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Un concours de consommation de spaghetti !
La mode des records stupides, ridicules et

inutile s continue à sévir.
A San-Faustino, un village d'Italie , a été ou-

vert un concours de consommation de spa-
ghetti ! Le règlement du concours stipulait que
ies concurrents devaient avaler le plus possi-
ble de spaghetti, sans l'aide de , leurs mains,
qu 'ils tiendraient en poches. Il s'agissait donc
de happer ou d'aspirer la pâte alimentaire .

Le gagnant réussit à engouffrer quelque deux
livres et demie de sipaghetti dans le temps re-
cord de neuf minutes. Lorsqu'il eut terminé, il
déclara qu 'il était prêt à dévorer encore une
demi-livre de spaghetti , à conditions qu 'on lui
servît à boire. Ce qui fut fait Et notre homime
réal isa cette seconde performance,, qui lui va-
lut une médaille d'honneur et une couronne de
lauriers.

On affirme — mais ceci est moins vraisem-
blable — qu'aussitôt après sa victoire, le ' ga-
gnant se hâta de, regagner son domicile, pour
ne pas arriver en retard pour le dîner !

Un bienfaiteur mystérieux
Aux Etats-Unis, un ¦ bienfaiteur mystérieux

visite les régions agricoles qui souffrent de la
sécheresse et de la mauvaise récolte. Il distri-
bue aux fermiei s des billets de banque qu'il re-
tire de valiseis blindées, placées dans sa voi-
ture. A un journaliste, ce bienfaiteur anonyme
a déclaré en avoir assez d'une vie désoeuvrée
et être heureux de servir les '¦ malheureux. On
croit qu 'il s'agit du fils d'un grand industriel
qui vient d'hériter. • ; : -

Alphonse XII I  qui vécut menacé par le poignard et par la
bombe s'en va chassé par le bulletin de vote. — Le

nouveau régime. — Ce qu'on en dit et ce
qu 'on en pense à l'étranger.

/Uesfa Zartjora
Le président «ie la nouvelle Républi que

i La Chaux-de-Fonds, le 16 avril.
Encore une dynastie qui s'en va, un trône qui

s'-écroule, un roi qui tombe...
Combien en avons-nous vu de ces chutes f ou-

droyantes depuis vingt ans ! Rois qui misèrent
sur la mauvaise carte. Maj estés trop f antaisis-
tes pou r régner. Souverains trop f atigués ou
successeurs incap ables d'une longue lignée de
maîtres. Parf ois une révolution de palais les
f aisait disp araître. Plus souvent le peuple lui-
même s'armait p our chasser le monarque, ses
ministres, sa cour, bâtissant sur les ruines de
l'ancien un régime p lus sûr. A vrai dire, la men-
talité p op ulaire n'a p as toujours suivi ses éman-
cip ateurs et ne s'est p arf ois ralliée qu'à regret
à l'aurore sanglante de certaines rép ubliques.
Ainsi la Russie mystique, f ataliste et pass ion-
née, la Russie des tnouj icks, p réf érerait sans
doute encore dans le tréf onds de son cœur le

Pendant les élections. — À Madrid, la garde civique maintenant l'ordre à la Puerta del Sol.

« pet it Père » au dictateur Staline. Le p eup le
allemand n'a p as regretté Guillaume II , mais un
p eu le f aste et la gloire imp ériale. La Turquie
enf in n'a j amais pleuré le Sultan rouge, mais
on a vu tout récemment encore à propos dn
comp lot de Menemen qu'il f aut du temp s p our
bâtir une rép ublique et en consolider les bases.
C'est la leçon qui suit implacablement la chute
des trônes !

* * »
On p eut dire que c'est la dictature qui em-

p orte Alp honse XIII , comme elle emportera
vraisemblablement tous les rois qui eurent re-
cours à ses béquilles- Pendant vingt ans le mo-
narque, en eff et , put régner sur l'Esp agne sans

se trouver en pr ésence de diff icultés insurmon-
tables. Il y avait bien le risque des attentats,
qui est celui du « métier » et avec lequel le
j eune roi avait f ait  connaissance dès la jour-
née de ses noces. La bombe, le poignard, le
p oison, le revolver, la prison ont toujours été
p armi les attributs de la p olitique esp agnole.
Mais malgré cela les cabinets conservateurs et
libéraux se suivaient avec l'alternance régulière
d'un p endule ; constamment les mêmes élec-
teurs renvoyaient les même politi ciens et le roi
n'avait qu'à tirer doucement les f icelles. Même la
guerre qui bouleversa tant de choses ne 'toucha
rien à l'Esp agne. Même l'aventure riff aine. Cette
continuité impavide f aisait hier, écrire à un jour-
naliste p arisien qu'Alphonse XIII s'en est p eut-
être allé p ar lassitude de redire touj ours les
mêmes p aroles et de recommencer touj ours les
mêmes gestes, dans un royaume où, à pa rt Fer-
rer... et Galon, il n'a tué que des p erdreaux et
des moineaux.

A vrai dire, Primo de Rivera avait cassé le
ressort...

Le ressort glorieux qui bouta le Maure en
Af rique...

Le ressort qui j etait les galions de Chârles-
Quint sur les triers inconnues et j usqu'aux ter-
res d'or où te soleil ne se couche ja mais...

Le ressort tragique et sombre de l ambitieux
et p ersécuteur Philipp e II...

Le ressort app auvri et rouillé d'un grand p eu-
pl e qui s'était sacrif 'é p our l'emp ire et la reli-
gion universels, et qui ay ant échoué dans son
dessein, vivait p éniblement, chargé des som'tp -
nirs du p assé.

Les Esp agnols auraient pe ut-être supp orté Al-
p honse XIII  j usqu'à sa f in si Primo de Rivera
n'avait détruit et brisé les cadres des anciens
pa rtis, traqué, exilé, spol ié les derniers déf en-
seurs sincères de la monarchie, accumulé les
haines et f inalement concentré sur la personne
du roi les grief s  variés des rép ublicains. Les
huit ans de dictature ép argnèrent certainement
quelques convuls'ons supp lémentaires à l'Esp a-
gne. Mais ils f irent le lit de la Rép ublique.
Alp honse X l f l  n'a donc échappé aux bombes et
aux révolutions violentes que p our succomber
sous l'avalawhe des bulletins de vote du 12
nvril. N'ayant p as voulu resnecter la Constitu-
tion, il s'est enseveli volontairement sous
ses ruines.

Il f aut du reste reconnaître avec la maj orité
des Journaux f rançais, qui conservent à Alp hon-
se XIII  une sincère reconnaissance p our son at-
titude durant la guerre, que le monarque qui
s'en va n'a j amais manqué de courage et qu'en

abdiquant sans phrase, ni ef f usion de sang, il
a f a i t  p reuve de qualités d'âme qui ne sont p as
vulgaires.

On p eut se demander maintenant comment
vivra et ce que f era la Rép ublique.

Elle a déj à existé en Espagne, de 1873 à 1875.
Mais les résultats f urent tels que les Espagnols
eux-mêmes se hâtèrent de rapp eler leur roi.
Elle a aussi été établie au Portugal où elle
existe encore... entre deux pronunciamentos et
une dictature. Que f aut-il attendre de celle qui
s'élance avec la radieuse allégresse des patr io-
tes de 48 vers les destins diff iciles d'une grande
démocratie moderne ? Hier delà, Venvoyé sp é-

cial du « Matin » levait un coin du voile. « Y
a-t-il vraiment des éléments dangereux dans le
mouvement, demandait-il ? De ces éléments qui
p oussent non pas à la Rép ublique bourgeoise
qu'ils méprisent, mais à la révolution sociale .'
Oui, sans doute, et à Barcelone encore p lus qu'à
Madrid. Le gouvernement p ourra-t-il les maî-
triser ? C'est là le secret de demain. En tout
cas ni la France ni l'Angleterre ne p ourraient
voir d'un œil indiff érent un loyer de bolchévis-
me s'étendre des Pyrénées à Gibraltar. Mais
nous avons conf iance dans le bon sens de la na-
tion espagnole et dans la sagesse de ses nou-
veaux gouvernants. »

Crainte d'autant pl us curieuse de la p art d'un
j ournal f rançais que le changement de régime
en Esp agne va certainement être f avorable a
la France. D'abord la France voisine est rép u-
blicaine, elle aussi. Et d'autre p art, comme l'ont
souligné aussitôt les j ournaux de Londres, p lu-
sieurs des chef s rép ublicains maintenant au p ou-
voir sont p endant un certain temp s restés en
France, soit comme étudiants, soit comme ré-
f ugiés. Là ils ont noué des relations cordiales
et étroites avec les hommes p olitiques f rançais
de gauche. « L'Esp agne aura donc tendance à
manif ester sa sympa thie et à app uy er le p oint
de vue f rançais p lutôt que les vues allemandes
et italiennes. Il est même f ort  p ossible que ce
iays j oue un rôle actif à la conf érence du désar-
mement p ar suite de son changement de ré-
gime. »

Comme on voit, les esp oirs que pe ut légiti-
mement f onder la France sur le régime rép u-
blicain esp agnol rendent l'anxiété du « Matin »
p lus  signif icative.

Toutef ois, et ce sera là notre conclusion, il
f aut esp érer de tout cœur que le régime rép u-
blicain et démocratique — qui est aussi le nôtre
— s'acclimate rapidement et sans convulsions
dangereuses en Esp agne. Souhaitons-lui d'éviter
l'écneil des Kerensky ... Avec l'aide des traditions
libérales, soutenue pa r le développement de l'ins-
truction générale — toujo urs entravée et bannie
-f - la p éninsule ibérique doit p ouvoir reconqué-
Jfe p armi les nations du Continent la p rosp érité
et la légitime inf luence à laquelle elle a droit.
C'est .p ourquoi nous saluons avec jo ie la nais-
sance d'une rép ublique nouvelle et la chute d'un
roi, en même temp s que nous accomp agnons le
nouveau régime espagn ol de nos vœux chaleu-
reux et sincères.

Paul BOURQUIN.

La république en Espagne

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
Sii mois 8.41)
Trois moi» » 4.K)

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trou moi» . 14.— Un mois . • 5.—

Ou peut n'abonner dans tons les bureau
de poste laisses BTeo nue surtaxe de 30 et

Compte de eheques postanx I V-J> 9U

Tourisme et politique des prix

Lugano, le 14 avril.
Lorsqu'on parle de la crise dans le tourisme

en général , il ne faut pas oublier que parmi les
causes de ce.ie dernière , il y a aussi une ques-
tion de prix. On dit volont iers que ceux-ci sont
encore trop hauts en comparaison de ceux de
1 étranger. Dans ce domaine, il ne faut pas exa-
gérer et on ne saurait donner créance à tout
ce qu 'on affirme au suj et des prix très bas qu 'on
pratiquerait à l'étranger. Ce qu 'on oublie de
dire , c'est que les prix figurant dans la récla-
me hôtelière de certains pays sont , en pratique,
maj orés de taxes et de surtaxes : des taxes de
séj our, de luxe, et d'autres encore, surchargent
le prix modéré de la pension. En Suisse , on sait
mieux à quoi s'en tenir : au prix de la pension
s'aj ou.e , suivant les stations, une taxe de sé-
j our, et c'est tout.

Il faut reconnaître cependant qu 'il y aurait
quelque chose à faire en ce qui concerne la re-
vision des prix , et notamment au Tessin. Dans
ce canton , le marché est un . des plus chers et
l'hôtelier qui s'approvisionne sur place — en
général , les hôteliers favorisent , depuis quel-
ques années, le marché local — doit payer la
marchandise plus cher qu'ailleurs. Par exemple,
on constate qu 'à Zurich , les oranges 'et les ci-
trons importés de l'Italie sont vendus moins
cher qu 'au Tessin , qui est à deux pas du grand
marché de fruits et de légumes de Milan; la
viande y est plus cher que dans plusieurs au-
tres cantons et pourtant , la viande de bouche-
rie vient aussi d'Italie.La même remarque pour-
rait être faite pour une quantité d'articles dont
les prix sont plus élevés au Tessin qu 'ailleurs ,
ce qui relève sensiblement le prix de la vie.

Les j ournaux tessinois viennent de souligner ,
à plusieurs reprises , cette anomalie tout en de-
mandant au Conseil d'Etat d'é.udier le problè-
me du coût ds la vie ; ils ont signalé le fait ,
en particulier , que le pain et le lait son; plus
chers au Tessin qu'au nord du Gothard. Il y a
évidemment des abus qui sont dus à un certain
manque de contrôle ou de simple surveillance.
Il n'est décidément pas permis que. grâce à
une spéculation habile on maintienne un régime
de vie chère, alors que les indices démontrent
que le prix des vivres a baissé partout. Cette
réduction , semble-t-il, devrait pouvoir être
constatée dans le canton de langue italienne
comme dans le reste du pay».

JSa vie eHèr e au ckassin

FRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond» . . . .  10 et. x« :n«t.

(minimum ii mm.)
Canton de Nenebâtel et .lora

bernois . . . . . . . .  12 ot. le BUS.
(minimum 25 mm.)

Snisse 14 et. le mm
Etranger 18 « .

(minimum 15 mm.)
R e s t â m e s . . . .  60 ots. 1» mm.

Ragle extra-régionale flnnoncei-Suluas SA
Bienne at succursale.

Pour autant que l'on puisse se fier aux appa-
rences, les Espagnols semblent bien décidés à
mettre Alphonse XIII au chômage...

— Encore un candidat pour la fanfare des rois
dégommés, m'a dit le taupier. Mais j 'ignore quels
sont les talents individuels de ce particulier et
quel instrument on pourra lui confier, a ajou-
té le vieux sénateur d'un air goguenard. La
grosse caisse ? Hum ! on parlait beaucoup de dé-
ficit au moment où la République a été proclamée...
Peut-être vaudrait-il mieux orienter le « nouveau »
vers la flûte ? Mais ce qui s'en vient par la flûte
s'en va ordinairement par le tambour... Alors, le
trombonne à coulisse > Alphonse qui faisait
beaucoup de cachettes y verrait sûrement une al-
lusion-.. Enfin on avisera. Le tout est de réserver
bon accueil à cette nouvelle recrue qui aura l'oc-
casion d'apprécier biertôt l'air printanier du Clos
du Doubs et la pension du Cheval Blanc-

Telle a été l'oraison funèbre de la monarchie es-
pagnole par le taupier , qui joint à son métier ordi-
naire les fonctions de chef du protocole à la Cour
de Sa Majesté Margillac II, souverain du Clos du
Doubs et lieux circonvoisins.

Quant aux Espagnols qui seraient embarrassés
dans le choix d'un nouveau gouvernement, qu'ils
nous permettent de leur rappeler ce que disait le
premier journal paru en terre fribourgeoise après
la ,révolution de 1831 : « Les formes monarchique,
aristocratique ou démocratique, écrivait le « Vin-
dique. » (décidément un bien beau nom pour un
journal) , nous sont indifférentes. Nous rappelons
simplement à ceux qui sont investis du pouvoir
qu'ils doivent s'en servir pour le bien du peuple
qui leur est confié. Et nous dirons au gouvene-
ment que pour légitimer son régime, il devra avant
tout faire mieux que celui qu'il a remplacé, sinon,
ce ne serait pas la peine de changer... »

A vrai dire, il n'y aura pas grand'chose à faire
pour qu'en Espagne la République vaille mieux
que la royauté...

Néanmoins, si nos amis espagnols sont embar-
rassés, le peuple neuchâtelois leur prêtera volon-
tiers comme don de joyeux avènement et jusqu'à
ce que les moments critiques soient passés, quel-
ques-uns des candidats qui n'auraient pas été élus
aux élections du Grand Conseil et du Conseil
d'Etat. Il y aura certainement dans les « espoirs »
qui resteront sur le carreau de braves bougres qui ,
dans une république moins compliquée que la
nôtre, feraient de très passables Eminences minis-
térielles !

Surtout que l'Espagne aspire maintenant à être
gouvernée comme une femme, c'est-à-dire par le
raisonnnement et par la douceur \

Le père Piquerez.

KjÊIjp 'a 



î nriûinonf de 3 pièces, au soleil .LUg ClllBll l est à louer pour le
ler mai, pour cas imprévu. —
S'adresser rue dn Collège 16. au
ler étage. 6100

A lnnpp uour le ** oc,°ljre ¦
IUUCI des personnes d'ordre

et solvables . un bean petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine,
chambre-haute et bûcher. 30704
S'ad. an bnr. de l'tïmpartial»

Â InilPP V° ar la 30 avril ou épo-
iUUCI que ,, convenir, bel ap-

partement moderne 4 pièces, bont
de corridor, chambre de bains
installée. — S'adresser à M. R.
Lulhy, Beau-Site 6. 3439

A lflllPP Pour cas imprévu , pourIUUCI {e 20 avril ou époque à
convenir , beau logement de troi s
chambres, cuisine, alcôve et dé-
pendances. Il sera tait un mois
de gratification à preneur pour
le 30 avril. 4980
S'ad. au bnr. de l'«Impartial»
2 l n dPmontc a louer de suite :lUgCWeill!. un de 2 chambres
et cuisine , et un d'une chambre
et cuisine. — S'adr. l'après-midi
et le soir , rue de la Charrière 19.
au ler étage. Il droile. 4541

A l-fîIIPP Ja<iuel "rez 30» & uIUUCI jer étage, un apparte-
ment de 4 pièces, cuisine, cham-
bre de bains , chauffage central .
balcon et toutes dépendances , fr.
110. — par mois, eau comprise ;

au ler étage, un appartement de
3 chambres , alcôve, cuisine et
loules dépendances, Fr. 80.—
par mois, eau comprise ;

un pignon de 3 pièces , cuisine
et toutes dépendances, Fr. 50.-
par mois, eau comprise

S'adresser rue Jaquet-Droz 30,
au Bureau. 4988

Â lnilUP Pour le 31 l'iille ' . rueIUUCI au puj, 8 29. rez-de-
chaussée vent , de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adr.
au bureau Marc Humbert, rue
Numa-Droz 91. 4695

Â lftHPP pour le "̂  
av

"' ^1-IUUCI ou époque a convenir
appartement de 3 chambres, cui-
sine W. ('. moderne, éclairage
des allées et dépendances , fr . 48 -
par mois. — S'adresser chez M.
JulesMamie . rue de l'Industrie 13.
au 2me étage. 5149

A lnnpp ,,our lB ler tnai "" *f°"IUUCI qlie à convenir , jol i pe-
tit logement au soleil . 2 cham-
bres, cuisine, dépendances el les-
siver}». 5163
S'adr. au bnr. de l'«Tnipnrtiul>

Belle chambre &ftÏÏ;KE
rue Numa-Droz 110. au ler étage.
Pension sur désir. 30703
Phamhrû A louer de suite , une•JlKUIlUl B, belle grande cham-
bre meublée , à personne travail-
lant dehors. — S'adresser chez
Mme Droz, rue Léopold-Ro-
liert 29. 4992

Belle chambre j&^&HE
central , a louer de suite. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 88
au ler élage. 30723
n h q m h jrn A louer chambre, à
UllaliiUl 0. jeune homme hon-
nête. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 49, au rez-de-chiius-
sée. à gauche. 4782
Phamhra A louer belle cuam-UildlIlUI B. bre meublée au so-
leil — S'adresser rue A. M. Pia-
get 28, au 2me éiage, à gauche.

5169
fhflmhrp confortable , au soleil.ullullIUr C disponible de suile, â
louer à personne de toute mora
lité. - S'adr. rue des Terreaux 18.
au ler étage à droite. 5096

flhamh PP A louer, belle grandeumllUL'.t/ . ciiambre meublee.au
soleil , â personne de toute mora-
lité. — S adr. rue Numa-Droz 39
au 2me étage. 6u71
Pria m h no A louer, belle cham-
VUalUUIC. bre meublée , au so-
leil , â monsieur honnête. — S'a-
dresser rue du Doubs 51. an Sme
élage . à gauche. 5181
aawMwiiî iiwiiiaimiiiWi nt- f I«I —
Pnn ççû tt p «Wisa»Gloria», type
rUUâaCllC moderne, en parfait
état , à vendre avec ou sans lo-
geons. — S'adresser rue Agas-
siz 13, au rez-de-chaussée, n
droite. 5106

Â nantira une voiturette d'en
ÏBUUlC fant , à l'état de neuf,

bon marché. — S'adresser rue
Numa-Droz 27. au Sme étage.

