
Lettre de Paris
A\. Motta à Paris. — Nos Conseillers fédéraux voyagent.

Autour  d'une tasse de thé. — L'ouverture de la
réunion du Comité d'organisation

de l'Union Eu ropéenne.
_________________»-̂ ^ -̂- — ~— ____________________

Paris, le 25 mars 1931.
M. Motta est dep uis samedi à Paris, non p as

à titre p rivé, ce qui liaurait rien d'extraordi-
naire, mais of liciellement, comme chef du Dé-
p artement p olitique ( ministre des aliaires ét ran-
gères de Suisse, comme l'app ellent nos conf rè-
res de la presse p arisienne) , et c'est là un f ait
nouveau qui constitue un sign e des temps. La
Suisse, malgré sa neutralité, sent l'imp ossibilité
de rester à l'écart des grands mouvements qui
agitent l'opinion mondiale, elle entre à son tour j

dans la lice internationale et un des conseillers
f édéraux en charge f ranchit la lroutière, sans
p erdre en rien, nuiiiuenunt, de l'importance et
de la puissance que lui donnent ses f onctions.

Il y eut , U est vrai, déj à des p récéd ents : on
se souvient de la récep tion chaleureuse que ta
cap itale f rançaise f it , au lendemain de l'armis-
tice, au p résident Ador, qui traversa Paris en
landau de l 'Elysée, ay ant à ses côtés M. Poin-
caré, salué p ar des comp agnies de la Garde Ré-
p ublicaine pré sentant les armes à la gare de
Ly on, p uis, au Palais de la Présidence de la
Rép ublique. M. Calonder vint aussi , en 1919 , a
Paris, of liciellement , au moment de la Conf é-
rence de la Paix, mais dep uis, aucun de nos
conseillers f édéraux ne f ut  chargé de mission en
f r o n c e .
¦ Je me souviens d'avoir, en 1922, à la Conf é-
rence de Gênes, rencontré déj à M. Motta qui,
avec M. Schulthess, dirigeait la délégation f é-
dérale à cette f ameuse conf érence internatio-
nale qui aboutit à un lamentable f iasco. C'était
la pr emière f ois que nos conseillers f édéraux
venaient off iciellement en Italie. Auj ourd'hui,
également , c'est p our repr ésenter lu Conf édéra -
tion à une réunion internationale : le comité
d'organisation de l'Union europ éenne, qui s'est
ouverte ce matin et qui durera probablement
trois jours , que le chef du Dépar lement p oliti-
que helvétique est à Paris.

Hier ap rès-midi, M. Dunant, notre distingué
Ministre de Suisse à Paris, avait convié les cor-
resp ondants des j ournaux suisses à un thé, af in
de leur p ermettre de pr endre contact avec M.
Motta. Nous étions une quinzaine de rep résen-
tants des quotidiens des divers cantons, un p e-
tit group e de Romands et une maj orité de con-
f rères de la Suisse allemande. M. Motta ne nous
cacha p as son p laisir d 'être à Paris. En deux
lours , car il est arrivé samedi matin en France,
il a, sous la conduit e du Parisien averti qu'est
M. Dunant, en attendant les réunions off icielles
qui depuis ce matin prendront tout son temp s,
visité la capitale et ses environs, en simp le tou-
riste. Il est ailé à Chantilly , pui s à Retondes,
au carref our de l'Armistice, où il monta dans le
wagon célèbre où le maréchal Foch dicta les
conditions d'armistice, il p assa à Comp iègne,
p uis, rentrant à Paris, il alla à Notre-Dame en-
tendre un des f ameux sermons de carême du
Père Pinard de la Roulaye, le grand orateur
que l'on vient écouter en f oule. Le nonce ap os-
tolique qui f ut . on s'en souvient, longtemps à
Berne, Mgr Maglione, était venu accomp agner
M. Motta qui écouta le sermon à ses côtés, au
premier rang, ay ant immédiatement derrière M
le cardinal Verdier, archevêque de Paris.

' Ce f ut ensuite la magnif ique exposition Bour-
delle qui reçut sa visite et, apr ès avoir admiré
l'œuvre du maître dont la dispa rition laisse un
grand vide dans la sculpture f rançaise, MM.
Motta et Dunant se rendirent au Musée Rodin
af in de p ouvoir comp arer la génie de ces deux
grands artistes créateurs, animés d'un même
souf f le  p uissant : Bourdelle et Rodin.

Le soir, c'est à l 'Op éra que M. Motta se ren-
dit. H y assista à une représentation de «Faust»,
remarquable à tous égards, et qui l'enchanta.

Tous ceux qui connaissent l'exquise amabilité
du chef du Dép artement politi que comp rendront
qu'en sa pr ésence, autour de la grande table
d'un des j olis salons de la Légation suisse, les
heures p assèrent très agréablement , et la con-
versation ne manqua p as d'être animée. On p ar-
la naturellement de cette malheureuse aff aire
des zones dont M. Motta pense qu'en avril où
mai au p lus tard , on rep rendra l'étude dans l'es-
p oir de p ouvoir arriver â une solution directe,
comme le désirent les j uges de La Hay e. Quant
à la conf érence qui vient de s'ouvrir, apr ès le
coup de tonnerre que f ut l'annonce de l'accord
austro-allemand, semblable à l'émotion que p ro-
voqua à l'ouverture de la Conf érence de Gênes,
en 1922, le f ameux accord germano-russe de
Rap allo. elle intéresse la Suisse à p lus d'un
égard. Certes, dans le désarroi que vient de pro- jvoquer ce « Traité de Vienne », l'imp ortance des I
conversations qui vont s'ouvrir ce matin, entre j
hommes d'Etat de divers pay s d'Europ e, est
beaucoup p lus dans les entretiens p rivés, qui au- j
ront lieu entre les séances, que dans le pro-
gramme des travaux de la commission.

Hier soir, M. Motta ne le cacha p as, et si la
Suisse n'est p as directement intéressée et if au-
ra pas à subir le contre-coup de cette alliance
douanière austro-allemande, ii est toutef ois heu-
reux que celui qui est chargé du soin de la p o-
litique étrangèr e suisse, soit à Paris en ce mo-
ment, alors que les conversations f ranco-anglai-
ses vont avoir une impor tance p articulière pour
le règlement pa cif ique des graves p roblèmes que
la combinaison austro-allemande vient de créer.

Ce matin, le comité chargé de p réparer l'or-
dre du j our de la troisième session de la com-
mission d'organisation de l'Union européenne,
s'est ouvert au milieu de l 'intérêt général. De
nombreux hauts f onctionnaires de la Société des
Nations, quatre ministres des Af f a ires  étran-
gères, des dip lomates rep résentant huit Etats
p articip ant à la réunion, sont ici. Il est certain
que M. Briand va avoir à coniérer, en dehors
de l'imp ortant entretien qu'il a déjà eu avec M.
Hen derson, avec les représentants de l'Italie et j
des Etats de la Petite Entente, af in de f ixer ,
avec eux les grandes lignes de l'action à enga- j
ger af in d'arriver â f aire resp ecter p ar l'Autri-
che et l'Allemagne les traités signés, qui sont
en contradiction sur p lusieurs points avec l'ac-
cord qui vient de se conclure.

L'ordre du jour qui devait être élaboré p ar le
comité de Paris devait être consacré à la mise
au p oint de la solidarité économique entre Etats
europ éens. Au lenaeinain de la lauiite de la Con-
f érence de ia trêve douaiuère, ii p araissait d'au-
tant plus important de chercher un moy en de
réaliser un accord économique que la conf é-
rence agricole avait, elle, p ermis d'envisager
certaines solutions intéressantes surtout pou r les
Etats de l'Europ e centrale. Malheureusement,
les Allemands ont choisi le moment où l'atmos-
p hère était rassérénée p ar l'accord naval qui
p ermettait à l'Europ e de se libérer de toute
crainte de voir les relations f ranco-italiennes
s'aggraver un j our ou l'autre, p our aimoncer la
conclusion de ce traité qui est non seulement
contraire aux stip ulations du Traité de Saint-
Germain et à la Convention de 1922 , mais égale-
ment à l'espr it de la S. d. N. et de l'Union euro-
p éenne.

Tous ceux qui espéraient voir l'esprit de p a-
cif ication européenne p rendre le dessus sont au-
j ourd'hui au regret de voir que le traité en ques-
tion est rédigé avec beaucoup d'astuce. Sous le
p rétexte de contribuer au rapp rochement écono-
mique que la conf érence douanière n'a p as réus-
si à mettre sur pi ed à Genève, il s'agit tout sim-
p lement d'une véritable « Anschluss » économi-
que entre Berlin et Vienne.

La réaction vigoureuse de la France, de l Ita-
lie, de la Tchécoslovaquie, et le mécontentement
des Anglais qui n'ont p as encore p ris nettement
position, vont donner lieu à de nombreux con-
ciliabules au Quai d'Orsay .
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Hier, M. Motta nous disait que le programme
de travail du comité était assez vague et que
p ar conséquent, il était diff icile de p ronostiquer
le temps qu'il toi f audrait po ur aboutir. Le chef
actuel du Dép artement pol itique est le seul chef
de mission qui, à Genève, avec M. Benès, le dis-
tingué ministre des Af f a i r e s  étrangères de Tché-
coslovaquie, ait assisté à toutes les sessions du
Conseil de la Société des Nations dès sa f onda -
tion. Il est venu à Paris dans l'esp oir de travail-
ler dans l'esprit véritable de p aix et de coop é-
ration qui giùda les créateurs de la S. d. N. Au-
j ourd'hui plus que jamais, en f ace de certaines
initiatives p rises dans un esp rit bien diff érent ,
on p eut se f éliciter de l'action que M. Motta va
exercer aup r ès de ses collègues , action qui sera
"rrtainement conf orme non seulement aux inté-
rêts suisses, mais aux nécessités économiques
europ éennes.

Robert VAUCHER.

Quand la locomotive quitte le droit chemin...

Instantané du déraillement du rap ide Londres- Glasgow à Leigthon Buzzard. — On aperçoit
sur le bord de la voie les pr emiers corps qu'on vient de relever. — Il y eut dans cet accident

10 morts.

l'j j f ^ âdêarit

Les Italiens viennent de réformer le jury .
Chez eux dorénavant les jurés ne seront plus re-

crutés au petit bonheur, sans garantie de compé-
tence ou de culture, mais choisis parmi les citoyens
instruits. Et d'autre part les juré s non seulement
délibéreront avec la Cour, mais aussi donneront
leur avis sur la peine à appliquer.

Tout n'est peut-être pas pa fait dans ces dispo-
sitoins nouvelles. Mais il faut reconnaître que nos
voisins du Sud viennent de réaliser un progrès sen-
sible dans l'administration de la justice.

En effet , combien de fois n'a-t-on pas vu le
jury être une véritable loterie. Indulgent avec géné-
rosité et même avec excès pour les uns ; d'une sé-
vérité implacable pour les autres. U suffisait pour
cela qu'il y eut sur les douze jurés sept bons bou-
gres décidés à se laisser attendrir ou sept citoyens
ne comprenant pas la rigolade et qui eussent volon-
tiers condamné par dessus le marché... le procureur
et les avocats !

Des jurés instruits, c'est tout de même une ga-
rantie contre la sentimentalité bêbête ou l'humeur
noire, à condition naturellement qu'on ne confonde
pas « instruction » avec « diplôme ». Car beaucoup
de gens parés de titres universitaires ne font aux
aigles qu'une concurrence fort lointaine, tandis que
certains ouvriers, qui ont des préoccupations et des
goûts intellectuels, certains commerçants, industriels
ou agriculteurs qui cherchent à s'instruire peuvent
parfaitement être considérés comme des gens cul-
tivés.

Si les jurés d'autre part se prononcent sur l'ap-
plication de la peine, on ne risquera plus d'assister,
ou à certains acquittements scandaleux qui se pro-
duisent parce que la Cour n'a voulu prendre au-
cun engagement vis-à-vis du jury qui réclamait
une peine légère, ou à des condamnations tellement
fortes que le jury peut légitimement s'écrier : « On
nous a roulés ! Nous voulions simplement que l'ac-
cusé fût condamné à la préventive subie et on l'en-
voie pour six ans à Witzwil... »

Avec la sélection des jurés, on respecte le ca-
ractère populaire de la plus humaine juri diction qui
soit et qui exige que l'accusé soit jug é non par des
archanges purs, immaculés et sans tache (qui
n'existent pas, même dans le canton de Neuchâ-
tel ! ), mais par ses pairs , gens qui ont lutté , qui
ont vécu, avec toutes les faiblesses inhérentes à la
nature humaine et qui savent à l'occasion s'en sou-
venir...

Avec le jugement en commun , on évite la re-
doutable déformation profe ssionnelle qui pousse
parfois la Cour à négliger les circonstances excep-
tionnelles et humaines pow ne considérer que la
loi et frapper de toute la rigueur du glaive F

Quel est l'homme d'initiative qui un j our s'at-
tellera, chez nous aussi, à la réforme du jury ? j

Le père Piquera, -

Haller et la satire des mœurs
L'influence française et la licence des rnœurs.

L-a défense «l'un peuple menacé : Rous-
seau* — Jean Turettini. — Beat «Je

A\uralt. — f i. «Je Haller et l'es-
prit suisse : Réaction contre

la décadence-

II
La Chaux-de-Fonds, le 26 mars.

Si Albert de Haller s'est opposé à Voltaire ir-
réligieux, s'il a combattu vivement les théories
de Rousseau révolutionnaire , il avait néanmoins
avec le citoyen de Qenève deux points de con-
tact: l'amour de la nature; la haine de la civili-
sation corruptrice parce que corrompue. On
pourrait y aj oute r le besoin de moraliser qui est
aussi un trait de notre caractère national.

La corruption s'était introduite en Suisse à
la suite des capitulations militaires conclues
avec l'étranger. L'influence française avait pé-
nétré dans le pays sous la forme du luxe , de la
mode, du j eu, de la frivolité , de la danse, de
l'immoralité , des beaux meubles et des mauvais
romans dénaturant et avilissant peu à peu le
caractère original des Suisses.

Rousseau avait écrit fort j ustement: «Je dis
«corrompre» , sans entrer dans la question si les
moeurs françaises sont bonnes ou mauvaises en
France, parce que cette question est hors de
doute quant à la Suisse, et qu 'il n'est pas possi-
ble que les mêmes usages conviennent à des
peuples qui , n 'ayant pas les mêmes ressources
et n 'habitant ni le même climat, ni le même sol,
seront toujours forcés de vivre différemment. »

Avant Rousseau, le recteur de l'Académie de
Qenève, Jean Turettini avait prêché la dise p r
ne et l'organisation contre l'ennemi commun. Et
sous la plume d.'un patricien bernois, Béat de
Murait , protestant de Locarno dont la famille
s'était réfugiée à Berne, on trouve ces lignes
prophétiques: «Les gens sensés qui ont vu les
moeurs étrangères, le luxe et la Vie licencieu-
se de la j eunesse s'introduire parmi nous, ort
prévu dès lors la ruine de la Nat ion et l'ont pré-
dite» . Ay ant feuilleté à Paris, aux devantures des
libra ;ries les romans à la mode, il écrit: «Quel-
le quantit é de ces livres du temps, de ces pro-
ductions indignes ne vîmes-nous pas en ce lieu?
Assez pour infecter toute l'Europe et pour fai-
re envisager comme le cloaque du Parnasse. Ou
s'il faut faire une comparaison plus honnête, j e
dirai qu 'en voyant tant de ces livres comme
rangés en bataille et près d'envahir les De""'es
voisins , ils font souvenir de ces armées formi-
dables qui ravagèrent autrefois l'Europe.

(Voir la suite en deuxième f euille.)

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
Sii mois 3.4J
Trois moi* 4.20

Pour l'Etranger:
lin an . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois moil • 14.— Un mots . ¦ 5.—

Oh peut s'abonner dani tous leg bureaux
da posta aulsees avec nne auriaxe de 30 0t

Compte da eheqnes poatau I V-b 828

PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonde , . . . f0 et. H aa.

(ui.uimum 35 mm.)
Canton da Nenchâtel et Jara

bernois 12 et. le mm.
(mlnimnm 25 mis.)

Snlsse 14 et. la mm
Etranger 18 • >

(mlnimnm 25 mm.)
Réclame 60 et», la mm

Régla axtn-réglonile Hnnonces-Sulna» 3ft
Bienne at succuraale»



Fiat IftSI. c°ni'"i,e inti''1 HSl JVV rieurs, est a
vendre, hélie occasion. — S'a-
dresser Fabrique Nalère , On.
tè's !I2 3T71

Couturière; B rrû¦....
Complets pour jeunes garçons.
Saniulnns et gilets pour messieurs

:etoiirn» i !ca. réuarano t iHet trans-
forma lions. Prix modelés — S'a-
dresser rue du Parc 91. an 1 '
élnsn . 30464

"0IÏS8€IS§€. [.élit atelier
de pnliHHM Kea ue boites ot , ¦»«•
2 tours moieur. 2733
IS'arl. an bnr. â .  lNTmoartiar
Uant limite « neut Uu toux
_Htj>Ul« vêtements. Repassa<;H
ft la vaneur. Teinturerie . Lavn-
Re chimi que. Sioopau*. Pli» »» B.
D*sgouillea . Balance 16 tel 22 834
Pé 6' : rno Ntinin l)m? 117 2RS9

Machine •œs?
acheter — Offres sous chiffre
_t> IV. 3984, au bureau de I'IM-
PAR l UL. 39~4

Pppcnnno honorable, disposant
I C I û U I l l I C  de l'auiès-miili . de-
mande ft faire dea heures n'im-
porte quels travaux , soit raccom-
m»dat!<' fl . repassage ou autre dans
menace soigné. — A la même
adresse , se recommande pour cul
eine le soir dans famille ou hôiel
S'nd. an bur. de l'«imparti « '-

3482

Bonne â tout Iaire Eïxr
ihercne nlace. — OITr"s écrites
ions chiffre It !¦' 3702. au Un.
rw»n '» riMP > R - riAi .  3762

]BI prendrait z S^Sr>-nti mécanirien ou faiseur
'étam»e« î — Offres sous chiffre

U B. 3888, au bureau de 17M-
PA"TIAl. 38»,
fomil ln  sérieuse et abMiiit-n l e

aiUUIC de Tavannes. cherche
pour tin jeune garçon aux études
en notre vi l le , cliambre et pension
\ partir du 20 avril , dans famille
de la place . La préférence seraii
donnée à un milieu abstinent ei
¦érieux. — S'aiiresser n l'Agence
de la Croix-Bleue , eo ville. 3795

TnïllpnCA Be recomniaiui i '  pour
1-l l l l C _ l .it. travail en journ ée. -
Ecrire sous chillre L. N 39TI
au burean de I'I MPAHTIAL . 3933
Pûrcnnno t'e COI I U U I I CH, cher-

Ci oUUll b, che à faire des heu-
res ou de» lessive» — S'adresser
rua du Doubs 141, au rez-ri»
chaussée , a gaucu». 30587

o0mni6 ll6FPS , bien. demandées.
Joindre photo , copies. — S'adres-
ser Bureau Pet iiinan . rue Jaqu et-
Droz 14 TéL 22 418 W?

