I au
bureau de l'IlIPA R ll«L. 38H4

A Innpp pour |B 30 a,r" 1932n lUUCi ou époque à conralr ,
grand logement de 8 chambres ,
chambres de bains , bien situe au
centre de la aie. Ghauliage cen-
tral. Concierge . Ascenseur. - S'ad.
à M. Pierre Feissly, gérant , rue
de la Pal» 39. sm
Etiquettes a vins r ._ »-:
dresser a la Librairie (Jourvoisiei
rnp l̂ nnol l.Ilobsrl (14

oOllinifcliereS, bien, demandées.
Joindre pholn . copies. — d'adres-
ser Buri.au Pelni ean , rue Jaquet-
Droz U Tél. 22 418 :<897

Ouvrière et assuj ettie couturières
cauaides pour travail soinne août
demandées de suite. - faire ollres
écrites avec références sous chil-
lre L. T. 30577 é la Suce de
I 'I M P I H T M L  30577

Qui prendrait ™ Ssy«j
lirenli mécanicien ou faiseur
d'élarnnes ? — Offres sous chiffre
II. U. 3888 , au bureau de I 'I M -
PAHTU, 3888

A lfîIlfP Poup fl " InH^',• l pHtJI
1UUCI , logement U'une cham-

lire et cuisine. 3877
S'ad. an bnr. de ['«Impartial >

Appariement ITrlïU'SÏÏ
2 ne étage , a i  soleil 3 cliamnres ,
uout de corridor éclaire, ohaulta-
ge cenlial. chambre de bains,
itrande a dépendances jardm. —

'̂auresser rue de la Paix 107. su
1er étatre. . 30582

l ' iia Il l t lI 'P ineu i n e u . eSl a louer
UII CIII IUID a demoiselle de loute
moralité) travaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold-Uouer i 29
au 2'tlH étage 30571
r.liumhra meublée, indapeti-
U l l û l U U I C  dame, est s louer de
suile. — S'adresser rue Jauu-t-
Droz 10. au 2me etaue. 3867
P h o m h P O  nieu t dée ou non, est
U11-1UU1 C, 4 Jouer de suite cher
dame seule. — S'adr. case 10268

30583
r.h_ mhpo A kiu«r chambra ci,n-
Ullûl l lUI C. forlable et indéoen-
danie . — S'adresser rue Léopold
rtonerl 26 au 1er «laa-. 3890

Pnnceûita ' Vcu.iro. en na i t . n
rU-OùCllc élat. — S'adr. chez
M. Monnier . Tourelles 31. 30580

«_a_0a__H*a_HMHBNHHBBPMM----_va*Ma«NpaMH0B

i cnfraf OilP «Kleciro-Lux». état
Ao p lIa lcUl  de neuf , a vendra.
Valeur 220 fr. , cédé à 100 tr. -
S'adrrsaec a Mme liéger, rue Nn-
inu-Dro; 91 30575

A n_nîir_ iq" gramophone , 34
YLIIUIC , dis i iues .  Bas prix. -

S'adresser, l'apies-midi, rue de la
Charriera 4, au rez-de-chau ssée..
a droite. 3'. 1)9

P pPfll l  dimanche , de Bienne à
I C I  UU , La Chaux de-Fonds, une
chaîne d'auto .  — La rapporter,
contre récompense â M. Dar»o_
walla. rua du Parc 67. Tél. 23 788.

A rf i ru  enfant chéris , ton doux sou-
venir survivra. X.

Madame et Monsieur Gustave
Pm- r eon-Bil lnd ei leurs enlauls;

Madame et Monsieur Alphonse
Jouquey-Piu geon et leurs en-
fan s . é Moniuéliard ;

Monsieur Charles Piugeon et aa
Haucée,

Mademoiselle Juliette Thomen,
au Locle ;

Madame et Monsieur René Pin-
geon-iieussi ;

Mademoisel le  Madeleine Pingeon.
Monsieur Marcel Savoie, son

(lancé ;
Monsieur Aristide fiillod, à Yver-

don ;
Les familles Pingeon-Adam , Sloflf-

fler-Pingeou, a Genève, "Uirschy-Bi l lod .  Sandoz.
ainsi que les familles alliées , ont
la Kraude douleur de faire part
a leurs amis et connaissances,
du nérès de leur chère et regret»
tée fllle . sœur, belle-sœur. Sa u-
cée . peiite-Uile , tant*], ntéce, cou-
sine et parenle ,

Mademoiselle Hly PKOH
enlevée à leur affection , samedi 4
21} heures , dans aa 22uie année,
après une longue maladie, sup-
portée, avec couraga

L'incin ération , sains suite , aura
lieu mardi 'il courant, a 14
heures. — Départ a 13 '/i h.