B105 

Linoléums r ŝUe ;̂
chez M. Louis Robert-Leuba , rua
-les Terreaux 7. 5030
l inn- ieinn A vendre, pousseue
UttaolUU, à l'état de neuf. A la
même adresse, à vendre listes
nour encadrement (environ 120 m. )
Bas prix. — S'adresser Emanci-
pation 49. au sous-sol. entre 12 h.
at 13 h. 30, et après 18 h. du soir.
Pressant . .4999

r.ailCP Honart a vendre de suite,UûUùC lierai 1, beau ménage
complet. Salon , bibliothèque, pen-
dule neuchâteloise. tableaux à
l'huile , bouteilles et outils ara-
toires, crosses, etc. — S'adr. rue
du Nord 206, au 1er étage. 6182

Chambre à coucher ^
emnpd0r!

sée de 1 grand lit de milieu , 1 ar-
moire a glace 3 portes, 1 coiffeu-
se, glace ovale, le tout en parfait
état. — S'adresser à M. Heger.
rue Numa-Droz 91 6214
MpnhlPC A ""lire : 1 polr- gerMcltUlCù.  combiné «Le Rêve.».
4 leux , avec bouilloire , barres
nickel , usagé, mais en parfait
état , linoléums, 1 vieux canapé el
1 fauteuil de jardin, 1 grand, ta-
bleau a, l'huile tPaysagn». — S'a-
dresser le soir après 18 heures,
rue Numa-Droz 76, au ler étage,
à gauche. 5082

P-ûlICCûtto basse, sur courroies,
rUUùotUll i,ien conservée, est à
vendre. — S'adr. à M. G. Maire

, rue du Collège M. 6226

On demande à acheter d'ZZ
un petit char en bon état. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 19. au rez-
de-chaussée , à gauche. 4977

Jeune jap
de 14 à 16 ans. robuste, trouve-
rait lionne place pour aider
aux travaux de la campagne. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Bons soins et vie de famille as-
surés. — S'adresser à M. Hans
Lebmann, agriculteur , Rutl.
près Bûren, 5136

Affaire sérieuse
Personne , dame ou monsieur,

disposant d'un pelit capital , serait
demandée en collaboration au dé-
veloppement d'une bonne affaire
commerciale. — Ecrire sons chif-
fre B. C. 5162, au bureau de
I'IMPARTIAL . 5162

Jeune fille
est'demandée comme appreutie-
vendeune dans Librairie-Pape-
terie de la ville. — Offres écrites,
sous chiffre A. P. 30729. « la
Suce de I'IMPARTIAL. 30729

A louer
de Milite ou à convenir »

On beau Garage ttiauilé
3U686

llo Lognl mue
de 3 chambres, bien situé au so-
leil. cbauQé. concierge, bains ins-
tallés , balcon, etc. 30686

S'adr. chez M. B. Bléri, rue
du Nord 188*-

Garage
A louer de suite , dans le

quartier de Bel-Air , beau grand
garage moderne. Conviendrai!
également pour quelques motos.
Prix , fr. 30.— par mois. 5108
S'adr. au bnr. de r«Impartlal».

CAVE
n louer rue de la Serre 99.
20 m2. — S'adresser a Géran-
ces & Contentieux S. A..
rue Léopold-Robert 32. 4806

A louer de suite un petit

atelier
S'adresser rue Gibraltar 8. au

magasin. 5020

GARAGES
modernes, en construction rue
du Progrès 85, à louer pour fin
juin. — S'adresser à Gérances
et Contentieux S. A., rue Lèo-
pold-Konerl 32 5000

LOCAUX
vastes et bien éclairés, très
bien situés sont à louer de
suite ou époqi. ¦ a convenir.
S'adresser D M s «-..%¦ t
Fabrique 116111611

rue du Paro 47 4S42

A VENDRE
de suite, pour cause de santé,
dans le ran'on de Neuchâtel ,
Commerce de Biscuits, avec
bonne cl ientèle .  Four portatif et
recette de Bricelets «Butler
lin », de grande renommée. —
Pour lous renseignements, s'a-
dresser à M. Albert Butterlln ,
Confiseur, Peseux. 4962

Fiat S03 B.
Automobile , conduite intérieure
4 places, modèle 1928, é l'état de
neuf, deux roues de rechange, à
vendre de snite pour cause de
départ. Renseignements et essais
éventuels A demander a Case pos-
tale No 10597, La Chanx-de-
Fonds. 6122

Rectifieuse-
Pianeuse

serait acbelée d'occasion. —
Offres sous cui tire Z. 35999X. ,
à Publicitas, Genève.

JH-31516-A 5201

Pour ZOrich MT.
fille pour aider au ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre l'alle-
mand. — Pour tous rensei gne-
ments, s'adresser à Mme H. Fa-
vre . rue du Parc 67. 6178

Apprenti-uendeiir. JTr*«sortant de l'école , est demandé
dans librairie-papeterie de la vil-
le. — Offres sous chiffre lt. S.
30681 a la Suce, de 1'IMPAB ïïAL.

30681 __
A uonHpD d'occasion , le mo-

VBIIUI B bjjj er et le maté-
riel des salons de dentiste de M.
le Di. Girard, rue de la Serre 15,
soit tables, chaises, fauteuils ,
glaces, tableaux , rideaux, drape-
ries, etc. — S'adresser à M.
Pierre FEISSLY, garant, rue de
la Paix 39. 5121
A lit A 2 a 4 places, occasion
JltlIU demandée. — Ollres
avec dernier prix et détails sous
chiffre P. D. 5139, au bureau de
I'IMPARTIAL . 5139
Cj«l tf» cTSft V «Molosacoche» ,
«91.uG~fl.ul sortant de révi-
sion, est a vendre, bas prix. 5143
B ad, an bnr. de 1'. Im partial »

Occasion. v f̂te8
pendulette à sonnerie et répéti-
tions, marchant 8 jours dans tou-
tes les posilions , faite par un
horloger chômeur. On peut faire
la montre même genre et faire
breveter. — S'adresser rue Numa-
Droz 51, au ler étage, a gauche

5112

A
VPnitraP 4 ;i ls  Jumeaux
I (.Util C et 20 autres en

tous genres , lavabos , secrétaires ,
divans, canapés , tables , lits turcs ,
jetées. — S'adresser rue du 1er
Mars 10a. E. And rey. 5123

flolo Allegro S
neuve, ainsi qu'une auto, 10
CV, française , équipement com-
plet, taxe et assurances payées ,
a enlever à bas prix — S'a-lres-
ser rue Daniel - J. » : . n Richard 14.

4994 ' 

FlimDtPI* à rendre. — S'a-
11113111.1 dresser rue Frilz-
Courvoisier 100. 5067

Innpr pour le 3I «c-
IVU<1>1 tobre. un beau

logement de 7 pièces (dont 3 con-
venant pour bureaux , atelier ou
petit commerce), bains, chauffage
central.

Pour le 30 avril , un loge-
ment de 4 nièces grand corridor
éclairé ; prix avantageux. 30673

Pour le 30 juin ou avant.
suivant arrangement, de belles
grandes caves d'une superficie to-
tale de 300 m2. un local de 30 u>2
au rez-de-chaussée. — S'adresser
rue Léopold-Robert 88, au 1er
étage.

Miîrt/HCÏI9 a '0, "-r 'ie sm'a'
1 SUSQUSIIS OU à convenir .
— Ollres sous chiffre O. B 41.66
au Bureau de ['IMPARTIA L. 41)66

A a r .pn.fflir»4> d'occasion, non
VGIIUI C marché. 1 pu

pure ministre , avec 7 liroirs , 1
bureau de dame. 1 lit usagé, mais
en bon état , avec paillasse et ma-
telas crin animal , table ronde, 1
régulateur et quelques tableaux.
— S'adr. rue Léopold-Robert 4.
an 2me étage. 4459

Reparafionsderéplâ!ëiirs
D'ici fin juin, prix de fr. 3 50
à fr. 5.—; montres de fr. 2.— a
Ir. 3.—. - Louis Jeandupeux , rue
des Fleurs 24. 4087

Femme de chambre Zë cêr!
tificats , connaissant Je service de
table et la coulure , cherche place
pour le ler mai ou époque è con-
venir. 30720
S'ndr. an bnr. de l'clmpartial»
Jonno Alla de ,8 ans» 'nteiii-OCU I IC UllC gente et sérieuse,
sachant deux langues, cherche
place dans un tea-room, dans un
hôtel soigné ou dans un com-
merce — S'adresser à M. Jota.
AIXIMAMV', né gt., Underve-
ller. 4846

Mnrlioto capable est demandée.
DIUUISIC Entrée de suite. Bons
Î;ages. — S'adresser «Au Camé-
ia» , rue du Collège 6 5107

On demande ™„J,r., flaûe
ménage et un peu à la campagne.
— S'adresser à M. C. Roullier.
Cuarny s/Yverdon. 5148

Apprentie -Modiste "ffir
suite chez Mme Marzi , rue du
Crêt 24. 30721

Commissionnaire. ffïï ï̂.
demandée après les heures d'é-
cole. — S'adresser rue du Nord
163. au 2me étage , à gauche , 30707
lonno Alla Peti te i&tuule Os ii-

UCUUC UllC. Uculleur, cherche
une jeune fllle pour s'occuper
d'an enfant et aider un peu au
ménage, pendant 3 mois. Petit
tage et vie de famille assurée. —
'adresser à M. Eric Bionda.

viticulteur. Corlaillod. 5198

MadilCin cnercue garçon de 12
Dlttgaolll à 16 ans, comme com-
missionnaire. 5-'25
S'ndr. an bur. de l'tlmpnrtial» .
PpPCfinriP On demande au plus
rcioUUUC. vite, personne sa-
chant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné, a côté de femme de cham-
bre. Bonnes références exigées.
— S'adresser à Mme Gustave
Braunsehvveig, rue du Commerce
16 5223

A lfl l lPP î '01"" lto s"'tn ou e') "IUUCI que à convenir, appar-
tement de 4 chambres, dernier
confort. Superbe exposition. Si-
tuation unique. — S'adresser à
M. Koch. Retraites 6. 6090
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pour le 30 avril , ou époque A con-
venir , beau logement de 4 piè-
ces et bout de corridor éclairé. —
S'adresser rue du Progrés 117, au
ler étage , à gauche, de 11 heures
a midi. 5179

pour époque à convenir . Une
de la Serre, près de la Poste
et de la Gare, bel appartement
moderne de 6 chambres , cham
bre de bonne, chambre de bains,
chauffage central . — S'adresser
é Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32.

4806 

Atelier
' . et 4526Bureau

A louer de suite, pour cause
de départ, atelier pour 8 n 10 ou-
vriers, avec bureau. Chauffage
central Situation près de la Fa-
brique Schmid. Prix avantageux
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»

Logement
ô louer 5i4i

On offre à louer pour le ler
mai 1931, rue des Sorbiers 19, au
2me étage , beau logement meu-
blé de 3 pièces , avec chambre de
bains installée. — S'adresser rue
des Sorbiers 19, au ler étage.

CAVE
mdépen-iante . à louer de suite,
eau. surface 35 m1, très bas nrix.
— S'adresser rue du Parc 31his.

4635

Cas imprévu
A louer, pour le ler juillet,

appartemen t de 2 pièces, au so-
leil, balcon , chauffage cenlral et
toutes dépendances. — S'adresser
Combe-Giieurin 43, au 2me éta-
ge. 5146

MOTO
A vendre moto Saroléa 500 TT.

en parfait état de marche. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 11.
au 2me élage, à droite. 5084

Domaine
A vendre un domaine avec

forêt , aux environs de La Chaux-
de-Fonds, disponible de snite. —
S'adresser a M. J. Tchanz , rue
Neuve 2, La Chaux-de-Fonds.

6168

H vendre
Hôtel-BuOet de Gare bien si-
tué et achalandé. — Offres écri-
tes sous chiffre X. Z. 4637. au
bureau de 1' I MPARTIAL . 4637

Buick
Conduite intérieure,

6 places — 2 portes.
Excellente voiture,

A vendre avantageuse-
ment. — S'adresser 4998
©cirage Châtelain & 6*

rue Numa-Droz 27
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Léon Bopp.— Est-H sage, est-il fou? — Editions

de la Nouvelle Revue Française
Le 31 octobre 1929, M. L. Prévost, banquier

à Genève, .disparaît un peu mystérieusement.
On croit à un suicide, puis à un crime, et les
soupçons, légers encore, se portent sur Made-
moiselle Glaire Prieur, la secrétaire du ban-
quier.

Or celle-ci fut autrefois l'amie de Georges
Ravel , professeur de psychologie à l'Unive rsité.
Sur le point d'être inculpée , elle sollicite le se-
cours de cet ami. Ravel , qui est l'auteur d'une
psychologie individuelle originale, se lance sur
l'occasion qui lui est offerte d'approfondir le cas
ônigmatique de la j eune femme et, tandis que la
justice poursuit son enquête , il entreprend de
minutieuses investigations sur Claire Prieur ,
afin de déterminer si elle est coupable.
- Blâmé ou encouragé par sa vieille mère, par
ses amis et ses collègues, Ravel étudie tout d'a-
bord l'ascendance et le passé de Claire. Ensuite
il décide de la soumettre à diverses expérien-
ces. Un duel étrange s'engage entre elle et le
savant. Celui-ci a recours à tous les procédés
que la psychologie met à sa disposition pour
ravir son secret à la jeune femme, qui hésite, se
dérobe, se contredit , ruse et cherche à égarer
les soupçons qui s'appesantissent sur elle.

Cependant , le juge d'instruction croyant avoir
réuni des présomptions suffisantes contre
Claire, elle est emprisonnée, traduite en Cour
d'assises, puis acquittée.

Mais son innocence ne paraît point démon-
trée pour autant aux yeux de Ravel , qui con-
tinue son enquête. Non sans naïveté , il recourt
à un autre moyen pour essayer d'obtenir les
aveux qu 'il souhaite. I! s'efforce de faire com-
prendre à la j eune femme la valeur de la scien-
ce, de la vérité, qui relie les hommes entre eux
et avec le monde. Mais , en même temps, il cède
à la tentation de plaire, il se laisse influence r ,
il est sur le point d'aimer sans savoir et pour
savoir... puis il se ressaisit.

Ce livre est donc, non point un roman à
thèse, mais un roman d'aventures intellectuel-
les. Il relève de ce nouveau romanesque , le ro-
manesque de l' esprit, que M. Thibaudet a dis-
cerné dans « Alexandre Lenoir ». Les idées ori-
ginales de Ravel, sa vision scientifi que d'une
femme et du monde s'insèrent dans la trame
d'une vie qui , pour être substantielle, n'en est
pas moins animée.

Société de Consomimation de Neuchâtel, fr.
300.— ; Anonyme, Neuchâtel, fr. 200.— ; Ano-
nyme, Corcelles, fr. 30.— ; Anonyme, Neuchâ-
tel, fr. 5.— ; M. Richard, Peseux, fr. 10.— ;
Mlle Sottaz, Neuchâtel, fr. 10.— ; Société de
consommation de Boudry-Cortaillod, fr. 50.— ;
Mlle Jeanne Jacot, Les Geneveys-sui-Cofîrane,
fr. 5.— ; Société cantonale des boulangers neu-
ohâtelois, fr. 300.— ; Société cantonale des vi-
gnerons, fr. 50.— ; Société d'exploitation des
câbles électriques, Cortaillod, fr. 5000.— ; Par
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel (1er verse-
ment), fr. 1500.— ; Choeur Mixte, La Brévine,
fr. 28.80 ; Produit d'une souscription faite au-
près de la direction, des administrateurs, em-
ployés, et ouvriers de la Fabrique de câbles
électriques de Cortaillod, fr. 3750.— ; Catéchis-
me national , La Sagne, fr. 30.— ; Un groupe de
chahuteurs, St-Blaise, fr. 10.-— ; Un chômeur re-
connaissant, fr. 5.—.

A côté de ces dons, le Comité cantonal d'en-
tr 'aide aux chômeurs continue à recevoir des
versements réguliers de membres des groupe-
ments suivants: Société des magistrats et fonc-
tionnaires de l'Etat ; Société pédagogique neu-
châteloise ; Société des corps enseignants se-
condaire , professionnel et supérieur . Société
des employés et fonctionnaires cantonaux de
police ; Société des cantonniers neuchâtelois;
Pasteurs de l'Eglise nationale ; Employés de la
Banque cantonale neuchâteloise ; Personnel fé-
déral des districts de Neuchâtel et de Boudry;
Société des administrateurs et fonctionnaires
des communes neuchâteloises ; Direction et
personnel de la Caisse cantonale d'assurance
populaire.

Le Comité cantonal d'entr'aide aux chômeurs
a procédé à une troisième répartition de se-
cours à des chômeurs dans la gêne, domiciliés
dans des localités ne possédant pas de comités
spéciaux. Il attend les rapports des comités lo-
caux pour leur faire de nouveaux versements.

Le Comité cantonal d'entr'aide aux chômeurs
exprime sa gratitude aux j ournaux qui ont bien
voulu donner suite à son appel du 16 mars
1931 et ouvrir une souscription en faveur des
chômeurs dans la gêne. Il réitère ses sentiments
de reconnaissance à fous les donateurs et in-
forme la population qu 'il poursuit son action
de secours.

Chronique neuchâteloise
L'aide aux chômeurs.

Dans sa séance du 14 courant , le comité can-
tonal d'entr'aide aux chômeurs a enregistré avec
reconnaissance les dons suivants , reçus depuis
le 20 mars 1931 :

Ces notions nouvelles
sur la pathogé nie et le fraitemenl

9e l'eczéma

Causerie médicale

Ce n'est pas sans hésitation que j'aborde au-
j ourd 'hui ce suj 3t , sur lequel de nombreux lec-
teurs me demandent depuis longtemps de
m'expl iquer. J'hés^e pour deux raisons. La pre-
mière est que la question de l'eczéma a été re-
mise totalement à l'étude par les dermatologis-
tes de tous les pays, en s'adressant à des réac-
tions humorales infiniment complexes, allergie ,
anaphylaxie , sensibilisation , dont l'existence
est certaine , mais dont l'interprétation reste
encore très difficile , sinon harsardeuse. En vou-
lant éclairer le problème, on l'a terriblement
compliqué. Et cependant , maintenant qu 'il s'est
imposé sous cette forme, il nous faut aller jus-
qu 'au bout , fût-ce à tâtons. La seconde raison,
peut-être plus grave dans ses colonnes, c'est
que nos lecteurs, qui s'attendent sans doute que
les progrès de la science, sur ce chapitre, doi-
vent se traduire par la rév élation de quelque
médicament nouveau et infaillible vont têtre
cruellement déçus. Nous avons surtout appris
qu 'il nous restait, sur le problème de l'eczéma,
beaucoup à apprendre. Je vais essayer — et
j e supplie qu'on ne me tienne pas rigueur si j e
n'y réussis point — de dégager de cet ensem-
ble complexe quelques idées concrètes.

Un fait est acquis dès maintenant , c'est que
l'eczéma est , non une maladie, mais un acci-
dent individuel , quelles que soient les formes
sous lesquelles il se présente. Celles-ci ont beau
avoir été dûment cataloguées, chaque suj et fe-
ra son eczéma à sa manière et n'en guérira que
par une méthode qui lui sera strictement per-
sonnelle, qui réussira chez lui et échouera
chez son voisin, même s'il semble atteint exac-
tement de la même manière. L'eczéma est le ty-
pe achevé des affections à qui s'applique l'anti-
que formule : «Il n'y a pas de maladies, il n'y a
que des malades.»