Ouvri ère et assuj ettie coulurlô r es
canai lles pour travail soigné sonl
demandées de suile. - Faire oflres
irrites avec références sous chif-
fre L. T. 30577 ft la Suce de
I'I MPAHTIAL 30577

Apprenti-ta pissier SS^TM.
F. Kunzi , tapissier, rue de la Per-
re 43 3927

Apprenti coiffeur ?é7.",X
S'aiiresser au salon rue Numa
Droz 21. 4015

Â lfllIPP Pour (i " mi>r!, > * P 1'1"
IUUCI ) logement d'une cliam-

bre et cuisine. 3877
B'ad. an bnr. de ['«Impartial»

Appartement SSlTSU y":.:
Sme étage, ai soleil 3 chanvres.
bout de corridor éclaire , chaulïa-
ge cenlial . chambre de bains ,
grandes ilépi-ndances jardm. —
S'auresser rue de la Paix 107. nn
1er é'Stfe. 30T)82

Â lnunn amiartetiii-nt île 4 nie-
lUUCI ces et dépendances

silué rue de la Ronue 24. 2me
élage. Libre fin avril. — S'a-
dresser ft M. M. Hirschy. rue
de» f.rétfttH 92 3772

Â lfl l IPP Pour le '* avn> °"IUUCI , date é convenir , joli
appartem ent , entièrement remis
ft neot 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. a a Paris-Luxes,
rae de la Balance 10a, ft côte du
Vieux Collège. 8760

A Innpp logement de 3 ou 4 me-
tt IUUCI , CPS, bien ou FoleH ,
cenire de la ville pour le 30 avril
ou énoque a convenir. Répara
lions au gré du nreneur — S'a-
dresser ft M. K. Zimmermann .
ru» du Parc 8. tt&W

Cas imprévu. àîr»^
de-chaussée de 4 piècea el oénen-
ilances. au soleil, maison d'or-
dre. — S'adresser à Mme f .«r-
rard , rue du Rocher 20 3920

Phamhnfl rneunlée ou non, esiItlIdlllUI B, ft l0UPr de suite _ .!.«¦*
daine seule. — S'adr. Gase 1026B

30583
Cliamh pu meublée et au soleil.WldlllUl t. est a louer. Kr. 15-
nar mois. — S'adresser rue A -
vi . Piaget 65. au sons-sol . 3924

Très jolie cliambre Z ..Z
est ft louer avec ou sans nen.
sion. 3922
•S'ndr. an hnr. rie l'clmpartial

f!hamhr p A ll,"er nr.»u.u.«UUaillUI C, chambre indépen-
dante ft 2 fenêtres , non metllilée ,
dans maison tranquille. 3940
•J' nd »n hnr rie (' «Ininnrt ln l .
l'.lrnnhno A iouer ua »m e. n>-UlldlUUl B. lie chambro meu-
blée, au soleil , indépen d ante mm
me pied-a-terre ou autre. 30588
S'adr. an hor. de IMmpart lul-
Phq mhp fl  A louer une b-iieUUdUlUre. chambre & 2 tend
lies, au soleil, non meublée . —
S'adreesser rue du Temple-AH " -
inand 97 an l»r élage. 3995
P .hamhP Q meutilée . Inuepeii-
UlldlIlUI B dante , eat a louer de
suiie. — S'adresser rue Jaun-t -
Droz 10 an 2uie étage. 3867
flhamh PA meu niée, est a louer
UliailU. I C a demoiselle de loute
moral i té ,  travaillant dehors. —
S'aii resser rue l_6opold-l .ol.en 29
au 2mi étage 30571
Ph amb ro A louerde sutm, belle
UUtt lUUI C. chamnre menblée, an
soleil , ft personne d'ordre, ainsi
qu 'une dite non meublée, indé
pendante, au soleil, quartier m»
Fabriques. 30564
S'ad. an bar. de l'tlmpartlali

nhamhro * louer belle cham
OlldUWI B. bre meublée, au so-
leil, indé pendante , électricité. —
S'adresser rue de la Chapelle la
au 2 ne étage 3773

Ponr le 31 octobre. St
mande ft louer appartement de 3
pièces, mo'ieine . — Offres sous
chiffre C. M. 4007, au bureau
de I 'I MPAHTIAL . 4007
r)<imp "e toule moralilé . chercheL/QUIC chambre meublée, si pos-
sible part a la cuisine, chez dame
seule, maison tranquille. 30665
S'adr. an bur. do 1' -- l u i  partial.
__ \_ t \i§ i**rm____ a_____ m___ mmiMÊmm

A npnHno chien de garde, race
«CU U I C, boxer. - S'adr. Pen

sinn . rue de la Serre 96 30TC28

Â UP f ld rP une poussetie anglai-
I C U U I C  ge ft j- éiHi oe neuf,

un pousse-pousse avantag eux —
S'adresser le malin et le soir A
Fiartir de 17 heures , rue Léopold
lobert 19. au 3me étage. .'1947

A VonHpo ioli gramophone, 34
ft IBIIUI B, disques. Bas prix. -
S'adresser, l'apréVitiUl, rue de la
< -barrière _ , au rez-de-cbauss '-e.
a droite. 3909

Poussette IT- 'sZrTz
M. Monnier Tourelles 31 30680

Pnncccf ta moderne , éiat de neuf
l UUaocUD à vendre . Ba» nrix .
S'a-lresser rue ou Parc 104 un
2uie étage, ft droite. 30559

Diana A vendre , pour cause de
I lu.UU> double emploi , plino
droit , noir , marque «Perzin s* . en
non éiat. — S'adr. ch«x M H u nrv
Bil Tii t . rue du Parc 161. 30662

Neriage
MooNlcur. hien , certain ftge.

cherche dame de 55 a 60 ans. avec
petite fortune , en vue de mariage.
Discrétion absolue. - Ecrire eous
chiffre II. A. 3876, au Bureau de
r lKPARTUU 8876

Pour rAngleterre
Oa cherche dans bonne»

maisons privées :
Cuisinières,
Servantes,
Femmes de chambre,
Bonnes d éniants
PermisHion proeurée. Voyage

navé — Références pur Ajtciioi»
lilotor A TosIn BAIe I I .  Sun-
cersale é Uunlre». Il(096 H 3981

Bonne fille i
nne moins de 19 ans ent deinan
dee pour faire le ménage et aid-r
au maua-in. Vie de famille - Of-
fres écrites sous chifl re AI V.
•lOlO au bureau da I'I MPAHTIAL .

Magasin de bijouterie demau
de uue

jeuneffilie
comme aonrenlie. — Offres seu-
i-ment par écrit A M Paui Kra
mer. bijouterie , rue Léopolu Ko
on r-Q. 3886

ouvrier , sérieux, avec un enfant .
«•lier ehe chambre el |> . •ii -.ioii
chez pereonnes modestes ou l'en-
lam pourrait être gunlé. vie de
lamilie désirée. — Oflres avee
prix sous chifl re B. J .'Js9l. au
bureau de I'I MHAHITAL. 3891

A louer
mur énnque a convenir . Hue de
la Serre, prés de la Posle et
ie la Gaie , tiel appartement
moderne de 6 chambres, cham-
bre dn bonne , chamnre de bains,
chauffage ceniral. — S'atressar â
liéraneeH & l'onfenlleuz S.
A., rue l^éopold-Hobert 3 .̂ ij frO

A louer
nour fin avri l, rue Numa-Drox 90
un beau ler étage A gauche , trois
chambres , cuisine et dépendances .
— S'adresser a l 'Knid a Alphonse
Blanc, rue Léopold-Hobert 66

3( 684

IL»
pou r le 30 Avril 1931 ou épo-
que à convenir , superbe

apiteiat
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 chiflre
Q. F. 3766, au Burea u de
I'IMPARTIAL. 3760

J melli. i LUE

Prieurs
fr. 200.— recettes journalières.
Occaxion unique, cause santé,
urgent. — S'adresser Céraneew
Olfice. 8 Grotte, Lau-tanne.
J H 52062 C. 3902

Commercesàremsttre
avec ou sans immeubles

Au Val-de-Ruz . Immeuble
aveo Café - Reataurant
imponant et de rapport. '

Knvirons de Vevey. Immeu-
ble aveo Cafà et Maga-
sin d'Epicerie, prêt Gare.

Dan» vi l lage im p ortun '  vaudni» .
magasin denrées colo
nlal«_ s, quincaillerie, mercerie,
uien siiué

Aux Verrières . »nrpassa?» prin-
cipal . Café aveo Bouche-
rie Ciiarcuierle Affaireîn-
terr-eaaute.

A G"nève. grands at petit» Ca
les Hotel-Penslon, Cale
Crémerie de campagne.

Aitenre Romande Immobilière
R «le Chambrier. Place Pury
1. Neueliàtel , ou Ad. Staul -
ler Parc 42. La Chaux «le
I' OIK I M. 3059!)

A louer
pour époque à convenir , au cen-
tre de la rue Léonol l-Robert A
l' usage de bureaux ou d'ap-
parlement, 4 chambres , rorri-
ooi et cuisine . On louerait éven-
tuellement 2 chambres séparé-
ment. — S'adréa»er a Geran-
een *$i Conleiilieiix S. A.
rue Léopold lloberi 32 3996

Lausanne
Affaires Intéressantes à remettre:

Café,
A Imentatlon,
Kiosque,
Tabacs.

— S'ndre-ser t .ératieen Offiee
S firoiie. I aiikiiiuie. 390:1

Magasin
Le magasin rue de la Balance 2

(précédemment occupé par le ma-
gasin Kurth) est 6 louer pour
épi.que a convenir. - S'auri-sser a
(.érances et Contentieux H.
A. , rue Léopoid-Holi^n 32 32S3

A louer
pour le 30 avril . Serre 75. rez
«le «• liaiiw _ .ee 3 chamiirps , cui-
ine , uependances , ch oiflaue cen-

tral — S'adresser a Géraneen
A Contentieux S. A. ,  rue L»n-
poid-Iioiwri 32. 3281

Pour cuise de santé, A re-
mettre un bon

Magasin
d'Epicerie

dans bon quartier de la ville , libre
de suite ou époque A convenir. —
Pour rensei gnement» , écrire û
Case poHlale 101140. LaUhaux-
de- l'omis. 3389

â loyer
pour le 30 avril 1931 ou époque A
convenir , beau logement mo
derne de 2 pièces et 1 iilcftre éclai-
rée, slmè rue du Comm- rc»- 57.
au 3me éiage. — S'a tresser fini
«le lieue Jaeot-Gulllai mod.
notaire . Hue Léonnut-lioiieri 35.

P 252ri i ', 3a55
A vendre, au bor i uu lue de

Bienne (territoire du Landeron).

jolie petite Maison
moderne

de 6 chambres, bains, buanderie.
Jardin de 1000 m' clôturé. Vue
sur le lao. l'rlx IrèH raison
nable. — Agence Itomaude
Immobilière. Place Purrv 1.
Neuchâtel. ou Ad. StaulTer.
rue ou Parc 42, La Chanx-de
fonds. 30468

A LOUER
pour le 30 avril . Serre 75, 1er
éiage , 3 chambres, chambre de
nains , cuisine , balcon, dépendan-
ces! chauffage ceniral. —S'a ires-
ser à Gérance* et Conl<*n-
lieux S. A., rue Léopold _tm«Ti
32

^ 
3895

A louer
pour le 30 avri l proebain, un

petit logement de 2 pièces et eni-
sine. Maison d'orure. prix fr 55 -
nar mois. — S'adreseer Géniin-
Fontana. Jacot-Urandt 55. 3342

Chair»
au cenire de la ville , conforta nie,
ci iaui laae central , est A louer.
S'adr. an bnr. de l'c lmpar t i a l -

Domaine
Pour raiis» de santé, on oflre

à vendre un domaine pour ls
liar-ie u_ i vaches. Entrée de suile
ou énonue » convenir. — S'adr. è
M Jacob Klurkiger, Quartier
des huiles 49 4005

fl vendre
slde car 5 I I P .  en très bon
état , ayant peu roulé Facil ités de
paiement . Ou vendrait aussi le
side-car ou la molo séparément
— Ecrire son» chiffre V. Ï4I8
Le, a l*uhll< -linM . l . >* l.oele.

P 2418 1-e 3784 

ÎSSilowÉr,
maison aveo magasin d'E pic •
rie. 2 logements de 4 chambres,
bonne silua iion dans le villa ge . -
Ai_r«'uce Homniide Immobi-
lière. Place Puirv 1. I\eu«'liA
tel nn Ad StaulTer, Parc 42
l.a Chaux de l oncU. 30407

Automobile
Marque «Derb y» , grand sport ,

voilure superbe, rapide 2 place*
ayant peu roulé, est A vendra au
prix exceptionnel de fr. 3700 —
OQres a Cane pontale \Z *i:\ I)

30581

Anciens
outillages
et matériel d'atelier de monteur
de boites, bijoutier , orfèvre, «ont
eherehé.N. — Offres, descri ption
et prix a M. P. Huguenin
Bel-Air 12 NeuchAtel. 4009

Immeuble
Particulier achèterait immeu-

ble ou groupe d'immeubles Paie-
ment comptant. — Adresser les
offres avec les détail» mile» , sous
chiffre D V. .191)7, au Biir- .-m
d» I 'I MP ARTIAL 3997

MÔÔlr.
sont demandés pour com-
merce. Intérêts 60/0. — Faire ol-
fres à Poule reNlanle D. II.
SI NeuchAtel 3899

Collyre électrargol
Pharmacie BOURQUin §

Notflstes
sont demandées iminédialem pnl. — S'adresser chez Mme
IVleUlep-Dellenbach , rue Léopold Robert 47. 4008

Jeune sercon
est demandé par hbra 'rie-papeterie de la pbce comme
apprenti vendeur. Entrée 1er avril. — Offres sous
chiffre B R. 30495, à la suce, de I'IMPARTIAL. 304981
**-wmmmmrmmmm **. ^^^a ^^mm *^^^mmBm *m ^^^*mm_ m_ ui_\ L_.II i ¦¦._¦., —1. 6̂...—ni—«». ;.¦

Maison de premier ordre à londVCS
cherche pour enlrée immédiate ou époque à convenir ,

HORLOGER-
RHflBILLEDR

très capahîe et routine sur Montres Ancre, grandes et
peliles pièces.

Pa ie  oflres écrites avec certificats, prétentions et in-
dication d'à^e, éta t civil , etc., sous chiOie T 288 Le,
à Publicitas , Bienne. 11006 Li 396»

Enchères publiques
à la Halle ¦ Rue Jaquet-Droz

Le vendredi 87 Mars 1931, à 14 heures, il sera Tendu
les bien» suivants :

1 buflet de service. 1 desserte , table à rallonf. es et 4 chaises. 1
-livan moquelte , 2 lits com p lets , 1 lavabo , 1 secrétaire . 1 commode,
1 machine â coudre iSiuger» , 1 régulateur . 2 uramophones avec dis-
ques, isoles, chaises, glaces, tab eaux, vaisselle et lingerie , etc.

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

Les marclianiiises ef fournitures d'un atelier de réparations ds
cycles, comprenant p ln- i -  U I H  bicyclettes neuves et d'occasion ainsi
3ne miens , etiamtires a air . boyaux et fournitures diverses uont le

"(«il en> snnnrimé (pour visiter avant la venin , s'adresser à Ma-
dame GraudJ«'ao. rue de la Promenade No 6).

Vente au comptant et suivant la L. P. 3918
OFFICE DES POURSUITES,

Le Préposé :
A. CROPARD .

Chevrolet Man te
modèle 1930, 6 cylindres, 4 - b places, avec malle,
pares chocs chromés, ayant peu roulé, à vendre,
cause double emploi . 4002

Châtelain & Cie
Garage du Centre Rue Numa-Droz 27

j| LIBRAIRIE - PAPETERIE j
s Fritz Geiser
J | Balance 14 La Chaux-de-Fonds ]|

ii ta [sitaiite
j ; Psautiers français et allemand j ;
!! Bibles - llappelle-toi
| ; Grand choix d'Ecrileaux bibliques ; ;

etc. ass 1 1
1 1 | »
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Haller et la salin des mœurs
L'influence française et la licence des mœurs.

La défense d'un peuple rnenacé : Rous-
seau— Jean Turettini. — Beat «de

Apurait. — f i .  de Haller et l'es-
prit suisse : Réaction contre

la décadence.
(Suite et fin)

Il y a deux siècles que ces lignes ont été
écrites. A la lettre ne valent-elles pas auj our-
d'hui dans nos cantons romands ? Ne voyons-
nous pas notre caractère helvétiqu e amolli , in-
capable de réagir contre la marée des produc-
tions pernicieuses que Paris , notre capitale lin-
guisti que envoie déferler jusqu'à nous ?

Trop de lectures émoussent le sentiment , obs-
curcissent la vérité , empêchent l'usage de, la rai-
son, gâtent la liberté du j ugement et de l'esprit.
Les auteurs sont le plus souvent une des sour-
ces de la corruption et des folies des hommes,
«c il conc lut fortement: « Aller prendre des ma-
nières étrangères pour les rapporter chez soi,
c'est chercher à devenir étrangers dans sa pa-
trie. »

Le grand Haller. au vu de la licence du siècle
pressent lui aussi une ruine prochaine : « O
temps, ô moeurs , le vice est devenu un sujet
de gloire ! Aujourd'hui amollis par un long re-
pos, nous sommes entraînés sur la pente du pré-
cipice comme Rome et tous les Etats qui tou-
chent à leur fia »

On sait que l'histoire , par l'entrée des Fran-
çais en Suisse en 1798, devait confirmer ce fu-
neste pressentiment .

Il y a donc 200 ans exactement, Haller a aidé
l'esprit suisse à pr endre conscience de lui-mê-
me. Mais ne nous faisons pas d'illusions : ce
travail est sans cesse à faire et à refaire , par-
ticulièrement en Suisse romande, où les préoc-
cupations du profond penseur, plus que j amais,
sont actuelles. Rattaché par la langue à ce beau
pays de France, le grand Ten'ateur , le fasci-
nant Séducteur , qui possède contre nous les ar-
mes redoutables de la parole charmeuse, sans
cesse nous sommes exposés à nous égarer, â
faire le sacrifice de notre santé morale , à per-
dre la notion de notre véritable destin, car mal-
heureusement l 'Helvétien qui imite n'imite que
les d&.ormations. Il nous f aut  retourner à la
Suisse, à l'esprit suisse qui , tou t en nous sau-
vegardant de la germanisation , est le seul qui
puisse nrus préserver des houles de complexes
dép ravations qui viennent déferler jusqu'à nous
au travers des produits littéraires fiança is à
la mode. C'est affaire de vie ou de mort pour
un tout petit peuple comme le nôtre. Car il ne
peut pas opposer au venin subtil des perversions
fleuries de sophismes , les ressources d'équilibre
profond que la vaste France puisse en ses ré-
serves naturelles sans cersc renouvelées de
bon sens léger, d'ironie acrobatique et de foi
combattive sans cesse en action .

Lilli Haller , Dr de l'Université de Berne,
descendante et continuatrice du Gran d Hal-
ler, de Berne, va venir dans notre ville.
Poète,, romancière, historien, elle est à mê-
me, mieux , que personne de représenter la
physionomie littéraire de la Suisse de langue
allemande , de cette Suisse vers laquelle il faut
que nous nous tournions de temps en temps afin
de ne pas perdre le sens de notre uniformité
morale et de conserver indépendant et vivant
l'esprit auquel notre pays doit d'exister, esprit
suisse que le savant et éminent magis'rat Hal'er
a si bien défini, illustré et mieux encore dé-
fendu.

Magali HELLO.

(Mxurrier

De meilleures nouvelles. — Fin de sai-
son. — Conférence Maîche.

Hautes études. — Petite
chronique.

Le Locle, le 24 mars 1931.
Des renseignements que nous osons croire

très autorisés, il semblerait que la crise ait dé-
passé son point culminant. Une importante mai-
son de notre ville, qui chômait depuis plusieurs
mois, a repris le travail presque en plein et,
paraît-il , de bonnes commandes lui permettront
d'assurer du travail à ses ouvriers durant plu-
sieurs semaines. Une autre fabrique a ausi ré-
duit , dans une notable proportion, le temps de
chômage. Il y a quelques j ours, un industriel
nous disait que l'on remarquait une augmenta-
tion des courriers, signe d'une reprise d'activi-
té. Si ce ne sont pas encore les commandes, ce
sont tout au moins les premiers pas vers celles-
ci.