Domicile mortuaire : rne rie
l'ImluHii-Itt -£4 ;IR-)7

Une urno funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent «vis tient lien de
lettre de faire-part.

I.a Soi lélé a LA I . I I IUB
IMi>'SÉli » a le pénible devoir
d ' iniorm e r ses membres du décès
de leur camarade.

Mademoiselle tielly PltiGEOII
fllle de Gustave Pingeon. sœur de
Charles el René el fiancée de Mar-
cel Savoie , tous membres aciifs
tévoues de la Société. 3864

L'incinéralion aura lien le mar-
di .4 Plana Ifl'll, a H heures.
lis sonl priés de se rencontrer ¦ie-
vatil le domici le  mortuaire : rue
de l'IndUHirle 94. A 13 h 30.

LE COM ITE.

La Maison iVIetzger-Per-
ret a le pénibl e devoir d'an-
noncer le décès de

Mademoiselle
Nelly Pingeon

sa fidèle employée.
La Chaux-de- Fonds,

3875 le _ :* mars 193!.

I ,« Comité de la Société
t.e Tir « I .OM V I'IIK I 'UI 'H U  u le

éul i i i e  devoir d'informer ses
me m ores uu décès de

Madame Hanilde .III
née JACOT

épouse de M. Adrien Eimann,
Sun dévoué el cher président .

L'incinération , SANS SUITE ,
s eu lieu Luudl '-'$ courant é
15 heures. 3853

LE COMITE

lt m au CM tl dan* ne< ettur*.

t
Monsieur et Madame Germain Froidevaux-Ruseoni

et leur flls Retiè;
Madsme el Monsieur Samuel Javot-Froidevaux;
Mademoiselle Marie Froi ievaux;
Monsieur ei Madame Félix Froidevaux-Cballet et

i leur flls Jean-Pierre ;
Madame et Monsieur Marcel Zumstein-Froidevaux,

é Lausanne;
Monsieur René Froidevaux;
Monsieur Hoiter Froidevaux;

ainsi que les lamillea parentes , et alliées ont la profon-
de douleur de faire nart a leurs amis et connaissances .

• de la perle cruelle qu 'ils viennent n'éprouver en la per-
sonne de leur cher el regretté frère, oncle, cousin et
parent.

Monsieur Marcel FROIDEVAU X
que Dieu a repris à Lui , lundi , é 9 h 30. nans sa 22**
année , après quelques heures de souffrances, muni de*
derniers Sacrements de l'Eglise. 387g

La Chaux-de-Fonds. le 23 mars 19 )1.
LVnierremenl . SANS SUITE , aura lieu Mercredi

25 courant, à 13 heures 30. 3868
Domicile mortu aire : Itue Daniel Jeanrlrhard 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire .

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

A louer
nour le 1-r mai prochain ou épo-
que ù convenir, dans maison de
camnsgne, aux environs immé-
diats de la vil le , appui tement
de 3 piéc s. cuisine et uép-ndau-
ces. Éventuelle men t avec porche-
rie nour 30 » 40 niées. - Ecrire
sous chiffra U <;. 3914, au Bu-
reau de l " I n i ' » i i - r i A i .  3914

A remettre
de suite une

bonne épicerie
dans la campagne genevoise. Chif-
fra d'aflairs prouvé - Ecrire sons
chil lr e K 55847 X Puulicila«
(irnève. J11 31485 A 3900

Lausanne
Affaires intéressantes à remettre:

Café,
A Imentatlon.
Kiosque,
Tabacs.