Hors le cas de lésions locales, causées direc-
tement par des agents nocifs , microbes , levu-
res, champignons divers — et dont l'évolution
n'en reste pas moins encore conditionnée par
l'état particulier du suj et — l'eczéma nous ap-
paraît auj ourd'hui , ainsi que le dit si bien notre
gran d dermatologiste le docteur Darier , com-
me une réaction d'intolérance organique tradui-
te par la peau. La vieille notion d'auto-intoxica-
tion a vécu ou, du moins, il nous faut la com-
prendre d'une tout autre façon. Autrement dit,
ne parlons plus ici de poisons, de substances
douées naturellement d'un pouvoir vénéneux
propre, mais de la production, par un organis-
me sensibilisé, d'éléments nocifs pour lui-mê-
me, à l'occasion de l'ingestion de substances
qui , elles peuvent ne pas l'être. Exemple: l'ec-
zéma du nourrisson , dû à une intolérance per-
sonnelle de certains nourrissons pour le lait ; or,
le lait n'est pas un poison — à moins, parfois,
que le laitier n'ait passé par là....

Un suj et qui se trouve — et il peut y avoir à
cela des raisons très diverses — sensibilisé
pour un médicament, même le plus inoffensif ,
pour un aliment même le plus communément
employé, traduira son intolérance par un choc
humoral, où le sympathique et les glandes en-
doctrines prennent leur part et qui se manifes-
tera par un état pathologique, par une allergie,
comme on dit auj ourd 'hui , dont les formes peu-
vent être multiples, chez celui-ci par de l'asth-
me, chez cet autre par de l'urticaire , chez l'un
par des troubles vaso-moteurs, chez un autre
par de l'eczéma. L'eczéma n'est qu 'une des for-
mes d'une allergie.

Dès lors, les classifications des divers types
d'eczéma, laborieusement établies par les an-
ciens, perdent singulièrement de leur impor-
tance, si ce n 'est comme indicatrice du degré
du pr ocessus cutané. Ceci reste cependant en-
core d'un haut intérêt pour la direction du trai-
tement local. La forme de ce tra itement , ses
phases successives surtout , restent, bien enten-
du , commandées par l'aspect de la lésion. Mais
comme on ne guérit j amais d'une maladie que
lorsqu'on a supprimé sa cause, le problème qui
se pose pour le médecin , en présence d'un suj et
atteint d'un eczéma, est de découvrir quelle en
est la cause spéciale, chez son malade, et c'est
souvent chose fort difficile. S'il a la chance de
la trouver, s'il parvient à désensibiliser son su-
j et, l'eczéma guérira tout seul. Dans l' ign orance
de cette cause, c'est-à-dire de la substance qui
a sensibilisé l'organisme de ce suj et , et aussi
des raisons personnelles qui ont fait de lui un
organisme « sensibilisable », on n'obtiendra des
meilleurs traitements locaux que des amélio-
rations passagères.

Mais, direz-vous, on guérissait cependant
quelquefois l'eczéma, jadis, et sans s'embarras-
ser de conceptions si compliquées. Sans aucun
doute ; mais c'est tout simplement quand , par
certains procédés empiriques, ou faisait de la
désensibilisation sans le savoir — aux eaux mi-
nérales, par exemple.

Dès lors, le traitement de l'eczéma ne sera
décisif que s'il s'adresse, non seulement à la
lésion cutanée visible, mais à la substance sensi-
bilisatrice du suj et. Il faut d'abord découvrir
celle-ci. puis rendre inactives les albumines
qu'elle a fait naître dans l'organisme (réalgi-
nes) et que celui-ci tient en réserve, enfin mo-

difier le mécanisme qui, chez le suj et, rend pos-
sible le choc humoral.

Ne vous effrayez pas de cette complication
apparente. Elle est imposée par la nécessité
d'une méthode rigoureuse dans un domaine où
nous ne procédions jus qu'ici que d'une façon
empirique, c'est-à-dire au petit bonheur. Dans
la pratique, les choses se simplifient. La plu-
part des anciennes préparations réservées au
traitement local de l'eczéma ont conservé leurs
mérites. Mais, du moins, nous savons mainte-
nant dans quelles circonstances il convient de
les appliquer , et surtout nous savons combattre
les causes internes secrètes qui rendaient leur
action si capricieuse.. Nous avons enrichi la thé-
rapeutique de moyens variés et nombreux qui
permettent d'éliminer ces causes. Très variés,
en effet , parce que ces causes le sont elles-
mêmes. Il faudra parfois , dans certains cas dif-
ficiles, essayer plusieur s de ces moyens suc-
cessivement, avant de trouver cej ui qui sera
décisif pour le suj et.

Le traitement de l'eczéma comporte donc
désormais plusieurs étapes, que j e vais vous ré-
sumer rapidement, d'après les indications même
de Darier.

Il faut d'abord soulager le malade, et, selon
la formule classique, défendre sa peau. Les lé-
sions seront nettoyées au moyen de lotions non
irritantes, au besoin légèrement antiseptiques.

Aux cas aigus et douloureux convient une
courte période préalable de pansements humi-
des et occlusifs. L'antisepti e, lorsqu'il existe des
infections surajoutées par les microbes mêmes
de la peau , sera réalisée soit par l'eau d'Alibour
très étendue , soit par le sulfate d'orthoxyqui-
noléine, etc. Puis, selon l'aspect des lésions, on
les recouvrira de pâtes ou de crèmes contenant
beaucoup d'eau et relativement peu de corps
gras. Il faut protéger la peau, mais non l'endui-
re au point de l'empêcher de respirer et de gê-
ner ainsi ses moyens naturels de défense. On
peut employer la pâte de Lassar additionnée de
teinture de benj oin , ou du glycérolé d'amidon
épaissi par l'adj onction de carbonate de magné-
sie, de talc et d'ichthyol. Les eczémas d'origine
parasitaire (levures, myxomycètes) seront com-
battus selon le procédé de Sabouraud par des
frottements énergiques avec la teinture d'iode
étendue de 5 ou 10 fois son volume d'alcool.
P'îus par -des pâtes à l'acide salicylique, à l'acidebenzoïque , à l'oxyde jaune de mercure , à la ré-
sorcins, au coalta r, etc. On peut employer aus-
si le traitement radio-thérapiq ue, rayons X,
rayons ultra-violets, maniés avec une grandeprudence.

En même temps, on rechercher:, l'agent caq-sa'l du trouble humoral. Ceci est infiniment plusdélicat. Il faudra savoir tâtonner. Le plus sou-vent, il s'agit d'albumines alimentaires. C'estici que prend, place le régime, qui doit être mi-nutieusement étudié. Parfois, le malade sait fortbien les substances qui lui font du mal : mais ilne l'avoue pas touj ours. Parfois aussi, il setrompe. Mais le résultat de cette étude pa-
tiente sera de supprimer les régimes inuti lemen tsévères, d'où sont exclus en bloc viandes, pois-
sons, crustacés, molusques, qui ne nuisent qu 'àcertains. On doit parfois procéder, pour trouver
la substance nocive, à de délicates expériences
cuti-réaction, intradermoréaction application
prolongée sur la peau.

I! faut alors désensibiliser le suj et. Ici les mé-thodes sont nombreuses, et il faut souven t en
essayer plusieurs avant de découvrir celle qui
convient exactement au cas. Tantôt on y arrive
en faisant absorber au sujet des doses minimes
e,t répétées de la substance incriminée, de fa-çon en quelque sorte,, à le vacciner contre elle,
Tantôt , on réalise une désensibilisation générale
par l'auto-hémothérapie, réinj ection de sang
prélevé dans une veine de suj et), par l'inj ection
de la sérosité d'un vésicatojre, par l'emploi des
peptones, par l'hyposulfite de soude, par les in-
j ections intraveineuses d'eaux minérales, par des
cures thermales arsenicales ou sulfureuses.

Ce n'est pas tout. Il1 faut remédier au déséqui-
libre vaso-syrnpathique et endoctrinien qui cor-
respond à l'aptitude au choc humoral. Aux su-
j ets vagotoniques conviendront l'atropine, l'adré-
naline, les sels de calcium, aux sympathicoto-
niques le tartrate d'ergotaanine , la pilocarpine ,
l'ésérine. Le bromure, et le garderai pourront
être utiles à titre de sédatifs généraux. L'opo-
thérapie interviendra , suivant les cas, par l'em-ploi de la thyroïde, de la surrénale, des glandes
génitales, d|es extraits biliaires, des diverses
hormones du pancréas.

Enfin, il f audra songer à mettre le sujet à
l'abri du retou r de son aptitude à la sensibiJi-
sation par des médications qui sont actuelle-
ment à l'essai et qui paraissent avoir ici une
grande valeur, tels que les sels de mercure et
les arsenobenzènes, même en l'absence de toute
syphilis, par les sels d'or, etc.

En réalité, il n'est pas de maladie dont le trai-
tement réclame plus de sagacité de la part du
médecin. Nous avons fait sur ce point, de très
grands progrès: il nous en reste encore à faire :
mais, du moins, nous savons que nous sommes
dans la bonne voie .En tous cas, s'imaginer qu 'il
suffira d'aller demander chez le pharmacien
telle pommade dont l'emploi aura réussi mo-
mentanément chez un parent ou un ami, c'est
proprement marcher au hasard et courir à l'a-
venture.

Dr Raoul BLONDEL.
Réd. — Plusieurs lecteurs nous demandant

l'adresse dit Docteur Blondel , nous prions ces der-
niers de bien vouloir s'adresser à la Société des
Oens de lettres, Hôtel de Massa, rue du Faubourg
St-Jacques 38, Paris, qui fera suivre.

Af in d'éproiiver la solidité des charp entes métalliques des constructions modernes, les services
d'architecture londoniens leur f ont st. p p ar ter des cy lindres s'emplissant d'eau à une certaine

cadence.

Pour construire des maisons solides

lils JiMÉi" i Jeta"
Ouverts toute l'année. Chambres avec eafi courante chaude

ut Iroirie. Installation de bains thermaux «ans les hôtels
'mûmes. Grand parc i- rivé , avec pavillons -ie repos. Pension:
> Verennliof» 12 » 20 Ir. , «Ochseim demiis 11 fr.
IU15509 Z 5254 F.-X MAHKWAI .DEIt . propriétaire.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

.RwqllSêst-dle ii meitanël
ê h a  

qualité d' une hougie d a l lumage  n 'est due qu 'a la matière dont ost fait .-.ou isoluni .
Seule de toutes les bougies existantes , (a JH2744». 5IÔ2

BOUGIE

possède un isolant en si l l imani le .  naiurel le , qui esl reconnu pour être l'isolant parlait par excellence.

En wenfe dans tons les Onrasges
K»rix : Ww. J.9U SI

ST ATTENTION : l.a bougie CHAMPION ?.'.<¦! démontable , .'xipez-hi ! ^i«!*



L'influence iiflFflM
du caîe . JéêP  ̂ ,,oroanis~¦ ̂ iïëJL r̂ me humain a

Jm r̂ été connue — an-
JÊ Ér core que pendant long-

àéar\\v temPs inexpliquée — depuis
M&W <1ue le café nous est arrivé d'A-

^Hyrabie, son pays d'origine. Ce n'est
Jyqu'en 1830 qu'un chimiste allemand

MW* pu déterminer dans le café la pré-
MWsence de ,a substance excitante et
Il souvent nuisible. Pendant 77 ans. la
Mm science s'est appliquée à ré-

j Ê É k  
^ 

\ • - î soudre le problème de la dé-
m -  W?% H -w cafélnation. Les efforts de
> w&^n - • "' plusieurs générations ont en-

Ŵ  4T( z!m W *'n abouti à notre époque au
S^^yA^É W

^ succès complet du progrès

/^^\^m r ' : WÊT scientifique et technique. Des &
\f '( \\P1V\( ïvfl lli hommes de génie ont doté

IW II lu \\S» l'humanité du bienfait long-
j ll\ % y) I |v̂ ^-̂ . temps attendu du café déca-
'llif  ̂ îïr IM̂ i/̂ l 

féiné. 
Le 

café 

décaféiné Hag
V^^-Tl* L̂̂ ^^v 1̂ a* Penc'ant 'es 2* années de

[ \ Ĵ Î
Sr
^̂ *' 

son existence, conquis le
^̂ ^HH monde civilisé.

S» Maintenant des millions de personnes
Il [M boivent du café Hag, vivent sans ca-
ll féine parce que de cette façon elles
W.HL évitent les effets souvent très fâ-
11 cheux de la caféine, parce qu'elles
«| m en ont davantage d'agrément et
li fflL jouissent d'une santé meilleure.
\l Êk ¦Pro^'tez donc de cette conquête
yà Bk bénie et ne vous refusez pas

^1 WLK p,us 
'
on

0temPs, à vous, ni à
t. ŵ W^  tousles vôtres,lesbienfaits g

j î I ^  ̂fflfeka d une existence meil- "*
fi—S n ^B"'JL leure, d'une exis- N" Y A Le caféH f̂fijjijhh tence sans i

f ^X -y*-—>J pour l 'Humanité ^^^^>%mÉf -'\S H
'"¦¦ ' " mmm ¦" ' ' *¦— i

TAXISI
Voiture luxe, 7 places kj

Hans STICH, «es 1
Garage Tél. 21.&.3 7 :
Mèn8ReTél. 23 82r4 S'J.'lô g

Nise à ban
M. Charles Bi echbutilcr

met à ban pour toute l'année la
propriété qu 'il possède rue des
Terreaux 91-93 iSur le Pont).
ainsi que la parcelle de terrain
longeant la barrièie quest du Ci-
metière, lin rue du Puits.

Défense formelle est faite de
traverser lea près, de pratiquer
des sentiers, de laisser circuler
tonte espèce d'animaux , de jeter
des pierres. OUSe

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds,
le 11 avril 1931.

Mise i ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds,

le 11 avril 1931.
Le Président du Tribunal II,

a Dubois.

Enchères publiques
d' un p iano électrique

aux Combattes près La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 17 avril 1931 , dès 14 heures, il

sera vendu nar voie d'enchères publi ques , au Restaurant des
Combettei, prés La Chaux-de-Fonds, un piano électrique et n
main , provenant de la faillite de M. Franz. 5168

Vente au comptant. Le Greffier du Tribunal II :
Ch. SIEBER 

Fiises de bois de feu
<m Paaranoud, Satine-Crê<

Le samedi 18 avril 1931. dès 14 h. 30. M. A. Mar-
chand lera vendre par voie d'enchères publiques , à Marmoad
les bois suivants :

»4 stores branches. 44 stèreM quarlelage sapin.
22 stères quarlelagre foyard.

Le bois est entoisé au bord du chemin de Marmoud & port de
char et camion. Paiement comptant.
5208 Le Grefiier du Tribunal II: Chs SIEBER.

DfntNMEnENTS-
TBANSPOttTS

en tous genres par camionnette fermée de 2 tonnes. — S'adr.
rue du Commerce 57. Téléphone 21.624. 5037

POUR VOS 5206 x/j ^

NETTOYAGES /¥
DE PRINTEMPS _ —̂-/j ^T

FAITES VOTRE CHOIX A NOTRE £^w L̂ ~̂
~~2kRAYON OE j ç ^m m-—-TOB Î
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Pour la rentrée des classes
vous trouverez à la

Papeterie F. Geiser
rue d<e ¦<oi Balance 14
les prix les plus avantageux

Serviettes
Sacs d'école

Plumiers
Boîtes d'école et dVponge

Plumes réservoir, etc.
Service d'escompte N. dt J. 5088

I Ecoles primaires ef enfantines
«le Lu Chanx-dc-fonml»

Inscription des nouveaux élèves
en 1931

Les inscrip t ions seront reçues le lundi 20 avril, de 8 heures
à 11 heures, dans les collèges suivants: Vieux-Collège. Char-
rière. Primaire (pour le Primaire et la Citadelle), Abeille,
Ouest, Promenade et Crétêts.

Doivent être inscrils , tous les enfante qui atteignent l'âge de six
ans avant le ler juillet , 1931. (Article 42 de la Loi.)

Pièces à produire : Acte de naissance ou livret de famille
et certificat de vaccination.

Les inHcriptlons des élèves plus Aires ou les demandes
de mutation doivent être laites à la Direction des Ecoles, col-
lège Primaire.

La rentrée de toutes les classes (ville et quartier,) aura lien le
mardi 21 avril , à 8 heures.

Les instituteurs ou instituliices de l'enseignement privé qui ont
des élèves en âge de scolarité, — nés du 1er août 1917 au 1er 30 ju in
1925, — sont priés de les annoncer à la Direction dea Ecoles.

Le Directeur des Ecoles primaires :
Ed WASSEIIFAIXEN.

' CURE de PRINTEMPS '
! -r-^

0??"?̂  A toutes les personnes qui
I /r / ^3ÊL\ *o\ ont ^a,t usaste de la

( t» ) J0UUEHCE M MM SOURY
\ JBK / nous rappelons qu 'il est utile de

É̂9aW faire une cure préventive de six
^^̂ SJHSr semaines , a l'approche du Prin-

âwuW^ temps , pour régulariser la circula-
| Exiger ce portrait | tion au Ban g et éviter les malaises
sans nombre qui surgissent a cette époque de l'année.

Aux personnes qui n'ont pas encore employé la

JOUVENCE DE HBBÉ SOUltY
nous ne cesserons de répéter que ce médicament , uni-
quement composé de plantes inofifunsives , dont l'effica-
cité tient du prodige , peut être emp loyé par les person-
nes les plus délicates, sans que personne le sache et
sans rien changer à leurs habitudes.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussi*
toujours a la condition d'être employée sans interrup-
tion , tout le tem p s nécessaire.
FcramiEs oui SOUFFREZ
de maladies intérieures. Mélrites . Fibromes, Suites
de couches. Règles trrégulières et douloureuses. Hé-
morragies, Pertes blanches. Troubles de la circulation
du sang. Maux de tètes. Vertiges. Etourdissements;
vous qui crai gnez les accidents du Retour d'Age :

Faites une C U R E  avec la 4
J O U V E N C E  de l'Abbé SOURY

QUI VOUS SAUVERA SUREMENT
La JOUVENCE de l'Abbé SOUlt Y se trouve

dans toutes les pharmacies.

PRIX : Le flacon } {fflgg 
fr. 3 50 suisses.

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie
JUNOO. 21. Quai des Bergues , à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbe SOURY et la
signature Hlag. DUMONTIER en rouge.

 ̂AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER J

wÈ\ ,'̂ mlitllr Ui ŷ l '  d'oxpérience

tkf*r .̂  T4UPBOHB 22393
2977

Hp" Sur demande se rend à domicile TBgÇ

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

33, line de Uonrg. Tél. 25.148
Anciennement au Bureau Fédéral de la prop riété intellectuelle.