Si seulement ces bonnes nouvelles se confir-
maient; cela ramènerait un peu d'espoir et
d'optimisme. » # *

Les j ours rallongent, les gros tas de neige
disparaissent peu à peu, l'équinoxe est franchie
et l'on s'apprête à marcher prestement vers
des j ours plus gais. C'est la fin de saison : dans
les magasins, on « solde »... et dans les sociétés,
on procède rapidement aux nominations des co-
mités qui seront chargés de l'administration au
cours de la présente année. Il s'organise enco-

re quelques soirées , telles celles qu 'offrait sa-
medi et dimanche derniers la société «La Lit-
téraire» , soirées qui se ressentirent quelque peu
de la crise, non pas sur la qualit é du spectacle,
mais par le nombre des spectateurs .

Le ski-club «Edelweiss» avait encore mis sur
pied , pour dimanche , un concours de saut au
tremp lin de la Jaluse ; ça c'était presque un
comble , faire un concours de ski le 22 mars !
Malgré un temps humid e, on y réussit encore
un saut de 34 mètres , mais nous n'irons pas jus-
qu 'à dire que la piste était des meilleures.

Par ailleurs , la société de musique a renoncé
à organiser son dernier concert de saison, à
cause de la crise, par contre , on annonce en-
core , pour la semaine prochaine , l'exécution du
«Roi David» , de Honegger , par la Chorale mix-
te, ainsi que le concert spirituel de Pâques du
Choeur mixte, indépendant.

Mais sitôt avril venu , cette activité d'hiver
aura cessé; de nouveaux programmes s'élabo-
reront et on s'mgéniera d'autres façons à cap-
ter l'attention du public. Fin de saison.

» * *
Il est une conf érence sur laquelle il vaut la

peine de s'arrêter , c'est celle que fit mercredi
dernier M. A. Maîche , ancien conseiller d'Etat ,
de Genève, sur l'Education du peuple suisse.
Après une introduct ion d'une belle envolée sur
le pays et la nation suisse , l'orateur parla de
la crise économique et morale dont nous souf-
frons actuellement. Pourtant la situation n'est
pas sans issue, une transformat ion se dessine;
et c'est aux dirigeants , aux éducateurs à orien-
ter cette transformation qui fera la Suisse de
la seconde moitié du XXme siècle. L'école de-
vra s'adapter mieux à la vie , développer l'ac-
tion , intensifier la solidarité. Et pour que cette
préparation régénérée ne reste pas l'apanage
de ceux seuls qui peuvent consacrer de longues
années à leurs études, il faudra l'adapter à
toutes les professions et chercher une nouvelle
forme d'éducation populaire , ce qui amène l'o-
rateur à parler de .'«humanisme travailliste» .

Il y a une nécessité urgente à élever la
« moyenne » de la nation. Des statistiques ont
fixé cette moyenne à douze ans; autrement dit ,
la foule, dans son ensemble, subit les réaction s
d'un enfant de douze ans; c'est l' âge auquel on
ne raisonne pas encore, mais où l'on connaît la
force de ses poings. Si, grâce à la nouvelle édu-
cation, la moyenne s'élevait et atteignait le bel
âge de l'adolescence, la nation pourrait s'enflam-
mer pour les choses belles et nobles. Notre peu-
ple a besoin d'une mystique nouvelle, d'un idéal
plus généreux; il doit s'élever tout en se dé-
mocratisant davantage. Michelet a dit de la
Suisse qu 'elle était « le château d'eau de l'Eu-
rope ». Ses six siècles d'évolution vers la li-
berté doivent l'amener à préparer la paix et à
la proposer aux autres peuples. De « château
d'eau », la Suisse doit devenir « château de
paix », la j eunesse suisse se doit de réaliser la
paix de demain . Quels seront les moyens qui
permettront d'arriver à ce but ? C'est l'occa-
sion, pour l'orateur , de parler de la politique et
de souligner ensuite le rôle que j oue la presse
dans l'éducation du peuple .

M. Maîche a conquis d'emblée son auditoire;
ses pensées profondes sont exprimées avec une
telle simplicité qu 'immédiatement un courant de
sympathie s'établit entre auditeurs et conféren-
cier. La magistrale façon dont il a traité son
suj et laissera le même souvenir brillant qu 'il y
a trois ans, lorsque M. Maîch e était venu nous
entretenir de Pestalozzi.

* # *
M. William Perrenoud , profe sseur à Cernier ,

vient de soutenir brillamment , à l'Université de
Neuchâtel , sa thèse de doctorat es sciences, in-
titulée : « Recherches anatomiques et histologi-
ques sur quelques tétraphyllide s de Sélaciens ».
M, Perrenoud est originaire du Locle. où il a
encore toute sa famille. Il a été élève de nos
écoles primaires et secondaires et a fréquenté
l'Ecole normale. Nous lui adressons nos félici-
tations.

* * *
— La Fête cantonale de gymnastique, qui

doi t avoir lieu au Locle en j uillet prochain ,
coïncidera avec la Fête fédérale de musique.
Comme l'Union Instrumentale de notre ville
s'apprête à assister à cette dernière et que le
concours de cette société est indispensable pour
l'organisation du « Festspiel » de la Fête canto-
nale , il est assez probable que cette manifesta-
tion sera renvoyée de quelques semaines , soit
jusqu'au milieu d'août.

— La Commission de l'Ecole de Commerce a
nommé Mlle E. Golay comme profes seur de sté-
nographie, en remplacement de Mll e L. Dubois ,
démissionnaire.

— Samedi et dimanche a eu lieu à la Grande
Salle du Collège secondaire une exposition des
dessins exécutés dans le:, différents  cours t.rr.. -
nisés par l'Ecole professionnelle , duran t l'hiver
dernier. Exposition très in téressante, que le pu-
blic visita avec un grand plaisir.

Géo ZANDER.

S» EéIé de la [iirt-FoÉ en éH
Nous lisons dans « La Suisse » les remarques

suivantes :
Le printemps fait mine de nous arriver à Ge-

nève tandis que presque toute la Suisse, le Tes-
sin lacustre excepté, n'est pas encore parvenue
à se dépouiller de son manteau d'hiver. Mais à
La Chaux-de Fonds il est entendu que le prin-
temps arrive fort en retard et qu 'au lieu de lui
en tenir rigueur les habitants font une réception
digne de la chaleur qu 'il leur apporte. Quan d j e
quittai , la semaine dernière, la j olie ville que
des gens j aloux ou mal tournés traitent de
« grand village, », on eût dit un j eu de plots em-
ballé dans de la guate. En regardant de plus
près , on voyait les gens et les véhicules bouger
dans les rues, mais on n'entendait pas de bruit ,
tant la neige étouffait le son des pas et le frot-
tement des roues sur les rails. Et quand du fond
d'un café voisin arrivait la « musique » de quel-
que panatrope, ce silence et ce bruit mélangés
rappelaient la sensation de mystérieux déséqui-
libre qu 'on éprouve dans un cinéma muet agré-
menté d'un vague tapotage de piano.

La neige épaisse et tardive de cet hiver a été,
pour les trop nombreux chômeurs de la ville,
ce que fut aux Hébreus la. manne tombée du
ciel au désert. C'était le tra vail tout trouvé : il
n'y avait qu 'à ramasser. Mais l'oeuvre des pelles
semblaient liliputienne en présence des monta-
gnes qu 'il fallait déblayer. Aussi faisait-on cir-
culeir dans les rues des espèces de monstres
antédiluviens tels qu 'on les voit reconstitués
dans les grands musées d'histoire naturelle :
c'étaient des tanks chasse-neige. Près de la ga-
re, une sorte de Moloch noir avalait sans pa-
raître en avoir j amais assez les cargaisons blan-
ches qu'enfournaient sans cesse dans sa gueule
quatre hommes bien musclés. Il digérait à me-
sure, sous l'influence d'un courant électrique qui
faisait fondre la neige. Mais le soleil ne va pas
tarder à faire au Moloch avaleur, aux tanks et
aux chômeurs une ruineuse concurrence.

La vie est dure à La Chaux-de-Fonds et dans
tout le Jura horloger, et personne n'entrevoit la
fin d'une crise qui pourrait bien être autre chose
qu 'une crise: le déclin définitif d'un grand nom-
bre de fabriques d'horlogerie. Tout autre que le
Jurassien en général et le Chaux-de-Fonnier en
particulier se serait déj à pris à désespérer , à ac-
cuser le gouvernement et la société tout entière,
à écouter les suggestions des révolutionnaires
payés par Moscou, les seules gens qui aient de
l'ouvrage et vivent grassement quand rien ne
marche dans un pays. Mais le oran, l'endurance
et la gaîté des Chaux-de-Fonniers sont passés
en proverbe. Ils ne veulent s'estimer ni vaincus
ni mécontents. Aussi bien ont-ils tenu bon jus-
qu 'ici grâce aux ressources qu 'ils ont sagement
accumulées dans leurs fondations de prévoyan-
ce. Et puis si les Jurassiens sont frondeurs , ils
gardent un impertubable équilibre moral : ils
ressemblent en cela comme en beaucoup de
traits de leur caractère à nos bons péclotiers ge-
nevois. Point jobards, ils n'écoutent pas le pre-
mier hurluberlu qui voudra it leur en conter. Ils
laissent venir, ils attendent, ils jugent.

Tout de même, des temps terribles sont arri-
vés. C'est la concurrence du dehors, c'est la
machine remplaceuse d'hommes, c'est le cha-
blonnage, ce sont les gâcheurs. •

Pourrait-on fabriquer autre, chose ? On l'es-
saie, mais c'est bien difficile : on n'aime pas,
dans la fabrique , à changer de travail. C'est
que l'ouvrier moderne s'est bien spécialisé qu 'im-
perceptiblement ses facultés d'adaptation ont di-
minué.

Seules les fabriques qui se sont acquis la ré-
putation de ne mettre sur le marché que des
montres d'une irréprochable facture et d'une re-
marquable précision ont encore, quelques chan-
ces de travailler. C'est une indication. A dire
vra i, en tout ce qu 'elle produit , la Suisse n'a
qu 'un seul moyen de réussir, s'est de faire « le
mieux ». Hors de cette voie pas de salut. H
faut que l'étique t te « Made in Switzerland » ins-
pire confiance au monde entier, qu 'il s'agisse de
montres , de meubles, de draps ou de fromages.

Quant à La Chaux-de-Fonds, ses habitants
sont encore loin de se tenir pour battus : ils
ont encore d'autres ressources, et cette neige
m ême que la Providence leur dispense en si
grande abondance, et qui couvre les pâturages
et décore les grands sapins dès le mois de no-
vembre et j usqu 'à la fin de mars , cette neige,
belle, profonde et durabl e, a commencé à atti-
rer à Tête de Ran , à la Vue des Alpes et sur
toutes les pistes sans dange r qui avoisinent la
ville , de nombreuses et j oyeuses phalanges de
skieurs. On voi t arrive r des tr ains et des autos
peup l és de Bâlois et de Bâloises et d'autant de
paires de planches. Bientôt « l'électrification » de
la ligne de Neuchâtel sera chose faite et La
Chaux-de-Fonds ne sera plus isolée comme il
semblait qu 'elle le fût j usqu'Ici du reste du tra-
fic de la Suisse française.

Attendons-nous donc à voir La Chaux-de-
Fonds retrouver dans un avenir prochain, grâce
à ses ressources naturell es , grâce surtout à la
be'le énergie de ses habitants , la prospéritéou 'ils avaien t su acquéri r et qu 'ils avaient si
'onetemns maintenu e par leur travail et leuresprit d'entr'aide.

P. MEYER DE STADELHOFEN.

J Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

£a Suiss e el l'Union
douanière austro-allemande

Cela nous intéresse aussi...

Un fait qui dépasse tous les pourparlers ha-
bituels concernant les relations en*re Etats dé-
fraie les conversations: depuis lundi matin les
gouvernements européens sont prévenus offi-
ciellemen t de la renaissance du « Zollverein »
allemand , qui fit tant couler dénere avant et
après la guerre , sous forme d' .:ne Union doua-
nière entre l'Allemagne et l'Autriche. L'appel-
lation crue de Zollverein laissait entendre autre
chose encore qu 'une simple convention , les né-
gocia'eurs ont tenu à faire passer l'opération
sous le titre assez flasque de traité d'assimila-
tion des conditions douanières et de politique
commercial e des deux pays. En langage clair,
il s'agit bel et bien d'une union englobant les
territoire s allemand et autrichien.
Si le fait a surpris , l'idée était cependant dans

l'air et , sans trop de peine, on peut la rattacher
à l'intervention que fit à Genève M. Sdhober,
ministre des affaire s étrangères d'Autriche, lors-
qu 'il suggéra qu 'une réorganisation économique
de TEurope pourrait s'accomplir en créant des
accords régionaux. A ce moment-là, les négo-
ciations entre l'Allemagne et l'Autriche étaient
déj à avancées, et l'Autriche semble les avoir
encouragées d'autant plus que celles qu'elle
avait entreprises avec les Etats faisant partie
de l'ancienne monarchie danubienne, n'avaiet

pas donné des résultats satisfaisants. Ce n'est
donc que quelques jours après l'échec de la
conférence qu 'un armistice économique, et im-
médiatement avant la réunion , à Paris, de la
conférence pour la Fédération européenne —
qui doit réaliser l'idée lancée par M. Briand
d'une réorganisation économique — que les né-
gociations germano-autrichiennes ont abouti à
la conclusion de l'Union douanière. Le mystère
et l'accélération avec lesquels les opérations
ont été conduites ont fait dire que les intéres-
sés avaient voulu mettre l'Europ e devant un
;ait accompli.

La nouvelle Union douanière est, en fait , un
vrai traité d'assimilation économique , puisque
les frontières douanières entre les deux Etats
tomberont; ils auront désormais le même tarif
douanier, la même loi douanière et aucun droit
d'importation ou d'exportation ne p ourra être
prélevé dans le trafic des marchandises. Pour le
moment, le 90 % des articles du tarif actuel
tombe et le 10 % qui reste devra disparaître
avec l'adaptation au nouveau régime. Les mar-
chandises de l'un des Etats pourront donc en-
vahir à souhait le territoire de l'autre , et la
pénétration économique pourra iouer sans en-
trave pendant trois ans, terme an bout duquel
le traité devient dénonçable , à moins d'excep-
tions prévues. On voit d'emblée quels profits le
grand pays producteur qu 'est l'Allemagne tire-
ra du nouveau débouché qu 'il vient de s'ouvrir.

Tout en sauvegardant l'indépendance com-
plète de l'Allemagne et de l'Autriche , et en res-
pectant les engagements pris par ce pays vis-à-
vis d'autres , le traité permet aux deux con-
tractants d'entrer en relations avec les Etats
qui voudraient conclure avec eux un semblable
accord . (Ententes régionales.) On voit ici, de
quelle façon l'invitation est adressée.

Si l'importante modification intervenue dans
les relations économiques austro-allemandes in-
quiète fortement les gouvernements français , ita-
lien , anglais et tchécoslovaque, si une démarche
a été faite à Vienne aux fins d'explications , et si
le gouvernement de Berlin a jugé bon d'em-
blée de fournir des éclaircissements opportuns ,
notre pays a tout lieu de se demander ce qu'il
adviendra sur la frontière nord et est.

Comme on l'a vu, le Conseil fédéral s'est dé-
jà préoccupé de la situation. A première vue , il
semble que les relations , en matière douanière ,
entre la Suisse et les deux pays respectifs , ne
subiront pas de changement pour le moment et
que les deux traités munis de la clause de la
nation la plus favorisée, reste ront en vigueur. Il
s'agira encore de voir j usqu'à quel point j oue
la dite clause. Mais à supposer qu 'une revision
s'impose, il faut considérer que notre pays pour-
ra bien traiter séparément avec l'Allemagne et
l'Autriche , mais que ces pays désormais sont
liés par des clauses spéciales, ce qui rendra sans
doute les négociations assez délicaies.

Et puis, tout cela n'est qu 'une organisation
économique , mais n'est-elle pas le prélude de la
réunion politique (Anschluss) de l'Autriche à
l'Allemagne, si combattue par les uns et fort
redoutée par les autres ?

Au point de vue prati que , ce n'est pas sans
inquiétude qu 'on verra le marché autrichien
être envahi par des marchandises allemandes
qui n'auront acquitté aucun droit de douane et
qui , par conséquent , pourront faire une concur-
rence redoutable aux produits d'autres pays —
et du nôtre — parce qu 'ils auront dû payer les
droits de douane. Ce n'est qu 'un des problèmes
soulevés, d'autres se présenteront encore. ,
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NOTRE CONCOURS
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Qui joue le rôle

prépondérant dans
notre entreprise?

le consommateur
Eh oui c'est vous, chei consommateur. C'est DOIU
vous servir 6 votre entière satisfaction que nos
techniciens et ouvriers multiplient leurs efforts. Cest
ooui vout QU '-.. ont ati le nouveau et délicieux cijare

Mudu?
N» 7

A 70 a le paquet
fin et de soûl très agréable. Il tire de façon par-
faite et régulière. Essayez-le. vous nous en direz
des nouvelles.
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BELP près Berne

Lût
île caradére suisse , pnnr Rurcmis
et jeunes gens. Allemand <-n-
«ei «né A fond. Frosn. et ret par
Br M lu iircu. s.vafr B iagg

Vleui lournaui
A vendre on stock de vieux jonr-

lieux illustrés, revues à fr O. IO
le kilo. - Librairie C. LUTHY

14*1

Papeterie - Librairie

Balance 14 — Tél. 22.178
Grand cboix eo Papeteries, Sacoches, { j
Serviettes, Sacs d'école, Portefeuilles,
¦critolres , Plumes>réservolr, etc., etc.
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Epicerie fine

A. Augsburger
Seuve 5
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Une réclame urgente
vous est nécessaireI
Téléphones au

23445
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Voue oêtèruA des

la cuisinière avisée ufîTise

.e BOUILLON OXO m^d..
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de la Cle. Liebig.

JU 7UIW X. 15b.2

ProiliBse Dentaire, Henri ElSSfiiî
Mécanicien-dentiste diplômé

Rues «1*3 la I»«*fix 39 - T<él. 22.540
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Remontages — Transformations

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

Reçoit tous 1 RS (ours de 8 h A i 9 ta. 2833

HENRI GRAN DJEAN
EA CHAUI-DE-rONDS

Ali lCNT U f Kl C lKL.  Dit l,A

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadlan Pacific Express Cy
Services spéciaux trè* rapldespour l'horlogerie

Wagon direci accompagné. p«vtaut 020<i
Chaque Samedi matin de C'haux-tle I omis pour Le Havre,

Délai de trnnsi>ort. I l  a M jour» , jusqu 'à _\>w-Vork.
¦T Agence principale do I.'HELVETIA Transports
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Ville de La Chaux lie fODUs Office communal

É 
d'Assurance-chômage

Marché 18
Chèque postai IV b 1207

xéiépho^.,
., 

contrôle des Carnets
L'Office rappelle aux assurés à la Caisse cantonale que tous les

carnets doivent  être présentés avant la lia du mois pour le contrôle
trimestriel.

Sont seuls dispensés les assurés dont lee cotisations eont
payées jusqu'à fin mars ou plus loin et dont les timnres sont dèj i
oblitérés. 11 est ranpelè que des mesures sont prises contre les ré-
calcitrants et les retardataires.

Contributions patronales
L'Office rappelle » MM.  les employeurs que la contribution

au Komis cantonal o 'assurance chômage doit eire payée pour le
premier terme a fin mars 1831. Tous les paiements non
laits a cette date seront encaissés par recouvrement postal aux (raie
des retardataires.

Lo Préposé communal
é t'Assurance-chOmaga.

O

Hl mil m IA CHAUX DE FONDS

des Travaux des élèves
Samedi 28 mars : de 14 è 17 heures
Dimanche 29 mars : de 10 à 12 heures

el de 14 à 17 heures
ECOLES PRIMAIRES

Rez-de-chaussée du Collège de l'Ouest :
Cours de travaux manuels : papier , cartonnage,  bols, vannerie .
Cours de travaux féminin! : travaux des fillettes des classes

primaires. Dessins des classes primaires.