— S'adre.-ser t'érance» Office
8 droite . I auwaïuie, 3903

A louer "oui lé 1er mai. - S'a-
dresser a M Lagnaz, rue Nu-
ma-Drnx 115. 30578

Chambre
A louer, 1res utile et grande

ehainnre . avec salle de bains com-
muniquante , balcon , cbauUage
centrai , a monsieur ou daiiie dis-
lingue 30578
S'ad. an bnr. de l'tImpartial»

Cherche
chambre

moderne , si possible indépendan-
te , de 40 i 70 lr. , payable d'avance
— S'adr. a M Roger Juvet
rue Frilz-Courvoisier 21 3 63

On demande à louer
pour de suite ou pour époque à
convenir aux alentours du Temple
de de l 'Abeille , une CAVE & l u
sage d'entrep ôt de coumustiM. s
avec logement rie 3 nièces , si pos-
sible dans la même maison ; a la
même adresse, bu achèterait une
el iss e et un char a t.ras. — Faire
oflres sous chilTre M D. 3856
au bureau de I 'I M P A R T I A L . 3856

"W JE BJJF
ouvrier, sérieux, avec un enfant
cherche chamhre <*t|ieuMiou
chez personnes modestes ou l'en-
tait! pourrait être gardé , vie de
Ismilie désirée. — Offres avec
nrix sons chi l lre  lt J 3H0l. au
bureau de I'I IIHARTIAI.. 3891

Pour cause de départ,
à vendre à Colombier,
près gare du tram, et à
quelques minutes du lac

jolie Maison neuve
9 chambres, bairt_, chauf-
fage central, Jardin. Con-
di lions avantageuses.

S'adresser a t 'Agence
Romande Immobilière,
Place Purry 1, Neuchâtel,
ou Ad. Stauffer, Parc 42,
La Chaux-de-Fonds. 3n.r>i7

maison à vendre
aux environs de la ville , belle
maison d'hahita'ioii avec grand
jardin et dégagement , plusieurs
chambres ; conviendrait pour
clubs, sociétés ou familles. Par
sa nelle s ituation au bord d'une
grande rouie, sur passage très
irrqi i enlé . conviendrait  aussi pour
chalet-pension, tea-room, etc.
S'adr, an bar. de 1'«Impartial

80686
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I km Galeries du VenoïTl
*_£ vous offre r;-. ,:

 ̂
(ï la domnnde générale t~,\

i MERCREDI 1
Sà*)1 sur la Place du Marché , en face de la bonciierie Bell , S
F ;̂ 

et au magasin rue de la Balance 19. ; ..

J^RJ
1 Vu les demande» très fortes , nous nous voyons dans p ;

yg l'obligation Ue (aire une seconde vante afin de satisfaire [¦';'.- -!
sas chacun. |_^:

e "4 DjIQ A' -t ao'6' so'8' 0' Isine et coton, articles de < i*
B5 DU- 1er chais, garanti sans délaul , la paire fr, la" - y  ¦

W i|fJu{jl|8lieS lous Rt)nr8>1 la pièce, fr. I, " !

 ̂
i ûUIIBPS ulDuSuO toile Vichy, col et poches n nn 91

j |̂; tau lai-ie , tailles 44, 46 *8. la pièce , fr U.DU î- r
'̂ PfllPPnil Q !'°"r ''arnes> eD A' ot 8,l 'e - renforcés 4 ne '- ' '

<?% baiCvullu deux fois , toutes grandeurs , a fr. I .Si u
3̂ Vendre bon marché et donner la qualité est mieux que K *;-;

î@ faire de* cadeaux , car lea cadeaux voua lea payez. 1 '
sS Noua vous assurons que ce sera la dernière venle de T ;;
t Ŝ ce» articles, Kjrf

g Maison A. HILTBRAND. É
P? 3915 Itue Ue la llalance 19 'H

"*' t̂f _8KaS ̂ TB »¦* 1̂ ™̂ *' | Q ffB F *?¦ ̂ a|jj

S| Ç% _____________*_ _ _  mm—m/lm

Dorures liquides et en poudre m

Enchères publignes
à la Halle - Rue Jaquet-Droz

Le vendredi 87 Mar a 1931 , à 14 heures, il sera vendit
les biens suivants :

1 buffet de service. 1 desserte , table à rallonges et 4 chaises. 1
• livan moquette , 2 Iils comnlets. 1 lavabo , 1 secrétaire . 1 commode,
1 machine à coudre cSiuger» . 1 régulateur. 2 .ramophones avec dis-
ques, taules , chaises , glaces, tab eaux , vaisselle el lingerie , ex.