Spécialités i Horlogerie , Une mécani que. Expertises. Procès.
M. PAHUD , reçoit chaque semaine à La Chaux-de-Fonds, sur

rendeï-vous. JH 83900 D. 1791)

f î up u ù  mzmfJ d̂kmt!*
On ne peut te tenir de rire quand on
entend une ménagère vous raconter
2u'elle n'arrive pas à rassasier sa famille 1

ar, quand on met sur la table une soupe
aux Pois Knorr, on entend toujours dire
le contraire : „Ça, c'était une soupe nour»
tissante, je ne peux presque plus rien
manger d'autre." — D'un potage aux pois
Knorr, maintes ménagères font un repas
complet très nutritif et savoureux, du fait
qu'elles le cuisent avec du lard ou des
petites saucisses. — Qui en mange quel-
ques assiettes ne peut vraiment plus dire
qu'il n êst pas rassasié . . A

Les 5 grands avantages:
I. Préparation rapide, n'occasionnant aucune peint.
X. Na nécessita aucun autre Ingrédient
3. Grand choix de plus de 30 sortes.
4. Chaque sorte a son goût naturel bien particulier.
5. Sont du goût de chacun et, par dessus tout, sent

f.. très nourrissantes.

r m̂m 0̂ (><à7*iMcet&4a> 45 cts
11-mm.mim eras**» ¦ -=» ™̂^̂ ^t ^ _̂_
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Vient de paraître : j£

Chic Parfait Irz. 2.50 S
Paris Succès 3a— W
Suzanne 3m— M
Pages de Modes 3m— W
Costumes et Manteaux 4.50 9
Star 4m— 9
Albums d'Enfants lË

du Chlo Parfait 2.25 \
La Mode Nouvelle 2.50 \
La Mode Féminine 3m— E
Elite 4m— S

Î 

Elégances Pratiques 1.25 X
Smart 3.— m
Nouveaux Costumes m
4030 ef Manteaux 3m— m

On n'envoie pas à choix. ©

f& Envot au dehors contre remboursement | A

f Librairie Papeterie f
IC0I1RV0K1ER i
fi§ Léopold-Robert 64 Z

Tapissier Décorateur

René Bwgyin
Paix 37 Téléphone 23.816

Réparations — Transformations — Rideaux
Tapis — Jetées de lits turcs — Literie

Toutes fournitures

Même adresse à vendre ou à échanger banque en
chêne pour magasin, 29 tiroirs. 5i6o
.¦mu .i ¦ m i—



Chronique neuchâteloise
Un important débat devant le

Grand Conseil
L'assainissement de la Banque

Cantonale Neuchâteloise
On sait que les difficultés nombreuses qu'a

connues notre Banque Cantonale Neuchâteloise
ont fait l'obj et de nombreux et importants dé-
bats devant le Qrand Conseil. Une étude très
approfondie de toute la question a été confiée
à une commission spéciale chargée plus spécia-
lement de l'examen d'un proj et de décret con-
cernant les mesures destinées à l'assainissement
de la situation financière de la B. C. N. et d'un
proj et de loi portant révision partielle de la loi
du 14 juillet 1920 sur la B. C. N. Il s'agissait
en particulier d'examiner la question essentielle
des crédits en blanc et d'autre part de considé-
rer s'il y avait lieu de modifier la constitution
même de la Banque et de transformer celle-ci
.de banque commerciale simple en banque mixte.

Depuis plusieurs mois les commissaires sont
à la tâche et ils viennent de terminer leurs tra-
vaux. Les derniers rapports de leur activité sont
déposés. D'une façon générale les commissaires
se sont mis d'accord sur la plupart des points
examinés. Par contre , une minorité s'est cons-
tituée au suj et de la -disposition des crédits à
découvert et sur la constitution du Conseil
d'administration.

Les facilités de crédits
La maj orité estime que les facilités à accor-

der doivent avoir un caractère temporaire et ne
peuvent excéder le 40 % de l'actif net du débi-
teur
D'autre part, l'octroi des crédits sans garanties

spéciales, d'un montant supérieur à Frs. 50.000
ne peut être accordé qu 'à la maj orité des deux
tiers des membres administrateurs présents. La
minorité va plus loin dans ses considérations.
Elle déclare en substance que ces facilités doi-
vent avoir un caractère temporaire, qu 'elle ne
peuvent excéder le 40 % de l'actif net du débi-
teur et que leur total ne doit pas dépasser le
20 % du cap ital de dotation de la Banque.

Elle motive sa proposition par l'argumenta-
tion suivante :
Les dispositions légales qui règlent actuellement

l'activité de la B. C. N. se sont révélées insuf-
fisantes, ou tout au moins inaptes à donner de
bons résultats. Il est donc étonnant de consta-
ter que certains membres de la commissiDn ne
désirent apporter que le moins de changements
possibles à un système dont on ne pe»'» pour-
tant pas prétendre que ses fruits en j ustifie
raient le maintien.

Les crédits en blanc ou dépassements de cré-
dits ont été octroyés beaucoup trop largement et
sans tenir compte des possibilités de la banque.

La suppression totale de tous crédits non cou-
verts par des garanties déterminées devrait être
le corrolaire de la caution donnée par l'Etat à
toutes les opérations de la B. C. N. Cependant
on pourrait à la rigueur admettre que le total
des avances en blanc fut fixé au 20 % du capi-
tal de dotation , soit à 8 millions. L'expert pro-
posait le 10 % de ce capital.

Il va de soi que la fixation de cette limite
ne devrait pas avoi r pour effet une réduction
brusque des crédits existants, mais qu 'elle de-
vrait permettre de les ramener petit à petit à
ce niveau.
"JmW " Les administrateurs doivent être nom-

més par le Qrand Conseil ou par le
Conseil d'Etat

La deuxième controverse importance qui s'est
manifestée au sein de la Commission fut soule-
vée par la question de la nomination du Con-
seil d'administration .

La modification prévue par la maj orité con-
siste dans la réduction de 12 à 9 membres le
nombre des administrateurs.
.. La majorité prétend que cette modification
n'est pas suffisante et qu'il faut entrevoir d'au-
tres changements, en particulier le mode d'é-
lection des administrateurs. Elle ne fait pas un
grief personnel aux administrateurs actuels mais
par contre signale les erreurs de l'ensemble du
Conseil d'administration. Celui-ci n'a pas tou-
j ours su ce qui se passait dans l'établissement
dont il avait la haute surveillance et la mino-
rité aj oute dans son rapport : «Il serait d'autant
plus regrettable de laisser s'accréditer l'idée que
l'ignorance est une excuse qui absout toutes les
insuffisances . Elle reprend un passage du rap-
port de l'expert dans lequel celui-ci déclare que
le Conseil d'administration n'a pas donné l'im-
pression d'avoir tenu le rôle de modérateur et
de balancier par rapport aux directions.

Et la minorité conclut , le conseil d'administra-
tion comme tel n'a pas été à la hauteur de sa
tâche. Ce ne sont pas les hommes pris isolé-
ment , mais c'est l'organe en soi qui n'a pas
rempli son rôle.

La minorité déclare encore : Ce que nous te-
nons à relever c'est que le proj et de loi de la
maj orité ne contient pas le changement essen-
tiel que beaucoup attendaient , c'est à dire la no-
mination par le Conseil d'Etat du Conseil d'ad-
ministration dans son ensemble.

Au surplus , pourquoi perpétuer une dualité
d'origine que rien ne j ustifie. Si le Qrand Con-
seil était vraiment capable de fa ire des choix
heureux, pourquoi n'a-t-on j amais songé à lui
remettre la nomination qui a le plus d'impor-
tance, soit celle du président.

La minorité estime que le chiffre de 7 admi-
nistrateurs proposé par l'expert est amplement
suffisant et propose l'arrêté suivant :

Le Conseil d'administration se compose d'un
président et de six membres, nommés p ar le
Conseil d'Etat au début de chaque législature ».

Les débats sur cet important problème se dé-
rouleront lundi et peut être mardi prochain lors
de la session extraordinaire du Qrand Conseil
neuchâtelois.

Cent quarante-cinq candidats pour cent quatre
sièges au Grand Conseil.

Pour l'élection au Qrand Conseil, les socia-
listes ont déposé une liste de 53 candidats, les
radicaux une liste de 37 candidats , les libéraux
une liste de 32 candidats et les P. P. N.
une liste de 10 candidats. En plus dans le
district de la Chaux-de-Fonds, les radicaux et
les progressistes, ensemble, ont déposé une
liste radicale-progressiste de 13 noms.

Bulletin de bourse
du mercredi 15 Avril 1931

Tendance irrégulière.
Banque Fédérale 787 (^pl) ; Banque Nationa-

le Suisse d. 625 ; Crédit Suisse 950 ; S. B. S.
856 (4-1) ; U. B. S. 695 (-2) ; Union financière
504 (0) ; Leu et Co 766 (+1) ; Electrobank 1 185
(—3) ; Motor-Colombus 910 (—7) ; Indelec 864
(+4) ; Triques ord. 536 (—9) ; Toll 659 (—6) ;
Hispano A-C 1825 (.+22) ; Italo-Argentina 321
(—2) ; Aluminium 2780 (—10) ; Bally 1070 ;
Brown Bovéri 454 (0) ; Lonza 268 (—1); Nestlé
726 (— 2 X ) ;  Schappe de Bâle 2350 (—30) ; Chi-
mique de Bâle d. 3210 ; Chimique Sandoz d.
4000 ; Allumettes «A« 320 (—2) ; Dito «B» 322(0) : Financière Caoutchouc 19 % (— %);  Sl-pef 10 1/2);; Conti Lino 242 (—6) ; Giubasco Li-no d. 125 ; Thésaurus d. 470; S. K. F. 242 (—3)-
Am. Européan Séc ord. 145 M (—5 % ); Sépara-
tor 121 1/2 (+K); Saeg A. 174 (+3) ; Astra 43(—2) : Steaua Romana d. II ; Royal Dutch 553(—17).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar laBanque Fédérale S. A.
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A la roirc de Dole,
M. Schulthess prononce un

grand discours
. dans lequel il combat l'idée de la
Fédération européenne douanière

BALE, 16. — Le banquet officiel de la Foire
suisse d'échantillons, comptant 300 couverts, a
donné lieu cette année, comme précédemment, à
une imposante manifestation de l'économie suis-
se.
Des représentants des autorités fédérales, can-

tonales y assistaient. On remarquait parmi les
assistants, outre les représentants de l'assemblée
fédérale , du Tribunal fédéral et du Tribunal fé-
déral des assurances, ceux de la principauté du
Lichtenstein , des diverses administrations fédé-
rales, de tout le corps consulaire accrédité à
Bâle. Le Conseil d'Etat bâlois in corpore assis-
tait au banquet.

Ce dernier fut présidé par le président du
comité d'organisation de U. B. A., M. Aemmer,
conseiller d'Etat.

Un partisan du juste milieu
M. Niederhauser, président du gouvernement

bâlois, prit le premier la parole, au nom du gou-
vernement cantonal. L'orateur parla tout d'a-
bord de la liberté de commerce et d'industrie
ainsi que de la liberté de l'économie privée , li-
bertés qui ont donné lieu, au cours de ces der-
nières années, à de nombreuses contestations.
On peut constater que le peuple suisse, dans sa
grande maj orité, repousse toutes les solutions
extrêmes. La crise économique actuelle, dans
une certaine mesure, est une sorte de crise de
constitution. La Foire suisse d'Echantillons avec
sa leçon de choses, contribuera à résoudre cette
crise.
Ce qui est une utopie pour un protectionniste...
M. Schulthess, conseiller f édéral, salué p ar de
vif s app laudissements, prit ensuite la p arole.
Il salua l'op timisme dont ont f ai t  p reuve toutes
f orces économiques qui ont exp osé à la Foire.
Parant de la crise, le chef du Dép artement f é-
déral de l'Economie p ublique, af f i rma que la
crise ne diminuera que lorsqu'on réussira à
augmenter les débouchés et la consommation.
Plusieurs voient le remède de la crise dans
une union douanière des Etats de l'Europ e. Je
considère ce remède, dit M. Schulthess, comme
un rêve, une utopi e. Les p ay s et les p eup les,
qui ont des conditions de vie et de p roduction
si diverses, dont les vues et les concep tions
vont d Vencontre les unes des autres, ne p eu-
vent guère s'unir en une union douanière qui
p ourrait p eut être amener un rapp rochement des
divers intérêts économiques. Il n'app artient p as
seulement à nos p roducteurs, p ay sans et indus-
triels, mais aussi à nos ouvriers de bien étu-
dier et de méditer les conséquences d'une telle
union. Si des Etats dont les conditions écono-
miques sont â p eu pr ès semblables s'unissent,
ils n'ont alors p as grand chose à attendre ni
à s'off rir.  Mais si ce sont des Etas dont les
conditions économiques sont f ort diff érentes
qui f usionnent, alors ils se trouveront devant
des conf lits d'intérêts d'une imp ortance extra-
ordinaire. Des désillusions ne tarderont p as à
se produire. Toute union douanière doit être
p rép arée des années à l'avance et doit être pré -
cédée de l'introduction de tarif s p réf érenciels.
Avant d'en arriver à une convention douanière,
il conviendrait que les candidats désirant une
telle union s'entendissent avec les autres Etats
af in d'établir une nouvelle interprétation de la
nation la p lus f avorisée.

M. Schulthess défend sa politique
L'orateur parle ensuite des mesures de poli-

tique douanière prises en des circonstances ex-
ceptionnelles, mesures qui n'ont du reste rien à
voir avec le protectionnisme mais qui ont été
prises pour protéger l'économie propre du pays.
Une amélioration véritable de la situation éco-
nomique ne peut intervenir que si elle se base
sur une détente politique internationale, détente
qui ne peut être que souhaitée.
Une petite excursion pour remettre de toutes

les émotions. ..
Le but de l'excursion clôturant la j ournée offi-

cielle de la foire d'échantillons était la nouvel-
le laiterie «Banga » à Pfeffingen. Un casse-croû-
te a été pris à Aesch. Le président de la com-
mune, M. Hering, a salué les participants et
M. Charmillot, conseiller aux Etats, a exprimé
les remerciements aux autorités communales
d'Aesch au nom des personnes présentes et au
nom des organes de la foire d'échantillons.

Le Département militaire
contre la paperasse !

Ce ne sont pas les longs rapports qui font
les bons soldats ...

BERNE, 16. — Le département militaire fé-
déral a promulgué un arrêté relatif à la simpli-
fication des communications écrites d'ordres et
de rapports.

Ces dernières années, les ordres et les rap-
ports tant au service qu 'en dehors du service
plus spécialement , ont pris des proportions trop
considérables. Sinon partout, du moins dans
plusieurs parties de l'armée on a entendu des
plaintes j ustifiées sur cette exagération des
communication s écrites, que l'on a appelée la
«guerre de la paperasse».

Nombre de commandants et d'officiers croient
faire leur devoir en soumettant des rapports

interminables et en exigeant de leurs subordon-
nés une quantité de rapports. Sans compter que
de telles exagérations sont la cause du fait que
les subordonnés s'alourdissent et ne traitent plus
les rapports et les ordres avec la précision qui
serait désirable, les commandants, très souvent,
ne se rendent pas compte de quel énorme sur-
croît de travail parfaitement inutile ils acca-
blent leurs subordonnés en ces temps actuels,
où leurs hommes sont déj à fortement mis à
contribution.

Ce sont particulièrement les cours de répéti-
tion qui amènent de telles exagérations. Quand
le commandant et les chefs subalternes d'un
corps de troupe aux cours des répétitions se
croient obligés de faire accompagner leurs or-
dres d'une foule de détaile , on a l'impression
que la troupe n'a pas été éduquêe à faire du
travail de sa propre initiative et queles chefs su-
balternes manquent d'esprit d'initiative. Le com-
mandant devrait touj ours se demander si ce
qu 'il commande n'est pas inutile parce que de-
vant se faire automatiquement ou parce qu 'ayant
déj à été ordonné une fois. Un chef hiérarchique
ne doit pas donner des ordres qui sont du res-
sort d'un de ses subalternes. Lorsqu'un chef de
régiment, par exemple décide le détail de l'or-
dre du j our et le programme exact de la j our-
née pour la première semaine d'un cours de
répétition , il empiète de façon incorrecte , sur
les compétences du commandant d'unité, qui est
seul responsable de tout le service interne. Ici
aussi, un contrôle serré sera plus utile que les
meilleures instructions. En tout cas, un chef y
gagnera touj ours en influence personnelle.

Chaque commandant doit savoir que son tra-
vail ne sera pas apprécié d'après la quantité de
ses ordres ou de ses rapports, mais d'après le
résultat qu'il obtient avec sa troupe. Il se bor-
nera au strict nécessaire dans ses ordres et
dans ses rapports.

Ces principes ne sont pas à appliquer uni-
quement par les commandants, mais aussi par
les officiers divers. Le fait que certains rap-
ports ont touj ours été exigés jusqu'ici ne jus-
tifie aucunement le maintien de l'habitude.

Lorsque les chiens prennent la place des
humains

CHAVANNES-DE-BOQIS, 15. — M. Charles
Girardet , demeurant à Divonne, et se rendant ,
avec son automobile, dans la direction de Cha-
vannes-de-Bogis, arrivait à 14 h, 30, mardi , près
de cette localité lorsque son ohien, qu'il avait à
côté de lui sur son siège, lui fit perdre la direc-
tion de sa machine. L'automobile heurta un po-
teau téléphonique où elle s'abîma. M. Qirardef ,
contusionné et blessé au visage, a reçu les soins
de M. le Dr Mercier , à Coppet.
U8̂ * Un attentat dans un village du canton

de Lucerne
LUQERNE, 15. — Mardi matin, vers 2 heu-

res, des matières explosives placées près d'une
fenêtre de l'auberge « Zum Bâren », à Rothen-
burg, ont sauté. La détonation a été si violente
que toute la population a été tirée de son som-
meil. Toutes les vitres de l'auberge et des mai-
sons voisines ont été brisées. Le plafond du
restaurant les tableaux, chaises, tables et la
caisse enregistreuse ont été endommagés. Il n'y
a pas de blessés.

On croit qu'il s'agit d'un acte de vengeance.
Toutefois, la police n'a encore procédé à au-
cune arresta tion ; ses recherches semblent de-
voir être vaines.
Chez Knie, un lion bondit sur son dompteur

GLARIS, 15. — Au cirque Knie qui donne ac-
tuellement des représentations à Claris, un lion
non dressé qui avait été j oint à un groupe de
fauves, a sauté sur le dompteur qu 'il a cruelle-
ment mordu aux bras. Le dompteur, un homme
d'une trentaine d'années, a dû être admis à l'hô-
pital ambulant du cirque, mais a pu reprendre
peu après ses exercices de dressage.

Des détails sur l'agression au cirque Knie
QLARIS, 16. — En procédant au dressage

d'un lion, le dompteur Wesely-Mac Donald a
été griffé au bras. En dépit des coups de feu
tirés immédiatement et du jet des hydrantes, il
fut impossible au dompteu r de se défendre
contre la bête enragée. Il a été grièvement bles-
sé aux deux bras dont les os furent mis à
nu. Il a été transporté à l'hôpita l. Son état,
quoique sérieux, ne met pas sa vie en danger.

L'actualité suisse

Les événements en République
catalane

BARCELONE, 15.— Le ministre du gouver-
n e ,  ent républicain fédéral espagnol , l'ancien
député Louis Campani a, au nom de la Répu-
blique catalane pris possession provisoirement
du gouvernement de Barcelone et des bureaux .

La Confédération nationale du travail publie
une proclamation invitant le peuple à manifes-
ter dans les rues afin de soutenir la nouvelle
République et à demeurer alerté contre une
réaction possible par une autre dictature. La
République doit se consolide r en comptant sur
l'organisation ouvrière, laquelle demande com-
me condition préalable la remise en liberté des
détenus sociaux T..a proclamation conclut en an-
nonçant que la confédération vient de déclarer
la grève générale dans l'attente des événe-
ments. Le leader syndicaliste Angel Pestana
a dit que la grève était déclarée pour empê-
cher une réaction monarchiste , mais que sa du-
rée ne serait que de vingt-quatre heures, la
consolidatio n du nouveau régime étant certaine.

Le colonel Macia s'est montré au balcon du
gouvernement et a adressé un discours à la
foule. Le capitaine Rubio , qui avait été persé-
cuté sous la dictature , et le général Berenguer
ont pris la parole au nom de l'armée.
Le gouvernement provisoire de la Catalogne

Le gouvernement provisoire de la République
catalane est ainsi constitué:

Président: Macia ; membres: Jean Casano-
nova, gauche républicain de Catal ogne; M. Ca-
rasco, parti catalanis.e républicain; Raphaèls
Campalas, Union socialiste de Catalogne; Sal-
vado Vidal , Union générale des travailleurs ;
Ventura Cassol, parti catalan; Giralt , parti ré-
publicain radical. Le représentant du parti so-
cialiste n'a pas encore été désigné.
Le prince de Galles devra modifier l'itinéraire

de son voyage
La nouvelle de l'abdication du roi Alphonse

XIII est parvenue mardi soir au prince de
Galles, celui-ci va donc probablement décider
de ne pas passer par Madrid où il s'était pro-
posé de faire une visite au souverain espagnol.