ECOLES SECONDAIRES
Gymnase , Eoole normale, Eooie supérieure des Jeunet A i les )

Travaux manuels : cartonna ge , bots , vannerie, nié al . etc. (Sons-
sol du Collège Industriel.

Botanique . ZOO I OR I H . 11 'Moire  (Sou s-sol  du Collecte Industriel .
Dessins l'ollèKe Industriel. Salle ISo I I .  1er étage).
Travaux féminin s (Ecole uormale.*Halle Ko 1)

TECHNICUM
Ecole d'Horlogerie et de Mécani que : Progrès 3S-40.
Ecole d'Art: tante dc locaux , exposition renvoyée au mois de mai.

Entrée libre. Entrée libre.

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent

m* I éP^l 1 *W 1H f f  (P K̂*
FLXJLG JNTexxv© 1 8885 Rue ISTOULV© 1

Maison spéciale de

Exposition des Nouveautés
«en

Manteau*. F^obes ¦ Costumes
Tous genres Tous prix

C. ORCAFIDUS S————— s
Ë. Travaux comptables C"

9 Contrôle 1(59 3»
g [J et Recherches T

g Questions fiscales 9
" m Concordats
D ¦ Expertises
Q Q Prix de Revient £
_ Statistique g¦ o
t 

Liquidation
Surveillance Ç)

Confiez
; vos réparations de

Poussettes-
Charrettes

anx Ateliers du 8905

Berceau d'Or
Ronde 11 (Maison spéciale)

Po*e de C'aouIrhoarH
KOU IO I'I M . Tablier*.

Vernissage. Pièces de
rechange, eic

Aux Petits Meubles s. Q.
s\ D. JeanRIchard 41

M Demandez not™

KxJ Prospectus

{̂ p-^flËà et 3825

Réparations de meubles.

ITAXIS
tj Voilnr i' luxe , 7 places

1 Hans STICH , Bïïïï5
U Garnie fol 21 tfcfij |
P M en H et* Tél 23 824 59H5

Masseur-Pédicure diplômé
Pose de Ventouses ^SL»
Massage.Mlbra.ol. es et fœhn

Albert PERRET
8e rend a domicile.

Numa-Droz 31 Télé phone 217.08
lieçoil de 1 a 4 Heures . 1 .7 .
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Vis-à-vis de la Grande Poste)

64, Rus Léo pold-Robert , 64

LIVRES
Chaque semaine, Dernières

, .VouveauléH et fournit  lout
<1 HIIB le plus bref délai .



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De noire correspondant de Berne)

Notre futur tarif douanier

Berne, le 25 mars.
Comme je vous l'avais annoncé hier, il nous

a fallu subir en ce début de matinée l'éloquence
enflammée de M. Welti , alors qu'on avait en-
core les oreilles toutes pleines de ce hard i
chant des merles, gage sûr du printemps et
qui retentit dans les j ardins qu 'on longe avant
d'arrive r au palais et où l'on voudrait bien
s'attarder.

Depuis l'excommunication de M. Bringolf , le
député communiste de Bâle a chargé sur ses
seules épaules le fardeau de défendre au par-
lement suisse le prolétariat d© la faucille et du
marteau. Pour autant , M. Welti ne s'en porte
pas plus maL Le rouge de l'indignation colore
touj ours les mêmes j oues replètes et prospères
lorsque la bouche jette l'anathème connu sur le
« Kapitalismus » et le gouvernemen t fascisto-
bourgeois auquel nous avons la fa iblesse d'o-
béir.

Il est superflu de vous dire que le discours
d'auj ourd'hui ressemblait à ceux des autres
j ours comme un millionnaire « Kapitalist » res-
semble à un millionnaire « Kommunist » et qu'on
y trouvait les mêmes amabilités à l'égard des
bourgeois et des socialistes, qui ont touj ours
leur bonne et large part dans les diatribes des
Moscovites.

Ayant fait son devoir, M. Welti se rassit et
on s'empressa d'oublier ses paro es.

Le maire de Bienne. M. Miilkr, socialiste,
prononça ensuite quelques paroles dont l'e'fet
était visible dans le groupe agrarien. Il déclara ,
en réponse à une affirmation de M. Tschumi,
rapporteur, que l'agriculture , loin d'être la base
solide de tout notre régime économique, savait
îaire pencher la balance en sa faveur , en se
laissant octroyer par la Confédération des sub-
ventions coquettes et en favorisant une poli-
tique douanière préjudiciable à l'industrie.

Le grand M. Wulliamoz , agrarien vaudois,
releva le gant. Sanglé dans son veston noir , la
face glabre et austère comme un clergyman an-
glais, il prit sa voix la plus solennelle pour dé-
fendre l'agriculture attaquée et répondre que
les ouvriers sur bois avaient eux aussi, il y a
quelques années, demandé au Conseil fédéral
d'augmenter les droits d'entrée afin de protéger
leur industrie menacée par la concurrence al-
lemande.

r.t on peut passer au vote. L entrée en matiè-
re fut acceptée à une imposante maj orité.

Avec la discussion des vingt articles l'un
après l'autre , l'ennui s'abattit sur toute l'as-
semblée. Aussi vit-on certain député faire avec
certain j ournaliste un concours de « mots croi-
sés », tandis que d'autres songeaient au grand
soleil dont la verrière du plafond nous signale à
peine la présence, mais j uste assez pour éveil-
ler les regrets et l'envie. Enfin , il faut subir son
sort et n'en inculper que la forme qui exige
cette fastidieuse lecture de chaque petite tranche
numérotée.

Je vous ferai grâce du détail. Sachez seule-
ment que le nouveau tarif douanier établira des
droits d'entrée calculés non selon la valeur de
la marchandise importée mais selon le poids
brut , emballage compris.

Signalons toutefois qu 'à l'article 1, M. Sur-
beck, socialiste de Bâle-Campagne, exprima le
voeu que toutes les taxes soient abaissées.

Cette proposition ne trouva aucun écho et
M. Schulthess lui-même l'avait écoutée d'une
oreille si distraite qu 'il répondit à côté de la
question.

Du No. 2 au No. 12, tout se passa sans trop
d'encombrés et les articles tombaient les uns
après les autres comme les pétales d'une mar-
guerite effeuillée par un amoureux inquiet.

Un arrêt était prévu pour les Nos. 13 et 14,
car c'est là que sont prévues les mesures de
rétorsion et autres moyens de défense, dont on
a beaucoup parlé dans le débat général et con-
tre lesquelles l'extrême-gauche protestait.

Cette fois le rôle de pourfendeur des pleins-
pouvoirs fut tenu par M. Welti , leque l essaya,
sans rire , d'explique r que le dumping russe était
une fable due à la malice des bourgeois et que
seuJs les Etats « kapitalistes » recouraient à des
moyens aussi déloyaux. Nou s sommes en dehors
de la question , mais le député communiste n'en
a cure , c'est son devoir, au contraire, d'aiguiller
tout débat sur la voie qui conduit à l'apologie
des Soviets.

Malgré les gros yeux de M. Welti, les articles
13 et 14 furen t adoptés.

Nouveau débat, plus intéressant à propos de
l'article 17. Celui-ci stipule qu 'après la conclu-
sion de traités de commerce modifiant le tarif
général, le Conseil fédéral fixera le tarif appli-
cab'e (ou tarif d'usage). Or, M. Nobs (Zurich),
au nom du group e socialiste, demande que ce
droit d'élaborer le tarif d'usage soit retiré au
gouvernement pour être attribué à l'Assemblée
fédérale.

Plusieurs ora'eurs, et en dernier lieu M. Schul-
thess, pri ent le Conseil de repousser l'amen-

"dement Nobs, car le système proposé aboutirai
simplement à multiplier les débats sur la poli-
tique douanière , qui se produiraient à l'occasion
de chaque modificatio n de traités, et à sou-
mettre ceux-ci à un référendum possible. Ce
que l'étranger aurait de la peine à admettre,
comme il admet déj à difficilement qu 'une con-
vention internationale , signée par nos délégués ,
ratifiée par les Chambres, puisse encore être re-

poussée par le peuple et ne pas entrer en vi-
gueur.

Au cours de la discussion, le presque octo-
génaire M. Baumberger (Zurich) qui n'a rien
perdu de sa vivacité , mais un peu de sa voix,
tient des propos forts spirituels à en j uger par
l'effet produit.

Hélas, ils resteront un mystère pour les j our-
nalistes dont les oreilles n'en recueillirent înie ie

Les Romands se consolèrent en songeant
qu 'ils étaient intraduisibles et que leurs lecteurs
n'en auraient de toute façon, guère profité.

Ce mouvement de bonne humeur, après un
débat terne au possible, annonçait la fin.

Rapidement, la proposition Nobs fut repous-
sée, les trois derniers articles liquidés et, pour
ne pas perdre l'habitude de ne rien terminer
durant cette session, le vote final renvoyé à plus
tard.

Le loi sur le tarif douanier , inachevée, ira
donc tenir compagnie à la loi sur la circulation,
1a loi sur la monnaie, la loi sur les assurances
sociales, qui sont toutes restées suspendues
dans le vide. Q. P.
Un éboulement de rochers à Taraps

SCHULS-TARASP. 26. — Un éboulement de
rochers de plusieurs centaines de mètres cubes
a recouvert la route de la vallée à une centaine
de mètres à l'ouest du Kurhaus de Tarasp, sur
une longueur de 30 mètres. Le traf ic est in-
terrompu. Un passa ge est en train d'être f ait
et des mesures de précaution sont p rises po ur
la circulation à cet endroit.

Le drame de Montreux
MONTREUX, 25. — Selon l'enquête , le pis-

tolet d'ordonnance qui fut l'arme du crime n'ap-
partenait pas à M. C. de la Tour , mais avait
été acheté par Mme M., qui paraît donc avoir
prémédité son acte.

On se trouverait donc devant un drame de la
j alousie.

Une dispute qui se termine par une morsure
mortelle

REQENSDORF, 25. — MM. Albert Bosshard
et Emile Schaerer, tous deux âgés d'environ
30 ans , qui habitaient dans la même maison ,
ont eu une dispute , d'après ce qu 'annonce le
« Wehnthaler ». Bosshard. qui paraît avoir agi
en état de légitime défense , a mordu un doigi
de Schaerer. Des symptômes d'empoisonnement
du sang se sont bientôt déclarés. Schaerer a
été amené à l'hôpital où il est mort. La mor-
sure que lui a portée Bosshard paraît être la
cause de la mort. Bosshard a été malade ces
derniers temps et il est probable que les bac-
téries qui ont provoqué la maladie de Schaerer
ont été introduits dans son organisme par la
morsure.

Devant les assises zurichoises
WINTERTHOUR, 26. — La Cour d'assises

n'a déclaré coupable que de lésions corporelles
par imprudence un anaroeuvre de 24 ans qui
était inculpé d'homicide involontaire. L'accident
s'était produit en juillet dernier dans les cir-
constances suivantes : l'accusé circulant à bi-
cyclette arrivait par un chemin particulier à
Rikon-Zell sur la route de Tôsstal au moment
où passait un motocycliste. Une collision s'é-
tant produite, le motocycliste fut proj eté vio-
lemment sur le sol et une auto qui arriva au
même moment l'écrasa. Il est mort six j ours
plus tard. Le cycliste a été condamné à huit
jours de prison avec sursis pendant trois ans.

Un ouvrier écrasé par un auto-camion
ZURICH, 26. — A la Flobotstrasse au Zurich-

berg une déménageuse était restée en panne au
bord de la route. Pour la dégager , un camion
marchant en arrière devait servir à la déblo-
quer. Un ouvrier nommé Joseph Mallot , de
Samnaum (Grisons), habitant à la Josephstrasse
(Industriequartier), maintenait une planche en-
tre les deux véhicules. Au moment du choc des
deux voitures , la planche lui échappa. L'ouvrier
surpris a été écrasé. La mort a été instantanée.

Grave chute d'un essayeur de motos
GENEVE, 26. — Mercredi après-midi,, un es-

sayeur de la motosacoche, M. Pierre Guentch,
19 ans, qui procédait à l'essai d'une machine sur
le parcours du kilomètre lancé , de Laconnex
près de Bernex , a fait une grave chute. Il souffre
de multiples contusions et a le crâne fracturé.
On l'a conduit à l'Hôpital cantonal dans un état
très grave.

Un jugement annulé
FRIBOURG, 26. — La Cour de cassation du

canton de Fribourg a annulé un jugement du
tribun al de la Sarine du 31 janvier dernier, par
lequel M. Jean de Reynold , propriétaire à No-
nan , avait été condamné à deux mois de prison
avec sursis pour avoir causé, en conduisant une
automobile , une collision avec une motocyclette
dans laquelle un j eune homme avait perdu la
vie. L'affaire a été renvoyée au tribunal de la
Gruyère. 

L'assurance viellesse
Un heureux amendement

BERNE, 26. — La commission du Conseil na-
tional pour la loi sur l'assurance-vieillesse et
survivants, a approuvé à l'article 38 de la clause
financière adoptée par le Conseil des Etats. Elle
a en outre approuvé l'amendement suivant de
M. von Matt-Maeder : Si les recettes prove-
nant de l'imposition du tabac et des eaux-de-
vie

^ 
le permettent, le Conseil fédéral est auto-

risé, dans les limites de ses compétences, a

ouvri r un crédit tendant à accorder des indem-
nités aux veuves et orphelins nécessiteux, dont
les maris ou les pères sont morts avant l'en-
trée en vigueur de la loi ».

Chronique jurassienne
A St-Imier. — Séance de conciliation.

De notre corresp ondan t de Suinl-lmter :
La séance de conciliation qui devait succéder

à la plainte déposée par un de nos concitoyens
contre certaines décisions prises par notre Con-
seil général dans sa séance du 26 février 1931,
a eu lieu lundi soir au Bureau municipal de St-
Imier, en présence de M. le préfet Liengme, du
plaignant et de représentants de nos autorités
locales. Comme l'on s'en souvient , on contestait
au Conseil général le droit de voter des crédits
supplémentaires d'un montant de fr. 30,000 par
obj et. Cette compétence appartenant à l'assem-
blée communale seulement. En outre les conseil-
lers étaient également allés trop loin en portant
de 25 à 30 % le subside communal en faveur de
la caisse de chômage de la F. O. M. H., alors
que nos Autorités prétendent être restées dans
les limites de leurs compétences en agissant
comme elles l'ont fait.

Le plaignant , toutefois , retira sa plainte sur
le dernier point (augmentation du subside de 25
à 30 %) pour qu 'il ne résulte aucun préj udice
pour certains de nos chômeurs , l'intéressé
n'ayant j amais eu l'intention de leur gêner en
quoi que ce soit, le surplus de la plainte, par
contre, était maintenu.

Une entente est intervenue lundi dernier en-
tre parties. L'auteur de la plainte a déclaré la
retirer, toutefois sans changer d'opinion. Afin
d'être fixé une fois pour toutes et en évitation
:1e toutes contestations futures , il a été convenu
l'un commun accord que l'on s'adresserait à la

Direction des Affair es communales du canton
3 Berne, pour avoir son opinion sur les points
encore en litige, savoi r notamment si le Conseil
Ténéral peut voter des crédits supplémentaires
^omme 11 l'a touj ours fait ces dernières années,
ou pas.

A l'Extérieur
tW?* Le bilan de la prohibition à New-York
PARIS, 25. — On mande de New-York au

«New-Herald» que l'alcool a causé dans cette vil-
le la mort de 1284 personnes pendant l'année
1930. Le chiffre officiel serait très sensiblement
au-dessous de la réalité, car seuls les cas d'as-
phyxie dans les milieux publics et dans des cir-
constances suspectes sont pris en considération.
Hl?**: A Lima le nombre des morts s'élèverait

à 200
NEW-YORK, 25. — D'après une dépêche de

Lima à l'Assoclated Press le nombre des tués
au cours des désordres d'hier s'élève à 200.

Tfi£** Des émeutes sérieuses — 19 morts,
50 blessés

CAWNPUR, 25. — Au cours des désordres. la
foule a envahi des temples et des mosquées. Des
magasins ont été brûlés et incendiés. Les mal-sons de commerce et les usines sont fermées.La situation est considérée comme sérieuse. Lespoliciers et des soldats patrouillent dans la ville.Jusqu 'à présent on compte 19 morts et 50 bles-sés.

Bulletin de bourse
du mercredi 25 mars 1931

Tendance ferme.
Banque Fédérale 780 (+ 2); Banque Natio-

nale Suisse d. 610 ; Crédit Suisse 954 (+4) -
S. B. S. 849 (+ 4); U. B. S. 692 (0) ; Union fi-nancière 524 (—1 ) ; Electrobank 1185 (+ 8) ;
Motor-Colombus 947 (+ 5) ; Indelec 879 (—1);
Triques ord. 535 (—10) ; Toi] 689 (-f- 9); fiispa-
no A-C 1860 (+15); Italo-Ar gentina 345 ( + 6);
Aluminium 2770 (+ 30) ; Brown Boveri 508
(+6) ; Bally 1075 (+ 5); Lonza 270 (+ 2):
Nestlé 730 ( + 12); Schappe de Bâle 2240 (+5) ;
Chimique de Bâle 3130 (+30) ; Chimi que San-
doz 3990; Allumette s «A» 336 (+ 1) ;  Dito «B»
337 (0) ; Financière Caoutchouc 24 (0); Sipef\2 lA (— %) ;  Conti Lino 250 (+ 7); GiubiascoLino 132 (0) ; Forshaga o. 180 ; S. K. F. 260(—5 ; Am. Européan Sée. ord 167 (+ 1); ?éna-rator 127 (—1 ); Saeg A 185 (0) ; Astra 47 (0) ;
Steaua Romana 12 (+ H)  ; Royal Dutch 601

| Bulletin communiqué à titre d'indication par laBanque Fédérale S. A

Chronique neuchâteloise
Société cantonale des chanteurs neuchâtelois.

Le Comité centra l et la Commission de mu-
sique élus par la dernière assemblée de délé-
gués ont , dans une séance tenue à Auvernier ,
procédé à la répartition des charges de la ma-
nière suivante :

Le Comité central , à la tête duquel fonction-
nera comme président IVL Ch. Wuthier , de Cer-
nier, comprend en outre les personnes suivan-
tes :

MM. Numa Humbert, La Chaux-de-Fonds :
Pierre Monti, Fontainemelon ; Joseph Lanfranchi
La Chaux-de-Fonds ; Emile Spichige r, Neuchâ-
tel ; Paul Feissly, Colombier ; Etienne Jacot,
Fleurier ; Paul Jacquemet, Couvet ; François
Rognon , Le Locle.

D'autre part , la commission de musique sera
présidée par M. Christian Furer , de Neuchâtel ,
assisté de MM. Georges Pantillon , de Corcelles,
Armand Grosj ean, Chaux-de-Fonds, Louis Kel-
terborn, Neuchâtel et Paul Bailly, Le Locle.

Pour déférer aux voeux exprimés par les re-
présentants de plusieurs sections, le Comité cen-
tral , faisant application du premier alinéa de
l'art. 3 des statuts, a proclamé membre honorai-
re de la Société cantonale des Chanteurs neu-
châtelois le président sortant de charge, M. Al-
bert Calame, à La Chaux-r le-Fonds. Ce témoi-
gnage de gratitude et d'affectueuse estime ne
pouvait être mieux mérité que par celui qui oc-
cupa la charge de membre du Comité central
dès 1908. et qui présida avec une compétence
et une distinction dignes de tous éloges aux des-
tinées de cette association de 1920 à 1930.

Les comptes de l'Etat de
Neuchâtel

Nous avons failli boucler les comptes de l'E-
tat de Neuchâtel pour 1930 par un boni et par
un boni appréciable, soit 200,000 francs, malgré la
crise et la dureté des temps. Si nous n'y som-
mes pas arrivés , c'est la faute à la Banque can-
tonale qui , comme on le s^it, nous a révélé, vers
la fin de 1930 une situation déficitaire telle que
le Grand Conseil a dû voter un décret d'as-
sainissement cetnportant, pour 1930 déj à, un
versement de 510,000 francs pour combler le
compte des pertes de la banque, pertes se
montant à ce j our à 17 millions.