2 magnétos d'avion , 1 bicyclette demi-course, 30 pendulettes va-
riées. 1 créance, elc.

Les marchandises et fournitures d'un atelier de réparations de
cycles , comprenant plusieurs bicycleiles neuves et d'occasion ainsi
que nneus . ciiauiiires a air, boyaux el fournitures diverses nom le
détail es su pp rime (pour visiter avant la vente , s'adresser à Ma-
dame (iratldjeau, rue de la Promenade No 6).

Venle au comptant et suivant la L. P. 8918
OFFICE DES POURSUITES,

Le Pré posé :
A. C H O P A K P,

4 pièces, pour bureaux, sont à louer Rue
Léopold-Robert 49, 3"'" étage. - S'adres-
ser au Gérant, Bureau Fiduciaire Emile
Roemer. même adresse. sa»

baraques
Pour cause de déménagement, à vendre quelques entre-

pôts demontaolas en bois, couverture en éi emit.  Gran-
deur 6.50 m. X. 4 m., pouvant êlie utilisées comme garages
poulailler , rucher, etc. — S'adresser à Carburants S. A..
nie Léiipold-Rohert IBS. 30534



REVUE PU J OUR
Ce qu 'oo «lit «le l'accord douanier

austro-alleroao<a

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars.
Sauf à Vienne, à Berlin, à Budap est et dans

les milieux de la social-démocratie, le p rojet
d'union douanière austro-allemand n'a p as une
bonne pres se. Le rep roche général qu'on lui
adresse est d 'êtr e avant tout et surtout un pro-
duit de la dip lomatie secrète. Le « Times •> lui-
même, qui adop te dans cette af f aire une attitude
très nuancée, dit que le gouvernement anglais
ne p eut se déf endre d'ép rouver une certaine sur-
p rise du f ai t  que les deux puissances aient pris
une telle initiative sans consulter p ersonne et
qu'elles en aient gardé pr udemment le secret à la
réunion toute récente de la Commission des re-
cherches en vue de l'union europ éenne. C'est
cette attitude même qui donne à l'action écono-
mique concertée des deux ex-alliées une allure
p olitique qui p ourrait créer aitx gouvernements
allemand et autrichien beaucoup de diff icultés.
Berlin et Vienne se j ustif ient sur ce p oint-là en
rej etant la resp onsalibilitê de leur discrétion ex-
cessive sur la crainte d'une indiscrétion de
p resse. On ne croy ait décidément pas les jo ur-
nalistes si redoutables...

Quoiqu'il en soit, â Londres aussi bien qu'à
Paris, on semble vouloir maintenir vis-à-vis du
bloc austro-allemand les clauses pr évues par
les traités. Le Foreign Of f ice  a laissé entendre
Qu'il n'accepterait pas qu'il soit p orté atteinte
au proto cole de 1922 et il y a tout lieu de sup -
p oser que cette question sera un des premiers
p oints dont discut eront à Paris M M .  Henderson
et Briand au cours des entretiens qui doivent
avoir lieu dès mardi. Quant aux Italiens, ils
constatent que c'est un net accroc aux traités,
mais qu'il n'y a là... qu'une raison de p lus à les
reviser. II f audra vraisemblablement attendre
un f our ou deux pour voir comment à son tour
la France réagira. Mais quelle que soit cette
réaction, on p eut dire qu'on se trouve mainte-
nant devant tm f ai t  accomp li. Ft ce n'est même
p as l'intervention de Genève mil réussirait à y
changer quelque chose. Au contraire.