A l'Extérieur

Pour les chômeurs.
La Chancellerie comnnmale a reçu avec re-

connaissance, en faveur de la Caisse de se-
cours aux chômeurs dans la détresse, les dons
suivants :
Des Eclaireurs suisses, La Chaux-

de-Fonds Fr. 100 —
De la 2lme année de l'Ecole supé-

rieure des j eunes filles 10.—
Don anonyme 5.—
Des commis postaux et gradés, 6me

versement 140.—
De M. Valentin Layat, à Lausanne,

par M. l'inspecteur de police 25.—
Des employés des postes et télépho-

ne, 5me versement 255.—
De neuf membres de la Société des

Fonctionnaires communaux 55.—
De M. Zéphir Joets dit Firzel, artiste

lyrique 70.—
Anonyme A. B. 20.—
De la Fédération des typographes,

4me versement 180.50
De M. Alfred Aubert, indemnité tou-

chée par lui d'un diffamateur 100.—
Des employés du tramway 50.—
De la Cblorit S. A. à Schaffhouse,

fabrique de couleurs et vernis 50.—
Des maîtres des Ecoles secondaires

et professionnelles , par leur Syndicat 576.10
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Panier Fleuri
La maison de
confiance et

des plus bas prix
4890

n/M*tf Sltff C dernier modèle
IlVI 1QIII9 belle sonorité
Fr. 43.-. 59.-. «8.- , 89.-, 99-

115. -

A*ï f2>flf.P boîte en chêne.
UC BUfifsC. exécution très
4705 soignée.
Fr. 69- , 79.-, 99.-, 115-, 13S.-

IflfPIlItlP en cl,êne avec
ÎIICUIIII. arrêt au tomat i que
Fr. 135.-. 185. - , 198 - , 235.-
Ces prix avec 4705

Facilités
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WsammstœssKt. LA CHAUX-DE-FONDS

M* Bourquin
Tél. 23.161 Paix 1

Mas$ea§e
diplômée

Pose de ventouses sans douleur .
Tous massages, massages électri-
ques, appareils modernes. Cure
d'amaigrissement. Reçoit de 1 à
4 h Se reni H domicile. 3541

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchères Hnnaenliles
(Ven<e «riéf lnidlw<e»

Aucune offre n'ayant été formulée à la première enchère, l'ad-
ministration de la masse en faillite de Henri Sieifjer. négociant
à La Chaux-de-Fonds, rèexposera en vente, le vendredi 24 avril
193 1 , à 14 heures, a l 'Hôtel  Judiciaire de La Uhaux-ile-Konda .
les inimeunles dépendant de la ai te masse et désignés comme suit
au cadastre des Eplatures •

1" lot. Artii »l»»s 258 260. 62. à la Bonne Fontaine, bâtiments
place el prés de 5230 m'. Ces immeubles comprennent une glacière
et remise , un étang et des places situés aux Eplatures.

2»« lot. Part , soit la moitié aux immeubles articles 187 et 106
du même cmlasire. Les bâtiments pis sur ces articles portent les
numéros 43 et 45 de Ja rue des Entrepots et sont a usage d'habi-
tation.

La vente aura lieu par lot. l'adjudication du bloc demeurant ré-
servée, selon les condi t ions  de vente qui peuvent être consultées à
l'Office soussigné qui fournira tous au'res renseignements utiles.
tels que état des charges, situation exacte des immeubles, servi-
tudes , etc.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveu r
du plus offrant et dernier enchérisseur.

La Chaux-de-Fonds , le 13 avri l 1931.
t OFFICE DES FAILLITES :

P 2719 0 5719 Le Préposé : A. CHOPAIID.

Préfecture
—-^^^ m̂t-a-anm.

Paiement des indemnités dues par la Commune de La Sagne a
un propriélaire ensuite de l'établissement d'un ch- min  reliant les
routes cantonales La Sagne- Le Locle et La Sagne-Les Ponts.

Le Préfet du district de La Chaux-de-Fonds,
Vu la loi cantonale du 21 avri l 1913 concernant les expropria-

tions pour cause d'utilité publi que;
Fait connaître au public :
o) Que l'Arrêté du Conseil d'Etat du 27 juin 1930 déclarant d'u-

tilité publique les travaux d'établissement du chemin dit cenemin
Winkler» et indiquant les droits expropriés , demeure dénoué â la
Préfecture de La Chaux-de-Fonds pendant le délai de trente (ours
prévu par la loi.

b) Que la décision de la Commission cantonale d'Estimation in-
diquant le tracé définitif du dit chemin demeure également déposé
au même lieu et dans le même délai que ci-dessus;

o) Que le montant des indemnités dues selon contrat avec la
Commune de La Sagne a été versé au Département des Finances ;

d)  Que tous les pronriétaires de créances hypothécaires garanties
par les immeubles expropriés , ainsi que lous les autres ayanls-droit.
a quelque t itre que ce soit , sur des dits immeubles , doivent pro-
duire a la Préfecture de La Chaux-de-Fon is. dans le même délai ,
les prétent ions et revendications qu 'ils estimeraient avoir é faire
valoir sur les immeunles expropriés el sur le montant  des indemni-
tés à payer , en indi quant  exactement la nature , la valeur de la pré-
tention et le titre sur lequel se fonde la réclamation ;

e) Que faute par les intéressés de faire valoir leurs droits dans
le délai prescrit , il sera pa-^sé outre au paiement des indemnités
dues au propriétaire exproprié, à la décharge définitive de la Com-
mune de La Sagne et du Dép artement des Finances , lesquels se
prévaudront du présent avis conlre les intéressés qui n'auront pas
fait usage de leurs droits en temp s utile et dans la forme déterminée.

CADASTRE DE LA SAGNE
Plan

Art. folio Nos Désignation Surface en m* Surface à exproprier
1094 2 110 et jardin et 761 m« 56 m*

111 place
Propriétaires ¦ Hoirie Winkler-Biandt.
La Chaux-de-Fonds , le 8 avril 1931.

Le Préfet ,
4932 ROHàNG.

Administration de l'IMPARTIAL Compte llf Q flflC
imprimerie COURVOISIER de chèques IW u |1/ïl
Librairie COURVOISIER postaux ,f wuw

I iuîomoî Derby È
jMij Modèle spécial , fin 1929. type racing sport , voiture ra- flj içl
j£5$ pide. pointe de course châssis surbaissé, 2 places, luxe , W-g
itp moteur Rutiy. 4 cyl.. 6 IIP., soupapes en tête , pistons wjâ
r^r' légers, carburateur Solex, 4 vitesses et marche arrière . |gï
t -I graissage sous pression, double échappement, éclairage pg
«££$ réglementaire , batterie 12 volts , freins sur 4 roues, 4 MS
5»i amortisseurs Hartford , ressorts avant entiers, grand wk
gO volant souple, sièges, dossier et garnitures en cuir vèri- SE'<$$ table , montre 4 jours, compteur kilométrique, ampère- mf,
("0. mèlre, manomètre de pression u 'buile , thermomètre f p c;
W£i de radiateur , démarrage électrique , fort klaxon Bosch, j s&j
fej pare-brise en coupe vent , capote permettant ferme ure R5
Kg complète , rétroviseur. 6 roues avec pneus en excellent ËSi
«ni état , outi l lage , est é\ vendre au prix exceptionnel Wt
£gï de Fr 3700 - 4263 £|
rjp Ecri re ri Case postale 1723 d, SsK

WISE A BAM
La Société de Tir des «Armes Itéunies» à La

Chaux de-Fonds, met a ban nour toute l'année , ses proprié-
tés du retil-riiAteaii et do Haut—iles-Combes.

En conséquence, défense est taite de traverser la ligne de tir,
soit le grand pré qui se trouve entre le Restaurant du Slan-i et les
Cibleries . de toucher aux cultures , fouler les herbes , j eter des pier-
res ainsi qu'endommager les arbres et clôtures et les bâtiments de
la cit.lerie, comme aussi de soustraire le plomb provenant des tirs

Il est formellement interdit de passer sur les sentiers qui con-
duisent au Haul-des-Combes par le Polnt-de Jour (ancien chemin
de la carrière), att endu que ces derniers ne sont pas dûs el qu 'il
serait dangereux d'y passer pendant les exercices de tirs.

Les contrevenants seront seuls responsables des accidents qui
pourraient Jeur arriver et Us seront en outre dénoncés à l'autorité
compétente , conj ointement a la loi.

Une surveillance très sévère sera exercée. Les parents sont res-
ponsables de leurs enfanls.

La Chaux-de-Fonds. le 15 avril 1931
Au Nom de la Société de Tir des «ARMES-RÉUNIES» :
Le Président : Le Caissier : Le Secrétaire :
A. Elmann R Meolet II. Itrau.lt

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 15 avri l 1931.

Le Président du Tribunal II :
5204 G. DUBOIS.

Etoile de Me Emile J ACOT , notaire et avocat il Sonvilier

M pli iliïQ
Samedi 25 avril 1931, dès 12 h. 30 au domicile de feu
M. Fritz Studer , en son vivant cultivateur à la Chaux-
d'Abel. ses héritiers exposeront volontairement aux enchè-
res publi ques , ce qui suit : 3643
I. Bétail. 1 cheval hongre 12 ans, 7 vaches fraîches, prêles
ou portantes, 14 poules.
II. Matériel agricole. 1 faucheuse «Cormick » à 2 che-
vaux, 4 râteau- fane à 1 cheval , i char à pont , 3 chars à échel
les, 1 voiture à ressorts, deux glisses, l charure «Brabant» ,
l caisse et pompe à pui in , 1 hache-paille, 1 herse, 3 coffres
1 caisse à sable , des couvertures pour chevaux , des clochettes,
faux , fourches, râteaux , pioches, scies, haches , une chaudière
portative, ustensiles à lait et d'autres objets dont le détail
est supprimé. P 28(34 J
III .  Mobilier. S lits , 2 canapés, i machine à coudre, buffet
à 3 corps, 2 régulateurs , tables , chaises , seilles et cuveaux

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

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

Office des faillites du district de Courtelary

Vente AMES
Mardi 21 avril 19Jl .  à 15 7, heures , à l'Hôtel du

Cheval Blanc, â Renan, il sera procède à la seconde enchère
(vente définitive) desimmeubles ci-après décrits qui appartiennent en
copropriété à la masse en faillite de Charles Courvoisier à Trame-
lan et à Jean Kohler, père, prop riétaire a Renan , savoir :

Une maison d'habitation
située au village de Renan avec grange, écurie, assise, cour, jardin
et verger, d'une contéri-mce de 40 ares , 28 centiares. L'estimation
cadastrale est de fr. 26 920 — et l'estimation d'expert de fr. 13.000. — .
Le cahier des charges peut être consulté à l'Office des faillites de
Courtelary . P 1-18 .1 4514

Le Préposé aux faillites :
H. Blanc,

[NouvEmj TÉ 1
I lér1! EDne©T© i
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Q_ Ville de La Chaux-de-Fonds

W Parcelles pour Jardins
Les personnes qui ont loué à la Commune des parcelles

pour jardins sont informées que la location pour l'année 1031,
se fera tous les jours de 4 heures à 6 heures du soir, dès le
Mardi 14 Avril  1931,
à la Gérance des Immeubles Communaux

Rue du Marché 18, au tme éiage
Se munir des anciens baux et du prix de localion, soit

Fr. 3.— par cent mètres (payable immédialement).
Les personnes qui n'auraient pas lenouvelé jusqu 'au

Vendredi 24 avril 1931, seront considérées comme
ayant renoncé à leur parcelle et on en disposera pour d'au-
Ues personnes. 4849

Gèran'e des Immeubles Communaux.

briquettes .Union"
aux prix d'été

Détail 300 ' 1000 3000
6.90 6.60 6 50 6.40

par 100 kilos
Augmentation dés le ler Juin. — Dès ee Jour on prend les com-

mandes. — Escompte 2'/. °/° pour paiements comptant ,

V" JEAN COLLAY
Téléphone 22.402 4697 Terreaux 15

IMPOSSIBLE! Mais non,
Mme A. BURGI (à côté du cinéma Apollo), Neuchâtel

offre bien an lot de 5255

TAPIS PERSANS
qualités très Unes , à ces prix étonnants :

Tâbris ex t ra 290x215 410.- j Gorawan 365x245 495.-
> i 3111X205 420 - » 264x325 485 -
» » 336x225 515 - Sarabend 320x230 550 -Kazak '«S5X1'»!5 i20. - | PasuaRes 265x70 120 - etc.

Hntiquités > Visitez sans engagement • Antiquités

f orces électriques du f êetit-greusot
Fernand FLOT RON

Téiéph. 73.30 CORCELLES (Neuchâtel) TéiéPh. 73.30
01-7308 H Spécialité de: 4222

Pièces pour la mécanique et l'horlogerie.
Pièces pour fraises, ètampes, poinçons.
Pièces pour automobiles et motocyclettes.

Bagues jusqu'à 45 cm. Acier de toutes qualités.
¦Précision

Meules en acier pour IP polissage des pignons.

C.F.F. **«* C.F.F.
Zurich Hbf.

DIMANCHE 19 Avril 1931
2m« Classe fr. 20.25 3mo Classe fr. 14.20

Aller el retour le même jour.
Billet» en vente, de» Vendredi 17 avril , aux guichets de

la gare de La Chaux-de-Fonds. 5252

É 
Assurance des f ë&timents

Fini de la Conlribufion pot 11
du jeudi 16 avril au mercredi 13 mai

à la Caisse communale (Serre 23)
On est pri é de présenter toutes les polices pour l'acquit , i dé-

faut il sera perçu 5 centimes nour chaque quittance spéciale. Les
taxes sont les mêmes qu 'en 1930

Dès le 15 mal. les contributions non rentrées seront perçues
au domicile des retardataires et a leurs frais. 4887

Direction des Finances.



Etat-ciïil dnj  Avril m\
PROmE88E8 DE MARIAQE
CholTat. René-Marcel , commis

et Bûhlmann , Lydia-Bertha , tous
deux Bernois. — Zimmerli . Al-
fred-Otto , commerçant , Argovien
et Hess, Gertrud-Louiae, Soieuroi-
se et Zurichoise.

IHARIAOE OIVIL
Wirz. Henri , mécanicien et Su-

ter. Margaritha, tous deux Argo-
viens.

DÉCÈS
Incinération. Moser , Willy-R p-

nè. flls de Ernest et de Laure-
Amélie , née (îhoparri . Bernois el
N^'icliàtHlois . ne le 13 décenibn
1919 — 74H1. Jacot . Robert-Gas-
ton .: fils de Friiz-Jâmes et (je
ïiaitre. la en t . Neuchâtelois, né le
12.avril 1886.

kiéiiiiâlre
de ha Chaux>de>Fonds

MM. les actionnaires sont con-
voqués à

flssÉe générale
ordinaire

qui se tiendra Je

Vendredi 24 avril 1931
à 171/. lieu les

au Foyer du Casino
ORDRE DU JOUR:

1. Procés-verbal ;
2. Rapport de gestion et des

comptes ;
3. Discussion sur ces rapports ,
4 Nominations statutaires ;
5. Divers.

Pour assistera l'assemblée, MM.
leu actionnaires sont priés -le dé
poser, entre le 16 -»i le 23 Avril
leurs titres à la Manque Perrel
A de, qui délivrera eu échange
les cartes d'admission.

Les comptes de Profils et Pertes ,
le bilan de la Société, ainsi que
le rapport des vérificateurs de
compte , sont à la disposition de
MM. les actionnaires à la Banq-i»
Perret & Cie. 5200

La Chaux-de-Fonds,
le 16 Avril 1931.

Conseil d'Administra tion
ds la Société du Théâtre.

Er*IS*««4JWT
Négociant , brandie annexe de

l'horlogerie, désirant donner de
l'extension à ses affaires , cherche
emprunt de 5000 tr. et payerait
10% l'an d'intérêt , versements
mensuels, placement de tout repos.
- Adresser offres sous chiffre E.
N. 5221, an bureau de I'IMPAR .
TIAL 5?21

Echange
Famille de Zurich demande

échange jeune fille de la Suisse
Romande, de préférence a La
Chaux-de-Fonds. Pressant. —
S'adresaer chez Mme O. Kurth
rne Jacob Brandi 80- 5229

A louer
pour de suite ou époque à

convenir :
Drnnrnc 115 ler é,a£e de 3 cham-
rlliyicl 10) bres , enisine. 4623
Elnnu tt 2me étage de 2 cham-
HKUli IJ, bres, enisine, remis à
neuf.

Fritz Connroîsier 17, gftte:
dame , non meublée avec alcôve

4624

Dmnfàt 11» Grand local, à l'u-
rlUyi Kj Ijfl , sage d'atelier ou
d'entrepôt. 4625

PTBmiB [ MaK l0.
qrand9 WTe4i326

Pour le 30 avril 1031

JUlte-Ml 15?.1SS£bS
corridor, cuisine. 462?

Nnrri 71)1. ler éta«e Est de *llUltl tUU , chambres, confort
moderne. 4628

Nfl ffl 717 rez-de-chaussée ouest
HUlU L\l , de 3 chambres, con-
fort moderne.

1 firlo W rez-de-chaussée de 3
LUliC U, chambres, confort
moderne. . 48^C
Inrlo 11 2me 6tage de 3 ou 4
LULIc IJ, chambres, confort
moderne. 

FlollK 1 ler é,age droi'e d'une
l IKUlt J, chambre, cuisine et dé-
pendances. 463U

MriknMi Z4.
re
s^sbuadns

d'uue chambre, cuisina et dépen
dances. 1631

r.nnnne 11 rez-de-chaussée d'une
UlOllyBS 14, chambre et cui»rine1 4635

S'adr. à M. René Bolliger,
gérant, rne Frilz-Courvoisier 9.

FltnirAItC Ou cherche é
LU Vil VUS. louer pour fin
avril 1931, aux abords de la ville,
appartement de 2 a 3 pièces. —
On res écrites sous chiffre IV D.
5251, an Bureau de I'IMPARTIAL .

5251

Jeune homme, ^Z$V
rieux. cherche plaee comme aide-
nâtissler. — S'adresser Enlatures
Jaune 83 a. Télénhone 23 352.

M53 
roiltlin'pPP Pour messieurs
UUUl t l lI B i e cherche place chex
tailleur (se). — S'adresser & Ma-
dame Aellig, rne de la Promena-
de^ 5244

Apprenti peintre g te
de suite. — S'adresser chex M.
Chs Tosalli , rne Fritt-Courvoi-
sler 24A. 30735

Apprentie modiste 8Smdaen"dée
de suite. 30734
S'ad. an bnr. de l'tïmpartial»
lûli no Alla esl demandée pour

lIBUllC UllC aider A la cuisine
et chambre; elle aurait l'occasion
d'apprendre à cuire. Petit gage et
vie de famille. — S'adresser rne
Numa-Droz 11 an 2me étage.

5248 
A nnPPnfî n̂ ouvrier cordon-
nJJ (JI CIlll, njer et un apprenti
sont demandés à la Cordonnerie
de l'Ouest, rue Léopold- Robert
9*. 5285
PnilJn piûno eBt demandée en
VlU UlUI ICI C journées, spéciale-
ment pour enfants. 5266
S'adr. an bai. de IMrnnartial.