De sorte que le compte d'Etat pour l'exerci-
ce 1930, qui bouclait par 16,658,000 fr. de recet-
tes contre 16,458,000 francs de dépenses, y com-
pris un peu plus d'un million d'amortissement de
la dette aurait donné 200,000 francs de boni , ré-
sultat qui eût rempli d'aise le* contribuables
neuchâteloi s. Hélas, il faut déchanter; les sacri-
fices nécessaires pour la remise sur pied du bi-
lan de notre Banque cantonale , soit 510.000 fr.
pour 1930, transforment ce boni en déficit de
310.000 francs environ. Il est vrai de dire que
puisque les amortissements réglementaires de
la dette atteignent le mill 'on, il n'y a pas en
réalité de nouvel endettement et qu 'en ciéfiniti-¦e l'excédent des recet'es sur les dépenses a été
de quelque 700,000 francs consacrés à l'amor-
tissement. Et ce n'est pas trop mal par le temps
qui court et pour un canton éprouvé comme le
nôtre par une crise économique grave et un
chômage qui a duré toute l'année dans l'horlo-
gerie, et qui dure encore.

Toutefois, il est juste de rappeler que les re-
cettes principale s du budget neuchâtelois sont
fournies par l'impôt et que l'impôt s'est payé
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en 1930 sur la base des ressources de 1929 et
de la fortune au 31 décembre 1929, année pen-
dant laquelle la dépression économique n'avait
pas encore manifesté ses effets. La crise se fe-
ra sentir sur les ressources fiscales en 1931 seu-
lement , mais alors , nous risquons une moins-va-
lue très sensible du rendement des impôts et un
déficit beaucoup plus marqué à !a clôture des
comptes de l'exercice de 1931.

Le point sombre, dans notre situation , est au
fond uniquement la crise industrielle et le chô-
mage qui ont pour double effet de diminuer nos
recettes et d'augmenter nos dépenses. Actuelle-
ment , les caisses d'assurance contre le chômage ,
qui ont à peu près tenu le coup en 1930, sont à
sec, et il faut prévoir de nouveaux et impor-
tants sacrifices tant que durera la crise. En de-
hors de l'aide officielle de l'Etat, l'initiative
privée s'occupe de recueillir et de répartir les
contributions volontaires en faveur des chô-
meurs dans la gêne. Car , malgré les secours of-
ficiels, de nombreuses familles de sans-travail
sont dans une situation extrêmement cruelle,
en raison de la durée du chômage.
Dans le domaine agricole , les perspectives ne

sont pas particulièrement brillantes non plus.
Nos paysans ont aussi de la peine à tourner
et se ressentent de la dépression générale. Ain-
si on vient d'avoir à Neuchâtel un marché-con-
cours de bétail de boucherie qui a réuni un lot
important de boeufs et génisses de tout pre-
mier choix. II y a, dans les étables du pays, de
quoi alimenter nos boucheries en viande de
qualité et en quantité plus importante que l'on
ne croit généra'ement. Malheureu sement pour
nos paysans, les prix payés pour ce bétail , soi-
gneusement poussé en viande et en graisse, nesont pas ce qu 'espérait l'éleveur. Et le boucher
indigène se plaint aussi que la crise industriel-
'e réduit ses ventes et ses bénéfices. Com-
me quoi les temps sont durs pour tout le mon-de, et tout le monde souhaite la fin de la crise
et de la dépression économique.

Recrutement en 1931.
Les opérations de recrutement concer-

nant les citoyens suisses nés en 1912 et ceux;
qui, nés antérieurement, ont été ajournés à
1931 par les afutorités préposées au recrutement
reçoivent l'ordre , sous peine de punition en cas
de défaut , de se faire inscrire chez le chef de
section de leur domicile , jusqu 'au 4 a* ril.

A La Chaux-de-Fonds les opérations de re-
crutement auront lieu au Collège de La Char-
rière les 17, 18, 20, 21, 22, 23 et 24 avril , à'
7 h. 40. Le jeudi 23 avril est plus particuliè-
rement réservé aux sections de Brot-PIamboz
et Les Ponts-de-Martel , tandis que le 24 avril
le recrutement porter a sur les sections de La
Sagne et les Planchettes.
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Pour

Communiants
Chapeaux

Chemises
COlS 30599

Cravates
Bretelles

Parapluies
etc., etc.

Chapellerie
ABEL DROZ

51, rue Léopold-Robert, 51

Institut de Langues et de Commerce
Château de Mayénfels , Pratteln (Bâle-Campagne)
Education soignée. — Ens-ignement primaire , secondaire
el commercial. — Préparation aux classes supérieures. —
Site magnifique. JH 33SMJ5 D 193-3

ElèveN nu dessous de I? ans seulement.
Prospectus gratuit .  Direclion Th. Jacohs

INTER SILVAS. WANGEN s. Aar

Pensionnai de Jeunes Filles
Elude spéciale et très soignée des langues Allemande et
Anglaise, Latin , italien , commerce , etc. JH 15000 J 920

Agents
régionaux , sérieux et actifs, seraient engagés par im-
portante Compagnie d'assurances suisse. Accidents et
Responsabilité civile , à des condilions très intéressantes.
Commissions et portefeuille. Les personnes ayanl déjà
tra vaillé dans la branche auront la préférence. — Faire
oflres sous chiffre P. 1655 (M., à Publicités, Neu-
châtel. P 1655N 3971

Bureaux
4 pièces, pour bureaux, sont à louer Rue
Léopold-Robert 49, 3me étage. - S'adres-
ser au Gérant, Bureau Fiduciaire Emile
Roemer, même adresse. 3905

tiiemolet
conduite intérieure , 4 cylindres , en par fait élat, à
vendie à un prix 1res avantageux. — S'adresser :

Châtelain «fr Cie
Garage du Centre Rue Numa-Droz 27
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Admin istration de riMPAHIIAL Compte lll U nflE
Impri merie COURVOISI ER de chèques I f u ,1/ ïl
Librairie COURVOISIER postaux ¦¦ UttW

Malgré la lempèle, l'« ECHO » répond toujours , <wgB3BgflBgaP
giàce à sa résislance , il ne peut échouer, ' ¦; T^X i¥^W
donc s'il vous faut un potager 4037 j *=• 

¦ m

à bois, à gaz ou combiné i ' ~"""' il

¦ 

adressez vous en loute con- j ._—— _ . 9

Fabrique ..ECHO" L \ ^qui ne fournit que l'arlicle

WETSSBRODT FR èRES
Progrès 84-88 Télé. 22.798

A louer
nnur le 30 avri l  1931 on énoone A
convenir, rue du «renier fi
4tne étage, appurleiin-iil de 2
pièces, «uts ine et dépendances. —
S'adresser an notaire René Ja
rot Guillarmod me l.fl Ot 't il I-
llobert 35. P 2506 t: 3538

Pour rame de dépari , A louer
nour le 24 avril . A

Peseux
superbe appartement de 4
chambres , nains , ualcon . terrasse,
ja rdin. Prix 90 lr. — S'adr. » M
Henri Arrluo. menuisier , Pe
Menx Tél. TI «4. 362i

A louer
pour le 30 avril 1931 un beau
logement moderne de 4 pièces,
ha l l , chambre de bains installée.
— S'adresser bureau de Gérances
Fontana , rus Jacob-Brandt 55

Logements
A louer, pour fln courant nu

époque a convenir , 2 lo(_rem> nts
de 3 pièces cuisine et dépendan-
ces, dans quartier  Esl de la ville .
Prix 00 et 05 fr. par mois. 219-i
S'ad. an bnr. rie l'clmpartlal»

a LOUER
pour loin de nulle t

Léopold Robert 26, *£_££. 3
cui-m,- . 2 Hirôv es . 3502

Petites Crosettes 17. tt£*2
l'iiisuiH i a r d i n .  !{¦ m i - à  neuf.  3503
DiliY \*\*\ 1) "'iu loM' d' env i ron
rulA IJJ) ::o m', pour atelier ou
bureau , 2 pièces, chauflé. 3504

S'adr. à Gérance»* et Con-
tent ieux 8. A., rue JLéopo.d-
Koberl 33.

FERME
avec pâturage , pour la garde de
10 pièces de bétail . 6**i A louer
nour courant avri l  1931 —S 'adr
A W. \»tz *i ".U*- ( allio. Li
Hr orlifi . I.PH trois 344 1

A LOUER
lie! anpar ienient  de 4 chambres
nains , tout confort , grande gale-
rie , évent i iHl lement  «arane . A pro
xiu i i l é  du lac. — S'a Iresser a M.
11 Krbcrtenlelb. Mar in  l<_ i > a
«nier. 3738

A IOUER
pour lu 30 avri l  1931 anparteme.it
de 3 pièces chamnre de bains ins-
tallée , chauffage central.  Bien si-
iué au soleil. — S'adresser Gé-
rance Fontana . rue Jacob B r a n i i
55. 3341

Garages
a louer pour de suiie  nu époqin-
H convenir , eau «t lumière , riéga
Renient. — S'adresser rue Numa
Droz 76. au rez-de-chaussée u-&i.

H remettre
à ¥ewey

cause dnut i le  emploi , hou petit
magasin de ciiarculerie , beur-
re , œufs et fromaye. Rue prin
ci paie . a 2 minu tes  de la Gare
llenrise, Kr 5500 — OITrex écri
tes sous chill re L G. 3't07 an
Ij n r - ' H U  de i I M P A I I T I A L . 3207

A louer
nour le 1-r mai proch ain ou épo-
que a ci nvenir , dans maison tt "
camnagae. aux environ» immé-
diats de la vi l le , appartement
de 3 pièc-s. cuisine et dépendan-
ces. Éventuellement avec porche-
rie pour 30 a 40 nièces. — Ecrire
sous chifTre O. C. 3914, au Bu-
reau d« rj_ MPA HTi__l_. 38H.

A louer
pour le 1er mai nrocitain. dan*
maison de campagne , aux envi-
rons imm édiats de la vi l le , loirr
ment de 3 pièces, cuisine et oè-
p.n  lances. — S'adr à M. LonlM
GolNer. t -hemin B:anc. 3913

Local à louer
¦¦oit pour alelier de gros métier
ou entrepôt. 3932
S'adr. an hnr. de l'« T m p n r l i i i l -

A LOUER
pour le 30 A v i l i  :

Pet il ON (' rosette». 17. rez-
de-chanssée . 2 chambres , cuisin»
jardin 3499

Léopold - Kobert 26. 4me
éiaae . 3 chambres , 2 alcôves, cui-
sine. 3501

S'ndr. à Gérance» et Con-
tent ieux S. A-, rue Leopoid-
Honerl 32 

Magasin
dans le qu il ner de l'Abeil le , rue
Numa-Droz 90 est A louer
pour lout de suite ou époque a
convenir. 30l7t

S"adrrt«ser E'ude des No air»s
Alphonse BI.AÎVC & Jean
PAYOT, rue Leopold-Hoiierl 00

Garage
à loaer nour lout de suite ( _ ré-
tèts 79 20 fr. par mois — S'adr.
a GéraueeM ct Coutentleui
S. A . rue fj eopold-Uolien 32 _tm

Wm à vendre
aux e n v i r o n s  de la vi l le . Pelle
maison d' hahitanon avec grand
jardin et dègag-ment , plusieurs
-t h u m  nrcs; conviendrait pour
clubs , sociétés ou familles. Pai
sa Pelle situation au bord d' une
grande rouie , sur passage trè*
Ireqnenlé , conviendrait aussi pour
chalet-pension , tea-room , etc.
S'adr, au bur. de l'clinpartinl

ÉlWffll

Etude de Me. L BDBCHAT . notaire â Saignelégier.

Ifenle publique ne bétail et de mobilier
Lundi 30 mari courant, dès 1 heure de l'après-midi .

M Auguste CATTIN . cultivateur à La Broche, près Les
Bols, vendra publiquement : 3322
QX&mSI ¦ 1 jument  de 6 ans. portante , primée nu cantonal et
DCtull ¦ an fédéral. 1 dite de 5 ans 1 dite de 6 ans . 1 dite

10 ans toutes primées au fédéral . 1 cheval hongre
de 2 ans , 1 dit d'une année , 1 taureau de 3 ans ,
gras. 15 vaches dom 4 p'âies a vêler . 4 frali .hes , S
génix-es de 2 ans tiorlante i  pour l'auioi i ine , ô
veaux génisse» de 4 mois à 1 ans. 3 veaux géuisses
ne lait. 12 noules.

SW|*\ l,%ÎIiA * ¦ grand râteau, cou pe-racines, centrifuge Alpa
1*1 WllllSr ¦ neuve, liaratte neuve , hldnna usiensoles de

la ine r . grand coffre __ grains a 5 compar-
timents et quantité d'outils aratoires.

Longs termes de paiement.
Par commission :

E. BOD CHAT, notalx*.

On cherche P 25S9 (J 4(62

Sarage
afin d'introduire le meilleur produit pour laver , en environ 15 mi-
nutes , les automobiles. On cherche dn préférence à La f .haux-t .e -
Fonds ou Neuchatel garagiste qui en ferait la démonstration dana
son ga rage Aide propagande assurée. — Adresser oflres sous chiffre
P. 3S89 C. A Publlcitas. ZurlcH.

A loyer
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 centra l . 3757

Adresser offres à Case postale 20.950.

Vos Fils
tpprennent parfaitement l'allemand chez M. I.OII I N llaumirart-
ner, inst i tuteur  ilinl. cSteinurucliti» , Lenzbourg t l'él. 3.15). 0 le-
çons par jour, éducation soignée, vie de latuille Piano Prix par
mois Fr. 130. — . Demandez reférenres et nrosmctus . JHWU 1634

Ecole d'études sociales pour femmes, Genève
Subventionnée par la Confédération. Semestre d'été : 3 avril au 4
juillet 1931 Culture  féminine générale. Préparation aux carrières
d'activité sociale, de protection de l'enfa nce, direclion d'établisse-
ments ho sp italiers , bibliothécaires , libraires-secrétaires, lahoran-
tines. — Cours ménager au Foyer de l'Ecole. Programme (60 et., el
renseiînemenls nar le «"crétariat de l 'Ero 'e. Rne Ch» . Bonnet 6.

UlflCC à ses pri x avantageux la

Crcmc Universelle
est un produit populaire épatant pour l 'en t r e t i en  des meubles , par-
quels , linoléums , etc. Il  devrai! èlre dan» chaque ménage

Seul fabricant A . Wullleumler-Graudjean. Bienne,
Téléphone 4253 — Dépôt a La Chaux do-Fonds, ct i^z Madame
Nicolet.  rue du Nord 21 a. JII2136\I 3376

Papeterie-Librairie ..La Centrale "
Cécile CAIAWSE

Léopold-Robert 31 Téléphone 22.024

Jolis Cadeaux utiles pour PAques
Grand choix de KaeorïieN pour dnmett et jeunes

UU CH, eu Maro.|iiiuei le l'eau de daim.
l'eriuoir* éclnir. elc. 3800

Portefeuilles. — Porte-mines „£cersharp "
Plumes-réservoir.

Psautiers. — Bibles. — Ecrlteaux bibliques
Sacs d'école. — Serviettes. — Trousses — Buvards______________________________________________________________________________

Vente de gré à gré
d'un stock d'horlogerie

f/AdmtnlnirnlIon «le In faillite de Cdmnr Ra-
cine, au Locle, oiïre h vernit e de nré à gré, le stork de
inondes simples et compliquées , grande sonnerie, clnono-
graphe compteur tallrupanle. elc., mouvt-meiil en l i a v a i l  et
ébauches, ainsi que les lournitures d'hoi logerie comprise
dan- la masse P 95 4 Le 38.6

l'our visiter , s'adresser à I'OITlce soussigné où les ollres
seront reçues jusqu 'au 28 mars 11KU.

Le Locle, le 21 mars 11131.
OFFICE DES FAILLITES i

Le Préposé ,
Tell-Ed. Pochon.

____^_m__M_____________ i_____*>____________________ t^m̂nmm^*___M_.

De délicieux Bébés
en chocolul

seront vendus dans lout le canton de Neuchâtel ,
à la veille des Kèles de Pâques , en laveur de la
Pouponnière Neuchâteloise. p 25iic

Prix : Fr. —.25 3050

6rè$ d'flrt minier
—sa PAques BB—

Superbe choix en grès flammes, potiches, vases,
cruches, services a bière, fumeurs, liqueurs, etc.

•W* Prix avantageux "eaB

rame A. l'Héritier
Rues «le la Serre.: 126

Arrê t  'lu t f i m  ( î rHiMl Pi.nt 30539

Etude de Me Emile JA COT , notaire et avocat à Sonvilier

Vente pip mobilière
Samedi 25 avril 1931, dès 12 h. 30 au domicile de leu
M. Fritz Studer, en son vivant culliv aleur â ia Chaux-
d'Abel ses heriliers exposeront volontairement aux enchè-
res publi ques, ce qui suit : ' 3643
I . Bétail. I cheval hongre 12ans, 7 vaches fraîches, prèles
ou poi taules, 14 poules.
II .  Matériel agricole. 1 faucheuse «Cormick» à 2 che-
vaux , I râteau fane à i cheval. I chai à pont 3 chars _ échel-
les, I voiluie à ressorts, deux glisses, I cliaruie «Urabanl» ,
I caisse el pompe à put in , 1 hache-paille, 1 herse, 3 collres ,
I caisse à sable des couvertures pour chevaux , des clochelies ,
faux , loutches , râteaux, pioches, scies, haches, une chaudière
portative , ustensiles à lait el d'attirés objets dont le détai l
est supprimé. P 28ti't J
III .  Mobilier. K lits , 2 canapés, 1 machine à coudre, buffet
à 3 corps, 2 régulateurs , tables , chaises, seilles et cuveaux.

Conditions favorables et terme pour les paiements : fln
août 1931. 3643

Sonvilier , le 17 mars 1931.
Par commission : Emile Jacot , notaire .

\ & _&&' _4  ̂ 7̂
\ \ ?̂ v> ° ^^ /

Veuillez s. v. pi. m'adresser votre collection
de cartes de fiançailles et mariage, pour exa-
men , sans engagement.

Nom et prénom 
Domicile 
Localité 

Gu le'ii! _ rous ntm's suit! WTa'upjJS ounrls atacnis de 5 cenHn ios.



Etat-ci Yil dn 25 Mars 19311
NAISSANC E

Maille . Yvetie- .Simoiie. fille tit*
Emile-Albert , horloger et de Giu-
lia- Kliea , née Bianchi , Neuchate-
loise.

"ROMESSE DE M A R I A G E
Klenk . André-Ono. tailleur .

Ni 'ucliàielois et Gogniat, Jeanne-
Alice. Bernoise.

DÉCÈS
7 3̂. Jean -Ricliard-dil-Bressel .

Blu fi i --Germai ne , fille rie Char-
les-Henri et «ie Beriha-Lo iiise .
née HHr ti» . .V»nWtâteloise, née ie
10 décembre 1903.

Association pour la
Protection de l'Enfance

Assemblée générale
l u n d i  !IO mari

B 17 heures
n NOUVEAU CKRCLE

Ordre rlu jour statutaire.
Rapports.
Les dont leurs et souscri pteur*

sont invités n y assister . 4 42

ïéJéIS
D' Perrochet

Rue L»opolJ-Rohen 31
Tous les jours , sauf le jeudi

pliSKic 4it46 

Aux Modes Parisiennes
114, rue Noma Droz 114

J'ai l'honneur u'aviser ma clien-
tèle et l"S dames en g»néral. que
j'ai un grand choix de

OH tel H. 8.50
Renarai fon* f li'es ave soin.