Difficultés budgétaire?
Le budget f rançais est arrivé lundi après-midi

devant le Sénat qui a p aru f ort ef f ray é  des en-
f lures caractéristiques de la rubrique « dépen-
ses ». M. Cher on en a p rof ité p our rapp eler , non
sans ironie, que lorsqu'il détenait le p ortef euille
des f inances dans le cabinet Tardieu, il était
considéré comme un thésauriseur, un avare à
l'esp rit étroit qui avait entassé des milliards
dans les caisses de l'Etat. Aujourd'hui, on n'en-
tend p lus p arler de p lus-values. Le déf icit est
là. M. Chéron a rapp elé, en ef f e t, que l'exercice
1929 s'était terminé par un excédent de recettes
de 3,879,000 f rancs, tandis que l'exercice actuel
accuse dès maintenant un déf icit de 2,200 mil-
lions, sans comp ter le déf icit de l'expl oitation
des chemins de f er. Les Français vont bien re-
gretter le temps de M. Poincaré ! A p rès les va-
ches grasses, les vaches maigres... Mais le bud-
get peu t être certain de revenir à la Chambre
amp uté et sabré de quelques coup s de ciseaux.

En Angleterre aussi du reste on se bat avec le
déf icit.

Pour combler un « trou » d'environ 40 millions
de livres sterling, M. Snowden, à p eu p rès ré-
tabli, envisage la création d'une taxe d'un p enny
p ar If vre de sucre et de deux penny p ar livre
de thé. Sans comp ter une taxe f oncière d'un
p enny p ar livre sterling et un droit sur les ta-
bacs et sur les vins d'origine étrangère. Heureu -
ement, notre Neuchâtel reste moins menacé que
nos montres ! Mais il f aut que la situation soit
bien mauvaise p our que M. Snowden ait le cou-
rage d'aller p êcher '20 millions de livres sterling
dans la tasse de thé, boisson nationale des An-
glais ! II est vrai que le chancelier de l'Echi-
quier comp te beaucoup pour eff ectuer ce p ré-
lèvement, sur l'alliance libérale. L'entente entre
MM. Mac Donald et Lloyd George serait en ef -
f et p rès de se réaliser.

Quelle tragédie de constater que quand les
p artis adverses s'unissent, c'est po ur mieux plu -
mer le pa uvre contribuable !

i i  l P. P.

A l'Extérieur
iLafir** Sept enfants carbonisés

HOLDERMESS (New-Hampshire) , 24. —
Sept enf ants d'une f amille de seize personn es
sont morts carbonisés au cours d'un mcendie
qui s'est déclaré dans une f erme ; les sept au-
tres enf anis ont été grièvement brûlés.

Une grande découverte
Le sérum du cancer est-il enfin

trouvé ?
NEW-YORK, 24. — Selon T« American Jour-

nal of Cancer », le Dr Thomas Lumsden, de
¦Londres, a découvert un sérum ayant la pro-
priété de détruire les tissus cancéreux sans nuire
aux autres tissus.

les chanccllcrïcs ï̂nropc s'agifeiti
Un nouveau sérum contre le cancer

Dans l'Horlogerie : Un nouveau groupement des Ebauches

Jusqu'à présent aucune
urolesldiloii officie.Be n'a été
élevée contre le traite doua-

nier austro-allemand
Mais Beilin et Vienne auraient tort de

trop se rejouer...

BERLIN, 24. — On annonce dans les milieux
p olitiques que les démarches dip. omut.ques en-
gagées samedi au suj et du traité douanier ger-
mano-autrichien se poursuivent. M. Curtius a
reçu lundi les ambassadeurs de France, d 'Angle-
terre et d'Italie po ur leur demander p ersonnel-
lement des indications sur l'état des p ourp ar-
lers, ll ne s'agit p as d'une démarche des am-
bassadeurs, mais d'une invitation de M. Curtius
envoy ée à ces dip lomates la semaine dernière
p our p rendre part à un entretien.

Dans les milieux bien inf ormés on annonce
qu'aucune p rotestation f ormelle n'a été élevée à
Vienne p ar la France, l'Italie et la Tchécoslo-
vaqide, mais que l'on a simp lement demandé
des renseignements. Du reste, l'écho rencontré
à l'étranger par l'entente austro-allemande est
accueilli avec calme dans les milieux p olitiques
de Berlin. Ces milieux relèvent que, contraire-
emnt à l'aff irmation d'après laquelle Berlin et
Vienne auraient surp ris l'étranger en le mettant
devant un f ait accompli , des renseignements ont
été donnés alors que les directions de l'entente
seules étaient arrêtées.
La publication des documents a eu lieu dans les

capitales autrichienne et allemande
Les directives établies par les gouvernements

allemand et autrichien en faveur d'un traité ten-
dant à l'assimilation des conditions douanières et
de celles de la politique commerciale des deux
pays ont été publiées lundi soir à Berlin et _-
Vienne. Elles sont contenues dans un protocole.
Les deux gouvernements déclarent approuver
unanimement les dites directives. En même
temps on a publié l'échange de lettres qui a eu
lieu entre M. Curtius et M. Schober.