Â lnilPP P°ur le 31 octobre, un
IUUCI 3me éiage de 3 petites

pièces, à proximité de la Place du
Marché. 5236
s'nrlr an bnr. de r«Tmpartial-

A lflllPP Pour ie 31 octobre , un
IUUCI , logement de 4 cham-

bres, chauffage central. — S'adr.
rue de la Paix 87, au ler étage

4895

Â InilPP ,,our cas 'mPrévu , ue
IUUCI suite ou époque à

convenir, logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Prix
avantageux. — S'adresser me du
Parc 9 au Sme étage. 30733

f hnmhno confortable , moderne
UUalllUl C avec grand lit . si pos-
sible indépendante , est demandée
près gare CF.P.. par fonction-
naire d'administration. — Offres
sous chiffre Y. D. 30731. é la
suce, de I'IMPARTIAL . 30731

PVinmKna A louer, belle cham-
UlidllIUl C. bre meublée, au so
leil. quartier de l'ouest, a personne
honnête et solvabie. 30736
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal.
Phamh pû meublée, au soleil , a
UllaliiUl O louer rue dn Procrès
59 au 2me étage , a gauche. 5264

f Plarciu-es 1
I >e fabrique et commerce I

|W.-Naser, ',rs.l
H aj»3opold-Koberl 63 I
I La Chaux-de-Fonds j^!

ifciuagj 2^iJo 

L. - - -.

j &f in d 'éviter tout retard dans
la distribution du journal, nos
abonnés changeant de
domicile au ternie prochain,
sont priés de nous eommuniquer
immédiatement leur aneien et
nouveau domicile. 4783

Administration de L'IMPARTIAL

Achat de vieille bijouterie

Les Derniers Jours du Régime Impérial
BLOCK

Fr. 3.75
Les Procès Célèbres de l'Allemagne

_ SOUL I rC
I Fr 4.50
% A l'Est des Hommes s'agitent
1 ROUL .LEAU

\k$® La Vie de Ivan le Terrible
^L BEUCLKR
T&« Fr 3 ,5
W Plats Froids aux Oeufs

JL KOFliANKK

"H** Un Meurtre au Studio
E KUlNtiïON

Cr Pour Ceux de France
 ̂

SAUMON

JL Le Sergent Valentin
CS, BACHKLIN

•W Le Sot du Tremplin
POE

/\ . Fr, 3 75

O La Vie de Méredlth
W| SENCOURT
Vf Fr. 3.75
S i  L'Homme d'Ouessant
%M CHACK
mTW 5259 Fr. :t.75
W Morceaux Choisis
â&> ROMAINS
%? Fr. 3 75

A VUe au Trésor
Sm\ STEVENSON
I l  Fr' ~ 90
%tf Oens de la Côte

fts BO.lErt

JL Pensée Féconde
»CL NYàSENS

r̂ Champsecret
Bourget

Fr. Ï75

ânvoi au dehors contre remboursement

LIBRAIRIE COURVOISIER
léopold-Robert 64

WWWWWWWWWWW W^^rWf WW.

Si propriété î vendre
à P 1829 N 6131

BOVDR¥
à proximité du tram, confort moderne, chauffage central,
grand jardin de lapport. Conviendrait pour pensionnat. —
S'adresser a M. Ed. POMEY, Les Acacias, Boudry.

Coupé 2 lit places , 6 cylindres 14 HP , modèle 1930 ayant
roulé 4000 km., à l'état de neuf , est à vendre pour cas
imprévu Taxes el assurances payées. — S'adresser au Bu-
reau de L'IMPARTIAL. Slfil

CHROPIMiE
de boitas d'Horlogerie, Bijouterie, d'Argenterie, etc.

"FL, db O. !F*orner
Bureau : Rue du Paro 89 30740

StiMacty
demandée pour faire des heu-
res. — Paires offres écrites, sous
chiffre L. M. 5267 au bureau de
I'I MPARTIAL . 5267

Séjour d'été
On offre à louer aux Grattes

s/Rochefort , un beau logement
de 3 chambres meublées, jolie
cuisine, galetas, électricité, ean
sur évier , un beau jardin poia-
ger; situé dans maison de ferme,
Prix 1res avantageux. — S'adres-
ser a M. Jules-Hd . Zaagg-,
nronriètaire. aux Gratte-» snr-
tto. licfort. 5227

A louér
pour fin avril ou époque à con-
venir, bel appartement de 3 piè-
ces, bout de corridor éclairé et dé-
peudances en plein soleil. Prix
modéré. — S'adr. rue de la Char-
rière 85 au ler étage. 4871

A louer
nour cas imprévu ,, pour le 30 avril
1931 ou énoque â convenir , beau
logement moderne de 2 pièces
et 1 alcôve éclairée, situé rue du
CommerCe 57. au r«»z de-chaussée.
— S'adr. chez M Walter Mêler.
même maison, a partir de 17 h.

P-2706 C 4956 

Logements
A louer, pour fin courant ou

époque a convenir. ? logements
de 3 pièces cuisine M deuen ian-
ces, dans quartier. Est de la ville.
Prix 60 et 65 .fr. par mois. 2194
S'ad an bnr. de l'clmpartlal.

Magasin
Le magasin rite de la Ba-

lance t (précédemment occupé
par le magasin Kurth ), est à
louer pour énoq'io â convenir. —
S'adresser é Gérance». & Con
lentl» DI S. A.,- rue Léoi>oM-
Kouert 32. 4734

n ff p m p n. JUI ulliuil .
vl 

¦ 
-;r-s~»-- - - .

de 6 nièces, bon marché, esl
A louer pour époque à conve-
nir. Peut êire utilisé pour 2 loge-
ments. — S'adresser rue de In
Chapelle 3. au ler étage. 5097

Logement
composé de 2 chambres , cuisine
et dépendances , silué à 2 minutes
de l'arrêt du tra m des Grands-
Moulins , esi A louer pour le
31 octobre 1931 Pri x 60 fr. par
mois, chauffage et éclairage com-
pris. — S'adresaer le malin de 10
H 12 h., au Bureau Baamaun
A Cie. Entrepôts 23 5it93

A louer
pour le 31 octobre 19.31 ou époque
a convenir, à proximité de la Place
du Marché , logement de 4 cham-
bres, chambre de bonne, cham-
bre de bains installée , balcon el
dépendances. Chauffage central
nans la maison. Concierge - S'a-
dresser au notaire llene Jaeot-
Gnillarmod, rue l>n|,old-lto -
neri 33 P-2705-C 4955

fl vendre
à l'état de neuf ,, un lil Louis XV ,
noyer ciré, 2 places; un bureau,
siyle moderne. — S'adr. rue du
Ravin 3. au 2me étage. 5216

oPeugeot» à vendre, 600 fr. Taxe
et assurance payées. — Offres
sous chiffre A. S. 5'i45, au bu-
reau de I 'I MPARTIAL . 5245

A VENDRE
1 boiler électrique, 75 litres ,
abonnement mensuel frs 15.-,
1 console en|verre pourcham-
hre de bains; 1 bob, 4 places ;
1 landau Wisa-Gloria , bien con-
servé ; 1 poussette de cham-
bre. — S'adresser, le mati n.
Beau-site 5, au rez-de-chaus-
sée. 5̂ 46

JOLIE VILLA
bien située dans quartier tran-
quille et centré, 8 pièces, confort
moderne, grand et beau jardin
d'agrément, est à vendre on à
louer de suite ou à convenir. —
S'adr an bnr. de l'tïmpartial» .

30338

CÉ-Unnl
A vendre, pour cause de santé,

à ArzIer - snr-lVyon (station
Nyon-St-Cergue), bâtiment avec
Café-Restaurant , 7 pièces. Bâti-
ment attenant de 4 nièces. Jardin.
— S'adresser Etude Burnier &
Iturki , notaires , a Nyon .

JH 35191-L 4553

Iril-tetaiil
A vendre de suite , bon pelil

Hôte! situé sur route cantonale,
avec 5 poses de terre . Conditions
favorables. - S'ad. a M. Edouard
Wuiltemln, représentant , rue du
Parc 91. La Chanx-de-Fonds.

30737

A vendre une

IKOCI
5 HP., 2 cy lindres, avee gros
éclairage Hosch, en parfait état,
modèle 1928

A la même adresse, un gros
palan force 4.500 kg., un de
2 500 kg et un de 1500 kg. ; des
mou ITIes cordes , d'environ 20 m.
de long. Les palans peuvent se
placer de 10 à lti m. de hanl. —
S'adresser le soir a 6 heures ou
è midi , chez Luca SOLCA
Saint-Martin. P 8292 C 52ôC

BILLARD
usagé, en bon état , à vendre. —
S'a-tr. Cercle de l'Union Ré-
publicaine. Le Locle.

P-2707-Le 5222 

A vendre
de suite , superbe conduite inté-
rieure 45 places, force 14 che*
vaux , équi pée au complet , n'ayan
presque pas roulé, 'l'axe et assu-
rance payées. Occasion uni-
que. — Offres sous chiflre A
V. 4943 au bureau de I'IMPAR -
TIAL 494Î

A vendre de snite

Café-Restaurant
dans le district du Locle, & la
campagne , avec 5 poses de terre ,
éventuellement on louerait pâtu-
rage pour la garde de 7 vaches.
Prix avantageux. - Offrps écrites
sous chiffre B L. 30626. à In
Succursale de I'IMPARTIAL . 3062Ç

W muajkmj .éTmmM avec bureau i
iB/WQL GBfl louer ,!fi suit *
uu époque a convenir. — S'adres-
ser » M. E. Feraer. rue du
Parc 89. 3073S

Jonrs a la machine.
S'adr, chez H»» ttchœpf. rue
da la Paix 1. 5220

Terminages ta"£T
montres en lous genres nont de-
mandés par atelier bien organisé.
Livraison prompte et soignée. —
S'adr. au bur. de l'tïmpartial»

5234

I ntiompnt '' une chambre, cui-
UU gOIUGUl Sine et dénendances ,
ast a louer pour le ler mai. —
3'adresser de 7 à 8 h. le soir, chej
M. Henri Bugnon , rue Fritz-Cour-
voisier 40A . 5219

A lflllPP pour de Bui,e ou éP°"IUUCI qi, e a convenir, rue
le la Ronde20. pignon de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
3'adresser au bureau de gérances
Marc Humhert , rue Numa Droz
3L 5230

Â Iniipp pour *e Buile 0l1 6i)0'IUUCI que à convenir, i
nroximilé de la gare, ler étage
bien ensoleillé de 3 chambres,
ruisino. chambre de bains ins-
allée , chauffage central nar étage.
Délies dépendances. — S'gdresser
iu bureau de gérances Marc Hnm-
mrt. rue Numa Droz 91. 6231

rtbnmknn A louer, chambre bien
JUttllIUl C. meublée, a personne
lonnêle . travaillant dehors, sui-
rant désir avec pension. — S'a-
Iresser chez Mme Mathey, rue du
STord 165. 30725

& VPI.I.PI * poussette bieu con-
tt ICUUIC, servée et 1 baignoire
d'enlant. — S'adresser rue Numa-
Droz 128, au ler étage, à gauche.

30727

A nondra ! lil ave0 table de
ICUUIC nuit. 1 secrétaire. 1

pendule, 1 fauteuil osier, — S'a-
dresser le soir, rue Numa-Droz
171, an rez-de-chaussée, à gau-
che; 30726

Rideaux . Pocssette. txmZ
neuf , 2 paires cantonniêres pour
chambre à coucher ainsi qu'une
naire pour chambres a manger —
Même adresse è vendre une char-
rette d'enfant bien conservés. —
S'adresser le soir de 6 A 8 heures
rue de la Paix 65, au rez-de-chaus-
sée, A gauche. 80730

Â uondpû 'tudau et pousse-
ICIJUI C, pousse , 26 fr. les

deux ; 1 vélo de dame, neuf; 1 po-
tager à gai, 3 feux et plaque .
5 fr. — S'adr . le soir, chez Mmi»
I. PU ha. rue Numa-Droz 155 30728

Mot o side-car Œ,
modèle 1929, force 1000, état de
neuf, est à vendre. 5232
S'adr, au bur. d* l'rfmpaxtUl»

P.hnmhw» n»eQbl*e. à louer da
UUQlilUIC, auite ou & convenir.
— S'adresser rue Numa-Droz 93.
an 1er étage, é gauche. 5233

(Wncinn A vendre» J boilec
UtbabUJU. électrique «Tberma».
1 potager électrique, 1 appareil
eau chaude. — Sadr. rue Neuve
11, ler étage, le soir dés 6 h. 30.

5250

Vôlnc 0Q demande à acheter,
I ClUB. 2 solides vélos. — S'a-
dresser a MM. R. & G. Ferner,
rue du Parc 89. 30738

Ppnrln 1 montre de poche en ar-
1 Cl Ull Bent dans 1 étui en cuir,
depuis l'Hôpital à la station du
tra m de la Charrière. — La rap-
porter contre récompense à l'Ho-
tel du Cheval Blanc. 6237
Ppn/jn en revenant des Crosettes
ICI  Ull par ia route du haut , un
gant noir en peau de daim. —
Prière de le rapporter contre
lionne récompense à Mme Rey.
Métropole Brasserie. 30722

KWfSÎ MŜ
Touchés par tant ne syinpatuia

et d'affection . Monsieur Gus-
tave MOKKEK et famille.
remercient bien sincèremeni tous
les parents et connaissances qui
ont été de cœur avec eux pendant
-ses jours de douloureuse sépara-
tion. 30732

wmmmsmsmm

Ken-»»: d mot vous tous qui
itss fa liguts st charges H
tl je tous soulagerai

Matthieu U. Se.

Les parents de Monsieur Gas-
ton Jacot ont la douleur de faire
part A leurs amis et connaissances
de la perte tiès sensible qu'ils
viennent de faire en la personne
de leur père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, neveu, parent

MONSIEUR

Gaston JACOT
que Dieu a repris A Lni & la
sui'e d'un triste accident survenu
le 14 avri l 1931.

La Chanx-de-Fonds, le 16 avril
1931.

L'enlerrement. SANS SUITE,
aura lieu samedi 18 courant.
a 13 heures ;,0. 6247

Domicile mortuaire : rue da
Collège 8a.

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

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

M Madame veuve Albert CRIBLEZ, l i
O Monsieur et Madame Ariste CRI- fM

BLEZ, 5228 |g
Mademoiselle Marcelle CRIBLEZ |||

M et les familles parentes et alliées, adres- m
|L sent leurs vifs remerciements aux personnes qui f ^ i

7' les ont entourés, ainsi qu 'à leurs amis et sociétés i;f!
? ; qui ont honoré la mémoire de leur cher défunt. Ï/I
¦ La Chaux-de-Fonds, Avril 1931. 

^

I T u  

nous quittes, hclas , trou vite I r»v||
Madame et Monsieur Ernest Moser-Chopard et leur . ¦;

fils Ernest , ainsi que les familles parentes et alliées, E«
ont la profonde douleur de taire part a leurs parents , Sj
amis et connaissances, de la perte cruelle et Irrépara- $*§
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur très ES
cher et très regretté flls , frôla, petit-flls , neveu, cousin ^

"tj
et parent , HEl

René FIOSER I
enlevé A leur tendre affection le mardi 14 avril, & }i/4
16 h. 15, dans sa 12me annéo, après quelques jours de p;>|
maladie. hy73i

La Chaux-de-Fonds. le 15 avril 1931. Kg
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu le vea- B|

dredl 17 courant, A 15 h. — Départ du domicile &4

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile f i j *

¦ 

mortuaire , rne dn Succès 29. 5249 ma
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part ' 7:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  iiimHi

ii l̂ Repose rt» paix, cher grand-papa. KVj

^% Monsieur et Madame Jules Droz; !> /<l
* 7.Ï Monsieur Henri Droz, (jU'.- ;- ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde B-H
g»î douleur de faire part a leurs amis et connaissances, du ;i. 7c
¦SB décès de leur cher el regretté grnnd-papa et parent . agi

i Monsieur Lucien MWWH I
#£>î que Dieu a repris à Lui, Mardi, A U h. 15, dans sa |̂ ~|
jgS 83** année, après une longue maladie. ;̂ |*7 ; La Chaux-de-Fonds , le 14 Avril 1931. M

 ̂
L'incinérati-jn, SANS SUITE, aura lieu Jeudi s|S

:£ -j 16 ot„ A 16 h. — Départ du domicile A 14 h. 30 Ka
t.:'- ]  Uns nrne funéraire sera déposée devant le do- *; )
-r : : micile monuaire : Hue de la Tuilerie 32. 5171 (N|
gg| Le présent nvia tient lieu de lettre de faire part L*,-J

Pompes FunBùres Générales s. fl. - fl. REMV
fijjjjBjj^  ̂

6» Rue Léopold-Robert, 6
^̂ ^̂ S ^̂ A s'occupe de toutes lormalités. 7477
1̂ ^̂ ^̂  ̂

Cercueils - Couronnes
Téléphone joui et nuit al.936 



Comment l'abdication se produisit — Les premiers
excès — L'émotion au Vatican — Les proscrits

rentrent — Déclarations rassurantes

le roi s'embarque à deslina-
llon fle Marseille

CARTHAGENE, 16. — C'est mercredi matin,
un p eu apr ès 4 heures, que le roi est arrivé â
Carthagène. Il s'est rendu à l'arsenal où l'atten-
daient. l£ ¦ commandant de l'arsenal, le gouver-
neur militaire, les chef s d 'état-major de l'armée
et de la marine et de nombreux off iciers, tous
en grand unif orme.

Le roi était calme et son visage ref létait la
sérénité. Il a salué tout le monde. Toutef ois , lors-
qu'il voulut p arler, l'émotion le f it balbutier: «J e
continue la tradition », a-t-il dit. Il a demandé
s'il se passait quelque chose. On lui a répondu
que la tranquillité était absolue dans tout le
p ay s. Le roi a également demandé des nouvel-
les de Madrid. On lui a déclaré que l'Hôtel de
Ville avait été occup é p ar les conseillers muni-
cipa ux élus dimanche dernier.

Le roi a alors pr is p lace dans une baleinière
qui s'est dirigée vers le croiseur « Prince Al-
p honse». Quelques minutes ap rès, le croiseur
levait l'ancre et p artait dans la direction de
Londres.

On app rend de source digne de f oi que le
croiseur «Prince Alp honso» ay ant â bord le roi
d'Esp agne se dirige vers Marseille.
Le départ de la reine et des Infants
Le rap ide d 'Hendaye, qui p art généralement a

10 h. 05, a quitté la gare de Madrid à 10 h. 45.
Deux voitures sp éciales avaient été accrochées.
'Le duc de Saragosse, mécanicien de la f amille
roy ale, conduisait la locomotive. Un grand nom-
bre de p ersonnalités ont p ris p lace dans le train,
entre autres la duchesse de San Carlos, la com-
tesse de Puerto, le duc d'Hernani.

La reine et les inf ants ont quitté le p alais en
automobile en direction de l'Escurial ; ils p ren-
dront vraisemblablement le train à la p etite ga-
re de El Platillo po ur éviter toute manif estation.

Scènes émouvantes sur le quai de la gare
de l'Escurial

La reine et ses enfants sont sortis du Palais
j -oyal à 9 heures, en automobile. Une première
voiture était occupée'par la reine et les infantes
(Béatrice et Christine. Une seconde emportait
l'infant Gonzalo et son professeur, ainsi qu 'un
prêtre. La troisième voiture transportait l'infant
don Jaime et son aide de camp. Le prince des
Asturies occupait une autre voiture avec le
médecin dm Palais royal. Deux autres automo-
biles étaient occupées par les serviteurs du pa-
lais et une troisième par une escorte de police.

La caravane a pris la direction de l'Escurial,
et s'arrêta pendant trois quarts d'heure en
chemin pour ne pas arriver trop tôt à la gare
de l'Escurial, où elle déboucha à 10 h. 55.

La plupart des personnalités qui entouraient
la reine et ses enfants pleuraient.

La famille a pris place à 11 h. 45 dans le wa-
gon-salon, qui a été aiguillé sur une voie de
garage pour laisser le passage libre au « Sud-
Express ». Le rapide arriva quelques minutes
plus tard et le wagon-salon et le fourgon à ba-
gages furent aussitôt accrochés.

Le convoi s'est mis en marche à midi précis.
Les membres de l'aristocratie qui étaient res-
tés sur le quai ont agité leurs mouchoirs et
leurs chapeaux. Les dames pleuraient, l'émo-
tion était grande à ce moment. Plusieurs vivats
au roi furent lancés. Quelques habitants de l'Es-
curial répondirent par « Vivo la République »,
ce qui provoqua un léger incident, qui n'eut au-
cune suite, la garde civile et le personnel de la
gare étant intervenus pour recommander le cal-
mé aux uns et aux autres.

L arrivée à Hendaye
La reine d'Espagne est arrivée à Hendaye à

20 h. 55 mercredi.
Un service d'ordre sévère empêche une foule

très dense de pénétrer sur les quais à l'arrivée
de la reine d'Espagne, qui a témoigné le désir
que son incognito soit respecté sur tout le par-
cours. Seules quelques personnalités monarchis-
tes pénétrèrent sur le quai. Le service d'ordre
est d'autant plus strict que l'express venant de
Paris transporte un contingent d'anciens exilés
républicains. Quand le grondement des wagons
roulant sur les rails s'est apaisé, les acclama-
tions retentissent sous le hall de la gare. De
nombreux Espagnols poussent des cris de «Vive
notre reine, vive l'Espagne, Vive la Péninsule» .