SOtiOî M ' G 4N G U I L L E T .

llBKil
Le Rêve

de chacun est d'avoir pen
dant la crise que nous tra-
versons et pour un peu
d'argent , un bon comp let

Vous trouverez tout ce-
la au magasin

A La Confiance
LA CHAUX-DE FONDS

Serre io

qui vous offre un beau
choix de comp lets bleus
et autres teintes dans de
très jolis tissus et seule-
ment depuis 40G3

fr. 68.-
Régleuse

einériraeniée petites et grandes
pières, plais et Breguet. cnunii i. es
point d'attache , mise en marche,
retouches , clierche occupa tion.
soit en fanri que ou à domicile.
S'ad. an bar. de l'clnipartlal»

3194

1EDHE FILLE
sèrieu»e, 22 ans, cher.be
place auprès d'enfants ou pnur
aiuer au ménage. Vie de famille
désirée.

Faire offres écrites ROUS chiffre
O. 2983. A Publlcitas
Bt-lmier P 2982 J. 4014

CMS
On engagerait

Polisseurs
connais sant le h u i l i e r  bri l lant
Travail soigné. Entrée imm*
diaie. P 29S1 J

Faire offres écri'es sous cluf -
D. 2981. a Publlcitas
Chaux do-Fond» 404:)

Bonne cuisinière
également au courant des travam
d'un ménage eoiané, oberobe
plaoe pour le 15 avril - Oflres
écrites sous chiffre A. W. 40)1
an bureau de I'I MPA R rui.. 4021 1

Diamantinei R. Haîst et Olivier Mathey
A remettre A LAUSANNE

Magasin de Parapluies el
d'Articles de Toilette

situé au cenire des affaires Conditions avantageuses. Cap ila
nécessaire environ Fr. 330U0.—. — Ecrire sous ctudre P
339-1 L. 6 Pub l loitat . Lausanne 40ï(

A louer
Oe suiie :

Mnrrl 497 80us,'B()l Est - maga-
H U I U  l u i , sm avec logemi-nt
de 2 cham tires. 4065

Dnilhc 4RQ Rrande chambre et
UU UUS 10» , w. O. au sous-sol .
soleil. 40-6

Qoppa .A. beau magasin avec
OUI I C  lt, dépemiances. 4067

Dntin Q premier élage de 5
l a l l o, chambres, chambre de
bains, chauffage central. 4068

Pour le 31 mars 1031 i
Hnnrl 1 Oû sous-sol vent de
HUI U 160, 3 chambres et m i.
aine. 4069

Pour le 30 avril 1931 :
Honna IA deuxième étage OII » R1
l l C U t C  IU, de 4 chambres. 4070

Pnl_ itnP _ JC OR rez-de-chaussée
Lpidll l ieS U . _ de 3 chambres
grande véranda , cuisine, g-and
dégagement. _̂ _̂_ 4071

QorPO 07 ret-de chaussée Est .OC I l e  l i t ,  logem ent de 3 c!m-li-
bres , 60 fr nar mois. 4072

Rn nhp p ii ^ a '"-P * ei * «nd . de
nUbllcl 11, 3 chambres , boul i»
corridor éclairé. 70 lr. 4073

Ion Hape A plain-pied ouest de
ler DlalTS D , 3 ctiambrea, mo-
dernisé, chauffage central 4074

Parc 143, *jfjM*Kat' m
S'adresser i M. P. Feissly,

gérant, ra* da la Paix 38.

On ueuaude dan* i-on que loi-a-
litè P 1670 S 4048

personnes
pouvant donner adres»en de
QancéH. Rémunéra tion . - OfTe»
écrites, sous chiffre P 1670 AI à
Puollpltaw IVeuchAicl 

A louer
pour le ler iuin. bel appartement
moderne ne 3 pièces, plein soleil ,
balcon. Bains ins ta l l e s  a vendre
au preneur du logement , ba* t»nx
S'adresser rue Numa-Droz 147. an
4me étage. 30506

A louer
A 1' nouvel le  rue de la gare.
BIENNE. beaumagasin
d'environ 60 m*.

S'adresser 4 M. Rnna.erter
notaire . Itlenne. JH HX)81J 4045

fl uendre ou a louer

à BEVAIX
pour cause de départ . Jolie mal
? on neuve, 6 chambres, cui-
sine, toutes dépendances , beaui
dégagements , iardin. Belle situa-
tion. Excellent éiat d'eniretien. -

I S'adr. * l'Elude D Thlébaud
| notaire, Bevaix . Tel. 32. 4025

A louer
pour avril ou époque H couve
mr, beau logement moderne de
2 nièces et une alcôve éclairée ,
pies de la gare. A visiter denuis
5 heures. 4o77
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

A louer
bel appartement de 2 pièces,
au soleil , 4tne étage , avec balcon.
Uhanflafte central, concierge. Mai-
son d'ordre. -Prix -modéré. - S'a-
dresser rue Jaeob-Biandt 8 an
4me étaee. à gauche. 3991

iii
Peimeot. torpédo. 8 4 HP . en élal
• le marche , est a vendre a lr.
600.— comptant ou contre bon-
nes iraranties Oflres BOUS chif-
fre II. Il 4050 au bureau de
I 'I MPARTIAI . 4064

VMtte
rouge et blanc a vendre. — S a-
dresser s Louis Wasser , Monts-
Perr»ux. orès f.e Locle. 4047

Fourneaux
On achèterait un ou ueux four

neaux usagés mais en bon état
— Oflres écrrteR . a M. Ch l.ew-
rhot. gérant, l îonnn 404 1

On demande
à acheter

une armoire A nlace ou nne '
glace aur pied. — Ollrei avec
prix, sous chiffre n. L. 4010 un
Bureau de I 'I MPARTIAL . 4019

New^fork
Maison suisse achète an comp'

tant toin. Iota de mouve*
menta et montres ae tro u
vaut a New-York - Kcrire :
t .ase postale 1Q 4I 8 , L»
Ohaux-de-Fonds. 4080

A vendre

Moto „Moser"
2 PS., 175 cm., pneus ballon, en-
iiéremeiii révisée. Prix. fr . GSO -.
S'adresser . M. Houveral .  nn*
du Pu re. 86. 30586

Domaine
de montagne
ue la Grande t .ceurie. riére le
terri toire de Rochefort , d'environ
300 poses, A vn.lre ue gré a gré.
Parlait état. Port : 120 génisses.
Bà imen 's  de ferme ei de maître.
Forêt. Pâturage bien fermé et
fourrages de Ire qualité. — Elu-
de lloHHlaud, nota ire , NeurhA-
tel P 1603 N 3651

Accu
A vendre un accumu-

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

£iam On achèterait
ĝf"»"* une bonne cliévri)
/F/\ laitière. 3742

S'adr. uu hnr. de l'iTmpart lnli

lonn p flll p M,,V el ""»"*'«.UCUUC I1IIC , RSI demandée com-
me apprentie chez couturière di.
plotnee. — S'adresse r Coin bu -
Qrieunn 47. au ler élage. a gau-
che S**

Â lnii p n L '"" r ue M1 "e uu 8PU-
1UUCI que à convenir , rue de

la Sonde 20. pignon de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances. —
S'adresser au bureau Marc Hum-
bart rue Numa-Droa 91. 4013,

Haots Geneveys. tiïZ\M£
lonté. logement au 2 n e  étage, de
. cham ores , boni de corridor éclai-
ré, balcon, janin et dépendances
— Atelier 4 lenêires. au sous-
sol, conviendrait à horloger-mé-
canicien, nein tre en bâtiment , elc.
— S'adress-r rue dn Parc 47. un
2me étage. Tel 1ï 432. 30529

A lfllIPP l'our le 1"r ""'• i u"IUUCI petit logement de 2
chambres , cuisine et dé pen tan
c»s — S'adresser entre midi el
14 heures, rue des Granges 7. au
1er étage. — Même adresse A
iouer jolie ohambre meublée ei
indépendanie , a monsieur ou d»-
mniael le t ravai l lant  dehors. 4018

On cherche à loner p^,.8
nés. pour le 30 avril . 1 logement
de 2 ou 3 pièces — S'adresser «
Mme Heger , rue Ntima-Dror 91¦0575

Dn llfTpp cll '"lll ,re ei pension u
UU U U I C  jeune homme ou jeu-
ne f i l l e  faisant Ues éludes. Vie de
famill e assurée, i.iano a disposi -
t ion .  Prix modéré-» . — S'adresser
«lies M. S. Dubois, Têle-de-Rnn
15. 30596

P h a m h p o  A louer ciiamura
UllalliUl C. bien meu niée, frs
25 — par moiR. — S'adresser rue
¦ u Parc 91. au 3tne étage , â ami
die. 30597
Phamh p o A lo"er "ne i°liB
U l l a l l i U l C , chamtire meutdee in-
dépendante, dans maison d'ordre
Cenire de la ville. — S'adresser
chez Mme Jeanbourquin , rue d-
ls Balance 3 3413

A UPtlf lrP 2 ii s ciimpleiB .2pla
ICUUI C ces ei 1 place et de-

mie ; 1 lavabo ; 2 tables de nui ' .
— S'a-irosser rue du Doubs 129.
au rez-de-chaussée, à gauche.

3903

D l #  |lf A Vendre , faute
¦ i\a Mia d'emploi, molo

250 cm. Pus avantag eux — S'a*
dresser rue du Parc 7, au soii»-
snl . i drni>» . 4020

Quel tailleur ^ZTiïiï
o rait jeune fille comme appren
lia. — S'adresser a M. t'.h. Jean-
neret , rue ue la Promenade 12..

4076

Jeu oe femme ter:uTZD!Z:
cherche encore quelques heures
S'adr. an bar. de l'c lmpar t in l -

30600

Â lfllIPP llB su"e ou > iuur énoque
IUUCI « convenir, très bel ap-

pariement. en plein soleil , de 4
chambres, chambre de baina. cui-
sine , grant ves i ih i i le , chaufT.ige
ceniral Pri x très avantageux —
Ollres soua chillre O. O. 104.
poate restante. 4036

A lfllIPP Pour ie  ̂avril. Peau
I U U C I , logement de 3 cham-

bres, cuisine, alcOve et dénnn
dances. — S'adr. de 10 à 18 h .
rue Jaquet-Droz 30. au 1er é'age
& gauche 4022

Geneïeys-s. -Coff' anelâïi '.ï
logements  de 3 pièces et dépen-
dances, jardin , en plein soleil. —
S'adresser & M. il. Wuilleumier .

4hU

A Ifl i lPP ,J "ur le '® i iVr '' - lwa "ft IUUCI , peut logement de deux
l 'I iamt ires . cuiaine et toutes dépen-
dances. Prix 30 fr. - S'adr. rue d>
l'Industri e 3 au pignon. 4038

Ph umhra A louer, dans maison
UllalliUlC. d'ordre, une belle
chambre au soleil, avec clmutl . ig p
central , A personne de toute mo
ralité. — S'adresser rue de la
Paix 19, au rez-de-chaussée , ft
gauche . 39'. 0

Pha.I lhPM H 'uuer> dans maison
U l l a l l i U l C  d'ordre. » personne sé-
rieuse, travaillant dehors. - S'adr.
rue du Temple-Allemand 13 au
2me élage, a gauche. 3945

& ypnrfpp 2 li,s » 1 et 2 places
tt I C U U I C  i complet el un par-
dessus mi-saison, grande taille .
— S'slresaer a M. Ueiniger, Bi« -
selR 6-'A. 4032

Bicyclette de dame , l2t:t 1
ayant peu roulé , n changements
de vitesses , faute d'emploi , cédée
A tias prix. — S'adr. rue du Nord
177 «u rez-de-ciimiRsé».. 4004

A VPIlflPP l ,ous',fll 't BUr cour-
ICUUI C roies el une de cham

ore.une chaise d'enfant ; presque
neuves , les 3 pièces pour fr* 95. - .
— S'adresser rue du Parc 67. su
3'iie é'sge . à gauche. 4062

Â n p n d n p  1 Ul o 'euiaul . eu UUI.H.
ICUUI C, tden conservé, me-

sure Intérieure 140x170 cm., éven-
tuellement avec tuerie , 25 fr. ; 1
grande baignoire en ziuc. bien
coniervée . 35 A la même adresse ,
A louer 2 chambres meublées,
au soleil , éventuellement avec de.
feuner. 4053
«t'dtl an hnr. rin r«Tmnarf.ln!>

On demande ïïKTiS^Ïprix — Oiïr es sous Chiflre II. lt.
30(101, à Ja Suce, da I'J M . M H -
n.L. 30G01

On demande à acheter "̂ -
un lil en fer émaillé lilaiio , si
possible avec paillasse métall ique_ (Mires écrites sous chillre A.
II. 403 1. au Bureau tie i 'Inp«n
r i A L  4u3l
¦aa_-_-_-«a-»;a"a««B-«B_B________B____n_--B
PPPHII "'"" la ri""H '''"" J "iix-F C I U U , Derrière , pied d'appa-
reil photographique — Prière de
les rapporter, contre récompense,
SiiccèR 1. au 4me éiage. 30589

Montre perdue. ,.up™ ™£
19 lignes. «Germinal» , a été per-
due vendredi dernier. — La rap-
porter, contre récompensa, su
Bureau da I'IMPâHTUI. 3926 »

Ppp rîn nn 8ant ^e pean brnn - —I C I U U  [je raoporter contre ré-
comnense, rue du Oêl 12. au rez-
•le-chanssèe, ft d roite. 3951

Emue par tant de sympathie
et d'aiïeciion. la famille O.
PINGEON 8ILLOO se fall
un devoir de remercier lea pa-
rents , amis et connaisssnces qui
ont été de cœur avec elle pendant
ce-» jours de cruelle épreuve Un
merci tous spécial & la Socièié
La Libre Pensée qui l'a si bien
entourée lors de la maladie ei du
décès de leur chère pelite Nelly.

xm 

PpPffll lundi soir, depuis St-
I Cl UU imler au Locle. una
roue de secours pour camion. —
Prière d'aviver contre récora-
penae, M. Kntz Sutter, camion-
neur. Le Locle. 3988

l.e (àroupe d<* détenue «lest
Elticlerh de La Chaux-de-
I ' OIK I H a lb regret d 'annoncer à
Ses membres le décès de

Monsieur Jean CONTINI
memore aciit de la société.

Ifs sont priés de lui garder un
bou souvenir. 4(31__ LE COMITE

%® mimimanf s »...
?

Passez vos commandes de cartes

• 

de visite et de communion à
L'IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
i, Rue du Marché i. La Chaux-
de-Fonds. Le plus grand choix.
Livraison prompte et soignée. ff|j Les enfants  de Madame  Ju l i e t t e  IN-  5g

ÏÉ« GOLO et familles parentes prolont lément O
r* loucliés des norabieux lémoignages de sympathie £3

IM reçus durant ces jours de douloureuse épreuve, -I
{p|j expriment à chacun leur vive reconnaissance. tm

La SOCIÉTÉ CANTONILB DES ci'.ASSi ivns,
Seolion . de La l.'liaux-de-t-'oudM. a le péniole de-
voir d'informer ses membres du décès de

Monsieur Jean CONTINI
i i ie i i inre  actif oe ld société

L'enterrement. AVEfi SUITE, auquel ils sont priés
d'asKister . aura lieu jeudi ït> cri., a 13 h. 30.

Domicile mortuaire : rue du l'uits  t l .
4000 Le ComltéL

_E_mm__mii_ œ _̂___ twm_ m_mB_____ wmŒa_ wim

Au rtvoir cher et rtgref té époux ct frirt .

f
Madame H»rm.nle Baume-Seheeberger ainsi qne les

familles parent-s et alliées ont la profonde douleur de
(aire part a leurs parents , amis et connaissances da la
perle irrètiarable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher el regretté époux, lrère, beau-frére,
oncle et parent

monsieur Charles BAUME
que Dieu a repris à Lui. aujourd'hui à 19 heures , dans
sa 53me année, anrès une longue maladie  supportée
uvec résignation , muni de* Sainls-Sacremenls de 1 Église.

B. L P.

La Chaux-de-Fonds. le 35 mars 193L
I/e .nle i  renient . SANS SUITE, aura lien samedi

38 crt .. é 13 h 30..
Priez nour lui.

One orne funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire : rue de la Hor»de 2 0 . 4036

La présent avis tient lien de lettre de falre part
iMi an—HI-—III—I llll —PII W ll l -S nmwilililllli wni ili iie niiee

H—MM! IIUIU¦!¦ Il T•J___n.WW W__TmWM_ W________

_ Utte$e tn oalm.

Monsieur Ernest Hirschy et sa illie adoptive Juliette:
Monsieur et Madame Pascu Ilica et leurs eniants, à

Bucarest ;
Madame et Monsieur Théophile Kissling, leurs en-

fants et petits-enfanls;
Madame et Monsieur Albert Zihach-Hirsehj , leurs

enfants e< pe'ils-enfants , a Genève et Belgrade;
Monsieur et Madame J. -A. Hirscby-Glauser et leur

fi l le  Nelly,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro-
fonde douleur de f 'ire pari a leurs amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, mère, sœur, bel.e- _sa.ur,
tante el parente,

immiSTm iTicn
que Dieu a rappelée A Lui , après une longue et pénible
maladie.

Auvernier. le 24 Mars 1931. Rue Principale 25.
L'incinération , SANS SUn' K . aura lieu Jeudi

26 courant, a 17 heures, A Neucbâtel. 3978
Le préaent avis tient lien de lettre de falre part

_________________ ___________________m________________ __m__________m

Il IM ¦ I iiWIWIII II MBIHI un IIBIIIim. .HIÉi HBIIl'lll ih—l '
Je meurt, mais mon autour ¦< %,

mturt na. &
Je vous aimerai au Ciel, comme Je k

vou. al aim» ..ur ta terre. &
OM Ciel où nou. somme * rHj ntei , I?

nous veil lons sur vout lout. 1g

Madame B. Jean-Ricbard-Henig et son petit-fils il
Jimmy Kiireth ;

Monsieur Kohert Matthey. son flancé ;
Madame el Monsieur Willy Perret-Jean-Hichard, à

Neuchatel ;
Madame et Monsieur André Roulet-Jean-Rich ard ;
Mademoiselle Kose Jean-Richard et son fiancé, Mon-

sieur Aimé Robert ;
Monsieur et Ma laine Paul Matthey-Aellen ;
Mademoise l le  Alice Riea. sou nmie ;
ainsi que les familles parentes ei alliées,

ont la proionde douleur de faire part A leurs amis et
connaissances, de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bi-n- .i in. ee. i_ ii e>fiancé», sœur , belle sœur , belle-Qlle. amie et parente,

Mademoiselle

Bluelfe JEMICHHRD
enlevée A leur affection , aujourd'hui, â 6 h 10. à l 'Age
de 27 ans . après une longue et pénible maladie, sup-
portée avec courage et vaillance. |

La Chaux-de-Fonds , le % mars 1931.
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu vendredi

27 courant. A 13 '/, heures.
Domicile mortuaire : Itue du Hocher I I .  3896

Une nrne funéraire aéra déposée devant le do-
micile mortuaire .

La préaent avla tient lien da lettre de taire part

Propriétaires,
Créez dos occasions de travail t
Fallet* remplacer ICM carreaux de vos
dallages et l'evetemeiitH dclcclucux.

Tout en assainissant st modernisai t !  vos CU I HI IICH . cham-
bres de baiuH . m a y. ;» M lu M etc., vous auxiiieuierez la valeur
de vus iiniiieuules _ ¦ touruirei a votre entrepreneur l'occasion
d'occuper son tiersonn- 1.

La Maison N U D I N G , spécialisée dans la vente de
ces produits , vous soumettra volouliers des échantillons de:
Pour iinllagow

Carreaux ciment unis et 4 dessins, de sa propre
fabrication.

Carreaux m<>*n!f| i ic*
Carreaux ifrè» cérame

Ponr revêtement» » 40C1
Carreaux latence, blancs et maj cliques, etc.