L'annonce officielle au Conseil fédéral
Le chargé d'affaires de la légation d'Allema-

gne a annoncé officiellement au Conseil fédéral
qu 'une union douanière avait été conclue entre
l'Allemagne et l'Autriche

M. Schulthess, chef du Département de l'éco-
nomie publique , a donné lundi matin à ses collè-
gues, au cours de la réunion du Conseil fédéral ,
des indications sur cet important événement sans
entrer momentanément dans les détails.

Les effets de l'union douanière sur les rela-
tions économiques de la Suisse avec les deux
voisins devront être examinés de plus près. 11
s'agit notamment d'examiner la valeur que peut
encore avoir la clause de la nation la plus favo-
risée inscrite dans les traités de commerce.

Cette fois encore M. Snowden a prouvé qu«
quand U veut rien ne lui résiste

LONDRES, 24. — L'état de santé de M. Snow-
den^ s'est tellement amélioré depuis son opéra-
tion qu 'il est à peu près certain que le chan-
celier de l'Echiquier présentera lui-même son
budget aux Communes le 14 avril .

Le printemps est là — Et le Zeppelin aussi !
FRIEDRICHSHAFEN , 24. — Après un repos

de trois mois et demi , le dirigeable «Graf Zep-
pelin » entreprendra samedi son premier vol de
passagers de cette année. Le dirigeable se ren-
dra à Budapest. I

Dans le doute abstiens-toi...
Le jury viennois n'a pas voulu

commettre une erreur
judiciai re

VIENNE, 24. — Après dix mois de débats, leprocès intenté au commerçant viennois Gustave
Bauer a pris" fin. Ce dernier était accusé d'avoir
tué son amie; Mlle Catherine Fe lner , le 17 j uil-
let 1928. Le crime fut découvert ce jour -là.
Ce n'est que longtemps après que Bauer fut
soupçonné d'être l'auteur du meurtre. Il fut ar-rêté à Berlin , mais nia. Du reste, ju squ'au der-
nier moment, Bauer contesta avoir participé au
meurtre. Des recherches furent entreprises pai
la police dans toute l'Autriche. Ce procès cau-
sa une agit ation énorme dans le pays.

Le jury dans sa majorité , repoussa la cul-
pabilité. C'est en effet par 7 voix contre 5 qu 'il re-
fusa de le déclarer coupable. Aussi Bauer fut-
il acquitté par la Cour.

Une foule énorme s'était massée aux abords
du palais pour attendre le verdict. Ce n 'estqu 'à 23 heures que la Cour annonça l'acquitte-
ment, qui fut accueilli par les applaudissements
enthousiastes de la foule. _ . ,

Trois pendaisons provoquent
une grosse sensation

oui Indes
LA NOUVELLE DEHL1, 24. — Les trois In-

diens condamnés p our le meurtre en 192S du
commissaire de p olice indien Saunders, ont été
p endus à Lahore lundi.

La nouvelle de l'exécution a p roduit une vive
impr ession dans l'entourage de Gandhi et à Ka-
rachi même on craint que le comité congressiste
ne s'app uie sur l'événement pour contester la
valeur de l'accord avec le vice-roi. Les délégués
du Pendj ab ont décidé de p rop oser l'aj ourne-
ment de l'assemblée législative en signe de blâ-
me contre le gouvernement.

Les paroles s'en vont, mais les écrits restent...
Même sur une feuille d'arbre

BUDAPEST, 24. — Au cours des travaux de
démolition d'une vieille maison, les ouvriers ont
mis à découvert une feuille de palmier sochée
et entièrement recouverte d'une écriture incon-
nue. Le séminaire oriental de l'Université de
Budapest a constaté que cette feuille pouvait
provenir du moyen-âge indien. Jusqu 'ici, on
n'est pas parvenu à déchiffrer le texte. Les si-
gnes ressemblent à ceux du sanscrit

On suppose, que cette feuille a été apportée
en Hongrie pendant la domination turque et que ,
conformément aux usages de cette époque, on
l'aura enmurée dans cette maison comme talis-
man. Les Turcs ont sans doute donné un pou-
voir mystique à cette feuille qu 'ils ne pouvaient
pas lire , c'est pourquoi ils l'avaient placée dans
la maison pour la protéger.