La reine descend du train la première, suivie
des infants et infantes. Le prince des Asturies,
touj ours souffrant est transporté sur un bran-
card dans le train français. (On sait que les
trains espagnols ne peuvent rouler sur les voies
françaises, l'écartement des essieux étant diffé-
rent).

A ce moment de nombreux photographes il-
luminent de magnésium les quais de la gare

d'Hendaye. La reine et son entourage saisis d'é-
motion se hâtent vers le wagon français. Des
cris de «Vive notre reine, vive la famille roya-
le, à bientôt! » retentissent lorsque le convoi re-
part.

Vers Paris
Le Sud-Express est arrivé en gare de Bor-

deaux-St-Jean à 1 h. 22 avec les membres de
la famille royale. 11 est reparti immédiatem'ent
pour Paris.

Appartements réserves à Paris -
Des appartements ont été réservés dans un

hôtel de Paris pour la reine d'Espagne arrivant
j eudi matin avec les infants.
J^?*~ Alphonse XIII débarque à Marseille
A 6h. le croiseur «Prince Alphonso» à bord

duquel se trouve le roi Alphonse XIII est entré
en rade de Marseille.

Les derniers moments d'un
destin royal

L'envoy é spécial du « Matin » à Madrid a in-
terrogé M. Maranon, p roiesseur à l'université,
qui a j oué un rôle prép ondérant dans les événe-
ments.

Lundi matin, selon M. Maranon, Alphonse
Xlll n'avait p as la moindre idée du résultat des
élections qui lui avait été caché p ar  son entou-
rage. C'est le comte de Romanones qui lui ap-
p rit la nouvelle. Il se montra très ému, mais ce-
p endant il voulut f aire un ultime ef f or t  avec un
cabinet Villanueva. Mardi matin, continue M.
Maran on, il appr it que des militaires se prép a-
raient à sortir de leur caserne sous la conduite
de leurs généraux p our intervenir en f aveur de
la Rép ublique. D'autres voulaient déf endre la
monarchie. « Pour éviter une catastrop he,,Je
m'adressai au comte de Romanones avec qui
j' ai des relations d'amitié p our lui dire que le
roi devait pa rtir le jo ur même, sinon il y aurait
du « très vilain ».

Le comte de Romanones accep ta de se ren-
contrer chez son interlocuteur avec M. Zamora.
Il y eut une lutte courtoise entre ces deux hom-
mes. Le comte de Romanones combattit loya-
lement p our son souverain, demandant un ar-
mistice de deux mois.

« Non, p as un j our, rép ondit M. Zamora avec
une f ermeté inébranlable. En ce moment, dit-il,
le pe up le tout entier à la j oie, croit que le roi
va p artir. S'il apprend qu'il n'est p as p arti, j e
ne rép onds de rien après la tombée de la nuit.
C'est pa rce que j e veux que le roi ne court au-
cun danger que j e ne p uis donner aucun délai.-»

Ap rès une longue argumentation, le comte de
Romanones se rendit. Le roi devait d'abord p ar-
tir p our L 'Sbonne, p uis p our Gibraltar ; enf in à
8 heures 30 il se mît en route por tr Carthagène
et sf est embarqué là p our Marseille.

Les premiers excès. — Troubles
graves à Malaga.

Toute la journée, dans toutes les provinces,
la foule a manifesté sa j oie.

A Malaga, il y a eu des troubles graves. La
foule a saccagé les bureaux d'un journal, détrui-
sant tout le matériel et mettant le feu à 1 im-
meuble. Les pompiers ont eu grand'peine à cir-
conscrire l'incendie.

A Bilbao, un groupe nombreux de manifes-
tants a donné l'assaut à la prison, mettant tcus
les prisonniers en liberté. Les autorités ont an-
noncé qu'elles rétabliront l'ordre coûte que
coûte.

A Huelva, la garde civile a fai t des charges
pour disperser les manifestants. Elle a tiré sur
la foule, tuant un ouvrier et blessant de nom-
breuses personnes. Le calme a été rétabli.

tJ^^ A Séville, les prisonniers s'évadent
En apprenant que les prisons de Barcelone

avaient été ouvertes, les prisonniers de Séville
se sont révoltés et forçant les portes se sont
sauvés au nombre de 212.

On apprend qu'à Badalone, près de Barce-
lone, a été assassiné le directeur de l'usine ofi
récemment sétaient produits divers conflits au
cours desquels deux personnes avaient été
tuées.

La Catalogne exulte
A Barcelone, les manifestations d'enthousias-

me, continuent. La foule a envahi tous les sièges
de l'association' des légionnaires « pena iberica »
et de l'hebdomadaire «La Protesta », ainsi que
de l'Union patriotique. Le portrait du roi et les
documents ont été brûlés. Une escadrille d'a-
vions portant lés couleurs catalanes a survolé
la ville.

A Valence, parmi les détenus qui ont été libé-
rés, se trouve l'un des assassins de Dato.

On apprend que le général Bérenguer est ar-
rivé à Lisbonne, , . - ,
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hHF~Ce qu'on dît au Vatican — Une perte pour
l'Eglise

La nouvelle de l'abdication du roi Alp honse
Xlll a été communiquée au pap e p ar l'ambassa-
deur d'Espagne auprès du St 'Siège. La nouvelle
inattendue a soulevé dans les milieux du Vati-
can une prof onde impression, étant donné que
le roi ne cachait p as ses sentiments de f idélité
à l'église catholique. Cep endant, on esp ère que
le nouveau régime resp ectera p leinement les
traditions de f o i  et de dévotion p our l'église du
p eup le esp agnol.

Les premières mesures prises par
le gouvernement

Les premières mesures prises par le gouver-
enment ont été en faveur des prisonniers poli-
tiques et militaires victimes dès dernières ré-
pressions du régime. Certaines peines en faveur
de prisonniers de droi t commun ont été égale-
ment réduites. Une pension équivalente au mon-
tant de la solde des officiers fusillés en décem-
bre sera payée aux familles de Oalan et d'Her-
nandez. Les scellés ont été apposés sur le pa-
lais royal. Une commission fera l'inventaire de
tout ce qu'il contient. Des mesures sévères ont
été prises pour éviter l'évasion des capitaux.
L'heure d'été qui aurait d.û être appliquée à par-
tir de j eudi ne remplacera pas momentanément
l'heure actuelle.

En Catalogne
Le gouvernement catalan a été constitué avec

à sa tête le colonel Marcia. Le gouvernement
comporte 8 portefeuilles.

La garde civile dite «Somate» a été désar-
mée. Macia a offert un siège dans le gouverne-
ment provisoire de la Républi que catalane aux
chefs syndicalistes , mais ceux-ci ont refusé di-
sant que la Confédération générale du travail
doit resler à l'écart de la politique. On a saisi
au siège des syndicats libres tout un arsenal qui
a rempli deux camions.

Ceux qui s'en vont
Les ambassadeurs espagnols à l'étranger ont

tous donné leur démission. M. Oi'inonès de
Léon est allé accueillir Alphonse XIII à Mar-
seille. M. Santiago d'Alba sera nommé ambas-
sadeur à Paris.

Et ceux ttii viennent...
Le comandant Franco est parti pour l'Espa-

gne par le Sud-express. Une foule d'Espagnols
et d'Italiens l'ont frénétiquement acclamé à la
gare.
Un manifeste du roi et une déclaration de la

République
En quittant Madrid , le roi a lancé une procla-

mation dans laquelle il déclare que c'est pour
éviter une guerre civile fratricide qu 'il s'en va.
Mais il ne renonce à aucun de ses droits et lais-
se l'Espagne maîtresse de ses destinées. La «Ga-
zette de Madrid» a publié en même temps le
statut provisoire du gouvernement de la Ré-
publi que dans lequel le gouvernement explique
son origine démocratique et les responsabilités
qu 'il assume.

Prévisions rassurantes
M. Sauerwein, envoyé spécial du «Matin» à

Madrid , a été reçu par MM. Lerroux et Maura,
ministres des Affaires Etrangères et de l'Inté-
rieur qui lui ont confirmé que le calme le plus
complet règne dans toute l'Espagne. «On dit que
le peuple espagnol n 'est pas mûr pour la Répu-
blique déclare M. Maura, nous allons montrer
qu'il est mûr pour la liberté. »

Le procès du vampire

Peler ttnrlen devant les loges
DUSSELDORF, 16. — Le huis-clos a été levé

pour l'audience de mercredi matin du procès
Peter Kurten.

Le président demande à l'accusé s'il regrette
les actes sanglants qu 'il a commis.

Kurten répond : Je vous assure que j e re-
grette sincèrement mes actes et plains les mal-
heureuses victimes, surtout les enfants. Ces cri-
mes me font horreur.

Je tiens à relever cependant que je suis ac-
tuellement hors de l'état d'excitation surnatu-
relle dans lequel j e me trouvais lorsque je com-
mis les actes pour lesquels je suis ici.

Comment une erreur ju diciaire faillit
se produire

Aiprès l'audition des deux experts, on entend
ensuite, en qualité de premier témoin, le com-
missaire criminaliste Opladen, qui fit les pre-
mières constatations dans le meurtre de la pe-
tite Klein. La découverte d'un mouchoir ensan-
glanté, portant les initiales P. K., fit croire que
l'assassin était le propre père de la victime

Comment l'assassin fut découvert
Le témoin suivant , le criminaliste Momberg,

déclara que les lettres , portant une fausse adres-
se, conduisirent sur la trace de Kurten. C'est
grâce à l'aide de Marie Butlick , la dernière vic-
time de Kurten , que l'habitation de ce dernier
put ê.re découverte et l'assassin arrêté. En ce
qui touche le cas d'une autre victime, nommée
Hahn, les lettres du meurtrier constituent la
meilleure et la principale preuve de culpabilité.
Dans les autres cas, les indices sont si probants

que seul Kurten a pu être l'assassin. II a aussi
é.é constaté, de façon irrécusable , que dans le
cas de l'assassinat de la j eune Klein , perpétré
avant la guerre, seul l'accusé en pouvait être
l'auteur.

Les débats sont ensuite renvoyés à l'après-
midi.

Ce que dit un témoin
Un témoin, la femme Schumacher prétend

avoir parié avec Kurten peu après l'arrestation
de Stausberg que l'on prenait pour le vampire.
Kurten aurait déclaré que Stausberg ne pouvait
être le coupable. Comme la femme Schumacher
disait que les crimes du vampire étaient épou-
vantable s, Kurten lui répondit que cela devien-
drait encore plus terrible par la suite et que le
monde entier allait en être effrayé. Vous pense-
rez encore souvent à moi, lui dit le vampire en
guise d'adieu. Bien que Kurten nie avoir parlé à
ce.te femme, le témoin n'en maintient pas moins
fermement ses déclarations.

Les débats sont ajournés à j eudi.

Une intéressante expérience d'avion-fusée
OSNABRUCK, 16. — L'ingénieur Tiling a

procédé au lancement de l'avion fusée. A 2O00
m, les ailes se déployèrent et la fusée se dé-
tacha. L'ingénieur Tiling reprendra plus tard
ses essais qui mercredi ont été concluents.

Alphonse i el ia famille royale ont QUI l'Espagne

Es* Salisse
Une mère criminelle

BALE, 16. — Une servante, d'origine étran-
gère, arrêtée il y a quelques semaines, sous
l'inculpation d'avoir tué son enfant , avait avoué
qu 'elle l'avait j eté dans le Rhin, affirmant que
l'enfant était mort-né. Le cadavre d'un w\x-
veau-né vient d'être découvert à Coblence et
il semble que cet enfant est né viable. Un bou-
chon fait avec du papier de journal se trouvait
dans la bouche du bébé. On pense que cette
découverte a quelque rapport avec l'affaire de
la servante arrêtée à Bàle.

Trop d'expositions I
BERNE, 16. — Le comité de l'Union suisse

des paysans a formé le projet de s'abstenir de
participer au même titre que les autres bran-
ches de l'économie nationale à l'Exposition na-
tionale qui doit se tenir à Zurich en 1934, et d'or-
ganiser une exposition particulière, à St-Qail
en 1936, pour laquelle il a demandé au Conseil
fédéral un subside d'un million de francs. Le
Conseil fédéral, qui s'est occupé de cette affaire
dans sa séance de lundi, fait la sourde oreille,
estimant que l'exposition d'agriculture devrait
rentrer dans le cadre de l'Exposition nationale.

On fait valoir qu 'il y a pléthore de manifes-
tations de ce genre. Après l'Hyspa, qui aura
lieu cette année, à Berne, ce sera le tou r, dans
deux ans, de l'Exposition internationale des arts
populaires, dans la ville fédérale également.Après quoi viendra l'Exposition nationale à Zu-
rich. Et celle-ci serait encore amputée de l'a-
griculture ? Les membres du gouvernement fé-
déral ont de la peine à comprendre, et ils ne
seront pas les seuls apparemment

Chronique neuchâteloise
La situation financière de l'Etat

en 1930
La commission financière chargée d'examiner

les comptes et la gestion du Conseil d'Etat pen-
dant l'exercice 1930 publie les considérations
suivantes :

Le résultat financier de l'exercice 1930 n'est
pas aussi mauvais qu 'on pouvait le craindre ii y
a quelques mois. La crise industrielle et écono-
mique que traverse notre canton n'a pas encore
fait sentir tous ses effets sur les finances de
l'Etat. Les comptes, dont un résumé se trouve
à pages 4 et 5 du rapport du Conseil d'Etat,
bouclent, il est vrai, par un déficit de fr . 309,679.
Mais si ce déficit est supérieur de fr. 96,907.45
à celui de 1929, il est inférieur, par contre, de
fr. 35,746.89 à celui de 1928, année où les trai-
tements des magistrats et fonctionnaires souf-
fraient encore une réduction de 5 %. Enfin,
comme le relève le Conseil d'Etat dans son rap-
port, les amortissements se sont élevés durtnt
le même temps à fr. 1,100.938.30, d'où diminu-
tion de la dette de fr. 791,259.30. Rappelons
que cette même diminution était de fr. 535,144.41
en 1928, de fr . 905,728.47 en 1929 ; eHe est donc
pour les trois ans de fr. 2,232,132.18.

Les circonstances ne nous aura ient-elles pas
amen és à venir en aide à la Banque Cantonale
par l'inscription dans les dépenses d' une somme
de fr. 510.000, que cet exercice aurait bouclé
nar un bénéfice. Hélas ! 11 ne nous a pas été
dronné de connaître cet heureux temps. Puisse-
t-il sourire aux députés de la vingt-huitième lé-
gislature.

Relevons, pour terminer, que, pour la pre-
mière fois, le produit net de l'impôt direct s'est
élevé à plus de 6 millions (fr. 6,046.166 exacte-ment), soit le montant et au-delà des dépenses
d'un exercice d'avant-guerre. _ . _
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— Et la loi française était douce encore, com-
parée aux règles criminelles de certains pays!..
En Suisse spécialement la peine de mort était, le
plus souvent , le châtiment des bigames. L'hom-
me qui avait épousé deux femmes à la fois était
coupé vivant, en deux tronçons et, nouveau Sa-
lomon, le juge remettait une moitié de son
corps à chacune de ses deux épouses, ap rès
l'exécution !

— Quelle horreur! s'écria Didier.
— Rassurez-vous! répliqua aussitôt Me Da-

val en souriant... Le j ury français est plus indul-
gent que les juges calvinistes... Les cas de bi-
gamie sont bien rares , maintenant, et ils se ter-
minent , le plus souvent, par l'acquittement de
l'inculpé, sous une seule condition par exem-
ple...

— Laquelle ?
— La déposition de ses conj oints — ou con-

j ointes — est capitale !... Dans le cas présent, il
est de la plus grande importance qu'aucune de
vos deux femmes ne vous charge, pendant la
durée du procès.

Et, parce que Didier hochait la tête, avec une
moue qui creusait deux grands plis tristes à la
commissure de ses lèvres :

— Votre seconde femme est en droit de vous
reprocher votre tromperie à son égard...

— Je suis sûr de Denise comme de moi-mê-
me ! cria Didier, avec impétuosité.

— Parfait !... Voilà un grand point d'acquis !
Et votre première femme ?

— C'est nue autre histoire ! lit lle bigame,
en reprenant sa promenade fiévreuse et bornée.

— Mime Talence sera citée comme témoin, à
l'instruction, puis au procès... Et, à mon avis,
votre sort dépend de sa déposition... Seule, une
intervention de sa part pourrait m'aider à en-
lever votre acquittement.

— Il est donc possible, selon vous ?
— Oui ! A condition que Mme Talence ac-

cepte de confesser, devant le tribunal , toutes
les souffrances et les humiliations qu'elle vous
a infl igées durant vos derniers mois de vie
commune... Mais aura-t-elle le courage de faire
cet aveu ?

Didier écarta les bras dans un geste d'acca-
blement et d'ignorance.

— Il m'est impossible de vous donner la moin-
dre assurance à ce sujet, déclara-t-il. Marie-
Claude est l'être le plus contradictoire que j'aie
j amais rencontré !... Que pense-t-elle en ce mo-
ment ? Quel est son plan ? A-t-elle seulement
un plan ?... Autant d'interrogations que je me
pose, en vain, depuis plusieurs jours... Le «seul
fait certain , c'est que Marie-Claude doit m'en
vouloir de son Incarcération injustifiée,--

— Au contraire ?... rétorqua le j eune avocat.
Il me semble que Mme Talence ne peut que
vous être reconnaissante d'être venu la délivrer
et d'avoir ainsi échangé votre propre liberté
contre la sienne ?... Ce sentiment-là serait lo-
gique.

Didier haussa les épaules :
— La logique et Marie-Claude !... murmura-

ML

Et tout l'avenir menaçant demeurait en sus-
pens dans cette phrase inachevée.

Armand Dailly, lui-même, eût été incapable
d'éclairer Didier sur les pensées intimes de Ma-
rie-Claude.

Certes, la soeur de Mlle d'Espirat s'était dé-
fendue âprement contre l'accusation abominable
dont elle avait été l'objet. Elle avait lutté, pied
à pied, durant le duel féroce des interrogatoi-
res ; mais elle n'avait pu, malgré toute sa bonne
foi, anéantir les présomptions dont un juge im-
passible et soucieux de son avancement avait
fait la somme, avec une rigueur mathématique.
Et la comparution de la j eune femme et de son
pseudo-complice, devant la cour d'assises, eût
été certaine, si le brusque retour de Didier n'é-
tai t venu rétablir l'ordre, la logique et la vérité.

Marie-Claude avait accueilli, avec dignité, la
nouvelle de sa mise en liberté et du non-lieu
qui allait clore une affaire que, seule, la mali-
gnité publique avait forgée de toutes pièces. Et
elle était rentrée dans son petit hôtel de la rue
Cernuschi où elle avait retrouvé tous les fan-
tômes du passé sous les draps blancs qui recou-
vraient les meubles abandonnés, dans une odeur
de naphtaline et de papier pour tuer les mites.

Toute retraite dans sa maison des Pyrénées-
Orientales lui semblait, désormais, interdite, car
l'hostilité de la population à son égard s'était
déchaînée avec une franchise rude et crue dont,
malgré sa libération officielle , la j eune femme
redoutait les manifestations menaçantes.

Elle ne pouvait compter en aucune façon , sur
Armand Dailly pour la faire respecter dans ce
pays où le souvenir austère de Mlle d'Espirat
faisait ressortir, par contraste, l'indignité de sa
soeur cadette. Et elle avait compris ^que c'est
encore dans la foule anonyme de Parfs, que les
coeurs traqués trouvent la solitude la plus com-
plète.

Elle s'était séparée, alors, de son amant im-
portun, avec une insensibilité qui avait décon-
certé le j eune homme.