Dépôts et bureaux de ventes:
lia ehnuX "de«Fonds , be bocle,

bes Hnuts .Senepeys Salgnefégler



Un combat acharné dans la
faculté de médecine

Les étudiants madrilènes en révolte

MADRID, 26. — Les étudiants adhérant à la
f édération universitaire ont décidé de f aire grè-
ve p endant 24 heures p our p rotester contre t'at- .
titude p rise p ar la poli ce mardi. Les étudiants
en médecine ont brûlé dif f érents  po rtraits dans
la matinée de mardi. Des troubles, Qui sem-
blent revêtir une certaine gravité, se sont éga-
lement p roduits autour de l'Ecole vétérinaire.
Des coups de f eu ont été tirés.

Les bagarres qui ont eu lieu à la Faculté de
médecine ont p ris un caractère tragique. Une
f usillade intense s'est engagée entre les agents
et les étudiants retranchés dans la f acu lté et
sur le toit du bâtiment. On comp te déj à trois
étudiants et un garde civil tués ; un cap itaine de
la garde civile est grièvement blessé. La ba-
taille continue acharnée.

Le quartier a été entouré pa r un cordon de
troup es et nul ne pe ut  appr ocher du lieu de com-
bat. Dans les quartiers du centre, des mesures
de po lice ont été p rises. A la Puerto del Sol et
à la Gran Via, des agents ont été p lacés tous les
10 mètres.

Finalement le calme se rétablit
D'une déclaration du ministre de l'intérieur, il

résulte qu 'au cours des troubles à l'université ,
la police n'est pas entrée dans les facultés parce
que le gouvernement entend respecter la loi qui
interdi t à la force publique de pénétrer dans les
établissements universitaires.

< Je viens de recevoir un coup de téléphone
du doyen de l'Ecole de médecine qui m'a de-
mandé de donner des ord res pour que la police
se retire. Le doyen sortira à lia tête des élèves
et se porte garant de l'ordre. J'ai donné des
ordres en conséquence. »

En effet , à 14 h. 45, les étudiants sont sortis
©t le calme a été rétabli. Le ministre n'a pas
confirmé l'importance des pertes chez les étu-
diants.

Nouveaux détails sur la bataille de Madrid
Voici de nouveaux détails sur la fusillade à

la Faculté de médecine. On évalue à une cen-
taine le nombre des coups de feu tirés de part
et d'autre. Lorsque les étudiants assiégés ont
appris qu'un des leurs venaient d'être tué, ils
ont hissé sur la façade un grand drapeau noir ,
puis ont tenté de nouvelles sorties. Accueillis
par un feu nourri, Us ont été obligés de se re-
tirer avec de nombreux blessés. Pendant qu 'à
l'extérieur on se, battait , quelques chirurgiens
opéraient à l'intérieur de la Faculté. Ils se sont
plaints d'avoir été troublés au cours de leurs
opérations par des balles qui ont brisé des car-
reaux de la salle d'opération.

Au moment où le doyen de la Faculté de mé-
decine a demandé au ministère de l'intérieur de
retirer les troupes, trois escadrons de la garde
civique montée venaien t d'arriver devant la Fa-
culté et avaient ouvert le feu.

On apprend que de nombreuses arrestations
ont été opérées mercred i matin.

Le bilan des victimes à 16 heures était de 2
morts, 13 blessés, dont 7 grièvement et de nom-
breux contusionnés.

L'émotion à Madrid est considérable — Les
manifestations continuent

L'émotion à Madrid est considérable. Autour
de la faculté de médecine, une foule nombreuse
continue à stationner. La police, de temps en
temps, dégage les voies où la circulation est
parfois gênée.

Le centre de la ..ville est en proie à une
effervescence extraordinaire. Le service de po-
lice est renforcé. Les agents en civil font des
patrouilles. Vers le soir, des étudiants et de
nombreux ouvriers ont parcouru les rues envi-
ronnant la Maison du peuple acclamant la révo-
lution. Les dirigeants de l'Union générale des
travailleurs les ont exhorté au calme, une réu-
nion devant avoir lieu pour demander l'amnis-
tie. Les dirigeants de la Maison du peuple crai-
gnaient que les manifestations de la rue n'amè-
nent l'interdiction de la réunion. Il est probable
que les cours seront suspendus à l'Université
j usqu'à nouvel avis.

Un bilan chargé
Le bilan définitif des événements qui ont eu

lieu mercredi à la faculté de médecine est le
suivant: un garde civil tué, un sergent de la
garde civile , un capitaine de la sûreté , 3 agents
de police blessés. Deux étudiants très griève-
ment blessés. L'un d'eux a été compté comme
mort pendant une bonne partie de la j ournée ce
qui a provoqué l'erreur dans l'esprit des étu-
diants qui avaient hissé sur la faculté le dra-
peau noir en signe de deuil. On compte en ou-
tre 1 militaire et 4 ouvriers grièvement blessés.

Affaires Oustric d Cle
La Chambre vote le renvoi de Raoul Péret

et consorts devant la Haute Cour

PARIS, 26. — Dans sa séance de mercredi
après-midi, la Chambre a adopté l'article uni-
que du rapport de M. Buyat, rapport concluant
au renvoi en Haute-Cour de MM. Raoul Pé-
ret, Vidal, Besnard et Favre.

Le débat n'a pas été pénible
Les conclusions du rapport de M. Buyat fai-

tes au nom de la commission d'enquête mettant
en accusation devant la Haute cour M. Raoul
Péret , retenant comme complice M. René Bes-
nard , Gaston Vidal et Albert Favre à propos
de l'affaire de la Snia Viscosa ont été adoptés
à mains levées. A la presque unanimité des dé-
putés présents à la séance de mercredi après-
midi.

Le débat n'a pas été aussi pénible qu 'on au-
rait pu le croire. Le rapporteur a précisé que
la chambre n'était pas appelée à j uger auj our-
d'hui mais qu 'il s'agissait seuhment du renvoi
devant la Haute cour de 4 accusés.

Et maintenant au «cas Flandin »
La commission spéciale nommée par les bu-

reaux de la chambre pour examiner la proposi-
tion de résolution des socialistes tendant au
renvoi devant la commission d'enquête des faits
articulés à l'égard de M. Flandin s'est consti-
tuée mercredi après-midi.Elle a voté la question
préalable décidant ainsi de ne pas discuter au
fond le texte qui lui est soumis. La commission
a décid é de procéder à la nomination de son
bureau. M. Camuzet , de la gauche radicale a
été élu président. M. Peissel de l'Union républi-
caine démocratique a été ensuite chargé du rap-
port. M. Fougère a préconisé la question préa-
lable qui a élé adopté? par ,9 voix contre une.
M. Fougère a fait observer que ce vote ne fai-
sait are confirmer celui d« la chambre qui a ap-
prouvé les déclarations de M. Flandin.

OWf* Un camouflet à M. Renaudel, qui
démissionne

La commission financière de la Chambre a
rejeté le texte voté par le Sénat pour la ligne

aérienne France-Amérique du Sud. La commis-
sion a ensuite refusé de se rallier à la proposl-

' tion faite par M. Renaudel de reprendre le texte
préalablement voté par la Chambre. M. Renau-
del a alors donné sa démission de rapporteur.

Clôture du Comité de__ rUnion européenne
Sanglants désordres à Madrid

Dans les Franches-Montagnes : Un grave incendie aux Bois
¦ ¦ ¦ .¦¦¦ » ¦ ¦

La première séance du Comité d'organisation pour l'Union européenne, au Quai d'Orsay. On re-
i marque, de gauche à droite, MM. Henderson, Briand, Eric Drumond, Sugimura, Abraham, Man-

zon i et Zaleski.

la première séance du Comité
de Union européenne

est terminée
PARIS, 26. — Le comité d'organisation de la

commission d'études p our l 'Union europ éenne a
entendu la lecture du p roj et de rapport présenté
p ar M. Motta. Sur la propo sition de M. Zaleski ,
le comité a décidé d'inscrire l'admission de la
ville libre de Dan tzig à son ordre du j our. Sur
pr oposition de M. Henderson, le Comité a ac-
cep té des modif ications de f orme au rapport sur
la constitution, l'organisation et les méthodes de
travail de la commission.

Le Comité a app rouvé le rapp ort de M. Motta
ap rès que les rep résentants de l'Italie et de l'Al-
lemagne eurent réservé la liberté de leurs gou-
vernements de p rop oser à la session de mai de
la commission d'études que les p oints de l'ordre
du jour relatif s aux questions économiques soit
étudié avant le rapp ort sur la constitution et
l'organisation.

Le Comité a décidé de p ropo sert que la p ro-
chaine session de la commission d'études s'ou-
vre le IS mai à Genève.

M. Briand a ensuite prononcé la clôture de la
session de la commission.
L'Angleterre et la France se mettent

d'accord sur l'attitude à adopter
vis-à-vis du « Zollverein »

Les conversations que les premiers ministres
français et anglais ont eues à Paris ont abouti

à l'affirmation d'une complète unité de vues des
deux gouvernements quant à la situation créée
par le proj et d'accord douanier austro-allemand.

MM. Henderson et Briand conféreront j eudi
matin au suj et de la mise au point de la rédac-
tion de l'accord naval franco-italien.

tJQ  ̂M. Briining refuse l'intervention
de la Société des Nations

L'ambassadeur de Grande-Bretagne a été re-
çu mercredi par le chancelier M. Brunning au
suj et de l'entente austro-allemande relative à
l'union douanière et lui a annoncé que M. Hen-
derson considère qu'il est d'un intérêt général
que l'aff aire , eu égard au pr otocole de Genève
du 4 octobre 1922, soit discutée en commun et
qu'il est désirable que l 'Allemagne et l'Autriche
ne p rennent pas des décisions déf initives avant
la prochaine réunion du conseil de la Société
des Nations.

Le chancelier a f ait remarquer à l'ambassa-
deur que l'entente germano-autrichienne se tient
entièrement dans les limites du protocole de
Genève et que de l'avis des gouvernements al-
lemand et autrichien, il n'y avait p as de raison
de s'occup er de cette af f aire .  Si d'autres gou-
vernements désirent examiner le cadre juridi-
que de cette entente, les gouvernements alle-
mand et autrichien n'y voient aucun Inconvé-
nient. Le gouvernemen t allemand envisage qu'il
n'est p as admissible que la question soit exa-
minée au point de vue p olitioue p ar le Conseil
de la Société des Nations , l'entente ayant un
caractère p urement économinue. Le chancelier
a f ait  p art des bt 'ts recherchés p ar  les négocia-
tions austro-allemandes qui seront p oursuivies.

Au pays des milliards
Une armée de 500,000 bandits

PARIS, 26. — On mande de New-York au
« Daily Mail » :

Les pro cureurs généraux des Etats-Unis sont
sur le p oint de f ormer une association nationale
p our l 'échange des renseignements.

Cette décision a été p rise ap rès lecture de
statistiques montran t que les chels de bande
commandent une armée de 500,000 hommes et
que le nombre augmente de 25 p our cent tous
les ans. Douze mille p ersonnes ont été assi-
gnées aux Etats-Unis l'année dernière ; il y eut
4500 arrestations et 750 convictions de crimes.

En Suisse
Un drame de la jalousie

à Oerlikon
Deux morts

OERLIKON, 26. — Dans la nuit de mardi à
mercredi, un maçon, Fritz Wlttmann , 23 ans,
de Rastatt (Bade), habitant Zurlch-Ausser-
sihl , a tué par j alousie d'un coup de feu
son amie, une Autrichienne, Alolsa Putz, d'un
an plus jeune Que lui, travaillant au restaurant
«Dôrfli» , à Oerlikon. La victime avait l'inten-
tion de rompre. Wlttmann vint mardi soir se

poster devant la chambre, située au parterre,
de la jeune femme, au moment où celle-ci s'ap-
prêtai t _ se mettre au Ut. Quelques paroles fu-
rent éclfangées. Wittmann fit feu du dehors.
Puis, tournant son arme contre lui, il se blessa
grièvement. Transporté à l'hôpital , le j eune
homme y a succombé mercredi matin.

Des détails du drame
Une j eune fille d'origine autrichienne , Aloisia

Putz , née en 1909, était occupée depuis un niuis
au «Doerfli» comme sommelière. La jeune fille
entretenait différentes relations , notamment avec
un j eune ouvrier maçon , Fritz Wittmann , né en
1908 et domicilié à Zurich. Mardi soir , le j eune
homme rendit visite à la sommelière et l'invita
à faire une promenade avec lui. Celle-ci ne
donna pas suite à cette invitation et informa une
de ses camarades de travail qu 'elle avait l'in-
tention de rompre toute relation avec le maçon ,
celui-ci étant par trop j aloux. A 11 heures,
Aloisia Putz se rendit dans sa chambre, tandis
que Wittmann quittait également le local. Vers
I heure du matin , les membres de la famille
de l'aubergiste Haug allaient se coucher lors-
qu 'ils entendirent des gémissements s'échapper
de la chambre de la Jeune fille. Croyant que
cette dernière était souffrante , ils ouvrirent la
porte et ils aperçurent près de la fenêtre deux
corns baignant dans une mare de sang. Un mé-
decin ainsi que la police furent aussitôt appelés.
On constata que la j eune fille avait reçu un
coup de revolver dans la tempe et que la mort
avait déj à fait son oeuvre. A côté d'elle , son
ami , Wittmann , encore en vie était éenlement
blessé à la tête. Il a été conduit à l'hôpita l can-
tonal où il a succombé à ses blessures mer-
credi matin , sans avoir repris connaissance. —
(Resp) .

Chronique jurassienne
TSf?  ̂ Grave Incendie aux Bols.

De notre corresp ondant de Saignelégier :
Hier matin, vers 4 heures, la grande f erme du

Crêt Brûlé, app artenant à M. A. Schneitler, a
été comp lètement incendiée. Le leu, activé par
la bise, s'est p rop agé avec une rapidité telle que
le mobilier f u t  comp lètement détruit et que le
bétail ne p ut être sauvé qu 'à grand'p eine. Les
habitants de la f erme f aillirent rester dans les
Hommes. L'habitation , de construction récente,
était assurée p our 48,000 Irancs et le mobilier
p our 50,000 f rancs, dont il f aut déduire la valeur
du bétail sauvé , soit 30,000 f rancs environ. La
f erme avait été achetée 120,000 Irancs. C'est un
grand malheur qui happ e le p ropriétaire. De
l'enquête menée p ar le p réf et  des Franches -Mon-
tagnes, U résulte que toute idée de malveillance
doit être écartée. Le sinistre est vraisemblable-
ment dû à une étincelle qui s'est introduit dans
la grange p ar une f issure de ïa cheminée.

Chronique neuchâteloise
f_J^P*" Chute mortelle d'un Jeune motocycliste.

De notre corresp ondant de Neuchâtel :
Hier, p eu avant 16 heures, un motocy cliste qui

marchait à vive allure sur la route de Neuchâtel
â Yverdon a lait une chute et a été pr oj eté con-
tre un poteau de télép hone , au contour des Chê-
nes, à mi-chemin entre Boudry et Bevaix. Re-
levé pa r des p assants, un médecin app elé ne
p ut que constater le décès causé p ar une f rac-
ture du crâne. Le motocycliste, dont le corps
a été transp orté à Bevaix , est un jeune homme
d'une vingtaine d'années, Emile Glcyres , do-
micilié â Prangins. Il n'était p orteur que d'un
p ermis pr ovisoire.

Sa CI]aux - de ~ p onds
Alto ! Allô ! Ici Radio Suisse romande.

Les amateurs de T. S. F. ont bénéficié hier
soir d'une grande p remière. Il s'agissait puur
eux de récept ionner le nouveau poste romand
de Sottens, dont c'était précisément l'ouverture
officielle. Nos sans filistes ont été extrêmement
satisfaits de cette première et belle audition qui
fut  claire , nette et merveilleusem ent distincte.

Après une année de travaux , dont le coût
i'est élevé à fr. 800,001) environ , la station émet-
trice de Sottens, d' une puissance de 25 kw. et
dont l'antenne est formée de deux pylônes de
125 mètres de hauteur , est entrée officiellem ent
en fonction s mercredi soir. On sait que sa lon-
gueur d'onde est de 403 mètres.

La station de Sottens sera reliée aux stations
de Lausanne et Genève par des câbles spéciaux.
Si Lausanne et Sottens sont déjà reliés , Genève
le sera prochainement. Quant aux essais, ils se
sont poursuivis depuis 15 jou rs avec un succès
complet et, dans la nuit de lundi à mardi, le
changement de longueur d'onde a été définitive -
ment opéré. Il suffisait donc de donner le bap-
tême officiel , ce qu 'ont fait , mercredi soir , M. F.
Porchet. président du Conseil d'Etat vaudoi s. et
M. Desbaillets, président du Conseil d'Etat ge-
nevois , en adressant quelques pa roles aux sans-
filistes et notamment à nos compatriotes à l'é-
tranger. Diverses production s musicales ont
agrémenté cette manifestation.
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« Laquelle ? » faillit crier Didier.
L'homme aurait répondu : « Marie-Claude »,

alors que le mot évoquait Denise dans l'esprit
et dans le coeur de Didier,

— Ma femme ! s'exclama-t-il... Hé bien ! Elle
y a mis le temps !

Le policier écarta les bras, en sifcne d'igno-
rance :

— Mme Talence devait avoir ses raisons pour
ne pas vous faire rechercher plus tôt !

L'ombre de Mlle d'Espirat s'interposa entre
Didier et le souvenir de Marie-Claude.

— Sans doute ! murmura le fugitif.
La tête dans ses mains, il réfléchissait à la

situation nouvelle que la révélation de Vialet
venait de créer.

— Et alors ? demanda-t-il au bout de quel-
ques instants de silence.

— Alors, quoi ?
— Qu'espèrez-v ous de mol ?
Le policier haussa les épaules :
— Que vous rentriez en France, avec moi,

tout simplement !
Mais Didier n'avait pu maîtriser un mouve-

ment de recul instinctif.
— Moi ? vous plaisantez !
— Je n'ai j amais été plus sérieux ! expliqua

Vialet... Comme j e vous l'ai dit tout à l'heure,
voilà plus de six semaines que j e vous cherche
nn peu partout !... Vous pensez bien que, main-

tenant que j e vous ai retrouv é, je ne vais pas
louper la prime !

— Quelle prime ?
— Mme Talence m'a promis dix mille francs

si je vous retrouvais et si j e vous ramenais en
France.

— Uuel intérêt a-t-elle à ce que j e rentre ?
— Je ne sais pas au juste... Mais il y a une

affaire d'héritage, au fond de tout ça !
Didier fit une grimace de dégoût.
— L'argent ! Touj ours l'argent ! souffla-t-il.
L'homme avait tiré un calepin hors de sa po-

che.
— Pour quel j our puis-j e lui annoncer votre

visite ?
— Jamais de la vie... Je ne veux pas la re-

voir !
— Allons, croyez-moi ! Ne faites pas la mau-

vaise tête 1... A quoi bon ?...
— Non, non, je ne rentrerai pas en France-

A aucun prix !
— Vous y séj ournerez le moins de temps pos-

sible... Dès que vous aurez vu votre femme et
liquidé tous deux les affaires en suspens, vous
serez libre...

— Non !.- Pour rien au monde, je ne veux
entendre parler de Marie-Claude, maintenant !

— Hé bien, alors, c'est elle qui entendra par-
ler de vous 1 conclut le policier avec flegme...

— Quoi ? Que voulez-vous dire ?
— Je vous tiens ; je ne vous lâche plus !
— Laissez-moi tranquille ! J'ai rompu tout

lien avec Marie-Claude !
— Vous oubliez les liens légaux ! objecta

Vialet , d'une voix douce.
Didier enfonça ses ongles dans le bois de la

table.
— Vous comprenez bien qu 'en arrivant ici,

mon prenver soin a été de faire une petite en-
quête... Métier oblige, n'est-ce pas ?

— C'est-à-dire ?...
— J'ai donc appris , non sans surprise , j e vous

l'avoue, que Didier Talence s'était changé en
Didier Jaudon et que , sous ce nouveau nom, il
avait épousé une seconde femme...