Chariot chez M. Briand
PARIS, 24. — Charlie Chaplin a fait hier ma-

tin une visite à M. Briand , ministre des affaires
étrangères , qui a offert, en son honneur, un dé-
j euner.

-_-¦------------- _----------- -->»—— - "¦¦- "¦¦ -

En Suisse
Mort d'une championne de la nage

LAUSANNE, 24. — A Lausanne vient de- mou-
rir, à l'âge de 32 ans, Marguerite Fuchs, maî-
tresse d'éducation physique, de natation et de
danse. Le 18 juillet 1920, elle s'adjugea le re-
cord féminin de distance et le record suisse de
durée à la nage, en traversant le Léman d'E-
vian à Chamblandes (19 km.) en 10 heures 20
minutes.

Un nouveau géant du rail
BERNE, 24. — Une nouvelle locomotive, à

courant monophasé, de 4500 CV., a été mise hier
en service sur la ligne du chemin de fer des
Alpes bernoises (Berne-Loetschberg-Simplon).
Une deuxième machine du même type sera en
outre livrée ces prochains jours. Cette locomo-
tive, pesant 142 tonnes , longue de 20 m. 26, est
capable de tirer un train de 600 tonnes à une vi-
tesse de 50 km. sur les rampes de 27 %. Ces
machines — la compagnie du Loetschberg en a
dé;'à trois en exploitation — sont les plus fortes
locomotives d'Europe et les plus forte s locomo-
tives à courant monophasé du monde entier.
Une fillette fait une chute mortelle de 20 mètres

SOLEURE, 24. — La petite Marthe Neuen-
schwander, neuf ans, de Soleure, est tombée de
la cage de la verrière de la maison de ses pa-
tents sur un toit de verre, qui s'est brisé. La
fillette a fait une chute de 20 mètres du 5me
étage et a subi une fracture du crâne et d'autres
blessures qui ont entraîné une mort immédiate .

Un rocher tombe dans un lac
Une Installation de silos détruite

ALPNACHSTAD, 24. — Samedi vers 17 heu-
res, un quartier de rocher s'est abattu à la car-
rière Spiller, près du lac d'Alpnach. La masse
de pierre qui s'est abattue est évaluée à 4000
ou 5,000 m. Elle est tombée sur une installa-
tion de silos qu] a été entraîné dans le lac. Au-
cune personne n'a été atteinte. Les concasseuses
avaient été enlevées et on s'attendait depuis un
certain temps à cette chute qui a été accélérée
par le dégel. Les installations atteintes n'étaient
pas assurées contre un accident de ce genre. Les
dommages s'élèvent à environ 100,000 francs.
Environ 900 tonnes de pierres concassées se
trouvaient dans les silos. L'exploitation de la
carrière est momentanément suspendue. La mai-
son occupe actuellement 35 ouvriers mais op
nombre s'accroît en été jusqu'à 60. On s'attend à
de nouvelles chutes de rocher. On a pu consta-
ter que la masse qui est tombée s'était détachée
de la montagne 11 y a nombre d'années, mais
la fente n'était pas visible à la surface.

Un nouveau groupement des
Fabriques d ébauches

A côté d'Ebauche S. A.

BIENNE, 24. — Un certain nombre de mai-
sons représentant le p lus grand nombre des la-
briques d 'ébauches non aff iliées à Ebauches
S. A-, ont tenu lundi d Bienne une réunion dans
laquelle elles ont pri s connaissance des d if f i -
cultés qui menacent l'indust rie horlogère suisse
à p artir du ler avril 1931, p ar suite de la dénon-
ciation des contrats.

Dans le but de sauvegarder les intérêts de
leur clientèle, leurs intérêts mutuels et ceux
de leurs ouvriers, des maisons ont f ormé un
nouveau groupement dit : « Group ement des
Fabriques d'Ebauches suisses ». Ce grouy ement
p oursuit le même but d'assainissement que les
autres group ements analogues. Avant tout ces
maisons déclarent qu'elles sont opp osées à une
baisse de p rix des ébauches, étant donné que
cette baisse augmenterait l'anarchie et le maras-
me qui régnent déjà sur le marché mondial des
p roduits d'horlogerie.