Toutes les combinaisons d'Armand s'étaient
effondrées, au moment de son arrestation. Il se
retrouvait, penaud et meurtri, sur le pavé, char-
gé de regrets et riche de ses seules désillusions.
Jamais le travail ne lui avait semblé plus rebu-
tant qu'en ce matin d'octobre mouillé où il avait
compris la nécessité absolue de chercher un em-
ploi quelconque, s'il tenait à ne pas mourir de
faim où à ne pas grossir d'une unité la troupe
des « clochards » du pont Montebello.

Marie-Claude avait été catégorique :
— Allez-vous en! Que je n'entende jamais

plus reparler de vous! lui avait-elle dit, au len-
demain de leur libération commune. Sans vous,
sans votre sottise, mon mari ne serait pas re-
parti. Vous m'avez fait perdre la chance qui me
restait encore de refaire ma vie, convenable-
ment... Je ne vous pardonnerai j amais votre
maladresse.

— Mais, avait-il objecté, mais, Marie-Claude?
— Il n'y a plus de Marie-Claude !... A partir

de maintenan t, je redeviens Mme Talence ! Et
j e vous prie de ne pas l'oublier !

Il avait alors, essayé de ricaner :
— Mme Talence !... Mme Talence numéro

un ?... Car, soit dit sans vous offenser, votre
mari ne s'est guère gêné pour vous remplacer !

— Taisez-vous !.... Vous êtes un malheureux !
Ei j e vous défends de prononcer ici le nom de
mon mari !

— Bon ! Bon !... Comme vous voudrez !
Il n'avait pas insisté, pleutre et couard, selon

son habitude. Et lorsqu'il s'était enfin décidé à
disparaître , Marie-Claude avait éprouvé un sou-
lagement infini

(A suivre) .
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ÎHllIÈifÈMte
grande expérience de la fabrication par procédés in-
terchangeables, petites pièces à chatons. Montres
8 jours, chronographes-, compteurs, prix de revient,
etc., cherche engagement, disponible de suite ou
à convenir. — Offres sous chiffre A. B. 5103, au
bureau de l'IMPARTIAL. 5io3
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Prix du fuba de verre frs. 2.— W
Seulement dans les pharmacie:.

Prothèse Dentaire, tari MOUT
Mécanicien-dentiste diplômé

Rute «le la Paix 39 - Tél. 23.540

Spée"ï™ DËNI1ERS
Remontages — Transformations

Réparations exécutées dans le pins bref délai

• Travail soigné — Prix modérés
Reçoit tous les jours de 8 ta à 19 b. 2833

Ul IRIDIE W
est la plus ancienne Société Suisse d'Assurance chevaline

concessionnée par le Conseil fédéral. 2652

Assurances individuelles
Assurances collectives

Contrats temporaires de n'importe quelle durée pour risques
spéciaux et d'élevage : JH33028D

Poullnage (jument seule ou jument et poulain à naître) ;
Opérations diverses. Castration — Estivage —

Hivernage — Marché- Concours — Expositions —
Courses et Concours hippiques.

Prospectus et rensei gnements gratis auprès de MM. les Vétéri-
naires, du Siège social . Lausanne, Grand Chêne 5, ou de

M. L. de ROUGEMONT, ruelle Vaucher , Neuchâtel.
Agent général pour le Canlon de Neuchà 'el.

| Wm\ DÉCORATION D'INTÉRIEURS
K| BBWr
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Projets artistisques, Modernes et Anciens
Literie — Tapis — Rideaux — Linos 4946

Ronde 36 et Pont 31 LA CHAUX DE-FOND/ Téléphone 24.256

Rentrée
«l«ee»

classes
Sacs
Plumiers
Serviettes

Fabrication Réparations

B. Melzger - Perrst
Rue du Puits 1

Collyre électrargol
pnarmacie BOUR QUIH §

Ecole
Ménagère

La Chaux-de-Fonds
Quelques places sont encore

disponinles dans les Cours de
cuisine pour dames et jeunes
filles.

Les cours ont lieu un soir par
semaine, dès 18 heures , au Col-
lège des Crélêts.

Durée du cours : nn an.
Début des leçons : fin avril
Finance d'inscription : Fr. 5.—.
Prix du repas : Fr. t.—. 5140
Les inscriptions sont à a-lres

ser par écrit. Jusqu'au 20 avril
au Président de la Commission.

ha Commission
de l'Ecole ménagère.

MdiMriri
à bas prix

soigneusement revisées et livrées
avec garantie. Facilités de paie
ment. Escompte au comptant.

Henri Spaefig
Rue Jaquet-Droz 45

Téléphone 22.241
P 2731 C 5147

MARIAGES
Toutes personnes ayant psi

de relationsetdésireusesdese ma
rier vite et bien, peuvent s'adres
ser sans retard et en toute con
fiance à 72"
Mme Wilhelmine ROBERT

ALLIANCE DES FAMILLE!
NEUCHATEL, Les Sablonna:
Agence matrimoniale d'anciens

renommée, fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Discré
tion. Consultation» Fr. 8 en tim
bres poste. Renseignons sur ton

Pour la Réfection de
vos Meubles et Literies.
adressez-vous à

n. A. rchr
Tapissier Tél. 23.201

Toutes les fournitures pour 1»
tapisserie au prix du jour. 4791

Carnets diuers. ".rr:*:,

1 ¦

! clou il lof
9

TECHNICIEN
DENTISTE

t

PARC 51 — TEL. 2SJS8

TOUS SOINS
DEN TAIRES

DENTIERS
TOUS GENRES

' ' I
* i

Etimielles à vins
sont à vendre

: S'adres. à la Llbralrle-Gourvolsler
Léopold-Robert 64

FIAT SOI
Torpédo 4 places, pneus

ballons, en bon état, a ven-
dre à de bonnes conditions,
an garaue SegeHgemann
& Perret, Prébarreau , Neu-
ciiàtel. 4576

MU
en partait état sont à vendre
très avantageusement.

brique Reinert
rue du Paro 47 4843

MOTO
«New Impérial», 500 cm3.
excellent état , équi pement
«Bosch» , avec siège arrière.
Facilités de paiement. —
S'adresser Garage Châte-
lain & Cie, rue Numa-
Droz 27 4995

Doreur-nickeleur
connaissant son métier à fond est
demandé pour l'installation d'un
atelier de dorage et nickelage de
mouvements. — Offres avec réfé-
rences sous chiffre A. L.. &I67.
an bureau de I'IMPARTIAL 5167

Garage
pour 1 Moto

à vendre ou à louer, bas prix. —
S'adresser rue Numa-Droz 35 au
rez-de-cliaussée, à droite. 5235

A louer
pour le 30 avril 1931. (cas impré
vu), beau logement do 3 cham-
bres, au soleil, bain.s installés,
balcon, service de concierge. Prix
avantageux. — S'adresser au lo-
cataire, M. Hellwig-. rue du
Doubs 157 ou au Bureau Cri-
velli, architecte, rue de la Paix
76; 5060

AUTO
Personne de toute confiance.

demande à loner pour 1 ou 2
jours par semaine, une bonne
voitnre. Partici pation aux frais
et toutes garanties seront four-
nies. — Offres écriles avec des-
cri ption de l'auto sous chiffre
O. E. 5166, au bureau de I 'I M-
PAUTIAL . 5166

A vendre

Mo et Mobilier
A vendre , 1 auto «Victory (mo-

dèle 19281 Coach, 4 places, en
parfait état.

Mobilier, soit: 1 chambre &
manger et meubles divers . 1 po-
tager combiné (bois et gaz) , bou-
teilles vides et différents olijets.
— S'a.lr. rue des Sorbiers 19. au
ler étage. 5142

Vieux journaux
A vendre un stock de vieux jour-

naux illustrés, revues à fr 0. 10
Je kilo. - Librairie C. LUTH Y .

14391

H vendre
bel Immeuble, très bien si-
tué, rue des Uréiets, à La Chaux-
de-Fonds, comprenant 2 ateliers
avec bureau et 3 logements. Rap-
port annuel fr» 8010.—. Adresser
offres sous chiffre P. 25383 K.
A Publicitas. La Chaux-de-
Fonds. P 25392 K 5030

iison avec Atelier
A vendre à proximité de Lau-
sanne, en bordure de routa
fréquentée; 2 appartements de 3
chambres, cuisine. 4 chambres
indépendantes, grandes caves, eau,
gaz, électricité.

Locaux industriels avec force
électrique ; conviendrait pour me-
nuisier, ébéniste, tourneur sur
bois ou toute autre industrie.

Venle arec ou sans bordereau
industriel. Entrée à convenir.

S'adresser Etude Albert
RUEDI , notaire a Reuens
Gare. JH3ô192L 4549

J'achète
tous genres de meu-
bles ; paiement comp-
tant. — Ecrire à Mme
Pauchard, Neuchâtel.
Tél. 18 06. 48884

MARIAGE
Monsieur seul, ayant intérieur

et place assurée, désire faire con-
naissances d'une dame seule âgée
de 45 à 55 ans, possédant petit
cap ital. Lettres non signées ex-
clues. Discrétion absolue. - Ecri-
re sous chiffre M M. 4971 au
bureau de Uni '  ITIAL. 4971
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Le Système

Scholl
est de tous le plus répandu et celui qui a obtenu le plus de succès pour prévenir et guérir les maux
de pieds les plus divers. Il constitue un ensemble de moyens éprouvés depuis des années et lent
application procure immédiatement soulagement et amélioration.

Les supports du Dr. SCHOLL maintiennent le pied dans sa courbure normale, répartis-
sent rationnellement le poids du corps, et vous procurent , par conséquent , le confort et le bien-être
auxquels vous étiez habitué. Ils sont légers, élastiques et, dans chaque cas, peuvent s'appliquer indi-
viduellement a votre pied.

Ne souffrez donc plus de maux de pieds. Demandez les conseils gratuits et sans engagement
de notre personnel formé à la méthode SCHOLL et qui se tient constamment à votre disposition.

N'hésitez pas. Passez nous voir !
Voyz dans nos vitrines l'exposition que nous avons organisée des spécialités SCHOLL. le

système le plus répandu et le plus efficace du monde.

CHAUSSURES SODER, Place Neuve 2. Chaux de fonds

y L" - I GRANDE SALLE COMMUNALE I u
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Il Samedi 18 et Dimanche 19 Avril, en Soirée ||
1 La Tournée Clevers i
7;̂ È donnera sa 'PjS

IIWEUE ORfinOF ME I
l'ZIG ET PUCE] I
| » MARIUS & C,E 

J i
I , * -acle* «e* se lableanx . 9

|nfi Musique nouvelle arrangée par W. Bries ç?-7
«M Danses réglées par 1H. Roger George ij *
;Tfj7c: Décors du Maître  Waroky SF|
f" -;;* — Costumes exécutés par M. Zanel — feffi

fl > 30 Artistes 3€> «* |
SSâ Chanteurs et Chanteuses — Danseurs et M
§S Danseuses — Comiques — Fantaisistes ïTJ

H Prix des places : Oe fr, 1.15 à ffr. 3.30 |f
I Locution au Moderne tous les jours de 10 heures I

7.Vj à midi et de 2 Heures a 6 heures, dès jeudi. 518-j H

LODllrOS, Home agréable et pi
silualion saine et élevée (Hiirhga le), reçoit jeunes filles ainsi
que jeunes dames dans famille anglaise. Facilités offertes pour
élude de l'anglais , conversation , musique, etc Tous conloit
et commodités. Très vaste , jardin , tennis , auto . Prix modérés.

Références : Mrs A. G. CHAT EN ET, Roden]
113 Homsey Lane, Highgate, Londres N° 6. 4868
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RAUL. LUSCHER I
Rue Léopold Robert «0 3916 1

Toutes les Nouveautés pour orner el embellir la Toilette féminine I

Téléphone 21.176
Pharmacie BOURQlllll;

M Harmonie de la Croix-Bleue
- Watt* Direction : M. W. Jenny, prof.

s-TLg Local r Rue du Progrès 48
Vendredi 17, à 20 h., Eépétition générale, au local.
Dimanche 19, à 14 h. Réunion de groupe au Locle.

Bandez-vous au local en tenue, à 13 heures,
Mardi 21, à 20 h. Répétition générale au local.

Les Cadets (Ecole de Musique)
- Dir. Ed. Jnillerat

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

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

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie du Tivoli

Répétitions tous les mardis et jeudis à 30 h. 15
précises. ———— fc

L'O DÉ ON LOCAL :
ORCHESTRE svMPMONiouB Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 17, à 20 h. 15, Comité à la Croix-d'Or.
Mardi 21, à 20 h. Générale, au locaL

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

©
amicale des Souris
Mercredi 22, au Collège, à 20 h. .

réunion, lecture labiale.

tememmsmmtaa ¦ -

>$>K Moto-Club B. 8. A.
^iJbrtuM 

La 
Chaux-de-Fonds

1$$$  ̂ Loc*l : Café IMHOF , Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au local

i me

# 

Société fédérale de gymnastique

Antienne Section
Local : Cercle de l'Anolenne

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

fk  
UNION CHORALE
Local t Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 16, Ensemble.
Mardi 21, Ensemble.
Concert, Jeudi 7 mai

ÊfcSgr Société de chant

<|f||B|> La Cécilienne
^IglJ^pSÏ' Local : Premier-Mars 16

Jeudi 16 (ce BOdr), à 20 h. 80, Répétition demlr
choeur.

Mercredi 22, à 20 h. 80, Répétition partielle : Bas-
ses I et II; Demi-choeur.

Jeudi 28, à 20 h. 30, Répétition partielle : Ténors
I et II ; Demi-choeur.

f

nannerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend , um 20 Uhr 16,
Gesangsûbung im Local.

Samstag, um M Uhr 30, Doppol quartett

^ro^ eeseiischan ..FROHSMi r
ij^»S|P|i Gegrûndet 1H53
^*0iç§âi0  ̂ Local : Brasserie du Monument

^^p  ̂ Plare de l'Hôlel-ie-Ville
Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80..................... ...................................... a.........
Ŝ|P|P Société fédérale de gymnastique

W L'ABEILLE
*P> Local : Brasserie du Monument

Mardi, Dames, Ecole de Commerce.
Mercredi , Actifs, Grande halle.
Jeudi, Nationau x et luttes Collège de l'Ouest.
Vendredi. Actifs, Grande halle.
Jeudi, Pupilles, Collège primaire.
Vendredi, La Brèche, Monument.
Dimanche, Actifs, Collège des Crêtets.

S

Sotiéîé Fédérale de Cpastiqne
Section d'Hommes

Local i Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 16, Exerroices à 20 h. à la Graudc Halle.
Vendredi 17, assemblée générale à 20 h. 80 pré-

cises (présence indispensable).
Mardi 21, Exearoioes à 20 h. à la Petite Halle.

Glub des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

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

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

Leçons tous les lundis à 20 h. 30, à la Grande
halle.
.«-/«....••..••...•.......•.......•.........•.•¦•¦. (¦•ii-iKnimm,

.gm% Société d'Escrime la ta-ft-fMt
'fe'̂ ft Ŵ ' Professeur Albert JAMMET
"SgCçjîyiljÉF Fleuret - Epée - Sabre

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

ou sur rendez-vous.

>^W, A* c,ub d'Escrime
^Êiïf cé̂  Salle OUDARTSAtix wTJâ°UDA'ÎT 

*̂ ^^^a ^*̂  "!al! H*tel «•«• Po«te»
t** N. Sali» N« 70

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

Groupe d'Escrime r« ADeîlle »
Prof. : JAMMET

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

j Ê tf & i  feio-ciob Jurassien
<^(@|JH^V Local : Hôtel de France

Vendredi 17, Assemblée générale à 20 h. 15. Ordredu jour : Course de printemps, Championnat localet Petit circuit
To,!Jf le8 membres désirant la carte de douanede 1 U. C. S. sont priés d'envoyer leur photo le plusvite possible.

Alliance suisse des Samaritains
Section de l.a Chaux-ilcFonds

Local : Collège primaire
Jeudi 16, à 20 h. Conférence de M. le Dr H. Kauf-

mann. Sujet : Les plaies.
Club de courses <- Le Roseau u ;

Dimanche 19, course aux Vieux-Prés. Départ 8 h.

I 

précises depuis le pont du Grenier.
Renseignements et inscriptions Jeudi soir au local.

—+-̂ m*-*—~——
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Union des Voyageurs de Commerce
de la Suisse Romande

Ssotlon de La Chaux-de-Fonds et environs .
Assamblée des délégués le samedi 25. Inscriptions

pour ïè banquet jusqu 'au lundi 20 au soir chez le
président M. A. Jaco^ Numa-Droz 145, ou par té-
léphone 21.437 Comptons sur chacun.

Éii inniM t**i»tt»si**tats«ati

Photo-Club
,,.; Local : rue du Rocher 7
Le premier mercredi de chaque mois, à 20 h. 80,

séance obligatoire ; les autres mercredis soir, réunion
amicale.

: - - — —— ^ — -.m *m\m\a\mm\a\m\a ^a\a\a\a\a\â\a\mM — — — ¦».* — ...ÉumÉiiÉiÉHiggimnÉÉi

M

' 1 CLUB D'ÉCHECS
_. ' Local : Hôtel de Parla.

Séances mardi et samedi dès 20 II

«•« •*«••• t •••••• ¦¦••••**•»»••• #• ¦it»t»tiieM«t«*t**»***ti»titiin*ik

JÉllà Club des Amateurs de Billard
y Ê Ê i i W w  Local ! Rue D -JeanRlohRrd 43

Tous les soin, matches comptant pour le cham-
pionnat locaL

^^^ 
Société philatélique

vÊ&£uW$ff Local . Hôtel de la Poste

Ce soir, à 20 n. Séance mixte d'échanges aveo la So-
ciété Philathélique du Locle

'll-IIWII ¦ ¦H>i mHS>V»V«IWWW»IM»»W»W»"*»l'll»'Wf«»ttMIWMI»

fW] société suisse des commerçants
A Section dt La Chaux-de-Fonds

\^ Ç f  Local : Paro 69
Bureau, Lundi 20, à 20 h. au local .
Cotisations du 2me semestre 1981. Elles peuvent

être payées les mardis et vendredi soir au local à
Mlle H. Santschy, vice-caissière. Passé cette date,
les remboursements seront envoyés,

Chorale. Répétition vendredi 17, è 21 h au local.
Réunion des Anciens Commerçants, Samedi 18,

à 19 b. 15, à. l'Hôtel de Paris. Cans»3irie de M. Auguste
Roulet, professeur, sur : La Lettre de Gage.

Caisse Maladie et Caisse complémentaire d'Assu-
rance chômage. Les renseignements peuvent être ob-
tenus auprès de M. Ernest Etienne, chaque mardi
do-ir, dès 20 h. au locaL
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The English Club
Paro 9-bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20.80.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mlle Walther)

Répétition tous les mercredis ù 19 h. au local,
Collège de la Promenade,
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t\ Eclaireurs suisses
QOT Troupe de La Chaux-de-Fond»

ĴT . Local -. Allée du Couvent
Lnndi, conseil des instructeurs chez le O. T. B.

Julien Schneider, 81, rue Numa-Droz.
Mardi, Groupe Rovers, Patrouilles Lions. Tigres,

Ecureuils, Léopards, Edelweiss ot Vieux Zèbres.
Mercredi, Groupe St Georges, Patrouilles Cha-

mois, Renards, Loups, Coqs et Hiboux.
Samedi, Groupe Bayard : Patrouilles Antilopes,

Aigles, Castors. Cerfs.
Groupe Roland : Patrouilles Panthères, Lynx et

Chacals.
Louveteaux : Meute Wlnhelrled.
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Société
d'Aviculture et Cunicuiture

Section de La Ohaux-de-Fonds
Local : Café des Alpe»

Tous les samedis soir, réunion au local, salle du
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tons les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler Jeudi de
chaque mois.
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Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Ballnari -

Réunion amicale tous les samedis dès 16 b.
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Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque moia.
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Touristen-Club nEDELWEI$$"
La Chaux-de-Fonds

Loeal : HOtel de la CroIx-d'Or

Réunion tous les vendredis au locaL
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