— Taisez-vous, malheureux ! gémit Didier.
— Je me tairai, si vous rentrez en France

avec moi !
—Non ! Non !... Je vous répète que c'est im-

possible... Tout à fait impossible !
— Je me verrai donc dans la douloureuse

obligation de dévoiler votre identité véritable à
votre seconde épouse et de lui apprendre
l'existence d'une première Mme Talence, ce qui
entraînera sans doute , à mon grand regret, quel-
que trouble dans votre nouveau ménage !

Et parce que Didier, écrasé, se taisait :
— Sans compter que mon devoir le plus élé-

mentaire me commande d'avertir la police de
cette situation... mettons : irrégulière ! Et, vous
savez, la loi ne blague pas sur ce suj et !_ Ar-
ticle 340 du code pénal : vous êtes bon comme
la romaine pour les travaux forcés à temps, si
j e dévoile le pot aux roses !

— Vous ne ferez pas ça ? supplia le peintre.
— Je me gênerai , peut-être ?
— Votre prime ? Vos dix mille francs ?...
— Hé bien ?
— C'est moi qui vous les verserai I
Mais le policier secoua la tête.
— Vous trouvez que ce n'est pas assez ?..

Je double la somme !
Vialet regarda Didier, droit dans les yeux :
— Nous ferions un pauvre métier, monsieur

Talence, si nous ne marchions que pour de l'ar-
gent ! déclara-t-il alors, gravement. Certes, j e
suis loin de cracher sur les dix billets que cette
affaire va me rapporter... Car elle me les rap-
portera !... Mais, à côté du bénéfice matériel, il

y a autre chose que vous ne me pourriez pas
me donner , même en m'arrosant bien davan-
tage encore... Et cette chose-là, c'est la satis-
faction d'avoir réussi une mission difficile , de
m'êlre débrouillé là où des gens de la police of-
ficielle auraient , sûrement , bafouillé!.. J'ai
promis à Mme Talence que j e vous retrouve-
rais !... Parfait ! Je veux pouvoir dire à votre
femme : « Le voilà !... » Ça, c'est plus beau que
tout , quand , comme moi, on a son métier dans
la peau I... Vous me comprenez ?

— Mais, en admettant même que j e consente
à faire ce que vous me demandez , rép liqua Di-
dier, vous pensz bien que j e ne pourrais pas
vous suivre comme ça, du j our au lendemain ?~.
Il faudrait que j e trouve un prétexte plausible
pour motiver ce voyage en France, ce voyage
que je ferais tout seul...

— Qui vous demande de filer du j our au len-
demain ? répondit Vialet... Prenez tout votre
temps !

— Mais, vous, alors ?...
— Moi ?... Je repartirai pour Paris, auj our-

d'hui même... L'essentiel , c'est que vous me pro-
mettiez de rentrer en France le plus tôt pos-
sible.

— Et si, après vous avoir accordé ce que
vous me demandez , je ne tenais pas ma pro-
messe ?

— Brug es est à six heures de Paris ! Et letéléj r.ranhe n'est pas fait pour les chiens!... Vous
savez bien que si vous cherchiez à me mettrededans, j e vous repincerais au premier tour-
nant. Non. croyez-moi. monsieur Talence : ilfaut supporter , avec le sourire , ce qu 'on ne peutpas empêcher ! SI vous faîtes , de bon gré ceque ie vous demand e, c'est peut -être quelques
j ournées d'embêtements mais, après, vous serez
tranquilles comme Baptiste !...

(A suivre) .

Le relais sous l'Orage
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l Chemises
. I f-A beaux jours,

y1-;* des teintes
2jjû.4 nouvel les

¦Cravates
WÊ délicatesse
v -j des coloris
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WM des dessins
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MI idées nouvelles 8968

Poterie d'Art

Ores nommés
Jardinières, Bonbonnières*, Ca.
che-pols, Service* é thé et &
calé, Vases de tontes (ormes.

Nme A. Tschanz
GRENIER 30 3609

Ouvert de 9 à \_ \  et dès 14 heures 30

f=»AUL- LUSCHER
Rue Léopold-Robert 19 8916

Toutes ies Nouveautés pour orner et embellir la Toilette féminine
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A" Panier Fleuri
Dernières nouveautés ~W% I

Chapeaux garnis dep. Fr. 3.95
5°/o 9. 3E. N. S. S% 4033 I
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IHIbums de Mes j
Printemps-Eté 1931 #

Vient de paraître : S

Chic Parfait frs. 2.50 m
Paris Succès 3.— W
Suzanne 3m— tt
Pages de Modes 3m— w
Costumes et Manteaux 4.50 w
Star 4m— jr
Albums d'Enfants X

du Chio Parfait 2.25 W
La Mode Nouvelle 2.50 \
La Mode Féminine 3m— W.
Elite 4.- J|

Î 

Elégances Pratiques 1.25 A
Smart 3m— S
Nouveaux Costumes A
4030 et Manteaux 3m— A

On n'envoie pas k choix. ©

I ! (  

EMOI au dehors cuittie n-mbaunrmeitt f A

Librairie Papeterie |
COURVOISIER i

Léopold» Robert 64 A

Gants
Grenoble

notre grande spécialité

Aux Arcades
LA CHAUX-DE-FONDS 3884

Molo New impérial
800 cm. é culbuteur , entièrement revisée, complète-
ment équipée avec grand éclairage Bosch el klaxon..
Siège arrière. Prix avantageux. Facilités de payement.

OftârfeBaira & Cie
Garage du Centre Rue Numa-Droz 27

 ̂
4(tn.<t

Excellent Vin blanc du Pays
Cp <fl ristourne Q C

1« litre bouché f l -  la déduit* "iO«
Goûtes le 3892



IificiiUniiettû
Eau de Cologne U- iil - .80
Eau de Cologne . . le flacon — 80. 1.30. ISO
Parfums assortis le flacon — .70
Eau de Botot pour les soins de la bouche , le dl. — 7 5
Eau de Quinine n'les soins de la chevelure, » — 7 0
Alcool de Menthe «Tilton» , le flacon — 90 et 2 —
Shampooing Aspaala. violette , lavande , or- .

lies , uoiiilioti , camomilles sève do bouleau . . — .25

Pour ies soins de la peau
Crème t i l i a n . . .  le tube —.90 Lanoline la bolle — .40
Crème Glyc alia . . > 1.10 Crème Eulenla . . la pot 2.90

Poii'lrft talc . Di Wander . . la boite 1—

Pâtes dentifrices
Deniol, Odol, Chlorodont, Lilian, Sérodent.
Crème a raser Chéron Zéphyr ».  25 et 1 75
Savon barbe >i l'Eau MU (_ nl.>i _ tie . — 50 el — .70

Savons de toilette
5 morceaux , fimballe s cellophane, pour fr 1.—

f alm-beacti , Il morceau — .40 Dell Ist , trèfle , Cologne , le more. - .60
tarant di Bébés, » —.50 Violette , 'aime el Oiiia , > «.70
Cadum , > —.59 Lait -de-Ly a Cooo., » 1.—

I.ait -dft-Lys B°r;_ miinn. le inon eau lr. 1.60

Peignes, Nécessaires ae poono Brosses a dents, eiuls et
Porta brosses a dents. Brosses a cheveux métalliques,

Barettes. 3405

• 

Articles de pansements
Coton hydrophileelbandesde gaz

15% Ristourne 15%

Boucherie

E. SOLÏEIII.I
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 4
Tous les samedis

tel (ai
du Valais mi

Le ihé <¦<¦-¦¦ ¦

i Vouga
est excellent

Dans nos Sociétés loca les

HS Cette année. Mesdames , l'ouverture de saison repré- '.
Jyj seule, pour la niaipon qui lient a sa clieniéle , uu pro-

< " hlème angoissant... Nous sommes en pleine crise, mais ma
ma-R ré cela il faut s'habiller...  Donc il faut résoudre le mU

y - . problème ainsi... (
Présenter a sa clientèle des robes, des manteaux , dea ' '

r costumes en tissus mo'le dont le chic... la li gne... la î ' . _
£ qualité... seront la.., aveo des prix qui , eux, ne seront jr. ;

\- . î En résumé... la mode... le chic... la ligne... avec des S
&]' prix très , très raisonnables. .
¦jf Mesdames... sans aucun engagement, comme chaque
i&i saison , venez voir , venez essayer.. lt" _j
¥ ' Quelques prix : 3635 t |̂

jH R0D6S popeline, toutes teintes, frs *Ti* §^
__t\ _ %t_____ r Tweed, belle qualiiè. *»Q _ fê»
M RODGS façon lailleur, frs 99." M

$f] RObGS 
Ge°rgelte

'̂ rès demandées, frs 69." M

I D«kAi< crèpe de chine lourd , 9Q _ fCJ
M RODeS façon chic frs 3*.m m

|jj RODGS crèpe satin , toutes teintes, frs •f 9wm Î0i

|i RODGS crèpe de chine, belle qualité, frs 39."" 
||j

_ ___  Dnhae crêpe de chine , crêpe smin , SM
pïl KUUcS et eue Georgette . 7Q _ f l û-  £?3
PJ! modèle Baringe r, frs f 9. et Ow. ete $&

1 Un ensemble ta*yrte» 5Q. M
p3 avec le chemisier , frs •»¦ f S n

I Mme Marguerite Weill I
f§| Bue Léopold-Roberl 36, au itue. étage ték
1|| Téléphone Vt. 175 La Cbaus de-Fondt §«|

Beau local avec bureaux
à louer i

S'adresser Montbri l lant  1, au rez-de-chaussée.

———— ________Wm__W__M

Les nouveaux Modèles .Jubilé"

IIOSMI
__________________VKmmwm__________m__ m___________________m

sont exposés dans les vitrines du magasin

A. FREY S. A.
Rue Léopold-Robert 57, La Chaux-de-Fonds

Demande^ catalogues à
l'Agent général pour le Canton et

le Vallon de St-Imier :

Arnold GRANDJEAN S.A.
St-Honoré N° 2 Neuchâtel

3939

A IOUER
nour époque & convenir. LOCAL, environ 200 m', avec bureau.
Conviendrait pour Usine mécanique ou autre. SiOOl

S'adresse r au Bureau Crétét» 89.

Baux à loyer. Papeteri e Courvoisie r

________________w_______________ s____

Tous les meubles
soui remis a l'état de neni

PAUL VEUVE
menuisiér-éheniste 3887

Les travaux peuvent être
exécutés _ domicile.

Uue du Doubs 5. Tél. 23.713

Téléphone 21.176
Pharmacie BOUR Qum §

Jaunie St-3acques
de G. TRAUTMANN.

pharmacien , BALE
Prix fr. 1.75

Conire les plaies : ulcérations ,
brûlures , varices ei jambes ouver-
tes , hémorrol les. affections de la
neau . engelures , piqûres , dartres ,
eczémas,coups de soleil. — Dans
toutes pharmacies. JH4001X 471

Dépôt général i
Pharmacie ST-JACQUE8 . Sala

LOCAUX
Société de la ville cherche à louer locaux pou r y installer

son Cercle. Situation centrale désirée. Premier éiage non
exclu — Faire oiïres écrites et détaillées, avec prix , sous
chiffre H. C. 3869, au Bureau de L'IMPARTIAL. 3860

Société mixte des j eunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tons les mercredis à 19 h. an local.
Collège de la Promenade.

/^s^_ Sociét é

llll d'Aviculture et Cunicultur e
zgfj Êm Section de La Ohaux-de-Fondi

ĝPr Local : Gale des Alpes

Tons les samedis soir, rénnion an local, salle dn
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tons les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le 1er jeudi de
chaque mois.....................................................................

! IMPRIMERIE COURVOISIER j
S TÉLÉPHONE 81.395 |• •
Î 

fournit aux meilleures conditions
tous imprimés pour Sociétés : 5

* Papier à lettres - Envelo pp es - Cartes de membres I
S Diplômes - Pro grammes - Statuts - Carnets à souches t
t_i w
m etc. •S •

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tons les samedis dès 16 h.

a

Touristen-Club «EDELWEISS"
ta Chaux-de-Fonds

Local : Hôtel de la Croix-d'Or

Réunion tous les vendredis au looaL

Sociétés françaises
Réunion amicale la dernier samedi de chaque mois.

m.......... ..t..... .................. n..................... „̂., m

The English Club
Parc 9-bls (gronnd floor)

Meetings every Frlday at 20.80.
~.......................... 

....................................................................

\ .Eclaireurs suisses
Ç5|f$ Troupe de La Chaux-de-Fonds
njy* • Looal ' Allée du Couvent

Lundi, oonseil dee instructeurs chez le C. T. R.
Julien Schneider, 81, rue Numa-Droz.

Mardi, Groupe Rovers, Patrouilles Lions. Tigres,
Ecureuils, Léopards, Edelweiss et Vieux Zèbres.

Mercredi, Groupe St Georges, Patrouilles Cha-
mois, Renards, Loups, Coqs ot Hiboux.

Samedi, Groupe Bayard : Patrouilles Antilopes,
Aigles, Castors, Cerfs.

Groupe Roland : Patrouilles Panthères, Lynx ot
Chacals.

Louveteaux : Meute Wlnkelried.

Jfo. Moto-Club B. S. A.
wMl La Chaux-de-Fonds
ijï" Jp Local : Oafé IMHOF . Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au local.
______________-_-__-m_______m____m_--_mm-9t_MtM9m^9êmmmt^tM»__.t

Union des Sociétés de Musique
de la Ville

En sa dernière réunion, l'Union des sociétés de
musiique de notre ville a constitué pour l'exercice
1931, le bureau de son comité comme suit :

Président, M. Frédéric Thomy, Commeroe 97.
Vice-président, M. A. Wicht, Jaquet-Droz 12 a.
Secrétaire, M. Ch. Dreyer, Staw.-Mollondin IL
Caissier, M. Ch. Rober^Tissot, Progrès 61.

i«_t**_ii mil "»" . .—„ „„, mu
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Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Local : Cercle da l'Ancienne

Section de dames, lundi à 20 h., au Collège Pri-maire.
Section de pupilles, vendredi, à 19 h. 30, Collé™Primaire.
Luttes et jeux nationaux, mercredi, à 20 h., Col-lège de l'Ouest.
Section, leçon obligatoire , mardi, à 20 h„ Grandehalle.
Section, leçon obligatoire , jendi à 20 h., au Col-lège des Crêtets.
Section, leçon libre, dimanche matin, à 8 11 80Grande halle. '
Groupe d'épargne La Montagnarde, samedi, de20 à 21 h, au Cercle.

gm% Société d'Escrime La Qun-fe-M
w

'W>y  ̂ Professeur Albert J A M MET
aJ£»rtàlji_F Fleuret - Epia • Sabre

r \ Local : Bue Neuve 8
Tous les Jours de 10 h. à 12 h. et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après midi
Leçons pour dames tous les jours do 15 à 16 h.

ou sur rendez-vous.

-Ci» A* Club d'Escrime
«J^l, SaIle ^°A^
**Xf *î \S .oeal : Hôtel des Postes
S >, Sali?» N» 70

La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

Groupe d'Escrime r« Abeille >
Prof. : JAMMET

Séance tons les jeudis soir dès 20 h., au local,
sous-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

~-rt- -anifcrvw 

ÊÊ  ̂ciuti des amateurs 
de 

Billard
ĝgBBSfïgmj Local : Rue D. -JeanRIohard 43

Tous les soirs, matches comptant pour le cham-
pionnat local.
tttimtttUttt tlItHiimmuMMÉimiiÉÉÉÉ iiniÉ iiMummi iH

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Chaux-de-Ponds

Local : Collège primaire
Jendi 26, à 20 h., répétition générale.
Lundi 30, à 19 h. 80, clôture du cours.

Wl ..... ............... . ¦ ¦ ¦ W— WWW—W——W —W——— — — — W — W W W W — .— W—

TW\ société suisse des commerçants
) ( Section de La Chaux-de-Fond»

X^. ) f  Lo0*': Paro 69
Dimanche 29, dès 20 h 80, au local, soirée fami-

lière rréservée aux sociétaires ot à leurs familles.
Théâtre, Musique, Chant, Prestidigitation. Entrée
gratuite. Thé.

Lundi 30, comité à 20 h., au looal.
Section féminine de gymnastique. Les demoisel-

les désirant faire partie de oette sous-section peu-
vent se faire inscrire auprès de Mlle Kussmaul,
présidente du Club féminin, ou envoyer leur adhé-
sion par écrit au comité.

Caisse maladie et Caisse complémentaire d'as-
suranoe-ohômage. — _ Les renseignements sont don-
nés par M. Etienne,'qui se tient régulièrement à la
disposition des sociétaires chaque mardi soir, au lo-
cal, de 20 à 21 h.

5fcjC Yélo-CluD Jurassien
<^^^W  ̂

Local 

: 

Hôtel 

de France

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.

M
' I CLUB D'ÉCHECS

Looal • Hôtel de Parts.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

# 
Société suisse des Voyageurs

de Commerce
Section de La Chaux-de-Fonds

Samedi 28, à 20 h. 80, assemblée générale an local,
Hôtel de la Croix d'Or.
—»¦»¦—ÉSÉSÉSÉSSSSmiHS>41élSSê«SStSSÉSM«Mtt«iS«i>SS>HI«tSll»

Photo-Club
Local : rue du Rocher 7

Lo premier mercredi de chaque mois, à 20 h. 80,
séance obligatoire ; les autres mercredis soir, réunion
amicale.

• ••••»»•• ..M..MM,, •••.••.••»«•.».»,.¦•»....•••,............„»#tt ,

^SÊéê  ̂Société fédérale de gymnastique
W L'ABEILLE

èjf» Local : Brasserie du Monument
Mardi, Dames, Ecole de Commeroe.Mercredi, Actifs, Grande halle.
Jeudi, Nationaux et luttes Collège de l'Ouest
Vendredi, Actifs, Grande halle.
Jeudi, Pupilles, Collège primaire.
Vendredi, La Brèohe, Monument.
Dimanche, Actifs. Collège des Crêtets.
Samedi 28, à 20 h. 30, au local, assemblée générale

très importante. Ordre du jour : Transformation del'Emplacement ,
Vendredi-Saint, Course obligatoire pour les ac- 'tifs. Le rendez-vous et l'itinéraire seront affichés

au looal. 

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entrainement, chaque dimanche matin, an Col-lège de l'Ouest

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât.

Leçons tous les lundis à 20 h. 80, à la Grande
halle.

Les Cadefs (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
Local de la société : Brasserie do la Serre.

Répétitions. — Musique mardi et vendredi dès
19 h. précises. — Elèves, mercredi, de 17 à 19 h.

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie du Tivoli

Répétitions tons les mardis et jeudis à 20 h. 15
précises. ___________________

L'OD É ON LOCAL:
ORCHESTRE svMPHONt QUB Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 31, à 20 h., répétition générale au local.

«•••••• .•••• ...••••••••••••••••••••••• ..«.. ••¦••«.....«....... •••«•.

# 
UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 26, répétition ensemble.
Mardi 31, répétition ensemble.

âe_ Société de obant

•̂ IPÎ La Cécilienne
*̂ ^̂ ^̂ p̂  Local '. Premier-Mars 15

Jeudi 26 (ce soir), pas de répétition.
Mercredi 1er, à 20 h. 30, répétition ensemble et

demi-choeur. 

f

nânncrchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend, um '.20 Uhr 15,
Gesaiigsùbuni; ira Local.

Samstag, tira M Uhr SO, Doppel quarteU.

j @$b, eeseiisctiait ..FRo nsinr
*$f?|viP?l  ̂ Gegrùndet 1»53

-̂W<C^ ŷ " 
Local : Brasserie du Monument

^̂ p  ̂ Place de l 'Hô 'ol- ne-Ville
Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 30.

m.m..................... .. m..... .... .. ....... ....... .................

# 

Société Fédérale de Gymnasti que
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 26, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 27, section do chant, répétition à 20 h. 15.

au Stand. Présence indispensable.
Samedi' 28, célébration du 60me anniversaire de

la société.
Dimanche 29, à 11 h., réunion amicale au looal.
Mardi 31; exercices h 20 h. à la petite halle.