Af in de conj urer cet état de choses, les mai-
sons en question tiennent à communiquer aux
autorités, â tous les group ements et à la p op ula-
tion horlogère suisse les décisions suivantes :

Pour le maintien du tarif off iciel des prix
d'ébauches, les f abriques de ce nouveau group e-
ment se déclarent d'accord d'accep ter un con-
trôle p ermaner \t_ p ar un contrôleur neutre qui
serait engagé d'entente entre les f abriques d'é-
bauches.

La question des sanctions f erait l'obj et d'un
règlement sp écial.

En outre, elles se déclarent d accord de don-
ner leur app ui à la solution de la question de
réglementation de chablons sur la base de p rin-
cip es sains, tant au p oint de vue économique que
national.

Ces maisons sont d'accord aussi, de se j oin-
dre â un group ement qui comp rendrait toute
l'industrie d'êbmiches suisse, sous réserve que
leurs intérêts légitimes soient resp ectés.

GENEVE, 24. — M. Bâtard, juge d'instruction,
vient de communiquer à M. Sundt, propriétaire
de la villa la Boverie à Satigny près Genève,
le résultat des commissions rogatoires en-
voyées en France. On sait qu 'une perquisition
a permis de retrouver dans un coffre que pos-
sédait dans une banque de Paris le chauffeur
de M. Luchaire, ancien directeur de l 'Institut
international de coopération inellectuelle à Pa-
ris, quelques pièces de monnaies reconnues par
NI. Sund t comme faisant partie de sa collection,
Il semble donc que l'on a un premier élément
de la preuve du vol commis à la Boverie et
il ne s'agit donc plus seulement de vol d'usage,
mais de vol ordinaire.

Pour l'équipe nationale de football
BERNE, 24. — Nous apprenons que la Com-

mission techni que a décidé de faire appel à Bû-
che, de Nordstern pour remplacer Baumgartner
de Young-Boys au poste de centre-avant.

Près de 100 cambriolages sur la conscience
BALE, 14. — L'Agence Respublica apprend

que la police de Bâle, après une enquête minu-
tieuse qui a duré près de trois mois, a réussi à
identifier l' individu qui à plusieurs reprises se
présenta dans des magasins de Bâle et s'empara
du contenu de la caisse. C'est dans l'apparte-
ment de son amie que le cambrioleur a été pincé
sur territoire allemand, où il a plusieurs cam-
briolages sur la conscience, qui sont avec ceux
de la Suisse au nombre de 100. Les autorités
bâloises demanderont l'extradition de ce triste
personnage.
La ligue routière n'est pas satisfaite du vote du

Conseil national
BERNE, 24. — Le Comité central de la Li-

gue routière suisse a examiné la situation qui
résulte pour la circulation du rej et de l'article
34 du proj et de loi sur la circulation , dont est
saisi le Conseil national. Il a constaté que le
refus du Conseil national de réglementer la cir-
culation des piétons contribuerait dans une lar-
ge mesure à diminuer la sécu rité de la route,
tout en augmentant d'une façon inacceptable les
responsabilités des autres usagers de la route.
D'autre part, il rappelle que ce refus est en con-
tradiction absolue avec les engagements pris
par le Parlement lors de l' acceptation de la mo-
tion qui permettait d'englober dans la loi tous
les usagers de la route.

Le vol de la Boverie

Xa C/)aux - de ~ p onds
Pour les sans-RHstes.

Demain soir à 20 h. sera mis officiellement en
service à titre d'essai, la station émettrice de la
Suisse romande de Sottens. dont la puissance
est de 25 kw. à l'antenne et la longueur d'ondes
de 403 m. A cette ooeanion de modestes mani 'es-
tations auront lieu aux stations de Lausanne et
de Genève, M. Porchet , prési dent du gouverne-
ment vaudois , M. Dubaillets , présid ent du Con-
seil d'Etat de Genève s'adresseront aux sans-fi-
listes. Les stations de Lausanne et de Genève
transmettront les émissions.


